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Presse romande

Nouveau
quotidien

Les deux principaux groupes de
presse suisses, Edipresse et Rin-
gier, ont annoncé lundi le prochain
lancement d'un nouveau «quotidien
romand de qualité». Le projet, dans
lequel Edipresse sera majoritaire ,
nécessitera un investissement ini-
tial de l'ordre de 30 millions de
francs, a précisé Jacques Pilet, chef
du projet. (ASL)
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La cuisine de prestige
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Cuisines d'exposition
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mardi à vendredi
8.00-12.00. 13.30-18.00 h-

sa 8.00-12.00 - ou rendez-vous

>P_ _ _

D Je désire recevoir gratuitement
votre catalogue

D Je désire une offre pour l'aména-
gement de ma cuisine
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Le Nobel de la paix 1990 à Mikhaïl Gorbatchev

Un «rôle déterminant»
_L

Le Prix Nobel de la paix 1990 a été attribué à Oslo au président soviétique Mikhaïl Gorbatchev par le comité Nobe
norvégien qui a souligné son rôle déterminant dans le processus de paix international et l'évolution des relations Est-Ouest dt
la confrontation à la négociation. M. Gorbatchev faisait partie des favoris pour le prix décerné chaque année par le comitt
Nobel norvégien composé de cinq membres désignés par le Parlement norvégien. ATS/AP-:

L'homme
nouveau

Henry Kissinger , Anouar el-Sa-
date, Menahem Begin et d'autres
encore...Ils l'avaient précédé dans
cet honneur. Une attribution parfois
contestée. Mais quel homme politi-
que plus que Mikhaïl Gorbatchev
n'aura autant mérité ce Nobel de la
paix? Savait-il que sa perestroïka
déclencherait un tel élan libérateur,
_f.ranrhic<:ant I'Fnri.no rtA l'F<_t

réunifiant l'Allemagne et ouvrani
des perspectives audacieuses au
désarmement de la planète?
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Sans doute était-il consciem
qu'en pratiquant une brèche à Mos-
cou, il ouvrirait des portes béante.
ailleurs. Dans ce glacis est-euro
péen, figé par plus de quarante an:
de Yalta. II aura ainsi suffi d'ur
homme de bonne volonté, asse.
éclairé pour comprendre à que
point le système conduisait à unc
faillite irrévocable.faillite irrévocable.

Un homme de courage surtout
Pour prendre enfin te cap de l'His
toire et rompre radicalement avec

trouvé une identité, le monde a re-
découvert le partenariat. Ce vision-
naire a accéléré le cours des événe-
ments, au risque de nous semer en
route. II a posé des défis sans pré-
cédent à la communauté interna-
tionale. L'ouverture des frontières,
la liberté de pensée, les armements
à la ferraille, autant d'éléments dé-
routants sur la voie d'une paix glo-
bale, cohérente et qui ne cesse de
nous interpeller. Par les réfugiés à
intégrer, les économies à recons-
truire, la démocratie à enseigner, la
_-i ii/j__rrî+__i /-l___i__. /tiitturac __> nrôconjor

Gorbatchev nous a arrachés à no-
tre léthargie et nos schémas
confortables. Cet homme nouveau
surgi de l'Est a bousculé notre siè-
cle en quelques années. Dans un
défi pacifique, qui nous propulse à
d'écrasantes responsabilités.

Charles Bays

Fribourg-Ville: extension et adaptation de la STEP

La grimpette du prix de l'eau

Sacré coup d ascenseur pour le prix de l'eau à Fribourg : si le Conseil général suit les propositions du Conseil communal, i
passera au premier janvier de 1 à 1,85 fr. par mètre cube. Pour couvrir les frais de distribution et, surtout pour financer le;
75 millions que coûtera la reconstruction quasi complète de la station d'épuration des Neigles. QD Alain Wich
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O Rossens: décharge
fermée d'urgence

G) Enseignement
de l'histoire :
manuel qui fait tilt

CS Bulle : Léon Savary
au théâtre

Q) HC Gottéron:
Stecher, c'est comme
du bon vin

© Mountain bike : du
monde aux Paccots
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[ BOÎTE AUX LETTRES \ ̂ *

Un système dépassé
Monsieur le rédacteur ,
Je ne suis pas convaincu par la lettre

de M. de Week. Quand il compare
l'échec des économies planif iées au suc-
cès de l'économie de marché, il se place,
je suppçse, sur le terrain des chiffres.
Or, les chiffres ne peu vent absolument
pas suff ire à expliquer l'homme, ni à le
combler. En termes de chiffres purs, il
serait, par exemple, plus raisonnable de
bâtir tout le sol suisse que de vouloir le
cultiver , encore, à l 'heure où l 'Europe
va bientôt nous nourrir et où le mètre
carré de terrain coûte pl us cher que
celui de tous nos voisins.

En termes de chiffres , les monopoles
sont la meilleure des formules pour pro-

duire de l 'argent et les banques le saven t
mieux que quiconque, elles qui détien-
nent 80% des placements hypothécai-
res.

Mais en termes de réalités humai-
nes, la course aux chiffres et aux rende-
ments maximaux s 'est bien souvent
avérée dévastatrice. La nappe d 'ozone,
l 'acide carbonique, l 'effet de serre, les
eaux pourries et asservies sont eux aus-
si, tout comme les chiffres mirobolants,
le résultat d 'activités économiques in-
contrôlées. La libre entreprise, idéale
en soi, est vulnérable à toutes sortes de
déviations, d 'abus et d 'excès quand elle
n 'est pas corrigée par une volonté politi-
que. Et si l 'économie planif iée conduit
au désastre par excès de contrôle exté-
rieur, l 'économie libre y conduit aussi
sûrement par manque de contrôle, pour
autant que l'on estime que les activités
économiques doivent être soumises à
l 'homme et non l 'inverse.

J 'ose affirmer que le libéralisme éco-
nomique dont votre correspondant se
réclame est aussi dépassé que l'écono-
mie planif iée qui vient de s 'écrouler. lia
simplement la vie plus dure parce qu 'il
peut s 'appuyer sur notre médiocrité et
nos peurs du changement qui nous tien-
nent captifs, mais pour combien de
temps encore? Ces changements seront
aussi durs que les restructurations et
autres assainissements, et ils n 'atten-
dront pas le f e u  vert des banquiers, le
moment venu.

Jean Bindschedler, Fribourg

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

Casser le monopole
Monsieur le rédacteur,

Certains journaux ont félicité le
conseiller f édéral Jean-Pascal Delamu-
raz po ur son courage dans le combat
qui oppose les locataires-propriétaires
aux banques. Beau courage que voilà :
En effet , la surveillance des taux d'inté-
rêt p ar M. Prix n 'aurait que peu d 'effi-
cacité, mais coûterait un maximum.

M. Delamuraz f era preuve de cou-
rage quand il cassera le monopole ban-
caire en débloquant les milliards amas-
sés par les caisses de compensation. En
prêt ant ces fonds à un taux concurren-
tiel, la Confédération obligera les ban-
ques à refréner leur gourmandise. Voilà
une solution qui assainira la situation
sans augmenter inutilement le coût de
l 'administration.

Othmar et Geneviève Gassmann,
Franex

LALIBERTÉ SUISSE
Nouvelle hausse supplémentaire en 199 1

Tarifs très «exDéditifs»
Mardi 16 octobre 199C

Les transports de marchandises coû-
teront plus cher: les expéditeurs suis-
ses feront payer leurs transports 9 % de
plus dès janvier prochain. Comme les
principales entreprises de transport de
fret - transporteurs routiers, compa-
gnies de chemin de fer et aériennes,
transporteurs navals - adapteronl
leurs tarifs au minimum au renchéris-
sement, il en coûtera à l'économie
suisse environ un demi-milliard de
francs supplémentaires, a annoncé hier
l'Association suisse des maisons d'ex-
pédition.

| ÉCONOMIE ,
Répercussion

Les maisons d'expédition ne peu-
vent éviter de répercuter sur la clien-
tèle les hausses des coûts subies pour le
personnel , l'immobilier , les taux et les
communications, a noté le porte-pa-
role Arthur Bachmann. Les 172 entre-
prises, employant plus de 13 000 per-
sonnes, membres de l'association ,
vont donc hausser le prix de leurs pres-
tations de quelque 9 %.

Sur les sept milliards de francs de
chiffre d'affaires produits en Suisse pai
l'expédition , 20 à 25 % sont le fait des
maisons d'expédition. Leurs hausses
de prix vont dès lors entraîner des
coûts supplémentaires de l'ordre de
150 mio de francs.

Après les PTT ce sont les maisons d'expédition qui passent désormais à l'offen
sive sur le plan des tarifs... OD Alain Wich

Près de 500 mio
Si l'on compte que les transporteur ;

de fret - les expéditeurs ne manipulem
pas la marchandise et se contentent er
règle générale de la transporter - adap-
tent leurs tarifs au renchérissement pat

une hausse de 6 %, cela se traduit pat
des coûts supplémentaires de près d.
320 mio de francs. En gros, l'économie
suisse devra débourser l'année pro-
chaine pour ses transports de mar-
chandises entre 450 et 500 mio d.
francs en plus. (ATS^

Structures de gestion des PTT

S'adapter sans tarder
Pour pouvoir s'affirmer sur le mar-

ché face à une concurrence de plus en
plus vive , les PTT doivent faire preuve
de souplesse. Après un examen global
de la situation, la régie entend adapter
les structures de gestion de l'entrepri-
se. Les facteurs qui détermineront les
changements sont la libéralisation à
l'échelon mondial, la création du mar-
ché intérieur européen et en Suisse,
l'évolution qui sera conditionnée par la
nouvelle législation dans le domaine
des télécommunications.

La régie devra s'adapter aux condi-
tions européennes et planétaires ainsi

qu'aux impératifs du marché et au*
contraintes inhérentes à la concurren-
ce, écrit-elle. Une réforme de la gestion
s'avère donc indispensable.

Au cours des années 1990, la com-
munication subira de profondes muta-
tions, les progrès rapides de la techni-
que favoriseront l'émergence d'un,
foule de nouvelles prestations et sti-
muleront la croissance dans le secteut
de la communication. Pour freiner k
consommation d'énergie et ménaget
l'environnement , l'accent sera mis sut
la recherche de nouvelles formes de
communication.

La création du marché européen d.
1993 «n'épargnera pas la Suisse». Er
élaborant des «livres verts» pour le;
secteurs des télécommunications et de
la poste, la Communauté européenne
(CE) a ouvert la voie à un développe-
ment axé sur le marché.

Les pays de la CE pourront ains:
façonner ensemble le paysage de h
communication. Quant à la Suisse, qui
n'est pas membre de la CE, elle se heur-
tera à des problèmes particuliers , esti-
ment les PTT.

(ATS

Journée mondiale de l'alimentation
Appel à la population

Un habitant de notre planète sur di>
souffre de sous-alimentation chronique
et de la faim, soit 500 millions d'êtres
humains au total. 20 millions d'entre
eux meurent chaque année des suites
directes ou indirectes de cette situation
a rappelé hier le président de la Confé-
dération, Arnold Koller, à l'occasion dc
la Journée mondiale de l'alimentation

«Le problème de la faim ne concerne
pas uniquement le tiers-monde, i
nous interpelle aussi». Les initiative;
décisives doivent partir des pay;
concernés et de leur Gouvernement
mais les pays du tiers-monde ont be-
soin de notre soutien , a déclaré Arnolc
Koller en lançant un appel à la popula-
tion.

La garantie de l'alimentation de 1.
population mondiale dépend er
grande partie de la sauvegarde de l'en
vironnement. En effet , chaque année
la planète perd en terres agricole;
l'équivalent d'une fois et demie la su
perfide de la Suisse. Ainsi , les condi
tions mêmes d'une production desti-
née aux générations futures sont mena
cees.

L'humanité est confrontée à un dou-
ble défi: augmenter la production des
denrées alimentaires dans une mesure
analogue à celle de la croissance démo-
graphique et protéger les fondements
de la production et de la vie. C'est dam
cet esprit que la FAO, l'Organisatior
des Nations Unies pour l'agriculture e
l'alimentation , a placé cette année 1.
Journée mondiale de l'alimentatior
sous le signe «Nourriture pour l'ave
nir».

«L humanité est confrontée à un dou
bie défi...» QD .

«A l'avenir , nous devons encore ren
forcer notre soutien. Nous le devons er
premier lieu aux enfants de ce monde
qui ont le droit de Vivre à l'abri de 1.
faim, dans la paix et la liberté», .
conclu Arnold Koller. (ATS

Semi-détention
Dégorger
les prisons

Depuis quelques années, on assiste s
une nouvelle répartition des détenus
entre les pénitenciers et les prisons de
district. Cette évolution s'explique pai
la très nette augmentation des peine;
inférieures à six mois exécutées er
semi-détention, dont la proportion .
pratiquement doublé en six ans. L'Of
fice fédéral de la statistique (OFS) .
publié hier un dossier à ce sujet.

Chaque année, environ 60 000 per-
sonnes sont condamnées, mais une sut
six seulement passe les portes de la pri-
son, les autres bénéficiant du sursis. Ai
cours de l'année 1986, les 160 établis-
sements dont dispose la Suisse poui
l'exécution des peines et des mesure;
ont enregistré 11 500 incarcérations
dont un quart seulement dans des pé-
nitenciers.

Si, en 1982, on n'enregistrait qui
2300 cas de semi-détention , il y ei
avait 4859 en 1989. Les condition
requises pour accorder ce régime ni
sont pas fixées en détail dans les dispo
stttons pénales fédérales. Dans la plu
part dés cantons, la peine doit avoir ai
moins une certaine durée (entre 1 joui
et 2 semaines). De nombreux canton;
ont en outre fixé un délai d'épreuve
depuis l'exécution de la dernière pei
ne

Différences cantonales
Ces différences font que , par exem

ple, dans les cantons d'Uri et du Valais
plus de 70% des personnes condam
nées à une peine privative de liberté
bénéficient de la semi-détention , alor:
que cette proportion n'atteint mêmt
pas 30% à Genève ou dans les Grisons
50% des détenus hommes bénéficien
de la semi-détention, contre 36% seule
ment de femmes. • (ATS
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Nouveau
périodique

Environnemem

Améliorer la connaissance pat
des contributions scientifiques , pro
mouvoir le dialogue autour de diffé-
rents points de vue, telle est l' ambi-
tion du «SANU-bulletîn» nouvelle
ment créé.

Le nouveau périodique à thème
rédigé par le Centre suisse de for
mation pour la protection de la na
ture et de l'environnement (SANU
à Bienne, consacre son premier nu
méro aux zones alluviales du pays
La volonté de les protéger, soute
nue par une nouvelle législation
rencontre les réticences de beau
coup. Que ce soit par manque d<
connaissances, de savoir-faire ot
tout simplement de temps et de per
sonnel. Le cours d' introduction à li
protection des zones alluviales , dé
cidé par l'Office fédéral de l'envi
ronnement en automne 1989 à l'in
tention des décideurs , sert de fi
conducteur à ce numéro. Il rend le
trois étapes envisagées pour la pro
cédure législative: connaissance
scientifiques et recensement des si
tes dignes d'intérêt; arsenal des ou
tils juridiques, financiers et techni
ques peXfr réaliser la protection
création ,"comme en Argovie, de zo
nes naturelles protégées.

Public plus large
S'adressant en priorité à tou:

ceux qui sont professionnellemen
actifs dans la protection du paysagt
et de la nature , le «SANU-bulletin>
vise également à rendre accessible ;
un plus large public le contenu de:
cours, séminaires et rencontre s de:
spécialistes. Les numéros suivant:
aborderont successivement la misi
en pratique des inventaires fédé
raux , les substances dangereuse
pour l'environnement , la protec
tion des biotopes et des espèce
dans l'agriculture , les endigue
ments. Disponibles au numéro oi
par abonnement annuel. Petite li
mite: les textes sont dans la langue
de l'auteur , avec seulement un peti
résumé dans une deuxième langue
nationale. GT



ECONOME 
Production de pommes de terre en Suisse

Vive la patate «écolo»!
La quantité de pommes de terre pro-

duites selon des méthodes écologiques
augmente d'année en année. Et il en va
de même de la demande si bien qu'il n'y
a pas d'excédent contrairement aux
pommes de terre cultivées normale-
ment. C'est ce que vient d'indiquer la
Régie fédérale des alcools selon qui la
proportion des pommes de terre «éco-
lo» ira en augmentant ces prochaines
années.

Dès lors , il est probable , que dans la
seconde partie des années 90 les prix à
la production fixés en automne par le
Conseil fédéral s'appliqueront aux
pommes de terre destinées à la
consommation et à la transformation
industrielle et produites selon les direc-
tives écologiques. Les paysans ont
cultivé dans de bonnes conditions
19 000 hectare s de pommes de terre en
vue de la présente récolte , précise la
Régie. Avec la même surface, la pro-
duction dépassera encore les besoins
indigènes en 1990. L'écoulement des
produits déshydratés provenant de
l' utilisation des excédents a été ralenti
alors que les possibilités de stockage
restent limitées.

Une réduction
des surfaces

La Régie avait approuvé en son
temps une surface indicative de 22 000
hectares pour la culture de la pomme
de terre pour la période de 1986 à 1990.
L'accroissement continu des rende-
ments et la concentration des cultures
dans les régions les plus favorables per-
mettent cependant d'envisager une ré-
duction des surfaces sans pour autant
porter préjudice à l'approvisionne-
ment du pays. Dès lors, la Régie pro-
pose à l'Union suisse des paysans
d'adopter une surface indicative de
18 000 hectares pour les années 199 1 à
1 995.

La surface de production devrait dimi-
nuer quelque peu ces prochaines an-
nées. Keystone-a

Un appel
La surface de multiplication des

plants de pommes de terre devra être
progressivement réduite. Elle devra di-
minuer de 100 hectares en 1991 et pas-
ser ainsi de 2400 à 2300 hectares.

La Régie prie instamment les pro-
ducteurs et le commerce de participer
aux actions de vente de produits dés-
hydratés. Si cet appel ne devait pas être
entendu , devant l'insuffisance des ca-
pacités d'entreposage, l'introduction
d'une obligation de rachat de produits
déshydratés lié au volume des excé-
dents devrait être envisagée pour la
campagne 1991. En même temps, le
prix payé pour la marchandise excé-
dentaire devrait être sensiblement ré-
duit. (AP)
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Hôtellerie: grosse affluence estivale

Les visiteurs de l'Est

Mardi

De juin à août 1990, l'hôtellerie
suisse a enregistré 12,01 millions de
nuitées, soit 3,5% de plus que pour la
même période de 1989, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique. Bien
qu'inférieur au record de 1971 , ce total
dépasse la moyenne des 10 trimestres
d'été précédents de 5,5%.

Globalement , la demande euro-
péenne a progressé , et on a assisté à une
augmentation de 190% du nombre des
visiteurs d'Allemagne de l'Est. L'ap-
port des Britanniques s'est accru de
11%. Les Italiens ont été plus nom-
breux qu 'en 1989, les Allemands de
l'Ouest et les Français un peu moins

Une saison qui profita notamment aux stations de haute montagne où 1 on peut
pratiquer le ski «au sommet». GD-a

nombreux. L augmentation des nui-
tées des visiteurs non européens a été
particulièrement forte: 11%. Elle est
due avant tout à la progression de la
demande des Etats-Unis (26%). On a
observé également une augmentation
de la demande japonaise de 6%.

Les Suisses représentaient le 37% du
total. Sur le total des nuitées étrangè-
res, la part des Allemands de l'Ouest
était de 26%. La part des visiteurs amé-
ricains a passé de 12 à 15%, celle de la
Grande-Bretagne a été de 11%. Vien-
nent ensuite la France, avec 7,5%, l'Ita-
lie avec 6,5%, la Belgique avec 5%, les
Pays-Bas avec 4,5% et le Japon avec
4,5% également. (ATS)
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COURS DE LA BOURSE
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BANQUES

Ed. de Rothschild p
Bâr Holding p 
Bar Holding bp 
BSI p 
BSI n 
Banque Gotthard p
Banque Gotthard bp
Hypo Winterthour .
Leu Holding p 
Leu Holding n 
Leu Holding bp 
UBSp 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Banque Nationale ...
BPS 
BPS bp ....
Vontobel p

15.10

4100.00
7350.00

285.00 A
2030.00 A
520.00
490.00 G
460.00 G

1300.00 G
1420 .00
1400.00 L
230.00

2920.00
688.00
116.00 G
292 .00
258.00
245 .00
550.00 B
1150.00

1 15.00 A
6700.00

Bourse de Zurich
Italo-Suisse 
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losinger p 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus .
Môvenpick p 
Pargesa Holding p
Pick Pay p 
Presse-Finance
Rentsch W. p ..
Rentsch W. bp
Sasea p 
Sika Finance p .
Surveillance n ..
Surveillance bj .
Suter + Suter p
Usego p 
Villars Holding p
Villars Holding n

170 .00 5.00
1675.00 -5.00
580.00 G -40.00
312.00 -3.00

1300.00 G 0.00
1000.00 G 0.00
3600.00 50.00
1660.00 10.00
1550.00 20.00
4750.00 0.00
1150.00
612.00 G
530.00 G

2300.00
179.00
62 .50 A

3350.00
5400.00
38 10.00
1655.00

230.00 B

Lindt p 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ..
Oerlikon-B. n ...
Pirelli p 
Rig p 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding b.
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Holding p ...
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sigp 
SMH SA n 
SMHSA bp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
Zellweger p 

17900.00 A
1400.00
800.00 G
280.00
405.00

7560.00
7240.00
1380.00-
595.00
185.00
401.00

1400.00
660.00

6600.00
3670.00
8650.00
8200.00
1720.00
1350.00 G
4800.00
880.00 G
430.00
350.00 G

1720.00 G
1820.00
445.00
465.00

2000.00 G
4700.00 L
480.00

1480.00
215.00

5240.00 A

400.0C
O.OO
O.OO

10.00
-20.00
100.00
-50.00
150.00
20.00
10.00
50.00
10.00
10.00
0.00

500.00
0.00

-25.00
-10.00

10.00
5.00
0.00

Bourse de Zurich
Bowater Incorp 21.00 G 0.5C
Campbell Soup 65.00 2.5C
Canadian Pacific 19.60 G 0.5C
Caterpillar Inc 50.50 1.0C
Chevron Corp 88.50 -1.0C
Chrysler Corp 13.50 . 0.26
Citicorp 18.25 L 0.OC
Coca Cola 53.25 ' 1.75
Colgate-Palm 76.25 1.75
Commun. Satellite .... 34.00 G 0.0C
Cons. Nat. Gas 61.00 G 0.25
Control Data 11.50 1.0C
Cornino lnc 49.75 G 3.25
CPC International 94.25 1.5C
CSX Corp 35.25 G 0.75
Digital Equipment 60.75 L -O.50
Walt Disney 117.00 L 0.50
Dow Chemical 51.00 1.50
Dun & Bradstreet 53.00 G 0.50
Du Pont de Nem 42.00 -O.50
Eastman Kodak 49.00 4.50
Echo Bay Mines 15.00 -0.25
Engelhard Corp 23.50 G 1.25
Exxon Corp 62.00 0.75
Fluor Corp 39.75 1.00
Ford Motor 39.25 L 1.00
General Electric 68.25 . 3.00
General Motors ¦ 47.00 1.75
Gillette 67.00 G 2.25
Goodyear 21.00 G 0.00
Grâce & Co 23.25 G . 0.75
GTE Corp 34.50 G 1.25
Halliburton 61,75 , -0.75
Hercules Inc 33.00 G 0.00
Homestake Mining ... 22.75 -0.50
Honeywell Inc 92.75 G 1.50
Inco Ldt 30.50 L 0.50
IBM Corp 130.00 0.50
Intern. Paper .
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MC Donald' s .
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto 
J.P. Morgan ..
NCR 
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis

60.00 1.75
51. 75 -1.50
94.50 1.50
96.25 G 0.25
34.25 2.25
60.50 G 0.50
13.25 G -0.25
33.75 0.25
95.50 G 1.50
71.50 -1.75
51.50 G , 0.25
42.75 G 2.00
65.00 t-O.50
97.00 G 3.50
24.00 G -0.25
29.00 0.50
54.50 G , 2.00
43.00 0.00
88.75 G -1.75
30.00 1.00
91.00 G 0.00
58.25 L 1.25

Paramount 
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol ,.
Procter & G. ..
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 

31.25

12.75 L
30.00
33.50
7,1.50
30.25
68.25
34.50 G
56.00 G
74.00
30.50 G
32.75
18 50 G
6.40 L

57 .00
46.25

Transamerica 
Union Carbide 
Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF&G i.
USX Corp 
Wang Laboratories
Warner-Lambert ...
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox ,
Zenith 

IMCVV . unr\ ucvioco 

127.88
46.00
1388
39.88
42.25
61.88
38.50
73.25
27.00
89.50
40.38
17.50
32.38
37.88
49.25
31.75
22.38
54.38
37.38
55.38
15.13
17.13
99.13
40.50

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv)
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 

-O.50 Japon

2.2b Belgique
1.00 Pays-Bas
1.00 Italie 
0.25 Autriche
0.00 Suède ..

achat

1.275
2.49

84.20
24.80

4.05
74.60

1.305
2.54

85 —
25.50
4.15

75.40
—.114
1208
23 10
22.45
22.10
36 30
—.98

1.36
1.1325
1.013
1.7625

ÉTRANGÈRES

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin, Paribas 
Cie Génér. Electricité
Cie Machines Bull ...
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz ...: ,....
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock .
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitar
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas ....
imp. unemicai mo.
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ...
Nec Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips Gloeilampen
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZ Corp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

15.10

23.25
200.00

84.E0 L
60.CO

1870.00
31.25
97.50

760.00 L
178.50
13.50 G

189.00 L
364.00
175.00 G

10.75 G
8.55 G

10.03 G
198.00 L

10.25 G
199.00
232.00
109.00 G
140.00

11.00 G
93.75 G

16.00 G
523.00 A
22:00 L

283.00 G
129.00
529.00
326.00 L

13.75
36.50 G
57.75
49.00
27.25
10.5C G
2.6C G

14.00 G
4.95

487.00 L
190.50

13.75 C
38.50 G
44.50 C
21.50 G

455.00
11.50 L

660.00
297.00
229.00 L
424.00

15.25
14.75

223.00
46.50 L
69.00 G
31.00 G

424.00 G
16.00 L

339.00
64.75
60.75
44.50

101.50 L
10.25 L

180.00 G
6.30 G

570 00 L
12.50 G

486.00
161.00
386.00 G
65.50

176.00
8.00 B

108 00 L
279.00
357.00 L
550 00 G
44.50 L
4.35 L

PILLE I J 

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France ....

vente

1.33
i 2.61
85.40
25.95
4.25

75.75
— 1165

i nrti\orun i o

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

15.10

560.00
210.00 G
630.00 A
630.00

ASSURANCES

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

15. 10

2000.00 G
1915.00
5600.00
2500.00
17 10.00
1250.00 A

13250 .00 G
3550.00
2280.00
930.00 G
150.00 L

1100 .00 G
2580 .00
1895.00
470.00

11050.00 G
3670.00 A
2650.00

667 .00
3900.00
3040.00
1740.00

-10.00
25.00
50.00
0.00

-10.00
50.00
500.00

20.00
20 .00
0.00
1.00
0.00

nuno-puunoc
15.10

170.00
350.00 G

1800.00 G
1450.00 G
3150.00
1380.00 G
690.00 G

2400.00 A
1200.00
2800.00
350.00 G

23500.00 G
225.00 G
675.00 G
920.00 G

1260.00 G
75.00 G
19.00 G

INDUSTRIE

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

15.10

1450 .00 G
1000.00 G
995.00
505.00
80.50

2050.00
2180.00
2 100.00 G
413.00

2420.00 G
1450.00 L
4450.00
910.00
850.00 L
3700.00 G
3550.00
1830.00 G
2050.00
2440.00
2050.00
1950.00
2150.00
3000.00
3590.00
1400.00
275 .00
1800.00 G
2800.00 G
345.00 L

1380.00
2950.00
211.00G
85.00 G

6800.00
1725.00 G
4800.00 G
4700.00
5050.00
8450.00 G
1200 00 G
600.00 G

1525.00 G
1060.00 A

0.00
0.00
0.00
5.00
1.50

170.00
30.00
0.00
3.00

-30.00
50.00
60.00
10.00
15.00
0.00
40 OC
30 OC
00C
10.OC
100C
1000
10.00
8000
30 00
30 00
15.00
000
000
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

25.00
-50.00

0.00
250.00

0.00
-50 .00
-20.00

0.00
-10.00

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

Norvège
Finlande

Danemark

Portugal
Espagne
Canada .
Grèce ...
-£pon ..

M C I  MUA

achat vente

Or -$/once 380 - 383 —
Or - Frs./kg 15763 15899
Vreneli 112 122
Napoléon 96 106
Souverain 115 125
Maple leaf 500 520
Argent-S/once 4.20 4.40
Argent-Frs./kg 174 182
Plaiine-$/once 407 - 410 —
Platine-Frs./kg 16860 16998

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fnbourg
.037/218111

rî HINlCO 

Aare-Tessin p ....
Adia p 
Adia bp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cie Fin. Richemont
CS Holding p 
CS Holding n 
Dâtwyler p 
EG Laufenbourg p
Electrowatt p 
Forbo p 
Forbo n 
Forbo bp ....
Fuchs p 
Fuchs bp ....
Fust SA p ...
Globus p ....
Globus n ....
Globus bp ..
Holderbank p
Holderbank n
Innovation ..
Interdiscount
Intershop ....

15.10 +/-

1375.00 G 0.00
1000.00 -20.00

1 15.00 0.00
540.00 ' -20.00
3800.00 -350.00
6850.00 50 .00
1820 .00 5.00
360.00 5.00

1900.00 G-100.00
1700.00 L 0.00
3150.00 0.00
187500 2500
900 .00 G 30.00
447.00 0.00
2300.00 20.00
205.00 5.00
2100.00 A 90.00
5 190.00 A 40.00
4700.00 G 0.00
785.00 -5.00
479O.0O 50.00
830.00 G 0.00
460.00 G 0.00

3640.00 40.00
445.00 5.00

MmcniUMIINCO

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

15.10

51.50 A
41.50
24.50
34.00 G
68.00 G
23 .75 G
90.00
56.00
24.50 L
81.00 G
41.00
68.75
47.00
30.00

162.00
34.50 G
31.25 L
61.25 G
39 00 G
66.00
11.00 L
58.00
39.00 G

FRIBOURG

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

Cours
transmis
par la17,00 G

39.25 G
4.00

75.75 G
39.50
33.25 G
42.00 G

5.75 G

Aetna Life 
American Médical
Am . Home Produci
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnson
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr» ....
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morns 
Phillips Petr 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument .
Union Carbide 
Unisys 
USX 
Wang Laboratories
Warner Lambert ..
Wes t inghouse 
Xerox 



Petit retour à Phistoire
Monsieur le rédacteur ,

En attendant de savourer les considé-
rants de l'arrêt sur les crucifix , on peut
méditer une vieille jurisprudence da-
tant de 1902, rendue par la même Cour
du Tribunal fédéral (ATE 281158). On
y apprend que le Conseil d Etat bernois,
au début de ce siècle, trouvait toul à fait
régulier de nommer comme professeur
de religion à l'Ecole normale de Por-
rentruy un bonhomme qui s 'affichait
ouvertement libre-penseur et franc-ma-
çon. Ce curieux apôtre prof itait, sem-
ble-t-il, de ses heures de religion pour
casser du curé et vilipender l'Eglise. Et
aussi, bien entendu , pour diffuser sa
libre-pensée, espérant gagner à ses
idées les f uturs instituteurs, et de proch e
en proche, toute la population, puis-
qu 'en 1900, chacun lé sait , l 'instituteur
du village était te seul relais de trans-
mission de la culture.

Neuf députés des districts de Delé-
mont et de Porrentruy, qui n 'avaient
p as réussi à convaincre le Conseil
d 'Etal de mettre un terme à ce scanda-
le, for mèrent un recours de droit public
un Tribunal f édéral. Ce dernier leur

dénia la qualité pour recourir, vu qu 'ils
n 'étaien t pas eux-mêmes directement
touchés. Car, seuls les destinataires, en
l'espèce, les élèves ou leurs parents, au-
raient pu éventuellement faire un re-
cours, ajoute le Tribunal fédéral.

Dans l 'affaire des crucifix , pour au-
tant qu 'on le sache, ce ne sont pas les
élèves, ni leurs parents , qui se sont
opposés à la présence d 'un crucifix dans
leur salle de classe. Or, les destinataires
de l 'école, ce sont les écoliers. C'est du
moins ce que professait le Tribunal
fédéral en 1902. Si seuls les destinatai-
res sont admis à recourir, il faut en

Elucubrations
Monsieur le rédacteur.

Dans la rubrique « Boîte aux lettres »
du 10 octobre, Narcisse Praz termine
ses elucubrations relatives au crucifix à
l'école en s 'estimant, avec une rare con-
viction, mûr pour l 'asile... Pour ma
p art, j ' ajouterai: et même avec la cami-
sole de force.

Louis Dumas, Sommentier

LALIBERTÉ SUISSE
Ringier + Edipresse = un nouveau quotidien romand

Echafaudage «haut de gamme»

lll [ROMANDE r̂w î

Les deux principaux groupes de presse suisses, Edipresse
et Ringier , ont annoncé hier le prochain lancement d'un
nouveau «quotidien romand de qualité». Le projet , dans
lequel Edipresse sera majoritaire , nécessitera un investisse-
ment initial de l'ordre de 30 millions de francs, a précisé
Jacques Pilet. Tirage prévu: 20 000 exemplaires.

Les deux groupes, qui avaient pro-
cédé chacun de leur côté à une étude de
faisabilité d'un tel quotidien , viennent
en efict de décider de réaliser ce projet
ensemble. Le journal , dont le titre n'a
pas encore été définitivement choisi ,
devrait voir le jour à Lausanne «dans
quelques mois».

Le nouveau quotidien aura pour
ambition d'assurer un niveau rédac-

tionnel élevé, ont indiqué les éditeurs.
Il laissera une large part au commen-
taire politique et économique, ainsi
qu 'à l'analyse des phénomènes de so-
ciété contemporains. Il sera largement
ouvert sur l'extérieur , en particulier
sur l'Europe , où il bénéficiera d'un
large réseau de correspondants.

Un besoin
«Il y a un espace romand de l'infor-

mation , auquel il manquait un quoti-
dien», a précisé Jacques Pilet , actuel
rédacteur en chef de «L'Hebdo», en
relevant le besoin d'un journal qui ne

soit pas seulement régional ou canto-
nal , mais romand.

En revanche, M. Pilet écarte le quali-
ficatif de «haut de gamme», qui a été
souvent associé au projet: «Nous vou-
lons nous adresser à tous les Romands
qui réfléchissent à ce qui est en train
d'arriver à notre pays et à notre conti-
nent en pleine mutation.»

L'apparition , non seulement d'un
nouveau quotidien , mais d'un quoti-

dien à vocation romande et non plus
lié à un canton particulier , sera un évé-
nement. La collaboration entre les
deux groupes est également une pre-
mière.

Edipresse édite à Lausanne les quo-
tidiens «24 Heures» et «Le Matin» ,
entre autres publications. Ringier édité
notamment le quotidien «Blick» ct,
déjà en Suisse romande , «L'Hebdo» et
«L'Illustré». (ATS)
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David, Goliath et les autres
On n 'est pas surpris par Tan-

nonce du lancement, d 'ici quelques
mois, de ce quotidien : la rumeur en
courait dans les rédactions depuis
pas mal de temps. Mais on devait
quand même se pincer , un peu : on
voyait mal le groupe Edipresse, qui
s 'est signalé par la nouvelle formule
du «Matin» , faire tout à coup dans
le «haut de gamme». Un peu
comme si McDonald se mettait
dans l 'idée de concurrencer Girar-
det... Mais il est d 'autres écueils,
plus sérieux, sur la voie de l 'éventuel
confrère.

Mélange des genres, ll est vrai
que Ringier, qui a créé «L'Hebdo »,
a commencé par lancer un autre
f leuron: «Blick». Preuve que, à
l 'heure de la «communication» et
autres «groupes multimédias», une
certaine presse se soucie de moins
en moins de défendre un idéal, quel
qu 'il soit , pour devenir de plus en
plus une pure industrie. C'est-à-dire
une branche économique comme les
autres, où la raison a ses raisons que
le cœur ne connaît pas. Du moment
qu 'il existe un marché...

. Un marché? Jamais simple à
conquérir. Dans cette perspective,
l 'engagement de Jacques Pilet appa-
raît certes comme judicieux:
l 'homme -a réussi le pari , raté en
Suisse alémanique, malgré de plus
grands moyens, de créer de toutes
pièces un hebdomadaire de qualité.

Il n 'est pas sûr , toutefois, que cela
suffise. Grands sont en effet les
écueils.

Les valeureux David du «Journal
du Valais» en savent quelque chose,
qui ont cassé leur fronde sur le Go-
liath du «Nouvelliste». Et ceux qui
ont tenté l'aventure de «Die Tat»
ont dû mettre la clef sous le paillas-
son au bout de quelques mois. En
dépit du soutien de la très puissante
Migros.

C'est que l 'une des principales ca-
ractéristiques de la presse suisse est
sa très forte «localisation»: pas un
canton, pas une région même, qui
n 'ait «son» quotidien - on n 'en
compte ainsi pas moins de huit dans
le seul canton de Vaud. En consé-
quence, pas un lecteur qui ne soit
«condamné» à s 'abonner au «ca-
nard» du coin. Ne serait-ce que pour
les morts et les cinémas...

Il est vrai qu 'il existe, au-delà de
ces limites géographiques, des «pu-
blics-cibles», qui peu vent se recruter
de Sierre à Porrentruy. Un de ces
publics regroupe à coup sûr les «dé-
cideurs». On peut toutefois très sé-
rieusement se demander s 'il n 'est
pas déjà servi avec l '«AGEFI» , le
«Journal de Genève» et la «Gazette
de Lausanne» , des publications qui
accordent une large place à l'écono-
mie et à la politique internationa-
le.

Claude Barras

Les limites
Monsieur le rédacteur .

Permettez-moi de manifester mon
étonnement , ainsi que mon méconten -
tement en tant qu 'abonné de votre jour-
nal, du fait de la parution , le 10 octo-
bre, d 'une lettre signée par M. Praz qui
off ense tous les croyants en Dieu, chré-
tiens ou non, les pré sentant et les ridicu-
lisant comme des anormaux au sens
psychopathologiqu e du terme. La li-
berté d'expression, prof ondément res-
pectable, ne Test plus dés qu 'elle dé-
passe les limites d'une décence élémen-
taire.

L 'opportunité ou l'inopportunité de
la présence du crucifix dans les écoles
publiques peu vent , de toute évidence,
être discutées très librement sans pour
autant offenser les p ersonnes dont l 'avis
ne coïncide pas avec celui qu 'on expri-
me. Or, votre correspondant s 'en prend
non seulement à ceux qui veulent gar-
der le crucifix dans lesdites écoles, mais

dépassées
également à tous ceux qui - voulant ou
non l 'y garder - sont des croyants en
Dieu. Et il te fait en des termes et avec
des arguments furibondem ent sectaires
(et grossièrement pseu doscientifiques),
parfois injurieux, qui nous ramènent à
des temps qu 'on était en droit de croire
révolus.

Ou bien serait-ce que, en publiant ce
texte, votre journal a voulu déconsidé-
rer à la fois et son auteur et la cause
qu 'il dessert tout en prétendant la ser-
vir? Il aurait alors péché par un excès
d 'habileté aggravé par les blessures
qu 'ont infligées, à la sensibilité et à la
dignité de nombreux de vos lecteurs, les
propos de votre corresp ondant.

José Miguel de Azaola,
Villars-sur-Glâne

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

AUX LETTRES \ ̂ \
déduire que l 'instituteur tessinois
n 'avait pas plus qualité au recours que
les neuf députés jurassiens. A moins que
le droit const itutionnel à la liberté de
conscience revienne principalement
aux libres-penseurs et aux mécréants,
et subsidiairement , tout à fait subsi-
diairement , aux croyants.

Bernard Kroug,
Avry-sur-Matran

Nouvelle charte rédactionnelle
L'exemple américain

Qui a peur de la nouvelle charte éthique du « Washington Post », le journal qui a
dévoilé l'affaire du Watergate ? Au nom des journalistes suisses, le Conseil de la
presse, présidé par le journaliste genevois Bernard Béguin, vient de publier sur les
directives du « Post » une prise de position enthousisate, malgré certaines réserves
pratiques : « Un objectif idéal » pour la presse suisse. Et les éditeurs suisses ? Ils
sont beaucoup plus réticents. L'enjeu de ce débat touche tous les lecteurs : la
conduite et l'indépendance de leur presse.

| MEDIAS ,
La nouvelle charte du «Post», édic-

tée l'an passé par le rédacteur en chef
Benjamin Bardlee, reprend à son
compte des principes adoptés par le
journal en 1933 : « Les devoirs du jour-
nal sont envers ses lecteurs et le public
en général , et non pas envers les inté-
rêts privés de son propriétaire. Dans la
recherche de la vérité, le journal sera
prêt à faire des sacrifices dans sa for-
tune matérielle , si une telle voie est
nécessaire au bien particulier. Il sera
équitable». Ce passage fait-il frémir les
éditeurs suisses? François Geyer, se-
crétaire de la Fédération suisse des
journalistes , le pense : «Evident que le
respect des règles éthiques va à ren-
contre de recettes commerciales de cer-
tains journaux!»

« Bien plus compliqué!»
Charles-Th. Jean-Richard , secré-

taire de la commission de plainte des
éditeurs de journaux n'est pas de cet
avis. Fin avril , les éditeurs sont consul-
tés par les journalistes sur la charte du
«Post». Les premières réactions des
éditeurs sont plutôt négatives. En sep-
tembre, on ne parvient toujours pas à
un consensus entre éditeurs et journa-
listes. Jean-Richard : «Jusqu 'à ce jour ,
je n'ai pas constaté de peur des éditeurs
pour leurs intérêts commerciaux. Mais
ils ne veulent pas faire de promesses en
l'air. Et refusent de se laisser imposer
un règlement éthique rédigé et adopté
par les seuls journaliste s. Dans ce do-
maine , les journalistes ont 10 ou
20 ans d'avance sur les éditeurs. Ces
derniers doivent rattraper leur retard .
Définir leur rôle dans la défense de
l'éthique du journal.»

Enthousiastes mais...
Le Conseil suisse de la presse par-

tage sans réserves les objectifs de vérité

et d'indépendance du «Post». Il es-
time que médias et journalistes suisses
ne doivent dépendre d'aucun pouvoir.
Mais le Conseil tient compte des rela-
tions traditionnelles de certains jour-
naux suisses avec les milieux politi-
ques économiques ou autres. Des rela-
tions parfois ambiguës. A défaut d'y
metter fin , le Conseil demande aux
médias d'annoncer publiquement
toute relation qui pourrait restreindre
la liberté d'expression de leurs journa-
listes.

Le «Post» interdit absolument à ses
journalistes de recevoir des cadeaux ou
autres avantages. S'il estime que cette
rigueur convient au puissant «Post»
qui a les moyens de sa morale», le
Conseil de la presse admet que tous les
journaux suisses ne sont pas aussi ri-
ches. Il estime que les avantages tari-
faires (trains , avions) accordés à l'en-
semble des journalistes ne constituent
pas «une servitude inacceptable» ni
ies tarifs postaux préférentiels ni cha-
que «cadeau d'hospitalité».

Inquiétude
Le Conseil de la presse dit son in-

quiétude devant l'escalade des métho-
des de complaisance de certains mé-
dias envers les annonceurs. Il en va de
même pour l'évolution incontrôlée du
sponsoring. Le Conseil rappelle aux
journalistes suisses qu 'il leur est inter-
dit de confondre le métier de journa-
liste avec celui de publicitaire ; ils ne
doivent accepter aucune consigne des
annonceurs publicitaires.

Avec le «Post», le Conseil rappelle
«qu 'un article n'est pas équitable s'il
omet des faits importants , car l'équité
demande qu 'on fasse le tour du problè-
me». A ce propos, le Conseil de la
presse constate que «la tendance à
donner des informations toujours plus
résumées tend - dans la mesure où elle
conduit à l'omission de faits essentiels
- à favoriser les aspects spectaculaires
ou divertissants de la réalité» .

(BRRI/Roger de Diesbàch)



Ily a des nouveautés dans l'air:
Genève-Philadelphie direct.

fi Mardi 16 octobre 1990

Maintenant, vous pouvez vous rendre sans changement d'avion de Genève à Philadelphie. Tous les vendredis. Départ de Genève
à 11 h 05, arrivée à 17 h 30, via Zurich et Boston. Ou tous les autres jours de la semaine en changeant d'avion à Zurich.

Genève-Vàlencia non-stop.
Tous les lundi, jeudi et samedi, vol non-stop entre Genève et Valencia. Départ de Genève à 13 h40, arrivée à 15 h 25. Départ de
Valencia à 16 h 10, arrivée à Genève à 17 h 45 (à partir du 29. 10.90).

Genève-Bilbao non-stop.
Tous les mardi, mercredi et vendredi, vol non-stop entre Genève et Bilbao. Départ de Genève à 13 h 35, arrivée à 15 h 10. Départ de
Bilbao à 15 h 50. arrivée à Genève à 17 h 25 (à partir du 30.10.90).

Genève-Bergamo 3 fois par jour.
Du lundi au vendredi, à 7h30, 10h 55 et 19 h00, vols non-stop de Genève à Bergamo. Samedi et dimanche un vol. Toutes les liaisons
sont assurées par Crossair.

Genève-Bruxelles, à 13 h 00.
Et alors?
En plus des vols à 7 h25 et 18 h25, voici maintenant une nouvelle liaison à mi-journée. Départ de Genève à 13 h00, arrivée à 14 h40
Vol opéré oar Crossair. Alors, votre agence de vovages ou Swissair vous donneront volontiers davantage de renseignements

swissair//

L'industrie _JÊgraphique WWW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.
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Le Nobel de la paix 1990 à Mikhail Gorbatchev

Un «rôle déterminant»

A son actif, l'unification allemande.

Le président Mikhaïl Gorbatchev a
reçu hier le Prix Nobel de la paix 1990
pour son «rôle déterminant dans le
processus de paix qui caractérise au-
jourd'hui d'importants domaines de la
communauté internationale». «Ce pro-
cessus de paix, auquel le président Gor-
batchev a contribué de façon significa-
tive , a ouvert de nouvelles perspectives
à la communauté internationale dans
sa recherche pour résoudre les problè-
mes pressants» a souligné la prési-
dente du comité Nobel Gidske Ander-
son.

«Les mots manquent en de tels mo-
ments. Je suis ému», a simplement
déclaré à Moscou M. Gorbatchev. Cité
par la radio norvégienne, il a expliqué
que cette récompense lui avait été dé-
cernée pour son programme de réfor-
mes en Union soviétique.

«Quand nous avons commencé à
appliquer la perestroïka , nous savions
qu 'elle revêtirait une signification im-
portante dans tous les autres pays», a-
t-il souligné dans un communiqué dif-
fusé par l'agence TASS.

M. Gorbatchev a annoncé qu 'il se
rendrait personnellement à Oslo pour
recevoir le prix doté de quatre millions
de couronnes.

Cette récompense devrait avoir des
retombées pour le numéro un soviéti-
que tant en politique intérieure qu 'in-

ternationale. Néanmoins, la prési-
dente du comité Nobel Gidske Ander-
son a précisé que le prix lui avait été
décerné en raison de la réduction de la
tension internationale et non pour sa
politique menée en URSS.

Félicitations de partout
Les félicitations ont afflué du monde

entier. Le président George Bush a es-
timé que M. Gorbatchev avait fait
preuve d'«une force courageuse» en
faveur des changements pacifiques
dans le monde. «Les relations Est-
Ouest n'ont jamais autant recelé de
promesses de paix et de stabilité inter-
nationale depuis 45 ans».

«Il a contribué à un changement his-
torique significatif dans le monde, tant
économique que politique en Union
soviétique et en Europe de l'Est», a-t-il
ajouté.

Le président Mitterrand s'est félicité
de «la bonne nouvelle si justifiée (...)
Votre action a été le facteur décisif de
la réduction des tensions dans le
monde et particulièrement en Europe
ainsi que dans l'évolution heureuse de
nombreux pays vers la démocratie.

«Je tiens à vous en féliciter très cha-
leureusement et me réjouis de l'occa-
sion qui me sera donnée de vous ren-
contrer dans les prochaines semaines à
Paris».

Keystone-a

Pour Roland Dumas, «les membres du
jury du Prix Nobel ont eu la main heu-
reuse» en désignant M. Gorbatchev
«dont l'action a tellement contribué à
changer le cours du monde en liqui-
dant les séquelles de la guerre froide, en
mettant fin à l'affrontement Est-Ouest
et surtout en contribuant à jeter à bas
des régimes qui avaient sacrifié la li-
berté sous prétexte d'améliorations
matérielles qui ne se sont pas trouvées
au rendez-vous».

A Prague, un porte-parole du prési-
dent Vaclav Havel a souligné qu 'il
avait contribué «de manière significa-
tive à l'accélération des changements
inévitables qui se sont produits en
URSS et en Europe de l'Est. Il mérite
ce prix». Le nom du président tchécos-
lovaque avait été également cité pour
l'attribution de ce Prix Nobel 1990.

M. Gorbatchev est le troisième pré-
sident d'une superpuissance à recevoir
ce prix depuis 1901. Avant lui , les pré-
sidents américains Théodore Roose-
velt et Woodrow Wilson s'étaient vu
attribuer cette distinction (respective-
ment en 1906 et 1916). (AP)

Un formidable paradoxe
On pense bien sûr à la réunifica-

tion allemande, à la libération des
Le catalyseur de la détente l'a

définitivemen t emporté sur
l 'homme des pénuries. L 'attribution
du Prix Nobel de la paix à Mikhaïl
Gorbatchev pour son rôle dans la f in
de la guerre froide est un formidable
paradoxe. Il laisse pa ntois des So-
viétiques qui ont depuis des mois
retourné leur veste, incapables de
pardonner à leur héros d 'avoir déçu
leurs espoirs d'enfants en des lende-
mains meilleurs.

DE MOSCOU.

Officiellem ent, bien entendu , tout
le monde est heureux, à commencer
par l'intéressé. Mais de nombreux
Soviétiques sont perp lexes. «Qu 'a-
t-il donc fait de si terrible?», disait-
on aujourd'hui à Moscou, oubliant
quelle prison mentale était l 'URSS
ily a 5 ans. Pourtant, même sous les
sarcasmes, ily a de la f ierté à voir un
des siens reconnu internationale-
ment. Que le président soviétique ait
été choisi marque bien la différence
avec les autres nobélisés » de ces der-
nières années, tous des «parias »,
Soljén itsyne, Sakharov, Brodski ,
sans remonter à Bounine ou Paster-
nak. Décidément , l 'image de
l 'URSS dans le monde a changé.

Foin de ces débats internes. Pour
le jury du Nobel, le choix s 'est porté
sur l'homme qui a mis f in à des
dizaines d 'années de réflexes hosti-
les, qui a pris des risques politiques
considérables pour imposer sa
«nouvelle pensée » à son entourage
et à ses militaires, qui a sans arrêt
étonné par son audace et sa sincéri-
té.

pays de l'Est , aux traités et proposi-
tions de désarmement. Mais il y a
aussi les distances - parfois proches
du lâchage-avec d 'anciens alliés du
tiers-monde où, trop souvent , les hé-
ros de la décolonisation se sont
transformés en tyrans sanguinaires.
Il y eut le rapprochement avec la
Chine et l 'ouverture vers le Pacif i-
que. L'arrière-pensée économique
est évidente dans les nouvelles rela-
tions avec les deux Corées, le Japon ,
le Viêt-nam, mais l'essentiel est
qu 'elles soient gages de stabilité et
de paix dans cette partie du monde.
Dans la crise du Golfe , l 'URSS s 'est
montrée un allié sûr, même si elle
prône (comme la France d 'ailleurs)
une solution diplomatique.

Personne ne s 'y est trompé et les
télégrammes qui affluen t des quatre
coins du monde prouvent que le jury
du Nobel a été compris. Dans le
même temps, une certaine gêne ef-
fleure en voyant une fois de plus
Gorbatchev sortir renforcé chez lui
d 'une consécration extérieure. Le
débat économique qui devait com-
mencer ce lundi avait été reporté à
mardi et il serait difficile aux dépu-
tés, même hostiles, à sa politique, de
ne pas le suivre. Les milieux natio-
nalistes, Eltsyne en tête, vont perdre
les premiers bénéfices d 'une tacti-
que nouvelle consistant à se présen-
ter à l 'étranger comme les vrais pa-
trons du pays , son futur institution-
nel.

Ils commençaient à persuader le
monde que l'avenir soviétique ne se
confondait pas nécessairement avec
Gorbatchev. Voilà que soudain
l'avenir de Gorbatchev appartient
au monde. N.B.

Elections allemandes: deux têtes dont on reparlera
Kurt Biedenkopf et Manfred Stolpe

H 

IDE BONN i À i ]fag m\

Les élections qui ont eu heu dimanche dans six Etats alle-
mands sont sans aucun doute un avant-goût de celles qui
auront lieu le 2 décembre pour l'élection du premier Bun-
destag de l'Allemagne unifiée.

Les chrétiens-démocrates sont les
vainqueurs patents de cet affronte-
ment , notamment dans les milieux ur-
bains, bien qu 'ils aient perdu sur tous
les tableaux, sauf en Saxe. Ils ne sont
toutefois pas seuls à pouvoir crier vic-
toire. Leur partenaire libéral est par-
venu à réintégrer le Parlement de Ba-
vière et s'implanter dans toutes les au-
tres régions. Il a même réussi un score
de 13,5 % dans le pays natal de Hans
Dietrich Genscher, la Saxe-Anhalt. Ce

Manfred Stolpe (à e.) et Kurt Biedenkopf

populaire enfant du pays a été le princi-
pal architecte de ce succès FDP. Les
sociaux-démocrates sont les grands dé-
çus, même s'ils sont parvenus à pro-
gresser de 4,9 % selon les régions, sauf
en Bavière où il perdent 1,5 %. Malgré
cette progression, la social-démocratie
doit évidemment prendre son parti de
la double majorité absolue obtenue par
les chrétiens-démocrates en Bavière et
en Saxe.

En Bavière, la CSU a réussi la diffi-
cile transition de l'après-Strauss et
garde son historique majorité absolue,
tandis qu'en Saxe le chrétien-démo-
crate Kurt Biedenkopf a fait un mal-
heur avec un score de plus de 54 %.

Keystone

Kurt Biedenkopf est une forte person-
nalité, un ennemi intime d'Helmut
Kohi et une tête à la fois forte et bien
remplie.

Il a eu la lucidité de ne pas attendre
la période préélectorale pour se rendre
en RDA. Dès le mois de janvier , il pro-
posait ses services de professeur d'éco-
nomie à l'Univerité de Dresde. Les
Saxons le lui ont rendu au centuple
dimanche.

De manière générale, on constate
que sauf Kurt Biedenkopf, les candi-
dats occidentaux parachutés à l'Est ont
subi un effet de rejet de la part de la
population locale.

Dans le Brandebourg, Manfrçd Stol-
pe, chef de file social-démocrate et pré-
sident du consistoire protestant a tiré
le SPD de l'ornière avec un score dé-
passant les 38 %. Estimé pour le cou-
rage tranquille dont il a fait preuve
sous la dictature communiste, il jouit
d'une solide réputation d'homme de
dialogue. Comme Kurt Biedenkopf en
Saxe, il devrait marquer dans le Bran-
debourg la vie de ces régions d'Allema-
gne. Pour le situer, on peut rappeler ce
qu 'il disait la veille du scrutin: «Allez
voter, même si ce n'est pas pour la
social-démocratie». Pour former son
Gouvernement, il est parti à la recher-
che d'un ou de deux alliés qu 'ils préfé-
rerait trouver chez les libéraux et au-
près; de l'Alliance 90 (issue du mouve-
ment contestataire qui a renversé la
dictature). Ce parti s'est bien défendu,
puisqu 'il entre dans quatre des cinq
Parlements régionaux. Le PDS (Parti
communiste réformé essuie des pertes
de 37%, s'établit une moyenne de 11%,
mais gêne ainsi la social-démocratie
aux entournures , tandis que la DSU,
filiale de la CSU bavaroise , ne franchit
pas la barre des 5% et reste marginale
comme Républicains (extrême droite)
en Bavière , qui progressent cependant
de près de 3% au détriment tant des
chrétiens que des sociaux-démocra-
tes. M. D.

ETRANGER /_
Municipales hongroises: record d'abstention

La capitale aux libéraux
Un téléréseau de province avait fait du scrutin un concours, TV couleur et

voyage touristique en prime. Le parti gouvernemental multipliait les marchés à
bas prix dans les quartiers pauvres. «Allez voter!» , insistaient la publicité et
l'épiscopat. Mais, dimanche, pour le second tour de leurs premières élections
municipales, les Hongrois ont battu un record d'abstention - 72% - et préféré
l'opposition sociolibérale à la coalition centre-droit au pouvoir! Les tendances
exprimées le 30 septembre sont ainsi nettement confirmées.

« D E  BUDAPEST,
| Véronique Pasquier j

Soucieuse de légitimer les nouvelles
autorités locales, la loi prévoyait une
participation minimum de 40%. Seules
les petites agglomérations l'ont attein-
te , voire largement dépassée il y a
quinze jours. Ces quelque 2800 com-
munes ont privilégié dans 70 à 80% des
cas un maire et des conseillers indé-
pendants , rescapés honorables pour
bon nombre de l'ère communiste. Les
150 villages qui sont retournes aux ur-
nes ont suivi leur exemple.

Quant aux 150 agglomérations de
plus de 10 000 habitants où s'affron-
taient encore les formations politiques,
leur choix est clair. L'Alliance des dé-
mocrates libre s et surtout Fidesz, le
parti des jeunes qui lutte à ses côtés,
rattrapent et battent en maints en-
droits la coalition gouvernementale.
L'opposition de gauche incarnée par le
Parti socialiste (ex-communiste) main-
tient sa position des législatives (10%).
En revanche, le Forum démocratique
du premier ministre Antall bat de
1 aile; les chrétiens-démocrates pro-
gressent légèrement , et les petits pro-
priétaires, dont la Cour constitution-
nelle vient de déclarer inacceptable le
projet de restitution des terres selon le
cadastre de 1947, s'effritent.

Du pain
sur la planche

Budapest , où s'accumule le cin-
quième d'une population de dix mil-
lions d'habitants , devient un fief libé-
ral , avec la majorité absolue des scru-
tins de liste. L'ex-dissident et jeune
député Gabor Demszky n'attend plus
que l'aval de l'assemblée générale pour
s'installer à la mairie. Son programme

antipollution et surtout son engage-
ment social ne seront pas de trop: la
cohorte des sans-logis, des chômeurs,
des familles et des retra ités au budget
rongé par l'inflation ne cesse de s'allon-
ger.

Pas de doute: la crise a fait son
œuvre dans ce retour de balancier. Ag-
gravée par la sécheresse, la crise du
pétrole , les conflits de doctrine au sein
du Gouvernement, la réforme écono-
mique est laborieuse et douloureuse.
«Partout les gens se plaignent que nous
ne faisons rien sinon augmenter les
prix, et ils ont raison , nous sommes
trop lents», avoue lejeune ministre de
l'industrie et du commerce Peter Bod.
«Maintenant que toutes les élections
sont terminées, j'espère que le Parle-
ment va pouvoir travailler.»

Désir d ouverture
Accusée d'électoralisme et de criti-

cisme, l'opposition aussi escompte
avoir des chances de coopérer plus effi-
cacement avec une coalition qui lui
semblait jusqu 'ici bien suffisante , sans
aller toutefois jusqu 'à prétendre s'y in-
sérer. Les électeurs, en pariant sur les
jeunes notamment, n'ont-ils pas souli-
gné leur désir d'ouverture et d'équili-
bre?

Et ceux qui ont boude la sixième
convocation aux urnes depuis moins
d'une année, que veulent-ils? Pensent-
ils, comme ce serrurier du XVII e arron-
dissement de Budapest , que «le pays
court de toute façon à la faillite»? C'est
l'avis des pessimistes. Les optimistes,
eux, rappellent que, contrairement aux
autres pays de l'Est , la Hongrie démo-
cratique n'a voté qu'une fois à plus de
50%: sa révolution précoce et tran-
quille la rapprocherait déjà du monde
occidental. Belle consolation!

V. P.
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Sort d'Aoun: la position libanaise se durcit

La France ne le livrera pas
Des responsables libanais, durcis-

sant le ton, se sont catégoriquement
opposés au départ vers la France du
général Michel Aoun, mais l'ambassa-
deur de France a assuré hier que les
négociations continuaient. De son côté,
le président français François Mitter-
rand a affirmé lundi, lors d'une confé-
rence de presse, qu'il ne livrerait par le
général Aoun.

Nabih Bern, ministre des Ressour-
ces hydrauliques et électriques et chef

du mouvement chute pro-synen
Amal , a indiqué que «le Conseil des
ministres a décidé de ne pas admettre
l'asile politique accordé par la France
au général Aoun et d'interdire sa sortie
du territoire libanais».

Quelques heures plus tard, le minis-
tre de l'Agriculture Mohsen Dalloul
(chiite), très proche de la Syrie, a es-
timé que le général Aoun devait «être
jugé» au Liban et indiqué qu'il «s'op-
posait au départ» du chef militaire dé-
chu.

L'ambassade de France à Beyrouth, où a trouvé refuge le général Aoun avec sa
famille . Keystone

«Nous demanderons aux Français
de nous le livrer afin qu 'il soit jugé
impartialement, dès que nous aurons
fini de constituer son dossier», a ajouté
le ministre de l'Agriculture. «En atten-
dant, nous respectons les règlements
internationaux , et du moment qu 'il se
trouve à l'ambassade de France, il est
en territoire français».

Une question d'honneur
De son côté, le président français

François Mitterrand a affirmé que «si
des personnalités amies du Liban nous
demandaient de livrer le général Aoun ,
je leur dirai à l'avance non». «Le géné-
ral Aoun s'est réfugié à l'ambassade de
France. Il a demandé l'asile politique à
la France et la France le lui a accordé.
C'est désormais une question d'hon-
neur pour elle: elle préservera le géné-
ral Aoun et sa sécurité», a-t-il déclaré.

L'ambassadeur de France René Ala
a par ailleurs assuré que les négocia-
tions pour l'évacuation vers la France
du général Aoun «se poursuivent»,
mettant ainsi implicitement en doute
que la position du Gouvernement liba-
nais ait été arrêtée. «Les pourparlers
avec le Gouvernement libanais n'ont
jamais été rompus», a précisé M. Ala.
«Il faut maintenant que les autorités
prennent leur décision et que les négo-
ciations aboutissent dans le respect des
souverainetés mutuelles et des usages
internationaux». (AFP)la tuberculose

Avec la propagation du SIDA

L 'OMS est d 'avis que près de 2,4
millions de personnes en Afrique
subsaharienne sont infectées à la
fois par le VIH et par la tuberculose.
En Amérique latine, le nombre des
personnes ayant à la fois le virus du
SIDA et la tuberculose s 'élève à
300 000, en Asie à 200 000, en Eu-
rope et dans les pays industrialisés à
150 000.

Près de trois millions de person-
nes meurent actuellement chaque
année de la tuberculose dont 1,8
million en Asie et 656 000 au sud du
Sahara. Ces décès se produisent
principalement chez des adultes de
15 à 59 ans. En revanche, dans les
pays industrialisés la plupart des
42 000 morts par tuberculose sont
des personnes âgées, des membres
de minorités ethniques et des mi-
grants. (A TS)

Résurgence de
Les spécialistes de l 'Organisation

mondiale de la santé (OMS) consta-
tent actuellement une résurgence de
la tuberculose, notamment en Afri-
que, au sud du Sahara, et même
dans certains pays développés ,
comme les Etats- Unis où le nombre
des cas commence à remonter après
avoir baissé pendant 32 ans jus-
qu 'en 1984.

«L 'une des principales raisons de
cette résurgence de la tuberculose est
la propagation du virus du SIDA »,
estiment les spécialistes de l'OMS.
Lorsque des personnes infectées par
la tuberculose sont également infec-
tées par le VIH (virus du SIDA),
expliquent-ils , la tuberculose risque
davantage de deven ir active du fait
de l 'affaiblissement du système im-
munitaire.

Mélina Mercouri battue à Athènes
Elections municipales en Grèce

Le candidat du parti conservateur de
la Nouvelle démocratie, M. Antonis
Tritsis, a été élu avec 50,15 % des suf-
frages maire d'Athènes après le dé-
pouillement de 99,9 pour cent des votes
du premier tour des élections municipa-
les, indiquait-on hier auprès du minis-
tère grec de l'Intérieur.

M. Tritsis, ancien ministre socialiste
soutenu par la droite , a éliminé dès le
premier tour la célèbre actrice Mélina
Mercouri , dirigeante du Parti socialiste
(PASOK) et candidate de la Gauche
unie (socialistes et communistes réu-
nis), qui n'obtient que 45,9 %.

I zz

Au Pirée, le candidat de la Gauche
Unie, M. Stélios Logothetis, remporte
la victoire avec un score de 56,65 %
contre 41 ,84 % pour son rival, M. Soti-
ris Papapolitis , député conservateur,
après le dépouillement de plus 90 %
des voix.

Enfin à Salonique (nord de la Grè-
ce), le candidat de la droite, M. Costas
Cosmopoulos est, avec 48,26 % des
suffrages , en ballottage pour le
deuxième tour de dimanche prochain
avec le candidat de la Gauche unie, M.
Dimitri Fatouros, qui a obtenu
46,99 % des voix après le dépouille-
ment de 94 % des voix. (AFP)
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Contrat historique pour Boeing
United Airlines, première com-

pagnie aérienne mondiale, a passé
hier auprès de Boeing la plus impor-
tante commande en valeur de l'his-
toire de l'aviation. UAL Corp a an-
noncé que sa filiale United Airlines
avait passé commande de 128 appa-
reils pour un montant record, si tou-
tes les options étaient exercées, de
22 milliards de dollars.

Ce contrat porte sur la com-
mande ferme de 34 Boeing 777 et de
30 Boeing 747-400, ainsi que des
options sur 34 Boeing 777 et de 30
Boeing 747-400, a précisé UAL.

UAL avait suspendu en mai les
négociations sur l'achat de nou-
veaux appareils, à la demande d'un
groupe de salariés de la compagnie
qui souhaitaient la racheter. Le

conseil d administration a décliné
cette offre la semaine dernière.

UAL avait déjà fait les gros titres
l'an dernier en annonçant une com-
mande record de 370 appareils de
petite capacité, et avait fait savoir
que la prochaine étape serait une
modernisation de sa flotte de gros
porteurs.

Le marché de l'aéronautique ci-
vil traverse actuellement une phase
d'euphorie que rien, pas même la
flambée des prix du pétrole , ne sem-
ble enrayer. Le développement des
liaisons aériennes, notamment en
Asie, conjugué à la dérégulation en
cours dans la plupart des pays in-
dustrialisés, a totalement relancé
cette industrie. (Reuter)

Baisse des cours
Le double espoir d'une baisse des

taux d'intérêt aux Etats-Unis et d'un
règlement diplomatique de la crise du
Golfe a calmé la spéculation sur les
marchés pétroliers et relancé les places
boursières lundi.

A New York , lundi à l'ouverture , le
prix du bari l de brut léger pour livrai-
son novembre a perdu 1,44 dollar à
38,25 dollars après avoir déjà aban-
donné 73 cents vendredi. A Londres.
en milieu de journée, le cours du Brent
de la mer du Nord a été coté 36,05 dol-
lars pour livraison décembre contre
36,88 dollars à l'ouverture du marché
et 37,65 dollars à la clôture.

Malgré le démenti apporté par l'Irak
aux rumeurs d'un assouplissement de
la position du président Saddam Hus-
sein dans la crise du Golfe, les analys-
tes misent à présent sur une solution
diplomatique du conflit. (AFP)

Décès de Léonard Bernstein à New York
L'un des plus grands musiciens classiques du XXe siècle disparaît

Le chef d'orchestre et compositeur
américain Léonard Bernstein, l'un des
plus grands musiciens classiques du
XXe siècle, est décédé dimanche dans
son appartement de Manhattan à New
York à l'âge de 72 ans, a annoncé son
porte-parole Margaret Carson. Berns-
tein est notamment le compositeur de la
musique mondialement connue de la
comédie musicale «West Side Story».
Sa retraite forcée de la scène avait été
annoncée mardi dernier pour raisons
de santé.

Léonard Bernstein avait été
contraint ces derniers mois d'annuler
plusieurs prestations. Il avait dirigé
pour la dernière fois un orchestre le 19
août dernier à Tanglewood (Massa-
chusetts), quelques j ours avant son 72e
anniversaire. Son concert de Noël der-
nier, devant le mur de Berlin déman-
telé, avait été retransmis dans le
monde entier.

Touche-à-tout de génie
Piano, composition , tournées, ensei-

gnement, concerts: rien n'avait pu , jus-
qu 'à tout récemment, ralentir les acti-
vités de l'ancien «patron» du Philhar-
monique de New York ( 1958-69), qui a
dirigé la plupart des grands orchestres
internationaux, enregistré l'intégrale
de Mahler, et composé des œuvres va-
riées. Comme compositeur , Léonard
Bernstein s'est attaché à rapprocher
l'héritage classique et le théâtre musi-

Celui que ses amis surnommaient
«Lenny», est né le 25 août 1918 à
Lawrence (Massachusetts) dans une fa-
mille de juifs russes émigrés. Elevé à
Boston , il écrit ses premières œuvres
dès l'adolescence: «Sonate pour clari-
nette», «Je hais le piano» (1943). Di-
plômé de Harvard en 1939, il perfec-
tionne sa pratique du piano à l'Institut
Curtis de Philadelphie , se passionne

Un chef d'orchestre incomparable.
Keystone

vite pour la direction d'orchestre et
devient en 1942 l'assistant de Kousse-
vitsky. Invité comme chef assistant à
l'Orchestre philharmonique de New
York, il remplace au dernier moment
Bruno Walter malade, à la tête de cet
orchestre, le 13 novembre 1943. Il y
fait un triomphe. Dès lors sa carrière
de-chef est lancée. Dans les années cin-
quante , Bernstein est à la tête des gran-
des formations européennes. Il est no-
tamment le premier chef américain
invité à la Scala de Milan en 1953.
Parallèlement , le musicien enseigne à
Tanglewood et à l'Université de Bran-
deis (Massachusetts).

Directeur musical de l'Orchestre
philharmonique de New York en
1958, Bernstein mène à partir de 1969
une carrière de chef invité dans le
monde entier. Le maestro s'attache
plus particulièrement à la Philharmo-
nie de Vienne avec laquelle il enregis-
tre sa deuxième intégrale des sympho-
nies de Beethoven , et à celle d'Israël
avec laquelle il enregistre ses propres
symphonies («Jeremiah», «Age of
Anxiety», «Kaddish»). Il dirige régu-
lièrement l'Orchestre national de
France.

Léonard Bernstein restait toutefois
un phénomène américain. Avec lui , les
Etats-Unis ont trouvé pour la première
fois dans leur courte histoire musicale,
«leur» chef, qui régna en maître sur le
Philharmonique de New York , ne dé-
daignant pas d'expliquer la musique
dans de populaires émissions de télévi-
sion. (AFP/Reuter)

ETRANGER 
Espoir dans le conflit rwandais

Initiative de paix
Une redistribution politique s'est

produite hier dans le conflit au Rwan-
da, avec l'annonce que ce pays va saisir
le Conseil de sécurité des Nations
Unies, le lancement d'une initiative de
paix associant la Belgique, et le renvoi
des troupes zaïroises venues aider le
régime du président Juvénal Habyari-
mana.

Cette initiative entre dans le cadre
d'un plan de paix en cours d'élabora-
tion entre la Belgique, l'ancienne puis-
sance coloniale , et le Rwanda, a-t-on
précisé de source diplomatique à Nai-
robi. La Belgique a pour sa part décidé
de porter la question du Rwanda de-
vant la prochaine réunion ministé-
rielle de coopération politique de la
CEE, selon le communiqué.

Lors des discussions de Nairobi ,
auxquelles participaient également les
ministres belges des Affaires étrangères
et de la Défense, MM. Mark Eyskens et
Guy Coeme, et l'homologue rwandais
de M. Eyskens, Casimir Bizimungu , le
Rwanda s'est engagé quant à lui à
poursuivre les consultations régionales
«pour trouver une solution pacifique
et durable aux problèmes posés par la
question des réfugiés».

Les consultations régionales que le
Rwanda s'engage à mener, selon le
communiqué, concernent en particu-
lier l'Ouganda, d'où les rebelles ont
envahi le Rwanda, avec des armes et

des véhicules volés à l'armée ougan-
daise.

Renvoi des troupes zaïroises
Le Rwanda a en outre demandé le

renvoi des troupes zaïroises venues à
l'aide du régime rwandais en vertu des
accords régionaux qui lient les deux
pays, selon des sources diplomatiques
à Nairobi. On ignore cependant si cette
demande porte sur la totalité des effec-
tifs zaïrois.

Ces soldats, qui sont officiellement
500 mais dont le nombre réel est beau-
coup plus élevé, selon des diplomates ,
se seraient rendus coupables de pilla-
ges. Ils constitueraient par ailleurs une
gêne dans la nouvelle donne politique
qui se met en place avec l'initiative de
paix belgo-rwandaise, estiment les ob-
servateurs. Cette initiative pourrait
impliquer la France, qui a envoyé 300
légionnaires au Rwanda pour protéger
ses ressortissants.

D'autre part , le président Habyari-
mana a demandé à être reçu mercredi
par son homologue français, François
Mitterrand , selon des sources diplo-
matiques. La présidence française n'a
pas encore fait connaître sa réponse, a-
t-on précisé.

Sur le plan militaire , la situation a
peu évolué députe plusieurs jours , se-
lon diverses sources. (AFP)

«Apartheid mesquin» en Afrique du Sud (
OO* • ||Abolition

La loi sur les lieux publics séparés en
fonction de la race a officiellement été
abolie hier à zéro heure, et tous les
lieux publics du pays (bibliothèques,
parcs, piscines...) sont désormais léga-
lement ouverts à tous les Sud-Afri-
cains.

L'extrême droite a toutefois ouver-
tement annoncé qu 'elle avait mis au
point une stratégie , afin de refuser aux
Noirs l'accès à ces lieux publics dans
les municipalités qu 'elle contrôle , en
exigeant des droits d'inscription exor-
bitants à tous ceux qui ne résident pas
dans la commune.

La loi de 1953 («Réservation of Se-
parate Amenities Act»), qui régissait la
ségrégation raciale dans la vie quoti-
dienne (qualifiée d'apartheid «mes-
quin»), était considérée comme l'un
des piliers du système d'apartheid mis
en place par le Parti national.
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Les trois Chambres (blanche , in-

dienne et métisse) du Parlement
avaient voté l'abolition de cette loi en
juin dernier , donnant un délai de qua-
tre mois aux municipalités pratiquant
encore cette ségrégation , afin qu'elles
s'adaptent à la nouvelle situation.

En ce qui concerne les autres princi-
pales lois ségrégationnistes, le prési-
dent Frederik de Klerk a annoncé que
la loi sur l'apartheid résidentiel qui
exclut les Noirs des villes , et la loi sur la
terre qui réserve près de 87% du terri-
toire à la minorité blanche, seraient
abolies l'an prochain. Quant à la loi sur
la classification de la population , qui
classe les Sud-Africains à leur nais-
sance en fonction de la couleur de leur
peau, M. de Klerk a indiqué qu'elle ne
pourrait pas disparaître avant la mise
au point d'un nouveau système consti-
tutionnel. (AFP)



Opposition aux bretelles de la N1 au Lôwenberg
Huit cents signatures

Mardi 16 octobre 1990

Nouvel assaut contre les bretelles
d'accès à la NI au Lôwenberg. Populai-
re, cette fois. Avec une pétition de quel-
que huit cents signatures pour une amé-
lioration de la variante adoptée. Un
conseiller général de Morat sur trois a
signé. Des variantes sont proposées. La
balle est dans le camp du Conseil
d'Etat.

Huit cents fois non aux bretelles
d'accès et de sortie de la N1 à Lôwen-
berg telles que le Bureau des autorou-
tes les a prévues. Huit cents signatures
recueillies dans le Moratois entre ven-
dredi soir et dimanche à midi et trans-
mises hier à Marius Cottier , président
du Gouvernement. La pétition de la
Communauté d'intérêts Nl-Lôwen-
berg ne propose pas de solution mira-
cle. Mais elle s'insurge contre la va-
riante choisie: terres agricoles gaspil-
lées, aire de délassement des Moratois
gâchée, dénivelés évitables - donc ré-
duction possible de la pollution , éco-
nomie de carburant à la clé. Ces huit
cents signatures - un conseiller général
de Morat sur trois est de la partie - ont
été réunies en un temps record par un
comité composé essentiellement de
médecins actifs à Morat et dans les
environs , conduits par le Dr Peter Lù-
thi de Montilier.

Les paysans de la région ne sont pas
en reste. Eux aussi mettent les pieds au
mur de la variante choisie. Leurs argu-
ments sont en gros semblables à ceux
des citadins du Lac. Mais par l'inter-
médiaire de Fredi Schwab, président
de la section lacoise de l'Union démo-
cratique du centre (UDC), ils propo-
sent des variantes aux deux demi-jonc-
tions actuelles et les ont transmises au
Conseil d'Etat. Trois variantes esquis-
sées «par un bureau d'ingénieur alé-
manique qui préfère taire son nom,
tant la question est politiquement brû-

lante», précise Fredi Schwab. Des va-
riantes réalisables, sans différer trop la
mise en chantier de la NI , Fredi
Schwab en est persuadé. Si les ingé-
nieurs du Bureau des autoroutes plan-
chaient sérieusement sur une recher-
che de variante à partir des esquisses
remises au Conseil d'Etat , ils pour-
raient présenter un projet en six mois.
Plus deux pour la mise à l'enquête. Si,
comme 1 imaginent MM. Schwab,
P.Tschan et Werner Schick - tous deux
agriculteurs - il n'y a pas d'opposition
à cette amélioration du projet initial ,
va pour la nouvelle variante. Si les
oppositions menacent , on repartirait
sur le projet adopté. En ayant au moins
tenté de corriger les erreurs.

Un point de vue que ne partage pas
Joseph Dudler , responsable de la NI
au Bureau des autoroutes. En substan-
ce, le vin est tiré, avec l'aval de la Ligue
pour la protection de la nature, section
fribourgeoise, il faut le boire. D'autant ,
ajoute Joseph Dudler, que toute va-
riante non coudée de la tranchée cou-
verte des Combettes obligerait à creu-
ser un tunnel , d'où difficultés et risques
certains. Nouvelle mise à l'enquête et
étude d'impact, sans parler des opposi-
tions. Non, dit Joseph Dudler, le jeu
n'en vaut pas la chandelle.

Restent les huit cents insatisfaits. Et
les très prochaines décisions bernoises
sur la jonction Neuchâtel-Berne qui
aboutirait à Lôwenberg. C'est cette re-
crudescence prévisible du trafic à Lô-
wenberg qui a mis le feu aux poudres,
dans le Moratois. Signatures et propo-
sitions de variantes sont sur le bureau
du Conseil d'Etat. A lui d'évaluer leur
poids. MR

Rossens: un déchet toxique à portée de main
Décharge fermée d'urgence
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Une interdiction qui frappera tous les habitants de Rossens. Q0 Alain Wicht
Dans la décharge de Rossens, un chiffonnier a ouvert une boîte. Elle contenait I ~3jà

des granules qui servent à détruire les taupes, un produit de classe de toxicité 2, CADIN IP ________^-.̂ ____mais dégageant un gaz violent au contact de l'humidité. La commune a immédia- r-̂  ̂ HA^N ir ===:a_ l^ \tement fermé la décharge et déposé plainte contre inconnu. Les habitants de Ros- |CAMn^3NE P Jsens ont été avisés par un papillon «tous ménages» de cette mesure d'urgence.
potables et des toxiques, a analysé le

Mauvaise surprise, mercredi der- pour les matières inertes. «Elle pouvait produit. «Il s'agit d'un hydrogène
nier , pour un chiffonnier. «Alors qu 'il être ouverte provisoirement. A cause phosphore d'une toxicité de classe 2,
cherchait d'éventuels fonds de greniers de ce geste, nous devons hélas prendre mais au contact de l'humidité, il dé-
dans la décharge de Rossens, il a dé- des mesures qui ennuient tout le mon- gage un gaz de classe de toxicité 1 ».
couvert une boîte d'un kilo d'un toxi- de, alors qu 'il s'agit peut-être de l'acte Employés pour détruire les taupesque servant à éliminer les taupes dans de quelqu 'un venu de l'extérieur. Ros- dans leurs trous, ces granulés doivent
leurs trous» explique Robert Ayer, sens a un service de ramassage des dif- être utilisés selon un mode d'emploisyndic. Le chiffonnier a immédiate- férents déchets comme toutes les com- très strict. «On les vide dans les trousment avisé l'Etat et l'Office de la pro- munes. Avec la décharge, on voulait que l'on bouche soigneusement. Le gaztection de l'environnement est venu rendre service aux habitants qui ont qui se dégage est très violent. Il doitsur place. «Nous avons avisé la popu- des jardins.» Hier , la commune a porté tuer les bêtes avant qu 'elles n'aient lelation de la fermeture de la décharge , plainte contre inconnu et Robert Ayer temps de filer» explique Jacques Gran-Nous l'ouvrirons, sous surveillance , d'ajouter «qu 'il ne faut pas dramatiser gier qui précise que, dans la boîte d'unles samedis matin d'octobre de 10 heu- cet incident». kilo , il restait un sachet de 100 gram-res a midi pour les déchets de jardin» mes. Il faut encore savoir que le ven-precise le syndic. 

^ 
deur et l'acheteur d'un tel produit doi-

D , Produit SUr «Ordonnance » vent être au bénéfice d'une autorisa-Robert Ayer ajoute qu une procé- tion; une précaution qui permettradure de mise à l'enquête est en cours Au laboratoire cantonal de chimie. peut-être de découvri r le coupable,pour faire de cette décharge un dépôt Jacques Grangier , inspecteur des eaux Monique Durussel
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Nouvelle taxe d'épuration et adaptation des tarifs

Le prix de l'eau grimpe
L'eau monte à Fribourg.

Son prix, en tout cas, qui
pourrait passer de 1 à 1,85
franc par mètre cube d'eau
consommée et épurée. Le
Conseil général se pronon-
cera le 22 octobre.

Fribourgeois, accrochez-vous au ro-
binet. Dès le premier janvier , votre eau
risque bien de vous coûter presque
deux fois plus cher qu'aujourd'hui.
Responsables de cette hausse: la per-
ception d'une taxe de 65 centimes par
mètre cube d'eau de consommation ,
destinée à financer l'extension de la
station d'épuration (STEP) des Nei-
gles, et le réajustement du prix de
livraison de l'eau, qui passera de 45 à
65 centimes le mètre cube. Après
consommation et épuration , le mètre
cube passera, en gros, de 1 fr. à
1 fr. 85.

Qui pollue paie
L'extension de la STEP sera l'un des

plus gros crédits jamais discutés par le
Conseil général: 75 millions , pour reje-
ter à la Sarine une eau conforme aux
exigences légales.

Sur ce montant , 58 millions seront à
charge de la commune. La Confédéra-
tion prendra en charge 13,5 % des tra-
vaux subventionnables ( 10 millions) et
le canton 10,8 % (8 millions).

Le Conseil communal entend finan-
cer la part qui lui revient par une taxe
spéciale, perçue durant la durée
d'amortissement de la station , soit 25
ans. Pour appliquer le principe du pol-
lueur-payeur , il a choisi de la percevoir
en fonction de la quantité d'eau

consommée, pour des raisons essen-
tiellement pratiques: c'est admis par le
Tribunal fédéral, et n'entraîne pas de
dépense administrative supplémentai-
re.

La taxe a été calculée pour rapporter
cinq millions par an. Elle coûtera 66
centimes par mètre cube d'eau aux mé-
nages (2 ,7 millions de francs par an), et
1,77 fr. aux industries (2,3 millions).

Une entorse au principe pollueur-
payeur: les eaux de pluie tombées sur le
domaine construit (toits , routes, pla-
ces) et amenées à la station d'épuration
ne sont pas prises en compte. Ce serait
trop compliqué , estime le Conseil
communal, et ne changerait pas grand-
chose pour les consommateurs.

Pas définitif
Les chiffres proposés par le Conseil

communal peuvent être remis en ques-
tion par le Conseil général: dans les
commissions d'étude et des finances ,
des propositions ont été faites pour
modifier le rapport ménages - indus-
tries, voire pour réduire à 15 ou 10 ans
la durée de l'amortissement. Dans le
premier cas, la taxe spéciale serait de
85 centimes pour les ménages, et 2,25
fr. pour l'industrie, dans le second, de
1 fr. 08 pour les ménages et 2,90 pour
l'industrie. Trop lourd , estime le syn-
dic Claude Schorderet.

Dans ses estimations, le Conseil
communal a retenu que la nouvelle
taxe coûtera 75 francs par an et par
habitant. Soit 21 centimes par jour.
«Deux décis d'essence, deux cigarettes
ou trois centilitres de bière».

L'eau augmente
Ce n'est pas tout: pour tenir compte

de l'augmentation des frais d'exploita-
tion du réseau d'eau, qui commence à
devenir sérieusement déficitaire, le
Conseil communal propose encore au
Conseil général d'augmenter de 20 cen-
times par mètre cube le prix de l'eau

Reconstruction de A à Z
L extension de la station d'épura-

tion des Neigles ? Ce sera en fait une
reconstruction presque totale, repo-
sant sur de nouveaux concepts
d'épuration. Six ans de travaux, à
mener sans interrompre le fonction-
nement de la station.

La station d'épuration des Nei-
gles ne suffit plus à la tâche: cons-
truite il y a 22 ans pour une popula-
tion de 110 000 équivalents-habi-
tants , elle n'a pas suivi l'évolution
de la population , ni celle de l'acti-
vité économique fribourgeoise. En-
core moins l'évolution de la législa-
tion , de plus en plus sévère. D'autre
part , ses installations électroméca-
niques sont à bout de souffle après
22 ans de service. Lois fédérales et
cantonales obligent , il faut prati-
quement la reconstruire.

Le but de l'exercice est de dimi-
nuer le taux de matières en suspen-
sion et de matières organiques reje-
tées de 25 à moins de 15 milligra-
mes par mètre cube. Un objectif
simple à définir , compliqué à at-
teindre. Il y faudra six ans de travail
pour créer, d'amont en aval: un dé-
versoir d'orage et des bassins pour

retenir les eaux de pluie , de nouvel-
les installations de dégrillage et de
dessablage, de nouveaux bassins de
décantation et de traitement , une
installation de nitrification et des
installations de traitement des
boues. Sans interrompre le fonc-
tionnement de la station. A la suite
d'une étude d'impact , il a été décidé
de recouvrir une bonne partie des
bassins et des installations mécani-
ques pour protéger le voisinage des
odeurs et du bruit entraînés par
l'exploitation. Enfin , il est prévu de
couvrir 45% des besoins d'électri-
cité et tous ses besoins en chauffage
par récupération des gaz produits
par le traitement des matières orga-
niques contenues dans les eaux
usées.

Techniquement , le projet était
prêt à démarrer il y a un an déjà. Le
Conseil communal l'a reporté pour
donner le temps à la Berne fédérale
de terminer une révision légale qui
lui permettait de subventionner
plus largement les travaux. La révi-
sion n'a pas encore abouti , mais la
Sarine ne peut plus attendre. Le
chantier devrait s'ouvri r dans une
année, et s'achever vers 1997. *AR

Le projet n'attendra pas Berne. QD Nicolas Repond
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livrée aux consommateurs. Il passerait
ainsi de 45 à 65 centimes par mètre
cube.

Si cette proposition est acceptée, le
coût total de l'eau pour les ménages fri-
bourgeois passera de 1 franc au-
jourd'hui à 1 fr. 85 : aux 65 centimes du
prix de base de l'eau s'ajouteront en
effet la taxe de fonctionnement de la
STEP (55 centimes) et la taxe spéciale
de reconstruction de 65 centimes. San-
té. Antoine Ruf

La STEP des Neigles. GB Alain Wicht
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¦ Ambulances ¦ Permanence médicale

Fribourg-Environs 24 75 00 Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21 Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33 Romont 52 81 81
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Gruyère 029/ 2 70 07
Châtel-St-Denis 021/948 7178  Bulle 029/ 3 12 12

ou 948 72 21 Veveyse 021 /948 90 33
Morat ~ 7125  25 Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Singine - Wûnnewil 36 10 10 Morat 71 32 00
Payerne 117 Payerne 61 17 77

¦ Police ¦ Permanence dentaire Fribourg

Appels urgents 117 22 33 43. Sa8-10 h., 16-17 h. Di, jours
Police circulation 25 20 20 fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-

Postes d'intervention - 1^ h-
i - Fribourg 25 17 17

- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59 ^^^^ _̂_ ^
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- Bulle 029/ 2 56 66 I £, J .
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- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 HV5f!ffi__r^_____i  ̂̂ && A
- Morat 7 1 4 8  48 BjjlJJJliil  ̂Q_7T-D<--1 l—^J
- Tavel 44 11 95 ^—-_-_-_--=- 5
- Payerne 61 17 77 Hôpital cantonal Fribourg 82 2 1 2 1
¦ feu Hôpital Daler Fribourg 82 21 91

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

ou 038/22 35 77

H ¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143 ;

¦_ ¦_ ¦ ]§MzàS
¦ Aides ménagères - Service d'aides

i extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
S l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animnuy _ Prmo^tinn Hpc animpui-

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 AlDes 58. Friboura. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av (.eni.ral-f.iNs.an 59 _> OR 39 OR

¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-

| 19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-

¦ mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
i 2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
. « 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
| dez-vous _r 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. ;

i ¦ 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 I d . l f ih  mo 1û..n _ C.t_«.i,_rJa.lu 1 .-10 n., in. ij-_u n. c&idvciyui-iB-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont , Café de l'Harmonie,
1er 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- '
noc ânAtAAz malnHpc hanrliranppi:

« 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.
_¦ Prnnrrôtairac — rhamhra mm/ihi.-¦ riupiicLanc- — wiiaillul-i I I I I I I I UU I -
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
K-rh 1 Q Prihmirn * . . . 7 n. n,i

Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Rillonc fi? 81 81
Riaz
Hôpital de Marsens
Meyriez
Tavel
Châtel-St-Denis
Paverne

¦ Mardi 16 octobre : Fribourg - Phar-
macie Ste-Thérèse, ch. des Grenadiers
1 -Jura . De 8 à 22 h. Après 22 h., uraen-
ces « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
1 1 h 1fi

¦ Mardi 16 octobre : Fribourg - Phar-
macie Ste-Thérèse, ch. des Grenadiers
1-Jura. D e 8 à 2 2  h. Après 22 h., urgen-
ces « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à p
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 1.7-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur- \
Glane - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

: z B̂Bk
¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 i
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- :
colagè. 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
1-nrH 00. Frihnurn _> 00 30 07 Ma Bt ia
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bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.- 13 h. 30, :

18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7 h . -2 1 h. 30, di 9 h.- 12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense .
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39 , Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h , «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile. I
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
uu iividibun uu lupas d uumiuii-i uans i_
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.

- 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-

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 réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour ' personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
_ IA  IA on . o m U -.* 1 A 1 T u-r _L- . _ :H _;_ i _; i i u t ; o- i _: i i . ei i -t- i / i l .
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro 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
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées . 24 h. sur 24, « 245 200.
m e«.__J-.__ £-!¦¦-._ .-__ ¦*_¦_-_»_ .._« A;- ln

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-

¦ 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
r -_ .i-_.. _ .. -j -o n r.:i _ 1 . CA IA

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-l 1 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,
Friboura, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G. -Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rued'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,
Friboura. «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.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
_. 0/1 fil OA Princultatinnc cur ronHo.-

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 ,
«02 1/38 22 67. 9h.-12 h
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou- ¦ Futures mères - SOS Futures mè-
ge - Fribourg « 22 82 51. res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
Sarine-Campagne « 42 10 12. bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.).
Broyé « 63 34 88. Ependes (me après-midi), Domdidier (je
Glane « 52 33 88. après-midi).
Gruyère « 029/2 30 33. m Mamans de jour - Permanence té-
Veveyse « 021/948 84 54. léphonique,« 26 69 79, lu 17-19 h., ma
Lac «34 14 12. et je 9-11 h.
Singine « 43 20 20. a Mouvement fribourgeois de la
¦ Soins à domicile - 24 heures sur condition parentale - Aide aux cou-
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton, p|es en difficultés. Rue de l'Hôpital 2, Fri-
« 23 23 43/22. bnuro Parmananca tous les ma da 18 à
¦ Soins infirmiers permanents à domi- 21 h., « 23 25 84.
cile -Service œuvrant dans l' ensemble du B 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 je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^ ^̂ ^̂  
Glane, dispensaire, dernier me du mois ,
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale 
^
__-

^ .-cT-  ̂ HÏTS TÎ-Met universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8- P̂ v^îl (vTTî M UilBIO^H
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17 h., sa 10-12 h., 14-16 h. >--J>̂  >-—-  ̂ g||| ^«£4£
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14- ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
m h rr.o i__ - .in h =a in- l9h Bourqeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 fi., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
HmiY-Rnimo — «. 9 9 R T R 1  Pontro Ho

documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Pendant les vacances scolaires, sa
10h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
1 K _  1-7 U r.-. Q _ 1  1 VA

m Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma14h.-16h. 30,me 16 h.-18 h.,
je 19 h.-20 h. 30, sa 10 h.-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
r<n ftlhlniiv _ l „ 1 . k  _ _ K . 1 R h  Ifl m

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-
11 u -.-. 1/t 1 1 u -.. 1 A A C  u

¦ 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.

¦ 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 19-2 1 h.
¦ Baby-sittinq - 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.
1 ¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-

: hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, * 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21. Friboura. « 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. v.c.
repas.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.

Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
1F. -17 h ca Q-1 1 h ..il t o n

¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
Ra Q h T f l -11  h .fl Pûrmàn nnn A _n. I-.,.—— — . . .  ww . . . . .  wv. t uiiiioD ^oiiuaiiuca
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h , sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h„ sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
no-  wo 1 fi h *an_lot .  .. m n i. in

io.  nia | _> - | /  n., _d I \J- l i n .
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3» me du mois 15-17 h.

¦̂ ijA -> n~- iKHIih
¦ 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 - ne du Jura
tous les iours 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 + 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-

¦ 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.

¦ 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., exo . 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.,
exDosition Dermanente: 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 guides 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.
¦ AvronrhnQ Harae; fôHôral — lii-wp
8 h -11 h 30 14 h -16 h 30. élevaoe
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«, 7fi oo oo
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Bulle. Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
-r-...-. !-,_. .« Un..._» A - A t A  ¦ .1... 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-
mio — nhcon/arinn à PhAcnnolln- un

par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
. gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

^L*1M_____________________M____I_____K__;. >¦¦¦::¦ ¦:.:—. ;  v
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Un nouveau manuel d'histoire pour le cycle d'orientation

Un livre pour aimer l'histoire
Faire comprendre et aimer l'histoire aux j eunes d'au-

jourd'hui. Tel est le propos d'un tout nouveau manuel d'his-
toire édité à Fribourg et réalisé par des enseignants du can-
ton. Un livre tout de rigueur par la démarche, merveille de
séduction par le soin mis à le faire. Maîtres et élèves décide-
ront de son succès.

Il était une fois des profs d'histoire
qui aimaient et l'histoire, et leurs élè-
ves. De cette histoire d'amour naqu it

un manuel d'histoire, publié par les
éditions Fragnières à Fribourg et dont
le premier des trois volumes a été pré-
senté hier à la presse. Un manuel qui
répond à un besoin: les écoliers ro-
mands de 7e, 8e et 9e années de scolarité
- le Cycle d'orientation fribourgeois -
n'ont pas de manuel adapté à leur pro-
gramme. Maîtres et élèves barbottent
dans le flou chronologique créé par les
historiens «soixante-huitards». Re-
tour donc à la chronologie dans l'ap-
proche de l'histoire du monde. L'idée a
été mise sur rails par Jean Murith,
actuellement inspecteur des cycles
d'orientation du canton. Les auteurs
des trois volumes - Jean-Philippe Bu-
gnard , Jean-Pierre Dorand, Daniel Ste-
van, Jean-Claude Vial et Anne-Marie
Walter - sont tous historiens et ils
enseignent dans des classes du CO.
Christine Murith-Descloux. directrice
de la collection, aussi.

Le nouveau manuel est novateur,
pour les maîtres et pour les élèves. La
préhistoire, traitée en deux coups de
cuillère à pot? Ah non! les connaissan-
ces ont trop évolué dans ce domaine
essentiel de l'histoire de l'homme, esti-
ment Daniel Stevan et Jean-Claude
Vial , responsables du premier volume.
Avant d'aborder les civilisations des
grands fleuves, les élevés se plongeront
dans la notion même du temps, parle-
ront lézards, dinosaures, singes... puis
homme. Ensuite seulement viendra
l'homme qui écrit son histoire, donc
l'histoire. Cette place réservée à l'his-
toire avant l'histoire écrite est résolu-
ment nouvelle.

Nouvelle aussi la méthode. Chris-
tine Murith: «Il y a des choses que
l'élève doit savoir. D autres qu il pour-
rait savoir, d'autres encore qu 'il pour-
rait avoir envie de savoir». Les chapi-
tres marqués d'un rectangle noir cons-
tituent le squelette du manuel, passage
obligé pour maîtres et élèves. Les pages
marquées de bleu et de rouge précisent,
approfondissent ou suggèrent dans un
langage accessible. L'organisat ion so-
ciale des Egyptiens? Chercher sous
«pyramide humaine». D'un coup
d œil , le graphique - une pyramide,
bien sûr, explicite la hiérarchie des mé-
tiers et fonctions, des défavorisés et des
privilégiés. De superbes reproductions
montrent des menuisiers construisan t
un bateau , des bergers avec leur trou-
peau. Les élèves dont le père est maçon
n'auron t aucune peine à comprendre
cet extrait d'un papyrus cité à la même
page : «...Le maçon, la maladie le guet-
te, car il est exposé aux rafales, cons-

avant J.-C. devient compréhensible
aux jeunes de l'an 2000.

L'histoire des hommes, c'est aussi
l'ancrage géographique des peuples, ou
leurs mouvances. Donc le royaume des
cartes, très nombreuses dans le ma-
nuel, lisibles et explicites. Historiens,
informaticiens et typographes ont
conjugué leurs efforts. Maîtres et élè-
ves devraient apprécier. Autre élément
essentiel, le niveau de langage utilisé
par les auteurs. Enseignants, ils ont
donné des marqueurs à leurs élèves qui
ont souligné tout ce qu'ils ne compre-
naient pas. Et les auteurs de reprendre
les passages trop ardus pour les mettre
à la portée d'élèves entre douze et seize
ans. Le résultat, un texte aisément lisi-
ble, sans tomber dans la pauvreté lexi-
cale.
¦ Pour qui ce bijou de manuel?

L'école romande est loin. Mais des éco-

ll l ENSEIGNEMENT J
les de Romandie s'y intéressent déjà
vivement. Quelques classes valaisan-
nes et fribourgeoises le testent , Neu-
châtel aussi. Après la réussite du ma-
nuel d'histoire suisse, conçu dans le
même esprit et mis avec succès sur le
marché au début des années quatre-
vingt , Benoît Fragnière est confiant.
Les auteurs ne sont pas inquiets
d'avoir appri s, il y a quelques mois,
que les enseignants vaudois, de leur
côté, planchaient aussi sur un nouveau
livre d'histoire. D'ici la rentrée pro-
chaine, les auteurs, bénévoles, et l'édi-
teur auront des éléments de réponse.

truisant péniblement , attaché aux cha- __5S_______l
,~~e~ . î '¦' '̂ ms^^r - '*' "v

piteaux...pour atteindre ses fins». Ce
que les hommes vivaient, 2 100 ans Avec l'histoire de l'homme, celle de la faune et de la flore
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Accident de Broc

Décès du motocycliste

Une illustration parmi tant d'autres

Sébastien Kolly, de Cerniat, est dé-
cédé dimanche soir des suites d'un
grave accident survenu samedi matin à
Broc.

Samedi dern ier, alors qu'il circulait
de Broc en direction de Charmey, un
motocycliste de Cerniat , Sébastien
Kolly, âge de 22 ans, perdit la maîtrise
de son véhicule, heurta la glissière de
sécurité, un panneau de signalisation
et termina sa chute contre un talus.
Transporté à l'hôpital de Riaz puis au
CHU V à Lausanne, le jeune motocy-
cliste devait décéder dimanche soir des
suites de ses blessures. RE

Viaduc de la Gruyère

Un camion perd ses roues
Un accident peu bana l est survenu

hier à 11 h. 40 sur la RN 12. Un ca-
mion articulé portant plaques italien-
nes a perdu ses roues j umellées arrières
droites alors qu 'il roulait sur le viaduc
du lac de la Gruyère, de Bu lle en direc-
tion de Fribourg. Les roues ont alors
passé par-dessus la berme centrale,
puis ont été projetées contre l'auto
d'un habitant d'Epagny roulant sur la
chaussée Jura , avant de rebondi r au-
dessus du parapet du pont et de tomber
dans le lac. Sous l'effet du choc, l'auto
avait pri s feu. Malgré des secours im-
médiatement apportés par le conduc-
teur d'un autre véhicule, les dégâts
s'élèvent à 29 000 francs.

Rossens
Collision en chaîne

Dimanche vers 19 heures, une colli-
sion en chaîne impliquant quatre voi-
tures s'est produite sur l'au torou te, à la
hauteur de Rossens. Pas de blessé mais
des dégâts s'élevant à 40 000 francs.

Morat
Tôles froissées

A 10 h. 15 hier , une automobiliste
de Morat circulait à la route de Lau-
sanne en direction de la ville de Morat.
A la hauteur de la boulangerie, elle
heurta une voiture conduite par un
habitant de Cormondes. Dégâts: 9000
francs. on

Enseignantes en activités textiles se concertent

Libre passage romand!
Les enseignantes en activités créatrices textiles se réunissent régulièrement en

assemblée romande pour débattre de leurs problèmes professionnels. A l'heure
actuelle, elles se soucient du libre passage d'un canton à l'autre. A cette fin, elles
achèvent une analyse des équivalences professionnelles qui se dégagent d'autant
de parcours qu'il y a de cantons romands. La Société pédagogique romande trans-
mettra ce rapport aux cantons en espérant qu'ils se déterminent.

Les enseignantes en activités créatri-
ces textiles «ACT» - autrefois maîtres-
ses d'ouvrage - sont organi sées en
sous-commission romande. Chaque
can ton assure, à tour de rôle, la prési-
dence du groupe de travail qui se pen-
che sur les préoccupations corporati-
ves de ces enseignantes spécialisées.
«Les problèmes pédagogiques, eux,
sont réglés dans le canton» précise
Chantai Brùlhart , présidente fribour-
geoise.

«La délégation fribourgeoise à la
sous-commission romande dépend di-
rectement de la Société pédagogique
cantonale» dit Chantai Brùlhart qui ,
cette année, a organisé le forum ro-
mand à Romont. «Actuellement, nous
étudions un projet de formation ro-
mande avec, éventuellement un libre

passage entre les cantons. Cette en-
quête doit être remise aux chefs de
Départements de l'instruction publi-
que d'ici la fin de l'année» explique
Chantai Brùlhart.

Au cours de leur enquête, les ensei-
gnan tes ACT ont pu se rendre compte
que chaque canton a ses méthodes de
formation. Au bout du parcours, la
pédagogie et les connaissances des tex-
tiles sont semblables. «Le Jura bernois
ne forme plus d'enseignantes ACT de-
puis neuf ans ; en Valais, c'est le cas
depuis quatre ans et nous retrouvons
les candidates de ce canton à Fribourg.
Le canton de Vaud exige un certificat
fédéral de capacité de couturière et
deux ans d'école normale. A Genève,
la formation dure sept ans. A Fribourg,

au terme de cinq ans d école normale,
les enseignantes ont deux diplômes:
celui d'activités créatrices textiles et
celui d'économie familiale» com-
mente Chantai Brùlhart qui ajoute que
le but de ce travail n'est pas de deman-
der aux cantons de changer leurs habi-
tudes, mais plutôt d'apprécier les équi-
valences.

Les enseignantes ACT assurent un
enseignement de la première à la
sixième années scolaires. Il s'agit de
faire connaître les différents textiles
aux enfants, de leur apprendre des
techniques de travail et de stimuler
leur créativité. «Nous adaptons les tra-
vaux aux possibilités de l'enfant et, à
chaque fois qu 'on le peut , l'objet lui est
utile et peut être préparé avec le maître
de travaux manuels. On veille à être
dans le coup, à suivre la mode des tis-
sus, des types de vêtements. La diffé-
rence entre garçons et filles? On cons-
tate que les garçons sont plus créatifs,
plus extravagants aussi, mais n'est-ce-
pas ainsi qu 'on apprend!» conclut
Chantai Brùlhart. MDL
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Le titulaire ayant souhaité donner une autre orientation à sa
carrière professionnelle
L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX met au concours le
poste

r_ii;.lifi-.atinn<;ia „ . -, . r. I Cet emploi conviendrait à une personne au bénéfice d' un
diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge I CFC sachant travai||er de façon indépendante, faisant
suisse , , ,.___, . . . . . , ,  I preuve d'initiative et qui habitera la commune d'Ursy.
cours de cadres a I ESEI, ou titre juge équivalent (possi-
bilité de formation en cours d' emploi) I Le cahier des charges est à disposition au secrétariat

plusieurs années de pratique en soins infirmiers I communal d'Ursy, «021/909 59 41.

expérience en conduite de personnel. I Date d'entrée: à convenir.
En tant que responsable des services infirmiers , le(la) can
didat(e) est intégré(e) à l'équipe de direction de l'établisse
ment.
Il(elle) participera activement à la mise en place des struc
tures relatives à la réalisation d' un nouvel hôpital.
Profil du(de ia) candidat(e) :
- sens des relations humaines
- dynamisme
- qualités de chef et sens de l' organisation
- ouverture aux changements
- motivation pour la formation permanente
- intérêt à l' encadrement du personnel en formation.
Conditions d'engagement :
selon statuts du personnel des établissements membres du
Groupement des hôpitaux régionaux vaudois.
Entrée en fonction :
à r>nnwonir

Les offres manuscrites , avec documents usuels, sont à
adresser à la direction de l'Hôpital de zone de et à Montreux ,
¦s 021/963 53 11. 22-120-7122

La commune d'Ursy

met au concours le poste d'

employé communal à plein temps

Les offres , avec prétentions de salaire et curriculum vitae
sont à adresser au Conseil communal , 1670 Ursy, avec
mention «Employé communal », jusqu'au 15 novembre
1990.

17-_LRRin

DES METIERS D'ACTION
DANS LE DOMAINE

DES SERVICES
AU SERVICE DES AUTRES

Nous cherchons:

AIDES-AMBULANCIERS

AMBULANCIERS

INFIRMIERES-ASSISTANTES

AGENTS DE SECURITE

TELEOPERATRICES

SECRETAIRES

Si l'une des activités préc itées corres-
pond à votre profil, prenez contact avec
Mademoiselle Danielle Vaucher au nu-
méro 037 247 938 ou envoyez votre
offre manuscrite accompagnée des do-
rnmontc i ICI IP IC à HnieeQ Prpç.ta< _ SA

case Dostale 661. 1701 Friboura

-SsulJ ? '
wWlte Opportunités à saisir
^U x̂Êf

t&z X̂ Ẑff îi ŷ
I

Pour des postes fixes et temporaires, nous
teJÉt ' cherchons plusieurs

s - carreleurs
- électriciens
I - ferblantiers

- menuisiers
(CFC ou formation équivalente) c
Prestations sociales modernes. ^
Salaires intéressants QI
Régions : Fribourg, Payerne, Estavayer. . .

IV
P. Zambano est à votre écoute.

w-2414 rr
Discrétion assurée. 

^
—-"V _j

Ouverture mt^ ^ L  13 \
NON-STOP — 1\ 0îl2^**  ̂ Cl
d e 7 h .à18h |flQQI_lV^ 
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j m  s— —\ li- Vous êtes passionné de micro- m
Informatique!

- Vous aimez le contact avec la
clientèle!

- Vous aimez travailler en équipe!
lii Alors, vous êtes ie

VENDEUR EN
INFORMATIQUE

que nous cherchons pour assurer le
développement de notre rayon Informatique

Nous offrons:
- un poste très Intéressant
- une formation de tous niveaux
- une ambiance de travail sympathique
- un salaire attractif (13 mois par an)
• 5 semaines de vacances
- d'excellentes prestations sociales

Si ce postes vous intéresse, veuillez faire
parvenir votre dossier de candidature à:

I O LA PLACETTE I
Direction du Personnel,

M. J.-P. Amey
tel. 037/206'611

Rue de Romont 30, 1701 Fribourg

Nous cherchons

2 mécaniciens
de précision
Excellent salaire .
Permis B, C,
ou Suisses.
Contactez Frédé-
ric Chuard, au
 ̂037/22 78 95

Etudiant cherche

EMPLOI
à mi-temps
dans bureau ou
possibilités de tra-
vail sur ordinateur.

«037/28 55 17
17-305779

Vous aimez la
vente ou préférez
animer un réseau
de vente. Nous
cherchons

ce
professionnel
afin de lui céder un
secteur d'exclusi-
vité, marge + 50%,
sans stock , forma-
tion et assistance
assurées rejoi-
gnez le groupe
MOD SA, leader
dans la communi-
cation.
v 0033/
50 75 52 97
(les 6, 17,
18 oct.)

18-1828

Etes-vous un

SOUDEUR
avec connaissan-
ces en autogène et
C02 ?

Nous attendons
votre appel.

037/23 21 21
17-2410

Nous cherchons

2 dessinateurs
en bâtiment
Excellent salaire.
Permis B, C,
ou Suisses.
Contactez Frédé-
ric Chuard, au
» 037/22 78 95

Nous cherchons

PEINTRE EN
BÂTIMENT
Excellent salaire.
Permis B, C,
ou Suisse.

v 037/22 78 94

BOUCHER
TYPE A
cherche place

Ecrire sous chiffre
17-305804 à Pu-
blicitas SA , rue de
la Banque 4, 1701
Fribourg.

Cherchons de sui-
te ,

UN GRUTIER
Suisse ou permis
B, C.

Contactez-nous au
« 037/23 21 21

17-2410

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

PEUGEOT TALBOT H ¦
PEUGEOT TALBOT (SUISSE) SA à Berne cherche pour ses dépar-
tements «Pièces de rechange» et « Après-Vente»

UNE SECRÉTAIRE J
Nous demandons:

- apprentissage commercial ou formation équivalente;
- talent d'organisation et esprit d'initiative;
- langue maternelle française, bonnes connaissances d'alle-

mand.

Nous offrons :

- travail intéressant et diversifié ;
- prestations sociales d'une grande entreprise ;
- équipe jeune et dynamique.

Date d'entrée :
- à convenir.

Veuillez adresser votre candidature accompagnée
des documents usuels à:

PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA
Chef du personnel
Jupiterstrasse 15
3015 BERNE

120-78005002 SW

LA LIGNE £2?>̂
DE L'EMPLOI... ^ -̂^7
Une grande entreprise internationale est à la recherche
d'une

SECRÉTAIRE
- bilingue français/allemand, apte à traduire
- titulaire d'une maturité type E
- quelques années d'expérience
- facilité et expérience des contacts clients.

Sont offerts :
- un travail varié dans un team dynamique
- un bon salaire et des prestations sociales d' une entre-

prise moderne
- date d'entrée : de suite ou à convenir
- âge : 25-30 ans.

Intéressée ? Contactez rapidement
Michèle Mauron qui vous en dira
plus.
Discrétion et gratuité assurées.
¦_? 22 50 13. 17-2414

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

"̂ ŵM
 ̂

Occasions à
\_4jè|K̂  saisir!

I 

Mandatés par une entreprise de Payerne,
nous cherchons activement

2 MAÇONS QUALIFIÉS
a

de très bonne expérience, sachant lire les plans et
travailler de manière indépendante.
Salaire au-dessus de la moyenne.

P. Zambano est à votre écoute. 17-2414

Ouverture _ 
¦C^OllA

NON-STOP * - 1 — g, !' iTjẐ ^
de 7 à 18 h. Î M C|l " |
bd de Pérolles |L_J| ___________ M I_Oi^1700 Fribourg ¦̂ '¦̂^̂' ¦¦l M J

Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mT^^m\mW



Altercation entre jeunes Suisses et étrangers
Voiture contre coups de pied

Mardi 16 octobre 1990

Expédition punitive à relents xéno-
phobes ou simple altercation nocturne ?
L'affaire , jugée hier par le Tribunal de
la Glane, opposait deux jeunes Suisses
à deux étrangers. L'un des Suisses, âgé
de 19 ans, était accusé d'avoir foncé
avec sa voiture sur des Portugais après
les avoir injuriés. Il a été acquitté. L'un
des Portugais (27 ans) était accusé
d'avoir provoqué, à coups de pied, des
dégâts à la voiture. Il a été condamné.

A la sortie du Comptoir de Romont ,
en mai dernier , une adolescente de 18
ans se fait agresser par un inconnu qui
lui assène un coup au visage. Elle a
déposé plainte , mais l'agresseur n'a pas
été identifié. Juste après l'agression , la
jeune fille se réfugie dans la voiture
d'un copain. Ni une, ni deux, ils déci-
dent de faire un tour de quartier en-
semble pour retrouver l'agresseur.
Avant de démarrer, cependant , le
chauffeur enlève ses plaques de contrô-
le! Il n'a pas su vraiment expliquer
pour quelle raison.

Après trois petits tours , le couple
tombe sur deux Portugais devant un

Saint-bemards réunis à Semsales
Engagement à valonser

Il I foajs]Les Romands et Tessinois chargés
de la sécurité sur les pistes de ski sont
réunis dans une association commune.
Cette organisation a tenu ses assises
samedi matin â Semsales sous la
conduite de Daniel Meyer, des Diable- des
rets. Préoccupation principale de ces Mai
saint-bernard s des pistes: la reconnais- aba
sance et, par là, la valorisation de leur tior
engagement

La corporation compte 285 mem-
bres, chefs de sécurité et patrouilleurs
qui œuvrent pour le compte des sta-
tions de ski. Si, dans les stations impor-
tantes , ces gens sont engagés à l'année
et participent durant l'été à des travaux
d exploitation , dais les plus petites so-
ciétés - c'est le cas de celles du canton
de Fribourg - ils ont recours dans l'in-
tervalle à un emploi parallèle. C'est
probablement ce qui fait que la profes-
sion a de la peine à obtenir sa pleine
reconnaissance.

Cabale dénoncée
Lors des assises de Semsales, en ef-

fet, l'assemblée a été informée que l'as-
semblée générale de l'Association
suisse des remontées mécaniques à câ-
ble (ASC) n'a pas suivi son comité qui
acceptait le règlement élaboré pour la
reconnaissnee de cette profession par
l'OFIAMT. «On a monté cette cabale
parce que l'idée venait des Romands et

llll I VEVEYSE Jl8£ .
des Tessinois», a dit un participant.
Mais le dossier ne va pourtant pas être
abandonné là. Le comité de l'Associa-
tion des chefs de sécurité a décidé d'in-
terpeller l'OFIAMT sans intermédiai-
re. Elle espère donc que, dès l'année
prochaine, des diplômes valables sur le
plan fédéral pourront être distribués.

Sérieuse formation
La formation des chefs de sécurité

est chose sérieuse. Elle comporte des
degrés divers avec, au départ , le titre de
patrouilleurs. Excellente forme physi-
que et performances sportives sont né-
cessaires. Mais il faut aussi que le can-
didat soit capable de suivre une forma-
tion , puis de réguliers cours de perfec-
tionnement en matière de secourisme.
L'association a ses entrées au centre
Fernand-Martignoni, désormais ins-
tallé à Pully, où ses membres ont la
possibilité de se mettre au courant des
techniques du moment , mais aussi de
faire connaissance avec un matériel sa-
nitaire toujours plus perfectionné.

Ces assises veveysannes avaient été
préparées par les Semsalois Guy-Pierre
Ducrot et Jean-Pierre Giller.

YCH

Rueyres-les-Prés inaugure sa salle
La fête au village

La commune de Rueyres-les-Prés a I I iSc^iQ >étrenné dimanche dans une joie bien #%V \légitime sa grande salle. Soleil, flon- r-v>«\ /r- < r̂t p̂
fions, discours et propos de satisfaction BROYE \̂\Tr .
s'étaient donné rendez-vous.

région. La journée vit se succéder mes-
Cette manifestation en faveur de la- se, cortège, cérémonie religieuse prési-

quelle la population s'engagea avec un dée par l'abbé Jules Badoud et banquet
remarquable enthousiasme rassembla officiel ordonné par Christian Chanex.
autour du syndic Claude Jauquier et de La fanfare La Villageoise et le chœur
ses conseillers de nombreux invités ve- mixte apportèrent un précieux
nus des milieux politiques, scolaires et concours au succès de la fête,
sportifs de l'Etat, du district et de la GP

• ^ JM _____K-____H___-_ fl BH '¦"1 iii ___§?i ''»•" ¦l m 11 S f̂l i ;i Jl w\ 9 , mMËm .
A *r- \_ 'jÉ im\mWa _______¦ __H H â. 1f_:J-____H ____
_P»J_ . {W*mmW\ ________ *__ ! A""•- ___ *'¦ '
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Le ruban coupé par le syndic Claude Jauquier qu'accompagne le préfet Pierre
Aeby. gg Gérard Périsset

H 
DEVANT _j m,
LE JUGE Jjfl r̂J

bistrot. L'adolescente a précisé qu'ils
n'avaient rien à voir avec son agres-
sion. Pourtant , selon le témoignage de
la fille , l'un des étrangers se serait
acharné sur la carrosserie à coups de
pied , sans motif. A tel point qu 'il aurait
commis pour 3500 francs de domma-
ges (!), montant que réclamait lejeune
propriétaire du véhicule , un mécano.

Le Portugais a une tout autre ver-
sion et parle de provocation. L'auto-
mobiliste aurait insulté les étrangers et
fait des gestes obscènes, après quoi il
aurait tenté de les écraser en «reculant
comme un fou». «J'ai dû crier pour
que mon frère puisse sauter de côté. La
voiture est passée à quelques centimè-
tres», a déclaré le Portugais à l'enquête.

Malheureusement pour lui , il n'était
pas présent au tribunal pour contredire
les jeunes Suisses. Il a écopé, par dé-
faut, d'une amende de 400 francs et
devra payer la casse. CZ

LALIBERTÉ RÉGION ]3,
Le Comptoir d'Avenches a fermé ses portes

Succès fou et inespéré
Président du Comptoir d'Avenches, alternance - se révélera encore plus veauté prévue: l'invitation d'une ré-

Roland Maspoli arborait hier soir le vaste que celui qui vient de fermer ses gion en qualité d'hôte d'honneur. On
sourire des gens comblés. Le bilan qu'il portes mais la forme de son agrandisse- aura le temps d'en reparler!
était en mesure de dresser à l'heure de ment reste à déterminer. Autre nou- GP
boucler la 17e édition se révélait en tout

^^^^^^^^^^^^^  ̂ lll /' f§ I *r-XètÊ >

Le 18e Comptoir d'Avenches an-
noncé pour 1992 - celui de Domdidier Un succès pour le stand de la formation professionnelle qui passionne ici le syndic
étant traditionnellement organisé en d'Avenches, Jacky Ginggen. QD Gérard Périsset

Les paroissiens étaient acueillis par Jean

V ï ¦ ! *

'' • : f

Marcel Juriens, Annelyse Briigger et Georges Chanez, de droite à gauche.
QD Gérard Périsset

La colonie de vacances agrandie et modernisée

Saint-Laurent respire
Bâtie en 1942 par feu le chanoine

Louis Brodard, alors curé d'Estavayer-
le-Lac, la colonie de vacances Saint-
Laurent, à La Roche, méritait une sé-
rieuse adaptation aux besoins de cette
époque. Places de nuit en surnombre
par rapport à celles de jour, cuisine et
sanitaires insuffisants ont incité le co-
mité de la fondation à se pencher sur la
question, aujourd'hui parfaitement ré-
solue.

tions; Georges Chanez, secrétaire-cais-
sier; le curé Jean Richoz; Bernard Pit-
tet et Albert Papaux.

On respire
La propriété staviacoise sur les

flancs de la Combert qui satisfaisait les
aspirations de l'après-guerre se révéla,
au fil de ces vingt dernières années,
inapte à répondre aux nouvelles néces-
sités. Prédécesseur de Jean-Marcel Ju-
riens, Henri Dubey signa la première
étape de modernisation. La seconde et
dernière tranche, complètement ache-
vée, offre au chalet un confort appré-
ciable aussi bien pour les colonies que
les sociétés, groupes ou familles qui le
louent le reste de l'année. Ancien co-
lon , l'architecte Jean-Victor Chanez a
mis tout son cœur dans le projet per-
mettant à la centaine de pensionnaires
possible de vivre à l'aise de jour
comme de nuit , été comme hiver. Des
adjonctions fixes ou temporaires élar-
gissent les possibilités d'utilisation.
Les problèmes de sécurité ont fait l'ob-
jet d'une attention particulière. Quant
aux affreux graffiti qui salissaient por-
tes et parois , ils ont enfin disparu : ne
subsiste - avec bonheur - qu'une œu-
vre juvénile de Christian Gobet.

Le coût des travaux s'est élevé à
quelque 450 000 fr. C'est la paroisse
catholique d'Estavayer-le-Lac qui
prendra en charge les intérêts de la det-
te.

Gérard Périsset

H 
ESTAVAYER-WV^LLE-LAC LiM

Conviés à une journée portes ouver-
tes en fin de semaine, les paroissiens
d'Estavayer-le-Lac n'ont pu qu'appré-
cier la qualité du travail accompli. Il
est vrai que le comité de la colonie a la
chance de s'appuyer sur un homme
passionné pour les causes qu'il empoi-
gne. Directeur du CO de la Broyé ,
Jean-Marcel Juriens s'était déjà distin-
gué par la réussite de la Bibliothèque
publique. Il récidive , et avec quel brio,
pour le chalet Saint-Laurent. Ses coé-
quipiers ont cette fois pour noms An-
nelyse Briigger, responsable des loca-

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

Mesures effectuées le 12 octobre 1990
Plateau de Pérolles: 62 ug/ m 3
Quartier du Bourg: 55 ug/m 3
Limite: 80 |ig/m 3

Mesures effectuées le 13 octobre 1990
Plateau de Pérolles: 42 ug/ m 3
Quartier du Bourg: 51 |ig/m3
Limite: 80 ug/m3

Mesures effectuées le 14 octobre 1990
Plateau de Pérolles: 41 ug/m 3
Quartier du Bourg : 40 ug/ m 3
Limite: 80 ug/m 3
1 \*g/m3 signifie un millionième de
gramme d'un polluant par m3 d 'air.
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A proximité du lac de la Gruyère, à
GUMEFENS, à VENDRE

TERRAIN À BÂTIR
DE 1192 m2

Aménagé, situation dominante, pos-
sibilité de construire villa jumelée, di-
rectement du propriétaire.

Ecrire sous chiffre 17-305813 à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4, 1701
Fribourg.

/
A vendre, à Cottens,

VILLAS
avec 4 chambres à coucher , sous-
sol complet. Finitions au gré du pre-
neur.
Construction traditionnelle
Fr. 460 000.-
fonds propres Fr. 20 000.-
Loyer mens. : Fr. 1490.-
Pour tous renseignements, écrire
à
1MOFI SA, Avry-Bourg 40,
1754 Avry-sur-Matran.

17-1131
k A

Location: Kiosque Schaller (037 - 63 33 15) Kiosque des Arcades (037 - 63 33 30) •

HfffffiPJfjPf] Entrée: Fr. 25.- AVS/Etudianis Fr. 20.- |----- |K_psp3SM

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Jeudi 18 octobre 1990 à 20 heures 30

20 invitations réservées aux membres
du Club

Les billets sont à retirer à «La Liberté »,
Pérolles 42 ou au g 82 31 21 , int. 232

r sA louer à Autigny,

à partir du T' janvierr 1991

spacieux appartement
de Vh pièces

dans un petit immeuble subvention-
ne- Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ __ 

 ̂
L 1680 Romont B|nnK3fr M'%"" i

A vendre à Rossens,

MAGNIFIQUE TERRAIN
À BÂTIR de 1000 m2

aménagé.

Ecrire sous chiffre Z 17-
305676, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

m

M

A vendre à OVRONNAZ / VALAIS

CHALET 4% pièces
entièrement meublé, garage, cave ,
terrain 630 m2, près du centre de la
station.
Fr. 350 000 -

Renseignements et visite :
« 027/86 46 36 bureau
_. 027/86 41 53 privé.

143-304767

A louer à Vuadens, 5 minutes sortie
autoroute Bulle

superbe 7 pièces
+ 2 dépendantes

Appartement en attique, duplex
mansardé^ lames chalet. Convien-
drait pour grande famille ou bureaux.
Libre de suite.

¦a. 037/37 14 69 17-400 1

A louer

locaux industriels
pour stockage ou d'autres affecta-
tions à définir. Quai de chargement à
disposition, ascenseur , facilité d'ac-
cès. Surface disponible : 500 m2 à
800 m2, prix à définir!

S'adresser à:
GREF SA , M. Pipoz
Route des Daillettes 17
1700 Fribourg
« 077/2 1 13 47

17-46377

—^J_£i,\à f *11IJJM il
AGENCE IMMOBILIÈRE

^B Route de Montaubert 84
1720 Corminbœuf

Fribourg, à vendre au centre-ville

SPLENDIDE BUREAU
4 pièces - 160 m2

Locaux de prestige situés dans une très
belle maison patricienne du XVIII" siècle,
restaurée avec goût et respect des tradi-
tions. Ascenseur direct , place de parc
dans garage souterrain.
Disponible rapidement.
r~W s- 037/45 33 33 [~W

r >
Bossonnens

(axe Palézieux-Vevey)
A vendre très

joli appartement
en attique

composé d'une cuisine, séjour spa-
cieux , une chambre ,
solarium, cave, 17-13629
place de parc i
et garage. |\
Prix: Fr. 270 000.- |\

A louer
de suite

Zone industrielle en Planchy, à
Bulle
Accès facile depuis autoroute,

ATELIER DE 345 m2
aménagé de sanitaires, bureau,
dépôt , etc.
Locaux chauffés
Vide intérieur: 4 m 20
Prix : Fr. 108.-/m2

17-1628

E3nê_tî iÀLLin™":
AGENCE IMMOBILIERE

rMT *VÎT1
1V.JL-.JCJ1 IF-"

Grand vue
sur la verdure

CORCELLES-
PAYERNE

Résidence Les Clématites

A louer

3 M? pièces en duplex
41/2 pièces en triplex
Pour tous renseignements, contactez

M. RATTAZ au « 037/6 1 30 58.

BERNARCJ Nicod
W 26, avenue de la Gare Tél. 021/20 40 61 A

Ws. 1001 LAUSANNE A/â|̂ v 1001 LAUSANNE JVÂ
B  ̂ • 'M

Jolie villa
(à 2,5 km d'Evian-Les-Bains)

comprenant cuisine habitable, sé-
jour , 3 chambres, 1 salle de bains, 1
W.-C , hall , cave et garage.
Parcelle de 1120 m2. Tranquillité ab
solue.
Transports , commerces,
école et lac à proximité. .
Prix Fr.s. 375 000.-. K

17-13629 I \

r ^A louer à Payerne,
au centre-ville,

superbe appartement neuf
de 125 m2 en duplex

comprenant : grand hall, salon avec
cheminée, cuisine entièrement
agencée, 2 chambres à coucher ,
salle de bains + W.-C./douche sépa-
rés.
Finitions de 1™ qualité, beaucoup de
cachet.
Libre de suite. Avenue Gérard-Clerc

CVS ,- ». L_ 168° Romont mrm mou ° 5 «Jl

AVIS AUX AMATEURS
DE CHEVAUX

A vendre directement du constructeur,
à Vallon (FR) - Centre équestre

à 10 minutes d'Estavayer et Payerne, Por
talban, sortie autoroute Avenches

SUPERBES
APPARTEMENTS

RÉSIDENTIELS
2 Vi - 4V2 pièces

dans un cadre idyllique, sur une étendue
de 40 000 m2 de verdure, club house,
tennis, buvette, paddock , vue sur les Al-
pes, parking couvert , place de parc gratui-
te.
Entrée en jouissance printemps 1992.
Prix : dès 227 000 -
Pour la deuxième étape la construction
d' un hôtel est prévue.
Nous nous ferions un plaisir de vous faire
visiter cet endroit de rêve.
Demandez notre documentation en nous
écrivant spus chiffre 17-549646, à Publi-
citas SA , 1700 Fribourg.

A louer, à Avenches,

bureaux
de 107 m2

proches centre-ville
3 pièces + salle de conféren-
ce ,
avec réduit et sanitaires.

Loyer: Fr. 1500.-/mois +
charges y compris places de
parc.

Libres dès 1.1.1991

Gérances Gibosa
à Estavayer-le-Lac.
«037/63 21 12

j y  Devenir propriétaire de son ^^
appartement?

Un désir que vous pouvez réaliser
Nous mettons en vente

À MARLY
appartement de Vh pièces

au rez-de-chaussée
comprenant : salon, 2 chambres à coucher ,

balcon, cuisine agencée, coin à manger ,
cave.

Possibilités de financement très
intéressantes. Par exemple: 10% de fonds

propres et des mensualités de Fr. 761 -
(charges comprises).

Pour tout renseignement



Carlos Ward à La Spirale
Passion partagée

I PATRONAGE
LALIBERTÉ
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Mardi 16 octobre 1990

Bien sûr, il y ava it Carlos Ward, le
flûtiste et saxophoniste prestigieux que
l'on sait; mais il avait , pour le soutenir,
un trio d 'une rare efficacité , constam-
ment ressourcé par le soliste et mené
avec brio par l 'excellent pianiste Mi-
chel Bastet. Quatre musiciens d 'une
étonnante fusion (quand on sait qu 'ils
n 'en étaient qu 'au deuxième concert de
leur tournée) et qui ont fail l 'unanimité
du public, attentif et respectueux, de La
Sp irale , vendredi et samedi derniers.

Vous avez dit « Coltrane»? Le nom
de l 'inoubliable saxophoniste f igure, en
effet , au tableau de Carlos Ward , an-
cien membre de Toctette de John Col-
trane et compagnon de tournées de Mc-
Coy Tyner , Don Cherry, Sam Rivers et
Caria Bely, pour ne citer qu 'eux. Le
répertoire interprété par Carlos Ward à
La Spirale procède d 'ailleurs de ces
diverses écoles. Du f ree iazz d 'Ornette
Coleman au lyrisme modal de McCoy,
le saxophoniste porte l 'empreinte de ce-
lui qu 'il a côtoyé pendant plus de 10
ans, Abdullah Ibrahim (Dollar Brand);
mais c 'esl incontestablement la mar-
que de Thelonious Monk qui est la plus
sensible dans les compositions de Car-
los Ward: mélodies langoureuses sur
fond rythmique musclé, phrasés répéti-
tif s se iouant des structures harmoni-
ques-tout y est pour puiser aux sources
du jazz une passion non dissimulée que
le soliste sait généreusement faire par-
tager à son orchestre et, plus loin, à son
public.

Aussi virtuose à la flûte qu 'au saxo-
phone, Ward maîtrise remarquable-
ment les techniques de l 'alto jusqu a lui
donner des allures de ténor (on est loin
d 'un certain Paul Desmond) . Petit et
frêle, contrastant en cela avec «la
grande bringue» qu 'est son accompa-
gnateur du jour , Popol Lavanchy, l 'al-
t iste se jette tête baissée, épaules ramas-
sées et yeux fermés, dans des improvi-
sations d 'une riche inspiration , s 'ai-
dant sur la pet ite scène de La Spirale en
marchant , comme s 'il défilait en
jouant.

Une rythmique en béton
Le trio de tournée de Carlos Ward a

peut-être p lus surpris encore que le so-
liste qu 'il soutient. L'ovation que le pu-
blic a plus d'une fois réservée au pia-
niste Michel Bastet , au contrebassiste
Popol Lavanchy et au batteur Marcel
Pap aux en disait Ions; les trois comDè-
res y répondaient en redoublant de vi-
gueur (trop, p arfois, dans un local si
exigu - mais, que voulez-vous, c'est ten-
tant!) Michel Bastet a très bien retenu
la leçon de McCoy Tyner auquel il en
appelait d'autant plus au vu du p alma-
rès de Carlos Ward; mais Bastet se rap-
p elle aussi Hp rhip HnnrnrL- p i nnr mn-

• Fribourg. - Minigolf pour les aînés
aujourd'hui mard i à Fribourg, à
14 h. 15. En cas de beau temps.

• Fribourg. - Bourse d'automne à la
salle paroissiale de Sainte-Thérèse au-
IfMtr/ . 'l.iit morHi -l_- 0 k ô I 1 U

• Marly. - Bourse aux vêtements
d'automne pour enfants à Marly-Cité.
Aujourd'hui , réception de la marchan-
dise entre 14 h. et 17 h. 15 et vente de
19 h. à 21 h. Demain , vente de 14 h. à
1 S h Ot r,> c l i t n l l n n  A. .  1 S V .  . I (. U

• Praroman. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées
par la Croix-Rouge fribourgeoise , au-
jourd'hui mard i, à la salle paroissiale
de l'école primaire de Praroman , de
I A U A I C U

• Domdidier. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées
par la Croix-Rouge fribourgeoise, au-
jourd'hui de 14 h. à 17 h., dans la salle
des aînés du bâtiment des Sœurs, àr. J:J: 

• Prière. - A la chapelle du Foyer St-
Justin. à Fribourg, messe en allemand
à 20 h. 30. A la chapelle de la Visita-
tion , office du matin à 7 h. 30, exposi-
tion du Saint Sacrement toute la jour-
née, à 17 h. 30, vêpres chantées et à
19 h. 30, messe concélébrée avec ho-
mélie.

on

ments, Cecil Taylor dont il a hérité la
fougue et, peut-être, une certaine folie.
Popol Lavanchy est un rythmicien par-
fait , toujours en verve dans ses lignes
pizzicato et surtout brillant dans ses
interventions à l 'archet; la justesse de
son jeu n 'est pas sans rappeler un mai-
tre en la matière, François Rabath,
dont La vanchy s 'est inspiré des ingé-
nip usp s rp rhp rrhp s dans IPS harmoni-
ques spécifiques de l'instrument. Enf in ,
Marcel Papaux, même s 'il a parfois
quelque peine à réprimer sa fougue, est
deven u un batteur de haut de gamme; à
l 'école d 'Olivier Clerc, il a su relever
toutes les ressources inépuisables d 'un
Tony Williams, ou encore de Jack de
Johnette. Se jouant parfois (au dern ier
moment) du piège d 'un riff binaire au
milieu d 'un p hrasé tvviauement swins.
Papaux a l 'art de retomber sur ses pat-
tes dans n 'importe quelle situation
rythmique, un talent que beaucoup
pourraient lui envier.

Pas de titres de morceaux annoncés
au répertoire, me direz-vous ? Admet-
tons, mais il faut relever que les seules
interventions variées de Carlos Ward
dans le courant de la soirée n 'étaien t
que le propos de présenter, sans les
esquinter, les noms des accompagna-
teurs - un souci que trop peu de solistes
vedettes témoignen t dc.ns leurs tour-
nées, une marque de professionnalisme
déplus à noter à l 'actif du remarquable
saxop honiste. GQ Max Jendlv
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• Fribourg: théâtre. - «On l'appelle
Cendrillon» , une création du Théâtre
de l'Ecrou, jouée demain mercredi à
20 h. 30 à la chapelle St-Louis à Fri-
hr.ii ro

• Estavayer-le-Lac: consultations
pour nourrissons. - Demain mercredi ,
de 14 h. à 17 h., au rez-de-chaussée de
la rue du Musée 11 , consultations pour
nourrissons et petit s enfants, organi-
sées Dar la Croix-Rouee frihr.nrppni -
se.

• Dirlaret: exposition sur les déchets.
- A l'initiative du Parti démocrate-
chrétien singinois , une exposition sur
le recyclage des déchets fait escale ces
prochains jours à l'école de Dirlaret ,
mprrrpHi ipnHi pt vf nHroHi put™ I 7 h
et 19 h. '

• Romont: consultations pour nour-
rissons. - Demain mercredi, de 14 h. à
17 h., au premier étage de la rue du
Château 124 , consultations pour nour-
rissons et petit s enfants, organisées par
la fYnix-Rnnop frihniirrrpnicp

• Fribourg: musique classique. - Dé-
but de la saison des concerts à l'abon-
nement demain soir à 20 h. 30 à l'aula
de l'Université de Fribourg "avec le
«Bournemouth Symphony Orches-
tra », dirigé par Andrew Litton et avec
Mikhaïl  Rudy au piano. Le grand or-
chestre interprétera des œuvres de Brit-
tpn Rppthnvpn Al Çtra\_/incl'\f fïT.

LALIBERTÉ REGION 15
«Voulez-vous être conseiller national?» au théâtre

Le B.A.-Ba de Léon Savary

«
ACTUALITÉ (©
CULTURELLE V^

L'écrivain Léon Savary a enfin les
honneurs du théâtre. Par la grâce
d'«Imago » et de « L'Arbanel» , deux
troupes théâtrales d'amateurs habi-
tuées à monter ensemble sur scène avec
Pierre Gremaud comme metteur en
scène. Et c'est à trois encore que s'est
écrite la version théâtrale de « Voulez-
vous être conseiller national?». Le
spectacle va voyager entre Bulle et
Treyvaux, du 19 octobre au 3 novem-
bre.

«Cette pièce est une expérience ori-
ginale par l'association de deux trou-
pes pour un spectacle qui , de plus , est
une création au sens strict du terme»,
soulignait hier Pierre Gremaud , coau-
teur du texte avec Erica Forney et Jean-
Pierre Papaux. Car, insiste Pierre Gre-
maud , le texte de la nouvelle écrite par
Léon Savary en 1958 a été entièrement
remis sur le métier pour devenir œuvre
thp â t rp lp

Le respect dû à l'auteur
Le cheminement de cette expérien-

ce? C'est l'idée de travailler ensemble,
avant même de savoir ce qu 'on allait
faire. Et cela remonte à janvier dernier ,
raconte Pierre Gremaud: «Un soir ,
sans crier gare , le nom de Léon Savary
m'a sauté à l'esDrit. Et avec lui son
antihéros, Jean-Louis Trublet , le petit
épicier assoiffé de pouvoir auquel
Léon Savary apprend le B.A.-Ba de la
politique. Le personnage a certes 32
ans. A-t-il pri s de l'âge ou de la bouteil-
le? Non , estime Pierre Gremaud , qui a
cependant inventé des situations pour
aue la version théâtrale mette en évi-
dence ce qui est permanent chez un
personnage modeste qui se laisse griser
par le pouvoir jusqu 'à en perdre tout
discernement. «A cette aune-là , qu 'il
s'appelle Trublet ou Pupied , qu 'il soit
du parti KK ou radical , n'a aucune
espèce d'importance. Pour moi, le
souci constant était de rester dans le
sillage de l'auteur: sa fameuse liberté
de penser, son humour corrosif», écrit
Pierre Gremaud.

Caustique et satirique
Des lignes directrices à la réalisation

de la pièce, le travail a été immense. «Il
a fallu que tous trois nous nous impré-
gnions du texte très caustique, très sati-
rique de Léon Savary. Cette approche
s'est faite sous la forme d'improvisa-
tions reprises à trois, selon nos sensibi-
lités, nos afiinitiés nour telle ou telle

Votez Jean-Louis Trublet dès le 19 octobre

situation. Il ne faut pas se leurrer, c'est N
une entreprise difficile». Et c'est à T
Pierre Gremaud qu'est revenue la ta- d
che de lier cette gerbe en un texte défi- d
nitif Cl

La langue de bois
Pierre Gremaud a fait la navette

dans le texte de Léon Savary plutôt que
d'en faire une adaptation servile: «On
ne peut se défendre d'être en 1990 alors
que le texte de Léon Savary date de
1958. On a donc onté nour l'actualisa-
tion. Léon Savary voyait son épicier
candidat radical. On n'aurait pas l'air
très malin de choisir ce parti au-
jourd'hui. On a donc inventé. Il y a les
ULM , le KK, le Pif-Paf, le PKZ et le
PCV (Parti comme le vent) de Jules
Girouette volé à notre confrère Louis
Ruffieux... tandis qu'une sorte de subs-
titut de I .éon Savarv annaraît dans la
pièce au travers de la pièce comme une
sorte de coryphée. Il explique à Jean-
Louis Trublet ce qu 'il faut dire et sur-
tout ne pas dire pour être élu. En fait, il
lui apprend l'art subtil de la langue de
bois». Autour de ces deux personnages
centraux évolue tout un monde de vil-
lageois et de personnalités politiques:
en tout 42 rôles tenus nar 23 acteurs.

Des monuments
Pierre Gremaud a puisé des phrases

dans le texte de Léon Savary, pour les
nlarpr intartps Hans sa nipr-p Ainsi

«Les Femmes savantes» à l'Ecole secondaire de Bulle
Molière au quotidien

Première demain soir à l'aula du En époux , père et frère débordé, Gé- «Les Femmes savantes», avant de se
Collège du Sud. Le Théâtre des Osses a rad Carrât compose un Chrysale très poser pour le mois de décembre dans le
choisi Bulle pour lancer sa première actuel tandis que Véronique Mer- nouvel et provisoire espace aménagé
création de la saison: «Les Femmes moud joue les bas-bleus avec une con- pour cette première saison sur les lieux
savantes», une des dernières comédies viction souveraine. Le trio des jeunes du futur théâtre de Givisiez.
que Molière a écrites. est si touchant de sincérité qu 'il a l'air EWI

d'improviser.
En trois cents ans, l'esprit de Mo- Après cette première gruérienne, le Aula du Collège du Sud 17 octobre à

lière n'a pas pris une ride. Si l'éduca- Théâtre des Osses part en tournée avec 20 h. 30.
tion des filles a fait quelque progrès, les _____________ _______________^^
conflits familiaux dépeints par Molière
sont toujours plausibles , le tiraillement
des femmes entre fonction familiale et
aspiration intellectuelle toujours
source de déséquilibre , et surtout le
ressort comique du génie de Molière
fonctionne aussi bien qu 'en 1672.

Mais il faut faire passer un vocabu- » ^ W  Wr Ilaire désuet , une syntaxe compliquée et i_ f̂l ^Êdes costumes encombrants. Gisèle Sal- .nmJÊ L̂W T
lin a misé sur le côté intimiste de cette «9 ^L /il I
comédie: on y est en famille , on s'y dis- "Wj WEmgÊËËmj ^Ê ' , v
pute au bord de la baignoire ou autour dm K
de la table du petit déjeuner avant ^T ^d'avoir mis sa perruque et d'ouvrir la
porte aux visiteurs. La mise en scène 

^^ 
yJgmÊ.

pétulante privilégie cette atmosphère ^L l|H
familière . Avec des moyens simples: ^k ^^B
l'avance du jour marquée par les toilet- L̂r
tes, de la chemisette du matin aux soi- ^m A.
ries de l'après-midi; le leitmotiv de I /
l'eau domestique: baignoire, rince- V (
doigts , fontaines permettent aux dé- *^™™*£^tè~ïlmA,:!mm^m^m^m^m^m^m^ 

WÊ i i
bats d'idées de se tisser sur fond de ges- Une situation qui ne date pas, le conflit de deux sœurs: Henriette (Sarah Chau-
tCS Quotidiens. mette» , cl A rn i ! in _ l i>  (Kran. i .k . i  l i a h l ,  Philinr. , .  r.mi

SHTO-M «W
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Monsieur S. conseille à Jean-Louis
Trublet , pour donner à sa prose et à ses
discours un air de gravité solennelle ,
de ne pas employer le mot simple et
concret , mais d'utiliser le terme abs-
trait et compliqué. «Ne dites pas une
courge, dite : une cucurbitacée. Ne di-
tes pas une belle vache, dites: une pièce
sélectionnée de notre cheDtel bovin...
Je vous donne un critère imparable ,
Jean-Louis Trublet: votre prose sera
bonne, parlementairement parlant , si
elle a l'air d'être mal traduite de l'alle-
mand». Passer à côté de tels monu-
ments aurait été criminel , a estimé
Pierre Gremaud.

«Avpr «Vn11lp7-.vr.11s ptrp rnnspillpr
national» , on n'a pas cherché le brûlot
politique, mais on a voulu montrer
comment un petit épicier , jusqu 'alors
seulement intéressé par sa petite ba-
lance et sa caisse enregistreuse, peut
tout à coup se laisser griser par le pou-
voir politique. Car cet aspect-là du
texte de Savary est demeuré bien ac-
tuel», commentent les auteurs.

Six représentations
La première de «Voulez-vous être

conseiller national?» sera jouée à
20 h. 30 vendredi 19 et samedi 20 octo-
bre à l'Hôtel-de-Ville de Bulle. La
troupe se déplacera à Treyvaux pour
des représentations à la grande salle de
l'école, les 26 et 27 octobre et 2 et 3
r_ / -»A/_ =*mHi-É» V i 'n n n_ _ Pho i - i - i A i -j i
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Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Son épouse :
Marie Crottaz-Jaquier, à Chavannes-les-Forts:
Ses enfants et petits-enfants :
Fernand et Huguette Crottaz-Bosson, et leurs enfants, à Chavannes-les-

Forts;
Agnès et Alois Richoz-Crottaz, et leurs enfants, à Echallens ;
Léonard et Odette Crottaz-Conus, et leurs enfants, à Prez-vers-Siviriez ;
Michel et Suzanne Crottaz-Crausaz, et leurs enfants, à Payerne ;
Marguerite et Jean-Claude Gabriel-Crottaz, et leurs enfants, à Fribourg ;
Bernard et Bernadette Crottaz-Despont , et leurs enfants, à Chavannes-les-

Forts;
Bernadette et Pierre Crausaz-Crottaz, à Payerne;
Chantai et Jean-Paul Bongard-Crottaz , et leurs enfants, à Prilly ;
Sa sœur:
Sœur Cécile-Marguerite Crottaz, Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
André et Aline Jaquier-Butty, à Prez-vers-Siviriez ;
Cécile et Louis Modoux-Jaquier , à Promasens, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest CROTTAZ

leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa, parrain, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 15 oc-
tobre 1990, dans sa 81e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le jeudi 18 octobre,
à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Siviriez, le mercredi 17 octobre,
à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens, et dès le
mercredi 17 octobre, à 17 heures, en l'église de Siviriez.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t L e  cœur d'une maman
ne se donne qu'une fois

André et Charlotte Clément-Mauroux, leurs enfants et petits-enfants, à
Le Lignon/GE ;

Robert et Renée Mauroux-Pfechingger et leurs enfants, à Prangins ;
André et Danielle Mauroux-Levet et leurs enfants, à Barcelone (Espa-

gne);
Jacques et Anne-Lyse Mauroux-Raboud et leurs enfants, à Siviriez ;
Les familles Aeby, Dutoit , Stempfel et Gachoud, à Fribourg et Vuarma-

rens;
Les familles Mauroux, à Estavayer-le-Lac, Yverdon et Payerne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Adélaïde MAUROUX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 14 octobre 1990, dans sa 77e année, réconfortée par la
prière de l'Eglise.

La cérémonie religieuse, suivie de l'incinération sera célébrée en l'église de
Siviriez, le mercredi 17 octobre 1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera ce mardi 16 octobre 1990, à 20 heu-
res, en l'église de Siviriez.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

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

t
Remerciements

Du fond du cœur et dans l'espérance de la résurrection , la famille de

Monsieur
Bêla CZÂKA

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leur
prière, leur message de sympathie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, le dimanche 21 octobre, à 17 h. 30.

1 7-46671

t
Le Conseil communal

de Chavannes-les-Forts
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Crottaz

père de M. Fernand Crottaz,
dévoué caissier communal

et ancien conseiller
et de M. Bernard Crottaz

capitaine du feu et responsable
de la protection civile,

beau-père de
Mme Bernadette Crottaz,
concierge de la chapelle

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

17-46743

t
La direction et le personnel

de l'entreprise André Bugnon
à Romont

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest Crottaz

père de leur dévoué collaborateur
M. Bernard Crottaz

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

I
Villars Holding SA

et la caisse de décès l'Ouvrière
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marguerite Soldati

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Maurice, ce mardi
16 octobre 1990, à 14 h. 30.

t
La Société de laiterie

de Villaranon
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Sébastien Kolly

beau-frère
de M. Joseph Giroud

dévoué secrétaire-caissier
de la société

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

17-46703

Les contemporains de 1909
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur cher et fidèle mem-
bre

Robert Filistorf
L'office d'enterrement aura lieu le
mercredi 17 octobre 1990, à 14 heu-
res, au temple protestant , à Fri-
bourg.

1 7-46733

t
Monsieur et Madame Roland et Pauline Soldati-Moreï, 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
Marguerite SOLDATI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 11 octobre 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.

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

t L e  Seigneur est près de ceux
qui ont le cœur brisé.

Ses parents :
Nicolas et Sophie Kolly-Brodard , à Cerniat ;
Sa sœur et son beau-frère :
Nicole et Joseph Giroud-Kolly et leur fils Jérémy, à Villaranon ;
Ses frères:
Michel, à Cerniat, et son amie, à Jaun ;
Florian, à Cerniat ;
Ses grands-parents :
Joseph et Thérèse Brodard-Tissot , à Cerniat ;
Sa marraine:
Marie-Louis Overney, à Cerniat ;
Ses parrains:
Louis Kolly, à La Roche ;
Robert Tissot, à Cerniat ;
Ses oncles et tantes, à La Roche, Marsens, au Canada, Hauteville, Cerniat et

Vaulruz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Sébastien KOLLY
leur très cher fils, frère, petit-fils , beau-frère, oncle, parrain, filleul , neveu,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 14 octobre 1990, à
l'âge de 22 ans, des suites d'un tragique accident, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cerniat, le mercredi 17 octo-
bre 1990, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mardi 16 octobre 1990,
à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile: Le Javet , 1654 Cerniat. ^
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

. - . ' ¦' 17-13600

t
1989 - 16 octobre - 1990

Monsieur
Germain SCHUWEY

Si les jours et les mois s 'écoulent à un rythme effréné, le chagrin semble lui,
n 'avoir point de f in.  Mais en s 'égrenant , le temps fait naître un nouveau souffle
de vie qui ne cesse d'intensifier ta présence, ton souvenir et ton amour
demeurent ainsi à tout jama is vivants dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Praroman-Le Mouret , le samedi 20 octobre 1990,
à 19 h. 30.

Ta famille
17-130964



t
Maman , merci pour la Elle fut comme le

Vie et la Foi que tu Christ qui «allait de
nous as transmises lieu en lieu faisant le bien».

Tes enfants Art. X,36

Son époux:
Monsieur François Hemmer-Jambé, à Fribourg;
Ses enfants:
François et Madeleine Hemmer-Barras, et leurs enfants Benoît , Marie-Adè-

le, Elisabeth et Philippe, à Villars-sur-Glâne ;
Marie-Thérèse et Manik Shivadikar-Hemmer , et leurs enfants Myriam,

Laurent et Angela, à Londres ;
Jean et Barbara Hemmer-Lehr, à Genève ;
Bernard et Christiane Hemmer-Muller , et leurs enfants Isabelle et Anne, à

Marsens ;
Gemma Baeriswyl-Hemmer, et ses enfants Christophe et Vincent, à Grand-

son, Marie-Claude et Patrick Haeberli-Baeriswyl, à Pomy ;
Nicolas et Dorothée Hemmer-Imgrùth, et leurs enfants Catherine, Anne-

Françoise et Marie-Pierre, à Fribourg ;
Madeleine et Waheed Hassab Alla-Hemmer, à Fribourg ;
Pierre et Rose-Marie Hemmer-Sallin, et leurs enfants Xavier, Jean-Baptiste,

Véronique et Geneviève, à Fribourg;
Marie-Joseph et Charly Guisolan-Hemmer, et leurs enfants Fabienne, Chris-

tine et Raphaël , à Corminbœuf;
Ses beau-frère et belle-sœur Joseph et Marie-Thérèse Hemmer-Fort, et leurs

enfants à Villeneuve-sur-Lot (France) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine HEMMER-JAMBÉ

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 14 octobre 1990, dans sa
81e année, après une longue et pénible maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg,
le mercredi 17 octobre 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose au domicile de son époux, route Joseph-Chaley 5, à Fri-
bourg.
Veillée de prières en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le mardi 16 octobre,
à 19 h. 30.
En lieu et place de fleurs , il est possible d'effectuer un don à l'Association
fribourgeoise OUI à la VIE (cep 17-6093-5).

Madame Hermine Filistorf-Gugler, avenue Jean-Bourgknecht 14,
à Fribourg ;

Madame Monique Galley-Filistorf et ses enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Claudine et Angelo Di Nunzio-Filistorf, et leurs

enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jacqueline et Jean-Charles Gauch-Filistorf, et leurs

enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Nadine et Fabrice Bersier-Filistorf, et leur fils , à

Domdidier;
Madame Christiane Filistorf, à Renens;
ainsi que les familles Gugler , parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert FILISTORF

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 14 octobre 1990, à l'âge de
81 ans.
Le culte de sépulture aura lieu le mercredi 17 octobre 1990, à 14 h., au temple
de Fribourg.
Le défunt repose en la crypte du temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1 600

t
Le Corps des sapeurs-pompiers

et son EM
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Adélaïde Mauroux

maman de Jacques
dévoué officier

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

t
L'Association fribourgeoise

des maîtres ramoneurs
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Adélaïde Mauroux

mère de Jacques
membre actif

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

1 7-46749

t
La direction, le corps enseignant

les étudiants et le personnel de l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine HEMMER
mère de M. François Hemmer, directeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1007

t
L'Ecole secondaire de la Gruyère

et le Collège du Sud
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Madeleine HEMMER

mère de M. Bernard Hemmer
belle-mère de Mme Christiane Hemmer

dévoués gérants du restaurant

L'office d'ensevelissement aura lieu le mercredi 17 octobre 1990, à 14 h. 30,
en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.

17-130996

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine Hemmer

mère
de M. Nicolas Hemmer

fidèle et estimé collaborateur

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

17-1007

t
La direction,

le corps enseignant,
les étudiants et le personnel

de l'Ecole des métiers de Fribourg
anciennement affiliée
à l'Ecole d'ingénieurs

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Madeleine Hemmer

mère de M. François Hemmer
directeur de l'Ecole d'ingénieurs

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

17-46741

t
Le Chœur mixte paroissial

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adélaïde Mauroux

membre d'honneur

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

t
Les employés de la maison

Mauroux, ramonage
à Siviriez

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Adélaïde Mauroux

mère de Jacques
leur estimé patron

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

t
Le Chœur mixte de Villarlod

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agathe Bovigny

sœur, belle-sœur et tante
respectivement de :

Arsène Perritaz, Eliane Perritaz
et Bernard Perritaz

membres actifs

La messe de sépulture est célébrée en
l'église Saint-Maurice, à Pully, ce
mardi 16 octobre 1990, à 14 h. 30.

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

d'Aumont, Nuvilly et Vesin
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Ida Thévoz

grand-maman
de Mme Murielle Bouverat,

présidente

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

17-46742

t
Le Chœur mixte

de Delley-Portalban
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida Thévoz

grand-maman de Marcel
et Myriam Delley
Monique Guerry
Jacqueline Jacot

et Marlyse Vojtasik
dévoués membres

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

1 7-46700

t
Le Conseil communal d'Aumont,
la commission scolaire du cercle

Aumont-Nuvilly-Vesin
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Ida Thévoz

grand-maman
de M m Murielle Bouverat

présidente
de la commission scolaire

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

17-4675S

t
Le Syndicat pie noire

de Chavannes-les-Forts
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Louisa Gremaud

mère de Marcel , dévoué membre
et d'André, Bernard et Louis

anciens membres

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

17-46724

Le FC vétérans Bussy, Morens
Sévaz, Rueyres-les-Prés

a le profond regret de faire part du
décès de

Marc Chassot
fils de M. Jacques Chassot

ancien président

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

1 7-46725
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Accédez à la propriété
Plus actuel que jamais!

Renseignez-vous sur nos différents
lotissements dans le canton de Fri-
bourg,

villas
dès Fr. 440 000 -, loyer dès
Fr. 1250.-

Ecrire à IMOFI SA, Avry-Bourg 40,
1754 Avry-sur-Matran.

17-1131
k _-_

aint-Nicolas-de-Flue
5 min. de la gare
la jonction autoroute

SURFACE
AUIVIIIMIS i KM I I VC

de 125 m2

- Aménagement au gré du preneur
- Places de parc
- Transports publics à 50 m.

sance:
à convenir
- le m2.

Entrée en
Hp..pml.rp 1....

Loyer: Fr.

I*I

mr l̂ K ^ x̂ > .-x 
;/ 

tl'Z'
YVERDON-LES-BAINS

En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER , nous proposons

26 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• conditions: par mz/an dès Fr. 125.-;

bureau dès Fr. 150.-
• dans une région en plein développement

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez:

Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88
_______________________________________________________¦¦ --_--------------¦

rA 

louer à Rue, \
dans une ferme
superbement rénovée,

- spacieux appartement
de 41/2 pièces

dans les combles, grand salon de
46 m2 avec cheminée. Conception
moderne et finitions soignées ;
- grand 4% pièces en triplex
Entrée indépendante, 2 terrasses
privées.
Libres de suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
£T ' L 1680 Romont Ê̂frnnois03 ' 5 ,742 i

A vendre, à Fribourg (quartier Pérolles),

IMMEUBLE
COMMERCIAL
ET LOCATIF

comprenant deux magasins , 11 appartements
et cour de 300 m2.

Situation de premier ordre, à 5 minutes de la
gare CFF.

Les amateurs sont priés d'écrire sous chiffre
Y 17-045692, à Publicitas SA , 1701 Fribourg .

^̂ r A louer ^ _̂M
r"a Fribourg (quartier de Torryp
MAGNIFIQUE 4 PIÈCES

(114 m2)
neuf et de standing.

Loyer mensuel : Fr. 1680 -
+ charges ; garage Fr. 130.-

Libre immédiatement
. ou à convenir. ^

min de la Redoute
he Hôpital cantonal)

'.(.s de narr.i—-———¦— — —  i-— —

dans garage souterrain
Loyer : Fr. 100.- par mois

Libres tout de suite

Renseignements :
17-1617

A louer
à Rossens,

DÉPÔT
Location
Fr. 100.-
au m2

par année.
Chauffé.
Renseigne-
ments.¦B 029/5 28 35
077/34 30 70
\l 17-"" I

A louer à partir du
1er novembre
1990
STUDIO
tnnt r.nnfnrt en at-
tique,.à Montagny-
les-Monts, surface
40 m2, entrée sé-
parée , charges
comprises ,
Fr. 720 - p.m.
«037/61 51 81.

17-305801

A vendre,
réaion Sorens,

JOLIE
FERMETTE
Agence imm. Nelly
Gasser
m 031/22 79 20

I T - l f i T .

VERBIER
A vendre

joli
3 pièces
à côté du nouveau
golf , avec parking
souterrain.
Fr. 395 000.-
Fi-rire. QOIIQ rhiffm
P 18-319826,
Publicitas SA
1211 Genève 3.

A louer
à Marlv
pour le 1.12.

app. Vh p.
Loyer Fr. 1057.-
ch.c.

w 46 28 14
1 i..ni;-nc

A vendre â
10 km de Bulle,
direction Châ-
t_- _ni_rl'(X v

FERMETTE
comp.
4 pièces ,
mi-confort , ter-
rain 2666 m2.
Prix de vente:
Fr. 215 000.-
Renseigne-
ments :
tél.
029/5 28 35
n77/3-i an 7n

iV ?" '.W; 1 X > i 't :Jl *) J '̂f. W

A louer
Payerne 

Disponibles de suite

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
*. 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

28-168
--------------------------------------------------------------------------

' / A  louer à Chevrilles, V̂l

VILLAS CONTIGUËS
DE 5 PIÈCES

- entièrement excavées
- situation tranquille et

ensoleillée
- vue panoramique.

Loyer : dès Fr. 2000.-
par mois, plus charges.

. ̂ ff m À̂mm U^ k̂m* 037 /22 64 3 1
f m L W W^Ê  ̂L f̂A 037/22 75 65

m̂ 'iÊamW _______ S ouverture
¦ des bureaux

y/BÊ VI 9-12 et
M WÊmm 14-17 h I

 ̂ W/  JA

A vendre
plusieurs
villas
à Villarim-
boud, Lussy
Berlens, Ma
.-- .r. ./III......

sur-Glâne,
Montagny-la
Ville et Forel
Prix de vente
dès
Fr. 520 000.-

sans engage-
ment , nos noti-
ces de vente I

vas.

Nendaz (VS)
A saisir de suite,

magnifiques studios
42 m2 + balcon.

entièrement rénovés, au pied des
pistes.

Fr. 125 000.-

Ecrire sous chiffre T 36-586430, à
Publicitas, 1951 Sion.

À LOUER
À MONTÉVRAZ

Dès le 1.11.1990
dans immeuble neuf

appartements
de 2K, 3K, 4, 4% pièces
• situation tranquille et ensoleil-

lée

• proximité bus

• loyers échelonnés sur 3 ans.

Pour tous renseignements :

___ Jimy mxifim r̂^mmWmmmmmJJm 'A 'ë^ Jjkiffi ' ffijj

à ESTAVAYER-LE-LAC
jRp _(_1 rue du Four

LOCAL
COMMERCIAL

de 24 m2
au rez-de-chaussée , avec vitrine, à

l'usage de bureau ou magasin.
Loyer: Fr. 250.- + ch.

Libre de suite.

Renseignementiyft visites:

mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m\^^m

A vendre
2 villas jumelées de 51/2 pièces à Villars- Ui I I\ rnÊ I
sur-Glâne villa familiale de 51/2 pièces |Û ||̂ JjL̂ ^̂ î _y|
avec piscine à 10 km de Fribourg, ainsi
qu'une villa individuelle de 5Vz pièces. 2 à FRIBOURG
villas jumelées de style campagnard de I 4_| cité-Beiievue
41/2 pièces entre Fribourg et Morat. Belle
villa de 4V-> pièces direction Payerne. 2 BEL
villas jumelées de 5V_ > pièces région lac APPARTEMENT
de la Gruyère. Château du XVIe siècle, . * ni_»r_»«î
entièrement rénové avec dépendances et "
terres. Appartements de 4V2 et 5 V2 piè- entièrement rénové,

. , r- • __ m avec cuisine habitable.ces, hauteurs de Fribourg. Apparte-
ments de standing 3% et 4% pièces à Loyer Fr 1410- + charges
.. , ,- - ' e " . n Libre dès le 1er décembre 1990Marly. Fermes a rénover, région Romont
et Gruyère . 17-1824 Renseignement visites :

W% 'W i Ê Î Ĵtl i à Tki l *rttm j l m w w m m m m m W K K w w h
^1 iiillÉ  ̂ liffliljjijiliiliifflffl

A louer dès le 1.3.1991 ou à convenir

bel appartement de Vh pièces
dans maison familiale à Granges-Paccot ,
cuisine habitable agencée, 2 salles d' eau,
grand balcon plein sud, cave, garage 1
voiture + 1 place ext., jardin potager si
désiré. Arrêt bus à 50 m.
Loyer Fr. 1500.- par rpois + charges.

¦s 037/26 36 28 17-305810

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
D'IMMEUBLE

le mercredi 31 octobre 1990, à 10 h., dans la salle du
Restaurant zum Taler , à 1794 Salvenach (Salvagny), l'Office
cantonal des faillites à Fribourg vendra l'immeuble dépen-
dant de la faillite Egon Bachmann, à Salvenach, à savoir
une

MAISON FAMILIALE
art. 60 du cadastre de la commune de Salvenach, «Schul-
thessacher» N° 198.

II s 'agit d'une belle construction, dans un endroit tranquille
avec une magnifique vue sur les Alpes.

L'immeuble comprend 6Vi pièces sur deux étages, 1 studio
séparé (au stade de l' aménagement), garage double annexé ,
etc.

Année de construction : 1987
Cubage total : 1140 m3

Surface totale : 873 m2

Estimation de l'office: Fr. 700 000.-
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L' acquéreur devra déposer, avant l' adjudication, un
acompte de Fr. 50 000.-,.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 16 octobre 1990.

Visites de l'immeuble :
Vendredi 19 octobre 1990, de 15 h. à 16 h.

Office cantonal des faillittes
Fribourg
« 037/25 39 94

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

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

nF R ÉTAf.F< .

SPACIEUX APPARTEMENTS DF

2, 41/2 et 5 1/2 pièces
tout le confort moderne 1990.

Cuisine habitable avec accès sur balcon, très
bien agencée, plaque vitroceram., four encas-
tré à hauteur , lave-vaisselle.
Salle de bains avec douche et baignoire.
W.-C. séparés + douches
Nombreuses armoires fixes dans hall.

Place de parc intérieures et extérieures.
Entrée: 1"janvier 1990 17 ,fi,B

ERnE_bU _b_dLLif1 IBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

_-_-_-_--------------- _---_-_------i _________________________________________-_-___-__-_-------------___------------

A vendre, à Châbles (FR), situation tran-
A louer , quille, avec beau dégagement , -
à Portalban,

VILLA INDIVIDUELLE
bungalow TRÈS CHALEUREUSE
de 1 Vi pièce de 51/2 pièces, finitions soignées, cuisine
Loyer: Fr. 715.- habitable, agencée en chêne massif , ac-
Libre dès le ces sur terrasse couverte, cheminée,
1.11.1990 2 salles d' eau, cave , garage et place de

• parc , terrain de 840 m2 environ.
« 037/63 21 12

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.
28-127
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Farvagny/Ogoz et Romont efficaces, Ueberstorf menaçant et Fétigny hésitant

Central freine Siviriez: la bonne affaire
I L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE fîft—

1 PAR MARIUS BERSET V^fl | 1 J

Mardi 16 octobre 1990

Les buts ne sont pas légion ces derniers temps en 2« ligue: après les 14 réussites
de la 7e journée, il a fallu se contenter de 13 goals le week-end dernier. Mais la
bonne affaire est à mettre au compte de Central. Obligeant le leader Siviriez, qui
n'avait plus perdu depuis un mois et demi, à sa première révérence à domicile, la
formation de la Motta retrouve une position plus confortable au classement. Elle
rend par ailleurs service à Farvagny/Ogoz et Romont. Efficaces contre les néo-
promus Prez/Grandsivaz et La Tour-de-Trême, Giblousiens et Romontois se
portent au premier rang. Derrière, Ueberstorf, le champion en titre, se fait mena-
çant, alors que son adversaire du jour Fétigny, hésitant, rétrograde quelque peu.
Affrontant les deux derniers du classement, Morat et Guin ne voulaient surtout
pas perdre. En obtenant le match nul, ils ont maintenu l'écart avec Marly et
Richemond , qui ont ainsi de la peine à recoller à un peloton qui compte dix équipes
dans une fourchette de quatre points.

avec un peu plus de concentration l'ad-
dition aurait pu être plus lourde.
Farvagny/Ogoz: Roulin; Brodard ; L. Cot-
tet , De Freitas, B. Cottet (79e Morel); Ber-
set, Schafer, Barbey; Macheret, E. Rumo,
Tschann (67e Droux).
Prez/Grandsivaz: Tassan; Iglesias (58e Oli-
viera); Carrel, Flipo, Falk; Francey, Abou-
chamala , C. Hermann (46e M. Rumo); Rey,
Perriard , Fasel.
Arbitre: M. Garcia de Nyon qui avertit
Iglesias (16e), Flipo (41 e) et Schafer (59e).
Buts: 34e Macheret 1-0, 47e Berset 2-0, 48e
Carrel (autogoal) 3-0, 85e De Freitas 4-0.

Un ballet exceptionnel entre Habegger de Morat (à droite) et Cotting de Riche-
mond. QD Vincent Murith

nette fut l'apanage de Gomez (tir sur la
transversale à la 77e).

Siviriez: Oberson; J.-J. Maillard; O. Co-
quoz , Ruffieux , Giroud; Sugnaux (75e
Hartmann), Chassot, R. Kolly (46e J.-L.
Coquoz); Pochon, Descloux, P.-A. Co-
quoz.
Central : Rotzetter; Favre ; Schafer, Rappo,
Riedo; Da Rocha (35e Mettler), Zahno,
Sampedro, Gomez; Jebli (89e Lepore), Ber-
va.
Arbitre : M. Divernois de Fleurier qui aver-
tit Sampedro (32e), Rappo (64e) et Riedo
(73e).
But: 49e Berva 0-1.

tage pris sur un coup franc des 30 m de
Del Campo était donc mérité pour les
maîtres de céans, d'autant plus que
Charly Hayoz (26e) ou Perler (40e) au-
raient pu faire un meilleur usage de la
balle , alors qu 'ils étaient en bonne po-
sition pour marquer. Il est vrai que les
occasions de but n'étaient pas nom-
breuses entre deux équipes qui s'appli-
quaient d'abord à présenter une dé-
fense hermétique. Ainsi, avec un avan-
tage d'un but à la pause, Richemond
semblait bien parti pour obtenir son
premier succès de la saison. Le début
de la 2e mi-temps tourna pourtant à
l'avantage de son adversaire. Ainsi , les
Moratois égalisèrent après 59 secondes
de jeu seulement, Zaugg se présentant
seul devant le gardien à la suite d'une
ouverture de Gizzi. De plus, Riche-
mond allait rapidement être réduit à
dix, Cotting se faisant 1 auteur d un
coup revanchard sur Rothenbùhler.
Réduit à dix, il résista assez bien , d'au-
tant plus que Gavillet effectua deux
sauvetages sur des tentatives de Ro-
thenbùhler (55e) et Gizzi (65e). D'ail-
leurs, Morat ne démontra pas qu 'il dis-
posait d'un joueur de plus et ne sut pas
profiter de cette possibilité, malgré la
montée de Podaril au milieu du ter-
rain , où Zaugg et Habegger ont effectué
un très gros travail.

Richemond: Gavillet; Vecchi; Del Campo,
Singy, Fischer; Thalmann ( 17e C. Hayoz),
Zumwald, Bertschy; Perler , Rotzetter (83e
S. Hayoz), Cotting.
Morat: Quagliariello; Jaggi ; Merz, Rothen-
bùhler, Podaril; Habegger, Zaugg, Simonet
(74e M. Leonetti); Gizzi , Sejdiji (46e Chr.
Hayoz), Munoz.
Arbitre : M. Scherpit d'Etagnières qui ex-
pulse Cotting (51e).
Buts : 31e Del Campo 1-0, 46e Zaugg 1-1.

gistrées tout au long de la rencontre.
On était bien loin d'assister à un match
de football. A force de donner des
coups ou à les simuler, on était incapa-
ble de présenter un jeu cohérent. Dès
lors, les mauvaises passes étaient nom-
breuses et le jeu de piètre qualité. S'il
menait 1-0 à la mi-temps, Ueberstorf
avait démontré que cet avantage était
mérité, car Jungo, à quatre reprises.
aurait pu aggraver la marque (27e, 31e,
37e et 41e), mais il trouva sur son che-
min le gardien Mollard . Son vis-à-vis
réussit également deux belles interven-
tions sur des tentatives de Dubey (11 e)
et Bersier (32e). Après la pause, Fétigny
eut une chance en or d'égaliser, mais
Joye s'écrasa sur le gardien Schafer
(49e). Dès lors, le jeu devint haché et
brouillon. Même si Dubey marqua un
but annulé pour hors-jeu, Fétigny ne
donna que rarement l'impression de
pouvoir revenir , car les joueurs
avaient perdu une grande partie de
leurs moyens. Et les Singinois n'étaient
pas meilleurs.
Ueberstorf: Schafer; Vonlanthen ; S. Brùl-
hart , Hayoz (23e Roux), F. Brûllhardt;
Waeber, Baeriswyl (44e Schmutz), Dâhler;
Siffert, Jungo , Bosson.
Fétigny: Mollard; Pinjuh; Pochon (28e
Emery), Bugnon , Francey; Bersier (71 e Bet-
tex), P. Renevey, Bossy ; Dubey, J.-M. Re-
nevey, Joye.
Arbitre : M. Freiholz de Sion qui avertit
Dubey ( 16e), Joye (58e), Jungo (7 I e)et Bossy
(91e).
But: 15e Jungo (penalty) 1-0.

Parti très fort
La Tour-de-Trême-Romont 0-3 (0-2)

A La Tour-de-Treme, Romont a use
de la bonne tactique. Partant très fort ,
les Glânois n'ont pas laissé le temps à
leur adversa ire de prendre le match en
main. Privés de leur entraîneur Nor-
bert Bapst , ils ont été pris à la gorge en
encaissant deux buts dans le premier
quart d'heure . Un dégagement du gar-
dien Egger causait du souci à la char-
nière centrale gruérienne et faisait le
bonheur de Perriard qui avait bien sui-
vi. Puis , sur un coup franc de Jean-Luc
Menoud , Defferrard plaçait un su-
perbe coup de tête. Entre-temps, Egger
avait eu une brillante intervention sur
une tentative de Rouvenaz (12e), mais
ce fut la seule véritable occasion des
Gruériens en lre mi-temps. Par contre,
Romont marqua un 3e but par Jaquet ,
justement annulé pour un hors-jeu de
Perriard (20e) qui venait d'mquieter le
gardien après une tentative de Schny-
der. Meyer devait d'ailleurs encore se
détendre sur un tir de Gaston Guillet
(23e) et une tête de Jaquet (30e). Un
écart de deux buts était donc un mini-
mum pour les Romontois, qui eurent
pourtant un moment de flottement
après la pause. L'autogoal de Descloux
sur un tir de Conus les remit en selle.
Pourtant , La Tour fut empruntée face à
l'excellente défense glânoise et de-
meura muette pour la l re fois de la sai-
son, d'autant plus qu 'Egger mit son
veto sur un tir de Gendre dans la
lucarne (86e).
La Tour-de-Trême: Meyer; S. Menoud;
Gendre , Descloux, Borcard ; Rouyenaz ,
Wehren (46e Momplot), Grand; Bonnet , J.-
L. Menoud , Villoz.
Romont: Egger; Bochud; J.-Y. Menoud ,
Schnyder, Bongard; G. Guillet (82e L. Guil-
let), Gobet , Defferrard ; Perriard (72e Co-
nus), Jaquet , J.-L. Menoud.
Arbitre : M. Fernandez de Clarensqui aver-
tit Momplot (57e) et Defferrard (88e).
Buts: 5e Perriard 0-1, 16e Defferrard 0-2, 76e
Descloux (autogoal) 0-3.

Vite rassure
Farvagny /Ogoz-Prez 4-0 (1-0)

Là où Sivinez s'était cassé les dents
une semaine plus tôt , Farvagny/Ogoz a
été vite rassuré. Il s'assura en effet une
nette supériorité au milieu du terrain
grâce au travail défensif de Schafer sur
Abouchamala et à la volonté de Bar-
bey, ce qui lui permet d'exercer une
pression quasi constante. S'il résista
longuement , Prez/Grandsivaz le doit
surtout à la maladresse de l'adversaire :
les centres de Rumo ne trouvaient pas
preneur et les tirs au but manquaient
de précision. De plus , le gardien Tas-
san était sauvé par le poteau sur un
coup franc de Brodard (14 e). Toutefois,
à la suite d'une action Tschann-Scha-
fer, Macheret n'avait plus qu'à pousser
le ballon au bon endroit. Voulant évi-
ter de connaître les mêmes difficultés
que la semaine précédente, Farva-
gny/Ogoz assura son affaire dès la re-
prise : une percée de De Freitas permit
à Berset de placer son coup de tête. Ce
même joueur était encore à la récep-
tion d'un renvoi du gardien sur une
action de Barbey, mais la balle rico-
chait sur la transversale avant de sur-
prendre Carrel. Tout était donc j oué.
Les maîtres de céans se contentèrent de
ce résultat et s'ils cherchèrent à faire
circuler le ballon , ils permirent aussi à
leur adversaire de refaire surface: Fasel
(52e et 71e) et Francey (65e) déco-
chaient de bons tirs . Toutefois, les Gi-
blousi ens eurent le dernier mot , mais

Le paradoxe
Siviriez-Central 0-1 (O0)

(Jan). Central a l'art de cultiver le
paradoxe. Une semaine après s'être
incliné contre la lanterne rouge, il s'est
offert le luxe de gagner chez le leader.
Cet exploit ne doit rien au hasard.
Empoignant la rencontre avec beau-
coup de détermination, il fit étalage
d'une bonne conception de jeu. Cepen-
dant , ses actions s'étiolèrent systémati-
quement à l'approche de la surface de
réparation glânoise. Il n'arriva ainsi
pas à faire bouger le score avant la pau-
se. Il se ménagea pourtant deux belles
occasions. La première fut annihilée
par Oberson qui détourna brillam-
ment en corner le coup franc de Sam-
pedro (18e). La seconde échut à Berva
qui , bien lancé en profondeur par Jebli,
tira lamentablement à côté alors qu'il
se présentait seul (37e). Par contre, il se
racheta à la reprise lorsqu 'il mena à
chef son nouveau face-à-face avec
Oberson après avoir résisté à Olivier
Coquoz. Cette réussite obligea Siviriez
à prendre ses responsabilités en tentant
de faire le jeu. Jusque-là, il n'avait été
dangereux que par des ruptures me-
nées sur le flanc gauche par Pierre-
Alain Coquoz. Toutefois, ne parve-
nant pas à s'organiser comme il l'en-
tendait au milieu du terrain, il éprouva
moult peine à diriger la manœuvre à sa
guise. Et quand il semblait trouver
l'ouverture, Rotzetter mettait son
veto. Il s'interposa avec autorité de-
vant Pochon (56e) et Pierre-Alain Co-
quoz (80e). Du coup, la chance la plus

Jean-Luc Menoud: un nom

Signe particulier: attaquant
Ils ont tous deux 23 ans, viennent

de Sales, ont le même nom et le
même prénom mais n 'ont aucun
lien de parenté: Jean-Luc Menoud
de La Tour et de Romont se retrou-
vaient sur le même terrain samedi.
Leur signe particulier: attaquant.

Le Tourain et le Romontois ont
pratiquement suivi le même che-
min, même si le second a disputé
une saison avec Le Crêt. Joueurs de
3e ligue à Sales, les deux Gruériens
avaient une folle envie de voir ce qui
se passait plus haut. Le Tourain
aura attendu une année de plus que
le Romontois: «Comme j 'étudiais à
Berne (en économie laitière au
Technicum agricole suisse), je
n 'avais pas trop de possibilités pour
m entraîner. Uneannée encore en 3e
ligue suivie d 'une promotion était
plus prof itable. Pour ma prem ière
saison en 2e ligue j 'éprouve beau-
coup de plaisir. C'est même plus
facile à jouer, car le jeu est plus
fluide et on prend moins de mauva is
coups. » A uteur de huit buts en début
de saison, il marque le pas: «Il faut

prof iter de la réussite quand elle est
là. Les trois dern iers matches, je
n 'ai pas marqué. Mais je crois qu 'il
ne faut pas trop réfléchir.»

Le Romontois, toujours au poste
d 'ailier gauche, dispute sa 2e saison
en terre glânoise: «J 'en avais un peu
marre de lutter toujours contre la
relégation. C'est pour cela que je
suis parti de Sales. Siviriez et Ro-
mont s intéressaient à moi etj avais
notamment fait un bon match ami-
cal contre Romont. En montant en
2e ligue, je voulais voir ce que je
valais. Et on a du plaisir à jouer,
d 'autant qu 'il y a parfois plus de
spectateurs qu 'en ligue B. Il faut se
battre à chaque match, c 'est la
grande différence d'avec la 3e li-
gue.» Auteur de 12 buts la saison
passée, l 'agriculteur gruérien ne se
soucie pas d 'une efficacité moins
grande cette année: «Je marque
moins de buts, mais l 'équipe réussit
plus de points. C'est mieux comme
ça. Je pense que je suis aussi sur-
veillé de plus près. »

M. Bt

Même à dix
Richemond-Morat 1-1 (1-0)

Si Morat connut les premières occa-
sions de but avec une tentative de lob
de Simonet (1 I e) et un bon tir de Mu-
noz (14e), Richemond prit à son
compte la première période. L'avan-

, deux joueurs de 23 ans

Histoire de penalty
Ueberstorf-Fétigny 1-0 (1-0)

Les discussions allaient bon train à
la fin de la rencontre. Ueberstorf s'im-
posait grâce à un penalty sanctionnant
une faute de Bugnon sur Fritz Brûll-
hardt , alors que Fétigny réclamait la
même sanction pour une intervention
litigieuse sur Dubey que l'arbitre
ignora (49e). Ce dernier a d'ailleurs eu
beaucoup de peine à tenir le match.
Toujours très loin de l'action , il ne vit
pas les nombreuses agressions enre-

Equitable
Marly-Guin 1-1 (1-0)

(FN/BH). Le match nul reflète bien
la physionomie de la partie, puisque
chaque équipe eut sa mi-temps: Marly
la première et Guin la seconde. D'ail-
leurs, les Marlinois , privés de leur en-
traîneur heureux père d'un petit garçon
dimanche après midi , tentèrent d'em-
blée de surprendre leur adversaire et il
fallut une très belle parade de Herren
devant Jean-Luc Schafer (3e) pour que
les Singinois ne concèdent 1 ouverture
du score. Ce n'était pourtant que partie
remise, puisque vingt minutes plus
tard Horner trouvait la faille sur un
corner tendu de Borcard. Le score ne
devait plus changer jusqu 'à la pause,
même si un tir de Sauterel prenait le
chemin de la lucarne (28e). Il est vrai
que les occasions de but étaient peu
nombreuses, car les défenses étaient
bonnes dans cette partie jouée sur un
très bon rythme. Auteur du premier
but, Horner aurait pu assurer définiti-
vement le succès des siens dès le début
de la 2e période, mais il ne sut profiter
de sa bonne position (48e). Marly avait
en quelque sorte mangé son pain blanc,
car le reste de la rencontre fut l'affaire
des Singinois. L'égalisation tomba as-
sez rapidement grâce à une bonne ac-
tion individuelle de Martinovic qui
avait déjà inquiété la défense marli-
noise quelques instants plus tôt en
compagnie de Wohlhauser. Finale-
ment, le score ne devait plus changer:
et pourtant , Sauterel (60e) et surtout
Ndiaye (89e) auraient pu faire un meil-
leur usage de leurs occasions, mais
Marly méritait bien ce point.
Marly: Doffey; Canellim; Déglise , Jungo ,
Wittmann; Mazza (68e Gumy), Schafer,
Meyer; Borcard , Horner (84e Cadoux), Bur-
ri.
Guin: Herren; Leuenberger; P. Schaller ,
Brùlhart , Lauper; Bertschy, Ndiaye, Hir-
schi (87e Vonlanthen); Wohlhauser , Marti-
novic, Sauterel.
Arbitre : M. Racioppi de Grand-Lancy qui
avertit Leuenberger (14 e) et Jungo (25e).
Buts : 23e Horner 1-0, 56e Martinovic 1-1.

Classement
1. Farvagny/Ogoz 8 5 12 20-10 11
2. Romont 8 S 1 2 15- 8 11
3. Siviriez 8 4 2 2 17-12 10
4. Ueberstorf 84 2 2 11- 9 10
5. Morat 8 2 5 1 8-9 9
6. Central 8 3 23  14-11 8
7. Fétigny 8 2 4 2 7 -6  8
8. Guin 8 2 3 3 10-10 7
9. La Tour-de-Trême 8 3 1 4 21-22 7

10. Prez/Grandsivaz 8 15 2 7-13 7
11. Marly 8 134  8-17 5
12. Richemond 8 0 3  5 7-18 3

Prochaine journée: Prez/Grandsi-
vaz-Richemond , Central-Farva-
gny/Ogoz, Guin-Siviriez, Fétigny-
Marly, Romont-Ueberstorf, Morat-La
Tour-de-Trême. M. Bt
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Demain, Ecosse-Suisse: espoirs permis

Fameux esprit de corps
A défaut d'une victoire, qu 'elle n'a

encore jamais obtenue à Glasgow, la
Suisse se contenterait fort bien de
confirmer , demain , le résultat qui mar-
qua sa dernière apparition à l'Hamp-
den Park , le 2-2 du 30 mars 1983. Déjà,
il s'agissait d'une rencontre d'un tour
de qualification pour le championnat
d'Europe.

Toujours redoutable cn éliminatoire
de la Coupe du monde , l'Ecosse est
moins heureuse avec l'épreuve euro-
péenne inlcrnations. En fait , comme la
Suisse, clic n'est jamais parvenue à se
qualifier pour la phase finale. Dans
l' optique de l'Euro 92 cn Suède, elle a
pris un bon départ , lors dc son premier
engagement. A Glasgow, le jour où la
Suisse battait la Bulgarie 2-0 à Genève ,
les protégés d'Andy Roxburgh ve-
naient à bout des Roumains (2-1) les-
quels sonl les grands favoris de ce
groupe 2. Longtemps les footballeurs
dc Bucarest , au jeu plus brillant ,
avaient fail figure dc vainqueurs. Mais
le légendaire «fighting spirit» des Bri-
tanniques forçait la décision. L'esprit
dc corps des Ecossais compensait la
supériorité individuelle adverse.

La purge de Roxburgh '
après le «Mondiale»

Après un «Mondiale» décevant , lc
coach Roxburgh n'a pas hésité à se
séparer de titulaires qui paraissaient
indiscutés cn juin dernier , comme le
gardien Jim Lcighton , les demis Jim
Bett et Roy Aitken ainsi que lc fameux
buteur Mo Johnston. D'autre part , il
n 'a pas juge bon dc repêcher les deux
sociétaires de Liverpool FC, les défen-
seurs Steve Nicol ct Gary Gillcspie ,
avec lesquels il avail connu des problè-
mes au printemps.

La formation écossaise actuelle ne
possède pas dc grandes vedettes
comme cela était lc cas dans les années
septante ct quatre-vingt avec Joe Jor-
dan , Kenny Dalglish , Archie Gcmmill
ct Gracmc Souncss. Aujourd'hui , sur
le terrain , lc patron c'est le stoppeur
Alex McLcish , le grand rouquin
d'Abcrdccn. Dans un contexte tactique
inchangé - défense de zone à quatre
arrières - McLcish dirige la manœuvre
ct il a pour second lc stratège de Celtic
Glasgow Paul McStay. En attaque .
John Robertson , la révélation de ce
début dc saison avec Hearts of Midlo-
thian , compose un tandem assez per-
cutant avec Ally McCoist de Glasgow
Rangers . Celte dernière équipe rivalise
avec les plus grands clubs d'Angleterre
au niveau du recrutement. En 1972, les
Rangers enlevaient la Coupe des vain-
queurs dc coupe. Pour jou er à nouveau
les premiers rôles, le manage r Graeme
Souness a beaucoup recruté. C'est ainsi
que le défenseur dc Dynamo Kiev ,
Oleg Kuznclsov a été acquis pour la
somme d'un million et deux cent mille
livres slcrlings.

Stielike: la bonne année
Le Hampden Park , le stade gigantes-

que dc Glasgow, où la Suisse a enregis-
tré quatre défaites en l'espace de trente
ans (46-76), impressionne moins les
équipes visiteuses qu 'autrefois. Dans
sa phase dc qualification pour la
Coupe du monde 1990, l'Ecosse n'a

McCoist (ici avec Galvao): un homme dangereux pour les Suisses

gagne que 2-1 dans son fief contre les
modestes Cypriotes (26.4. 1989) et a
même perd u un point (1-1) face aux
Norvégiens (15.11.1989).

La triple déception ressentie au len-
demain du premier tour des Coupes
européennes, avec les éliminations de
Lausanne, Xamax et Grasshoppers , in-
cite les Suisses à adopter un profil bas.
Ils se gardent de tout optimisme béat.
Ueli Stielike aura eu cinq jours pour
motiver ses hommes et dégager une
équipe. Le retour d'Egli lui offre une
solution de rechange bienvenue en dé-
fense, après les forfaits de Hottiger et
Koller. Contre la Bulgarie , les Helvètes
alignaient leur cinquième résultat po-
sitif (3 victoires , 1 nul) de l'année après
la défaite subie devant l'Italie (1-0) à
Bâle le 31 mars dernier. Par rapport à
1988 et 1 989, la progression est éviden-
te. Elle autorise bien des espoirs.

Fischer remplace Heldmann
Marcel Heldmann (23 ans) le défen-

seur de Wettinge n , est retourné chez
lui lundi en début d'après-midi. Vic-
time d'une distorsion de la cheville
avec rupture d'un ligament , samedi à
l'entraînement , l'Argovien n 'était plus
d'une utilité quelconque pour Ueli
Stielike.

En revanche , le test auquel se sou-
mirent Alain Geiger, Biaise Piffaretti
ct Kubilay Turkyilmaz , lundi matin à
Abtwil sous un chaud soleil , se révéla
positif. Les trois joueurs déclarèrent ne
plus ressentir la moindre gêne.

Au cours de la conférence de presse
tenue après la collation de midi , le
coach national annonçait la venue
d'Urs Fischer. Le libero du FC Saint-
Gall devait rejoindre ses camarades
l'après-midi pour l'entraînement fixé à
Wil.

A propos de ses blessés en voie de
rétablissement , le coach définissait
clairement sa position: «Ce n'est pas
moi qui sais si l'intéressé est prêt à cent
pour cent , ni le médecin d'ailleurs... Le
joueur doit être honnête vis-à-vis de
lui-même et de l'équipe envers laquelle
il a des responsabilités!»

Dans cette optique , il se félicite du
retour d'Egli: «Au niveau lactique , il
peut nous aider beaucoup. Il tient dans
son club un rôle qui s'insère parfaite-
ment au système que j'aimerais appli-
qué».

Orientation offensive
Celui-ci étonnera peut-être par son

audace à l'Hampden Park. A Abtwil
lundi , Stielike n'excluait pas de recon-
duire mercredi sa défense à trois arriè-
res (Hcrr/Egli/ Schepull). Les excellen-
tes dispositions d'un Chapuisat et d'un
Beat Sutter élargissent les possibilités
offensives. Il n 'était pas question ce-
pendant d'obtenir la composition défi-
nitive du «onze» helvétique:» Je la
donnera i une heure avant lc coup d'en-
voi!», répondait Stielike.

Prévu ce mard i à 10 heures , à bord
d'un charter , l'envol pour Glasgow
concerne seize joueurs. En cas dc for-
fait dc dernière minute , le sélection-
neur appellerait un attaquant supplé-
mentaire , soit le Xamaxien Frédéric
Chassot. (Si)

Chassot
du voyage

Geiger forfait

A l' issue de l' ultime entraîne-
ment de l'équipe de Suisse, lundi
soir, à Abtwil , le Sédunois Alain
Geiger a déclaré forfait en vue de la
rencontre Ecosse-Suisse, de mer-
credi à Glasgow. Geiger a, en effet,
estimé ne pas être en mesure de
prendre le risque de jouer , car il est
à peine remis d'une élongation.

Le sélectionneur Ulli Stielike a
décidé de compléter son contingent
en faisant appel au Fribourgeois
Frédéric Chassot. (Si)

AFF juniors: Fribourg gagne le derby de inters B2
Juniors inter

A2, groupe 1
Fribourg-Servette 0-1
B2. groupe 2
Estavayer/Lac-Bienne 1-2
Central-Fribourg 1-2
USBB-Lausanne Sports II 3-8
Chaux-de-Fds-Yverdon Sp. 0-2
Aegerten Brùgg-Guin 0-5
C1. groupe 1
Bulle-Lausanne Sports 0-2
Fribourg-UGS 13-0

Juniors A
Groupe 1
Le Crët-La Brillaz 6-1
Châtel-Villaz 5-0
ASBG-Gruyères 6-3
Groupe 2
Ueberstorf-Chevrilles 5-0
Central-Planfayon 1-1
Schmitten-Tavel . 1-5
Groupe 3
La Sonnaz-Courtepin 3-3
Morat-Fribourg 1-4
Cormondes-Villars 0-3

Juniors B
Elite
Richemond-Villars 2-1
US Gibloux-La Brillaz 3-2
Chiètres-Heitenried 1-1
Bôsingen-Courtepin 2-4
Attalens-Marly 0-0
Bulle-Gruyères 3-0
Groupe 1
Gumefens-La Tour 0-7
Vuisternens/Rt-Corbières 6-1
Siviriez-ASBG 4-3
Groupe 2
St-Sylvestre-Morat 4-2
Alterswil-Tavel 3-5
St-Antoine-Planfayon 2-1
Groupe 3
La Sonnaz-USBB 6-0
Villaz-Fribourg 2-5
Montet-Ependes/Arc. 3-2

Juniors C
Elite
Planfayon-Le Mouret 1-8
Romont-Remaufens 1-3
Central-La Sonnaz 4-3
Courtepin-Vully 0-9
Heitenried-US Gibloux a 1-4
La Brillaz a-Richemond 2-4

Groupe 1 Lac
Charmey-Château-d'CEx 3-0 F Chiètres-Cressier
Groupe 2 Cormondes-Courtepin
Le Crêt-Villaz 3-3 Misery/Courtion-Morat a
Vaulruz-Mézières 10-5 Vully-Morat B
Groupe 3 Broyé, groupe 1
Fribourg-Treyvaux 17-0 Estavayer/ Lac b-Fétigny
US Gibloux b-La Brillaz b 3-5 Bussy-Estavayer/ Lac a
Groupe 4 Prez/Grandsivaz-Grolley
Plasselb-Beauregard 6-2 Haute-Singine
Chevrilles-St-Ours 6-0 Plasselb-St-Sylvestre
Groupe 5 Chevrilles-Planfayon
Wùnnewil-Ueberstorf 2-3 Tavel-Brùnisried
Cormondes-Schoenberg 5-5 Alterswil-Guin b
Groupe 6 Glane
Fétigny-Morat 12-0 Romont-Villaz
USBB-Montet 4-2 Massonnens-Ursy/Rue

Vuisternens/Rt-Middes
Mézières-Promasens

. _- Ville Fribourg
JUniOrS D Centra l b-Et. Sports b

_ - ... Central a-Fribourg b
Groupe 1. élite Belfaux-Fribourg a
Vdlars-Marly 6-2 E, s _ a_Schoenberg
Groupe 2. élite Sarine-Marly. groupe 2
Morat-Boesingen R Mar|y b.vil,ars a
Groupe 3 élite Chénens/Aut -Noréaz/Rosé
Richemond-Central 10-3 Cottens-Neyruz
USBB a-Estavayer Lac 6-1 B 

Y 
2

Groupe 4. degré I Domdidier-Aumont b
Broc-Romont 3-3 

Porta|ban/Glet.-Aumont a
Riaz-ASBG 3-3 Cheyres-St-Aubin
Groupe 5 degré I Basse-Singine
P anfayon-Matran 2-5 St-Antoine-Guin c
Ueberstorf-St-Antoine 0-6 Schmitten-Guin a
Dirlaret-Schmitten 1-3 Ueberstorf _ Vùnnewi|
Groupe 6. degré I Heitenried-Boesingen
Vully-Chiètres 3-1
Cressier-Montet 0-6
Misery /Court. -Cormondes 8-3
Groupe 7, degré II ,
Porsel-Billens 1-7 JUniOrS
US Gibloux b-Villaz b 1-6
Groupe 8. degré II )?c: 9rouPe '
Bulle-Gumefens 3-1 Chiètres b-Misery/Court.

Vuadens-Gruyères 6-3 .
Broye' 9rouPe •

La Roche-La Tour 1-4 Mc-rens-Dompierre b

Groupe 9, degré II Domdidier-Aumont
Guin b-Chevrilles * 2-6 Dompierre a-Portalban/Glet

Le Mouret-Alterswil 4-17 Heui.e-Singine

Groupe 10. degré II Chevrilles-Plasselb

Montbrelloz-La Brillaz b 5-4 Tavel-Planfayon a

La Brillaz-a-La Sonnaz b 1 -5 Allerswil-St-Antoine a

Léchelles-USBB b 8-1 Glane
Middes-Romont
Ursy/Prom -Vuisternens/Rt
Ville Fribourg, gr. 1

JuniOrS E ^*' Sports-Schoenberg
Belfaux a-Rich./Beaur. a

Gibloux Granges-Paccot b-Fribourg b
Ecuvillens-Estavayer/Gx 4-10 Veveyse
Corp./Rossens-La Roche 6-2 Châtel-Attalens
Sarine-Marly, groupe 1 Jorat/Mézières a-Porsel
Marly c-Matran 7-0 Remaufens-Semsales
Le Mouret-Corminbceuf 6-3 Sarine, groupe 2
Ependes/Arc. -Givisiez b 14-0 Marly b Neyruz
Marly a-Villars b 3-1 Ecuvillens-Lentigny

Le Mouret-Chénens/Aut. 4-1
7-2 Lac. groupe 2
5-7 Chiètres c-Courgevaux 4-0
.1-7 Morat b-Chiètres a 3-15

10-4 Vully-Cormondes 9-0
Broyé, groupe 2

0-3 F Grolley-Léchelles a 1-8
0-1 Prez/Grandsivaz-Cheyres 1-3
1-6 St-Aubin-Cugy 1-2

Basse-Singine
B Ueberstorf a-Wùnnewil 26-0

6-7 Planfayon b-Guin a 0-8
16-0 Hefitenried-Bôsingen 6-10

B Ville Fribourg. gr. 2
Granges-Paccot a-Central 2-9

4-4 Belfaux b-Rich /Beauregard b 0-8
8-3 Singine. débutants
3-9 Schmitten b-Brùnisried 3-3
9-2 Ueberstorf b-St-Antoine b 0-6

i3_o Seniors
", Groupe 1

Vuisternens/Rt-Bulle 6-7
. . -, Siviriez-La Tour 3-5

ft . Ursy-Semsales 3-1
", Groupe 2

Villaz-Chénens/Aut 2-1
_ . Romont-Farvagny/Ogoz 3-2
-, . Bulle ll-Gumefens 1-3
-, -, Groupe 3

St-Sy lvestre-Marly 1-5
-, . Planfayon-Le Mouret 3-1
. -, Dirlaret-Ep./Arconciel 12-1

j  0 
Groupe 4

., -, Noréaz/Rosé-Belfaux 0-10
Matran-Prez/Grandsivaz 2-1
Villars-La Brillaz 3-4
Corminbœuf-Cottens 5-1
Groupe 5
Tavel-Et Sports 4-2
St-Ours-Guin 2-5
Central-Granges/Pt 1-6

4"0 Groupe 6
Wûnnewil-Alterswil 2-1

5-2 Ueberstorf-Schmitten 4-1
0-0 Heitenried-Bôsingen 0-3
3-2 St-Antoine-Chiètres 3-2

Groupe 7
21-0 Cormondes-Portalban/Glet. 4-1

1-9 Counepin-Courgevaux 11-0
2-17 Domdidier-Morat 3-4

Vallon-Vully 2-10
0 7  Groupe 8
8 5  Stade Payerne-Cheyres 2-2

Granges-Marnand-Montet 4-1
1-10 US Cheiry/Vil. -Montbrelloz 7-2
2-3 Combremont-Estavayer/Lac 1-4

11-1

5-7 Vétérans
13-1
0-7 Portalban/Glet -Central 0-0

Morat-Tavel 3-3
5-3 Guin-Ueberstorf 4-2

10- 1 Chevrilles'Fnbourq 0-6

Payeme-Ecublens 4-1 (2-1): sans discussion possible
H l  
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d'heure. Riva profitait d'un mauvais
9e I IPI |P L_£3fc

~ dégagement de Rossier pour ouvrir laZ LluUt 1 W*jJ marque. Loin de se décourager ,
VAUDOISE vVr l J Payerne repartit de plus belle et im-

posa sans discussion possible son em-
Le Stade Payerne de Michel Mora preinte aux débats. A trois reprises ,

se porte de mieux en mieux. Après un l entraîneur-joueur local se retrouva en
début de championnat quelque peu hé- bonne posture , mais manqua à chaque
sitant , il retrouve enfin toutes ses sen- fois l'égalisation. Malgré tout , l'on sen-
sations et accumule les succès. Ainsi, tait que le but égalisateur ne devait pas
face à Ecublens, les Broyards ne lais- tarder, tant la domination des maîtres
sèrent pas planer le doute longtemps et du lieu paraissait imposante. Finale-
récoltèrent deux points amplement mé- ment , ce fut le stoppeur Martin qui
rites (4-1). remit les pendules à l'heure , d'une

splendide volée (33e). Pris à la gorge.
Indéniablement, Payerne joue dc les visiteurs ne savaient plus à quel

mieux cn mieux ct se replace sur une saint se vouer ct encaissèrent un
bonne orbite. La nette victoire face à deuxième but peu avant la pause
Ecublens ne peut que fortifier le mora l (36e).
dc la troupe broyarde. Pourtant , le dé- Dès lors, la tournure des événe-
bul dc match des joueurs locaux ne ments ne faisait plus aucun doute ct
rassura guère l'assistance du stade mu- Mora confirma notre pensée cn trans-
nicipal , puisque , après un petit quart formant magistralement un coup franc

(50e). Ecublens venait de griller ses der-
nières cartouches ct désormais accep-
tait son sort . Payerne continuait à atta-
quer et à présenter un bon football en
parvenant même à inscrire un qua-
trième but par l'intermédiaire dc l'in-
contournable Losey (81 e).
Payerne: Oltet; Rossier : Aubonney , Mar-
tin . Guimaraes: Meystre (4e Romanens).
Chablais. Zuniga : Mora. Losey. Perriard
(76e Gutierrez ) .
Ecublens: Artho : Magno ( l6 c Gaberthuel ) .
Bender , Jutzet. Protti : Magurano. Cucca-
gna. Ehrensbcrger; Riva (27 e Candillon).
Sforza. Nani.
Arbitre : M. D. Monney de Marl y qui aver
tit Cuccagna (80e) pour antisportiviié.
Buts : 17< Riva 0-1. 33e Martin 1-1 . 36
Mora 2-1. 50e Mora 3-1. 8* Losey 4-1.
Notes: stade municipal. 360 spectateurs
Payerne sans Baderet Verdon qui soin blés
ses.

J.R

SPORTS 
Espoirs de LN: Bulle-Wettingen 2-3 (0-3)

Un début catastrophique
| FOOTBALL Ĉ .

Mené 3-0 avant la demi-heure , Bulle
ne donna jamais l'impression de pou-
voir gagner cette rencontre. Pourtant ,
Wettingen restait à sa portée, mais un
manque de combativité et de motivation
se fit cruellement sentir.

La partie débuta on ne peut plus mal
pour les Bullois , puisque, après quel-
ques minutes dc jeu seulement , Kôtzle
avait déjà fait trembler à deux reprises
les filets de Varquez. Ces deux réussi-
tes n 'entamèrent toutefois pas le mora l
des Gruériens qui connurent alors leur
meilleur passage. Lehnherr , puis Des-
pond manquèrent tour à tour la cible
bien qu 'ils fussent en position idéale.
Au contra i re, les Argoviens accentuè-
rent encore leur avance chanccusc-
ment il est vra i , en profitant d'un auto-
goal de Progin (29 e). Ces trois buts évi-
tables secouèrent les jeunes Fribour-
geois qui ne confirmèrent jamais leur
bonne prestation de Berne.

«Ils démontraient une certaine pas-
ASL I sivité et un manque d'entrain dans le

rythme. S'ils avaient continué sur leur
lancée de dimanche dernier , nul doute
qu 'ils auraient récolté un voire deux
points, car la formation visiteuse res-
tait prenable» , confiait Gilbert Hirs-
chi , l'entraîneur des gardiens bullois.
En seconde période, les joueurs locaux
présentèrent un visage plus réjouissant
et parvinrent à recoller un tant soit peu
au score. Ce fut tout d'abord Esseiva
qui transforma un penalty (65e), puis
Genoud, d'une reprise de volée, re-
donna espoir à ses couleurs. Mais cette
réaction ne fut pas couronnée de suc-
cès, car Wettingen reprit les affaires cn
main et , sans quelques arrêts superbes
de Varquez , la marque aurait certaine-
ment pris des allures plus sévères enco-
re.

Bulle: Varquez : Esseiva: Schafer (73e Du-
nand). Tena , Egger; Progin , Matos . Ge-
noud: Lehnherr (46e Bochud). Jacolet , Des-
pond.
Buts: l re 0-1. 6e 0-2. 29e 0-3, 65e Esseiva 1-3
(sur penalty), 71 e Genoud 2-3.
Notes : Bouleyres , une centaine de specta-
teurs. Bulle sans Bueche qui est suspen-
du.
Prochain match: ce soir face à Grasshop
pers au stade de Bouleyres . à 20 h.

J.R
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Dino Stecher, héros des derniers matches, veut encore progresser

Un gardien, c'est comme le bon vin

fV'^^ ^Fm

Ligue A: Bûlach-Unterstadt 3-0 (2-0 (H) 1-0)
A l'impossible nul n'est tenu

Après la pluie vient le beau temps. Le HC Fribourg Gottéron en sait quelque
chose lui dont les trois premiers matches de championnat s'étaient soldés pai
autant de revers avant le superbe redressement de la semaine dernière qui lui a
permis de récolter six points en l'espace de quatre jours. Son gardien Dino Ste-
cher, au bénéfice d'une forme étincelante depuis le début de la saison, n'a pas
contribué médiocrement à cette série positive. Samedi encore, il a littéralement
découragé ses anciens coéquipiers d'Olten par ses prouesses.

A 26 ans, Dino Stecher est en pleine
possession de ses moyens. Jamais jus-
qu 'ici il n 'avait fait preuve d'une telle

constance. Car dans les trois matches
perdus par son équipe, il avait déjà
prouvé qu 'il était parfaitement dans le

' ' ' . ~ ¦' ' ' - ¦  y - y  ¦'
._¦

à
___* _• n

r % «L^
S YÛ
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A l'impossible, nul n'est tenu. En
effet, en déplacement à Bulach, Un-
terstadt ne nourrissait pas trop d'es-
poir en raison des nombreuses défec-
tions enregistrées en son sein. C'est
pourquoi, pour leur premier match
comptant pour le championnat suisse
de ligue nationale A de hockey sur
glace féminin, les Fribourgeoises ont
été contraintes de se défendre et de
concéder une inévitable défaite.

Pour cette première échéance, l'en-
traîneur André Stettler n'a pas été gâté.
Constituant tant bien que mal une for-
mation digne de ce nom, il dut se
résoudre à lui donner une teinte extrê-
mement défensive. Il n'avait du reste
pas le choix. En effet, à peine le coup
d'envoi donné, les Zurichoises multi-
plièr ent les assauts en direction de
Christiane Bischofberger. Enormé-

ment sollicitée, cette dernière s'en sor-
tit à son avantage. Sa performance esl
d'autant plus remarquable qu'elle s'esl
blessée à un muscle de la cuisse lors du
premier but. Doublant la mise peu
après, Bulach ne fut jamais inquiété si
on excepte un envoi d Annick Burgis-
ser. Par conséquent, dès la période cen-
trale, le rythme fut moins soutenu,
Malgré tout , en fin de rencontre, les
Zurichoises trouvèrent à nouveau la
faille alors qu'elles se produisaient en
infériorité numérique !
Unterstadt : Bischofberger; Mischler,
Theurillat; Voorwinde, Burgisser ; K. Wal-
ther, Schmid , Dietrich ; R. Walther , Blan-
chard , C. Perler.
Buts : 8e Andermatt (Blâttler) 1-0, 1 I e Blât-
tler 2-0, 35e Gerber (Andermatt) 3-0.
Notes : 4 x T contre Bulach et 2 x 2' contre
Unterstadt qui était privé de Schumachei
(blessée), Morand , R. Perler (raisons pro-
fessionnelles) et Egger (malade).
Prochain match : Unterstadt-Bûlach , di-
manche 28 octobre, à 19 h. 45, à Fribourg
(Saint-Léonard).

Jean Ansermet

coup. Notre confrère « Sport» ne s'y esl
d'ailleurs pas trompé en le désignant
dans l'Ail Star Team de la semaine,
«C'est la première fois que ça m'arri-
ve!», commente non sans satisfaction
Dino Stecher qui a dû avoir plusieurs
fois le sentiment qu'on l'oubliait un
peu trop volontiers depuis qu 'il se
trouve de ce côté de la Sarine. Réguliè-
rement sélectionné en équipe natio-
nale lorsqu 'il était juniors puis en

à '
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Dino Stecher: à 26 ans, il n'a pas perd u tout espoir d'être retenu en équipe nationale. Widlei

Fribourg Gotteron-Ambri
Neutraliser Jaks et Bullard

L'ex-joueur des Philadelphie Flyen
Mike Bullard et l'international Petei
Jaks ont été les grands artisans de 1.
semaine, tout aussi fructueuse que
celle de Fribourg Gottéron , que vien
de connaître Ambri. Paul-André Ca
dieux est un trop fin renard pour ne pa;
songer à neutraliser cet explosif duo, ce
qui pourrait constituer la clef de la par-
tie. Hier, le mentor fribourgeois
n'avait pas encore décidé s'il ferail
jouer Bykov et Khomutov face aux fers
de lance tessinois ou s'il confierai!
cette tâche à un autre bloc. « Il faut en
tout cas que chacun prenne ses respon-
sabilités et se dise qu 'il n'y a pas
d'équipe modeste dans ce champion-
nat. Physiquement , nous avons été très
sollicités la semaine dernière et contre
Ambri nous disputerons notre qua-
trième match en l'espace d'une semai-
ne. J'en ai bien sûr tenu compte er
dosant les entraînements».

A l'exception de Rottaris qui pour-
suit sa convalescence, Paul-André Ca
dieux peut compter sur tous se;
joueurs. Il sera donc en mesure de
reconduire l'équipe qui s'est imposée
samedi contre Olten. Win

équipe nationale B en élite, Dino Ste
cher n'a jamais eu la chance de défen
dre la cage de l'équipe nationale A
«J'ai été sélectionné une fois mais je
n'ai pas joué... Quand on fait partie
d'une équipe qui ne lutte pas pour le;
premières places, c'est extrêmemen
difficile pour un gardien d'être sélec
tionné. Mais je ne perds pas espoir»!

L'exemple de Bûcher...
Depuis son arrivée au HC Fribourj

Gottéron où il a entamé sa quatrième
S-fison, Dino Stecher a fait des progrès
intéressants et il le reconnaît lui
même: «J'ai surtout progressé dam
ma tête. Psychiquement, je suis plu ;
fort qu 'il y a quelques années. Un gar
dien arrive à la plénitude de sei
moyens à l'âge de 30 ans environ. Il n')
a qu 'à voir le nombre de'gardiens qu
peuvent jouer et même briller au-del.
de la trentaine. Quand on pense qu'ur
portier comme Richard Bûcher est ar
rivé en équipe de Suisse à cet âge-là, je
me dis que tout n est peut-être pas per
du... Certes, la condition physique es
une chose très importante pour un gar
dien mais c'est surtout mentalemen
qu'on peut faire la différence à ce pos
te».

Dino Stecher, dont le brio avait été
vain lors des trois premiers matches,.
vivement apprécié le redressement de
ses coéquipiers : «Perdre contre de:
adversaires du calibre de Berne et de
Kloten n'était pas en soi inquiétant
Mais la défaite contre Zurich a provo
que un réveil dans l'équipe. Tout le
monde a alors compris que malgré leui
classe les Russes ne pourraient pas tou
faire mais qu'il fallait que l'ensemble
travaille. Et les joueurs suisses on
prouvé qu 'ils pouvaient non seule
ment se défendre mais aussi marquei
des buts».

Le gardien du HC Fribourg Gotté-
ron s'est notamment félicité de la dis-
cipline défensive de ses camarades,
l'appréciant à sa juste valeur: «Quand
il y a trop de flottement , le gardien que
je suis doit se déplacer dans tous les
sens. Si chacun fait son travail défensii
correctement, je peux me concentrei
sur des tâches essentielles et mes per-
formances s'en ressentent positive-
ment».

Prendre chaque adversaire
au seneux

Avec Paul-André Cadieux, Dinc
Stecher a la certitude de se trouva
entre de bonnes mains: «Je crois que
c'était l'homme de la situation. Il parle
les deux langues et il connaît à la per
fection le hockey suisse, notammen
les gens qui le font. C'est capital ».

Satisfait d'avoir remporté trois mat
ches consécutivement, Dino Stechei
aimerait bien sûr que le bail se pro
longe mais il ne vend pas la peau de
l'ours avant de l'avoir tué: «Dans ce
championnat, il faut prendre chaque
match et chaque adversaire très au se
rieux. C'était impensable il y a quatre
ou cinq ans mais aujourd hui le
dixième est capable de battre le pre
mier. La semaine dernière , avec troi"
matches, nous a coûté beaucoup de
force. En fait, contre Ambri , je pense
que c'est l'équipe la mieux au poin
physiquement qui s'imposera».

André Wincklei
>—PUBLICIT

HC FRIBOURG GOTTERON REÇOIT LE HC AMBRI PIOTTA
Mardi 16 octobre 1990, 20 h I ---. ---.--.-__, -__. -_ ._ _  T»T|
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BYKOV et KHOMUTOV
apprennent le français à

ALC^ f̂cf
Toutes les langues, professionnellement
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Ligue nationale A
Gottéron-Ambri 20.01
Bienne-Kloten 20.01
Zurich-Sierre 20.01
Zoug-Olten 20.0(
Lugano-Berne 20.0(

1. Berne 6 5 10 33-14 1
2. Lugano 6 4 2 0 32-12 H
3. Kloten 6 4 0 2 28-22 .
4. Bienne 6 2 3 1 30-26 :
5. Ambri-Piotta 6 3 0 3 28-28 <
6. FR Gottéron 6 3 0 3 17-23 <
7. CP Zurich 6 12 3 19-24 '8. Olten 6 2 0 4  18-26 >
9. Sierre 6 1 1 4  21-33 ;

10. Zoug 6 0 15 21-39 ]

Ligue nationale B
Ajoie-Rapperswil 20.01
Martigny-Lyss 20.01
Langnau-Lausanne 20.01
Bulach-Servette 20.01
Coire-Herisau 20.0(
Ajoie-Coire je 20.01

1. Rapperswil 6 4 11 30-20 !
2. Ajoie 5 3 2 0 25-14 I
3. Lyss 6 3 2 1 27-21 I
4. Herisau 6 2 3 1 25-18 "
5. Lausanne 6 3 12 31-35 '
6. Langnau 6 3 0 3 29-24 (
7. Coire 5 2 12 29-26 !
8. Martigny 6 2 1 3 31-34 !
9. BUlach 6 10 5 25-44 :

10. GE Servette 6 0 15 15-31

Juniors élite B
Fribourg bat Ajoie

Elite A: Davos - Coire 1-6. Kloten - Oltei
7-3. Berne - Ambri 1-6. Coire - Zoug 2-4
Herisau - Davos 7-6. Classement: 1. Ambr
3/6; 2. Kloten 4/6; 3. Coire 3/4; 4. Bern
3/4; 5. Zoug 3/4; 6. Herisau 3/2; 7. Davo
3/0; 8. Olten 4/0.
Elite B. Est: Bulach - Langenthal 6-3. Lu
gano - Arosa 0-3. Rapperswil - Dùbendor
3-4. Thurgovie - CP Zurich 3-2. Classemen
(3 matches): 1. Dûbendorf 5; 2. Thurgovi <
4; 3. Bulach 4; 4. CPZurich 4; 5. Arosa 4; 6
Lugano 3; 7. Rapperswil 0; 8. Langenthal 0
Ouest: Fnbourg - Ajoie 3-2. Langnau
Sierre 5-2. Viège - Bienne 5-4. Lausanne
Servette 3-6. Classement: 1. Fribourg 3/4
2. Bienne 3/4; 3. Viège 3/4; 4. GE/ServetK
2/3; 5. Ajoie 3/3; 6. Langnau 2/2; 7. Lau
sanne 3/2; 8. Sierre 3/0. (Si

«Moins de 20 ans»
Pascal Schaller retenu

Responsable de l'équipe de Suissi
des moins de 20 ans, le Valaisan Brun.
Zenhâusern a communiqué sa sélec
tion pour le tournoi international d(
Sarpsborg, en Norvège.
Gardiens: Martin Bûhler (Langnau) e
Nando Wieser (Olten).
Défenseurs: Raoul Baumgartner (Kloten)
Noël Guyaz (CP Zurich), Andy Krapf (He
risau), Didier Princi (Ajoie), Niklau
Rentsch (Thoune), Bjorn Schneider (Bien
ne), Daniel Sigg (Kloten) et Gaétan Voisan
(Ajoie).
Attaquants: René Ackermann (Coire), Mi
chael Blaha (Kloten), Thomas Burilo (Ber
ne), Arthur Camenzind (Rapperswil), Ni
cola Celio (Ambri), Michael den Hartoi
(Adelboden), Marco Ferrari (Coire), Axe
Heim (Herisau), Mathias Holzer (Kloten)
Claude LùthMOlten), Pasca l Schaller (Fri
bourg) et Bernhard Schûmperli (Berne).
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M A À L'ENSEIGNE DE /i ) \ f )

LE SELECT PRÉSENTE 
~"~"^

LE PLUS VIEUX DJ DU MONDE
(Jusqu'à preuve du contraire...)

QUI VOUS FERA BOUGER
SUR TOUT CE QUI SE DANSE À

2
(valse - tango - rock' n roll - etc.)

Chaque mardi à partir de 22 heures.
^__________________________________________________________-_______--------__----------------------------
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

j

28/3-90

Fête enfantine de

ipumw
à Avry-Centre

mercredi 17 octobre dès 14 h et
samedi 20 octobre dès 13 h

Invitation
Tu pourra s

• p eindre
'• suivre les aventures de Pingu sur écran
• f aire du bricolage
• déguster une glace Pingu
Tout cela sans devoir t 'inscrire et
entièrement gratuitement!

Il y  a de superbes prix à gagner:

• un vol en montgolfière pour 2personnes
• des entrées gratuites à un zoo, pour toute la famille
• Pingu et son ami le p hoque en peluch e
• et... un séjour de 2 semaines à l 'île Maurice

(pour 2personnes et 2 enfants de moins de 12 ans)
y

De p lus, chaque enfant reçoit un cadeau surprise!
Nous nous réjouissons de te voir à la fête!

MM MM Meubles m m
le bon sens helvétique

Avry-Centre, près de Fribourg, Tél. 037-30 91 31

TROUVE
au Platy

2 chatons
noir et blanc , et ti-
gré blanc.

© 037/24 15 46
(dès 18 h.)

17-46657

Subaru
Justy SX 4 x 4
aut., gris met.,
11 000 km.
Prix :
Fr. 10 600.-

^
« 037/26 20 00

17-305755

Prêts
jusqu'à
Fr. 80 000
Aussi pour
frontaliers.
BAP (courtier)
Château 2
1870 Monthey
_. 025/71 58 03

036-844972

20 TV
couleur
neuves
derniers modèles ,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran
67 cm, Fr. 900
écran 51 cm,
Fr. 550 -

10 videos
VHS neuves
grandes marques ,
un an de garantie.
Fr. 550.-
-. 037/64 17 89

^Mam pr£é
p&rcomn&J -

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr

NP/Domiciie

91 Collection CRISTAL
 ̂ 1 Dirigée par Henri Corbat

G, .,«;, s BO ,.CEAL D Un nouveau volume

m André
Durussel

JwW \ Georges Borgeaud

100 pages, 7 illustrations
Jr broché Fr. 16.-

ISBN 2-8271-0466-0
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Ouvrages parus dans la collection CRISTAL:
Vol. 1
Roger-Louis Junod - ALICE RIVAZ 135 pages, 10 illustrations, Fr. 14-

Vol. 2
Jean-Marie Le Sidaner - VAHÉ GODEL 136 pages, 8 illustrations, Fr. 14-

Vol. 3
Philippe Jaccottet - GUSTAVE ROUD 176 pages, 8 illustrations, Fr. 14.-

Vol. 4
Jean-Paul Paccolat - MAURICE CHAPPAZ 236 pages, 25 illustrations, Fr. 24-

Vol. 5
Edith Habersaat - JEAN VUILLEUMIER 248 pages, 4 illustrations, Fr. 25.-

Vol. 6
Jacques Bron - VIO MARTIN 130 pages, 8 illustrations, Fr. 18.-

Vol. 7
Henri-Dominique Paratte - ALEXANDRE VOISARD 220 pages, 16 illustrations, Fr. 24.-

Vol. 8
Alice Rivaz - JEAN-GEORGES LOSSIER 108 pages , 4 illustrations, Fr. 16-

VoK 9
Edith Habersaat - YVETTE Z'GRAGGEN 224 pages, 10 illustrations, Fr. 24.-

Vol. 10
André Durussel - GEORGES BORGEAUD 99 pages, 7 illustrations, Fr. 16-

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:

.... ex. Vol. 1 Roger-Louis Junod, ALICE RIVAZ au prix de Fr. 14.-

.... ex. Vol. 2 Jean-Marie Le Sidaner , VAHÉ GODEL au prix de Fr. 14.-

.... ex. Vol. 3 Philippe Jaccottet , GUSTAVE ROUD au prix de Fr. 14-

.... ex. Vol. 4 Jean-Paul Paccolat, MAURICE CHAPPAZ au prix de Fr. 24.-

.... ex. Vol. 5 Edith Habersaat , JEAN VUILLEUMIER au prix de Fr. 25.-

.... ex. Vol. 6 Jacques Bron, VIO MARTIN au prix de Fr. 18-

.... ex. Vol. 7 Henri-Dominique Paratte , ALEXANDRE VOISARD au prix de Fr. 24-

.... ex. Vol. 8 Alice Rivaz, JEAN-GEORGES LOSSIER au prix de Fr. 16.-

.... ex. Vol. 9 Edith Habersaat , YVETTE Z'GRAGGEN au prix de Fr. 24.-

.... ex. Vol. 10 André Durussel, GEORGES BORGEAUD au prix de Fr. 16-

Nom : Prénom :

Rue : NP, localité

Date et signature :

Editions Universitaires Fribourg
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^ t̂e 
Date 

de naissance Signature

B A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner S

m Banque Procrédit 037 - 81 11 313
W 1, Rue de la Banque 08 00 à 1215heures -
m l  1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures J3

JXprocrédHf
f LWm Taux d' intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus
/ &4 assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.



Une première pour Marc Rosset à Lyon
Avec trois tie-breaks

Mardi 16 octobre 1990

Le désir d'effacer le couac de Bâle face à Mansour Bahrami, une envie folle de
jouer après une coupure de trois semaines et l'attrait d'une nouvelle raquette :
Marc Rosset (ATP 35) a trois bonnes raisons de briller au tournoi de Lyon, une
épreuve de l'ATP-Tour dotée de 500 000 dollars. Il s'est de surcroît forgé une belle
confiance en passant victorieusement le cap du premier tour aux dépens du
Tchécoslovaque Milan Srejber (ATP 74). Victorieux... 7-6 (7-3) 6-7 (2-7) 7-6 (7-3)
après 2 heures et 20 minutes de jeu, le Genevois a pris sa revanche sur ses défaites
de Copenhague et de Prague.

III | TENNIS ĵ
«Champagne»: tel fut son premier

mot d'après-match. A l'issue de cette
rencontre aux trois tie-breaks, le Gene-
vois ne se serait pas fait prier pour
offrir une tournée générale. Ce lundi
15 octobre marque en effet une date
historique dans sa carrière. Il a tout
simplement remporté son premier
match dans un tournoi «indoor» de
l'ATP-Tour. «Un succès acquis contre
un joueur qui évoluait sur sa surface de
prédilection et avec une nouvelle ra-
quette que je n'ai utilisée pour la pre-
mière fois qu'il y a cinq jours. Que
demander de plus», s'interrogeait-il.

Au Palais des sports de Gerland ,
Marc Rosset a affiché une plus grande
maîtrise nerveuse que son rival pour
dominer le tie-break de la manche dé-
cisive. En effet , le Tchécoslovaque a
commis la double faute qui tue à 3-4.
Avec un bon retour dans les pieds sur
une première balle et un ultime enchaî-
nement service-volée, Rosset ne pas-
sait pas à côté de sa chance.

Le Genevois aurait cependant pu
s'éviter les frayeurs d'un troisième tie-

break. Beaucoup plus efficace à la re-
lance que dans les deux premiers sets.
«J'ai changé ma position en retour»,
confiait-il , il a très nettement dominé
cette dernière manche. A 2-2, un retour
gagnant et un bon passing lui don-
naient un break que l'on croyait déci-
sif. Malheureusement en panne de pre-
mière balle à 30-30, il lâchait à son tour
son service au jeu suivant. Jusqu'au
tie-break , il se ménageait encore quatre
balles de break, dont trois d'affilée à
4-4 0-40.

Dans ce match où l'on a compté les
échanges sur les doigts d'une main,
Marc Rosset a témoigné d'une belle
efficacité dans son enchaînement ser-
vice-volée. «Dans ce secteur de jeu ,
c'est sans aucun doute mon meilleur
match de l'année», avouait-il. Sur la
surface fort rapide de Gerland, son ser-
vice a parfaitement fonctionné avec
7 aces et 32 services gagnants (55% de
réussite en première balle).
Lyon. ATP-Tour. 500 000 dollars. Premier
tour: Marc Rosset (S/6) bat Milan Srejber
(Tch) 7-6 (7-3) 6-7 (2-7) 7-6 (7-3). Eduardo
Masso (Arg) bat Pierre Gauthier (Fr) 7-6
(8/6) 6-2. Eric Winogradsky (Fr) bat Luke
Jensen (EU) 6-3 7-6 (7/2). Guillaume
Raoux (Fr) bat Gary Muller (EU ) 6-3 6-4.
Ramesh Krishnan (Ind) bat Fabrice San-
toro (Fr) 6-1 4-6 6-3. (Si)

Rallye de San Remo: positions très serrées
Biasion sauve sa place

quand la mécanique tient. Les deux
pilotes de Subaru, le Français François
Chatriot (panne de transmission) et le
Finlandais Markku Alen ont été
contraints, pour leur part , à l'abandon.
Partis à minuit de San Remo, les
concurrents, bénéficiant de très bon-
nes conditions atmosphériques, sont
tout de suite rentrés dans la bataille.
Biasion et Aunol, qui se sont partagé
les victoires dans les quatre spéciales,
ne sont cependant pas parvenus à creu-
ser un écart important avec leurs ri-
vaux. Depuis trois ans au sommet, les
Lancia ont connu des problèmes sur
leur propre terrain. Il fallait toute la
science du champion de Bassano del
Grappa pour conserver une poignée de
secondes d'avance à Arezzo.

Classement à l'issue de la deuxième étape:
1. Massimo Biasion/Tiziano Siviero (It),
Lancia Delta 16V, 1 h. 46'07". 2. Armin
Schwartz/KJaus Wicha (RFA), Toyota Ce-
lica GT4, à 7". 3. Carlos Sainz/Luis Moya
(Esp), Toyota Celica GT4, à 11". 4. Didier
Auriol/Bernard Occelli (Fr), Lancia Delta
16V, à 22". 5. Juha Kankkunen/Juha Piiro-
nen (Fin), Lancia, à l'05". 6. Dario Cerra-
to/Giuseppe Cerri (It), Lancia Delta 16V, à
l'IO". 7. Malcolm Wilson/Nicky Grist
(GB), Ford Sierra Cosworth 4x4, à l'35". 8.
Pier-Giorgio Deila/Pier Scalvini (It), Lan-
cia Delta 16V, à l'41". 9. Piero Liatti/Lucia
Tedeschini (It), Lancia Delta 16V, à I'52".
10. Alessandro Fiorio/Luigi Pirollo (It),
Lancia Delta 16V, à 2'15". (Si)

MONISME ¦&¦
L Italien Massimo Biasion (Lancia)

a réalisé un véritable exploit en termi-
nant à la première place du rallye San
Remo, à Arezzo (Toscane), terme de la
deuxième étape de la manche italienne
du championnat du monde. Déjà pre-
mier après une nuit de course sur le
goudron, le champion du monde en titre
a vu fondre au fil des spéciales, le mai-
gre avantage qu'il possédait sur les
Toyota de l'Espagnol Carlos Sainz et
surtout de celle de l'Allemand Armin
Schwartz.

Ce dernier , inscrit au dernier mo-
ment , s'est montré d'une habileté dia-
bolique sur les chemins de terre de
Toscane. Dans l'après-midi, il était
deuxième à seulement 7 secondes de
Biasion. Le Français Didier Auriol
(Lancia) réalise quant à lui une belle
performance, en se classant quatrième
à 22 secondes, précédant son coéqui-
pier le Finlandais Juha Kankkunen ,
cinquième à l'05".

Une fois encore, les Toyota, moins
rapides sur le goudron , ont démontré
leurs excellentes qualités sur les che-
mins de terre. Tout comme les Ford,
encore fragiles, mais très efficaces

Rallye des Pharaons: Ickx en difficulté
Lada sur la bonne piste

Chez Lada, on ne sait pas encore
laquelle des deux Samara, qui ont une
heure et demie d'avance sur la Mitsu-
bishi du Français Pierre Lartigue,
l'emportera devant les pyramides de
Guizeh , demain.

Grâce aux Français Patrick Tambay
et Hubert Auriol , à deux jours de l'ar-
rivée du rallye des Pharaons, Lada est
en effet sur la bonne piste pour renouer
avec la victoire dans les grands rallyes-
raids africains. Lors de la neuvième
étape, entre Siwa et Farafra, au fin fond
du désert égyptien, Tambay est sorti
quelques minutes avant Auriol de la
spéciale, remportée par le Finlandais
Ari Vatanen , le délogeant du comman-
dement au classement général pour
l'38".

Le Belge Jacky Ickx (Citroen) a
perdu sa quatrième place du classe-
ment général et se retrouve en sixième
position , derrière Vatanen. en raison

de nouveaux ennuis de transmission.
Tout peut encore arriver en revanche
chez les motos, entre la Yamaha de
l'Italien Alessandro de Pétri et la Ca-
giva de l'Espagnol Jordi Arcarons, sé-
parés de 25' .

Le Caire. Neuvième étape. Siwa-Farafra : 1.
Vatanen-Berglund (Fin , Su, Citroën)
41'48". 2. Lartigue-Maingret (Fr, Mitsubis-
hi) 50'42". 3. Tambay-Andrié (Fr, Lada)
54'45". 4. Auriol-Monnet (Fr, Lada)
59'25". 5. Rivière-Bondenet (Fr, Lada) 1 h.
00'28". 6. Waldegard-Gallagher (Su, GB,
Citroën) 1 h. 24'36". 7. Ickx-Tarin (Bel,
Citroën) 1 h. 25'45".
Classement général: 1. Tambay-Andrié
(Fr, Lada) 8 h. 55*57". 2. Auriol-Monnet
(Fr , Lada) 8 h. 57'35". 3. Lartigue-Maingret
(Fr, Mitsubishi) 10 h. 16*37" 4. Rivière-
Bondenet (Fr, Lada) 12 h. 2T08". 5. Vata-
nen-Berglund (Fin , Su, Citroën) 12 h. 38'
30". 6. Ickx-Tarin (Bel, Citroën) 12 h.
47M0". 7. Vismara-Fogar (It , Range) 14h
33'03". 8. Waldegaard-Gallagher (Su, GB,
Citroën) 16 h. 11'52" . (Si)
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Mike Gutmann, un des triathlètes à s'être illustré aux Paccots. GD Vincent Murith

A Mike Gutmann la course de mountain bike des Paccots

Un grand succès: 190 coureurs
Le brevet et la course de mountain bike des Paccots ont connu un grand succès. Résultats

Les 190 participants ont particulièrement réjoui les organisateurs du Vélo-Club
de la Veveyse. C'est une nouvelle preuve de la popularité grandissante de ce sport Populaires: 1. Mike Gutmann (Savièse)
nouveau. Les résultats n'étaient pas le plus important puisque cette manifestation 1 h. 09'32". 2. Gérald Bachmann (Marly) à
a avant tout été créée pour les populaires désireux de mieux apprivoiser le moun- ]] ":„ ¦. 9, ^ 

Brù^?r (pia" .y°n,l,,,a. ... r 105 . 4. Marc Vessaz (Yvonand) a 1 50 .
13111 DlKe- 5. Nicolas Combe (Bernex) à 2'22". 6. Da-

. . .  , • ';¦¦- -,i - i- hiel Paradis (La Roche) à 4'27". 7. Jean-
Si 54 concurrents ont participe au bourg a termine 2e et meilleur écolier Philippe Sacchetto (Vufflens-la-Ville) à

brevet de l'Aigle, 136 ont disputé la du canton. Une place avait été heureu- 5'37". 8. Yves Mamin (Territet) à 5'58". 9.
course soit 108 populaires, 10 seniors, sèment réservée aux jeunes qui termi- Bernard Girod (Confignon) à 6'23". 10.
14 écoliers et 4 dames. Très varié, le naient leur parcours à Borbuintze. Marc Attimis (St-Légier) à 6'53". Puis 13.
parcours allait des alentours de la Cor- J,ames ,z°ss° <?ulj e) à ?'26'\ 14. Pascal
betta aux pieds du Vanil des Artses, de Cette course demandait par endroits Sav°y (Attalens a 0 07 17 René Mdlas-
la Dent de Lys et de Teysachaux. , une bonne technique pour ceux qui ^^^\\\̂ 2^!^SrSltLes tnathletes ont prouve une fois voulaient aller vite. Et certains n ont pon

v (payerne) à 14'44". 24. Dominique
de plus leur polyvalence et leur valeur pas évité des chutes comme Othmar chardonnens (Domdidier) à 15'47".
en obtenant les trois premières places. Brùgger qu'une épaule meurtrie n'a pas
Le Vaudois de Savièse Mike Gutmann empêché de terminer 3e. Un bon esprit f *™*™ 1; °cJ?.ve .Be'lo,n (Troistorrents)
s'est en effet imposé devant les deux régnait aussi et on a ainsi vu un jeune \ °; 25„57 

ruar ^ Havmof̂ SàFribourgeois Gérald Bachmann et concurrent s'arrêter, à court de souffle, aj w  . 3. Charles Haymoz (fccharlens) a
Othmar Brùgger. Dans les 15 premiers, dans la dure montée qu'il fallait effec-
on relève encore les noms de deux rou- tuer à pied près du lac des Joncs. Se Dames: 1. Sandra Reymond (Montmollin)
tiers du canton, Daniel Paradis de La retournant vers les concurrents qui le ' h. 59'22".
Roche et James Zosso de Bulle. suivaient , il leur a demandé quelques Ecoliers: 1. Pierre-Nicolas Grohe (La Tour-

Les skieuses Sandra et Florence secondes de patience. Et personne n'a de-Peilz) 26'52". 2. Olivier Nicolet (Fri-
Reymond ont animé la course des da- rouspété... bourg) 28'32". 3. Francis Santos (Payerne)
mes alors qu'Olivier Nicolet de Fri- G.B. 28'33".

C0 Domdidier
Un seul <

Hi i ~~**n[ LUTTE JHJlj !
Accueillant Einsiedeln qui comptait

le même nombre de points que lui, le
CO Domdidier espérait bien amélioré
sa position au classement au cours de
cette 6e journée du championnat de
ligue A. En perdant d'un point, les
Broyards ont laissé s'envoler une belle
occasion, un seul couac faisant pencher
la balance en faveur des visiteurs .

Décidément, l'histoire se répète de
match en match. Il ne manque pas
grand-chose pour que Domdidier
passe l'épaule. L'entraîneur Urs Zosso
le confirme: «Avec la chance que nous
avions eue l'année passée au premier
tour, nous aurions aussi huit points
cette saison. Brunnen , Oberriet et
maintenant Einsiedeln étaient à notre
portée. Un autre problème est la mise
eh place de deux combats en 68 kg.
Cela ne nous avantage pas. Ce sera la
même chose au 2e tour avec les 74 kg.
Cinq victoires ne suffisent plus pour
s'imposer.» Toujours blessé à une
main , Urs Zosso demeure toutefois
confiant.

Sévère disqualification
Toutefois, le suspense aura été in-

tense jusqu 'au bout. Menés 10-9 à la

" une belle occasion qui s envole
couac a été décisif
pause, les Broyards avaient renversé la
situation et avaient un avantage de
deux points (20-18) avant le dernier
combat. Frédéric Corminbœuf, actuel-
lement au service militaire, avait donc
une lourde tâche, d'autant plus qu 'il
était opposé au chevronné René
Neyer, multiple champion suisse et 7e
des Jeux olympiques de Los Angeles.
De plus, le Schwytzois ne bénéficie pas
d'une bonne réputation. Il le démontra
encore une fois sur le tapis samedi soir
et réussit à impressionner son adver-
saire en faisant preuve d'une dureté
excessive sous l'œil clément de l'arbi-
tre. Ainsi , les avertissements tombè-
rent du côté de Corminbœuf pour fuite
de tapis et faute de jambe. Une disqua-
lification bien sévère que son adver-
saire aurait tout autant méritée, car sa
prestation n'avait rien d'un combat de
lutte. Face à un jeune , on pourrait tout
de même montrer un meilleur exem-
ple!

Frédéric Corminbœuf n est pas res-
ponsable de la défaite broyarde. La
défaite inattendue de Roland Ruch (52
kg) est lourde de conséquence. Et dire
que le Bernois menait 4-0 avant de per-
dre 5-7, connaissant quelques lacunes
au niveau physique. Dès lors, il aurait
fallu un exploit d'un lutteur qu 'on n'at-
tendait pas pour compenser ce couac.
Les spectateurs ont failli assister à une
grosse surprise lorsque Pascal Conrad

mit en danger l'Américain Gressley
dans la première minute de son com-
bat. Le tombé était tout proche! Pour le
reste, Eric Torrent a effectué le match
qu'on attendait de lui , comme les va-
leurs sûres que sont Dimcevski, Gan-
der, Grossen et Mamie. Ce dernier
aurait bien aimé fêter son 24e anniver-
saire avec une victoire de son équi-
pe. Marius Berset

Domdidier-Einsiedeln 20-21
48 kg libre : Mirko Dimcevski (D) bat
Christian Hausherr par tombé.
52 kg gréco: Daniel Weibel (E) bat Roland
Ruch aux points (5-7).
57 kg libre: Remo Hausherr (E) bat Patrick
Vonlanthen par-tombé.
62 kg gréco: Eric Torrent (D) bat Bruno
Schônbâchler par disqualification 3 aver-
tissements).
68 kg libre : Markus Steinauer (E) bat Sté-
phane Cuennet par tombé.
68 kg gréco: René Neyer (E) bat Frédéric
Corminbœuf par disqualification (3 aver-
tissements).
74 kg libre : René Grossen (D) bat Sepp
Ulrich par supériorité.
82 kg gréco: Roger Mamie (D) bat Bruno
Kûrzi par disqualification (4 avertisse-
ments).
90 kg libre : James Gressley (E) bat Pascal
Conrad par supériorité.
100 kg gréco: Paul Schônbâchler (E) bat
Jean-Yves Conrad aux points (1-0).
130 kg libre : Jean-Charles Gander (D) bat
Stephan Zùrcher par supériorité.



«VOULEZ-VOUS ETRE CONSEILLER NATIONAL?»
d'après Léon Savary

Vendredi 19 et samedi 20 octobre 1990 Vendredi 26 et samedi 27 octobre 1990
à 20 h. 30 Vendredi 2 et samedi 3 novembre 1990

à 20 h. 30
BULLE, Hôtel de Ville

TREYVAUX, grande salle de l'école
Réservation :

Office du tourisme, © 029/2 80 22 Réservation : ¦__« 037/33 25 58

Des prestations de haut vol!

L'exceptionnelle palette de
copieurs Canon, les grands
de la couleur, donne des
ailes a Walter Rentsch
dont IP -UirrAc ..tipmi HPS

Et pour que tous vos appareils
ne manquent jamais d'air. Walter
Rentsch a mis sur pied un service

.iniM-vnnlp nui n'p<_t na<; nrpf HP

dont le succès atteint des I Î K \ /\\fc?'V s'essouffler
sommets vertigineux NT\ MKAQT  ̂

Car en 
maIlère 

de 
bureauiique.

Quant a la vaste gamme «MU \|TO\ TOuS tenons à vous o)fr if des
de télécopieurs Canon ^ \̂s Ẑ~  ̂

prestations élevées

ses ventes s'enflent comme \ j r pfiffil x/urdiTi**' *?'
un ballon prêt a l'envol JL V_—¦*\* ^̂ ^̂ JJ^̂BS^̂ ^L^ÊC-T, i'^*

- -z^̂ ^̂ W-^
J Walter Rentsch
-  ̂

La maîtrise de l'information.

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

NOTRE EXPOSITION AURA LIEU DU
22 au 24 octobre 1990

22.10.1990 16 h. 3 0 - 2 1  h.
23.10.1990 10 h. 00- 19 h.
9.1 1D 1990 10 h OO - 19 h

-m**

Les troupes de théâtre Imago de Bulle et l'Arbanel de Treyvaux
présentent

20 invitations pour Bulle et 30 invitations pour Treyvaux
réservées aux membres du Club

Les billets sont à retirer à «La Liberté », Pérolles 42
nn au © 82 31 21. int. 232
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¦¦¦¦¦¦¦¦fl̂ HÉIÉ_É_-----H--ÉÉÉ__É_- É__________ l C'est un verrouillage central ,

Rêvez-vous d'une nouvelle coffre plus vaste , pour y caser exacte de la nouvelle Ford une radio/lecteur cassettes et
Ford Orion aux lignes aérody- le matériel nécessaire aux Orion. Elle s'appelle Orion deux types de motorisation:
namiques , pourvue d'une loisirs de toute la famille? Ghia la luxueuse ou Orion CLX un moteur l ,6i de 105 ch ou un
nouvelle suspension , d'un D'une nouvelle Orion avec un M -̂-n m '̂-^^^^^ 

moteur diesel 

économique
empattement p lus long et de niveau d'équipement excep- [̂ t  ̂ l '8, étlui Pé ll un c;ltal .' seur -
l' ABS électronique pour aug- tionnel et davantage de place Wf .jÊf S^^^"" Et même son prix NOUS fera
menter la sécurité et amé- et de confort  à l ' avant et à Bft tH -̂ É̂Éjy r ê v e r :  l ' Orion CLX l , 6i
liorer le confort de conduite? l'arrière , avec des sièges de B_____!*'~ _̂_5 ____ F!?S?T/___ T77H
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Banque ORCA
Rue St-Pierre 18
17 01 Frihnurn

La santé et la joie de vivre
de vos enfants ne vont pas
nécessairement de soi. Ne
l'oubliez pas, et faites confiance
à la CONCORDIA qui est là
pour vous offrir une gamme
d'assurances complète en cas
j ' :J _ __ J 1 i:_

CONCORDIA
Administration centrale •
Bundesplatz 15, 6002 Lucerne ~
Téléphone 041/210111

ou à votre agence

Votre sécurité, c 'est notre métier. •



Sudan, 2e à Marchissy, aussi 2e du Grand Prix
«Je n'ai pas à rougir»

Mardi 16 octobre 1990

[ ATHLÉTISME '̂ ,
Comme nous l'annoncions dans no-

tre édition d'hier, le Gruérien Eric Su-
dan a pris la 2e place de la course Mar-
chissy-Crêt de la Neuve, dernière man-
che du Grand Prix de la montagne.
Ainsi , comme Tannée dernière, le cou-
reur de Marsens est 2e du Grand Prix
de la montagne derrière le Français
Thierry Icart.

Cette 6e et dernière manche étail
décisive pour l'attribution de la pre-
mière place du Grand Prix. Quatre
coureurs étaient en lice: les deux Fran-
çais Icart et André , de véritables spé-
cialistes de la montagne, et les deux
Fribourgeois Eric Sudan et Ruedi Bû-
cher. Pas encore remis de sa blessure
au pied , ce dernier n'a pas défendu ses
chances à Marchissy.

Eric Sudan n 'a laissé échapper la vic-
toire que pour 19 secondes. Il n'avait
toutefois aucun regret: «J'ai tout sim-
plement été battu par plus fort que
moi. Je ne pouvais pas aller plus vite.
J'étais d'ailleurs mieux qu 'à Morat-
Fribourg. J'avais décidé de partir plus
lentement , si bien que le Français prit
tout de suite les devants. Mais au 6e
kilomètre , je suis revenu à cinq ou six
mètres de lui.» Dans cette course,
Jean-Pierre Bifrare a réussi un bon ré-
sultat en terminant 4e à 2'15: «Il a

accuse le coup après la Patrouille des
glaciers, mais maintenant il est bien.
C'est bon pour le club et pour l'entraî-
nement», nous disait encore Eric Su-
dan. Michel Marchon , qui remporte
cette année une CIME moins relevée
que par le passé, est 7e à 4'35 et Guido
Kôstinger 17e à plus de neuf minutes
déjà. Réussissant le 27e temps, Vincent
Barras de Neirivue est 2e chez les ju-
niors à 1 '32 de Vaudan , alors que René
Dumas est 5e vétéran I.

Eric Sudan a disputé les six manches
du Grand Prix de la montagne, termi-
nant 6e d'Ollon-Villars, 1" de Rouge-
mont-Videmanette, 7e de Neirivue-Le
Moléson , 3e à Ovronnaz , 5e à Fully et 2'
dimanche dernier. Les quatre meil-
leurs résultats ont été pris en compte,
Ainsi , le Toulousain Icart remporte le
Grand Prix devant Sudan , Bûcher el
Tramonti , pas si à l'aise que ça à Mar-
chissy: «Icart a terminé parmi les
quinze premiers de la Coupe du monde
en Autriche. Je n'ai donc pas à rougii
de ma 2e place. Certes, je peux regrettei
certaines courses où je n'étais pas très
bien , mais tant qu'on peut apprendre
quelque chose, c'est bénéfique. D'ail-
leurs, j'ai progressé par rapport à l'an-
née dernière : c'est ce qui me réjouit k
plus.»

Une victoire fribourgeoise a été en-
registrée durant le week-end. Stefanc
Lurati s'est imposé à Schwarzenburg
dans une épreuve de 10,2 kilomètre:
dans le temps de 34'40. Le Singinois
Karl Stritt s'est imposé chez les se-
niors . M. Bl

Des temps relativement moyens
10 x 10 000 m à Martigny: les Fribourgeois battus

La délégation fribourgeoise , qui s'est
rendue samedi matin à Martigny pout
participer au relais 10 x 10 000 m, a
obtenu un résultat assez moyen.

Les Valaisans se sont imposés en
5 h. 27 et les Fribourgeois ont terminé
en 5 h. 30, soit assez loin du record éta-
bli au stade de Bouleyres en 1987
(5 h. 17'11). Les conditions n 'étaient
pas particulièrement bonnes, puisque
Thierry Constantin , 5e de Morat-Fri-
bourg, a dû se contenter de 31 *12 de-
vant Schweickhardt (31 '20) et Oliveira
(31 '31 ). Le meilleur temps fribourgeois
est l'apanage de Jean-Pierre Bersel

(31'50), soit en dessus de la moyenne
réalisée en 1987. Il n'était donc pas
possible de battre le record , mais ce
n'était pas le but. Cuennet a été crédité
de 32'03, L'Homme de 32'23, Kolly de
32'25, Gobet de 32'56 et Weber de
32'59. Cardinaux, le premier relayeur.
Renz , Guillet sont en dessus de 33
minutes et Terreaux au-delà de 35. Dès
le premier relais, les Valaisans prirenl
un net avantage (Oliveira face à Cardi-
naux), mais les Fribourgeois revinrent
à 200 m peu après la mi-course. Mais
Michel Délèze refaisait le trou qui ne
put plus être comblé. M. Bl

Sulzer: 57e à la Coupe du monde pour terminer
Vent faible et problèmes

pement de série. Son nouveau maténel
de compétition n'était pas encore au
point. La planche à voile peut être er
quelque sorte comparée avec la for-
mule 1. Non seulement le pilote joue
un grand rôle, mais aussi le matériel.

A Sylt , la course était bien partie
pour Marcel Sulzer. II était toujours
dans le groupe de tête à la première
bouée. Mais , la faiblesse du vent l'a
grandement handicapé. C'est là que le
matériel a fait la différence. Sulzer a
rapidement perd u des places. Il n'a
ensuite pas pu améliorer son 57 , rang
final en slalom. Les mauvaises condi-
tions de vent n'ont permis en effet que
le déroulement de la course et pas du
slalom. Balabbio a été le meilleui
Suisse de la course avec un 53e rang,
alors que Simon s'est classé quelques
places derrière Sulzer. ©/ YI

«
PLAN
À VOI

Marcel Sulzer de Marly a mis un
point final à sa saison de planche à
voile en participant à la course de
Coupe du monde à l'île Sylt en Allema-
gne. L'épreuve n'était pas facile.
100 000 spectateurs, répartis sur sept
jours , ont suivi la compétition.

Le Marlinois a pri s parT à quatre
courses de Coupe du monde cette sai-
son. Celle de Sylt constituait le point
fort de la compétition , puisque toute
l'élite mondiale était au départ. Il était
dans ces conditions difficile d'obtenir
un résultat pour Marcel Sulzer, d'au-
tant qu 'il a encore couru avec un équi-

R. Chassot confirme sa forme
Thomas Frischknecht : deuxième victoire en 4 courses

Breu qui s est fait l'auteur d'une ma-
gnifique remontée après un dépari
moyen.

Un peu enfermé au départ , Chassoi
s'est retrouvé vers la 15e place avant de
suivre un court instant Breu et de
remonter jusq u'à la 7e place. Victime
d une chute, Chassot a vu l'amateui
belge De Rose lui tomber dessus. Tous
deux ont ensuite roulé en compagnie
de Parpan et Bùsser. Profitant d'un
passage à pied , Chassot a lâché ses
deux rivaux suisses avant de connaître
une baisse de régime en fin de cour-
se.

Quatrième amateur suisse, Chassot
était très content de son résultat. Dans
la catégorie B, son frère David a ter-
miné 31e, perdant un tour , mais il est 7'
junior. G.B.

C\CI
CRC

Quatrième course et deuxième vic-
toire en solitaire pour Thomas Frisch-
knecht à Hittnau. De son côté, Richard
Chassot de la Pédale fribourgeoise a
confirmé sa très bonne forme de ce
début de saison en prenant la 9e place
avec seulement l'57" de retard.

Deuxième à 18", Béat Wabel , tout
comme Frischknecht , a été victime
d'une crevaison qui a occasionné une
chute et les deux au même endroit. Ils
méritaient bien de figurer aux deux
premières places juste devant Béat

LAUBWé SPORTS 2Z

Trois Fribourgeois champions suisses dans leur catégorie

Revoilà la «dzodzet connection»

Philippe Dupasquier vainqueur du classement final chez les nationaux 125. Aeb;

Chez les juniors 250 cmc, Martia
Mesot et Jean-Luc Maillard ont égale
ment bien clôturé la saison. Le premie;
vice-champion de Suisse de la catégo
rie prit le quatrième rang de la finale
alors que le deuxième prit le cinquième
rang.

En juniors 125 cmc, Mario Rumc
réalisa une véritable démonstration
Parti très attardé, le Singinois remont,
comme une fusée et ravit la victoin
finale au Bernois Kôlliker. Il obtint di
même coup la médaille d'argent di
classement final.

B. Aebj

Résultats
Finale mini verts 80 cmc: 1. Walter Emme
negger (LU). 2. Greg Nicolet (VD). 3. Se
bastien Hânni (MC La Gruyère). 4. Chris
toph Birrer (ZH). 5. Michael Leu (AG). 6
Yannick Perret (NE). 14. Luc Roulin (MC
Pensier).
Classement final miniverts 80 cmc: 1
Hànni 123 pts. 2. Emmenegger 109. 3. Bir
rer 90. 4. Leu 77. 5. Nicolet 76. 6. Remc
Niedermann 74. 17. Laurent Pittet 13. 18
Roulin 9.
Finale juniors 125 cmc: 1. Mario Rum<
(MC Sensé). 2. Thierry Koelliker (BE). 3
Patrick Baumann (AR). 4. Nicolas Bac
chetta (GE). 5. Marc Nicolet (VD). 6. Harr
Naepflin (BL). 15. Stéphane Rossier (M(
L'Aurore). 20. Michel Sahli (MC Sensé).
Classement final juniors 125 cmc: 1. Ro
mano De Cicco 137 pts. 2. Rumo 1 35. 3
Baumann 115. 4. Ruedi Weiss 94. 5. Marci
Bernhard 77; Bacchetta 77. 18. Frédérii
Waeber 21. 20. Rossier 17. 27. José Dupas
quier 3 ; Frédéric Bugnard 3.
Finale juniors 250 cmc : Marc Delacreta;
(VD). 2. André Chételat (JU). 3. Giann
Pretali (JU). 4. Martial Mesot (MC Racle

Bitume , St-Martin). 5. Jean-Luc Maillan
(Mc Racle-Bitume, St-Martin). 6. Jean
François Perrier (VD). 7. Jean-Marc Meu
wly (MC Pensier). 8. Michel Sallin (MC Le
Rats , Belfaux).
Classement final juniors 250 cmc: 1. Delà
cretaz 178 pts. 2. Mesot 147. 3. Chetela
113. 4. Michael Scheiben 80. 5. Richan
Bise 76. 6. Pretalli 73. 10. Maillard 60. 13
Thomas Philiponaz 51. 20. Meuwly 28. 27
Claude Bossel 19.

1™ manche Nationaux 125 cmc : 1. Christiai
Chanton (SO). 2. Michael Buchs (GE). 3
Phili ppe Dupasquier (MC La Gruyère). 4
Camillo Bonventre (BL). 5. Raimondi
Viani (TI). 6. Charles-Henri Troyon (VD)
8. Patrick Peissard (MC Les Rats , Belfaux)
12. Yvan Defferrard (MC L'Aurore). 15
Erich Rohrbasser (MC Sensé).
2e manche Nationaux 125 cmc : 1. Chantoi
2. Peissard. 3. Bonventre. 4. Nicolas Di
commun (VS). 5. Troyon. 6. Viani. 8. De
ferrard. 9. Dupasquier. 15. Rohrbasser.
Classement final Nationaux 125 cmc:
Dupasquier 300 pts. 2. Chanton 281. '.
Pascal Barth 195. 4. Buchs 175. 5. Bonver
tre 160. 6. Peissard 150. 21. DefTerrard 2(
28. Rohrbasser 8. 30. Gérald Tinguely 2.
lre manche Nationaux 250 cmc : 1. Geori
Buehler (SG). 2. Michel Menetrey (M(
Glânois). 3. Alain Barillier (VD). 4. Roge
Kyburz (ZH). 5. Daniel Wyss (BE). 6
Guido Stillhart (SG). 17. André Lamber
(MC Combremont). 19. Joseph Catilla:
(MC Sensé).
2e manche Nationaux 250 cmc: 1. Mené
trey. 2. Buehler. 3. Wyss. 4. Alain Charmil
lot (BE). 5. John Ludescher. 6. Robert De
chamboux (GE).
Classement final Nationaux 250 cmc: 1
Menetrey 256 pts. 2. Buehler 220. 3. Roge
Leu 173. 4. Daniel Buerge 157. 5. Lauren
Weber 148. 6. Ludescher 142. 24. Catilla:
30. 27. Denis Pasche 23. 30. Lambert 18.

«
MOTOCROSS
DE CHANCY

Les Fribourgeois ont fait parlei
d'eux lors du motocross de Chaney. Cel
ultime rendez-vous de la saison a per-
mis d'attribuer les derniers titres et la
«dzodzet connection » a presque toul
remoorté. PhiliDDe DuDasauier. Mi-
chel Ménétrey et Sébastien Hànni de-
venant tous champions de Suisse. Sui
le technique circuit genevois, ils ne se
sont pas contentés d'assurer leur place.
Les débats furent très acharnés et le
spectacle haut en couleur.

Chez les nationaux 125 cmc, Phi
lippe Dupasquier prit le 3e rang de 1_
première manche. Parti en 4e position
il réussit à prendre le meilleur sur 1.
Bâlois Bonventre et fut dès lors assuri
du sacre. Le Sorensois démontra néan
moins encore une fois l'étalage de sor
talent dans la deuxième manche. Part
pratiquement dernier et ralenti par une
chute, il se hissa à la 9e place. Patricl
Peissard fut également très en verve : 8'
de la première manche, il fit encore
mieux dans la seconde en obtenant 1.
2e place. A l'aise sur tous les types d.
tracé, régulier et affichant à chaque foi:
un tempérament de gagneur, Peissarc
termine à la 6e place du classemeni
général de la catégorie. Yvan Deffer-
rard , pour sa part , confirma ses cons-
tants progrès réalisés cette saison. I
parvint à inscrire des points dans cha-
cune des deux manches (12e et 8e).

Ménétrey en patron
Michel Ménétrey s'aligna en vérita-

ble patron dans la catégorie nationale
250 cmc. Dans la première manche,
pointé en 7e position lors du premiei
passage, il imposa son rythme et s'ad-
jugea la seconde place. «J'ai eu beau-
coup de chance : la biellette de l'amor-
tisseur a cassé quelques mètres avant la
ligne d'arrivée. J'ai franchi la ligne de
justesse, à plat ventre sur ma moto»
commenta Ménétrey. Assuré du titre
le Glânois réalisa encore une épous
touflante seconde manche. Auteui
d'une envolée parfaite, il résiste
d'abord aux assauts de Georg Buehlei
avant de prendre une avance décisive
Il coupa l'arrivée avec plus de deu.
cents mètres d'avance sur le SaintrGal
lois. «Je tenais à gagner la seconde
manche. Tout s'est très bien passé e
puis je suis content d'avoir pu imposer
mon rythme à Buehler» , avouait , ra
dieux , le nouveau champion de Suis
se.

Chez les miniverts 80 cmc, Sébas-
tien Hânni réalisa son rêve: devenii
champion de Suisse. Le sociétaire dt
MotoClub dc la Gruyère termina 1.
manche à la 3e place et afficha une belle
détermination. Il joua pleinement le
rôle de favori.
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f Philippe Verdon et Jean-Charles Rotzetter...
*\ ... au cœur de l'événement sportif à la patinoire de

\ CE MARDI 16 OCTOBRE 1990
J dès 20 h. hockey sur glace (LNA), HC Fribourg Gotté-
I ron - HC Ambri Piotta, avec dès 22 h. 30 interviews à
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Pully-City Fribourg 74-75 (3640): une probante victoire

Cupahin n'était pas seule
gorka Cupahin et d'une Ursula Aebi- C'est à ce moment que Lada Maedei
scher enfin retrouvée pour prendre un rendit encore de précieux services pai
peu d'avance : 25-31. Les visiteuses son excellente défense ainsi que pai
réussirent à conserver un léger avan- son sang-froid. A une ' poignée de se-
tage jusqu 'à la pause. Pour commencer condes de la fin , Sandra Fragnière
la 2e mi-temps, Fribourg tenta de dé- transforma un un-plus-un capital ,
fendre en zone, mais ce fut la catastro- puisqu 'il allait sceller le score sur une
phe. Véronique De Sépibus et sa coé-
quipière américaine profitèrent du
laxisme de la défense fribourgeoise
pour refaire leur retard et passer de-
vant : 47-43 à la 24e, puis 57-5 1 à la 29e.
Mais la réaction des visiteuses, reve-
nues en individuelle , ne se fit pas atten-
dre et , bonne surprise, c'est une jeune
Fribourgeoise Evelyne Bibbo ( 16 ans)
qui , alliée à la nouvelle joueuse du
City, Lada Maeder, fut la principale
artisane du cinglant 16 à 2 réalisé en 3
minutes! City menait par 67 à 59 à la
13e, ces 8 points étant la plus grande
différence enregistrée durant la partie.
Mais City n'était pas assez strict avec
sa défense, ce qui lui coûta quelques
paniers et permit à Pully d'arracher

victoire de City. «Ce succès est d'une
tout autre dimension que celui obteni
face à Arlesheim , car Pully est d'ur
calibre supérieur», explique Kolly. «S
nous l'avons emporté, c'est parce que
notre équipe est plus homogène que
celle de Pully. Et puis le travail physi-
que que nous effectuons depuis le dé-
but commence à porter ses fruits».

Pully: Groth 5, Moser, Sommer 0, Cuchil
lo, Gaudiosi , Poully 11 , De Sépibus 12, De
Luca 10, Rota 4, Green 32.
City : Glaisen 2, Maeder"7 , Bibbo 6, Etien-
ne, Aebischer 12, Fragnière 6, Christinaz
Antiglio 0, Monn 2, Cupahin 40.

Sorties pour 5 fautes: De Sépibus (34e)
Groth (40e).

l'égalisation à une minute de la fin. Claude Gum>
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Alors que d'aucuns le voyaient
inexorablement condamné à la reléga-
tion , City Fribourg revient de son
deuxième déplacement consécutif avec
une nouvelle victoire après une lutte
menée jusqu 'à la dernière seconde.
Trois matches quatre points : on ne
pouvait rêver de meilleur début de sai-
son pour les Fribourgeoises.

Débutant comme il en a désormais
l'habitude par une défense individuel-
le, City s'était surtout donné pour tâ-
che de limite r au maximum le rende-
ment de la Noire américaine Tandreia
Green et celui de Nathalie Groth , capi-
taine. C'est Sandra Fragnière qui fut
placée sur l'Américaine et elle s'ac-
quitta de sa mission avec brio. «San-
dra a effectué une très bonne défense
sur Green en l'obligeant très souvent à
forcer son tir» , précise Laurent Kolly,
entraîneur adjoint. « Le seul problème,
c'est que toute notre défense était
concentrée sur les deux mêmes joueu-
ses, si bien que d'autres Vaudoises plus
discrètes en ont profité pour mar-
quer». Ainsi s'écoulaient les minutes
sans qu 'aucune des deux équipes ne
parvienne à distancer l'autre : à la 12e
minute , le score était de 20 partout.

Bonne réaction
Pourtant , à la 14e minute , City pro

fita de l'adresse de la Yougoslave Za

«
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Servette relègue
Ligue nationale A, 14* et dernier tour: Rot-
weiss Wettingen - HC Olten 0-2 (0-1). HC
Schônenwerd - HC Bâle 2-2(1 -1). Servette -
Stade Lausanne 2-4 (0-2). Blauweiss Olten -
Grasshoppers 2-4 (0-2). Classement final:
1. HC Olten 27 (39-11) -2. Stade Lausanne
17 (29-24) -3. Schônenwerd 15 (15-25) -4
Grasshoppers 14 (34-23) -5. HC Bâle \4
(22-14) -6. Rotweiss Wettingen 13 (21-18;
-7. Blauweiss Olten 9 (19-31)-8. Servette 3
(19-42/relégué).
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6 Pas atteint Jac

L'amalgame de reconvertis, anciens
pensionnaires de ligues supérieures qui
composent cette saison Marly, songez
à Isotta, Maradan, Binz, Fragnière, fui
cependant heureux de pouvoir compter
sur le concours des composants de la
saison dernière. Avec Caola et Dafflon ,
ils parvinrent finalement à maîtriser un
sujet neuchâtelois, qui dans la salle du
Grand-Pré, leur donna sans cesse le
tournis.

Les Marlinois furent surpris , dans
un premier temps, puisque les visi-
teurs possédèrent une avance à la mar-
que durant une bonne partie de la pre-
mière mi-temps. Marly trouva la
bonne formule pour retourner cette
situation et, par la suite, l'équipe de
Philippe Dafflon géra avec plus oi
moins de bonheur cette marque. Des
faiblesses, Marly en connut dans cette
rencontre , surtout sur le plan de la
concrétisation , avec un Maradan sou-
vent absent au moment de conclure ei
un Binz qui dut souvent s'y prendre a
plusieurs essais pour trouver le pa-
nier.

Marly fut surpris dès le départ par la
vitalité et la rapidité d'exécution de
son hôte. S'appuyant sur un Bottari
excellent à la distribution , mais aussi
adroit dans ses envois, La Chaux-de-
Fonds présenta un jeu fait d'intelli-
gence dans lequel le coup de patte et la
parfaite maîtrise de Robert turent des
arguments suffisamment puissants
pour que les Neuchâtelois s'installenl
en vainqueurs potentiels de cette ren-
contre. Marly chercha ses marques,
chercha son style , trouva bientôt le
moyen de contrer son adversa ire. Avec
un Isotta qui trouvait des coéquipiers
en bonne position pour donner d'ex-
cellents ballons , l'équipe de Philippe
Dafflon retourna cette situation. Dès
lors l'équipe fribourgeoise tenta de gar-
der le match bien en main. Pourtant à
la 28e minute la marge n'était que d'un
panier (66-64). Cette situation fut à
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Sport-Toto
13 4 x Fr 9985.70
12 102 xFr  391.60

11 11 33 x F r  35.30
10 6634 x Fr. 6.—

Jackpot —
Toto X

fî Pac attoint la/ilsr_r_4

5+ Pas atteint Jackpot
5 30 x Fr 902.20
4 1182 x Fr. 22.90
3 12 805 x Fr. 3.—. 
Jackpot 100000.—

Loterie à numéros
6 ixFr. 400894.40 Entraînements de l'équipe suisse à Vevey

Avec quatre Fribourgeois

6 Pas atteint J

2 4108 x Fr. 10.—

Jackpot 550 000.—

L'entraîneur national Maurice
Monnier a convoqué les j oueurs sui-
vants pour l'entraînement de l'équipe
suisse «seniors» qui se déroulera â
Vevey du 21 au 24 octobre 1990.

Sélectionnés : Fabrice Bertoncini (Vevey)
Olivier et Gilles Deforel (Champel), Mark
Fillmore (Nyon), Philippe Gay (Cossonay).
Thierry Girod (Pully), Igor Gojanovic
(Nyon), Paolo Gregorio (Bellinz one), Gary
Grimes (Fribourg Olympic), Nicolas Hu-
ber (Union Neuchâtel), Philippe Lauper el
David Maly (Villars-sur-Glâne), Roberl
Margot (Nyon), Claude Morard (Vevey).
David Perlotto (Chêne), Christophe Rôssli
(Fribourg Olympic), Christophe Ruckstuhl
et David Schaller (Pully) et Steve Spiegel
(Chêne).

Maurice Monnier dirigera le stage
de formation de l'équipe nationale
«cadets» du 28 octobre au 1er novem-
bre au Centre de formation de Mul-
house. Les joueurs suivants , parmi les
quels on dénombre quatre Fribour-
geois, ont été appelés.
Cadets : Frédéric Anex (Echallens), Mat-
thew Burns (Pully), Stefan Burth (Wattwil)
Christophe Codourey (Fribourg Olympic)
Danièle Gimnetti (Gordola), Frédéric Ir
Albon (Monthey), Jan Klima (St-Prex), Ro-
ger Locatelli (Echallens), Frédéric Mudty
(Sion), Danièle Scaiotti (SAM Massagno)
Alexandre Grand (Fribourg Olympic).
Thomas Michel (Fribourg Olympic), Pier-
re-Yves Geiser (Uni Neuchâtel), Oliviei
Ruffieux (Bulle), Martin Vyskocil (Arles-
heim). (Si;
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5 2 x Fr 1Q 000 —
4 33 x Fr. 1 000.—
3 403 x Fr. 100.—

5+ 2 x F r  192 849.70
5 273 x Fr 2 939.10
4 12 847 x Fr. 50.—

3 204 035 x Fr. 6.—

Jackpot —
Joker
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Mariy-La Chaux-de-Fonds 91-84 (5441)
Issue longtemps incertaine

nouveau d actualité à la 38e minute
puisque cette fois les Neuchâtelois par
venaient à semer le doute en prenan
une avance d'un point (83-84). La lu-
mineuse passe d'Isotta sur Bersier à 1.
39e minute et surtout l'admirable tra-
vail défensif de Caola sur Bottari er
seconde mi-temps permirent finale-
ment à Marly de passer l'examen de
La Chaux-de-Fonds avec succès.
Marly : Binz 11 , Caola 4, Schrago 19, Mara-
dan 0, Frossard 10, Isotta 15, Fragnière 5,
Dafflon 7, Tagliaboschi 2, Bersier 18.

Belo

• Marly joue ce soir à Martigny pour
le compte du championnat-.
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Lausanne-Ville-Villars 51-52 (25-31

Pour leur troisième match dans le
présent championnat , les filles de Vil-
lars ont remporté, face à Lausanne-
Ville , une victoire qui fait assurémem
du bien. Pourtant , leur départ ne fui
pas fantastique, à tel point que les Vau-
doises avaient creusé l'écart après
quelques minutes déjà (15-6 à la 7'
minute). Fort heureusement , les Fri-
bourgeoises surent réagir à temps, res-
serrant leur défense au moment oppor-
tun. Elles refirent donc leur retard (20-
21 à la 15e) avant de se détacher un peu
à l'approche de la mi-temps.

Hélas! elles revinrent sur le terrain
sans la même ardeur. Lausanne-Ville
en profita revenant à la marque en peu
de temps (35-35 à la 4e minute). Dans
de telles conditions , les Fribourgeoises
durent lutter jusqu 'au bout , Katarina
Gasser se chargeant d'inscrire le coup
franc victorieux à quelques secondes
de la sirène.
franc victorieux à quelques secondes
de la sirène.

Villars : S. Robadey 10, C. Barbey 4, C
Lûthi 4, M.-C. Rey 10, M. Chevalley 4, V
Rajh 6, K. Gasser 14.

YS

SPORTS

Le smash de Monica Bacso (à droite) passe au-dessus du bloc lucernois sous h
regard de Sandra Bourguei GD Vincent Muritl

Fribourg battu 0 à 3 par Montai..
Bonne résistance

I [ VOLLEYBALL % ,
Fribourg-Montana Lucerne 0-3: h

même résultat que l'année passée
Mais, c'est bien la seule chose à retire:
de cette partie. Car, après cette défaite
les sentiments étaient différents. Fri-
bourg s'est bien battu et n'a pas été
ridicule. Meilleure en défense, l'équipe
a aussi montré par instants sa force ei
attaque. Kathrin Kraft a fait bonm
impression. Pour son premier matel
avec l'équipe, elle a déjà montré s:
polyvalence. Cette défaite ne touche ei
rien le moral des Fribourgeoises, aux
quelles il ne manque qu 'un peu plus dt
compétition pour trouver le bon ryth
me.

Accueillir le champion en titre lor;
de la première journée du champion
nat n'est pas véritablement un cadeau
Par contre, cela permet , pour une
équipe qui s'apprête à lutter contre 1_
relégation , de s'«entraîner» à fond
Contre Montana , Fribourg a fait plus
qu 'un bon entraînement en résistani
bien jusqu 'au bout.

Pour une fois, et c'est là le change
ment le plus significatif , les Fribour
geoises sont entrées directement dan:
le match. Elles n 'ont pas eu ce lonj
blanc qu 'on leur connaissait aupara
vant. De 1-3, la marque est passée .
4-6, 7-11 , puis à 9-15. Reprenant à de
nombreuses reprises le service, Fri
bourg a fait principalement des point ;
grâce aux smashes de Kathrin Kraft e
Monica Bacso. Cette dernière était en-
core omniprésente au bloc.

Services ratés
Le 2e set a duré 18' (17'08" poui

le premier): il a donc été plus disputé
même si le résultat est plus sévère poui
les Fribourgeoises. Après avoir enre-
gistré un sec 0-7, l'équipe de Dietei
Reinhard est revenue à 7-9, pour ne
faire ensuite plus aucun point. Fri-
bourg s'est généralement bien défendu
sur chaque balle , mais ne saisissait pai
sa chance lors qu 'il y avait possibili té
de marquer ou de prendre le service
Les joueuses faisaient tout le travai
avant de manquer la conclusion. Poui
n'avoir pas saisi sa chance , Fribourj
n'a pas inquiété Montana et le bras de
Lara Zehnder ( I m 8 5 )  a frappé..
Quelques services ratés au mauvais
moment , mais aussi de petites erreurs

de la part de Montana: des points son
tout de même tombés dans l'escarcel
le.

Le 3e set a pri s des allures de correc
tion (1-12), avant que Fribourg ne réa
gisse et profite d'un certain relâche
ment de Lucerne. Tout le monde _
alors pris part à la fête: Isabelle Char
donnens, Gaby Ribordy, Marliei
Koers, Kathrin Kraft et Monica Bacs<
réussissant chacune des attaques inar
retables. Mais Montana jouait à c<
moment avec son Américaine Sher
Benson qui a fait un malheur... et scelh
le score à 11-15 après 21'51".

«Beaucoup de fautes»
Anne Mugny n'a pas beaucoup joué

Présente surtout lors du premier set
elle a ensuite cédé sa place à Sandr;
Bourguet , son dos la faisant souffrir
«J'étais complètement k.-o... Beau
coup d'entre nous étaient nerveuse
pour ce premier match , qui plus est, i
domicile. Nous avons perdu des point
bêtement. La différence, c'est qu 'on <
fait beaucoup de fautes, plus que Mon
tana. On l'a vu , nous avons encore di
travail à l'entraînement. Mais l'impor
tant , c'est qu 'après la partie, tout h
monde était bien dans sa tête.»

Une première
Pour la première fois, Sandra Bour

guet a joué quelques longs instant
comme passeuse : «Je me suis sentii
bien. Je n'avais pas de pression. Seule
ment qu 'il s'agissait en quelque sorti
de mon premier match en ligue A...» S
les balles étaient quelquefois un pei
loin du filet , elle a tout de même «as
sure». Comme Ivana Kutek , la Tché
coslovaque de Montana , Marlier
Koers ne s'est guère fait remarquer
Elle a par contre effectué un travail de
tous les instants et signé un bor
match. P. Moranc

Fribourg-Montana LU O-c
(9-15 7-15 11-15)

Fribourg: Isabelle Chardonnens, Gaby Ri
bordy, Marlien Koers. Kathrin Kraft , Mo
nica Bacso, Anne Mugny, Sandra Bourguel
Entraîneur: Dieter Reinhard.
Montana Lucerne: Rosmarie Steinegger
Cornelia Koller , Silvia Meier , Lara Zehn
der , Ivana Kutek . Donja Timmer , Evelyni
Frugier, Mélanie Mûrmann , Sheri Benson
Entraîneurs: Ivana el Georg Kutek.
Notes: salle de Sainte-Croix , 200 specti
teurs. Les arbitres sont MM. Horst et So
ca.
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Profitez
donc de ces offres

fantast i ques 1.

Série sp éciale Corolla K-~
1,6 Liftback GLi «p lus».
C'est le nec plus ultra en matière de con

offert à un prix étonnamment avantageux.

garantie d'un plaisir sans mélange, grâce à un

moteur multisoupapes de 77 kW(105 ch) et à un

spacieux intérieur modulable. En plus, un équi-

pement supplémentaire cossu, moyennant un

supplément des plus

comparer, faites donc

en vaut la peine!

Au prix de fr. 20 790.

modiques. Pour pouvoir

un essai sans tarder: ça

a

s 'aj oute pour fr. 2780.-

d'équipement

1,6 Liftback

fr. 21480.-:

Automatique,

supplémentaire, mais la Corolla

GLi «plus» ne vous coûtera que

un gain pour vous de fr. 2090.-.

fr. 22 480.-.

L'attrayant équipement spécial: pour à peine
fr. 690.-, vous aurez • en plus, un toit ouvrant
électrique (valeur: fr. 980.-) * en plus, des
lève-g lace électriques et un verrouillage cen-
tral (valeur: fr. 9S0.-) • en plus, une direction
assistée (valeur: fr, 850.-) soit une valeur
totale de fr. 2780.-.

Série sp éciale Corolla Tercel
1,6 XLi  4 x 4  «p lus» .
C'est le nec plus ultra en matière de break 4 x 4 .

Aux excellentes qualités routières que lui confère

sa transmission intégrale permanente et son

moteur multisoupapes de 77 kW (105 ch) ce

modèle allie un énorm e volume utile modulable

à un équipement spécial sans pareil , proposé

à un prix sans concurrence.

Au prix de fr. 23 890.- s'aj oute pour fr. 3130.-

d'équipement supplémentaire , mais la Corolla

Tercel 1,6 XLi  4 x 4  «plus» ne vous coûtera que

fr. 24 580.-: un gain pour vous de fr. 2440.-.

L'attrayant équipement spécial: pour à peine
fr. 690.-, vous aurez • en plus, 4 roues d'hiver

(valeur: fr. 900.-) • en plus, un toit ouvrant

électrique (valeur: fr. 980.-) • en plus, des lève-

glace électriques (valeur: fr. 650.-) • en plus,
un radio-cassette (valeur: fr. 600.-) soit une
valeur totale de fr. 3130.-.

i^m ^mm
Importante compagnie d'assurances cherche

UNE PERSONNALITÉ
afin de la former comme inspecteur d'assurances pour le
canton de Fribourg, Singine.

Nous demandons .
excellente présentation
facilité dans les relations avec autrui
moralité exemplaire
ambitieux , donc travailleur
domicilié dans le canton
âge minimum 25 ans.
Nous offrons :
formation complète rémunérée
importante clientèle existante
revenu largement supérieur à la moyenne
salaire immédiatement garanti
ambiance jeune et dynamique.

Si vous pensez correspondre à ces qualifications, prenez
contact avec M. Jacques Beaud, chef de vente, soit par
téléphone au 037/30 19 59 de 9 h. à 21 h., soit par lettre
manuscrite , case postale 5, 1754 Avry-sur-Matran, pour
convenir d'un rendez-vous qui pourra transformer votre
vie.

44-2599

VITAL JOB
Hànseler , Junq & Karlen

EMPLOYEURS EN PANNE?

Travail temporaire pour Seniors
Bantigerstrasse 39, 3006 Berne
vous DEPANNE 
Un grand nombre de Seniors
qual'rfié(e)s, jeune d'esprit, vail-
lantes, dynamiques se tiennent
à votre disposition. Contactez
nous, ensemble nous trouve-
rons une solution.
Berne: 031 / 44 77 57
Thoune: 033/22 13 63
Fribourg: 037 / 23 22 22

Vous qui êtes :
monteur électricien CFC

Savez-vous que vous êtes recherchés I
Alors pour vous trouver nous sommes
prêts à payer de bons salaires et vous
fournir un poste à la hauteur de vos exi-
gences. Frédéric CHUARD se tient à
votre entière disposition pour de plus am-
ples renseignements au
_.- 037/22 78 94.

On cherche

UNE SERVEUSE
UNE VENDEUSE

sans permis s'abstenir.

Confiserie Tea-Room
DOMINO
Pérolles 33 - 1700 Fribourg
e 037/22 48 07

17-634

Je cherche
jeune fille sérieuse

et dynamique comme

VENDEUSE
pour travailler dans boulangerie

et alimentation.
Horaire de :

8 h. à 12 h. 15 et 14 h. à 18 h. 30
Semaine de 5 jours.
« 037/46 10 46

17-46414

mmmW
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Peut-être la chance de votre vie?

Conseiller en assurances
dans la Broyé ou la région de Morat.

D Je veux être informé en toute discrétion et sans engage-
ment

D Avec mon tempérament, je pense avoir des chances de
réussir

D Ça peut m'intéresser , à condition de recevoir une bonne
formation

D Je cherche une grande compagnie toutes branches

Nom, prénom, N° de tél.

A retourner à Marcel Clément , agent général , square des
Places 1, Fribourg

< > ELVIA
17-831



Toyota «plus», c'est une foule d'attrayantes séries spéciales, proposées à des prix
fantastiques, et un grand concours (sans obligation d'achat).

1er prix : 1 Camry 2,0 Sports wagon GLi A.B.S.
«p lus», d'une valeur de fr. 28 900.-.
2e prix: 1 bon pour un voyage de rêve, d'une valeur de Fr. 10 000.-. Du 3e au Se prix:
chacun 1 vélo tout-terrain, d'une valeur de fr. 2000.- environ. Jeu des numéros
gagnants: 2000 prix à emporter sur-le-champ.
Rendez-vous donc dans l'une des agences Toyota où vous pourrez retirer un bulletin
de participation. Emportez-y le certificat d'immatriculation de votre voiture pour
prendre part au jeu des numéros gagnants. Vous ne le regretterez sûrement pas.

Série sp éciale Carina 2,0
Liftback GLi A.B.S. «p lus» .
Fougu e, plus sécurité , p lus confort excep tionnel ,
le tout à un prix incroyablement avantageux,
telle est la Carina 2,0 Liftback A.B.S. «plus». Elle

a en effet un puissant moteur multisoupapes de

89 kW (121 ch) et un attrayant équipement

spécial , proposé à un prix sensationnel.

Au prix de fr. 24 790.- s'aj oute pour fr. 3400.-

d'équipement supp lémentaire , mais la Carina

2,0 Liftback GLi A.B.S. «plus» ne vous coûtera

que fr. 25 590.-: un gain pour vous de fr. 2600.-.

Automatique , fr. 27 090.-.

L'attrayant équipement spécial: pour à
peine fr. 800.-, vous aurez • en plus,
A.B.S. électronique (valeur: fr. 2200.-)
• en plus, 4 roues d'hiver (valeur:
fr. 1200.-) soit une valeur totale de
fr. 3400

Série sp éciale Camry 2,0
Sportswagon GLi A. B.S. «p lus» .
C'est le nec plus ultra en matière de fougue, de

pol yvalence et de sécurité. Outre le dynamisme

de son moteur multisoupapes de 89 kW (121 ch),

elle offre en effet une gigantesque habitabilité

et un équip ement spécial garantissant un appré -

ciable surcroît de confort. Le tout, à un prix
sensationnel. Une aubaine à saisir sans tarder 1.

Au prix de fr. 28100.- s 'aj oute pour fr. 3400.-
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d équipement supp lémentaire , mais la Camry

2,0 Sportswagon GLi A.B.S. «p lus» ne vous

coûtera que fr. 28 900.-: un gain pour vous de

fr. 2600.-. Automati que, fr. 30 400.-.

L'attrayant équipement spécial: pour è
peine fr. 800.-, vous aurez • en p lus ,
A.B.S. électronique (valeur: fr. 2200.-)
• en plus, 4 roues d'hiver (valeur:
fr. 1200.-) soit une valeur totale de
fr. 3400.-.

VOUS ETES...

wnsfj ïï&n Tél. 81.41.71 uiJii 'isfi.mrnf,
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un dessinateur en bâtiment qualifié, au bé-
néfice d'une bonne expérience.

Vous connaissez la surveillance de chantier et, de
plus, vous maîtrisez l'allemand.

Vous êtes alors le

Nous cherchons, pour un engage
ment immédiat ou à convenir , un

ISOLEUR CAL0RIFUGEUR
Si vous êtes qualifié, à la recherche
d'un emploi, nous attendons votre
appel I

* 037/22 53 26

Nous nous ferons un plaisir de vous
en dire plus !

17-1266

Café de la Gare
à Grolley

cherche des

Nous cherchons pour Fribourq,
CHAUFFEUR-LIVREUR LE DEVELOPPEMENT A TOUS LES

habile et consciencieux , pour livraisons de NIVbAUA.
meubles TECHNIQUE - ELECTRONIQUE -
Date d'entrée à convenir. INFORMATIQUE
"¦ O? 1 /RR 1 * .R 1 q .„ --.„-,„ Notre client , une société en pleine expansion devant

22-36272 ;...; t . - . . . ._-_------------------ a--_____________________________________________________ . 1 faire face a un accroissement constant de son carnet de
commandes , nous mandate pour la recherche d'un

Nous désirons engager

un serrurier-constructeur ou
serrurier de construction

qualifié.
Nous sommes en mesure de vous
offrir un travail très intéressant et
varié , des conditions sociales opti-
males et la fin du travail le vendredi à
midi.
Nous nous réjouissons de recevoir
votre offre.

Marcel BOSCHUNG SA ,
Fabrique de machines communales ,
1735 Matran
« 037/42 20 96 17-648

chef de chantier
que nous cherchons.
Nous vous offrons une place stable et bien rémuné-
rée.

17-2414
Appelez rapidement P. Zambano. ^̂

__-v

Ouverture _ _ ¦C"'̂ w_ 13 \
NON-STOP ' ¦ mm W îî SO

^l̂

EXTRA
pour banquets, lotos
+ samedi.
Sans permis s'abstenir.

« 037/45 11 51
17-46426

INGENIEUR SOFTWARE
Vous avez :
- de l'expérience dans la conduite de projets;
- le sens de l'organisation ;
- l'esprit d'initiative.
Alors nous pouvons vous offrir un poste à la hauteur de
vos ambitions.

Pour les détails de ce poste, appelez M. Giordano Vec-
chi qui se tient volontiers à votre disposition ou faites-
nous parvenir votre dossier qui sera traité avec une dis-
crétion absolue. 17-2400

J JBB

® TOYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311

L E  N° 1 J A P O N A I S
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-BiïïcilWSmft- iBffSl

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour .
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de l 'ouïe
tous les jeudis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Fribourg, av. de la Gare 4, tél. 037/ 223042

à la Pharmacie de la Gare a Marca
Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA

IIIH ĤH
^N Î̂ Éf/ bilinguisme
mÊSz  ̂ souhaite

pour ce poste de

I 

MÉCANICIEN
ELECTRICIEN CFC
Lieu de travail :
district de la Gruyère,
genre de travail :
entretien industriel de machines automatiques.
Si vous avez peu d'expérience, cela n'est pas grave !
Une formation dans une succursale à l'étranger peut
être envisagée. La condition serait alors de connaître
la langue allemande.

Pour de plus amples renseignements, appelez
M. Bossel qui vous renseignera en toute confiden-
tialité. 

^̂^
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CITROËN BX IMAGE: un prix

sage comme une image.

_____Ï_---____'T______I ẑzx^^: j '' HW~~~_ l_ ^ îuiiiO~~_Z~_________j i M̂M« 
¦¦ 

u ___WÊ. mm mx, . mmm11 J
Avec la BX Image, technique et élégance forment un
accord majeur. Harmonieusement dessinée, métallisée
Gris Silex pour la circonstance, dotée de glaces teintées
et d'un becquet arrière, la BX la plus coquette assume
fort bien son goût du luxe. Direction assistée, volant
sport, lève-glaces électriques, condamnation des por-
tes centralisée font partie de son équipement. Son
moteur de 1,6 I développe 65 kW (89 ch). ¦̂ ¦|
Une belle performance pour un prix qui ne Er^̂ fl
peut vous laisser de marbre : fr. 21 200.-. BSB-I

/fcw l""' rw", "/" m tàNiSS^\ 0 2 2  30 92^̂  BiS,

Rue F.-Guillimann 14-16
H. d'ouverture : lu-ve 7 h. 30 - 18 h. 30, sa 8 h. - 12 h.

Financement et leasing ^^^1̂ 1 __3__^ l_^-i IVI
par Citroën Finance. ^l#l 1%.^^/____¦! xl

Afin de renforcer notre présence auprès de notre clientèle
habituelle et la recherche de nouveaux clients (garage-car-
rosserie-industrie) nous cherchons un

représentant
pour la région Nord vaudois, Neuchâtel et Fribourg.

Nous vous offrons :
- Formation de base et soutien continu dans la vente
- Possibilité de gain au-dessus de la moyenne
- Véhicule de service
- Remboursement des frais
- Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Si vous avez :
- une bonne connaissance dans la branche mécanique

- entre 23 et 35 ans
- un intérêt tout particulier pour la vente
- bonnes connaissances de la langue allemande.

Alors vous êtes la personne que nous cherchons.

Envoyez les documents usuels à

Ep7BP35 vermat SA
»/"̂ Pu-w\^ Ergolzstrasse 79

WT.JF\ M 4414 Fullinsdorf (BL)

»_\l\^B » 061/901 68 
68

mni I ĤHM
is: I DAVlT

PLACEMENT DE PERSONNEL MICHEL DAVET
état de neuf , grand Joseph-Reichlen 2 1700 Fribourg
écran 67 cm , tele- ,-.•_ -, ,•¦>•_ ie ... œ U-S//--0 lo / /
commande , un an
de garantie. NOUS cherchons

Fr 450 - pièce mécaniciens électriciens
. 037/641? 89 mécaniciens mécanique générale
MEUBLES dessinateurs B.A. + G.C.
ANCIENS maçons + carreleurs
Je les restaure soi- 'L. _ _ _ _ _  ni
gneusementet leur ChaUffeUCS P.L.

ie
e
ur°bea

e
uté machinistes - grutiers

d'aU,ref0iS - manœUVreS (usine-chantier)
G. Guex 

^ Suisses ou permis B ou C.
1754 Rosé Excellents salaires.
¦a 037/30 16 22 M Laurent Duchoud attend votre appel au
Achat - Vente w 037/23 16 77. 36-203 117-322 . 

Lavy SA , engage

SECRÉTAIRE
ADMINISTRATIVE

Travaux variés, place à responsabili-
tés.

Faire offre avec C.V. et photo,
1530 Payerne.

Tea-Room Le Rendez-Vous
à Domdidier

Nous cherchons pour de suite

SERVEUSES
(à mi-temps)

pour les mardi, mercredi , samedi
soir
ainsi qu'un dimanche ou plus par
mois.

¦a 037/75 15 24

cherche

un(e) assistant(e) social(e)
pour son service adoption

Ce poste comprend l'évaluation et le
suivi des familles candidates à
l'adoption, ainsi que l'exécution de
toutes les démarches administrati-
ves s'y rapportant.
Diplôme d'assistant(e) social(e) ou
formation jugée équivalente.
Formation à l'entretien.
Bilingue français/suisse allemand,
l'italien serait un atout.
Disponibilité à se déplacer fréquem-
ment en Suisse alémanique.
Disposer d'une voiture personnelle
est indispensable.

un(e) traducteur(trice)
à temps partiel

de langue maternelle allemande pour
traductions de documents internes
et publics.
Faire offres complètes avec docu-
ments usuels et photographie à
M" Suzanne von Allmen, re-
crutement du personnel, case
postale 388, 1000 Lausanne 9.

22-1613

tëlfe Bibliothèque Saint-Paul
If f̂l l Pérolles 38

Msty^"/ \ 1700 Fribourg

vLLmmmr Heures d'ouverture :
mardi et jeudi, de 14 à 17 heures,
samedi, de 9 à 11 h. 30

Service par poste
Catalogues à disposition

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 l

17-1266V i

Cherchons

architecte
maîtrisant domaine villas, bon marché e
aide fédérale pour promotion d'enviror
14 unités villas, en plusieurs étapes, can
ton de Fribourg. Conditions pour mandat
à discuter.

Ecrire sous chiffre 175334, à Publicitas
Vevey.

X N̂/>_«P Nous cherchons , de
J^^ag-Z suite, une

¦ w_Ai dame
à mi-temps
(le matin)

pour la préparation des commandes
à notre centre des légumes.

Prière de contacter le service du per-
sonnel de la FCA, route des Arse-
naux 22, 1700 Fribourg,

* 037/82 31 01.

17-908

f *Vous êtes peut-être

MONTEUR ÉLECTRICIEN
qualifié

et vous envisagez une nouvelle
place de travail?
Nous sommes alors à votre recher-
che I
Contactez-nous au s? 22 53 25,
nous avons à vous proposer:
• travail intéressant (service d'en-

tretien)
• bonnes conditions d'engage-

ment
• poste disponible aussitôt que

possible.
Nous attendons votre appel!

17-1266
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Y| \ FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE
V

^ 
% GENDRE SA 037/24 03 31

¦\ V
^ 

Avenches Garage Walter Lauper 037/ 75 33 00
¦V* \i Bul|e Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 67
I Vk Vi Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud 037/ 37 18 49
l\ Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA 037/ 63 13 50
V

^ 
Farvagny-le-Grand Garage Centra l Laurent Liard SA 037/ 31 15 53

.,J-_ ._ Grandvillard Garage de la Gare , Michel Franzen SA 029/ 8 13 48
Granges-Marnand Garage de la Lembaz SA 037/ 64 11 12

Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann 037/ 77 11 33

3yS§f3 B_V **~~~ s"!________________ . Morat Garage Tourmg SA , John Schopfer 037/ 7129 14

r 
~~~~

t* naÎTG^ 

""^
—-—^Bf-BB ̂ ^^̂ /<^̂ 0 I 

'3-«w Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard 021/909 50 07
\ ¦nmlllllllMlW -HI I f  *> t^ClîfGS '̂ x}z—M-—~i Vaulruz Garage des Poms , Pascal Grand|ean 029/ 2 70 70

NOBLESSE Collant fin , transparent et brillant avec Lycra S *\ f 
*
\ f 
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^
^̂ pP̂ ^̂ ^ fl ___P________:̂ ^_fc

«ULTRA SHEERS» . Slip tanga fantaisie , pointes légèrement J M̂ A ][ K̂ Ê 
][ 

iWâW 
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N̂
_/  ̂ JÊ^ tpÉÈI W&ÊSM ^
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renforcées. 12 den. 2 paires 8.- PANTY Collant ultra- \^^ /̂ \
™̂

/ Vf J •¦"¦"¦̂ 
^  ̂

Ê̂& W &$F"
'y

élasti que, qui épouse bien la jambe. Avec emp iècement , sli p ^k M >
^ Â Â à̂m^̂ ^ ^̂ ^^~̂ :̂>k Z /

et pointes renforcés , préformé. Crêpe 20 den. 3 paires 4.50 V_ T O I  QG VTQI  
 ̂

M ^^^ Ŝ^̂ -̂r

Bienne-Ecublens- Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds - Lausanne ¦ Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy ¦ Sion • Vevey • Yverdon ^M |I©S D G CtGZ 13 D fl O 1*1 tô

Boucherie-Charcuterie

fl PAPAUX fe
JJ. MARLY FRIBOURG %?

-*+* Marly » 46 11 14 tl̂ M^J^Guillimann «• 22 45 86 f^̂ é̂fl
Villars-Vert 32 «• 24 26 29 l i /
Beaumont-Centre «¦ 24 85 41 \ffT~\fl
Les Dailles v 42 12 22 (|-_\ [il

ACTION
Saucisse à rôtir de campagne Médaille d'or

le kg Fr. 10.80
Dépensez moins, en achetant bien,

chez le spécialiste.
17-70

Le crédit-confiance Finalba m'a tout de suite branché.
Maintenant j e suis bien installé.

| ]55|̂ _ fl __P%.#*fl l___r,% _#*___
Je désire un pr.t -conr.ance Fr. (3_f____»5_ ! I I &-_-_-_ I I -_L__---I &_-____
itn.bour _.ble par | . , __ 

W^W ¦ 
¦¦

¦̂ «¦»^̂ «

| îj 3̂^^̂ 5------aa_lit-n--?'̂ °̂ t "̂C~ Envoyez le coupon , tclcp honcz-nous ou
Sign-ture 31 I

OCCASIONS
Toyota Celica 2.0 GTI, TO

88, 30 700 km Fr. 21 500
Toyota Camry 2.0 GLi 88 26 500 km Fr. 18 000
Honda Prélude EX 4 WS88 60 000 km Fr. 21 000
Starlet 1300 Chic 89 29 300 km Fr. 11 000
Toyota Corolla Sedan 1600

85 9 200 km Fr. 8 900
Toyota Corolla 1300 Compact

86 42 600 km Fr. 6 700
Mazda 626 GLX aut. 84 54 000 km Fr. 8 900
Datsun Stanza 1.6 GL 83 74 000 km Fr. 4 900
Subaru Justy 4 x 4  86 34 400 km Fr. 9 700
Honda Civic break 82 90 000 km Fr. 4 200

GARAGE E. BERSET
1723 Marly «037/46 17 29

-. 17-633

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

^

'< _i§_JP,•~^~"~~'"i ''̂ Êr^r 
// 

n'y a qu'une chose
Ijr qui soit encore plus rapide

que le petit dernier de Canon
D'accord, a la main, c 'est plus rapide. Mais nous doté d'un système modulaire. II ne nécessite

supposons que vous attendez un petit peu plus quasiment aucun entretien. Et pour ce qui
de votre futur copieur que d'un simple timbre. est de la vitesse, ll reste le minicopieur le plus

Et le nouveau PC-11 de Canon relève le défi performant du monde avec ses dix copies à
Modale de pointe des copieurs personnels, la minute.Modèle de pointe des copieurs personnels, la minute.

II séduit par son exposition automatique qui Voyez vous-même. IB plus tût sera le mieux
assure une netteté et une qualité irréprochable

Son zoom s'étend de 70% ù 122%. Sa vttre Â^^̂  ^^_ ^
__^— ^̂ . ^̂ ^

_ M
d'exposition fixe permet de copier des livres et ^m r _^^»"̂ B'̂ B A ̂ ^"̂ H m

des ohçlnaux en trois dimensions. Sa cassette J^L ^^^fc H I ^L V H El
peut contenir 100 feuilles A4. Etant par ailleurs ^^̂ ^^̂ k^B H Wt ̂ -_L̂  H H A M

*. ^û a. .̂u!  ̂
^̂ niÛ o^itviier ~ "~

L7I6.!O
~7 F̂ OFBIDNAL

4W rooeagubter /
/v*o^m. to«p_Kv^- ^0acUn̂ to^cw f̂,^* -

f̂c . . . .  ' nouvouK - . ._> • Canon / ~~ La mâitnie de 1 infarmttion. / ,

, to-xwt Qutit * SA. trxtuitf ê» umm .4. SOOS Damtmon

lil __________ ¦
OCCASIONS

Voitures garanties 3 ans
ou 100 000 km

Toyota Celica 2.0 GTI
90, 9800 km Fr. 28 500 -
Toyota Compact 1300 XLI
90, 360 km Fr. 15 900.-
Toyota Corolla Liftb. 1300 XLi
90, 10 000 km Fr. 16 000.-

GARAGE BERSET
1723 Marly *. 037/46 17 29

17-633

Rfjjft
Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover ,
Siemens , Bosch, Moulinex... :>|
Bosch Solida 10 ^Ér

**-
Aspirateur-traîneau. a&mSÊ
1100 W. Accessoires *̂*!»»» WÊW
intégrés. Profitez de ^HP*̂ '
notre offre super-
avantageuse! _ _ '
Prix choc FUST 1 LQ __,
(ou payement par acomptes) I 1/ 7 •

Bosch Alpha 21 
^Puissance 1100 VJ.g 'if

réglage électron. WÊ
de la force d' aspi- HÉÉ

^
/

ration, accessoires ^̂ s$_2r^
intégrés. __ ^»f
Prix vedette FUST QASt m
lou payement par acomptes) -__. ¦©•

Siemens VS-911
Puissance 1100 W, avec il
filtre assurant une „<-_î  ̂ '̂#^

Prix vedette FUST ^ÇQn _
(ou payement par acomptes) X / V t
• Réparation de toutes les marques
• 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
Bem-Niederwangen, Aulobahnausfahrt • 031/34 11 11
Raparation rapide mutes marques 021/311 1301
iService de commande par téléphone 021/312 33 37
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rhnlpnrnnaiss
«la vnf nid douillet?

Avec aima-test*, vous connaîtrez
en un clin d'œil votre type de climat
Et nous avons le duvet correspondant

à votre climat de lit personnel.
Venez nous voir pour faire gratuitement

votre test de climat.

PAUL WFII FR
Tapissier-décorateur

Rte de Villars 29
1700 Fribourg

» 037/24 41 96
1-7 •. __. _-/»

CESSER DE FUMER
PLAN DE 5 JOURS

Cinq soirées du lundi 22 au vendredi 26 octobre à 20 h.

Centre Vie et Santé
10, rue de la Carrière, Fribourg
Réservation, «• 037/42 00 67

17-46689

Hôtel Alpenklub, Planfayon
• 037/39 11 05
Demain mercredi
17 octobre 1990

grande foire ¦sPslWllide Planfayon fiÉffllfiHa
Danse

dès 15 h. avec l'orchestre
Fryburgergruss

Entrée libre.
Le soir , animation au bar InffTrffWrffB
Spécialités de la foire MS-MN-Éjambon de campagne

Invitation cordiale.
Robert Mûller

Fam. Walter Beyeler-Mùller
chef de cuisine 17-1770 -_-_-_---l_____IS___J

n V̂ -s'M

(Oy j!!p ^^^

î ^^^^^f î̂ im
jusqu 'au samedi 20 octobre

I _______________¦ £._____________¦

Côtelettes
k9 1G-
Rôtis et
tranches
cou ^̂  ^
kg 23? 20r

[kg31r 27r \
MIGROS

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

RESTAURANT ÇINP A POT TPSPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE kjli 1 VJ-flJ. V/U1\

f ; \au TROCADERO , renseignement cl réservation: 28 15 50

( • ÏA #pe Jacqueline FEY

A Â^̂  ̂ a le plaisir de vous annoncer
^m̂ ^^^um9 . l'ouverture de son

CABINET DE PÉDICURE
à Fribourg - Route Heitera 2

Schoenberg - © 037/28 55 27

17-305751

NEYRUZ
Mercredi 17 octobre 1990

DON DU SANG
Restaurant de l'Aigle-Noir

de 18 h. à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de NEYRUZ Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515 .

¦ 

Le calendrier
Saint-Paul

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

¦ de force et de paix. C'est si vite lu
^^Minltjyj

jg i

^
j  et cela fait du 

bien.

Bulletin de commande

à retourner chez votre libraire ou:

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

Le soussigné commande :

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

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

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

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal, localité : 

Date et signature : 
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AR\ Enfin ,
/y ĵ U S des soins

M̂ , personnalisés
 ̂ -̂|\A dans

\ Vamincissement
\ Y Le savoir-faire et le sérieux de 15

\ ans d 'expérience en Suisse per -
\ j mettent à Figurella de vous propo -
\ ser votre programme individuel

i n d'amincissement et de remise en
j / forme avec GARANTIE ECRITE DE
\ H REMBOURSEMENT.

j { j Méthode naturelle, sans piqûres,
Z Z \ ni régimes draconiens, ni pilules

..S ou enveloppements.

^
Bon pour une séance gratuite auprès des instituts

^̂ &̂
Instituts d'amincissement et de remise en forme pour dames

Valable jusqu au 31 Octobre 1990
1 Bon par personne

GENEVE -B 022 - 736 73 73
LAUSANNE -r 021 - 232 257/8
MONTREUX -a 021 - 963 37 52
NEUCHATEL -a 038 - 25 46 33

FRIBOURG
s 037 - 22 66 79
28, Rue de Lausanne

Heures d'ouverture : Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h. (S

z

+
a

"~ ~ ~ 
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OCCASIONS
Opel Kadett 1600 SR 82 129 000 km Fr. 4 50C
Audi 100 84 124 000 km Fr. 7 60C
Ford Escort CL 1600 86 50 000 km Fr. 7 90C
Opel Kadett diesel 88 23 000 km Fr. 13 30C
BMW 320 i TO 88 55 000 km Fr. 19 90C
Subaru Justy 4 WD 88 56 700 km Fr. 9 90C

GARAGE E. BERSET
1723 Marly « 037/46 17 2.

17-63:

¦ 
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Simple à poser: une seule prise de courtant suffit.
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les
tuyauteries. II empoche une nouvelle formation de
TARTRE. II agit par ondes Magnétiques sur les sels en
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊMES.
Alimentation 220 V, consommation 1,5 W. Débit max.
45001/heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans

Fribourg A. Girard 037 22 75 74
Vaud A.M.C. Services Montreux 021 963 89 01
Valais Rey Radio-TV Sion 027 31 42 5:

G. Méga Saxon 026 44 28 7:
A.M.C. Services Vouvry 025 81 37 8:

Genève Neutherm Versoix 022 755 15 21
Sunwatt Chêne-Bourg 022 487361

Jura Noirjean + Oppliger Saignelégier 039 51 23 3:

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIP
TÉL. 038 57 2269 - FAX 038 57 1607

I
NPA/Localitt

/ JmJ ^__ —̂ _^̂ ~  ̂ ^̂ ^^̂ Ç*«_-̂ ^̂ ^̂ -̂___j { A m W ^ ^  __!._¦_ — Timm

^
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5SS-: ! LADA
SARES SA
Rte de lo Maladière -1022 Chovannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25

sea

Césante, ouvre-toi...

Les clés sont faites pour ouvrir les portes. Mois

lo SEAtron ne remplit son rôle de clé que si vous /i

souhaitez. Elle n 'obéira que sur certaines portes,

à certaines personnes, certains jours, à certaines

heures, comme vous le lui avez appris. Et chacunex~~y"~~~~ 
k heures, comme vous le lui avez appris. Et chacune

&__ \ selon les instructions reçues. Ainsi vous pouvez

ÉT""""  ̂ programmer votre sécurité absolue. Avec le 
système

""•¦s. de fermeture SEAtron qui n 'agit que sur commande.

Selon vos propres données. Grâce à la clé intelli-

gente qui mémorise tous les droits d'accès.

M - ' A cela s 'ajoutent tous les avantages d'un mécanismt

hautement perfectionné. Des entreprises de renom,

particulièrement pointilleuses sur lo sécurité, ont

déjà appris à les apprécier. Demandez donc nos

informations détaillées. (En vente uniquement dan:

les magasins spécialisés).

La sécurité inviolable m 'intéresse.

Veuillez m 'adresser votre documentation su

les systèmes de fermeture combiné SEAtroi

les systèmes de fermeture mécaniques SEA

Entreorisi

Systèmes de ferme.un
Sécurité maximum.

I
Nom: A renvoyer à:

j  Berchtold SA

I Adresse: Serrures de sûreté sea

Mardi 16 octobre 1990 3'

Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLIWAT
(SWISS Mo_.ll> • 1
la plus vendu .__  . »"'¦•*'

aux USA m

^ lilf
W J

Fr. 755.— fj I L

TTI

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

A renvoyer à:

Berchtold SA

Serrures de sûreté sea

Case postale

CH-3052 lollikofen-Bem
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Tendance : le courant de sud
depuis quelques j ours persiste

affecte

I QS1M2
L—. RADIO SUISSE ROMANDE O

7.20 Mémento des concerts. 7.40
Agenda culturel romand. 7.50 Billet d'hu-
meur. 8.10 La 5e bis. 9.05 Post-criptum.
9.15 Magellan. Semaine thématique : bon
appétitl Le fast-food. Emission d'Anne
Delaite. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. Avec la collaboration d Andréanne
Bussien, Josiane Bornet et Luc Terrapon
Portrait d'artiste: NicolaiGedda. Par Fran-
çois Hudry, qui s 'entretient avec ce granc
artiste (2). 11.05 Espace 2 questionne. LE
démocratie gagne du terrain... la tortue
l'occupe toujours (2). 11.30 Entrée pu-
blic. La criée des arts et spectacles er
Suisse romande. 12.00 Billet de faveur
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Divertimento. Point d'or-
gue. 15.05 Cadenza. En différé du Victo-
ria-Hall à Genève (14.12.88). Orchestre
de la Suisse romande, dir. Armin Jordan
E. Elgar: Sérénade pour orchestre à cor-
des en mi mineur opus 20 ; Concerto en m
mineur opus 85 pour violoncelle et or-
chestre. Paul Tortellier. F. Schubert : Sym-
phonie N°4 en ut mineur D 417, dite Tra-
gique. F. Schubert : Rondo en la majeui
pour violon et cordes. 16.30 Divertimen-
to. Piano-piano... 17.05 Espace 2 maga-
ziane. Dossier: Sciences , médecine ei
techniques. Le cerveau réparé? Greffes de

régions

quelques précipitations. Jusqu 'à 25
degrés dans les vallées à fœhn.Prévisions jusqu à ce soir

Ouest et nord-ouest de la Suisse,
Valais et sud des Alpes: ciel nua-
geux à très nuageux avec quelques
pluies intermittentes. En Valais
central brèves éclaircies de fœhn
encore possibles. Températures: le
matin 12 degrés, l'après-midi 18, 20
en Valais central. 0 degré vers 3300
m, vent du sud modéré à fort en
montagne. Suisse centrale et orien-
tale , et Grisons: partiellement enso-
leillé avec des passages nuageux.
Très nuageux le long des Alpes avec

Evolution probable
jusqu'à samedi

Mercredi et jeudi: à l'ouest et au
sud , le plus souvent très nuageux
avec quelques pluies , fréquentes
surtout au sud des Alpes. A 1 est:
partiellement ensoleillé sous l'in-
fluence du fœhn. Vendredi: très
nuageux, frais et souvent pluvieux
dans toute la Suisse. Samedi: amé-
lioration. (AP)

neurones contre maladie de Parkinson
18.05 ZazzZ. 19.05 Magazine de là musi-
que. 20.05 Plein feu. Par Antoine Livio
20.30 Les dossiers d'Espace 2. Va
d'Aoste : parlez-vous français? Un repor-
tage proposé par Nancy Ypsilantis, Anik
Schuin et Jean-Fred Bourquin. 22.3C
Prospectives musicales. En différé de
l'Eté italien à Genève : sélection des E
concerts donnés par l'Ensemble Euro-
péen Antidogma Musica, Turin.

DEMAIN l

1990

y y ^̂ ŷ

r-(rw /,
3500m
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Feuilleton 14

C est pourquoi , quand le soir s'amène à pas de loup, le vieil
instinct commande d'assouplir les muscles ankylosés par le
farniente; de s'assurer des bons réflexes qui sauvent la vie; er
un mot , de s'échauffer, comme le boxeur qui monte sur le
ring. A ce moment-là, la Moune accepte volontiers qu 'or
lance à travers la pièce une de ces bricoles dont les hommes -
ces êtres bornés - s'imaginent qu 'elles l'amusent alors qu'elles
ne participent qu 'à un entraînement sportif méthodique el
réfléchi. Et le salon , en un instant , est zébré de flèches noires à
la poursuite d'une cible que la patte fait rebondir d'un mur à
l'autre.

Ŵ Ê^̂ ^̂ ^J r̂A^̂ ^̂ ^ h.

Un autre exercice - quand on a, bien entendu , un papa
qui comprend les choses - consiste à simuler une attaque
en règle. Le papa-qui-comprend-les-choses agite une main
par-dessus l'accoudoir du fauteuil cependant que l'autre
continue d'écrire un conte à dormir debout qui s'appelle,
pour autant qu'on s'en souvienne, «L'histoire édifiante el
véridique du chat Moune». La main qui invite à la bagar-
re, on l'a bien repérée, voletant mollement comme ur
oiseau qui a la tête ailleurs. («Je vous reçois 5 sur 5, mor
capitaine...») On s'accroupit à petite distance, le corps
bien groupé, l'arrière-train agité d'un très léger balance-
ment , les oreilles couchées, dans l'œil, l'éclair sauvage du
samouraï. On guette, pour bondir , la bonne seconde. Déli-
cieux suspense... Et d'un coup, hop! la main coincée dans
les pattes toutes griffes dehors et trois doigts dans la gueule
bestiale hérissée de dents meunières! Naturellement,
comme il ne s'agit que d'une répétition générale, les griffes
ne griffent pas et les dents ne mordent pas, qu'alliez-vous
imaginer? Mais on ne triche pas non plus: tous les coups
du manuel du parfait combattant défilent dans l'ordre. Or
tire la main vers soi, on l'agrippe solidement et a hardi
petit , on lui pédale dessus avec les pattes arrière ! («Ca ne
serait pas un exercice en salle, tiens, tu la verrais ta mimi-
ne!... Un vrai carnage.»)

Et puis, quelquefois, les choses ne vont pas comme or
voudrait. On s'est mis en condition , on tient la grande
forme, on vient d'enfiler , pour sortir , son beau manteau er
poil de chat, on a coiffé son petit chapeau d'oreilles assorti,
et voilà que Madame Catherine a décidé que «non, ça
suffi t comme ça! Tu t'es baladé sur le chantier pendanl
deux heures au moins! Ce soir je te garde».

Alors là on n'aime pas. Mais pas du tout.
En attendant que le temps vire au beau, on s'en revieni

faire un rab d'entraînement avec le papa-qui-(lui)-com-
prend-les-choses. Par la même occasion, on essaie de lui
rappeler que c'est lui , ju squ'à preuve du contraire, qui
porte le futal et que, s'il n'est pas foutu de faire régnei
l'autorité dans son ménage, on va te le classer rapidos dans
la catégorie des demi-portions. En foi de quoi , au jeu de la
main, on fait nettement moins dans le délicat : une griffe
qui érafle légèrement («oh! très légèrement, n'en faisons
pas un plat ! ») ; une dent qui pèse un peu («mais non, ça ne
saigne pas, mauviette ! ») et, posé sur son cul à trois pas, or
guette dans les yeux du pauvre homme le résultat de ce
pénible rappel à l'ordre.

«Tu sais, chérie, je crois vraiment qu 'il a besoin de se
dégourdir les jambes... («Non mais, écoutez-moi ce dé-
gonflé! Je crois... Se dégourdir les jambes! Ça va, la tête .
C'est de ma rue que j'ai besoin. MA RUE! C'est dur a
piger? Je vais y refaire une démonstration , vous allez voii
le travail ! Et là il va comprendre sa douleur...»)

- Mais non , mais non , affirme Catherine. C'est ur
capricieux. Il est en bas? Monsieur veut qu 'on le remonte
Il est en haut? Monsieur veut qu'on le descende. On n'esl
pas à sa botte tout de même ! Il est très bien là. » (« Ah ! dis
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7.10-8.30 Le point du jour. Invité: Phi-
lippe Godefroid. 8.30 Koechel que j 'aime.
Chaque jour , une oeuvre de Mozart. 9.05
Matin des musiciens. L' entrée des artis-
tes. «Vie d' artiste»: Lionel Terlis. Mozart :
Symphonie concertante pour violon ei
alto. Œuvres de Liszt, Brahms, Pugnani,
Delius. «Atelier d'artiste»: Lutherie et ar-
chetterie aujourd'hui. «Flou artistique»
Berlioz : Roméo et Juliette. Brahms: Séré
nade opus 16. Mozart : Trio Divertimento
10.30 Concert . Mendelssohn: Sonate er
ut mineur, et Brahms: Sonate en fa mi
neur, opus 120 N°1. Brahms: Trio en m
bémol majeur opus 48. Berlioz: Harold er
Italie, opus 16 - Harold aux montagnes
scènes de mélancolie, de bonheur et de
joie. Schumann : Adagio et allegro opus
70, pour alto et piano. Debussy : Sonate
pour flûte, alto et harpe. Mozart : Duo pou
violon et alto , en sol majeur K 423. Reger
Sérénade en sol majeur opus 41 pour flû
te, alto et violon. Beethoven: Sérénade ei
ré majeur opus 23 , pour flûte alto et vio
Ion. 12.05 Le temps du jazz. Jazz s'il vou;
plaît , par André Clergeat. 12.30 Concert
Edita Gruberova, soprano; Friedrich Hai
der , piano, enterprètent R. Strauss. 14.OC
Le grand bécarre. 14.30-18.00 Les Sa
Ions de musique. Bach: Caprice sur II
départ de son frère bien-aimé. Liszt : Jeu:
d'eaux dans la villa d'Esté. Stravinsky
L'oiseau de feu. Jannequin: Musique d<
rues et de volatiles. Rameau: Pièces de
clavecin. Ravel: Trois chansons. Biber
Musiques représentatives. 18.00 Quartz
18.30 Six et demie. 20.00 Haiku. 20.3C
Concert, en direct de l'Opéra Bastille. Du
tilleux: Métaboles. Bartok: Concerto pui
violon N°2. Schumann Symphonie N°2
23.05 Poussières d'étoiles.

5fc^ *>^
6.00 Journal du matin. 7.35 La nature
racontée par Daniel Chérix. 8.10 La Revue
de presse. 6.15 Au pied levé. 6.43 His-
toire d'un jour. 7.15 Le coup de fil. 7.43
Bonsaï. 7.48 Ca va être votre fête. 9.05
Petit déjeuner. OM: 10.05-12.00 La vie
en rose. Nostalgie, musiques, chansons
d'hier et d'aujourd'hui présentées par
Carmen. FM : 10.05 Cinq sur cinq. Le Bin
gophone, l'Improvisation et SAS. 12.3C
Journal de midi. 13.00 Saga. 13.15 Re
portage: Le Caucase, par Marc Giouse
14.10 Les histoires vraies de M. Gram
maire. 14.25 Les Transhistoires. 14.4J
Lettre à Jacques Bofford. 14.50 Le pro
verbe sonore. 15.05 Objectif mieux vivre
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires d<
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Le jour
nal des régions. 18.00 Le journal du soir
19.05 Baraka. En direct du théâtre du Cro
chetan, à Monthey, Sim. 22.05 Ligne di
cœur. Confidences dans la nuit avec uni
ligne ouverte au: 022/20 98 11. 23.3C
Emmène-moi au bout du monde.
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^UlUire France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance
Une histoire des otages. 9.05 Matiné<
des autres. Les juifs de Constantine
10.30 Clé de soi. Maurice Rheims. 10.4C
Les chemins de la connaissance. Le!
Contes de Perrault. 11.00 Espace éduca
tion. Spécial université. 11.20 Jeu d<
l'ouïe. 11.30 A voix nue. Jean-Jacque:
Pauvert . 12.02-13.40 Panorama. 13.4C
Instantané. Magazine de la danse. 14 .0.
Un livre, des voix. Phénix, de Rezvani
14.30 Euphonia. Les voies du retour
15.30 Mardis du théâtre. Traduire li
Théâtre. 17.00 Le pays d'ici. Au Salon di
livre de Bordeaux. 17.50 Poésie sur paro
le. Itinéraire japonais. 18.02 Feuilleton. Li
fauteuil hanté, de G. Leroux (2). 18.4!
Mise au point. 19.00 Agora. 19.30 Pers
pectives scientifiques. La disparition dei
batraciens. 19.00 Le rythme et la raison
Adolphe Sax. 20.30 Archipel médecine
Médecine mutations. 21.30 Vivre vite
22.40 Nuits magnétiques. Paysages d<
l'aube. 0.05 Du jour au lendemain.

donc, la rombière, tu commences à me courir... C'est bien
simple, si cette lavette qui se prétend un homme ne me
délourde pas la porte dans les cinq minutes, vous allez voir
ce que j'en fais de votre bel appartement ! Faut pas croire,
hem ? C'est pas parce que je suis gentil de tempérament ,
compréhensif et tout et tout que je suis pas cap de trans-
former votre canfouine en charnier!»)

Dès cet instant, Diabohcus se met à l'œuvre . Pour com-
mencer il se dresse de toute sa hauteur et entreprend de semencer n se aresse ae toute sa nauteur et entreprena ae se
faire les griffes sur le bureau du comte d'Artois, fleuron de
l'héritage, et qui me fait l'honneur d'accueillir ma pro-
se.

«Enfin , Philippe ! Empêche-le!»
J'empêche, il se rabat alors sur les pieds du fauteuil

Régence, fleuron de l'héritage, et qui me fait l'honneur
d'accueilir mon postère.

«C'est bientôt fini , non? Je vais t'aider moi!»
(«Et vos plantes? vous y tenez pas à vos belles plan-

tes?») Diabolicus se faufile entre les pots groupés autour
du grand bénitier en pierre et où s'épanouissent en toute
innocence dieffenbachia , poinsettia , avocats, ficus pumi-
la, dracaena, chlorophytum, caoutchouc et cactées. Dia-
bolicus s'installe devant le croton coloré. Il s'agit d'une
espèce fort belle et fort fragile, don d'un ami munificent.
Alors, de la patte, il se met à battre une feuille à un rythme
accéléré. Nous l'appelons la «feuille tambour» car il s'agit
toujours de la même et que son massacre revêt toujours la
même signification.

«Mais il a le diable au corps! Arrête-le, enfin!»
J!arrête. Vient la phase ultime et bien connue : «Je suis

une pauvre victime... Personne me comprend... D'ail-
leurs, dans cette maison , on ne m'aime pas, je l'ai bien
remarqué...» Et des miaulements à fendre l'âme envahis-
sent notre paisible logis et confèrent aux lieux l'ambiance
douloureuse et désespérée d'un hôpital militaire au lende-
main de l'attaque sur Verdun.

«Tu vois bien, il pleure...
- Comédien, va... Fais ce que tu veux, après tout. Vous,

les hommes, vous aurez toujours raison...» Quand surgit
ce pluriel, Moune et moi savons que c'est gagné. On nous
met dans le même sac: à nous de nous démerder.

Je m'extirpe de mon fauteuil en laissant en plan le cha-
pitre qui vantait l'affectueuse douceur du petit chéri et une
espèce de brute sanguinaire me bouscule à la porte pour
passer le premier et déboule les escaliers, sans un mot de
remerciement pour la cuisse de pintade que je me suis
positiviement retirée de la bouche.

C'est parfois dur d'être père. Je dis cela pour ceux qui ne
connaissent pas.

(A suivre)

^Hnfl
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, 9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (605).

français/anglais.
9.25 Lotorire

10.15 Vidéomania. Magazine de
la vidéocassette.

10.30 Magellan
Images-magies.
1. Horizons et télévision.
• Présentation du dessin
animé, de ses différents
styles et de ses origines.
Dessin animé en TV: choix
de la programmation.
Eurêka. 6. La gravité.
Une bombe par hasard.
Dessin animé.
• Un personnage égaré
dans un village abandon-
né. Soudain, un message
l'incite à fuir...
Rubrique littéraire.

11.00 Animaux d'Australie
8/ 13. Documentaire.
Les crocodiles.

11.30 Petites annonces.
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle. Série
(44/170).

12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
13/40. Série.

12.20 Les jours heureux. Série
Hollywood (2/3).

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

(31/180).
français/portugais.

13.40 Côte ouest. Série.
Maman sait tout.

14.30 Spencer
Téléfilm de Lee H. Katzin.
Avec: Robert Urich, Bar-
bara Stock , Avery
Brooks.
• Un détective est engagé
pour découvrir pourquoi la
femme d' un riche indus-
triel est en fuite.

16.10 L'héritage des
Guldenburg. Série.
Une nuit sans fin.
français/allemand.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Kimboo.
SOS Polluards.

17.40 Starsky & Hutch. Série.
La fille.

18.35 Top models. Série (606).
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Présenté par

Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir
20.00 Allocution de M. Arnold

Koller
Président de la Confédéra-
tion sur la Journée mon-
diale de l'alimentation.

20.10 LA VIERGE NOIRE
1/5. Série.
Réalisation de Jean-Jac-
ques Lagrange. Auteur:
Michel Viala. Avec: Pierre
Banderet , Micheline Dieye,
Michèle Gleizer , Olivier
Peigne.

Micheline Lecuyer et Pierre Bande-
ret

21.55 VIVA
Matthias Langhoff, le
démon de Vidy. Emission
de Christian Kârcher , réali-
sateur , et Jean-Michel
Meyer, journaliste.

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace:
Championnat de Suisse.

23.45 Bulletin du télétexte

Mardi 16 octobre 199C

5.55 Passions. Série.
Rêve noir.
6.23 Météo - Flash infc

6.30 Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash infc

7.20 Avant l'école. Jeunesse
8.18 Météo.

8.20 Téléshopping. Magazine
8.50 Haine et passions.

Feuilleton.
9.30 En cas de bonheur.

Feuilleton.
9.55 Intrigues. Série.

Epilogue.
10.20 Côté cœur. Série.

Les caprices de Laura.
10.50 La chance aux chansons.

Variétés. Présenté pai
Pascal Sevran.
Henri Contet .
Invités: Josée Laurell
Francis Lemarque, Minoi
che Barelli, Joe Rossi , Fie
rence Farrel, Aimé Barell
Jacqueline François.
11.20 Jeopardy. Jeu.

11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour. Feuil-

leton.
14.25 Julien Fontanes,

magistrat. Série.
Par la bande.

16.00 Tribunal. Série.
Le pigeon.
• Lucien, un homme naïf
est victime d'une escro
querie de la part d'une
jeune prostituée.

16.30 Tiercé-quinté+ à
Saint-Cloud

16.35 Club Dorothée. Jeunesse
17.30 Starsky et Hutch. Série.

La tempête.
• Marty est inculpé de tr_
fie de drogue. Moyennant
un arrangement à l'amia-
ble, il dénonce à la police la
cachette d'un important
stock de cocaïne.

18.25 Une famille en or. Jeu.
18.50 Santa Barbara. Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé
quinté+ - Météo -
Tapis vert.

20.35 L'ETUDIANTE
103' - France - 1988.
Film de Claude Pinoteau.
Musique: Vladimir
Cosma.

-je-- w-va*. *J^WM____. 5 r -  lWmm
Vincent Lindon et Sophie Mar-
ceau

Avec: Sophie Marceau,
Vincent Lindon, Elisabeth
Vitali, Jean-Claude Le-
guay, Elena Pompéi.

22.25 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté pai
Christophe Dechavanne
Invité: Jean Piat.

0.20 TF1 dernière
0.35 Météo - Bourse.

0.40 Mésaventures. Série.
Maldonne à Barbes.

1.05 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain.

Feuilleton.
2.00 Info revue

Les meilleurs reportages
de la journée.

2.45 Les aventures
de Caleb Williams
3. Feuilleton.

Z~—PUBLICITE 

Quelle que soit
l'intensité de vos
maux de tête,
migraines ou autres douleurs: une
capsule ASPRO 500 vous soulage
Son goût est neutre. La capsule
ASPRO 500: efficace contre les
douleurs. ASPRO existe aussi en
comprimés et en comprimés effer-
vescents.
En vente sans ordonnance en pharmacies e
drogueries .

Quand ça fait mal ASPRO fail du bien.
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6.00 Un pont sur la Moselle.

Feuilleton (17).
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 e
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

9.00 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.30 Matin bonheur. Magazine
Invité: Yves Duteil.

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Les mariés de l'A2. Jeu.
12.30 Dessinez, c'est gagné.

13.00 Journal
13.35 Météo.

13.40 Falcon Crest. Feuilleton.
14.35 La face de l'ogre

Téléfilm de Bernard Girau-
deau. Avec: Anny Dupe-
rey, Pierre Vaneck , Cathe
rine Frot.
• Dans un petit hôtel ai
pied de la montagne, es-
cale des alpinistes et des
touristes, une femme esi
seule. Elle s'appelle Hé-
lène et entretient des rap-
ports d'un humour agres-
sif avec le directeur...

16.05 Des grives aux loups.
Feuilleton (1).
Avec: Bruno Devoldère,
Maurice Barrier.

17.00 Giga. Jeunesse.
17.35 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.00 Eve raconte. Magazine.

Gabrielle Chanel (2).
18.15 Quoi de neuf, docteur?

Série (22).
18.45 Les drôles de têtes.

Divertissement.
19.00 MacGyver. Série.
19.59 Journal

20.35 Météo.

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 Continentales

11.00 Grand reporter , ou l'hor
neur du journalisme
Le risque de l'enquête.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Carré vert

Thérion: l'animal et sor
territoire. Le cerf d'Euro
pe. Loisirs-nature: La So
logne.

13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo-(R)
15.05 L'or et le papier

Feuilleton.
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Elie Meideros, Rc
ger Pierre, Jean-Marc Th
baut, Daniel Lavoie, K. M;
loo.

17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régiona
les.

20.10 La classe
Avec Jean-Jacques De
bout (Nos doigts se son
croisés).

20.30 INC
20.40 LA TENDRESSE

DE L'ARAIGNÉE
Téléfilm de Paul Vechialli
Avec: Bernadette Lafont
Julie Brochen, Lyec.
Boukhitine.

22.15 Soir 3
22.45 Programme régional '
23.25 Grand reporter,

ou l'honneur
du journaliste (R)
Le risque de l'enquête.

0.05 Carnet de notes
Brahms: Sonate N°3 en ré
mineur opus 108, Un pocc
presto. Par Georges Plu
dermacher (piano), Boris
Belkin (violon).

6.00 Le journal permanent. 7.3C
Matinée sur La5. 9.00 Le club dt
télé-achat. 9.20 Janique aimée
9.35 Les enquêtes du commissai
res Maigret. 11.30 Public. 12.0C
Le midi pile. Les titres en direct d<
la rédaction. 12.05 Public (suite)
Public face. Réponse aux ques
tions de la vie quotidienne. 12.3C
Journal images. 12.35 Duel su
La5. 13.00 Le journal. 13.35 Ko
jak. Série. Kojak se rebelle. 14.3£
L'enquêteur. Série. Le témoin
15.35 Soko, brigade des stups
Série. L'antiquaire. 16.25 Youpi
l'école est finie. 18.30 Télé
contact. Jeu. 19.00. Journal ima
ges. 19.10 Je compte sur toi
Jeu. 19.45 Le journal. 20.30 Drô
les d'histoires. 20.40 Le cercle
rouge. Film de Jean-Piecre Melvil
le. Avec: Alain Delon, André Bour
vil, Yves Montand, François Pe
rier, Gian-Maria Volonté, André
Eykan. 23.05 Goool. Le granc
show du football international
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po
lars de La5. 0.10 Le Rallye de;
Pharaons. 0.20 Les enquêtes di
commissaire Maigret (R).

6.00 Boulevard des clips. Avec
10.05 M6 boutique. 10.20 Bou
levard des clips. 11.25 Com
mando du désert. 11.50 Oum li
dauphin. 12.05 La fête à la mai
son. 12.30 L'ami des bêtes. Se
rie. La chatte. 13.25 Madame es
servie (R). 13.55 Docteur Marcu:
Welby. Série. 14.45 Boulevare
des clips. 15.30 Bleu, blanc, clip
Jeu. 16.45 Magnum. Série
17.35 Tungstène. 18.00 Cam
pus Show. Série. 18.25 Zygomu
sic. Jeu. 18.54 6 minutes. 19.0(
La fête à la maison. Série. Le gran<
choix. 19.25 Roseanne. Série
19.54 6 minutes. Information , fi
nances et météo. 20.00 Madami
est servie. Série. 20.35 On ni
joue pas avec le feu. Téléfiln
d'Ivan Nagy. 22.15 Un jumeau di
trop. Téléfilm de Peter Rowe
23.55 6 minutes. 0.00 Ciné 6
0.1 5 Boulevard rock' n'hard. 0.4(
Boulevard des clips. 2.00 Le:
nuits de M6.

|—Tcir
13.30 Murphy Brown (R). 14.0(
Cinémascoop (R). Ambiance di
tournage des pétroleuses. 14.1C
Les pétroleuses. Film de Christian
Jaque, avec Brigitte Bardot e
Claudia Cardinale. 1 5.45 Dessin;
animés. 16.25 Suivez mon re
gard. Film de Jean Curtelin. 17.5(
La guerre des motos (R). Film di
David Wickes. 19.40 Murph'
Brown. 20.05 Ciné-journal suis
se. 20.15 Riz amer. V.o. Film di
Giuseppe De Sàntis. 22.00 Bir<
(R). Film de Clint Eastwood.

Les dossiers de l'écran
20.40 VIRUS

105' - Japon - 1980.
Film de Kinji Fukasaku.
Musique: Teo Macero
avec le concours de l'Or-
chestre philharmonique de
Londres.

__-_r ^__r

Glenn Ford

Avec: Sonny Chiba, Stuart
Gillard, Chuck Connors,
Stéphanie Faulkner , Glenn
Ford.

22.30 Le débat
Présenté par Alain Jérô-
me, en direct d'Antibes.
L'arsenal de la Troisième
Guerre mondiale.
Invités: Le professeur
Henri Hubert Mollaret, épi-
démiologiste à l'Institut
Pasteur; l'ingénieur géné-
ral Pierre Ricaifd, spécia-
liste des armes nucléaires,
biologiques, chimiques; le
généra l Etienne Copel;
François Heisbourg, direc-
teur de l'Institut des étu-
des stratégiques de Lon-
dres; Pierre Lellouche,
professeur à Sciences-Po-
litiques, spécialiste des
questions stratégiques;
Pierre Marion, ancien di-
recteur de la DGSE, ancien
PDG d'Air France, auteur
du livre, Le pouvoir sans
visage.

23.30 Journal
23.45 Météo.

23.50 Sans frontières -
L'autre musique
Magazine présenté par
Yves Bigot.
• Découverte de musi-
ciens et de genres musi-
caux inhabituels: le jazz , le
blues, la soul, le folk , la
new âge, la world music ,
les variantes de la musique
noire du funk au rap.

LANGUE ALLEMANDE
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8.30 Schulfernsehen
12.55 Tagesschau
13.00 Die Onedin-Linie. 42/83.
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt (W)
16.50 Kinder-

und Jugendprogramrr
17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Der Alte

Kriminalserie.
Der Verlierer.

21.05 Kassensturz
21.30 Ùbrigens...

Von und mit Ces und Lc
renz Keiser.

21.50 10vor 10
22.20 Sport
23.05 Der Club

Zischtigs-Club.

î̂^^ î̂  ̂ Allemagne 1

6.00 Frùhinformations- pro-
gramm. 9.00 Heute. 9.03 Dallas
9.45 Bewegung macht Spass
10.00 Heute. 10.03 Gesundheit
Medizin im Ersten. 10.45 Mosaik-
Ratschlàge. 11.00 Heute. 11.03
Das blaue Hôtel. Spielfilm. 12.45
Umschau. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Te
legramm. 14.02 Bildergeschich
ten. 14.30 Es war einmal... da;
Leben. 15.03 Talk tâglich. 15.3C
Frauengeschichten. 16.00 Ta
gesschau. 16.03 Das Recht zu lie
ben. 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Spass am Dienstag. 17.2!
Regionalprogramme. 20.1!
Dingsda. 20.59 Tagesthemen
Telegramm. 21.00 Kontraste
21.45 Dallas. 22.30 Tagesthe
men. 23.00 Im Ganzen grôsser?
Berliner Kulturszenen wachsen zu
sammen. 0.00 Tagesschau.

rs~ 
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Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 16.30 Reisen in den Sù-
den. 17.00 Unternehmen Urlaub.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Welt der Tie-
re. 18.55 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau. 1 9.30 Euro-
pabrùcke. Schauplatz Europa
20.1 5 Expérimente. Die Lydia-Ja
cob-Story. Was die Zukunft nocr
weiss. 21.00 Sùdwest aktuell
21.15 Die Bestechlichen. Spiel
film von Claude Zidi. Mit Philipp.
Noiret. 23.00 Die Oper des Ba
rock. Die Oper des Sonnenkônigs
23.30 Nachrichten.

15.00 Italien (25). 15.30 Le dra
peau en briques. Documentaire
16.35 Elégie soviétique. Docu
mentaire. Boris Eltsine. 17.OC
Book of Days. Film de Mereditl
Monk. 18.15 Fin de série. Cour
métrage. 18.30 Dynamo. Magazi
ne. L'argent. 19.00 Chants sa
crés du bassin méditerranéen. Dc
cumentaire. 20.00 Clairière à P.
ris. Documentaire. 20.00 Le dr.
peau en briques. Documentaire
20.45 Le tour d'essai. Essai v
suel. 21.00 Mégamix. 22.00 D^
namo. Magazine. Géométrie
22.30 Août. Fiction de Jorge Si
va.

.7 H F 
Allemagne 2

13.45 Vom Reiz der Sinne. 14.15
Schaufenster 3sat. 15.10 Ollies
Artistenshow. 16.00 Heute.
16.03 Wickie... und die starken
Mânner. 16.25 Logo. 16.35 Bill
Cosbys Familien-Bande. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Der Landarzt. 19.00 Heu-
te. 19.30 Die Reportage. De
Mann aus Damaskus. 20.15 Flus;
ohne Wiederkehr. Spielfilm
21.45 Heute-Journal. 22.1 (
Apropos Film. 22.40 Das kleine
Fernsehspiel. Das Gluck sei Unbe
weglichkeit. 23.40 Zeugen de;
Jahrhunderts. Hans Abich im Ges
prach. 0.50 Heute.

t> U .K fc, K
—C H A N N E _________

7.00 Daybreak. 8.30 Russia Ele
ven. 9.00 World News - The Mix
16.00 Hotline. 17.00 On The Air
18.30 Blue Night. 19.30 Newi
and Weather Re port. 19.45 Thi
International Film Festival of Flan
ders. 20.00 Ultra Sport. 22.0(
News and Weather Report
22.15 Ultra Sport. 0.15 New;
and Weather Re port. 0.30 Blui
Night.

_*S 
Sfc« II
12.25 Alf (27)
12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici
13.15 Nautilus (R)
14.00 I grandi fotografi

2. David Hamilton.
14.30 II mondo degli animali
15.05 Personaggi allô specchic

Paul Nizon.
15.50 La Groenlandia
16.35 Organi antichi

délia Svizzera italiana
16.45 Alfazeta (R)
16.55 Passioni

5. Telenovela.
17.30 II giardino segreto
18.00 Circo Umberto
18.55 Giornata mondiale
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

La cicogna di vetre
21.20 Spenser

Téléfilm.
22.10 TG sera
22.35 Martedi sport

j m J J N O i
11.55 Che tempo fa. 12.00TG 1
Flash. 13.00 Fantastico Bis
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1
Tre minuti di.... 14.00 II mondo d
Quark. 14.45 Cartoni animati
15.00 Cronache italiane EM
15.30 Cinéma Giovane. 16.OC
Big. 17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG1-Flash. 18.05 Cos<
dell'altro mondo. Téléfilm. 18.4Ï
Santa Barbara. 1 9.40 Almanaccc
del giorno dopo. 20.00 Telegior
nale. 20.40 La signora in giallo
21.30 Hôtel Colonial. Film. 22.4C
Telegiornale. 23.45 A tu per ti
con l'opéra d'arte.
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L'usage abusif des télécommunications peut coûter cher

uste mo
S /  L'article
/ / 337 du Code
S /  des obligations
?y reconnaît à l'em-
* ployeur comme au tra-
vailleur le droit de résilier

/ "Y immédiatement le contrat
f  pour de justes motifs. Une dé-

y  cision qui ne doit pas être prise à
v la légère ou sur un coup de tête : dans
le cas d'un congé donné sans raison
valable, la partie lésée peut prétendre à
des dommages-intérêts.

Selon les circonstances, 1 indemnité
accordée au travailleur peut représen-
ter jusqu 'à six fois le montant du salai-
re. Il faudra certes des motifs graves
pour que le juge aille aussi loin dans
l'indemnisation accordée au travail-
leur licencié. Il n 'empêche que cette
éventualité doit inciter l'emp loyeur à
la prudence avant de licencier-sur-le- ™
champ une personne dont il estime
avoir à se plaindre.

Le Code des obligations ne donne
pas d'exemples justifiant une résilia-
tion sans délai. Il se borne à dire que
sont considérées comme justes motifs
toutes les circonstances qui , selon les
règles de la bonne foi, ne permettent
pas d'exiger de celui qui a donné le
congé la continuation des rapports de
travail. A défaut d'arrangement, c'est
lejuge qui appréciera si cette condition
est objectivement réalisée.

Le droit révisé en 1989 introduit une
nouveauté : celui qui résilie le contrat
doit motiver sa décision par écrit si
l'autre partie le demande. Il a tout inté-
rêt à le faire correctement : c'est en effet
sur la base des raisons invoquées que le
juge dira si le congé se justifie ou non.

A fin contraire
Là aussi , la circonspection s'impose.

Il ne sert à rien d'alléguer des faits dont
l' exactitude ne peut être vérifiée. Cela
irait à fin contraire et mènerait parfois
lejuge à douter de la validité des autres

mKàWÊmMOTS CROISÉS
¦Solution N° 1131
¦ Horizontalement : 1. Décagramme.

H 2. Ecume - Noël. 3. Poliment. 4. Ile -
K Ino - At. 5. Loess - Note. 6. Ag -
¦ Aspect. 7. Titrais - Eu. 8. Issant - Ans.
I 9. Ota - Traite. 10. Nerf - Entes.
ï§ Verticalement : 1. Dépilation. 2. Eco-
¦ logiste. 3. Culée - Tsar. 4. Ami - Sara.
II 5. Gémissant. 6. En - Pitre. 7. Anno-

nes - An. 8. Mot - Oc - Ait. 9. Me -
Attente. 10. Elite - Usés.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Mardi 16 octobre 1990

Problème N° 1132
Horizontalement : 1. D'une région
française. 2. Le laurier, le nénuphar et
le bouton d'or en sont - Conjonction.
3. Annuleras. 4. Elle sépare la Finlande
et la Norvège (la) - Trois pour voûter.
5. Texte de Virgile - Première page. 6.
Sous-mi - Garnir d'un certain champi-
gnon. 7. La nôtre est chrétienne -
Orientera. 8. Chien de berger à poils
frisés - Restitue. 9. Notoriété - Petit
familier. 10. Ecimeras.
Verticalement : 1. Trompette-de-la
mort. 2. Danse d'origine cubaine. 3
Arbre des régions équatoriales
Fleuve d'Espagne (I'). 4. Protestait
Trois fois , à l'envers. 5. Terre entou
rée d'eau, à l'envers - Assainit. 6
Type en caractérologie - Valeur refu
ge. 7. Ancien titre - Verrouilla. 8
Corps non métallique. 9. Branché
Vide. 10. Mâchefer de minerai - No
bie.

^m^̂ Mn

Le 2 SA de votre partenaire est une
ouverture barrage avec un bicolore de
mineures. 4 + et 4 0 sont des eue bids
alors que le 6 _f_ , en réponse au Black-
wood, annonce 1 As avec une chicane
à_ v

Eliminons d'emblée l'entame à + et
à 0 qui pourrait faciliter l'affranchisse-
ment d'un * du Mort ou d'un 0 de la
main du déclarant. Reste le choix entre<¦? et A. Si vous choisissez A vous faites
chuter le déclarant , comme le prouve
le diagramme complet , mais l'entame
d'un petit atout me semble beaucoup
plus sage :

A A 9 2
<? D85
0 10 9 3
* A RIO 5

A 10743 T I A R6
7 6 4 2 _ <? 7
0 V5 • 0 A 8 7 6 4
A 6 4 3 2  S + D V 9 8 7

A D V 8 5
7 A R  VIO 93
0 R D 2

0 10
* A R I O  5

m I f^ I* R6
"s? Ne compte n, c ^ ~
0 pas °C

E 0 -
* 

S 1 - H D V 9 8
A D V 8 S
<? 9
0 2

Le pauvre Est subit une insoutena-
ble pression et doit abandonner un «fr
pour ne pas sécher son R A et il vous
suffit de couper un *, pour affranchir le
10.

Roger Geismann

Classement du tournoi du 11.10.1990
Club de bridge des Quatre-Trèfles
1. MM. J.-Cl. Lévy - R. Lévy
2. MM. G. Cannatella - R. Geismann
3. M mc S. Schorderet - M. S. Bodis

S •pour congé

D'accord, c'est facile, mais parfois très cher ! Surtout quand on utilise la ligne sans

motifs invoqués. De toute façon, la
jurisprudence a fixé des critères plutôt
sévères dans l'évaluation des justes
motifs.

Même si la pratique judiciaire a dé-
fini des principes généraux, leur appli-
cation dépend finalement des circons-
tances propres à chaque cas, comme le
montre l'exemple suivant.

Une employée, engagée en qualité
d'assistante de direction, avait été ren-
due attentive, lord de l'embauche, à la
distinction entre affaires profession-
nelles et privées. Elle fut par la suite
licenciée avec effet immédiat, ce qui
donna lieu à une procédure. Après son
introduction , l'employeur avança
comme juste motif le fait qu'elle avait
envoyé télex et télégrammes privés à
l'étranger sans en avoir demandé l'au-

torisation ni offert expressément d'en
payer le prix.

En soi, le dommage ainsi causé à
l'entreprise était relativement minime ,
mais le comportement de l'employée
était-il de nature à ruiner la confiance
mutuelle des parties au contrat? A un
certain niveau de responsabilité , l'em-
ployeur est en droit d'attendre davan-
tage de correction d'un cadre que d'un
employé subalterne : le tribunal , a donc
jugé que les faits reprochés à l'intéres-
sée donnaient à l'employeur un juste
motif de renvoi immédiat.

Perte de confiance
Dans l'entreprise , l'employée occu-

pait un poste de confiance et connais-
sait les exigences de son employeur. Le

autorisation... Bild + News

tribunal a donc admis l'indélicatesse et
le fait que cette faute détruisait les rap-
ports de confiance entre les parties.
Pour éventuellement se disculper , l'in-
téressée aurait dû rapporter la preuve
qu'elle avait été autorisée à envoyer ces
messages aux frais de l'entreprise, mais
elle n'a pas été en mesure de le prou-
ver.

Ces circonstances ont amené le tri-
bunal à la conclusion que le congé
immédiat donné par l'employeur était
justifié. Qu'on se le dise donc: l'usage
abusif des télécommunications peut
coûter cher! Avant de téléphoner à
l'étranger, on fera bien d'en solliciter la
permission pour que la conversation
puisse lui être facturée. La tolérance a
des limites à ne pas dépasser.

QD Ferdinand Brùnisholz

Trouvez l'entame et jouez avec le mort

Double tâche
S S S Double tâ-

/ /  y  che pour vous
j / Z - ù  /  cette semaine.

Sçkyy Placez-vous d'abord
ĵSyZr 

en Ouest avec la 
main

$Sy suivante : A 1074 3P^ O 6 4 2 0 V 5* 6  4 3 2 e t
* trouvez l'entame après les en-
chères.

E S O N
2 SA 3<? - 4*

4 0 - 4 SA
6* - 6<?

Imaginez-vous, maintenant , en Sud ,
dans la même donne où vous négociez
le contrat de 6 SA sur l'entame du V 0,
pour le 3 du Mort , l'As d'Est et votre
Dame, puis retour <>. Vous estimez
qu 'Est, pour justifier son ouverture,
possède le R A en plus des dix cartes
dans les mineures.

Vous prenez le retour 0 du Roi et
jouez cinq tours d'atouts sur lesquels
vous jetez deux A du Mort. Vous avan-
cez enfin le 2 0 pour le 10 du Mort
dans cette position :

immédiat

àxmym

_n___ •̂ SBfef' -"
JPÈ 'g gJj X z

Ordonnances sur les épizooties
Mesures renforcées

Un service sanitaire caprin tentera de lutter contre l'arthrite-encéphalite des chè-
vres. GD A. Wicht

' Le Départe-
ment fédéral
l'économie pu-

y /  bli que a fait parve-
r nir aux cantons des
projets de modification

f  vX de l'ordonnance sur les épi-
^^ zooties et d'une ordonnance

y/ sur l'élevage caprin, les invitant à
^donner leur avis jusqu 'au 20 décem-
bre. U s'agit notamment de faciliter
l'exportation de bétail vers les pays de
la CE.

L'ordonnance sur les épizooties pré-
voit un renforcement des mesures de
lutte contre la leucose bovine enzooti-
que (LBE), maladie chronique qui se
manifeste par des tumeurs au niveau
des ganglions lymphatiques. Doréna-
vant , tous les tro upeaux devront être
contrôlés une fois par an. La LBE ne
présente pas de danger pour l'hom-
me.

Une autre modification concerne
l'infestation des ruchers par les acares
des trachées et de la varroase , des para-
sites des abeilles très répandus. L'expé-
rience a montré qu 'il n'est pas possible
de l'éviter. On renoncera donc aux me-
sures restreignant le trafic avec des
abeilles. Les nouvelles prescriptions
mettent l'accent sur des mesures de
lutte intrégrée qui permettent à l'api-
culteur de réduire les dégâts.

Enfin , un service sanitaire caprin or-
ganisé sous forme de coopérative aura
pour mission de lutter contre l'arthrite-
encéphalite des chèvres, maladie qui
cause des pertes économiques sensi-
bles. Comme le succès de la lutte dé-
pend de la collaboration active des
intéressés , on renonce à des mesures
officielles obligatoires en faveur d'une
organisation d'entraide. Mais les frais
seront pri s en charge à 80 % par les
pouvoirs publics. (ATS)

JGratiné
II? Gault et Millau suisse romand
^(numéro d 'octobre 1990) esl arrivé,
mil esl plus gratiné qu 'une soupe à
Ul'oignon , el on peut sans autre lui
Kàattribuer te «tocard du mois » qu 'il
H/i 'a pas décerné cette fois.
wSes points forts:
-4- une invitée du mois dont les seuls
Utitres de gloire culinaire sonl d 'ado-
K rer le yogourt (sic) et de se proclamer
m incapable de réussir une recette
m- un article sur les achats de vin
R consacre une bonne colonne aux su-
Mpermarchés. Les négoces spécialisés
¦ - qui représentent quand même, y
K apprend-on , prés de trente pour cent
¦ du commerce - n 'ont pas droit a une
mm l igne  u u f / f / n r L i u u u r i
j- et, couronnement du chef-d 'œu-
m vre, le banc d 'essai. Sous la loupe:
9 quarante gruyères. Parmi les quatre
5f membres du jury, un fromager et un
H crémier. Qui trusten t tes premières

places du classement dans toutes les
catégories.
Et ce sera tout pour ce numéro,
comme ne manquerait pas de le dire
l 'excellent Furet de «La Su isse» s 'il

R 
tombait sur cette caricature.

L'Autre

/ /x /  Le 16 octobre
/ / *&/ 1925' était si"

y CçS^/r gné le traité de Lo-
Sxi&Kf carno. Par cette si-

f J S v y  gnature, l'Allemagne,
XW/' la France et la Belgique
y /  acceptent le statu quo fronta-
f  lier fixé par le traité de Versail-
les. Mais cet accord ne concerne

r que les frontières occidentales. Le
Reich refuse d'admettre ses frontières
orientales. Aussi la France signe-t-elle
les pactes d'assistance avec la Pologne
et la Tchécoslovaquie.

Cela s'est aussi passé un 16 octobre:

1987 - L'association des «mères por-
teuses» est interdite en France.

1986 - Un raid aérien israélien
contre un camp palestinien du Sud-
Liban fait suite à l'attentat de la veille
au Mur des lamentations , à Jérusalem ,
revendiqué par l'OLP.

1942 - Un cyclone fait 11 000 morts
au Bengale. (AP)


