
Bourguillon' 1 Trois matches cinq points pour le FC Fribourg
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Il y avait foule hier à Bourguillon.
Plus d'un millier d'intégristes ont
participé au pèlerinage organisé à
Notre-Dame de Bourguillon pour Ee"-̂ Ékcommémorer les 700 ans de la _ 1
Confédération. Des Ecônards venus Wt/ '-*<*__ *̂ 1 > 'aussi bien des quatre coins de la
Suisse que de France et d'AHema- ^W*. Jbfcgne. Le pèlerinage s'est formé à
Rossens et à Tavel. Les fidèles à
Mgr Marcel Lefebvre - excommu-
nies par Rome - se sont rendus sur
le lieu saint en procession, la Vierge Au soir du match UGS-Fribourg, perdu 2-0 (1-0) par les à un FC Fribourg collectivement bon, mais aussi à un Hervé
de Fatima ouvrant le cortège. A Genevois, le bulletin de santé du FC Fribourg est tombé, Dumont au mieux de sa forme. Le gardien annihila une à une
17 h. a commencé la messe dite en rassurant : après avoir péniblement récolté cinq points en les actions adverses. Désormais, les Fribourgeois peuvent
latin selon le rite de saint Pie V. onze rencontres, il vient d'amasser la même somme en trois entretenir l'espoir d'une qualification pour le tour de promo-
Tout ça sans avoir averti l'église ] matches seulement. UGS, qui avait pourtant laissé le souve- tion, mais ils savent que le moindre faux pas leur est interdit.
locale. OS Jean-Louis Bourqui-a nir d'une cuisante défaite (5-1) au match aller, s'est heurté Notre photo : Dumont face à l'attaquant Vezien. Lafargue
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Vuisternens-devant-Romont : 300 vaches sur le ring I Croatie
Les éleveurs se mouillent Espoir
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à Vukovar
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L'une des conditions du cessez-le-
feu de mardi en Croatie - l'entrée
d'un convoi humanitaire à Vukovar
- a été satisfaite hier, mais les com-
bats se poursuivaient en de nom-
breux points de la République sé-
cessionniste. Après en avoir été em-
pêché pendant trois jours, un convoi

JHIBB^8̂ ^WKBBBBB.i ^^^ir̂ M^î ,̂ î .̂ ^K^^^BBî.̂ H,̂ î ^iS humanitaire de 50 véhicules , es-
T ,• -, , CA ,• »»i 1 . . ¦ , . •,, corté par des représentants de laLes dix-sept éleveurs du Syndicat d élevage vaches ont ete inspectées et les meilleurs CE, est finalement entré dans la
Holstein de Vuisternens-devant-Romont sujets primés. La pluie les a à peine décoif- vil,e assiégée par l'armée fédérale,
ont dû fêter leur centenaire sous la pluie, fées. Elle a seulement réussi à dissuader le ^caserne

6
^"rarmée'fédéraie^-Défense de la race et de la qualité Oblige, les public. OS Alain Wicht tuée dans la ville. Keystone
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Transit alpin
Déblocage

Il se produit de providentielles
coïncidences. Voyez le déblocage
des négociations sur le transit al-
pin, principale pierre d'achoppe-
ment des relations Suisse-Commu-
nauté européenne. Il intervient à
une semaine des élections législati-
ves fédérales et au lendemain du
lancement d'un référendum écolo-
giste contre les nouvelles lignes
ferroviaires alpines.
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Adolf Ogi, opiniâtre négociateur,
a déployé tout son charme de sémil-
lant diplomate et de partisan con-
vaincu du trafic ferroviaire. Tout in-
dique qu'il a remporté une victoire
qui évitera le naufrage de l'Espace
économique européen. On le suit
lorsqu'il nous invite à ne voir dans
ce «compromis équitable» de der-
nière minute aucune tentative d'in-
fluencer la campagne électorale en
faveur de son parti. On sait, en ef-
fet, que le divorce est total entre cet
homme d'Etat ouvert à l'Europe et
les caciques ultraconservateurs,
populistes et isolationnistes de
l'Union démocratique du centre.

Il convient de tirer deux leçons du
succès helvético-autrichien d'Eind-
hoven. La première pour dire aux
radicaux et aux démocrates-chré-
tiens qu'il n'est plus temps de se
gausser de paroles creuses à pro-
pos de l'intégration européenne.
Impossible dorénavant de se déro-
ber en prétendant que les négocia-
tions pourront encore modifier les
contraintes, les avantages et les li-
mites de l'EEE.

Le second enseignement est la
démonstration qu'un petit pays
peut obtenir d'importantes conces-
sions des Douze et influencer les
décisions qui se prennent à Bruxel-
les. En tout cas, Adolf Ogi peut se
targuer d'avoir amené la Commu-
nauté européenne à reconnaître le
bien-fondé de ses thèses consis-
tant à privilégier le rail pour traver-
ser la Suisse. On verra bien des
superpoids lourds européens s'en-
gouffrer dans la vallée de la Reuss.
Mais ils seront faiblement pol-
lueurs et en nombre restreint. Les
autres franchiront les Alpes en train
par la ligne centenaire du Gothard.
En attendant l'indispensable tunnel
ferroviaire de base, contribution
marquante de la Suisse à l'Europe
des échanges.

José Ribeaud
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Lundi 14 octobre 1991 , dès 20 h. ÉîSsI
meni de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-

avec l'orchestre KING'S Orchestra oon5e5 è vo"e annonce
Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit

Concert-apéritif (dimanche) Menu de Bénichon ïïy^«WK2
' Renforcez l'impact de

Veuillez s.v.p. réserver vos tables au e- 037/33 11 36 ™
5t4"no.w^moirï~ ' gratuit chai Publi-

cltas.

Invitation cordiale Marie-José Angéloz et Louis Pasquier p^itéde

RECROTZOIM le 20 octobre 1991 ^Cbffl
1 i inm Ruc dc |J Banque 2
17-3082 1701 Fribourg
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Le petit lexique
des coupés Audi:
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Les nouveaux coupés Audi? Une déjà les versions de base des coupés garantissent une position anatomique-
gamme qui joue le grand jeu de la Audi à cinq et six cylindres. ment correcte et détendue. Donc un
séduction sous toutes ses facettes! Le coupé S2 superstar: cinq cylindres , confort long-courrier et sportif total.
Quelles que soient vos priorités, vous vingt soupapes , 162 kW220 ch, trac- Les <cinq-cylindres>. Avec ou sans trac-
serez pris au jeu. Car Audi abat un tion permanente quattro, ABS, cli- tion intégrale permanente quattro, les
carré d'as imbattable: punch , brio , matisation , ordinateur de bord. Le coupés Audi à cinq cylindres ont tout
confort, raffinement. plaisir sur toute la ligne. Et sur toutes pour séduire: 98 kW/133 ch , ABS de
Le nouveau V6 , avec ses 128 kW/ les routes. série , lève-glaces électriques , décor
174 ch, enrichit la gamme des coupés Protection latérale: la sécurité n'étant Zebrano en bois précieux , volant et
Audi et comble tous ceux pour qui pas une mince affaire, Audi a massi- levier de vitesses gainés de cuir,
performances rime avec silence. vement renforcé les portières. La stylique. La proue moderne , dyna-
<procon-ten >. Une sécurité hors-série , Quattro. La traction intégrale perma- mique ettypique d'Audi, se remarque
fournie de série. Ce système exclusif nente Audi qui a triomphé en rallye joliment dans le petit monde (pas
Audi escamote le volant en un instant (rappelez-vous de Michèle Mouton!) trop origina l!) des coupés,
lors de chocs frontaux. et dans le championnat d'Allemagne En option: une boîte automatique
35 250 francs - et vous êtes dans le des voitures de tourisme (avec Frank éprouvée , qui 

^̂ ^̂ ^̂ .
coup...é 2.0 E: 85 kW/115 ch ouvrent Biela et H. J.Stuck). garantit sou- (J'A^̂ ^%\
en beauté la route au plaisir de con- Leasing AMAG: la façon moderne de plesse et brio ^Sj HÉ̂
duire. rouler en coupé Audi. aux coupés à
Brio au premier coup d'œil: les roues Les baquets avant - avec compensa- quatre , cinq ou La technique
en alliage léger Speedline équipent tion de lordose sur le coupé S2 — six cylindres. est notre passion.

{^0-J IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD . ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!
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GODEL-WAEBER

Engagements professionnels :
- mandataire commerciale dans l'entreprise

familiale
- employée d'administration à mi-temps au

home de Domdidier.
Engagements en faveur de la collectivité :

- présidente de paroisse
- présidente de la section des samaritaines

de Domdidier
- présidente de Pro Senectute Broyé, fonda-

tion pour la vieillesse
- présidente du comité des Tâches suprapa-

roissiales du canton de Fribourg
- membre du groupe de travail Loi - Eglise -

Etat.
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Kaufm. Allrounder
Wir sind die Werksvertretung von YOKOHAMA RUBBER
CO. LTD, einer der sechs fùhrenden Reifenhersteller der
Welt. Die hervorragende Qualitàt unserer Produkte findet
immer mehr Anerkennung und zufriedene Kunden im In- und
Ausland.

Als junger kauf m. Allrounder haben Sie die Môglichkeit ,
als Direktions-Assistent die Geschâftsleitung unseres dyna-
mischen Unternehmens in den verschiedensten Bereichen
tatkràftig zu unterstùtzen.
Besitzen Sie:
- eine solide kaufm. Ausbildung
- gute Franzôsich- und Englischkenntnisse
- Freude an technischen Belangen
- Sinn fur Zahlen
- Einsatzwillen, Dynamik und. Flexibilitàt

dann sind Sie der richtige Mann, um die Sie erwartenden
Herausforderungeri zu bewaltigen.

Interessiert ? Dann bewerben Sie sich doch fur dièse int-
éressante und vielseitige Stabsstelle mit Kaderfunktionen
bei:
PNEUCAP SA, La Maladaire,
1562 Corcelles-près-Payerne.
^ 037/615 555

jfP 
PRO-CASH-INjA

Afin de garantir un service extérieur dans les
cantons de FR, JU, NE et VS, notre importante
Société de recouvrements de créance CHER-
CHE tout de suite ou pour date à convenir

COLLABORATEUR (TRICE)
AU SERVICE EXTÉRIEUR

Nous offrons :
- salaire fixe + frais + commission
- avantages sociaux
- appui de la direction
- possibilité d'avancement
- instruction par nos soihs.

Votre profil :
- expérience de la vente
- posséder un véhicule
- introduction auprès des commerces et arti-
sans
- personne soignée, ayant de l'entregent
- désireux d'améliorer sa situation.

Si vous correspondez à ce profil et que ce
travail vous intéresse , veuillez envoyer rapide-
ment vos offres écrites avec curriculum vitae à
Pro-Cash-ln SA , case postale 617 ,
1701 Fribourg. 17-505424
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Transit alpin: un accord de principe trouvé avec la CE

n compromis pour mercre
Un «compromis équitable» sur ie trafic de transit a été trouvé samedi à Eind-

hoven à l'issue d'une réunion à quatre entre le conseiller fédéral Adolf Ogi, son
homologue autrichien Rudolf Streicher, le commissaire européen Karel van Miert
et la présidente des ministres européens des Transports Hanja Maij-Weggen.

Cet accord de principe sera soumis
cette semaine aux Gouvernements de
la Communauté européene (CE) et des
deux pays alpins. Le Conseil fédéral
pour sa part en débattra mercredi. Le
dernier mot revient aux ministres des
Transports des Douze, qui se réunis-
sent le 21 octobre à Luxembourg.

L'accord a été possible sur la base
d'une solution «qualitative». Celle-ci
prévoit un certain nombre d'excep-
tions à la limite des 28 tonnes, en
faveur de camions «propres» et uni-
quement à condition que la capacité de
transport par rail soit épuisée.

Aucun chiffre n'a été donné. Mais ,
les possibilités de transport combiné
devant tripler à court terme, on ne
verra pratiquement pas de camions de
40 tonnes transiter par la Suisse, a
assuré le conseiller fédéral Ogi à l'issue
de la réunion.

Concessions européennes
La rencontre de samedi a encore

donné lieu à de «dures négociations»,
a indiqué la présidente hollandaise
Maij-Weggen. Les concessions ont été
«surtout le fait de la Communauté»,
a-t-elle ajouté.

Le commissaire européen van Miert
s'est dit heureux d'être aussi proche de

l'accord, après trois ans de négocia-
tions. La solution retenue est une
bonne combinaison entre une politi-
que moderne des transports et les exi-
gences de la protection de l'environne-
ment, ont souligné les ministres.

Ogi a le sourire
Adolf Ogi est satisfait du résultat

d'Eindhoven. Son optimisme reste
toutefois «retenu», avant de connaître
la position des onze autres ministres de
la CE. Ceux-ci prendront leur décision
à la majorité qualifiée. «Cet élément
joue en faveur de l'accord , mais cela
sera de toute façon difficile», a ajouté
le conseiller fédéral.

Le chef du Département fédéral des
transports a rejeté les critiques élevées
en Suisse contre la «diplomatie du se-
cret». Il n'est pas question de cacher
quoi que ce soit , mais on ne peut débat-
tre sur la place publique de négocia-
tions en cours, a dit M. Ogi. Une autre
attitude mettrait en danger la solution
sur le transit , au risque de compromet-
tre à son tour les chances de succès de
l'Espace économique européen (EEE).
Quant à la date du 21 octobre, elle a été
fixée non par la Suisse, mais par la CE,
a précisé M. Ogi.

La réunion de samedi s'est tenue
dans le petit aéroport d'Eindhoven ,

ville de M"* Maij-Weggen, fermé du-
rant le week-end. Une quinzaine de
manifestants du mouvement écolo-
giste Greenpeace, venus en majorité de
Suisse et d'Autriche, ont fait irruption
sur la piste peu avant le début de la
rencontre. Ils ont déployé des bandero-
les et panneaux sur lesquels on pou-

vait lire «Truck off» (Camions de-
hors!), «Sauvez les Alpes», «Ogi, on t'a
à l'œil». Des petits sapins ont été remis
aux ministres.

La CE fait un lien entre les accords
bilatéraux sur le transit et la conclusion
de l'accord CE-AELE sur l'Espace éco-

¦* ¦*>» W V^ JCS

Les militants de Greenpeace à Adolf Ogi: «On t'a à l'œil»

nomique européen (EEE). La reunion
des ministres européens des Trans-
ports du 21 octobre sera immédiate-
ment suivie de rencontres ministériel-
les parallèles de la CE et de l'AELE. On
tentera , par une navette entre les deux
séances, de sauver le «grand marché à
dix-neuf». (ATS)

Procès de trafiquants de drogue

Eebelote à Lugano

Accident ferroviaire aux Grisons
Pollution à l'essence

La nappe phréatique est manifes-
tement polluée à Landquart (GR)
mais l'eau reste potable, indiquent
les analyses des échantillons préle-
vés samedi, après qu 'une locomo-
tive ait percuté un wagon-citerne.
Quelque 79 000 litres d'essence se
sont alors répandus sur le sol. Envi-
ron 1000 litres ont pu être récupérés
immédiatement. La gare a été fer-
mée au trafic durant près de six
heures en raison du danger d'explo-
sion. Un service de bus a permis
d'assurer le transport des voyageurs
entre Bad Ragaz et Coire. (ATS)

Recrues à Colombier
Au féminin

La place d'armes de Colombier
(NE) accueille pour la première fois
une école de recrues du Service fé-
minin de l'armée (SFA). Depuis
quinze jours, une vingtaine de jeu-
nes femmes volontaires, âgées de
18 à 37 ans, s'initient à la vie mili-
taire. Elles sont placées sous le com-
mandement du major Dorothée
Alb. Leur instruction va durer qua-
tre semaines. Au programme, les
formations d'automobilistes, d'ai-
des de cuisine, de secrétaires, de sol-
dates de renseignements et d'assis-
tantes d'hôpital. Cette école termi-
née, celles qui le désirent pourront
suivre une tormauon de trois jours
leur donnant droit au port du pisto-
let. La première école de recrues de
l'année pour les volontai res du SFA
a été organisée du 8 avril au 4 mai à
Winterthour (ZH). (ATS)

Adolescent suisse
Foudroyé en Israël

Un adolescent suisse de 15 ans a
été frappé par la foudre samedi
alors qu'il nageait dans le golfe
d'Akaba, ont annoncé l'hôpital et
l'ambassade de Suisse. Selon le
vice-consul de Suisse Mmc Ma-
ryanne Kammermann Chrystoph
Staub faisait partie d un groupe de
50 touristes partis de Suisse et qui
participaient à une croisière depuis
Eilat. Ils venaient de jeter l'ancre
dans le golfe d'Akaba lorsqu'un
violent orage a subitement éclaté.
Le jeune garçon a alors été frappé en
pleine poitrine par un éclair. (AP)

L

Dix jours après la fin du procès
intenté à six trafiquants de cocaïne co-
lombiens, la Cour d'assises de Lugano
siège depuis aujourd'hui dans un autre
procès de ce type. Quatre Turcs sont
accusés d'avoir importé en Suisse 15
kilos d'héroïne destinés au marché ita-
lien. Ils avaient été arrêtés en mars
1990 à Lugano et la drogue mise sous
séquestre.

L'opération de la police tessinoise se
base sur une enquête qui avait démarré
en Italie. Là-bas, des agents avaient
réussi à infiltrer un réseau de trafi-
quants. La police italienne avait dé-
couvert qu 'un chargement d'héroïne
turque devait arriver à Milan via la
Suisse.

Les vendeurs turcs avaient cepen-
dant décidé de boucler les négociations
à Lugano où était basé un de leurs com-

Transport des voitures par le Simplon

Les CFF jettent l'éponge
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Les CFF veulent supprimer le transport des voitures par le Simplon dès le
printemps 1992. Une demande dans ce sens a été déposée auprès du Département
fédéral des transports et communications et de l'énergie (DFTCE), a déclaré
samedi le chef de presse des CFF Urs Mal 1er , confirmant ainsi un article publié le
même jour par le quotidien «Berner Zeitung». Les motifs de cette décision sont de
deux ordres: ce service n'est pas suffisamment utilisé et les coûts de l'opération
sont trop élevés. Au cours de l'année passée, le service de transport des voitures
entre Brigue et Iselle a enregistré un manque à gagner de 4,9 millions de francs.

AP/Keystone
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patriotes. Celui-ci , un commerçant ré-
sidant à Agno, a été arrêté en même
temps que ses complices par la police
tessinoise. appelée en renfort par les
agents italiens.

Le 16 mars 1990, au cours d'une
opération de police spectaculaire , six
personnes ont été mises sous les ver-
rous mais deux d'entre elles ont plus
tard été remises en liberté provisoire.
Les quatre Turcs qui comparaissent
aujourd'hui devant la Cour d'assises
de Lugano, sont accusés d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants et de
contravention à la loi cantonale sur le
commerce des armes et des muni-
tions. (ATS)

|
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Nouvelles lignes ferroviaires alpines
L'AST ne suit pas les verts

L'Association suisse des transports (AST) ne lancera pas de référendum contre
les Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA). Elle soutiendra en
revanche «l'initiative des Alpes» demandant la protection des zones alpines
contre les effets négatifs du trafic de transit, a indiqué l'association à la suite de
l'assemblée extraordinaire de ses délégués, samedi à Berne.

La réunion des 80 délègues de 1 AST,
club d'usagers des transports de Suisse,
a été entièrement consacrée au thème
du transit alpin.

Contrairement au Parti écologiste
suisse (PES), l'association a décidé, par
52 voix contre 28, de ne pas s'engager
dans un référendum contre les NLFA.
«L'AST s'est toujours battue pour que
le trafic en transit ne rate pas le train»,
a expliqué l'association dans un com-
munique

Dans le cas où les référendums an-
noncés aboutiraient , l'AST se réserve
encore une prise de position définitive
avant la votation populaire , a-t-elle ré-
solu. Si elle demeure fidèle à ses princi-
pes et demande que les engagements à
propos du trafic de transit soient tenus
- notamment au niveau de l'impact
sur l'environnement - l'AST reste
pour l'heure favorable à la réalisation
des NLFA, a-t-elle argumenté en subs-
tance. (ATS)

Helvétiquement vôtre /^ y Ç̂
par François Gross /
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Thoune: confiance ébréchée
Un petit séisme passe encore ; mais

une avalanche sitôt après, c 'est beau-
coup.

Thoune en voit de toutes les cou-
leurs. Dans ce coin du pays de Berne,
on vivait de certitudes aussi graniti-
ques que les Alpes qui forment l'hori-
zon. L'armée était ici chez elle. Elle fai-
sait marcher le commerce. Elle formait
la main-d'œuvre et assurait des em-
plois. Ce n'est pas dans les rangs des
socialistes thounois que l'on recrutait
les partisans de sa suppression. Que
faisait-on de l'argent semé par le gris-
vert ? On le versait à la caisse d'épar-
gne locale qui le faisait prudemment
fructifier. Du moins le croyait-on jus-
qu'au jour où la Spar- und Leihkasse
s'est trouvée prise à la gorge par des
investissements aventureux dans
l'immobilier. Et Thoune a donné à
toute la Suisse le spectacle insolite
dans ce pays d'une queue de petits
épargnants désappointés.

Cette décalcification d'un modeste
organe bancaire suivait de peu l'an-
nonce, dans la région, d'un ample dé-
graissage des ateliers fédéraux. La
banque et l'armée, ces deux piliers des
valeurs helvétiques, décevaient con-
jointement une foule de petites gens.
Ils ont été récemment les témoins ré-
probateurs de la grandeur et de la
décadence de Werner K. Rey, à tra-
vers les heurs et malheurs de l'entre-
prise Selve.

La muette inquiétude des Thounois
est exemplaire de l'état d'esprit de
très nombreux Alémaniques. Ils n'ex-
tériorisent en aucune façon leur appré-
hension. On leur a appris à se taire sur
ce qui est essentiel. Ils ont retenu la
leçon. Quand les reporters de la télévi-
sion les pressent de questions, ils
iront tout au plus jusqu 'à répondre :
«Ces gens avec leurs beaux complets
et leurs cravates , ils nous racontent
des histoires». Façon de dire qu'ils
sont fatigués des mensonges et des
communiqués du type: «Tout va très
bien, Madame la marquise».

Le rétrécissement des ateliers fé-
déraux au lavage d'un monde sans
Union soviétique fait pénétrer, jusque
dans les cellules les plus petites de la
société , l'idée que les bastions les
mieux protégés de l'industrie suisse
ne sont plus à l'abri de la mutation
imposée de l'extérieur. L'écroulement
d'une caisse d'épargne locale mine la
confiance aveuglément accordée à
des dirigeants bancaires dont on com-
mence à mesurer à quel point ils ont
été drogués par les gros trafiquants de
l'immobilier. Certes , ces victimes sont
les proies idéales de mouvements
d'extrême droite, violemment xéno-
phobes et brutalement simplifica-
teurs. Ce sont eux qui récoltent les
fruits pourris d'une confiance ébré-
chée.

F.G.

a A a jr * -

ALPS '
eeNT&ACê'

BPJWA*** 
'



20h

4 Lundi 14 octobre 1991

Hâ!! Ç f Û
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Stade Saint-Léonard Fribourg
Mardi 15 octobre, 20 heures

Championnat suisse LNB

FC FRIBOURG

LA CHAUX-DE-FONDS

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 -z 037/82 3Î 21,
interne 234.
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L'ALLEMAND
ASSISTÉ
PAR ORDINATEUR

LILE, rue Saint-Pierre 18
Fribourg, «? 22 63 19

A tous les clients Miele

VOTRE FIDÉLITÉ
NOUS EST
PRÉCIEUSE
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I our fêter les 60 ans de Miele Suisse ,

nous offrons cet écu anniversaire à

nos clients. Découpez-le et portez-le

chez nous. C'est avec plaisir que nous

vous montrerons ce que cet écu peut

vous rapporter!

Miele
Un choix pour la vieSI

Entreprises
Electriques
Fribourgeoises

A vendre
2 ACCORDÉONS
ELECTRONI-
QUES FARFISA,
dont
1 MIDI
+ 1 amplification
Dynacord
+ 1 chambre
d'écho
+ 1 TECHNICS
AC 30
Fr. 9000.-

*? 025/72 18 40.
36-92080: 2053 cernier

tél . 038-53354I
fax 038-5335 5:
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DU 18 AU 20 OCTOBRE
LES NOUVEAUX MODÈLES SONT ARRIVÉS!

/ GARAGE^^^VVI rnvs1 \
[ CENTRE ^PLERX

S/1 \
l DU PNEU ^^̂ ^̂ ^̂  /V MARLY Ĵ^L ^̂ T J

Route de Fribourg 21, Marly, s 037/46 43 43
Le verre de l'amitié sera offert

17-2528

t AVIS 
du Mouvement fribourgeois

de la condition parentale
Bewegung

fur die Rechte der Eltern. (Permanence chaque mardi soir de
18 à 21 h. à l'ancien hôpital des Bourgeois de Fribourg, 2,
rue de l'Hôpital, rez).
Aide aux couples en instance de séparation et de di-
vorce.
Conseils. Défense de l'intérêt des enfants séparés.
Médiation familiale.
Attention : séance exceptionnelle d'information en
Gruyère le

mardi 15 octobre 1991, à Bulle,
dès 19 h. 30, au Café des Halles

(rue de la Promenade 36). Soyez nombreux.
. 17-505251

Plus qu'un break de voyage.
Plus qu'un véhicule tout terrain.

Maintenant avec A.B.S.

Garage Carrosserie

^̂ _\^ de la Sarine
thsyet&frt 1723 Marly/FR

m̂éBÉÊW' TéléPhone 037/46 14 31

Choix. Qualité. Expérience.
<
o
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PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:

7,5 x 3 ,5 m Fr . 15 700.-
8 x 4 m  Fr. 17 640 -
9 x 4 m  Fr. 18 910 -
10,1 x 4 m  Fr . 22 790 - 
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Un référendum probable contre l'adhésion de la Suisse au FMI

Scission chez les tiers-mondistes
Economie indienne

Felber conseille
L'avenir économique d'un pays

comme l'Inde réside dans la coopé-
ration Sud-Sud et l'ouverture de
son marché économique. Tel est le
message que le conseiller fédéral
René Felber a tenté de faire passer à
ses interlocuteurs durant sa visite
officielle d'une semaine en Inde.
Cette conférence a permis de
confronter les points de vue sur l'as-
souplissement des rapports politi-
ques et économiques entre les pays
de la région, alors que la guerre
froide est finie et que le Japon voit
sa domination renforcée par l'ef-
fondrement de la puissance soviéti-
que. Les participants ont également
discuté du nouveau rôle à jouer
pour la Suisse, aussi bien en matière
de coopération au développement
que dans la résolution des conflits
régionaux. (ATS)

184 voix pour lancer le référendum contre l'entrée de la Suisse au Fonds moné-
taire international et à la Banque mondiale, 20 contre et 17 abstentions. Tel a été le
décompte d'un vote indicatif à l'issue d'une journée des discussions qui réunissait
divers milieux du développement samedi à Berne où visiblement, les fervents de
l'adhésion avaient choisi d'y être peu nombreux. Ce vote cependant a consacré la
scission au sein des tiers-mondistes et ce pour la première fois depuis la naissance
du mouvement en Suisse vers la fin des années 50.

Si les dirigeants des œuvre s d'en-
traide et autres organisations solidaires
ont parfois hésité de parler de fracture
ou de scission entre adversaires et fer-
vents du référendum , la déception,
l'incompréhension et parfois même la

colère ont été exprimées de part et
d'autre. Thierry Pellet , secrétaire per-
manent de la Déclaration de Berne
(Romand et contre le référendum) ex-
plique que les divergences sur l'adhé-
sion sont trop grandes pour faire ou

attendre des concessions de part et
d'autre . «Ne faut-il pas reconnaître à
ce point qu 'il y a des différentes sensi-
bilités au sein de nos organisations?»,
a-t-il demandé.

Pour Richard Gerster , représentant
de la Communauté de travail - Action
de carême - Helvetas - Pain pour le pro-
chain - Swissaid (contre le référer
dum), la fracture sur la question d'en-
trée a bel et bien eu lieu. «Elle est
regrettable car si nous nous battons
entre nous, c'est l'extrême droite qui
représente la Suisse isolationniste et

Auteur d'un ouvrage sur la politique du FMI , Susan George était l'invitée de marque de la réunion. ASL

raciste qui remportera le trophée.
Gerster a expliqué qu 'il n'est pas ques-
tion ques les œuvres d'entraide fassent
une alliance avec les Otto Fisher el
autres Christoph Blocher.

Le mouvement «infiltré »
Pour Mari o Carera (communauté

du travail), la fracture vient de l'émo-
tion et de l'ignorance des opposants sur
la politique du FMI dans le tiers-mon-
de. Selon lui , «le dialogue est difficile
avec les «gauchistes obeurantistes»
qui ont infiltré le mouvement de déve-
loppement et qui utilisent le référen-
dum comme levier contre l'Etat suis-
se».

Charles-André Udry du comité réfé-
rendaire insiste plutôt sur la conver-
gence des critiques de la politique du
FMI dans le tiers-monde. «Dès lors, il
faut dans l'unanimité poser les condi-
tions-propositions dans de nouveaux
termes et dans un nouveau rapport de
forces pour une éventuelle adhésion».

Un clivage entre Romands et
Alémaniques

Et la fracture entre Romands et Suis-
ses alémaniques? Ces derniers étaient
beaucoup plus nombreux et enthou-
siastes à rejeter l'adhésion pendant les
discussions de samedi. Selon le Zuri-
chois Richard Gerster, les Romands
sont plus ouverts et positifs aux nou-
velles idées et aux nouvelles proposi-
tions. La différence serait-elle culturel-
le? «Oui, les Romands sont mieux
accoutumés à dépasser les barrières.
Beaucoup d'Alémaniques ne se sentent
confortables nulle part en dehors des
frontières suisses», regrette-t-il.

Le comité référendaire devra encore
entériner aujourd'hui en Suisse aléma-
nique et demain en Suisse romande, la
décision de lancer le référendum. Dès
lors, à partir de mercredi , une autre
bataille , celle de récolter les 50 000
signatures dans un délai de trois mois ,
s'ensuivra . Ram Etwareea/InfoSud

Passeports Slovènes
Pas reconnus

Les nouveaux passeports de la
République sécessionniste yougo-
slave de Slovénie sont déjà recon-
nus comme papiers officiels d'iden-
tité par l'Autriche, la Hongrie, l'Ita-
lie, l'Allemagne et la Tchécoslova-
quie. Ils n'auront toutefois aucune
valeur juridique. De son côté, la
Suisse a décidé de ne pas reconnaî-
tre les passeports Slovènes comme
documents de voyage tant que la
République sécessionniste ne sera
pas reconnue. Toutefois, les autori-
tés helvétiques sont prêtes à recon-
naître ces passeports comme docu-
ments d'identité. Dès lors, un dé-
tenteur de passeport Slovène pourra
obtenir à la frontière suisse un visa
d'entrée sur fiche séparée. (ATS)

Chrétienne-sociale suisse
Initiative soutenue

Les 300 délégués suisses de l'as-
surance Chrétienne-sociale suisse
(CSS), qui avec plus d'un million de
membres est la seconde caisse-ma-
ladie de Suisse, ont approuvé sa-
medi à Lugano une résolution en
faveur de l'initiative des caisses-
maladie. L'assemblée des délégués
de la CSS a également reconduit
son président central en la personne
de Denis Simon-Vermot. (ATS)

Ventes de voitures
La pente douce

Le recul des ventes de voitures en
Suisse s'est confirmé en septembre
1991. 22 049 automobiles ont été
vendues durant ce mois, contre
22 360 en septembre 1990 (-

1,4 %). Sur les neuf premiers mois
de l'année, les ventes de voitures
neuves accusent une baisse de
4,3 %, à 249 768 unités contre
261 025 pour la même période de
l'année précédente, indique une
statistique de l'Association des im-
portateurs suisses d'automobiles
(AISA) publiée samedi. Par pays
d'origine, seules les voitures sué-
doises ont enregistré une augmen-
tation de leurs ventes en Suisse au
cours des trois premiers trimestres
(+ 5,5 % à 5554 unités). Les japo-
naises (- 0,6 % à 73 886 unités) et
les allemandes (- 2.1 % à 103 918
unités) ont bien résisté. En revan-
che, on constate un recul significatif
des ventes de voitures françaises (-
11.5 % à 31 723 unités) et italien-

nes (- 19,8 % à 20 494 unités) de
janvier à septembre 1991. (ATS)

Bijouterie lucernoise
Gros casse

Des inconnus ont cambriolé sa-
medi matin une bijouterie de Lu-
cerne et ont emporté des montres et
des bijoux d'une valeur supérieure
à 200 000 francs. Après avoir brisé
le verre de sécurité de la porte d'en-
trée, ils pénétrèrent dans le magasin
et fracassèrent les portes des vitri -
nes de présentation. Malgré le dé-
clenchement de la sirène et, par-
tant , l'arrivée rapide de la police sur
les lieux , les deux malfaiteurs réus-
sirent à prendre la fuite. (AP)

Augmenter le prix du litre d'essence de 30 centimes
Stich-Ogi-Cotti, même combat

Trois conseillers fédéraux - MM. Ogi pour les Transports, Cotti pour l'Envi-
ronnement et Stich pour les Finances - envisagent de défendre en commun une
hausse du prix de l'essence de 30 à 35 centimes par litre pour soulager les budgets
défaillants de leurs départements. Publiée dans l'hebdomadaire «Sonntags-
Blick» , l'information a été confirmée en substance par un collaborateurs du
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFT-
CE).

Jusqu 'ici , les trois chefs de départe-
ment se disputaient plutôt ces nouvel-
les rentrées financières , chacun les
voulant en priorité pour son départe-
ment, selon l'hebdomadaire zurichois
d'hier.

Pour le patron du DFTCE Adolf
Ogi , il s'agissait de disposer des fonds
nécessaires à l'achèvement du réseau
des routes nationales , alors que le chef
du Département des finances (DFF)
Otto Stich doit remplir les caisses vides
de l'Etat. Quant au chef du Départe-
ment de l'intérieur (DFI) Flavio Cotti ,

il voulait avant tout concrétiser la pro-
messe faite l'année dernière lors de la
conférence mondiale sur le climat de
Genève d'instaurer une taxe sur le CO:
dans l'intérê t de la santé et de l'envi-
ronnement , estime le «Sonntags-
Biick».

Halte au tourisme
de l'essence

La semaine dernière , les trois minis-
tres seraient convenus, sous certaines
conditions , de défendre ensemble le

projet de hausse du prix de l'essence,
écrit le journal qui fait état du «scéna-
rio secret» concocté pour l'occasion.
Ce projet prévoit notamment qu 'Adolf
Ogi accepte que les recettes supplé-
mentaires soient perçues par une aug-
mentation des droits de douane sur les
carburants , pour autant qu 'il puisse
disposer des fonds nécessaires aux réa-
lisations routières prévues.

Dans cette optique , le chef du DFTC
défendrait une augmentation de 30 à
35 centimes , au lieu des 20 centimes
évoqués à l'origine. Parmi les argu-
ments évoqués figure celui du «tou-
risme de l'essence» en Suisse, qui se
laissera maîtriser seulement si les prix
des carburants sont alignés sur ceux
des pays voisins. Or actuellement , le
prix de l'essence super est en moyenne
de 1,34 à 1,85 franc dans les pays limi-

trophes , contre 1, 11 franc en Suisse.
Pour l'essence sans plomb , il va de 1, 19
à 1,78 franc, contre 1 ,03 en Suisse.

Mesure d'urgence
Le résultat écrit de l'arrangement in-

terdépartemental conclu entre le DFT-
CE, le DFI et le DFF devrait être exa-
miné mercredi prochain déjà par l'en-
semble du Conseil fédéral , avec la pro-
position de lui donner un caractère de
mesure d'urgence.

Un collaborateur du DFTCE a
confirmé en substance l'article du
«SonntagsBlick». Pour lui , il ne s'agit
cependant pas vraiment d'une «affaire
secrète»; il est ainsi connu du public
que la taxe sur le CO2 est une chose
décidée, et que le département de M.
Cotti est à l'œuvre pour en fixer les
modalités. (ATS)

Rassemblement non autorisé à Lugano
La «Lega» provoque

Un millier de personnes, passants, touristes et sympathisants de la Ligue des
Tessinois, étaient rassemblées sur la «Piazza délia Riforma» de Lugano samedi
dès 17 heures pour assister à la manifestation organisée par la «Lega» , mouve-
ment cantonal de droite. Ses fondateurs, Giuliano Bignasca et Flavio Maspoli , ont
passé outre l'interdiction de la police pour haranguer la foule.

La police n'est toutefois pas interve-
nue , comme lors du cortège de protes-
tation sur l'autoroute , le 27 juillet der-
nier , pour désapprouver l'abaissement
des vitesses maximales décidé par les
autorités pour lutter contre le smog
d'été.

Arrivés théâtralement sur un chariot
tiré par des chevaux , les «pontes» de la
Ligue tessinoise se sont placés prè s des
marchands bernois d'oignons pour
crier «le Tessin aux Tessinois» et dé-
ployer leurs drapeaux aux couleurs
cantonales et à l'emblème guerrier.

Après un café pris en groupe , Giu-
liano Bignasca a fait fi de l'interdiction
de la Municipalité et s'est adressé à ses

membre s et sympathisants - dont cer-
tains déchaînés - pour leur promettre
monts et merveilles «Si nous décro-
chons 25% des voix aux élections fédé-
rales , nous demanderons que les élec-
tions cantonales soient reconduites!» ,
a-t-il notamment déclaré.

La manifestation a failli dégénérer
lorsque les «Ligueurs», parmi lesquels
on remarquait des néo-nazis , punks et
autres extrémistes , se sont heurtés à un
groupe de jeunes portant une bande-
role «Jeunesse autonome antiligue»
qu 'ils ont arrach.ee. Les insultes ont
fusé et une photographe a été prise à
partie par les tenants de la Ligue alors
qu 'elle déclenchait son appareil.

(ATS)

Pour l'égalité des sexes au Parlement
La manif a pataugé

Quelques centaines de personnes ont manifesté samedi devant le Palais
fédéral en faveur d'une participation accrue des femmes aux Chambres
fédérales. Sous une pluie persistante, cette manifestation a contrasté par le
peu d'écho suscité avec celle du 14 juin, où les femmes s'étaient déplacées en
masse à Berne pour revendiquer leurs droits. Les oratrices ont appelé les
citoyennes comme les citoyens à voter massivement féminin pour les élec-
tions fédérales du week-end prochain , afin d'augmenter la part des femmes
aux Chambres fédérales. (ATS/ASL)



6 Lundi 14 octobre 199 1t> Lunai il- ocioDre ias i ^=

PDC Liste N° 1 PDC Liste N° 1 PDC Liste N° 1 PDC Liste N" 1 PDC Liste N" 1 PDC Liste N° 1 PDC Liste N° 1 PDC Liste N° 1 PDC Liste N" 1 PDC Liste N° 1 PDC Liste N" 1

i Br^K̂ H 
Jean Schmutz au Conseil national - votez 

LIS
TE 1

s I -—/ M IP PI PC PD< PDC PDCf I HîL '* . zJj EmWmmmm PDC Liste N° 1 PDC Liste N" 1 PDC Liste N° 1 PDC Liste N° 1 PDC ¦ * * *  ¦ ¦ * * *  * * *** r l/%

S 

Vie en société: Ecolog ie: seule une É̂jjfc
le quotidien a tendance économie forte permet mÊ HL
à tuer en nous l'huma- d'assumer les coûts j ^^^Wjnisme; réagissons ! de l 'écolog ie. "" wÊ
a Oui O Non a Oui O Non

Gilles Christin e Beerli
Petitpierre

Eq  
IP T̂J^S ,P  ̂ " '" Michel

4 ./l/ ( '<7 / ( i ' V Hk W^H K^vJ ^^^ B ¦ MJiJ Martin ____ \ ^Hfc l̂ î t l^C^IWj K uVSfui \-Z-mWFormation: WJ ASflPS wA f̂ll V ~~:-
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m*f.\M a 'a Suisse en 1848. son cœur en route , est ¦j ĝJL|
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Si vous pouvez vous déclarer d 'accord à cinq reprises au moins, vos op inions sont
proches de celles des radicaux . N 'hésitez pas à rejoindre ce courant d 'idées opti-
mistes et réalistes qui est le vôtre. Prenez parti!

Si ce n 'est pas le cas, le parti radical vous, accueillera tout aussi chaleureusement s
parmi ses membres. Il vous sera possible d 'exposer vos idées et - qui sait? - de £
convaincre les autres. Chez les radicaux il n 'y a pas de mot d 'ordre impératif,
chacun est totalement libre de ses opinions et de son vote. ™

Les radicaux attendent votre appel :
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les Optimistes réalistes. Parti radical-démocratique

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces I
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¦¦¦¦¦¦IIIIHIIP' î îwii—i^̂ M 1 1  ¦ ~*—-.::Mi\̂̂ mRoute de Berne Fribourg 037/ 28 21 12J
mm__________________1_______im_____________^

f ABS , S T É R É O  j
f f f  P H A R E S  A N T I B R O U I L L A R D ,  g

N O U V E A U !  S E R I E  S P E C I A L E
R E N A U L T  71 N E V A D A  O L Y M P I C

0

Déj à dotée d'un sacré antibrouillard. Un équi pement
coffre , la série spéciale supplémentaire qui ne coûte que
Renaul t  21 Nevada  Fr. 1300.- au lieu de Fr. 3015.-.
Ol ymp ic est vraiment  Le tout pour Fr. 28 490.-, avec

bien équipée: ABS, radio/cas- 36 mois de prestations de ga-
settes 4x6 W avec satellite de rantie. Disponible aussi en ver-
commande au volant et Dhares sions 4 et 5 Dortes.

SG
iARAfnF Marly 037 46 56 56

O/Qll IIAfCvr Fribour9 rue Locarno • 22 27 77
SCHUWEYA La Tour-de-Trême • 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. 029 5 21 31
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cje. ' 021 948 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. 037 52 21 25
Schmitten Garage dungo Marcel S.A. 037 3621 38
Vaulruz fiaraae ries P.nlnmhpttp.c; R A D9Q 9 7fi fin

Coupon de commande
Je commande exemplaire(s) du livre (Fr. 88.-):
FRIBOURG/FREIBURG. Armin Schôni/Giorgio von Arb

Adaptation de l'allemand: Jean-François Steiert

D à envoyer avec facture (+ frais d'envoi)

! "Zj i&W Nom:

,'̂ F 'f j Rue: 

lÉÊÊtÊE^ t NPA/lieu: 
m m \ c. signature : 

Envoyez ce ta lon à l'une des adresses su ivan tes :
^^^M ^H 1 A lbe r t  le Grand SA , Rue du Temp le 1, 1701 Fribourg

7i . |̂  ̂ St . -Can is ius , av . Gare 6 , 1700 Fr ibourg
L * ,̂ .*r 'm- Librairie Lindwurm , r. Lausanne 41, 1700 Fribourg
'1. JjML. r£ ̂ *% m W L f̂  Sain t -Pau l , 38 , boulevard de Pérol les , 1700 Fr ibourg 5
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__VJE* tout de suite 'WE"  ̂ en PPE,
à VILLARS-SUR-GLANE

route du Platy,

UN LOCAL
DÉPÔT

de 190 m2
parfaitement isolé, hauteur libre
3,20 m, accès facile.
Eau, électricité, chauffage.

Prix de vente: Fr. 350 000 -
Hypothèques à disposition.

Pour renseignements et visites
sur nlann - 17-ROS

11/2-Zimmer- Wohnung
Zu vermieten in Freiburg

môbliert

Preis : Fr. 920.-/mtl. Auskunft unter:
î? 037/22 11 91 (ab 19 Uhr)

13-E0549E

A vendre
Banlieue de Fribourg

APPARTEMENTS
de 41/2 pièces

AFIC SA, Fribourg
« 037/812 000

4?0-5ÇlfiB

CHALET

Cherche à acheterW tout de suite ,
à l' entrée de Bulle,

500 m de la sortie de
l' autoroute N 12.

au bord du lac de Neuchâtel.

m 037/45 23 56 de 19 h. à 21 h.

17-904 |

Nous cherchons à Fribourg ou environs
pour un étudiant

un appartement
de 1 ou 2 pièces , meublé ou non meublé,
pour tout de suite, 1" novembre ou à con-
venir.
« M. Rast 091 /68 96 22. 135-14395

A louer pour le 1or novembre 1991
à la rue Pierre-Aeby 220, Fribourg

local de commerce
ou entrepôt d 8 m2)

Pour tous renseignements, veuil
Ip7 vnuç arlriaççar à*

TRANSPLAN AG
Liegenschatterwerwaltung
¦s 031/23 07 54
Lânqqasstrasse 54, 3000 Bern 9

HALLE
ARTISANAL

Surface plancher de 430 m2 envi-
ron, avec ateliers (haut. 4,45 m)
et locaux commerciaux sur 2 ni-
veaux , y compris places de
parc.
Construction béton.
Pour tous renseignements :

17-ROS

mwf kE

Renseignements et

A louer à Fribourg
av. Général-Guisan 42

(quartier du Jura)

place de parc intérieure
Libre de suite.

Loyer mensuel : Fr. 100 -
S'adresser:

ĝ^m à GIVISIEZ

Ê__m^*^&  ̂rue Pierre-Yerly

_<Êf̂ ^̂  ̂ zone artisanale 2

Ŷ  HALLE
type industriel
surface plancher de 415 m2

Qiir 9 nivpai IY *

possibilité atelier, magasin
position ;
chauffage individuel ;
construction récente;
excellente situation ;
accès facile;
hauteurs , rez : 3,65 m,
1" : 3 30 m

Gérance d'immeubles
AHminicîration Ho PPF

A vendre
plusieurs villas

et maisons
villageoises

à Riaz , Avry-dt-Pont, Corbiè
res, Hauteville, La Roche,
Gruyères, Neirivue, Albeuve,
Semsales, Châtel-St-Denis,
Mézières, Massonnens
et Rue.

Hèe Fr 3Rn nnn _

Demandez sans
engagement nos
notirpR rip upntp !

? ̂
A vendre, à PAYERNE

Village-du-Levant

VILLA JUMELÉE
4 V4 pièces

Fr. 538 OOO.-. clés en main

¦ ¦

Financement avec l'aide fédérale
Mensualité dès Fr. 1640.-

AGIM INVEST SA,
1731 EPENDES
« 037/33 10 50
«• 029/2 01 40

130-13639

VILLA DE COIN
4 chambres à coucher , grand salon
avec cheminée, superbe cuisine
agencée, jardin, et place de parc

inclus. Finitions à choix
Fr. 560 000.- clés en main

Financement avec aide fédérale
Mensualité dès Fr. 1710.-

10 % de fonds propres

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50
ou 029/2 01 40

13n-13R3<!

cogestim
—Ê
A remettre
fonds de commerce
• LOCALITÉ IMPORTANTE

Joli tea-room - Pizzeria - Jeux - Ter
rasse

* CAMPAGNE
HrStel - fafp - Rost - Parkina

' DANS LE CANTON
Plusieurs brasseries - Pintes - Rest
etc.

Pour traiter: P. Papaux
22-3201

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPA S 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 77

A louer,
au 1er nov.

GRAND
«Tiinin

CHÂTEL-SAINT-nFNie
pour monsieur seul
ou couple. A deux
pas de l'UNI (Misé-
ricorde) tout
confort , lave-vais-
selle , lave-linge,
sèche-linge. Fr.
1080.-
rh rnmnr

ucHnon ni i À I O I I C O  .i—.- i-

complexe immobilier en construc
tion de la nouvellfi nnstp

<* n37/9f i  73 99

CAFE-RESTAURANT

À i niiFR r>Ai\i«î i F niRi nux

2800.- tout compris

café de 40 places, salle à manger de
20 places , un appartement de 3 piè-

ces , un studio, places de parc

I j hro He» ci rito r,i i à rnnwonir
SURFACE

COMMERCIALE

VILLARS-SUR-GLANE, Platy

é% RI IRFAI IY  nu

MAGASIN DE VENTE 
d'env. 90 m2u cuv. in, 

Skj 4 Va||ées

entièrement équipés avec entrée I MAYfclMo-DE-

indépendante, vitrines, places de ¦ muuLO

parc, devant l'immeuble. Loc. I chalet moderne ,

mens. Fr. 2400.- Fr - 70° ~ semai"
Libres tout de suite. ne ' <Noél 2 semal"

nes), rabais janvier
¦«¦¦¦¦¦¦ BHMMaaM ^HMWwM Pt marc

«021/312 23 43
Logement City,
300 logements va-
cances I

iQ _i/in>i

»̂.\  ̂ tout de suite
m/E™̂ ou à convenir ,

en PPE
IUIABI V rto Hn Centre

1 APPARTEMENT
DE 31/2 pièces

Surface de 65 m2

2 places de parc dans garage sou-
terrain + 2 places à l'extérieur

comprises.

Belle situation tranquille.
Prix de vente : Fr. 295 000.-

Renseignements et visites :

¦ 
BEAUX

APPARTEMENTS

MARLY, rte de l'Union 6

• 4% PIÈCES
130 m2, 1er et 3e étage, cheminée
de salon, grand balcon , agence-
ment moderne , etc. Loc. mens.
Pr 90RO -/Fr 919(1 -

• 3 Vi PIÈCES
100 m2 , rez, cheminée de salon
grand balcon , agencement mo
derne, etc.
I nr- monc • Fr 1 R99 —

MARLY , rte de l'Union 8

• 4 Vz PIÈCES
130 m2, 1er étage , cheminée de
salon, grand balcon, agencement
moderne , etc. Loc. mens.
Fr onr;fi _

MARLY, rte de l'Union 2

• 41/2 PIÈCES
130 m2, rez , cheminée de salon
grand balcon, agencement mo
derne, etc. Loc. mens.
Er iann _

A ENVIRON 10 KM DE FRIBOURG
nous vous proposons en location

I F P.AFF DU PAFUFT
comprenant:
le restaurant pour environ 40 personnes
2 salles à manger 20 et 60 personnes
1 grande salle environ 300 personnes,
cuisine équipée
bar , local bricolage, réduit , caves, etc.
Appartement et chambres au 1er étage.
Grand parc à disposition.
Disponible: à convenir.
On*.r. KA 7DIMHC M

s- 037/22 64 31
© 037/22 75 fifi

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et ^̂14.00 -17.00 EfXb

DIVERSES SURFACES
nOMMFRftAI FS

dans la galerie marchande , divisibles
au gré du preneur , à l'état brut ou
aménagées, accès pour camions de
livraison. Fin des travaux : octobre
1992, plans et descriptifs à disposi-

À COURTEPIN
Nions vniis nrnnnsnns

2 SURFACES
- rez: 60 m2 Fr. 1100.-
+ charges
- s.-sol: 40 m2 Fr. 267.-
+ charges.
Conviendraient pour:
bureau-cabinet médical-
physiothérapie, etc.
Disponibles de suite.

' „ 037/33 fi/1 Ti
037/22 75 65

Ouverture
. des bureaux
[ 9-12 et

EP*
RÂTIMFIMT ARTISANAI

comprenant :
- dépôt au s/sol 88 m2

- atelier au rez 360 m2

- bureaux rez + 1er

+ dépendance 117m 2

- archives 30 m2

T^+^l RQFi m2

Loyer ou prix de vente à discuter.
Possibilité de louer avec contrat de
courte durée.
Pour rfinsfiinnpmRnt.t; pt visitas -

A nnmilirfi..

A vendre

6 villas jumelées
Nécessaire 10% fonds pro-
pres , Fr. 1550.- par mois.
Parcelle terrain pour 2 villas
jumelées.
Parcelle terrain pour 6 villas
jumelées.
A Avenches
A U..«.

m2 atelier
A Domdidier
A I 

500 m2 atelier
Mica Constructions SA
1564 Domdidier
_ I\ A} - I  I1C OA O** . -. .«««

SURFACE DE BUREAU
ATELIERS
MAGASINS

accès facile , places de parc
sition.

Priiir tnr it rcncûinnomont 01

dossier avec prix

INCROYABLE MAIS VRAI ! ! !

à vendre à MONTÉVRAZ
(Praz Mathauxl

à MARLY
tout de suite
HPQ Smirresl

D »,.

pour tout de suite
à Givisiez

André-Pilier 33a - g
-7 : i *-:_ II _ n

riÏQnn

3nn

HS|F[Rj|

17-nnq
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PETITES ANNONCES PRIVEES

504250/Ford Sierra break, 88, t.o., radio,
57 000 km, exp., tél. le soir. 037/
77 20 16. 

505217/Golf GTI 16V High tech, 88, noire
met., 58 000 km, kit CH, jtes alu, roues
hiver , 17 950.-. 037/ 46 26 93 le soir.

1181/Golf 1800 Flash, 64 000 km,
1988, exp., 12 900 - ou 307 - p.m. 037/
46 12 00. 

1181/Porsche 924, exp., cédée à 9500 -
ou 226.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/VW Golf II 1300 GL, parfait état ,
exp., 7500 - ou 178 - p.m. 037/
46 12 00. 

1181/Renault Super 5 TX, 87, exp.,
7700.- ou 184.- p.m. 037/ 46 12 00.

4003/Voitures d'occasion des 2500.-.
24 90 03. 

505282/Yamaha RDLC 125, exp.
17.10.91, parf. état , 10 000 km, mod.
84. 2000.-. 45 15 86 dès 19 h. 

503773/Audi 100 Avant CS Quattro,
135 000 km, blanche, t. options, exp.
029/ 7 10 63. 

505276/Fourgon VW LT 35 fermé, mod.
81 , roues jumelées, exp., 7000.-. 037/
61 77 72.

3036/Jaguar 3,8 S, 66, à restaurer. Ford
Escort 1400 GLi, 87 , 66 000 km, exp.
Ford Transit diesel, dir. assist., over dri-
ve, 86, 49 000 km, exp. Mazda 323 LX,
neuve, prix spécial. Opel Manta GTE, 83,
64 000 km, exp. Renault Super 5 Flash,
87 , 56 000 km, exp. Ford Orion 1600
GL, 84, 83 000 km, exp. Toyota Tercel 4
WD, 87 , 66 000 km, exp. Toyota Celica
2.0 GT, 87 , 83 000 km, exp. Seat Ibiza
GL, 5 p., 87 , 62 000 km, exp. Ford Sierra
break, 83 , exp., 4900.-. VW Golf GTI
16V, 87, 93 000 km, exp. Porsche 944,
85 , 74 000 km, exp. 037/ 33 12 14.

505215/AMC Eagle, 81 , exp., 5300.-.
AMC Javelin, 71, exp., 8500.-. 037/
22 28 25. 

505299/Opel Ascona 1,8i Sprint, 1986,
90 000 km, radiocass., pneus neige sur
jantes, 6000.- (exp. 7500.-). Opel Corsa
1,3i. Sty le, 1989, 38 000 km, radiocass.
+ 4 haut-parleurs, 8500.-. 037/
61 65 03.

505297/Honda NSR, 8300 km, 4000.-.
029/ 6 34 23 dès 18 h. 

505313/Peugeot 504 coupé, très bon
état , bas prix à dise. 021/ 907 94 30.

505300/C départ Passât GT 90 aut. clim.,
38 500 km, prix intéressant.
24 28 06/87 35 09. 

505314/Fiat Uno 1300 cm3, 1990,
19 000 km, 5 p. 61 73 88 dès 18 h. 30.

~Jm\E W m Entretien-Dépannage

M̂  ^̂  • ChauffageMM mMk m Chauffage
JU Î ÏWV * ven ,iia ,ion

• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE • Adoucisseurs d' eau
MUGNY & _ n, . . ..
MARGUFT SA • Détartrage de boilers

Ruedp ia Fondeneii • Régulations électroni-
Fribourg ques

a 037/24 68 68 Fax 037/24 68 77

505315/Fiat Uno turbo ie 1300 cm3,
1985, 90 000 km. 61 73 88 dès
18 h. 30.

505361/Fiat Panda 45 S, 67 000 km,
exp., 85 , beige met., 3400.-. 037/
34 18 48. 

505348/Mazda 323 16V turbo DOHC,
60 000 km , rouge, exp. du j., 10 500.-.
029/ 6 15 75. 

505344/Toyota Tercel 4 WD, rouge,
53 000 km, toit ouvr. élect., exp. sept. 91 ,
exe. état , 13 500.-. 037/ 34 19 60 soir
matin.

3098/VW Golf cabriolet inj., 83-84, jantes
spéc , exp., 9800 - ou 230.- p.m. 037/
45 35 00. 

3098/VW Golf GTi, 1982, t.o., jantes
spéc , exp., 6900 - ou 160.- p.m. 037/
45 35 00. 

1171/Audi 100 CS Avant Quattro, mod.
1985, 76 000 km, options, exp.,
15 800 - ou 376.-/mois. 037/ 45 23 47
+ 037/ 45 22 88.

1171/Seat Ibiza 1500 iGLX. mod. 1989,
24 000 km, exp., 8900 - ou 211 .-/mois.
037/ 45 23 47 + 037/ 45 22 88.
505331/Pour bricoleur Ford Escort, prix à
discuter. 037/ 52 21 32 dès 19 h.
502036/Golf GLS, 1600 cm3, 95 000 km,
7500.-, exp. 037/ 26 36 07. 
505330/Ford Scorpio 2.0 i, cause double
emploi , 1991, blanche, dir. assist., toit

ABS, options, 35 700
reprise, leasing poss.

ouvrant ,
21 000.
2 13 87

rêt*ni

500133/Yamaha 750 XV, mod. 81 , exp.,
40 000 km, prix à discuter. 037/
42 85 61. 

505250/Je cherche à acheter moto KTM
250 cross, bas prix. 029/ 5 20 47, entre
19-20 h. 

17-3089/Plusieurs voitures à vendre,
exp. ou non, dès 1500.-. 037/
75 12 70. 

504943/Porsche Carrera 4, rouge, 89, cli-
mat. 037/ 52 34 75 , h. bureau. 

17-3011/Opel Oméga, 89, 16 900.- ou
349.- p.m. 037/ 62 11 41. 

17-3011/BMW 730 i, 89, 34 900.- ou
499.- p.m. 037/ 62 11 41.

17-3011/Citroën AX , 88, 48 000 km,
6900 - ou 199 - p.m. 037/ 62 11 41.

17-3011/Ford Escort, 88, 9800 - ou
199 - p.m. 037/ 62 11 41. 

17-603/Austin Mini Métro 1000, 49 200
km, garantie, exp. 11.90, 1900.-. 037/
28 22 22. 

f L d' Il
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/<£>  ̂
VEUILLEZ SVP.  ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE 

DE VOTRE ANNONCE . MERCI

 ̂
•<$ Annonce à faire paraître dans la rubrique

N  ̂ de La Liberté du LU/ME/VE
A\ jy 

 ̂ D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D j 'ai déjà versé la somme au CCP 17-50-1
"3 S V' .̂ r^r^r^r^r^H

s^ <j «$* Q, um^
mm

^mmm I I I I I I I I I l l l i i i i i ' i i i i i i i i i i

A^ «& 
,mjn )

<cV O* >T<JP l I I I I I l l l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I pr 19 _v̂ &<f
ô  ̂ 4^0 1 1 1 .1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fr. 28.50•// < °̂ ̂*P ,& 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fr 38.-

& <y
<5> .̂ > 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ i_ Fr. 47.50

¦̂ <y Veuillez s. v .p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche
y^O après chaque mot Soulignez les mots à composer en 

mi-gras.

/_\ Nom : Prénom:

^2\) \ Rue Signature:

\̂ Numéro postal et localité

Tél.

505398/Gilera SP02 125, 91, 6 mois ,
garantie , avec casque, 6200.-. 037/
26 28 73.

int Limited Edi-
tions, climat., jan-
ne, int. bois, hi-fi
r avec garantie.

505390/Mitsubishi C
tion 2 li, 4.91, toutes
tes alu, CD-Design, a
900 W, 6 CD Pioi
22 88 92

349/lveco 35.9, châssis-cabine, modèle
85, 100 000 km, prix à dise. 037/
33 20 44, le soir. 

349/Mercedes 280 SE, modèle 81, tem-
pomat , automatique, 110 000 km, exp. du
jour , prix à dise. 037/ 33 20 44, le soir.

501761/Urgent, cause départ, armoire fri-
bourgeoise, 20 ans, noyer massif; ar-
moire de hall, 1 porte avec glace, noyer
massif, bas prix. 029/ 2 45 31. 
505394/Grand coffre-fort , 138x53x45 ,
400.-. 037/ 22 85 36, 9-10 h. 

/Sono Laney, 1300 - à discuter. 021/
905 19 42, midi ou le soir. 

349/Salon occ , carcasse chêne, canapé 3
pi. + 2 fauteuils, 500.-. 037/ 33 20 44.
349/Bureau 4 t., chêne , long. 140, prof
65, haut. 76, 350 -, 037/ 33 20 44.
349/Chambre à coucher neuve, frêne
déc. blanc , avec literie, 160x200, 1500.-

037/ 33 20 44.

505369/Chambre meublée, tout confort
dès 500.-, tout compris, à Estavayer-le
Lac. 037/ 63 42 63.

505213/Fille au pair, nourrie, logée, blan
chie, à Estavayer-le-Lac , 3 enfants
63 37 05 , 63 32 96, soir.

4007/Chambre à louer, route de Marly
conf. partagé, 650.-. 41 12 88.

231 /Meubles Ls-Ph. noyer: table ronde,

/Ford Capri 2.3 S, 80, 83 000 km, exp
jantes alu + neige. 37 10 22, soir.

rallonges, 6 chaise
tout 2900.-. 021/
391 /Plusieurs âge
modèle d'expositic

î S, crédence, vitrine. Le
I 907 70 20. 

meements de cuisine,
sn avec appareils ména-
3_L 

isserie, mécanique et
45 000 km, pour Re-

gers. 037/ 45 27 3
505280/Div., carras
un moteur 1100, *¦
nault 4, 037/ 76 19
505279/Banc d'angl
clair , 130/160 angli
037/ 61 74 97 dès

505278/Pour débuta
portatif 2 claviers et
mes et synthétiseui

en bois chêne brun
:ôté gauche. Rens.

1 orgue électr.
ïlier , boîte à ryth-
amplis et guitare

hawaïenne neuve. Le tout 3500.-. Rens.
midi ou soir. 037/ 63 26 25.

504039/De privé un fusil et un mousque-
ton 11, un fusil 96/ 11, 350 - pièce ou
1000.- les 3. Le tout en parfait état. 021/
946 18 45.

/Pour vos petits travaux de maçonnerie
et pavés, crépi , façade et autres , prix inté-
ressant. 23 12 30, dès 12 h. 30. 

/A remettre taxi à Marly. 037/
46 35 33, de 18 h. 30 à 20 h. 

505536/Bridge: cours d'initiation dès le
mardi 5 novembre 20-22 h. Club des Qua-
tre-Trèfles. Renseignements 037/
22 71 71.

/Pianos, location et accordage chez le
spécialiste, maître facteur de pianos. 037/
22 54 74.

/Dame seule, 43 ans , souhaite connaître
monsieur, bon niveau social, aisé, ayant
beaucoup d'humour et de tendresse, non-
fumeur , pour amitié , photo récente. Ecrire
sous chiffre H 017-7 17285, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.
4074/Vous cherchez un orchestre, alors
tél. au 037/ 22 70 69. 

1027/Vos déménagements Suisse et
étranger, garde-meubles. 037/
46 53 04. 
503960/Détartrage de boilers, transfor-
mation, dépannage, chauffage, sanitaire.
037/ 24 36 32. 
505281 /A donner chienne appenzelloise
4 mois. 037/ 31 28 29.

F] 
A T E L I E R  DE P U B L I C I T E
GRAPHISME - SERICRAl 'HIE -DECORATION

I I U \  R O S E  0 3 ;  / 3 0 1  4 0 0

505334/Chambre au sous-sol avec eau +
W.-C , 350 -, pour étudiante. 037/
26 20 72. 

505340/A étudiant(e), 10 min. arrêt bus ,
chambre meublée, 330.-. 037/
46 48 76.

505301/Opel Corsa 1,2 S, 83, 106 000
km, exp., 2500.-, 1 p. Kangas PA mara-
thon. 800.-. 037/ 46 10 21. 

505222/Meuble d'angle, 3 éléments style
vieux manoir , haut : bibliothèque, milieu :
tiroir , bas : armoire. 037/ 24 14 03.

501088/Cyclomoteur maxi N, 900.-, bon
état. 037/ 46 37 33 midi et soir. 

505305/Bois de cheminée en bûches. Li-
vraison à domicile. 037/ 63 35 79.

500594/Ordinateur ATS 386SX 16 MHz
HD 52 Mb 3,5 Mb RAM écran VGA +
imprim. HP DESKJET 500 + scanner logi-
tec 256 + divers logiciels. Le tout 4000.-
sous garantie. 037/410 284 ou 24 37 27
le soir.

505379/Chien Lassie, nain adulte, 37 cm,
vacciné. 037/ 26 43 91. 
608/Triumph TR7 , mod. 77 , bleue, bon
état , non exp. 3900.-. 037/ 22 19 66
h.b.
505333/Bois pour cheminée de salon,
037/31  13 60. 

505341/VW Passât GL. 1987, bleu met.,
t.o., 1800 cm3, 81 000 km, exe. état,
exp., ou non, pr.ixià discuter. 1 bibliothè-
que tournante anc , 450.-. 45 19 72.

502036/Traitement de texte Brother, va-
leur neuf 4900 - cédé 2500.-. 037/
26 36 07.

349/Armoire 2 p., chêne, décor fonce,
fabrication suisse, haut. 194, long. 100,
350.-. 037/ 33 20 44. 

505077/Sapins bleus de 1 m à 1 m 50
avec motte , ainsi que des rouges pour la
forêt. 037/ 30 11 23. 

605289/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile. 037/
61 18 79. 

504112/Machines à tricoter neuves, dès
430.-. 037/ 66 15 69.

505400/Clôture de jardin comprenant: 24
poteaux en béton avec rainure , 20 plan-
ches en béton de 2 m, treillis h. 1 m, I.
50 m, 800.-. 037/ 31 10 80, soir.

/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
¦45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 

505086/Ludothèque de Fribourg cherche
bénévole(s) pour service de prêt des
jouets , minimum 1 ou 2 Vi jours par mois.
037/ 31  35 92.

501766/Jeune Portugais avec permis B
cherche n'importe quel travail. 037/
52 43 13. 

505386/Dame portugaise ch. travail dans
cuisine , heures de ménage ou garde
d'enfants. 037/ 22 68 03.

505392/Jeune homme cherche travail
comme mécanicien de précision ou autre.
037/ 24 11 75. 

/Dame cherche travail. 037/ 28 56 96.

505238/Dame cherche heures de ména-
ge, repassage ou autre. 037/ 28 13 89.

505317/Urgent ! Homme, 25 ans, avec
famille, cherche emploi, permis B + ca-
mion , 5 langues, bonnes références.
21 34 27 , bureau.

505328/Dame cherche travail 8 h. à 11 h.,
du mardi au vendredi, dans magasin ou
autre, Fribourg et environs. 28 38 72.

505378/Châbles, chambre meublée +
pension si désiré. 037/ 63 28 74.

COLLAUD k CRIBLET SA

505216/Bateau hors-bord, 70 CV , Marina
tout complet , avec ski , exp., 8500 -
42 16 31.

t \

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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BRUNISRIED: GARAGE RAEMY, 0 (037) 39 23 13. Bulle: Garage du Daily, 0 (029) 2 83 44. Esmorits: Garage Gavillet S.A., 0 (021) 909 52 62
Friboura: Garaae Denis Junqo, 0 (037) 24 04 04. POSIEUX: GARAGE KAESER
.13 91 fifl VUISTFRNFNR: fiARARF RAY fi.A 0 (037) 551313

0 (037) 31 1010. LA ROCHE: GARAGE BRODARD, 0 (037)

Comment
s'exprimer

avec efficacité
et créer

des contacts
fructueux

Développez vos aptitudes: Présenter
vos idées et convaincre, captiver vos

auditeurs , les inciter à agir.
Des exercices prati ques vous donne-
ront confiance en vous. Votre person-
nalité s'affirmera. Vous obtiendre z une
meilleure coopération de votre entou-

rage .
Criti quer sans blesser , diri ger des réu-
nions , mémoriser les noms , triompher
des soucis , investir l 'élan de votre en-
thousiasme. Voilà les buts que vous

atteindrez avec l' entraînement

Dale Carnegie*

présenté par:
Olivier Stauffer , 1723 Marly

s 037/46 46 26

Fribourg, Eurotel:
mardi 15 octobre 1991,
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Si vous devez:

jf j l%l jl %̂ XrV IXIC'J tailler , élaguer , assainir , abattre vos
m m w\mm M mÊ mmw \àw W^^I«%J arbres, même s'irs sont très hauts,

mal placés, d'accès difficile,

SALLE DE GYMNASTIQUE , ROUTE D'ONNENS nous avons

Accès et places de parc : place de l'école i 
de 18 h. à 20 h. 30 LA SOLUTION

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en Demandez une offre
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans. sans engagement à

Aidez-nous à sauver des vies humaines ! M I C H E L  BAPST
Section des samaritains de Centre de transfusion CRS Tous travaux forestiers
NEYRUZ Hôpital cantonal « 037/3 1 27 63 ou 31 14 02

FRIBOURG 1696 Vuisternens-en-Ogoz
trcic 17-979

n .ii

MACHINES A I AVFR
Anrès les camntnirs

le linge, la vaisselle,- 
^

—
séchoirs ménagers et EQE"
industriels , d'exposi- /p«
tion. Réparations tou- (\vj
tes marques sans
frais de déplacement. L_____^Ventes. Schulthess ,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG , Bosch ,
Rai i Un or* ht ^t/^

NOS OCCASIONS tz\ès Fr,590.-
DOM ELEKTRO -I. Pittet
*? 029/5 10 82 - 037/37 12 06
Dl 11 I C A \ / D V  r » C \ / A M T  DAMT

J
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^Le âlais de la ̂ Fof me m

c est pour votre mieux-être

PlSCinG Réalisation, rénovation,
service , accessoires et produits

Whirl'POOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 

^
—

Equipement de f itness ^̂ --'̂ se
r̂ ^le *̂00

myltipompes
2053 cernier

k tél . 038-5335 46 J
^  ̂

fax 
03B-533557 J

Incroyable! Leasing dès Fr. 199.-
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La nouvelle VITARA L0NGB0DY

est arrivée...
-̂w» ACTION SUR

f XpLERX \̂ NOS MODÈLES!
I GARAGE^̂  fr i Crédit - leasing
\ tel 037 444343 ^̂ ^. __V I
\ MARLY ^ _̂ ^w J Appelez-nous pour

^r convenir d'un essai
Garage du Chêne, Chénens ® 037/37 15 15
Garage Diserens, Payerne s? 037/61 25 30

17-2528
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Omega Montana ABS 2.0i Fr. 29'950 —. En option: moteur 2.4i ou 6 cyi. 2.6i. Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

mui. OMEGA MONTANA ABS.
JŒ^TJ POUR GARDER LE BON CAP.
m L i L^rXr^^r m~-~^^^^  ̂D'une rare élégance, l'Oméga Montana ABS s'enrichit de nombreux accessoires faits sur mesure pour la
wmmWB  ̂̂ ^^^^m M0

 ̂ TmM saison froide. Citons par exemple les sièges avant chauffants, particulièrement
*̂*m^̂  Wm m i E -{_*§ ^

zz—=*-~ ¦ ¦¦ ¦ . - -- -
appréciés lorsque le fond de l'air est glacial, ou les antibrouillards et le différen- -̂,S l̂ ) iŵ M Y" V""1 V

M 1 ¦ \Â mmmE _ Ŝ Jt Wim mtTW, \ \ m
s L̂\\ tiel autobloquant, indispensables en cas de mauvaise visibilité et de rhaus- rf ù 11. \\\ \mm ŷ.r™<M\
| sée glissante. Au niveau de la sécurité active, mentionnons le système fak~L=^—L /L . _ m
z antiblocage des roues (ABS) et l'exceptionnel train de roulement DSA. y ĵt— j |\ ~ZZH3

Enfin, côté confort, un ordinateur de bord et des lève-glaces électriques y^M "" -H^^ce

± à l'avant pour un maximum de plaisir au volant, été comme hiver. oméga Montana ABS caravan 2.01 Fr.31-500.-.
<
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LE N" 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , s 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, ¦s 037/24 98 28/29; Marnand:
Garage De Blasio Frères SA , s 037/64 10 57; Morat: Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, s 037/71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, o 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schoni & Fils SA , route d'Avenches , -a 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, s- 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney & Fils, Garage , -s- 037/56 11 50;
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29; Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, s 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey, s 037/6 1 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron
SA , e 037/31 22 35; La Roche: V. Brùlhart , Garage de la Berra , s 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich ,  ̂037/36 20 56; Tentlingen: Garage B. Oberson, s 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84; Wunnewil: Garage Paul Perler , s- 037/36 24 62
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Nettoyage
à sec de

tous
articles

Blanchisserie
Pressing

M
veuillez me verser Fr

Je rembourserai

Nom

Rue
- .

P
' *

f? àà

NP/Domicile

Date de naissance Signature

ou téléphonei Pérolles 81 1700 Fribourg 037/24 15 16A adresser dès aujourd 'hui à

Fr. 

Prénom

mois env

^̂ ^?

I Banque Procrédit 037- 81 11 31 Mesdames et Messieurs
WS _Ém 1, Rue de la Banque La.oo à 12.15heures 1 A I Cçç IWC
wM PV I 1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures LM UCOJIVE

\
Ĵ 'JEjJ 

VOUS STRESSE

Ml J;̂ B /̂2/vCrBQll ; VOUS «DÉSTRESSE»
^KvQ; I Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus 

assurance solde de dette, frais administratifs et commissions. Nous venons chercher votre linge
~* et le rapportons... propre et sec!



Sous les bombes, vie souterraine s'organise à Vukovar
«La guerre commence»

Soldat volontaire serbe embusqué: les

Vukovar, à bout de souf-
fle. Vinkovci, en piteux état.
Osijek , attaqué au mortier
jour et nuit. L'est de la Croa-
tie vacille. Mais la résistance
a remplacé la peur.

Il I Envoyée spéca.e I
Véronique Pasquier

Dans les sous-sols de l'hôpital dé-
vasté de Vukovar , qui ont reçu 90
morts et 320 blessés depuis la mi-sep-
tembre , le Dr Hodalic essaie de garder
confiance. «Nous n'avons pas de plan
d'évacuation. Nous ne nous enfuirons
pas», affirm e, imperturbable, le chi-
rurgien-chef

Mais, à la cave de l'Hôtel de Ville
bardé de sacs de sable, bordé de véhi-
cules calcinés et à moitié démolis
comme le reste de Vinkovci , le chef de
la défense de Vukovar , colonel trans-
fuge de l'armée fédérale, dresse un si-
nistre bilan sous la bonhomie de sa
moustache: 200 morts et 700 blessés
croates , dont 300 débordent les sous-
sols d'un hôpital pilonné sans relâche,
15 000 civils prisonniers des abri s,
2000 enfants. Ni eau , ni électricité , ni
téléphone , aucune maison épargnée.

«Nous avons mille peines à enterrer
nos morts. Mais l'armée, qui arbore
maintenant sans gêne le dra peau serbe,
abandonne les siens. Il y a une odeur de
charnier dans toute la ville.»

200 tanks
Cernée par 200 tanks, arrosée quo-

tidiennement de 2000 à 5000 grenades,
«Vukovar ne peut survivre que deux
ou trois jours», prédit le soldat , qui
craint le pire pour les habitants. Le
convoi humanitaire qui essayait déses-

pérément de les atteindre a fini par for-
cer la résistance serbe et par pénétrer,
hier en fin d'après-midi , dans la ville
depuis près de deux semaines complè-
tement coupée du monde, comme
Ilok , plus à l'est.

«Si Vukovar tombe, la guerre est
finie» , lâche, amer, le colonel. «La Sla-
vonie est perdue», traduit un habitant
d'Osijek, la capitale , séparée de la ville
stratégique par les conquêtes serbes.
Elle-même ne communique plus avec
Zagreb, 250 km à l'ouest , que par un
simple couloir encombré de camions ,
d'ambulances et de voitures arborant
le drapea u à croix rouge. Et quel cou-
loir! Pas un village qui n'ait ses che-
vaux de frise, pas une maison qui ne se
cache derrière des tas de gravier ou de
bûches, des sacs de «riz chinois» de
«sucre blanc», de la «Republic of Ni-
geria» ou de simple plastique emplis
de sable. Bjelovar, à mi-course, peut
bien couver comme un chat sa souris
une dizaine de tanks saisis lors de la
prise des casernes, les paysannes, sur
îeurs chars, ont la mine grave et les
enfants arborent des fusils de bois. Le
calme des champs de maïs et des bos-
quets de Slavonie est de ceux qui précè-
dent les tempêtes.

Monuments debout
Osijek , violemment attaqué par

deux fois en septembre, a gardé ses
monuments et sa cathédrale. Mais du
sud, du nord et de l'est , les obus conti-
nuent de pleuvoir jour et nuit. Une à
une, les vitrines de la rue principale se
couvrent de pavatex. L'hôtel Osijek ,
trop abîmé, est fermé, le Royal , sans
fenêtre, criblé de balles, le Central re-
bouche comme il peut les trous de gre-
nades.

Mais la ville, paralysée de peur au
début de l'été, entend désormais faire
face. Les trams circulent , les voitures
arborent un «CRO» sur leur vitre ar-

rière, la population tente de travailler
entre les alertes. La place centrale ca-
che une intense vie souterraine. Un
restaurant plein à craquer. Des dor-
toirs pliables dernier cri pour les sans-
logis - Osijek accueille 15 000 réfugiés
- entre les boutiques. Une grand-mère
crochète en regardant la télévision. Un
couple se fait une cage de draps. Ni
plainte ni mendicité.

Entre deux couvre-feux, entre deux
«snipers» - nom commun du franc-
tireur - chacun défie l'incurie de l'Eu-
rope et de Zagreb. Igor, universitaire à
l'âme pacifiste , conduit les journalistes
sur le terrain. Ljerka, institutrice sans
écoliers, aide les observateurs de
Bruxelles. «Nous ne manquons de
rien», dit-elle. «Attendons un an ou
deux», commente un combattant om-
brageux. A la banque , le franc suisse
vaut déjà deux fois le cours officiel du
dinar , au marché noir , le mark s'envo-
le. «La guerre ne fait que commencer.
Mais , au bout du compte, pas de doute,
nous serons libres.» V. P.

Croatie: trêve très fragile
L'une des conditions du cessez-le-feu

de mardi en Croatie - l'entrée d'un con-
voi humanitaire à Vukovar - a été satis-
faite hier, mais les combats se poursui-
vaient en de nombreux points de la
républiq ue sécessionniste.

Après en avoir été empêché pendant
trois j ours, un convoi humanitaire de
50 véhicules , escorté par des représen-
tants de la CE, est finalement entré
dans la ville assiégée par l'armée fédé-
rale , a-t-on appris au siège de la mis-
sion d'observateurs de la CE à Zagreb.
Le convoi se trouvait dans une caserne
de l'armée fédérale située dans la vil-
le.

Signe de la fragilité de la trêve, les
camions ont dû franchir un no man 's
land de dix kilomètre s, jonché de car-
casses calcinées de chars détruits dans

la matinée. En contrepartie , les forces
croates devraient permettre le départ
des troupes fédérales non encore éva-
cuées d'une caserne de Zagreb où elles
étaient bloquées depuis près d'un
mois. Les observateurs de la CE ont
paru optimistes hier , au lendemain de
longs entretiens à Zagreb qui ont dé-
bouché sur un nouvel accord entre l'ar-
mée fédérale et les responsables croates
sur l'évacuation de la caserne et le
déplacement du convoi.

Mais le ministre croate des Affaires
étrangères, Zvonimir Separovic , a dé-
claré à la Radio croate que huit person-
nes avaient péri dans des combats au-
tour de Vukovar. Des combattants
croates interrogés sur le terrain ont
indiqué que le bilan pourrait être beau-
coup plus élevé, de l'ordre de 25
morts. (ATS/AFP/Reuter)

LA LIBERTE

combats laissent une odeur de charnier dans les rues de Vukovar. Keystone
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Participation: en baisse de 10 à 15% environ par rapport aux élection de 1990.
Keystone

Elections en Bulgarie: cris de victoire
La participation fléchit

Le Parti socialiste bulgare (PSB, ex- «Tout chiffre supérieur à 40 % serait
communiste) et le principal mouvement un succès, mais moins de 35 % serait
anticommuniste, Union des forces dé- un échec», a affirmé hier après midi
mocratiques (UFD), sont tous les deux Alexander Marinov, 34 ans, membre
convaincus de devenir la première force de la présidence du PSB, qui disposait
politique du pays à l'issue des élections de la majorité absolue dans l'Assem-
d'hier. blée sortante. Le porte-parole du Parti

socialiste, Dimiter Yontchev , place la
Ces deuxièmes élections libres de- barre plus bas, se contentant de 32 à

puis la chute du dictateur communiste 35 % des voix. Pour lui , un recul de 5 à
Todor Jivkov se sont déroulées sans 10 % sur l'UDF serait «un échec»,
effervescence et avec un taux de parti- La Bulgarie est le premier des an-
cipation inférieur à celui des élections ciens pays communistes à voter pour la
précédentes de juin 1990. Desobserva- deuxième fois librementet le premier à
teurs étrangers, dont 6 Suisses, ont su- faire des élections depuis la tentative
pervisé les opérations. de putsch en URSS. (ATS/AFP)

EUROPE r\
GB: fin du congrès conservateur
Major optimiste

«J'ai un boulot. Je l'aime et je vais le
garder». M. John Major, premier mi-
nistre britannique et chef du Parti con-
servateur, a profité de la conférence
annuelle de son parti pour rendre du
cœur à des troupes démoralisées par
l'ajournement des élections générales
et des sondages d'opinion défavora-
bles. «Nous allons gagner, gagner et
gagner encore»!

C'était la première conférence du
parti depuis la chute de Mmc Margaret
Thatcher. La mode est moins mainte-
nant au grand opéra et aux fracassantes
professions de foi qu 'au music-hall et
aux sketches en tous genres présentés
par les ministres les plus connus.

Les conférenciers ont ainsi vu M.
Douglas Hurd faire un exercice de
corde raide entre «la Grande-Bretagne
au cœur de l'Europe» et le «non à la
camisole de force du fédéralisme», M.
Norman Lamont escamoter une des
plus sévères récessions de l'après-guer-
re, derrière un taux d'inflation tout
juste supérieur à 4%, M. Kenneth Ba-
ker réjouir ses auditeurs en promettant

« D E  LONDRES
| | XAVIER BERG J

de réduire le nombre de «réfugiés éco-
nomiques», M. Rifkind cacher la
grande misère des transports publics
derrière la promesse d'une nouvelle
gare dans l'est de Londres et l'aristo-
crate M. Waldegrave chanter l'éloge de
la médecine nationalisée... Un petit
rôle de figurante avait été réservé â
Mmc Thatcher.

M. aimable
Quant à M. John Major , lui-même le

fils d'un trapéziste, il savait que sa
tâche, lors du discours de clôture, était
d'abord de souligner l'esprit d'équipe
du Gouvernement en louant les perfor-
mances des acteurs.

La manière de M. Major est bien
connue ainsi que sa gentillesse, son
goût pour le cricket, le football , la pê-
che et le cinéma, son honnêteté, son
humour et sa faculté de se moquer de
lui-même. C'est maintenant un pre-
mier ministre comme vous et moi que
les Britanniques écoutent.

Sur le fond, le prochain slogan des
élections sera «le pouvoir de choisir et
le droit de posséder». Une diminution
appréciable des droits de succession et
de l'impôt sur le revenu prouvant aux
admirateurs de la «dame de fer» que la
«révolution» commencée il y a douze
ans n'est pas finie.

«Cette conférence», jugeait hier le
«Sunday Times», «aura surtout été re-
marquable par son absence de politi-
que. Le manifeste électoral des conser-
vateurs promet d'être des plus insipi-
des». Que les questions de style aient
pris le pas sur celles des substances ne
devrait pas surprendre.

On dirait qu'après l'ouragan des an-
nées Thatcher , les conservateurs veu-
lent à nouveau promettre à leurs élec-
teurs des jours paisibles. «Les conser-
vateurs», jugeait «TheIndependent on
Sunday», «sortent sur la pointe des
pieds de l'ombre de Mmc Thatcher».

C'est là, la théorie. Les élections doi-
vent avoir lieu avant juillet 1992 et la
victoire sera décidée autre part: à
Maestricht, lors du «sommet» euro-
péen de décembre, en Ecosse où auront
iieu les prochaines élections partielles,
et parm i les patients et usagers d'hôpi-
taux, d'écoles et d'un système des
transports délabré comme jamais
après douze ans de conservatisme.

X.B.

IL or tf%]
• Kirghistan: président élu. - Askar
Akaïev , 47 ans, est devenu hier le pre-
mier président du Kirghistan élu au
suffrage universel , au terme d'une élec-
tion sans surprise, où il était le seul
candidat , et qui laisse entière pour
l'instant la question de la démocratisa-
tion de cette petite république d'Asie
centrale. Le résultat de l'élection cons-
titue un véritable raz de marée:
M. Akaïev a obtenu 95% des voix , a
indiqué le président de la commission
électorale centrale. La participation
des électeurs au scrutin a été de 90% et
les résultats définitifs seront connus le
15 octobre. (AFP)

• Tchernobyl restera ouverte. - La
centrale nucléaire de Tchernobyl
(Ukraine) restera ouverte pendant la
durée des réparations nécessaires après
l'incendie qui a éclaté vendredi soir
dans un générateur électrique , a dé-
claré samedi le directeur de la centrale
Mikhaïl Oumanets. Les réparations
devraient prendre 30 à 45 jours. L'in-
cendie a relancé le débat sur la ferme-
ture de la centrale de Tchernobyl où
s'était produit le 26 avri l 1986 la plus
grave catastrophe nucléaire civile de
l'histoire . (AP)

Littérature
Français
peu doués
Les Français ne sont pas très forts

en littérature , si l 'on en croit un son-
dage dans lequel il apparaît que
18 % attribuen t «Crime et châti-
ment» de Dostoïevski à l 'auteur
contemporain Paul-Loup Sulitzer et
que 10% pensent que Karl Ma rx est
l 'auteur de «La Condition humai-
ne» d 'André Malraux.

Selon ce sondage, réalisé à la de-
mande des éditions Atlas, 65 % des
personnes interrogées sa vent que Ju-
lien Sorel est le héros du «Rouge et
le Noir» , mais 11 % pensen t que
c 'est Jean Valjean (héros des «Misé-
rables» de Victor Hugo). 22 % sa-
vent que Marcel Proust est l 'auteur
de «La Recherche du temps perdu»
et 6 % pensent que le même Marcel
Proust était... le f i ls de George Sand.
Ils sont d 'ailleurs 13 % à penser que
George Sand était le mari de la com-
tesse de Ségur!

Pour 55 % des personnes interro-
gées, «Mignonne, allons voir si la
rose... » est bien le début d 'un poème
(de Ronsard), mais 16 % l'attri-
buent à Aragon et 19% à Georges
Brassens. Jean-Paul Sart re et Boris
Vian se mélangent dans l 'esprit des
Français, puisque 31 % croient que
Sartre est l 'auteur de «J 'irai cracher
sur vos tombes». Le sondage a été
réalisé sur un échantillon représen-
tatif de 800 personnes les 16 et 17
septembre par l 'institut IPSOS.

(A TS/AFP)
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Jean Paul II de nouveau en terre brésilienne

L'avertissement aux prêtres rouges
« La montée des sectes en Amérique

latine et au Brésil traduit une insuffi-
sance intrinsèque de l'Eglise, surtout
une insuffisance des agents pastoraux,
des prêtres et des évêques. » Un clergé
trop politisé a-t-il permis, sur une terre
en jachère, la croissance de mouve-
ments religieux fondamentalistes?
C'est la pensée de Jean Paul II qui a
plaidé au cours du week-end en faveur
d'une authentique théologie de la libé-
ration, rejetant enfin «la praxis » mar-
xiste.

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

[ Joseph VANDRISSE
Chaleur et humidité sur l'immense

esplanade qui , non loin de la mer, voit
la population de Natal se rassembler
pour la clôture du Congrès eucharisti-
que national. A-t-on vu trop grand? La
moitié des places sont inoccupées alors
qu 'à Rio , bien loin de là, un rassemble-
ment fondamentaliste joue à guichets
fermés. L'ambiance est pourtant cha-
leureuse. Des «repentistas», conteurs
populaires , improvisent devant les mi-
cros sur le thème de l'homélie. On
chante le Christ qui libère , qui offre le
pain de son corps mais demande de
lutter pour le pain de la table. Jean
Paul II regarde la foule. Dans l'après-
midi , il déclare aux prêtres reunis pour
sa venue: «N'entendez-vous pas l'im-
mense clameur de tant d'hommes et de
femmes qui plus que jamais semblent
dire : nous voulons voir Jésus?» Plus
tard , devant les évêques tous réunis
pour le congrès, il insiste sur leur rôle
de « maîtres de vérité et de la foi » mats
il les félicite pour leur option en faveur
des pauvres. C'est la veille , en cours de
vol Rome-Natal (9 heures), que le
pape, devant les journalistes , avait
donné le fond de sa pensée.

«L'écroulement du communisme
en Europe », souligne-t-il , «a affaibli le

Jean Paul II : une rivalité nouvelle, celle des sectes, au Brésil

mouvement des théologiens de la libé-
ration dans la dimension marxiste de
l'engagement des prêtres et des reli-
gieux en Amérique latine, mais le pro-
blème des injustices sociales et des ré-
formes nécessaires demeure. C'est
pourquoi l'engagement de l'Eglise sur
les questions socio-économiques de-
vrait être encore plus fort.»

Une fois de plus Jean Paul II revient
sur ce thème des théologies de la libéra-
tion qui a suscité tant de polémiques.
En bref, il existe des théologies de ce
genre, à base d'idéologies inaccepta-

bles, conduisant à «une praxis aber-
rante de l'option pour les pauvres»,
mais il y a bien une «libération» chré-
tienne. «Le Saint-Siège et le pape ne se
sont jamais opposés à la théologie de la
libération en tant que telle mais ce qui
a été condamné, c'est une théologie qui
a ses racines dans les méthodes et les
principes marxistes. » Les prêtres et les
religieux latino-américains seraient-ils
les derniers à se rendre compte que
l'idéologie communiste n'a mené qu 'à
«la mort de l'homme»? La nouveauté
se situe dans le lien que Jean Paul II

Keystone

établit entre les abus d'idéologies de ce
genre et ce qu 'il appelle d'un mot très
fort , le «vide» que ces querelles ont
creusé. Le remède: une formation doc-
trinale solide sur les problèmes sociaux
car «la doctrine sociale en elle-même a
valeur d'évangélisation. Sur la gravité
de la situation socio-économique,
l'hôte du Brésil devrait revenir ce soir à
Brasilia devant le corps diplomatique.
Entre-temps, il aura passé la nuit et une
partie de cette journée à Sao Luis, capi-
tale de l'Etat de Maranhao.

J.V.

Attaque turque contre des Kurdes
Crise rouverte

Une nouvelle crise des réfugiés kur-
des menace dans le nord de l'Irak où la
reprise des combats avec l'armée de
Saddam Hussein dissuade des milliers
de personnes de redescendre des mon-
tagnes, alors que l'hiver approche. Par
ailleurs , deux manifestations ont eu
lieu à Zakho pour dénoncer les atta-
ques des forces turques contre les sépa-
ratistes kurdes.

La semaine dernière , des combats
entre l'armée régulière irakienne et les
peshmergas kurdes près de Soulaima-
niya , Arbat , Kifri et Kalar ont fait des
centaines de victimes. Des milliers de
personnes ont fui leurs habitations. Se-
lon les organisations caritatives , envi-
ron 250 000 Kurdes campent le long de
la frontière avec l'Iran , dans une région
comprise entre Halabja , Sayed Sadik et
Penjouin.

Encore 250 000 Kurdes campent le
long de la frontière avec l'Iran.

Keystone

Depuis l'échec du soulèvement
kurde et chiite en mars contre Saddam
Hussein et la répression qui a suivi ,
beaucoup sont restés dans les monta-
gnes proches de la Turquie et de l'Iran.
Des dizaines de milliers d'entre eux
vivent dans des huttes de branchages
qui ne les protégeront guère contre les
rigueurs de l'hiver s'ils ne descendent
pas vers leurs villages. L'ONU espérait
les voir regagner leurs logis, poussés
par le froid en altitude et le retour à la
normale dans le pays.

Rigueur hivernale
Même si le ravitaillement peut

continuer d'être envoyé autour de Sou-
laymanya, la température hivernale
descend jusqu 'à moins 25 degrés dans
la région de Penjouin , où au moins
60 000 réfugiés sont massés près de la
frontière iranienne. Le personnel de
l'ONU avait convaincu plus de 50 000
Kurdes de redescendre des hauteurs de
Penjouin en septembre. Mais les com-
bats de la semaine dernière ont inversé
le flux.

La guerre civile ne semble pas prête
de finir , à en croire Mahmoud Osman,
chef du Parti socialiste du Kurdistan.
«La stabilité militaire dépend de la sta-
bilité politique» , a-t-il dit , en faisant
allusion aux désaccord s persistant en-
tre le président Saddam Hussein et les
dirigeants kurdes sur l'avenir du Kur-
distan. Les chefs kurdes eux-mêmes ne
s'entendent pas sur la nécessité de si-
gner les accords négociés cet été avec
Bagdad et on n'exclut pas que les fac-
tions kurdes en viennent aux mains.

Attaques turques
La situation est encore compliquée

par les attaques lancées depuis trois
jours par l'armée de l'air turque contre
les camps des séparatistes kurdes basés
en Irak. Hier, des témoins ont vu au
moins dix avions turcs survoler l'Irak
et des centaines de soldats turcs fran-
chir la frontière. Ankara n'a pas
confirmé ces dernières incursions.
Bagdad a protesté samedi contre la vio-
lation de son territoire.

(ATS/AFP/Reuter)

Reunion du G7 à Bangkok: quelle aide à l'URSS?
Promesses au conditionnel

Les représentants des sept pays les
plus industrialisés (G7) réunis au cours
du week-end à Bangkok ont fait preuve
d'une certaine prudence dans leur dé-
termination à aider l'Union soviétique
à sortir son économie des ruines du
communisme et à l'intégrer dans la
communauté économique mondiale.

Dans un communiqué, les ministres
de l'Economie et des Finances des
Sept, après deux jours d'entretiens
avec des représentants soviétiques, ont
affirmé leur volonté d'aider l'URSS
mais n'ont fait aucune promesse et
n'ont fixé aucun calendrier de l'assis-
tance qu 'ils vont fournir.

Seule l'aide humanitaire et techni-
que déjà promise reste inscrite au ta-
bleau des choses acquises même si les
ministres du G7 ont souligné qu 'ils
«soutiennent fermement» les efforts
de l'URSS.

L'aide du G7 (Etats-Unis , France,
Allemagne, Grande-Bretagne, Canada,
Italie, Japon) dépendra de quatre
conditions:
- la mise en œuvre d'une réforme

économique globale:
- le respect des échéances pour le

paiement de la dette actuelle;
- la mise au point d'un système per-

mettant à l'URSS d'assumer ses res-
ponsabilités financières;

- la publication de toutes les don-
nées économiques soviétiques.

Ces réserves n'empêchaient pas le
chef de la délégation soviétique , M.
Grigori Iavlinski , d'afficher une cer-
taine satisfaction hier matin à l'issue
d'une nouvelle entrevue avec les res-
ponsables occidentaux. «Nous ne
sommes plus très loin de l'objectif que
nous poursuivons en commun», a-t-il
déclaré aux journalistes.

Comme l'a expliqué le ministre fran-
çais de l'Economie, Pierre Bérégovoy,
ces assurances n'ont été fournies que
pour les deux mois à venir. L'URSS
n'a les moyens de couvri r les paie-
ments de sa dette que pendant cette
période. Au-delà , l'avenir est incertain ,
a précisé M. Bérégovoy.

Le problème du paiement de la dette
de l'URSS inquiète particulièrement le
ministre allemand de l'Economie,
Théo Waigel, pour qui le principal ef-

Gngon Yavhnsky: le chef de la délégation
dépit des promesses conditionnelles du G7.

fort que doivent faire les Soviétiques
est de rétablir une stabilité fiscale et
monétaire ainsi que mettre sur pied un
système financier interne fiable. (AP)

soviétique s'est montré rassurant en
Keystone

FMI: plaidoyer de Stich
Présent a Bangkok, le conseiller fé-

déral Otto Stich s'est livré hier à un
plaidoyer des plus combatifs sur la né-
cessité vitale pour la Suisse de se join-
dre aux institutions de Bretton Woods.
M. Stich est accompagné par le prési-
dent de la Banque nationale suisse, M.
Markus Lusser et le secrétaire d'Etat
pour les Affaires économiques, M,
Franz Blankart.

«S'il y a un référendum contre l'ad-
hésion de la Suisse aux institutions de
Bretton Woods, et je ne suis pas totale-
ment persuadé qu 'il y en aura un , mais
si jamais un référendum est lancé et
que, contre toutes espérances, le refus
l'emporte, cela voudra dire que la

Suisse aura pris une position contre
l'ouverture vers le monde extérieur», a
déclaré M. Otto Stich.

Le grand argentier suisse a indiqué
que la Confédération n'a jamais fait
d'un siège au Conseil exécutif du FMI
une condition préalable à son entrée.
«Il nous faut d'abord devenir membre
des institutions de Bretton Woods. On
nous a déjà accordé une quote-part
avantageuse, nos désirs ont été respec-
tés, ce n'est qu 'une fois que nous se-
rons entré au FMI que nous pourrons
alors briguer un siège au comité exécu-
tif», a poursuivi le conseiller fédéral.

L'Union soviétique a été accueillie à
Bangkok en associée du FMI , de quoi
donner à réfléchir à M. Stich. (ATS)

IllUorr <fl]
• Castro : non à la démocratie «ordu-
re». - Le président cubain Fidel Castro
a qualifié d'«ordure » la démocratie de
style occidental et affirme que le sys-
tème socialiste en vigueur à Cuba était
le plus démocratique du monde. Les
délégués du quatrième congrès du
Parti communiste cubain , qui se dé-
roule depuis jeudi à Santiago de Cuba ,
ont cependant proposé une réforme de
la Constitution pour permettre l'élec-
tion de l'Assemblée nationale au suf-
frage direct. «Je suis convaincu que
notre système est le plus démocratique
du monde. Et aujourd'hui nous vou-
lons qu 'il soit encore plus parfait», a
déclaré Fidel Castro samedi soir de-
vant les 1800 délégués du congrès. Il a
comparé le monopartisme socialiste de
son pays avec ce qu 'il a appelé la dan-
gereuse fragmentation créée par le plu-
ralisme politique en Occident.

(Reuter)
• Alger: le FIS toujours au frais. - Les
demandes des avocats des dix diri-
geants du Front islamique du salut
(FIS), dont le président de la formation
islamiste Abassi Madani et son adjoint
Ali Benhadj, ont été rejetées samedi
par la Chambre d'accusation près le
tribunal de Blida , au sud de la capitale
algérienne. (AP)

• Baker au Caire. - James Baker a
entamé hier en Egypte une tournée au
Proche-Orient qui s'annonce comme
celle de la dernière chance pour con-
vaincre toutes les parties à assister à la
conférence de paix israélo-arabe que
Washington et Moscou souhaitent or-
ganiser vers la fin du mois d'octobre.

(Reuter)

• Israël-URSS : vols directs. -
L'agence juive et la compagnie aé-
rienne soviétique Aeroflot ont signé
hier un accord sur le lancement d'ici un
mois de vols directs pour les Juifs
soviétiques désirant immigrer en Is-
raël. Transair , filiale de l'Aeroflot ,
transportera directement en Israël ces
immigrants de Moscou et de Saint-
Pétersbourg. (Reuter)
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Bourguillon: un pèlerinage intégriste à Notre-Dame

Plus d'un millier de personnes
\J£%£j 0?  Us étaient plus d'un millier d'inté- très qui officiaient - un autocar uranais
r^'JZgF;:̂ . gristes hier à participer au pèlerinage et deux français. Côté âge, les pèlerins
Sâ̂ Sa?^ organisé à Notre-Dame de Bourguillon se déplacent aussi bien à l'aide d'une
EËJ^^a^ 

pour 

commémorer les 700 ans de la 
canne 

qu'en poussant un landau. Sous
r-~_gjd£ Confédération. Des Ecônards venus les arbres, vieux et jeunes se recueil-
jjssp/ ^' aussi bien des quatre coins de la Suisse lent , agenouillés ou non. Des enfants
«g  ̂ que de la France et de l'Allemagne, pleurent , dorment. Les intégristes sont
*èr£: 'Z ''r' j F '  ^§jS Sans avoir averti l'église locale. retraités , pères et mères de famille, étu-
_̂_ ẐgZ£**r *z- - fj| r r= : \

J0 Jj  ACTUALITÉ \ î /  Messe dans une
g>- JÊ || |PR |QFI ISF rA r̂ 2ij J propriété privée

JjÈPK ^pjl ÏL ^'
cr aPr6s midi, plus de mille inté- tuaire de Notre-Dame de Bourguillon

.df EWF m j 0 ï  H^fl M^. gristes ont convergé à Notre-Dame de hier soir à 18 h. Alors que , dans «son»

^Êsè ps Bourguillon. Le pèlerinage, organisé église, une poignée de fidèles se recueil-

^  ̂
1 mWÊ &2 Pour commémorer le 700e anniver- lent , il y en a de deux à trois cents fois

| 4P saire de la Confédération, s'est formé à plus sur le terrain d'en face, agglutinés
u|gf»; • 1 KuK I Rossens pour les fidèles qui venaient à la tente qui abrite l' autel et une qua-

¦fllI nLK... W ~
W—M S**-̂ "*3""?! cel Lefebvre-excommuniés par Rome L'abbé Jacques de Boccard , recteur

??z__?? ~pi-~ HE'~z.r -pH'r ^^fe^î Éiili^™ Bf-r^ £2  ̂ sont venus aussi bien 
de Suisse 

ro- qui 
déplore tout 

de 
même 

le fait.
ïgjiFLjz' * S? '7-^

r-T ^Ef lzzi -~ ,r¦Fr. 'rVr3T:^B P^^^-—v—-<Cr?^ mande que de Suisse alémanique , de L'abbé de Boccard a appris la date de
p rXT - '~£^ "}rsrL 2..._ .t - • ;m3^̂ ; Br~2El3r"ï~^>

~'~"^ France 
que d'Allemagne. Hier soir, sur ce pèlerinage lorsque la tente a été

p-""7 ;3£ IXHJ sr~~' ^—^rBx-1 jJV-̂ t^r^—y^âT les places de stationnement , on comp- construite samedi sur le terrain d'un
Iç^Tjr» iHy** —r-̂ r^ ~~" .1 T̂ -^Br~^£ï ^^-̂ --C^SZ ta'1 

Quelques minibus, de nombreuses particulier en face du sanctuaire de
\\Z*-£ivmr^~rlL~5'~ .—LPL~^^-—^M ^ \ "''̂ Sl-3Kmm 1.: JS^^c* ^C '... voiture s de tourisme et cinq cars. A Notre-Dame. Dans une propriété pri-

Hier, à 17 h., le sanctuaire de Bourguillon était désert, alors qu'en face, plus d'un savoir: deux venant du Valais - ils ont vée.
millier d'Ecônards suivaient la messe. GD Alain Wicht transporté une grande partie des prê- Christophe Schaller

Vuistemens-devant-Romont: 100 ans d élevage Holstein

Trois cents bêtes sur le rins

¦ 
ACTUALITE M*lAGRCOLE llllim

De Vuisternens, Sommentier, La
Magne, Villariaz ou Villaraboud, les
éleveurs du syndicat Holstein ont rallié
Vuisternens pour fêter leur centenaire.
Défense de la race et de la qualité obli-
ge, on a inspecté le bétail et primé les
meilleurs sujets. Malgré la pluie, l'ex-
position a attiré un nombreux public et
les éleveurs sont satisfaits de la belle
performance de leur grand troupeau.

Les dix-sept éleveurs du syndicat
d'élevage Holstein de Vuisternens-de-
vant-Romont ont dû fêter leur cente-
naire sous la pluie. Une façon comme
une autre de trier le public. Les con-
naisseurs - et ils étaient nombreux -
sont restés tout l'après-midi autour du
bétail que l'on montrait. Quelque trois
cents bêtes avaient rejoint le pré voisin
de l'hôtel Saint-Jacques et le village
était décoré.

Le syndicat , présidé aujourd'hui par
Jean-Claude Castella, a vu le jour à
Romont en 1892. Après quelques ma-
ladies de jeunesse, les éleveurs n'ont
cessé de travailler avec persévérance à
l'amélioration de la race pie noire. Un
¦i PUBLICITÉ Mi

objectif que l'on poursuit toujours
puisque la vache de l'avenir devra
«être solide, mais pas une formule 1 »
peut-on lire dans le livret de fête du
jubilé. Les experts ont choisi et classé
les bêtes: la championne du pis s'ap-

pelle «Frivole», propriété de Jean-
Claude Castella; la vice-championne
«Lada» appartient à Raymond Bifra-
re. Pour le type, les rôles sont inversés,
«Lada» bat «Frivole». Quant aux gé-
nisses, classées en trois catégories, elles

ont aussi leurs premières. En catégorie
1, c'est «Douane» appartenant à An-
dré Dumas; en catégorie 2, «Cerise»
du même éleveur et, en catégorie 3,
«Sibelle» de Raymond Bifrare.

MDL

«Démocratie vivante» et le Conseil d'Etat

Un deuxième candidat

Quand il fait un temps à ne pas mettre un chat dehors, les vaches se font aussi réticentes. GDAlain Wicht

Elle est aux anges, Maria Theresia
Zurron. L'animatrice du mouvement
«Démocratie vivante » vient de trouver
du sang neuf en la personne de Jean-
Paul H lisser , médecin habitant à Ro-
manens, afin de compléter la liste pour
le Conseil d'Etat. En attendant, peut-
être, d'autres noms...

Et de vingt ! Les candidats à briguer
un siège au Gouvernement sont vingt.
Le mouvement «Démocratie vivante»
vient de trouver un deuxième candidat

à coucher sur sa liste pour le Conseil
d'Etat. Il s'agit de Jean-Paul Hùsser,
médecin , habitant à Romanens. Agé
de 45 ans, il travaille à Sion dans un
centre psychosocial. Bilingue, M. Hùs-
ser, est né à Porrentruy.

Cette candidature donne du sang
nouveau à la liste «Démocratie vivan-
te». Et Maria Theresia Zurron de com-
menter: «Il s'est annoncé suite à la
publicité que j'ai faite. Je suis très
contente». D'autres candidats pour

Il POLIT
l'Exécutif cantonal? «La tactique est
simple: les listes sont ouvertes. Per-
sonne ne s'est annoncé pour le mo-
ment. Mais , vous savez, il y a encore
une semaine. Tout reste possible», ré-
pond la fondatrice du mouvement qui
présentera également plusieurs candi-
dats pour l'élection au Parlement. CS



Lundi LALIBERTE

mW i
¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Sa-
rine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 :

ou 948 72 21 j
Morat 71 25 25
Singine - Wunnewil 36 10 10 !
Payerne 117 i
¦ Pnlirp

Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Pon
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12 '
Estavayer-le-Lac 6 3 7 1 1 1  ;
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Friboura
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz , « 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand, «68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,

: « 23 14 66. Conseils juridiques:- ren- :
¦¦ HsT-unne o. 93 1/1 m
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg», rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, » 22 63 95.
¦ 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,
Friboura. « 22 28 07.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 3181
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11 :
Estavayer-le-Lac 63 71 11 e
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11 f;
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne 67 RO 1 1

' V®$fflg&

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, w 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. » 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies — Lioun fri
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue ;
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dé-
pendances, rue des Pilettes 1 (7* étage),
me 14-17 h., je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-
17 k -11Q1 1/1
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
w 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-

: dier, home, les 2e et 4* lundis de chaque
' mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les

habitants de la Basse-Broye. Rendez- ;
vnnç nnnr Ipç ipnnpç ~ R3 34 PO
¦ Parents de toxicomanes - Groupe

: d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le ;

: Tremplin).
, ¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
: rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
; Fribourg, » 24 99 20 et 26 19 44.
i ¦ Centre d'éducation à la santé de la
I Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
- n , -7 co

! Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
j «22 17 58.
¦ ¦ Diabète - Association fribour-
: geoise du diabète, rte des Daillettes 1,

Fribourg, » 24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.

; ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
: bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse

' des non-fumeurs , section Fribourg, case
t postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-

blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1er at 3» io Hn mnlc Q 1 1 u on

¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
w 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous , rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes, 7 jours sur 7. 9-12 '
h. 14-18 h., «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
A A C.lhni.rn C („ 10 0 1 V. -O I D  C*7Q44, Fribourg 5, je 19-21 h. w 219 678 ,

; anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case

' postale, 1323 Romainmôtier , «021/
: 38 22 67 , 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-

¦ ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.

' rciSno — RO 33 OOGlane «52 33 88.
i Gruyère « 029/2 30 33.
' Veveyse « 021/948 84 54.

Lac «34 14 12.
' Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.

' ¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-

' ses , ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.

tuberculose et Ligue contre le cancer, rte î
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-

14 octobre 1991

iWJWfl |©Q3 (oê
¦ Lundi 14 octobre : Fribourg - Phar-
macie St-Pierre, Beauregard-Centre. De \
8 à 21 h. Dimanche et jours fériés: \

"¦¦. 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
I 21 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à

I 11 h 15
i ¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours

fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé- j
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.

: ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glane - Pharmacies des centres com- I
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marlv - En dehors des heures d'ou-¦ Marly - En dehors des heures d'où-
yerture officielle, 24 h. sur 24, «111.
¦ Payerne : - (Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h„ 18-19 h.
« 037/61 21 36. Police « 61 17 77.

i$n\____\
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 !

discussions. Ma 14-17 h. jass. Me I
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2», 4*
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour — An Carrpfoiir rpnlrp rio
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan :
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence \d'accueil ma-ve 18-22 h.,, sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles - !
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50 ''
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
I I l-uo «-1 9 h U.17h „ fi 1 RO 1 O
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-vè 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. !
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
«22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés o> 021 /9R RR RR
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs , conseils , aide aux enfants et ado- '.
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac: j
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
Glane: réservation au «56 10 33 , de
oh on i i ik^n n. 1 A A- IU
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles i
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, « 22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
- 0 0^1  CO l . . . , » Q 1 0 U  1 A A -1 U

¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens, :
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de pré-
vention pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5.
Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation ma 9-
1 Oh 1̂ 1-, _ 1CU m. n ni, _ oo on r»*
¦ Sanamobile — Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) .. .
¦ SOS Enfants - Permanence pour
pnfant.: narontc icnnoc «. 3Q 1111
¦ SOS Vieillesse - Information et orien:
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h„ « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6, ;
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées , handicapées ou seules,
24 h. sur 24. « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'onfant aw Hp Rpmo 1 P.,h™ , rn _ OO RA 1A

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

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
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, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion In 7» ma f in mnk à 20 h 1.R
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au I
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26. de 19-21 h Permanence
fjedumois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue '¦
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi aue lu à lavu neuies ue uuiccru, dinar que ru a \a
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
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. des \
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.

¦ 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 14h.-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, «61 52 64 - !
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, fet S'jeudidumois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3* ;
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1"r je du mois, 20 h. 15-
01 h
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (I" 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.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, ;
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30, '¦
1B h O.n.01 h ta11.11h 1A.17 h rli
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. 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:
lu-wo 10.on h m OA R0 OA
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
r^a-wo Q h On_ 1 1 k  OO 1 A h- 1 0 h  d

- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18 h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la j
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles :
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11, :
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés , |
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenbera «Xvlonhone».
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.
_ ( Is t rAcr ia  Pt âr-r.\a matprnollp « I a PhpniL

le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalden
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
(2 Vz à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans , lu-ve 7-18 h.
«41 17 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res <» 227 227 nénnts matÂripI 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 la
condition narentala — Aide aux rou-
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.
¦ Pnpriprilti iro Offiro familial —

" ¦ UDIIbUIIUID wiuiA-rtuuijc — ouir
ne-Campagne «42 12 26. Broyé ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
« 029/2 52 40. 16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
¦ Puériculture Office familial - I 17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri- ¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
bourg, Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30;Cen- geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
tre St-Paul, 1» me du mois , 14-16 h. 30. : lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois, ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- : le -Lu,ma,je, ve 14-18h., me 14-20h.,
re, dernier me du mois , 14-16 h. sa 10-12h.

¦ Friboura. Deutsche Bibliothek -

Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois, ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- : le -Lu,ma,je, ve 14-18h., me 14-20h.,
re, dernier me du mois , 14-16 h. sa 10-12h.

¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -

B

Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me I
i 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 - Centre-Ville (Hôpital des Crll̂ nùL ̂ '̂ V  ̂r^tBourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h.. Croix-Rouge - «  226351 Centre de
Schoenberg, ne St-Barthélemy : lu, je documen ation santé Croix-Rouge, rue ;
iR.i o h  L. m,K1.i;o. i » i Reichlen 11, Fribourg, «22 17 58.15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et ve _'""™ „.,_,. / * J
15 h. 30-17 h 30 Fribourg, Bibliothèque du centre
¦ n,,ii. D„„J„'I,P ,JA~;„„.I.. ~„ d'éducation à la santé de la Croix-Bulle -Rue de la Condemine: lu, me, ¦ o„..„_ D .„ r- i. J I  c oo n co
ve de 14 h. 30 à 17 h. 30 Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo- " Fribourg Bibliothèque des arts et
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30. ve m*t,er

R
s " °Tl Pr
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de 15 h 30 à 18 h re-les-Remparts 5, lu 14-17 h.,, ma-ve
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me ¦ n. n D1LI. ». , , .
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17. " *?"*"-?: Bibliothèque scolaire -
_ _ . i i r.- ¦ j  r. Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa¦ Estavayer-le-Lac -BâtimentduCy- 10h.-11h. 30 (durant les vacancescie d orientation, me 5 h. 30-17 h. 30, . sco|aires, seu,e rouverture du samedi ;
17 19 h 

1" et 3' ve du mois 
j  matin est maintenlJe).

_ . . .' . ¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -¦ Marly - Centre communautaire , rte • ma.sa 10.12 h 14_H17 h me et je 17_
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa ' on h
9 h. 30- 1 1 h. 30. ¦ /.LA. I c. r. • D-ur .ui_ „ „ . , ¦ Chatel-St-Denis, Bibliothèque pu-¦ Cottens et environs - Ludothèque bMque _ Ma 16.18 h me 19.21 h

K 
jeSchtroumpf , salle sous I église, sa 9 h.- : 15-17 h sa 9 11 h11 h , me 15h.-17h. _ n '' , niMi^hi-..- Am PI... :

¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai- mont _ Ma 16 h. 30 .19 h., ve 16-18 h.re: ma 15-17 h sa 10-11 h ¦Domdidier, Bibliothèque communa-
" Rom°nl ~ Pa,v'"Pn éco * 9°"dé!P'- le -Lu et je15h. 30-17h., 19h. 30-21 h.,na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, sa 9-11h
1" et 3* me du mois 15-17 h. _ n , , , _.. .. ... ...¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-

que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
HMMH | 18 h., je 18 h. 30-20 h. 30 , ve 15-19 h.,

|<-  ̂
sa 

9 
h. 

30-11 
h. 

30.
l"o 1 Wd, rl3^W57?i m Farvagny-le-Grand, Bibliothèque

*>i *- Jti. 3 H,Vt,~ ________\ Hu fiihlncix - l i i  IR h 4.R-1P. h 30 lp

r̂  WWhhWII*» W l  I . I I Ï H V M J  L.UUWIIICÎ UC

Schtroumpf , salle sous l'église, sa 9 h.-
11 h., me 15h.-17h.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ¦ 
Prez-vers-Noréaz 

- Centre scolai-
£̂\ A M 

re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.

>w 5̂ Cm%2mY P! " Romor|t - Pavillon école Condémi-
"̂ Gv \jr^t W3)ïj_ *l3M_3s_\ na: ve 16 h 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

1" et 3* me du mois 15-17 h.
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa» - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Prinnw t^ine lac inure P.lfl h 30

¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermé jusqu'en novembre.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
narLInn rn,K„n.l, B

¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11-
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18-
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -Ma >
.,,..,n ^n 1cl, o o u  .... .j~ 1 c u 1 n u
di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

; 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

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 -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
0 1  k *a in.11 k r,. A A  1C k

¦ 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.' wmtmm—

#̂^¦¦1
v-— ™ ĵj ^̂ ^̂ ^ ĝi

¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville ; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII' ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les iours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rinnnpttA — MarinnnRTtfls pr ihéâtrp.i;
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez-
vous, «22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien -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 les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition Dermanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14h.-18h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail - ;
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de- I
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavaver-le-Lac. Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente : collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide » 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en :
hivpr fArmp lp marHil Pnnr viçiîp pvpr.
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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' Villarlod

Deux blessés
Une automobiliste de Mossel circu-

lait de Villarlod en direction de Ro-
mont. A la sortie de Villarlod , dans un
virage à gauche, elle perdit la maîtrise
de son véhicule qui partit en dérapage,
quitta la route à gauche, puis revint sur
la chaussée au moment où arrivait une
voiture en sens inverse. Une violente
collision s'ensuivit qui fit deux blessés
et pour 13 000 francs de dégâts maté-
riels.

Vuadens

Motard blessé
Un motocycliste de Lausanne rou-

lait , hier vers 17 h. 30, de Vuadens en
direction de Vaulruz. A la sortie de
Vuadens , il entreprit le dépassement
d'un véhicule et , gêné par le soleil cou-
chant , ne vit pas arriver une voiture en
sens inverse et la percuta. Le motard
chuta et se blessa. Il fut conduit à l'hô-
pital de Riaz. Dégâts matériels: 5000
francs.

Villars-sur-Glâne

Violente embardée
Un automobiliste de Villars-sur-

Glâne circulait de Moncor en direction
de son domicile. Dans un virage à gau-
che, sur la route de Villars , il perdit la
maîtrise de son véhicule , quitta la
chaussée, heurta une haie avant de
finir son embardée dans un jardin. Dé-
gâts matériels: 30 000 francs.

Sevaz
Chocs arrière

A 16 h. 40 hier , un automobiliste de
Delley circulait d'Estavayer-le-Lac en
direction de Payerne. A la hauteur de la
zone industrielle de Sévaz, il heurta
l'arrière d'une voiture qui était à l'arrêt
et qui à son tour percuta une voiture en
présélection. Dégâts 16 000 francs.

Cressier
Refus de priorité

A 14 h. 30 samedi , un conducteur de
Liebistorf circulait avec un fourgon de
Jeuss en directon de Cressier. En tra-
versant la route principale , il entra en
collision avec une voiture qui roulait
sur la route prioritai re de Salvenach à
Cormondes. Dégâts: 15 000 francs.

Le Mouret

Collision
Un automobiliste de Treyvaux cir-

culait , samedi vers 15 h. 30, de La Ro-
che en direction de Marly. Peu avant
Le Mouret , en voulant bifurquer à
droite , il se déporta sur la gauche et fut
heurté par une voiture qui roulait dans
le même sens. Dégâts: 9000 francs.

Vuistemens-devant-Romont

Coûteuse inattention
Samedi à 16 h. 25, un automobiliste

de Sommentier circulait du Poyet en
direction de Vuisternens-devant-Ro-
mont. A la hauteur de la scierie Pan-
chaud , à la suite d'une inattention , il
heurta l'arrière d'une jeep qui avait
ralenti pour prendre quelqu 'un à bord.
Dégâts: 7000 francs. GD
¦ PUBLII ÎM r W D l_ I V* I I C ^̂ m

Une gamme complète de mobilier de bureau suisse et international

Dallvbîireau

tables de conférence • tables à dessin
• sièges de bureau et de conférence • luminaires de bureau
• mobilier métallique, armoires de classement • rideaux à lamelles verticales et stores à rouleaux
• tables pour ordinateur et imprimante • mobilier pour collectivités.

EXPOSITION ET VENTE: VUADENS VAULRUZ 
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A Cheyres, la Fête des vendanges bénie des dieux

Bacchus bien récompensé

^ ^ f̂lrl: BrTM**̂ — '̂''ï'̂ .. Wl

applaudissements ni leurs encourage- j
ments aux jeunes acteurs et actrices * -
témoignant d'une forme éblouissante
dans le rôle qu 'ils avaient à jouer. Déli- j

une fête ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂î ^̂^̂^ HHI fr^Hr^HBHHHl
dont le prélude , samedi, attira dans les H P U B L I C I T é ¦¦
guinguettes la foule des grands soirs. Une fête où charme et force se sont côtoyés pour séduire. r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^MMHHMHHIGP Gérard Périsset î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i
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POUR UNE PRESENCE
ACTIVE A BERNE

La musique en beauté
Avec le concours de solistes qui s'est

déroulé samedi à Misery, le giron des
musiques du Lac a fait preuve d'imagi-
nation et d'innovation. Imagination par
le rassemblement dans un même idéal
d'une cinquantaine de musiciens des
deux régions linguistiques du district,
innovation par le caractère inédit de
l'expérience.

tés lacoises. De quoi réjouir les organi
sateurs qui avaient placé la manifesta
tion sous le signe du 700e.

Chaleur humaine
La fanfare «La Lyre» de Courtion-

Misery et la commune de Misery ap-
portèrent leur appréciable appui en
mettant personnel et grande salle à dis-
position. Dans l'allocution qu 'il pro-
nonça samedi soir en présence de nom-
breux invités , dont le président du
Grand Conseil Joseph Deiss, Pierre
Schmutz avoua sa pleine satisfaction.
La musique , dit-il , a donné une leçon
de chaleur humaine à tous les gens du
Lac, à ses musiciens en particulier: «Ils
en ont bigrement besoin au moment
où le pays se tâte et doute de son iden-
tité». Pierre Schmutz eut aussi des
mots de gratitude à l'endroit des émi-
nents experts Francis et René Schmid-
hàusler , de Liebistorf, et des donateurs

Concentration avant le concours

de prix grâce auxquels les compétences
des concurrents furent récompensées.

Le palmarès
Les résultats de la journée , rapide-

ment connus grâce à la collaboration
de Patrick Schmutz qui confia les ap-
préciations des experts à un ordina- Consei| nat j0nal...teur, consacrèrent en cat. A (20 ans et
plus) le talent de Bruno Egger, Cor- cvic rnocTmondes, devant Jean-Marc Gumy, ALEXIS GOBET
Courtion et Beat Meuwly, Cormondes. PDC Liste 1
En cat. B (16 à 20 ans), Dominique ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦ H
More l, Courtion , devant Sandra
Schorro , Cormondes et Roland Acher- _^^kmann , Courtepin. En cat. C (moins de c=% 'n r=
16 ans), Joëlle Delley, Courtion , de- -S { ^£ \ .
vant Markus Tanner , Chiètres et Marc w

Morandi , Cressier. A noter enfin la VITEsatisfaction des experts face à la qualité ' >
des prestations et le souhait des PROPRE SOIGNEconcurrents pour que pareille rencon- '
tre se renouvelle. GP AVANTAGEUX!

Nettoyage de vêtements
cuirs - daims — fourrures

rideaux

GD Géra rd Périsset

¦LT f̂)
«Une journée de musique mais

aussi une journée de fête» faisait re-
marquer samedi Pierre Schmutz, de
Sugiez, président du giron , à l'origine
de la rencontre qui groupa par catégo-
ries d'âges 46 musiciens des dix socié-
ITÉ — WW
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Musiques glânoises: nouveau meneur

à PatriceDe François
I I Ç"7—rmï

Lundi 14 octobre 1991

Succès oblige, le Giron des musiques
de la Glane a dû se choisir un nouveau
président. Patrice Longchamps re-
prend le témoin des mains de François
Raemy devenu président cantonal.
L'assemblée des musiciens enregistra
avec plaisir les résultats de la dernière
fête des musiques et des cours du giron.
Elle confia la fête de 1993 à la fanfare
d'Orsonnens et apprit que l'on s'amu-
serait avec les animaux musiciens, en
mai 1992. à Villaz-Saint-Pierre.

Le témoin a changé de main , same-
di , lors de l'assemblée d'automne du
giro n glânois. François Raemy, prési-
dent depuis dix ans des musiciens du
district , a mené les débats pour la der-
nière fois. Son successeur, Patrice
Longchamps est , lui aussi , très engagé
dans le monde de la musique instru-
mentale. Musicien à Châtonnaye , il est
au comité de district deDuis 1987. Elu
au comité cantonal en 1991 , ce profes-
seur est investi d'une nouvelle charge .

La passation des pouvoirs s'est faite
avec une certaine émotion. François
Raemy n'a pas failli à sa réputation. Il a
dit , avec beaucoup d'images, combien
il est nécessaire d'échanger plutôt que
de camper sur ses positions. Tirant
l'alarme , il s'est exclamé : «Les musi-
ciens ont besoin qu 'on parle d'eux... ils
sont de toutes les fêtes, mais avec les
caisses publiques vides, ils risquent
d'être les premiers à faire les frais des
restrictions de budget».

Sa carrière musicale, François
Raemy l'a vécue de Siviriez à Vuister-
nens-dt-Romont , deux sociétés dans
lesquelles il créa un corps de cadets. En
rendant hommage au nouveau prési-
dent cantonal des musiques , Gilbert
Crausaz, vice-président du giron glâ-
nois. rannella les dix ans de Drésidence

mi I GLàNE I n ii
du district , l'entrée au comité cantonal
en 1986 , les vingt-cinq ans de direction
de fanfare puis le retour dans le rang et
«l'apport toujours plus constructif que
critique de François Raemy à la musi-
que».

De Siviriez
à Villaz-Saint-Pierre

Les responsables des cours du giron
sont satisfaits du travail des étudiants
musiciens. Nicolas Chammartin doit
toutefois constater que «les résultats
sont témoins du travail individuel des
élèves». Les nouveaux cours pour ins-
trumentistes et percussionnistes dé-
marreront samedi prochain.

Au chapitre des fêtes de musique, les
responsables de la fête de Siviriez ont
pu annoncer un bénéfice brut de
120 000 francs et net de 107 000 francs.
T pc harc pt lp livrpt rip fptp nnt Ptp lps
plus gros pourvoyeurs de fonds de la
manifestation. La 38e fête , elle, aura
lieu à Villaz-Saint-Pierre. Etalée sur
trois ou quatre jours, le comité de Ber-
nard Sturny se réserve encore d'appré-
cier cela. Pour faire plaisir aux enfants
du cercle scolaire , la fête illustrera les
animaux musiciens.

L'assemblée a élu Philippe Mauron
au comité de district. Il y remplacera le
sortant François Raemy. Ce dernier
devient le second président d'honneur
du giron qui honora, en outre , Gabriel
Rosset , responsable de musique et
Yves Ayer, responsable de la «Feuille
fribourgeoise».

îvmT

Une place du village à Villargiroud
Un lieu de rencontre

En dehors des chemins, Villargiroud
vit paisiblement. La commune n'a ni
église, ni établissement public. En
créant une place du village, les autori-
tés ont voulu un lieu central où se
retrouver. L'endroit choisi, en face de
la laiterie, est aménagé pour s'y reposer
un instant sur un banc public et y tailler
une bavette . La construction d'une ca-
bane forestière , en 1985, partait du
même souci: créer un lieu de rencon-
trm

Tout doucement , mais sûrement ,
Villargiroud s'équipe. La commune et
la population ont inauguré , samedi ,
une place du village . «C'est notre pre-
mière dépense esthétique !» s'exclame
Charles Phillot. Le syndic souligne la
valeur svmhnlioue rie cette nlare si-
tuée en face de la laiterie. «Nous
n'avons ni paroisse , ni restaurant. La
nouvelle place correspond à la création
d'un centre villageois».

Le centre de Villargiroud se trouve
désormais sur un terrain attenant à un
bâtiment communal. L'aménaeement

T [na nlnofl rtit i l  fara Knn sa to ï l la i -  uno K . i v u f t .j

est simple , dans le ton du Gibloux tout
proche. Les bosquets sont constitués
d'espèces de la région, les deux bancs
publics et la fontaine d'eau potable
taillés dans de gros rondins de bois. Et,
il y aura , en toutes saisons, des fleurs.
Grâce au travail des employés commu-
naux , à la décoration faite par la popu-
lation et au tilleul offert par le Conseil
communal , la dépense s'élève à 15 000

Jumelée avec le 700e anniversaire de
la Confédération , l'inauguration de la
place du village a été l'occasion d'une
fête à laquelle participait la conseillère
d'Etat Roselyne Crausaz. Cette der-
nière parla de la patrie et des réalisa-
tions concrètes nn 'elle nent opnprpr
Les enfants ont chanté et distribué un
pacte-souvenir. On a planté le tilleul et
la fête s'est poursuivie par un repas,
offert par la commune, dans la cabane
forestière, acquise et construite en
1985 pour pallier l'absence de restau-
rant. A Villargiroud , on sait combler
les vides!

îv/rrtT

nn t f m m n .  i:i,„;.i.

LALIBERTÉ REGION 
Rue: inauguration des orgues

Un chant de gloire
La paroisse de Rue vient de mettre

un point d'orgue à la première étape de ¦̂ ^^^ta^—i — .
la restauration de son église. Une célé-
bration et un concert d'inauguration
pour le nouvel instrument qu'elle a dû T
construire assez rapidement. L'orgue »\ v
de huit jeux est conçu pour une tribune
ajourée et extérieure à l'édifice. Les HMBHBEiiHHHMrSIfacteurs ont trouvé une solution origi-
nale , architecturalement intéressante. B^^

Les orgues de l'église de Rue ont ——- ¦
reçu un double baptême. Une bénédic- R ; . :'/:': :• .' . - . ¦ ¦~JjÊ
tion dans la matinée de dimanche et un jgfc _ ' |
concert l'après-midi avec René Ober- Bp î . ' .'. L ' û jr- •r~r^7?Trnr8'
son au clavier et Jean-Paul Goy au H«0hautbois. La messe d'inauguration a j S In RJ§EILMÏ] $ I i Pi-fl h fété concélébrée. 9] 503 f tffnwHiI

L'abbé Chammartin développa , \\m Jijll]
dans son homélie , la thématique du lÊÊÊ____\
chant de gloire que l'on trouve dans le
Nouveau Testament et les écrits de
plusieurs docteurs de l'Eglise. Tradi- JUa »̂.
tionnellement , l'homme exprime sa foi
en Dieu par la musique, le chant de
gloire. La paroisse de Rue, en décidant .. ..—~
l'installation d'un nouvel instrument , Une construction originale. GD Nicolas Repond
poursuit cette tradition vivante de
l'Eglise. compte huit jeux à traction mécani- par un paroissien , comptait quatorze

L'orgue est une construction origi- que. jeux. Placé sur un auvent , hors de
nale. Pour mettre en valeur une source L'expérience aidant , un soin parti- l'église, il a succombé à trop de varia-
de lumière en rosace, les facteurs Jean- culier a été apporté à l'isolation et aux tions hygrométriques. La leçon a porté
Daniel Ayer et Raoul Morel ont créé matériaux utilisés. La dépense reste ce- et l'orgue neuf est dans l'église, en
un buffet en deux parties, de part et pendant raisonnable: 160 000 francs, contrebas de la tribune où se tient le
d'autre de la tribune. L'instrument L'ancien instrument , offert en 1908 chœur mixte. MDL

/ / fH^ vî< JÉ**1^îàmz. . wÊm VK> xèWr ' mÊm,

mrk, f  /MB Br 9|MH wi \^W ^' )ê

"¦• Cal mm. f̂ m_m ¦' '- 4̂_ % mm ~̂**̂ a¦KP mmVmm. -«M m\wtm m t̂ : .̂; > É̂M m z^mm mmr  ̂ i^HW - ¦¦¦im -~*SEsP flMi âi -. -EM- \ M ikm m ¦ ¦¦ Mm
T ^^H Wlmmm m-̂ ^^m\*** ¦* t̂ararEl nEr R̂ 9̂Ej ' % .dHi Am\

H - \ '-êir '• u^KtU WcT L 'j mmm

Ë

BK Jtm SrS^BkV ?Lm^^^^^^^ >t\c~ ^̂ B
m 2f^Pik ' fil H^ 8̂ B^̂ ^̂ ^SS

*r\̂  i flrlrl r?> VH

Le syndic d'Autigny, Jacques Cudré, ouvre la porte du sport aux enfants. (_) Alain Wicht

Autigny: une belle salle de sports inaugurée

Les enfants disent «merci»
Autigny a inauguré sa halle de gymnastique et tous les équipements annexes qui pu réaliser les abris et 350 places de

l'accompagnent. La pluie battante de samedi dernier aura permis aux invités protection civile en plusieurs cellules.
d'apprécier le grand parking en face de l'église. La halle, elle, s'était équipée pour Ces locaux et leurs sanitaires sont misa
les fêtes. Les écoliers avaient préparé des numéros originaux. La fanfare et le la disposition des sociétés locales com-
chœur mixte ont pu tester l'acoustique des lieux entre les discours. Coup de me, par exemple, la salle de répétition
ciseaux dans un ruban noir et blanc, apéritif et repas, rien ne manquait. Mais la de la fanfare et du chœur mixte. Les
meilleure surprise fut , pour les enfants, l'annonce d'un jour de congé offert par le matériaux mêlent le gris du béton, les
conseiller d'Etat Marius Cottier. poutraisons métalliques et de nom-

. S breuses parois vitrées.

H

"~^â «Une salle de 
gymnastique, investie L'inauguration et la bénédiction de

CA DIME —-^^ll d'une mission polyvalente, pratique et la halle ont eu lieu samedi dernier.
r^h ADAr^h \c~m~mÊ$ ' \ lum 'neuse' riche en circulations inté- Toutes les classes du cercle scolaire

I LVWln^^NbiE " J rieures». En décembre 1988, l'assem- sont montées sur scène, le chœur mixte
blée communale acceptait le projet et et la fanfare aussi. Et la toute nouvelle

Autigny a su faire du beau travail. Sa votait un crédit de 3 millions de francs, société de gymnastique avait préparé,
salle de sports est au centre du village En novembre 1990, le bâtiment était en un temps record , deux ballets ryth-
et s'intègre aux constructions tradi- opérationnel. Les aménagements exté- miques. Ce fut la fête des promoteurs,
tionnelles. Voisine de l'école et de rieurs, eux, sont tout juste achevés. des réalisateurs et des utilisateurs de la
l'église, elle est précédée d'un grand halle. On a salué plus particulièrement
parc à voitures «qu 'on a pu réaliser Les gosses et les sociétés Ia prestation du syndic Jacques Cudré
grâce à l'intervention de notre ancien et de son épouse Monique dans cet
curé et au bénéfice curial» a dit Jac- La halle de gymnastique est égale- important ouvrage. Quant à la coni-
ques Cudré, le syndic, lors de son allu- ment un terrain de basket homologué, mune de Chénens , «elle profitera des
cution d'inauguration de la halle. Grâce à des équipements mobiles, elle locaux pour les écoles et les sociétés

La commune d'Autigny avait mis ce peut être aménagée en salle polyvalen- sportives grâce à une convention d'uti-
projet au concours. Le bureau Baechler te. Elle voisine avec un vaste hall d'ac- Iisation» a dit Marcel Delley. syndic
de Fribourg l'emporta en proposant, ces, une petite salle et des locaux de du village voisin.
/%s*mmo l*o A '.A T mn « nn«!al RïlP^tllpi" rOrMIPTYlPrit A i i e m i r  pn l  In /.nmn,..n.. ^ "V , I \ T
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Raphaël Chollet
député

Prez-vers-Noréaz
La nouvelle ligne

Votez les listes 6
130-13013

TOUCHE PAS
À MON LOGEMENT

Un programme de construction de
logements par l'intermédiaire de

coopératives et d'autres institutions
d'intérêt public

Nous avons des idées et des candidats
qui les font avancer
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Jean-Louis Aubry

§ 

Député
Fonctionnaire postal

Le Pâquier

CONSEIL NATIONAL
PARTI I U|ft ASOCIALISTE UalC A

10 h. 15 : « Cap sur mon boulevard »
Connaissez-vous la nouvelle cuisine?
Goûtez-la sur notre antenne avec Orlando
Grisoni du Restaurant de la Tour , à La
Tour-de-Trême

11 h. 35: «L'Odyssée du rire »
Michel Lagueyrie est de retour! Sa famille
disjoncte et Michel se donne en specta-
cle.

13 h. 15: «Grand espace »
Il fait partie des gens du voyage et le chan-
te. Gildas Arzel est l'invité de Thierry Sa-
vary deux jours durant.

17 h. 05: « Les Nébuleuses»
Comme chaque lundi, «Les Nébuleuses»
se consacrent au sport.
Laurence Pauchard s 'est intéressée au
Rugby-Club Fribourg.

18 h. 50: «Planète star»
Ils nous viennent d' un pays de 8 000 000
d'habitants. Pourtant ils ont conquis le
monde entier.
Le groupe Europe est en interview et en
«Planète star» toute la semaine.

$!M ĴNE NOUVELLE
ATMOSPHèRE

Léchelles: ;

Sous
Lundi 14 octobre 1991

Près de cinq cents partici-
pants ont pris part vendredi
à la traditionnelle course
d'orientation de nuit des of-
ficiers du corps d'armée de
campagne 1, qui s'est dispu-
tée dans la forêt du Grand-
Belmont. Alors que
l'épreuve connaît un désin-
térêt croissant, le comman-
dant de corps Jean-Rodol-
phe Christen a salué l'exem-
ple des concurrents. Pré-
sence inattendue: celle d'une
équipe de télévision soviéti-
que.

1
AFFARB r̂aW 1*
MILITAIRES Xl?kJ

Organisée par la Société fribour-
geoise des officiers et présidée par le
major Ewald Schmutz, la 35e édition
de cette épreuve hors service a vu s'af-
fronter quelque 250 patrouilles de
deux officiers, aspirants officiers et
membres du service féminin de l'ar-
mée. Répartis en quatre catégories, les
concurrents se sont mesurés sur les
parcours tracés par le sergent Josef
Baechler dans les forêts du Grand-Bel-
mont et des Arbognes, près de Léchel-
les. Des recrues de l'école de transmis-
sion d'infanterie 213 de Fribourg et
une septantaine d'officiers bénévoles
ont assuré l'infrastructure de la compé-
tition.

Course aux points, la course d orien-
tation de nuit est doublée de deux
épreuves techniques: le tir au pistolet
et le lancement de la grenade. De nom-
breux invités civils et militaires ont fait
le déplacement sur les lieux. Parmi
eux, Raphaël Rimaz , directeur des Af-
faires militaires du canton de Fribourg,
et le colonel commandant de corps

Grangeneuve: centre de formation agricole

171 nouveaux diplômés
«

ACTUALITE i==AIl [ AGRICOLE Êk-irnl

Vendredi soir, au Centre de forma-
tion agricole de Grangeneuve, ce ne
sont pas moins de 171 lauréats de la
section française, entourés de leurs fa-
milles, qui ont reçu leur diplôme qui
sanctionnait tout ou partie d'une for-
mation.

Soirée de fête vendredi soir au Cen-
tre de formation agricole (CFA) de
Grangeneuve. 171 élèves ont reçu leur
diplôme. A savoir: 45 femmes et 126
hommes. Fil rouge de la soirée: l'ave-
nir , s'il est plein d'espoir, est parsemé
de gros nuages, ont expliqué les diffé-
rents orateurs. «Votre diplôme», a dit
Dori Clément , présidente de la com-
mission cantonale de la formation en
économie familiale agricole, «est un
acquis que vous réinvestirez , même si

l'avenir ne sera pas facile». Et celle qui
préside pour la dernière année cette
commission a rompu une lance en fa-
veur de la formation continue.

Quant à Anne Burger, directrice du
Centre de formation en économie fa-
miliale agricole, elle a rappelé en cette
année jubilaire que ce sont «trois pay-
sans libres qui fondèrent la Confédéra-
tion». Le nombre restreint de lauréates
est dû au fait qu'il a fallu renoncer,
l'automne passé, au cours d'école mé-
nagère à cause de la construction du
nouveau complexe.

«Pas de goulag
administratif»

En l'absence du conseiller d'Etat
Hans Baechler , directeur de l'Agricul-
ture, malade (voir l'encadré), Charles
Pilloud , directeur du CFA, a félicité la
cohorte de nouveaux diplômés de la
section française. «Le métier de pay-

san est exigeant en ces temps de turbu-
lences», a-t-il dit. Il a exhorté les agri-
culteurs à s'investir pour expliquer le
monde paysan au grand public. Et de
déclarer: «L'agriculture fribourgeoise
remplit une fonction économique dans
ce canton. Les agriculteurs ne veulent
pas être enfermés dans un goulag ad-
ministratif , ni se retrouver à l'assis-
tance publique!»

«L'apprentissage n'est pas une for-
mation en soi», il faut toujours remet-
tre l'ouvrage sur le métier , a expliqué
Michel Vorlet , le directeur du Centre
de formation professionnelle. «Pas
d'avenir sans innovation», mais aussi
pas sans formation, car elle rend
«l'agriculture efficace et compétitive»,
a-t-il encore précisé. CS

Une des six volées des lauréates de l'Institut de Grangeneuve. GD Alain Wicht

Courte pause
Hans Baechler malade

Le conseiller d'Etat Hans Bae-
chler, directeur de l'Intérieur et de
l'agriculture, est malade depuis une
quinzaine de jours, a annoncé ven-
dredi soir Charles Pilloud, direc-
teur du Centre de formation agri-
cole de Grangeneuve. Victime d'un
début de thrombose à une jambe, le
conseiller, qui se retirera à la fin de
l'année, a été hospitalisé quelques
jours. «Il fallait surveiller ça sérieu-
sement», explique son entourage.

Après un court séjour hospita-
l ier , il se repose chez lui. Agé de 67
ans , entré au Gouvernement en
1976, le conseiller d'Etat devrait re-
prendre ses activités cette semaine
encore. Une courte pause avant le
marathon final. RD

LALIBERTÉ REGION 
35e course d'orientation de nuit des officiers

i l'œil des Soviétiques

La «nomenklatura» helvétique bientôt sur les écrans soviétiques

Jean-Rodolphe Christen. Lequel a lui
même participé à l'épreuve.

Les gradés
s'amusent

Présence inattendue: celle d'une
équipe de télévision soviétique, en
tournage la semaine dernière en Suisse
pour le compte d'une émission maga-
zine grand public (voir «La Liberté» du
11 octobre). Le divisionnaire Jean

Abt s'est prêté de bonne grâce au jeu de
l'interview. Sous l'œil de la caméra , il a
même fait mouche au tir au pistolet.

Surprise d'entrer aussi facilement
dans le monde militaire helvétique 1?
«Je ne suis plus surprise de rien»,
répond une jeune journaliste. Qui ex-
plique que dans son pays, il est assez
facile aujourd'hui de tourner des ima-
ges sur l'armée rouge. Elle-même a déjà
réalisé trois émissions sur ce thème.

GD Vincent Murith

Lors de la proclamation des résul-
tats , le commandant de corps Christen
a invité les concurrents à «montrer
l'exemple, en uniforme ou en civil» ,
rappelant que la mission de l'armée de
milice était clairement définie. Propos
de circonstance si l'on sait que les deux
dernières éditions de cette course de
nuit ont enregistré une nette baisse de
la participation (400 patrouilles en
1989, 293 l'an passé, 242 vendredi).

CAG
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Satellite Denner Romont On cherche

cherche

menuisier
VENDEUSE AUXILIAIRE

Travail varié.
S

«ï??« « oo „ D Entrée à convenir.
«037/52 35 23 M. Rapelli.

17-505326 Risse Gilbert et Fils SA| iz-subj^t) | Risse Gilbert et Fils SA

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ * 037/33 23 42

f ALIMENTATION DES DAILLES I 
130-501758

I CHERCHE DE SUITE OU À CONVE-
I NIR I ! 

Night-Club-Dancing
VENDEUSE OU du canton de Fribourg

VENDEUSE AUXILIAIRE cherche

S'adresser à: Daniel Schwab, SOITIIÏielier

* 037/42 22 44 ou 42 28 95 heu- bilingue
res repas. 17-896

_M Entrée immédiate ou à conve
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂—mmm̂ ^
A*;,, H-A,,;,„r i„ r,î „„ ? A .,„ I Faire offres sous chiffreAfin d éviter le placement de notre .-, _ ._ _ _ . , _ . ,..
maman dans un foyer, nous cher- ll'̂ I I  ' 

Pelletas,

chons 1700 Fribourg.

UNE DAME 
DE COMPAGNIE WOOK AG/SA

à plein temps. Congés réguliers. cherche
Age souhaité : 60 à 75 ans.

* 025/26 35 85 un collaborateur
17-505178 ¦ pour la vente et la gestion

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ du stock.

I Pour notre service location, nous Poste à P|ein temPs -
¦ cherchons Faire offre gvec curr j cu|um vjtae à :

UNE SECRÉTAIRE "̂ DUCST'3

- de langue maternelle française
avec de très bonnes connais- f ¦>

sances parlées et écrites de HP̂ H
l'allemand ^H

- CFC 
 ̂

QANCING^^
- nous demandons stabilité B MOTEL ^B
- nous offrons un travail intéres- B i ^ ™ M JXnr

. • -x  ̂ î ^LA POULARDEsant et varié au sein d une k JimW \\W
équipe jeune et dynamique Ktb! f̂l l̂̂ ^ l

- entrée en fonction : 1er décem- ^T^^̂
bre 1991 ou à convenir I ROMONT TEL. 522721 I

Faire offre avec curriculum vitae On cherche de suite ou à convenir,
à: GESTIMME SA, rue Saint- , ,__ L,_____ :JD io ,™C L une barmaid
Pierre 18, 1700 Fribourg.
r ë^̂ mfmF—mTf

mmm

fm\mmm un(e) sommelier(ère)
'''lli _\^m m tj i fm i fà 'i 1 m&\ Suisse(sse) ou permis B et C.

i ,i§M) \mmïïmMi&t.\mmWmmm
Wmm\JwXz\\Tl JJ Tffij  « (dès 15 h.)
_____________m v 17-6S3>

0
PHONE MARKETING BUSINESS SA

Lausanne Fribourg Zurich

cherche

HÔTESSES ET TÉLÉACTEURS
EN MARKETING TÉLÉPHONIQUE

Vous avez : - une diction française et allemande impeccable

- le sens de l'humour

- une patience à toute épreuve

- 20 ans révolus

Vous ôtes: - ouvert(e) d'esprit
- dynamique

- disponible

- Suisse ou permis C

Nous sommes sur la même longueur d'onde

Formation: en groupe, assurée par nos soins.

Travail : en équipe
Horaires: à la carte

Cette expérience vous offre une qualification supplémentaire à faire valoir
professionnellement, en plus d'un salaire accessoire.

Appelez vite le 

s 037/81 52 81
Rue de Lausanne 25,1700 Fribourg

Société internationale cherche employée qualifiée pour

SECRÉTARIAT
ET COMPTABILITÉ

Travail intéressant et varié. Le français ainsi que de très
bonnes connaissances de l'anglais sont indispensables.

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez écrire avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire, et photo sous chiffre.

A 017-717956, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

%bbili ?îni SA
Nous cherchons de suite

REPRÉSENTANT VENDEUR

Très bon salaire pour personne capable.

Contactez M. Ben au w 037/26 82 10

MOBILI FINI SA
Rue Jean-Prouvé 6, 1762 Givisiez/FR.

17-504292

fC3 L'Ecole
m jT^r polytechnique

fédérale
de Lausanne

BIBLIOTHEQUE CENTRALE
BIBLIOTHÉCAIRE DIPLÔMÉE

cherche pour sa

chargé(e) de la gestion des collections de la bibliothèque
(magasin et libre-accès), comprenant notamment:
- la révision de l'organisation des cotes en fonction des

exigences de la base de données ETHICS,
- la réorganisation et l'aménagement des locaux,
- dans le cadre de l'implantation d'ETHICS, l'étude préala-

ble à l' automatisation du prêt.
Qualités requises :
- diplôme de bibliothécaire ABS, ESID(EBG) + CESID de

préférence pu titre jugé équivalent,
- expérience dans la gestion automatisée des bibliothè-

ques,
- langue maternelle française, maîtrise de l' allemand ou

l'inverse.
Nous offrons :
poste à responsabilités permettant d'utiliser et de dévelop-
per vos compétences au sein d'un réseau de bibliothèques
scientifiques.

Entrée en fonction: dès que possible.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats seront adressées au Service du
personnel de l'EPFL, GR-Ecublens, 1015 Lausan-
ne. 22-1882

^mm LA VILLE
§¦' DE FRIBOURG
r j i 'i ti; _i
^

VJ? engage immédiatement
=̂  ̂ ou pour date à convenir

UN EMPLOYÉ D'EXPLOITATION
AU SERVICE DU FEU

pour l'entretien du bâtiment , du matériel, des véhicules et
engins.
Le candidat retenu sera incorporé dans un groupe du
poste de premier secours du bataillon des sapeurs-pom-
piers.
Il occupera un appartement de service dans le bâtiment du
Service du feu.
Conditions d'engagement :
- âge souhaité: 25-35 ans
- titulaire d'un CFC ou d'une formation jugée équiva-
lente
- apte à travailler de façon précise et indépendante
- permis de conduire, cat. C1 souhaitée
- connaissances pratiques des tâches liées à la concier-
gerie.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé et d'une photographie, sont à adresser jus-
qu'au 18 octobre 1991, au Secrétariat de Ville, Maison
de Ville, où le cahier des charges peut être consulté.
Le cahier des charges peut également être consulté au
bâtiment du Service du feu, administration, 2* étage, ave-
nue de Granges-Paccot , où les locaux peuvent être visi-
tés. 17-1006

MAX STUDER INTÉRIEUR SA, Menuisier

GRAND-RUE 36, préparant la maîtri-

1530 PAYERNE se, cherche

Nous cherchons poste à

VENDEUSE AUXILIAIRE «¦ponaMWs
... . . Ecrire

(connaissances en bijouterie) SQUS chiffre

Pour de plus amples renseigne- 17-714876,
ments, appelez le 037/61 62 74. Publicitas SA ,

17-505353 1701 Fribourg.

Café-Restaurant
des Maréchaux,

i Fribourg

Sport Handicap Fribourg cherche

section Sarine remplaçatlt(e)

cherche pour son cours de natation pour
le service

UN(E) MONITEUR(TRICE) (café et
salle à manger).

Pour rens. : ¦» 037/30 1121  2 jours
M. Albert Moullet par semaine.

17-505002 v 037/22 33 33

4 Nous cherchons pour une mission tem-
poraire de longue durée

s un programmeur
towfe • avec une bonne formation dans le domaine
|3 informatique

• avec des connaissances dans le perso nal
computer

Vous êtes intéressé par un poste à responsabili-
tés?

Pour de plus amples renseignements et à votre
écoute, demandez au 037/22 50 13
M*» Dominique Rezzonico. 

^
—-"V

I V_-O0̂_\ 2. bd do Pérolles fl& J| [¦J-lIr»
¦ 1700 Fribourg ¦̂ ^¦̂ ^r̂ fc^BBW ¦
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m-^̂^

Mandatés par une grande entreprise, nous sommes à la
recherche d'un

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
ETS I

ou

i INGÉNIEUR
> EN MÉCANIQUE j

ayant de bonnes connaissances dans ce domaine. .
Notre client vous offre une formation continue ainsi que
des possibilités de promotion. ,
N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier ou à contac-
ter M. Challand qui vous garantit une entière discré- ,

¦ tion. 17-2412

i (JfQ PERSONNEL SERVICE I
[ ( "/ i\ Placement fixe et temporaire I

V>̂ V
"*  ̂ yo t f e  f ulur emp |oi 5ur  VIDEOTEX -:•:- OK # I

Nous offrons un cadre de travail moderne et une ambiance
jeune et dynamique à

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE CFC

de langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand et au bénéfice de quelques années d'ex-
périence.

Age souhaité : entre 25 et 35 ans.

Un poste de travail varié et exigeant vous attend :
contacts clients (réception), secrétariat des ventes, télé-
phone, facturation par ordinateur, caisse, etc : donc idéal
pour une personne de bonne présentation, aimant la res-
ponsabilité et le travail indépendant, de préférence avec
connaissances de la branche automobile, possibilité d'avan-
cement.

Nous attendons votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels que vous adresserez à

Centre Opel à Fribourg
mrwmmwf wm.mj mj m mrm

E|siTiH[®inr|W|rii
¦¦¦ O—• j J K>«TU-C | [OX—OU'I } «UICK I IfluMHMlj |oUdhr| | *¦»

Villars-sur-Glâne/Moncor , « 037/24 98 28-29
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« Andromaque » fait la part belle aux femmes.

Fribourg: théâtre
«Andromaque» de Racine

Pour le premier spectacle à l' abonne- .jfftZySVSVSVftrtfYSVMTlSVïSYrkment de la saison théâtrale de Fri- I \y^\Vmt&&UAV&V\VVVVm\
bourg, mardi à 20 h. 30 à l'aula de 11 , %
l'Université, la commission du théâtre I I  Q.V&Il U'^SCèllS
a choisi d'inviter la troupe Artécom de 1 1  1
Paris qui présentera «Andromaque» 1 1  / i P s Aj / i / z J  \
de Jean Racine. tt\ WWHXWl ' \

Les tragédies sont sans doute le
meilleur exercice de la volonté qu 'il blement interprétées par Jean-Paul
soit donné à un public de voir. Celle Audrian, Anne de Broca, Claude Du-
d'«Andromaque» fait la part belle aux parfait et Muriel Piquait,
femmes et laisse les hommes dans un La mise en scène de Jean-Pierre
désord re amoureux d'où est banni tout Rossfelder délaisse toute représenta-
pouvoir , tion des intrigues au profit d'un par-

Pyrrhus aime Andromaque dont il a cours de comédiens engagés à restituer
tué l'époux et emprisonné le fils, la langue de Racine «où pour la pre-
Oreste aime Hermione qui aime Pyrr- mière fois un chant se fait entendre»,
hus... Passions sans issues remarqua- 03

O Fribourg : après-midi chantant. - • Fribourg : billard pour les aînés. -
Un après-midi chantant aura lieu au Le MDA invite les aînés à jouer au
centre de jour des aînés à l'ancien hôpi- billard , à la Canne d'or, avenue du
tal des Bourgeois (entrée du haut , côté Midi , demain à 14 h. 30.
Auberge de jeunesse), demain à
14h. 30. O Praroman:consultations. -Consul-

tations pour nourrissons et petits en-
• Fribourg : minigolf. - Par beau tants , école primaire , salle de paroisse ,
temps, minigolf pour les aînés, demain demain de 14 h. à 16 h.
à 14 h. 15. ' QD

L'émission «Viva» consacrée à la vache
Le mythe décortiqué

La vache en vedette demain soir à la
Télévision suisse romande. Tournée en
partie dans le canton de Fribourg,
l'émission que propose le magazine
culturel «Viva» est décapante, car le
mythe est décortiqué jusqu'à l'os. A
voir de toute urgence.

Diable, quelle est séduisante l'émis-
sion «Viva» consacrée à la vache! Un
mythe que ce mammifère ruminant
pour la Suisse. Intitulé «Une histoire
vachement suisse», le reportage d'An-
dré Junod et Pierre Stucki met en piè-
ces, avec humour et cocasserie , ce sté-
réotype usé jusqu 'à la corde. Car,
m'enfin , la vache, c'est «le symbole de
la Suisse» et «ce serait incongru»
qu 'elle n'apparaisse pas pour représen-
ter ce pays de montagnes et d'air pur ,
disent les gens de la rue.

Au XVIII e siècle, la vache est un
signe avant-coureur... du capitalisme.
Eh oui ! il faut bien commencer un
jour. Avant qu 'elle ne soit au centre de
toute une activité: l'économie alpestre.

«
NOTRE rjl̂ TSELECTION TVV |j

• Domdidier. - L'infirmière de l'an-
tenne santé-conseils de la Croix-Rouge
est à votre écoute, au home Les Lilas de
15 h. 30 à 17 h. 30.

• Prière. - Exercices de la Neuvaine à
la chapelle de la Providence , à 16 h. et à
20 h. QB

Dans le reportage, sociologues et histo-
riens expliquent aussi que le sympathi-
que animal est une «redécouverte de la
nature », la communion entre l'homme
et la nature. Elle servira même à ren-
forcer la cohésion nationale: «Témoi-
gner de la force morale et spirituelle du
pays», en temps de crise, notamment
en 1940.

Quant aux armaillis d'aujourd'hui ,
ils le disent haut et fort: «C'est un
devoir de perpétuer la tradition. C'est
un héritage à défendre. Nos ancêtres
nous ont transmis ça». Un autre va-
cher: «Chaque fois que la Suisse est
menacée, les montagnards doivent as-
surer l'indépendance et la liberté du
pays».

Entre-deux , le téléspectateur a droit
à la vache artistique à la manière Paul
Klee et à la vache publicitaire «Mil-
ka», un créneau porteur. Sans oublier
la mode et les designers de montre qui
prennent le ruminant comme tête de
Turc . Et ça marche! «La vache est
devenue mode. Plus branché, tu
meurs», explique un concepteur.
Chute du reportage : l'Europe se cons-
truit à notre porte et c'est l'angoisse de
l'avenir. «Face à cet avenir , on se
console en revenant à ses racines»,
commente le sociologue.

«Viva»: une histoire vachement
suisse, à découvrir demain soir, dans
ses charentaises, à 22 h. 10, à la Télévi-
sion suisse romande. L'émission dure
50 minutes. A voir juste avant d'aller
compter les moutons dans sa couche
douillette. CS
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Payerne: une 3e Nuit du rock plutôt morose

Rockers cherchent public
Mais où étaient donc passés les ama-

teurs de rock ? Vendredi soir à la Halle j
des f ê tes  de Payerne, un public clair-
semé a répondu à l 'invitation de la
Jeune Chambre économique de la Bas-
se-Broye qui avait mis sur pied sa troi-
sième édition d 'une «Night Rock».

] NOTES EN I J
~1

îw*mC'est donc devant une poignée d 'in-
conditionnels que Dark Hill a ouvert les
feux. Les cinq jeunes Payernois ont
comblé le vide de la salle en y déversant I
des collines de décibels sombres. In-
fluencé par Black Sabbath , AC/DC et
Rose Tatoo, le groupe fondé en 1987
n 'a pas encore le calibre de ses aînés, Jp
loin s 'en faut. Certes, les hard rockers \ f m
locaux maîtrisent leurs bases, au point 1 j m
d 'avoir un répertoire personnel. Mais il fj Im
manque encore à leur musique ce petit
quelque chose qui lui donne un supplé-
ment d 'âme, fût-elle damnée. L 'énergie JÊk
concentrée exclusivement sur l 'exêcu- %

:i
Jm\ Jmution des morceaux retombe comme une ^Mmayonnaise ratée par de trop longues ixzW mW itfftffiet silencieuses pauses. Cela donne un f f f  mupeu l'image de collégiens timorés à

l 'heure de l 'examen. Manque d 'expé-
rience scénique sans doute qu 'il s 'agira
de peauf iner. Car derrière ces mala-
dresses, le potentiel existe pour des pro-
grès.

Autre style, autre bagage musical mSm ^^»lp
avec The Gang. Les Lausannois ont du W> ^^Êk
métier et cela se voit. Dans le registre l̂ m—. ^^Bsoft rock et ballades, ils ont quelques B^ ^^jolies compositions à faire connaître. Bt
Un agréable moment , comme ce fut le _ \
cas lors de leur passage en août dernier WÊmmm̂à l 'Estivale d 'Estavayer. Hfcfcrw

En f in  de soirée, devant une bonne mJSh
centaine de personnes, Soûl System a
réussi une f ois de plus à mettre tout le ~â \̂ — „ , t >_%. Illl&sh. ^^^*̂ wmonde d 'accord. C'est un plaisir tou- Wk̂ _ ^ 

Êm
jours renou velu d 'entendre la voix enjô- mkJleuse d 'Alessandra , aussi convaincante ^^^^m^EW
dans le blues mélancolique que dans la
soûl music endiablée. Si Soûl System
n 'a plus rien à prouver sur scène, on se mmmmmmm™mmmmmmmmmmmmmmmmmmW—
réjouit de découvrir leur premier CD, Dark Hill: des collégiens à l'heure de l'examen. GD Vincent Murith
dont la sortie est imminente.

laine de personnes de plus pour équili- séduire le public, il ne suffit malheureu-
Dernière édition? Drer son modeste budget. Maître de la sèment plus d 'une affiche régionale. Il y

manifestation, Ernest Bûcher ne cache a peut-être aussi une question d 'état
L 'effort d 'animer la scène culturelle pas qu 'une nouvelle édition serait com- d 'esprit des jeunes Payernois et l 'inadé-

payernoise avec des groupes régionaux, promise si la Nuit du cinéma que la quation de la Halle des fêtes pour les
sans grosse tête d 'affiche , n 'a pas ré- Jeune Chambre organise à la f in  du concerts rock», soupire , désabusé, Er-
pondu aux attentes dé la Jeune Cham- mois à Payerne ne vient pas mettre un nest Bûcher,
bre économique: il eût fallu une cen- peu de baume sur les f inances. «Pour Claude-Alain Guillet

José Barrense-Dias chante son Brésil

Roi de la guitare
José Barrense-Dias est certainement

le brésilien que les Helvètes connaissent
le mieux. Depuis bientôt vingt ans, cet
enfant du Nordeste vit à Nyon et ensei-
gne la guitare classique. Son pays na-
tal, il y retourne régulièrement et sur-
tout s en inspire. José Barrense-Dias
compose el interprète sur des thèmes
folkloriques qu 'il teinte de son style si
particulier, très jazz. «Aujourd 'hui, le
Brésil, c 'est pour moi, comme un rêve,
un idéal» dit-il pour expliquer l 'effet du
recul du temps.

Dias pareil à lui-même

A Romont , vendredi dernier, José
Barrense-Dias a été pareil à lui-même.
Un musicien de grand talent. Un guita-
riste incontestablement parmi les meil-
leurs au monde, doublé d 'un percus-
sionniste tout aussi talentueux. Avec
Barrense-Dias tout devient musique. Il
déborde de sa guitare, l 'instrument
qu 'il confond avec une femme quand il
en parle.

En ponctuant son spectacle d 'anec-
dotes à propos de ses expériences de
Brésilien en Suisse ou de légendes de
son pays, il chante les misères et la pau-
vreté endémique de son pays d 'origine.

PUBLICITÉHH r U D LI \* I I C ——

^̂Ne nous laissons pas mener

&

la vie dure,

l'augmentation de taxes

Automobilistes, votez 2 x

GERMAIN
M. Germain KOLLY -\\J L.L. Y

Député UFG
Garagiste 17-I008y

Son engagement auprès des démunis
ne faiblit pas. Et José Barrense-Dias
rétorque, quand on lui demande pour-
quoi il n 'a su exploiter son succès au
festival de jazz de Montreux en 198 7,
qu 'il préfère vivre libre et sans trop de
moyens. «Je veux et peux faire la musi-
que que j'aime sans pressions liées à la
mode! D 'autres font des compromis
avec le rock». Le style Barrense-Dias ne
change pas, mais ne vieillit point. Le
guitariste-percussionniste a dégelé le
public romontois. Son talent et la cha-
leur des rythmes brésiliens ont touché
juste.

Monique Durussel
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Semaine du 14 au 20 octobre

¦ DANS LE CANTON

Musée du pays et val de Charmey.
Exposition temporaire: François de
Poret , peinture et lithographies.
Charmey, Musée du pays et val de
Charmey. Ma-di 14-18 h. Jusqu 'en
décembre.
Marianne Brand , Martin Staub,
Viviane Fontaine.
Charmey, Atelier-Galerie Viviane
Fontaine. Ve de 17 à 20 h., sa de 15
à 19 h., di de 15 à 19 h. Jusqu 'au 20
octobre.
Hélène Appel. Aquarelles , huiles.
La Roche, Foyer St-Joseph. Lu-di
14-17 h. Jusqu 'au 26 janvier 1992.
Musée suisse du vitrail , Romont. 26
fois le vitrail en Suisse, exposition
pour le 700e anniversaire de la
Confédération.
Romont. Musée suisse du vitrail.
Ma-di 10-12 h., 14-18 h. Jusqu 'au
3 novembre.
J-M Bouchardy. Peintures.
Belfaux, Galerie Post Scriptum. Je
et ve de 17 à 20 h., sa et di de 14 à. 17
h. et sur rendez-vous. Jusqu 'au 24
novembre. Vernissage le 18 octo-
bre.
Rose-Hélène Bugnon. Aquarelles.
A vry-sur-Matran . Galerie A vry-Art.
Lu de 13 h. 30 à 20 h., ma au ve de
9 h. à 20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au
6 novembre.
Léon Fragnière. Photographies.
Cottens. Galerie du 3e Art. Du lu au
di de 14 à 17 h. Jusqu 'au 3 novem-
bre.
Theres Greter-Lustenberger. Gra-
vures sur bois.
A vry-Bourg. Atelier 31. Lu-me 19-
21 h. sa 14-17 h. Jusqu 'au 26 octo-
bre.
Véronique Marti. Photographies de
la résidence le Manoir.
Givisiez . résidence Le Manoir. Tous
les jours de 14 à 17h. et de 19 à 21 h.
Jusqu 'au 31 octobre.
Gilbert Pauli. Huiles, pastels.
Broc. L 'Atelier d 'A vo, route des
Marches 25. Ve de 15 à 19 h., sa de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h., di de 14 à
18 h. Jusqu 'au 27 octobre.
Nicolas Ruffieux. Peintures.
Romont. Galerie de La Ratière, rue
du Château 107. Je, ve, sa et di de 14
à 18 h. ou sur rendez-vous. Jusqu 'au
20 octobre.
Theodor Schmid. Peintures.
A vry-sur-Matran . A vry-Bourg, Ga-
lerie Cadrama Créations. Tous les
jours de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.
Jusqu 'au 13 novembre.

Juri Siomash. Peintures.
Romont, Galerie Les yeux noirs,
Grand-Rue 16. Ma à di, tous les
après-midis. Jusqu 'au 10 novem-
bre.
J.-F. Zehnder, Ivo Vonlanthen.
Morat , Galerie Ringmauer. Me au
sa 14 à 17 h., di de 10 à 12 h. et de
14 h. à 17 h. Jusqu 'au 20 octobre.

— HORS DU CANTON
Henry Bischoff. Peintures et gravu-
res.
A venches. Galerie du Château. Du
me au di de 14 à 18 h. Jusqu 'au
20 octobre.
Dominique Froideveaux. Sculptu-
re.
A venches. Galerie du Paon. Du je au
di de 14 à 18 h. Jusqu 'au 27 oct.
Claudine Duqué. Peintures.
Pavern e. Musée de Paverne. Lu-di
de 10 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Jusqu 'au 27 octobre.
Margin 'Art. Exposition de cinq ar-
tistes qui présente des formes d'ex-
pression échappant aux classifica-
tions usuelles de l'art.
Syens, Margin 'Art . Du je au di de
14 h. 30 à 18 h. 30. Jusqu 'au 27oc-
tobre.

Sculptures d'Ivo Soldini
Une douce inquiétude

-̂  ̂ Regard 
^̂ ^

Des f igures hiératiques, solides, pres-
que hautaines dans leur gravité monu-
mentale, nous regardent et nous défient
d 'accéder à leur essence. Issues d 'un
parcours artist ique long et réfléchi, elles
nécessitent du temps, beaucoup de
temps pour être comprises. Une com-
préhension qui ne sera jamais complè-
te, toujours personnelle et renouvelée.
Regarder avec attention prudente et si-
lencieuse, en attendant que quelque
chose ait lieu et se révèle à nous. Les
sculptures de l 'artiste tessinois sont ha-
bitées. Un esprit puissant , une âme ten-
due s 'agitent , lentement mais inélucta-
blement , et dégagent l 'énergie qui se-
coue la forme. La tension interne se
fraie un passage et fait éclater les
contours, limites insupportables.
Contenue dans la structure sculptée ,
elle envahit et conquiert l'espace.

Une action dilatée
Les personnages de Soldini possè-

dent «une disponibilité de mouve-
ment». Ce dernier est conçu comme
une action dilatée, presque continue.
Le geste n 'est pas singulier, c 'est un
ensemble de gestes qui se dessine
comme sur une photographie prise
après une longue exposition , l 'impres-
sion d 'une unité globale et exhaustive
qui pa rt du particulier pour le transcen-
der. Dans « Gruppo» , dix personnages
physiquement unis et solidaires se par-
tagent l 'espace. Les corps et leurs mou-
vements s 'interpénétrent en réduisant
et en uniformisant le champ d 'action
personnel. Ainsi chaque rythme s 'ins-
crit dans son propre espace tout en
créant une simultanéité avec les au-
tres.

Ivo Soldini cherche à rendre tangible
la limite subtile entre l 'exprimé et
l 'inexprimé, entre l 'allusion et l 'éviden-
ce. « Coppia » manifeste cet univers in-
certain : attachés à la racine de leur
corps, à la racine de leur esprit , un
homme et une femme partagent une
coïncidence spatiale et émotive.

La force interne qui pousse avec in-
sistance à briser les contraintes est une
autre constante de i 'œuvre de l 'artiste de
Ligornetto. Dans «Figura alata» , un
personnage - une Nikê moderne?- en-
tame son vol en réalisant ce besoin vital
de conquérir de nouvelles réalités.
Comme secouées par un vent impé-
tueux, le vent de l'inéluctable nécessité,
les f igures d '«Al Centro» débordent de
leur centre de gravité et s 'approprient
l 'espace alentour.

Ivo Soldini réalise ces tensions en les
comprimant dans une forme qui paraît
f açonnée par d 'énergiques coups de
spatule qui la dégagent du superflu et
lui conf èrent un caractère souvent mo-

m FRIBOURGEOIS A L'EXTERIEUR

Bruno Baeriswyl. Peintures.
Môtiers, Galerie du Château. Du
ma au di de 10 à 23 h. Jusqu 'au
30 octobre.
Alain Favre. Installation vidéo «La
chaise rouge ».
Schafflwuse , Kulturzentru m
Kammgarn , Baumgartenstrasse.
Du me au di de 14 à 18 h. Jusqu 'au
20 octobre.
Jean-Marc Schwaller. Peintures,
aquarelles.
Lausanne. Galerie Paul Vallotton.
6, rue du Grand-Chêne. Lu de 14 à
18 h. 30, ma au ve de 9 à 12 h. et de
14àl8h.30, sa d e 9 à l 2 h . et de l4à
17 h.
Laure-Anne de Weck-Baumann,
Charles Spacey, M. Aeschlimann.
Winterthour , Biennale suisse de la
céramique. Gewerbemuseum. Jus-
qu 'au 20 octobre.

Sculpture d'Ivo Soldini

numental. Epurées du redondant , les
sculptures, à la fois géométriques et
plastiques, se présentent essentielles,
pures et chargées d'un intense contenu
nécessitant une approch e méditative
p our être assimilées. Les œuvres s 'im-

Nicolas Repond

prègnent ainsi d 'une atmosphère de
douce inquiétude. Dario Léo

Galerie L'Hôte-Actuel , Grand-Rue
49. Jusqu 'au 7 novembre, me-ve 14-
18 h., sa 10-12 h., 13 h. 30-16 h.

LALIBERTE

Le ciel et la terre
Cottens: photos en pleine atmosphère

Léon Fragnière est un photographe
naturaliste. Un peu surpris du succès de
ses clichés. «C'est mon hobby anti-
stress, l 'occasion de moments de solitu-
de. La photographie m 'a appris à regar-
der. Oh, il m 'a f allu deux ou trois ans
d 'entraînement. Maintenant , je cher-
che des lieux, des coins. Je les observe à
différentes saisons, à différen ts mo-
ments de la journée et je pose mes
jalons. La photo vient après quand le
ciel donne la lumière qui convient â
mes sujets».

Jusqu 'au 3 novembre 1991 , Léon
Fragnière expose à la galerie du 3 e art à
Cottens. «C'est ma première exposi-
tion. On m 'a dit que c 'était dommage

de garder ces photos pour moi». Un
voyage en Anatolie centrale, il y a dix
ans, a provoqué le déclic. Léon Fra-
gn ière était fâché de ne pas avoir de bon
appareil avec lui. «J 'en devenais fou !»
Et , maintenant il ne se lasse pas d 'ob-
server, puis de f ixer ses sujets sur la pel-
licule. Il parcourt le canton, détermine
des buts et y retourne jusqu 'à ce qu 'il
trouve. Son grand succès, une vue de
Gruyères où le givre translucide de
plaine est coiffé de la chaleur sombre
des forêts d 'altitude. Ce moment-là, il
lui a fallu dévaler une pente en pyjama
pour le croquer enfin... alors qu 'ildéses-
pérait d'y parvenir. Le résultat est sai-
sissant et sans retouche.

MDL
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FRIBOURG
Luc Deleu. Exposition de l'archi-
tecte belge Luc Deleu.
Fribourg, Centre d 'art contempo-
rain, Pet ites-Rames 22. Ma au di de
14 à 17 h., je de 20 à 22 h. Jusqu 'au
27 octobre.
Claire Esseiva-Humbert. Exposi-
tion de ses bas-reliefs.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu au je de 13 h. 30 à
20 h., ve de 13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au
20 décembre.

Sabine M. Gonard , Jean Rolle, Gil-
bert de Week. Bijoux , peintures.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale,
Place St-Nicolas. Me au ve de
14 h. 30 à 18 h. 30. sa de 14 h. 30 à
17h., di de 11 à 12 h. Jusqu 'au 3
novembre.

« Histoire d'eau » de Sabine M. Go-
nard

Alain de Kalbermatten. «Vénitien
pluriel» , exposition de photogra-
phies.
Fribourg, Eurotel, Jusqu 'en janvier
1992.
Aloïs Lindenmann. «Pour sauver la
halle Ritter », exposition de photo-
graphies.
Fribourg, Librairie Lindwurm, rue
de Lausanne 41. Jusqu 'au 2 novem-
bre.
Christiane Ménétrey. Peintures ,
aquarelles.
Fribourg, Galerie d 'art La Margel-
le, rue des Epouses 6. Du ma au ve
de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30, sa de
10 à 12 h. et de 14 à 16 h. Jusqu 'au
31 octobre.
Peggy Donatsch. Objets et peintu-
res.
Fribourg, Atelier-Galerie J. -J. Hof-
stetter, Samaritaine 22. Du ma au
vede 9 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30., sa
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. Jusqu 'au
19 octobre.
Jan Olsson. Dessins, peintures.
Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hof-
stetter. Jusqu 'au 19 octobre.
Annie Pollet. Aquarelles , lithogra-
phies.
Fribourg, A uberge de Zaehringen,
rue de Zaehringen 96. Fermé le di-
manche dès 17 h. et le lundi. Jus-
qu 'au 10 novembre.
Ivo Soldini. Sculptures en bronze et
peintures.
Fribourg, Galerie de l 'Hôte-Actuel ,
Grand-Rue 49. Du me au ve de 14 à
18 h., sa de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à
16 h. Jusqu 'au 7 novembre.
Stefan Tobler. Peintures.
Fribourg, Hôtel Duc-Bertold, rue
des Bouchers 5. Permanente.
15 peintres fribourgeois. Exposi-
tion permanente de quinze peintres
fribourgeois dont Bruno Baeriswyl,
Emile Baeriswyl, Denise Dietrich ,
Teddy Aeby, Emile Angéloz. Her-
bert Jungo, Ingbert Kolly, Jacques
Magnin. Alain Favre, Ricardo
Abella , Ivo Vonlanthen et Jean-
François Zehnder.
Fribourg, Cercle de l 'Union. Grand-
Rue 6.
Musée d histoire naturelle. Exposi-
tion temporaire «Zones humides
de Suisse»
Fribourg. Musée d'histoire naturel-
le, chemin du Musée 6. Lu au di de
14 à 18 h. (écoles lu au ve de 8 à
12 h.). Jusqu 'au 5 janvier 1992.
Musée d'art et d'histoire. Le canton
de Fribourg vu par cinq photogra-
phes.
Fribourg, Musée d'art et d 'histoire.
Du ma au di de 10 à 17 h., j e  de 20 à
22 h. Jusqu 'au 24 novembre.
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UGS-Fribourg 0-2 (0-1): les Fribourgeois n'ont rien volé
UGS s'écrase sur un remarquable Dumont

Tout va décidément mieux au FC Fribourg. La preuve : alors qu il n avait obtenu
que cinq points lors des onze rencontres du premier tour, il vient d'en conquérir
autant en trois parties du second tour. Le constat s'impose après la victoire des
Pingouins samedi contre UGS qui s'était pourtant imposé 5 à 1 à Saint-Léonard et
qui, sur son terrain, a subi une défaite logique sur le score final de 2 à 0, Fribourg
marquant une fois dans chaque période.

Contre un UGS en proie au doute -
«Seuls six de mes joueurs ont fourn i
une prestation normale» commentait
l'entraîneur genevois Castella - tout ne
fut pourtant pas facile, même si les Fri-
bourgeois eurent la chance de marquer
lors de leur première incursion dange-
reuse dans le camp adverse (22e). Bwa-
lya , d'un déboulé rageur, avait éliminé
Dominé avant d'adresser un centre
parfait que Caluwaerts transforma
d'un magistral coup de tête, réussissant
par là même son premier but en ligue
nationale. «Cela me fait d'autant plus
plaisir , commentait l'auteur de l'ou-
verture du score, que c'est de la tête
que j'ai marqué alors que ce n'est vrai-
ment pas mon point fort. Cette se-
maine nous avions particulièrement
entraîné ce gen re d'actions et la récom-
pense est venue immédiatement».

Le veto de Dumont
Fort de cet avantage, le FC Fribourg

pouvait déployer la tactique qui lui
convient à merveille , à savoir le contre
basé sur un excellent pressing défensif.
Tout aurait pourtant pu être réduit à
néant sans la performance parfaite du
portier Hervé Dumont auteur de qua-
tre interventions toutes aussi décisives
les unes que les autres. C'est ainsi que
(34e) Détraz. suite à une action d'an-
thologie ponctuée d'un centre de Mori-
sod, voyait sa déviation subtile être
sortie magistralement par le dernier
rempart fribourgeois , que Henchoz
(40e), complètement oublié par la dé-
fense centrale , s'écrasait sur la sortie
opportune de Dumont. Un sort
qu 'Oranci connaissait à son tour (77e)
une bonne demi-heure après avoir vu
le même Hervé Dumont se détendre

m

1 V

Johnson Bwalya: efficace

tel un félin sur une reprise de la tête
de moins de cinq mètres (46e).

Valeur collective
«C'est vrai», relevait le portier fri-

bourgeois, «que ça fait du bien de réus-
sir de telles interventions, mais je crois
que samedi on doit relever le mérite de
toute l'équipe qui a tenté de gérer
rigoureusement le jeu pour empêcher
Urania de développer le sien.» La re-
marque était légitime, car, tout au long
de la partie , le milieu de terrain visiteur
a pris le dessus sur l'entrejeu genevois.
«Depuis plusieurs matches, nous évo-
luons dans la même formation, souli-
gnait Yves Caluwaerts, et je crois que
nous parvenons à étaler notre complé-
mentarité.» L'illustration en fut d'ail-
leurs parfaite sur la seconde réussite
des Pingouins , une action à une touche
de balle permettant à Maier l'infatiga-
ble, de s'en aller seul affronter Kolako-
vic pour le battre imparablement (85e).
Il convient de constater, en effet, que
c'est par la simplicité de son jeu que le
FC Fribourg s'est acquis une supério-
rité indiscutable sur un opposant qui
multipliait les relais pour , finalement,
ne progresser que modérément. UGS,
pourtant , pourra invoquer un certain
manque de réussite si l'on sait que
Rodriguez (65e) n'avait pu , de trois
mètres, redresser une balle renvoyée
par Dumont , l'essai du Genevois filant
à quelques centimètres du poteau.

Espoir entretenu
Par cette victoire en terre genevoise,

le FC Fribourg peut encore entretenir
un maigre espoir de faire partie des six
premiers à l'approche de Noël. «Il ne
faut, pourtant, pas se leurrer» , souli-
gne Gérald Rossier. «Pour parvenir à

:j £M

i

Lafargue

un classement qualificatif pour le tour
de promotion-relégation , nous ne pou-
vons plus nous permettre le moindre
faux pas. La principale satisfaction ac-
tuelle provient du fait que nous retrou-
vons un collectif en même temps
qu 'un gardien capable de nous faire des
points. Pour le reste, il nous faut pren-
dre les matches comme ils viennent , à
commencer par celui contre La Chaux-
de-Fonds mercredi prochain». On re-
lèvera , en sus, que, samedi, Kovach
préféré à Perriard pour son expérience
a fourn i une bonne performance, ce
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Yves Caluwaerts: une énergie qui déboucha sur son premier but en ligue nationale

qui est encourageant surtout au vu de
la verve démontrée par Bwalya, Roje-
vic et Caluwaerts. Sans oublier Maier
qui ne peut que souhaiter le retour en
forme de Rudakov handicapé par une
blessure ou de Bucheli bien discret
mais toujours aussi volontaire.
UGS: Kolakovic; Michel; Dominé (69e
Navarro), Kressibucher , Beti ; Henchoz
(59e Rodriguez), Morisod , Besnard ; Dé-
traz , Oranci , Vezien.
Fribourg : Dumont; Bourquenoud ; Gas-
poz , Kovach , Schâfer; Caluwaert s, Rojevic
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(76e Brùlhart), Rudakovic (63e Eberhard),
Bwalya ; Bucheli , Maier.
Arbitre : M. Christe , de Lausanne qui aver-
tit Schâfer et Dumont.
Notes : stade de Frontenex , 300 spectateurs.
UGS joue sans Mourelle suspendu ni Re-
gillo blessé alors qu 'à Fribourg manquent
Aldo Buntschu , Ivo Buntschu et Gianetti.
A la 40e minute , Dumont commet une faut
sur Vezien , à l'extérieur des seize mètres cl
l'arbitre lui inflige un carton jaune alors que
d'aucun attendaient une expulsion.
Buts : 22e Caluwaerts 0-1, 85e Maier 0-2.

Raphaël Gobet

8000Loretan uuuneme
Avec Troillet, il a vaincu le Makalu par le pilier ouest

an[ALPINISME Vm .

¦¦¦%

Au niveau du sport mondial, l'al-
piniste de Crésuz Erhard Lorétan
est le leader fribourgeois. Menant
sa vie faite de défis avec l'audace, la
volonté, le courage et l'intelligence
d'un vrai héros moderne, il vient de
réussir un nouvel exploit dans l'Hi-
malaya.

En compagnie de son ami valai-
san Jean Troillet, il est parvenu au
sommet du Makalu (8481 m) par le
pilier ouest qui n'est pas la voie clas-
sique mais une voie réputée difficile.
Avec leur technique alpine légère,
ils «n 'ont pas perdu de temps» réa-
lisant cette ascension aller et retour
en deux jours.

Projet abandonne
Lorétan et Troillet avaient au dé-

part un projet plus difficile: tracer
une nouvelle voie dans la face ouest
du Makalu, une voie qui aurait été
pratiquement ce qui peut se faire de
plus difficile techniquement dans
l'Himalaya. De leur camp de base à
5000 m, ils ont porté eux-mêmes,
sans l'aide de porteurs, tout leur
matériel vers leur camp d'altitude à
7500 m. Un fort mauvais temps
s'est alors installé. Ils ont dû rega-

gner le camp de base, remisant leur
matériel à l'abri sous un sérac.

Quand ils ont pu remonter, ils ont
constaté que les avalanches étaient
passées par là et que le sérac avait
cédé. Pas découragés, ils ont fait
une nouvelle fois demi-tour, allant
chercher des pelles. Ils ont travaillé
durement pour retrouver leur maté-
riel mais sans succès. Malgré tout,
ils ont tenté l'ascension par la voie
prévue.

Malheureusement à 7800 m,
Troillet a perdu un crampon. Et il
était impossible de continuer ainsi.
Ils sont redescendus au camp de
base et comme ils n'ont pas l'habi-
tude de rester sur un échec, ils se
sont mis en route par le pilier ouest
pour tout de même afficher ce Ma-
kalu à leur palmarès. Lorétan avait
déjà été stoppé à 7400 m en 1988.

Témérité
Mine de rien, Lorétan garnit son

palmarès. Le Makalu était son 12e
8000 et on sait que notre planète en
compte 14. Seuls deux alpinistes les
ont tous gravis: l'Italien Reinhold
Messner et le Polonais Jerzy Ku-
tuchta qui est mort l'an dernier au
Lhotse.

Ruedi Zingg qui est l'antenne
suisse de Lorétan nous a donné les
détails de sa réussite. Il a été parti-

Erhard Lorétan: l'audace, l'intelli-
gence, la volonté... Keystone-a

culièrement impressionné par la dé-
cision de Lorétan et Troillet de tout
de même s'attaquer à cette face
ouest même sans le matériel prévu
qui avait disparu dans les glaces et il
nous a dit avec une voix admirative:
«Ça, c'est Lorétan».

G.B
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Sion se replace en tête et Lucerne compromet sa position

Xamax plonge GC en plein désarroi
Les Grasshoppers subissent le

contrecoup de leur élimination en
Coupe des champions. Depuis leur
échec à Berne devant Anderlecht, ils
ont essuyé deux défaites consécutives
en championnat de LNA. Après le pre-
mier revers à Saint-Gall (2-0), ils se
sont inclinés au Hardturm devant Neu-
châtel Xamax (1-0). Du même coup, ils
sont rejoints en tête du classement par
le FC Sion, vainqueur des Saint-Gal-
lois (2-1) à Tourbillon.

Mais l'équipe la mieux placée à l'is-
sue de la quatorzième journée est Lau-
sanne Sports. Avec un match en moins
que les deux leaders, les Vaudois ne
comptent qu 'un point de retard . Pro-
grammée aux Charmilles, leur partie
contre le FC Aarau a été renvoyée en
raison des intempéries.

Le succès heureux obtenu dans le
fief des Grasshoppers arrange bien les
affaires de Neuchâtel Xamax, qui se
positionne du bon côté de la barre fati-
dique. Avec le concours de ses trois
Egyptiens, le «onze» de Hodgson a
durc i son jeu. L'impétuosité des frères
Hassan et les interventions musclées
du stoppeur Ramzy firent perd re leur
sang-froid aux Zurichois. C'est ainsi
que le jeune international Sforza écopa
d'un carton rouge pour brutalité. Ré-
duits à dix dès la 40e minute, les cham-
pions suisses se retrouvèrent battus sur
un but de Beat Sutter mais non sans
avoir gâché plusieurs chances d'égali-
sation au cours d'un final tumultueux,
alors que les Neuchâtelois étaient éga-
lement affaiblis par l'expulsion de
Hossam Hassan (80e).

Après avoir surclassé son adversaire
dans la phase initiale de la partie, pour
mener 2-0 dès la 16e minute, le FC Sion
a été sérieusement accroché par des
Saint-Gallois qui vendirent chèrement
leur peau à Tourbillon. Un but de
Zambrano à la 39e minute entretint le
suspense jusqu'au coup de sifflet final.
Toujours privés de Calderon, les Va-
laisans ont cependant affiché un dyna-
misme qui a impressionné Wim Jan-
sen, l'entraîneur de Feyenoord, pré-
sent au match.

Le choc psychologique
Les changements d'entraîneur sont

bénéfiques au FC Servette. Michel
Renquin bénéficie du même état de
grâce que le triumvirat Mocellin/Bar-
lie/Hermann lorsqu'il succéda à This-
sen. A Wettingen, les «grenat» ont
remporté une large victoire (3-0) qui
les hisse à la quatrième place. Auteur

Steve Guillod (à gauche) et Ramon Vega ont fort à faire pour contrer l'Egyption de Xamax Ibrahim Hassan. Keystone

d'un doublé, le Danois Molnar rejoint
l'Allemand des Grasshoppers Kôzle en
tête des buteurs de LNA.

Le choc psychologique joue égale-
ment au FC Zurich. Le duo Jara/Pon-
te, qui a succédé à Neumann, a enre-
gistré à Lucerne une victoire inatten-
due (1-0) et obtenue à deux minutes de
la fin sur un but du libero Di Matteo.
Tout au long de la rencontre, les Lucer-
nois se sont cassé les dents sur le béton
de la défense zurichoise. A lui seul ,
Robert Kok (34 ans) composait le sec-
teur offensif de l'équipe visiteuse. Ve-
nant après celle concédée à Genève,
cette nouvelle défaite compromet la
position des Lucernois, huitièmes avec
un point d'avance sur leurs vainqueurs
de samedi. C'était décidément le jour
des équipes visiteuses. Au Wankdorf,
Lugano a très normalement pris le
meilleur sur les Young Boys (3-1).(Si)

H 
LES SIX MATCHES DE LIGUE A Rt
EN QUELQUES LIGNES &_o

Hll IcL^SSEMENTS^nio .
Ligue A

Sion rejoint GC
1. Sion 14 6 7 1 21- 9 19
2. Grasshoppers 14 8 3 3 26-16 19
3. Lausanne 13 5 8 0 26-12 18
4. Servette 14 6 3 5 24-20 15
5. Lugano 14 6 3 5 19-22 15
6. Young Boys 14 5 4 5 21-20 14
7. NE Xamax 14 5 3 6 17-15 13
8. Lucerne 14 4 5 5 15-18 13
9. Zurich 14 3 6 5 14-17 12

10. Saint-Gall 14 4 3 7 13-24 11
11. Aarau 13 2 5 6 16-24 9
12. Wettingen 14 1 6 7 14-29 8

Ligue B, groupe ouest

Bâle seul leader
1. Bâle 14 8 3 3 27-22 19
2. Bulle 14 6 6 2 33-16 18
3. Malley 14 7 4 3 25-22 18
4. Old Boys 14 6 4 4 26-16 16
5. Yverdon 14 6 4 4 29-21 16
6. Chaux-de-Fonds 14 5 6 3 22-16 16
7. Granges 14 5 5 4 22-18 15
8. UGS 14 6 2 6 28-25 14
9. Châtel 1 4 4 3  7 13-24 11

10. Etoile Carouge 14 5 1 8 29-41 11
11. Fribourg 14 4 2 8 21-29 10
12. Delémont 14 1 2 U 15-40 4

Ligue B, groupe est
Briïttisellen menacé

1. Baden 14 10 2 2 28-13 22
2. Coire 14 8 4 2 20- 8 20
3. Schaffhouse 14 7 5 2 36-10 19
4. Chiasso 14 7 4 3 30-11 18
5. Bellinzone 14 7 4 3 29-14 18
6. Briïttisellen 14 4 6 4 14-17 14

7. Locarno 14 4 5 5 17-17 13
8. Winterthour 14 4 5 5 17-20 13
9. SC Zoug 14 5 2 7 17-29 12

10. Kriens 14 3 3 8 12-28 9
ll. Glaris 14 2 3 9 10-34 7
12. Emmenbrùcke 14 1 1 12 7-36 3

Deux joueurs expulsés au Hardturm
Di Matteo sauve Zurich
GC-Xamax 0-1 (0-0)

Hard turm. 4100 spectateurs. Arbitre: Mûl
1er (Obererlinsbach). But: 77e B. Sutter 0
1.
GC: M. Brunner; Gren; Meier. Vega, Guil
lod ; A. Sutter. Sforza, Hasler (84e Elber)
Cantaluppi , Kôzle , Wiederkehr.
Xamax: Delay; Fasel , Ramzv. Lùthi. Fer
nandez; Vernier (70e Gottardi). B. Sutter
(88e Ron. Rothenbùhler), 1. Hassan , Perret ,
Bonvin; H. Hossam.
Notes: expulsés: Sforza (40e/voies de fait
sur I. Hassan): 80e H. Hassan (2e carton
jaune). Avertis: 39e H. Hassan, 48e Ramzy,
74e Guillod. 250e match en LNA pour Mar-
tin Brunner.

Young Boys-Lugano 1-3 (1-0)
Wankdorf.- 4500 spectateurs.- Arbitre
Stràssle (Heiden).-Buts: 28e Baumann 1-C
52e Hertig 1-1. 64e Graciani 1-2. 92e Penza
valli 1-3.
Young Boys: Pulver; Christensen; Weber
Rotzetter; Baumann , Bohinen ,- Bregy
Gross (73e Rahmen). Hânzi : Jakobsen ,
Kunz (81e Dario).
Lugano: Philipp Walker; Morf. Fornera.
Galvao. Tami: Hertig, Penzavalli, Silvera ,
Sylvestre: Graciani (83e Piserchia), ZufTi
(85e Pelosi).
Notes: avertissements à Penzavalli (20e).
Silvera (70e) et Bregy (90e).

Sion-Saint-Gall 2-1 (2-1)
Tourbillon. 6100 spectateurs. Arbitre : Des
pland (Yverdon). Buts: 2e Baljic 1-0. 16e A
Rev 2-0. 39e Zambrano 2-1.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier, Brigger.
Quentin; Piffaretti, Lopez, Gertschen (86e
Tejeda); A. Rey, Baljic (86e Fournier), Or-
lando.
Saint-Gall: J. Stiel; Fischer; Irizik , Gambi-
no, Hengartner: Besio, T. Wyss, Blâttler ,
Thùler (83e Hutter); Zambrano, Bertel-
sen.
Notes: avertissements à Lehmann (39e),
Sauthier (54e), Hengartner (63e), Gambino
(65e), Irizik (83e).

Wettingen-Setvette 0-3 (0-2)
Altenburg. 1700 spectateurs . Arbitre: Mar
tino (Neukirch). Buts: 11 e Jacobacci 0-1
40e Molnar 0-2. 77e Molnar 0-3.
Wettingen: Nicora ; Dal Santo (52e Baldas
sarri), Ramundo (46e Nyfeler), Hâuser
mann . Rupf; Heldmann, Brunner , Ander
matt; Berg, Mathy, M. Meier.
Servette: Pascolo; Djurovski; O. Rey
Schepull , Schallibaum ; Aeby, Dobrovolski
Hermann; Dietlin (46e Sinval), Molnar, Ja
cobacci (61e A. Stiel).
Notes: avertissement à Ramundo (6e).

Luceme-FC Zurich 0-1 (0-0)
Allmend. 6500 spectateurs. Arbitre : Meier
(Wettingen). But: 88e Di Matteo 0-1.
Lucerne: Mellacina; Rueda; Schônenber-
ger. Van Eck , H. Baumann; Moser. Wolf.
Arts (79e Manetsch). Burri ; Nadig. Tuce.
Zurich: Bôckli; Di Matteo; Gilli. Hotz .
Béer; A. Germann (9e Bârlocher), Moro,
Milton , Fregno; Kok. Makalakalane.
Notes: avertissements à Gilli (37 e), Di Mat-
teo (54e).

Lausanne-Aarau renvoyé

En ligue B, Yverdon revient en force
Coup d'arrêt pour Malley

Nettement battu à Yverdon (3-0),
Malley, qui restait sur une série de dix
matches sans défaite, perd du même
coup le commandement dans le groupe
ouest du championnat de LNB, au len-
demain de la 14e journée.

Les Yverdonnois reviennent en
force après un départ laborieux. Ce
succès construit au cours de la dernière
demi-heure de jeu leur permet de se
positionner parmi les six premiers. Le
point pris à la Charrière (3-3) hisse le
FC Bâle en tête du classement. Les
Rhénans croyaient bien tenir la totalité
de l'enjeu lorsqu 'ils menaient 3-1 à la
62e après le but de leur Allemand Hei-
denreich. Les Chaux-de-Fonniers réta-
blissaient la situation grâce à leurs
deux ex-joueurs de LNA, Zaugg et
Matthey.

Tenu en échec au stade de Bouleyres
par la lanterne rouge Delémont (2-2).

«
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Old Boys-Châtel 2-0 (1-0)
Schutzenmatte. 200 spectateurs. Arbitre :
Barmettler (Oberrieden). Buts: 9e Hauck
(penalty) 1-0. 57e Du Buisson 2-0.
Notes: 55e Jaquier (gardien de Châtel) ex-
pulsé du terrain.

Bulle-Delémont 2-2 (0-2)
Bouleyres. 550 spectateurs. Arbitre : Bettex
(Echallens). Buts: 18e Poloskei 0-1. 43'
Renzi 0-2. 49e Esterhazy 1-2. 77e Hartmann
2-2.

Chaux-de-Fonds-Bâle 3-3 (1-1)
Charrière. 1000 spectateurs . Arbitre : Phi-
lippoz (Sion). Buts: 27e Kincses 1-0. 41 =
Heidenreich 1-1. 57e Sitek 1-2. 61 e Heiden-
reich 1-3. 66e Zaugg 2-3. 81e Matthey 3-3.

UGS-Fribourg 0-2 (0-1)
Frontenex. 300 spectateurs. Arbitre :
Christe (Lausanne). Buts: 22e Caluwaerts
0-1. 85e Maier 0-2.

Yverdon-Malley 3-0 (0-0)
Municipal. 1200 spectateurs. Arbitre : Kel-
lenbcrger (Zollikon). Buts : 61 e Léger 1-0.
76e Dajka 2-0. 80e Comisetti 3-0.

Et. Carouge-Granges 3-2 (1-1)
Fontenette. 250 spectateurs. Arbitre: Rie-
der (Pratteln). Buts : 3e Rôthlisberger 0-1.
10e Castella (pen.) 1-1. 67e Parigini 2-1. 70e

Beckenbauer 2-2. 74e Castella 3-2.

le FC Bulle n'a pas apporté toute la
concentration et le sérieux voulus face
à un adversaire largement à sa portée.
Premier signe de redressement d'Etoile
Carouge qui renoue avec la victoire (3-
2) le jour où son comité annonce l'en-
gagement de Paul Garbani au poste de
recruteur.

Déception à Bellinzone. La juvénile
formation tessinoise s'incline devant
son public (1-0) face au FC Baden dont
Kudi Muller est le nouvel entraîneur.
Mais les «grenat» demeurent du bon
côté de la barre dans ce groupe est, tout
comme Chiasso qui a écrasé la lanterne
rouge Emmenbrùcke (4-0) grâce à un
doublé de Negri. Le troisième club tes-
sinois, Locarno, a eu le mérite de s'im-
poser à Glaris (3-0) et de réduire à un
point son retard sur le sixième. Schaff-
house a signé une victoire-fleuve à
Zoug (6-0). (Si)

llboupE &.
Coire-Briïttisellen 0-0

Ringstrasse. 550 spectateurs. Arbitre: Pa
lama (Delémont).

Glaris-Locamo 0-3 (0-2)
Buchholz. 400 spectateurs. Arbitre: Frie-
drich (Seedorf). Buts: 23e Bùtzer 0-1. 33e
Margarini 0-2. 90e Ferro 0-3.

SC Zoug-Schaffhouse 0-6 (0-3)
Herti-Allmend. 250 spectateurs. Arbitre:
Beck (Triesenberg). Buts : 6e Paradiso 0-1.
40e Engesser 0-2.45e Ogg 0-3. 49e Moscatelli
0-4. 84e Engesser 0-5. 88e Paradiso 0-6.

Bellinzone-Baden 0-1 (0-1)
Comunale. 1400 spectateurs. Arbitre: Ull-
mann (Gossau). But: 44e Di Muro 0-1.

Chiasso-Emmenbrùcke 4-0 (1-0)
Comunale. 500 spectateurs. Arbitre: Nuss-
baumer (Siebnen). Buts: 21e Pagnamenta
1-0. 56e Sahin (pen.) 2-0. 87e Negri 3-0. 89e
Negri 4-0.

Wmterthour-Kriens 3-1 (1-0)
Schutzenwiese. 450 spectateurs. Arbitre:
Zuppiger (Berne). Buts : 40e Weiler 1-0. 63e

Tannhàuser 2-0. 71 e Pisarev 3-0. 88e Molle-
rich 3-1. (Si)

PREMI èRE SyF:=

Trois matchs renvoyés
Groupe 1: Aigle - Renens 2-3 (2-0). Fully -
Monthey 0-0. Savièse - Martigny 0-8 (0-4).
CS Chênois - Rarogne 4-2 (2-0). Collex-
Bossy - Stade Lausanne, Versoix - Concor-
dia et Grand-Lancy - Montreux renvoyés

1. Martignv 9 6 2 1 31-14 14
2. Chênois 8 5 3 0 19- 6 13
3. Fully 8 3 4 1 12- 9 10
4. Renens 9 4 2 3 17-12 10
5. Grand-Lancy 7 4 1 2 10- 7 9
6. Stade Lausanne 8 3 3 2 10-13 9
7. Monthey 8 2 4 2 8 -7  8
8. Rarogne 9 3 2 4 15-17 8
9. Savièse 8 2 3 3 18-25 7

10. Aigle 8 2 2 4 12-13 6
11. Collex-Bossv 8 30 5 11-14 6
12. Montreux-Sports 8 14  3 8-14 6
13. Concordia Laus. 8 2 15 7-18 5
14. Versoix 8 1 1 6  9-18 3

Moutier rejoint
Groupe 2: Lerchenfeld - Berthoud 0-3 (0-2).
Lyss - Klus-Balsthal 3-2 (1-2). Bûmpliz -
Thoune 4-0 ( 1 -0). Moutier - Berne 1 -1 (0-0).
Colombier - Soleure 1-1 (1-0). Domdidier -
Echallens 0-2 (0-0). Mûnsingen - Serrières
1-4 (0-2).

1. Bumpliz 8 6 11 20-10 13
2. Moutier 8 6 11 17-12 13
3. Lyss 8 5 2  1 20-12 12
4. Echallens 8 4 2 2 15-11 10
5. Soleure 8 4 2 2 12-10 10
6. Berne 8 3 3 2 15-10 9
7. Colombier 83 3 2 11-11 9
8. Domdidier 8 3 14  12-12 7
9. Serrières 8 2 2 4 19-18 6

10. Berthoud 8 3 0 5 13-13 6
11. Munsineen 8 3 0 5 10-10 6
12. Klus-Balsthal 8 2 15 15-20 5
13. Lerchenfeld 8 1 2  5 11-22 4
14. Thoune 80 2 6  4-23 2

Groupe 3: Kôlliken - Mendrisio 1-0 (0-0).
Pratteln - Wangen 2-0 (1-0). Red Star -
Young Fellows 0-0. Suhr - Buochs 2-1 (1-0).
Ascona - Sursee, Stabio - Laufon et Tresa -
Riehen renvovés.
Classement: 1. Red Star 8/13. 2. Buochs
8/12. 3 Pratteln 8/11.4. Kôlliken 8/10. 5.
Young Fellows 8/10. 6. Riehen 7 8. 7. Sur-

8. Stabio 7/7. 9. Laufon 7/6. 10.
Suhr 8/6. 11. Tresa 7/5. 12. Mendrisio 8/5.
13. Ascona 7/4. 14. Wangen 8/2.

Groupe 4: Veltheim - Freienbach 1-2 (0-0).
Rorschach - FC Zoug 0-0. Stâfa - Herisau
1-1 (0-1). Balzers - Kreuzlingen 2-0 (2-0).
Altstâtten- Altstetten 0-2 (0-0). Brûhl - Wil
2-1 (0-0). Tuggen - Frauenfeld 3-0(1-0).
Classement: I. Tuggen 8/ 1 5. 2. Frauenfeld
8/ 11. 3. Altstetten ZH 9/ 11. 4. Rorschach
8/9. 5. Altstâtten 8/9. 6. Brûhl 8/9. 7. FC
Zoug 9/9. 8. Wil 8/8. 9. Freienbach 9/8. 10.
Stâfa 9/7. 11. Balzers 9/7. 12. Herisau S 6.
13. Veltheim 8/5. 14. Kreuzlingc:
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Bulle-Delémont 2-2 (0-2): une mi-temps pour se réveiller
Bulle pèche par excès de confiance
Avant la rencontre, Gilles Aubonney

l'avait dit et répété. Pour son équipe, il
n'y avait qu 'un leitmotiv: pas d'excès
de confiance ! Malheureusement, le
moins que l'on puisse dire, c'est que ses
mots n'ont guère été entendus, tout au
moins durant la première mi-temps,
que les Gruériens abordèrent avec une
rare indigence. Car samedi après midi,
Delémont n'était pas plus fort que d'ha-
bitude et représentait donc une victime
idéale. Mais au lieu de remporter une
victoire facile, Bulle a dû batailler
ferme pour ne sauver qu'un petit
point.

Immédiatement , les Bullois se mi-
rent au diapason de leur adversaire :
jeu peu consistant , manque de tran-
chant , approximation dans les passes,
etc. De la sorte, les premières minutes
de la partie ne furent qu 'un vague
échange de passes au milieu du terrain ,
qu 'une parodie de football mal inter-
prétée. Tout heureux de l'aubaine, les
Jurassiens firent alors mine de se mon-
trer dangereux. Une première fois, ils
inquiétèrent Varquez , lorsque Sprun-
ger, sur un coup franc de Varga , expé-
dia la balle de peu à côté (17 e). Mais
surtout , ils prirent l'avantage quelques
instants plus tard , grâce à un maître tir
de Poloskei qui , de 25 mètres, tira dans
la lucarne à bout portant.

Modeste réaction
Menée, la formation bulloise ne se

montra guère plus entreprenante
qu 'auparavant. Certes, elle eut une
réaction , mais celle-ci fut des plus mo-
destes, ne se résumant qu 'à une es-
quisse de mouvement entre Esterhazy
et Magnin (28e), alors que l'arbitre
stoppa Bodonyi pour un hors-jeu
inexistant (la balle avait été touchée
par un Jurassien), alors que le Hon-
grois partait seul au but (31e). En fait,
en ne jouant qu 'à moitié , en se faisant
systématiquement prendre au piège du
hors-jeu , l'équipe fribourgeoise s'inter-
disait toute possibilité de revenir à la
marque. Pire, elle commit une erreur
impardonnable juste avant la mi-
temps, lorsqu 'elle offrit littéralement à
Renzi le ballon du 0-2. En l'occurrence,
celui-ci intercepta l'une des mauvaises
passes des Bullois , puis s'infiltra aisé-
ment dans une défense étrangement
apathique avant de battre Varquez
sans opposition. «C'est incroyable de
jouer comme cela», constatait d'ail-

( onz- .Maillard: «Il faut jouer à 100% pour prétendre à la victoire.»

ieurs Gérald Rumo, qui regardait la
partie depuis le banc. «Durant 45 mi-
nutes , l'équipe n'a rien fait, n'a pas tra-
vaille».

Après la pause, les Bullois revinrent
sur la pelouse avec des idées nettement
plus claires. Tout de suite, ils tentèrent
de trouver la faille dans le système
défensif de l'quipe de Jean-Marie
Conz , ce qui se traduisit par une action
limpide signée Bodonyi-Higueras-Es-
terhazy qui se termina par un tir victo-
rieux du dernier nommé.

Manque de chance
Après avoir fait preuve de détermi-

nation . Bulle connut une certaine mal-
chance. En effet , alors qu 'elle présen-
tait un football tout à fait attractif, la
formation gruérienne ne réussit pas à
égaliser. Une tête de l'avant-centre
Hartmann fila à côté des buts juras-
siens (56e), une volée d'Esterhazy ne
trouva que l'un des poteaux de Borer

(60e), tandis qu'un bon coup franc de
Bodonyi fut détourné en corner par ce
même Borer (69e). Au bout du compte,
il fallut attendre le dernier quart
d'heure pour voir Magnin démarrer
sur l'aile gauche et adresser à Hart-
mann la balle de l'égalisation.

Tout heureux d'être enfin revenus
au score, les Bullois tentèrent alors de
forcer la décision. Se heurtant à une
défense jurassienne bien regroupée, ils
ne réussirent toutefois plus à montrer
grand-chose. Au contraire , ce fut en-
core Delémont qui , profitant des lar-
gesses du marquage fribourgeois , eut
les plus belles occasions de conclure.
Mais il était dit que les deux forma-
tions se sépareraient dos à dos, ce qui
ne faisait de loin pas totalement le bon-
heur de Gilles Aubonney. «Cette ren-
contre nous a montré une fois de plus
qu 'il n'était pas possible déjouer autre-
ment qu 'à 100% pour prétendre à la
victoire . Rien n'arrive tout seul , il faut

Vincent Murith

bouger, se montrer moins passif, appli-
quer les consignes. Aujourd'hui , nous
n'avons rien montré durant toute une
mi-temps. Il va falloir changer cela très
vite». D'autant plus qu 'il est encore
possible de répéter le parcours de la
saison passée !
Bulle : Varquez ; Corminbœuf; Albcrtoni ,
Thomann , Matos; Higueras , Bodonyi ,
Maillard (68e Raboud); Magnin (89e Tena)
Hartmann , Esterhazy.
Delémont: Borer;Conz;Gogniat , Petignat
Uebelhart ; Varga , Renzi , Œuvray ; Ri
mann (77e Stadelmann), Sprunger (90e Lé
chenne), Poloskei.
Notes : stade de Bouleyres , 550 spectateurs
Bulle sans Duc, Coria, Aubonney (blessés)
Rumo ni Lopez (suspendus), Delémont
sans Jubin ni Sallai (blessés).
Arbitre : M. Yvan Bettex d'Echallens , qui
avertit Varga (68e), Renzi (73e), Sprunger
(85e) et Thomann (89e), tous pour jeu
dur.
Buts : 19e Poloskei 0-1, 43e Renzi 0-2, 49e
Esterhazy 1-2, 77e Hartmann 2-2.

Yves Suter

Old Boys-Châtel 2-0 (1-0) : arbitrage plus que discutable

A dix contre douze: impossible!
Difficile à vrai dire de gagner un

match quand l'adversaire joue à douze
contre dix. Sans avoir démérité, Châtel
n 'avait pas assez de ressources pour
triompher d'un double handicap: celui
d'évoluer à dix à la suite de l'expulsion
de son gardien Jaquier peu après la
reprise et celui de subir un arbitrage
unilatéral qui avantagea grandement la
formation rhénane. Celle-ci était certes
supérieure aux Veveysans mais il n'est
pas dit qu 'elle aurait pu passer l'épaule
sans les errements du directeur de
jeu.

On ne jouait pas depuis dix minutes
quand une astucieuse transversale
mettait dans le vent toute la défense
châteloise et plaçait Meisel sur la
bonne orbite. Jaquier réagissait sans
délai et sortait de sa cage pour aller à la
rencontre du ballon. Après avoir
donné l'impression d'avoir évité le
ma PUBLICIT é ¦¦

portier châtelois Meisel s'écroulait
dans la surface de réparation. L'arbitre
dictait un penalty et avertissait Ja-
quier. Premier accès de colère de Nico-
las Geiger. «Jaquier n'a pas touché
Meisel. Il est affirmatif sur ce point.
L'attaquant bâlois s'est d'ailleurs cou-
che dans les seize mètres trois ou qua-
tre secondes plus tard. C'est scanda-
leux mais ce qui l'est encore davantage
c'est que l'arbitre n'ait pas appliqué le
règlement. Car s'il estimait que Jaquier
avait commis une faute de dernier re-
cours, il aurait dû l'expulser! Ce qu 'il
n 'a pas fait.»

Un hors-jeu
de cinq mètres !

Le portier veveysan ne perdait rien
pour attendre. Peu après la reprise,
Meisel lançait Du Buisson en profon-
deur. Parti en très nette position de
hors-jeu - personne ne le contestait
dans la tribune - Du Buisson était
stoppé irrégulièrement par Jaquier. Ce
dernier qui avait déjà été averti était
alors expulsé. Une fois de plus le juge
de touche placé du côté de la tribune,
catastrophique tout au long de la par-
tie , n'avait pas fait son travail. Plus
grave, il voulut ensuite compenser son
erreur en signalant des hors-jeu imagi-
naires. Lamentable...

Toujours est-il que Châtel qui
n'avait heureusement procédé qu 'à un
seul changement dut faire entier Spi-
cher et jouer à dix. En proie à une ner-
vosité bien compréhensible , à l'instar
de leur entraîneur Nicolas Geiger, prié
par l'arbitre de suivre le match des tri-

bunes, les Châtelois payèrent un lourd
tribut à ce climat de tension. Quelques
instants plus tard , un coup franc de
Steingruber trouvait la tête de Du Buis-
son. C'était 2-0 et à partir de ce mo-
ment-là l'affaire fut définitivement
dans le sac pour les joueurs locaux.

«Avec un arbitre «normal», je suis
convaincu que nous aurions réussi un
résultat positif , déplorait Nicolas Gei-
ger, très remué par le comportement
du directeur de jeu et de son juge de
touche. «De la façon dont les événe-
ments se sont déroulés , il faut être heu-
reux que la partie n'ait pas dégénéré et
les joueurs méritent un grand coup de
chapeau. Car en sifflant à sens unique
l'arbitre appelait les règlements de
comptes. Heureusement que les
joueurs ont su rester lucides. Mais dans
ces conditions , il est évident que nous
n'avions pas la moindre chance.»

Si l'on se penche sur le film du
match , force est de constater qu 'Old
Boys a acquis un succès à bon marché.
En première mi-temps, à l'exception
de l'action qui provoqua ce penalty
controversé et conduisit à l'ouverture
du score, Old Boys ne se créa pas une
seule occasion. La défense châteloise,
parfois en difficulté, sut pourtant se
regrouper avec bonheur et éloigner le
danger. De part et d'autre il y eut beau-
coup de déchet et rares furent les passes
qui arrivèrent à destination. Appelé à
se défendre plus souvent qu 'à son tour
Châtel se créa peu d'occasions. On
signalera toutefois une possibilité de
conclure pour Fesselet (32e), le nou-
veau venu , après une habile combinai-

son avec Cavalcante et Holst ainsi
qu 'un tir tendu de Baumann (40e).

En deuxième mi-temps, Châtel se
lança dans la bataille avec les meilleu-
res intentions. Mais il y eut l'incident
fatal de la 55e minute puis le deuxième
but bâlois, synonyme de décision. Châ-
tel eut le mérite de ne pas baisser les
bras et de chercher à réduire la marque.
C'est là qu 'on put constater qu 'Old
Boys n'avait rien d'un foudre de guer-
re. Blasco ne fut pas loin de trouver la
faille à deux minutes de la fin. De son
côté, Spicher eut plusieurs fois l'occa-
sion de prouver qu 'il avait de beaux
restes notamment quand il détourn a
un tir de Maricic au premier poteau.
Ceci pour l'anecdote car à ce moment-
là le match était depuis longtemps
joué. En grande partie par la faute d'un
arbitrage, très mauvais techniquement
et de surcroît inique au point de susci-
ter l'hilarité parmi les supporters bâ-
lois. C'est tout dire...
Old Boys: Paul ; Russo, Meyer, Kohler;
Steingruber , Hauck , Maricic , Lanz (46e Lù-
thi); Meisel , Du Buisson (88e Messerli).
Châtel : Jaquier (55e Spicher) ; Simunek;
Vodoz, Carrel , Baumann ; Martin , Salad ,
Cavalcante (46e Fumeaux) ; Blasco, Fesse-
let , Holst.
Arbitre : M. Bruno Barmettler (Oberrie-
den) qui avertit Jaquier (9e) el Carrel (21e)
avant d'expulser le même Jaquier (55e).
Buts : 10e Hauck , penalty (1-0), 57e Du
Buisson (2-0).
Notes : Schutzenmatte. 200 spectateurs.
Old Boys au complet. Châtel sans Chape-
ron (blessé) et Fallert (suspendu). Après
l'expulsion de Jaquier (55e), Spicher prend
place dans les buts châtelois et c'est Martin
qui sort. André Winckler
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à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
WETTINGEN
Match de championnat

Location d'avance
Secrétariat du club

Transport public. TN gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

23

HU l EURO 92 &C
Groupe 1

Visa suédois
pour la France

Avec quatorze points pris au cours
de ses sept premiers matches du groupe
1, la France est assurée de participer au
tour final du championnat d'Europe
des nations , en juin prochain. Depuis
leur victoire à Bratislava contre la
Tchécoslovaquie , les «tricolores»
avaient quasiment assuré leur billet
pour la Suède. A Séville , un point au-
rait suffi. Or les hommes de Platini ont
non seulement confirmé une invinci -
bilité de trente mois après 18 rencon-
tres, mais ils ont encore provoqué la
première défaite de l'Espagne dans la
cité andalouse (2-1).

Espagne-France 1-2 (1-2)
Stade Benito Villamarin à Séville. 15 000
spectateurs. Arbitre: Fostinger(Aut). Buts:
13e Fernandez 0-1. 15e Papin 0-2. 33e Abe-
lardo 1-2. Avertissements: 2e Papin. 12 Pe-
rez. 37e Sanchis. 40e Bango
Espagne: Zubizarreta; Christobal , Sanchis ,
Abelardo , Solozabal (46e Euscbio); Vizcai-
no, Hierro , Martin Vazquez (73e Alvaro),
Bango ; Manolo , Butragueno.
France : Martini; Blanc; Angloma , BoIi , Ca-
soni, Amoros; Deschamps , Fernandez (81 e
Durand), Perez (62e Garde); Papin , Canto-
na.
1. France 7 7 0 0 17- 5+12 14
2. Tchécoslovaquie 6 4 0 2  9 - 6 + 3 8
3. Espagne 6 2 0 4 15-11+44
4. Islande 7 2 0 5  6 - 7 - 1 4
5. Albanie 6 105  1-19-18 2

Baroud d'honneur
Groupe 3

L'Italie ne participera pas au tour
final du championnat d'Europe 92 en
Suède. A Moscou , valeureuse mais
malchanceuse, elle a échoué dans sa
recherche d'une victoire qui lui aurait
permis d'espérer encore . La Squadra
Azzurra a dû se contenter d'un 0-0 qui
la condamne , à moins d'une bien im-
probable défaite soviétique à Chypre le
21 décembre prochain.

Au stade Lénine , le baroud d'hon-
neur des Transalpins méritait mieux.
Azeglio Vicini a tenu ses promesses. Il
présenta une équipe portée sur l'atta-
que et qui aurait fort bien pu atteindre
son objectif si elle avait connu un mi-
nimum de réussite. Il est dit que
l'URSS demeure ra la bête noire de
l'Italie laquelle attendra donc avant
d'enregistrer sa première victoire
contre une nation menacée d'éclate-
ment

URSS-Italie 0-0
Stade Lénine à Moscou. 100 000 specta
teurs. Arbitre: Galler (S). Avertissements
39e Alienikov . 78e Vierchowod.
URSS: Tchertchessov ; Tchernikov; Galia
mine, O. Kou.znetsov (46e Tsveiba), Koul
kov; Kantchelkis , Mikhailitchenko , Alieni
kov , Chalimov; Protassov (69e D. Kouz
netsov), Kolyvanov.
Italie: Zenga ; F. Baresi; Ferrara , Viercho
wod, Maldini; Crippa , Lentini (58e Lom
bardo), Giannini (69e Mancini), De Napoli
Rizzitelli , Vialli.

1. URSS 74  30 10- 2 11
2. Italie 6 2 3 1  9 - 4 + 5  7
3. Norvège 6 3 1 2  8 - 4 + 4  7
4. Hongrie 7 2 3 2 10- 9 7
S. Chypre 6 0 06 2-20 0
¦¦ PUBLIC ITÉ  ¦

Du fair-play
en politique !

pR7 Anton Cottier
,B£a Conseiller aux Etats
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HiSvvVmv f̂l^^ 
fabrication des ampoules
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LAIMTRA 1600 GLSi 16 V:
LE BON CHOIX. FR. 21590

Hyundai Lantra 1600 GLSi 16 V, championne du monde de la comparaison:

direction assistée, verrouillage central, lève-glaces et toit ouvrant électr , radiocassette stéréo, etc. En option, boîte autom. à 4 rapports et 2 programmes de conduite
o ~..4— —..m.... i nn*.n .«««. c. iTonn «• c. n'oon

Avec la nouvelle Lantra, Hyundai vous offre une

voiture qui, en dehors d'une technologie de pointe

et d'un haut niveau de confort et de ij f'JW'i'iM
qualité , comprend un équipement *i[ \ Q/

des plus complets qui serait en sus DE MOINSr r n A . L ' A C H A T

sur d'autres voilures. Pour en savoir 1Q OA

plus, composez le numéro vert ENIOWPEMENT

155 0080. Appel gratuit , 24 heures pl(l ^̂
cnr OA llfeVM'iiMyfll
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1664 Epagny: Garage Carrosserie de l'Aérodrome S.A., « 029/6 26 86. 1628 Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey. © 029/2 48 02. 1723 Marly: Garage Jean Volery SA, ® 037/46 43 43. 3215 Gempenach:
Garage Paul Roth, e 031/751 09 20. 1788 Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi, ¦» 037/73 19 79. 1530 Payerne: JPK Automobiles, Jean Pierre Kunz. « 037/62 11 41. 1489 Franex: Garage de la Molière S.A.. "
œ 037/65 15 77. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél. 052-203 2436.
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ARMOIRES DE CONSERVATION
avec apport constant d'air frais , froid ventilé, dégivrage" totale-
ment automatique.

CAPACITÉS: 312 1 et 462 1

Notre offre : dès i l* . I DOO ,""

Qualité " Service • Conseils » Grand choix
Route de Morat 130 / Granges-Puccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06
¦w. -é

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

OFFICE DES POURSUITES
DE LA GRUYÈRF - BULLE

A vendre
porte coulissante en bois croisé,
haut. 4,3 m; long. 5 m, épais 9 cm

y compris porte de service , larg.
78 cm; haut. 2 m.

Comme neuf, prix Fr. 600.-
prise sur place à Fribourg.

Guex SA , suce, de Marly,

* 037/46 26 46 22-16218

L'Office des poursuites de la Gruyère vendra
le jeudi 17 octobre 1991 , dès 8 h. 30

à son local des ventes rue Lécheretta 14, à proximité du
nouveau parc COOP, à Bulle, les biens suivants:
1 TV couleur ITT Schaub-Lorenz, 1 TV couleur Pal-Secam
Philips, 1 TV Bienophone + table, 1 radiocassette portative
ITT, 1 autoradiocassette Alpine.
2 salons complets , 1 salle à manger complète, 1 chambre à
coucher couple, divers meubles. 1 bahut ancien XVIII". 1 ta-
bleau paysage, 2 peintures-tapisserie, 1 machine à coudre
ancienne Singer, 1 potager électrique Sarina 3 plaques, di-
vers électroménagers, 1 transpalette Stôcklin 2000 kg,
1 lot de vaisselle + divers..
1 lot de bouteilles de vin rouge bourgogne, beaujolais +
autres.
1 jeep Isuzu Trooper , grise, année 88, avec crochet de
remorquage, 1 remorque Saris P 2000, grise , 88, double
essieux , 1 fourgon Opel basculant , gris , 69, 1 moto Ya-
maha ti-tal

Ces biens sont vendus sans garantie, contre paiement
comptant .
OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, BULLE

R. Comba, préposé Bulle, le 10 octobre 1991.
• nn. nRiQ
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3 ANS DE GARANTIE USINE
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Young Boys-Lugano 1-3 (1-0): l'art de gâcher l'acquis

«Nous n'avons plus joué ensemble»
H U N  MA

DE LIGl
« Nous étions dans une bonne situa-

tion. Nous voici à nouveau dans la mé-
lasse», constatait Jean-Daniel Gross,
quelques minutes après la défaite des
Young Boys contre Lugano. Alors
qu'elle avait le vent en poupe, l'équipe
bernoise a subi, après trois victoires
consécutives au Wankdorf , un coup de
frein qu'elle aurait aisément pu éviter.
Menant 1-0 au repos grâce à une réus-
site de Baumann, elle a laissé son hôte
revenir dans le match et remporter un
succès que rien, dans sa médiocre pre-
mière mi-temps, ne laissait présager.

Sans rééditer l'excellente prestation
fournie face à Servette, Young Boys a,
en effet, imposé son jeu simple et col-
lectif quarante-cinq minutes durant ,
s'assurant un avantage logique. «Nous
avons réussi de bonnes combinaisons
et nous avions le match en main»,
constatait Martin Trûmpler. «Dom-
mage que nous n'en ayons pas tiré un
meilleur profit». Et l'entraîneur ber-
nois , dont ce n 'est pas l'habitude , de

pointer un doigt accusateur envers l'ar-
bitre. «M. Stràssle nous a privés d'un
penalty et il aurait dû donner un carton
rouge à Penzavalli quand il a fauché
Jakobsen qui filait seul au but».

L'incident se situait à la vingtième
minute et c'est peu après que Young
Boys trouva la faille. Fornera cafouilla ,
Hânzi en profita et son centre fut im-
peccablement transformé par Bau-
mann (28e). Dans la foulée, Kunz fut
boudé par la réussite sur une action du
même Hânzi: sa reprise à bout portant
fila à quelques centimètres du poteau
(31 e). A la mi-temps, l'équipe de Duvil-
lard ne pouvait donc pas se plaindre de
son sort et du résultat , elle qui n'avait
inquiété Pulver qu 'en trois timides oc-
casions par Hertig, Graciani et Sylves-
tre.

L aveu de Trûmpler
La deuxième période fut d'une toute

autre veine pour un Lugano retrouvé et
un Young Boys méconnaissable. «Et
là, l'arbitre n'y est pour rien», recon-
naissait sportivement Trûmpler en
évoquant le mauvais pressentiment
qu 'il avait eu dès la reprise. Il ne fallut

ainsi guère plus d un quart heure aux
visiteurs, beaucoup plus entrepre-
nants, pour renverser définitivement
la vapeur aux dépens d'un hôte dé-
boussolé. «Nous n'avons plus joué en-
semble au milieu du terrain. Nous
n'avons plus joué l'un pour l'autre , ce
qui est notre force et nous le savons.
Chacun a voulu y aller de son petit
numéro. Remis en selle par l'égalisa-
tion , Lugano a bien manœuvré mais
c'est nous qui lui avons permis de le
faire. Il fallait attendre les Tessinois,
les faire jouer puisque notre force, c'est
la contre-attaque. Au lieu de cela , nous
avons balancé les ballons et nous nous
sommes complètement désunis au mi-
lieu du terrain» , constatait Gross, sans
indulgence.

La balle de 2 2 de Kunz
Les Tessinois ne se firent donc pas

prier. Hertig égalisa, d'abord , sur un
coup franc qui n'a pas paru inarrêtable
et , juste après, sur une contre-attaque
rondement menée, Zuffi plaça Gra-
ciani sur orbite (64e). «On s'est re-
trouvé à deux contre trois», rappelait
Rotzetter , regrettant que Kunz n'ait
pas transformé la balle de 2-2 dont il

hérita deux minutes plus tard (excel-
lent réflexe de Walker) . Le brave
Adrian n'a pas changé. Il est toujours
aussi habile à se créer des occasions
mais il a toujours autant de peine à les
concrétiser. C'est probablement pour
cette raison que Trûmpler le remplaça
en fin de partie par Dario comme il
l'avait fait auparavant de Gross par
Rahmen. Sans conséquence puisque
les Bernois ne se montrèrent un tant
soit peu dangereux que dans les ulti-
mes minutes quand Lugano ne son-
geait plus qu 'à préserver son succès et
le consolida même par Penzavalli (90e,
3-1).

«Nous avons complètement raté
notre deuxième mi-temps. Nous
avions tout en main pour bien faire et
voilà le résultat», poursuivait Rotzet-
ter. «Pourtant, mis à part les buts,
Lugano ne s'est pas créé beaucoup
d occasions, même après la pause. La
situation est à nouveau difficile pour
nous et il sera maintenant nécessaire
de faire au moins un point mardi à
Aarau. Et samedi prochain contre Xa-
max, l'enjeu sera capital» .

Marcel Gobet

En première ligue: Domdidier se fait battre par Echallens 0-2 (OO)

A la 57e, un premier but assassin
Domdidier et Echallens avaient, sur

le papier, des allures de frères siamois.
Or, dans une rencontre opposant deux
formations de même niveau, celle qui
marque la première emporte souvent la
totalité de l'enjeu. Echallens, en inscri-
vant le 0-1 (57°), ne fit pas mentir la
statistique et s'imposa logiquement (0-
2, mi-temps 0-0). Avec un Nagy pas au
mieux de sa forme suite à une semaine
de maladie et un Stucky souffrant d'une
blessure, les hommes de Roland Guil-
lod ne purent que rarement créer la
danger chez leur adversaire.

Après la rencontre , Roland Guillod
analysait le match avec un brin
d'amertume: «Ce soir, nous avions
affaire à un adversaire d'une trempe
égale à la nôtre . Nous sommes proches
au classement, avons quasiment la
même différence de buts , marquons la
plupart du temps en deuxième mi-
temps , etc... Il convenait dès lors de ne
pas encaisser le premier , sur un acci-
dent , une fausse passe ou une bévue.
Or. même si les buts d'Echallens furent
de belle facture, nous avons fait preuve
de trop peu de précision dans notre jeu
pour créer vraiment le danger. Nous
étions peu dans le coup, pas assez enga-
gés. Certes, Stucky, qui souffrait en-
core de sa blessure et Nagy, tout juste
sort i du lit après une semaine de mala-
die, n'eurent pas le rendement qu 'ils
connaissent d'habitude. Ceci est peut-
être notre seule excuse, mais nous
n'aurions pas dû nous laisser piéger
ainsi. Echallens a été malin , en nous
attendant avec une défense serrée et en
misant sur le contre. Nous avons do-
miné parfois, mais nous nous sommes
laissé prendre de vitesse, comme sur le
but de Davoli (57e). Nous avons peut-
être aussi eu un peu de malchance lors-
que M. Barras n'a pas sifflé le penalty,
suite à la faute commise sur Stucky
(70e)».

Le poteau de Gusmerini
La seule vraie occasion en première

mi-temps , fut le tir de Gusmerini sur le
montant gauche des buts défendus par
Mignot (13e). C'était à un moment où

Gusmerini (à gauche) et Schertenleib:

Domdidier avait encore le souffle né-
cessaire pour élaborer le jeu depuis ses
latéraux , à l'image de Collomb glissant
la balle de cette première et seule véri-
table action de première période. Mais
plus le match avançait , plus on se ren-
dait compte que les Diderains avaient
du mal à faire circuler le ballon de
façon fluide: Gilbert Collomb, Michel
Corminbœuf et même Antal Nagy se
mirent à aligner les mauvaises passes,
alors que les hommes de Raymond
Durussel ne pressaient pas outre mesu-
re. Dès lors , quand ces derniers se mi-
rent à presser réellement , on sentit
Domdidier vaciller de plus en plus. On
le vit quand Thomas perça dans l'axe

P U B L I C I T É

en première mi-temps, une seule occasion digne de ce nom pour les Broyards.
Alain Wicht

et arriva seul face à Nicolas Gaille , le
portier diderain. Ce dernier renvoya la
balle à nouveau sur l'avant d'Echallens
lequel tenta le tir , mais mit finalement
par-dessus (21 e).

Contres meurtriers
Avec un milieu de terrain de plus en

plus discret et éloigné de ses lignes
arrières en début de deuxième mi-
temps surtout , les rapides attaquants
vaudois auraient eu tort de ne pas s'en-
gouffrer dans les couloirs s'offrant à
eux. Ainsi , alors que les hommes de
Roland Guillod semblaient installés
dans le camp d'Echallens , une mau-
vaise passe engendra un contre assas-
sin: Mercier vit Mermoud qui glissa
depuis le flanc gauche à Davoli , à l'orée
des seize mètres. D'un tir puissant en
pivot , le Vaudois marqua le fatal pre-
mier but (57e). La poisse se colla alors
aux semelles déjà fort alourdies des
hommes de Roland Guillod: M. Bar-
ras ne siffla pas la faute commise sur
Stucky dans les seize mètres et ne va-
lida pas le coup de tête de Nagy sur
corner de Galley (72e), considérant que
la balle n'avait pas passé la ligne de but.
Pour Domdidier , c'en était trop. D'au-
tant plus que, suite à un débordement
de Davoli sur la droite , la balle tomba

sur la tête percutante de Thomas. Ce
dernier fit mouche, Gaille , trop avancé
sur le centre, ayant été «lobé» (0-2,
82e).

Suite à cette défaite, quatre rencon-
tres décisives se profilent maintenant
pour Domdidier qui affrontera des ad-
versaires situés derrière lui au classe-
ment. «Le rendez-vous du week-end
prochain contre Serrières, ainsi que les
trois suivants, ne seront à manquer à
aucun prix , commentait R. Guillod ,
sous peine d'être décroché de la mi-
classement».
Domdidier: Nicolas Gaule; Nagy ; Daniel
Merz, Marc-Alain Merz , Collomb; Bruel-
hart , Michel Corminbœuf , Galley (76e Cia-
vardini); Stucky, Gusmerini , Laurent Go-
del (60e Bertrand Schneeberger.
Echallens : Mignot; Schertenleib; Frey-
mond, Mivelaz , Courvoisier; Aymon ,
Mercier , Thomas ; Magnin (75e Guillemin),
Davoli , Mermoud (84e Ruchat).
Buts : 57e Davoh 0-1, 82e Thomas 0-2.
Arbitre : M. Barras Jean-Marc de Chcrmi-
gnon , qui avertit Bruelhart (60e), Mivelaz
(61 e), Nagy (63e) et Aymon )86e).

Notes : stade du Pâquier , 400 specta-
teurs. Domdidier sans Dominique Per-
riard , Roland Jaquet , Bernard Godel , Pa-
trick Corboud , Jean-Marc Rcnevey, et Em-
manuel Romanens.

Pierre-André Sieberâ
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Allemagne

Le Bayem s'enfonce
La série noire continue pour le

Bayern de Munich qui a perdu pour la
quatrième fois de la saison dans son
stade olympique. Même sous la direc-
tion d'un nouvel entraîneur , le Danois
Soren Lerby (33 ans).

Les Bavarois n 'ont pas été plus à leur
avantage que samedi précédent (1-4
contre les Kickers de Stuttgart). Borus-
sia Dortmund , l'équipe de Stéphane
Chapuisat , s'est imposée 3-0, grâce à
des buts de Michael Rummenigge et
du Danois Flemming Povlscn , alors
que le 3-0 résultait , devant 27 000
spectateurs , d'un autogoal.

Si Chapuisat n'a pas marqué , il fut
de nouveau l'un des joueurs les plus en
vue. Le Vaudois jouait , avec son nu-
méro 9, en position de véritable centre
avant , puis , en deuxième période, sous
la pression munichoise , légèrement en
retrait. Il manquait de peu , d'un coup
de tête astucieux, l'ouverture du score .
C'est encore lui , qui tire, en alternance
avec le libero Helmer , longtemps bles-
sé, les coups francs de l'équipe de Hitz-
feld. Chapuisat préparait parfaitement
le 1-0 de Rummenigge. Aprè s le 2-0 de
Povlsen , réussi sur un contre type,
Chapuisat expédiait le cuir sur le po-
teau après un départ en profondeur
dont il a le secret. Enfin , c'est l'une de
ses ouvertures qui provoqua l'autogoal
du 3-0.
13e journée : Bayern Munich - Borussia
Dortmund 0-3; Schalke 04 - Hansa Ros-
tock 5-0 ; Dynamo Dresde - Werder Brème
2-1; SV Hambourg - Wattenscheid 0-1;
Cologne - Duisbourg 1-1 ; Kickers Stuttgart
- Fortuna Dùsseldorf 0-1 ; Kaise rslautern -
Bayer Leverkusen 2-1.

Classement: 1. Eintracht Francfort 13/18.
2. Duisbourg 16. 3. Bayer Leverkusen 16. 4.
VfB Stuttgart 15. 5. Kaiserslautern 15. 6.
Borussia Dortmund 15. 7. Schalke 04 14. 8.
Nuremberg 14. 9. SV Hambourg 14. 10.
Karlsruhe 14. 11. Werder Brème 13. 12.
Hansa Rostock 13. 13. Bayern Munich 12.
14. Kickers Stuttgart 11. 15. Wattenscheid
11.16. Cologne 11. 17. VfL Bochum 10. 18.
Dynamo Dresde 10. 19. Fortuna Dùssel-
dorf 9. 20. Borussia Mônchengladbach 9.

(Si)

Ecosse

Celtic euphorique
Le Celtic de Glasgow, adversa ire de

Xamax en seizièmes de finale de la
Coupe UEFA , est en forme. Les
joueurs du club catholique de Glasgow
viennent de glaner trois victoires en
une semaine. Après le 3-1 face au lea-
der Hearts, le 2-0 à Motherwell , voilà
Celtic vainqueur 4-1 de Dundee Uni-
ted.
12e journée : Aberdeen - Airdrie 3-1 ; Celtic
Glasgow - Dundee United 4-1 ; Hearts of
Midlothian - Dunfermline 1 -0 ; Motherwell
- Falkirk 4-2 ; St. Johnstone - Glasgow Ran-
gers 2-3 ; St. Mirren - Hibernian Edimbo urg
0-1.
Classement : 1. Hearts of Midlothian 12/20.
2. Glasgow Rangers 12/ 19. 3. Aberdeen
12/ 18. 4. Hibernian Edimbourg 12/ 17. 5.
Celtic Glasgow 12/ 16. 6. Motherwell 12/ 13.
7. Dundee United 12/12. 8. Falkirk 12/9. 9.
St. Johnstone 12/9. 10. St. Mirren 12/5. 11.
Airdrie 12/5. 12. Dunfermline 12/ 1. (Si)

Hollande

Feyenoord en forme
Feyenoord Rotterdam , adversaire

du FC Sion en huitièmes de finale de la
Coupe des coupes. En s'imposant 4-1 à
La Haye, Feyenoord a pris la tête du
championnat de Hollande. Les buts
pour la formation de Rotterdam ont
été inscrits par Damashine , Fraser ,
Blinker et Kiprich.

Hollande. Championnat de première divi-
sion. Match en retard : La Haye - Feyenoord
Rotterdam 1-4. Classement: 1. Feyenoord
11/ 17; 2. PSV Eindhoven 8/ 15; 3. Twente
Enschede 11/ 14; ' 4. Vitesse Arnhem et
Sparta Rotterdam 12/ 14; 6. Ajax Amster-
dam 7/13. (Si)

Belgique

La Gantoise battue
Belgique. Championnat de première divi-
sion. 10e journée : Warcgem - Anderlecht 0-
1. Molenbeek - Courtra i 1 -1. Cercle Bruges -
Standard Liège 1-4. Lokeren - FC Bruges
2-3. Ekeren - Lierse 4-2. Charlero i - Ant-
werp 0-1. Malines - La Gantoise 2-1. FC
Liège - Genk 2-0. Beveren - Aalst 1 -1. Clas-
sement: 1. Anderlecht et Malines 10/ 16; 3.
FC Bruges 9/ 15; 4. Standard 10/ 13; 5. Ant-
werp 9/ 11. (Si)
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Championnats romands open

Althaus/Villars titrés
Malley. Championnats romands open. Sim-
ple messieurs, demi-finales: T. Johansson
(Su) batz P. Stolt (Su) 15-5 15-1. T. Men-
drek (Tch) bat T. Wapp (Winterthour) 17-
14 15-10. Finale: Johansson bat Mendrek
15-6 15-6. Simple dames, demi-finales: C.
Skropke (Ail) bat J. Ryrman (Su) 12-10 11-
5. B. Villars (Tavel) bat K. Stechmann (Ail)
11-12 11-5 11-4. Finale: C. Skropke bat B.
Villars 8-11 11-8 12-10. Double messieurs,
finale: R. De Kock-T. Mendrek (Lausanne-
Tch) battent R. Muller-T. Wapp (Bâle-
Winterthour) 15-6 15-8. Double dames, fi-
nale: C. Skropke-K. Stechmann (Ail) bat-
tent S. Albrecht-B. Villars (Bâle-Tavel) 15-
13 15-9. Double mixte, finale: T. Althaus-B.
Villars (Tavel) battent R. de Kock-Y. Naef
(Lausanne-Winterthour ) 17-15 15-4. (Si)

Lundi 14 octobre 1991

lll IRUGB/ PHT
Championnat de Suisse

Fribourg sèche encore
LNA: Yverdon - La Chaux-de-Fonds 38-0
(24-0). Nyon - Berne 56-3 (32-0). Hermance
- Lausanne UC 32-0 (22-0). Sporting Ge-
nève - Ticino 45-9 (19-3). Zurich - CERN
Meyrin 6-26 (0-6). Les classements. Groupe
A: 1. Yverdon et Nyon 4/7; 3. La Chaux-
de-Fonds 4/2; 4. Berne 4/0. Groupe B: 1.
Sporting 4/8; 2. Hermance 4/6; 3. Ticino
4/2; 4. Lausanne UC 4/0. Groupe C: 1.
CERN 4/8; 2. Stade Lausanne 3/4 ; 3. Zu-
rich 4/2; 4. Albaladejo 3/0.
LNB: Avusy - Lucerne 6-26 (6-16). Fri-
bourg - Old Boys Genève 6-9 (0-3). Marti-
gny - Sportive hôtelière 6-27 (0-12). Thoune
- Neuchâtel 0-25 (0-13). Classements.
Groupe A: 1. Lucerne 3/6; 2. Avusy 2/4; 3.
Old Boys 3/3; 4. Monthey 2/0; 5. Fribourg
3/0. Groupe B: 1. Neuchâtel 4/6; 2. Bâle
2/4; 3. Sportive hôtelière et Martigny 3/2:
5. Thoune 2/0. (Si)

III I ATHLÉTISME T̂

Championnat du monde des 15 km

Encore Julia Negura
La Roumaine Julia Negura a dé

fendu victorieusement son titre mon
dial des 15 km sur route. A Nieuwe
gein , en Hollande , Negura a forcé la
décision à 400 m de l'arrivée en débor-
dant ses deux dernières rivales , la Bri-
tannique Andréa Wallace et l'Alle-
mande Uta Pippig. Par équipes , la vic-
toire est revenue aux Allemandes.

Victorieuse à deux reprises de Mo-
rat-Fribourg, la Suissesse Isabelle Mo-
retti a pris la 23e place à deux minutes
de Negura .
Classement: 1. Julia Negura (Rou)
48'41"81; 2. Andréa Wallace (GB)
48'42"14; 3. Uta Pippig (Ail) 48'43"11 ; 4.
Nadechda Ilina (URSS) 48'43"54; 5. Ro-
sanna Munerotto (lt) 48 46"90; 6. Kerstin
Presler (Ail) 49'18" 14; 7. Georgeta State
(Rou) 49'20"84; 8. Sunita Godara (It)
49'23"83; 9. Conceicao Ferreira (Por)
49'26"48; 10. Marina Rodienkova (URSS)
49'36"32. Puis: 23. Isabella Moretti (S)
50'33". 29. Nelly Glauser (S) 50'56" ; 63.
Ursula Jeitziner (S) 55'05". Classement par
équipes : 1. Allemagne 22 points; 2. Rouma-
nie 24; 3. URSS 31. Puis: 16. Suisse 145.

(Si)
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Steffi Graf bat Nathalie Tauziat à Zurich

L'implacable loi des séries

Edberg aligne les dollars

Steffi Graf: 15e victoire en 15 rencontres face à Nathalie Tauziat

Tournoi de Tokyo : Rostagno battu en trois sets

En tennis, les miracles ne se produi-
sent pas tous les jours. C'est en tout cas
l'intime conviction de Nathalie Tau-
ziat. Pour la quinzième fois, la Fran-
çaise a subi la loi de Steffi Graf. En
finale des «European Indoors » de Zu-
rich, une épreuve du circuit féminin
dotée de 350 000 dollars, Nathalie
Tauziat a été dominée 6-4 6-4 en 65
minutes.

A la faveur de cette victoire, l'Alle-
mande remporte son cinquième titre à
Zurich , le 59e de sa carrière. Si le
dénouement de cette finale est
conforme à une logique implacable,
son scénario fut bien plus surprenant.
En effet, «Steffi» a été véritablement
inquiétée par la joueuse de Saint-Tro-
pez. Sans une regrettable crispation à la
fin des sets, au moment où chaque
point compte double , la Française au-
rait pu prétendre à un meilleur sort.

Deux armes redoutables
Steffi Graf a forcé la décision grâce à

deux armes redoutables: une première
balle de service très performante et ,
bien sûr , son accélération en coup
droit. Dès que Tauziat ne trouvait plus
la bonne longueur , Steffi a pris l'initia-
tive. Cependant , l'Allemande a été très
loin de livrer le match parfait. Elle a en
effet accusé un certain déchet dans son
jeu. Mais on le sait , elle traîne depuis
bientôt dix jours une blessure au poi-
gnet qui ne lui permet pas de se livrer
pleinement. «Je crois qu 'une coupure
me sera nécessaire pour soigner com-
plètement ce poignet», avouait-elle
d'ailleurs après sa victoire.

Break décisif
Dans la première manche, Nathalie

Tauziat a parfaitement tenu le choc

jusqu au 10ejeu. A 4-5, elle essuyait un
break décisif. Mais quelques minutes
plus tôt , c'est bien la Française qui
avait bénéficié d'une belle ouverture
avec une balle de break à 4-4, annulée
cependant par un «ace». Dans la se-
conde manche, les deux joueuses cé-
daient tour à tour leur service jusqu'à
2-2. Graf a mené ensuite 5-3 avant de
lâcher une dernière fois son engage-
ment. A 5-4 sur le service de Tauziat ,
l'Allemande concluait cependant avec
une très grande aisance, avec un re-
tour-volée sur la balle de match.

En demi-finale
Cette Steffi Graf en demi-teinte au-

rait peut-être fait le bonheur d'une
Gabriela Sabatini. Seulement, la belle
Argentine , comme Manuela Maleeva-
Fragnière le lendemain en demi-finale ,
n'a pas trouvé la parade devant une
Nathalie Tauziat étonnante. A Zurich,
la Française, qui sort d'un été bien dif-
ficile , a affiché une vitesse de déplace-

Pourtant , Manuela Maleeva-Fra-
gnière semblait sur le chemin de par-
venir à sa deuxième finale zurichoise
après 1988 (elle avait été battue en
finale par l'Américaine Pam Shriver).
Mais, la Vaudoise par mariage s'était
laissée dérouter par quelques décisions
arbitrales contestables et perdit le fil de
la rencontre.

Indoors, Zurich. Tournoi doté de 350 000
dollars, comptant pour le circuit féminin.

Demi-finales: Steffi Graf (Ail/ 1 ) bat Helena
Sukova (Tch/5) 6-4 6-3. Nathalie Tauziat
(Fr/6) bat Manuela Maleeva-Fragnière
(S/4) 7-6 (7-3) 7-6 (7-5).

Finale : Graf bat Tauziat 6-4 6-4.

Un bébé pour Chris Evert
Chris Evert , l'ancienne championne

de tennis, a mis au monde un bébé,
prénommé Alexander James. Depuis
trois ans, Chris Evert est l'épouse de

ment et un sens de l'anticipation re- l'ancien champion de ski canadien
marquables. Andy Mill. (Si)

Stefan Edberg a remporté sa troi-
sième victoire consécutive en s'impo-
sant dans la finale du tournoi de l'ATP
Tour de Tokyo, une épreuve dotée
d'un million de dollars. Le Suédois,
qui avait retrouvé sa place de numéro
un mondial après son succès dans l'US
Open. l'avait en effet également em-
porté il y a une semaine à Sydney.

A Tokyo, Edberg, qui a remporté
son sixième tournoi de la saison , a

battu en trois manches l'Américain
Derrick Rostagno. Ce succès lui a valu
d'encaisser un chèque de 122 700 dol-
lars.

Tokyo (Jap). Tournoi de l'ATP Tour (1 mil-
lion de dollars), demi-finales: Stefan Ed-
berg (Su/ 1 ) bat Goran Ivanisevic (You/6)
4-6 7-6 (7/2). Derrick Rostagno (EU/7) bat
Ivan Lendl (Tch/3) 7-6 (7/4) 6-2. Finale :
Edberg bat Rostagno 6-3 1-6 6-2.

(Si)

Korda au talent
Tournoi de Berlin

Le Tchécoslovaque Petr Korda
(ATP 15) a remporté à Berlin 1e
deuxième titre de sa carrière. Victo-
rieux en août dernier à New Haven, le
gaucher de Prague s'est impose en fi-
nale de ce tournoi de l'ATP Tour doté
de 300000 dollars devant le Français
Arnaud Boetsch (ATP 85) issu des qua-
lifications. Sans forcer outre mesure
son talent que l'on dit immense, Korda
l'a emporté 6-3 6-4. avec un break dans
chaque set.

Berlin (AU). Tournoi de l'ATP Tour
(300000 dollars. Demi-finale : Arnaud
Boetsch (Fr) bat Patrick Kûhnen (AH) 6-3
6-2. Petr Korda (Tch/3) bat Anders Jarrvd
(Su/7) 6-3 1-6 6-2. Finale: Korda bat
Boetsch 6-3 6-4. (Si]

LALIBERTÉ SPORTS

Keystone

Chevrilles en or, Fribourg 3e
Championnat suisse de groupe au pistolet

miné 3e, les Vaudois de Moudon pre-
nant la 4e place devant Genève-Carabi-
niers, 5e, qui fut déjà quatre fois cham-
pion suisse.
Championnat suisse de groupe au pistolet.
1. Chevrilles (Alfons Rumo/97, Louis
Mauron/95 , Hermann Zbinden/95, Marius
Tinguely/92) 379 pts; 2. AR La Chaux-de-
Fonds (André Wampfler/96. François
Otz/95, Michel Huguenin/94, Louis Gei-
noz/92) 377; 3. Fribourg-Ville (Rouil-
ler/95 , Sudan/93, Gendre/92, Roschy/91)
371; 4. Moudon 366; 5. Genève-Carabi-
niers 371; 6. Escholzmatt LU 370; 7. Zu-
rich-Ville 367; 8. Tesserete TI 366. Puis: 11.
Treyvaux FR 370 pts (en quarts de finale).
12. Monthey 369.

(Si)

!
C'est le quatuor fribourgeois de Che-

vrilles qui a enlevé le championnat
suisse de groupe au pistolet (50 m). En
finale. Alfons Rumo (97 pts). Louis
Mauron (95), Hermann Zbinden (95)
et Marius Tinguelv (92), ont battu La
Chaux-de-Fonds (André Wamp-
fler/96, François Otz/95 , Michel Hu-
guenin/94, Louis Geinoz/92). Les Ro-
mands ont surclassé cette compétition ,
Fribourg-Ville (Rouiller/95, Su-
dan/93, Gendre/92, Roschy/91) a ter-

Championnat suisse

Le derby à la Singine
En s'inclinant à Freiamt , Kriessern a

subi sa première défaite lors de la cin-
quième journée du championnat
suisse de ligue nationale A. Il a du
même coup abandonné la place de lea-
der à Einsiedeln.

LNA, 5' journée: Oberriet-Einsiedeln 15,0-
27 ,0. Freiamt-Kriessern 21 ,0-16,0. Brunne-
Willisau 14,0-14,0. Domdidier-Singine
15,0-22,0. Classement: 1. Einsiedeln 8. 2.
Kriesern 7. 3. Freiamt 6. 4. Willisa u 5. 5.
Brunnen 5. 6. Oberriet 5. 7. Singine 4. 8.
Domdidier 0. (Si)

FSUIS

Fête de I OLMA

Rolf Wehren s'impose
Saint-Gall. Fête de l'OLMA (91 partici-

pants): 1. Rolf Wehren (Echarlens) 58,75. 2.
Gregor Jehle (Pfàffingen) 58,00. 3. Hugo
Connio (Saint-Gall) 57,50. 4. Walter
Schiess (Herisau) et Urs Bûrgler (Schaff-
house) 57,25. (Si)

ILS
Les courses de Maienfeld

Les Dévaud inséparables
Trot. 2600 m: 1. Uranus de la Pacottaz
(Claude Devaud/écurie Dévaud); 2. Quel
Family (Valérie Matthey); 3. Quatas (Ma-
rie-José Hunn).
Plat. 2200 m: 1. Rastudin (Brigitte Rul-
lan/écurie Kurt Weber); 2. Blakesware
Breeze (M. Chené); 3. Filarys (C. Chevail-
laz), Ecuvillens.
Trot. 1609 m: 1. Un As de Bussy (Léonard
Devaud/écurie Arno Curty); 2. Rigoletto
d'Em (J.-P. Serafini); 3. Sypanko (Konrad
Egli). (Si)

lll l ^S"ICANOE-KAYAK̂  ̂ .
Derby de la Versoix

Boris Giacobbo 2e
Après douze ans d'attente, un Gene-

vois a enfin remporté le Derby de la
Versoix. Avec un chrono de 18'58"29
sur les 5,5 km du parcours , Pascal
Burkhalter a devancé le Fribourgeois
Boris Giacobbo et le Jurassien Phi-
lippe Cachin. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à une membre de
l'équipe nationale , l'Argovienne Sa-
bine Eichenberger.
Messieurs: 1. Pascal Burkhalter (Genève)
18'58"29; 2. Boris Giacobbo (Fribourg)
19'34"27; 3. Philippe Cachin (Jura )
19'49"27; 4. Patrick Thielen (Genève)
21'15"85; 5. Peter Eichenberger (Brugg)
21'47"60; 6. Ralph Thielen (Genève)
21'50"61.
Dames: 1. Sabine Eichenberger (Brugg)
20'43"76; 2. Bernadette Doenni (Genève)
22'39"48; 3. Valérie Leclerc (Annecy/Fr)
23'47"35. (Si)
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Nous sommes toujours
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Avec un entraînement personna-
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Rallye de San Remo: Kankkunen abandonne

Auriol premier leader

Lundi 14 octobre 1991

tes. Tous les candidats à la victoire ont
passé le test sans encombre, même si
l'Italien Massimo Biasion (Lancia),
trois fois vainqueur du San Remo, a dû
concéder 8" en raison d'un virage raté.
Mais, principal candidat au titre mon-
dial avec l'Espagnol Carlos Sainz, le
Finlandais Juha Kankkunen (Lancia)
a été contraint à l'abandon dès la pre-
mière spéciale de l'étape initiale.
Rallye de San Remo. Superspéciale à Ospe-
daletti (1 ,26 km): 1. Didier Auriol/Bernard
Occelli (Fr), Lancia Delta 16V, l'02". 2.
Juha Kankkunen /Juha Piironen (Fin),
Lancia Delta 16V, à 1". 3. Carlos
Sainz/Luis Moya (Esp), Toyota Celica
GT4, et Piero Liatti/Luciano Tedeschini
(It), Lancia Delta 16V, à 2". 5. Andréa
Aghini/Mauro Farnocchia (It), Lancia
Delta 16V , à 4". 6. Malcolm Wilson/Nicky
Grist (GB), Ford Sierra Cosworth 4X4 ,
Alessandro Fiorio/Luigi Pirollo (It), Ford
Sierra Cosworth 4X4, Dario Cerrato/Giu-
seppe Cerri (It), Lancia Delta 16V, et Pier-
Giorgio Deila/PierAngelo Scalvini (It),
Lancia Delta 16V, à 5". (Si)

MOHUSME ¦&¦
Vainqueur de la précédente édition,

le Français Didier Auriol (Lancia) a
réalisé le meilleur temps de la «super-
spéciale» servant de prologue au rallye
de San Remo, manche du championnat
du monde qui se déroule sur la Riviera
italienne. A Ospedaletti, sur un terrain
rendu très boueux en raison des fortes
pluies tombées la veille, Auriol a réussi
l'02" sur le parcours de 1,26 km. II a
devancé son coéquipier , le Finlandais
Juha Kankkunen , de 1", la troisième
place revenant conjointement à l'Espa-
gnol Carlos Sainz (Toyota) et à l'Ita-
lien Piero Liatti (Lancia), distancés de
2".

Exercice de style , la «superspéciale»
a eu lieu sous un beau soleil , devant des
milliers de spectateurs enthousias-

Championnat suisse des rallyes à Court

Burri/Hofmann chez eux
La toute nouvelle Toyota Celica GT4

connaissait toutes les routes. Respecti-
vement , bien sûr, le pilote Olivier Bur-
ri , de Belprahon , associé à son naviga-
teur Christophe Hofmann, de La Sar-
raz. En remportant le rallye de Court,
«chez eux» , 7e manche du champion-
nat suisse de la spécialité , Burri/Hof-
mann sont, désormais certains d'être
sacrés champions de Suisse après leur
3e succès de la saison en sept man-
ches.

Mais , la Mitsubishi des Zurichois
Erwin Keller/Ronnie Hofmann leur a
livré une lutte farouche jusqu 'au bout
de répreuve. Finalement , seulement
22 secondes ont séparé les deux équi-
pages. Keller avait même pris la tête de
l'épreuve jurassienne après 15 des 21
spéciales.

Burri avait été leader dès la première
épreuve spéciale , ju squ'à la 14e. Il re-
prendra la tête pour les dernière s diffi-
cultés , dès Courgenay. Mais , il fallait se
concentre r un maximum ju squ'au

bout. Burn/Hotmann l'ont fait avec
succès et panache.
Rallye de Court. 7e et avant-dernière man-
che du championnat suisse: 1. Olivier Bur-
ri/Christophe Hofmann (Belprahon-La
Sarraz), Toyota Celica, 1 h. 20'11" . 2. Er-
win Keller/Ronald Hofmann (Steg-Fis-
chenthal), Mitsubishi Galant , à 22". 3.
Jean-Marie Carron/Racine (Martigny),
Lancia Delta , à 3'02". 4. Hopf/Stôcklin (1er
gr. N), Ford Sierra Cosworth, à 4'55". 5.
Hans-Ruedi Moser/Fabienne Bourloud
(Echandens), VW Golf GTI, à 8'26". 6.
Nicolas Althaus/ Denis Roth (Mou-
tier/gr. N), Ford-Cosworth, à 8'33". 7.
François Bonny/Christiane Bonny (Lavey-
Village), Lancia Intégrale , à 9'39". 8.
Aebi/Hausmann , (1" gr. N-CH), Opel Ka-
dett GSi, à 12'32". 10. Luisier/C. Furletti
(N-CH), VW Golf G60, à 12'40".
Championnat de Suisse. Classement après
7 manches: 1. Olivier Burri/Christophe
Hofmann (Belprahon-La Sarraz), Toyota
Celica , 48 points (8 points biffés). 2. Keller
44 (5). 3. Darbellay 40 (5). 4. J.-M. Carron
38 (5). 5. Luisier 29 (4). 6. Bonny 29 (5). 7.
Camandona 25 (3). 8. Fuchs et Pingitore 25
(3). (Si)

Rallye des Pharaons: les mêmes leaders

Tarin gravement brûle
L'Italien Alessandro de Pétri (Ya- qui a pris feu, couché sur le côté, il n 'en

maha) et le Finlandais Ari Vatanen
(Citroën) ont remporté la huitième
étape du Rallye des Pharaons. La jour-
née de la veille avait été marquée par le
terrible accident dont a été victime
Christian Tarin , coéquipier de Jacky
Ickx (Citroën). Tarin (40 ans), un pi-
lote de ligne né et vivant en Belgique,
mais de nationalité française , a été brû-
lé à 90% au 2e et 3e degrés, au visage et
aux quatre membres.

L accident s'est produit à environ
40 kilomètres de l'arrivée de l'épreuve
spéciale, quand la Citroën ZX du Belge
est parti e en tonneaux. Si le pilote a
rapidement pu s'extraire du véhicule .

a pas été de même pour son navigateur.
Dans la nuit , un jet sanitaire a ramené
Christian Tarin vers l'hôpital militaire
parisien de Clamart , un établissement
spécialisé dans le traitement des
grands brûlés.

8' étape sur 115 km autour d'Assouan. Au-
tos: 1. A. Vatanen (Fin), Citroë n, 39' 15" de
pénalités. 2. B. Waldegard (Su), Citroën ,
41'46" . 3. A. Ambrosino (Fr), Citroën ,
44'07". 4. S. Servia (Esp), Nissan , 45'26". 5.
G. Vismara (It), Range, 46'09".
Classement général: 1. Vatanen
12 h. 05'25". 2. Waldegard 13 h. 48'59. 3.
Ambrosino 14 h. 21 '00. 4. Vismara
15 h. 55'58". 5. Servia 16 h. 34'47". (Si)

La Suisse 5e du tournoi des sept nations
La revanche de l'URSS

tarev) 10 points; 2. Allemagne (Robert Feli-
siak/Marius Strzalka/Stephan Hôrger) 10:
3. France (Olivier Lenglet/Frédéric Del-
pla/Jean-François Di Martino) 8; 4. Italie
(Angelo Mazzoni/Roberto Poggio/Sandro
Resegotti) 6 (27 v. individuelles); 5. Suisse
(Olivier Jaquet/Cyril Lehmann/Nic Bur-
gin/6 (24 v .); 6. Suède 2; 7. Espagne 0.

Classement individuel: 1. Felisiak 13 v . (31
touches); 2. Mazzoni 13 v (181.); 3. Lenglet
13 v. (12 t.); 4. Delpla 13 v. (101.); 5. Chou-
valov 12 v .; 6. Jaquet 11 v . (Si)

Tournoi de Melbourne

Pentucci en demi-finale
Isabelle Pentucci n 'a été stoppée

qu 'en demi-finale d'un tournoi inter-
national à l'épée, qui s'est déroulé à
Melbourne. La Genevoise s'est incli-
née devant la Française Brigitte Be-
non , laquelle devait remporter la com-
pétition. (Si)

ESCRIME n
~

Championne du monde en titre,
l'URSS a enlevé le tournoi des sept
nations de La Chaux-de-Fonds. Les
Soviétiques ont pris leur revanche sur
l'Allemagne qui les avait dominés l'an
dernier .

Un barrage a cependant été néces-
saire pour départager les deux équipes.
La Suisse a pris la cinquième place der-
rière la France et l'Italie. Ce rang ré-
pond à une certaine logique. Sur le plan
individuel , l'Allemand Robert Feli-
siak , vice-champion du monde à Bu-
dapest , s'est montré le tireur le plus
efficace de ce tournoi.
La Chaux-de-Fonds. Tournoi international
à l'épée par équipes: 1. URSS (Andre i
Chouvalov/Pavel Kolobkov/Serguei Kos-

LALIBERTÉ SPORTS
Paris-Tours: Lavainne animateur malheureux

Capiot surgit de nulle part
Au bout de l'avenue de Grammont, le

Belge Johan Capiot (27 ans), pro de-
puis cinq saisons et vainqueur d'innom-
brables «kermesses» et «semi-classi-
ques», a remporté le premier grand
succès de sa carrière, en s'imposant au
sprint du peloton dans Paris-Tours,
édition 1991, longue de 283,5 km.

Le peloton était revenu dans les der-
niers hectomètres sur le plus tenace des
fugitifs du jour , un autre sprinter belge,
Johan Museeuw, le vainqueur du
championnat de Zurich. Capiot , cou-
reur flamand de l'équipe hollandaise
TVM (celle de Konychev) a devancé
l'Allemand Olaf Ludwig, du rival hol-
landais Panasonic, et Nico Verhoeven
(Ho), membre d'une troisième équipe
batave , PDM.

Maurizio Fondriest , qui a terminé
dans le peloton , hier , conserve la tête
du classement de la Coupe du monde,
après 11 épreuves (il n 'en a pas gagné
une) et avant la dernière, le Tour de
Lombardie, samedi prochain. La
course a été marquée par une échappée
solitaire du Français Christophe La-
vainne. Le coureur de Castorama,
deux fois médaillé de bronze aux
championnats du monde de cyclo-
cross, a compté jus qu'à 27 minutes
d'avance dans sa fugue de 235 km! Il
fut rejoint à 30 km de l'arrivée.

Dès lors , le grand «patron» de
l'épreuve fut Johan Museeuw. D'abord
membre d'un groupe de 21 coureurs
projetés aux avant-postes , le Belge, qui
fêtait , le jour même, son 26e anniver-
saire, était le dernier à résister au fu-
rieux retour du peloton. Spécialiste des
finishes en force, le Hollandais Jellc
Nijdam (de la 4e équipe hollandaise ,
celle qui est rentrée bredouille , Buc-
kler) tenta sa chance à 12 km de
Tours.

Dans sa roue, outre l'inépuisable
Museeuw , aussi un autre superfavori,
Djamolidine Abdoujaparov , Kim An-
dersen et Fabio Baldato. Ce dernier , 3e
du championnat du monde de la
course aux points en 1 989 chez les

Ul [ RéSULTATS dSb,
Ludwig 2e et Verhoeven 3e
Paris-Tours (286 km), 1 Ie épreuve de la
Coupe du monde : 1. Johan Capiot (Be) 7 h.
26'48" (moy. 38,406 km/h.); 2. Olaf Lud-
wig (Ail); 3. Nico Verhoeven (Ho); 4. Adri
Van der Poel (Ho); 5. Rolf Sôrensen (Da);
6. Peter Pictcrs (Ho); 7. Laurent Jalabert
(Fr); 8. Francisco Andreu (EU); 9. Johan
Museeuw (Be); 10. Rudy Verdonck (Be);
11. Maximilian Sciandri (It); 12. Eddv
Schurer(Ho); 13. Wilfried Peeters (Be); 14.
Marcel Arntz (Ho); 15. Frédéric Moncassin
(Fr); 16. Kenneth Wcltz(Da); 17. MarcSie-
mons (Ho); 18. Sean Kelly (Irl); 19. Davide
Cassani (It); 20. Sammie Moreels (Be), m.t.
Puis: 33. Jean-Claude Leclercq (Fr); 41.
Laurent Dufaux (S); 104. Alex Zûlle (S)
m.t.; 123. Thomas Wegmùller (S) à l'52" ;
124. Kurt Steinmann (S); 134. Serge De-
mierre (S); 155. Fabian Jeker (S) à 4'54". -
189 coureurs au départ , 167 classés. Aban-
dons (entre autres): Erich Mâchler (S).
Coupe du monde. Positions après 11 des 12
épreuves: 1. Maurizio Fondriest (It/ Pana-
sonic) 106 points; 2. Laurent Jalabert (Fr)
97; 3. Edwig Van Hooydonck (Be) et Rolf
Sôrensen (Da) m84; 5. Johan Museeuw
(Be) 75; 6. Eric Van Lancker (Be) 67; 7.
Marc Madiot (Fr) 65; 8. Frans Maassen
(Ho) 55; 9. Dirk De Wolf (Be) 52; 10. Carlo
Bomans (Be) 49. (Si)

amateurs , s'affolait, car son leader Bal-
lerini était attrapé en flagrant délit
d'inattention. Mais, le peloton était
devenu indomptable.

Suisses discrets
Museeuw, cependant , insistait en-

core deux fois. Mais, sous la flamme
rouge, tout était à refaire. Cette fois, le
coureur de Lotto n'avait plus la force
de s'immiscer dans la lutte finale.
Alors que Ludwig semblait bien parti
pour l'emporter, Johan Capiot eut ce
soup de reins salvateur , qui le propul-
sait vers sa première grande victoire de
sa carrière. En dehors de Thomas Weg-
mùller , premier attaquant du peloton

(derrière Lavainne) et Laurent Du-
faux, dans les premières positions du
peloton dans les derniers kilomètres),
aucun Suisse ne s'est mis en éviden-
ce.

Les Français, qui n 'ont plus rem-
porté Paris-Tours depuis 1956 (Albe rt
Bouvet qui , aujourd'hui , en est l'orga-
nisateur), comptaient sur Laurent Jala-
bert. Mais , le spri nter de Toshiba fut
victime d'une chute au km 175 , qui fit
plus que tempérer ses ardeurs. Erich
Mâchler était impliqué dans la chute ,
tout comme le Hollandais Vcenstra .
C'est le Suisse, qui était le plus touché
(problèmes à une arcade sourcillière et
à une clavicule). (Si)

Capiot plus rapide que Ludwig et Verhoeven. Keystone

I
CYCLO- 0^[CROSS C=^K^

Hittnau

Wabel: et de trois
Le professionnel zurichois Beat Wa-

bel a signé sa troisième victoire de la
saison en remportant le cyclocross de
Hittnau.

Dans la course organisée par son
club, Wabel a devancé de 14 secondes
l'amateur soleurois Dieter Runkel.
Cat. A: 1. Beat Wabel (Wetzikon/pro), les
24 km en 1 h. 03'05". 2. Dieter Runkel (Bo-
ningen) à 13". 3. Roger Honegger (Hom-
brechtikon /pro) à l'04" . 4. Urs Markwal-
der (Steinmaur) à 1*42". 5. Peter Keller
(Sulz) à l'49". 6. Thomas Frischknecht
(Uster) â 2'09".

Cat. B: 1. Andréas Hubmann (Frauenfeld),
les 16 km en 45'12" . (Si)

Capiot: «Tout a été limpide»
Johan Capiot (Be/vainqueur): la Coupe du monde) : Il reste le Tour

Personne ne me citait parm i les de Lombardie, mais la 7e place de
vainqueurs possibles. Moi, j 'étais Jalabert ne m 'inquiète pas vrai-
persuadé avoir une chance. La ment. Cette course n 'était pas pour
course ressemblait à celle de l 'année moi. Il fallait prendre trop de ris-
dernière, avec des échappées en per- ques dans le f inal. En Lombardie, ce
manence dans la dernière heure, sera plus simple.
Dans le f inal, mon équipe TVM a Christophe Lavainne (Fr et 235
roulé avec Tulip. Pour le sprint , j 'ai km d'échappée en solitaire): J 'avais
suivi Van der Poel, qui sait toujours prévu d 'attaquer, mais je ne pensais
se placer. Ensuite, tout a été limpi- pas partir tout seul. Je connais bien
de. Je suis sorti aux 200 m sans me la région. Lorsque le vent s 'est levé,
retourner. A 27 ans, j ' ai Timpres- j 'ai commencé à avoir de gros pro-
sion de commencer vraiment ma blêmes. J 'ai compris, alors, qu 'il me
carrière cette saison. serait pratiquement impossible de

Maurizio Fondriest (It/Ieader de gagner. (Si)
L J

Début du championnat de ligue A
Du suspense à Lugano

LNA masculine. lre journée. Amriswil -
Tramelan 0-3 (14-16 12-15 9- 1 5). Jona -
Nâfels 3-0 (15-7 15-9 15-10). Lugano - Sur-
see 3-2 (17-15 15-10 13-15 12-15 15-10).
LNA féminine. lre journée: Bienne - Schaff-
house 3-0(15-9 16-14 15-13). Genève-Elite
- BTV Lucerne 0-3 (8-15 14-16 11-15).
Montana Lucerne - Uni Bâle 0-3 (7-15 7-15
15-17). (Si)

Coupe de la Fédération

Bâle qualifié
Après s'être imposées 3-0 à Vienne ,

à l'aller du tour préliminaire , les joueu-
ses du VB Bâle ont enlevé le match
retour sur le même score (15-12 15-11
15-9) face à Economos Vienne , se qua-
lifiant pour les huitièmes de finale.

(Si)

III IvOLŒYBALL <i> J
Le championnat suisse a débuté par

un match hautement intéressant au-
quel se sont livrés Lugano et Sursee.
Après plus de deux heures de jeu , les
Tessinois ont battu les Lucernois 3-2
(17-15 15-10 13-15 12-15 15-10). Sur-
see, mené deux manches à rien , a réussi
à revenir à deux partout , avant de
céder définitivement.

Les Jurassiens de Tramelan (BE)
s'en sont allés gagner nettement 3-0 en
terre saint-galloise , face à Amriswil ,
avec une performance concentrée dans
chaque set.
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Fribourg Olympic gagne à Saint-Prex 111-78 (52-39): l'avantage de bout en bout

Alt et Martin montrent la voie à suivre
Après sa brillante prestation contre le champion suisse Vevey, Fribourg Olym-

pic n'avait pas le droit à Terreur sur le terrain du néo-promu Saint-Prex. Très
concentrés, les Fribourgeois ont d'emblée mis la pression sur leur adversaire. A ce
jeu-là , Michel Alt et Bill Martin furent des exemples, montrant la voie à suivre à
leurs coéquipiers. Sans placer le débat à un très haut niveau mais en gardant
constamment une défense agressive, ils surent maintenir l'écart.

Saint-Prex n'a rien d'un néo-promu.
L'entraîneur dispose de joueurs expé-
rimentés qui sont plutôt en fin de car-
rière . Dès lors, il n 'y a qu 'une attitude à
imposer face à une telle formation: le
rythme. En creusant un écart de neuf
points au cours des sept premières mi-
nutes (20- 1 1), les Fribourgeois , qui dis-
posaient du même cinq de base que
contre Vevey, avaient donc assuré l'es-
sentiel. Martin se montrait très adroit
dans ses estais et récupérait plusieurs
balles en défense. Mais pour parler de
défense, l'exemple de Michel Alt est
significatif. Il ne laissa aucune marge
de manœuvre à Jo Price. Habitué à
marquer de nombreux points pour son
équipe , l'Américain ne réussit son pre-
mier panier qu 'à la 18e minute après un
inquiétant 0 sur 11 ! «La consigne était
d'être bien concentré, de pratiquer une
bonne défense et de jouer les contre-
attaques. Même sur panier marqué,
nous devions faire pression. C'est no-
tre jeu , car nous disposons de bons
remplaçants et nous avons une bonne
condition physique» relevait Michel
Alt. Ce dernier demeurait modeste
lorsqu 'on relevait ses qualités: «Si on

m'a repris, c'est pour que je donne
confiance aux jeunes. J'essaie de don-
ner le maximum. Je ne peux pas tirer
l'équipe en «gueulant», ce n'est pas
mon caractère, mais je me bats. Ce
soir , il fallait gagner, mais jusqu 'à Noël
nous avons encore une belle marge de
progression possible. Je sens qu'on
joue chaque semaine un peu plus col-
lectif.»

La volonté de réussir
Malgré un bon départ qui lui permit

d'avoir une quinzaine de points
d'avance (35-20 à la 12e), Fribourg
Olympic eut un relâchement qui vit
Saint-Prex revenir à cinq points (41-36
à la 19e). Martin , victime de trois fau-
tes, avait été laissé près de cinq minu-
tes sur la touche. Toutefois, le 11-3 des
cent dernières secondes est le témoi-
gnage de la volonté de réussir. Joe
Whelton s'explique: «Une défense in-
dividuelle durant 35 minutes, c'était la
meilleure chose à faire. J'ai voulu ap-
pliquer une zone, car j'avais peur des
fautes de Martin et Jadlow, mais Saint-
Prex en a profité pour marquer quel-

ques paniers à trois points.» Du côté
vaudois, on ne se faisait pas beaucoup
d'illusions, comme nous le confiait
l'entraîneur Klima: «Je dispose de
joueurs chevronnés , mais ils n'ont pas
encore compri s certains systèmes dé-
fensifs que j'aimerais appliquer. Le
match est le miroir de l'entraînement.

Il ne fallait pas croire au miracle au-
jourd'hui. Fribourg Olympic est tou-
jours très compétitif et dispose du po-
tentiel pour pratiquer un basket mo-
derne, soit agressif et rapide. Chez
nous, notre défense est trop naïve.»
Pour Alain Etter , le retour en ligue A
est assez difficile: «C'est une question

On s est frotté entre Jean-Claude Charlet (à gauche) et Igor Novelli. ASL

de rythme. Deux fois, nous sommes
revenus assez près et avec deux étran-
gers au top, on aurait pu les gêner.»

Le coude de Charlet
L'avantage de 19 points acquis à la

25e minute (67-48) ne laissait planct
plus aucun doute sur l'issue de la par-
tie , même si les Vaudois revinrent à
dix points. A cinq minutes de la fin , la
marque était de 82-71. Cinq minutes
plus tard , l'écart avait passé à 33
points. C'est le témoignage d'une
bonne mentalité. Si Mrazek confirme.
Patrick Koller s'affirme, au moment
où Novelli , victime d'un coup de
coude de Charlet (3e), a de la peine à
retrouver ses esprits. C'est d'ailleurs
lorsque les Américains jouèrent inté-
rieurs avec Mrazek , Alt et Koller à la
ligne des trois points pour faire circuler
le ballon que Fribourg Olympic pré-
senta son meilleur visage. Joe Whelton
a donc des possibilités: «C'est notre
force. Regardez Grimes. Il n'a pas joué
contre Vevey, mais aujourd'hui il était
très précieux pour défendre contre La-
pov. Cela permettait aux Américains
de souffler. Koller aussi a défendu sur
Price et Alt a ainsi pu récupérer.»
Dommage que tout le monde ne le
comprenne pas encore.

Saint-Prex: Charlet 12 (2/2 + 2/4 à trois
points , 2/2 aux coups francs , 2 rebonds),
Tolusso 0 (0/ 1 ), Price 9 (2/ 14 + 1/7 , 2/4, 4),
Falconetti 2 (0/1, 2/2), Ruckstuhl 4 (2/3,
0/ 1, 2), Besson 0, Klima 0 (0/ 1), Tâche 9
(1/ 1+2/4 , 1/2), Etter 19 (5/ 10 + 3/5, 0/8,
6), Lapov 23 (7/ 11 + 1/4 , 6/7 , 9). 68 tirs , 28
réussis (41%), dont 9 sur 24 à trois points
(37,5%), 13 coups francs sur 26 (50%), 24
rebonds , 30 fautes.
Fribourg Olympic: Binz 2 (0/2 + 0/1. 2/2 ,
1), Roessli 0 (0/ 1), Martin 30 (11 / 14 , 8/9,
10), Alt 14 (3/5 + 2/4, 2/2 , 6), Mrazek 8
(1/3 + 2/4, 4), Koller 6 (2/2 + 0/1 , 2/2, 3),
Grimes 4 (2/3, 0/1, 1), Jadlow 36
( 14/2 1 + 1 /3, 5/7, 11 ), Novelli 9 ( 1 / 1 à trois
points , 6/6, 1), Maly 2 (1/ 1). 66 tirs, 40
réussis (60%), dont 6 sur 14 à trois points
(42 ,8%), 26 coups francs sur 30 (86%), 37
rebonds , 25 fautes.
Notes: salle du Cherrat , 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Baumann. Sor-
tis pour cinq fautes: Roessli (31 e) et Lapov
(40e). Fautes techniques à Lapov ( 12e et 40e)
et Jadlow ( 16e).

Marius Berset

Massagno et Champel sans point
La tête à trois

Pas la moindre surprise n'est venue
marquer la 3e journée du championnat
de ligue nationale A. La rencontre la
plus disputée eut pour cadre la salle
Arnold-Reymond , où Pully a eu maille
à partir avec le néo-promu neuchâte-
lois. Union Neuchâtel s'est finalement
incliné 101-95 , après avoir mené de
deux longueurs (42-40) à la pause.

Pour le reste, les écarts allaient de 12
points (Bellinzone - Bernex 98-86) à 25
(Vevey - Sam Massagno 105-80), puisa
28 pour Champel - SF Lausanne (100-
128), pour finir à 33 pour l'autre néo-
promu . Saint-Prex . qui a pris la pâtée
par Fribourg Olympic, vainqueur 111-
78.

Ainsi , trois formations , SF Lausan-
ne , Bellinzone et Pully, sont toujours
invaincues après trois matches. Le
champion sortant, Vevey, glane son
premier succès en championnat.

Champel-Laus. 100-128 (51-58)
Pavillon des sports. Entrée libre. Arbitres
Galley/Bertrand.
Champel: Perlotto (15), Weilenmann (2)
Bracelli (18). White (29), Alberi (9), Ander
son (27).
SF Lausanne: Studer (8), Fragnière (17)
PilTaret ti (4). McCarthy (5). Walther (6)
Kuri (9). Johnson (31). Vucevic (48).

vevey-Massagno 105-80 (52-41)
Galeries du rivage. 720 spectateurs. Arbi
1res : Donnet/Tartaglia.

Vevey
Mudd définitivement

Le comité directeur du Vevey Bas-
ket a décidé d'engager définitivement
l'Américain Eric Mudd (26 ans/204
cm). Mudd . qui vient de disputer deux
matches de championnat , remplace
son compatriote Scott Paddock t qui
s'était blessé à la cheville lors du match
de la journ ée initiale contre SF Lausan-
ne. (Si)

Coupe d'Europe

Difficile pour Vevey
Eliminé par Tallin en championnat

d'Europe des clubs , Vevey va au-de-
vant d'une tâche difficile , lors du troi-
sième tour préliminaire de la Coupe
d'Europe des clubs. Les Vaudois de-
vront en effet affronter les Yougosla-
vesd'Olimpia Ljubljana , le match aller
se disputant à Gorizia , en Italie. (Si)

Vevey: Felli (2), Bertoncini (2), Reynolds
(24), Barmada (12), Deforel (20), Schaller
(7), Morard (3), Mudd (35).
SAM: Isotta (2), Negrinotti (4), Censi (5),
Ccko (21), Lanfranconi (13), Obad (35).

Pully-Neuchâtel 101-95 (40-42)
Arnold-Reymond. 500 spectateurs. Arbi-
tres: Sala/Carlini.
Pully: Luginbùhl (6), Lopez (10), Brown
(36), Muller (27), Lenggenhager (16), Girod
(6).
Union: Siviero (6), Margot (17), Tovornik
(27), Jackson (33), Goj anovic (12) .

Bellinzone-Bernex 98-86 (52-37)
Arti e mestieri. 300 spectateurs. Arbitres :
Badoux/Caillon.
Bellinzone: Facchinetti (6), Spiegel (6),
Durham (36), Gregorio (11), Runkel (6),
Davis (33).
Bernex: F. Baillif (4), Fiumelli (9), François
(2), Magnin (4), Odems (24), Stoianov (6),
Bullock (37).

Classement
l.SF Lausanne 3 3 0 0 351-285 +66 6
2. Bellinzone 3 3 0 0 299-269 +30 6
3. Pullv 3 3 0 0 310-281 +29 6
4. FR. Olympic 3 2 0 1 282-253 +29 4
5. Union NE 3 10 2 279-283 - 4 2
6. Vevey 3 10 2 279-280 - 1 2
7. St-Prex 3 10 2 289-324 -35 2
8. Bernex 3 10 2 256-267 -11 2
9. Massagno 3 0 0 3 269-313 -44 0

10. Champel 3 0 0 3 284-343 -59 0

Ligue A féminine

City Fribourg: SOS
LNA. 3e journée : Pully - City Fribourg 93-
40 (51-18). Femina Lausanne - Birsfelden
81 -64 (40-35). Vevey - Wetzikon 70-74 (30-
31 64-64) ap. prol. Bellinzone - Nyon 91 -75
(43-32). Baden - La Chaux-de-Fonds 98-68
(43-31). - Classement: 1. Baden 3/6 (+ 66).
2. Bellinzone 6 (+ 51). 3. Femina Lausanne
4 (+ 18). 4. Wetzikon 4 (- 6). 5. Pully 2 (+ 31 ).
6. Birsfelden 2 (- 1 5). 7. La Chaux-de-Fonds
2 (- 16). 8. Vevey 2 (- 22). 9. Nyon 2 (- 23).
10. City Fribourg 0 (- 84). (Si)

Première ligue nationale

Fribourgeois à sec
Gr. 1 : Meyri n - Versoix 60-97. Marly - Lau-
sanne-Ville 70-75. Bulle - Pâquis-Seujet 66-
100. - Classement: 1. Lausanne-Ville 4/8. 2.
Versoix 3/6. 3. Renens 3/4. 4. Pâquis-Seu-
jet 4/4. 5. Meyri n 3/2. 6. Marly 4/0. 7. Bulle
3/0.
Gr. 2: Uni-Neuchâtel - Corcelles 76-64.
Epalinges - Blonay 70-65. Saint-Paul Mor-
ges - Grand-Saconnex 72-74. - Classement:
!. Epalinges 4/8. 2. Martigny 3/6. 4. Blonay
4/6. 4. Uni-Neuchâtel 4/4. 5. Grand-Sacon-
nex 4/4. 6. Saint-Paul 4/2. 7. Carouge 3/0.
8. Corcelles 4/0. (Si)

En ligue B, Chêne-Villars 77-57 (38-32): trop sévère
Il ne suffit pas de défendre

Villars, qui ne partait pas favori,
avait les moyens de créer la surprise,
même si le score final n'est pas révéla-
teur d'une partie qui fut très disputée.
Après avoir pris deux fois l'avantage en
deuxième mi-temps, les Fribourgeois
ne sont toutefois par parvenus à faire la
différence. Malgré une excellente dé-
fense.

Le choix fait par Villars d'une dé-
fense zone se révéla d'emblée payant.
Mobiles et concentrés , les Fribourgeois
menaient la vie dure à une équipe com-
posée d'une pléiade d'anciens joueurs
de ligue A. « La défense de Villars est la
meilleure que nous ayons rencontrée
en quatre matches de championnat» ,
avoue John Hatch , l'ancien renfort de
Beauregard. «A cause de cela, nous
avions beaucoup à tourner la balle.
C'est pourquoi notre coach a fait conti-
nuellement des changements : il es-
sayait de trouver la meilleure combi-
naison possible face à cette excellente
zone». Avec seulement 6 points en
première mi-temps, Johnn Hatch sait
de quoi il parle. En fait , seul Alain Pio-
letti fut réellement à l'aise dans cette
équipe de Chêne : ne réalisa-t-il pas un
100% de réussite sur ses 15 points ins-
crits en première période?

Si la défense de Villars fut irrépro-
chable , sa prestation offensive, trop
irregulierc , ne mérite pas le même élo-
ge. «Villars a également fait preuve
d'intelligence en attaque , où il a su
poser le jeu» , estime pour sa part John
Hatch. « Il était très difficile pour nous
de lancer des contre-attaques , ce qui
est pourtant notre'arme favorite». En
effet, tant que Villars joua collective-
ment , il réussit 4 placer un homme
pour tirer dans digbonnes conditions ,
malgré une «individuelle» genevoise

très agressive. C'est ainsi que les trois
premiers essais à 6,25 mètres de Jean-
Pierre Raineri firent mouche. Ajoutés
au panier à trois points de Jérôme
Schrago et à ceux marqués de l'inté-
rieur par Philippe Lauper , ils permi-
rent au club fribourgeois de rester dans
la course : 16-11 à la 7e, 22-19 à la 10e,
32-28 à la 17e. Et ce en dépit du 0 sur 3
réalisé par Dalius Darulis durant les
vingt minutes initiales.

Euphorie
Les visiteurs connurent même une

période euphorique en début de se-
conde mi-temps, où ils revinrent à la
marque une première fois: 38-38 à la
22e, puis une seconde: 42-42 à la 26e,
avant de prendre enfin l'avantage sur
un panier à trois points de Lauper (42-
45). Cet avantage , Villars le conserva
exactement 60 secondes, puisqu 'en
deux minutes il encaissa 8 points
contre 0 (50-45 à la 28e). Malgré cette
première chance gâchée par pure mala-
dresse et par précipitation , les Fribour-
geois revinrent à la charge : à la 30e
minute , Villars reprenait l'avantage
sur le score de 51 à 50. Mais ce nou-
veau renversement de situation fut
aussi court que le précédent: avec un
sonnant 13 à 0, Chêne s'était décidé à
mettre l'église au milieu du village (63-
51 à la 34e).

Ainsi , les deux fois où Villars par-
vint à devancer son adversaire et où
l'on sentait la surprise possible , il per-
dit totalement ses nerfs. «Avec 57
points marqués, notre attaque fut in-
suffisante» , reconnaît l'ex-Chênois
Jean-Pierre Raineri . «En deuxième
mi-temps nous avons eu comme un
blocage, nous étions tro p statiques et
nous n 'appliquions pas les systèmes.

Face à la bonne défense de Chêne nous
n'avons pas été assez disciplinés. No-
tre hôte a joué en équipe , pas nous.
Trop de shoots ont été tentés en mau-
vaise position. C'est le troisième
match où l'on revient au score avant de
s'effondrer. Ce n'est pas normal , il y a
un malaise quelque part». Un malaise
qui s'est traduit par un écart de 20
points. Trop sévère.
Chêne : Pioletti 19 (7/ 10 + 1/ 1 à 3 pts , 2/2
aux coups francs , 1 rebond), Zorzoli 4 (2/4 ,
3), Deglon 0 (0/ 1 + 0/ 1), Scardino 7 (2/2 +
1/2), Benelli 2(1 / 4 , 0/ 1), Goetschmann 4
(2/7+0/ 3, 0/2 , 2), Pachoud 13(2/3 + 3/5, 2),
Nussbaumcr 8 (3/5, 2/2 , 6), Hatch 20 (5/ 13
+ 0/1 , 10/ 11 , 4).
29 tirs réussis sur 62 (46,8%), dont 5 sur 13 à
3 pts (38,5%), 14 sur 18 aux coups francs
(77 ,8%), 18 rebonds , 17 fautes.
Villars : Grisoni 0 (0/2 , 2), Schrago 3 (0/2 +
1/2 , 1), Currat 0 (0/ 1), Fragnière 3 (0/ 1 +
1/ 1 , l), Alessandri 10(3/6 , 4/5, 2), Savoy 2
( 1 /4 + 0/3, 2), Selvadoray 4 (2/3), Darulis 8
(4/9, 0/1, 9), Raineri (1/6 + 3/7, 1). Lauper
16(5/9 + 1/ 1 , 3/4, 7).
22 tirs réussis sur 56 (39,3%), dont 6/ 14 à 3
pts (42 ,8%), 7/ 10 (70%) aux coups francs, 25
rebonds , 18 fautes.
Notes : fautes techniques à D. Currat (28e)
et à Darulis (33e). Sortis pour 5 fautes :
Hatch (36e) et Lauper (40e).

Claude Gumy

Monthey battu à Vacallo
4e journée: Reussbùhl - BC Lugano 85-107
(36-60). Sion Wissige n - CVJM Birsfelden
75-94 (44-38). Cossonay - La Chaux-de-
Fonds 108 - 86 (45-43). SAV Vacallo - Mon-
they 101-96 (45-45). Chêne - Villars -sur-
Glâne 77-57 (38-32). - Classement: 1.
Chêne 4/8 (+ 49). 2. Monthey 4/6 (+ 60). 3.
Lugano 4/6 (+ 50). 4. Cossonay 3/4 (+15). 5.
CVJM Birsfelden 3/4 (+ 11). 6. SAV Vacallo
4/4 (+ 3). 7. Villars 4/2 (- 17). 8. La Chaux-
de-Fonds 4/2 (- 24). 9. TV Reussbùhl 4/2 (-
38). 10. Sion Wissigen 4/0 (- 102). (Si)
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MARLY
situation exceptionnelle

à vendre

TERRAINS POUR VILLAS
individuelles ou jumelles.

Ecrire sous chiffre 17-56486
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

r >
A louer

À PAYERNE
Venez compléter notre centre

commercial en louant

locaux
avec vitrines

À FRIBOURG
angle Arsenaux 9, Simplon 13

2 magasins

diverses surfaces
pour bureaux
Disponibles tout de suite.

IL Pa tri a
Assurances

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel¦B 038/24 44 46
.̂ >

¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦EmEEŒma

AGENCE IMMOBILIERE

¦ 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

DOMDIDIER

A vendre

superbe
immeuble locatif

neuf
de 12 appartements

Construction très soignée, satisfaisant
les plus hautes exigences.

Veuillez nous contacter pour tous ren-
seignements et visites . 17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

E^ncM: iALLin *™B:
AGENCE IMMOBILIERE

r >
PETIT-MONCOR 6

VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas arrêt de bus
à 2 minutes échangeur RN 12

A vendre ou à louer
SURFACES ADMINISTRATIVES
ET COMMERCIALES DIVISIBLES

de 100 m2 à 1000 m2

Exécution soignée et adaptée à chaque profession
Parking dans l'immeuble

Prix très intéressant

Renseignements et visites :

fr GESTIMME SA wi___.3____s(MEMBRE ou GROUPE GECO] AGENCE IMMOBILIERE
18. BUE SAlNT- =lEB.aE - FR.B0USG ¦¦¦¦r gBlMrBBaBKBBa—a ^
-„- 037/22 81 82 ¦WfFWJ iWra™

Couple cherche à acquérir de per-
sonne privée,

ANCIENNE MAISON
À RÉNOVER

de suite ou selon convention devant
notaire. Agences s 'abstenir.
Ecrire sous chiffre G 017-717274, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

SUPERBE VILLA

A vendre, proximité
Fribourg

emplacement unique, vue déga-
gée, 9 chambres, 4 salles de bains,
vaste cuisine habitable, sauna
grande piscine intérieure, 2 gara-
ges, pompe à chaleur, etc. jardin
2200 m2, cube 2678 m3. Prix à
discuter Fr. 1 950 000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
® 037/33 10 50
ou 029/2 01 40. 13639

À LOUER À GIVISIEZ
NOUVELLE

ZONE INDUSTRIELLE
à deux pas arrêt bus,

gare GFM,
prox. jonction autoroute

SURFACES
INDUSTRIELLES
de 275 - 770 m2

HALLE NEUVE
Hauteur: 5 m g

Parking à dispostion. V
SURFACES _S&

ADMINISTRATIVES IS>|RJ
DANS L'IMMEUBLE \^

c f̂lcjL àALLin '". v " ;

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Quartier résidentiel
«ESCALIERS DU COTEAU »

PROPRIÉTÉ
INDIVIDUELLE
DE 7-8 PIÈCES

• Spacieuses chambres
• Grand balcon terrasse

• 4 sanitaires
• Garage individualisé

SURFACE HABITABLE :
252 m2

+ DÉPÔT DE 118 m2 |
rs.

Travaux de finition ^a r̂

 ̂
À VENDRE 

=

^. 
*

CHALET NEUF 
 ̂

*
en madrier massif avec une excel-
lente isolation.
VALAIS CENTRAL (Rive droite)
Fr. 225 000.- à
POUR TOUS Sl
RENSEIGNEMENTS : Sl
© 026/44 36 60 17-4135 Pr

MARC JORDAN] ?<
,V Case postale 73 * 037/45 31 95 ÂW I OI

^»v 1700 Fribourg 6 j f f lr

À VENDRE
dans petit village vaudois à la limite
du canton de Fribourg

MAISON DE
CAMPAGNE

à rénover
Surface habitation : 122 m2

Surface jardin: 461 m2

Prix : Fr. 380 000.-
Pour traiter 021/652 70 41
ou 652 41 59. 22 2596

/ —* 1 ̂ t\ k hK<i'J u ll#—^
mmmmm ^^
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AGENCE IMMOBILIÈRE
mW Route de Montaubert 84 -J

1720 Corminbœuf

À VENDRE
CENTRE-VILLE

PAYERNE

UN IMMEUBLE ANCIEN
AVEC CAFÉ

A rénover ou à reconstruire

Affaire intéressante pour une entreprise
du bâtiment.

Prix Fr. 1 350 000.-
17-1122

_4 «¦ 037/45 33 33 ,-.
*g .̂ 17-1122 | I

*****

Au Lac-Noir (FR) ait. 1000 m
Situation et cadre de verdure agréa-
bles, à quelques minutes à pied du

lac, accès aisé.

A vendre a Gran

A vendre ou à louer , de suite , boulevard de Pérolles 57 , à
900 m de la gare CFF, PETITE

URGENT!
A louer pour le
1er nov.

APPARTEMENT
4% PIÈCES sub.
à Romont

¦s 037/52 38 58
dès 18 h.

WANTED!

APPARTEMENT
2 PIÈCES
pour le 1er déc.
à Fribourg,
max. Fr. 800.-.

¦s 037/28 31 51

A louer à Marly

BEAU
41/2 PIÈCES
vue magnifique sur
forêt Fr. 1760.-
libre de suite.

B 037/24 76 39
de 12 h. à 13 h.
ou 31 27 76.

17-505409

Jeune couple
cherche à louer

MAISON
OU FERME
Loyer modéré.

s 037/22 28 25
17-505214

PETIT ET CHARMANT
CHALET 5 PIECES

1955
Bien entretenu, séjour, cheminée,
chambres, 2 bains/douche, garaç

A vendre ou à louer , de suite , boulevard de Pérolles 57 , à
900 m de la gare CFF, PETITE

surface commerciale MAISON
de 343 m* ANCIENNE

3 pièces.
Cette surface peut être divisée. cave ;arcjj n
Idéal pour : magasin, boutique, bureau , restaurant , billard,
etc © 037/61 41 45

Téléphonez à M. A. Berdat 03 1/43 00 43 ,u à ve le matln -
05-11099 17-505383

Attalens
VILLA
FAMILIALE

ENTREPRISE DE DISTRIBUTION 6 P'eces . séjour

(secteur électronique) avec cheminée,
. , cuisine équipée,cherche . •> f . •

qrande terrasse

1000 places de palettes ;uk
e ' ,¦̂   ̂ Libre le 1"

Format des palettes : 120 x 80 cm, hauteur totale novembre 1991.

180 cm. Loyer: Fr. 2200 -
¦s 022/42 93 30

Température du lieu du stockage: entre 16' - 25* C . 13.4297

Veuillez faire parvenir votre offre de prix par palette et par
mois y compris les frais de manutention à: 1

17-864

agence (13) bUlÏÏoTdsa
0"16 SURFACE

immobilière >-^̂  1700 fribourg rue st-pierre 6 f* f\ |W| |\/l CDDAI C
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80 \*\J IVIIVI C ri V*I/-\LC

Fr. 755
Fr. 1040
Fr. 1355
Fr. 1585

BULLE à louer

env. 290 m2, chauffée
hauteur 3 m et 4.4 m.
- facilité d'accès
- près de l'autoroute
- pour magasin ou exposition.
Faire offre sous chiffre O 130-704294
postale 0176, 1630 Bulle.

i «. „„/M ,r , - _ _ , ._ ,_  A LOUER, à Estavayer-le-Lac
Ld CLINI QUE «LA PRAIR IE » Quartier de la Croix -de -Pierre

, , . ^. dans immeuble neuf dès janvier 1992
construit un immeuble a Clarens

Venez vous installer
dans un cadre exceptionnel !

SURFACES COMMERCIALES
aux 3' et 4" étages encore disponibles

Possibilité de morceler
Conviendraient à cabinets médicaux ,

bureaux, fiduciaires, etc.
Places de parc extérieures à dispositior

Accès aisé
Disponibles dès le 1er juillet 1991

Pour tout renseignement:

studios :
214 pces
VA pces
41/2 pces

des
: dès
: dès
: dès

(Les loyers indiqués sont TOUT COMPRIS,
soit loyer + charges + parking)

grands séjours, cuisines aménagées, bains et W.-C. sépa-
rés, balcon ou terrasse (sauf studios) parking souterrain e1
extérieur , ascenseur , vue magnifique , quartier tranquille.

Poste de

agencée avec système de sécurité

Publicitas. case

concierge a pourvoir

Gérance GIBOSA
Route du Chasserai 2, Estavayer - le -Lac

• 037/63 50 60 Fax : 63 44 53

r- -A

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

k. 

¦
' - -9-
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Lausanne deuxième, Ajoie troisième
A Davos, Lyss s'affirme

m

l ^—\ (Lawless) 3-0. 30e Ledermann (Laurence)
ĵ/7 4-0. 33e Vik 4-1. 37e Nater (Dolana) 4-2. 48e

CM Laurence 5-2. 49e Nater (Vik) 5-3. 53e Nater
1 M D ^T\T\ 5"4- 54c Lawless (Kaszycki , Aebersold) 6-4.

I L-I N U  ZLJ =J 60e Dolana 6-5. 60e Laurence (Kaszycki,
„ 

¥ -.„ T ,_ . . .. Lawless) 7-5. - Pénalités: 1 x 2' contre Lau-En LNB, Lyss a affiche ses preten- sanne 3 x T conIre Herisau.En LNB, Lyss a affiché ses préten-
tions en allant remporter un match au
sommet serré à Davos (3-2). Dans le
feu de la bataille, les Bernois perdaient
un joueur (Steck), victime d'une frac-
ture de la mâchoire.

C'est sur ce même score de 3-2 que
Sierre a recollé au peloton de tête (face
à Bulach). Les 3250 spectateurs du
Graben ont applaudi des buts de Hons-
berger et Shastin (2-0), mais il leur fal-
lut attendre le but de l'autre Soviéti-
que , Zybine (50e), pour voir les Sierrois
l'emporter 3-2.

Devant un peu moins de monde
(3145 spectateurs), Lausanne a terrassé
les Appcnzellois de Herisau (7-5). Jus-
qu 'à la mi-match , les Vaudois sem-
blaient avoir les choses bien en main ,
menant 4-0. A 37 secondes de la fin de
la partie , cependant, le Tchèque Do-
lana ramenait la marque à 6-5. Les
Lausannois inscrivaient le 7-5, alors
que Herisau tentait le tout pour le tout
(sans gardien).

Dans le derby romand , le néo-
promu Neuchâtel a lutté vaillamment,
mais Martigny a senti le souffle de son
président dans sa nuque... Les Octodu-
riens se sont imposés par 5-3 au Litto-
ral. Derrière Lyss et Lausanne, Ajoie
s'est installé en 3e position , après son
beau succès sur Rapperswil (8-3).

Sierre-Bulach 3-2 (2-1 0-01-1)
Gra ben: 3250 spectateurs .- Arbitre : Bic-
dermann.- Buts: 4e Honsberger (Kuoncn)
1-0. 6e Shastin (Zybin) 2-0. 9e Kossmann
(Jaggi) 2-1. 48e Allison (Dodercr) 2-2. 50e

Zybin (Shastin) 3-2. - Pénalités: 5 x 2' plus
10' (Kossmann) contre Sierre, 10x2' contre
Bulach.

Lausanne-Herisau 7-5
(1-0 3-2 3-3)

Malley: 3145 spectateurs.- Arbitre : Kunz.-
Buts: 9e Laurence (Lawless, Mettler) 1-0.
26e Aebersold (Lawless) 2-0. 28e Mettler

Ajoie-Rapperswil Jona 8-3
(2-0 2-1 4-2)

Patinoire d'Ajoie: 2900 spectateurs.- Arbi
tre : Bregy.- Buts : 4e Brambilla (Princi) 1-0
13e Griga (Gschwind, Taccoz) 2-0. 21 e Bija
kin (Schneller , Kochevnikov) 2-1. 26e Bor
net (Jolidon) 3-1. 27e Fuchs (Lambert) 4-1.
41 e Lambert (Dupont) 5-1. 44e Schneller
(Nacf) 5-2. 47e Dupont (Lambert, Brich) 6-
2. 51 e Kochevnikov (Bijakin) 6-3. 52e Lam-
bert (Dupont) 7-3. 53e Dupont (penalty) 8-
3. - Pénalités: 6 x 2 '  contre Ajoie, 4 x 2 '
contre Rapperswil.

Neuchâtel-Martiqny 3-5
(1-2 1-21-1)

Patinoire du Littoral : 1850 spectateurs.-
Arbitre : Ballmann.- Buts : 3e Lattmann
(Shipitsin) 1-0. 10e Ecœur (Bernasconi) 1-1.
14e Glowa (Mongrain) 1-2. 29e Pfeuti (Glo-
wa) 1-3. 32e Berchtold (Shipitsin) 2-3. 35e
Bauer (Mongrain) 2-4. 42e Saitsev (Vuille)
3-4. 56e Mongrain 3-5. - Pénalités: 7 x 2 '
contre chaque équipe .

Davos-Lyss 2-3 (0-0 1-3 1-0)
Patinoire de Davos : 2450 spectateurs.- Ar-
bitre : Hugentobler. - Buts: 23e Bruetsch
(Gertschen) O-l. 31 e Gross (Keller) 1-1. 33e

Gratton (Kohler) 1-2. 40e Gertschen
(Bruetsch) 1-3. 48e Roth (Theus) 2-3. - Pé-
nalités: 4 x 2 '  plus 10' (Peter Egli) contre
Davos, 6 x 2 '  contre Lyss.

Classement
1. Lyss 5 3 11 29-18 7
2. Lausanne 5 3 11  24-21 7
3. Ajoie 5 2 2 1 28-21 6
4. Davos 5 2 2 1 22-17 6
5. Rapperswil/Jona 5 2 2 1 26-24 6
6. Sierre 5 2 2 1 23-22 6
7. Bulach 5 2 1 2  18-21 5
8. Martigny 5 2 0 3 25-25 4
9. Herisau 5 10 4 18-33 2

10. Neuchâtel 5 0 14 17-28 1

Gymnastique rythmique et sportive à Athènes
Timoschenko l'accapareuse

La Soviétique Oksana Skaldina ( 18 Athènes. Championnats du monde de GRS.
ans) a remporté le concours complet Concours complet: 1. Oksana Skaldina
des championnats du monde de gym- (URSS) 39,575. 2. Alexandre Timoschenko
nastique rythmique et sportive d'Athè- (
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»™^nos el ce en devannnt  H tp n a n t p  d u  39,250. 4. KristinaChekerova (Bul) 38,875.nés, et ce en devançant la tenante du 5 Irina Deleanu (Rou) 38i60o. 6. Monica

titre , sa compatriote Alexandra Ti- Fernandez (Esp) 38.050. Par équipes: 1.
moschenko. et la Bulga re Mtla Mari- URSS 19,40. 2. Espagne et Bulgarie 19,35.
nova. Mais c'est Timoschenko qui a Finales. Corde: 1. Timoschenko 9,802. 3.
été la grande vedette de ces joutes Chekerova 9,800. 3. Skaldina 9,725. Cer-
mondiales, avec un total de cinq mé- ceau : '• Timoschenko 10.0. 2. Marinova
dailles d'or. Elle a en effet ajouté les 9-975 - 3- Skaldina 9,950. Massues: 1. ti-
quatre médailles des finales indivi- moschenko 10,0 2 Marinova 9,975 3. Sa-
A..m\im~ A n „ „  ' n  • . u. mantha Ferrari (It) 9,675. Balle: 1. Timos-duelles a celle qu elle avait obtenue par chenko 9 975 £ s'ka',dina 9 g00 3 Mari.
équipes en compagnie de Skaldina et nova 9 750
de Kostina. (Si)
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Alexandra Timoschenko: quatre médailles d'or pour la Soviétique. Keystone

LALIBERTÉ SPORTS
LNA: Gottéron, deuxième, passe devant Lugano

Bienne crée la sensation
Salis, à 5 contre 4) 1-2. 34e Celio (Lefebvre,
à 4 contre 5) 1-3. 38e Roger Sigg (Fontana)
1-4. 43e Lavoie 2-4. 44e Bayer (Lavoie) 3-4.
52e Stepanitchev 4-4. 55e R. Salis 5-4.
57e Muller 6-4. - Pénalités : Coire 4 x 2'.
Kloten 5 x T.
Coire: Bachschmicd ; Elsencr, Bayer; San-
dro Capaul , Edgar Salis; Stoffel , Jeuch
Wittmann , Lavoie, Michcli; Stepanitchcv
Muller , Lindemann; Derungs, Reto Salis
Schàdler.
Kloten: Pavoni; Hollenstein , Eldebrink
Bruderer, Mazzoleni; Roger Sigg, Jezzone
Schlagenhauf, Wâger, Celio; Ochsner, Le
fèbvre , Erni; Blaha , Fontana, Rufener.

Beme-Zoug 5-1 (1-0 3-01-1)
Allmend: 12 882 spectateurs.- Arbitre :
Ehrensperger.- Buts: 12e Leuenberger (Ho-
wald , à 5 contre 4) 1-0. 28e Haworth (Tho-
mas Kûnzi , à 5 contre 4) 2-0. 32e Roggen-
moser (Haworth , Leuenberger, à 5 contre 4)
3-0. 37e Howald (Haworth) 4-0. 47e Beutler
(Montandon) 5-0. 53e Soguel (Neuensch-
wander, à 4 contre 4) 5-1. - Pénalités: 2 x 2 '
contre Berne, 3 x 2 '  plus 5' (Steffen) contre
Zoug.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Beutler; Tho-
mas Kûnzi , Leuenberger; Rutschi , Rauch;
Montandon , Vrabec, Bârtschi; Rogenmo-
scr, Haworth , Howald; Horak , Schùmperli ,
Hirschi.
Zoug: Bôsch; Pat Schafhauscr, Kessler; Bill
Schafhauscr, André Kûnzi; Stadler, Ritsch;
McLaren , Soguel , Neuenschwander; Anti-

sin , Yaremchuk , Muller; Meier , Schlâpfer
Steffen; Monnier.

Zunch-Bienne 2-6 (0-1 0-3 2-2)
Hallenstadion : 8200 spectateurs.- Arbitre :
Moreno.- Buts: 13e Gilles Dubois (Bou-
cher) 0-1. 26e Yuldachev (Boucher , Schncc-
berger) 0-2. 33c Shiraicv(Aeschlimann)0-3.
40e Yuldachev (Cattaruzza) 0-4. 43e Yulda-
chev (Gilles Dubois , Shiraiev) 0-5.48e Nus-
pliger (Zehnder , Weber) 1-5. 51 e Hotz
(Zehnder, Rauch , à 5 contre 4) 2-5. 56e Stei-
negger (Kohler , à 5 contre 4) 2-6. - Pénali-
tés: 5 x 2'  contre Zurich , 8 x 2'  contre Bien-
ne.
Zurich: Simmcn; Rauch , Hager; Faic
Zehnder; Wick , Guyaz; Vollmcr , Priachin
Cadisch; Nuspliger , Weber , Krutov
Schenkel , Meier , Hotz.
Bienne: Anken; Shiraiev , Schmid; Schnee
berger, Schneider; Daniel Dubois , Steineg
ger; Yuldachev , Boucher , Gilles Dubois
Glanzmann , Metzger , Cattaruzza ; Aeschli
mann , Marc Weber , Kohler.

1. Ambri-Piotta 7 6 10 40-18 13
2. FR Gottéron 7 5 1142-18 11
3. Lugano 75  11 29-15 11
4. CP Berne 7 4 1 2  30-21 9
5. CP Zurich 7 2 2 3 25-29 6
6. Zoug 7 2 14  29-35 5
7. Kloten 7 13 3 22-29 5
8. Coire 7 2 0 5 29-40 4

9. Olten 720520-39  4
10. Bienne 7 10 6 21-43 2

H 
HOCKEY djf1SUR GLACE «JU

Dans le derby tessinois et simultané-
ment choc avancé des leaders de ven-
dred i soir, Ambri a pris le meilleur sur
Lugano par 6-2 devant 8100 specta-
teurs (deux buts de Peter Jaks devant
8100 spectateurs/guichets fermés).
Les Luganais, qui ont pris une véritable
leçon de hockey à la Valascia, ont cédé
leur deuxième place après leur pre-
mière défaite de la saison à Fribourg
Gottéron.

Au KJeinholz, Fribourg a fait du
petit bois... Olten n'a pas résisté à l'ef-
ficacité retrouvée de l'équipe de Paul-
André Cadieux, victorieuse par 9-2,
alors même que le score peut paraître
très sévère, vu le déroulement de la
partie. Gottéron fut , en effet, très effi-
cace, malgré les absences de Brodmann
et Rottaris, blessés. Un indice: les neuf
buts furent l'œuvre de neuf buteurs,
alors que le Soviétique Slava Bykov
signait quatre assists.

A PAllmend bernois, devant 12 882
spectateurs, le champion suisse Berne
a fait un match «sérieux» pour battre
Zoug 5-1. Les hommes de Bill Gilligan
ont exploite sans faille les faiblesses des
visiteurs, marquant trois buts en supé-
riorité numérique.

Du monde également à Zurich. De-
vant 8200 spectateurs, Bienne a créé la
sensation, en s'imposant par 6-2. La
formation de l'entraîneur hollando-ca-
nadien Dick Decloc n'avait encore
remporté aucun point cette saison et
les Zurichois, avec Krutov, entendent
jouer un rôle en vue dans ce champion-
nat. Mais les Seelandais, en retrouvant
Olivier Anken aux buts, ont aussi re-
trouvé le moral. Youldachev, avec
trois buts (malgré de fortes douleurs
dorsales), a été le match-winner des
Biennois.

Coire-Kloten6-4 (0-2 1-2 5-0)
Hallenstadion : 4071 spectateurs.- Arbitre :
Megert.- Buts: 3e Schlagenhauf (Hollens-
tein , à 5 contre 4) 0-1. 11 e Lefebvre (Hol-
lenstein , à 3 contre 5) 0-2. 28e Lavoie (Edgar

Deux résultats dans le groupe 1 de 3e ligue
AFF: pluie de buts à Farvagny

2e ligue Groupe 3 Groupe 4
Tavel-Planfayon 2-0 Ep./Arconciel Ib-Gumefens Ib
Chevrilles-Courtepin Ib 2-1 Estavayer/Gx Ib-Matran la
Chiètres-Dirlaret 4-2 Marly ll-Ecuvillens
Schmitten-Heitenried 1-0 Corp./Rossens-La Roche
Uebersotrf ll-Richemond 1-5 Groupe 5

Brùnisried-Schmitten lia
1. Schmitten 8 6 0 2 15-12 12 Dir|aret N.A |terswi|
2. Richemond 8 5 1 2  19- 8 1 1  St-Sylvestre-St-Ours
3. Ueberstorf II 8 5 1 2  17-10 11 P|anfayon ||.p|asse|b
4. Wunnewil 7 3 2 2 8 - 7 8
5. Heitenried 8 2 4 2 10- 7 8 Groupe 6
6. Chevrilles 8 3  2 3 16-18 8 Schoenberg-Morat II

7. Dirlaret 8 3 2 3 16-19 8 Cormondes la-Chiètres II

8 Chiètres 8 3  14  13-10 7 St-Antoine Ib-Bôsingen
9. Planfayon 8 1 5  2 5 - 4  7 Schmitten llb-Wùnnewil II

0. Courtepin Ib 8 2 3 3 12-14 7 Guin llb-Beauregard II

1. Tavel 8 3 0 5  12-20 6 Groupe 7
2. Centralll 70  16  7-21 1 Mis./Courtion ll-Léchelles

Richemond ll-Farv./Ogoz Ile

Groupe 4 Mauan lb-Belfaux "
Vully-St-Aubin 1-3 Prez/Grand. Il-Cormondes Ib

Montbrelloz-Montagny 9-3 H
0™ 1 ,f ,?

Ur,<
!
P'n

Noréaz/Rosé-Cugy/Montet 1-2 Domdidier llb-VHIars II

Port./Glet. la-Mis./Courtion 3-2 Groupe 8
Ponthaux-Châtonnaye 4-0 USCV-Domdidier Ma
Dompierre-Estavayer/Lac 2-1 Aumont/Murist-Pott./Glet. Il

Bussy-Nuvilly
1. Cugy/Montet 8 5 3 0 12- 6 1 3  Cheyres-Fétigny II
2. Ponthaux 8 4 3 1 1 6 - 8 1 1  St-Aubin Il-Montbrelloz II
3. Noréaz/Rosé 8 4 3 1 18-11 11

8 4  2 2 19- 9 10
8 4 2 2  17-10 10
8 2 4 2 18-13 8

Fétigny-Givisiez
Beauregard-Romont
Morat-Ueberstorf
Guin-Prez/Grandsivaz
Ursy-Tour-de-Trême
Farvagny/Ogoz-Central

1.Central 8 6 1 1 2 0 - 1 4  13 3. Ueberstorf I
2. Tour-de-Trême 9 5 3 1 18-10 13 4. Wunnewil
3. Morat 9 4 2  3 21-14 10 5. Heitenried
4. Farvagny/O. 9 4 14  26-20 9 6. Chevrilles
5. Romont 9 3  3 3 16-12 9 7. Dirlaret
6. Prez/Grand. 9 3 3 3 14-16 9 8. Chiètres
7 Guin 9 3 3 3 12-14 9 9. Planfayon
8. Ueberstorf 9 3 2 4 14-16 8 10 Courtepin Ib
9. Ursy 8 2 3 3  7-12 7 11. Tavel

10 Givisiez 9 2 3 4  17-19 7 12. Centralll
11. Beauregard 90  6 3 7-14 6
12. Fétigny 9 2 2  5 11-22 6 _ „

ligue
Châtel-Bulle 4-1 P°">ha"*-Châ'on

Vuisternens/Rt-Charmey 3-2 Dompierre-Esta*

1. Siviriez 7 7 00  15- 2 14 1-Cugy/Montel

2. Châtel 8 6 0 2  22- 9 12 % \ ° . ,£ .
3. Attalens 7 4 2 1 25-11 10 2 ' Noreaz/Rose

4. Gruyères 7 3 2 2 15- 8 8 ?/
S'-Aub.n

5. Porsel 7 2 4 1 9 - 8 8  \ 
Mombrelloz

- _  , - ,- ,-> - > « , , o 6. Vully6. Semsales 7 3  2 2 9-11 8 , ' ' ,. ,_
7. Vuistern./Rt 8 3 2 3 13-13 8 7. Portalban/G

8. Chénens/Aut. 7 3 13 12-10 7 %' P.ompi"re

9. Charmey 8 3 0  5 15-16 6 *' ^.
ery/C.

10. Vuadens 7 2  14 7-15 5 °. Châtonnaye

11. Broc 70  2 5 4-13 2 "• _*av /Lac

12. Bulle 80 0 8 4-34 0 12 Monta9nV

Groupe 2
Lentigny-Granges-Paccot
Villars-Marly
Courtepin la-Corminbœuf
Le Mouret-La Brillaz
Fribourg ll-Et. Sports

Groupe 1
Rue-Remaufens
Promasens la-Le Crêt
Sâles-Villaz/Pierre Ib
Semsales ll-Porsel II
Siviriez ll-Chapelle
Groupe 2
Sorens-Grandvillard
Tour/Treme ll-Riaz
Gumefens la-Promasens Ib
Enney-Château-d'Œx
Groupe 3
Châtonnaye ll-Middes
Villaz/Pierre la-Estav./Gx la
La Brillaz ll-Ep./Arconciel la
Farvagny/Ogoz lla-Cottens

Marly
Courtepin la
Granges-P.
Corminbœuf
Belfaux

8 7  1 0 23- 5 15
8 6 2 0 2 2 - 1 0  14
8 5  1 2  21-17 11
8 4  1 3 13- 7
7 3  13 12-17
8 3  14  16-226. Et.-Sports

7. Portalb./GI. Ib
8. Le Mouret
9. Lentigny

10. Fribourg II
11. Villars
12. La Brillaz

7 2  2 3 9-13
8 3 0 5 15-16
8 2 2 4  13-14
8 1 4 3  12-14
8 1 2 5  5-16
8 1 1 6  17-27

5e liguela 8 2 4 2  11-11
8 4 0  4 18-20
8 2 3  3 15-16
8 2 0 6  7-17
8 03  5 7-17
8 1 1 6  14-34

Groupe 1
Ursy lla-Attalens II
Groupe 2
Billens ll-Ursy Mb
Mézières la-Sâles II
Groupe 3
Broc ll-Charmey lia
Vaulruz-Vuadens II
Groupe 4
La Roche ll-Riaz II
Le Mouret il-Sorens II
Charmey llb-Echarlens II
Groupe 5
Chénens/Aut. ll-Middes II
Massonnens-Lentigny II
Villarimboud-Mézières Ib
Groupe 6
Plasselb II A l terswi l  II
St-Ours ll-Brûnisried II
Groupe 7
Neyruz ll-Marly lll
Ecuvillens ll-Cottens II
Groupe 8
Ueberstorf IV-Schmitten lll
Tavel ll-Wùnnewil lll

ligue

Groupe 9
5_3 Granges-Paccot ll-Grolley 2-3
4.4 Groupe 10
1_2 La Sonnaz-Richemond lll 1-4
3.2 Central llla-Et. Sports II 7-2

Beauregard lll-Givisiez Ha 1-2
Groupe 11

.'] St-Aubin lll-Léchelles II 2-1
^"î Ponthaux ll-Montagny 

II 
2-5

,1 Cugy/Montet llb-Aumont/Mur. Mb 1-0
3 0  Groupe 12

USCV ll-Cugy/Montet lia 0-8
3-2 Morens ll-Cheyres II 4-4
4-0 Cugy/Aum Hc-Dompierre II 3-2
3-3
?-2 Seniors
6-1

Groupe 1
1.3 Siviriez-Vuisternens/Rt 13-0
0-3 Bulle ll-Villaz/Pierre 1-3
5_ 1 Chénens/Autigny-Ursy 2-5
1.3 Romont-Semsales 5-3
3.1 Groupe 2
4.O Farvagny/O goz-Riaz 8-2

Gumefens-Bulle I 3-4
Tour/Trême-Le Mouret 0-0

1 "4 Groupe 3
°"1 Tavel-St-Sylvestre 2-1
1-1 Marly-Chevrilles 1-5
~" 1 Planfayon-Dirlaret 0-6
2"2 Groupe 4

Central-Villars 6-2
Beauregard-Matran 5-4
Belfaux-Granges/Paccot 3-1
Corminbceuf-Guin 1-12
Groupe 5
Richemond-Prez/Grans. 3-13

F 3-0 Cottens-NoréazRosé 3-6
Courtepin-La Brillaz 3-3

9-3 Ep./Arconeil-Et. Sports 2-5
5-0 Groupe 6

Wùnnewil-St-Antoine 6-0
5-1 Bôsingen-Schmitten 0-3
7-0 Ueberstorf-Chiètres 3-5

Groupe 7
5-3 Port./Glet. -Morat 3-2
4-0 AS Missy/Villàrs/Gd-Vully 3-7
4-2 Courgevaux-Villarepos 3-4

Groupe 8
5-1 USCV-Stade Payerne 3-3
1-3 Cheyres-Montbrelloz 3-7
8-1 Combremont-Granges/Md 0-8

Cugy/Montet-Estavayer/Lac 4-8

05 Vétérans
2-7 Guin-Tavel 4-2
3-5 Fribourg-Ueberstorf 1-1

Chevrilles-Beauregard 6-2
4-1 Alterswil-Central 1-1
4-3 Morat-Port./Gletterens 3-4

Le tour final de LNA controversé
Faire machine arrière?

Ce n'est que le 9 novembre que les
présidents des clubs de ligue nationale
décideront, lors d'une assemblée, s'il
convient de s'en tenir à l'ancien mode
de déroulement de la phase des play-
offs ou bien si le changement adopté le
21 septembre dernier sera admis. C'est
ce qui est ressorti d'une réunion de con-
sultation des présidents, tenue samedi
à Egerkingen.

Les présidents des clubs tout comme
la direction de la Ligue ont reconnu
que l'introduction (non réglementaire)
du nouveau mode des play-offs prété-
ritait par trop l'aspect sportif par rap-
port à celui financier. Une meilleure

répartition des ressources, nécessaire
surtout pour les clubs les plus faibles,
devrait trouver sa place dans la discus-
sion prévue pour le 9 novembre.

Contre la nouvelle formule, la criti-
que la plus souvent émise, notamment
de la part des techniciens, était qu 'une
formation classée entre la 5e et la 8e

place au terme des tours de qualifica-
tion se trouvait récompensée par un
match à domicile à l'attaque des quarts
de finale des play-offs. Ce qui revenait
à dire qu 'un bon parcours dans le tour
de qualification n 'était , sportivement
parlant , pas particulièrement souhaita-
ble... (Si)
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Olten-Fribourg Gottéron 2-9 (0-3 0-3 2-3): engagement et réalisme
Premier tiers réussi et la cause est entendue
En terre soleuroise, Fribourg Gotté-

ron a obtenu son cinquième succès de la
saison. Cette victoire face à Olten ne
souffre d'aucune discussion. Le réa-
lisme des Fribourgeois leur a permis de
creuser un avantage important dans le
premier tiers. Cadieux a dû composer
sans deux joueurs clés, Rottaris et
Brodmann, absents pour plusieurs se-
maines encore. L'amalgame concocté
par l'entraîneur des noir et jaune a fait
merveille. Fribourg Gottéron n'a fait
qu 'une bouchée de la formation dirigée
Dar Dan Hobér.

Le Kleinholz a connu une affluence
inédite cette saison. 5200 spectateurs
ont suivi cette rencontre qui a été diri-
gée de main de maître par le HC Fri-
bourg Gottéron. Rapidement , les Fri-
bourgeois ont pri s l'ascendant sur leurs
adversaires. Après les 20 premières
minutes en effet, le match était déjà
joué. Les réussites de Schaller , Balmer
et Wyssen ont ouvert la voie royale aux
visiteurs. Les Soleurois n'ont certes
pas été en reste durant ce premier tiers.
Stastny ( 10e, 11 e) et Kiefer ( 13e) ont eu
la possiblité de marquer. Mais Dino
Stecher était une nouvelle fois le
«match-winner» de son équipe. Bien à
son affaire, il n'a jamais cédé et a
donné toute la confiance nécessaire à
ses coéquipiers. Son vis-à-vis a connu
hipn mninc Hf» rpnccitp

Aebischer: rien ne va plus
Beat Aebischer a passé complète-

ment à côté de son match. Le portier
soleurois a pratiquement tout laissé
passer. Il s'est même «fabriqué» deux
buts. Le «back-hand» de Wyssen (0-3)
n 'était pas vraiment dangereux , alors
que le tir de Descloux (0-5) a passé la
ligne de but au ralenti. Le gardien l'a
poussé lui-même au fond des filets ,
avec sa jambière ! Ecœuré, il a d'ailleurs
cédé sa place à Sascha Friedli après la
6e réussite fribourgeoise. Le jeune por-
tier a bien rempli son rôle, repoussant
quelques attaques adverses. Mais le
mal était déià fait.

Menés 1-7, les Soleurois ont durci le
jeu. Anton Stastny, l'ex-Fribourgeois,
a signé le début des hostilités en «ba-
lançant» Antoine Descloux contre la
bande (52e). Le défenseur n'a plus réap-
paru sur la glace. Cette défection subi-
te , ajoutée aux absences de Mario Rot-
taris et Mario Brodmann , a compliqué
la tâche de l'entraîneur fribourgeois.
Cadieux avait réussi à eomnnser sans
deux attaquants titulaires en alignant
Leuenberger aux côtés de Bykov et
Khomutov , Maurer avec Reymond et
Schaller et, en 3e ligne, Liniger avec
Silver et Wyssen. Christian Hofstetter
a donc retrouvé sa place en défense.
ADrès la blessure de Descloux. Wvssen
a reculé, retrouvant un poste de défen-
seur. En attaque , Cadieux a fait
confiance à Gauch et Bûcher qui était
déjà entré dans le 2e tiers durant la
pénalité de Schaller (10 min.).

Cette réorganisation n'a pas per-
turbé les esnrits frihorirppnis I PS

1 t 'ii.MllliTOÉT Pt RvL-nv -K^irMirinl la

joueurs ont montré une discipline de
tous les instants et n'ont jamais levé le
pied. Ils ont abordé cette rencontre
avec un esprit de gagneurs, même si
l'adversaire n'était pas l'un des plus
forts du championnat suisse. Cette sû-
reté semble de plus en plus être l'atout
numéro un de Fribourg Gottéron cette
saison. Jusqu 'alors , jamais l'équipe
n'avait DU être considérée comme le
seul favori d'une rencontre . L'an passé,
un succès contre Sierre, Olten , Bienne
ou Zoug n'était jamais acquis avant le
coup de sirène final. Cette saison, Fri-
bourg Gottéron part favori contre plus
mal classé et rempli parfaitement son
rôle. Il est bien tôt certes pour tirer
certaines conclusions. Mais il ne tient
qu 'aux joueurs de poursuivre sur cette
VOIP

Hockey spectacle
Paul-André Cadieux l'avait dit:

«Cette saison, il faudra que l'on se
batte à chaque match de la première à
la dernière seconde.» C'est l'une des
clés essentielles du succès. Les Fribour-
geois semblent l'avoir compris. Ja-
mais, ils ne devront plus se relâcher. Ils
devront aussi trouver à chaque fois
une nouvelle motivation car le succès
Deut lasser parfois. Contre Bienne.
c'était de ne pas encaisser. A Olten
aussi mais ils n'ont pas réussi. Ils ont
cependant beaucoup marqué. Le pu-
blic aime ça, comme les démonstra-
tions de Bykov et Khomutov qui don-
nent des idées à tous leurs coéquipiers.
N'a-t-on pas vu Griga, Schaller, Mau-
rer ou d'autres encore y aller de leur
«solo». Ah! le hockey spectacle. C'est
beau, surtout avec une victoire à la

Olten : Aebischer (dès 26'28 Friedli); Rûe-
di , Niderôst; Silling, Hirschi; Gasser, Ghil-
lioni; Graf, Lôrtscher , Moser; Stastny, Pol-
car, Egli; Millier , Loosli, Kiefer; Lauper,
Béer, Lûthi. Entraîneur: Dan Hobér.
Fribourg Gottéron: Stecher; Balmer , Griga;
Brasey, Bobillier; Descloux, Hofstetter;
Leuenberger, Bykov , Khomutov; Maurer ,
Reymond , Schaller; Wyssen, Liniger , Sil-
ver: Gauch. Bûcher. Entraîneur: Paul-An-
dré Cadieux.
Arbitres: MM. Marti , Huwyler et Otter.
Notes: patinoiredu Kleinholz , 5200specta-
teurs. Fribourg Gottéron sans Rottaris, ni
Brodmann (blessés).
Buts: 5'48 Schaller (Reymond) 0-1. 12'10
Balmer (Khomutov , Bykov) 0-2. 15'31
Wyssen (Bykov) 0-3, 24'40 Khomutov (By-
kov) 0-4, 26' 10 Descloux (Silver) 0-5, 26'27
Silver fLinieer. Wvssen} 0-6. 40231 Leuen-
berger (Balmer) Ô-7, 47'56 Hirschi 1-7,
53M4 Bobillier (Bykov) 1-8 (à 4 contre 4),
54'27 Hirschi (Rûedi) 2-8 (à 5 contre 4),
59'24 Griga 2-9.
Pénalités : 6 fois 2 min. contre Olten et 7
fois 2 min. + 10 min. (Schaller) contre Fri-
boure Gottéron. 2'44 2 min à Olten nnr-
gées par Egli , 9'03 2 min. à Balmer, 16'06
2 min. à Silver, 16'55 2 min. à Hirschi et
2 min. à Bobillier , 31'44 10 min. à Schaller,
42* 16 2 min. à Rûedi , 43'2 1 2 min. à Nide-
rôst et 2 min. à Brasey, 49'33 2 min. à Nide-
rôst, 50'40 2 min. à Brasey, 52'08 2 min. à
Muller et 2 x 2 min. à Griga.
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Gottéron: démonstration sans deux pions essentiels
Cadieux: «Utiliser les jeunes»

Kevstone

Satisfaction pour Fribourg Gotté-
ron: sans deux joueurs importants,
l'équipe a rempli son contrat. Les jeu-
nes «font le poids» même s'ils ont
encore à apprendre. Déception: An-
toine Descloux a été touché à la jambe.
La blessure est moins grave que celle de
Rottaris et Brodmann. Après les atta-
quants, la poisse s'en prendrait-elle
anv /lâfancaurc "?

Paul-André Cadieux n'avait pas
grand-chose à redire à la performance
de son équipe : «Olten a eu beaucoup
de chances dans le premier tiers et a
manqué de réalisme. Nous avons été
plus percutants. Dans l'ensemble, cha-
que ligne a marqué. A pu participer à
l'élaboration du score. Cest bien. On

ne voulait pas encaisser, c'est raté-
Sur le premier, on commet une petite
erreur. Nous avons essayé de les élimi-
ner. Mais en général , ces fautes ont été
largement compensées par de bons

«Mon problème»
A propos des jeunes Nicolas Gauch

et Laurent Bûcher, Cadieux constatait:
«On devra les utiliser. Samedi dernier
contre Bienne, c'était bien. Il y avait
déjà une certaine pression... Ce soir, ils
étaient anxieux. La tête ne marchait
nas trininnrs avec lp« inmhp« I p nrn-
blème vient peut-être de moi : je leur
mets trop de pression sur les épaules.
Ils ont eu une semaine éprouvante
avec un entraînement avec l'équipe
nationale mercredi, puis un match
avec les juniors élites vendredi. Ils
n'étaient alors pas dans leur meilleure
forme. Il faut que je leur fasse com-
nrenrlre nn'iinp prrpnr p«t nprmiop »

Descloux: claquage?
Antoine Descloux souffre d'un gros

hématome, une «tomate» dans le jar-
gon sportif. Au pire, cela pourrait être
un claquage. L'intéressé explique:
«I nrcmip Çtnctnv p«t nrrîvp cnrtç c-a
crosse, avec l'intention de me rentrer
dedans, je donnais le puck. Il est venu
très fort. J'ai cru que ma jambe gauche
allait dans les gradins! J'espère que ce
n'est pas plus qu'une «tomate».» Ain-
si, tout devrait rentrer dans l'ordre as-
SP7 ranirtpmpnf vv

Brodmann et Rottaris :
plus long que prévu

Mario Brodmann et Mario Rottaris
doivent observer un repos plus long
que prévu. Le masseur et confident
Renato Cenci déclarait: «Ce sera 4 à 5
semaines rip rpnr>« GV«t In rpolp nnnr
ces blessures aux ligaments.» S'ils ne
sont pas là, les autres ont l'occasion de
se montrer. Les jeunes surtout. La
force de Gottéron c'est aussi de n'avoir
pas baissé les bras et d'avoir prouvé
qu'une 3e ligne construite en quelques
IfMi rç npllt auccî .yt ,-»rv ir 1-1 mnldv,

Marc Leuenberger était aux côtés
des Soviétiques, comme durant cer-
tains matchs de préparation: «Cela a
été. On savait qu 'on allait nous infliger
un marquage homme à homme. Nous
avons essayé d'avoir toujours un
hnmmp Hp lihrp î PC WPIIV nntrpc atta-
quants devaient beaucoup «tourner»
et faire des trous.» Tout semble facile
cette année pour Fribourg Gottéron.
«C'est relatif» explique l'ex-Biennois.
«A Zoug, nous n'avons gagné que 5-1.
Et puis, si tout a réussi à Berne l'an
passé, pourquoi pas à nous cette an-
mmm')..

Défenseurs offensifs
Les défenseurs fribourgeois sont

plus offensifs que jamais. Même Yvan
Griga y a mis du sien à Olten. «Si un
défenseur avance, les attaquants doi-
\mtlt r»*ct#»r e *r\ ornôi**» TI no fnut cnrtntit

pas avoir peur des contres. Si ça mar-
che, après c'est aussi plus facile. Cela
met en confiance. Pour nous, la ren-
contre a été plus aisée qu'à Zoug. Nous
avons rapidement marqué trois buts et
nrnivirvnc dpt z  lrvrc ptrp trannnîlîpc w

Stastny et les copains
Anton Stastny ne pouvait faire

qu'un constat d'échec. «Nous avons
peut-être été trahis par notre défense et
nos gardiens... De l'autre côté, Dino a
eu une bonne première période et cela
a donné le ton au match. Nous avons
surtout commis beaucoup d'erreurs in-
HiviHiipllp<: » An «nipt rip In rhnrop «nr
Descloux, l'ex-Fribourgeois expli-
quait: «Cest de la malchance. Je
n'étais pas là pour le blesser. Mon
check était correct. Il avait le puck et je
rentrais sur mon banc. Même sans
crosse, je devais profiter de ma pré-
çpnrp à rpt pnrlrnît l'ai tniiirnnrc rlp«
copains à Fribourg. Mais quand tu
joues, tu ne regardes pas. L'an passé
lors de la seconde rencontre à Olten,
Liniger m'avait fait trébucher et je
m'étais blessé. Personne n'a rien vu.
Mais Res est toujours mon copain.»
Anton Stastny habite d'ailleurs tou-
jours dans la région fribourgeoise.

mu
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Hochepot, bollo misto, olla podrida, scotch broth

pot-au-feu dans tous ses états
Lundi 14 octobre 1991

/ / C'est
/^> ,/ tous les
$/j  ours pareil: le
W marché, les plu-
ches, la cuisine...
devient obsédant !

Fauchés ou en panne
Kd idées, on doit bien man-
ger quand même ! Et si on
mijotait un pot-au-feu?

II y a quelques millénaires , nos ancê-
tres «sauvages» mangeaient tout cru,
au hasard des chasses et des cueillettes.
Puis vint le feu et les «barbares» qui
grillaient tout. Enfin l'homo helveti-
cus, «civilisé », qui prépara , mijota.
cuisina dans des pots. Du néolithique
au 700e, du pot de terre aux micro-
ondes en passant par le pot de fer, la
vapeur et l'électricité , ce fut l'ère des
potées et des potages, des secrets bien
gardés du dosage idéal entre viandes et
os, légumes et aromates, bouillon ,
croûtons el condiments.

Le pot-au-feu, c'est la famille, les
amis, la convivialité. Le plat unique
qui se dérobe aux recettes codifiées.
Vive l'inspiration , l'imagination , le
doigté ! Fuir les mesurettes et balances :
rien à voir avec la recette du gâteau au
chocolat ou des boulettes de gingem-
bre. Prenez du gros sel, du bœuf, des
carottes, des poireaux , des herbes... et
mijotez le tout jusqu 'à la perfection
gastronomique: mariage subtil des in-
grédients , plénitude des goûts, saveurs
et odeurs qui vous feront saliver de
bonheur.

Béarnais , le pot-au-feu se conjugue
avec du poulet ; flamand : à la queue de
bœuf; auvergnat : on le colore au sa-
fran; à Perpignan , on utilise de la din-
de; à Lyon, du jarre t de veau et des
volailles. Ca, c'était pour la France.

En Belgique , on l'a baptisé hoche-
pot, en Espagne, c'est l'olla podrida , au

Piémont , le bollo misto; en Amérique
du Sud, puchero ; en Ecosse, scotch
broth. C'est aussi le boiled dinner des
USA et l'Eintopf des Allemands. Mille
variantes pour un seul plat : pot-au-feu
cosmopolite.

De Tétai à la cuisson
Côté boucherie: procurez-vous des

bas morceaux maigres (macreuses, ba-
vette), gras (côtes, poitrine), gélatineux
(gîte , queue). On les appelle ainsi sim-
plement parce qu 'ils sont situés dans la
partie inférieure du bœuf debout , les
morceaux du dessus sont à griller ou à
rôtir. Ne pas oublier quelques tranches
de jarrets de bœuf ou de veau pour la
mœlle (à protéger dans de la mousseli-
ne: sinon la mœlle passe dans le bouil-
lon).

Côté potager: le duo carotte-poireau
enrichi de céleri , navet, cerfeuil, gous-
ses d'ail , oignons «cloutés» aux clous
de girofle. Pas d'éminçages ou fins dé-
coupages mais des gros morceaux. Pas
de pommes de terre : elles «troublent»
le bouillon.

Côté cuisson : la polémique bat son
plein. Soit on met les viandes dans
l'eau froide et on a un bouillon goûteux
mais des viandes moins savoureuses.
Soit on attend l'ébullition pour immer-
ger les viandes, celles-ci seront succu-
lentes mais le bouillon y perdra en
finesse. Alors ? On peut raffiner: la
moitié des viandes à froid , l'autre moi-
tié quand ça bout. Ensuite on laisse
mijoter sans faiblesse ni brutalité pen-
dant des heures. On sert le bouillon
brûlant puis les légumes et les viandes
escortées de cornichons, petits oi-
gnons, raifort et moutarde. Ne pas ou-
blier quelques tranches de pain grillé
pour la mœlle.

Pour s'harmoniser au gros sel et aux
fortes saveurs des légumes, prévoyez
un vin rouge assez puissant. Et que
commence la fête !

GD Anne Lévy
Du bœuf bien sûr, mais aussi des carottes, des poireaux et des herbes qu'il vaut la
peine de choisir avec soin! fia A. Wicht

WmWÊmWmwm RECE 'l 'l 'E

Croquants
au chocolat

' Pour environ 35 croquants :
325 g de farine, 300 g de sucre, 100
g de chocolat amer, 3 œufs, 50 g
d 'amandes mondées, 2 pincées de
sel, 2 noix de beurre, 'h c. à café de
clou de girofle en poudre. Vi c. à
café de noix de muscade râpée, 8
pincées de poivre noir moulu.

Passer le chocolat et les amandes
dans une râpe à gros trous. Battre
les œufs entiers au mixer en incor-
porant peu à peu le sucre. Battre
encore 5 minutes.
Tamiser la farine. Incorporer les
épices. Mélanger le tout avec une
spatule. Laisser reposer 6 heures
au réfrigérateur.
Enclencher le four (th. 5). Beurrer
deux plaques à pâtisserie et dispo-
ser, à l'aide d'une cuillère à café,

i des cuillerées de pâte en les espa-
çant de quelques centimètres.
Laisser cuire 20 minutes. (Les
croquants doivent être bien do-
rés). Laisser refroidir sur une gril-
le. Les conserver dans une boîte
métallique. A.L.

7j r  /  Le 14 octobre
/£x /  1927, naissait

yOw/ Roger Moore, à
/ &$ /  Londres. Il fit des dé-

y N̂yJ' buts hollywoodiens très
<^/peu remarqués avant de
WÊf triompher dans des séries té-
lévisées britanniques de forte
audience comme «Ivanhoé », «Le

Y Saint» et, plus récemment «Amica-
lement vôtre». Sa carrière cinémato-
grahique peut alors véritablement dé-
marrer et il est amené à remplacer Sean
Connery dans le rôle de James Bond.

Cela s'est aussi passé un 14 octobre :
1990 - Décès de Léonard Bernstein ,
compositeur et chef d'orchestre améri-
cain auteur de la musique de la célèbre
comédie «West Side Story».
1986 - Le Prix Nobel de la paix est
décerné à Elie Wiesel , écrivain juif
américain d'expression française.
1968 - Première émission télévisée
en direct depuis une cabine spatiale ,
«Apollo 7».

(AP)Troc-Temps ou l'échange de services gratuits

Etre solidaire autrement
S / y  Quelque

f  /  f  chose comme
yL >r «le meilleur des

/j \tyf mondes» , version
f &y /  espoir et ouverture à
J&y  l' autre. Son moteur:
Hp  ̂ l'échange, sorte de bourse
r des services excluant toute
forme d'argent. Plus de fossé so-
il: une heure = une heure.W cial: une heure = une heure.

Soixante minutes de même valeur pour
l'enseignante, le médecin, la femme de
ménage, le briçoleur-né, l'aïeule ou
l'adolescent. Ni utopie, ni bénévolat au
sens traditionnel , voici Troc-Temps.

L'idée naît en 1980 dans la région
parisienne , à Jouy-Le Moutier. Face à
l'isolement inhérent aux grandes cités,
le sociologue Bruno Ribes imagine de
revaloriser toute personne en lui per-
mettant de recevoir et de donner , sans
transfert financier ni hiérarchie de
fonctions. Il fallut bien une décennie
pour que le concept chemine de Paris
aux frontières helvétiques , mais depuis
l'an dernier Lausanne et Genève, sur
l'instigation du Mouvement des aînés
(MDA), possèdent leur centre Troc-
Temps.

Quant aux Fribourgeois, ils peuvent
dès maintenant s'adonner à ce nouvel
art de vivre. Enthousiasme , chaleur et
conviction: Yvonne Schùtz , responsa-
ble de cette cellule cantonale , se réjouit
d'accueillir les premiers candidats.

Intentions nobles et belles paroles
ne sauraient suffire. Pour fonctionner
correctement , le mouvement s'appuie
sur des structures solides. Propositions
et demandes d'aide figurent sur un
fichier accessible à tous et garantissant
l'anonymat , dans une première étape,
par l'adoption d'un code individuel.

Pas de
limite d'âge

Le principe dépasse évidemment le
cadre d'une relation entre deux person-
nes ou deux familles, les offres et les
attentes des uns et des autres n'étant
pas forcément complémentaires. Une

constatation qui permet le développe-
ment de cette chaîne de services selon
les besoins et les compétences de cha-
cun.

Vie pratique , loisirs , cours, bricola-
ge, culture , promenades, sports...
l'éventail ne demande qu 'à se dé-
ployer, sans aucune limite d'âge. Une
ouverture d'esprit bienvenue par les
temps qui courent! Votre corbeille de
linge déborde, vos enfants sèchent sur
leurs devoirs scolaires, l'armoire de
mère-grand attend toujours une nou-
velle jeunesse et le bois de cheminée
persiste à garder son allure de bille?
Troc-Temps se fait fort de trouver «la»
solution et il ne vous en coûtera rien. Si
ce n'est un nombre équivalent d'heu-

res au service d'un tiers dans n 'importe tariat/comptabilité/assurances, mais
quel domaine! aussi les soins aux animaux, des

conseils pour l'achat de vêtements ,
En vrac d'autres pour des plans relatifs à de

petites constructions , le travail du
Lors de son inscription , chaque utir bois, les traitements capillaires ou les

lisateur reçoit un crédit de 10 heures, sorties en voiture. Troc-Temps, une
sorte de bon à faire valoir dans les deux autre manière de vivre avec les autres
mois suivant son entrée. Le «débiteur» tout en se faisant plaisir!
qui , pour diverses raisons, n'aurait pas Eliane Fournier
rendu sa part de services après une
année se mettra à disposition d'une Fribourg: M me Yvonne Schùtz, Plan-
organisation caritative de son choix, et
ce d'entente avec la permanence de
Troc-Temps.

Les premières offres fribourgeoises
concernent la surveillance scolaire ou
la garde d'enfants, le secteur secré-

Fribourg: M mc Yvonne Schùtz, Plan
che-Inférieure4l , tél. 037/22 78 81.

Genève: Secrétariat MDA, Sainte
Clotilde 9, tél. 022/29 83 84.

Lausanne: Secrétariat MDA , Clos
de-Bulle 7, tél. 021/20 35 30.

L'art du conte retrouve ses lettres de noblesse et nombre d'enfants attendent impatiemment une grand-mère «d'adoption»
Pas seulement pour les fêtes de fin d'année...

MOTS CROISÉS

Solution N° 1325
Horizontalement : 1. Manipulant. 2
Ovibos - Cou. 3. Do - Iseo - Mi. 4
Ecossera. 5. Rat - Gale. 6. Etendue - Is
7. Ruelles. 8. Epée - Meute. 9. Non
Très. 10. Tuteur - Est.
Verticalement : 1. Modérément. 2
Avocat - Pou. 3. Ni - Otèrent. 4. Ibis
Nue. 5. Possédé - Nu. 6. Usée - Ulm. 7
Orgelet. 8. Ac - Aa - Eure. 9. Nom
Listes. 10. Tuiles - Est.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10m. ¦ ¦ n ~ioLjj±rtUj±
Problème N° 1326
Horizontalement : 1. Règlement. 2.
Seconda - Direct. 3. Pronom person-
nel - Brille. 4. Petit faucon. 5. Sélénium
- Actinium - Eléments de chapelet. 6.
Récipient de laboratoire - Lisière d'un
bois. 7. Ile française - Inscription de
croix. 8. Bride légère - Serpent , inver-
sé. 9. Vague - Met des gants à quel-
qu'un. 10. Etendues d'eau stagnante -
Ecorce de chêne moulue.
Verticalement : 1. Exécrable. 2. Belle
plante volubile - Porte le tutu. 3. Petite
brosse des orfèvres - Travailla dur. 4.
Cuivre - Dieu brillant - Endroit idyllique.
5. Sur-le-champ. 6. Prénom masculin -
Lieux de combats. 7. Insulaire. 8. Qui
fait preuve d'hostilité à l'égard de ceux
qui ne partagent pas ses opinions. 9.
Va souvent avec le pas - Bien venu -
Lettre grecque. 10. Les beaux jours -
Appris - Adverbe.
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Madame Rosmarie De Paoli-Lauper , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Dorina et Pietro Morello-De Paoli et leurs filles Laura

et Manuela , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Mario et Marcella De Paoli-Perez, à Granges-

Paccot ;
Monsieur Giancarl o De Paoli , à Vevey ;
Madame Bertha Lauper-Schneuwly, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Edith et Gilbert Favre-Lauper, leurs enfants et petits-

enfants, à Yverdon , aux USA et Canada ;
Monsieur Erwin Lauper , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Sonja et André Equey-Lauper , leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg, Pont-la-Ville et Bulle;
Madame et Monsieur Elly et Zdenèk Zàk-Lauper, à Vancouver, Canada ;
Madame Giovannina De Paoli , ses enfants et petits-enfants à Vicenza,

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

Giorgio DE PAOLI
leur cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-fils , beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection après une longue
maladie le 12 octobre 1991 , à l'âge de 58 ans.

Selon le vœu du défunt , son corps sera légué à la science.
Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 15 octobre 199 1, à 14 h. 30.
Pour donner suite au souhait de Giorgio, vous êtes priés de ne pas envoyer de
fleurs. D'éventuels dons peuvent être adressés à l'UNICEF Zurich, cep
N° 80-7211-9.
Adresse de la famille: Rosmarie De Paoli , Pérolles 20, 1700 Fribourg.
Il ne sera pas transmis de faire-part , cet avis en tient lieu.

t

«Je ne meurs pas
j ' entre dans la vie»

Sainte Thérèse
de l'Enfant-Jésus.

Jocelyne et Jean-Pierre Berthet-Gumy et leurs enfants Florence, Mélanie et
Etienne , à Signy;

Robert et Margrit Gumy-Vontobel et leurs enfants Mireille et Cédric, à
Pully;

Jean-Jacques Gumy, à Cournillens;
Les familles de feu Geneviève Modoux-Berset née Mory;
Famille Eléonore Berset-Mory, à Cournillens;
Les familles de feu André Mory;
Les familles Audergon, Gumy et Mory;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Bernadette GUMY-MORY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 11 oc-
tobre 1991 , dans sa 77e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtion, ce lundi
14 octobre 199 1, à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile , à Cournillens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux:
Arthur Curty, à Granges-de-Vesin;
Louis et Andrée Curty-Nussbaum et leurs enfants Patrick et Roger,

à Vallon ;
Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Olga CURTY-ZUMWALD

leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
11 octobre 1991, à l'âge de 64 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Aumont , le mardi 15 octobre 1991,
à 15 heures.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, ce lundi 14 octobre à
19 h. 30.
La défunte repose en l'église d'Aumont.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t
La famille Silveanu
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Petra

Stamate-Ruse
leur très chère maman , grand-ma-
man , belle-maman et amie, enlevée
à leur tendre affection le 11 octobre
1991 , dans sa 87e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en
l'église catholique de Morat , le
mardi 15 octobre 1991 , à 11 heu-
res.

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette Gumy

mère de M. Jean-Jacques Gumy
conservateur

du Registre foncier de la Broyé

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

t
Le FC Misery-Courtion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette Gumy

maman de Jean-Jacques
membre du club

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

t
L'Association fribourgeoise

des conservateurs
du Registre foncier

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette Gumy

maman de M. Jean-Jacques Gumy
membre de l'association

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Tes souffrances sont finies.
Veille sur ceux
que tu as laissés
dans la peine.

Son épouse: Madame Anne-Marie Limat-Sautaux , à Prez-vers-Noréaz ;
Ses enfants :
Georgette et André Robatel-Limat , à Prez-vers-Noréaz ;
Christian Limât et son amie Anita , à Prez-vers-Noréaz ;
Laurent Limât , à Prez-vers-Noréaz;
Claude Limât , à Prez-vers-Noréaz;
Son papa: Hubert Limât , à Prez-vers-Noréaz;
Sa belle-maman: Louisa Sautaux , à Domdidier;
Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs :
Paul et Elisabeth Limat-Marchon et leurs enfants, à Givisiez ;
Michel et Christiane Limat-Marchon et leurs enfants, à Givisiez ;
Louis et Carmen Limat-Berger et leurs enfants, à Neyruz ;
Anne-Marie et Max Berger-Limat et leurs enfants, au Grand-Lancy (GE);
Bernard Limât et son amie Elisabeth , à Les Avanchets (GE);
Martin et Suzanne Sautaux-Baraké , à Givisiez ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges LIMAT

leur très cher époux, papa , beau-papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle,
parrain , neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection après une
courte maladie le dimanche 13 octobre 1991 , dans sa 52e année , réconforté
par les saints sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, le mard i
15 octobre à 15 heures.
La messe de ce lundi soir 14 octobre à 19 h. 30 en l'église de Prez-vers-
Noréaz tiendra lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Prez-vers-Noréaz.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-196 1

t
Madame Suzanne Dorthe-Baeriswyl, route de Bourguillon 21 , à Marly;
Jean-Bernard et Laurence Dorthe-Jornod, et leurs enfants, Mélanie et Yvan ,

à Praroman ;
Philippe et Myriam Bergmann-Egger, et leurs filles Séverine et Laurence, à

Marly ;
Famille Hélène Bergmann-Dorthe, à Châtel-Saint-Denis;
Famille François Dorthe-Déglise, à Remaufens:
Monsieur et Madame Bernard Dorthe-Niedegger, â Bulle ;
Famille André Mesot-Dorthe, à Semsales;
Famille Lucie Genoud-Dorthe , à Remaufens;
Famille Germaine Pilloud-Dorthe , à Châtel-Saint-Denis ;
Famille Paul Dorthe-Maillard, à Vevey;
Famille René Déglise-Dorthe, à Remaufens;
Monsieur et Madame Ernest Rappaz-Baeriswyl, à Genève;
Famille Jean-Pierre Zurkinden-Baeriswyl, à Morges ;
Famille Yvan Vaney-Baeriswyl, à Féchy (VD);
Famille Suzanne Murith , à Essert ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius DORTHE

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur affection le 12 octobre 1991 ,
dans sa 80e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly,
le mardi 15 octobre 1991, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en la même église, ce lundi soir 14 octobre, à
19 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1990 - 14 - octobre 1991
En souvenir de

Robert FILLISTORF
Chaque jour en pensée avec toi.
Dans le cœur de ceux qui t'ont aimé, tu ne seras pas oublié.
Du haut du ciel, veille sur nous et préserve-nous des instants difficiles de la
vie.

Ta famille



t
Madame Marie-Thérèse Rotzetter-Comba, à Fribourg, rue de la Palme 2,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Comba-Lometti, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Louis Stempfel, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Stempfel ;
Madame Aline Cotting, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph COMBA

dit Seppi

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 13 octobre 199 1, à l'âge de
73 ans, après une longue et pénible maladie, réconforté par les prières de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fri-
bourg, le mercredi 16 octobre 1991, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Saint-Maurice, le mardi 15 octobre, à
19 h. 45.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Sport-Handicap Fribourg, section
Sarine, cep 17-49-3 ou à la Farandole, à Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

t L e  départ d'une maman
est le premier chagrin
que l'on pleure sans elle.

Son fils:
Monsieur Jean-Pierre Fontana, à Lentigny;
Monsieur et Madame Louis et Jeannette Gobet-Cristin, à Lentigny;
Madame veuve Léa Gobet-Singy, à Marly ;
Famille Claude et Anne-Marie Gobet-Minguely et leurs enfants Samuel et

Ludivinne , à Lentigny;
Famille Roland et Jacqueline Papaux-Gobet et leurs enfants Laurent et

Dominique , à Marly;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile FONTANA

née Gobet

leur trè s chère et bien-aimée maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le vendredi 11 octobre 1991 , dans
sa 83e année , après une courte maladie, secourue par les prières de notre
sainte mère l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Lentigny, ce lundi
14 octobre 1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile, au Village, 170, à Lentigny.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'équipe des Vernes

a la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Antoine Bertschy
son très cher membre et ami

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

t
Le Chœur mixte

de Bellechasse-Vully
a le grand regret de vous part du
décès d'

Antoine Bertschy
fils de Martha Bertschy

membre actif

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

t
Le Conseil communal

de Dompierre/FR
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Blanchard

ancien secrétaire communal

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte « La Cantilène »

Dompierre-Russy
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Blanchard

ancien directeur organiste
et médaillé Bene-Merenti

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

. *s. Impression rapide
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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-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. t'
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours , un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
• •••* lar  «fim *-4"¦ ¦ B-n» ^^ ^mmsur les factures A A
échues. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Ar. rprpntinn d'pnnnnrpç
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t
Monsieur et Madame Henri et Juliette Passerini-Marbacher, à Bulle , leurs

enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Passerini, à Lausanne;
Madame veuve Lucia Dey-Passerini, à Sion, et famille ;
Monsieur et Madame Antoine Locateili-Passerini, à Sion, et famille ;
Madame veuve Jeanne Marbacher, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Les familles Macheret , Bapst et Gremaud ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Madame
Jeanne PASSERINI-GIOT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , le vendredi 11 octobre 1991, dans sa 84e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré au centre funéraire de Montoie à Lausanne,
le mardi 15 octobre 1991 , à 9 h. 30, chapelle B.
Honneurs à 10 h. 15.
La défunte repose au centre funéraire de Montoie , à Lausanne.
Adresse de la famille: M. et Mmc Henri Passerini , restaurant des Halles,
1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Agnès Moret-Marchon , à Vuisternens-en-Ogoz ;
Ses enfants :
Eliane et Adalbert Wicky-Moret , à Villars-les-Joncs;
Jean-Claude Moret , à Vuisternens-en-Ogoz ;
Danièle et Roland Grenier-Moret , à Versoix;
Camille et Gisèle Moret-Cachin , à Versoix;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Fabienne et Patrick Enard-Kurzo , et leur fille Margaud;
André et Nicole Kurzo-Kilchoer , et leur fils Yann;
Marianne et Roland Lehmann-Kurzo ;
Christine et Pierre-Yves Jorand-Grenier ;
Pierre-Alain Grenier;
Joseph Chappuis-Moret , à Rueyres-Saint-Laurent , et familles;
Les enfants de feu Pierre Ruffieux-Moret ;
Sœur Camille Marchon , à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Constant MORET

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère, oncle , parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
dimanche 13 octobre 1991 , à l'âge de 81 ans, des suites d'une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuiternens-en-Ogoz, le
mercredi 16 octobre 199 1, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même églsie, le mardi 15 octobre, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny-le-
Grand.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association des brancardiers
de Notre-Dame de Bourguillon

a
a le regret de faire part du décès de d

Monsieur
Georges Limât

membre et fidèle collaborateur
au pèlerinage des malades

et handicapés

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

Tnntoc wrtc annnnroc Dar Publicitas. Fribourq

t
Le Football-Club Lentigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Fontana

maman de Jean-Pierre Fontana
membre du comité
du club des cent

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.
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ClNÉPLUS 91 -92 - Le samedi 19 octobre, coup d'envo
la nouvelle saison! Programme détaillé à disposition d
tous les cinémas et à l'Office du tourisme.
- Arthur RIMBAUD, une biographie
- Le CLUB : un panorama des diverses tendances
cinéma contemporain «Des films qui comptent...»
- Hommage à Sergei PARADJANOV

VTYTTfTV I Nouvelle sono - 20h30. 12 a
W________W E suisse. Dolby-stéréo. De Ro

DERWOOD. Avec Billy CRYSTAL, Jack Palance,
Stern. Un film d'aventures, de grands espaces et d
sentiments. Une comédie généreuse qui oscille entre <
réflexion.

CITY SLICKERS - LA VIE, L'AMOI
LES VACHES

VSfTnTOSVI j 20h30. 14 ans. 1™ suisse
BSlSUrCiSArl maine. Dolby. De Joël SC
CHER («L' expérience interdite»). Avec Campbel
Vincent D'Onofrio. Julia ROBERTS éblouissan
cette histoire vraie. Leur amour était plus fort que

LE CHOIX D'AIMER (DYING YOUNI

PTTS^^^SWrJ Nouvelle 
sono 

- 20h45, de
¦2skSLUrMr l!jrErfl jours. 14 ans. 1 ™ suisse. 7" s
ne. Dolby-stéréo. Avec Patrick SWAYZE, Keanu
VES. Toute amitié a ses limites. Tout homme a ses li
Ensemble ils vont vivre l'aventure jusqu'au point d<
retour. Direct. Planant. 100% pure adrénaline !

EXTRÊME LIMITE - POINT BREAI

__ mTSP/WWÊ | 20h30. Dolby-stéréo. 14 ;

HrUSiSJrfl I suisse. 3° semaine. De R
WARD. Avec Kurt RUSSEL, William BALDWIIN
GLENN, Robert DE NIRO, Donald SUTHERLANI
noisement , il couve derrière la porte. Un souffle d'oxi
il explose. Et cela fait une victime... ou un héros!

BACKDRAFT
18h30. Jusqu'à lu. Pour tous. Dolby-stéréo SR. 1"* su
7' semaine. Après «Le Grand Bleu», voici le nouveau
événement de Luc BESSON. Musique d'Eric SERRi
rêve continue...

ATLANTIS
Hni nB 20h40 VF - lu 18h VO s.-t. f___]______ I ans. 1" suisse. Dolby-sti
Terry GILLI AM («Brazil»). Avec Robin WILUAfl
BRIDGES. L'histoire de deux hommes et de leur ren
qui, bien entendu, passe par la découverte de la fem
l' amour. Lion d'argent: Venise.

LE ROI PÊCHEUR (THE FISHER K

B?T3RKnB | 20h50 + lu 18h15. 14 ans.
HJUT2AXÎ<TH I stéréo. 1™ suisse. 3» se

D'Istvan Szabo. Avec Glenn CLOSE, Niels Arestri
cha Meril. C'est le grand amour de sa vie, une passii
la scène et la musique. Amour. Passion. Trahison. D<
Et ce n'est que le prélude.

LA TENTATION DE VÉNUS
(MEETING VENUS)

En avant-programme, le court-métrage de Kamai
Une comédie burlesque: THE THREE SOLDIERS

BSTlTSYT irVI Permanent de 13h à 22h, v
K£U2121i5Jl qu'à 23h30. 20 ans révoli
français. Chaque ve: nouveau programme. 1'« fois à I

PROSTITUTION DES JEUNES FU

r ^ nnn n ïE
¦RTITJfr¥2W| ! 20h30, jusqu'à me. 12 a
Wm\—\âlm*2ÂSmmm Prolongation 2° semaine,
stéréo. De Kevin Reynolds. Un régaltruffé d'aventure
tion, d'humour, d'audace, de romantisme... Supert

KEVIN COSTNER est
ROBIN DES BOIS - PRINCE DES VOLE

rÊVB^r^ frNi rp
¦nn>2nnR̂ H Lundi : relâche - ma/me 2
KaUr sSirSASfl vers. f r .  s. -t, ail. 14ans. 1™. Di
Van DORMAEL, Avec Michel Bouquet, Mireille Pen
révélation de Cannes 91... Caméra d'or! Superbe de
séduit instantanément. A découvrir d'urgence. Toto ej
héros !

TOTO LE HÉROS
I I

^nrs
de dip lôn™

mm £  ̂M\WM Occasion unique

llll H A end e
*»"vll PORSCHE 928

—\\ M —\ —\ état impeccable , jamais roulé l'hiver ,
Fribo urg KM Wr mhmh peinture neuve métallisée vert an-

L\Mj%7%7 thracite, toutes options y compris
installation lecteur CD + ampli Pion-

•*•»«*«%¦ ¦ » • _¦•-_..-.¦_ ner- 2° main, carnet de service.PROCHAINEMENT Prix 2 i ooo - à discuter
DANS

* 037/75 30 36 soir
VOTRE ou 077/34 37 54.
VILLE 17-505359

, 17-3051

NOUVELLE CITROËN
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î> -/ (i B̂ E

~
£fpH LA GAGNANTE DU RALLYE

M fcgB PARIS-DAKAR 1991.
CITROEN a toujours été synonyme de design raffiné , de

technique avant-gardiste et de confort. La nouvelle CITROËN ZX
pose aussi de nouveaux jalons en madère de qualité. L'impitoyable
Rallye Paris-Dakar lui a permis de faire preuve de sa supériorité.
Grâce à ses finitions parfaites et ses innovations techniques origi-
nales, la CITROËN ZX répond à tous vos souhaits. Toute la collection
vous attend pour un essai. Dotées de moteurs à injection de 1,4 à
1,9 litre et généreusement équipées , les Reflex , Volcane, Aura et
Avantage vous étonneront aussi par leur prix: à partir de Fr. 18 490.-.

^aaïW!
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Rue F- .Guillimann 14-16 yym
H. d'ouverture : lu-ve 7 h. 30-18 h. 30, sa 8 h.-12 h. Ô ^

CITROËN
CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ.

MSÊCf\ ï>Utl Ctl fl UD 7
_____ PRESENTE :

PRIVATI
¦ Ropld l • DI/cr.t lB '-" '"À___
13.95% « 15.75% PROf .
¦ un solo IndlrluoB JJJCI lOflTnoEnzm qitwwl
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sans avoir LA CROIX -BLANCHE - LE MOURET
S6Illé du 6 au 30 novembre 1991, à 20 h. 30

k̂ CHAQUE SOIR DE LA SEMAINE,

^MC { 
UN 

SPECTACLE DIFFÉRENT

/ f \ \ p  Relâche: dimanche, lundi, mardi

OJsjf /̂ Sps Les samedis 9, 16 et 23 novembre

\̂\\ " DÎNËR-SPECTACLE SURPRISE (nouveau menu)
Location: Office du tourisme, Fribourg, « 037/23 25 55

Café Saint-Pierre LE BRY

Lundi 14 octobre dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre AMA SONG et son chanteur

Dédé

Réservez vos tables au s 037/31 17 26
Fam. Magnin-Fragnière

130-501516

Le seul au...
centre-ville

FiTNESS ATTiU

r Ĵ^S»**
Rte des Arsenaux 25 037/2317 07

Ouvert de 11 h. 30 - 20 h. 45

Prix spéciaux pour
étudiants/apprentis
L'entraînement du sportif

CARDIO - TRAINING
Circuit aérobic

CARDIO - Fitness

Apprenez l'anglais avec nous!
Commencez maintenant !

OÉ£-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISh
9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

C'est notre langue maternelle
et aussi notre spécialité !

Début du cours? A votre convenance
Notre système est très individualisé

— C'est ce au'il vous faut!
i 1

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous.

17-720

\s the look
Fitness Shop Dance Shop
et la troupe du ballet Monique Van der Rœr présentent
au MACUMBA à Fribourg

le super
«SHOW - LOOK»

ou la rencontre des générations dance fitness et loi-
sirs

le vendredi 18 octobre 1991 à 20 h. 15
Une présentation de mode Wook boutique
Un spectacle danse de l'Ecole de ballet Van der Roer.
Prix unique: Fr. 6.-, place assise et réservée avec

entrée au dancing.
Billet en vente : Boutique Wook
Macumba
TOP Fitness Givisiez, Bulle, Dùdingen.
Nombre de places limitées.

WOOK SHOP - Arcades r. Locarno 1
1700 FRIBOURG • Tél. 037 22 52 04
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Claude LASSER
Marly

42 ans - économiste
Svndic de Marlv _^_\ ^^r Jean-Nicolas

 ̂
^m PHILIPONA

^^^ Vuippens
H^' . 48 ans - maître agriculteur

^r _^T
__ Conseiller national , V>

^E\^_\ président de l'UPF

mj K ê Wj Ê T  J>'
Jean-Paul Jr. ..<f?

GLASSON
Bulle

42 ans - juriste, commerçant
Député , vice-syndic de Bulle ,

président du PRD de la Gruyère

10?

Eddy WERNDLI
Courge vaux

44 ans - administrateur
PrAcii1r.nl Hn PRD du I ae

Manfred STEINER
Schmitten

52 ans - chef d'entreprise
Président du PRD de la Singine

aœ^r

SP"̂

Dame, employée
de commerce,
rhorrha

TRAVAIL
un jour par se-
maine, dans bu-
reau ou évent. à
HnmiVilo (PP
IBM).

¦B 037/42 61 64

Soudeur (C02,
argon, êlectro-
Hal i" h o rr> h o

POSTE
à Fribourg ou envi-
rons.
Entrée de suite ou
à convenir.

w 037/41 04 82

Technicien
CT an

électro-
technique
CFC de monteur
électricien, jeune,
sérieux , cherche
poste fixe offrant

en cours d'em
ploi.
Préférence :
domaine de
l'énergétique.
Faire offres

P 36-760880,
Publicitas,
1Q9f> Martinnv

VOTEZ LES LISTES lll ______J________ W___ W____ \
PRDO

Nous cherchons pour entrée à convenir:

CHAUFFEUR-LIVREUR

•v Gaston BLANC
Villaz-St-Pierre

55 ans - ingénieur civil EPF
Député , syndic de Chavannes

Marie-Claude sous-Orsonncns
PASQUIER âWT" ̂ VSemsales ^^J

32 ans ¦ ingénieur EPF À ^ ^mf  '
Membre de la Jeunesse ^̂ ¦1
radicale fribourceoise mmm mr mf :<.... m

Lundi 14 octobre 199 1 37

Entreprise de maçonnerie
cherche

maçon qualifié
Pour de plus amples rensei-
gnements , veuillez vous
adresser au « 037/33 26 56 ,
aux heures des repas.

17-Knsoas

BOUCHER TYPE A
avec expérience au plot, abattoirs et
fabrication, cherche

place
Ecrire sous chiffre C 130-704433, à
Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle

pour notre magasin pièces détachées et accessoi-
res , si possible bilingue.
Conditions d'engagement intéressantes, avantages
sociaux , caisse de retraite.

Faire offre ou téléphoner : v 037/24 03 31

PRDO
Parti radical-démocratique

Ĵ*___ WW__ ^0f mÊÊÊ^^ ̂ m̂mXk WSmWW

PTT

J POSTE FIXE / BUREAU
I Pour une société commerciale située à Fribourg, nous
I cherchons une 

SECRÉTA|RE

I de langue maternelle française, possédant de très bon-
I nés connaissances parlées de schwyzertùtsch.

I Un travail indépendant et à responsabilités vous est
I proposé :
I - secrétariat d'un département
I - organisation de voyages
I - contacts et renseignements à la clientèle
I - suivi complet de dossiers.

^^^̂  Pour tous détails complémentaires, appelez^̂ ^̂ ^
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  Raymonde Gumy. ^̂ ^̂ PP

^^r̂ ^̂ ^̂  17-2400
^̂

(1 "̂

"VRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 • 1700 FRIBOURG • TÉL. 037/81 41 71

J LA PROGRAMMATION VOUS PASSIONNE!
I Pour une grande entreprise industrielle située aux portes
I de Fribourg, nous cherchons un jeune

MÉCANICIEN DE PRÉCISION

I - responsable d'un centre d' usinage moderne
I - programmation, réglages et modifications
I - fabrication en petites séries
I - contrôle de qualité.

I Entrée de suite ou à convenir.

I Excellentes conditions d'engagement.

| Si vous êtes intéressé par un travail varié , n'hésitez pas,
I contactez Jean-Claude Chassot , pour en savoir plus

< j S^
|̂  ̂ (discrétion absolue). ^̂ ÉÊT

^̂ ^ _̂ _̂  ̂ 17-2400 ^̂ ^kW/E*

TRANSITION
¦. ; ; ¦  ^M ^M ¦ ¦¦¦¦¦ M 

¦¦ ¦ ¦ IT^M

DUC rtn PDIDI CT -i . i7nn CDiRmiQr: .TPI ni7/ftl AA ~r\

3,4-"s m*
-Z Ê̂m Ẑ^W

Churchill

Churchill
Pub
Pérolles 93 Nous demandons
1700 Fribourg
¦s 037/24 12 01
Natel
077/34 15 40

Nous offrons
On r-hûrr-hû

nationalité suisse ou permis C
âge idéal: 16 à 18 ans
un bon bagage scolaire
(division supérieure ou prégymnasiale)
avoir de l'ambition et du goût pour l'étude.
une formation de trois ans
une place sûre et un travail varié dans la plus
arande entreprise de services de Suisse.

téléphonez au
SFRVFIISF FXTRA

Pour de plus amp les renseignements
Suissesse ou permis C. I

3 jours par semaine. 1 55 SOOO M
Rnnnp présentation £11

Vous aimez les défis?
Une nouvelle société dans la zone indus
trielle de Givisiez engage une

secrétaire-employée
de commerce

à mi-temps
Nous offrons:
m un nncto à rocnnnRâhilitpc

• des activités très variées dans le do- ^rP
maine de la communication et de l'édi- Veuillez m'envoyer votre documentation et les conditions d'engagement (APSE)

tion. ., 
Nos exiaences :

. .V.IV.X*.

• langue maternelle française Prénom ' Année de naissance
• sens de l' organisation

• sachant travailler sur ordinateur (Ma- Adresse 
cintosh) ou désirant s 'y former).

Entrée en fonction : le 1er décembre ou à ¦ : 

convenir.
Offres sous chiffre 17-7 18047 à Publici- £

dre"er le coupon à la

• C A  nm crihnnrn Direction des Postes, Division du personnel, 1001 Lausanne

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

31 ans, expérience en direction d'en- fffSj l B'"1 J its.
treprise, diplôme ECL en gestion « "̂  /  rVÎl&r
d' entreprise et titulaire du diplôme ' ?, // fl |TQ I" k=MÊcherche situation IKrnpSr
Faire offre sous chiffre Q 130- =̂=§====̂ =JLli
704386, à Publicitas, case pos-
tale 0176, 1630 Bulle.

Superemplois intérimaires
région Fribourg, pour des

\ MAÇONS \
Suisses, permis C ou B

Contactez M. Terrapon
17-2412 I

\(TfQ PERSONNEL SERVICE I
1 
i »/ .\  Pkxement fixe et temporaire I

| v^ -̂J  ̂ Vom luiur .mp lo, mi VIDE OTEX » OK H I

Toutes vos annonces

nar Puhliritaç

Fribourg La Direction des Postes de Lausanne engage desI

B̂  Apprenti(e)s

Cherchons

représentantes
et formatrices
en cosmétiques,
dans votre région.
Gains Très élpvé.ç
Horaire libre.

 ̂037/63 30 84
8 h.-20 h.
non-stop.

17-5010

secrétaires d'exploitation en vue de les former comme
cadres pour ses services administratifs et d'exploitation

TTnTTTT» —¦ . - r . ,- . , - ,¦ . , . ,  M.. I  , , , . - , - , , „¦ ¦ ,  ,^,-,. ,- , ¦,  ., ..., , , , r  . , ¦ l, ^—

¦"¦¦¦¦ ¦̂̂ ^̂^̂ ¦¦ ¦̂¦̂
Nous cherchons pour commencer de suite ou à convenir I
des

COLLABORATRICES
de bonne présentation, désirant se réaliser avec I
succès dans un domaine varié et passionnant au I
sein de notre service externe.

Permis de conduire obligatoire.

Excellentes conditions de salaire et possibilités d' avan- I
cernent.

Veuillez nous contacter au œ 037/23 15 88. 22-3594 I

Nous engageons un

JEUNE HOMME
POLYVALENT

Suisse ou permis B.

Entrée de suite ou à convenir.

Téléphoner rapidement au
T* 037/81 41 75

17-2400
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Tendance. La dépression centrée au large de la Bretagne
reste stationnaire. Elle entraîne de l'air de nouveau plus
humide en direction du centre de l'Europe, tandis qu'une
situation de fœhn s'installe dans les Alpes.

sud-ouest modérés en montagne.
Fœhn temporaire en Valais. Sud des
Alpes: temps très nuageux et plu-
vieux. Limite de la neige vers 2000
mètres.

Prévisions jusqu à ce
Nord des Alpes , Valais et Grisons: à
part quelques brumes matinales ,
temps encore assez ensoleillé le ma-
tin. Dès midi , augmentation de la
nébulosité sur l'ouest et en soirée
pluies isolées possibles. En Suisse
alémani que et en Valais , temp s res-
tant en partie ensoleillé sous l'in-
fluence du fœhn. Températures en
fin de nuit 8 degrés, l'après-midi 16
sur le Plateau , voire jusqu 'à 20 de-
grés dans les vallées soumises au
fœhn. Isotherme du zéro degré re-
montant vers 2700 mètres. Vents du

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Au nord : temps instable avec quel-
ques pluies , accalmie temporaire
mercredi. Dès jeudi plus froid. Au
sud: mard i encore pluvieux , mer-
credi passage à un temps en partie
ensoleillé.

(AP)

4tjynsuline pour un surfeur

jjjpF L 1/ f̂t  ̂ 'Bl

Feuilleton 3

Les infirmières étaient en tournée jusqu 'à 11 heures.
Cependant , la réceptionniste m'expliqua que les assistants
sociaux étaient disponibles pendant les heures de bureau
et les infirmière s de 11 à 12 heures et, exceptionnellement
cette semaine, les après-midi pour la campagne «Votre
santé - votre tension prenez-en soin». Elle insista sur
l'importance de la prévention et que même les personnes
jeunes et apparemment en bonne santé comme moi se
devaient de faire des contrôles réguliers . J'aurais pri s mon
temps pour l'écouter si elle ne s'était pas dangereusement
approchée de moi. Les petites grosses avec des poils façon
King-Kong ne sont pas mon genre.

LALIBERTÉ

i^ i ïaz
— RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Chants libres. 9.15 Magel-
lan. Environnement. Parlons plumes, avec
Marie Rihouay. 9.30 Les mémoires de la
musique. Augusta Holmes l'outrancière
(1). 11.30 Entrée public. La criée des arts
et spectacles. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05 Divertimen-
to. L'Ensemble Gilles Binchois: Andréas
Scholl, contre-ténor; Dominique Vellard,
Hervé Lamy et Gerd Tûrk , ténors ; Emma-
nuel Bonnardot, Philippe Balloy et Wil-
helm de Waal , barytons; Jacques Bona,
basse, direction Dominique Vellard. G. de
Machaut: Messe de Notre-Dame. 15.05
Cadenza. Tchaîkovski: Ouverture pour le
drame de A. N. Ostrowsky Das Gewitter,
opus posthume 76. F. Liszt : Extraits des
Années de pèlerinage: Orage de Vallée
d'Obermann. R. Strauss: Eine Alpensinfo-
nie opus 64. 16.30 CD-Nouveautés. Par
François Hudry. 17.05 Espace 2 magazi-
ne. 18.05 JazzZ. Un certain classicisme.
19.05 Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Stéphane Cardon, chef d'or-
chestre. 20.30 Musiques du monde.
Concert Euroradio. Saison des concerts
de l'Union européenne de radiodiffusion
1991-1992. En direct du Théâtre de
Beaulieu à Lausanne: T* concert d'abon-
nement de l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Jésus Lopez Cobos.
Soliste: Maria Tipo, piano. W. A. Mozart:
Sérénade notturna; Concerto pour piano
et orchestre N° 22 en mi bémol majeur KV
482. J. Haydn: Symphonie N° 103 en mi
bémol majeur Roulement de timbales.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles. Rensei-
gnements sur Apollon.

•2A X /  42" semaine. 287" jour.

/ _w/&. y/Restent 78 jours.

$'/£$*/  Liturgie : de la férié. Psautier 4e semaine.

r/ ny/  Romains 1, 1-7 : Que la grâce et la paix soient
*(Aj^/ avec vous tous, de la part de Dieu notre Père. Luc
m*/ 11 - 29-32 : Il y a ici plus que Salomon ; il y a ici plus

/  que Jonas.

Bonne fête : Calliste.

- Vous êtes très aimable, mais je viens de me souvenir
que j'ai un avion à prendre. Merci quand même.

Et je sortis en vitesse. Dubois était devant le centre. Son
ton sec était devenu sarcastique :

- Alors vous faites un check-up avant de prendre
1 avion ou vous cherchez un logement à Genève ?

- Ce n'est pas le guichet Qantas?
- Ecoutez-moi bien , Walker, je ne sais pas ce que vous

cherchez mais si je vous trouve encore une fois ailleurs
qu 'à l'aéroport , je vous boucle pour entrave à l'action de la
police.

- Pourquoi tenez-vous tant à me voir déguerpir? En
fait, je pense connaître la réponse à cette question: cette
histoire d'overdose ne tient pas la route et vous n'avez
aucune envie que je vous le prouve.

- Il n'y a rien à prouver. Par contre, si je vous trouve
encore une fois dans mes pattes, je vous boucle.

Il me poussa contre le mur et disparu t dans le centre
sans me laisser le temps de lui répondre.

En rentrant à l'hôtel, je me demandai comment aurait
réagi Philip Marlowe dans ma situation. Seul, dans une
ville sinistre où je ne connaissais rien ni personne, imagi-
nant des trucs louches, un flic insupportable accroché à
mes bottes et sans la moindre intention de laisser ensevelir
Marie-Anne sans en savoir plus. Pourquoi étais-je ex-
boxeur, gardien de vaches, actuellement surfeur amateur
et gardien de plage professionnel et pas plutôt détecti-
ve?

J'avais quatre heures à tuer avant de retourner au cen-
tre. Trop tard pour un second petit déjeuner mais c'était le
moment idéal pour visiter l'appartement de Marie-Anne.
Dubois en avait déjà fait le tour, mais je la connaissais et je
trouverais peut-être quelque chose qui lui avait échap-
pe.

L'immeuble était désert. Ce n'était pas plus attrayant de
jour mais je voyais au moins où je mettais les pieds. La
porte était à nouveau entrouverte. Ça devenait agaçant.
Cet appartement attirait plus de monde qu 'Ayers Rock
n'attirait de touristes japonais. Les visiteurs changeaient :
une femme fouillait les placards.

Je toussotai :
- Décidément, je ne serai jamais seul?
Elle se retourna. Son regard paniqué m'indiqua qu'elle

n'était pas la nouvelle locataire. Elle avala péniblement sa
salive et chuchota :

- Je suis une amie, j'avais oublié un livre et je suis
venue le chercher... Il n'est pas là... Tant pis, je dois par-
tir... Je m'en vais.

Elle se glissa entre moi et la porte. Plutôt petite, un peu
trop mince à mon goût , elle était rouquine et ses cheveux
mi-longs formaient une sorte d'ananas sur le sommet de sa
tète. Des 501 râpés et une chemise en denim lui donnaient
un air de garçon manqué. Elle ne portait aucun maquillage

et de petites rides aux coins des yeux contrastaient avec
son aspect juvénile. Le teint hâlé, les bras fins mais mus-
clés me laissaient imaginer une sportive adepte de petites
graines et autres jus de légumes. Je n'eus pas le temps de lui
demander des détails sur ses habitudes alimentaires ni sur
les vraies raisons de sa présence. Elle dévala les escaliers et
disparu t avant que je ne me sois présenté.

Je fis le tour de l'appartement en détail. La bibliothèque
reflétait les goûts éclectiques de Marie-Anne. Des romans
policiers aux manuels de soins infirmiers en passant par
Céline et Frédéric Dard. Je lui trouvai une nouvelle pas-
sion: l'informatique. Une étagère entière lui était consa-
crée. Elle n'avait rien caché entre les feuillets : ni carte
mystérieuse ni lettre révélatrice. Les placards de la cuisine
contenaient de la vaisselle, des habits étaient entassés dans
les penderies. J'avais gardé le plus intéressant pour la fin:
le bureau. Un classeur contenait des factures à payer, des
photos classées chronologiquement dans un carton à
chaussures attendaient d'être collées dans les albums
encombrant une partie de la bibliothèque. Elle n'avait
gardé qu 'une seule photo de son voyage en Australie et je
ne figurais pas dessus. A côté du carton gisaient des agen-
das couvrant les quatre dernières années de travail de
Marie-Anne. C'était plus détaillé que le manuel d'utilisa-
tion de mon ordinateur et nettement plus compréhensi-
ble.

Je pouvais suivre son emploi du temps 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Elle avait noté ses jours de congé, les sorties
avec les amis, les vacances, les réunions de travail et les
achats pour le week-end. Les matinées étaient découpées
en tranches horaires : en face de chaque heure elle avait
inscrit des noms; certains réapparaissaient quotidienne-
ment, d'autres une à deux fois par semaine. Parfois elle
avait précisé les soins à donner: une injection , un panse-
ment, une prise de sang. Certains patients avaient été sui-
vis pendant les quatre années. Marie-Anne n'aimait pas la
routine. Comment avait-elle supporté ce travail? Ses
vacances anx antipodes étaient une bouffée d'air frais.
L'agenda de l'année en cours ressemblait aux trois autres à
une différence près : une page manquait; la première
semaine du mois de juin avait disparu. Comme piste,
c'était maigre mais je décidai d'empocher l'agenda en
espérant que la police ne remarquerait pas sa disparition.
De toute manière. Dubois avait déjà visité les lieux. U n'y
avait pas de raison pour qu 'il revienne. J'en avais assez vu
et il était temps de louer une voiture avant de repasser au
centre social. J'avais décidé que les taxis genevois ne me
voleraient plus un centime.

Une heure plus tard, j'étais au volant d'une Mitsubishi
blanche tout à fait passe-partout. Il ne me restait plus qu 'à
conduire du bon côté de la chaussée en effrayant les pié-
tons pour faire partie du décor routier de cette ville de
chauffards et d'excités. (à suivre)
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7.10 Le point du jour. 7.15 Les points
chauds. 7.20 Point de rencontre. Le bloc-
notes des concerts du jour. 7.30 Point
d'ironie. 7.35 Points cardinaux. 7.40
Points d'exclamation. 7.55 Un fauteuil
pour l'orchestre. 8.10 Point de suspen-
sion. 8.20 L' ultime traversée. La dernière
année de Mozart. 9.05 Matin des musi-
ciens. Debussy avant Pelléas. Schumann :
Sonate pour piano N° 2 en sol mineur.
Debussy: Trio pour violon, violoncelle et

7.25 Commentaire de... 7.35 «Histoire de
choeurs en coq à l'âne» 7.43 Bonsaï, le
minimagazine de l'information. 7.48 Le
jeu «ça va être votre fête». 7.55 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande et Kiosque alémanique.
8.25 A l' affiche. 8.30 Journal et cours
des monnaies. 8.35 Journal des sports
8.40 Propos de table. 8.45 Découverte
9.05 Petit déjeuner. OM: 10.05-12.00 La
vie en rose. FM. 10.05 Cinq sur cinq
10.05 Discotest. 11.00 Bulletin boursier.
11.05 Train des élections, avec les candi-
dats au Conseil des Etats. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.15-15.05
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Zigzag. Invité: Peter Zu-
ber. 17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. Edition principale avec à
18.20 Journal des sports. 18.30 Rappel
des titres et page magazine. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur.

piano en sol majeur. Chopin: Barcarolle
opus 60. Debussy: Sept poèmes de Ban-
ville. 11.00 Concert . Lalo: Namouna - 1™
suite, par l'Orchestre de la Suisse roman-
de, direction Ernest Ansermet. Chabrier:
Trois valses romantiques, par M. Meyer
et F. Poulenc , pianos. Franck: Prélude
choral et fugue, par J. Bolet, piano. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. Où jouent-ils? 12.30
Concert. Andrei Gavrilov, piano. Chopin:
Ballades en sol mineur opus 23 et en fa
majeur opus 38. Sonate N° 2 Marche fu-
nèbre, en si bémol mineur opus 35. Pro-
kofiev: Sonate N° 8. 14.00 Le grand bé-
carre . 14.30-17.50 Les salons de musi-
que. C'était en 1893... Verdi: Falstaff ,
extr. Tchaîkovski: Symphonie N° 6 Pathé-
tique. Bruant : A Saint-Lazarre. Wagner:
La Walkyrie, extr. Bruneau: L'Attaque du
moulin. Delmet : Vous qui êtes si jolie.
Debussy: Quatuor en sol mineur opus 10.
Puccini: Manon Lescaut 18 00 Quartz
Charlie Mingus, série d Arnaud Merlin.
18.30 Un fauteuil pour l' orchestre. 18.33
Six et demie. Magazine d'Alain Lacombe
et Arièle Butaux. 20.00 Haiku. 20.30
Concert de l'UER. En direct du Théâtre de
Beaulieu a Lausanne (voir
23.07 Poussières d'étoiles
ments sur Apollon.

Espace 2)
Renseigne

octobre

r̂ Ki 1
Il «-JlFRA rJCE

^UrtUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance. La
cigale et la fourmi: entre poétique et poli-
tique. 9.05 Lundis de l'histoire. Saint Paul ,
de Marie Basiez. 10.30 Votre Mozart.
10.40 Les chemins de la connaissance.
Le taoïsme. 11.00 Espace éducation. Les
métiers de la conservation du livre. 11.20
Jeu de l' ouïe. Un piano au pays des entre-
chats. 11.30 A voix nue. Jean Cassou.
12.02-13.40 Panorama. 13.40 Le qua-
trième coup. 14.02 Un livre, des voix.
14.30 Euphonia. La vitesse. 15.30-17.00
Les arts et les gens. 17.00 Les îles de
France. 17.50 Poésie sur parole. Geor-
ges-Emmanuel Clancier. 18.02 Feuille-
ton. Les enquêtes de la machine à penser ,
de Jacques Futrelle. 18.45 Mise au point.
Histoire de femmes , volume 3. 19.30
Perspectives scientifiques. Les expérien-
ces du Cern aujourd'hui. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 L'histoire en direct. 17
octobre 1961. La guerre d'Algérie en
plein Paris. 21.30 Avignon. La voix de
Robert Desnos. 22.40 La radio dans les
yeux. Actualité des arts plastiques.
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•"»""" ¦ - v "'°"" v "'°" ,c - 15.00 Road House. Film d'act ion

]

avec Patrick Swayze. 16.55
America 's music. 17.25 Cette se-
maine à Hollywood. 17.30 Ciné-

journal suisse. 17.40 Cinéma pa-
radiso. Comédie dramatique.

* nnn «. -n n n  A U  J ,-i -n 19.40 Ma sorcière bien aimée.10.00 et 12.00 Allemand 17 . on mi ,„ , „• ~ n,.,„, , , . .-ru A 20.10 La fille des collines. De Ro-
16.30 Karole Armitage et The Ar- , .  _. c, n. i,, ». ,° .. . „ bm Davis avec Florent Pagny.
mitage Ballet. Chorégraphie de K. _ ., -„«. . .  , „., J-
A -. i-. on i x ru ¦ 21.40 Cine-journa suisse. 21.50
Armitage. 17.20 Les équilibns- „ . . , . . ...
tes 1 Téléfilm de N Paoatakk 

Dear Amenca lettre du V iet nam.
Ica. I . I mcllllll Uc IN. rdUdlalNlb. r* . #.« ¦¦ i- i .
, 0 cc „. , . n r> Documentaire. 23.15 Interview18.55 Cmememo. 2. Documen- , ., , n ,

i- .mon A ^. r ,  de Marion Brando.
taire. En guerre 1939-1942. . 
19.40 Portraits d'Alain Cavalier. ™"̂ ™"~™~̂^̂ ^̂ "~̂ "̂ ~̂

2. Documentaire. La cordonnière. r***  ̂ 1 f^ rjj" 
f^

20.00 Joseph Brodskv. ooète ^? W I C. IX.Flf>r.tinn<; fétipralp<z

Les annonces de Lyliam
TJ-flash
Top Models. Série.
A cœur ouvert. Série.
Les annonces de Lyliam
Vive les animaux
Musiques, musiques
6/ 13. Mitsuko Uchida, ac-

compagnée par l'Orches-

tre Mozarteum , interprète

Intrigues. Série.
Rendez-vous en enfer.
Club Minizigzag.
Jeunesse.
TF1 matin
Club Dorothée avant
l'école
Téléshopping. Magazine.
Haine et passions.
Feuilleton.

Passions. Série.
Des diamants , pas des
chocolats .
En cas de bonheur.

Feuilleton.
Les amours des années
50. Série (5). Ton pays
sera mon pays.
Mésaventures. Série.
Une voix indéfinissable
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
.Intimai

le Concerto pour piano en
mi bémol majeur , KV 271 ,
de W. A. Mozart. Direc-
tion: Jeffrey Tate.
L'inspecteur Derrick.
Série.
La famille des collines.
Série.
TJ-midi
La préférée. Série.
Dallas. Série.
Goliath à la conquête de

Bagdad
95' — Italie— 1964. Film de
Domenico Paolella. Avec:
Rock Stevens, Mario Pétri,
Helga Liné.

• Goliath intervient pour
remettre sur son trône le
roi Sélim dont les Kurdes
ont conauis le rovaume.

Côte ouest. Série.
Les Babibouchettes et le
kangouroule
Il était une fois l'homme.

Série.
Rick Humer. Série.
Top Models. Série.
Journal romand
Téléchance. Jeu de Char-

lotte E. Ruphi.
TJ-soir
9fl nn Métén

13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l 'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Réunion.
La Clinique de la Forêt
Nnirp

Série. Infarctus.
Riviera. Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse
21 Jump Street. Série
L'enfant miraculé.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
I a rnnp Hp la fnrtnnp

18.25
18.50
19.20

19.50
9n nn

Pas folles les bêtes
Journal
20.35 Météo - Tapis
vert.
Piège pour femme seule
Téléfilm de Gérard Marx.
Avec: Andréa Ferréol,
Ev elyn e Bouix , Maxime Le-
roux.
flnmhipn pa cnûtp?

Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut. Invi-
té: Philippe Bouvard. Thè-
mes: A qui et à quoi ser-
vent les résidences de la
République? Où paie-t-on
le plus et le moins d'im-

pôts? Ferrari: qui en achè-
te, comment et à quel prix?
Salaire : les Dasteurs aa-

gnent-ils plus que les cu-
rés? Par les fenêtres: les
jardins ouvriers sans eau
de Lariche, à côté de
Tours. Les caninettes de
Biarritz. Dossier: Les
mannequins de charme.
Svïtèmp D- l a  hpanrp

moins chère.
Va y avoir du sport.
Magazine.
Le point sur la Coupe du
monde de rugby ; Les
Championnats du monde
de GRS (gymnastique ryth-
mique et sportive) à Athè-
nae • Pnr^ OO- Eronr-n—Cc-

pagne.
TF1 dernière
Intrigues. Série
Le revenant.
TC1 nuit

90 AR
Face aux part is
Le Parti du travail répond
aux questions de Gaston
Nicole et Pierre Châtel.

SPÉCIAL CINÉMA
20.35 Maiaret et la
Grande Perche. Téléfilm
de Claude Goretta.
D' après le roman de Geor-
ges Simenon. Avec:
Bruno Cremer , Michel
Lonsdale, Renée Faure, Eli-
cahoth t tAarr i r r r -t

9n -in 99 9n

9-3 9C

Bruno Cremer

m Ernest ine, connue sous
le nom de la Ggrande Pper-
che , est une vieille con-
naissance à Maigret. Ce

matin, elle vient faire part à
Maigret de ses inquiétu-
Hpc niiant à enn mari Pp

dernier s'est in trodui t il y a
deux jours chez le dentiste
Guillaume Serre pour for-
cer son coffre-fort. Dans le
bureau , il a aperçu le cada-
vre d 'une femme. 22.15
Le Maigret nouveau est
arrivé... Le célèbre per-
sonnage de Simenon évo-
qué par Bruno Cremer , Re-

ta.
TJ-nuit
HÔTEL
Rendez-vous littéraire. Se-

cond passage à Hôtel pour
fran^nlca P^nlll^it

Rediffusion de l'émission
7 sur 7 du 13 oct.
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Côté cœur. Série.
Aurélia.
Histoires naturelles.
Documentaire.
\/iwrp ot nêrhûr à la Ppii-

nion.
Histoire du rire.
Documentaire (1).
Naissance du rire
L'homme à poigne
Feuilleton (1).
Miiçinnp

23.05
oo on

Il existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
ci\7A Ae. OQV Hano Ppclnmap Tic

* agissent également efficace-
ment contre les flatulences

Mémoires d' un objectif dans l'intestin.
Pour le 10e anniversaire Les comprimés Rennie
de sa mort . Moment avec DEFLATINE sont en vente
Albert Cohen. Film réalisé dans les pharmacies et les
en 1979. drogueries. 44-7183

Coulisses. Feuilleton (27). 8.00 Continentales
Télématin. Magazine. 10.29 Histoire de voir
Journaux à 7.00 , 7.30 et 10.30 Parole d'école
8.00 . 11.00 Droit de cité
Amoureusement vôtre. 11.53 L'homme du jour
Feuilleton. 11.58 Les titres de l'actualité
Amour , gloire et beauté 13.00 Sports 3 images
(Top Models). Feuilleton. 13.35 Les rivaux de Sherlock
Matin bonheur. Magazine. Holmes
9 .20 Eve raconte... La du- 14.30 Carré vert

chesse de Windsor. Invi - La récolte du lac.
té: François Valéry pour 14.59 Histoire de voir
son passage à l'Olympia 15.00 Thalassa (R)
du 5 au 11 novembre. La baie du Dragon.
Motus. Jeu. 16.00 Zapper n'est pas jouer
Les mariés de l'A2. Jeu. Avec: Les Vagabonds
Pyramide. Jeu. Jean Amadou, Marc Mé
Journal tral.
13.40 Météo. 17.30 Jef
Des jours et des vies. 18.15 Une pêche d'enfer
Feuilleton (56). Invité: William Sheller.
Falcon Crest. Feuilleton. 18.30 Questions pour un cham-

Intrigues (2). pion
Les brigades du Tigre. Se- 19.00 Le 19-20
rie. Cordialement vôtre. 19.12-19.35 Editions
La chance aux chansons. régionales.
Variétés. 20.05 Un livre, un jour
Présenté par Pascal Se- Romans, nouvelles, œu-
vran. Spécial Enrico Ma- vres diverses de Boris
cias. Variétés: Enrico Vian (Ed. Livre de rjoche).

Macias, Plein Soleil, Anny 20.10 La classe

Gould, Rosy Armen. 20.45 LA JUMENT VERTE
16.10 Flash info. Film de Claude Autant-
Drôles de dames. Série. Lara . Avec: Bourvil, Yves
Ces dames en voient de Robert.
drôles. 22.20 Soir 3
Giga. Jeunesse. 22.39 Histoire de voir
Des chiffres et des lettres. 22.45 Océaniques
Jeu. 1/2. Pierre Schaeffe r.
Défendez-vous - Vos Mémoire 1 - Ingénieur

droits au quotidien et/ou artiste?
Magistrats: Yves de Thé- 23.55 Minuit en France
venard et René Bauby. Bâ- Saint-Pétersbourg
tonnier: Dominique Mar- Pour qui sonne la glas -
çot. nost?
Mister T. Série. • En août 1990 disparais-
Un bébé recherché. sait Victor Tsoï . le Jim

INC Morrisson soviétique, lea-
Comment bien acheter der du groupe de rock
son auto. Kino. Aujourd'hui, en
Question de charme. Jeu. URSS, la musique rock est
La caméra indiscrète. en pleine expansion.
niworticcomonl O RO Parnnl Hp nntpc

o —i o;A —„ n~.mm~*j :.—

• Durant l'été , les risques
d'incendies de forêts sont
très grands et les pom-
piers de Tredos sont en
état d'alerte.
Le rideau déchiré
90' - USA - 1966. Film
d'Alfred Hitchcock. Avec:
Paul Newman, Julie An-
drews, Lila Kedrova.

de trahir les Etats-Unis
pour s 'approprier une for-
mule scientifique.
Journal
La caméra indiscrète.
Divertissement. .
Caractères. Magazine.
Spécial Claude Lévi-
C*.m..mm

Eve raconte (R).

Documentaire.
La duchesse de Windsor
(suite).
24 heures d'info
Coulisses (R). Feuilleton
(27).
Danse:
Les Balle ts Reddha
2. Documentaire.

Palimpseste.
Toujours plus loin

on An

Documentaire (1).
24 heures d'info
La chance aux chansons
ta\

6.00 Le journal permanent. 7.10 9.20 Boulevard des clips. 11.30
Matinée sur La5. 7.15 Le retour Hit , hit , hit, hourra. 11.35 Sébas-
du roi Léo. 8.35 Opéra sauvage. tien parmi les hommes. 11.55 In-
9.30 La vallée des peupliers. foconsommation. 12.05 Ma sor-
10.30 Ça vous regarde. 11.25 cière bien-aimée. 12.35 Lassie.
Cas de divorce. 11.55 Que le 13.10 Cosby show (R). 13.40
meilleur gagne. 12.45 Le journal. Murphy Brown. 14.05 La dynas-
13.20 L'inspecteur Derrick. Série. tie des Guldenberg. 14.55 Ca-
14.25 Sur les lieux du crime: gney et Lacey. 15.40 6e Avenue.
L'étoile du soir. Téléfilm de Wolf- 17.00 Zyqomusic . 17.25
gang Becker. 15.55 L' enquêteur. 6e Avenue. 17.35 Les années
Série. Lydia. 16.50 Youpi, l'école coup de cœur. 18.00 6e Avenue,
est finie. 18.15 Shérif , fais-moi 18.05 Mission impossible. Série,
peurl Série. Un shérif de charme. 19.00 La petite maison dans la
19.05 Kojak. Série. En attendant prairie. Série. 19.54 6 minutes.
Kojak (1). 20.00 Le journal. 20.00 Cosby show. 20.35 Pro-
20.50 Les absents ont toujours ject X. Film de Jonathan Kaplan.
tort. Présenté par Guillaume Du- 22.25 L'heure du crime. Série,
rand. 23.00 Les malheurs d'AI- 23.20 Vénus. 23.50 6 minutes,
fred. Film de Pierre Richard, avec 23.55 Dazibao. 0.00 Jazz 6.
Pierre Richard. . 0.45 Le club du 0.40 Boulevard des clips. 2.00
télé-achat. 1.00 Le Rallye des Les nuits de M6. Kromatik (R).
Pharaons. 1.10 Le journal de la 

^̂ ^̂ mmm  ̂^
nuit. 1.20 Les polars de La5. De- 

^̂  ¦ I J
main se décide aujourd 'hui. 1.25 I 1

^ 
_ _  ^

Cas de divorce (R). 2.00 La vallée ^ ̂  *
des peupliers (R). 3.00 Opéra sau- I fclJUHh'Uîl ihyiVIUM I
vaqe (R). 3.55 Voisin, voisine. _ _  

f- H A M M F I russe , citoyen américain. Film de
Vic tor Loupan et Christophe de
Ponfilly. 21.00 Cycle comédies
du cinéma français: Le silence est
d'or. Film de René Clair. 22.35
L' apparition. Court métrage.
22.45 La Joconde. Court métra-
ge. 23.05 Salsa, opus 3. Docu-
mentaire. Puerto Rico: ça balance
lac /¦»/ ¦*r>*-stinro

15.00 Mix Métal Mania. 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 The World
we share. 21.30 Business & Cur-
ronl Affaire 99 f\(\ Tho DD|~

World News and Weather. 22.30
USA Market Wrap up. 22.40
Opel Supersports News. 22.50
The Monday Movie: Maria Galan-
te. Film. 23 .55 Europalia Review:

Exposit ion Veira da Silva. 0.00
Blue Night. 0.30 Mix Métal Mania.
1.30 The Mix ail Niaht

Journal
20.40 Météo.
L'alerte rouge
2. Téléfilm. Le chantier
Réalisation de Gilles Katz

Avec: Françoise Michaud
Bernard-Pierre Donna
Hlpn

LANGUE ALLEMANDE

fïflwD^ Sr^
5fc4  ̂ ME
14.00 Nachschau am

Nachmittag
14.00 Parteien zur Wahl

16.00 Tagesschau
i c n r;  c.k.,if n..n,.nknn

MTW-Bearbeitungen (2).
Kinder- und Jugendpro
gramm
Tagesschau
Praxis Bûlowbogen
37/60. Série.
Schweiz aktuell
Tanpc.c,r*haii

Traumpaar
Gluck in der Liebe - Gluck
im Spiel.
Time out
Das Sport-Hintergrundma-

gazin.
Prima vista
m ..«.. in

21.00

21.30
21.50
99 in Der Krieg ist vorbei

Spielfilm von Alain Res-
nais. Mit Yves Montand,
Ingrid Thulin, Geneviève
Bujold , Dominique Rozan ,
Françoise Berlin.
mm M-.„U*I, . . ! !„.; . ,

1 IHnU 1/ m mmSm. ÀtmmV*5 -̂̂ î  Allemagne 1 jjfJJF ] _̂
nnn ii . n no ••¦ »• 12.20 A corne animazione
9.00 Heute. 9.03 ML - Mona , „ oc. _ ,
i -  n i r r  i r- ^ nnn n 12.25 Te etext-News
Lisa. 9.45 Tele-Gym. 10.00 Heu- 10on D n- .

«n no «m u i *n Arr 12.30 Bravo Dick
te. 10.03 Weltspiegel. 10.45 . _ . _.

Recht in Deutschland. 11.03 Flit- , - __ J.' '^
Ieî

' .
m'

u J i o nn -»rM- ««-.. 13.00 TG-Tredici
terabend. 13.00 ZDF-Mittagsma- , 0 on /~r -i M _J <° l < Ht f-.li ai/wn^ati Ho o Hifoco10 A C  m- . u x. -r 1 o.ou un avvocan ae a ai
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele- _ , ...

i A nn -r L. Téléfilm,
gramm. 14.00 Tagesschau. , . »-. _ . . . .
i/i non o J - .Zi MI 14.20 Scandalo m famigha
14.02 Die Sendung mit der Maus. ,_ __ .t 

a

IA on r .'A_  J J- 15.35 Musicalmente14.30 D Artaqnan und d ie drei ,. . „ , _ „
MuskeTiere. 14.55 Philipp. 

1R 
^
T - H .

*
»

15.03 Der Schrecken der Renn- ]
6/° f/chivi del ,empo

, . c. . .... , - , _ „ _ 17.00 Marina
bahn. Spielfilm. 16.15 Cartoons , _ _ _  _ . .  , .

n . i c o n  n i .  17.30 Per i bambini
im Ersten. 16.30 Punktum. ,0 nn r> ¦•. - 1H 00 Pn I7inttn a nnattrn,., ,. , , ,, ,, .-. nn r, i. o.uu ro iziotto a quattro
16.35 Malu Mulher. 17.00 Punkt M

5 - Lànderreport. 17.25 Regio- . y . ...
nalprogramme. 20.00 Tagess- 10 „ !' l elet llm -

r_ on i c n- n i •• . 18.25 A proposito di... casa
chau. 20.15 Die Baskenmutze. ,n nn n J
o ir- »«- . n • ¦ i n u 01 nir r. 19.00 qUOtldianO
2/6. Mit Patrick Bach. 21.05 Co- on nn T I
medy Club. 21.30 Dièses Jahr in on',n rf

69'0
^

6 
,inn i i

Marienbad. 22.00 Leo's Magazin 20'30 
!

lezlom fed

^

ra 
199

1 : La

aus Mùnchen. 22.30 Tagesthe- 
DibatST

men. 23.00 Rashomon. Spielfilm. 00 nr, ~ „ ., '. ..,'_
O 9R TWccrhan O ^0-0 *R 

22 00 Dalle AIP ' a" Eur0Pa
u.zo l agessenau. U.JU-U.JîJ „„ ._ T„ „
-7 u i- . M i 23.10 TG-Sera
Zuschauen - Entspannen - Nach- „„ __. ...
, i 23.30 Al ice

denken. _ ,_   ̂ , ,
0.10 Dossier ecologia
n AC\ x«i«+««* ~~».~

ZDF^J LO ÛNCL
10.25 L'albero azzurro. 11.05

9.00-13.45 ARD-ZDF Vormit- Casa Cecillia. Téléfilm. 12.00
tagsprogramm. 13.45 Alfred J. TG1-Flash. 12.05 Occhio al bi-
Kwak. 14.10 Terra-X. 14.55 glietto. 12.30 Trent 'anni délia
Dièse Drombuschs. 16.03 Die nostra storia. 13.30 Telegiornale.
Biene Maja. 16.25 Logo. 16.35 14.00 L'Italia chiamô. 3. Sceneg-
Viel Rummel um den Skooter. giato. 15.00 Sette giorni al Parla-
17.15 Lànderjournal. 17.40 Ein mento. 15.30 Lunedi sport.
Fail fur zwei. 19.00 Heute. 19.30 16.00 Scooby Doo incontra ïfra-
Dninhn l/,ir.Hnn L ! 111 m ̂  r. nt#sU« imUi  D ~ ~  1*7 On Dnr»ln _ . ,!*«

21.00 Meine Bildergeschichte. 18.05 Fantastico bis. 18.40
Michael Schimer - Der Verrat der Viaggio intorno ali' uomo. 20.00
Bilder , von René Magritte. 21.15 Telegiornale. 20.40 In fuga per
WISO. 21.45 Heute-Journal. tre. Film di Francis Verber. 22.20
22.10 Deutschland-Bilanz. Alfred Hitchcock présenta. Tele-
23.10 Das kleine Femsehspiel. film. Un libro esplosivo. 22.45
Nacht-Passage. 23.50 Die rote Telegiornale. 23.05 Emporion.
Tapferkeitsmedaille. Spielfilm. 23.15 Le scelte difficili. 0.00
n CC U..... TP A hUu.

ra«
I SudwatiM r̂̂ W

4 Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30-
11.10 Telekolleg II. 16.00 Ver-
dauungsvorgânge. 16.30 Kreuz
und quer gerechnet. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Spass mit Tricks und Tips.
18.26 Das Sandmânnchen.
10 on nu nn ^nnun

. .  i n  nr\ A U ..

neune. 19.30 Teleglobus. Das
Auslandsmagazin. 20.00 Die

Munsters. 20.25 Auszeit. 20.30
Ghandis Enkel. Der Stuttgarter
Friedensforscher Wolfgang
Sternstein. 21.00 Nachrichten.
21.15 Wasser. Spielfilm mit Mi-
chael Caine. 22.40 Nachtausga-
hp Ol 9K C-hlo^-milor,
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Paul Thierrin: professeur, éditeur et poète fribourgois

Le cri du cœur d'un non-conformiste
/ /  /  Dans les milieux littéraires parisiens, il

j/À0y est considéré comme un des cinq plus bril-
</£y  lants aphoristes de la langue française. En
^/ Suisse, il est quasiment inconnu. En particulier à
^Fribourg, son canton d'origne. Paul Thierrin en
éprouve une certaine amertume. Désillusionné mais

pas rancunier

Ce jongleur de la langue française est
aussi un anachorète qui a conservé la
naïveté et l'espièglerie de l'enfant, la
sagesse d'un moine bouddhiste , une
lucidité teintée de cynisme et un hu-
mour. D' autant plus décapant qu 'il ne
s'embarrasse jamais des poncifs de la
bienséance.

«Je suis né à Surpierre dans une très
modeste famille. Une curieuse aven-
ture que celle de mes parents! Ma mère
était bonne dans des familles bourgeoi-
ses de Neuilly. Mais elle n'a jamais
quitté le quartier de ses maîtres, près de
Paris. Quand elle est retournée dans le
canton de Fribourg, elle a connu mon

père à Surpierre. Ils se sont mariés et
ont repris la conciergeri e du château.
C'est là que j'ai passé mon enfance et
que j'ai pris le goût des livres. Le pro-
priétaire avait en effet une immense
bibliothèque. Il me prenait sur ses ge-
noux pendant qu 'il lisait. C'est ainsi
qu 'est née mon ambition d'avoir des
livres.»

Editeur original
«Les Editions du Panorama que j'ai

fondées en 195 1 sont constituées de
deux pôles. La partie commerciale -
que j'appelle alimentaire - publie des
ouvrages consacrés au style et à la
défense de la langue française, en parti-
culier les œuvres du grand linguiste et
philologue fribourgeois Jean Humbert.
Des livres de correspondance privée et
commerciale aussi , écrits par moi-
même. Je n'ai pas honte de le dire puis-
qu 'ils se vendent encore aujourd'hui
dans le monde entier. Pour un , j'en suis
à la 12e édition , pour deux autres à la

13e. Cela représente des centaines de
milliers d'exemplaires. J'ai la chance
d'avoir l'Office du Livre pour les diffu-
ser.»

- Vous avez également apporté vo-
tre contribution à l'essor des lettres
romandes?

- Ça, c'est l'autre plan de mes édi-
tions. La partie que j'appelle littéraire
parce queje suis moi-même un littérai-
re. J'ai édité Léon Savary. C'est lui qui
m'a présenté le manuscrit d'un grand
Fribourgeois, l'ambassadeur René de
Week. Son livre , «Les saisons de
l'amour» a été imprimé à Fribourg par
mes soins en 1956 avec une préface de
L. Savary. Je suis fier d'avoir égale-
ment édité C.-F. Landry , avec lequel
j'entretenais d'étroits contacts, Mau-
rice Métra i, Maurice Zermatten , Henri
Guillemin , Jean Buhler , etc.

- A ce moment-là, les Editions Pa-
norama étaient installées, non pas à
Bienne mais à Fribourg!

- Oui , c'est à Fribourg que j 'ai lancé
une collection «Célébrités suisses». Ce
fut un cuisant échec. Je devais avoir
des moyens financiers pour étendre
cette collection , pous lui donner une
certaine ampleur. Mais on ironisait sur
mon projet. Et quand je suis allé à Pans
pour la présenter , on a encore ironisé
davantage , disant: «Michel Simon? Ce
n'est pas un Suisse! Biaise Cendrars, ce
n'est pas un Suisse! Le Corbusicr non
plus...» C'est ainsi que mon projet a été
saboté.

- Vous en avez encore de l'amertu-
me?

- Oui, bien sûr. Car on m'a aussi
boycotté lorsque j'ai essayé de lancer
«Les femmes célèbres». Or, plus tard ,
de plus jeunes collègues ont pu concré-
tise r de tels projets. Grâce à des
moyens qu 'on m'a refusés...

Propos recueillis par
José Ribeaud

SÉRIE

Une baffe pour les conseillers fédéraux
Vive les

valeurs spirituelles!
Dans un aphorisme un peu méchant

que les lecteurs français se plaisent à
citer , Paul Thierrin a écrit: «En Suis-
se, le sale est toujours propre et le pro-
pre toujours sale!» Il fait naturelle-
ment allusion à l'argent sale qu 'on
blanchit et à la tendance à découvrir
des choses nauséabondes auprès de
personnalités intègres.

- Cela m'a toujours répuisé en poli-
tique. Je réagis également très mal à
l' affaire des fiches et à l'armée secrète.
Je suis peu doué pour porter l'habit
militaire . Pendant mon école de re-
crues, j'ai eu une tachycardie dont je
souffre encore actuellement. Par con-
séquent, j e ne porte par l'armée dans
mon cœur et j'estime qu 'une armée
parallèle qui nous bouffe de l'argent ,
c'est encore pire.

- Etes-vous intéressé par 1 actuelle
campagne électorale?

- Je lis presque tous les slogans poli-
tiques qui paraissent. Quelques-uns
sont admirables. Je regarde la physio-
nomie des candidats et j'écoute leurs
prestations à la TV . Quand on me parle
d'un Parlement de professionnels, je
suis opposé. J'estime que celui ou celle
qui entre en politique doit accepter de
jouer le rôle de député avec enthousias-
me, sans vouloir gagner un salaire
princier. A Bienne . par exemple, je
connais des ouvriers qualifiés qui ga-
gnent 3000 à 3500 francs par mois.

Vu le prix des appartements, certains
vivent de façon miséreuse. Des quar-
tiers de la ville sont pitoyables. Ils me
donnent la déprime.

- Quel avenir voyez-vous pour la
Suisse dans l'Europe de demain ?

- J' aimerais que la Suisse devienne
européenne. Elle ne peut subsister sans
être européenne. Mais quand je vois
les conseillers fédéraux, je voudrais
leur donner une gifle pour les réveiller.
La Suisse est étriquée dans ses idées. Il
faudrait changer les mentalités. Arrêter
de vivre en autarcie. J'ai un fils qui est
parti à l'étanger car il étouffait ici. Il
n'est jamais revenu. Beaucoup d'au-
tres jeunes ne se sentent plus à l'aise
chez nous. Je souhaite donc ardem-
ment que nous adhérions à la Commu-
nauté européenne. Je souhaite égale-
ment que la Suisse soit moins portée
vers le patriotisme, vers le drapeau ,
vers la fanfare. Qu'elle soit en revanche
portée vers la culture, les lettres, la
musique, la peinture. Qu'elle soit gou-
vernée par des gens qui ont le respect
des valeurs chrétiennes fondamenta-
les. Il y a en Suisse un trop grand cli-
vage entre l'ouvrier, la personne mo-
deste et les plus privilégiés, les plus
haut placés. Je souhaite à la Suisse
qu 'elle soit plus préoccupée de justice
sociale, qu'elle cultive un peu moins
les valeurs matérielles et un peu plus le
spirituel.

.I. R.
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Paul Thierrin ne porte pas l'armée aux nues, encore moins dans son cœur.
(Keystone)

Un écrivain bourlingueur primé
Paul Thierrin ne s'est pas contenté

de bourlinguer, d'éditer des auteurs
suisses, de fonder et de diriger des éco-
les privées. Il a aussi écrit une dizaine
d'ouvrages. Plusieurs ont été récom-
pensés. Ainsi, «Buffet froid» , un re-
cueil d'aphorismes, de contes et de poè-
mes a obtenu le Grand Prix de l'hu-
mour noir, à Paris en 1980.

Sur le tard , récriture est devenue
pour l'éditeur et l'enseignant une sorte
d'exutoire dans lequel coulent, en doses
homéopathiques, l'humour, l'érotisme,
la tendresse et, parfois, le cynisme ou la
désillusion.

«Jusqu 'à l'âge de 50 ans, j'ai écri vo-
té. Je n'ai pas publié de bouquins litté-
raires. Puis, je me suis rendu compte

que pour que la presse dite littéraire
parle des Editions du Panorama, il ne
suffisait pas de publier les autres.
J'avais l'impression que je pouvais
écrire. On dit souvent qu 'un éditeur est
un écrivain raté. C'est peut-être exact.
Je ne prétends pas être un poète gé-
nial.»

Photo René Jeannin

beaucoup de contacts îamiliaux - Uui. aussi bien mon trere uabnel res. L est-a-dire que nous n accep-
étroits. J'aurais aimé, à un certain que moi. Nous étions potaches et tions pas le conservatisme tel qu 'il

j moment, y avoir une petite maison et avions peu de moyens financiers. Pour était pratiqué à cette époque à Fri-
i vivre là en tant qu 'écrivain jusqu 'à la payer nos études (le gymnase avait été bourg. Léon Savary a dénoncé beau-

fin de mes jours. Cela ne s'est pas pré- financé par le doyen de Surpierre, un coup de ces Tartuffe!»
sente. homme intelligent, austère et exigeant) »Mon frère, émigré, est aujourd'hui

nous sommes devenus pions à la pen- professeur retraité de mathémati-
- Vous avez failli installer vos édi- sion du Technicum à Pérolles. Avec ques. Il a d'abord enseigné â l'Uni ver-
tions à Fribourg ? d'autres copains nous fréquentions site de Montréal, puis à celle de Lon-

j - Oui , à une époque j 'ai quitté alors autant les pintes de la rue de don, dans la partie anglophone du
\ Bienne pour retourner à Fribourg. Je Romont et les canonnières de la Basse- Canada. A l'heure actuelle, il publie

voulais uniquement me lancer dans Ville que l'Université! dans des revues internationales de
l'édition. Hélas! l'incompréhension »Une fois lesétudes terminées, nous mathématiques. En matière de re-

! est venue rapidement des autorités de avons vainement cherché un emploi, cherches sur ordinateurs, c'est un sa-
la vil le!  J ' avais de la peine , j'étais blo- J'ai dû mendier pour avoir une petite vant mondialement connu. Sauf
que. Je ne trouvais pas les appuis place dans un burea u de fonc-tionnai- peut-être à Fribourg!» J.R,
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i Une passion-répulsion
Avec Fribourg, ville et canton, Paul financiers nécessaires de la part de res où je timbrais. Mon frère était doc-

I Thierrin n'a cessé d'entretenir des l'Etat. L'Université ne m'a pas sou- teur en mathématiques. Il voulait en-
* liens en dents de scie. C'est la relation tenu non plus. seigner. Ni à Fribourg. ni dans les dis-
i d'un amoureux qui garde toute sa ten- tricts voisins il n'a été accepté.»
I dresse pour une maîtresse qui lui a T ..

valu autant de plaisirs que de déconve- IJGS CHrtonnieres
nues. de la Basse Des Tartuffe

- Dans mon village de Surpierre où - Jeune, vous aviez déjà connu des dé- «C'était la politique qui nous barrait
je retourne fréquemment, j'ai gardé boires... la route. Nous étions trop contestatai-
bcaucoup de contacts familiaux - Oui. aussi bien mon frère Gabriel res. C'est-à-dire que nous n'accep-


