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Les primes de l'assurance respon-
sabilité civile (RC) devraient aug-
menter Tannée prochaine en
moyenne de 10% ou 90 francs pour
les voitures et de 5% ou 56 francs
pour les poids lourds. Les primes
des motos baisseraient pour leur
part de 20% ou 60 francs. Ce sont
les recommandations de la Com-
mission consultative fédérale pour
l'assurance responsabilité civile des
véhicules automobiles (CCRCA),
présentées hier à Berne.

Alain Wicht
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URSS: le vrai début de la vraie fin

nion à la carte l'emporte

Les républiques représentées au Congrès des , députés points de Gorbatchev. D'autre part, le président américain
d'URSS ont adopté hier après midi «le principe » de la George Bush a annoncé que les Etats-Unis étaient prêts à
déclaration signée par les dirigeants de dix républiques établir immédiatement des relations diplomatiques avec les
soviétiques et le président Mikhaïl Gorbatchev. Celle-ci pro- Etats baltes. Le président a également déclaré que Washing-
pose d'adopter de nouvelles structures d'Etat pour une ton soutenait les efforts du président Gorbatchev pour éta-
période de transition. Les députés d'Ukraine et de Russie ont blir un nouveau type d'Union,
été les nremiers à se nrononcer en faveur du Dlan en huit ATS/Kevstone
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Fribourg: Tinguely repose à l'hôpital des Bourgeois

«Son» œuvre veille sur lui
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Des roses rouges. La foule dense, recueillie vient rendre un Bourgeois. Derrière lui , une de ses œuvres, le retable «Ceno-
dernier hommage au sculpteur fribourgeois qui repose dans doxus» , la première du genre qu'il ait faite. Ou quand une
un cercueil de bois brun dans la chapelle de l'hôpital des œuvre - immortelle - veille sur son géniteur...® A. Wicht

Mardi 3 septembre 1991

Préserver
l'entité

Le démembrement dans l'anar-
chie et la violence n'a pas eu lieu.
Mieux, les nouvelles républiques
indépendantes manifestent leur
volonté de rebâtir une Union sur des
bases entièrement nouvelles, où le
centre n'aura plus qu'un rôle de
coordination. Si cette journée his-
torique scelle le sort de l'URSS, elle
permet d'entrevoir la naissance
d'une autre entité qui empêchera
tout vide institutionnel de s'instal-
ler durablement.

ICOM j
MENTAIRE S>

La partie n'est certes pas ga-
gnée, mais dans l'immédiat le péril
est circonscrit. Avec dix républi-
ques sur quinze qui adhèrent au
projet - les Etats baltes quittant
l'URSS - les réformateurs enregis-
trent un succès de taille. Reste àtrent un succès de taille. Reste à
savoir si le Congrès des députés —
depuis toujours le fief des conser-
vateurs — entérinera cette refonte
constitutionnelle, censée donner
naissance à la nouvelle Union. La
colère des «apparatchiks» annonce
d'ores et déjà un âpre débat sur
cette redistribution des Douvoirs.

Mais l'accélération des événe-
ments n'a-t-elle pas rendu ce débat
caduc? A quoi bon s'opposer à un
projet en train de se concrétiser
chaque jour davantage sur le ter-
rain? Ne convient-il pas plutôt de se
pencher sur la question essentielle:
comment maîtriser une évolution
aussi raniHp?

Devant cette peur du vide, il fal-
lait évidemment parer au plus pres-
sé. Freiner voire stopper la désinté-
gration du pays. En recourant aux
anripnnpc; Qtrt irti irpQ nnurtant rlô-

nuées de toute représentativité en
l'état actuel. Mais il n'y avait guère
d'autre choix face à cette allure ver-
tigineuserde l'Histoire. C'est bien là
l'un des paradoxes de la seconde
rpvnliitinn çnviétinue

Quoi qu'on en dise, Gorbatchev
reste le pivot de ce rééquilibrage
entre le centre et la périphérie. Elt-
sine est avant tout Russe, ses ho-
mologues nationalistes. Une appro-
che souvent conflictuelle. Or, pour
atteindre l'objectif fixé, la future
Union a besoin plus que jamais d'un
homme au-dessus de la mêlée.

Charles Bavs
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Primes RC des véhicules à moteur en 1992

Les tarifs s'envolentConseillers fédéraux
Dans le dico

Le premier exemplaire d'un im-
posant ouvrage proposant une bio-
graphie des 99 conseillers fédéraux
élus depuis 1848 a été remis hier à
Berne au président de la Confédéra-
tion, Flavio Cotti. 77 auteurs pré-
sentent en 648 pages un portrait des
98 «Sages» masculins et de la seule
conseillère fédérale, Elisabeth
Kopp. L'éditeur est l'historien Urs
Altermatt, de Fribourg. Dans un
premier temps, ce uicuuiiiiaiie ne
sera disponible qu 'en allemand.

(ATS)

Suisse-Pologne
Visas supprimés

Le président de la Confédération
Flavio Cotti a invité le président
polonais Lech Walesa à venir en
visite officielle en Suisse l'an pro-
chain. L'invitation a été transmise
au ministre polonais des Affaires
étrangères Krzystof Skubiszewski
qui effectuait une visite de travail
hier à Berne. A cette occasion, le
ministre polonais et le conseiller fé-
déral René Felber ont notamment
signé un accord supprimant l'obli-
gation réciproque de visa, accord
qui entre en vigueur aujourd'hui.

(AP)

Pays baltes
Délégation suisse

Une délégation suisse se rendra
aujourd'hui dans les pays baltes
pour formaliser la reprise des rela-
tions diplomatiques et discuter de
l'aide que la Suisse peut apporter à
la Lituanie, à l'Estonie et à la Letto-
nie. (AP)

L'escalade des prix continue. L année prochaine, les primes RC des véhicules a
moteur augmenteront de 10 pour-cent ou 90 francs (en moyenne) pour les voitures
de tourisme et de 5 pour-cent ou de 56 francs pour les poids lourds. Les motocy-
clistes ont davantage de chance: leurs primes baisseront de 20 pour-cent ou de 60
francs. Ce sont là du moins les recommandations de la Commission consultative
fédérale pour l'assurance responsabilité civile des véhicules automobiles (CCR-
CA) qui ont été présentées hier à Berne.

L'Office fédéral des assurances pri-
vées doit encore, avant la fin du mois
de septembre , donner son feu vert. Les
hausses proposées sont motivées par
l'augmentation du coût de la vie et par
la nécessité de renforcer les réserves
des compagnies d'assurance pour les
rendre eurocompatibles.

Pour les voitures de tourisme, il
n'est pas envisagé de modifier le sys-
tème de franchise ni le rabais de 8
pour-cent accordé à ceux qui acceptent
une franchise de 500 francs. Le sys-
tème de bonus/malus sera aussi main-
tenu.

La hausse pour les voitures de tou-
risme différera selon la cylindrée: + 8,8
pour-cent ou 85,40 francs entre 1393 et
2963 cm 3, + 15, 1 pour-cent ou 98,70
francs entre 804 et 1392 cm3, + 19,9
pour-cent ou 73,60 francs jusqu 'à 803
cm 3 et pour les voitures électriques , + 4
pour-cent ou 53,90 francs au-delà de
2964 cm 3.

Motocycles et camions
Les motocycles, motocycles légers,

scooters et cyclomoteurs verront donc
leurs primes diminuer en moyenne de
20 pour-cent ou de 60 francs. Pour les
grosses motos (plus de 750 cm3 avec
siège pour passager) les primes dimi-
nueront de 36, 1 pour-cent ou de 241 ,60
francs. En revanche , pour les très peti-
tes cylindrées-de 50,01 à 125 cm 3 sans
siège arrière - la prime passera de

cent). Comme pour les voitures , il n 'est
pas envisagé de modifier le système
des franchises ni - là où il existe - celui
du bonus malus.

Pour le groupe principal des ca-
mions (groupe 3), l'augmentation sera
donc de 5 pour-cent ou de 56 francs.
Mais plusieurs catégories bénéficie-
ront d'une baisse. C'est ainsi que les
primes des poids lourds de plus de 15
tonnes baisseront de 8, 1 pour-cent.
Celles des taxis de ville diminueront de
3,6 pour-cent et celles des voitures de
location de 9, 1 pour-cent. En revan-
che, les véhicules agricoles seront frap-
pés plus durement: + 44,3 pour-cent.

51 ,20 à 100 francs (soit + 95,3 pour- Prendre le volant: plus cher encore dès 1992

Le rabais accordé pour la franchise
reste fixé à 8 pour-cent.

Les primes seront restructurées en
1992. La commission propose que 60
pour-cent des frais administratifs
soient imputés à chaque véhicule assu-
ré, indépendamment de la prime
payée. Les 60 pour-cent restants conti-
nueront à être imputés proportionnel-
lement à la prime. Ce système réalisera
une plus grande concordance entre les
coûts et la prime à payer.

Pour ce qui est de l'eurocompatibili-
té, les réserves des compagnies de-
vraient se monter au moins à 20 pour-
cent des primes annuelles nettes. Or,
pour les voitures, elles n 'excédaient
pas, à fin 1990, 14 pour-cent. Soit un
manque de 90 millions de francs. En
revanche , les provisions sont suffisan-
tes pour les motocycles et les camions.
Dans l'augmentation des primes pour
les voitures, il a été tenu compte de ce
nécessaire rattrapage. R.B.

Rniccnnc Hktilléoc

Impôt plus cher
Le Conseil fédéral a décidé

d'augmenter la charge fiscale gre-
vant les boissons distillées à partir
du 1er octobre 1991. Les impôts per-
çus en Suisse progresseront de 16%
et les droits de monopole touchés à
la frontière de 5%. Le prix de base
des alcools vendus par la Régie sera
aussi relevé de 5 francs par 100
Uilrtc ô r\ai-tir /"1*r\r»tf\hrA r»rrw»Kain

(AP)

Elections fédérales
Le PSS bien coté

Le PSS devrait faire un malheur
aux élections fédérales d'octobre
prochain , selon un sondage com-
mandé par «Brueckenbauer»,
l'hebdomadaire de la Migros. Il faut
toutefois préciser que 48.6% des
1001 Alémaniques et Romands in-
terrogés n'avaient pas encore choisi
entre les différents partis. A en
croire ce sondage, le PSS obtiendra
12,8% des voix dans l'élection au
Conseil national. Viennent ensuite
le PDC avec 8,2%, le PRD avec
7,6%. les écologistes avec 5,7% et
PUDC avec 5,5%. Les thèmes qui
nrérwnrwMit le nhis les nersonnes
questionnées sont la protecti
l'environnement et les assu
sociales.

Ouverture d un centre de consultation sur les sectes
Un service qui ne fait pas que des fidèles

Infosekta, un centre d'information et de consultation sur les sectes, a ouvert ses
portes hier à Zurich. Il entend offrir à la collectivité et aux particuliers des rensei-
gnements sur les problèmes sociaux nés de l'activité des sectes et groupements
analogues. Les membres des sectes désirant en sortir et leurs parents pourront
avoir recours à ses services.

Premier centre du genre en Suisse,
Infosekta répond à un grand besoin, a
estimé hier le président de l'associa-
tion Stefan Hohler. En effet, de nom-
breuses sectes de rayonnement inter-
national ont installé des antennes à
Zurich et y déploient d'intenses activi-

tés. Un sociologue et un théologien
assureront les tâches que s'est fixées
Infosekta , dont un travail de préven-
tion dans les écoles. Faute de moyens
financiers suffisants , le centre limitera
son travail au canton de Zurich. Il
devrait bénéficier de subventions can-

tonale, municipale et des Eglises, soit
150 000 francs au total.

Infosekta semble avoir touché des
cordes sensibles. La secte Moon et
l'Eglise de Scientologie ont en effet dé-
posé des recours bloquant pour l'ins-
tant les montants que le canton et la
commune se proposent de verser au
centre de consultation. Le Tribunal fé-
déral et le Conseil de district devront
encore se prononcer sur ces recours.

(ATS)

Requête zurichoise en matière d'asile
«Un centre d'expulsion»

Le canton de Zurich demande à la
Confédération d'ouvrir, à proximité de
l'aéroport de Kloten, un centre d'expul-
sion pour les requérants d'asile dont la
demande a été refusée et qui se trouvent
en Suisse alémanique. Une lettre allant
dans ce sens a été adressée aux autori-
tés fédérales, a indiqué hier le directeur
de la police zurichoise, Ernst Homber-
ger.

Le canton de Zurich manque de pos-
sibilités d'héberger les réfugiés venus
de toute la Suisse alémanique et qui
attendent leur expulsion à partir de
l'aéroport zurichois, a expliqué le di-
recteur de la police. Grâce à ce centre
d'expulsion , sorte de «prison aux me-
sures de sécurité adoucies», on évite-
rait aussi que les demandeurs d'asile ne
disparaissent dans la nature , selon lui.

L'Office fédéral des réfugiés n'a pas
estimé nécessaire de créer un tel centre
jusqu 'ici , a indiqué Urs Hadorn , rem-
plaçant du directeur de l'ODR. L'ex-
pulsion est l'affaire des cantons. Il a
cependant reconnu que Zurich , en rai-
son de son aéroport international , se
trouvait dans une situation particuliè-
re. La demande sera examinée, mais la
réponse n'est pas pour demain , a-t-il
encore laissé entendre .

Un centre «rapide»
inauguré

Beaucoup plus concret est le premier
centre commun de procédure d'asile

qui a été ouvert hier en ville de Zurich.
La création de ce centre répond à un
désir du canton et s'inscrit dans le train
de mesures approuvé par le Conseil
fédéral dans son plan d'action 1991 /92
pour réduire la procédure d'asile à six
mois, a déclaré Urs Hadorn. Réunies
sous un même toit , les autorités canto-
nales entendront les requérants quant
à leurs motifs d'asile et les fonctionnai-
res de l'ODR prendront leurs décisions
de première instance. Urs Hadorn es-
time même que ces décisions pour-
raient tomber en l'espace d'un mois.

Détendre la situation
Ces mesures concerneront dans un

premier temps les réfugiés désignés
dans les centres d'enregistrement de la
Confédération comme des deman-
deurs d'asile devant faire l'objet d'une
décision rapide, à savoir ceux en pro-
venance de Yougoslavie, de Turquie ,
du Pakistan et du Liban. La durée
moindre du séjour en Suisse des requé-
rants qui résultera de cette procédure
devrait contribuer à détendre la situa-
tion dans les communes zurichoises
responsables du logement et de l'assis-
tance des demandeurs d'asile, selon
l'ODR. En outre , si la procédure était
effectivement réduite à six mois, la
rotation qui en résulterait permettrait
aux centres d'hébergement de recevoir
deux fois plus de demandeurs d'asile
par an.

(ATS)
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Le Jura-Sud mit le forcing
Décloisonnement routier du vallon de Saint-lmier

L'ensemble de la députation du Jura-Sud et de Bienne romande (16 membres)
s'oppose au classement du projet routier Renan-Les Convers tel que le propose le
Conseil exécutif bernois. Le débat aura lieu en septembre ou en octobre devant le
Grand Conseil. Une manifestation d'élus locaux (vallon de Saint-lmier et Monta-
gnes neuchâteloises) s'est tenue hier aux Convers (frontière bernoise avec le can-
ton de Neuchâtel à l'ouest du vallon de Saint-lmier). Pour ces élus, l'aménagement
de cette route et son raccordement au tunnel sous la Vue-des-Alpes sont capitaux
pour la liaison du vallon de Saint-lmier avec la Suisse romande et la Franche-
Comté.

L Executif bernois propose au
Grand Conseil de ne pas aménager la
route Renan-Les Convers (25 millions
de francs à la charge du canton). Il
avance principalement des raisons fi-
nancières pour justifier ce refus.

Pour les communes du vallon de
Saint-lmier, la situation est nette : si
cette route n'est pas aménagée, il fau-
dra y restreindre le trafic pour sauve-
garder la qualité de la vie des riverains.
Mais son aménagement permettrait
aussi cette sauvegarde. Et surtout, il
constituerait une ouverture dont béné-
ficierait une bonne partie de l'arc juras-
sien , et en premier lieu l'ensemble du
vallon de Saint-lmier. Avec la future
transjurane à l'est , le vallon a besoin

d une sortie sur l'ouest , sortie que lui
proposent les Neuchâtelois dans leur
aménagement du tunnel sous la Vue-
des-Alpes.

Les Neuchâtelois ont aussi avantage
à cette liaison : tout le trafic venant des
Franches-Montagnes (et même du
Jura en direction de la Suisse romande)
descendrait directement sur le sud-
ouest de la Suisse par les tunnels sous
la Vue-des-Alpes, évitant ainsi le cen-
tre de La Chaux-de-Fonds.

Une lettre sera envoyée à tous les
députés du Grand Conseil pour les
inciter à refuser le classement de ce
projet. Le débat aura lieu en septembre
ou novembre prochain. RGt

Le F/A-18 au meeting de Payerne
Secousses sous la coupole

La présence d'un «F/A-18-Hornet» canadien au meeting aérien de
Payerne samedi prochain suscite des critiques au sein de la classe politique,
notamment de la part du conseiller national Franz Jaeger (adi/SG) qui
craint que cette démonstration n'influence le Parlement lors du vote sur
l'acquisition d'un nouvel avion de combat pour l'armée suisse. De son côté,
le Conseil fédéral n'entend pas renoncer d'une manière générale aux mee-
tings aériens.

Le Conseil fédéral ne voit pas
d'objection à la présence de l'appa-
reil américain dans des meetings,
dans la mesure où son choix sur le
futur avion de combat est déjà fait,
écrit-il hier dans sa réponse à la
motion du groupe parlementaire
AdI/PEP qui demande que l'on re-
nonce aux meetings aériens de
Payerne et d'Emmen. Argument
que réfute Franz Jaeger , pour qui le
Conseil fédéral outrepasse ses pou-
voirs, les Chambres devant encore
se prononcer sur le crédit final.

Les autres formations politiques ,
tant à gauche qu 'à droite , doutent
que la démonstration du F/A-18
dans des meetings puisse avoir une
quelconque influence sur la déci-
sion des parlementaires. On serait
même plutôt enclins à penser le
contra ire, tant il est vra i que les
meetings de ce type suscitent de
plus en plus l'ire de la population en
raison du bruit et de la pollution ,
entend-on auprès de plusieurs poli-
ticiens et même à l'intérieur du Dé-
partement militaire fédéral. (ATS)

Le TCS
gronde

Le Touring-Club suisse
estime que l'augmenta-
tion moyenne de 10 % des
primes d'assurance res-
ponsabilité civile (RC)
pour les voitures, prévue
pour 1992, n'est pas justi-
fiée. Il se réserve le droit
de recourir par voie judi-
ciaire contre la décision
que l'Office fédéral des as-
surances privées (OFAP)
doit prendre d'ici la fin
septembre, a-t-il annoncé
hier.

Le TCS relève que les recom-
mandations de la Commission con-
sultative fédérale pour l'assurance
responsabilité civile des véhicules
automobiles (CCRCA) pour les pri-
mes des voitures dépassent le taux
de renchérissement. Le montant
des frais administratifs alloués aux
assureurs a été surestimé , dit le
TCS. Il considère en outre que le
moment est particulièrement mal
choisi pour augmenter les réserves,
car le système actuel de surveillance
des assurances deviendra caduc en
cas de rapprochement avec la Com-
munauté européenne.

De son côté, l'Association suisse
des transporteurs routiers (AS-
TAG) est satisfaite des recomman-
dations de la CCRCA. Elle salue en
particulier le nouveau système de
répartition des frais administratifs
plus favorable aux «gros risques»,
les propriétaires de poids lourds en
particulier. (ATS)
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BârHolding p 8200.00 -80.00 Losinger p 580 00 G 0.00
BSIp 1900.00 0.00 Mercure p 3240.00 -30.00
BSIn 475.00G -5.00 Mercuren. . 1460 00 G 000
BSIbp 320.00 0.00 Motor-Columbus ... 1470.00 0.00
Banque Gotthard p . 630.00 -5.00 Môvenpickp . 3950 00 20 00
Banque Gotthard bp 520.00 G -5.00 Môvenpick n 970.00 20.00
Hypo Winterthour .. 1280.00 G 0.00 Môvenpickbp 325.00 A 0.00
Leu Holding p 1680.00 0.00 Pargesa Holding p .. 1190.00 -50.00
Leu Holding n 167O.O0 G -40.00 Pick Pay p 74500 G 5.00
Leu Holding bp 278.00 6.00 Presse-Finance 530.00 G -10.00
UBS p 3620.00 20.00 RentschW.p 2040.00 -40.00
UBS n 801.00 1.00 RentschW. bp 175.00 5.00
UBS bp 143.50 G 1.00 Sasea p 16.00 0.00
SBS p 331.00 -1.00 SikaFinance p 3100.00 30.00
SBS n 283.00 -3.00 Surveillance n 1570.00 20.00
SBS bp 293.00 -2.00 Surveillance bj 1210.00 L -20.00
Banque Nationale ... 530.00 G -30.00 Suter + Suter n 310.00 -5.00
BPS 1315.00 -5.00 Villars Holding p 125.00 G -45.00
BPSbp 119.00 0.00
Vontobelp 5950.00 50.00

ttoounaiMuco1 1 02.09 +/-
02.09 +/- Crossair p 450.00 G 10.00

Bâloise n 2320.00 -10.00 g*"* " 210.00 L 2.00
Bâloise bp 2100.00 10.00 "' "£.00 0.00
Générale de Berne n 5400.00 G 0.00 Swlssair n 640.00 L 00°
Elvia n 2910.00 -20.00
Elviabp 2020.00 -30.00
Fortuna p 1060.00 G -30.00 
La Genevoise n 1700O.00 G 0.00 IMP.1 in-rnir
Helvetia n 3950.00 -10.00 INUUb I Hlb
Helvetia bp 3190.00 -40.00 ' 1
La Neuchâteloise n .. 1100.00 0.00 n, n0 ,
Rentenanstalt bp .... 132.00 -3.00 Ui! ub +/ ~
Cie d'ass. Nation, n . 1430.00 20.00 . ,„„ ,„ „ nm nnr- ,mm
Réassurances ? 2640.00 -10.00 ^"JSS "" 1i2S'S2 ^ 

100^
Réassurances " 2210.00 0.00 ^1°'
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Winterthour p 3790.00 -20.00 ï " ™H' tlp ' ,7S "nm
Winterthour n 3120.00 -10.00 A "" „ p 
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Zùrich p 4440.00 0.00 t°Z L «nm im
Zurich h .  3870.00 -20.00 A 
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Zurich bD 2020 00 0 00 Atel. Charmilles p ... 3050.00 G 0.00'uncn Dp ZUAJ.UU u.uu 

Attish0|z p  1570.00 -10.00
BBCp 4660.00 -20.00
BBCn 935.00 -5.00

I 1 BBCbp 865.00 -10.00
FIMAMPFÇ Biber P 2900.00 100.00
' IIMAAIMOEO | Biber n 1400.00 G 0.00

Bobst p 4080.00 G -20.00
02.09 +/- Bobst n 2050.00 30.00

Bossard p 1930.00 L 30.00
Aare-Tessinp 1250.00 0.00 Ciba-Geigy p 3100.00 0.00
Adia p 805.00 0.00 Ciba-Geigy n 2910.00 -30.00
Adia bp 133.00 -3.00 Ciba-Geigybp 2900.00 L -20.00
Au Grand Passage .. 430.00 10.00 Cosp 1790.00 20.00
Cementia p 3010.00G 0.00 Eichhof p 2900.00 G 0.00
Cementia bp 540.00 0.00 EMS-Chimie 4760.00 -40.00
De Fin. Richemont ..14900.00 100.00 Fischer p 1300.00 -30.00
CS Holding p 2070.00 L 10.00 Fischer n 240.00 -5.00
CS Holding n 382.00 0.00 Fischerbp 225.00 -1.00
Oâtwyler p 1520.00 -30.00 Fotolabo 1450.00 40.00
EG Laufenbourg p ... 1440.00 G -10.00 Frisco-Findus 360O.O0 G 0.00
Electrowatt p 2740.00 10.00 Galenica bp , 330.00 5.00
Forbo p 2480.00 0.00 Golay-Bûchel 800.00 O.OO
Forbo n 1200.00 G 0.00 Guritp 2750.00 50.00
Forbo bp 605.0O G 0.00 Hero p 6750.00 O.OO
Fuchs p 2240.00 30.00 Héro n 1820.00 20.00
FustSA p 2230.00 A -70.00 Hilti bp 445.00 10.00
Globus p 4450.O0G 0.00 Holzstoff p 5500.00G O.OO
Globusn 4200.00 G 0.00 Holzstoff n 520O.O0 G O.OO
Globus bp 820.00 G -5.00 HPIHolding p 240.00 G O.OO
Holderbank p 4990.00 -30.00 Hûrlimannp 4300.00 G -150.00
Holderbank n 910.00 G 0.00 KW Laufenbourg p . 1400.00 G -5.00
Innovation 37O.O0 G -10.00 Landis & Gyr n 1115.00 -10.00

Lindt p 15700.00 200.00 Bellsouth Corp. ..
Lindt n 14600.00 -100.00 Black & Decker ...
Maag p 775.00 A -50.00 Boeing De 
Maag n 420.00 -10.00 Borden Inc 
Michelin p 325.00 -3.00 Bowater Incorp . .
Mikron n 360.00 G -10.00 Campbell Soup ...
Nestlé p 8520.00 -10.00 Canadien Pacific .
Nestlé n 8410.00 L -10.00 Caterpillar Inc 
Nestlé bp 1610.00 -5.00 Chevron Corp 
Oerlikon-B. p 405.00 0.00 Chrysler Corp 
Oerlikon-B. n 153.00 5.00 Citicorp 
Pirelli p 415.00 -15.00 Coca Cola 
Rig p 1800.00 -50.00 Colgate-Palm. ...
Rinsoz n 720.00 G 0.00 Commun . Satellite
Roche Holding p 7990.00 10.00 Cons. Nat. Gas ..
Roche Holding bj .... 5040.00 -10.00 Control Data 
Sandoz p 2450.00 -30.00 Corning Inc 
Sandoz n 2320.00 -20.00 CPC International
Sandoz bp 2280.00 -20.00 CSX Corp 
Saurer Jumelées p .. 2300.00 G 0.00 Digital Equipmenl
Schindler p 4480.00 -70.00 Walt Disney 
Schindler n 870.00 0.00 Dow Chemical ...
Sibra p 430.00 -20.00 Dun & Bradstreet
Sibra n 425.00 -15.00 Du Pont de Nem.
Siegfried p 1750.00 0.00 Eastman Kodak .
Sigp 1920.00 70.00 Echo Bay Mines
SMH SA n 630.00 0.00 Engelhard Corp
SMH SA bp 622.00 2.00 Exxon Corp 
Sprecher&Schuh p 2200.00 B 190.00 Fluor Corp 
Sulzer n 5050.00 0.00 Ford Motor 
Sulzer bp 470.00 L -8.00 General Electric
VonRoll p 1500.00 -30.00 General Motors
Von Roll bp 212.00 G -3.00 Gillette 
Zellweger p 43OO.O0 L -100.00 Goodyear 

Grâce &Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 

i 1 Hercules Inc. ...1 Hercules Inc 

HORS-BOURSE | f̂inf."9
Inco Ldt 

02.09 +/- IBM Corp 
Intern. Paper 

Agie bp 118.O0 L 1.00 ITT Corp 
Buchererbp 320.00 5.00 Lilly Eli 
CalandaBrau p 1875.00 G -25.00 Linon 
Escor p 1295.00 . 45.00 Lockheed 
Feldschlôsschen p .. 3250.00 G -50.00 Louisiana Land ....
Feldschlôsschen n .. 1350.00 -10.00 Maxus 
Feldschlôsschen bp 1040.00 -10.00 MC Donald's 
Fûrrer 2100.00 G -20.00 MMM 
Haldengut n 15O0.O0 G 0.00 Mobil Corp 
Huber&Suhner p ... 2710.00 G 10.00 Monsanto 
Intersport p 340.00 G 20.00 J.P.Morgan 
Kuoni p 17500.00 L -400.00 NCR 
Pelikan Holding p .... 185.00 G 0.00 Nynex 
Perrot Duval bp 610.00 G 0.00 Occid. Petr 
Prodega p 930.00 G -40.00 Pacific Gas 
Publicitasbp 860.00 -10.00 Pacific Telesis ..
Spiro Int. p ....; 100.00 B 10.00 Paramount 
Swiss Petrol bj 13.00 B 1.00 Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 

| ; 1 Philips Petrol ....i ; 1 rniups retroi ..

AMERICAINES \ SES*
Rockwell 

02.09 +/- Sara Lee 
Schlumberger

Abbott Lab 83.75 A 0.25 Sears Roebuck
Aetna Life 54.25 0.50 Southwestern
Alcan 31.25 L 0.00 Sun Co 
Allied Signal 58.25 G -0.25 Tenneco 
Aluminium Co 105.00 G 0.50 Texaco 
Amax 31.75 -0.75 Texas Instr. ...
American Brands .... 69.00 L 0.25 Transamerica .
Amer. Cyanamid .... 100.50 -0.50 Union Carbide 
American Express .. 40.25 0.00 Unisys Corp 
Amer. Inf. Techn. ... 93.50 A -0.25 United Tech 
American Tel. Tel . .. 59.25 0.25 US West 
Amoco Corp 80.25 -0.75 USF&G 
Anheuser-Busch .... 82.25 G -0.25 USX Marathon 
Archer-Daniels 38.75 A 0.00 Wang Laboratories
Atlantic Richfield .... 183.00 2.00 Warner-Lambert ..
BakerHugues 40.50 G 0.75 WasteManag 
Baxter lnt 54.00 L -0.50 Woolworth 
Bell Atlantic 75.25 A 0.50 Xerox 
Bell Canada 59.50 0.25 Zenith 

74.00 A 0.25 I ï : 12B-» g-fi | ÉTRANGÈRES
55.50 1.00
41.00 G 0.50 02.09 +/-

128.00 G 0.00
25.00 L 0.00 ABN AMRO 30.75 0.25
72.00 G 0.00 AEG 160.00 1.00

110.00 A 0.50 Aegon £0.25 -0.50
18.75 -0.50 AKZO 94.50 A 0.25
22.75L 0.75 Alcatel 151.50 G -O.50

101.00 1.00 Allianz 1810.00 A -10.00
62.25 0.00 Anglo Amer. Corp. . 55.25 0.75
48.00 G 1.00 Anglo Amer. Gold .. 93.50 L -2.00
63.00 G 0.00 Asko 775.00 5.00
13.50 0.00 BASF 219.00

108.00 A 1.00 B.A.T 17.75 L
140.00 G 0.00 Bayer 247.50
79.50 G 1.00 BMW 459.00
97.50A 1.25 Béghin 150.00 G

180.50 G 1.00 Bowater Ind 17.25 G
82.00 1.00 BritishPetr 8.90 L
67.25 G -0.25 BrokenHill 15.75 G
74.00 0.50 BSN-Gervais 239.00
65.50 L 0.00 Cable and Wireless . 15.00 G
11.75 L 0.00 Commerzbank 221.00
49 50 1.25 Continental 186.00
88.50 -0.50 Cie Fin. Paribas 110.00 A
69.25 2.25 Cie Machines Bull ... 8.50 G
48.00 -0.50 Cie de Saint Gobain 121.50

114.50 0.50 Courtaulds 12.50
58.50 0.00 Dai-lchi 24.00 G
67.00 L 0.50 Daimler Benz 662.00
58.00 G 0.00 De Beers , 40.75 L
59.50 2.50 Degussa 290.00 '
45.25 0.25 Deutsche Babcock .. 141.00 L
59.00 G 0.00 Deutsche Bank 571.00
61.00 G -0.75 DresdnerBank 308.00
22.00 0.25 Driefontein 16.00 L
86.50 G 0.00 Electrolux 68.25
51.50 L -0.50 Elsevier 66.00

148.00 3.00 Ericsson 43.75 G
106.00 G 0.00 Fokker 24.00 G
91.50 1.00 Fujitsu 11.00

127.50 0.00 Gold Fields 5.70 G
133.00 0.00 Grand Metropolitan . 21.50
64.50 1.75 Hanson 5.50 G

141.00 L
571.00
308.00

16.00 L
68.25
66.00
43.75 G
24.00 G
11.00
5.70 G

21.50
5.50 G

507.00
258.00 A

16.50 G
45.50 G
59.50 G
35.25

443.00
12.50

730.00 L
330.00 L
243.50
522.00 L

64.50 1.75 Hanson 550 C
58.25G 1.25 Henkel 507.00
14.50 A 0.00 Hoechst 258.00 /1
50.50 -0.75 Honda 16.50 G

132.00 0.00 Hoogovens 45.50 G
104.50 1.50 Humer Douglas 59.50 G
112.00 G -2.00 Imp. Chemical Ind. .. 35.25
85.00 G 0.00 Kaufhof 443.00

166.00 G 2.50 Kloof 12.50
116.00 0.50 Linde 730.00 L
37.50 0.25 Man 330.00 L
41.75 G -0.25 Mannesmann 243.50
64.75A 0.00 Mercedes 522.0O L
58.50 G 0.00 Mitsubishi Bank 29.75 G

102.50 -0.50 Nec Corp 14.50 G
50.00 -0.50 Nixdorf 208.00

100.50 -0.50 NorskHydro 43.50 A
114.00 0.00 Novo Nordisk 107.00G
40.25 L 0.50 Papierfabriken NV ... 37.25 G

127.00 0.50 Petrofina 486.0O G
23.00 G -0.25 Philips Gloeilampen . 28.50
39.75 0.00 RWE 335.00 L
68.75 0.50 Robeco 78.75

110.50 0.00 Rolinco 78.25
63.00 0.00 Rorento 52.25 G
83.50 0.75 Royal Dutch 123.50
49.O0 G 0.00 RTZ Corp 15.25
62.50 0.75 Sanofi 244.00 G
98.00 1.00 Sanyo 6.00 G
48.00 G -0.25 Schering 720.00 L
54.00 G 0.75 Sharp 16.75 G
32.25 0.00 Siemens 584.00
8.75 0.25 Sté Elf Aquitaine 99.25

72.50 G 0.25 Solvay 531.00 G
55.00 G 0.50 Sony 64.75
10.50 G 0.00 Thyssen 207.00
49.25 -0.25 Toshiba 7.55
4.70 L 0.10 Unilever 124.00

112.50 0.00 Veba 311.00
60.00 0.50 VW 339.00
46.00 -0.25 Wella 590.00 G
90.O0 L 0.75 Wessanen 65.00G

9.25 0.75 Western Mining 6 05

Tarif
SUISSE: Fr. 3 -  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste) .
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

J es /̂SL 
Banque Suisse

j| Une idée d avance
025 I

-0.50
10.00 

il 1 INDICES 1 1 FRIBOURG
1.50
0.00 02.09 +/- 30.08. 02.09
0.50
2.00 SPI 1118.86 -3.59 BqueGI.&Gr .p 600 0 580 o

-4.00 SMI 1732.40 -4.20 BqueGI.&Gr.n 620 o 610o
0.25 SBS - - Créd.Agric.p 950 o 950 o

-0.00 DOWJONES - - Créd.Agric.n 1000o lOOO o
0.00 DAX 1650.46 -0.04
3.50 CAC40 1863.52 -0.74 
0.25 FTSE 2108.50 29.20 I -.-. ..—
200 DEV SES
000 i w 

3.00
000 acnai vente

200
075 Allemagne 86.75 88.55

_ 1 00 I 1 Ang leterre 2.5455 2.6095
200 l\in/W VrtDk Autriche 12.34 12.58

_0 50 IMCW TUniV Belgique (conv) 4.2175 4.3025
100 Canada 1.3255 1.3595
000 02 09 +/- Danemark 22.40 23.05
1 00 Ecu 1.782 1.818
3.00 Aetna Life - - Espagne 1.387 1.429
0.50 American Médical ... - - «ats-Unis 1.511 1.549
0.75 Am. Home Product . - - Finlande 35.50 36.60

-0.25 Anheuser-Bush - - f rance 25.55 26.05
-0.25 Atlantic Richfield .... - - ™<e --116 -.119
0.00 Boeing - - Japon 1 1045 1.1325
0.50 Caesars World - j> - Norvège 22.10 22.80
0.10 Caterpillar - C - PaVS-Bas 77.05 78.65
0.75 Coca Cola - >» - P°™9al 1.0085 1.0395

-0.25 Colgate - (O - Suède 23 8° 24 5°
-1.00 Corning Inc - ^N

3.00 CPCInt _ l—I _ 

-0^25 Walt Disney"Z"™" - fe BILLETS
-0.75 Dow Chemical - V - ' '125 Dresser ¦ J3 acna,
3.00 Dupont (H
0.50 Eastman Kodak - J - A||emagne 86 40 88 65
?¦ 

™ c T  « " Autriche 12.28 12.58
™° F°rd ' ir. "" " Belgique 4.15 4.350.50 Gênera Dynarrac .... .. - Canada 1.31 1.38
3 °0 Gênera FJectnc 

 ̂
- Danemark 22.- 23.50000 bernerai Motors - W - E ,35 , 45O/25. Gillette - sQJ - 

Etats-Unis 1.49 1.56

J™ uZtllL " P " Fi"lande 35'20 36 ™~° 
™ W°M " P " Ffance 25.- 26.50

J.00 Ç™ >- " Grande-Bretagne 2.49 2.64-0- 50 TT ... - 0 - Grèce . 7, _ g,
6.00 Intern. Paper - u_ - .. ,: _ m _ .,.
0.75 Johnson * Johnson "J" - J*,"—^Z 109 114
J« rn^?," ® " Norvège 2165 23.15
-°i5n K'V E-I' {/) - Pays-r&s . 76 65 78.65
°l° LMon ». - p , g5 , ,00.25 MMM - — - - » . » -3 -c .. .e
1.00 Occidental Petr - X " 
0.50 Panam - O -
1.00 Pepsico - Cû - 1 1
0.00 Pfizer - "** MFTAIIY0.00 Philip Morris - - IVIC I MUA 
0.25 Phillips Petr - - 
3.00 Schlumberger - - achat vente
1.75 Sears Roebuck 

-2.00 Teledyne - - Or -$/once 346 349
1.25 Texaco - - Or - Frs./kg 16950 17200
0.00 Texas Instrument ... - - Vreneli 100 110
0.30 Union Carbide - - Napoléon 97 107
1.00 Unisys - - Souverain 123 133
100 USX Marathon - - Maple Leaf 537 557
3.00 Wang Laboratories . - - Argent-$/once 3.75 3.90

10.00 WarnerLambert - - Argent-Frs./k g 183 193
0.75 Westinghouse - - Platine-$/once 336 341
0.15 Xerox - - Platine-Frs./kg 16500 16800

C >̂fc.«i.̂ «W  ̂*&*%.



LALIBERTÉ ECONO MIE
Quand la baguette de pain remplace la bouillie de mil

étisme entaire en Afrique
Il y a quelques années, l'agronome

français René Dumont s'indignait en
découvrant une pomme importée sur la
table de l'un de ses hôtes sénégalais. A
l'époque , les apôtres du «développe-
ment autocentré » craignaient que les
riches Africains, après avoir imité les
habi tudes alimentaires des Blancs, ne
soient à leur tour suivis par les pauvres
de leur pays, ce processus de mimé-
tisme aboutissant à une dangereuse dé-
pendance alimentaire.

Mardi 3 septembre 1991

munauté européenne), est moins chère
dans les capitales africaines que toutes
les autres farines locales. De plus , le
pain est un aliment extrêmement com-
mode pour les citadins africains tra-
vaillant loin de leur domicile et obligés
de faire leur repas de midi avec un cas-
se-croûte vite grignoté. Mais lorsque
l'on parvient à présenter les céréales
locales sous une forme aussi pratique
et facile à consommer, on constate que
les Africains leur redonnent la préfé-
rence. A Ziguinchor, dans le sud du
Sénégal, une association locale a ins-
tallé un kiosque alimentaire où l'on
prépare des galettes de maïs inspirées
des tortillas mexicaines. Ce produit
qui était jusqu 'alors inconnu dans tout
le continent a connu un succès immé-
diat. Et il y a l'avantage d'être préparé
avec une céréale locale.

Dépendance
Mais dans beaucoup de pays afri-

cains, les consommateurs urbains se
sont tellement accoutumés aux pro-
duits occidentaux qu'il faut bien parler
de dépendance, comme on le dirait à
propos d'une drogue. Dans plusieurs
pays, lés quantités importantes de cé-
réales ou de Droduits laitiers inj ectés
dans le marché sont de nature à exercer
une pression à la baisse des prix. Les
initiatives de développement d'une
production locale sont ainsi découra-
gées.

Dans d'autres cas, après qu'une par-
tie de la population eut changé une
habitude alimentaire et quand l'aide a
cessé, la demande nour le rj roduit
adopté , se maintient. C'est ainsi que
l'Afrique est devenue un marché im-
portant de céréales pour écouler le sur-
plus américain et européen.

Parce que l'importation du blé coû-
tait au Gouvernement nigérian des
sommes astronomiques en devises, il
l'a totalement interdit depuis 1987, au
grand dam de ses fournisseurs améri-
cains oui l'ont menacé de sanctions.

Longtemps, les gouvernements afri-
cains, confrontés à une croissance ul-
trarapide des villes , ont préféré résou-
dre le problème alimentaire en impor-
tant des céréales à bas prix plutôt qu 'en
encourageant la production locale.
Mais aujourd'hui , sous l'effet de la
crise économique , de nombreux pays
sont contraints de limiter leurs impor-
tations de riz et de blé. En 1990, le port
d'Abidjan , par où transitent les impor-
tations de céréales de plusieurs pays
d'Afrique de l'Ouest , on a vu les livrai-
çnrn chuter de 8%

Succès du fqnio
Même si elle est critiquée, pour cer-

tains pays, la dépendance alimentaire
en Afrique est loin d'être irréversible,
car elle concerne principalement les
villes et non les campagnes, où vit la
majorité de la population. L'Afrique
sub-saharienne. avec ses 450 millions
d'habitants, importe moins de céréales
que l'Egypte, qui n'en compte que 50
millions. D'autre part, les produits vi-
vriers africains, longtemps négligés par
la recherche agronomique et les Gou-
vernements, sont aujourd'hui mieux
valorisés et ont donc plus de chances
de soutenir la concurrence avec le riz et
la farine imoortés.

Signe de cette évolution: le fonio,
une céréale du Sahel que beaucoup
croyaient en voie de disparition,
connaît aujourd'hui un grand succès
dans plusieurs capitales où de petites
entreprises se sont spécialisées dans sa
nréDaration sous forme de crains Dré-
cuits. En Côte-d'Ivoire, c'est le foutou
d'igname qui connaît une seconde jeu-
nesse depuis qu'une usine locale (ap-
partenant à Nestlé) fabrique ce plat
sous forme de flocons à cuisson instan-
tanée. C'est en modernisant ainsi la
tradition que l'Afrique pourra surmon-
ter sa déDendance alimentaire.

Pierre Barrot (InfoSud)

La production locale n'a pas toujours été encouragée par les Gouvernements afri-
cains. La préférence pour l'importation de céréales à bas prix a favorisé la dépen-
A a np f i  ' i l i m e n t' i  ire anvprc lp MfirH Rild 4- MpwQ-a

ECO-SU
En réalité , si l'on peut trouver occas-

sionnellement du Champagne ou du
camembert à la table de certains grands
bourgeois d'Abidjan ou de Douala, il
suffit de glisser un œil côté cour pour
constater que derrière la façade occi-
dentalisée, une armée de cousins et
cousins des cousins perpétue la tradi-
tion en se nourrissant de bouillie de
mil ou de manioc.

Moins cher
Pourtant , certains aliments typique-

ment européens se sont solidement im-
plantés dans les cuisines africaines.
C'est le cas notamment du pain , de la
mayonnaise et du bouillon-cube. Si ces
produits ont été adoptés, ce n'est pas à
cause de leur origine occidentale mais
uniauement Darce au 'ils sont moins
chers ou plus pratiques que les pro-
duits locaux. Ainsi le bouillon-cube est
venu remplacer un condiment tradi-
tionnel dont la préparation était deve-
nue trop difficile avec l'augmentation
du nrix du bois de cuisine, consé-
quence de la déforestation.

Quant au pain , son succès en Afri-
que est d'abord lié à son prix: la farine
de blé offerte au titre de l'aide alimen-
taire ou subventionnée par les pays
exportateurs (les Etats-Unis et la Com-

L'économie soviétique sous la loupe d'une banque suisse

Une reprise prévue... dans quinze ans
«Avec l'introduction d'éléments

d'économie de marché, les actuels désé-
quilibres de l'économie soviétique s'ac-
centueront. Inflation , chômage et recul
du produit national s'aggraveront,» es-
time l'Union de banques suisses (UBS)
dans une étude à paraître sur la situa-
tion soviétique. A long terme toutefois,
les perspectives sont jugées favorable-
rrmnt- f n *-/»...- rt^hnrîinn

Depuis plus d'une décennie, l'éco-
nomie soviétique souffre d'une faible
croissance due à des causes structurel-
les , constate d'abord Zsuzsa Szabo,
l'auteur de l'analyse de l'UBS. Ainsi le
taux mnven de croissance du nrnduit
national au cours des dix dernières an-
nées s'établit à un modeste 1,4 %. Signe
de la profondeur de la crise, il était en
1990 à -4 %. Une première depuis la
Deuxième Guerre mondiale. Or, es-
time l'UBS, la baisse devrait graviter
«.iti-n l ia» I S O / ,  natta onnAa

Commerce extérieur:
la dégringolade

Autre signe: la dégringolade du com-
merce extérieur, de 10 % pour les ex-
portations et de 2 % pour les importa-
tions en 1990. La structure géographi-
mip dps prhanoes cVst nrnfnnrlémpnt
modifiée en faveur des pays industria-
lisés de l'Ouest. Les revenus des expor-
tations vers l'ex-COMECON ont
fondu de gresque 22 %, les importa-
tions de 8 %. Les livraisons aux pays en
voie de développement ont, elles aussi,

La dette prend l'ascenseur
En revanche, les rapports avec les

pays occidentaux industrialisés s'ac-
croissent. De même que le déficit de la

En 1989, le déficit soviétique envers
ce groupe de pays atteint 6,5 milliards
de dollars. Il est de 6,3 milliard s un an
après. «Un ord re de grandeur qui de-
puis 1975/76 était inconnu», com-

Avec un endettement extérieur qui
totalise 57,1 milliards de dollars à la fin
1990, l'URSS, en comparaison inter-
nationale et compte tenu de son poten-
tiel , n'est pas en si mauvaise posture.
«Mais la croissance rapide de l'endet-
tement représente un sujet d'inquiétu-
de», avertit l'auteur, «surtout dans le

dégradation.»
En 1984 en effet , la dette pesait 22,8

milliards de dollars. Elle double pres-
que en quatre ans (43 milliards) et elle
devrait atteindre les 65 milliards au
terme de cette année. Doublement éga-
lement du service de la dette depuis
1984, qui passe de 5,2 milliards à 12,8
milliards l'année dernière , soit 0,82 %
du produit intérieur brut.

Aussi le crédit de l'URSS auprès des
nrêtenrs est en haïsse Fn témnipne

l'engagement faiblissant des banques
privées. Si en 1989 elles ont avancé
37,1 milliards de dollars, elles n'ont
consenti que 27,7 milliards l'année sui-
vante et 22 milliard s en 1991 , estime
l'UBS.

Les réformes nécessaires pour la
transition vers une économie de mar-
ché aggraveront encore les déséquili-
Krpe t M TY,r*r1ifïr.atir,r»c ctmir.tiir*allAC

indispensables induiront pendant au
moins cinq ans une phase de contrac-
tion économique, écrit l'auteur. Qui
ajoute : «Ce n'est qu 'après cette pé-
riode qu'on pourra espérer une crois-
sance réelle, probablement faible. Il
faudra encore compter dix ans pour
renouer avec un taux de croissance du
produit national comparable à celui de
1 989 C+1 4%V » (ATSÏ

Dette extérieure chinoise
La barre des 50 milliards

La dette extérieure chinoise a
progressé de 27,2 % en 1990 pour
atteindre 52,55 milliards de dollars
à la fin de l'année dernière, a an-
noncé hier un porte-parole de la
State Administration of Exchange
Contml cité nnr l'nppnrp Chine
Nouvelle.

Le porte-parole a minimisé l'im-
portance de la hausse de l'endette-
ment enregistré l'an dernier en indi-
quant que le ratio service de la dette
et endettement (8,5 %) restait dans
la limite de la fourchette reconnue

ger.

La dette extérieure chinoise - es-
sentiellement libellée en dollars et
en yens - est constituée à 87,1 %
HVnoQOPmpntc à mrtvpn f*1 Inno tf*r-

mes. La dette à court terme ne
représente que 12,9 % du total , soit
6,77 milliards de dollars.

Si la dette extérieure chinoise a
nettement progressé, les experts es-
timent qu 'elle reste à un niveau rai-
srmnahlp pt nnp cnn rpmhnnrcp.
ment ne devrait pas poser de pro-
blèmes aigus à la Chine dans les
années à venir. Le commerce exté-
rieur chinois est largement excé-
dentaire depuis plus d'un an et
demi et le pays dispose d'importan-
tes réserves d'or dont le montant

Les réserves en devises de la
Chine sont confortables, avec 35
milliards de dollars. Les échéances
annuelles de remboursement pour
les prochains exercices sont de l'or-
Hr<» r\e * ̂  mi l l ia iv îc  Ae * Hrvllorc (*AT Ç^

Pas bon
ménage

Mariaqe et impôts

Les couples mariés percevant deux
salaires en 1990 ont été la plupart du
temps fiscalement défavorisés par rap-
port aux couples non mariés, selon une
étude de la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse. L'inégalité
de traitement vaut surtout pour les «ca-
rponrips mnvrnni",» (le revenus

L'impôt fédéral direct (IFD)
n'échappe pas à cette règle: en 1990, un
revenu brut de 100 000 francs acquis
conjointement par deux personnes
mariées a été frappé de 2360 francs
d'impôt fédéral direct, contre 1194
francs pour un couple non marié. Pour
un revenu de 60 000 francs un cminle
non marié a déboursé 246 francs et un
couple marié 45"6 francs.

L'étude rapporte en outre que lors-
que les conjoints ont eu en 1990 un
revenu de 200 000 francs, cet impôt
s'est élevé à 13 681 francs pour un cou-
ple marié et à 8028 francs pour des
conctihins I ATSI

En hausse
rnmmorro Ho rlétail

Les chiffres d'affaires nominaux du
commerce de détail ont enregistré une
augmentation de 9,6% en juillet 1991
par rapport à juillet 1990, contre 1,5%
en juin et 5,3% en juillet 1990. Comme
l'a relevé hier l'Office fédéral de la sta-
tistique , les magasins ont été ouverts
un jour de plus qu 'il y a une année. La
hanssp du rhiffrp d'affaîrps imimalipr
atteint ainsi 5,8%.

Les chiffres d'affaires sont en très
nette hausse dans la majorité des entre-
prises recensées et dans les trois princi-
paux groupes de produits. Ils ont aug-
menté de 11 ,0% en un an pour les pro-
duits alimentaires, les boissons et le
tabac, de 9,3% pour l'habillement et les
textiles et de 7,7% pour les autres bran-
PIIPC IATÇï
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Myriam et Milan Tinguely, ses enfants;
Niki de Saint Phalle , son épouse;
ses amis et ses collaborateurs ,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Jean TINGUELY
survenu le 30 août 199 1, à Berne.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 4 septembre 1991 , à
14 h. 30," en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg.

Le corps du défunt repose en la chapelle de l'hôpital des Bourgeois, à
Fribourg, qui sera ouverte lundi et mard i, de 15 à 20 heures.

1771600

t
Le Comité central de la LSHG

a le profond regret de faire part du décès du grand artiste

; Jean TINGUELY
La LSHG remercie le défunt pour ses mérites à l'égard du sport de hockey sur
glace et exprime à sa famille ainsi qu 'à ses amis, sa profonde sympathie.

Le comité central de la LSHG

17-503236

t
La Landwehr

corps de musique officiel
de l'Etat et de la Ville de Fribourg

a la tristesse de faire part du décès de

Jean TINGUELY
Les Landwehriens garderont vivant le souvenir

de cet homme d'exception qui les a honorés de son amitié.

La Landwehr participera en corps aux obsèques qui auront lieu le mercredi
4 septembre 1991 , à 14 h. 30, en la cathédrale de Saint-Nicolas. Départ du
cortège à 14 heures, à l'Université de Fribourg.

t
Le Conseil communal

de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Nicole Tornare

fille de M. Gérard Tornare,
membre de la commission

des impôts

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

17-501171

t
Le personnel de la RN 12

fait part du douloureux décès de

Yvan Seydoux
fils de Noël,

estimé collègue de travail

17-503199
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂  ̂ I ^^HHii^i^^

t V

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. ©

t
Le chœur mixte

Saint-Etienne de Belfaux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Nicole Tornare
fille de M. Gérard Tornare

son fidèle et dévoué membre actif

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

17-503225

t
Le FC Cressier

a le regret de faire part du décès de

Nicole Tornare
amie de Vitto Vicino

membre actif

17-503203

t
La population

et le Conseil communal
de Neyruz

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Tinguely

bien-aimé concitoyen

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

17-503193

t
L'Association des inventeurs

et chercheurs de la Suisse romande
AICSR

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Tinguely

membre d'honneur
17-503233

t
L'Abbaye des maréchaux

a le regret de faire part du décès du

confrère
Monsieur

Jean Tinguely
membre honoraire

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

17-502599

t
Le Club athlétique de Belfaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Nicole Tornare

membre actif du club

Les obsèques ont lieu ce jour à
14 heures, en l'église de Belfaux.

17-503215

Directives
concernant la collaboration

Mode de paiement

^̂  
Sauf usage ou con-

vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escomDte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
«ni* lac f^rfiirftc ^̂ . ^bsur les factures A A
échues. ^̂

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Hp r-prpntinn ri'annnnrpt;

t
La Direction de l'instruction publique

et des affaires culturelles

Le Musée d'art et d'histoire de Fribourg

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Jean TINGUELY
créateur et concepteur de l'inoubliable exposition «Moscou-Fribourg», pré
sentée au Musée d'art et d'histoire dans le cadre des festivités cantonales
pour le 700e anniversaire de la Confédérajion.

Remerciements

Heureux ceux qui ont le cœur pur.
car ils verront Dieu.

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Jurgen GELITZER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs offrances de messes, leurs messages, leurs envois dt
couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

Un merci particulier s'adresse à son ami Stéphane Heiter, à Polytype, à \
Rega, au pasteur Jaillet , à la société de pêche Forelle, à la société de musique
L'Albergine, aux imagiers de la Gruyère ainsi qu 'aux pompes funèbres Ruf
fieux, à Bulle.

130-1360:

t
La commune de Lentigny
et son Conseil communal

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Pierre

Emmenegger
papa de

M1,e Marie-Louise Emmenegger,
institutrice

Les funérailles ont eu lieu le lundi
2 septembre 1991.

17-500846

t
Le syndicat GCV
section Fribourg

CFF - PAA Grolley

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Gross

son cher membre

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

17-503266

t
Le Club des 100,
du FC Belfaux *

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Nicole Tornare

fille de Gérard Tornare,
membre

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

17-501204

t
Le Syndicat des sélectionneurs

de la Glane

a la douleur de faire part du décéi
de

Monsieur
Jean-Pierre

Emmenegger
membre du comité de 1954 à 1986

1 7-50322-

La Société des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Henri Gross

membre libre

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

17-10K
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Jésus, Marie, Joseph ,
je remets ma vie, mon âme
et mon salut
entre vos mains.

Madame Angèle Chappuis-More l, à Lentigny;
Monsieur Conrad More l et Madame Maria Raemy, à Marly; *
Madame Irène Morel-Yerly, à Plan-les-Ouates, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Colette Chardonnens-Morel;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien Morel;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Maria MOREL

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 2 septembre 1991, dans sa 90e année,
réconfortée par l'Onction des malades.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Lentigny, le mercredi
4 septembre 1991 , à 14 h. 30.

La messe de 19 h. 30 de ce mard i 3 septembre 199 1, en l'église de Lentigny,
fera office de veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1603

t
La direction du Fonds Jean Tinguely

pour la promotion des espoirs dans la LSHG

a perdu son fondateur et promoteur en la personne de

Jean TINGUELY
Elle remercie le grand artiste pour son engagement en faveur des espoirs du
hockey sur glace.

La direction du Fonds:
Dr Léon Schlumpf,
ancien conseiller fédéral, Felsberg
Jo Pasquier , Fribourg
René Fasel, Fribourg
Josef Brunner , Spiez
Samuel Burkhardt , Berne
Marc Leuenberger, Port

17-503236

In memoriam I

1966 - 3 septembre - 1991

Thérèse DEMIERRE- WÊÊÊÊf
SANSONNENS W/^

Les Aïeux l̂!j| j ]r
Chère maman , grand-maman et marraine ,

Le 3 septembre 1991 , 25 ans que tu nous quit- ^^^^^^^^^^^^^ _tais.

Pierrot DEMIERRE
Les Aïeux

Cher Pierrot , oncle et parrain ,
Ce 3 septembre 199 1, jour de tes 55 ans.
Hommage à ma maman et à mon frère. Au ' 

^fl
revoir . | af l
Sans que vous puissiez nous avertir , vous I Jj
voilà condamnés au silence. Pas un seul mot ,
nous voilà séparés. BHI
Le vie est un devoir , l'existence est une affaire de patience où il faut savoir
poursuivre , vieillir avec la confiance , espérer que vous êtes dans la maison de
Dieu, comme des oliviers verdoyants.
C'est le dimanche 29 septembre, jour de tes 88 ans. Chers maman et Pierrot ,
de cœurs et d'âmes, nous ferons revivre de grands souvenirs, par une messe
célébrée par notre vénéré curé, F. Delmas, en l'église Saint-Maurice, à Ursy, à
10 h. 15.

Ag. Demierre
Les Aïeux , Montet
Anne-Françoise
Jean-François

. 17-503160

t
Ses enfants:
Patrick , et Lucien , à Fribourg,
Franziska à Wichtrach ,
Gianna à Oberwichtrach
et Marietta à Berne;

Ses frères et sœurs:
Mario à Berne , Ernst à Mùhleberg,

Ursula à Boudry, Violetta à Olten ,
Madeleine à Niedergôsgen ,

Germaine à Ittigen,
Sonja à Berne;

Madame Katarina Bartolucci ,
à Berne,
Madame Clerc-Schafer, à Rossens;
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel Debernardi

survenu le 1er septembre 1991, dans
sa 59e année, réconforté par la prière
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
mercredi 4 septembre 1991, à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Veillée de prières , ce mardi 3 sep-
tembre 1991 , en l'église Saint-Jean, à
19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité.

Cet avis' tient lieu de faire-part.
17-160 1

t
L'ASSO Fribourg-Sarine

et sa Vieille-Garde

ont le profond regret de faire part di
décès de

l'app
Henri Gross

membre d'honneur

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

17-50318*

t
La direction et les collaborateurs

du Centre Le Torry

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Gross

père de M. Jacques Gross
dévoué collaborateur

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

17-50322S

t
Le club accordéoniste Edelweiss

Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Genilloud
père de Marc, membre actif

17-50320^

t
Monsieur Frédéric Wùthrich, à Romont; .
Monsieur Gérald Wùthrich , à Romont;
Madame et Monsieur Irène et Laurent Margueron-Wùthrich et leurs enfants

à Romont;
Madame et Monsieur Danielle et Laurent Conus-Wùthrich et leurs enfants

à Courgevaux-Morat;
Père Norbert Sapin , capucin , à Fribourg;
Famille Ernest Sapin-Quartenoud , à Romont;
Famille Marcel Menoud-Sapin , à La Joux;
Famille Denis Roulin-Sapin , à Le Locle;
Famille Ida Strùby-Wùthrich, à Echarlens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse WÙTHRICH

née Sapin

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lu
le dimanche 1er septembre 1991 , dans sa 63e année, réconfortée par la grâc<
des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu le mercredi 4 septembre 199 1
à 14 h. 30, en la collégiale de Romont.

Une veillée de prières nous réunira ce mardi 3 septembre 1991, à 19 h. 30, ei
la chapelle des Capucins, où la défunte repose.

Adresse de la famille : 22, route d'Arruffens, 1680 Romont.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Lucie Spicher-Balduzzi , à Fribourg,
rue du Botzet 1 ;

Madame et Monsieur Gilberte Vespasiano-Servadio-Spicher et leurs filles el
petits-enfants, à Bulle , en Italie, à Cortaillod et Gumefens;

Madame Jacqueline et Gabriel Menoud-Spicher et ses enfants, à Fri-
bourg;

Monsieur et Madame Paul Amherd, à Fribourg;
Madame Simone Gianarelli-Spicher, à Lausanne;
Monsieur Jean-Marcel Spicher, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert SPICHER

dit Lulu

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, oncle, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le lund:
2 septembre 1991 , dans la 87e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, h
mercredi 4 septembre 1991 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: ce mardi 3 septembre 1991, à 19 h. 45, en l'église di
Christ-Roi.

L'incinération suivra dans l'intimité.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Direction et le personnel des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GENILLOUD

retraité EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-36C



OLYMPIADES RENAULT
6 au 9 sept. 1991. Chez le représentan t Renault.

I

J t̂ >w VOITUtt  Dt [ A H H H
k̂ IMI.

L y — SiiiMibii ''¦'$£»•¦ • w HJU%> ;*«•

4 Hr*# "\™ H^̂ ^̂ î^̂ Ĵ Î^^H
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G A G N E Z  L ' O R , L ' A R G E N T  OU L E  B R O N Z E .
\ . r^i Les premières Olympiades cieux et performant  Espace V6. Et ce L 'argent: 5x une semaine pour 2 personnes poui
Ij feif* I

I—L^y Renaul t  se t i endron t  du 6 n'est pas tout! Avec un peu de chance assister à la descente olympique masculine di

S*"" au 9 sept. 1991 (Canton de vous gagnerez en plus un des fantasti- 9 f évrier en compagnie de Michela Figini; et k

Genève du 9 au 14 sept.). Et vous faites ques prix principaux.  bronze: 10 paires de skis K2 avec f ixations dt

déjà presque partie des gagnants! En L'or: une Renault 19 Oly mpic GTX (Fr. 22 150.-). sécurité et bâtons d'une valeur de Fr. 886.-.

effet , les 25 000 premiers Les Olympiades Renault

p a r t i c i p a n t s  r e c e v r o n t  ... sont ouvertes à tous. Il

j ï ù i£v^ k  un magnif ique #fc 
^
^

—= fi||l lp v̂ suffit de passer chez un
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VENTE AUX ENCHERES
L Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra au:
enchères publiques,

LE MERCREDI 4 septembre 1991, dès 14 h.
à L'AUBERGE DU MOUTON À BELFAUX

matériel et machines de restaurant , à savoir : 1 billard amé
ricain, 1 toile «Chasseur» de F. Gothray, 1 litho de Teddi
Aeby, 1 porte-habits, 1 vitrine à pâtisserie Frigo Service, '
machine à café 3 pistons Astoria, 18 doseurs à café , '
moulin à café, tourniquet à verres 4 étages, 1 caisse enre
gistreuse NCR électr., 2 machines à laver la vaisselle Plus
12 plafonniers, 2 chauffe-plats Valentine, 1 armoire métal
lique, 1 friteuse 2 bacs Valentine, 1 armoire frigorifiqui
Aurora, 1 trancheuse Latscha, 1 machine universelle Ho
bart , 1 dito Lips avec accessoires , 1 fax , 1 bureau avei
coffre-fort, 1 photocopieuse Canon, 1 meuble bureau à glis
sière , 1 machine à écrire électr. IBM à boule, 1 caisse enre
gistreuse NCR électronique, 1 four à pizzas Pizea 2000, '
étagère frigorifique métal. 3 tiroirs, 1 installatin d'alarme , '
compresseur , 1 aspirateur industriel, 8 tables et 40 chaise;
de terrasse, 1 lot d'ustensiles de cuisine : marmites , casse
rôles, vaiselle; 1 lot de verres et vaisselle de restaurant.
L'adjudication se fera au plus offrant , contre paiemen
comptant , sans garantie de l'office.
Visite des biens dès 13 h. 30.

Service des vente;
17-1621

© (037) 82 31 25 /y^Vft ifg\
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E D O U A R D
CHEVARDNADZÉ

Il le prédisait
Imaginons un instant le nombre de manuscrits en

phase d'élaboration tombés subitement en désué-
tude sous les effets des récents bouleversements
intervenus en URSS.

Il en est un toutefois qui a passé in extremis sur les
presses et qui offre un éclairage tout à fait remar-
quable sur le retour au premier plan des conserva-
teurs, instigateurs du putsch manqué.

Edouard Chevardnadze, l'un des défenseurs les
plus ardents de la démocratisation de son pays, a
quitté brutalement et volontairement son poste de
ministre des Affaires étrangères en décembre
1990. En mai, son livre - un cri d'alarme - était
publié. Un témoignage d' une extraordinaire actua-
lité.

Bulletin de commande
à adresser à: la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg, « 037/82 31 25
ou le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle,
¦B 029/2 82 09

... ex. L'avenir s'écrit liberté, Edouard Chevardnahze,
Ed. Odile Jacob, 357 pages, Fr. 41.10

D à garder en librairie
? à adresser par poste (+ frais de port)

Nom : Prénom:

Adresse:

NP/Lieu 
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La publicité décide
l' acheteur hésitant

Xp/ocrédit
Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assuranc
solde de dette, frais administratifs et commissions.
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URSS: le vrai début de la vraie fin

'Union à la carte
Le 2 septembre 1991 restera dans

l'histoire comme la fin d'une époque, la
fin d'une Union soviétique constituée
de 15 républiques fédérées en un Etal
central fort. Le glas a sonné lorsque le
présidera* kazakh Sultan Nazarbaëv
est monté à la tribune du Congrès des
députés du peuple pour lire le plan mis
au point la nuit précédente. Les députés
ont dû ensuite interrompre les travaux
pendant quatre heures pour digérer ce
plan. Mais quand ils sont rentrés, dans
une salle d'où le buste de Lénine avait
été retiré, les jeux étaient faits : les trois
grandes républiques slaves et les deux
plus grandes républiques asiatiques
avaient marqué leur accord de principe.
La Géorgie et la Moldavie ont demandé
que l'assemblée examine leur séces-

H D E  MOSCOU,
1 Nina BACHKATOV ,

Après avoir approuvé le plan par un
vote à 2 contre 1, les députés se sont
attelés à la mise en place de structures
tempora ires à trois niveaux: une as-
semblée parlementaire composée de
20 délégués par république , un Conseil
d'Etat chargé de gérer les affaires inté-
rieures et la politique étrangère , un
Conseil économique qui assurera la
coordination des activités économi-
ques et le suivi des réformes vers l'éco-
nomie de marché. Chacun sera égale-
ment chargé de préparer une «autre
chose» que l'on appelle de plus en plus
souvent «Commonwealth» au lieu de
«confédération». La défense et la poli-
tique étrangère continueraient à être
décidées par un centre avec lequel cha-
que république négociera le type de
liens qu 'elle entend conserver avec
lui.

C est donc une Union à la carte, qui
tente de concilier la notion d'indépen-
dance et une forme d'union entre les
républiques , ne fût-ce que pour éviter
l'écroulement des économies régio-

nales. La question est de savoir si les
changements constitutionnels doivent
sauver la face (dans ce cas quelle face)
ou organiser une nouvelle forme
d'Union soviétique (qui ne serait plus
soviétique puisque même Nazarbaëv
n'a pas utilisé ce mot une seule fois
pendant son discours).

La dimension historique
de Gorbatchev

L'impression est, aujourd'hui , que
ce débat est dépassé et qu 'il n'y a désor-
mais plus de place pour un Gouverne-
ment central. Mais Gorbatchev qui
avait retrouvé une certaine grandeur
en affirmant que démissionner dan;
ces circonstances serait immoral , fait k
pari d'être celui qui , après avoir donne
plus de pouvoirs aux républiques ai
point d'être débordé par leurs revendi-

Eltsine et Gorbatchev côte à côte : l'heure

cations , veut être celui qui aura assuré
le démantèlement pacifique de sor
pays. Ce ne serait pas le moindrede ses
paris face à l'histoire. Et plus tard , si les
15 républiques décident qu'au liei
d'élire un président au suffrage univer-
sel , le nouvel Etat a besoin d'une sorte
de «chef du Conseil», Gorbatchev -
s'il accepte - restera pour un temps
encore le seul en qui toutes puissem
avoir confiance.

Peut-être ne saura-t-on jamais si ai
printemps 1985 Gorbatchev avait lie
son sort aux réformes au point de sacri
fier son énorme pouvoir à leur succès
Mais sa conduite au cours de la der
nière semaine, quelles qu'aient été ses
erreurs y compris celles qui on
conduit au putsch , renforce la dimen
sion historique de cet homme qui hiei
écoutait , visage fermé, sonner le glas de
l'Union soviétique. N.B

de vérité. Keystoni

Les pleins
pouvoirs

Pologne: la demande
du premier ministre

Le premier ministre polonais Jan
Krzysztof Bielecki a demandé hier les
pleins pouvoirs à la Diète (Chambre
basse) afin de faire adopter un plan
d'austérité bloqué au Parlement par les
anciens communistes et leurs alliés.

Selon l'agence polonaise PAP, les
députés doivent annoncer aujourd'hui
la date d'une session destinée à l'exa-
men de cette question. M. Bielecki
compte également proposer une série
d'amendements à la Constitution afin
«de renforcer la position du pouvoir
exécutif dans le système politique po-
lonais» , a déclaré le porte-parole du
Gouvernement Andrzej Zarebski.

Le présiden t Lech Walesa a rencon-
tré dans la journée M. Bielecki poui
discuter 'de l'attribution de pouvoirs
économiques spéciaux permettant au
Gouvernement de faire passer son
plan d'austérité.

M. Bielecki avait réuni le Cabinet en
session extraordinaire dimanche soir
pour «analyser la situation» après le
vote de confiance de la Diète samedi.
M. Bielecki a demandé à ses ministres
de préparer une liste des problèmes les
plus urgents à régler par décrets.

Les décrets gouvernementaux sont
valables jusqu 'à l'élection d'un nou-
veau Parlement et ne permettront pas
d'éliminer la faiblesse du pouvoir exé-
cutif en Pologne qui «doit être résolu
par de nouvelles solutions systémati-
ques», a estimé M. Bielecki.

«Nous pensons qu 'il est nécessaire
de disposer d'un pouvoir exécutif forl
afin de garantir la stabilité du pays, l'ef-
ficacité et la rapidité des pri ses de déci-
sion et le sentiment de sécurité des
citoyens de l'Etat». (AP'

Inculpés de haute trahison
Chefs putschistes

Les sept membres survivants du
comité d'urgence qui avait organisé
le putsch en URSS ont été officielle-
ment inculpés hier de haute trahi-
son, en vertu de l'article 64 du Code
criminel russe, a annoncé l'agence
TASS. Ils risquent donc la peine de
mort ou 10 à 15 ans de prison.

Youri Youdine , porte-parole du
Parquet russe, a affirmé à TASS
qu 'un groupe d'enquêteurs , dirigé
par le vice-procureur général russe
Evgueni Lissov , avait officielle-
ment inculpé l'ex-premier ministre
Valentin Pavlov, l'ex-ministre de la
Défense Dmitri Iazov , l'ex-chef du
KGB Vladimir Krioutchkov, l'ex-

vice-president Guennadi Ianaïev
l'ancien numéro deux du Consei
présidentiel de défense Oleg Bakla-
nov, le président de l'Associatior
des entreprises publiques et instal-
lations de l'industrie, de la cons-
truction , des transports et des com-
munications Alexandre Tiziakov ei
l'ex-président de l'Union des pay-
sans soviétiques Vassili Staro-
doubtsev .

Le hurtième membre du comité
d'urgence, l'ex-ministre de l'Inté-
rieur Boris Pougo, avait été re-
trouvé mort à son domicile lorsque
les autorités étaient venues l'arrê-
ter. (AP

Bulgarie: le Parti socialiste perd prestige et leaders
Les retombées du putsch soviétique

La position ambiguë du Parti socialiste au cours des trois jours du putsch sovié
tique, est l'objet de violentes critiques par tous les partis d'opposition, de même
que par les socialistes radicaux et les fractions au sein du PS. Un groupe di
Conseil suprême vient de se distancer de l'attitude officielle exprimée par sor
président Alexandre Lilov. Et tandis que ce dernier insiste sur «la différence
historique» entre son parti et le PC d'Union soviétique, l'Union des Forces démo
cratiques - l'opposition bulgare - demande l'ouverture d'une enquête parlemen-
taire sur l'activité secrète de hauts fonctionnaires du Parti socialiste, « liée éven-
tuellement à l'appui du putsch à Moscou». Dans une déclaration, l'UFD consi-
dère indispensable la convocation de la Commission parlementaire à la Sécurité
nationale et de celle des Affaires étrangères, pour commencer l'enquête.

Andre i Loukanov figure d'emblée
sur la liste des personnes visées. De-
puis une vingtaine d'années dans les
plus hautes sphères du Parti commu-
niste, main droite du dictateur Jivkov
en matière d'économie et de com-
merce extérieur, chef de la Commis-
sion aux devises, puis de celle du Co-
mecon, Andre i Loukanov est le der-
nier premier ministre socialiste, de-
venu célèbre au printemps 1990 pai
moratoire unilatéral sur les paiement!
extérieurs de la Bulgarie, lui gagnant la
réputation néfaste de partenaire dé-
loyal. Selon les économistes de l'oppo-
sition , il est également «l'homme qui

sait tout sur l'énorme dette extérieure
du pays», contractée entre 1984 ei
1988, se chiffrant à 12 milliards de dol-
lars actuellement.

Visiblement inquiet par la dissolu-
tion du Comité central du PCUS ei
surtout du KGB, qu 'il avait l'habitude
de sentir derrière son dos, Loukanov
cherche à s'éclipser de la politique acti-
ve. Certainement le verra-t-on pro-
chainement se rendre à l'étranger poui
cause de santé, surtout si l'opposition
enregistre une grande victoire aux élec-
tions du 13 octobre prochain. Car si
maintenant le président Jelev de-
mande à Vadim Bakatine (le nou-

« D e  Sofia
Tchavdar Arnaoudov

veau chef du KGB) toute l'informatior
concernant la Bulgarie et l'obtient , le:
chances du PS de survivre en tant que
force politique puissante s'amenuisen
- les anciens leaders n'auront plus d<
masse d'adhérents pour se camoufler
Etrangement «amolli» également le
général Katzamounskr , chef du Dépar
tement supérieur de l'instruction à So
fia , confiant aux journalistes avoir en
fin acquis la certitude que des officier:
de l'ex-sécurité d'Etat avaient pri s par
aux préparatifs de l'assassinat de l'écri
vain Gueorgui Markov , à Londres -
l'affaire du parapluie bulgare - et que
l'on n'attendait plus que l'extraditior
de Moscou du général Todorov
l'homme clef de ce dossier. Rappelons
que Todorov était parti il y a quelques
mois pour Moscou « pour cause de san
té». Une affaire à suivre : l'ouverture
des archives du KGB...

T. A

EUROPE Ê

Le président letton Gorbunovs jubilant après avoir reçu le téléphone de Bush lu
annonçant la reconnaissance des Etats baltes. Keystoni

Reconnaissance des pays baltes

Bush enfin

H l  
DE WASHINGTON A
PHILIPPE m
MOTTAZ Eûifflû

C'est sur fond d une inquiétude mal
gré tout croissante de la part des res
ponsables américains sur ce que l'ave
nir de l'Union soviétique réserve pou
la relation entre les deux pays qui
George Bush a concrétisé hier l 'inéluc
table en déclarant de sa résidence d'éti
de Kennebunkport, dans le Maine, qui
son Gouvernement « était prêt à établi:
immédiatement des relations diploma
tiques avec les trois républiques bal
tes».

Jusqu 'à hier les responsables améri
cains avaient espéré que Mikhaïl Gor
batchev et le Parlement soviétique fas
sent le pas les premiers sur cette ques
tion. Ils tenaient en effet à ne pas
embarrasser le président soviétique er
annonçant une décision qui risquai
fort de le mettre encore davantage sous
pression. Mais en vain. Après plu
sieurs j ours d'attente, face aux exhorta
tions répétées de tous ses partenaires
européens , George Bush a donc finale
ment réconcilié la politique des Etats
Unis avec les principes qu 'il affirmai
défendre lorsqu 'il répétait que l'Ame
rique n'avait jamais reconnu l'an
nexion de force de ces trois pays dan;
l'Union soviétique. Dans une certaine
mesure, la tâche du président améri
cain a d'ailleurs été facilitée par 1;
déclaration faite dimanche par Mik
haïl Gorbatchev dans une interviev
accordée simultanément à la TV sovié
tique et à CNN. Le président soviéti
que s'engageait notamment à offri
leur indépendance aux république:
baltes «si celles-ci la souhaitait».

On peut d'ailleurs penser qui
M. Gorbatchev a choisi de faire cetti
déclaration sachant que le présiden
américain ne pouvait plus guère atten
dre. Dans quelle mesure y a-t-il ei
concertation entre les deux hommes '
Il est difficile de le dire mais M. Bush i

néanmoins admis qu 'il avait été à plu
sieurs reprises en contact avec li
Kremlin à ce sujet durant les jours pas
ses. Il s'est également félicité de cetti
déclaration , la qualifiant de «bonne»

«De cas en cas»
On sent , cela dit , une inquiétudi

croissante parmi les responsables amé
ricains sur la manière dont les chose
pourraient évoluer en Union soviéti
que. L'une des craintes majeures di
certains conseillers du président étai
que la reconnaisance des Etats balte
ne provoque des tensions insupporta
blés au sein de l'Union en encoura
géant les autres républiques à la séces
sion. C'est ce qui explique que le prési
dent Bush a catégoriquement réaffirmi
hier que les pays baltes étaient un ca
d'exception parmi les républiques so
viétiques puisque leur annexioi
n'avait jamais été reconnue. Il a indi
que que l'avenir des autres république
serait examiné «de cas en cas» mai
que le principe qui sous-tend l'attitudi
de Washington veut que, contraire
ment aux républiques baltes, celles-c
devront signer un traité avec le centn
avant d'acquérir leur indépendance.

La peur du vide
S'il y a une indéniable satisfaction ;

assister à ce qui équivaut malgré tout ;
la désintégration de ce qui était , il n'y ;
pas si longtemps encore, le seul et véri
table ennemi réel de l'Amérique, il y ;
aussi une crainte certaine du vide. Ain
si, en privé, plusieurs collaborateurs d<
M. Bush qui , il y a quelques jours
saluaient les nouveaux leaders soviéti
ques, émettent à nouveau des réserve:
importantes. Eltsine et ses manière:
passent soudainement moins bien 1;
rampe : George Bush lui-même aurai
été choqué par la manière rude dont li
président soviétique a humilié Mikhaï
Gorbatchev devant le Parlement russe
Ses conseillers voient en lui un politi
cien habile et courageux mais aussi ur
démagogue.

Plus généralement, l'administratioi
US semble soudainement redouter 1:
dissolution du centre au profit des ré
publiques. La dissolution de facto di
l'Union soviétique contraint en effe
les responsables américains à repense
plus d'un demi-siècle de politiqui
étrangère précisément articulée autou
de la menace communiste. Et pou
l'heure en tout cas, on semble san
réponse tant les changements sont ra
pides et tant , il est vrai , il est encon
impossible de prévoir la forme qui
prendra l'Union soviétique.

Dans l'immédiat, Washington se ré
fugie ainsi dans l'espoir et la prudence
L'espoir qu 'il y aura encore un interlo
cuteur unique pour parler des «grand
dossiers », du désarmement aux négo
ciations de paix au Moyen-Orient
Dans la prudence qui dicte que si 1:
situation a effectivement changé, 1;
métamorphose de l'URSS est encon
trop nouvelle et imprévisible pour dé
faire ce qui a été édifié durant long
temps. Notamment du côté des arse
naux militaires. «Quand les missiles
soviétiques ne seront plus pointés ver:
les Etats-Unis, quand nos amis euro
péens nous diront qu 'il n'y a plus d<
menace à leur frontière , nous réévalue
rons la situation» a dit George Busl
hier. C'est peut-être le piquant de l'his
toire. Comme Gorbatchev ces dernier:
temps, lui aussi pourrait avoir un pa:
de retard . Ph. M



I \J Mardi 3 septembre 1991 LA JjIBERTE

Des gardes-frontière de l'ex-RDA jugés pour meurtre

Un procès qui fera date

¦ 
IDE BONN i AVtm* m>

Au moment même où se pose le problème de 1 extradition ou de la restitution à la
justice allemande d'Erich Honecker réfugié en Union soviétique depuis mars der-
nier, quatre anciens gardes-frontière répondent devant un tribunal de Berlin d' un
crime dont pourrait être aussi accusé l'ancien numéro un de l'ex-RDA: meurtre el
tentative de meurtre sur des fugitifs tentant de franchir le Mur de Berlin ou le
rideau de fer. Quelques mois seulement avant la fin de ces derniers, ces quatre
gardes est-allemands abattaient deux fugitifs , dont l'un fut tué et l'autre griève-
ment blessé. Gardes-frontière et fugitifs n'avaient pas vingt-cinq ans au moment
des faits.: ces grands enfants pris dans les rouages de l'infernale guerre froide
répondent de leur geste en justice à Berlin.

Ce procès est le premier du genre el
suscite un intérêt particulier , non seu-
lement en raison des circonstances
dans lesquelles se sont déroulés les faits
incriminés , mais aussi parce que l'on
se demande comment il est permis de
juger de simples gardes-frontière, alors

que les responsables politiques et bu-
reaucratiques n'ont pas encore été in-
quiétés à ce propos.

D'entrée, les défenseurs, dont Me
Rolf Bossi, spécialiste des cas difficiles
a récusé le jury en bloc, parce qu 'il n'esi
composé que d'Allemands originaire;
de la partie occidentale de l'ex-Allema-
gne divisée. Ils ont fait valoir que ces
Occidentaux ne sont pas capables d'ap-
précier convenablement la situatior
extrêmement pénible des gardes as-
treints à un service particulièremenl
délicat.

Requêtes rejetées
Les défenseurs ont fait ressortir à

quel point il est difficile déjuger la res-
ponsabilité individuelle de gardes
obéissant à des ordres comme cela se
fait dans toutes les polices et toutes les
armées du monde. N'oublions pas, en
effet, que les dirigeants est-allemands
étaient à la tête d'un Etat reconnu en
droit international , dont le chef Erich
Honecker avait été reçu officiellemenl
par la plupart des Etats occidentaux, >
compris l'Allemagne de Bonn.

C est pourquor les défenseurs onl
d'abord tenté d'obtenir l'ajournemenl
du procès pour en référer à la Cour
constitutionnelle. Ces deux requêtes
ont toutefois été rejetées.

Le procès peut ainsi commencer
pour de bon et devrait faire école. Les
accusés risquent une peine pouvant al-

ler jusqu à quinze ans de prison poui
meurtre , pour complicité et pour inci-
tation au meurtre.

Sur ordre
Il importera d'abord de déterminei

si l'ordre de tirer sur les fugitifs consi-
dérés comme des «déserteurs de la ré-
publique» était justifié , puisque prévu
par la loi est-allemande et que cette
dernière interdisait tout passage illéga l
de la frontière de la RDA. Dans ces
conditions , les gardes-frontière ne se
seraient pas rendus coupables de
meurtre.

D'autre part , le fait de franchir illé-
galement la frontière pour échapper à
un régime dictatorial est un droit natu-
rel que l'Etat est-allemand ne pouvail
violer , puisque conforme aux droits de
l'homme. A supposer que les j uges
considèrent que ce droit d'émigration
même «illégal» reste fondamental, ces
simples gardes-frontière étaient-ils ca-
pables de juger la complexrté de la
situation? Autrement dit , pouvaient-
ils avoir une notion morale de leur acte
au moment d'exécuter l'ordre de tir
qu 'impliquait leur service?

Une quarantaine de témoins, pour la
plupart des Allemands de l'est vien-
dront témoigner. Ils joueront un rôle
important dans ce procès, car ils de-
vraient confirmer qu 'il était aussi pos-
sible aux gardes, bien que dans certai-
nes conditions , de rater consciemmeni
leurs cibles humaines. Près de deux
cents «meurtres» ont été recensés le
long du mur et du rideau de fer, mais
on estime que le nombre de victimes
devrait largement dépasser ce chiffre.
vu que l'on ne dispose pas encore de
toutes les données statistiques de l'ex-
RDA. En outre , des coups de feu «par
centaines» ont été tirés sur des fugitifs,
puisqu'au total le nombre d'incidents
relevés du côté occidental s'est élevé à
4400. M.D.

Environnement et développement
Pelé, un ambassadeur de choix

Pouvait-on rêver ambassadeur plus
représentatif que le Brésilien Pelé, le
footballeur le plus célèbre du monde,
pour la conférence de l'ONU sur l'envi-
ronnement et le développement qui
aura lieu à Rio en 1992? Certes, non,
car Pelé ne se contente pas seulement
d'être une vedette internationale mais
sait également parler vrai. N'a-t-il pas
déclaré vouloir lutter contre la famine
et pour l'éducation ?

H 
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
Né dans une famille brésilienne pau-

vre et nombreuse, Edson Arantes do
Nascimiento sait ce que signifie être
privé du nécessaire. Comme le décrit le
rapport du comité préparatoire à la
conférence de Rio, réuni actuellement
à Genève, 1,5 milliard de personnes
vivent actuellement dans une situation
de pauvreté alors qu 'il y a au monde
157 milliardaires et environ deux mil-
lions de millionnaires. Les pauvres
constituent , ainsi, le 25% de la popula-
tion totale d'Asie, le 28% de celle
d'Afrique du Nord , le 35% de celle de
l'Amérique latine et le 62% de celle de
l'Afrique subsaharienne.

La misère s'installe surtout dans les
villes où elle a augmenté, ces quinze
dernières années, de 81% en Afrique el
de 55% en Asie. Pauvreté urbaine si-
gnifie ainsi vivre où manquent les in-
frastructures minimums: eau potable,
égouts, enlèvement des ord ures. Les
habitants souffrent , de plus, de la dé-
gradation de l'environnement et de la
pollution causée par les autres. Aux
Etats-Unis, par exemple, les trois
quarts des décharges de déchets dange-
reux du sud-est du pays sont situés
dans le voisinage des quartiers pau-
vres.

Manque de terres
Dans le monde rural , la pauvreté est

due essentiellement au manque de ter-
re. Le nombre de ménages ruraux sans
terre devrait atteindre , en effet, 220
millions d'ici à la fin du siècle. La
dégradation des terres, l'érosion du sol ,
le déboisement , la désertification et le

manque d eau douce contribuent , par
ailleurs , à dégrader le milieu. La pres-
sion démographique , souligne le rap-
port , est un autre facteur déterminant
de l'aggravation de la pauvreté rurale.
D'ici à l'an 2025, il faudra ainsi fournir
une alimentation , un logement, des
services et des emplois à 7 ou 8 mil-
liards de personnes dans les pays en
développement.

Le rapport souligne, en outre, la
consommation et la pollution excessi-
ves des pays développés. Les céréales
et le bois à brûler sont ainsi les seuls
produrts à ressources naturelles dont 1E
consommation est supérieure dans les
pays en développement. Les émissions
brutes de dioxyde de carbone (CO2;
sont en moyenne huit fois supérieures
en volume , à celles des pays en déve-
loppement. Les pays industriels jouem
un rôle moteur dans l'épuisement ra-
pide des ressources minérales, des
combustibles non renouvelables, de la
pollution des océans, de la surexploita-

tion des terres et de l'émission des gaz i
effet de serre.

Solutions techniques
Que faire? Les solutions technologi

ques existent: dans les domaines de
l'électronique , des télécommunica-
tions, des matériaux nouveaux , des
biotechnologies et des sources d'éner-
gies nouvelles, elles sont variées ei
nombreuses. Il faudrait donc , estime le
rapport de la conférence, que ces systè-
mes technologiques de pointe soient
dans certains cas, introduits d'abord
dans les pays en développement. Mais
il ne faut pas se leurrer , ces systèmes ne
pourront pas être accessibles aux 1C
mrlliards de personnes qur peupleronl
d'ici peu la planète. II faut donc d'ores
et déjà prévoir des modes de vie plus
soucieux de qualité que de quantité.
C'est ce que pense également Pelé qui a
accepté son rôle d'ambassadeur
comme une mission , celle de la sauve-
garde de notre environnement. A.Ro,

Pékin: John Major met les points sur les «i»
Le monde s'éloigne du communisme

Le premier ministre britannique
John Major, qui fut le premier diri-
geant occidental à se rendre à Moscou
depuis le putsch, est également, depuis
lundi , le premier à se rendre en Chine
depuis la répression du Printemps de
Pékin en juin 1989. Selon un responsa-
ble britannique, M. Major a souligné
«clairement» durant sa rencontre avec
son homologue chinois Li Peng «que le
monde changeait et s'éloignait du com-
munisme».

Li Peng, a poursuivi le responsable
britannique, a expliqué que la situa-
tion en Chine n 'était pas comparable à
celle de l'URSS.

La visite de trois jours qu 'a entamée
M. Major est de nature à sortir la Chine
de l'isolement relatif dans lequel elle se
trouve depuis les événements de la
place T'ien an Men mais ne devrail
pas,
a souligné Londres, constituer une vé-
ritable normalisation car la répression

et les violations des droits de l'homme
n'ont pas cessé.

Peu après son arrivée, M. Major E
assisté en soirée à une cérémonie de
bienvenue organisée devant le palais
du peuple par Li Peng. Une salve de 1S
coups de canon a été tirée en l'honneui
de M. Major qui a ensuite passé les
troupes en revue. Puis MM. Li et Ma-
jor ont eu un bref entretien - suivi d'un
dîner de gala - au cours duquel ils om
tous deux souligné la nécessité de
maintenir un dialogue et des échan-
ges.

«Nous vivons aujourd'hui dans un
monde en mutation dans lequel les
événements se précipitent très rapide-
ment et parfois de la manière la plus
inattendue», a déclaré M. Major. «Je
pense que cela plaide très fortement en
faveur de consultations aussi étroites
que possible». La Chine «est dans une
période d'isolement. Elle a besoin que
des gens viennent lui dire en face ce
que le monde pense».

Officiellement , le but de la visite de M
Major est de signer un accord sur l'ou
verture d'un nouvel aéroport à Honj
Kong, colonie britannique qui doit re
venir à la Chine en 1997. L'accord
dont la négociation fut difficile , de
vrait être signé mardi. Il donne à Pékir
un droit de regard sur chaque étape de
la conception et de la construction de
l'aéroport et du port de Hong Kont
ainsi que sur tout autre grand chantiei
mis en route par l'administration colo
niale d'ici à 1997.

M. Major devrait également revoii
M. Li et avoir de longs entretiens avee
le secrétaire général du PC chinois
Jiang Zemin et avec le président Yant
Shangkun.

La question du respect des droits de
l'homme figure en bonne place dans
ces entretiens, a expliqué M. Major
«J'évoquerai ce dossier autant que je
pourra i, sans provoquer une rupture
de communication». (AP]

ETRANGER 
Après l'accord CE-Yougoslavie

Timide espoir

La présidence collégiale yougoslave signant l'accord sur l'adoption du plan d<
paix européen. Keystoni

Après la signature à Belgrade dans
la nuit de dimanche à lundi d'un accorc
sur le cessez-le-feu en Croatie et sor
contrôle par des observateurs euro-
péens, l'espoir renaissait timidemeni
en Croatie, malgré l'incertitude quant 11
l'attitude de l'armée et la poursuite de
combats sporadiques sur le territoire
croate.

Pendant ce temps à Bruxelles , plu:
de 1500 mères, femmes et sœurs de sol
dats croates enrôlés dans l'armée you
goslave ont demandé la démobilisa
tion des conscrits et la fin des combats
Les manifestantes, venues en cars de
Zagreb, entendaient également protes
ter contre l'«inaction» de la CE. Les
Femmes pour la paix , Suisse, se solida
risent avec cette action , indique d'au
tre part un communiqué du mouve
ment.

Le plan signé dans la nuit de diman-
che à lundi par les six républiques de
Yougoslavie et présenté par le ministre
néerlandais des Affaires étrangères
président du Conseil des ministres de
la CE, prévoit des négociations de pai>
et un cessez-le-feu sous la surveillance
d'observateurs internationaux er
Croatie. La Suisse est prête à envoyei
des observateurs pour se joindre à le
délégation européenne, a rappelé à ce
propos hier un porte-parole du
DFAE.

L'accord de cessez-le-feu prévoi
aussi un désengagement immédiat de
toutes les parties impliquées dans le
conflit , le démantèlement de toutes le;
forces paramilitaires irrégulières et le
retour des forces fédérales dans leur:
casernes.

Incertitudes
Les incertitudes sur l'attitude de l'ar-

mée sont cependant grandes, car le;
militaires ont montré , notamment er
Slovénie, qu 'ils n 'hésitaient pas à agii
sans l'accord des autorités civiles et de
leur commandant en chef, le présiden
Mesic, qui a signé hier l'accord au non
des forces armées yougoslaves. En ou
tre, la formule «forces paramilitaires e
unités non régulières» permet toute ;
les interprétations.

Le président croate, Franjo Tudj
man , a cependant estimé que cet ac
cord permettrait d'éviter un grave
conflit en Croatie, sans toutefois ca

cher que cela ne serait pas facile. «Au
cun responsable en Croatie n'est asse;
naïf pour penser que signer un mor
ceau de papier suffît à faire la paix»
a-t-il toutefois estimé.

Serbes sceptiques
Le commandant des forces autono

mistes serbes de Slavonie, en Croatie
s'est montré sceptique quant aux chan
ces de succès d'un cessez-le-feu. Selor
lui , la trêve ne durera que tant que le;
forces croates «ne se seront pas remise:
de leurs échecs sur le front».

De source communautaire à Bruxel
les, on reconnaît également que ce
accord , conclu «à l'arraché» sous 1:
double pression de la CE et des Etats
Unis, demeure «extrêmement fragile»
comme le prouvait la persistance de
quelques affrontements hier matin er
Croatie.

Ces affrontements, sporadiques , s<
sont poursuivis en plusieurs points de
Croatie lundi matin , selon la télévisior
de Zagreb. Le calme paraît cependan
revenu dans les principaux foyers de
violence. «Un grand jour s'est levé sui
la Croatie, où l'on pense que c'est le
début de la fin de tous les maux», 1
ainsi écrit l'agence de presse croate
Hina. (AFP/Reuter

Un avion du OCF
Sud-Soudar

saute sur une mme
Un avion du Comité internationa

de la Croix-Rouge (CICR) a sauti
sur une mine hier dans le sud di
Soudan, faisant cinq blessés parm
l'équipage américain. Aucun Suissi
ne se trouvait à bord. L'inciden
s'est déroulé quelques heures avan
que le Gouvernement de Khartoun
annonce la reprise des vols humani
taires dans le sud du pays, suspen
dus depuis ce week-end.

Les cinq membres d équipage
tous Américains, ont été transpor
tés à l'hôpital de la ville sud-souda
naise de Wau puis rapatriés su
Khartoum , a indiqué un porte-pa
rôle du CICR à Genève. Les blessé;
sont des employés de la société Sou
thern air transport , à laquelle le
CICR affrétait l'avion. L'un d'entn
eux est dans un état grave.

L'accident est survenu lors du dé
collage . L'appareil du CICR , ur
Hercule C-130, s'apprêtait à quitte:
la ville de Wau lorsqu 'il a sauté su
une mine. L'appareil est complète
ment détruit.

Un haut responsable des Nation:
Unies a annoncé hier que les vol:
convoyant des secours internatio
naux à destination des zones di
sud , contrôlées par les rebelles, on
reçu les autorisations nécessaires de
Khartoum et reprendront au
jourd'hui.

Les appareils d'organisations de
l'ONU ne pouvaient plus se rendre
dans les secteurs tenus par l'Armée
de libération du peuple soudanai:
(SPLA) depuis ce week-end car le
Gouvernement soudanais avait re
fusé leurs plans de vol. Carlton Ja
mes, un responsable des service:
d'information de l'UNICEI
(Fonds des Nations Unies poui
l'enfance), a indiqué que Khartourr
avait accordé les autorisations tel
les que les plans avaient été présen-
tés. (ATS/AFP;



Début d'un procès-fleuve à Fribourg
«Pie voleuse» en action

Mardi 3 septembre 1991

Le Tribunal de la Sarine a valsé,
hier, entre 114 infractions commises
par un couple de la région en un laps de
temps record. Voleurs en tout genre,
virtuoses du faux en cartes de crédit, les
deux larrons ont fait preuve d'une ima-
gination débordante. Il faudra attendre
quelques jours , que les juges aient le
temps de reprendre leur souffle après le
cyclone et de passer à la loupe les 33
pages de l'acte d'accusation.

Drôles d'oiseaux que ceux qui com-
paraissaient hier devant les juges du
Tribunal criminel de la Sarine. Pas des
migrateurs , mais bien plutôt des pies
voleuses. Des pies spécialisées dans
l'usage des cartes de crédit , des p'tites
cartes, des fausses cartes, des cartes en
tout genre et bien d'autres choses enco-
re. Avec des tentatives de diversifica-
tion vers les achats à crédit , les em-
prunts bancaires non remboursables ,
les cambriolages de cantines ou les
transports publics sans billet... Il serait
trop long de dresser la liste des chefs
d'accusation à la charge du couple in-
culpé. Vols , escroqueries , faux dans les
titres sont les principaux.

Elle est à 114 temps, la valse qu 'ont
entamée les j uges, présidés par Pierre-
Emmanuel Esseiva. En effet, l'accusa-
tion portée contre le couple fribour-
geois et trois autres comparses qui ne
figurent dans leurs délits que de temps
à autre comprend 114 infractions ,
commises en l'espace d'un an et demi.
Des drôles , des moins drôles , des déri-
soires, oui balancent l' audience entre
l'incrédulité , la pitié et le fourire.

C'est d'abord une série impression-
nante de petits vols et brigandages
dans des buvettes , des maisons pri-
vées, divers locaux. A l'aide de deux
voitures plus ou moins défectueuses
qui se partagent des plaques minéralo -
giques baladeuses. Ils v déroberont des
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denrées alimentaires , des cigarettes , un
parasol; des ustensiles de cuisine dans
une ferme, des bougies et trois lampes
à pétrole dans une autre et cent autres
choses, toutes plus hétéroclites les unes
que les autres. Dans les églises et les
cures, ils font main basse sur des po-
chettes de carême. Au chapelet de leurs
infractions figure aussi le vol d'une pla-
que de marbre avec l'inscription «à ma
marraine», dérobée sur une tombe.

Mais le plus tentant , c'est encore les
cartes de crédit , qui permettent de se
fournir sans payer, un moment en tout
cas. Cartes pour l'essence, pour des
grandes surfaces, achats par correspon-
dance, tout y passe. «J'achetais tout ce
qui me plaisait» , déclare la virtuose du
code, «je m'éclatais avec ces cartes».
Les cartes finissaient mangées par des
automates ou saisies lors des Derauisi-
tions.

Pour obtenir le sésame de la belle
vie, la voleuse donnait de fausses indi-
cations sur son nom ou son adresse.
C'est à des centaines de mille francs
que se montent les divers prélève-
ments et achats.

Le domicile des inculpés changeait
aussi souvent que les lieux de leurs cas-
ses. C'est que les propriétaires n 'ai-
ment pas que les loyers restent im-
payés. Et encore moins que leurs ap-
partements soient sévèrement endom-
magés après trois semaines de loca-
tion. «On a tout fracassé», avoue l'ac-
cusé.

Le procès se poursuivra . Entre les
petites moues angéliques et espiègles
de l'accusée , les rires qui fusent , les
COUDS de colère aussi... RS LL
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Fribourg: Jean Tinguely repose à l'hôpital des Bourgeois

«Son» œuvre veille sur lui
L'hommaee du photographe au maître tm Alain Wicht

Des roses, rouges, la foule, dense,
recueillie: un dernier hommage au
sculpteur fribourgeois. Qui est exposé
dans un cercueil de bois brun dans la
chapelle de l'ancien hôpital des Bour-
geois, à Fribourg. Derrière lui, une de
ses œuvres, le retable «Cenodoxus», la
première du genre qu 'il ait faite.

Des mobiles Dosés sur deux vasaues.
une tenture noire masquant l'autel , des
vases de roses rouges, et l'or des mou-
lures: Jean Tinguely, bourgeois d'hon-
neur de la ville de Fribourg, est exposé
dans le baroque de la chapelle de l' an-
cien hôpital des Bourgeois. Son cer-
cueil , de bois bru n, brillant , est scellé.
Une gerbe de baccarats le recouvre.

Derrière lui . le retable «Ceno-
doxus» , la première œuvre du genre
qu 'ait signée l'artiste. Et prêtée par un
collectionneur privé de Bâle. li a été
monté hier matin , quelques heure s
avant que ne s'écartent les portes de
l'édifice, à auinze heures, et aue ne
défilent les gens, venus en nombre.
Sculpture silencieuse, elle met en scène
plusieurs crânes d'animaux qui ou-
vrent et ferment leurs mâchoires, et
qui encadrent une croix de bois tour-
nant sur elle-même

Ecoles en congé
Le corps de Jean Tinguely restera là

jusqu 'à demain après midi , jour retenu
pour la messe de sépulture . Il est ex-
posé aujourd'hui encore de quinze à
vingt heures.

Et nnnr l'artrès-midi du iour des ob-
sèques, les quelque vingt-cinq mille
élèves de toutes les écoles fribourgeoi-
ses auront congé. Ainsi en a décidé hier
le Conseil d'Etat , pour leur «permettre
de rendre un ultime hommage à l'ar-
tiste disparu , et pour qu 'ils puissent
s'associer par leur présence ou en pen-
sée».

Mercredi après midi en effet, à qua-
torze ' heures, un cortège funèbre se
mettra en branle de l'Université à la
cathédrale Saint-Nicolas. La musique
de Landwehr marchera en tête, suivie
des fleurs et de la voiture mortuaire.
Immédiatement après le corbillard ,
une «machine à Tinguely»: une sorte
de tracteur bruyant , symbolique, bap-
tisé «KJamauck». aue l'on fera descen-
dre de l'atelier que le défunt avait à La
Verrerie. Les fifres et tambours de la
guggenmusik Kutlebutzer feront le
voyage de Bâle et précéderont , dans le
convoi , la famille, les autorités et les
personnalités ainsi que les amis. Les
drapeaux des délégations des sociétés
avec lesauelles Jean Tineuelv entrete-
nait des relations, puis le Cadre noir et
blanc , fermeront la marche.

Le cortège empruntera la rue de
l'Hôpital , la place Georges-Python , la
route des Alpes, la rue du Pont-Muré ,
et entrera à la cathédrale à quatorze
heures trente. L'office sera célébré par
Mer Pierre Mamie. évêaue du diocè-
se.

La place de Notre-Dame sera entiè-
rement libérée. Des haut-parleurs
transmettront la messe à l'intention
des sens oui n'auraient DU entrer dans

l'église. A l'issue de la cérémonie, c'est
là , aussi , que s'offrira un verre , pour un
apéritif que l'on souhaite simple , se-
rein. Tandis que le monde officiel sera
reçu au Musée d'art et d'histoire , au
pied des deux œuvres qu 'il enferme
actuellement , le «retable des petites bê-
tpcw pt ta //Hancp marahrpw

Restriction
de la circulation

Demain après midi , il y aura d'im-
portantes restrictions de circulation en
ville de Fribourg . De 12 à 17 h. ,  le sta-
tionnement sera interdit sur la place de
la Grenette la nlare du Marrhé-aux-
Poissons, la place de parc des Arcades,
la rue Saint-Nicolas , la poste du Bourg
et la rue de l'Hôpital. Le centre-ville
(rue de l'Hôpital , place Georges-Py-
thon , route des Alpes, place Notre-
Dame) sera fermé à la circulation de
n h à i A h i s

La sortie du parking des Bourgeois
sera momentanément fermée de 13 h.
30 à 14 h. La police prie les usagers de
la route de bien vouloir se conformer
aux directives données par ses agents.

irT

Hommages de partout
En France, en Suisse, dans le

monde de la politique et des lettres,
la mort de Jean Tinguely a provo-
qué la tristesse, l'émotion.

«Nous perdons un créateur de
renom, un médiateur qui a su dé-
montrer les nersnertivps nillnrelle ^
de notre pays de manière unique et
incomparable; il mit le doigt sur les
différentes facettes du comporte-
ment humain». C'est en ces termes
que Flavio Cotti , président de la
Confédération , a exprimé ses
condoléances à la famille de Jean
Tinpnpiv

De son côté, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz , dans les
colonnes du quotidien «24 Heu-
res», a souligné combien l'artiste
était «un homme au sommet»:
«Au sommet dans sa volonté exi-
geante de connaître ce temps et les
hommes de ce temps afin de les
exnrimer am rnmnlairanrp fmaic
avec un clin d'œil) et afin de les ser-
vir. (...) Tinguel y était constam-
ment engagé , pourfendant l'indiffé-
rence et l'eau tiède , créant fort , par-
lant clair , restant lui-même» .
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la Culture , relève pour sa part que
cet homme, «des plus talentueux et
des plus inventifs (...) a inventé un
art nouveau , un art du mouvement
à même de pénétrer la véritable
énproip Hf nntrp rivil icatirvnw

Renouveler l'essentiel
L'écrivain vaudois Jacques
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Heures», voit en Jean Tinguely un
«grand Joueur existentiel , fasciné
par le naître et le mourir , par le
mouvement et l'immobilité. (...)
Mais quoi , disait-il en souriant ,
après ces œuvres (passées) totales et
inspirées par l'Absolu; qu 'elles par-
venaient à représenter , nous
n'avons plus , nous les artistes mo-
dernes nu'à nous haparrpr a ver nn«
petits morceaux de ferraille. (...)
Saus aucun doute , la vie de Jean
Tinguely a été un combat de chaque
minute contre la matière , et dans la
matière . Et , comme chez les créa-
teurs universels , l'opération se pla-
çait sous l'aspect de la Transcen-
dance».

Etienne Chatton , président de la
^nnplP frihniiroprucp Hpc prTÎwainc

met l'accent sur l'artiste «décou-
vreur». «Il a. travaillé avec l'eau ,
cette constante essentielle de notre
civilisation. Il lui a donné une nou-
velle fonction , en la liant au pro-
blème majeur de notre civilisation:
la ,. Jinkol. Tl „ f n . . nlU ^i .... 1,1., Ui

ment de ces rebuts industriels , leur
offrant par le jeu , la dérision , une
seconde fraîcheur. Il était au fond le
recycleur ludique de tout ce qui
fonde les contraintes de la vie jour-
nalière : machines, ponctualité , pro-

typiquement suisse, en ce sens que
nous sommes un peuple d'horlo-
gers, avec nos rouages, nos engrena-
ges, mais Tinguely a mis cela en
scène avec cette prise de conscience
d' un échec de cette civilisation. »

TFT/fAT Çï
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3̂r MB jî llB ¦IJââë <m^WM
¦ Ambulances
Ambulance officielle 24 75 OC
Fribourg-Environs 24 75 OC
Ambulance de la Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 4S
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Moral 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 11É
Autres localités 22 30 1É
¦ Sauvetage
Secours Club alpin ,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 142

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12

I (%w — Hl^i
¦ Permanence médicale ¦ AC Conseil - Service spécialisé en
... ni ii m assurance chômage , rue St-Paul 7, Fri-
Énbourg , ,  IV-,2, t bourg, * 23 29 35. Ma de 19-21 h.Estavayer-le-Lac 63 71 11 _ ?' , .
Domdidier , Avenches 75 29 20 ¦ Aides ménagères -Service d aides

Q3ne 52 41 00 extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
Gruyère 029/ 2 70 07 ' l' ensemble du canton, « 245 200.

Bu||e 029/ 3 12 12 ¦ Amnesty International - Défense
Veveyse 021 /948 90 33 des droi,s de l'homme , CP 12 , Fribourg 1.
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 ¦ Animaux - Protection des animaux,
Morat 7 1 3 2  00 CP 668, Fribourg 1 , « 24 65 15 (jour et
Payerne 61 17 77 nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
_ _ . . . _ . .  Noréaz, » 30 10 65; pour chats , Torny-¦ Permanence dentaire Fribourg le-Grand « 68 11 12
22 33 43. Sa 8-10 h.. 16-17 h|. Di, jours « Avocats - Permanence juridique,
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14- rue des A|pes 58 Frjbourg . Ma 17_
16 h. 19 h., sans rendez-vous.

Moral / I JZ \AJ **r uoo, ri IUUUI y i , « *.*+ os i o ijour ei
Payerne 61 17 77 nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
_ _ . . . _ . .  Noréaz, « 30 10 65; pour chats , Torny-¦ Permanence dentaire Fribourg le-Grand « 68 11 12
22 33 43. Sa 8-10 h.. 16-17 h|. Di, jours « Avocats - Permanence juridique,
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14- rue des A|pes 58 Frjbourg . Ma 17_
ï °  h- 19 h., sans rendez-vous.

¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I o mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital

J7 2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h., I
¦¦¦¦¦¦H IQ O-, iVrH v 23 14 66. Conseils juridiques : ren-

(I3ÇH «=3 ,ï=t3 (ty dez-vous « 23 14 10.
: « Centres de loisirs Fribourg - Jura ,

¦ Mardi 3 septembre : Fribourg - s , av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
Pharmacie Grand-Places, Grand-Places I « Espace-Schoenberg », rte de la Singine
16. De 8 à 21 h. Dimanche et jours s 6, ¦» 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
fériés: 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. I Inférieure 18, » 22 63 95.
Après 21 h., urgences » 117.  a Centre suisses-immigrés - route
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 i
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, » 111.
¦ Payerne: - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12 , 18-19 h.
« 037/61 26 37. Police « 6 1  17 77.

Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac
Billens
Riaz 0:
Hôpital de Marsens 0:
Meyriez
Tavel
Châtel-St-Denis 021 /948 79 4
Payerne 62 80 1

^»B
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'à
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Cas
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 3E
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fr
bourgeoise pour la prévention deï'alcoc
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 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 Pilettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes

« rayaiiio. - (LB UOmiej,
^______ Di, jours fériés 11-12 , 18-19 h.

I JS r^Z \ «037/61 26 37. Police «61 17 77.

ffIMI ^!trJS : v-f HMHBI
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 VlV\V I B?lfi3r ^
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 —*iJS' OTMBÏÉailiUi
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 «»••*„ n - •
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0 1 1 1  ¦ A'NES-Centre-Seniors - Grand- ;
Estavayer-le-Lac 63 71 11 Places 16< Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
Billens 52 81 81 î t

CU
i
Ŝ "s

: îîfx. 14"i7 h' Jassu Me
Plj a2 029/ 3 12 12 9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2», 4»

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22 me 14 h 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri- ¦

Meyriez 72 11 11 colage. Renseignements : « 23 26 21.
Tavel 44 81 11 ¦¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 tion de chômeurs en fin de droit , Cité- :
Payerne 62 80 11 I Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.

¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Botzet 2, «82 41 71.

sdf&ï I ' B Carrefour - Au Carrefour , centre de :

ô-O /A-î * I rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan \
~J ĴB- '~\I\_ ' IBCTMÎÏIU 18A , Fribourg, «22  44 42. Permanence
A' ~ V35» BMMifcm d' accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.

¦ Centre d'information et de réadap-
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al- tation pour malvoyants et aveugles -
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94. Bd de Pérolles 24 , Fribourg, « 22 10 50
¦ Alcooliques anonymes - Case (matin).
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36 , ¦ Centre médico-social du district de
56 17 17 ou 63 36 33. Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri- Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 6 1  59 12.
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo- ¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
Ksmé et des autres toxicomanies, rue néral-Guisan 56 , 83 20 20. Lu-ve 7-20 h ,
des Pilettes 1 , Fribourg, « 22 55 04. Lu- , sa-di 8-12 h. Bulle , Nicolas-Glasson 11a , '
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h. « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
- Office fribourgeois de consultation m Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour les problèmes d alcool et de dro- femmes en difficultés, conseils et :
gues rue des Pilettes 1 (7- étage) me hébergement pour elles et leurs enfants, i
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h., : _ i-> ii n? !
«22 33 10. - c ¦¦= A ; . *._ . _ . . . ¦ Foyer I Epi - Accueil et réinsertion¦ Le Torry, centre de réadaptation ; des personnes ayant des problèmes
socioprofessionnelle pour personnes d'alcool, Ménières, « 64 24 02
dépendantes de l' alcool, Fribourg, : • _ „ - ,  . . » _ . . .

26 67 12 Malentendants - Service social de
* .  ̂

„ i  -. r, l'Association suisse pour les sourds dé-
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi- ; mutisés, « 021/25 65 55.
dier , home, les 2* et 4* undis de chaque _ ... .. —«. . .
mois. 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les " M,neurs 

,
" °"lce cant°na des mi"

habitants de la Basse-Broye. Rendez- ™"r*' c
c°
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.,„.,., „„.., i„„ ;„ .. ci i„ DQ lescents, Pérolles 30, Fribourg.vous pour les jeunes « 63 34 88
 ̂

w 22 8Q g6 Lu.ve Q_ n h |_ -
¦ Parents de toxicomanes - Groupe _ D „ _ _ . .
d'écoute et d' entraide. Permanence télé- : " P^sePartout - Service de trans- ;

b, « 28 22 9b. «La Vannerie» , Planche-
Inférieure 18, «22  63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois ,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23 , Fribourg. Lu' 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique :

Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-

} 12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
¦ lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-

Lac , sur rendez-vous, « 6 1  52 64 -
i 67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
¦ l'Harmonie, 1" et 3* jeudi du mois, 19 h.-

20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3» :£.\J 11. DUI1B, l̂ dltt /Mll-OdIUUIlb , \~ Kl O"
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis ,
Croix-Blanche, 1er je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue de Lausanne 18 ( 1 " étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d' orientation ,
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12 , Fribourg, « 22 54 35, '¦¦
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés :
avec assurances) « 021 /801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi- :

lière fribourgeoise , 1 , rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22. i
¦ 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. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h . -2 1 h. 30, di 9h. -12h.  30
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 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:

¦ Aides familiales - Office familial d(
Fribourg, «22  10 14. Sarine-Campagnt
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7
« 245 200.
- Service d'aide familiale de-la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche , L;
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 1028
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 de;
Ecoles 1 , Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26 , de 19-21 h. Permanence
l'jedumois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 5'
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Entretiens e
consultations gynécologiques, Grand
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu
ve heures de bureau , ainsi que lu à I;
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Ruedi
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. de!
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins» , Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de ;
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. d<
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28
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 Jo
seph-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.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalder
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h
(2 Vi à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41  1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de I;
condition parentale - Aide aux cou
pies en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42  12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial
«22 10 14 , 17-18 h. Consultations : Fi
bourg, Grand-Rue41 , lu14-16 h. 30, Cei
tre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 3(
Marly, dispensaire, 2' et dernier je du moi:
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensa
re, dernier me du mois, 14-16 h.mois, 1b h. JO-IB h. Ouvert à tous les conseils aide aux enfants et ado lu"ve 18"20 h- * 24 52 24-

vousTourt'iLneT ^ R̂R
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"«K^^̂  ̂ : ¦ R«P» 
chauds 

- 
Service Croix- 

\vous pour les jeunes « 63 34 88. « 22 80 96 Lu-ve 8-12 h 14-17 h Rouge de repas et régimes à domicile. :
¦ Parents de toxicomanes - Groupe _ 

PassePartolJt _ Service de tràiis l Fribourg et environs: « 22 63 51.
d'écoute et d'entraide. Permanence télé- : "^  ass

,
e
^^̂ onnes handlcaoées ou Châtel-St-Denis, service d'entraide ,

TœmX. 
* 81 " " ^̂  ̂ * âgTes

^
Gran^FrTourg^éSon au : -021/948 £B4 (10-11 h.,. Repas ,

i rempiin). 
24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h Lac- district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et

¦ Cancer - Groupe d' entraide de pa- réservation au 34 27 57 , mêmes heures! -. soir' - ,
245 20°JB« 24

«
3 3°0

rents d enfants cancéreux Daillettes 1 , : w 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. : ~ Attalens, « 021/947 41 23.
Frïbourg. « 24 99 20 et 26 19 44. G|âne: réservation au « 56 10 33, de ¦ Tiers monde
¦ Centre d'éducation à la santé de la 8h 30 à 11h 30 et 14-17h ' _ Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Cr

?i
X;̂ f° " 

Rue 
G' -Jordil 6 ' ¦ Pro Infirmis - Service social et Li- Frib„ou,r9 '*  2\ U

03' Lu„fe,rm!' ma au
«22 1758.  .„i„ .i .: ujj.ni.-ii.. ve 9-12h. .  15-18 h., sa 9-12 h.

mois, 1b h. JO-IB h. Ouvert à tous les conseils aide aux enfants et ado lu"ve 18"20 h- - 24 52 24- I
vous nôurt!: '̂1̂ 1 ̂  ̂

™
sce  ̂ ¦ ^pas chauds - Serves Croix- |—vous pour les jeunes « 63 34 88. « 22 80 96 Lu-ve 8-12 h 14-17 h Rouge de repas et régimes à domicile. ,-r—  ̂ Hlr ^̂ lH¦ Parents de toxicomanes - Groupe ¦ PassePartout - Service rie trans Fribourg et environs : «  22 63 51 .  F î̂î V^T^i |Ë£ii|*a

d'écoute et d' entraide. Permanence télé- wn Mr wsmnes torMcari ï?™ Châtel-St-Denis , service d' entraide , .T.I&. ..J IfWÎSlIHSI

TœrnS 
*  ̂" " (F°ndat '°n  ̂ âB«« GÎa n'd Fnoourg résection a

" 
J

021/948 75 34 ,10-11 h.) Repas , L l . 'J^ f̂ 
UlISSBISËi rempiin). 

24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h Lac- district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
¦ Cancer - Groupe d' entraide de pa- réservation au 34 27 57 mêmes heures soir' - 245 20° et 243 30°- ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des .
rents d' enfants cancéreux , Daillettes 1 , «24 24 22 entre 8-12h et 14-17 h ' ' '¦ ~ Attalens, « 021/947 41 23. Bourgeois) : me 15-17h., sa 9-11 h.,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44. G|âne: réservation au «56  10 33, de 

; ¦ Tiers monde Schoenberg , rte St-Barthélemy : lu, je I
¦ Centre d'éducation à la santé de la 8h.30 à 11h,30 et 14-17h ' _ Magasin du Monde, rue des Alpes 30, 15-17 h. Vignettaz 57-59: ma et ve
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6 , ¦ Pro Infirmis - Service social et Li- Fribourg, «23 11 03. Lu fermé, ma au 15 h. 30-17 h. 30/
«22 1758. gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles ve 9-12 h., 15-18 h., sa 9-12 h. ¦ Bulle -Ruedela Condémine: lu.me, I
¦ Diabète - Association fribour- 42 Fribourg «82  13 41 ~ BoutlQue Fairness, rue de Lausanne ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
geoise du diabète rte des Daillettes 1 . : 

B Pr0 Juventute _ Benoît Rey, rue Guilli- ^^Vm'ifi 'il! W,? 
h" " Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-

^«"i?4 99 20' Lu"ve 8- 12h- :  mann9, Fribourg, . 2231 21. Lu-je 9-11 h , : ma-ve 8 h 30-11 h. 30. 14 h.-18 h., sa seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
13 h. 30-17 h. je 14-17 h § 

10h.-13h .  de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri- . Pro Mente 1 ibera - Prnhlf.mfi<: n<sv- -. m Tourisme - Office du tourisme de la g Courtaman - Rte de Morat 51 , me
bourg, . 22 63 51. Bulle, . 029/2 16 40. chiquas «42  60 28 (le soîr) ? ville de Fribourg, Square-des-Places 1. 15-17 h , sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Non-fumeurs - Association suisse m pro Senectute - Fondation oour la ; * ni nl l î ' , ,Loca;'°n de sPec,tades ¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
des non-fumeurs section Fribourg case j 

"
ei Kmfa-Pie^lHn '̂nï Hsme (Um ft '̂b Tn^l
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 ̂M
" ; cled' orien(ation. me 15 h. 30-17 h. 30,

postale 23 , rue de I Hôpital 2 (entrée Cri- ; « 22 41 53 Lu-ve 9-12 h 14-17 h : risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- sa 9 h. 30-11 h. 30. 1» et 3' ve du mois
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve. * . J °T ~ ' .'. , "' bourg. « 24 56 44. 17.19 h
- ô J- u « o J• ._ L- ¦ Le Radeau - Centre d accueil pour¦ Radiophoto - Radiophotographie , personnes en difficultés , en particulier en 

¦
||

_
||
_

aBB_|B-aHHa 
¦ Marly - Centre communautaire , rte

rte des Daillettes 1 , Fribourg . 24 99 20. relation avec la toxicomanie, Orsonnens, Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa

. B A- Z\ n Z- L
DJ O VO ' . ¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour i / - i a n .

¦ Radiophoto - Radiophotographie , personnes en difficultés , en particulier en 
¦
||

_
||
_

aBB_|B-aHHa 
¦ Marly - Centre communautaire , rte

rte des Daillettes 1 , Fribourg . 24 99 20. relation avec la toxicomanie Orsonnens, Chevalier 9: ma-me 15-17h.,  sa
1" et 3" je du mois, 8-11 h. 30. «53 17 53. ; 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma- i M Release - Centre d'accueil et d infor- ¦ Cottens et environs - Ludothèque
ne"c8 téléphonique, 24 h. sur 24 , : mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil- Schtroumpf , salle sous l'église , sa 9 h.-
« 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez- |er 5 Lu.ve 17 h-21 h sa 15 h-19  h 11 h., me 15 h.-17 h.
vous , rte de la Vignettaz 67 , Fribourg. Permanence téléphonique et consultation ¦ ¦ ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
¦ Sage-femmes - Permanence télé- ma-me 10h.-12h„ 14h-16h « 22 29 01 e. I re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
phonique de l'Association fribourgeoise m Sanamobile - Service de trans- AJO* f&S&> P ¦ "omont - Pavillon école Condémi-
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Ur 7' 9'12 ports pour personnes âgées ou handica- "̂t?0 UÇW1 IXDîUtW I na : ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
h. 14-18 h., .021/28 90 70. pées, 24 h. sur 24 , « 245 200 — ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ • 1» et 3« me du mois 15-17 h.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de ; - a Service éducatif itinérant - Aide : ' . . Broc Electrobroc - Centre d'Infor- -
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- ^ wffe- Association Sida Vaud-Fribourg, case ¦ eno c 1 . n sa , « u^s/b ID J / .  
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postale , 1323 Romainmôtier , «021/ 

¦ SOS Enfants - Permanence pour ¦ Bulle , Orchestrion «Soléa » - Au- îJ^ vK. 3 |P̂ K>KéjltSl
38 22 67, 9 h.-12 h. enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.  tomate unique en Suisse au café Le Fri- i =*  ̂ ^̂ ^̂ ^ ^ ; i,
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou- : 

¦ SOS Vieillesse - Information et orien- bourgeois. ¦Fribourg, piscine du Schoen-
ge - Fribourg «22  82 51 î,atlon sociales pour personnes âgées, a Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11-
Sarine-Campagne « 42 10 12. 7 jours sur 7, 7-2 1 h , « 245 900. 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani- 13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18-
Broye « 63 34 88 ¦ Tremplin - Centre de réinsertion que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorene - 22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
Glâne . 52 33 88. ' pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6 , Breitfeld - Marly - Fribourg. 18 h.
Gruyère . 029/2 30 33. Fribourg, « 81 21 21. Service social lu- m Fromagerie de démonstration - ¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
Veveyse « 021/948 84 54. ve 8"12 "¦< 13 h- 30-18 h. Pringy, tous les jour» 8-18 h. 30. ve 7-7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
Lac « 34 14 12. ¦ Téléprotection sociale - Service ; B Observatoire du Petit-Ependes - 21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
Singine « 43 20 20. de sécurité sanitaire et social pour per- Tous |es ue Heure d'été: 21-23 h. ¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
¦ Soins infirmiers permanents à domi- sonnes âgées, handicapées ou seules, (Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h. condaire - Me 18-2 1 h , ve 18-22 h.,

Lac « j* 1* iz. — loio^iuiotuun aucisie - service . ¦ Observatoire du Petit-Ependes - zr n., sa a-ia h. JU, di a-i» n.
Singine « 43 20 20. de sécurité sanitaire et social pour per- Tous |es ue Heure d'été: 21-23 h. ¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
¦ Soins infirmiers permanents à domi- sonnes âgées, handicapées ou seules, (Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h. condaire - Me 18-2 1 h , ve 18-22 h.
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du 24 h. sur 24, « 245 700. (Oct. -mars). Visites de groupes: sa 14 h. 30-18 h.
canton, 24 h. sur 24. « 245 200. ¦ Vi"a Myriam - Accueil de la mère et de s'adresser au secrétariat , « 22 77 10. i ¦ Charmey. piscine et minigolf -
¦ Stomisés - Association pour les l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24. Fermeture annuelle 15.7. au 30.8. Ouvert tous les jours de 10 h. -22 h , di
iléostomisés, colostomisés, urostomi- : ¦ Société fribourgeoise d'astrono- manche et jours fériés de 10 h.-19 h.
ses , ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg , Avec ou sans indicatif - La majorité mie ~ Observation à Chésopelloz, ve B Châtel-Saint-Denis, piscine cou
.22 39 71 , dès 18 h. .31 21 26. des numéros de téléphone figurant dans par beau temps dès 20 h. 30. Renseï- verte Ecole secondaire - Ma-vi
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la cette page se trouve dans la zone du gnements « 45 1480. 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte 037. Ils sont mentionnés sans indicatif. ¦ Sentier planétaire. Marly - Repré- ¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
des Daillettes 1 , Fribourg, « 24 99 20. Lu- Pour les autres régions (029, 021), l'in- sentation du système solaire. Départ 21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
ve 8-11 h. 30, 14-17 h. . dicatif est précisé. parking Corbaroche. 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

d' environ 400 chevaux. Groupe de:
10 pers . S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
: et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-

16 h. Prêtàdomicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-

I le - Fermée jusqu'au 12 août , à 14 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h , sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel , Derriè-
re-les-Remparts 5 , lu 14-17 h., ma-ve ¦ic-iBi-numpdiib o , iu 1H-1/ n., ma-ve •
13-17 h.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., ji
15-17 h., sa 9-1 1 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16 -18  h
¦ Domdidier, Bibliothèque communs
le -Lu et j e 1 5 h .  30-17 h., 19 h. 30-21 h.
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac. Bibliothèque publi
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h , me 15 h. 30-18 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 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'ar
contemporain - ma-di 14 h. -17 h.
nocturne je 20 h.-22 h.. Petites-Rame
22 , «23 23 51.
¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h - 1 7  h , je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d' art fri
bourgeois. Originaux des apôtres du por
che de la cathédrale et des fontaines di
la ville; sculpture et peinture religieusi
du XI* au XVIII* ; panneaux peints di
Hans Fries ; retable des petites bêtes di
Jean Tinguely.
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma
rionnette - Marionnettes et théâtre
suisses. Ve au di 14 h. - 17 h., ou su
rendez-vous , « 22 85 13.
¦ Bulle , Muséegruérien -ma-sa 10
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per
manente, collection d'art populaire .
¦ Charmey. Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma
nente unique en Suisse : «Chasse et fau
ne» , «Artisanat et agriculture de monta
gne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h. -12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente : chapes de Charle:
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-d
14 h.-17 h., exposition permanenti
d'objets préhistoriques, diarama sur II
bataille de Morat.
¦ Tavel , Musée singinois - sa-d
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
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 . Il
vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi
tion permanente: collection de lanterne
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenphes, Musée de la naissance d<
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-l6 h
pour visite avec guide» 75 17 30ouàl'OI
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
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Bulle: la commission culturelle annonce le programme de la nouvelle saison

De quoi satisfaire le public
Neuf spectacles et sept concerts sont

à l'affiche de la saison 91-92 dressée
par la commission culturelle de la ville
de Bulle. Voilà de quoi satisfaire le
public! Le programme concocté en col-
laboration avec les Jeunesses musica-
les gruériennes est séduisant. Il com-
porte spectacles et concerts au succès
garanti, mais aussi découvertes et créa-
tions.

Hier matin , à Bulle , le conseiller
communal Jean-Bernard Repond , du
«dicastère» culture , et Dominique
Rime, responsable de la programma-
tion , ont annoncé une saison 91-92
encore plus dense que les précédentes.
On passe en effet de 7 à 8 spectacles
avec en supplément Henri Dès hors
abonnement , le 27 octobre prochain.

La saison s'ouvrira le 12 septembre
sur le ton humoristi que avec «On est
réputé pour être connu» , par la troupe
professionnelle «Bretelle 007». Bulle
innovera le 16 octobre en offrant un
premier spectacle de danse «Don
Quixote» tout récemment créé à Lau-
sanne par la Compagnie Philippe Sai-
re. A la fin novembre , ce sera la créa-
tion du «Bal des Poussettes» par le
Théâtre des Osses, troupe qui investira
la scène de l'Hôtel-de-Ville pour ses
répétitions , une semaine avant cette
première.

Tête d'affiche de la saison , Michel
Bouienah est attendu à Bulle le 19

décembre dans «Elle et Moi». Autres
vedettes de prestige : Anouk Aimée et
Bruno Cremer dans «Love Letters» de
Gurney, spectacle théâtral phare de la
saison annoncé pour le 25 janvier. Sui-
vront «Eléphant man» de Bernard Po-
merance ; «Ubu» d'Alfred Jarry par le
Nada Théâtre ; le Barbier de Séville , de
Beaumarchais , coproduction du Théâ-
tre des Capucins du Luxembourg, du
Théâtre Arlequin de Liège et du Théâ-
tre Royal de Namur.

Le nombre d'abonnements vendus
stagne à 120 - 130, car le public sou-
haite davantage de souplesse, signale
Jean-Bernard Repond. La commission
culturelle adopte donc pour cette sai-
son une formule permettant l'acquisi-
tion d'abonnements transmissibles
pour 6, 7 ou 5 spectacles à choix à des
prix plus que «sympas» allant de 90 à
110 francs (plein tarif), étudiants , ap-
prentis et AVS bénéficiant d'un rabais
de 30 francs et les couples de 20
francs.

Pour les amateurs de belle musique
aussi, la saison 91-92 sera faste. Joël
Gaoanv, président des Jeunesses musi-
cales gruériennes (JMG), a déplié une
superbe affiche sur laquelle les jeunes
musiciens occupent un large espace. Le
«Trio Capriccio» jouera le 21 septem-
bre en concert gratuit grâce au geste de
la Jeune Chambre économique de la
Gruyère. Duo Christian Favre , piano,
et Ferenc Szecsôdi. violon: récital

Olivier Sôrensen , piano; Ensemble
François le Grand , spécialiste de la
musique baroque ; Nouveau Trio de
Prague; Quatuor Vanbrugh ; Quatuor
Prazak et Brigitte Meyer, piano , sont
les autres invités des JMG qui , elles
aussi, proposent un abonnement à 80
francs pour les six concerts, étudiants ,
apprentis et AVS ne payant que la moi-
tié. Et pour bien remplir leur mission
auprè s des jeunes , les

organisateurs offrent gratuitememt
tous ces concerts aux enfants des écoles
primaires.

S'il en coûte si peu au public pour
nourrir ses besoins culturels , c'est
qu 'en plus des générosités de quelques
sponsors, la ville fait un louable effort.
Exemple: sur un budget de 56 000
francs , les JMG reçoivent une subven-
tion de 25 000 francs. YCH

Le Ouatuor Vanbrueh à Bulle prochainement

llj^
Hôpital de Marsens

L'Hôpital psychiatrique de Mar-
sens est en train de remplacer son
central téléphonique, mis à la re-
traite à l'âge de 22 ans. Cet appareil ,
qui avait une capacité de 260 postes
internes, sera remplacé par un cen-
tral ultramoderne, numérique et à
in tégration de services. La nouvelle
installation comprendra vingt li-
gnes réseau, 280 internes analogi-
ques et deux interfaces de recher-
ches de personnes. Il comprendra
un annuaire intégré de 9000 numé-
ros et un second poste de télépho-
niste, et un système intégré de ges-
tion aes Taxes a usage panicunere-
ment simplifié. L'étude du projet a
été réalisée par un ingénieur-conseil
ae ia uirecnon aes Télécommunica-
tions de Fribourg. Le central choisi
est de la marque Siemens. GB

Escor SA à Gum
Expansion explosive

Ce n'est plus l'expansion pour
Escor SA à Guin, c'est carrément
1Vvnln«inn Selrm un rnmmuniniié
diffusé par cette entreprise spéciali-
sée dans les machines à sous et
autres jeux électroniques, le chiffre
d'affaires du premier semestre 1991
a progressé de 93 % par rapport à
celui du premier semestre dernier.
Il a atteint, ce semestre, 197 mil-
lions de francs. La marge brute
d'autofinancement, en hausse de
91%, a atteint 34,6 millions de

mes. C'est surtout l'Allemagne
d a alimenté le succès de l'entre-
ise singinoise: passant de 33 à
us de 125 millions de francs, sa
rt au chiffre d'affaires total, qui
lit de 33%, est passé à 64%.

(ATS) ©

iton
n l990
nble du
>meurs a
illet 1990
, dans le

iz i4  sans-empioi, reieve
oncture fribourgeoise», le
n trimestriel du Service de
ique de l'Etat dans sa dernière
on. L'amélioration sensible
i (986 chômeurs) n'a pas duré
mps. Le nombre des chô-
est remonté, en juillet , au-

; de la barre des 1000 unités,
'établira 1021. m

e!
ipe vé-
tracuy,

n est jamais arrivé aux Rencontres
folkloriques de Fribourg, c'est
parce qu'il n'a jamais quitté le Ve-
nezuela. Et s'il n'a pas quitté le
Venezuela, c'est parce que le Minis-
tère des relations internationales,
qui devait lui remettre une certaine
somme pour financer le voyage l'a
attribuée... à un autre
daigner en aviser les p
ficiaires , qui se so
Gros-Jean comme dev
mac de l'aéroport dr.
pas contents du toui
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Moudon: trois bonnes raisons de faire la fête durant trois jours
Le passé et le futur en vedette

«Coups de chapeau», un spectacle en couleurs
La ville se découvre

Inauguration de la Ville-Haute, 75e
des costumes vaudois et 700e: durant
trois jours, Moudon a jeté à la fois un
regard sur son passé et un regard sur
l'avenir. Trois jours de fête dans la sim-
plicité, sans faste inutile.

«Etroite est notre rue laree est notre
cœur»: ce slogan accroché sur un porti-
que de sapins à l'entrée de la Ville-
Haute résume à lui seul l'esprit qui a
prévalu durant trois jours dans l'an-
cienne capitale des Etats de Vaud.

Ils n'étaient pas peu fiers , les Mou-
donnois. vendredi à l'heure de l'inan -

I (»« trntnnattAC nnt cAnnâ .!.,„. !.. \ :|1,. I I . . . . . . .

guration du vieux bourg rénové. Une
fierté légitime exprimée dans la simpli-
cité et avec le sens de l'accueil, à
l'image de leurs cœurs.

Avec leurs hôtes, ils ont été nom-
breux à arpenter le nouveau ruban bi-
tumeux bordé de Davés des deux rues
étroites et abondamment fleuries qui
mènent à la place des Trois-Châteaux,
au sommet de l'éperon molassique.
Nombreux à découvri r le tilleul du
700e, à jeter un œil sur les vestiges mis à
jour de la «maison des vidomnes»,
une bâtisse du XIVe siècle, nombreux
encore à fêter eette inanenrat inn en

«m A !.,;„ w;. .t ,.

musique dans les guinguettes, les caves
nu lec arn'ère-rniir*:

Revitaliser le quartier
«Cette restauration unique dans le

canton de Vaud donne à Moudon un
éclat à la hauteur de son passé», s'est
réjoui le conseiller d'Etat Marcel
Blanc, chef des Travaux publics et de
l'aménagement. La Ville-Haute cepen-
dant ne deviendra pas un musée. Sa
restauration doit au contraire revitali-
ser le quartier , par l'arrivée de nou-
\ r f *a i i v  hahitontc f*t Ac * fnmmprr'pc r\r\-

tamment, lorsque sera achevée la se-
conde phase des travaux qui verra la Point d'orgue de ces trois journées:
construction de quatre bâtiments dimanche avec la fête du 700e. 1291
neufs autour de la place des Châ- personnes (chiffre officiel) se sont trou-
teaux. vées réunies sous cantine pour le repas

Cela, les habitants du vieux bourg de midi et pour le spectacle «Coups de
l'ont compris: associés de près à la chapeau» monté pour l'occasion (voir
rénovation , ils n'ont formulé aucune ci-dessous). CAG

Sympathique cadeau que la Munici-
palité de Moudon ava it réservé à ses
habitants dimanche après midi pour
fêter le 700e. Un cadeau sous forme de
spectacle kaléidoscopique. Durant plus
de deux heures et demie, Moudon s 'est
regardé au fond de son galurin et s 'est
trouvé «calme, coquet, convivial, cos-
mopolite et constrasté».

CPS «Cnuns dp rhanpmi » mnrus
comme un divertissement , dans le style
revue, portaient la griffe d'Emile Koog.
De la convivialité, il y en eut avec les
sociétés musicales, théâtrales et sporti-
ves qui présentèrent à tour de rôle un
extrait de leur activité. Du cosmopoli-
tisme et du contraste aussi avec les
chants et les danses colorés et entraî-
nants des communautés italienne, es-
nnonnlp turmip pt nnrluonivp Dunrtt n
la coquetterie, elle avait les traits de la
comédienne Laurence Amy dans le rôle
de la Belle de Moudon , f i l  conducteur
du spectacle.

Après un tour de piste de la Moudel-
musik rappelant le goût des brandons et
clôturant la première partie, un coup de
tube a été donné à Mozart par un
wtort i iol  Artvivô rtnr Pncnnlo Pornlrie ot

l 'Ave Verum chanté par le Grand
Chœur des Moudonnois el des jumeaux
de Mazan.

Moment fort ensuite avec l 'évocation
des racines vaudoises à travers deux
chansons de Gilles interprétées avec ta-
lent par les membres du Théâtre Arc-
en-Ciel. La vigne, elle, a été célébrée
nnr In vnhp r/p îmitprbnrh ornrip i/çp-

ment exécutée par le ballet Rémy
Schiola.

Emotion encore avec la légende pro-
vençale de Raymonde Conil, la dyna-
mique directrice de la chorale de Ma-
7nn nui n fnit rhnntpr Ipç rionlp v ynrt tj -
donnoises.

Un dernier coup de béret à la mère
patrie et tout les participants se sont
retrouvés pour un coup de chapeau final
aux Moudonnois , ravis de s 'être ainsi
découverts et indulgents pour les nom-
hrp uv nrnhlp ry ipç Ap çnvtnr i çn l invt

Folklore renouvelé
De danse et de musique, il en fut

aussi quest ion samedi soir avec la créa-
tion du «Tour du jardin» , une œuvre
commandée au compositeur Michel
Hostettler et au poète Emile Gardaz
par l'Association des costumes vaudois
à l 'occasion de son 75e anniversaire.

Le public a accueilli de façon mitigée

parfois dissonantes et inhabituelles à
ses oreilles. Ce fut pourtant l 'occasion
de renouveler un répertoire traditionnel
donné en première partie et au hit-
parade duquel on retrouve l'indétrôna-
ble «Te voici, vigneron». L'occasion
aussi d 'enrichir le vocabulaire gestuel
des danses populaires qu 'on imagine
avec plus de spontanéité sur la place du
village, au temps où la moisson se fai-
sait encore au rythme des pas des che-
vaux.

i-?i i„  IUL. tf-t —211-4

v^rasSÉ!
opposition durant les deux ans de tra-
vaux, même s'il y eut d'inévitables
grincements de dents.

La fête s'est poursuivie samedi toute
la journée avec le deuxième marché
moudonnois , marqué par la présence
des groupes folkloriques vaudois et qui
a connu une affluence inhabituelle
sous un soleil comnlaisant.

13
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LORSQU'ON EST ÉLU À LA MAJORITÉ, C'EST RAREMENT PAR HASARD.
La Vectra a plus d'une bonne raison de vous faire perdre la vôtre : une technique moderne, des lignes

ï harmonieuses, un équipement complet , un prix avantageux et 4x4 sur demande. .

n + ~ . . . . .. ^̂ CH OPEL-BMBg Centre Opel a Fribourg
'' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦î ^̂^̂^̂^ iâ BBî ^̂ Baim ^̂ î ^Hî ^BimWw t̂ t̂WWti mWnkrr t̂M mW^M̂WW^ t̂ t̂^^ t̂ t̂ ^ t̂ t̂r^̂ ^3 |H liv . ] î i  ^Ti^^^ î i i i  t tH^̂  m T̂J I t^^n J-^̂ ^̂ ^̂ ^L T̂ - H

«t»
Avis

à la population
de Neyruz
et Cottens

Home, sweet home. Intraduisible , mais combien doux à murmurer. Qualité | fi-potii  i f

Les CFF informent les habitants des
immeubles voisins de la ligne Cot-
tens-Rosé que les travaux de renou-
vellement de voie auront lieu durant
les nuits du 12 septembre au 2 octo-
bre 199 1, à l'exception des nuits du
samedi/dimanche et dimanche/lun-
di. Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients cau-
sés par ces travaux qui exigeront
l'utilisation de machines assez
bruyantes. Ils peuvent cependant les
assurer que tout sera mis en œuvre
pour limiter le bruit au strict mini-
mum, compte tenu de la sécurité de
l'exploitation du chemin de fer et
celle du personnel travaillant sur le
chantier.

Pour la division des travaux I
Le groupe cadre Berne

de vie , confort , pratique , agréable. Ce mieux vivre est à votre portée moyennant |
! U Adressez-moi la nouvelle brochure Glasson Matériaux

une dépense raisonnable , mais surtout beaucoup de bonnes idées à dénicher i !¥ _ _, _ t Vi r»m*»
dans la nouvelle brochure Glasson "Home , sweet home ". 48 pages! Une vraie !i Autre brochure disponible: 0 Rénovation de A à Z
moisson de recettes. Demandez-la au moyen du coupon ci-contre.
Rénover , transformer dans une époque difficile? C'est justement le moment [ "om Prénom 

d'augmenter la valeur de votre patrimoine à des conditions raisonnables. Tout en i Rue 
vous faisant p laisir. i N° postal Localité 
Home, sweet home! Venez le découvrir dans notre nouvelle expo Glasson. \ cou Pon à retourner à Glasson Matériaux SA, sevice clientèle , route André Piller 1, 1762 Givisiez

Glasson Matériaux SA, route André Piller 1, 1762 Givisiez Tél. 037 / 838 111 ^̂ tWk W C-"51 I |g^*M f̂^|V'J
Matér iaux,  couvertures, bois , carrelages , appareils sanitaires Exposition à Givisiez ^X ^S  /  

V««^fc«Ml ""¦ ¦"¦ ^1

? MRTÉRIRUX
Torrefazione Caffè Chicco d'Oro di Eredi Rino valsangiacomo SA

6828 Balerna

i tm

Villars-sur-Glâne/Moncor, *? 037/24 98 28

et ses agents locaux : Belfaux: Garage A. Schôni & Fils, route d'Avenches, -s- 037/45 12 38
Chavannes-les-Forts : Roger Monney, Garage, © 037/56 11 50

Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, ¦s 037/46 50 46
Posieux : Garage Favre-Margueron SA , ¦» 037/3 1 22 35.

èark ^kvd\
Bénédict

cours de secrétariat
d'anglais semi-intensif
d'allemand semi-intensif

Début des cours :

Lundi, le 23 septembre 1991

*••
Cours de français intensif

d'allemand intensif
du soir

Début des cours :

Lundi, le 30 septembre 1991

Rue Saint-Michel 5, 7 700 Fribourg
a- 037/22 17 76

rCaritout J*̂— 037/2810 01 ̂ maa^̂

RAMASSAGES - ATELIER - VENTE
Cité Bellevue 4

CP. 26/1700 Fribourg 7

AVIS À LA POPULATION
Dès le mercredi 4 septembre 199 1, Caritout , le supermar-
ché de l'occasion, modifie les heures d'ouverture de son

magasin.

jluï""" l 13 h. 30-18 h. 30
Vendredi J (au lieu de 14 h. - 18 h.)
Samedi 9 h. - 16 h.

Si vous cherchez:

- des MEUBLES - des BIBELOTS
- de la VAISSELLE - de la LINGERIE
- des LIVRES - des DISQUES

N'hésitez pas à nous rendre visite,
carrefour Saint-Barthélémy, au Schoenberg
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Anne Buchs, paysanne et conseillère communale à Bulle

îe particulier: chaleur humaine
Ces dernières semaines,

«La Liberté» a proposé de
partir à la découverte
d'hommes et de femmes
du canton. Celles et ceux
qui font , animent et ai-
ment ce coin de terre. Une
série de portraits proposés
par l'agence Freenews.
Aujourd'hui , Anne
Buchs.

«J 'ai choisi d 'avoir des mauvaises
herbes dans mon jardin» , dit-elle pour
expliquer que si elle aime ce jardin, sa
vie n 'est pas seulement à la maison.
L 'amour, d 'abord, a conduit Anne
Buchs à devenir paysanne sur un beau
domaine aux limites de Bulle et Riaz.
Le hasard. - un p eu guidé p ar son
époux - l 'a ensuite fait entrer en politi-
que: élue au Conseil communal de
Bulle en 1986, elle a obtenu le
deuxième meilleur nombre de voix aux
élections de mars dern ier. «Il faut dire
que le Parti radical est le plus important
à Bulle» , souligne-t-elle pour minimi-
tnr rp surrps

C'est minimiser aussi la qualité la
plus évidente de Tunique conseillère
communale bulloise : elle est « nature ».
D 'un naturel sympathique au premier
contact, sans artifice et sans effort. Tout
ce aue bien des hommes p olitiaues rê-
vent de posséder... Signe particulier : un
sourire chaleureux et omniprésent au-
quel sont notamment habitués les pen-
sionnaires de la Maison bourgeoisiale
bulloise, récemment rénovée sous la
responsabilité d 'Anne Buchs. «Natu-
re»: allereiaue aux longs discours et

aux excès de politesse qui caractérisent
les manifestations officielles: «Les as-
semblées de femmes sont toujours plus
vite expédiées que celles des hom-
mes»... «Nature» comme l'endroit où
elle vit, dans la campagne et malgré
l'autoroute toute p roche qui a coup é le
domaine en deux. Dans les années
soixante, Anne née Murith était , parce
que domiciliée à Bulle et issue d 'une
famille non paysanne , une «fille de la
ville». Institutrice, elle épouse Pierre-
Michel Buchs, fils de paysan. « Une fille
de la ville et un f i l s  de paysan ! Certains
disaient aue ça ne p ouvait p as du-
rer...».

«Je m'étonnais
qu'on vote pour moi»

Deux enfants et vingt-quatre ans de
mariage plus tard , Anne Buchs se sou-
vient: «Quand je suis arrivée à la f er-
me, je ne savais rien faire. Des cours à
Grangeneuve m 'ont donné les bases
p our tenir un ménase agricole. Mais ie
n 'ai jamais travaillé à l 'écurie, ma bel-
le-mère non plus, d 'ailleurs. Je tiens le
ménage et la comptabilité».

Anne Buchs était secrétaire de l'Asso-
ciation des paysannes fribourgeoises
lorsque son mari, conseiller général à
RUII P «l'inscrivit » à la commission
scolaire. «Lui-même, avec ses horaires
de paysan, ne pouva it pas assumer cette
fonction». Puis en 1986, plusieurs siè-
ges sont à repourvoir dans l 'Exécutif
bullois. Anne Buchs, sans trop y croire,
accepte défigurer sur la liste radicale.
«Je m 'étonnais qu 'on vote pour moi».

Les aff aires sociales en main, l 'élue
commence même a se passionner pour
la chose publique: « Ça m 'a ouvert des
horizons et fait connaître plein de gens
intéressants. Surtout , j 'ai l 'impression
défaire œuvre utile». Ce domaine so-
cial, nassaee nresaue obligé de toute

Portraits originaux de p

erantola: se

L'idéal musical? «Je le considère comme fondamental et légitime».
n» Aio ,"„ \i;:„u«

pianistes fribourgeois
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Anne Buchs et son mari : «Je fais ce que

femme élue, lui a révélé qu 'une petite
ville prospère et tranquille comme Bulle
a aussi ses laissés-pour-compte. Ses
pauvres, qui ne sont pas forcément des
marg inaux : «80 % de l'aide sociale re- '
vient à des femmes vivant seules avec
des enfants, souvent divorcées, et sans
formation». Pour elles, une aide finan-
cière peut suffire. «Mais face au pro-
blème de la drogue, je me sens terrible-
ment imp uissante».

Un tiers-temps en hiver, un quart-
temps en été: c 'est à peu près ce
qu 'Anne Buchs consacre à la commune

lui n'a pas pu faire».

de Bulle. C'est aussi la place occupée
par son bureau et ses dossiers dans la
pièce qu 'elle appelle «son coin». Dans
l'espace restant, une table à repasser et
une bibliothèque: les deux autres com-
p osantes de son éauilibre. La f amille et
les loisirs - «qui se font rares». Si
Anne Buchs passe d 'un domaine à l 'au-
tre au f i l  des obligations de son agenda,
la maison et la famille restent prépon-
dérantes. Pas la peine d 'essayer d 'invi-
ter la conseillère communale pour
manger à midi :même si elle avoue que
la cuisine n 'est p as son endroit p réf éré.

Véronique Botteron/Freenews

Anne Buchs t ient à préparer chaque
jour ce repas pour les siens.
«Je ne serai jamais syndic»

S 'épanouir dans la chose publique et
vivre en famille quand même: avantage
tout f éminin. «Mes collègues du
Conseil, du fait de leur activité profes-
sionnelle, ne sont jamais à la maison.
Leurs épouses en souffren t plus que
mon mari». Notant que nombre de
femmes politiques sont justement des
paysannes, Anne Buchs souligne les
avantages de la paysannerie , où les
époux sont vraiment complémentaires.
u Mnn mnri mp çnj j t ip nt  Kl nuiç ip fniç«iviuri rnun rue duuiieru . ici pu i s je ju i s
ce que lui n 'a pas pu faire».

«Si on me disait de choisir entre
quitter la ferme et quitter le Conseil,
mon choix serait vite fait». Elle ajoute :
«Je crois que maintenant je suis assez
bonne paysanne. Mais je ne serai ja-
mais syndic».

Florence Michel CFreenewsleyeiopper
Reportage de l'été : plusieurs portraits de jeunes pianistes fribourgeois,

tous virtuoses ou licenciés de concert. Qu'en est-il de leur activité profes-
sionnelle, de leur existence, de leurs goûts musicaux. Sont-ils satisfaits de
leur sort ? Comment entrevoient-ils l'avenir ? Autant de questions posées à
ces jeunes personnalités musicales la plupart du temps confinées à l'ensei-
gnement ou travaillant dans l'ombre des accompagnements d'élèves, de
solistes et de chœurs. «La Liberté » leur ouvre ses pages en une série de
nnrtraits oricinaux. Aujourd'hui : Eric Cerantola.

Eric Cerantola, vingt-six ans, est en
voie d'achever ses études supérieures de
piano. Né d'un père italien et d 'une
mère vuilleraine, Eric Cerantola gran-
dit à Sugiez. Il confie : «Je suis le seul
musicien de la famille : nous avions un
piano dans le salon et depuis très jeune
je tapotais des petites mélodies. A sept
nn<; i'ni HpmnnHp n nrpndrp dpi IP-
çons».

Le chemin musical d 'Eric Cerantola
est tracé : cours dans son village auprès
d 'Antoinette Stucki jusqu 'au certificat
d 'étude; entrée en 1982 dans la classe
professionnelle de Céline Volet au Con-
servatoire de Fribourg où il obtient res-
pectivement en 1985 et 1988 son di-
nlômp d 'p nsp ip np ment p t sa virtuosité-
achèvement de ses études auprès
d 'Harry Datyner au Conservatoire de
Genève qui lui attribuera , Tan pro-
chain, l 'ultime «papier»: la licence de
concert. Eric Cerantola enseigne un
tiers temps au Conservatoire de Fri-
bourg. «L 'enseignement me plaît lors-
que l'élève est consciencieux et travail-
le. Enseigner, c 'est se remettre toujours
pn nuputin n »

Eric Cerantola s 'est relativement peu
produit : un examen public de virtuosi-
té, un enregistrement pour la radio, des
accompagnements de chanteurs et la
pratique de la musique de chambre
qu 'il affectionne particulièrement.
Pour l 'heure, il se consacre surtout à
l'n t i i no r/u rônortr t i ro

Quels sont ses musicien préférés?
«Brahms, les concertos; Beethoven, en-
vers qui il éprouve une grande admira-
tion mais aussi une certaine crainte;
Chopin , la perfection des formes, Schu-
man, l 'éphémère des visions sonores».
« Liszt est un passage obligé, mais je ne
nt 'u n l ln r / lp miv  nnv /")/7HC nntro viprîo

j 'ai encore beaucoup d 'attraits pour
Prokof iev, Ravel et Debussy. En géné-
ral, je préfère l'impressionnisme à l'ex-
pressionnisme. La musique contempo-
raine me touche peu ».

F.t IPI ninni<!tp <: mndplpn f a Mnrthn
Argerich me fascine par son tempéra-
ment. Son jeu est une corde tendue à
l'extrême. C'est ce qui me plaît chez
elle. J 'ai de l 'estime pour Krystia n Zim-
mermann et Wilhelm Kempfdontj'ad-
mirp la sapp ssp nhilosnnhimjp »

Une quête intérieure
Que signifie être pianiste au-

jourd'hui à Fribourg? «C'est d 'abord
être heureux de pouvoir fajre et trans-
mettre la musique qui est selon moi un
langage dépassant les mots : plus subtil,
nl i iv  in tpnçp pvnrntpur pt nrnfnnsl T?1ro

pianiste c 'est donc me développer dans
une quête intérieure. Je ne cherche pas
la carrière en allant tirer toutes les f icel-
les du show-business ou en m 'inscrivant
aux innombrables concours. Je de-
meure satisfait q!ans l 'échange toujours

que».
«Etre pianiste à Fribourg représente

peu de chose. Les possibilités de s 'y
exprimer sont , certes, plus difficiles que
dans d 'autres villes plus grandes. Quoi
qu 'il en soit, c'est toujours difficile de
jouer. Il faut compter sur soi-même, sur
çpç nmnrpç in i t i n f i vpç  Tp rmiv pnrnro

que la musique est au-delà du social.
L 'intensité de l'expression , cela compte
davantage. Jouer pour deux ou cinq
cents auditeurs ne modifie pas a priori ,
l 'acte musical. Cet idéal musical, je le
considère comme fondamental et légi-
time». Propos recueillis

r>..r Harr ,nrA Cincnnnanc

• La Roche: film. - A la salle commu-
nale de La Roche, à 20 h. 30, projec-
tion du film «Jacques et Françoise» de
Francis Reusser, adapté de l'œuvre de
Carlo Boller et Fernand Ruffieux.
Avec la participation de l'orchestre des
Rencontres musicales de Lausanne , le
Chœur des armaillis de la Gruyère et le
Ptironr mlvlo Ao Rnllo fin

U ëv v & &y v & i / v <y y ù '&i

avant-scène [
Il demain \

cuciound'
flVflYl +.— ROPT1P

• Fribourg. -Aujourd'hui , à 14 h. 15,
minigolf pour les aînés.

• Corminbœuf. - Aujourd'hui , de 14 à
16 h., nouvelle école, salle de la buvet-
te, consultations pour nourrissons.

• Châtonnaye. - Aujourd'hui , de 14 à
16 h., bâtiment communal , salle de
rpuninnc erme-cr»! rnncnltutînnc nnnr

nourrissons.

• Domdidier. - Aujourd'hui , de 14 à
17 h., bâtiment des Sœurs, salle des
aînés, consultations pour nourris-
sons.

• Neyruz. - Concert vocal , ce soir à
20 h. 30, en l'église du village , avec la
Chanson du Moulin et le chœur uni-
wAM^tniM Ar, Q-.^-.anr,

• Prière. -A 15 h. 45, cou vent Sainte-
Ursule , messe et récitation du chapelet
nnnr 1Q I poinn Hpc r\pti1pc âm«
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Particulier CHERCHE

TERRAIN À BÂTIR
convenant pour maison familiale , an-
cienne maison ou ferme à rénover.
Préférence Grand-Fribourg, situation
tranquille.

W 017-708168, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

f 

A louer à Chavannes-if5F 4̂l
les-Forts, ^Ù̂
dans un immeuble neuf:

- appartements
subventionnés

de 1 Vz, 2V2, 3Vz et 4V2 pièces.
Cuisine agencée, finitions soi
gnées.

Poste de conciergerie disponible.
Libre dès le 1.1.1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/-" ¦ ¦ 1680 Romont ' t\^Wrrimoh 3'̂ « m

VENEZ VOIR

à FRIBOURG
route du Châtelet

APPARTEMENT
de VA pièces

avec cuisine
entièrement équipée.

Loyer: Fr. 1750.-+  charges
Libre dès le 1" octobre 1991

places de parc
dans garage souterrain

Loyer: Fr.
Libres tout de s

date à co

0.-
; ou pour
nir.

Renseignements et visites:

_̂_ ,jl
A LOUER

(éventuellement à vendre)
EN VIEILLE-VILLE

DE FRIBOURG

cette

villa individuelle neuve

près de Romont. 5/6 pièces, ex-
cavée, couvert à voiture, terrain
1034 m2.

Fr. 590 000.-. Réf. 302

Bobst et Carcani Ali 11 11 AI
CP. 117 - 14(11 Yvcrtlun liVT .. Lj \)i

MAISON
41/£ pièces

3 chambres à coucher dont une
de 25 m2 sous les combles ,
d'un cachet original ; salor
(30 m2) avec cheminée; 2 sal-
les d'eau ; garage souterrain
avec accès direct ; local bricola-
ge/buanderie.

Libre dès le 1.10.1991.
17-1617

REGIE
DE FRIBOURG SA

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT 24

TEU037Z8141̂

ywSv
J  ̂ A vendre ^^̂

J  ̂
ou 

à louer ^^̂
Y à Saint-Sylvestre

grande maison
individuelle
en rangée

Loyer : Fr. 1800.- + charges
Pour informations suppl. :

GESTINAË
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

n Pérolles 17, 1700 Freiburg w\_
—J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 I—

r̂  
rfVA louer à Châtonnaye.aS j f «B

dans un petit immeuble :̂ W^

- spacieux appartement
de 4V4 pièces

rénové, grand balcon.
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont t\\y¦nmoh- 03.' *̂v-=*-Ti ékW
A louer en ville de Fribourg, à proxi-
mité de la gare

une surface
pour bureaux de 68 m2

Loyer : Fr. 890.- p.m. + chauffage
Disponible au 1or octobre 1991.

* 037/24 88 53
17-503088

r

f 
^A louer à Orsonnens , BÈTy&.

dans un petit immeuble C*] Fr$
de construction récente ^œ»^

* - un appartement
de 11/2 pièce,

cuisine agencée, situation calme.
Libre dès le 1er octobre 1991.

TD Société de gérances SA ^V-

Av. Gérard-Clerc 6 |̂ L
1680 Romont Z^Ê

\v 037/52 36 33 
^  ̂

V

îwa U nT PROPRIETE
l||̂ ll |' l ACCESSIBLE !
sMDBIDM«2g&

FRIBOURG Si.mo'ïÏM
Quartier résidentiel "* _ JS>*^
de Beaumont \  ̂ ,

Nous vendons

spacieux studio
(31 m2)

au 3° étage, avec balcon ,
place de parc .

Financement avantageux ,
par ex.

mensualité promotion 1991
dès Fr. 663.-

À FRIBOURG
route des Alpes

grand et magnifique
APPARTEMENT

de 31/2 pièces
avec cuisine habitable et entièremeni

équipée.
1" loyer gratuit.

Loyer: Fr. 1730-+ charges

Libre dès le 1er octobre 199 '

Renseignements et visites:

GESTIN

DOMDIDIER

grand

79, Fax 037-22 23 6'

HS^F lRt

23%^

URGENT!
couple cherche

APPARTEMENT
3-4 1/2 pièces
Région
Corminbceuf-
Givisiez.

¦s 037/46 41 17
le soir dès 20 h.

17-90109(

Jeune couple
cherche

APPARTEMENT
4!4 PIÈCES
env. 1200.-,
Fribourg ou
environs.
¦s 037/28 45 65

17-90109̂

à Fribourg
rue Saint-Nicolas-de-Flue

ATELIER-DEPÔT
#j « ont\ m2V1C <.UU I I I

Surface divisible pouvant convenir
pour
- architectes
- artisans
- etc.

louer a Romont
i Pré-de-la-Grangt

dans un immeuble de constructiot
récente, deux appartements de:

VA pièce et 2Yi pièces
cuisine agencée, situation calme.
Libres dès le 1or octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r"¦ ¦ ¦ 1680 Romont m
rri mAh » 037/ 5217 42 ¦

Loyer: Fr. 1700.- + charges
obre 199Libre dès le 1" pc

Renseignements
' i* 1

visites

latcons, chemin
Pour infoi
suooléme

itffflFPMrtJI m
pour la restauration et l'hôtellerie

Nous pouvons vous recommander la reprise du Café
Restaurant

La Nouvelle-Poste à Moudon

établissement de 120 places, bon chiffre d'affaires

appartement à disposition

loyer raisonnable

reprise du fonds de commerce selon inventaire chiffre

- pas de pas-de-porte

- bonne expérience de cuisine indispensable

- entrée en jouissance le 1er décembre 1991 ou à conve
nir.

Renseignements : M. Rémi SUSSET, conseiller en gestion
Département romand de conseils, Fiduciaire FSCRH, Pully,
o 021/29 97 15

22-535:

VILLARS-SUR-GLÂNE
CENTRE COMMERCIAL

LE MARCHÉ
DES DAILLES

A louer ou à vendre

SURFACES
D'ACTIVITES

de 50 à 300 m2

Aménagement au gré du preneur.

Conviendraient pour:

salon de coiffure ; TV-vidéo;

a 

boutiques; teintureries; etc..
bureaux; cabinet médical/dentaire...

PARKING - ARRÊT DE BUS

Venez rejoindre les commerces suivants :
MARCHE BIOLLEY , BUREAU DE POSTE,

PHARMACIE, BANQUE RAIFFEISEN,
CAFÉ-RESTAURANT.

Nous pouvons vous proposer des conditions
intéressantes, adaptées à vos besoins

et possibilités. _ fl^k̂ Ĥ
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de 5% pièces
avec terrasse, cuisine habitablt

entièrement équipée.

Libre dès le 1.10.1991

Loyer: Fr. 1600.-
+ chauffage électrique

Renseignements et visites
i:

Impression rapid

Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fnbourc
ta» 037/82 31 21

¦/CTT*^
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^^ Â louer 1"r novembre 199 1^ »̂M ^^^^^  ̂ Fribourg, centre-ville ^^H
' rue de Lausanne 91 (immeuble Plaza), à proximité ^B

du parking des Alpes

SURFACE ADMINISTRATIVE
de 148 m2

divisée actuellement en 7 bureaux , modifiable I
sur demande au gré du preneur.
Conviendrait pour tous services.
Loyer mensuel : Fr. 2300.-
+ Fr. 200.- charges.

^Pour visites 
et 

renseignements. 1 7 - 1 6 1 1^̂ B

VENTE AUX ENCHÈRES IMMOBILIÈRE
L'Office des poursuites de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, ven-
dra aux enchères publiques le

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 1991 à 14 h. 30
à la salle communale de Rueyres-les-Prés , galerie 1er éta-
ge:
l'immeuble propriété de M. Mario CLEMENTE,
une villa jumelle, comprenant :
s/sol : buanderie, salle de jeux , cave
rez : salon 37 m2 avec cheminée, cuisine agencée, W.-C.
1er : 3 chambres , salle de bains avec W.-C, W. -C. sépa-
rés.
Il s'agit d' une construction neuve située en zone villa , habi-
table de suite.
Taxe cadastrale Fr. 274 000.-
Estimation de l'Office Fr. 320 000.-
L'état des charges et conditions de vente peuvent être con-
sultés à l'Office des poursuites du 22 août au 2 septembre
1991.
La visite de l'immeuble est à convenir avec l'Office des
poursuites à Estavayer-le-Lac.

Office des poursuites
de la Broyé
S. Monney, préposé

17-1646

A vendre à Grolley
dans petit immeuble neuf , style fermetti

APPARTEMENTS
2 Vz pièces, dès Fr. 198 000.-
3 Vz pièces, dès Fr. 285 000.-
4 Vz pièces, dès Fr. 355 000.-

Possibilité d'achat avec aide fédérale.
Charge mensuelle totale pour les deux première;
années , avec le 10% de fonds propres.

Exemple: y compris une place de parc
2 Vz pees Fr. 657.-/mois + charges
3 Vz pees Fr. 933.-/mois + charges
4 Vz pees Fr. 1156.-/mois + charges

Pour toutes informations , sans engagement , prene:
contact avec M. Morend.

© 037/22 64 3 '
s 037/22 75 6E

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et f̂ei4.oo-i7.oo 

^g



Autigny-Chénens: les pasteurs se croisent
Une messe ensemble

Mardi 3 septembre 1991

Dimanche, la paroisse d1 Autigny-
Chénens était , à la fois, triste et joyeu-
se. Le Père Paul Conscience quittait
Autigny après onze ans, appelé à d'au-
tres fonctions par la Congrégation des
missionnaires du Sacré-Cœur. Nou-
veau responsable spirituel, l'abbé
Raoul Brugger s'en vient de Semsales
où il était prieur depuis 1975. La pa-
roisse a uni les deux événements en une
grande cérémonie.

«Notre paroisse a une grande
chance de vous accueillir le jour même
où notre curé s'en va», disait Marcel
Huguenot , président de paroisse d'Au-
tigny-Chénens , s'adressant à l'abbé
Raoul Brugger qui reprend le ministère
du Père Paul Conscience. La double
cérémonie d'adieux et d'installation a
eu lieu dimanche , en l'église d'Auti-
gny.

Dans son homélie , le doyen du déca-
nat de la Sarine , René Sudan a évoqué
les regroupements paroissiaux et le
manque de prêtres. «Toute paroisse a
droit à un consacré, mais c'est une mis-
sion difficile qui exige le don total de
soi. L'Eglise pourrait-elle ordonner des
hommes mariés? Oui , biologiquement
rien ne l'en empêche. Peut-être le fera-
t-elle un j our! Mais j amais l'Eglise

Morat: concert vocal d un quintette argentin
Des instants transcendés

imi te mLa paroisse catholique de Morat et
sa Cécilienne invitaien t vendredi soir
dernier l 'Early music ensemble o fSan
Diego. Dans un programme bien
conçu, le quintette vocal fait preu ve
d 'une constance dans ses interpréta-
lions : un soin, un dosage contrôlé de la
sonorité, une sensibilité de l 'instant
marquant souvent l 'exécution d 'une
transcendance , d 'un étoilement heu-
reux.

L 'Early music ensemble ofSan Die-
go, formé d'Elisabeth Mart i et Cons-
tance Lawt hers, soprani, Victoria
Heinz-Shaw , alto, John Peeling, ténor,
et Philip Larson, basse, aborde le réper-
toire sacré des XIV e et XV e siècles avec
mesure. Son exécution du Magnificat
de John Nesbett (1450), allie f inesse de
style à une expression intéressante. Sur
un fondement solide des registres gra-
ves et moyens, les voix de soprani par-
fois se font ailées: la voûte céleste leur
faisant écho, la résonance mystique
trame son espace magnifié.

D 'autres pages plus courtes de la Re-
naissance, de Tallis et Byrd prolongen t
le climat installé. Leurs mouvements
lents sont plus propices aux interprètes
que les pas sages vifs - notamment du
Gaudeamus omnes de Byrd - un peu
escamotés.

L 'Early ensemble of San Diego
pour suit avec le répertoire profane fran-
çais de Gilles Binchois, Passereau , Jos-
quin des Prés, Pierre Certon, Claude le

Jeune, Clément Janequin et Orlando di
Lasso. On y décèle le même soin, la
même intelligence, que dans le réper-
toire sacré. On y per çoit cependant
quelques défauts: le manque d'audace
dans les imitations «bruitistes» du
chant des oiseaux de Janequin ou les
onomatop ées des chansons amoureu-
ses.

Manque de hardiesse
Enf in , les chanteurs offrent au public

morat ois quatre pages de musique
suisse en fran çais, italien, romanche et
allemand: le Ranz des vaches et Addio
la caserna d 'après Ernst Lévy, Tschie-
ra, grisch sindal , de Willisegger et Im
Argau sind zweu Liebi d 'Hermann Su-
ter. Dans un style quasi identique, en
finesse, prêté au répertoire précédent , ce
qui n 'est pas désagréable!

L 'ensemble argentin de San Diego
possède des qualités musicales naturel-
les, certes point trop soucieuses de re-
cherches sonores originales. Leur sens
du discours est structuré, mais manque
parfois de hardiesses expressives. La
roue du moulin tourne: alimentée par
une eau claire... à défaut d 'être lourde.

Bernard Sansonnens

Caisse Raiffeisen de Villarepos-Chandossel
Trois quarts de siècle

^^^B * SûyflHHBHHP̂ ^^^^ ^^^^sp?̂ ^

1916: ouverture de la caisse Raiffeisen de Villarepos-Chandossel. 1991 : grande
fête des 75 ans. Trois quarts de siècle qui sont ainsi, pour la direction, «le meilleursigne du sérieux». Et dont l'indice tangible est la progression constante des acti-vités. Le premier bilan , en 1916, indiquait 20 678 francs ; il est, en 1991, de 6millions et 925 398 francs.

Le nombre de sociétaires a suivi cette courbe ascendante: de 31 la premièreannée, les voici 120 aujourd'hui. Samedi dernier, un grande manifestation a mar-qué cet anniversaire. Messe, puis banquet sur le lac de Morat, en ont été les points
forts - GD Nicolas Repond
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n'abandonnera le célibat du prêtre qui
donne sa vie par amour».

Après avoir reçu les clés de l'église ,
l'abbé Raoul Brugger s'est adressé à ses
nouveaux paroissiens: «Un prêtre seul
ne peut rien. Nous sommes tous l'Egli-
se. La grande qualité d'une commu-
nauté chrétienne , c'est la simplicité.
Alors, je vous invite au dialogue».
Français et Suisse, l'abbé Raoul Brug-
ger a été ordonné prêtre en France, en
1964. En 1970, il était nommé vicaire
de Broc. De 1975 à 1991 , il fut prieur
de Semsales et administrateur de Pro-
gens.

Le Père Paul Conscience, lui , était
curé d'Autigny-Chénens depuis 1980.
Originaire de Delémont , il s'était en-
gagé dans la Congrégation des mission-
naires du Sacré-Cœur et entra au ser-
vice des paroisses en 1970, passant par
Châtel-Saint-Denis, Mannens et Tor-
ny. Aujourd'hui , sa congrégation le
rappelle et lui confie la direction de la
villa Vandel à Châtel-Saint-Denis. Il
sera également supérieur régional des
missionnaires pour la Suisse et curé de
la paroisse de Remaufens. MDL

LALIBERTÉ REGION 17
Financement intercantonal des universités: modification

Etudiants éternels exclus
Les cantons n'auront plus à payer de contribution an-

nuelle pour leurs ressortissants étudiants qui sont immatri-
culés depuis plus de seize semestres dans une université.
C'est l'une des modifications majeures du nouvel accord
intercantonal sur la participation au financement des uni-
versités, que le Conseil d'Etat soumet au Parlement pour
approbation. Grâce à cet accord, Fribourg a touché plus de
100 millions de francs nets ces dix dernières années.

L'entrée en vigueur du premier ac-
cord intercantonal , en 1981 , a été une
bénédiction pour les cantons universi-
taires, Fribourg en particulier. Jus-
qu 'alors, les hautes écoles étaient es-
sentiellement à la charge des cantons
qui en avaient décidé la création. L'ac-
cord introduisait une solidarité inter-
cantonale , les cantons non universitai-
res payant 3000 francs par an et par
étudiant aux cantons universitaires les
accueillant.

Ce montant a régulièrement aug-
menté. Il est de 7000 francs cette année
et passera à 8000 francs en 1992.

De 1981 à 1990, Fribourg a ainsi en-
caissé 122,7 millions de francs pour les
étudiants extracantonaux confédérés
de son université. Et il a payé 20, 1 mil-
lions pour des Fribourgeois étudiant à
l'extérieur. Recette nette: 102,6 mil-
lions.

Stagnation
L'accord intercantonal arrivant à

échéance à la fin 1992, un nouveau
texte a été négocié pour les années 1993
à 1998. Les pourparlers , ardus, ont été
marqués par les difficultés financières

Ë /
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Non, ce n'est pas le marché-concours de Saignelégier! GD Nicolas Repond

La Tour-de-Trême: le cheval à la fête aux Boutheys

Des épreuves très populaires
Les Compagnons du cheval ont vécu dimanche sur le

terrain des Boutheys, à La Tour-de-Trême, le succès de leurs
courses de chevaux. Le public, venu en nombre, a montré \L?à .
son attachement à cette manifestation qui met en vedette de -̂  ijBÉL,
nombreux chevaux de labeur. / f̂flmHj
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( r —  plus passionnantes pour le public , L-jH IfC-n a ^':?
^ r *jr SÎ\ comme aussi les très spectaculaires ĵ sHBSjH

lOKUYLha: _A—_J courses de haies. Nouvelle cette année, INH 'éÊÊSÊla course attelée pour anciens trotteurs HB
Les courses campagnardes pour ha- a mis en vedette Dora Studelmann sur

flinger et pour franches-montagnes Diagos. Nouveauté encore avec la
constituent l'épreuve phare de ces course de charrettes pour poneys A - B -
compétitions. Sonia Piller , de Plan- C. Le bouquet final est traditionnelle-
fayon, Frédéric Overney et Jacqueline ment réservé aux courses de chars à
Hermann , tous deux de La Roche, pont. Victoire ici de Daniel Buloz ,
s'adjugèrent les premières places. d'Athénaz et de Hugo Piller , de Brûnis-

ried.
Pour les courses de charrettes à deux

roues, on vit aux places d'honneur le L'épreuve de charriage de bois est la
Bullois Pierre Charrière, Marie Piller , spécialité des gens de La Roche qui
de Brunisried , Othmar Blanchard , de occupent les sept premières places sur
La Tour-de-Trême, Hans Haymoz, de neuf inscriptions. Les turfistes n'ont pas pu parier.
Schmitten. YCH GD Nicolas Repond

| ICONSEIL D'ÉTAT^y
croissantes que connaissent les can-
tons. Ainsi , pour 1993, la contribution
par étudiant ne passera que de 8000 à
8500 francs; dès 1994, le montant sera
simplement indexé. Les cantons non
universitaires ne participeront donc
plus à l'accroissement réel des charges
des hautes écoles. Le Conseil d'Etat en
appelle à un effort accru de la Confédé-
ration , dont les subventions , en termes
réels, sont à la baisse.

Deuxième modification essentielle
de l'accord : la suppression de l'obliga-
tion de payer l'écot annuel pour les étu-
diants «éternels», immatriculés depuis
plus de 16 semestres. En 1990, ils re-
présentaient 12,9% de la population
universitaire suisse (7,5% à l'Univer-
sité de Fribourg). Le Conseil d'Etat
examine les mesures à prendre pour
réduire ce nombre (une base légale
pourrait être retenue si tous les cantons
suivaient). LR



LA LIBERTé REGION
Pour les huit sièges fribourgeois aux Chambres fédérales

uatorze listes, 63 candidats
Dernier délai , hier à 17 h., pour le dépôt des listes de

candidats au Conseil national et au Conseil des Etats.
Comme prévu , les VertEs ont déposé une liste de six préten-
dants au National , ce qui porte à 10 le nombre de listes pour
la Chambre du peuple et à 58 le nombre de candidats. Pour
le Conseil des Etats, pas de surprise: quatre listes, 5 candi-
dats.

Les Fribourgeois auront l'embarras
du choix le 20 octobre. Cinquante-huit
candidats au Conseil national , c'est 13

Geneviève Beaud Spang (PCS)

de plus qu 'en 1987. On comptait alors
9 listes , soit une de moins que cette
année. Par rapport à 1987, quelques

Roger Guignard (PSD)

nouveautés: la double liste socialiste
(hommes et femmes), l'arrivée du
jeune Part i social-démocrate , d'une
liste des Jeunes démocrates-chrétiens
et des Démocrates suisses (ancienne
Action nationale), la réunion du Part i
écologiste et d'Ecologie & Solidarité à
l'enseigne des VertEs , enfin la dispari-
tion du Parti alémanique de Franz Ae-
bischer et de la liste folklorique de
Jean-Pierre Corpataux (la Grande
Union).

Deux fois plus
de femmes

Des dix listes pour le Conseil natio-
nal , huit sont pleines (six noms), tandis
que les deux listes socialistes compor-
tent cinq noms chacune. Sur les 58 can-
didats , 16 sont des femmes: deux fois
plus qu 'en 1987. Les socialistes, les
VertEs et les chrétiens-sociaux présen-
tent autant de femmes que d'hommes.
Une seule candidature féminine figure
sur les listes des démocrates-chrétiens ,
des radicaux , des démocrates du cen-
tre, des Démocrates suisses et des Jeu-
nes démocrates-chrétiens. Seul le PSD
ne présente que des hommes.

«Contre les magouilles »
La dernière liste tombée hier , celle

des VertEs , est formée de membres du

Part i écologiste fribourgeois , d'Ecolo- 11 I tÇ*l\
gie & Solidarité et d'indépendants. De j5\/ V^
ce fait , précise un communiqué , elle se ^^i K arattache, au plan national , aussi bien | rOLITK^UE ^fa Jt
au Parti écologiste suisse qu 'à la liste
intitulée «Pour une autre Suisse». Les «La Liberté» a régulièrement nur«La Liberté» a régulièrement publié

les photos des candidats dans la me-
sure où ils étaient désignés par des
assemblées publiques. Nous publions
aujourd'hui les port raits des candidats
qui ont complété les listes en dernière
minute , ainsi que ceux de la liste des
VertEs.

LR

quatre grands points de son program-
me: «Pour une vraie démocratisation
et contre les magouilles; pour un envi-
ronnement sain; pour une société ou-
verte et solidaire ; pour une économie
soucieuse des personnes et de l'envi-
ronnement». La liste des VertEs sera
apparentée à celle du Parti socialiste
fribourgeois. Le délai pour les déclara-
tions d'apparentement et de sous-ap-
parentement court jusqu 'à lundi pro-
chain.

Conseil des Etats :
cinq candidats

Pas de surprise pour le Conseil des
Etats: cinq candidats , comme en 1987
où le Parti alémanique était présent
aux cotés des démocrates-chrétiens ,
des socialistes et des radicaux. Cette
fois, c'est le Parti social-démocrate qui
s'ajoute à la palette des trois premiers
partis fribourgeois.

Désistement possible
Tous ces candidats officiels peuvent

encore se désister , jusqu 'à vendredi. Rosemarie Zeller (VertEs) GD Maillard
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Ils briguent des suffrages
Gérard Bourgarel (VertEs) Schmitt Isabelle Pittet (VertEs) Paul Vonlanthen (VertEs) FN- JungoBéatrice Berset (VertEs) Laubscher

Les dix listes officielles pour le
Conseil national:

Liste 1, Parti démocrate-chrétien:
Déglise Elisabeth , conseillère nationa-
le, Villarsel-sur-Marly. Castella Jean-
Louis, député , secrétaire général , Al-
beuve. Deiss Joseph , député , profes-
seur, Barberêche. Fasel René, député ,
médecin-dentiste , Fribourg. Gobet
Alexis, député , agriculteur , Villariaz.
Schmutz Jean , député , avocat-notaire ,
Tavel.

Liste 2, Parti socialiste «hommes»:
Brugger Cyrill , directeur d'école,
conseiller national , Tavel. Aubry Jean-
Louis, fonctionnaire postal , député, Le
Pâquier. Bavaud Bernard , journaliste ,
conseiller général , Fribourg. Moret
Francis , chef de service , président du
Conseil général, Morat. Perroud
Louis-Marc , avocat , député , Villars-
sur-Glâne.

Liste 3, Parti radical-démocratique:
Blanc Gaston , ingénieur civil EPF,
Chavannes-sous-Orsonnens. Lasser
Claude , chef du personnel , Marly. Pas-
quier Marie-Claude , ingénieur dipl. en
microtechnique EPF, Semsales. Phili-
pona Jean-Nicolas , maître agriculteur ,
conseiller national , Vuippens. Steiner
Manfred , directeur de marketing di-
plômé , Schmitten. Werndly Eddy, ad-
ministrateur , Courgevaux.

Liste 4, Parti chrétien-social: Beaud
Spang Geneviève , assistante sociale,
conseillère générale , Fribourg. Duc-
Jordan Madeleine , conseillère com-
munale , députée , Fribourg. Fasel
Hugo , président de la Confédération
des syndicats chrétiens de Suisse ,
Saint-Ours. Lehmann-Schaller Berna-
dette , employée de commerce, dépu-
tée, Wùnnewil-Flamatt. Schmutz Do-

minique , secrétaire syndical , Sorens
Wandeler Philippe , psychologue, dé
puté , Fribourg.

Liste 5, Union démocratique du cen
tre: Rohrbasser Bernard , préfet
conseiller national , Châtel-Saint-De
nis. Godel-Waeber Jeannine , manda
taire commerciale, Domdidier. Aebis-
cher Guy, technicien agricole, Berlens.
Chautems Philippe , chauffeur, député ,
Lugnorre. Kolly Germain , commer-
çant , député , Essert. Liniger Pierre-
André , agriculteur , député, Rueyres-
les-Prés.

Liste 6, Parti social-démocrate:
Chollet Raphaël , professeur, député ,
Prez-vers-Noréaz. Gmûnder Stépha-
ne, chef de service, conseiller général ,
Fribourg. Guignard Roger, adminis-
trateur communal , Estavayer-le-Lac.
Jungo Michel , chef du personnel ,
Guin. Maillard Marc , professeur, Ney-
ruz. Repond Jean-Bernard , fondé de
pouvoir , conseiller communal , Bulle.

Liste 7, Les VertEs: Berset Béatrice
professeur, rédactrice , Givisiez. Bour
garèl Gérard , conseiller général , secré
taire Pro Fribourg, Fribourg. Pittet Isa
belle , conseillère générale, enseignan
te, Fribourg. Vonlanthen Paul , agricul-
teur biologique , Saint-Antoine. Weibel
Rainer , conseiller généra l, avocat , Fri-
bourg. Zeller Rosemarie, privat-do-
cent , présidente WWF-Fribourg, Vil-
lars-sur-Glâne.

Liste 8, Parti Démocrates suisses:
Kaspar Ernst , ancien conseiller géné-
ral , entrepreneur , Fribourg. Schmutz
Alfons, notaire retraité , Fribourg. Cha-
tagny Eloi , entrepreneur , Fribourg. Fu-
masoli Rose, couturière , Fribourg.
Kaspar Henri , ancien conseiller géné-

ral , employé , Fribourg. Sommer Max ,
employé, Fribourg.

Liste 9, Parti socialiste «femmes»:
Chappuis Liliane , chef de secteur, dé-
putée, conseillère communale, Corpa-
taux. Clément Oberson Brigitte , licen-
ciée en sciences économiques, députée ,
Montagny-les-Monts. Krauskopf Eve-
line , enseignante, députée, Belfaux.
Oeuvray Kerralie , licenciée en travail
social , Fribourg. Reidy Silvia , ensei-
gnante , femme au foyer, Schmitten.

Liste 10, Jeunes démocrates-chré-
tiens: Corbaz Michel , conseiller géné-
ral , mécanicien électricien , Fribourg.
Gendre Louis , biologiste , enseignant ,
Montagny-la-Ville. Hayoz Beat , ensei-
gnant , Ueberstorf. Lambelet Albert ,
conseiller communal , économiste,
Corminbœuf. Schneuwly Laurent ,
avocat , Corminbœuf. Teufel Isabelle ,
conseillère générale, employée postale.
Fribourg.

Pour le Conseil des Etats:

Liste 1, Parti démocrate-chrétien:
Cottier Anton , conseiller aux Etats ,
avocat , Fribourg. Piller Damien ,
conseiller général, avocat , Villars-sur-
Glâne.

Liste 2, Parti socialiste: Piller Otto ,
conseiller aux Etats , docteur en physi-
que, Alterswil.

Liste 3, Parti radical-démocratique
Glasson Jean-Paul , commerçant , juris
te , Bulle.

Liste 6, Parti social-démocrate: Mo
rel Félicien, conseiller d'Etat . Belfaux

A Fribourg
seulement

Parti social-démocrate

Le mouvement social-démocra-
te, né d'une dissidence au sein de
plusieurs sections du Part i socia-
liste suisse, ne sera pas organisé au
niveau helvétique avant les élec-
tions fédérales, contra i rement à ce
qui avait été annoncé. Hier , à
l'échéance du dépôt des listes , le
PSD n'avait déposé des listes qu 'à
Fribourg.

Tout jeune
Constituer un Parti social-démo-

crate suisse avant les élections de
l'automne serait tomber à faux, a
déclaré à l'ATS Jean-Bernard Re-
pond , président du PSD fribour-
geois. Les autres mouvements so-
ciaux-démocrates ne se sont pas
sentis assez solides pour se lancer
dans la bataille électorale de cet au-
tomnne. Ainsi le PSD de Bâle-Ville
(9 députés sur 130 au Grand
Conseil) a-t-il été échaudé par son
résultat d'il y a quatre ans: 5% des
voix. Outre Bâle-Ville et les Gri-
sons, des embryons de PSD existem
à Pratteln (BL), Uster (ZH), Lau-
sanne et Villeneuve. Mais , relève
Jean-Bernard Repond , «nous som-
mes un part i tout jeune , nous nous
connaissons mal». La fondation de
la nouvelle formation nationale ,
initialement prévue pour la mi-juin
et à une date qui lui aurait permis
de figurer dans les programmes
préélectoraux des médias audiovi-
suels notamment , a dès lors été re-
portée au 9 novembre prochain.

(ATS) GD

III I AUX LETTRES \^

Blessants

Rainer Weibel (VertEs) GD Wicht

sarcasmes
Monsieu r le rédacteur.

En vacances cet été dans un village
de la Broyé fribourgeoise quelques
membres du Groupe d 'accueil et d 'ac-
tion psych iatrique de Lausanne séjour-
naient dans une pension tenue par des
religieuses.

Trois d 'entre eux, alors qu 'ils en-
traien t dans le bistrot du coin , entendi-
rent des ricanements et des fousrires
dirigés contre eux, alors que leur
conduite était tout à fait ordinaire.

Retournant vers le soir dans l 'établis-
sement, dans le but déjouer au billard,
nos trois membres subirent à nouveau
des sarcasmes et des insultes, se faisant
ouvertement tra iter de «fous » par des
clients, et ce, dans un endroit public,
sans rien connaître de leur situation , si
ce n 'est des bruits et des commérages
circulant sur notre comp te dans le villa-
ge-

Grâce à l 'esprit ferme et conciliant de
l 'un de nous, l 'incident se termina par
une verrêe offerte par les provocateurs.
Notre association a pour mission de
lutter contre toute forme de ségrégation
visant le handicap psy chique.

La représentation populaire , souvent
négative, de la maladie mentale étant
parfois plus blessante pour le patient
que la maladie elle-même. A part cet
épisode épique , nous gardons un souve-
nir merveilleux de ces vacances passées
dans cette belle région.

Dominique Scheder,
animateur du GRAAP

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
la rédaction).
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Farvagny/Ogoz mis k.-o. par un néo-promu et trois matches sans vainqueur

Givisiez et Ursy n'affichent aucun complexe

¦̂BPCHiN!
Du tac au tac Près du camouflet

Fétigny-Prez/Grandsivaz 2-2 (1-1) Beauregard-Ursy 0-0 Ê l.W m/lS**^

LE POINT EN DEUXIEME LIGUE f%
PAR MARIUS BERSET ^o

Après s'être séparés sur un match nul lors de la première journée, les deux
néo-promus n'ont affiché aucun complexe lors de la deuxième: sur son terrain;
Givisiez a mis k.-o. Farvagny/Ogoz, qui avait pourtant fait une forte impression
lors de la première ronde, alors qu 'Ursy est allé glaner un point sur le terrain du
relégué de 1" ligue, Beauregard. Cette journée a encore été marquée par les
matches nuls de Guin à Morat et de Prez/Grandsivaz à Fétigny et par les renvois
des rencontres Ueberstorf-La Tour-de-Trême et Romont-Central, en raison de la
participation de trois de ces quatre équipes au 2e tour de la Coupe de Suisse.

Animée parce que marquée par de
nombreuses occasions de buts , cette
partie n 'a pas manqué d'intérêt pour
les 430 spectateurs présents. Si un vent
de panique souffla dans les rangs des
visiteurs à la 12e minute avec trois
actions consécutives dangereuses de
Fétigny, dont la dernière de Dubey fut
annihilée par Kolly, Mollard dut égale-
ment sauver du pied lorsque Rey se
présenta seul devant lui (17e). Ce der-
nier fut imité par Dubey dans le camp
adverse, qui vit son tir renvoyé sur la
ligne par Perriard. On se demandait
bien comment les deux équipes al-
laient ouvrir le score, si elles n'étaient
pas capables de concrétiser de telles
occasions. Et pourtant , avant la pause
encore , le score allait bouger. Un long
coup franc de Meylan démarquait Fré-
déric Joye , qui n avait pas de peine à
prendre à contre-pied le gardien sorti à
sa rencontre. C'est également un coup
franc de Maillard , rapidement joué,
qui surprenait Rùttimann. Ce dernier
prolongeait la balle hors de portée de
son gardien. En deuxième mi-temps,
après une première tentative de Rey
(46e), les équipes se montrèrent plus
prudentes . D'ailleurs , les actions dan-
gereuses devinrent beaucoup moins
nombreuses , à tel point que le match
tomba quelque peu dans la monotonie.
Fétigny croyait bien tenir les deux
points , lorsque, sur un long dégage-
ment de Mollard , Joye prit de vitesse
une nouvelle fois toute la défense.
Mais , les visiteurs réagirent très rapi-
dement et semèrent la panique au sein
d'une défense peu sûre, qui dégagea
n 'importe comment. Sur un corner de
Kolly, Hochstrasser était à point
nommé pour égaliser une nouvelle
fois.

Fétigny: Mollard ; Meylan; J. Emery, Rùt-
timann , Francey; Bugnon , Godel (79e
Chardonnen s), Verdon; Dubey (71 e Chris-
tinaz), Zurkinden , F. Joye.

Mardi 3 septembre 1991

Beauregard est à nouveau passe près
d'un camouflet. En effet, dans les der-
nières minutes, Ursy s'est montré plus
dangereux que son adversaire : Jem-
mely (83e), Golliard (86e) et surtout
Buchs (90e), qui vit son tir dévié par un
défenseur en corner , semèrent quelque
peu le trouble dans la défense adverse.
Mais le partage des points correspond
assez bien à la physionomie de la par-
tie. Les Glânois se sont battus avec
leurs moyens durant nonante minutes,
alors que Beauregard s'est contenté
d'une prestation bien moyenne. Cer-
tes, il essaya d'emblée de surprendre
son adversaire avec une tête de Studer
(6e) et un coup franc de ce même joueur
que Progin détourna magnifiquement
en corner ( 18e). Son jeu était plus fluide
que celui de son adversaire. Et pour-
tant , cela ne dura pas longtemps.
L'alerte signée Troillet , qui se présenta
seul devant Bûhlmann sans parvenir à
le surprendre, crispa les maîtres du lieu
(26e). A l'exception d'une action de
Grégory Arlettaz (32e), il n'y eut plus
rien à se mettre sous la pupille jusqu 'à
la pause. Après celle-ci , le niveau ne
s'améliora pas: les joueurs avaient
beaucoup de peine à présenter un jeu
cohérent , si bien que le rythme était
beaucoup trop lent pour créer la surpri-
se. La meilleure chance de la 2e mi-
temps échut à Frédéric Arlettaz (80e),
mais, comme ses coéquipiers , il ne fut
pas plus heureux dans sa tentative.
Plus prompt à réagir, Ursy lança alors
quelques escarmouches qui réveillè-
rent quelque peu un public déçu.

Beauregard : Bûhlmann; Kolly; Thalmann ,
Gross, Seydoux; Studer , Chenaux , G. Ar-
lettaz; Galley (77e Wolf), Chauveau , Ben-
haki (59e F. Arlettaz).
Ursy: Progin; Lombardo; Jemmely, Des-
chenaux , Papaux; Crausaz, Bugnon , Sch-
mutz ; Clément , Golliard , Troillet.
Arbitre : M. Morandi de Lausanne, qui
avertit Lombardo (18e), Seydoux (30e) et
Golliard (55e).

fc3?  ̂ A

\ inn

Chauveau de Beauregard (à droite) à la lutte avec Jemmely d'Ursy sous les yeux
de Grégory Arlettaz (7) et Lombardo. GS Alain Wicht

promu donna un premier avertisse- Farvagny) n'avait plus qu 'à pousser le
ment , lorsque Carrel ajusta les étoiles ballon dans le but vide. Le coup de
sur un renvoi du gardien Roulin (18e). grâce. Dans le dernier quart d'heure,
Les visiteurs, à côté de leurs pompes, Givisiez était même tout près d'aggra-
n'eurent pas de réaction. Givisiez n'en ver le score.
demandait pas plus, Baiutti reprenant Giv|siez: 

. 
Br Mde la tete un centre de Jaquier. Farva- sen > D Rou,fn; T'ortoreIla ('74. c R

y
ôulin);gny/Ogoz connaissait une nouvelle D. Jaquier , Tschann; Carrel (72e Bernasco-

frayeur juste avant la pause, mais Marc ni), Amey, Baiutti.
Rumo était bien placé sur la ligne pour Farvagny/Ogoz: S. Roulin ; Brodard ; Mon-
repousser un coup franc de Jaquier. Le ney (74e E. Jaquier), M. Rumo, B. Cottet ; E.
début de la 2e période était tout simple- Rumo, Berset (58e Macheret), Schafer, Fa-
ment affolant. Baiutti plaçait une nou- vre; Descloux, Villoz.
velle tête victorieuse après 36 secondes Arbitre : M. Tomassetti de Saint-Biaise, qui
seulement et surprenait encore Roulin avertit Carrel (14e), Brodard (38e), Torto-
sur un tir des 30 m pourtant anodin. Le relia (39e), Schafer (60e) et Amey (77e).
penalty sifflé pour une faute de Schafer Buts: 7e Descloux 0-1 , 34e Baiutti 1-1, 46e
sur ce même Baiutti devait signifier la Baiutti 2-1 , 53e Baiutti 3-1, 60e D. Jaquier
fin des espoirs des visiteurs. Il n'en fut (penalty) 4-1, 64e Brodard (penalty) 4-2, 68e

rien puisque ces derniers, après une Brodard (penalty) 4-3, 73e Tschann 5-3.
tête de Macheret sur le poteau (62e),
bénéficièrent de deux penaltys en qua- Morat-Guïn 3-3 (1-0)
tre minutes. Tout était donc remis en ¦ L.I f Icaus£ d'autant plus que Farva- InCrOVâble finalgny/Ogoz pressait avec Brodard au mi- '
lieu du terrain. Pas pour longtemps: (UH). Menant 2-0 à un quart
sur un contre à trois, Givisiez dévelop- d'heure du coup de sifflet final , Morat
pait une belle offensive et Tschann (ex- ne s'attendait certainement plus à de-

voir concéder un point. C'était sans
compter sur la détermination de Guin ,
qui a lutté jusqu 'au bout et qui a ainsi
été récompensé. En première mi-
temps, les occasions de but ont été bien
rares, seul Mettler , qui ouvrit d'ailleurs
le score de la tête sur un corner de Giz-
zi , put mettre en danger le gardien
Burri (4e). La partie était plutôt tacti-
que et le jeu demeurait trè s équilibré.
Menés au score, les Singinois eurent
d'ailleurs deux possibilités d'égaliser.
Keller (49e) et surtout Wohlhauser
après une erreur de Habegger (71 e) dis-
posaient d'une belle occasion. Au lieu
de cela, c'est Morat qui put doubler la
mise grâce à un généreux penalty ac-
cordé pour une faute sur Munoz. Il en
fallait plus pour décourager les Singi-
nois. Profitant de la nonchalance de la
défense adverse, Wohlhauser redonna
espoir à ses coéquipiers. Mais, sur l'en-
gagement, Wider , Munoz et Mettler
s'unissaient pour redonner un avan-
tage de deux buts à leur équipe. Morat
ne devait pas se laisser surprendre une
deuxième fois. Et pourtant , Guin tenta
le tout pour le tout. Il eut un peu de
chance, lorsque Schaller (ex-Morat)
put transmettre le ballon à Cipri ou
lorsque Aerschmann , d'un tir des
16 m, trouva l'ouverture suffisante
pour arracher l'égalisation. La volonté
a donc été récompensée, mais Morat ,
avec un peu plus d'attention , n'aurait
pas laissé échapper un point.

Morat: Gutknecht; Habegger; Matthys
Jaggi, Vonlanthen; Rao, Wider , R. Leuen
berger (60e Zaugg); Mettler , Gizzi , Rûtti
mann (46e Munoz).
Guin: Burri ; H. Leuenberger; Schafer, Brùl
hart , Lauper; Brugger, Aerschmann , Berts
chy (83e Lauper); Keller (60e Schaller), Ci
pri, Wohlhauser.
Arbitre : M. Gréco du Petit-Lancy, qui aver-
tit Wohlhauser (54e), Rao (78e) et Jaggi
(80e).
Buts: 27e Mettler 1-0, 72e Wider (penalty)
2-0, 77e Wohlhauser 2-1, 77e Mettler 3-1 ,
86e Cipri 3-2, 88e Aerschmann 3-3.

Classement
1. Morat 2 110 7-4 3
2. Givisiez 2 110 7-5 3
3. Central 110 0 1-0 2
4. Farvagny/Ogoz 2 10 1 7-5 2
5. Guin 2 0 2 0 4-4 2
6. Prez/Grandsivaz 2 0 2 0 3-3 2
7. Ursy 2 0 2 0 2-2 2
8. Beauregard 2 0 2 0 1-1 2
9. La Tour-de-Trême 10 10 1-1 1

10. Fétigny 2 0 113-6 1
11. Ueberstorf 10 0 1 0-1 0
12. Romont 10 0 1 0-4 0

Prochaines échéances
Demain soir à 20 h.: Romont-Cen-

tral , Ueberstorf-La Tour-de-Trême.
Le week-end prochain: Guin-Féti-

gny, Ursy-Morat , Farvagny/Ogoz-
Beauregard , Central-Givisiez , La
Tour-de-Trême-Romont,
Prez/Grandsivaz-Ueberstorf.

M. Bt
Affolant!

Gi visiez-Farvag ny/Ogoz 5-3 (1-1)Prez/Grandsivaz: Sottaz; Kolly; H. Joye,
Perriard , Odiet; Devaud (75e Oliviera),
Francey, Hochstrasser (86e Bongard); Rey,
Maillard , Fasel.
Arbitre : M. Cherpit d'Etagnières qui avertit
Bugnon (31 e), Kolly (39e) et Godel (57e).

Fort de sa nette victoire contre Ro-
mont et ouvrant d'emblée le score sur
le terrain de Givisiez par Descloux, qui

Buts: 44e F. Joye 1-0, 45e Rùttimann (auto- se joua des deux défenseurs centraux ,
goal) 1-1 , 82e F. Joye 2-1, 85e Hochstrasser Farvagny/Ogoz ne semblait pas devoir
2"2 - connaître de soucis. Pourtant , le néo-

Après 4 opérations aux genoux
Luigi Baiutti de Givisiez héros de la 2e journée

Auteur de trois buts contre Farva-
gny/ Ogoz samedi après midi, Luigi
Baiutti de Givisiez a été le héros de
la 2<journée. Toutefois , il ne tire pas
la couverture à lui: «En marquant
trois buts, je ressens beaucoup de
joie, surtout que j 'avais de la peine à
retrouver le chemin des f ilets. J 'ai eu
de la réussite, mais ça peut très bien
être un autre joueur à ma place. »

Luigi Baiutti , qui fêtera ses 21
ans au mois d 'octobre prochain , a
toutefois beaucoup de mérite, car sa
jeun e carrière a déjà été perturbée
par p lusieurs blessures. Junior
d 'Ependes , il a ensuite évolué à Fri-
bourg en inters C, B et A , avant de
jou er la saison dernière à Marly.
Pourquoi avoir choisi Givisiez?
«Comme Marly était tombé en 3e
ligue, je ne voula is pas rester et j ' ai
hésité à aller avec les espoirs de Fri-
bourg, car je ne peux plus m 'investir
autant qu 'avant dans le football.

J 'ai subi quatre opérations, deux à
chaque genou , et je dois rester plus
sage. A Givisiez, je connais mon
beau-frère, Daniel Jaquier , et c 'était
l 'occasion de continuer en 2e li-
gue. »

Sérieux espoir du football fribour-
geois, puisqu 'il avait été proposé
dans le contingent de la premièr e
équipe de Fribourg juste avant sa
blessure, cet ailier gauche a dû mo-
difier sa manière de jouer: «Mon
jeu était basé sur la vitesse, mais
depuis mes opérations , j ' ai de la
peine à la retrouver. Mon genou , ça
va bien, mais il reste fragile.» La
carrière à un plus haut niveau est-
elle compromise? «Le rêve existe
toujours, mais pour l'instant j e suis
à Givisiez. La suite, on verra p lus
tard. D'ailleurs, il f aut encore
confirmer , car ce n 'est que le début
du championnat. »

M. Bt

AFF juniors :
Juniors A

Inters B2
Groupe 2
Bùrnpliz 78-Chiètres 5-1
Soleure-Bienne 5-2
Delémont-Granges 1-0
Central-Le Locle 6-0
Kôniz-Guin 1-9

Juniors A
Groupe 1
St-Pierre-ASBG 1-5
Remaufens-Vuisternens/Rt 3-2
Groupe 2
Gruyères-La" Tour-de-Trême 2-1
Gumerens-La Brillaz 3-6
Groupe 3
Belfaux-Villars 1-8
Morat b-Marly 1-3
Groupe 4
Planfayon-Heitenried 2-2
Groupe 5
Beauregard-Tavel 1-2
Guin-Boesingen 2-3
Groupe 6
Cugy/Montel-Cormondes 3-0
Domdidier-Morat a 0-2

Juniors B
Elite
La Brillaz-Bulle
Marly-Villaz-St-Pierre 6-2
Villars-USBB a 1-8
Richemond a-St-Antoine 3-2
La Sonnaz-Estavayer/Lac 2-2
Attalens-Romont 3-0

Groupe 1
Château-d'Œx-Echarlens 3-6
Gruyères-Vaulruz 0-4
Charmey-US Gibloux b 11-3

Central et Guin gagnent aisément en inter B2
Villars «cartonne» à Belfaux

Groupe 2 Groupe 6
Plasselb-Planfayon 1 -3 Estavayer/Lac-Montbrelloz
Le Mouret-St-Ours 7-0 USBB-Léchelles
Groupe 3 Misery/Courtion-La Sonnaz b
Cressier-Cormondes 1-10
Richemond b-Chiètres 0-8
USBB c-Fribourg 2-2 Junî OrS D
Groupe 4
Porsel-Courtepin 5-3
Fétigny-Cugy/Montet 33-1 P/.°

u.pe  ̂ ... ..a Mezieres a-Mézières b
ASBG a-Châtel b

JunÏArc /"* Sâles-RemaufensUmorS O Groupe 2
Broc-Charmey

Elite Gruyères-La Tour-de-Trême
Romont-Central a 4-5 Château-d'Œx-Riaz
Guin a-La Sonnaz a 1-3 Groupe 3
Semsales-Richemond 1-3 Alterswil-Planfayon b
Bossonnens-Villars 3-2 Planfayon a-Plasselb
Schmitten-Marly 2-4 Marly b-Chevrilles b
US Gibloux a-La Brillaz a 0-16 Groupe 4
Groupe 1 St-Antoine a-Ueberstorf
Vuadens-Gruyères 9-3 Boesingen-Wûnnewil
La Tour-de-Trême-Le Crêt 13-0 Guin b-St-Antoine b
Groupe 2 Heitenried-Schmitten b
Gumefens-US Gibloux b 11-1 Groupe 5
Riaz-Billens b 8-0 La Sonnaz C-Richemond b
Bulle-Villaz-St-Pierre a 10-0 Guin a-Guin c
Groupe 3 Richemond a-La Sonnaz e
Billens a-Villaz-St-Pierre b 15-1 Schoenbèrg-Fribourg b
Central b-Matran 0-18 Groupe 6
La Brillaz b-Treyvaux 3-7 Le Mouret a-Le Mouret b
Groupe 4 Marly a-Fribourg d
Planfayon-Dirlaret 4-2 Beauregard-Ependes/Arc.
St-Antoine-Alterswil 5-2 Groupe 7
Groupe 5 Matran-Villars b
Chiètres-Vully 4-0 La Brillaz c-La Brillaz e
Wûnnewil-Guin b 10-1 Villars a-Ecuvillens
Cormondes-Cressier 1-2 Corpataux/Ross.-Central/Etoile

Groupe 8
10-2 Romont a-Villarimboud 9-4
2-8 Estavayer/Gx-Villaz-St-P. b 17-0
2-1 La Brillaz a-Siviriez 2-15

Villaz-St-P. a-Massonnens 1-8
Farvagny/Ogoz-Romont b 1-10
Groupe 9
Central/Etoile b-La Brillaz d 6-5
La Sonnaz a-La Brillaz b 5-4

,„ , Courtepin-La Sonnaz d 6-0
„ , Givisiez-La Sonnaz b 16-1

,_
" Grolley-Central/Etoile d 20-0

Groupe 10
c - Morat a-Villarepos 14-2

-_ .~i Chiètres a-Chiètres b 1 -9
_ . Cormondes-Morat c 4-7

Groupe 11

17 , Léchelles-St-Aubin 1-8
- 0 0  

Domdidier-Prez/Grandsivaz 10-3

18\, Dompierre-Portalban/Glett. 3-8
Groupe 12

0 5  
USCV a-Middes 1-3

_ "„ Cugy/Montet a-Cugy/Montet c 13-2

£3 Cheyres-USCV b 8-1

1. o Estavayer/Lac-Montbrelloz 5-5

Haute-Singine
5-4 Plasselb-St-Antoine 0-8
9-3 Planfayon a-Ueberstorf 2-3

15-4 Guin c-Chevrilles 1-12
12-1 Basse-Singine

Planfayon b-Ueberstorf 2-3
10-4 Schmitten-Boesingen 1-18
29-0 Heitenried-Guin b 13-4

8-5 Inters A 2 - Groupe 1
Fribourg-Etoile Carouge 1-1

10-4 Groupe 2
6-0 Guin-Langenthal 1-1
4-5 Inters C2 - Groupe 2
1-5 Vully-Granges 4-1
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Championnat suisse de duathlon: les Brugger 2e et 4e

C'est le truc de Joseph
Le duathlon , c'est vraiment le truc de

Joseph Brugger. Le Singinois a donné
une nouvelle preuve que cette discipline
convenait parfaitement à ses capacités
avec la 2e place glanée dimanche lors
du championnat suisse de duathlon. En
bon frère jumeau, Othmar n'a pas ter-
miné loin: à la 4e place.

Dérive du triathlon , le duathlon
connaît un succès certain. Débarrassés
de la natation , ils sont plusieurs à s'ex-
primer au plus haut niveau dans les
deux disciplines restantes , la course à

pied et le vélo. C'est notamment le cas
du nouveau champion suisse, le Ber-
nois Urs Dellsperger, mais cela
concerne aussi Joseph Brugger.

Piètre nageur , le Singinois a trouvé
avec le duathlon un terrain où pouvoir
s'exprimer: «Beaucoup de triathlète ;
ont des difficultés avec les cinq pre-
miers kilomètres de course à pied et le
début du vélo. Ils ont l'habitude de
commencer en douceur avec la nata-
tion et là c'est tout de suite à fond. C'esl
un peu mon point fort.»

A Mûnchenbuchsee , dans la campa-
gne bernoise, les frères Brugger se som
rapidement placés aux avant-postes
Pointés ensemble en 7e position après
la première fraction à pied , ils avaieni
rejoint la tête de la course au terme des
31 ,8 km de cyclisme. A ce moment-là
ils étaient encore sept à pouvoir pré-
tendre au titre puisqu 'une quinzaine
de secondes les séparaient.

Course tactique
«C'était une course tactique. Or

était tellement ensemble après le
vélo», lance Joseph Brugger. «La seule
chose à faire c'était de rattraper les pre
miers en vélo pour qu 'ils n'aient pa:
trop d'avance. Ce qui est bien c'esi
qu 'on a pu lâcher dans une montée
Frossard et Demand , le champior
suisse de 1 année passée.»

Les cinq derniers kilomètres à piec
allaient donc départager les concur-
rents. Si la victoire d'Urs Dellspergei
est logique, la 2e place de Joseph Brug-
ger constitue une bonne surprise: «Cel
été, j'ai toujours été très prudent dans
les entraînements. J'ai fait attention à
ne jamais me donner à fond. Cette
semaine, je n'ai rien fait. Ça ne me
disait rien et ça m'aurait plus épuisé
qu 'été utile.»

Arrivé en 4e position , Othmar Brug-
ger lâchait: «C'était dur. J'étais tou-
jours à fond. Je ne comprends seule-
ment pas pourquoi Joseph est devanl
moi. C'est incroyable. Je crois qu 'il n 'a
rien fait tout la semaine!» Analysant la
course, le Singinois remarquait: «Je
peux faire premier comme 5e: ça VE
tellement vite. En vélo , j'ai essayé de
ne pas dépasser le point critique
C'était tactique parce qu 'il y en avaii
deux devant. D'ailleurs, Betschart ei
Narr on ne les a rattrapés qu 'au 27'
kilomètre.» Un 3e Fribourgeois E
réussi une course intéressante. Le Mar-
linois Iwan Schuwey qui ne s'est mis au
duathlon que cette saison , termine 14'
devant quelques bons spécialistes.

Au championnat d'Europe
Une bonne nouvelle ne venant ja-

mais seule, Joseph et Othmar Brùggei
ont également été retenus pour le
championnat d'Europe de duathlon
qui se déroulera dans deux semaines
en Angleterre. Classé 4e à Wald en
début de saison, Othmar savait sa qua-
lification acquise. Par contre , Joseph
7e à Wald et absent de l'autre épreuve
de sélection à Silvaplana , a été retenL
grâce à sa prestation de dimanche
Cinq concurrents suisses se rendroni
en Angleterre. S. L

Résultats
Championnat suisse de duathlon (5 km de
course à pied, 31,8 km de vélo, 5 km de
course à pied). Messieurs: 1. Urs Dellsper-
ger, Mûri , 1 h. 21'05 (14'43, 50'14, 16'07)
2. Joseph Brugger, Planfayon , 1 h. 21'4C
( 15' 17,49'49, 16'34). 3. Jûrg Denzler , Buch.
1 h. 2T48 (15'20 , 49'41 , 16'46). 4. Othmai
Brugger, Planfayon, 1 h. 22'13 (15'16.
49'52, 17'05). 5. Andréas Betschart , Unte
râgeri, 1 h. 22'17. 6. Adrian Bûrgi, Bâle
1 h. 22'31. 7. Hans-Peter Narr , Schaff
house, 1 h. 22'59. 8. Christian Demand
Monts-de-Corsier , 1 h. 24'15. Puis: 14
Iwan Schuwey, Marly, 1 h. 25'57 (16'32
53'16, 17*08). Juniors : 1. Sâmi Blattmann.
Wildberg, 1 h. 25'21.
Dames: 1. Dolorita Gerber , Rorbas
1 h. 33'49(17'32 , 57'52, 18'24). 2. Nataschî
Badmann , Winznau , 1 h. 35'22. 3. Vroni
Steinmann , Hausen , 1 h. 39'43.

Triathlon de Vevey-

Fribourgeois placés
Disputé sur les distances de 0,7 krr

de natation , 30 km de vélo et 6 km de
course à pied , le triathlon de Vevey -
vu un succès soviétique. Membre de
son équipe nationale , le Moscovite
Alexandre Nekoulchin s'est imposé
devant le coureur de Savièse, Mike
Gutmann. Les Fribourgeois ont réussi
un tir groupé derrière le podium , Vin-
cent Ribordy étant le meilleur d'entre
eux avec sa 4e place à 4'31 du vain-
queur.

Triathlon de Vevey: 1. Alexandre Nekoul
chin , Moscou , 1 h. 15'07. 2. Mike Gut-
mann , Savièse, 1 h. 15'24. 3. Yvan Favia
Froideville , 1 h. 17'22. 4. Vincent Ribordy
Villars-sur -Glâne , 1 h. 19'38. 6. Jean-Luc
Karth , Villars-sur-Glâne , 1 h. 21 *55. 7
Etienne Pillonel , Fribourg, 1 h. 22'02. 8
François Oberson , Vaulruz , 1 h. 22'52. 9
Sébastien Gonzales , Bulle , 1 h. 24'30. Œ

Johnny Hauser coiffé sur le fil au Gurnigel
La vengeance de Baeriswyl

Othmar Brugger: battu par son frère Joseph. GD Alain Wicht-a

seconde à l'addition des deux mon-
tées...»

Pfeuti : une victoire
Derrière Andréas Jenzer et Johnny

Hauser, Hans Pfeuti, Joseph Zosso el
Nicolas Fasel ont complété la bonne
tenue d'ensemble des couleurs fribour-
geoises en formule Ford en se classam
respectivement aux 3e, 5e et 6e rangs,
Pfeuti et Zosso s'assurant du même
coup les l re et 3e places dans la catégo-
rie B réservée aux monoplaces de plus
de deux ans. Philippe Siffert n'a quanl
à lui pas connu sa réussite habituelle el
a dû se contenter d'un 15e temps qui
reflétait mal sa véritable valeur. Même
son de cloche pour Stéphane Bettichei
qui s'est classé en 22e position sur un
total de 26 concurrents.

Si on relève encore la victoire du
Moratois Walter Pauli qui s est respec-
tivement imposé devant Leopold
Moeckl et Jean-Pierre Maillard dans la
catégorie des voitures historiques , or
n'oubliera pas de mentionner non plus
le 5e rang de Vincent Giuliani dans la
classe jusqu 'à 1300 cmc du groupe 15
et la 1 I e place décrochée par le Bullois
Claude Sudan en formule 3. Le Châte-
lois Jean-François Pilloud et le Grue-
rien Jean-Louis Aebischer ne garde-
ront quant à eux pas un bon souvenii
de cette course de côte du Gurnigel. Le
premier a fermé la marche dans 1E
Coupe Fiesta et le deuxième n'a laissé
que deux concurrents derrière lui dans
la classe jusqu 'à 1600 eme du groupe
IS.

Laurent Missbauei

«
COUR

[DEÇÇ
A la fois avant-dernière manche du

trophée suisse de formule Ford et anté-
pénultième épreuve du championnat
suisse de vitesse, la course de côte ber-
noise du Gurnigel a une nouvelle fois
souri aux couleurs fribourgeoises. Le
Singinois Kurth Baeriswyl s'est en ef-
fet vengé de son modeste 6e rang des
Rangiers en montant sur la troisième
marche du podium dans la classe jus-
qu'à 2000 eme du groupe N, à seule-
ment une seconde et demi du vainqueui
Christian Mettler. Et le Broyard
Johnny Hauser a consolidé sa
deuxième place au trophée suisse de
formule Ford en terminant à 19 centiè-
mes de seconde du vainqueur Andréas
Jenzer.

«Une deuxième place est toujours
bonne à prendre , mais la victoire étail
largement à ma portée cette fois-ci,
J'en veux pour preuve le fait que j' ai
réalisé le meilleur chrono aussi bien
aux essais qu 'à la première manche de
course», relevait Johnny Hauser. «A
la seconde montée de course, j'ai mal-
heureusement eu un instant d'hésita-
tion dans le dernier tronçon du par-
cours, à l'endroit même où j'étais sorti
de la piste sans gravité , la veille , lors de
la troisième manche d'entraînement
J' ai freiné un poil trop tôt et cela a suffi
pour que le Bernois Andréas Jenzer me
coiffe sur le fil pour 19 centièmes de

SPORTS

Wohlen: R. Dupasquier en forme
Rouiller très en vue

H 
MOTO-

I ICRCte

Frédéric Rouiller: à un petit point du podium. B. Aeb'

Disputé sous un soleil de plomb, h
motocross de Wohlen a été très animé
et riche en événements. Si les épreuves
de side-cars étaient à l'honneur, les
coureurs inters solo ont également et
droit au chapitre. A la surprise généra
le, le Genevois Cédric Bugnon s'esi
montré l'homme fort du moment er
remportant les deux manches
L épreuve argovienne, quatrième ren-
dez-vous de la saison, a également
souri aux pilotes fribourgeois. Frédéric
Rouiller s'est montré le plus en vue
Alors que pour leur part , Dupasquier.
Schorderet et Ménetrey ont égalemenl
su tirer leur épingle du jeu, même si 1;
chance ne fut pas toujours de leur côté
L'exploit de l'épreuve est à mettre sui
le compte de Jean-Marc Blanchy. L<
coureur belge qui s'alignait avec un<
côte cassée réussit à inscrire des points
dans chacune des deux manches.

Lors du premier débat , Blanchy oc
cupa un instant la 6e place : «A ce
moment-là, j'aurais dû assurer, lançE
le licencié fribourgeois , Au lieu de ça
je suis tombé en voulant forcer le ryth-
me. La douleur est devenue encore
plus forte et j'ai dû me contenter de 1E
15e place». Dans la deuxième manche
Blanchy réussit à se hisser au 5e rang. I
profita d'un bon départ et ne commi
aucune faute.

Frédéric Rouiller manqua de termi
ner sur le podium final pour un peti
point. Très à l'aise sur l'ensemble di
tracé, il obtint une 4e et une 5e places
«Tout a bien marché pour moi au
jourd'hui , j'ai bien soutenu le rythm(
dans chacune des deux manches. J'a
su profiter de mes bons départs», com
menta le coureur du Crêt , qui avouE
quand même regretter de n'avoir pas
pu grimper sur le podium final.

R. Dupasquier : un abandon
Rolf Dupasquier afficha égalemeni

une grande forme. Troisième de la pre-
mière manche, le Gruérien était bier
parti pour faire aussi bien si ce n'esi
mieux dans la seconde manche , mais..
«Dans le premier tour , j'ai été victime
d'un jet de pierres à l'appel du double
saut , j'ai cru un instant que j'avais ur
doigt cassé. La douleur était tellemeni

forte que je n'arrivais plus à tenir 1<
guidon», commenta Dupasquier qu
tenta un instant de poursuivre 1;
course avant d'abandonner.

Dans l'entourage de Jean-Pau
Schorderet , l'avis était unanime: «S'i
réalisait de meilleurs départs, il ferai
parti des meilleurs pilotes. A chaqu<
fois parti en queue de peloton , le Bro
cois réalisa deux impressionnante:
courses-poursuites. Dans la premier
manche, parti pratiquement dernier , i
s'adjugea le 1 I e rang. «C'était l'enfer
lança-t-il , une conduite d'huile s'es
desserrée et j'ai couru toute la manchi
sans frein avant , heureusement que 1:
forme du tracé m'a permis de double
les concurrents un peu partout». Dan
la deuxième manche , Schorderet réé
dita sa performance, mais cette fois-c
avec un frein avant. Très habile dans 1<
sens de la trajectoire , il fut l'un de:
coureurs les plus rapides en piste. Part
aux environs de la 20e place, il se hiss;
au 3e rang parvenant à prendre le meil
leur sur Rouiller dans le dernier tour

Ménetrey : premiers points
Michel Ménetrey pour sa part , s'il

lustra véritablement pour la premier *
fois de la saison. Débarrassé de tou
problème physique , le Glânois inscri
ses premiers points en obtenant une 8
place. Lors du deuxième débat , il fu
contraint d'abandonner à la suite d'en
nuis de boîte à vitesses.

B. Aeb'

1™ manche inters : 1. Cédric Bugnon (GE)
2. Christian Chanton (SO, hors champion
nat). 3. Rolf Dupasquier (MC La Gruyère)
4. Arnold Irniger (AG). 5. Frédéric Rouille
(MC Racle-Bitume, Saint-Martin). 8. Mi
chel Ménetrey (MCC Combremont). 11
Jean-Paul Schorderet (MC La Gruyère).
2e manche inters : 1. Cédric Bugnon. 2
Arnold Irniger. 3. Jean-Paul Schorderet. 4
Frédéric Rouiller. 5. Jean-Marc Blanch;
(MC Sensé).
Classement provisoire inters : 1. Jean-Mar
Blanchy 112 pts. 2. Arnold Irniger 107 pts
3. Sigi Zachmann 97 pts. 4. Jérôme Dupon
90 pts. 5. Rolf Dupasquier 72 pts. 6. Bea
Flury 59 pts. 7. Frédéric Rouiller 57 pts. 9
Jean-Paul Schorderet 50 pts. 16. Philipp *
Dupasquier 24 pts. 20. Christophe Sudai
20 pts. 21. Michel Ménetrey 9 pts. 25
Dominique Guillet 2 pts.
Trophée de «La Liberté»: 1. Rolf Dupas
quier 53 pts. 2. Jean-Paul Schorderet 38 pts
3. Frédéric Rouiller 35 pts. 4. Philippi
Dupasquier 19 pts. 5. Christophe Sudan L
pts. 6. Michel Ménetrey 10 pts. 7. Domini
que Guillet 7 pts.
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A dix jours de Suisse-Ecosse: le million du Wankdorf
Stielike espère un public positif

IFOOTBALL nL
Une recette record d'un million de

francs provenant uniquement de la
vente des billets est d'ores et déjà assu-
rée pour le match tant attendu du 11
septembre, a assuré M. Edgar Obertu-
fer au cours de la conférence de presse
tenue au Wankdorf , à dix jours de Suis-
se-Ecosse.

Le secrétaire général de l'ASF a pré-
cisé que le respect des normes de sécu-
rité édictées par l'UEFA limitait la
contenance du stade. Avec les 46 000
places autorisées, l'affluence sera sen-
siblement inférieure à celle record de
1959, comptabilisée lors d'une demi-
finale aller de la Coupe des champions ,
Young Boys-Stade de Reims (1-0). Ce
jour-là , on avait dénombré 62 000
spectateurs.

Vingt-six ans plus tard en 1985, un
Suisse-URSS procurait une recette de
800 000 francs. Pour ce Suisse-Ecosse
du tour éliminatoire du championnat
d'Europe , les droits de télévision s'élè-
vent à 250 000 francs. Avec la Grande-
Bretagne et la Roumanie, l'Australie
(...) mais également la France sont inté-
ressées par une retransmission de la
rencontre

Un seul changement
Dans son exposé, Ulli Stielike a re-

levé qu 'il n'avait procédé qu 'à une
seule modification parmi ses seize pré-
sélectionnés par rapport au match
contre la Tchécoslovaquie. Adrian
Knup rentre alors que Harald Gâm-
perle disparaît. Le défenseur du FC
Saint-Gall , grièvement blessé à Prague,
aurait pu représenter une solution de
rechange en défense. Ce mercred i, Stie-
like supervisera la rencontre Grass-
hoppers-Wettingen afin de voir plus
particulièrement en action Marcel
Heldmann , le sélectionné de Wettin-
gen.

Vendredi soir , le coach national as-
sistera au choc de la Bundesliga Borus-
sia Dortmund-FC Cologne. Stéphane
Chapuisat , nouvelle vedette de
l'équipe locale, évoluera dans un
contexte passionnel qui lui donnera un
avant-goût de Suisse-Ecosse. Diman-
che, enfin , le second mercenaire helvé-
tique , Kubilay Turkyilmaz , livrera une
rencontre du championnat d'Italie de
série B, à Tarante dans le sud de la
Péninsule. Il n 'arrivera à Interlaken ,
lieu de rassemblement des Suisses, que
le lundi. Adrian Knup et Alain Sutter
n'ont pas joué samedi dernier en

championnat. Tous deux étaient an-
noncés blessés. Fort heureusement , ils
sont en bonne voie de rétablissement.
Stielike se voulait très optimiste.

Le cas Ohrel

Le cas de Christophe Ohrel , sus-
pendu en championnat , n'a pas posé
de problème de conscience au coach:
«J'aurais revu ma position si la sanc-
tion infligée avait été de plus longue
durée» déclarait-il. Il y a un précédent ,
celui de Turkyilmaz , privé d'un Suisse-
Italie alors qu 'il purgeait une peine de
six matches de suspension à la suite
d'incidents à Fribourg.

Parlant de la pression du public ,
Stielike espère que celle-ci sera posi-
tive : «Il y a le risque que l'on entame
mal la partie et que les supporters
adoptent une attitude négative» re-
doutait-il. Les Ecossais pourront
compter sur les encouragements de
trois mille supporters environ, lesquels
seront placés dans un secteur haute-
ment surveillé.

«Veillée d'armes»
Le coach national a fixé au samedi 7

septembre à 10 heures au Wankdorf le
rendez-vous de ses seize joueurs. Natu-
rellement , il se réserve le droit d'appor-
ter des retouches à sa sélection en cas
d'indisponibilité de 1 un ou l'autre des
internationaux convoqués. Le stage de
préparation se déroulera à Interlaken
mais, mardi, le groupe reviendra à
Berne où se passera la veillée d'ar-
mes.

Coach des «moins de 21 ans», Mar-
cel Cornioley a rappelé que le mard i 10
septembre, les cadets helvétiques af-
fronteront leurs homologues écossais à
Bulle, dans le cadre du championnat
d'Europe des espoirs. Parmi les seize
joueurs retenus, trois seulement
(Reich , Wolf, Fink) portent les cou-
leurs de clubs alémaniques.

Retour de Knup

Voici les seize joueurs retenus par Ulli Stie-
like pour le match Suisse-Ecosse du 11 sep-
tembre à Berne. Gardiens: Martin Brunner ,
23.4.63, Grasshoppers/31 sélections. Ste-
fan Huber , 15.6.66, Lausanne/7. Arrières:
Marcel Heldmann , 9.12.66 , Wettingen/4.
Dominique Herr , 25.10.65 , Lausanne/20,
Marc Hottiger , 7.11.67 , Lausanne/ 16.
Christophe Ohrel , 7.4.68, Lausanne/4. Ci-
riaco Sforza, 2.3.70, Grasshoppers/1. Peter
Schepull , 7.6.64, Servette/ 17. Demis et at-
taquants: Thomas Bickel , 6.10.63, Grass-
hoppers/ 16. Christophe Bonvin , 14.4.65,

Neuchâtel Xamax/22. Stéphane Chapuisat ,
28.6.69, Borussia Dortmund/ 15, Heinz
Hermann , 28.3.58 , Servette/ 114. Adrian
Knup, 2.7.68, Lucerrie/ 18, Alain Sutter ,
22.1.68 , Grasshoppers/24. Beat Sutter ,
12.12.62 , Neuchâtel Xamax/50. Kubilay
Turkyilmaz , 4.3.67, Bologna/29.

Suisse B: Dumont retenu
Sélection helvétique pour le match des
«moins de 21 ans» à Bulle du mardi 10
septembre contre l'Ecosse. Gardiens: Flo-
rent Delay, 23.8.71 , Neuchâtel Xamax.
Hervé Dumont , 15.10.79, FC Fribourg. Ar-
rières: Olivier Biaggi, 17.3.71 , FC Sion.
Francis • Froidevaux , 26.4.71 , Neuchâtel
Xamax. René Morf, 19.10.69, FC Lugano.
Yvan Quentin , 2.5.70, FC Sion. Sascha
Reich, 24.12.69 , Young Boys. Stephan
Wolf , 31.1.71 , FC Lucerne. Demis et atta-
quants: Raphaël Comisetti , 12.10.71 , Yver-
don. Xavier Dietlin , 5.11.69 , Servette. Pa-
trick Isabella , 25.1.71 , Lausanne. Sébastien
Fournier , 27.6.71 , FC Sion. Régis Rothen-
bùhler , 15.8.71. Neuchâtel Xamax. Ronald
Rothenbûhler , 15.8.71 , Neuchâtel Xamax.
Alexandre Rey, 22.9.72 , FC Sion. Martin
Fink , 21.2.70 , Wettingen.
En réserve de piquet: Olivier Kolakovic ,
Urania Genève. Olivier Charvoz , FC Sion.
Marcel Hotz , 9.4.70, FC Zurich. Michael
Mazenauer , 18.9.71 , FC Zurich. Pascal
Thûler , 10.1.70, FC St-Gall. André Wieder-
kehr , 20.4.70, Grasshoppers. (Si)

IFOOTBALL ®**f®ETrWJGER d̂arl
Espagne: Barcelone démarre

sans accroc
Première journ ée : Athletic Bilbao - Séville
0-2, Cadix - Real Madrid 0-1, Valladolid -
Sporting Gijon 0-1 , Valence - La Corogne
2-1, Osasuna Pampelune - Albacete 2-0,
Atletico Madrid - Burgos 2-0, Oviedo - Real
Majorque 0-0, Saragosse - Espanol Barce-
lone 1-1, Barcelone - Real Sociedad 2-0,
Logrones - Ténérife 3-0. (Si)

COUPE j£
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Tour préliminaire: matches retour

Ce soir et demain
Le match retour entre Odense BK et

Galway United comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe des coupes,
aura lieu ce mard i à Odense. A l'aller .
Odense s'était imposé à Ballindereen
(Eire ) sur le score de 3 à 0.

Le vainqueur de ce tour affrontera la
formation tchécoslovaque de Banik
Ostrava , lors des seizièmes de finale.

Quant au match Tottenham - Sto-
ckera u (2e divison autrichienne),
comptant également pour le tour préli-
minaire de Coupe des coupes, il aura
lieu mercredi à Londres. A l'aller , Tot-
tenham avait gagné (1-0).

Le vainqueur de ce tour rencontre ra
Hajduk Split. (Si)

Ferguson de retour
Ecosse: le choix de Roxburgh

Le coach écossais Andy Roxburgh a
livré une première liste de vingt-deux
noms à dix jours du match de Berne.
Une journée de championnat attend
encore ses sélectionnés ce samedi 7
septembre que ce soit en Ecosse ou en
Angleterre .

Le fait marquant est le rappel d'Ian
Ferguson des Glasgow Rangers, dont
le dernier match international remonte
à mars 1989 contre la France. Long-
temps handicapé par des blessures, ce
demi au tempérament très offensif a
fait un retour fracassant en équipe pre-
mière des «Blues».

La délégation écossaise arrivera à
Zurich/Kloten le dimanche 8 septem-
bre à 20 h. 30. Elle prendra ses quar-
tiers au centre de la ville de Berne. Le
coach Andy Roxburgh a exigé que les
entraînements de son équipe se dérou-
lent à huis clos.
Gardiens: Andy Goram, Glasgow Ran-
gers/ 15 sélections. Bryan Gunn , Norwich
City/ 1. Henry Smith , Heart/ 1. Arrières:
Stewart McKimmie, Aberdeen/ 10. Mau-
rice Melpas , Dundee United/42. Steve Ni-
col, Liverpool/26. Richard Gough, Ran-gers/52. Gary Gillespie , Celtic/ 13. David
McPherson , Heart/12. Tom Boyd, Chel-
sea/4. Demis et attaquants : John Collins.
Celtic/6. Gary McAUister , Leeds United/8.
Stuart McCall , Rangers/11. Gordon Stra-
chan , Leeds United/46. Brian McClair ,
Manchester United/ 17. Murdo MacLeod,
Hibernian/20. Ian Ferguson, Rangers/3.
Gordon Durie, Tottenham Hotspur/ 12.
Kevin Gallacher , Coventry City/5. Mau-rice Johnston , Rangers/36. Ally McCoist ,
Rangers/31. John Robertson , Heart/4.(Si)

Fribourg et Bulle dos à dos (0-0): de bonnes actions
Un derby d'une faible intensité

00 Alain Wicht

«
ESPOIRS ¥%>

| 1 DE LIGUE B ^o J
«Après la nette défaite du samedi

précédent contre Bâle, c'était le bon
match pour nous reprendre un peu» ,
explique Daniel Monney, l'entraîneur
fribourgeois. «D'autant plus que pour
ce derby nous étions motivés à 200 %, si
je puis dire . Finalement, ce 0 à 0 sanc-
tionne justement cette rencontre. »

«Nous avons bien entamé la ren-
contre », poursuit le patron des «noir
et blanc». «Car vendredi soir, nous
avions des doutes quant à son déroule-
ment: nous manquions de joueurs. En
début de rencontre , nous avons af-
fronté Bulle quelque peu timorés. J'ai
donc senti que nous ferions un bon
match. Le film de la rencontre le
confirme.»

Et Daniel Monney de le démontrer ,
notes à l'appui. «Dès la 3e minute ,
Cadoux réussit un débordement , son
centre permettant à Berchier de déco-
cher un bon tir , hélas au-dessus de la
transversale! Cinq minutes plus tard ,

un solo de Corelh lui permet de lancer
Berchier. Mais le gardien Pittet pré-
cède mon attaquant. »

« La première bonne action de Bulle
se situe après vingt minutes de jeu.
Mais personne ne se trouve à la récep-
tion pour reprendre la balle suite à un
centre de Ferreira . Peu après, Liiteneg-
ger et Cadoux mènent un contre qui se
conclut par un centre; mais la reprise
de Papaux passe à côté du but bullois.
Deux minutes plus tard (25e), Yvo
Buntschu lance Cadoux dont le tir ar-
rive sur le gardien.

Pression bulloise
» Ensuite, il faut encore noter une

action très dangereuse de Bulle : sur un
centre de Dunand , Jacolet , de la tête ,
reprend la balle; mais cette dernière
passe de peu à côté du but de Nicolet. Il
faut toutefois le noter: dès l'entrée du
Marocain Chakir (34e), on a senti une
plus forte pression de la part des Bul-
lois. Avant la pause, il faut encore rele-
ver une action de Berchier lancée en
profondeur; action annihilée par Pit-
tet.

»En deuxième mi-temps», raconte
toujours l'entraîneur des Fribourgeois
de la capitale, « les deux équipes se sont
neutralisées durant le premier quart
d'heure, aucune d'elles ne parvenant à
s'imposer, à mener une action dange-
reuse. En fait, cette mi-temps fut
moins bien fournie en bonnes choses.
A relever tout de même : peu après
l'heure de jeu , sur une passe en retrait ,
suite à un coup de coin , Berchier a eu
une bonne occasion.

Nul logique
»Les dix dernières minutes de jeu ,

Bulle nous a pressés, se créant notam-
ment une excellente occasion par
Monney (83e). Finalement , un match
nul logique , même si ce ne fut pas une
rencontre de haute intensité.»
Fribourg: Nicolet; Mazza; Lùtenegger, Per-
roulaz , P. Deschenaux; Praz, Y. Buntschu ,
Papaux (55e Siffert); Berchier , Corelli , Ca-
doux (65e Perez).
Bulle: Pittet; Rusca ; Favre, Vallélian , Bue-
che; Tena, Progin , Dunand (70e Monney);
Borcard (34e Chakir), Jacolet , Ferreira.
Notes : stade de Saint-Léonard . Une cen-
taine de spectateurs.
Arbitre : M. Talat. P.-H. B.

Favre le Bullois et Corelli le Fribourgeois symétrie presque parfaite

SPORTS 21
3e tour: avec les clubs de LNA

Ce n'est pas la fête
«

COUPE j£
| | DE SUISSE ŷ Ùo ,

Le troisième tour principal (32es de
finale) de la Coupe de Suisse, qui mar-
quera l'entrée en lice des clubs de ligue
nationale A et dont les rencontres se-
ront disputées le 28 septembre, a été
effectué à Berne, au siège de l'ASF.

Du côté fribourgeois, aucune ren-
contre particulièrement intéressante
n'est à signaler. Fribourg (LNB) devra
se déplacer à Cornol (3e ligue), le vain-
queur de Delémont.

Châtel-Saint-Denis, l'autre club fri-
bourgeois de ligue B restant en course,
recevra La Chaux-de-Fonds, le tom-
beur de Romont. Domdidier attend de
pied ferme Yverdon (ligue B). Quant à
Central, dernier club de 2e ligue fri-
bourgeois en lice, il recevra Thoune
(première ligue).

Ce troisième tour principal de la
Coupe de Suisse ne sera pas la fête pour
les clubs fribourgeois. Aucun adver-
saire «prestigieux» n'est à l'affiche ,
mais le risque de se faire éliminer est
réel.

Savièse (l re)-Etoile Carouge (LNB)
Monthey ( 1 re)-Servette (LNA)
Chênois(l rc)-Sion (LNA)
Aigle (lre )-Echallens(l re )
Baulmes (2e)-Lausanne (LNA)
Malley (LNB)-UGS (LNB)
Domdidier (l re)-Yverdon (LNB)
Bure (2e)-Young Boys (LNB)
Zollikofen (3e)-Lyss(l re)
Cornol (3e)-Fribourg (LNB)
Berthoud(l re)-Berne(l re )
Colombier (1«=)-NE Xamax (LNA)
Châtel (LNB)-Chx-de-Fonds (LNB)
Central Fribourg (2e)-Thoune (lre )
Soleure (l re)-Granges (LNB)
Riehen (l'e)-01d Boys (LNB)
Suhr ( l re)-Lucerne (LNA)
Buochs (l re)-Aarau (LNA)
Mûri (2e)-Kriens (LNB)
Willisau (2e)-Bâle (LNB)
Nordstern (2C)-Baden (LNB)
Glaris (LNB)-Grasshoppers (LNA)
Altstâtten (l re)-Locarno (LNB)
R. S. Zurich ( 1 re)-Schaffhouse (LNB)
Bellinzone (LNB)-Zùrich (LNA)
Frauenfeld (l re)-Lugano (LNA)
Gossau (2e)-Tuggen (l re)
Briihl (l re)-Wettingen (LNA)
Embrach (3e)-Kùsnacht (2e)
Coire (LNB)-Chiasso (LNB)
Tresa(l re)-St-Gall (LNA)
Seefeld (2e)-Wil(P e)
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L'équipe de relais qui a battu le record fribourgeois. De gauche à droite
l'entraîneur, André Angéloz et Claude Favre.

Roland Zahnd, Markus Jâger, Pierre Marre
BD Alain Wichi

Un record fribourgeois battu au meeting de Fribourg
Quatre relayeurs aux anges

Le champion suisse de la longueur battu
Rita Schônenberger: 6 m 21

«
ATHLÉTISME j £

| SUR PISTE ^nf ,
Comme à Tokyo mais toutes propor-

tions gardées, le relais a été à l'honneui
samedi après midi au stade Saint-Léo-
nard à l'occasion du meeting B de Fri-
bourg. Sur 4 x 400 m, le CA Fribourg a
battu le record fribourgeois qu'il déte-
nait déjà depuis 1988.

Les relayeurs du CA Fribourg
étaient aux anges après avoir réussi à
descendre pour la première fois sous
les 3'18, améliorant ainsi de 16 centiè-
mes la précédente performance.

André Angéloz, le dernier relayeur , a
été chronométré, manuellement , en
dessous de 49 secondes, mais les quatre
ont été à la hauteur , comme nous le
confirmait Markus Jàger: «Cette fois,
c'est réussi. Nous étions tous assez ra-
pides. Jusqu 'à maintenant , il man-
quait toujours un petit quelque chose.
Nous avions quelques craintes, car il
n'y avait pas beaucoup de concurren-
ce. Mais, nous étions motivés après
notre temps sur 4 x 100 m.» En effet,
trois des protagonistes du 4 x 400 m
avaient déjà amélioré de 50 centièmes
le record du club du 4 x 100 m. Chris-
tian Bourqui , qui terminait la course,
était très heureux: «Tout a bien été.
C'est super de réussir un tel chrono,
surtout lorsqu 'on est au service mili-
taire.» Auparavant , il avait déjà réussi
un bon temps dans la course indivi-
duelle, tout comme Angéloz d'ailleurs :
«C'est merveilleux , cette fin de sai-
son.»

Cinq champions suisses, Nathalie
Ganguillet, Rita Schônenberger, Ré-
gula Anliker, Olivier Berger et Roger
Rechsteiner, ont participé à ce meeting
de Fribourg. A l'exception du Neuchâ-
telois Olivier Berger, tous se sont im-
posés logiquement.

Ne réussissant que 7 m, le Neuchâ-
telois Olivier Berger, déjà taquiné par
le junior Laurent Clerc à Bulle, a dû
laisser la victoire au Lausannois Bet-
tex: «Je n'étais pas très motivé au-
jourd'hui , contrairement à Bulle où je
voulais réussir un bon résultat. Mais
on a dû sauter contre le vent en Gruyè-
re. Cette saison, j'ai été plus régulier
que l'an passé. Je suis plus rapide, mais
je n'arrive pas encore à maîtriser la
vitesse sur la planche. Ainsi , aux cham-
pionnats suisses, les 7 m 68 étaient un
saut assuré.» Championne suisse de la
longueur aussi, Rita Schônenberger a
dominé le concours avec trois essais à
plus de 6 m. Au dernier , elle était cré-
ditée de 6 m 21 : «J'aurais espéré réus-
sir 6 m 40. Je m'entraîne toute seule
actuellement et j'ai besoin de la com-

Les relayeurs ne furent pourtant pas Dames
les seuls à se mettre en évidence Sans mm: , Regula Anlikeri Langera
des ennuis de chronométrage, Chris- i2"02. 2. Sylvia Aeby, Guin , 12"32. Puis
toph Schumacher aurait certainement Anne-Sabine Hasler , CA Fribourg, 12"82
f!T!̂ éxS,0n reC0,rlf/ H O m h a i e S  400 m: 1. Brigitte Furrcr , Langentha(14 52). Mais ses 14 15 ne seront pas 54"66 2. Sylvia Aeby, Guin , 56" 19. Pui:
homologués, puisque pris manuelle- Elise Wattendorf , CA Belfaux, l '00"67.
ment à la suite du non-déclenchement onft _ . Vr . .. „ . r-„„OQ„„ D„ .-, ... .. .. . ¦ /~i _i ' 800 m: 1. Knstina da Fonseca, Berhrdu chronométrage électrique: «Certai- 2'10"48nement que j'aurais été en dessous de ' . .
mon record, mais on ne peut rien faire. 3000 m: . Marianne Schneider ST Berne
C'est sûr que je suis déçu, car ma ^Ji 

: Chnsta Salt ' CA Fnbourf

course était bonne.» Dans les courses
encore, Liaudat se contentait d'un 4x100 m: 1. Langenthal (Hammel , Furrer
temps moyen pour son premier 400 m ***£*> \&& 4J"°3-1 ̂ nbc-urg (Ro1

de la saison et Luc Markwalder amé- le < Bltterh ' Jakob' Hasler)- 5 ' 28'

liorait son record personnel. Kolly se 100 m haies: 1. Andréa Hammel , Langen
montrait satisfait de son 800 m, au thal - I4"02.
même titre que Pierre Délèze qu'on Hauteur: 1. Nicole Henry, Lausanne
retrouvait avec plaisir sur la piste: «Je Sports, 1 m 66.
me sens nettement mieux. Je vais en- unom.nr- i Rita Çr-hrsnpnrwropr r r 7«.
core courir quelques 1500 m, un cette
semaine et un autre lors de l'interclubs.
Je me prépare aussi pour Morat-Fri-
bourg.» Comme la semaine précédente
à Bulle , Philippe Chassot a sauté une
nouvelle fois 2 m 02, tandis que Gré-
gory Wiesner remporte logiquement le
concours du javelot , en se montrant
meilleur qu'aux championnats régio-
naux: «Comme il faisait beau, je me
suis déplacé. C'est joli de lancer dans
ces conditions.»

Chez les dames, Sylvia Aeby se satis-
faisait de chronos moyens pour elle,
alors qu 'Anne-Sabine Hasler a établi
un nouveau record personnel sui
100 m. Elise Wattendorf espérait
mieux sur 400 m, tout comme Andréa
Forster dans les lancers. La barre des
40 m au disque n'est toujours pas fran-
chie.

Marius Berset

pétition pour avoir un peu de pression
Après ma blessure au tendon d'Achille
je suis à 80% de mes possibilités.»

La moue de Nathalie
Habituée à participer à des compéti-

tions dans le canton de Fribourg, Na-
thalie Ganguillet faisait la moue lors-
qu 'on mesura son meilleur essai. Il esi
vrai qu 'elle est demeurée en dessous de
ses meilleurs résultats de la saison. Au
lancer du disque, on note le même dou-
blé qu'aux championnats suisses, puis-
que Sylvie Moulinier est 2e.

Détenteur de la meilleure perfor-
mance suisse avec 2 m 11 , résultai
qu 'il a égalé il y a dix jours à Bulle, le
Bernois Roger Rechsteiner a une nou-
velle fois tenté cette barre, mais sans
succès. Quant à Regula Anliker , elle
s'est contentée d'une performance
moyenne sur 100 m, puisqu 'elle esl
restée au-dessus des 12 secondes. Dans
les sprints encore, Kevin Widmer , le
meilleur des régionaux de Bulle , a do-
miné les deux courses auxquelles il a
participé. M. Bl

Longueur: 1. Rita Schônenberger, LC Zu
rich, 6 m 21.
Poids: 1. Nathalie Ganguillet , La Chaux
de-Fonds, 15 m 36. 2. Andréa Forstei
Guin , 11 m 18.
Disque: 1. Nathalie Ganguillet , La Chaux
de-Fonds, 48 m 04. Puis: Andréa Forstei
Guin , 38 m 54.

Messieurs
100 m: 1. Kevin Widmer , CARE Vevej
10"87. Puis: André Angéloz, CA Fribourj
11"25. Markus Jâger, CA Fribourg, 1 l"2"t
Christian Bourqui , CA Fribourg, 11 "28.
400 m: 1. Kevin Widmer, CARE Vevey
48"30. Puis: Jean-Luc Liaudat, UA Châtel
50"37. Luc Markwalder , CA Fribourç
50"59.
800 m: 1. Franz Amrein , Lucerne, l'49"4<f
Puis: Pierre Délèze, LC Zurich , l'52"8É
Pierre-André Kolly, FSG Bulle, l'55"99.
5000 m: 1. Fernando Oliveira , US Yvei
don, 15'06"29. Puis: Stefano Lurati , Fr
bourg, 16'24"84.
4x100 m: 1. CA Fribourg (Zahnd , Angélo;
Jàger, Bourqui) 42"34.
4 x 400 m: 1. CA Fribourg (Zahnd , Favre
Jàger, Angéloz) 3'18"99.
110 m haies: 1. Thomas Zurlinden , Lânj
gasse, 14"03. Puis: Christoph Schumachei
CA Fribourg, 14" 15.
Longueur: 1. Pierre-André Bettex, Lau
sanne Sports, 7 m 04. 2. Olivier Berger
Cortaillod , 7 m.
Hauteur: 1. Roger Rechsteiner , Langgasse
2 m 09. 2. Philippe Chassot, Guin
2 m 02.
Perche: 1. Stefan Schneider , Wettinge n
4 m 50. 2. Philipp Osterwalder , Naters
4 m 50. Puis: Christophe Cuennet , FSC
Bulle , 4 m.
Poids: 1. Hansruedi Meyer, Langgasse
16 m 43.
Disque: 1. Peter Baehler , Langgasse
47 m 26.
Javelot : 1. Grégory Wiesner , Stade Genève
69 m 66. 2. Alfred Grossenbacher , Làng
gasse, 65 m 50.
Marteau: 1. Denis Michallet , Aix-les
Bains, 55 m 82.

L'Homme: 10" de mieux
Lors de son deuxième 10 000 m de

la saison après Lausanne, le Gruérien
Jean-Joseph L'Homme a réussi une
bonne performance la semaine der-
nière à Berne. Il a été crédité de
14'50"04, soit un record personnel
amélioré de près de dix secondes.

M. Bl

SPORTS 
Le Bullois Cuennet gagne à Heitenriec

A l'heure du choix
H 

COUPE J?£[ FRIBOURGEOISë^T J
Vainqueur à Farvagny et à Boesin-

gen, meilleur Fribourgeois au Molésor
et à Bellegarde, Jean-François Cuen-
net s'est imposé avec panache diman-
che à Heitenried . Son démarrage, i
cinq kilomètres de la banderole, n'a
laissé aucune chance à l'Algérien Ad-
hamed Boudifa. En revanche, le record
de l'épreuve de Marius Hasler (39'49"]
a résisté.

A peine le peloton lâché, Boudif ;
plaçait un démarrage. Seul Cuenne
parvint à prendre son sillage. «Poui
ma part», explique le Bullois Danie
Weber (3e), «je n'ai pas essayé de le:
suivre, me contentant de soutenir mor
propre rythme de course. En revanche
lorsque je décidais d'attaquer pour al
1er chercher la troisième place, ni Gu
jer, ni Schuwey, avec lesquels je m<
trouvais , n'ont pu répondre à mon ac
célération...»

Quant à Beat Gujer (4e), ses 41'38'
(contre 42'46" l'été passé) suffisent i
son bonheur. «Cette année, l'opposi
tion était plus forte», lance le vain
queur de l'an passé. «Perdre un pei
plus d'une minute sur Cuennet relève
de la logique. Je n'ai aucun regret.»

Jean-François Cuennet s'est don<
imposé sans coup férir «... même si i
un certain moment, je me suis de-
mandé ce que préparait l'Algérien »
explique-t-il. «Car, dans la dernière
difficulté , il montait à son rythme. Je
pensais qu 'il allait m'attaquer, placei
un démarrage. Puis, j'ai vu qu 'il ralen-
tissait toujours plus. J'ai alors pensé
qu 'il n'était peut-être pas super. Et j'a
placé mon démarrage pour me retrou-
ver seul en tête jusqu 'à l'arrivée. »

Dans l'esprit de Cuennet, cette vic-
toire le conforte de plus dans l'idée
qu il pourrait remporter la Coupe fri-
bourgeoise. Dès lors, se pose un choix
pour le Bullois : jouer la carte de ladite
Coupe ou préparer Morat-Fribourg?

Pour sa part , l'Algérien Boudifa, 5'
de Sierre - Zinal en 1990, reconnaîi

Coupe fribourgeoise

Schuwey revient
La course de Heitenried n'a pa:

beaucoup modifié le classement de 1:
Coupe fribourgeoise. Toutefois, che;
les messieurs, la situation a quelque
peu évolué.

Si René Renz a conservé sa positior
de leader avec 257 points (il en a mar-
qué six à Heitenried), Lothar Schuwej
s'est rapproché de lui. Le Marlinoi:
n'est plus qu 'à deux points. Jean-Fran-
çois Cuennet, 3e avec 246 points, a i
nouveau gagné une place. Le Gruérier
se fait de plus en plus menaçant. Da-
niel Weber et Christian Marro ont éga-
lement dépassé les 200 points.

Dans les autres catégories, Nelb
Marmy, Lise-Louise Cochard, Chris
tian Kreienbûhl , Karl Stritt et Vincen
Scarfo ont conservé leur première pla
ce. Lise-Louise Cochard totalise d'ail
leurs déjà le maximum de 30(
points. M. B

avoir pri s le rendez-vous de Heitenriec
comme entraînement. «Samedi soir
j'ai assisté aux Rencontres folklorique:
de Fribourg; ensuite, j'ai suivi le mara
thon de Tokyo à la télévision. Ce qu
n'est pas la meilleure des préparations
J'ai trop peu dormi. Je n'ai donc pa
forcé. »

Reste que son manque d'influx n'en
lève rien à la performance d'un Cuen
net souverain sur les 12,5 kilomètre
d'un parcours rapide dont il sut maîtri
ser toutes les difficultés.

La différence
Chez les dames, Solange Berset (3e)

tout à la joie d'être la première Fri
bourgeoise derrière les Bernoises He
len Eschler(48'30", nouveau record ) e
Sybille Blersch , relève: «Cette place, e
surtout mon «chrono», me donnen
confiance en vue des courses automna
les, Romont et Morat-Fribourg en par
ticulier. Car, malade en début de sai
son, j'ai mis deux à trois mois avant di
revenir à un niveau acceptable. »

Pour sa part , Helen Eschler expli
que : «J'ai fait tout de suite la différen
ce, prenant une vingtaine de mètre
d'avance. Par la suite, je n'ai plus vi
d'adversaires. Reste que l'objectif de
ma saison était la Coupe du monde d<
la montagne, le week-end prochain ;
Zermatt. Hélas ! Malade après le cham
pionnat de Suisse (5e), je n'ai pu parti
ciper aux courses de sélections; j'ei
suis donc écartée. »

De son côté, la Romontoise Lise
Louise Cochard, 5e, explique être ve
nue uniquement pour s'entraîner
alors que la Marlinoise Marianne Sch
muckli , vainqueur il y a une année, i
terminé quatrième, cédant plus de
trois minutes à Helen Eschler.

Chez lesjuntors , victoire de Thoma:
Bertschy devant Eric Joye. «Une mo
nonucléose m'a sérieusement handica
pé», explique l'athlète du CA Belfaux
«Après un mois d'arrêt en juillet , j'a
repris l'entraînement en août, non san;
difficultés. Aujourd'hui, je suis par
venu à soutenir mon rythme, mai;
jamais à accélérer. En fin de course, j'a
été lâché au train.»

Pierre-Henri Bonvii

1 RÉSULTATS cnT
Messieurs: 1. Jean-François Cuennet, Bul
le, 40'34. 2. Mohamed Boudifa, CA Rosé
40'57. 3. Daniel Weber, Bulle, 41'24. 4
Lothar Schuwey, Marly, 42'09. 5. Lauren
Guillet , CA Marly, 43'44. 6. François Per
roud, CARC Romomt , 43'53. 7. Christiai
Chollet , FSG Bulle , 44'02. 8. Miche
Gauch, Tavel , 44'27. 9. Marc Pauchard , Cf
Belfaux, 44'38. 10. Jean-Bernard Bach
mann , CA Marly, 45'01. 11. Christoph Ae
bischer, CA Fribourg, 45'14. 12. Bernarc
Terreaux, CA Farvagny, 45'22.
Seniors I: 1. Beat Gujer , Heitenried, 41*38
2. René Renz , CA Belfaux, 43'27. 3. Chris
tian Marro, CA Belfaux, 45'57. 4. Jean
Pierre Michel , Marly, 46'22. 5. Francis Kol
ly, CA Marly, 47'03.
Seniors II: 1. Fausto Giorgiani , SC
Broyard, 44'49. 2. Marcel Glannaz , Farva
gny, 45'04. 3. Beat Fasel, Guin , 45'15. 4
Karl Stritt , Tavel , 45'46.
Seniors III: 1. Vincent Scarfo, SC Broyard
49'42. 2. Gérald Gremaud, CARC Ro
mont , 50' 19. 3. Jean-Claude Clément , Broc
51'33.

Dames 1:1. Helen Eschler, ST Berne, 48'3C
2. Sybille Vlersch , ST Berne, 49'39. 3. So
lange Berset , CA Belfaux, 50'37. 4. Ma
rianne Schmuckli , CA Belfaux, 51'40.
Dames II: 1. Lise-Louise Cochard , CARC
Romont , 54'41. 2. Agnès Spring, Mûhle
berg, 1 h. 00'17.
Juniors: 1. Thomas Bertschy, Bôsingen
27'35. 2. Eric Joye, CA Belfaux, 27'51. 3
Martin Brandenberger, Bôsingen, 28'04. 4
Christian Kreienbûhl , CA Marly, 28'30.
Cadets A: 1. David Reynaud , CARC Ro
mont , 22'53.
Cadets B: 1. Mathias Corpataux , Dirlaret
23'59.
Ecoliers A: 1. Daniel Mauron , Wûnnewil
6'38. 2. Steve Garo, CARC Romont
6'46.
Ecoliers B: 1. Julien Marchon , CARC Ro
mont , 7'14. 2. Michel Brugger, Tavel
7'25.
Ecoliers C: 1. Stephan Schmutz, Uebers
torf, 7'44.
Cadettes A: 1. Sonja Stoeckli , Guin
31'46.
Cadettes B: 1. Isabelle Kôstinger , Dirlare
28'49. 2. Angélique Gisler , SC Broyarc
30'51.
Ecolières A: 1. Sarah Mathys , Rubiger
8'06.
Ecolières B: 1. Esther Herzog, Ueberstor
7'46.
Ecolières C: 1. Gaelle Kolly, Rosseni
9*31.
Picollos: 1. Théo Waeber, Bôsingen , 1*54

Helen Eschler sans rivales.
Aldo Ellen;
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Mike Powell, Cari Lewis et Katrin Krabbe vedettes des championnats du monde

Une nouvelle génération africaine au pouvoir

Yobes Ondieki était l'un des «anciens»
athlètes africains à décrocher un titre à
Tokyo (sur 5000 m). En demi-fond, la
rafle est aussi l'œuvre des jeunes. AP

Mardi 3 septembre 1991

Mike Powell, en effaçant des tablet-
tes de la longueur le record légendaire
de Bob Beamon, et Cari Lewis, auteur
d'un nouveau record du monde du 100
mètres avant de participer au relais vic-
torieux du 4 x 100 mètres auront été,
avec l'Allemande Katrin Krabbe, la-
quelle a réussi le doublé en sprint et
récolté quatre médailles, les grandes
vedettes des 3e* championnats du
monde de Tokyo.

A l'heure du bilan , on retiendra que
ces mondiaux japonais ont engendré
trois records du monde, deux records
d'Europe, deux records du monde ju-
niors ainsi que neuf meilleures perfor-
mances mondiales de la saison. Par ail-
leurs, neuf champions en titre ont
conservé leur bien, trois d'entre eux
s'imposant pour la troisième fois: Cari
Lewis (100 m), Greg Foster (110 m
haies) et Sergei Bubka (perche).

De plus en plus fort! Oublié Rome
1987, dépassés les Jeux de Séoul. La
vague africaine menace de submerger
complètement le demi-fond mondial.
A Tokyo, l'Afrique a remporté tous les
titres, excepté curieusement celui du
marathon, qui est revenu, pour le plus
grand plaisir du public nippon , à un
Japonais. Et, surtout, hormis Moses
Kiptanui, Yobes Ondieki et Billy Kon-
chellah , c'est une nouvelle génération
d'athlètes qui a pris le pouvoir.

Le Kenyan Moses Tanui avait mis
son continent sur orbite en remportant
le 10 000 mètres, devant son tout jeune
compatriote Richard Chelimo. Kon-
chellah prenait le relais en gagnant de

façon magistrale le 800 mètres. La fête
continuait avec le 3000 m steeple, «la»
propriété du Kenya, avec le superbe
succès de Kiptuani , devant son compa-
triote Patrick Sang. La dernière jour-
née transforma la domination afri-
caine en écrasement du reste de la pla-
nète.

Marathon «maudit»
L'admirable champion algérien

Noureddine Morcelli s'octroyait le
1500 mètres avec une aisance décon-
certante. Quelques minutes plus tard ,
Ondieki , à la manière de John Ngugi,
le champion olympique de Séoul, s'en-
volait au kilomètre pour gagner très
facilement le 5000 mètres. Mais,
comme en Corée du Sud, le marathon
échappait aux Africains. Les forfaits de
dernière minute de deux des favoris,
les Kenyans Douglas Wakiihuri et
Ibrahim Hussein , permettaient à Hi-
romi Taniguchi de donner au Japon sa
première victoire.

Enfin , l'Algérienne Hassiba Boul-
merka (médaille d'or du 1500 mètres),
la Kenyane Susan Sirma (bronze sur
3000 mètres), la Mozambicaine Maria
Lourdes Mutola (4e du 800 mètres),
l'Algérienne Yasmina Azzizi (5e de
l'heptathlon), les relais 4 x 100 mètres
et 4 x 400 mètres nigérians (4e et 5e) ont
permis d'espérer l'émergence de
l'athlétisme féminin africain. Malgré
les facteurs sociologiques et religieux
auxquels ils se heurtent toujours.

L'espoir de Powell
Lewis, Powell , O'Brien (décathlon)

ont certes fait le spectacle à Tokyo.
Tous espèrent maintenant que ces ex-
ploits auront des retombées aux Etats-
Unis. Si ces «dieux du stade» fascinent
le reste du monde, ils ont en effet bien
du mal à être reconnus sur leur terri-
toire. Les compétitions d'athlétisme
disparaissent l'es unes après les autres
aux Etats-Unis et, quand les plus
grands noms, choyés en Europe , s'y
produisent , c'est souvent devant des
tribunes clairsemées. La télévision est
le passage obligé pour être «reconnu»

sur le Nouveau-Continent , mais elle
accorde peu de place à l'athlétisme.
Tokyo pourrait donc être un déclic. Le
mondial japonais a en effet produit un

«show» comme les aiment les Améri-
cains, avec des images d'une Amérique
conquérante .

(Si)

Dan O'Brien a aussi fait le spectacle. L'Américain fait partie de la nouvelle vague
du décathlon. AP

jackpot Pas atteint

1 KANDERSTEG-^S^

Succès du Finlandais Nikkola
Lehmann 4e, Freiholz 5e
Le Finlandais Ari-Pikka Nikkola a

remporté le concours international
d'été de Kandersteg, devant l'inat-
tendu Français Nicolas Jean-Prost.
Meilleur Suisse, Christoph Lehmann -
auteur du plus long saut de la journée -
s'est classé quatrième, devant Sylvain
Freiholz.

Kandersteg. Concours international d'été:
1. Ari-Pekka Nikkola (Fin) 216 ,4 (88,5/88).
2. Nicolas Jean-Prost (Fr) 210,7
(86,5/85,5). 3. Risto Laakonen (Fin) 206,7
(86/86). 4. Christoph Lehmann (S) 199,4
(92/77). 5. Sylvain Freiholz (S) 196,6
(89,5/77). 6. Riku Aeyri (Fin) 196,3. 7. Mar-
kus Gâhler (S) 193,7. 8. Werner Schuster
(Aut) 192,4. 9. Horst Bulau (Can) 192,2. 10.
Régis Bajard (Fr) 190,5. Puis: 20. Yvan
Vouillamoz (S) 172,4. (Si)

MÊt PUBLICITÉ **¦

Les Suisses répondent presque à l'attente des dirigeants
Geissbuhler: tactique à revoir

Stuttgart et Gôteborg
Prochains mondiaux

A Tokyo, l'équipe de Suisse aura
pratiquement répondu à l'attente de ses
dirigeants. Tout au plus a-t-il manqué
une place en finale, selon le directeur
sportif de la fédération, Robert Hein-
zer. Ce dernier s'est déclaré «fier et
heureux» du titre mondial de Werner
Giinthôr , auquel on demandait au
moins une médaille. Trois places en
finale avaient également été «program-
mées» : deux ont été obtenues, par Julie
Baumann (5e du 100 mètres haies) et
par Anita Protti (6e du 400 mètres
haies).

«
CHAISES
ROULANT

Daniela Jutzeler
Argent et record

En battant , dans le temps de
2'00"76, de plus d'une seconde son
record de Suisse, Daniela Jutzeler a
remporté la médaille d'argent du 800
mètres en chaise roulante. La Lucer-
noise (24 ans) n 'a été battue que par la
Danoise Connie Hasen. Dans le 1500
mètres messieurs, l'Allemand Markus
P'iz de son côté a établi un nouveau
record du monde, en 3'16"24, effaçant
ainsi des tablettes le Suisse Franz Nie-
tlisp ach , absent à Tokyo.
Chaises roulantes. Messieurs. 1500 m: 1.Markus Pilz (Ail) 3'16"24 (RM). 2. Musta-pha Badid (Fr) 3' 16"37. 3. Philippe Cou-
Pne (Fr) 3'16"41. 4. Luke Gingras (Ca)^16"56. 

5. Hakan Ericsson (Su) 3'18"61.Dames. 800 m: 1. Connie Hasen (Da)2 00"47. 2. Daniela Jutzeler (S) 2'00"761RS). 3. Chantai Peticlerc (Ca) 2'01"35. 4.Barbara Maier (AU ) 2'01"42. 5. Jean Dris-coll (EU) 2*01**43. (Si)

Selon Robert Heinzer, l'ex-Cana-
dienne a démontré des qualités de bat-
tante qui lui ont permis de se sublimer.
Quant au comportement de la Vaudoi-
se, le directeur sportif ne cachait pas
son admiration: trois courses à Tokyo,
les 3e, 4e et 5e seulement de la saison, et
deux records de Suisse à la clé. Un
résultat remarquable pour Robert
Heinzer.

Gasser: retour trop rapide?
On avait également rêvé de places

en finale pour Sandra Gasser et le relais
4 x 400 mètres. Blessée, la Bernoise a
payé la note de son opération de février
dernier. Peut-être Sandra Gasser a-t-
elle voulu revenir trop vite à la compé-
tition , ce qui a provoqué de nouveaux
problèmes.

La fédération s'était fermement en-
gagée derrière le relais, mais le rêve ne
s'est pas réalisé. Il s'agira maintenant
de se préparer encore mieux dans l'op-
tique des Jeux de Barcelone.

Gahwiler:
comme à Rome

Onzième du décathlon avec un total
supérieur à 8000 points , Beat Gahwiler
a réédité son classement de Rome. Pas-
cal Thurnherr, en se qualifiant pour le
deuxième tour du 200 mètres, a lui
aussi rempli son contrat, tout comme
Franziska Moser, 17e du marathon. A
ces athlètes, on demandait un rang
dans la première moitié du classement.
Monica Pellegrinelli (100 m haies) a
réussi une performance conforme à ses
possiblités, tout comme Daria Nauer
(3000 m) ou Jann Trefny (décathlon).
Daniel Bôltz (marathon) pour sa part a
pris des risques, qui n'ont pas été
payants en raison de crampes d'esto-

mac. Quant à Christian Erb, il eut la
malchance de se blesser lors de son
dernier entraînement.

Deux déceptions
Finalement, Robert Heinzer

n'avouait que deux déceptions. Pour
sa cinquième participation à un ren-
dez-vous majeur, Markus Trinkler
(800 m) a échoué pour la cinquième
fois! Quant à Alex Geissbuhler, il a été
éliminé sans gloire en séries du 1500
mètres. Ce dernier doit impérative-
ment disputer plus de courses tacti-
ques plutôt que des épreuves où le
train est assuré en vue de l'obtention
d'un bon «chrono».

Mais, dans l'ensemble, Robert
Heinzer , qui estimait que le système de
qualifications adopté avait trouvé sa
justification à Tokyo, pouvait s'esti-
mer «satisfait à 90%» de cette expédi-
tion mondiale. (Si)

Ce n 'était plus qu 'une question de
forme. Stuttgart (13-22 août 1993) et
Gôteborg (4-13 août 1995) avaient été
désignées, la semaine dernière déjà ,
par le congrès de l'IAAF (Fédération
internationale d'athlétisme) comme
villes organisatrices des deux pro-
chains championnats du monde
d'athlétisme, les quatrièmes et cin-
quièmes de l'histoire. Le «Council», le
comité exécutif de l'IAAF vient de rati-
fier ce choix. Le championnat du
monde de cross 1993 a été attribué à
l'Espagne (Amorebieta), alors que
Séoul accueillera en 1992 les cham-
pionnats du monde juniors. (Si)

III i GAGNÉ! MU
Sport-Toto

13 jackpot Pas atteint
12 2 x F r  22 622.10
11 37 x Fr 1 222.80
10 373 x Fr. 121.30
Prochain concours Fr. 100 000.—

Toto X
R lar-Unnt Doc Q++aïn+

5+ 2 x Fr. 9 093.40
5 85 x Fr. 338.60
4 2521 x Fr. 1 1.40
3 22 791 x Fr. 3.—
Prochain concours Fr. 220 000.—

Loterie à numéros
6 1 x Fr 737 787.60
5+ 3xFr  110194.80
5 196 x Fr. 3 764.20
4 10 054 x Fr. 50.—

3 166 164 x Fr. 6.—
Jackpot —

Joker
6 Jackpot Pas atteint
5 1 x Fr 10 000.—
4 36 x Fr. 1 000.—
3 392 x Fr. 100.—
2 3 789 x Fr. # 10.—
Prochain concours : Fr. 500 OOO.-

failli
Studio danse

NOUVEAU
PROGRAMME
Début des cours
cette semaine

Inscriptions - Renseignements
v 037/26 36 66 Givisiez
« 037/43 30 31 Guin
«029/ 2 12 13 Bulle

Plus de 60 cours
à choix!

17-403
âaaaaaaaa
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate

un(e) apprenti(e)
peintre en automobiles

un apprenti
tôlier en carrosserie

S'adresser à:
Carrosserie Baeriswyl SA

Rte des Préalpes 3
1723 Marly, * 037/46 18 28

17-618

fpôlytypel
Les machines POLYTYPE sont connues et appréciées dans le monde
entier. Une très grande partie des milliers de pièces nécessaires à leur
fabrication est traitée par le département des achats.

Afin de renforcer l'équipe de ce département , nous cherchons , de
suite ou à convenir , un ou une

ACHETEUR/ACHETEUSE
de langue maternelle allemande, avec une formation de base d'em-
ployé̂ ) de commerce et de bonnes dispositions pour la technique, ou
éventuellement de formation technique. Vos connaissances du fran-
çais vous seront nécessaires.

** Après un temps d'introduction, vous serez chargé(e) des tâches sui-
vantes :
- préparer et effectuer les achats de manière indépendante et res-

ponsable;
- suivre le déroulement des commandes;
- collaborer étroitement avec divers départements: bureau techni-

que, préparation du travail, réception des marchandises, etc.

Etes-vous intéressé(e) par un enrichissant travail d'équipe? Alors I
annoncez-vous à POLYTYPE SA

Département du personnel
^L Rte de la Glane 26. 1700 Fribourg 

^
H

V 
 ̂

g 037/86 1111, int. 257 r7-i773 ^J '}W

Cadre Assurance industrielle
Nous cherchons , pour les assurances-incendie
industrie et pertes d'exploitation-incendie, un
inspecteur de direction.
Notre nouveau collaborateur sera chargé de
conseiller nos agences générales en matière
d'assurances industrielles. Il interviendra en
outre dans l'évaluation des risques-incendie et
pertes d'exploitation-incendie; il élaborera, à
l'intention de nos clients des solutions à même
de les satisfaire. Il se verra confier quelques
heures d'enseignement et travaillera à la mise
en place de produits nouveaux.
Notre inspecteur sera mandaté par la direction
dont il dépend; sa rémunération est indé-
pendante de la production. Lieu de travail:
Berne.
Le candidat (ou la candidate) sera mis au
courant. Plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle et une solide formation (diplôme
en assurances , comptabilité, fiduciaire,
économie ou études de niveau universitaire)
sont indispensables; connaissance d' une se-
conde langue nationale exigée. Nous pensons
également que ce poste nécessite un certain
entregent, de la diplomatie, le sens des
contacts humains et un esprit d'équipe.
Veuillez communiquer votre dossier de
candidature au service du personnel de la
Mobilière Suisse, Société d'assurances ,
Bundesgasse 35, 3001 Berne.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

^̂  ̂
Urgent l ^̂ ^H

^r Cherchons ^̂ B
/ - MENUISIERS >

- MÉCANICIENS
C Bon salaire.

 ̂
Suisses ou permis B, C. /

B Appelez Mm* Grandjean auV'
^^plus vite. ^̂ f

NOVATIS * 037/23 28 52
Rue de Romont 2 1 700 Fribourg

Importante société cherche

CONSEILLER EN PERSONNEL
Nous proposons:
- fixe + commissions
- indépendance dans l'agence
- bonnes perspectives de développe-

ment _
Nous demandons:
- sérieux
- ténacité
- assiduité au travail
Tous les candidats intéressés sont invités
à nous transmettre un C.V. complet sous WÊÊ
chiffre L 7094 à OFA, Orell Fiissli Pu-
blicité SA, case postale, 1002 Lau- WÈË
sanne.

si que l(
Junger Mann (25j.) mit Erfahrung und ifjjp' û'entèl€
guten Qualifikationen sucht per so- perSOnn
fort chons.

Arbeit als Filialleiter Nous of
in Kleiderboutique. Unter Chiffre 7- phère d
752994 an «Berner Zeitung », Post-
fach 5434 3001 Bern. le' U0

l̂UWMWI »

d'une grar
< N avec 5 sei

CHEF DE CHANTIER ^̂  paj
expérimenté, Suisse heures par

fr./ail./ italien cherche changement •
de situation. Les P*21 0̂

Ecrire sous chiffre H 028-710014, sees sont F
à Publicitas , case postale 147 1, dre conta*

^
2001 Neuchâtel 1. 

J gérant. M
qui vous di

^ ĤB**e****************************************************'******'****| *^e
Nous cherchons renseignen

DESSINATEUR MACHINES MIGROL AUTC
RteWilhelm Kaiser

— divers travaux d' ensembles sur 1 700 Friboure
CAD Téléphone 037/24

- modification des machines ac-
tuelles IN/IIC

" 
des 'pfotCpes""

6'0^6""' m/////////////////////////â ,
Entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez rapidement au _
¦B 037/81 41 75. 17-2400

Bureau de géomètre de Fribourg
cherche

AIDE-GÉOMÈTRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec documents usuels
et prétentions de salaire. Sans permis s 'abstenir.

Ecrire sous chiffres Z 017-710148, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

^^ L̂A RENTRÉE,
T̂ 7: EN TEMPORA IRE!!!

^^
% pour une durée indéterminée cher-

J l̂iy chons

S secrétaire
¦B fr./all./angl.
H avec CFC ou exp. professionnelle de 2 à 3 ans

ainsi que des connaissances dans l'informatique
(traitement de textes)
Contactez-nous gratuitement au
¦e- 037/22 50 13 et demandez M*" Dominique
Rezzonico

 ̂ \17-eooo ¦ 
| |\ aa50)i-»

I 2, bd de Pérolles |LJ| ^
ll

^̂¦ 1700 Fribourg ¦*̂ l"**t"*̂ l̂ îl*'*'**U**« 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel J\ /̂

' Notre client, une entreprise de la région, nous mandate
afin de trouver un(e) I

| DESSINATEUR(TRICE) j
désiran t travailler au sein d'une équipe jeune et dynami-

¦ que.

Nous demandons : ,
- CFC, connaissances CAD.

' N'hésitez pas à contacter M. Challand qui vous ren-
seignera volontiers. I

I /JYO PERSONNEL SERVICE I
( J k \ Pl°(ement fixe et temporaire I

| ^^^*~v^ Voi re  f u tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  ¦:•:- OK # '

fTwi IB Café-Restaurant

Ë k 'Kàw
Villars-sur-Glâne

. cherche
bile UNE EXTRA FIXE

pour le service du soir
91

Pour tous renseignements:
s 037/42 51 97

17-239
cumez. un travail ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ m
dant et varié aîn- I m —— .mî contact avec la f"y \ ̂x ^*J LL F
i, vous êtes la ! yÊW/\ t\ »̂»**"""
e que nous cher- I ? [ X fJ r Ŝ

Irons une atmos- J il
e travail agréab- V ,?. w de Péroiies Frit»
bon gain, des

3ns sociale Pour notre client , nous sommes à I
. recherche d'une¦ande entrepnse

semaines de va- #
HT année et 41 SECRETAIRE>ar semaine.
¦«n 'rrtÀ C'e 'an9ue maternelle française avesonnes interes- de Donnes connaissances d'al
t priées de pren- lemand.
tact avec notre ~ Bonne orthographe et connaii
?̂  . n.r , sance du traitement de texteMonsieur Piller, _ âge souhaité 25.35 ans
donnera VOIOn- - expérience du domaine fiduciair

a plus amples ~ date d'entrée : de suite ou à cor
"
ements. venir '
ro SERVICE

o Pour plus de renseignements ,
contactez Jean-Pascal Dafflon

?4 21 17 A

IGROL w
m ? Tél. 037/81 13 13

Auberge du Lavapesson
Granges-Paccot Gonnet Sports

cherche de suite ou à convenir Champéry

UNE SERVEUSE fixe cherche
ou

DES EXTRA une vendeuSf
„ . , . qualifiée2 a 3 jours par semaine

Sans permis s'abstenir. Un skiman

Se présenter ou téléphoner au •© 025/79 11 11
^ 037/26 16 84 36.512 c

17-503136 ——-——~

'V^l5rfe/ Jouez placé!

«l̂ olf'V^' Mandatés par une importante société
^^  ̂ fribourgeoise leader dans son secteur ,

nous vous proposons un poste de

«# mécanicien électricien
^A pour l'entretien.

Il s'agit évidemment d'une situation stable et
d'avenir , que nous confierons à une personne
qualifiée et de toute confiance.

Entrée à convenir , conditions d'engagement op-
timales.

N'hésitez pas ! Téléphonez ou adressez vos do-
cuments à M. Francey.

Discrétion assurée. ^ *̂\17-2414 ^0 JI îrlocii^ '̂¦ 2, bd de Pérolles fl& ^H Ql|/Jr*%¦ 1700 Fribourg ¦̂ "̂ ^l̂ ^"*» "***™¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel JK^*>J

- w &p
Temporaire et stable

Rue de Romont 18, 1700 Fribourg

Nous cherchons pour date à convenir ,

• SERRURIERS CONSTRUCTEURS CFC

• MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
• MÉCANICIENS M.G. CFC
Très bons salaires.

Appelez sans tarder M. Verdon

"\ © 037/22 07 82 .
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A Château-d'Œx, victoire anglaise et domination américaine

Huerlimann: une nouvelle carrière
Le vélo de montagne, comme activité

de loisirs, bénéficie d'une publicité im-
portante. En revanche, comme sport de
compétition , il reste très marginal el
ignoré par les médias alors qu 'il
connaît là aussi un extraordinaire déve-
loppement. La 8e manche de la coupe
du monde le week-end dernier à Châ-
teau-d'Œx a apporté une nouvelle
preuve de la belle santé de ce sport.

Pionniers des courses de mountain
bike, les Américains sont encore les
dominateurs dans l'ensemble. Ici et là
pourtant , on essaie de rattraper le re-
tard et les Européens ont aussi quel-
ques vrais champions et les Suisses
également. On l'a vu dans les courses
de qualifications de samedi et les fina-
les de dimanche qui ont été d'une
haute qualité. Le parcours de 27,5 km
dans le Pays-d'Enhaut ne laissait guère
le temps aux coureurs de prendre tran-
quillement leur gourde pour se désalté-
rer. Quand ça ne montait pas, c'était
un passage technique ou des descentes
qui demandaient une grande attention
et aussi une maîtrise parfaite du
vélo.

Gould: 2e succès
John Tomac, le cascadeur américain

à la roue lenticulaire , donna le ton à la
course mais il ne tint pas jusqu 'au
bout. Il fut relayé sur le final par l'An-
glais Tim Gould qui a remporté sa 2'
victoire en coupe du monde après la
première manche à Bassano del
Grappa en Italie. Victime d'une frac-
ture de la clavicule , il avait ensuite pris
du retard dans sa préparation.

Meilleur Suisse, Bruno Huerlimann
est d'abord connu comme routier pro-
fessionnel. Ancien membre de l'équipe
de Robert Thalmann , il porta même le
maillot de leader du Tour de Roman-
die. Equipé par Bleiker , comme d'au-
tres Suisses laissés sur le marché cette
année , il s'est essayé au vélo de mon-
tagne , il y a quelques semaines seule-

Philippe Perakis de Moudon , un des meilleurs descendeurs du monde

ment. D'entrée, il a connu la réussite ei
Thierry Bolle, l'ancien professionnel
coach du groupe Scott qui a son siège i
Granges-Paccot , l'a enrôlé dans sor
team.

Sur la ligne d'arrivée à Château-
d'Œx, Bolle était satisfait de sa nou-
velle recrue: «Ce doit être sa 4e ou 5'
course de vélo de montagne. Je l'ai vi
terminer 2e et premier dans des man-
ches du championnat suisse. Je lui a;
proposé un contrat et il s'est montré

intéressé.» A 29 ans, Huerlimann est-i
à l'aube d'une nouvelle carrière. Mou;
lui avons posé la question: «Peut-être
L'an prochain , je ferai encore de te
route au printemps mais après je crois
surtout le mountain bike. J'ai été sur-
pris d'être tout de suite dans le coup
techniquement. Physiquement, il faui
dire que le niveau sur la route est très
élevé et que j'étaisi prêt.»

A Château-d'Oex, Huerlimann, fi-
nalement 7e, a perdu un peu de temps
en fin de parcours : «Je manquais ur
peu de vitesse. J'étais encore fatigué de
Verbier-Grimentz.» Deuxième de
cette épreuve valaisanne, Huerlimanr
pouvait prétendre sérieusement à la
victoire sans deux crevaisons même si
ce n'est pas l'avis du vainqueur Nico-
las Siegenthaler.

Perakis: pas un bon jour
En vedette sur le circuit mondial

Philippe Perakis de Moudon n'a pa:
connu un bon jour devant son public
«Je n'ai pas réussi à trouver un boi
rythme. Le parcours était beau mais i
ne me convenait pas vraiment avec d<
longues montées et il y en avait peut
être une de trop. En coupe du monde
je crois que c'est là qu 'il y avait le plu:
de montées. J'aurais mieux aimé ur
parcours plus rythmé. Pas trop bier
placé au départ , je me suis retrouva
derrière des coureurs qui allaien
moins vite que moi dans les descentes
Mais comme elles étaient étroites, je n<
pouvais pas dépasser.»

Champion d'Europe du combine
(descente et cross-country) il y a un<
semaine en France, Perakis a auss
obtenu deux deuxième places dans de:
descentes de coupe du monde au Ca
nada et au Michigan. En prime, il s'es
encore offert la «Kamikaze Downhilb

en Californie, 1 épreuve de descentf
considérée comme le championnat di
monde par les Américains. Mainte
nant , Perakis se prépare pour le:
«Mondiaux» en Italie au début octo
bre: «Cette année, j'ai beaucoup axe
mon entraînement sur la descente e
pénalisé un peu le cross-country mai:
je suis très satisfait de ma saison cai
j'appartiens aux meilleurs descendeur:
du monde et j'ai le titre européen di
combiné.»

Pour donner une petite idée de ce
que sont les descentes de vélo de mon
tagne qui durent entre 5 et 10 minutes
Perakis nous a dit encore : «On attein
des vitesses de 100 km/h. et j'ai monte
sur mon vélo un braquet de 61 >
12!»

Georges Blanc

La Suissesse S. Fùrst 3e

Messieurs: 1. Tim Gould (Grande-Breta
gne) 2 h. 30'21". 2. Michael Kloser (Etats
Unis) 2 h. 30'58". 3. David Wiens (Etats
Unis) 2 h. 31*58". 4. John Tomac (Etats
Unis) 2 h. 32'24". 5. Gerhard Zadrobilel
(Autriche) 2h. 33*U". 6. Ned Overenc
2 h. 33'27". 7. Bruno Huerlimann (Suisse
2 h. 35'03". 8. Rishi Grewal (Etats-Unis
2 h. 36'42". 9. Lutz Schafer (Allemagne
2 h. 36'48". 10. John Weissenrieder (Etats
Unis) 2 h. 36'48". puis 14. Andréas Bûsseï
(Suisse) 2 h. 38'56". 16. Thomas Frischk
necht (Suisse) 2 h. 39'33". 18. Béat Brech
bùhl (Suisse) 2 h. 40'03". 19. Peter Gyi
(Suisse) 2 h. 40'29". 23. Philippe Perakii
(Suisse/Moudon) 2 h. 42'39". 72. Béat Ny
degger (Tavel) 3 h. 00' 12". 82. Pascal Sa
voy (Attalens) 3 h. 07'40". (130 coureur!
étaient qualifiés pour la finale).
Dames: 1. Ahson Sydor (Canada
1 h. 42'57". 2. Sara Ballantyne (Etats-Unis
1 h. 44'09". 3. Sylvia Fùrst (Suisse
1 h. 44' 16". 4. Julie Furtado (Etats-Unis
1 h. 44'17". 5. Chantai Daucourt (Suisse
1 h. 47'03". (36 classées).

Silvia Fùrst, une Suissesse dans l'élite mondiale. ASI

Deux Fribourgeois ont disputé la finale

Nydegger et aussi Savoy

Pascal Savoy passera chez les élites l'an prochain. ASL

Deux Fribourgeois avaient réussi
à se qualifier samedi pour la finale
de cette manche de coupe du monde.
Pour Béat Nydegger, 6e du classe-
ment intermédiaire du championnat
suisse, c'était logique. Pour Pascal
Savoy, c'était une réelle satisfac-
tion.

Deux crevaisons successives
dans la fin de course ont empêché
Nydegger de poursuivre une remon-
tée entamée avec conviction. «Je
pouvais finir autour de la 40e place
mais pas mieux. J'étais encore fati-
gué de Verbier - Grimentz et je ne
peux vraiment pas assez m'entraî-
ner. Je vais encore disputer la finale
du championnat suisse à Villars el
c'est tout. Je renonce aux cham-
pionnats du monde alors même que
je suis qualifié. L'an prochain , je ne
prendrai pas de licence. A côté de
mon travail dans les stores, je cons-
truis encore une maison et je veux

me lancer aussi au Lac-Noir dans
un magasin de vélos avec location de
vélos de montagne.»

Après avoir été un talentueux ju-
nior à la Pédale bulloise, Pascal
Savoy qui habite Attalens, a tourné
le dos au sport si ce n'est pour faire
un peu de trial. Il y est revenu à
l'approche de la trentaine par le
biais du vélo de montagne. Cette
saison, il a déjà intensifié quelque
peu sa préparation et il se retrou-
vera l'an prochain en catégorie éli-
te: «Là il me faudra plus de kilomè-
tres d'entraînement. Je n'en ai
guère que 3500 cette année.» A
Château-d'Œx, son objectif était
déjà atteint avec une place en finale
et celle-ci s'est bien déroulée poui
lui: «J'ai bien réussi à faire ma
course, comme je le voulais et les
jambes ont suivi.»

G.B

2E
2e LIGUE %jL
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Payerne-Cheseaux 4-1 (1-1)

Après la pause
Payerne aura dû attendre près d'uni

heure avant de pouvoir définitivemen
passer l'épaule face à un adversaire qu
lui aura causé bien du tourment une mi
temps durant. Mais la force et la régu
larité de la formation de Michel Mon
finirent par payer et ce deuxième suc
ces demeure mérité.

Cheseaux aura donc fait jeu éga
avec les Payernois une mi-temps. Le
joueurs de Thierry Budry auraien
d'ailleurs fort bien pu créer une petiti
surprise, car le début des hostilités leu
fut favorable. Les Broyards peinaient i
trouver leurs marques même si Mar
tin , contre le cours du jeu il est vrai
parvint à ouvri r le score, d'une habili
«pichenette» (11 e). Sans complexes
les banlieusards lausannois ne se dé
couragèrent pas et Studer égalisa logi
quement juste après la demi-heure. Li
match resta équilibré jusqu 'à la pause
mais, après cette dernière , le scénarie
se transforma radicalement. Payerni
quitta sa position d'attente pour se lan
cer résolument à l'attaque. Dès lors, i
n'y avait plus qu'une équipe sur le ter
rain et l'issue finale ne faisait plu
aucun doute. La ligne d attaque payer
nois fit alors parler la poudre à tro i
reprises, et lorsqu 'elle évolue de la sor
te, l'équipe de Mora est inabordable
Cheseaux l'apprit à ses dépens, mais i
n 'a pas à rougir de cette défaite. Il rest;
un adversaire valeureux , jusqu 'à ci
que Payerne enclenche le «turbo».

Payerne : Marro ; Dubey, Aubonney, Capo
diferro, Iglesias (80e Azpilicueta) ; Chablais
Martin , Freiburghaus ; Mora (78e Losey]
Bader, Bucca .
Cheseaux : Monnier; Sauter; Bonjoui
Freymond, Gaberthuel ; Ribaut , Maguram
(71e d'Ambrosio), Repond; Dragani , Stu
der, Bruchez (57e Rodrigues).
Arbitre : M. Vergère de Chamoson.
Buts : 11e Martin 1-0. 31e Studer 1-1. 59
Bucca 2-1.71 ° Bader 3-1. 77e Bucca 4-1.
Notes : stade municipal. 250 spectateurs
Payerne sans Rossier, Guimares, Zuniga
Tettamanti , Romanens (blessés), ni Cor
minbœuf (congé spécial).
Prochain match : ce soir mardi , à Donne
loye, à 20 heures.

J.R

Remis en selle
Avenches-Donneloye 3-

Avenches a bien digéré son échec di
Cheseaux et commence gentiment :
trouver le rythme de la deuxième ligue
Donneloye en a fait l'expérience et c'es
logiquement que les joueurs de Savar;
se sont imposés 3-1 sans être inquiété:
le moins du monde.

Les défaites gardent aussi leur
points positifs, et dans ce sens, Aven
ches put rectifier le tir par rapport à s;
première sortie. Evoluant avec uni
charnière centrale remodelée, le:
Broyards disputèrent une bonne partii
sur le plan défensif, en ne prenant qui
le minimum de risques, tant à la re
lance que dans les situations périlleu
ses, même si ces dernières ne furent pa
monnaie courante . Donneloye joua ei
effet un ton au-dessous de son adver
saire et ne parvint jamais à contester li
gain des maîtres du heu. Après uni
heure de jeu les dés étaient déjà lancé
et Avenches menait 3-0, grâce à soi
opportunisme et à son plus grand po
tentiel d'individualités. La formatioi
nord-vaudoise ne put que sauve
l'honneur par l'inévitable Nicole, biei
connu des amateurs de football de h
région , puisqu'il porta les couleurs di
Fétigny, notamment. En fin de compti
l'équipe d'Edouard Savary a mérité se
deux points et le plus dur reste à confir
mer. Pourtant, mard i soir, elle n'aun
pas la partie facile à Baulmes face à uni
équipe qui fait figure d'épouvantai
depuis qu 'elle a éliminé Vevey lors di
deuxième tour de la Coupe de Suis
se.

Avenches : Tassan ; Broyé ; Del Metto, Ra
penne, Veyre ; Martinez, Junuzi , Moll (70
Sark) ; Simone, Azzuolo (55e Mollard )
Diaz.
Donneloye : Péclard ; Clôt ; Bezançon , Mon
ge, Cornu; Cavin , Tinguely, Nicole ; Bil
laud , Froncet , Aresti.
Arbitre : M. Dubois d'Ardon.
Buts : 15e Simone 1-0. 30e Azzuolo 2-0. 60
Martinez 3-0. 75e Nicole 3-1.
Notes : Avenches. 300 spectateurs.
Prochain match: ce soir mard i, à Baul
mes, 18 h. 30.

J.R
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Perdez vos centimètres
superflus là où il faut
naturellement!
15 ans d 'expérience dans dix
instituts en Suisse, permettent à
FIGURELLA de vous apporter la

GARANTIE ÉCRITE )

des programmes qui vous sont

Téléphonez -nous pour f i x e r  le
rendez-vous de l'analyse gratuite
de vos problèmes de silhouette.

fs^&l
Institut d'amincissement et de remise en forme féminin

(d epuis 1974)

FRIBOURG - Tél. 037 - 22 66 79
28 , Rue de Lausanne

Heures d 'ouverture: Lundi - Jeudi: 9h - 20h / Vendredi: 9h-  16h

Base! - Bern - Fribourg - Genève - Lausanne - Luzern - Montreux
Neuchâtel - Oerlikon - St. Gallen - Zurich

TELEFAX JË&P1 S PAPIFj^STEM
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irréprochable et des coûts plus ~. . .
avantageux. Optez pOUT I aven ir ! NPA/Lieu: 

Désormais, les Mazda 323
ne sortent plus sans leurs 16 soupapes

Interdit aux moins de 16 soupapes

Nous aimons cultiver les lauriers, mais pas pout
nous y reposer. C'est cette rage de la perfection qui nous
a permis cette année de gagner au Mans. Et c'est avec
cette même ardeur que nous avons donné une âme
nouvelle à la Mazda 323.

Du plus petit moteur (1,30 au plus puissant
(l,8i DOHQ, en passant parle l,6i, tous rayonnent de la
bonne humeur de leurs 16 soupapes. Ce qui augmente

considérablement le rendement: meilleures accéléra- coup de points communs. Par exemple: vitres teintées
fions et consommation plus avantageuse. Vous vous rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, siège;
sentez bien dans votre peau et la 323 dans la sienne. arrière rabattables séparément, ouverture du coffre ei

Aérodynamiques , les 25 nouvelles versions de la trappe à essence de l'intérieur.
Mazda 323 s'habillent dans le vent. Accueillantes, elles Venez découvrir les charmes de votre nouvelle
sont spacieuses et silencieuses. Qu 'elles aient trois, Mazda 323. Elle habite encore chez votre agent, mais
quatre ou cinq portes, elles ont toutes leur personnalité, plus chez ses parents. A partir de 16 soupapes , chej
leur style, leur silhouette propres. Mais avec aussi beau- Mazda tout est permis.
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Flous nous occupons de la
rénovation de votre cuisine

de A~Z

B)PR3DML
V^ PROEHVAL SA
Avenue de Beauregard 12, 1700 fribourg

Tél. 037/24 24 76
¦ &rV:pK. SA

C«TrW cuisines SA WÏFf il OÛsines
1009 PuHy - Lausanne 1202 Genève

mm COURS DE CUISINE ¦»

- GASTRONOMIQUE
- POUR DEBUTANTS

- ITALIENNE
- CHINOISE ET

VIETNAMIENNE
- DIETETIQUE

POISSONS ET CRUSTACES

école-club RUEHANS-FRIES 4
mîgros 1700 FRIBOURG

Vidéotex : « 4003 # 037/ 22 70 22

La santé par
le bien-être
Mesdames, je
vous propose
hydromassage.
Massage manue
Nettoyage
de peau.
(Anciennement
Beaumont 1).
Nouvelle adresse
Bugnon 47
Villars-sur-Glâne
• 037/41 16 24

17-90107

hause
antiquitaten

Exposition
fort attrayant *
sur 6 étages!

Schwarzenburj
= 20 km au suc

de Berni
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La petite annonce
Idéale pour troque
son bric-à-brac.

Rouler de

© 031 731 01 7:
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Edberg, Lendl et Stich difficilement en quarts de finale

Un siège en règle des favoris
plètement déçu, car je retire des aspects
positifs de cette rencontre , à plus long
terme». Dans le bas du tableau , Edberg
(N° 2) rencontrera donc au tour sui-
vant le cadet des Sanchez, tandis que
Lendl (5) retrouvera Stich (3).

Bras de fer
Plus tôt dans la journée, Lendl et

Ivanisevic s'étaient livré à un intéres-
sant bra s de fer, jouant sur le ciment
comme sur la terre battue. Dommage
que le Yougoslave ait été handicapé
par une douleur dorsale, qui lui fit per-
dre de son efficacité, au service essen-
tiellement , son arme maîtresse, à partir
du troisième set. Ce qui rendait Lendl
perplexe: «Moi , je veux bien avoir mal
au dos et passer des services à 180
km/h». Le Tchécoslovaque , accroché
certes rnais rarement en danger, a fait
un match plein , intense , sérieux et sera
redoutable pour Stich , décidément très
régulier dans les tournois du grand che-
lem cette année, mais qui a mis du
temps à se régler devant Rostagno.

Haarhuis en délicatesse
Dans le haut du tableau masculin , le

Hollandais Paul Haarhuis , déjà vain-
queur de l'Allemand Boris Becker, en
délicatesse avec sa cuisse, a facilement
battu un autre Allemand , Carl-Uwe
Steeb: «Il était difficile d'enchaîner
aprè s un succès face à Becker, mais je
suis satisfait car j'ai très bien joué au-
jourd'hui. J'ai maintenu la pression
sur lui constamment. Bien entendu ,
Steeb en huitièmes était préférable à

Lendl ou Edberg», commentait Haar
huis , au sortir du court.

Sampras domine
Pour sa part , tenant du titre , l'Amé-

ricain Pete Sampras (N° 6), a mis un set
pour régler son jeu face à son compa-
triote David Wheaton (N° 11). Ensui-
te, tout fut beaucoup plus facile pour
lui, d'autant que Wheaton , em-

prunté par un service défaillant , n'était
pas en mesure de résister à son rival ,
plus vif, plus précis et qui a totalement
dominé son sujet.
Simple messieurs. Huitièmes de finale: Pete
Sampras (EU/6) bat David Wheaton
(EU/ 11)1 3-6 6-2 6-2 6-4. Paul Haarhuis
(Ho) bat Carl-Uwe Steeb (Ali) 6-2 6-3 6-4.
Stefan Edberg (Su/2) bat Michael Chang
(EU) 7-6 (7-2) 7-5 6-3. Ivan Lendl (Tch/5)
bat Goran Ivanisevic (You/ 12) 7-5 6-7 (4-7)
6-4 6-2. (Si)

t vraiment le tombeur des Allemands à Flushing Meadow Après
APTache moins ardue, il est vrai

I 
UNI-
HOCKEY

FLUSHING cT ix5
| MEADOW /fj

Le niveau est monté d un cran dans
l'Open des Etats-Unis. Le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl, le Suédois Stefan
Edberg et l'Allemand Michael Stich
ont dû déployer tout leur talent pour
s'imposer sur le central de Flushing
Meadow. Seul l'Espagnol Javier San-
chez a échappé, face à l'Argentin Ga-
briel Markus, au siège en règle que les
favoris ont dû subir dans le bas du
tableau de la part du Yougoslave Goran
Ivanisevic et des Américains Michael
Chang et Derrick Rostagno. Edberg,
même s'il ne disputa que trois sets, eut
de loin la tâche la plus difficile contre
un Chang qui, comme de coutume,
n'abandonna aucun point.

«Ce fut sans doute mon meilleur
match de l'été», déclarait le Suédois.
«Et le meilleur jamais disputé ici en
nocturne. J'étais certes préparé pour ce
genre de rencontre. Mais Chang, qui a
eu des coups incroyables , se déplace si
vite». Pour le vainqueur des Interna-
tionaux de France, un point n'est ja-
mais perdu. Alors il court , d'un bout à
l'autre du court , et retourne des coups
impossibles , même quand son rival
s'empare du filet. Edberg se félicitait
d'ailleurs que le service de Chang ne
soit pas encore à la hauteur de ses
autres gestes. «C'est vra i que mon pre-
mier service n'est pas bien passé», re-
connaissait Chang. «J'aurais voulu at-
taquer plus. Mais je ne suis pas com-

Dames: enfin les choses sérieuses

Manuela courageuse
Dans le simple dames, les choses

sérieuses ont enfin commencé. Si là
Yougoslave Monica Seles (2), les Amé-
ricaines Jennifer Capriati (7) et Gigi
Fernandez - spécialiste du double qui
n'avait jamais été à pareille fête en sim-
ple - ont encore avancé d'un cran avec
facilité, l'Argentine Gabriela Sabatini
(3) a peiné pour vaincre la Tchécoslo-
vaque Jana Novotna. Manuela Ma-
leeva Fragnière n'a quant à elle pas
passé le stade des huitièmes de finale,
s'inclinant devant Martina Navratilo-
va.

Si la tâche de Monica Seles, en
quarts de finale, face à Gigi Fernandez ,
paraît encore aisée, celle de Gabriela
Sabatini , tenante du titre , apparaît au-
trement plus difficile: Jennifer Ca-
priati (7), sa prochaine rivale , n'a aban-
donné que douze jeux en quatre mat-
ches.

Dernière représentante de la Suisse,
Manuela Maleeva-Fragnière , tête de
série N° 10, est tombée en huitième de
finale à Flushing Meadow devant
l'Américaine Martina Navratilova (N°
6), laquelle s'est imposée en trois man-
ches. 7-6 (7-5) 1-6 6-2.

La Suissesse résiste
Tout avait bien commencé pour la

Vaudoise qui était bien décidée à réci-
diver son excellente performance de
l'année passée. Mais l'Américaine, qui
aura 35 ans le 18 octobre prochain , a

retourné en sa faveur une situation au
demeurant bien compromise. Menée
5-2 au premier set, elle s'imposa
d'abord au jeu décisif (7-5). Mais Ma-
nuela résistait , mieux , elle remportait
le deuxième set avec grand panache,
infligeant un sec et sonnant 6-1 à sa
rivale , événement rare dans la longue
carrière de Navratilova.

Mais la blonde Américaine trouvait
les ressources nécessaires pour enlever
le dernier set, malgré une résistance
courageuse de la part de Maleeva. Au
terme des 105 minutes de jeu , Manuela
Maleeva nourrissait tout de même
quelques regrets: «Elle est trop souvent
montée au filet (116 fois!) et c'est là
qu 'elle a marqué les points décisifs.
Mais cette partie est sans doute l'une
des meilleures du tournoi féminin jus-
qu 'à ce jour. Elle confirme au moins
que je suis sur le bon chemin», se
consolait Maleeva.

Un nouveau duel intéressant attend
Navratilova en quarts de finale, face à
l'Espagnole Arantxa Sanchez (N° 4),
qui dut s'employer au second set (7-4
au jeu décisif) pour venir à bout de la
Soviétique Natalia Zvereva.

Simple dames. Huitièmes de finale: Gigi
Fernandez (EU) bat Radka Zrubakova
(Tch) 6-2 6-2. Arantxa Sanchez (Esp) bat
Natalia Zvereva (URSS) 6-3 7-6 (7-4). Mar-
tina Navratilova (EU/6) bat Manuela Ma-
leeva-Fragnière (S/ 10) 7-6 (7-5) 1-6 6-2.
Conchita Martinez (Esp/8) bat Zina Garri-
son (EU/ 12) 6-4 6-4. (Si)

Benavides garde son titre
Ramos: «punition»

L'Américain Jesse Benavides a
conservé, à Corpus Christi (Texas),
son titre de champion du monde des
poids supercoq (WBO), en battant le
Mexicain Fernando Ramos par arrêt
de l'arbitre à la cinquième reprise d' un
combat prévu en douze rounds.
L'Américain a utilisé son jab du droit ,
suivi de plusieurs crochets du gauche
au visage pour envoyer son adversaire
au tapis. Le Mexicain , à l'issue de cette
punition sévère, réussissait néanmoins
à se relever , mais l'arbitre décidait
d'arrêter le combat lorsque Benavides
revenait à la charge et coinçait son
adversaire dans les cordes. (Si)

III IHAN
Championnats asiatiques

La Corée du Sud aux Jeux
Grâce à sa victoire acquise face au

Japon sur le score de 27-23 ( 13-8) lors
des championnats asiatiques à Hiros-
hima , la Corée du Sud a décroché son
billet pour les Jeux olympiques de Bar-
celone. Quatre fois championne
d'Asie , elle défendra sa médaille d'ar-
gent de Séoul en terre catalane.

La Chine , victorieuse du Katar par
29-17 (14-10), obtient quant à elle la
troisième place. Elle sera l' un des trois
adversaires de la Suisse dans le tour
pr éliminaire des championnat s du
monde du groupe B, en Autriche.

(Si)

Une tâche trop difficile pour Domdidier à Einsiedeln
D art réussi pour la Singine
LUTTE <m

Paul Haarhu
Becker, il a <

La Singine a
ligue nationale
ne pouvait rêve
alors que le C(
devant d'une ta
siedeln.

\ son retour en
le victoire. Elle
îeilleur départ,
idier allait an-
difficile à Ein-

Daniel Stoll , l'entraîneur des Singi-
nois , attendait ce match avec impa-
tience pour savoir quel était le degré de
forme de ses lutteurs. Sans étranger, les
Singinois ont réussi une très belle per-
formance et cette victoire est même
considérée comme une petite surprise.
Ils ont même dû surmonter un lourd
handicap, puisqu 'ils n'avaient per-
sonne en 48 kg et durent encore se pas-
ser des services de Schmied en 57 kg,
trop lourd au moment de la pesée. Ils
partaient donc avec huit points de re-
tard... A la mi-temps, ils étaient reve-
nus à quatre points (7 ,5-11 ,5) et le fait
que le Polonais Pawlak avait été dis-
qualifié arrangeait quelque peu leurs
affaires. Les passages de Robert Eg-
gertswyler, Daniel Stoll et Christoph
Feyer permettaient à la Singine de
prendre pour la première fois de la ren-
contre l'avantage lors de l'avant-der-
nier match de la soirée. Pour Erwin
Eggertswyler, les données étaient alors
claires. Il devait éviter une défaite par
tombé ou par supériorité. En n 'étant
battu que 7-9, il marquait le point qui
permettait à l'équipe de conserver son
petit avantage .

Domdidier n'est pas souvent revenu
d'Einsiedeln avec un succès. L'histoire
s'est répétée samedi. Toutefois, les
nouvelles recrues n'ont pas manqué ce
premier rendez-vous. Ainsi , le Bulgare
Baltchev a confirmé qu 'il était un lut-
teur spectaculaire. Son enchaînement
de prises a fait merveille. Grégory Mar-
tinetti a également réussi ses débuts , se
montrant fin tacticien contre un adver-
saire qui n 'est pas facile à manœuvrer.
Quant à Jean-Daniel Gachoud, il fit
valoir son expérience face au cham-
pion suisse juniors. La quatrième vic-
toire est l'œuvre de Roger Mamie, qui
répond toujours présent lorsqu 'il s'agit
de travailler pour l'équipe. A noter que
le Broyard a dû perdre du poids pen-
dant son cours de répétition pour pou-
voir lutter dans la catégorie des 74
kg!

Quatre victoires ne pouvaient pas
suffire à Domdidier. Avec un peu plus
de chance, les Broyards auraient pu
prétendre au partage des points. Mais
Ruch , blessé à une main , n'a pu tenir la
distance, alors que les autres n'ont pas
été en mesure de tenir la comparaison
face à leurs adversaires.

M. Berset

Einsiedeln-Domdidier 27-16
48 kg libre : Roger Rohrer (E) bat Eric Rey
sans lutter.

52 kg gréco: Daniel Weibel (E) bat Roland
Ruch aux points (6-3).

57 kg libre : Marian Baltchev (D) bat Chris-
tian Hausherr par supériorité.
62 kg gréco: Martin Mûller (E) bat Eric
Torrent par disqualification.
68 kg libre : Markus Steinauer (E) bat Lau-
rent Bourqui par tombé.
68 kg gréco: René Neyer (E) bat Frédéric
Corminbœuf par tombé .
74 kg libre: Roger Mamie (D) bat Sepp
Ulrich par tombé.
82 kg gréco: Grégory Martinetti (D) bat
Paul Schônbàchler aux points (3-2).
90 kg libre : Jean-Daniel Gachoud (D) bat
Urs Bûrgler aux points (7-1).
100 kg gréco: Stefan Bûrgler bat Georges
Grandgirard par tombé.
Plus de 100 kg libre: Atanas Gucgusskov
(E) bat Jean-Charles Gander aux points (7-
1).

Singine-Oberroet 19,5-18,5
48 kg libre : Martin Hersche (O) sans adver-
saire.
52 kg gréco: Pascal Jungo (S) bat Werner
Stricker aux points ( 17-3).
57 kg libre: Martin Kaiser (O) gagne sans
lutter (Schmied trop lourd).
62 kg gréco: Beat Motzer (O) bat Yves
Eggertswyler par supériorité.
68 kg libre: Daniel Stoll (S) bat Urs Gasen-
zer aux points (1-0).
68 kg gréco: Sepp Ritter (O) bat Erwin
Eggertswyler aux points (9-7).
74 kg libre : Christoph Feyer (S) bat Peter
Vetsch par tombe.
82 kg gréco: Robert Eggertswyler (S) bat
H.-P. Meier par supériorité.
90 kg libre: René Stoll et Jan Pawlak dis-
qualifiés.
100 kg gréco: Andréas Schwaller (S) bat
Mario Loher aux points (4-0).
Plus de 100 kg libre : Oswald Haltiner (O)
bat Heribert Buchmann aux points ( I I -
3).
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L'association fribourgeoise fondée

L'«union» défunte
Une nouvelle association cantonale

est née. La fondation de l'association
fribourgeoise de uni-hockey a eu lieu
dernièrement à Mariahilf. L'union qui
représentait les intérêts des sociétés du
canton a donc vécu. Les 15 sociétés
(Flamatt , Guin , Fribourg Gambach ,
Grolley, Marly, Tavel , Saint-Sylvestre ,
Courtepin , Fribourg Domino, Chevril-
les/Tinterin , Alterswil , Fribourg Fides,
Dirlaret , Fribourg rapaces et Saint-
Antoine) ont maintenant une véritable
association faîtière . Roger Marty de
Saint-Sylvestre est le premier prési-
dent de cette association. Les princi-
paux objectifs sont: intégration de
l'AFUH dans les structures sportives
du canton , orientation suivie des jeu-
nes, relations publiques actives el
meilleure information sur ce sport en
plein essor. GS

Il laCUSME (JS
16e course populaire de Guin

Deux fois un sprint
La 16e course populaire de Guin ,

organisée par le HC Guin et le VC Fri-
bourg a eu lieu dimanche. Les deux
courses se sont terminées au sprint.
L'épreuve des gentlemen dès 17 ans (5
tours, soit 30,5 km) a été remportée
par Benno Oberson de Guin en 47'42".
Gilbert Kolly du Lac-Noir et Giacomo
Autunno de Fribourg sont 2e, respecti-
vement 3e, dans le même temps que le
vainqueur. Patrick Schaller de Guin et
Fritz Gerber de Berne sont 4e et 5e en
48'39". Jean-Pierre Biolley a pris la 6e
place en 48'44". Mais le Marlinois ne
s'est pas contenté de ce rang puisqu 'il a
aussi gagné l'épreuve des seniors dès
35 ans (4 tours, soit 24 ,4 km) en
41'07". Il a devancé au sprint neuf
concurrents dont Hans Thalmann de
Wùnnewil , Hansueli Jenni d'Uebers-
trof et Marcel Bruegger de Plasselb.

• Motocyclisme. - Un accord ayant
été trouvé pour la retransmission télé-
visée, la Fédération internationale a
confirmé l'organisation du GP du
Mans (qui se disputera en remplace-
ment de celui du Brésil), le 8 septem-
bre . (Si)
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La promotion en poche, l'équipe du
TC Marly ne voulait pas en rester là.
En s'imposant samedi à Zurich contre
Seeblick- (6-3), les Marlinois se sont
également adjugé le titre de champion
suisse de ligue C.

Qualifié pour la finale , Marly n'en-
tendait pas laisser échapper le titre na-
tional. La mission a parfaitement réus-
si , les Fribourgeois ne se faisant pas
prier d'exploiter la défection de deux
titulaires dans l'équipe zurichoise. See-
blick dut en effet composer avec les
absences de Stefan Cambal (N3 40) et
René Bortolani (N4 86). Dans ces
conditions et malgré les défaites de
Pascal Wùthrich et Bertrand Zahno, la
victoire n'a pas échappé aux Marli-
nois.

Première équipe fribourgeoise à
pouvoir évoluer en ligue B, Marly
n 'entend pas jouer l'ascenseur la saison
prochaine. Pour Mario Strickler , le
manager de l'équipe , l'objectif est clair:
«Nous ne voulons pas redescendre
après une année. L'objectif est une
bonne place et cela dépendra aussi du
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L'équipe du TC Marly championne suisse de ligue C. De gauche à droite : Bertrand Zahno, Pascal Wùthrich, Pierre-Laurent
Dougoud , Emmanuel Grand , Roland Koch et Nicolas Stritt. GD Alain Wicht
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Marly champion suisse interclubs de ligue C
La cerise sur le gâteau

groupe dans lequel nous serons. L'ob-
jectif premier est le maintien , voire
une place au milieu du classement.»

Morard en plus?
Pour atteindre ce but , Marly dispo-

sera de la même équipe qui a obtenu la
promotion. Pascal Wùthrich , Nicolas
Stritt , Bertrand Zahno, Pierre-Laurent
Dougoud , Emmanuel Grand et Ro-
land Koch sont partants certains pour
la saison prochaine. «Comparative-
ment aux autres équipes de ligue B,
l'équipe pourrait tenir. Mais , pour as-
surer , nous avons cherché un renfort.
Dans l'esprit de cette équipe , nous
voulions rester entre Fribourgeois
avant tout.» Raison pour laquelle Pier-
re-Alain Morard a été contacté. Le N° 2
fribourgeois , à la suite de la relégation
de Bulle en première ligue , avait décidé
de changer d'air et il est fort probable
que c'est à Marly qu 'il jouera . «Les
pourparlers sont très avancés», précise
Mario Strickler.

Le cas Andréas Matzinger a égale-
ment été évoqué. Mais le N° 1 cantonal
va bientôt repartir aux Etats-Unis et ne
sera pas de retour en Suisse pendant la
période des interclubs de ligue B. De
plus , il évolue en ligue A depuis deux
saisons et fait même partie de l'équipe
championne suisse, le LTC Bâle.
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Afin d'assurer un encadrement di-
gne de ce nom au niveau du coaching,
on a fait appel à Patrick Minster qui
officiera en tant que capitaine non
joueur. Minste r quitte ainsi Sporting
Berne dont il avait défendu les cou-
leurs ces dernière s années et , si les cir-
constances l'exigent , il pourra aussi
œuvrer comme joueur. C'est à lui seul
qu 'incombera la direction technique
de l'équipe.

Enfin , un club de supporters va être
créé pour assurer le financement de
l'équipe. Pendant la période hivernale ,
chaque joueur bénéficiera de deux heu-
res d'entraînement par semaine et un
camp de préparation avant les inter-
clubs est également assuré. S. L.

Seeblick Zurich-Marly 3-6. Simples: Pas-
cal Wùthrich (N3 62) perd contre Jarek
Smensky (N3 55) 2-6 4-6, Nicolas Stritt (N3
66) bat Christian Gûbeli (N4 90) 6-2 7-5,
Bert rand Zahno (N3 68) perd contre Sven
Leuzinger (N4 91) 4-6 1-6, Pierre-Laurent
Dougoud (N4 93) bat Patrie Wisard (RI)
6-3 6-3, Roland Koch (R 1 ) bat Peter Wena-
weser (RI)  6-1 6-2, Emmanuel Grand (RI)
bat Dominique Wehrli (R4) 7-6 6-1. Dou-
bles: Wùthrich /Stritt perdent contre Sr-
nensky/Wisard 3-6 7-6 4-6, Zahno/Dou-
goud battent Giibeli/Leuzinger 7-6 6-0,
Koch/Grand battent Hûsler/Wehrli 6-4 4-6
6-1.

Chantai Ecoffey et Cadurisch s'imposent à Guin
Le tournoi des habitués

Et de deux pour Chantai Ecoffey.
Après 1990, la jeune Bulloise inscrit
une seconde fois à son palmarès la
«Gold Cup» de Guin. Histoire de faire
bonne mesure, Samuel Cadurisch l'a
imitée pour une autre victoire, fribour-
geoise qui fait suite à la demi-finale de
l'année dernière.

A Guin , les deux tableaux R1/R3
étaient réduits à la portion congrue
avec à peine huit inscrits. Pour gagner,
Chantai Ecoffey (RI) n'eut donc à dis-
puter que trois rencontres. Et comme
elle était la seule R1 en lice, on voit mal
qui aurait pu lui barrer le chemin du
succès ce d'autant que la championne
bernoise R1/R3 Carole Lo Nigro (R2)
chutait dès le premier tour. Reste
qu 'en finale la Bernoise Nicole Spicher
(R2) opposait à la Bulloise une résis-
tance opiniâtre (6-1 3-6 6-3). Une résis-
tance autrement plus marquée que
l'année dernière où Chantai Ecoffey
s'était imposée 6-3 6-1 en demi-finale.
Pour la junior bulloise (15 ans), ce
tournoi constituait une bonne reprise
après une foulure à une cheville qui l'a
tenue éloignée des courts tout un
mois.

Dans son club , Michèle Zahno (R3)
a également réussi une bonne perfor-
mance en battant sa première joueuse
classée R2 de la saison. En l'occurren-

ce, la Bernoise Christine Ackermann
n'apparut pas à son avantage et s'in-
clina 6-1 6-0. Mais rien à faire pour
Michèle Zahno contre Chantai Ecof-
fey.

Avec un kyste
Pour Samuel Cadurisch (R2), un

tournoi avec huit joueurs était une
manne tombée du ciel. Handicapé par
un kyste sur l'articulation du poignet ,
le Marlinois avait l'autorisation de dis-
puter trois matchs, pas plus. Vain-
queur express de deux R3, Cadurisch
affrontait en finale l'Américain Bennet
Slusarz (RI)  de passage en Suisse.
Mené 1-4 et 40-0 sur le service de
l'Américain , Cadurisch effectuait une
remontée spectaculaire avant de s'ad-
juger aisément le tie-break du premier
set (7-1).

«Dès qu 'il avait l'occasion , il mon-
tait» , commente Cadurisch. «Au dé-
but , je n'ai pas pu me régler. Les pre-
miers jeux , c'est uniquement de
réchauffement: tu te règles. Les
joueurs de fond , c'est comme ça.»
Avec des réglages affinés , le Marlinois
s'adjugeait également le set suivant 6-3
ce qui lui vaut , après Morat , son se-
cond tournoi de l'été. A noter que la
finale s'est déroulée en halle sur une

surface plus lente que le gazon synthé-
tique des courts extérieurs. Avec trois
performances R1 et aucun contre , Sa-
muel Cadurisch n'a qu 'un espoir: re-
monter RI .  S. L.

Résultats
Messieurs R1/R3, demi-finales: Bennel
Slusarz (Etats-Unis) bat René Brûlhart
(Sporting Berne) 6-2 6-0, Samuel Cadurisch
(Marly) bat Vincent Lehner (Sierre) 6-0 6-3.
Finale: Cadurisch bat Slusarz 7-6 (7-1) 6-
3.
Messieurs R4/R6, demi-finales: Félix Dol-
der (Morat) bat Mari o Lo Nigro (Saane
Sensé) 6-2 6-2, Daniel Bûrdel (Plasselb) bat
Dominique Tinguely (Guin) 6-1 2-6 6-2.
Finale: Dolder bat Bùrdel 6-4 2-6 6-2.
Messieurs R7/R9, finale: Franz Stritt
(Guin) bat Olivier Horner (Aiglon) 6-2 6-
4.
Dames R1/R3, demi-finales: Chantai Ecof-
fey (Bulle) bat Michèle Zahno (Guin) 6-1
6-3, Nicole Spicher (Dotzigen) bat Darian
Julen (Zermatt) 4-6 7-5 6-3. Finale: Ecoffey
bat Spicher 6-1 3-6 6-3.
Dames R4/R6, demi-finales: Régine Hom-
berger (Givisiez) bat Nadia Philipona (Sen-
setal) 7-6 4-6 7-6, Myriam Kouadja (Bulle)
bat Ariette d'Eternod (Marly) 6-4 6-3. Fina-
le: Kouadja bat Homberger 1-6 6-4 6-1.
Dames R7/R9, finale: Elvira Baeriswyl
(Guin) bat Béatrice Hug (Rotweiss Berne)
6-4 4-6 6-2.

SPORTS

Markus Flury: un titre largement mérité OD Alain Wichl

Championnats fribourgeois à Marly
Flury, qui d'autre?

Mais qui aurait bien pu priver Mar-
kus Flury du titre de champion fribour-
geois? S'il y était parvenu l'année der-
nière, Roland Koch a rapidement dû
déchanter cette fois-ci. Le Singinois a
ainsi matérialisé ses progrès par une
victoire sans bavure. Tout comme Mi-
chèle Zahno dans un petit tableau fémi-
nin.

Alors qu 'ils n 'étaient que neuf en
lice chez les RI /R3 , Markus Flury (RI)
rencontrait , en demi-finale , un adver-
saire potentiellement dangereux. Mais
Ole Raemy (R2), qui dispute lui aussi
les interclubs à l'Aiglon et s'entraîne
souvent avec Flury, était sèchement
battu. «Je l'ai toujours battu à l'entraî-
nement. Il n'a jamais gagné un set mais
le score est un peu sévère», remarquait
Flury. «Je n'ai pratiquement pas fait
de fautes.»

Finalement , c'est Roland Koch qui
allait être accroché plus que prévu par
un autre Marlinois , Alexandre Gicot
(R3). De cette demi-finale piège jouée
dimanche matin dans la foulée du titre
bien fêté de champion suisse interclubs
de ligue C, Koch s'en sortait pénible-
ment. En finale, le Marlinois laissait
passer sa chance au premier set en
gâchant plusieurs balles pour revenir à
4-5 alors qu 'il avait été mené 2-5. Le
deuxième set tournait par contre à la
démonstration pour Flury vainqueur
6-3 6-0. «Il a très bien joué en me pas-
sant lorsque je suis monté», relève
Roland Koch. «Pour l'inquiéter , il au-
rait fallu être à 100% mais j'étais un
peu saturé. Je m'étais concentré à fond
sur l'interclubs. J' aurais dû le faire cou-
rir plus mais les conditions n 'étaient
pas idéales avec cette pluie. Je n'ai plus
eu la patience déjouer l'échange et j'ai
forcé un peu les montées.» Résultat:
un régal pour Flury qui bombarda le
Marlinois de passings des deux côtés.

Il manque la volée
Après Marly et l'Aiglon, Markus

Flury s'adjuge son troisième tournoi
de l'été. Et ce titre fribourgeois revient
indéniablement au meilleur RI du
canton. «J'ai quand même fait beau-
coup de fautes pendant cette finale» ,
regrette le Singinois. «J'aurais pu finir
déjà à 5-2 mais j'ai fait des fautes bêtes
sur les balles de set.» Pour le junior de
l'Aiglon , il s'agira désormais de travail-
ler son point faible: la volée. «Il faut
que je monte à la volée. C'est dom-
mage de faire courir dix fois de droite à

Michèle Zahno: un week-end bien chargé

gauche l'adversaire et de finir par faire
la faute au lieu de monter et de forcer
l' autre à jouer plus fort.»

Côté féminin, cela n'alla pas plus
haut que R3. Brigitte Wassmer (R3)
défaite en demi-finale par Sandrine
Schwab (R4), la finale opposait deux
joueuses se connaissant parfaitement.
En effet, tant Michèle Zahno (R3) que
Sandrine Schwab disputent les inter-
clubs en première ligue à Morat et c'est
logiquement la mieux classée qui s'est
imposée. «J'étais un peu fatiguée pour
la finale parce que j'ai aussi joué le
tournoi à Guin», remarque Michèle
Zahno qui devrait conserver son clas-
sement: «J'ai peu joué de tournois cet
été. Après les interclubs , je n 'ai plus eu
envie de beaucoup jouer.»

Avec un total de 113 participants
dont près de la moitié provenaient du
tableau masculin R7/R9. les cham-
pionnats fribourgeois ont atteint leur
objectif quantitatif toutes les demi-
finales et finales s'étant déroulées sur
les courts du TC Marly. Quant aux
finalistes de chaque tableau , ils partici-
peront aux championnats romands qui
auront lieu les 27 et 28 septembre aux
Eaux-Vives à Genève. S. L.

Résultats
Messieurs R1/R3 (9 participants). Quarts
de finale: Markus Flury (Aiglon) bat Steve
Bulgarelli (Bulle) 6-2 6-0, Ole Raemy (Ai-
glon) bat Eric Vienne (Marly) 6-3 6-0,
Alexandre Gicot (Marly) bat Christophe
Maurer (Bulle) w.o., Roland Koch (Marly)
bat Olivier Grandjean (Bulle) 6-2 6-1.
Demi-finales: Flury bat Raemy 6-1 6-2,
Koch bat Gicot 7-6 7-5. Finale: Flury bat
Koch 6-3 6-0.
Messieurs R4/R6 (32 participants). Demi-
finales: Olivier Rime (Romont) bat Alain
Rouvenaz (Bulle) 6-0 6-0. Olivier Stempfel
(Morat) bat François Ullrich (Bulle) 2-6 6-3
6-4. Finale: Rime bat Stempfel 2-6 7-6 6-
2.
Messieurs R7/R9 (52 participants). Demi-
finales: Wulf Radermacher (Broc) bat
Thierry Dougoud (Marly) 6-1 6-1, André
Brasey (Cheyres) bat Olivier Ryser (Morat)
6-2 4-6 6-2. Finale: Radermacher bat Bra-
sey 6-0 6-3.
Dames R1/R6 (9 participantes). Demi-fina-
les: Sandrine Schwab (Morat) bat Brigitte
Wassmer (Marly) 6-3 6-2, Michèle Zahno
(Guin) bat Françoise Penseyres (Marly) 6-3
6-4. Finale: Zahno bat Schwab 6-3 6-4.
Dames R7/R9 (11 participantes). Demi-
finales: Lucie Ecolïey (Bulle) bat Martine
Hasler (Neyruz) 7-6 2-6 6-2, Stéphanie Ga-
gnaux (Domdidier) bat Nelly Morel (Givi-
siez) 6-4 6-4. Finale: Gagnaux bat Ecoffey
6-1 6-2.

GD Alain Wichl
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Hygiène alimentaire et maladies infectieuses ou toxiques

onnette arme

- une contamination croisée entre
aliments cuits et crus;
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7 /  
Les mala-

/ / dies transmi-
X / ses par les ali-
/j&/ ments constituent

f . £&/ pour les communautés
wy du monde un problème
Hr majeur de santé publique.
^Pour le résoudre, les pouvoirs
publics , l'industrie et les consom-

petit nombre de facteurs sont à 1 ori-
gine d'une grande partie des épisode:
de maladies alimentaires. On peut ci-
ter , parmi les erreurs les plus couran-
tes:

- la préparation des aliments long-
temps avant leur consommation ;

- le fait de les laisser trop longtemps
à une température permettant la proli-
fération des microbes ;

- un chauffage insuffisant ;
mateurs doivent s unir et assumer

en commun leurs responsabilités
C'est du moins l'avis des experts de
l'Organisation mondiale de la santé.
On ne s'en cache pas à l'OMS: ces
affections que l'on désigne souvent -
mais à tort - sous le nom d'empoison-
nements alimentaires sont des mala-
dies de caractère généralement infec-
tieux ou toxique, causées par des
agents qui pénètrent dans l'organisme
lors de l'ingestion d'aliments. La plu-
part des cas ont pour origine une conta-
mination microbienne des denrées ali-
mentaires. Malgré le nombre impor-
tant des cas déclarés (des centaines de
milliers chaque année), l'OMS estime
qu 'une petite fraction seulement est au-
jourd'hui reconnue et signalée comme
d'origine alimentaire.

La contamination microbienne des
aliments est la cause d'une forte pro-
portion des diarrhées et autres mala-
dies infectieuses, surtout dans le tiers-
monde. La diarrhée d'origine alimen-
taire est l'un des principaux facteurs de
la malnutrition.

Certaines infections d'origine ali-
mentaire sont particulièrement dange-
reuses chez la femme enceinte. La
toxoplasmose et la listériose, notam-
ment , peuvent entraîner la mort du
fœtus ou lui causer de graves malfor-
mations. Certaines maladies d'origine
alimentaire peuvent également avoii
des effets chroniques au niveau des
articulations , du cœur et des vaisseaux
et provoquer des troubles des reins el
du système immunitaire.

Erreurs courantes
La contamination est souvent due à

des pratiques défectueuses dans la ma-
nipulation , le stockage et la prépara-
tion des aliments. Selon l'OMS, un

- leur manipulation par une per
sonne infectée ou «colonisée» (por
teuse de germes).

Certains aliments sont fréquem
ment contaminés à l'état cru et aug
mentent donc le risque de maladies
Même la technologie actuelle ne per
met pas de garantir l'absence de ger
mes pathogènes dans les volailles , re
lève le document de l'OMS. L'usage
très répandu de substances chimiques
tout au long de la chaîne alimentaire z
accru ces dernières années le tau?
d'une contamination: le plomb ou le
cadmium pénètrent dans la chaîne ali-
mentaire à partir de I'environnemem
et peuvent présenter un danger pour \z
santé publique.

Dans toutes les économies, la nour-
riture représente un poste de premiei
plan et sa contamination entraîne des
pertes importantes. Dans leur calcul,
entrent les frais médicaux, les pertes de
rendement et de salaire découlant des
maladies et incapacités, les deces pré-
maturés, sans oublier la diminution de
la main-d'œuvre. L'insalubrité des
denrées alimentaires peut égalemem
avoir un retentissement négatif sur le
tourisme.

Une habitude
plus qu'une obligation

L'OMS a instauré un programme
actif avec, pour objectif, de réduire la
morbidité et la mortalité dues aux ma-
ladies transmises par les aliments. Cer-
taines activités sont menées en colla-
boration avec l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation el
l'agriculture (FAO). Pour assurer la sé-
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alimentaires entraînent de graves maladies

curité des aliments , les pouvoirs pu-
blics doivent préparer des programmes t
éducatifs destinés à en enseigner les a
principes aux consommateurs. L'idée r
de 1 hygiène dans la manipulation de;
aliments doit s'enraciner si profondé
ment dans tous les esprits que la prati-
que en devienne une habitude plus
qu 'une obligation.
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Manipulées sans précaution d'hygiène et consommées crues, certaines denrées
ies d' ori gine infectieuse ou toxique.

CIRIC

L'organisation recherche l'assis
tance de l'agriculture et de l'industrii
alimentaire pour combattre ce type d<
maladies. Les entreprises s'occupan
de fabriquer, de traiter ou de servir de:
produits alimentaires peuvent appor
ter leur aide par la diffusion de messa
ges de santé positifs, soulignent encon
les experts de l'OMS. (Cria
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Néanmoins
I C'est fou les occasions qu 'on a di

se plaindre.
' Il y a d 'abord la quantité de confi
I ture qui diminue dans les boule:
I de Berlin. Il v a la tante déf unt i

qui a oublié de nous léguer soi
châle noir troué. Il y a les géra
niums qui passen t mal l 'été. Il y <
les vertèbres qui nous font mal ai
point qu 'on préférerait la sou
les vertèbres qui nousjonl mal ai
point qu 'on préférerait la sou

I plesse désossée du ver de terre...
f  Alors... que les gens qui meuren

de f aim, sont au chômage ou son
condamnés à exercer des métiers
dégradants ne viennent pas nous
importuner. Que les riches ne nous

S ennuient pas avec leurs problèmes
| de placements et les automobilis-
1 tes avec les entraves à leurs dépla-
| céments . Que les désespérés res-
I tent dans la fosse aux tourments ,
j  le noir leur va si bien.
I Car, entre tous les maux, ils igno-
1 rent le plus cruel: avoir un poil au
à nez qui pousse de travers. GTi

S y *. /  Le 3 septem
/  //§>/ bre 1499, nais
^&&S sa^ Diane de Poi

y \\XKr tiers. Fille de Jean di
j/ A $f Poitiers , comte di
.AW/^ Saint-Vallier , Diam
8v*" epousa très jeune Louis di
p^Brézé qui mourut en 1531. Elli
devint alors la favorite du dau

P phin , le futur Henri II , fils de Fran
çois Ier.
Intelligente et cultivée , Diane de Poi
tiers , dotée par ailleurs d'une trè
grande beauté, prit un ascendant extra
ordinaire sur le roi qu 'elle influenç:
parfois dans sa politique et notammen
en faveur des catholiques. Après 1;
mort accidentelle du roi , en 1559 , elli
dut céder la place à l'épouse légilimi
du souverain , une Italienne au physi
que plutôt quelconque , propulsée ré
gente du royaume. Cette dernière m
tarda pas à se venger de la trop belli
maîtresse de son époux. Le temps di
Diane était terminé et le règne de Ca
therine de Médicis allait pouvoir com
mencer... (AP

msmwm MOTS CROISES

Solution N° 1303
Horizontalement : 1. Morille - Pi. '.

),.: Abalourdir. 3. Rot - René. 4. Alite
Ù ment. 5. Bébé - Têt. 6. Oiseau, i

Udine - Crêt. 8. Test - Arête. 9. Féerie
m Un. 10. Cirrus - Lit.

Verticalement: 1. Marabout. ^
Obole - Défi. 3. Ratiboiser. 4. Il - Teir
ter: 5. Loue - Se - Ru. 6. Lu - Mue - Ais
7. Erre - Acre. 8. Denture. 9. Pinte
Etui. 10. Ire - Tètent.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1(

Problème N° 1304
Horizontalement: 1. Chaîne de mon
tre pour dame. 2. Appareil récepteu
de TSF. 3. Ruminants - Coutumes. 4
Champion - Arbrisseaux. 5. Personne
- Chantre. 6. Rivière de Suisse - Précis
7. Organe d'une machine électrique
Interjection. 8. Possédée - Cervidé. 9
Serais gai - Terre. 10. Calmée - M<
tal.
Verticalement : 1. Cravate. 2. Re;
senties - Obscurité. 3. Enleva - Vin. '
Récent - Paresseux. 5. Voiture - Purg;
tif. 6. Personnel - Abréviation musi-
cale - Essai. 7. Pour conserver les mo-
mies. 8. Symbole chimique - Arrivée -
Marque le dédain. 9. Pavillon de
chasse-Saint de la Manche. 10. Prend
fin - Passé récent.{£ .

Riche en protéines, acides aminés et oligo-éléments

La sardine bonne à tout faire
7 

y  ~~7 II y a des
V^ /  jours comme

/ ¦$?/ éa- On se lève du
/ £&/  bon pied, pleins de

/jf $S/  bonne volonté, d'éner-
ig\yr gie et... tout craque. Le
Jr/^ café a un sale goût, on rate
r son bus et on traîne. Même
sans chagrin impérieux ou an-
isses motivées, c'est le fiasco.^ goisses motivées, c'est le fiasco,

A la cuisine, on sent que le soufflé ne
va pas monter - d'ailleurs, on n'a même
plus un œuf au frigo - que la sauce va
tourner et que les haricots seront pleins
de fils! C'est le moment... d'ouvrir une
boîte de sardines !

La sardine, comme son cousin le
hareng, appartient à la famille des clu-
péidés, dont l'originalité est de possé-
der des écailles extrêmement brillan-
tes. Elle a des opercules striés en éven-
tail , mesure 12 à 16 cm, effectue des
migrations limitées le long des côtes,
On en distingue plusieurs races : pû-
chand , ceylan , royan... Abondammenl
pêchée sur le littoral atlantique jus-
qu 'au large du Portugal , elle se plaîl
aussi en Méditerranée où elle a donné
son nom à la Sardaigne.

Friande de plancton , elle n'est pas
menacée de famine. Du point de vue
diététique , on la range dans la catégorie
des semi-gras (6% de graisse) - 125
calories aux 100 g. Il y a 20 à 25 sardi-
nes au kilo. Elle est riche en protéines
de bonne qualité , regorge d'acides ami-
nés indispensables et d'oligo-éléments.
Elle apporte aussi du fer, du phospho-
re, de l'iode, des vitamines A et D.

Si vous l'achetez en poissonnerie ,
veillez à sa fraîcheur: œil vif , teinte
brillan te , consistance ferme. Atten-
tion: elle s'altère vite et dédage alors
une odeur nauséabonde et tenace...
Crue, elle se conserve quelques heures
(maximum) au frigo; cuite , on peut la

garder un ou deux jours et plusieurs
mois au congélateur.

On la consomme davantage er
conserves que fraîche. Autre originali-
té: elle se bonifie en vieillissant! C'esi
pourquoi les boîtes mises sur le marché
ont généralement été stockées six mois
avant d apparaître aux étals. Encore
faut-il ne pas déposer les boîtes au frigi-

Escabèche de sardines
Pour 6-8 personnes
1 kg sardines fraîches, étêtées,
écaillées et vidées, 4 tomates
concassées, '/? citron coupé en ron-
delles très f ines, 1 dl huile, 'h di
vinaigre, 2 dl vin blanc sec,

Escabèche de sardines
Pour 6-8 personnes
I kg sardines fraîches, étêtées,
écaillées et vidées, 4 tomates
concassées, 'h citron coupé en ron-
delles très f ines, 1 dl huile, 'h dl
vinaigre, 2 dl vin blanc sec,
10 gousses d 'ail pelées coupées en
rondelles, 3 feuilles de laurier , 5 ti-
ges de persil, 5 tiges de fenouil, sel,
poivre.

Prépare r la marinade: déposer
l'huile dans une sauteuse. Ajouter
le vin blanc, le vinaigre , les tiges
(entières) de persil et de fenouil,
les feuilles de laurier, les tomates,
le sel et le poivre.

Laisser mijoter à feu doua
15 minutes , puis ajouter l'ail , le
citron et laisser encore réduire

1 nulle dans une sauteuse. Ajouter V
le vin blanc, le vinaigre , les tiges
(entières) de persil et de fenouil,
les feuilles de laurier, les tomates,
le sel et le poivre.

Laisser mijoter à feu doux
15 minutes , puis ajouter l'ail , le
citron et laisser encore réduire
10 minutes.

Faire frire les sardines à l'huile
3 minutes de chaque côté puis je-
ter l'huile de cuisson. Verser la
marinade bouillante sur le pois-
son. Servez frais (mais non glacé).
Se conserve, sans problème, plu-
sieurs jours au frigo. A.L.

WKSÊmmwmÊsmjmÊ

daire : l'huile se fige et la chair de le
sardine se dessèche.

On trouve aussi , plus rarement , des
conserves à la tomate ou au vin blanc
qui , elles, ont des dates de péremptior
rapprochées. Conservée (à l'huile), k
sardine préserve ses atouts diététi-
ques... et augmente son potentiel éner-

gétique. Même egouttée, il faut alor:
compter 300 à 350 calories aux 100 g.

Pour les amateurs spécialisés, le:
meilleures proviennent du Portugal
où elles sont mises en boîte manuelle
ment. Un bébé peut en consommer (<
petites doses) dès l'âge de 7 ou î
mois.

G9 Anne Lévi

Tout Nazaré, au Portugal, vit du poisson et surtout de la sardine. Et ceci depui:
deux mille ans !
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PLUS IMPORTANT ^CENTRE DE
DISTRIBUTION ET DE r DIFFUSION DE LIVRE!

EN SUISSE ROMANDE
cherche de suite pour son nouveau

centre de distribution à Corminbœuf

MEUBLES

un chauffeur-livreur LIBRAIRE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou a

UNE APPRENTI E

connaissant si possible la branche
uniquement avec permis poids lourds

s 037/44 10 44

UN(E) APPRENTI(E)

Un métier dans les télécommunications!
Un pari réussi sur l'avenir!

PTT_ TELECOM
Fribourg

Devenez I un des

spécialistes
des télécommunications
que nous cherchons pour nos services techniques.

Votre profil est celui d'un titulaire d'un CFC d'électronicier
de mécanicien électronicien, de monteur d' appareils électrc
niques et de télécommunications, d'électronicien radio-TV
de mécanicien électricien ou de monteur électricien.

Votre champ d activité comprendra des taches du do-
maine des télécommunications dans nos services de com-
mutation urbaine (exploitation des centraux numériques), de
transmission (maintenance et levée des dérangements des
équipements de transmission), des dérangements des instal-
lations d'abonnés ou de la téléinformatique (mise en servies
et entretien des installations).

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir de nouvelles
connaissances dans des techniques en pleine évolution
d'être assuré d'un bel avenir professionnel et d'assumer des
responsabilités.

Vous avez à votre actif une expérience professionnelle de
quelques années, de bonnes connaissances de la langue alle-
mande et êtes disposé à compléter votre formation par des
cours internes. De plus, vous êtes de nationalité suisse el
d'un âge compris entre 22 et 32 ans. N'hésitez plus ! Adres-
sez-nous votre offre de service accompagnée ds documents
usuels.

DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg
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EMPLOYE(E) DE COMMERCE
I 

Connaissance des langues anglaise
ou allemandes souhaitée

~~ 
OLF S.A.

^

Z.I. 
3, Corminbœuf, 1701 FRIBOURG Tél. (037) 83 51 11

Personne à contacter: Mme Hartung J

Les MINOTERIES DE PLAINPALAIS SA
Lçs MOULINS DE GRANGES SA

1523 GRANGES-PRÈS-MARNAND

cherchent pour leur service informatique, un

PROGRAMMEUR
sur système IBM 38 / AS 400

Ce poste s'adresse à des candidats expérimentés dans la
pratique du langage RPG III . de l'IBM 38 / AS 400 et de leur
environnement.

Notre futur collaborateur aura la responsabilité de dévelop-
per et de mettre en œuvre de nouvelles applications, ainsi
que d'assurer la maintenance des programmes existants.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de cetificats , au service du personnel,
1523 Granges-près-Marnand.

17-941

' Une place de choix, région Broyé pour un

1
| CONTREMAITRE MAÇONNERIE

et

BÉT0NARMÉ
au bénéfice de quelques années d'expérience

N'hésitez pas à contacter Alain Challand au plus vite I
¦ 17-2412

(TfVJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J L \ Placement fixe et temporaire I
| ^>^ Ĵ\ + Vo t re  f u tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # [

. «^sSS^-»*1
e è . liste e*P°n

- atiste cW
S0&C vOft^ re e*^e°

ex******

Z.I. 3, Corminbœuf, 1701 FRIBOURG Tél. (037) 83 51 1
Personne à contacter: M. Serge Riedo

L'INSTITUT ROMAND D'ÉDUCATION

cherche à engager

un maître de sport
pour assurer — l'enseignement des disciplines

sportives
- les prises en charges indivi-

duelles •
- les activités sportives diverses.

Le poste conviendrait à une personne au bénéfice d'une
formation pédagogique (enseignant ou éducateur) motivée
pour le sport en général.

Engagement: date à convenir. Remplacement envisagea-
ble.
Conditions: selon CCT AVOP-AVMES.

Faire offre à: Mme Nicole Eichenberger, directrice, Serix ,
1501 Palézieux-Village.

22-506351

k  ̂ m*i \J M.et J. Pythoud 7**> '*f 'T

HAÏR STRUCTURE ^^Coiffure Dames-Messieurs
_ Parc Hôtel ¦ rte de Villars 37 1700 Fribourg
LE! Tél. 037/24 20 80

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

COIFFEUSE DAMES
OU MIXTE

Date d'entrée à convenir.

Privé <s 037/24 20 95
prof, e- 037/24 20 80 17-503097

r **LE PLUS IMPORTANT W CENTRE DE
DISTRIBUTION ET DE r DIFFUSION DE LIVRES

EN SUISSE ROMANDE

cherche de suite pour son nouveau
centre de distribution à Corminbœuf

EMPLOYE(E) DE BUREAU
Nous demandons: Ponctualité, rapidité

Age: entre 25 et 30 ans
Suisse ou permis valable
Bilingue français-allemand

Nous offrons: Emploi stable
Salaire en rapport avec les
capacités
Prestations sociales de haut niveau
Horaire régulier

OLF S.A. 
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• TOUS LES NIVEAUX • TÉLÉPHONEZ-NOUS

pifjB
"""l Pensez à votre forme et à votre

vitalité I

Dominez le stress , harmonisez votre
silhouette, pratiquez le

Corbaz-Pièce, 1628 Vuadens,
© 029/2 22 02.

I x'x J •? J W1A» 130-500694La petite dernière de VW I 
existe aussi en version avale-tout. 

En version 2 volumes. Voyez, il n'est pas Et comme pour la petite présentée ci- Du 24 août au 30 septembre 1991.
nécessaire d'être énorme pour jouer les dessus, vous avez même plusieurs for- Tous les jours de 16 h. à 19 h. Les
utilitaires. Vous ne souhaitez pas jouer à mules auchoix: S^S. La Polo. Vous samedis de 10 h. à 16 h. Sur ren-

ce jeu-là? Qu'à cela ne tienne, vous pou- é qui pement (iV-^J savez .ce que dez-vous 24 h/24.

vez toujours vous offrir le coupé Polo. Fox, CL ou GT. \*/ vous achetez. GRANDE VENTE
FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, « 037/24 03 31 DU JUBILÉ (10 ANS)
Avenches. Garage Walter Lauper © 037/ 75 33 00 Nous VQUS offrQns 

. occasion
Bulle, Garage des Préa pes SA © 029/ 2 72 67 _. . „.-. ¦„„„„ „„,,- „, .. „_ . , „ 3 „ „ „ „ „ plus de 40 pianos neufs et d occa-
Chenens, Garage des Sources SA , Serge Genoud _ ¦ „ J„ «„,„„„ „„ . 3 sion de toutes marques et pays

© 037/ 37 18 49 «
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA © 037/ 63 13 50 Â HCC DRIV
Farvagny-le-Grand, Garage Central Laurent Liard SA © 037/ 31 15 53 M UEO r llIA
Grandvillard, Garage de la Gare , Michel Franzen SA © 029/ 8 13 48 C ADI 11 CI IV
Granges-Marnand, Garage de La Lembaz SA © 037/ 64 1112 iMDULCUA
Léchelles. Garage Pierre Wicht © 037/ 61 25 86 Une bonne c| à vje chère
Montet-Cudrefm, Garage Max Kaufmann © 037/ 77 11 33
Morat. Garage Touring SA, John Schopfer © 037/ 71 29 14 PIANOS
Le Mouret, Garage Max Eggertswyler © 037/ 33 11 05
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA © 037/ 61 15 55 clar *on

Romont , Garage Belle-Croix , André Piccand © 037/ 52 20 23 p
Ue du Musée 9

Romont, Garage de l'Halle, Michel Girard © 037/ 52 32 52 E™vayer"le"L?!;

Vauderens, Garage SAVA , Georges Braillard ©021/909 50 07 © 037/63 19 33

Vaulruz, Garage des Ponts, Pascal Grandjean © 029/ 2 70 70 |
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

17̂ 009
17-63 1 ^B

.„ , ..,.,„, ifev u ,, ,,
.. — ¦ -*W"' - ' 
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¦ 
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Stade Saint-Léonard Fribourg
Mercredi 4 septembre, 20 heures

Championnat suisse LNB

FC FRIBOURG

CHÀTEL-SAINT-PENIS

A l'occasion de chaque rencontre à domicile, 50 billets d'entrée
sont à disposition des membres du club. Ces billets sont à
retirer à «La Liberté», Pérolles 42, ou au © 037/82 31 21,
interne 234.

I f /  *1 IJ 'M *71 JP R f 'J "f f 7 t *̂ B

/&
m^mi .

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

1 JlBsBK
¦ A toutes les infirmières assistantes intéressées par un

cours de

RECYCLAGE EN
SOINS INFIRMIERS

Ultime délai pour l'inscription :

vendredi 6 septembre 1991

I Adressez-vous à l'ASI , éducation permanente, 8, rte de la
]M Fonderie, à Fribourg, © 24 96 51.

17-503161

Mardi 3 septembre 199 1 31¦— ... i. i IV IOIVJI  _» oc^iciiiui ci it/«; i
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Coquelets
de France
frais Ykr-

jjf n f:-JM»j
La vente dans les filiales avec self-service ne commencera que mercredi
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Dans toutes nos succursales avec produit frais!
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V 17, bd de Pérolles Fribourg

MISSION DE 4 MOIS
est garantie de suite si vous êtes

PEINTRE CRÉPISSEUR
Lieu de.travail: Fribourg.
Très bon salaire.

Appelez Benoît Fasel sans tarder.

A
? Tél. 037/81 13 13

EU mm
PENIBLE RETOUR
nF var.ûrur.FS?

DEVENEZ COIFFEUSE,
À MI-TEMPS, EN 10
MOIS

Factures, impôts, loyers qui aug
mpntpnt .. !

En effet , grâce aux stages
HAIR-FORCE et à la nouvelle FOR-
MULE 10, vous pouvez en 10 mois,
à mi-temps , apprendre le métier de
coiffeuse.
De vrais professionnels vous ensei-
gnent cette profession, selon des
méthodes américaines les plus exi-
geantes, vous assurant ainsi succès
ot ovrli iciwitp

Pour tous renseignement: HAIR-
FORCE, Jean & Daniel JOST, av.
de la Gare 2, 1700 FRIBOURG
© 03?/22 20 84.

CAMPS DE SKI
Hiver 1991/1992

Pour compléter nos équipes, nous
cherchons pour la saison d'hiver en
Valais , de mi-décembre à fin avril

- CHEF DE CUISINE
ET RESPONSABLE
DE BÂTIMENT

- AIDE DE CUISINE
- PERSONNEL AUXILIAIRE
(Sans permis s'abstenir).

Renseignements : Service des
sports. Ecluse 67,
2004 Neuchâtel.
© 038/22 39 35-36 28-119

Enfin un poste de
secrétariat à 50%
- 2'/2 jours par semaine ;
- aux environs de Bulle (voiture

nécessaire) ;
- formation d'employée de com-

merce (CFC indispensable) ;
- connaissances d'allemand

(parlé) ;
- quelques années d'expérience;
- initiative, vivacité et exactitude

sont les atouts pour obtenir ce
poste sympathique.

Intéressée?
Contactez M™ Devantay c/o Idéal
Job, Conseils en Personnel SA ,
© 029/3 13 15, en prenant ren-
dez-vous au plus vite. 17-6000

On cherche

UN CHEF DE DÉPÔT
Poste avec responsabilités.
Permis poids lourd souhaité

UN CHAUFFEUR-VENDEUR
Suisse ou permis C
Permis de voiture suffisant.
Entreprise située entre Bulle et
Romont.
Ecrire avec curriculum vitae + référen-
ces sous chiffre V 017-710185 , à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg.

SPÉCIAL TRAVAIL TEMPORAIRE
Société de prestations de service cher-
che:

COMMERCIAL PERFORMANT
- vous êtes chef d'agence actif dans vo-

tre région
- votre chiffre d'affaires atteint plus de

Fr. 60 000 - mensuel
SOYEZ

(ENFIN UN PATRON RECONNU)
- vous disposez de Fr. 35 000.-

NOUS VOUS OFFRONS
- un concept clé en main
- exclusivité de secteur , emplacement

de 1e ordre
- utilisation de la marque PACK ADMI-

NISTRATIF , vous permettant d'être
OPÉRATIONNEL
IMMÉDIATEMENT

sur un marché existant
Envoyez CV en confirmant garanties fi-
nancières, photo sous chiffre N° 441-20
FA ASSA , CP. 240, 1820 Montreux

LES HOMES MÉDICALISÉS DE
LA BROYE cherchent pour complé-
ter leurs effectifs :

- INFIRMIERS(ÈRES)
- INFIRMIERS(ÈRES)-

ASSISTANTS(ES)
Nous offrons:
- activité dans équipe dynamique,

ouverte aux changements
- cadre de travail très agréable
- possibilité de formation perma-

nente.

Si vous êtes motivé(e) par le travail
gériatrique
si vous souhaitez vous investir dans
une équipe jeune et dynamique,
alors téléphonez-nous, M™ Chollet,
infirmière-chef , se fera un plaisir de
vous renseigner au
© 037/63 81 11 ou
037/75 30 55.

17-503165

mMMMMMMMm—M l̂

Hôtel de la Gare
Cousset

cherché

SERVEUSE
de suite.

© 037/61 24 59
17-503155

Entreprise de la région cherche

OUVRIÈRE D'USINE
pour divers travaux de montage
(propres et précis). Travail en équi-
pe: 11 h.30 - 20 h. et 5 h. 30 -
13 h. 30. Suisse ou permis B.

Voiture indispensable.

Contactez rapidement le
037/22 48 03.

UN CHANGEMENT
EST POSSIBLE...

Vous qui avez une formation en mé-
canique automobile ou équiva-
lente.

Nous vous proposons un emploi sta-
ble en qualité de

MÉCANICIEN
RÉGLEUR

dans un département production
d'une entreprise proche de
Fribourg.

Entrée à convenir , conditions d'enga-
gement optimales.

N'hésitez pas l Pour toutes informa-
tions, contactez M. Francey.
Discrétion assurée. ^̂

_

¦deaÉf
Conseils en personnel a***V^****ar

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

^T Urgent ! ^̂ B
/  Cherchons \

- PLÂTRIERS l
V Bon salaire. )

W Suisses ou permis B, C. /
^L Appelez M™ 

Grandjean.̂ ^

NOVATIS © 037/23 28 52
Rue de Romont 2 1700 Fribourg

f \
Le spécialiste
des professions médicales

Nous sommes à la recherche
d'une

ASSISTANTE MÉDICALE
poste à 100%, entrée au plus vite à
convenir , travail varié, salle de pan-
sements , beaucoup de soins.

Pour plus de renseignements,
contactez Alexandra Harnischberg,
au 021/311 13 13.

¦fJT"Jp/<2>#
f HMX U i- imédical

TEMPORAIRE & FIXE
Lausanne - Av. Ruchonnet 30
Tél. 021/3111313

m,
RTSR

La RADIO SUISSE ROMANDE
cherche

DEUX STAGIAIRES
OPÉRATEURS(TRICES)

un pour son Centre de production à
Genève et un pour son Centre de
production à Lausanne.
Activité :
l'opérateur(trice) est chargé(e) de tra-
vaux de production (enregistrement ,
montage, mixage) et de diffusion
d'émissions principalement en stu-
dio, ainsi qu'à l' extérieur.
**xîa«nces r

- certificat fédéral de capacité en
radio-électricité, électronique ou
titre jugé équivalent;

- une bonne culture générale;
- de l'intérêt et des aptitudes pour

les médias et les domaines trai-
tés;

- disponibilité pour les horaires irré-
guliers.

Entrée en fonction : 1er janvier 1992

Délai d'inscription : 15 septembre
1991.
Les candidats(es) de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis C
voudront bien adresser leur offre dé-
taillée avec curriculum vitae , copies
de certificats , en mentionnant le
nncta Qt lo lion (.finromPS ail

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple
lfYlft I nncnnnp

Directives
mnrprnant la rnllahnratinn

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
HirA cane HÂHiir+irm

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. **
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
rut* lac h f̂i iPât *̂***h. *msur les factures «m «m
échues. 77

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

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

¦

^̂ r§ _
/̂ Respectez la priorité—— Nous cherchons

Auberge
de l'Olivier
Torny-le-Grand MONTEUR
cherche ÉLECTRICIEN
SERVEUSE
de SLj ite r>. .* irr© 81 41 75
© 037/68 11 03

i7.KrtTî  17-2400

1^̂ M.M
A louer
dès le 1.10.1991 Urgent!
.__ .___.._ .._ Jeune coupleAPPARTEMENT (1 enfant),
2.Vi PIÈCES cherche de suite ,
+ cuisine habitable, APPARTEMENT

^ir8- 34-44 pièces
Fr. 700.- + ch. Région Fribourg ou
© 037/30 16 14 environs,
dès 19 h. Privé :

17-901098 © 037/45 38 85
Bureau :
©031/62 42 73

420-100238

A louer Nous cherchons

BUREAUX pour notre fille qui
débutera ses etu-

à Villars-sur-Glâne. des cet °̂mn*

2 pees, UNE CHAMBRE
libres de suite QU PETIT
Fr. 765.—/mois • ¦••>•••••»¦•*>»
tout compris APPARTEMENT

K.J. Donges
© 037/31 10 58 Klinkestrasse 30
le matln D-4300 Essen 1

17-901070 28-503746

A vendre LX À LOUER
à Fribourg à Estavayer-
2M pièces le Lac

avec garage MAGASIN
Prix de vente : bien placé,
Fr. 265 000.- partiellement
Renseign. aménagé,
Immaco SA grandes vitrines,
© 0111 conviendrait aussi
34 30 70 comme bureau,
(le matin) © 037/22 30 13
r-i 17-1111 ou 22 66 71.
\ 17-590
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^A louer à Crésuz , \̂ ty
H dans un petit immeuble

style chalet , situation calme , vue im-
prenable

- un appartement
de 31/2 pièces

Libre dès le I"" octobre 1991.
TD Société de gérances SA 

^
__,

Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont rWk
© 037/52 36 33 *à

r * SSA louer à Romont, w!T2f
au Pré-de-la-Grange 25 , ̂ ™̂

dans un immeuble de construction
récente , un appartement de

21/2 pièces
cuisine agencée, situation calme.
Libre dès le 1er octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont O—T

Timoh ra 52o * 2m
<r=i -̂-\ JMF

rA 
louer HU] FTRB

à Vuisternens-dt-Romont, ^wS'
dans un petit immeuble de cons-
truction récente :

- un appartement de VA
pièce
cuisine agencée, terrasse. Gare et station de
bus à env. 200 m.
Garage à disposition.
Libre dès le 1» décembre 1991.
TD Société de gérances SA *********
Av. Gérard-Clerc 6 J^L
1680 Romont l̂ H
,037/52 36 33 f̂H.M

ui mB
CRÉDIT PRIVÉ TV, vidéo, hi-fi
pour Suisses, p|us de 10° TV et

étrangers, vidéos couleur ,
frontaliers neuves, des meil-
DDftQi ÈMCC leures marques , au
PKUBLbMbb prix |e p|us bas .,
FINANCIERS an de garantie , Phi-
Solutions rapides lips, Grundig,
BAP Château 2 Sony- JVC' Pana"
1870 Monthey sonic , Orion Salora
© 025/71 58 03 et d'autres TV

174161 grand écran ,
""¦****",",*****"",»*****—'— 51 cm , 50 pro-
Antiquité grammes , télé-
A vendre commande ,

Fr. 450.-, idem
table pétrin 63 cm, Fr. 900.-,

70 cm, Fr. 1000 -
Sur rendez-vous. avec stéréo et télé-
Fritz Tschanz texte , Fr. 1050 -,
Cressier- vidéos VHS VPS,
sur-Morat télécommande, 50
© 037/74 19 59 programmes . de¦• ' - ' Fr. 450.- à

20 TV couleur Fr 70°¦-¦
p. ... © 037/64 17 89
rmlipS 22-500292
état de neuf , grand "™"~~"̂ **"""****"**""

écran 67 cm, télé- a|_sas |sasan
commande. Un an L̂ L̂ ^â p̂ ^̂ J
de garantie. Jr̂ m^̂ ^BFr. 250. - à ' -32ÎÉP PUFr . 450.- pièce. 4^^^MflPfft 4̂© 037 /64 17 89 jG^Eàffil22-500272 j U H m,  fflrffgfîffBl

Four un
Service encoreplus précis

Publicitas 
^̂ "̂ ^^^

2, rue de la Banque 
^ 0̂̂ ^^̂1700 Fnbourj *̂^̂^
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6.10 Matin pluriel. 6,40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 La petite
ronde des Festivals. En direct de Besan-
çon. 8.20 La 5" bis. 9.05 Chants libres.
9.15 Magellan. Evénements d'hier et
d'aujourd'hui. Antarctique (2). 9.30 Les
mémoires de la musique. Dinu Lipatti
(1917-1950), pianiste et compositeur
(3). 11.05 Espace 2 questionne. Econo-
misons l'environnement. 11.30 Entrée
public. La criée des arts et spectacles en
Suisse romande. Festival de La Bâtie
1991. Théâtre national de Lituanie. Billet
de faveur. 12.30 Méridienne. 13.30 Le
livre de Madeleine. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. Orchestre de la Suisse
romande, direction Eliahu Inbal. 1. Extrait
du concert d'abonnement donné le
23.6.89: W. A. Mozart : Concerto N°3 en
sol majeur KV 215 pour violon et orches-
tre. 2. Extrait du concert offert par la ville
de Genève (29.6.91) à l'occasion du 7008

anniversaire de la Confédération: H. Ber-
lioz : Symphonie fantastique. 16.30 Diver-
timento. Nouveautés du disque. 17.05
Espace 2 magazine. Dossier: Sciences ,
médecine et techniques - L'électricité va-

vers la

t-elle un jour tomber du ciel? Evénements
et actualités. 18.05 JazzZ. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. Théâtre du Zaï-
re: Monsieur Misère. Par Nancy Ypsilan-
tis. Avec Michel Faure, metteur en scène.
Au sujet d'une expérience de partage a
Kinshasa, ville de grande tradition théâtra-
le. Avec des comédiens locaux , il a monté
Misère, pièce d'un auteur kinois contem-
porain, Landu Mayamba. 22.30 Prospec-
tives musicales. 4e Festival de musique
contemporaine catalane , Barcelone
1989.

mati-
(ATS)

Ce devait être quelque chose de terrifiant , un lieu à
ignorer de toute la force de notre volonté.

- Le Manicomio , c'est la maison des fous, dit notre
mère en train de dévider un écheveau de laine brune.

Cette phrase , aussi lapidaire que lucide, illustre parfai-
tement les différences de mentalités opposant nos parents.
Jamais notre père , de crainte de nous troubler , n aurait
évoqué l'hôpital psychiatrique à propos de notre vieille
amie. D'une sensibilité et d'une subtilité qui lui valurent
d'être étiqueté parmi les minables dans un milieu de
madrés et de forts à bra s, il avait saisi que le terme même
de «manicomio», de par son mystère dû à son côté intra-
duisible , nous gardait de l'horreur de la réalité .

Bien que ne désirant pas m'étendre outre mesure sur les
personnalités si dissemblables de mes géniteurs , j'aimerais
rappeler le moment qui décida de leur destin si dérisoire
dans sa portée.

Hermine Duruz semble avoir été placée sur le chemin
de Séverin Balbo dès son arrivée à Lausanne. Le fait
qu 'elle lui eût indiqué l'adresse de Mamma Citta ne faisait
guère supposer qu 'ils se rencontreraient à nouveau. Pour-
tant , quelques dimanches plus tard , Séverin Balbo, fuyant
autant la ville que le boulodrome où ses amis aimaient à se
rendre , emprunta le petit train à crémaillère conduisant à
Sauvabelin.

Il y avait foule sur la grand-place , non loin du Belvédère
dominant la ville cascadant jus qu'au lac. Echappant aux
airs martelés des marches militaire s faisant vibrer le pont
de danse , Séverin s'insinua entre les arbres , découvrit un
étang dont il fit le tour plusieurs fois. Mais quelque chose
l'attirait du côté de la fête. Ce quelque chose était quel-
qu'un: notre mère.

A cette évocation , Hermine rougissait légèrement sous
son hâle , quittait sa chaise, s'éoignait dignement et disait ,
la tête tournée dans notre direction :

- Ce ne sont pas des choses à raconter aux enfants,
Séverin. Propose-leur plutôt une partie de dominos! Et
elle revenait , brandissant la boîte à jeux que les grands-
parents Duruz nous avaient offerte pour nos étrennes.

Il prenait la boîte, l'ouvrait lentement et nous devi-
nions, Florence et moi , qu 'il s'attendrissait sur l'adoles-
cente boudeuse qui regardait ses amies plus délurées
qu'elle danser entre les bras déjeunes recrues suant sous le
drap rêche d'uniformes d'une laideur plus qu 'affligean-
te.

A Sauvabelin , Séverin s'était approché. Il portait un
pantalon noir comme ceux des sommeliers et une chemise
blanche aux manches retroussées , une chemise qui sentait
bon parce qu'elle avait passé par les soins de Mamma
Citta. Cette blancheur , cette netteté plurent à Hermine
ainsi que l'air candide de ce Piémontais plus roux qu 'un
homme du Nord et qui ouvrait son sourire sur une rangée
de petites dents carnassières.

n?

Tendance: le pont de haute pression qui s'étend de l'Ir-
lande à la Pologne se renforce un peu en direction des
Alpes, et de l'air un peu moins humide se dirige vers la
Suisse.

Prévisions jusqu'à Ce SOir Plateau , jusqu 'à 27 degrés en Valais.
0 degré vers 3500 mètres. Sud desNord des Alpes , Valais nord et cen- Alpes et Engadine: beau temps ,

tre des Grisons: en début de matinée
quelques brumes ou bancs nuageux. Fvnlnrinn nrolvihlpLa journée , temps en bonne partie i^voiuiion proiMDii
ensoleillé. En montagne développe- JUSqU à Samedi
ment de cumulus l'après-midi. Tem- TempS en général ensoleillé etpératures en plaine: le matin 13 de- cna ud. Quelques brouillards mati-
grés, l'après-midi 25 degrés sur le naux sur le p]ateau . (ATS)

Demain
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La Malvivante
Mireille Kuttel

* j \  B^5 ÈèéM L̂ S
'JMH BMTS ^B^̂ BKV^ Ĥ S.f

^A •*•% i. W^

Feuilleton 8
Mamma Citta , comme beaucoup de ses compatriotes ,

quitta la Suisse et sa maison lézardée de Montmeillant.
Elle nous laissa sa chatte Cara, étrange petite bête au poil
gris-beige, aux yeux turquoise constamment étonnés, ori-
ginaire d'Ethiopie , ramenée malade de chez le marchand
d'animaux exotiques de la rue du Flon.

Effrayée par le mouvement perpétuel régnant chez nous
et par la voix impérative de notre mère, Cara s'enfuit. On
retrouva son cadavre à moitié rongé par les renard s à
l'orée du bois de l'Ecu. Ce fut un drame.

Nous sommes restés pendant des années Sans nouvelles
de Mamma Citta. Un soir , brandissant une lettre recou-
verte d'une écriture plus maladroite qu'enfantine, mon
père nous dit , s'essuyant les yeux, que Mamma Citta était
au «Manicomio».

Le Manicomio?

LALIBERTé RADIO 33
re^: 1 5?% «  ̂ i
|JH France-Musique | J ĵ f \$^*

8.20 La dernière année de Mozart : L'ul-
time traversée. 9.05 Les récits de musi-
que. Jean-Philippe Rameau. J.-Ph. Ra-
meau: Pièces de clavecin, extrait. J. Ch.
Bach: Quatuor en ré majeur opus 19 N°
2.F. Couperin: Leçons de ténèbres. J.-Ph.
Rameau: Les Indes galantes: air grave
pour les Incas du Pérou. C. Debussy :
Hommage à Rameau. 11.00 Rencontres
d'été. Danielle Laval. 12.05 Jazz archipel.
12.30 Concert. Festival d'Aix-en-Proven-
ce. 14.00 Jeu de cartes. 14.05 Cappuci-
no. Johann Strauss: Légendes de la forêt
viennoise. F. Poulenc: Trio pour piano,
hautbois et basson. F. Mendelssohn:

9.05 Petit déjeuner. OM: 10.05-12.00 La
vie en rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq.
10.05 Discotest , jeu; pour voter:
021/636 10 44. 11.00-11.05 Bulletin
boursier. 12.05 SAS: Service assistance
scolaire : 021 /653 70 70. 12.30 Journal
de midi. 13.00-15.05 Saga. Avec à
13.10 Les mémoires de l'ombre. 13.30
Lettre à Jacqges Bofford. 13.45 Sur le
bout de la langue. 14.15 Séquence repor-
tage: Balade irlandaise. 14.45 Question
de sagacité, jeu. 15.05 Objectif mieux
vivre l 16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. En direct de Radio
Mobile à Sils/GR. 18.00 Journal du soir.
Edition principale avec à 18.20 Journal
des sports et 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka. 22.05 Li-
gne de cœur. Par Bernard Pichon. Une
ligne ouverte aux auditeurs: 021/ 20
20 85 11. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. Par Claude Mossé.

Concerto pour piano et orchestre N°1 en
sol mineur opus 25. E. Chabrier: Joyeuse
marche. 15.00 Les siestes. J. Haydn:
Symphonie N° 99 en mi bémol majeur. F.
Schubert : Grand duo pour violon et piano
en la majeur opus 162 D 574. J. S. Bach,
F. Busoni: Prélude et fugue en ré majeur
BWV 532. D. Chostakovitch: Concerto
pour violoncelle et orchestre. A. Roussel :
Quatre poèmes d'Henri de Régnier. M.
Ravel: Menuet sur le nom de Haydn. A.
Roussel: Deux poèmes chinois opus 12.
J. S. Bach: Prélude et fugue en mi bémol
mineur BWV 877. R. Schumann. 18.00
Rencontres sous les platanes. 19.05 A la
fraîche. Couleurs de la flûte. C. Ph. E.
Bach: Sonate pour flûte WQ 133. Plus
d'une corde à leur arc : le pianiste Jean
Wiener dans les œuvres de Satie, Liszt ,
Gershwin, Wiener , chanson de Maurice
Chevalier. 20.00 Haiko. 20.30 Concert.
Orchestre symphonique de la Radio de
Berlin, direction Vladimir Ashkenazy. R.
Schumann : Symphonie N° 4 en ré mineur.
Chostakovitch: Symphonie N° 10 en mi
mineur. 23.07 Nuits chaudes.

S* /  S 36e semaine. 246" jour.
/\&K/S& /Restent 119 jours.

9p/%Sy/ Liturgie: saint Grégoire le Grand. I Tessalo-

\̂Ç\yy  ̂ niciens 5, 1... 11 : Jésus Christ est mort pour
[Aj ~j r  nous afin de nous faire vivre avec lui. Luc 4, 31-
™/ ^l : Jésus commande avec autorité aux esprits mau-
/  vais , et ils sortent.

Bonne fête: Grégoire.

Mardi

septembre

- Je ne danse pas non plus , dit-il dans son jargon. Et il
se rapprocha d'Hermine qui , bien qu 'âgée de 17 ans à
peine , le dépassait déjà de cette demi-tête qui eut tant
d'importance dans leurs relations.

Elle accepta de partager une limonade et de s'asseoir à
côté de lui sur un des longs bancs de la cantine. Il raconta
qu'il allait quitter le chantier de Saint-François pour tra-
vailler à Bière où l'on édifiait des casernes. Elle lui dit que
Bollens où se trouvait la ferme de ses parents n'était pas
très éloigné. Il raconta que le contremaître lui donnait des
leçons de français pendant la pause de midi. Elle dit qu 'elle
ne se plaisait que médiocrement dans l'atelier de corse-
tière de Mmc Piccand.

A la nuit tombante , ils prirent ensemble le chemin des
cascades qu 'ils dévalèrent en se tenant par la main.

Le lendemain Hermine annonça à ses compagnes d'ate-
lier qu'elle avait un «bon ami». Elle était encore sous le
coup de l'émoi qui s'était emparé d'elle lorsque le petit
homme étranger qui paraissait si doux comparé aux rus-
tauds de son village lui avait pris la main. Il est des gestes
qui lient plus sûrement que des mots.qui i i u i i i  J J I U  ̂ ^ u i L - i i i ^ i i L  qu^ UL :î i i iuia.

Quoique n'ayant rien de bien particulier à se dire , Her-
mine et Séverin prirent l'habitude de se rencontrer un
moment après les heures de travail. Ils se promenaient
autour de la cathédrale ou se rendaient au «Circolo italia-
no» où Hermine se sentait mal à l'aise.

A Bollens , où elle rentrait tous les quinze jours , on lui
posa des questions précises quant à son emploi du temps à
Lausanne. Mmc Piccand avait insinué qu 'elle se laissait
courtiser par une «hirondelle». Ne savait-elle pas, pauvre
idiote, que les hirondelles de cette espèce repartent pour
1 hiver et reviennent , quand elles reviennent. Dieu seul
sait où? Et puis , n'y avait-il pas suffisamment de bons
garçons, voire de beaux partis dans la région pour s'aco-
quiner avec un «bacan», disait Clémence Duruz qui , très
radicalement , assimilait tout étranger aux nègres incultes,
paresseux et sanguinaires dont parlait le vieux Heinz du
Suchet qui était allé bûcheronner des bois précieux quel-
que part au Congo ?

- Et que diraient les gens, fit remarquer son père qui
occupait un siège au Conseil communal? Un «Piaf», un
«bacan», un catholique !

Hermine , refusant de se montrer aussi ébranlée qu 'elle
l'était par ces arguments, rétorquait:

- Et que diraient les gens si j'épousais Carlo Regali?
Que je fais un beau mariage, parce que leurs gravières sont
d'un bon rapport...

(à suivre)

ne 1
L% t* RANcE
^UiïUre France-Culture

10.40 Les chemins de la connaissance.
11.00 Espace éducation. Faut-il remettre
en question l'individualisation des forma-
tions? 11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. André Dhôtel. 12.02-13.40 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.02 Un livre,
des voix. Sven, de Jean Lods. 14.30 Eu-
phonia. Le jeu. 15.30 Mardis du cinéma.
17.00 Le pays d'ici. Lyon: L'amour de
l'art. 17.50 Poésie sur parole. 18.02
Feuilleton. Le Joyau aux sept étoiles.
18.45 Mise au point. Avec Philippe Mei-
rieu, professeur. 19.00 Agora. Spécial
rentrée littéraire. 19.30 Perspectives
scientifiques. Sciences de la nature.
20.00 Le rythme et la raison. Fanny Hen-
sel, née Mendelssohn. 20.30 Archipel
science. Les vélins du Muséum. 21.30
Folies bergères. 22.40 Nuits magnéti-
ques. La Moskova. 0.05 Du jour au lende-
main. Avec Luc Lang, pour Liverpool ma-
rée haute. 0.50 Coda. Les jazzmen qui
chantent.
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WTW7TT |r*'V I 20h30. 12 ans. 1™ suisse. 4* se-
KBUMJUJIB I maine. Dolby-stéréo. De Kevin Rey-
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nolds. Un régal truffé d'aventures, d'actioi
dace, de romantisme... Superbe ! Kevin <

ROBIN DES BOIS - PRINCE E
Nouvelle technique de projection ! Not

VaTêVl^iVI 20h3°- 
14 ans - 1

B2ikLijUMlll2JIUl Avec Patrick S
REEVES. Toute amitié a ses limites. Ti
limites. Ensemble ils vont vivre l'aventure
non-retour. Direct . Planant. 100% purs

EXTRÊME LIMITE - POI

¦nS-jTJSPJiCJ 20h45, demi
K!l!i lClSEfl 2" semaine.
Avec Kim BASINGER, Alec BALDWI
sa faiblesse. Pour le milliardaire Charly F
belle et elle adore dire: « Oui I » Sexe, n
fou ! Une comédie dans la ligne de «Pr
LA CHANTEUSE ET LE Ml!

THE MARRYING I

¦PTTVn ! 20h30. Pour tous
HjUaiifl jil 1ro suisse. Après

voici le nouveau film-événement de Luc E
d'Eric SERRA. Le rêve continue...

ATLANTIS

K̂TSJfWSfÊÊ j 20h40, derniers j
HAISéX^H 3* semaine. t

Blake EDWARDS. Avec Ellen BARKIN
ciel n'était pas prêt pour un type comme k
terre. Quand un homme à femmes devk
rêve...
DANS LA PEAU D'UNE BLO
^K-RVK^H 20h50 , d

******L *̂Lj***^B2JH I suisse, t
SR. Andie MacDOWELL («Grée
(«58 minutes pour vivre»), gentl
çant à corps perdu dans une cor

GENTLEMAN ET C
(HUDSON H

VS3r3TfrTfS*HI Permanent
¦Hl lll,li ¦ qu'à 23h3(
français. Chaque ve: nouveau progr

SEX-DRF

LByLLLLE 
KçJ»JÏ1"ÏT1J5'B|I 20h30 jusqu'à me. 1 '• suisse. Dol-
HM1Î*U21EJH by-stéréo. L'histoire romantique et
sensuelle de deux enfants qui grandissent et découvrent que
le paradis réside dans ce sentiment particulier que partagent
les amoureux... quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

RETOUR AU LAGON BLEU
(RETURN TO THE BLUE LAGOON)

LPZWLiL̂ Li 
(PÏWïySnnnrïBI 20h30. jusqu'à me. 18ans. 1re. Un
^E*UM215A5JI superflic... de mauvaise humeur qui
appartient à la race des incorruptibles. Steven SEAGAL
dans

DÉSIGNÉ POUR MOURIR
(MARKED FOR DEATH)

y*>" "i i " i " i *^ ĵ ."" "̂ Ĵ BBî EÇt ^n

^P!(f%- .A 'mk^mjzz.
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LA SEULE, LA VRAIE, L'INIMITABLE PETITE

Ĵusâ» SIRENE DE WALT DISNEY
# " ™% DISPONIBLE EN VIDEO!

à AVRY-CENTRE et GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)

IIHHHHi
LE SINGAPOU^V^
Restaurant asiatique _^J\ \V tfr^j^P̂  J>

<T  ̂ ^
feo^>^TROCAîeRO

\ *̂*  ̂ Route Joteph-Ch»lay 29 a
\ *̂  ̂ Schoenberg. 1700 Fribourg
\ 

^̂
 ̂ •037/28 15 50

SAINT-AUBIN/FR
Centre sportif/cantine chauffée

Jeudi 5 septembre à 20 h. 15

LOTO EXCEPTIONNEL
Avec + de Fr. 10 000 - de lots

ROYALE MAGIQUE -fVt
1™ série : val. Fr. 510.- tf*V^
2° série : val. Fr. 700.- t k!V -Q,''
3" série : val. Fr. 1291.- 

Ĉ 'f-

LOTERIE
• Voyage à Paris (TGV - 2 pers.)
• Vol SWISSAIR (2 pers.)
• + de magnifiques prix

Se recommandent : Société de jeunesse + CO 700"

Service de bus gratuit : Estavayer-le-Lac (poste) 18 h. 45 -
Payerne (gare) 19 h. - Corcelles (Auberge communale)
19 h. 10 - Dompierre (Lion-d'Or) 19 h. 20 - Domdidier
(Croix-Blanche) 19 h. 25 - Avenches (place centrale)
19 h. 35 - Villars-le-Grand (croisée Les Friques) 19 h. 45.

17-502976

GRAND LOTO
Jeudi 5 septembre 1991, à 20 h.
Halle des fêtes , journées des cadets

(place de l'école à Morat)
Abonnement : Fr. 11.- (16 séries)

Une supersérie supplémentaire avec vrenelis
Quine - Double quine - Un carton

Beaux lots: lingot d'or , jambon , filets de viande, corbeilles
de fruits, vins, fromages , filets garnis , cageots

de légumes.

Invitation cordiale : Société de tir, Morat
17-1700

HEyEC
Pérolles 12+ 14, 1700 Fribourg, tel.22'30'97 

PAPETERIE

.l̂ .A.!!ï-:.̂ JJ.!̂ !,Ë!Ë
b..1 .-^ EL ,̂ .1 ¦•¦HLl^

- L'HEURE DE LA RENTREE

II^HO «

FRANZÔSISCH
(Alliance française)

2 x/woche
aile Stufen

beschrânkte schùlerzahl
Verlangen Sie unterlagen bei:
ECOLE LEMAN!A

CH. DE PREVILLE 1 - 1001 LAUSANNE
, TEL. 021/ 2015 01 - FAX 021/ 312 67 00

NEYRUZ ÉGLISE PAROISSIALE
Mardi 3 septembre 1991, à 20 h. 30

GRAND CONCERT
DU CHŒUR UNIVERSITAIRE

DE SZCZECIN / POLOGNE
Direction : Eugeniusz KUS

En ouverture

LA CHANSON DU MOULIN DE NEYRUZ
Direction: Gérald Kaeser

Entrée gratuite : collecte dont l'intégralité sera versée au choeur polonais.

Invitation cordiale 
^^

j*"*^ La Chanson du Moulin

Œ%)
BANQUE DE LA GLANE ET DE LA GRUYERE
ROMONT BULLE CHARMEY FRIBOURG
(037) 52 33 33 (029) 2 86 56 (029) 7 16 16 (037)22 74 95

17-502810 

'
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W) 

^fl
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30 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42 ou au ® 82 3 1 21, int. 234
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iTSTi-î «•**«-¦
de vos imprimes

m imprimerie Sain.-^
X5J7 Pérolles 42 1700 Fribourg TéL ^ ̂  ̂
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8.55 Les bulles d'utopie
du 700«

9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (833).
9.25 On ne vit qu'une fois. Série

(160).
10.05 Sauce cartoon
10.30 Magellan

L'histoire merveilleuse de
la musique. Dessin animé
- Anno Domini. 1/20.
Images de l'histoire de la
Suisse - Rubrique littérai-
re.

11.00 Autour du monde en 80
jours
1/7. Le défi.
• A travers le challenge
que s'est fixé Michael Pa-
lin, comédien des Monty
Python, nous plongeons
dans le monde fantastique
de Jules Verne en suivant
cet homme pendant 80
jours sur les mêmes voies
et avec les mêmes
moyens de transport que
le héros imaginaire de
l'écrivain.

11.55 La famille des collines.
Série (2/217).

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée. Série (6/90).
13.40 Dallas. Série. La loi.
14.30 Le bossu

100' - France - 1944.
Film de Jean Delannoy,
Avec: Yvonne Gaudeau,
Hélène Vercors, Annette
Poivre.
• "Le chevalier de Lagar-
dère va venger la mort de
son ami assassiné, plu-
sieurs années auparavant ,
par le prince Gonzague.

16.10 Arabesque. Série.
Machiavélisme.

16.55 Pif et Hercule. Série.
Paris sud.

17.05 Les Babibouchettes et le
kangouroule. Jeannot le
chat.

17.15 Babar. Série.
17.40 Rick Hunter. Série.

La filière Castro.
18.35 TOP MODELS

834. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Jeu de Chai

lotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir
19.55 Météo

6.00 Côté cœur. Série. 6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
Retour nocturne. 6.30 Télématin. Magazine.
6.27 Météo. 8.30 Amoureusement vôtre.

6.30 Intrigues. Série. L'enjeu. Feuilleton.
6.58 Météo. 8.55 Amour , gloire et beauté

7.00 TF1 matin (Top Models). Feuilleton.
7.20 Salut les homards. 9.20 Vacances animées.

Feuilleton. C'est reparti Jeunesse.
pour un tour. 10.20 Club sandwich. Jeunes

8.10 L'école buissonnière. se.
Jeunesse. 11.35 Motus. Jeu.
8.18 Météo. 12.00 Flash info.

8.20 Téléshopping. Magazine. 12.05 Dessinez, c 'est gagné.
8.55 Club Dorothée vacances. Jeu.

Jeunesse. 12.30 Les mariés de l'A2. Jet
11.25 Jeopardy. Jeu. 13.00 Journal
12.00 Tournez... manège. Jeu. 13.40 Météo.
12.30 Le juste prix. Jeu. 13.45 Falcon Crest. Feuilleton
13.00 Journal Promesses manquées

13.30 Météo - Bourse. 14.35 Arsène Lupin joue et
13.35 Les feux de l'amour. perd 2. Feuilleton.

Feuilleton. • Les amis d'Arsène Lu
14.25 Côte ouest. Série. pin découvrent Pierre Le-

Fortune et déclin. duc, mais il est mort. Ar
15.20 La Clinique de la Forêt-Noi- sène Lupin le remplace pai

re. Série. un jeune poète désargenté
Le retour au pays (2). à qui il donne la même ap-

16.15 Riviera. Feuilleton. parence...
16.40 21 Jump Street. Série. 15.35 Le privé. Série. Le fan-

Un commissaire pas tome aux pieds nus.
comme les autres. • Eusebio se rend en Ga

18.25 Une famille en or. Jeu. lice sur l'insistance de sor
18.55 SANTA BARBARA ex-femme pour faire li

Feuilleton. connaissance de sa fillt
19.20 La roue de la fortune. Jeu. Dolorès qu'il n'a jamais
19.50 Le bébête show connue. 16.25 Fias!
20.00 Journal info.

20.30 Résultats du tiercé- 16.30 Drôles de dames. Série.
quarté+-quinté+-Météo- Le fantôme du music-
Tapis vert. hall.

20.45 TROP BELLE POUR TOI • Un mystérieux person-
——^~~——^^——^^— nage hante les répétitions

d'une comédie musicale ei
terrorisent les acteurs...

17.25 Giga. Jeunesse.
18.05 Des chiffres et des lettres.

18.25 Flash info.
18.30 Maguy. Série. Retrouvail-

les que vaille!
• Tarzan, le premier mar
de Maguy, débarque ches
les Boissier.

19.00 Question de charme. Jeu.
Des jours et des vies
Feuilleton (27).
• Mike apprend à Apri
qu'Emilio est parti.
Journal
20.40 Météo.
L'EMPIRE DU SOLEIL
154' - USA - 1987. Filn
de Steven Spielberg
D' après le roman de J.G
Ballard. Avec: Christiar
Baie, John Malkovich, Mi
randa Richardson.
Ruby et Oswald

Gérard Depardieu

- France - 1989. Film de
Bertrand Blier. Musique de
Franz Schubert. Avec: Gé-
rard Depardieu, Josiane
Balasko, Carole Bouquet ,
Franços Cluzet.
La brute
105' - France - 1987.
Film de Claude Guillemot
D'après le roman de Guy
Des Cars. Musique de J.-
M. Senia. Avec: Xaviei
Deluc, Jean Carmet , As-
sumpta Serna.
• Un écrivain infirme esi
accusé d'un meurtre.

20.4E

22.2C

A vec au centre Jean Carmet
Michael Lerner

0.05 TF1 dernière
0.20 Météo - Bourse. 105' - USA - 1977 Filrr

0.25 Au trot de Mel Stuart. Avec : Mi
0.30 Passions. Série. Amour et chael Lerner, Frédéric For

minitel. rest.
0.50 TF1 nuit reportages • Le 22 novembre 1963

Reprise de l'émission du le président John F. Ken
samedi: nedy est assassiné dans
Grandir à Manille. une rue de Dallas...

1.20 C' est déjà demain. 1.10 Journal
Feuilleton. 1.20 Météo.

1.40 Histoires naturelles. 1.25 Festival de jazz à Pointe-à-
Documentaire. Pitre
Feu, nature et chasse au Spécial Begin The Bigui-
pays de Pagnol. ne. Au programme: Bar-

2.35 Les aventures de Caleb rel Coppet , Guy Vadeleux
Williams et Al Lirvat en trio.
2. Feuilleton. 1.55 Le voltigeur du mont

4.10 Les chevaliers du ciel. Blanc. Documentaire.
Série. 2.05 Journal télévisé

4.35 Histoires naturelles. 2.40 Danse: Bal à Mantoue (2)
Documentaire. 3.45 Destination danger. Série
Le plomb et l'acier. Avec: Patrick McGoohan

5.05 Musique 4.10 Journal télévisé
5.10 Histoires naturelles. Docu- 4.40 Des chiffres et des lettres

mentaire (5). (R)
Inventer pour tuer. 5.00 Le retour au château. Feuil

6.00 Programmes du mercredi leton (8).

Mardis noirs

20.05 Désastre à la centrale 7
Téléfilm de Larry Elikann.
Avec : Ray Baxter , Peter
Boyle, Patricia Charbon-
neau, Perry King.
• L'histoire vraie d'un
missile nucléaire sur le
point d'exploser. Un
homme n'a qu'une heure
pour éviter au Texas d'être
rayé de la carte.
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Réalisation de Larry Elikann

21.40 VIVA
Hommage à
Jean Tinguely

22.30 TJ-nuit
22.40 Espion, lève-toil

96' - France - 1981. Film
d'Yves Boisset. Avec:
Lino Ventura, Bruno Cré-
mer , Michel Piccoli, Heinz
Bennent.
• Un agent secret est pris
au piège suite aux agisse-
ments des divers services
dont il dépend ou qu'il
combat.

0.15 Les bulles d'utopie
du 700«

0.20 Bulletin du télétexte

TV MARDI

UJiminj ML
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Continentales d'été

Monty Python's Flying Cii
eus. Omniscience : le pot
voir de l'esprit.

11.30 Carré vert
Impressions provençales

11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales

Les jeunes dans I Europe
Au rythme de la galoche.

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.30 Amuse 3 vacances

Les incollables.
P'tit monstre. Professeui
Poopsnaggle. Bonjour les
bébés.

14.40 Justiciers et hors-la-loi
Série.

15.30 La conquête de l'Ouest
Série.

16.20 40° à l'ombre
Présenté par Vincent Pei
rot. En direct de Nice
Avec: Jo Lemaire , Chris
tophe Deschamps.

18.30 Questions pour un
champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
Avec Dana Dawson.

20.45 Les Grenadines
Téléfilm de Patrick Ja
main. Avec: Elizabeth Vi
tali , Didier Kaminka , Jean
Marie Richiez.

22.10 Soir 3
22.30 Mardi en France

Louisiane, un cœur entr<
deux mondes.

23.25 Espace francophone
Chanter dans l'océan In
dien. Avec des chanteur!
mauriciens , seychellois é
réunionnais.

23.55 Carnet de notes
Le Chant de la terre (De I;
jeunesse) . Interprété pa
l'Orchestre symphoniqu<
de la Radio de Bavière
sous la direction de sir Co
lin Davis. Avec Kennetl
Riepel (ténor) .

6.00 Le journal permanent. 7.1 (
Matinée sur La5. Demain se dé
cide aujourd'hui (R). 7.15 Rém
sans famille. 10.55 Les animau:
du soleil. Hippos à la souille
11.25 Cas de divorce. 11.55 Qui
le meilleur gagne. 12.45 Le jour
nal. 13.20 L'inspecteur Derrick
Série. Les charmes des Bahamas
14.25 Sur les lieux du crime: Ce:
gens qui frappent à la porte. Télé
film de Wolfgang Staudte. 15.55
Spécial Drôles d'histoires. 16.2(
En direct des courses. De Long
champ. 16.45 Youpi, les vacan
ces. Creamy, merveilleuse Créa
my. La Tulipe noire. 17.45 Ca|
danger. Série. Le vieil homme ai
phoque. 18.15 Shérif , fais-mo
peurl Série. Duke contre Duke
19.05 Kojak. Série. Les morts ni
tuent pas. 20.00 Le journal
20.45 Magnum Force. 125' -
USA - 1973. Film de Ted Post
Avec: Clint Eastwood, Hal Hol
brook , Mitchell Ryan, David Soûl
Felton Perry, Robert Urich. 23.0(
Madame Claude II. 0.40 Le journa
de la nuit. 0.50 Les polars de La5
Demain se décide aujourd'hui
0.55 Le club du télé-achat. 1.2!
Cas de divorce (R). 2.00 Les ani
maux du soleil (R). 2.30 Voisin
voisine. 3.30 Tendresse et pas
sion.

LANGUE ALLEMANDE

J358C DRS_
8.30 Schulfernsehen

10.00 TextVision
14.00 Nachschau am Nachmit-

tag
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder- und

Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowboger

9/60. Série.
Gabis Méthode.

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Der Alte

Der verlorene Sieg
21.05 Kassensturz
21.30 Ùbrigens...

Von und mit Joachim Rit
meyer und Werner Wic
mer.

21.50 10vor 10
22.20 Der Club

Anschl. Nachtbulletin.

H
^̂ ^̂ ^J  ̂ Allemagne 1

10.00 Heute. 10.03 Von Piraten ,
Ponys und Computern. 10.45
IFA-Visionen. Internationale Fun-
kausstellung Berlin 1991. 11.00
Heute. 11.03 Liebe, Brot und
1000 Kûsse. Spielfilm mit Sophia
Loren. 12.40 Umschau. 12.5E
Presseschau. 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin. In
temationale Funkausstellung Ber
lin 1991.14.00 ARD-Sport-Treff
15.00 Tagesschau. 15.03 Di(
Goldene 1. Internationale Fun
kausstellung Berlin 1991. 17.1 E
Tagesschau. 17.25 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau
20.15 Maz ab!. Internationale
Funkausstellung Berlin 199 1
21.00 Report. 21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen. 23.OC
ARD-Sport extra. 23.30 Schwar;
Rot Gold : Hammelsprung. Ein Filrr
von Théo Mezger. 1.15 Tagess
chau. 1.20-1.25 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken.rsi—

^̂ Ê Allemagne 3

8.30Telekolleg II. 14.00 Tips. fù
Arbeitsuchende. 14.30 Ifa-Talk
16.00 Heimat oder Heino? 16.3C
Industrie im Norden. 17.00 Tele
kolleg II (W). 17.30 Sesamstras
se. 17.58 Menschen und Tiere
18.26 Das Sandmânnchen
18.30 Abendschau. 19.00 Sag
die Wahrheit. 19.30 Schlaglicht
20.00 Die unsterblichen Metho
den des Franz Josef Wanninger
20.25 Auszeit. 20.30 Bizz. Kul
turmagazin. 21.00 Nachrichten
21.15 MuM. Das Geschàft mit dei
Pleite. 22.00 Pikante Verhaltnis
se. 23.45 Biedermeier/ Kaleidos
kop. 0.10 Tips. fur Arbeitsuchen
de. 0.40 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Allemand (6)
16.30 Maestro. 5. Série. Stra
vinski et les contemporains
17.30 Grand format: Afrique, oi
es-tu? Notes de voyage d'Albertc
Moravia et Andréa Andermann
18.45 Répétition pour corps ina
nimés. 19.00 Que la lumière soit
Documentaire. 20.00 Chroniques
de Franee. Documentaire. D'ui
Nord à l'autre . 21.00 Du Kirov i
l'Opéra. 22.25 Tancrède, le croi
se. D' après II comblttimento d
Tancredi e Clorinda de Claudie
Monteverdi. 23.00 Zizi Jeanmain
aux bouffés du Nord.

f7HF 
Allemagne 2

9.00-14.00 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 14.00 Drei aus ei-
nem Ei. 15.00 Hut ab. Die Ta-
lentshow im ZDF. 16.00 2 im
Zweiten. Musik und Gàste. 17.10
Die Didi-Show. Gags und Sketche.
17.45 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Der Landarzt. Auf neuei
Wegen. 21.45 Heute-Journal
22.10 Apropos Film. Aktuelle:
aus der Filmbranche. 22.40 Da:
kleine Fernsehspiel. Hund uni
Katz. Komôdie von Michael Stur
minger. Mit Gunter Einbrodt. 0.1J
Sommerjazz. Musik fur wachi
Leute. 1.00 Heute.

35

L3MI
11.20 L'été en chanson.11.3(
Hit, hit , hit, hourra. 11.35 La fa
mille Ramdam (R). 12.10 Ma sor
cière bien-aimée. 12.35 Lassie
13.10 Cosby show (R). Série. Li
trombone de grand-père. 13.4(
Dis donc , papa. Série. 14.05 Bou
levard des clips. 15.40 Bleu
blanc , clip. 16.45 Hit, hit , hit
hourra. 16.50 Zygomusic. 17.2(
L'homme de fer. Série. Le roi ei
danger. 18.10 Mission impossi
ble. Série. Trafic. 19.00 La petiti
maison dans la prairie. Série. L
réincarnation de Nelly (Ve partie)
19.54 6 minutes. 20.00 Cosb<
show. Série. Invitation à la mai
son. 20.35 A la recherche de l' on
de Jack. Téléfilm de F. T. Pavlov
Avec: Leigh Lombardi, Scot
Warner , Amy Alfred. 22.1!
Equalizer. Série. La course di
loup. 23.10 Le voyageur. Série
La miraculée. 23.35 Culture pul
(R). 0.00 6 minutes. 0.05 Boule
vard des clips. 2.00 Les nuits di
M6. 2.50 Culture pub (R).

rrcir
15.00 La Barbare, de Mireilli
Darc. 16.25 La fille sur la ban
quette arrière , de Arthur Hiller
avec Duddley Moore. 18.10 Ciné
journal Suisse. 18.20 Traques
téléfilm de F. Walton, avec K. Qui
lan. 19.50 Ma sorcière bien-ai
mée. 20.20 Défi de la vie, de D
Hughes, avec P. Elliot. 21.4!
Ciné-journal Suisse. 22.00 L' enlè
vement , film de Peter Duffel, avei
Telly Savalas, James Mason.

>̂ U P fa K
_C H A N N E L_

10.30 The Mix. 13.30 Documen-
tary. 14.00 The Mix. 1 5.00 Inde-
pendent Mix. 16.00 On the Air.
18.00 Honey West. 18.30
Wyatt Earp. 19.00 Drama. 19.30
Inside Edition. 20.00 Prime Sport.
21.00 Documentary. 21.30 Busi
ness & Current Affairs. 22.00 Thi
BBC World News and Weather
22.30 USA Market Wra p up
22.45 The Tuesday Movie: Thi
Last Plane Out. Film. 0.00 Blui
Night. 0.30 Independent Mix
1.30 The Mix ail Night.

5*-5
»« IL
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Allô! Allô! Téléfilm.
13.00 TG-Tredici
13.15 I grandi compositori délia

canzone americana
13.40 Con le ali... ne! sacco

Documentario.
13.45 Pane, amore e gelosia

Film.
15.20 Doppia Coppia, super:

pettacolo musicale
16.45 Snowdonia
17.00 Marina
17.30 Salsiccia e patata
17.35 Teodoro ovvero l'adon

bile cane Wowser
18.00 A corne animazione
18.05 L' arca del dottor Baye

Téléfilm. Il trasloco.
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.
21.30 Remington Steeli

1. Téléfilm.
22.20 TG-Sera
22.35 I Bee Gees live

.j mj N Q.
7.30 Mille bolle blu. 8.00 Paroi;
di ladro. Film 9.25 L' uomo venute
dal Kremilno nel panni di pietro
Film 12.05 Occhio al biglietto
12.30 La signora in giallo. Tele
film. 13.30 Telegiornale. 14.0C
Roma - Londra - Hollywood: Ad
dio Mr. Film. 16.05 Big estate
17.35 La straordinaria stori.
d'Italia. 18.10 La Stella di Calcut
ta. 19.00 Venezia cinéma '91
20.00 Telegiornale. 20.40 Quarl
spéciale. 21.30 Notte rock. U2
22.00 Telegiornale. 22.15 Ui
amore di donna. Film. 0.25 TG1
Notte. 0.35 Mezzanotte e dintor
ni. 0.50 Lo straccione. Film.



MM LALIBERTÉ GROS PLA N

Les Polonais de Haute-Silésie sont malades de leur industrie

es nouveau-nés les premiers à trinquer
Wp «Je me souviens quand ma femme ne

/&>/ nettoyait les vitres qu'une fois tous les deux
$f mois; aujourd'hui , elle doit le faire toutes les
^semaines : entretenir l'appartement est devenu
un travail à plein temps». Pas besoin d'être âgé, ni

avoir la mémoire longue, comme Jerzy Kaminski,
ouvrier en retraite, pour remarquer un

celui-ci : tout le monde à Katowice vous le répétera

Katowice , au sud de la Pologne, en
Hautc-Silésie , se présente comme un
immense développement industrio-
urbain bâti directement sur les mines
de charbon. Les villes périphériques
ont été happées par l'enchevêtrement
de routes , de rails , de cheminées, pour
former une agglomération unique. Par
endroits , les rues sont comme avalées
par le sous-sol poreux : l'avance de l'ex-
traction minière fait s'effondrer les
chaussées. Des terrils s'élèvent en
pleine ville.

Deux fois plus
L'air dégage une odeur soufrée :

l'énergie et la chaleur nécessaires à l'in-
dustrie et aux ménages proviennent du
charbon brun , ou lignite ; un combusti-
ble de mauvaise qualité à la forte te-
neur en eau et en soufre . Alors que la
préfecture de Katowice couvre 2% du
territoire national et abrite 11% des
Polonais; elle produit 30 à 40% de la
pollution atmosphérique du pays.

Mardi 3 septembre 199'

détail comme

A travail égal, l' industrie à l'Est
consomme en moyenne deux fois plus
d'énergie que celle de l'Ouest. Les fil-
tres installés sur les cheminées indus-
trielles peuvent bien retenir 90% des
émissions de poussière ; à l'Ouest , l'ef-
ficacité des systèmes de filtrage atteint
99,99%!

Nocif
dès avant la naissance

Le taux de poussières de l'air rend
par exemple illusoire toute implanta-
tion d'entreprise de production élec-
tronique; les composants ne survi-
vraient pas aux particules en suspen-
sion. Certains appareils médicaux, et
pas forcément les plus sophistiqués ,
sont inutilisables pour les mêmes rai-
sons. Un exemple: l'étuve bactériolo-
gique.

L'atmosphère s'avère nocive dès
avant la naissance. « Les toxines modi-
fient le placenta», remarque la docto-
resse Joanna K.asznia-K.ocot , de l'hôpi-
tal pédiatnque de Chorzow, dans l'ag-
glomération de Katowice. Le zinc, le
plomb (l'essence polonaise en contient
quatre fois plus que l'essence occiden-
tale), le cadmium , déposés dans l'uté-
rus, sont incorporés au placenta et di-
minuent la quantité d'oxygène qui par-
vient au fœtus.

Traitement régulier
Les fausses couches ne sont pas ra-

res : à Chorzow, 14% des naissances
ont lieu avant terme. Le chiffre est de
9% pour l'ensemble du pays. Problè-
mes respiratoires , hémorragies céré-
brales et infections du fœtus en sont la

Dans une mine de charbon , 850 mètres sous terre : début de la chaîne polluante

A Bobrek, dans le voisinage de Katowice, la pollution a une épaisseur palpable

cause. La clinique de Chorzow déplore
une mortalité infantile de 22%o, contre
17%o de moyenne nationale et 6%o en
Suisse.

Un quart des enfants silésiens ont
besoin d'un traitement médical régu-
lier; environ 10% souffrent d'affec-
tions respiratoires chroniques , bron-
chites , trachéites et laryngites. Chaque
semaine, 25 enfants subissent l'abla-
tion des amygdales ; chez eux , en effet,
le tube respiratoire est plus étroit que
chez l'adulte. L'hiver , lorsqu 'aux rejets
des usines s'ajoutent ceux des chauffa-
ges au lignite , il faut fréquemment les
aider à respirer par des trachéoto-
mies.

Des connaissances limitées
L'espérance de vie en Haute-Silésie

est de cinq à huit ans moins élevée que
dans les régions non industrialisées de
Pologne. A l'échelle nationale , elle est
déjà l'une des plus basses d'Europe et a
diminué au cours des vingt dernières
années.

«Pendant quarante ans, il n 'y a pas
eu de vraie politique de l'environne-
ment», constate Piotr Poborski , du
Club écologique polonais. Lorsque
toute forme d'opposition politique
était bannie , ce club a été épargné par la
répression. La défense du'miheu de vie
devenait la seule expression possible
des revendications. C'est pourquoi au-
jourd'hui l'industrie est la cible de
nombreux reproches, dans lesquels il
faut voir aussi la crainte de la popula-
tion face à l'inconnu , pense Thomas
Skezypczyk, ingénieur à l'usine Huta

Kosciuszko, à Katowice. Il estime que
la diète des Polonais , tout comme leur
consommation de cigarettes et d'al-
cool , ne favorisent en rien leur état
sanitaire.

Connaissance
fragmentaire

«Quoique nous ayons systémati
quement réuni des données sur la poi
lution de l'eau et de l'air , nos connais
sances des effets sur la santé des hu
mains est limitée et fragmentaire», re
connaît Piotr Poborski.

L'industri e fait des efforts,
contrainte parfois par les nouveaux rè-
glements communaux qui prévoient
de fortes amendes pour les entreprises
les plus polluantes. Les équipements
de filtrage des poussières sont rempla-
cés par des installations modernes,
produites localement. Les installations
de dépollution des gaz sont en revan-
che plus rares: elles doivent être ache-
tées à l'Ouest , en devises. Le minera i
de fer brésilien , plus cher mais meilleur
que le minerai soviétique, a fait son
apparition: son traitement provoque
moins de nuisances.

Michel Chevalier

' >

Photos

Didier Ruef

A l'hôpital de Zabrze : un prématuré avec des problèmes respiratoires

Dans l'entrepri se Huta Kosciuszko : la
combustion du charbon et ses odeurs
soufrées

I Reconversion
à l'américaine
Ce sont plus de dix milliard s de

dollars qui seraient nécessaires à
assainir le pays, selon les estima-
tions du Gouvernement. Celui-ci
a débloqué 1,5 milliard. Trois
milliard s supplémentaires de-
vraient provenir du «Fonds pour
la protection de l'environnement
en Pologne». Celui-ci est né d'une
proposition du premier ministre
J.K. Bielecki. Aux termes d'un ac-
cord entre la Pologne et 17 de ses
créanciers, 10% de la dette exté-
rieure polonaise sera reconvertie
dans ce fonds. Celui-ci est destiné
à rassembler de plus grosses som-
mes encore, avec les contribu-
tions d'organes internationaux de
financement. L'accord doit en-
core être ratifié par les parties.

«Ça n'est pas notre usine qui
pollue , c'est celle d'à côté», répè-
tent les travailleurs à qui veut les
entendre ; «quel sera notre avenir
si l'on ferme notre entreprise?»
« Nous ne voulons pas retourner à
l'ère préindustrielle» , répond Ma-
rek Gregorczuk , du Parti écologi-
que polonais , «mais atteindre la
technologie de la vallée de la
Ruhr , ou de la région de Pitts-
burgh : là-bas, vous ne sentez pas
la pollution comme ici». M.C.
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° ĥ î tol P~ô~~Q oo G N\E 1 f
T=> ^^ t *M'"* fladom "**\ , „in V' -,

*-Ô :. . ¦'¦• . -— AtezïZZ* S\
S S*s-i M Ka!ûi"ce ^r \_-/ / S

TCHECOSLOVAQUIE ^J"\ / *̂*N/*"'~"""N \ \


