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Le Paris-Dakar des glaces

Chienne de course
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L'Iditarod représente la course de chiens de traîneaux la
plus difficile au monde. Douze jours dans la neige et le
blizzard de l'Alaska... Seul avec ses chiens. Un défi que
relève pour la deuxième fois Pascal Nicoud, un Genevois
qui a élu domicile à Montbovon. L'aventure existe enco-
re... -a-
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Candidats fribourgeois aux élections

Les aînés sondent

S 

Vingt et une questions aux
63 candidats aux Chambres
fédérales! Les retraitée AVS
et les rentiers AI ne voteront
pas au hasard . La Fédération
fribourgèoise qui les réunit a
décidé de sonder ceux qui
aspirent à un siège à Berne.
Un titanesque travail de dé-
pouillement , à faire pâlir
d'envie les rédactions qui
s'agitent aussi en ce mo-
ment. Thèmes abordés par
nos aînés: l'assurance-mala-
die, le logement, les trans-
ports, les prestations de

©Vincent Murith
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Le Nobel de la paix 1991 attribué à une femme

Une opposante birmane
En pleine
lumière

Le Prix Nobel de la paix 1991 a été attribué hier à Aung San Suu Kyi , dirigeante
de l'opposition birmane assignée à résidence depuis plus de deux ans par la junte
militaire , a annoncé le comité Nobel. Aung San Suu Kyi , 46 ans, qui dirige la
Ligue pour la démocratie (NLD - opposition) est placée en résidence surveillée
depuis juillet 1989 par la junte militaire au pouvoir en Birmanie. Son mari britan-
nique, professeur à l'Université de Harvard et ses deux enfants vivent à l'étranger.
Elle est la fille du dirigeant nationaliste birman Aung San, assassiné en 1947. Le
comité Nobel norvégien, composé de cinq membres choisis par le Parlement nor-
végien a voulu récompenser « l'approche non violente » adoptée par M ""' Aung San
Suu Kyi en faveur de l'établissement d'un régime démocratique dans son pays.

AFP/Reuter/Kfivstone

L'attribution du Nobel de la paix
à une femme, et de surcroît à une
figure de proue de l'opposition bir-
mane, a mis «dans le mille». Aux
yeux de l'Occident , la lauréate n'a
certes pas le charisme d'un Sakha-
rov ou d'un Walesa. Mais son com-
bat pour la démocratie, dans la non-
violence, l'inscrit à merveille dans
l'esprit de cette distinction interna-
tionale, visant à récompenser tous
les efforts qui tendent vers cet ob-
jectif.

Beauregard: des soucis en 2e ligue

Central: écueil passé
J f ^ M w y  jÉ9 ' *""li
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Relégué de l re ligue, Beauregard connaît présentement de
gros soucis en 2e ligue. Il occupe même la dernière place du
classement en compagnie de Fétigny avec un point de retard
sur les deux néo-promus Ursy et Givisiez. Par contre, l'autre
club de la ville de Fribourg, Central, est en période euphori-
que. Les Centraliens ont passé un écueil important à Farva-
gny. Notre photo: l'entraîneur de Beauregard , Maurice
Kolly (5), aux prises avec le Romontois Perriard.

Nicolas Repond

U l cOM I
MENTAIRE »

Quoi de plus éloquent que cette
femme assignée depuis deux ans à
résidence, coupable d'avoir de-
mandé le retour des militaires dans
leurs casernes et la restitution du
pouvoir aux civils! Coupée du
monde et surtout de sa famille, elle
ignore sans doute la distinction qui
lui échoit... Qui rend hommage, par
le biais de sa oersonne. à l'ensem-
ble du mouvement démocratique
birman.

Car c'est bien là le sens de ce
Nobel de la paix 91. Braquer les pro-
jecteurs de l'opinion internationale
sur cette Birmanie hermétique, à la
botte des militaires depuis près de
30 ans. Qui ont rejeté l'an dernier le
verdict des urnes, un véritable raz-
de-marée de l'oDDosition. Qui s'ac-
crochent au pouvoir en se livrant à
la plus féroce répression qu'ait
connue le pays. Il suffit de lire le
rapport d'Amnesty de novembre 90
pour constater à quel point l'arbi-
traire règne sur la Birmanie. Arres-
tations massives, tortures systé-
matiaues. exécutions extraiudiciai-
res constituent le lot quotidien
d'une population exsangue.

Aung San Suu Kyi ne viendra
sans doute pas chercher son Prix
Nobel. Mais son absence forcée té-
moignera de manière plus convain-
cante encore de cette Birmanie
hors la loi, qu'on avait presque ou-
bliée... Charles Bavs
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Steak chasseur
émincé de bœu

Gruyère
1er choix
doux, mi-salé, salé
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Filets de merlan
sans arêtes
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Lapin frais
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Salmonellose
Recul

La salmonellose fait moins de
victimes depuis quelques mois en
Suisse, a relevé hier l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) qui
Drécise au 'il s'aeit du premier recul
depuis 1984. Pendant les neuf pre-
miers mois de l'année, le nombre de
cas a baissé de 35% par rapport à la
même période en 1990. Le recul de
l'activité touristique des Suisses à
l'étranger - d'où viennent la moitié
des cas environ - expliquerait selon
l'OFSP cette régression. Entre 1984
et 1990, le nombre de cas avait aug-
menté de 330%. La baisse actuelle
concerne aussi bien les cas isolés
que les épidémies. Entre janvier et
septembre 1990, 5282 personnes
ont souffert de salmonellose. Cette
année, 3426 cas ont été recensés
pendant la même période. Quant
aux épidémies, on en a compté 22
en 1990 contre 9 jus qu'à présent
cette année. Six ont eu lieu en juillet
et août. (ATS)

Affaire Pechiney
Episode suisse

L'affaire Pechiney, dans laquelle
a été impliqué un ami intime du
président français François Mitter-
rand , Roger-Patrice Pelât, décédé
en mars 1989, a rebondi hier avec la
révélation qu'il avait acheté trois
fois plus d'actions que supposé jus-
qu 'ici de la société américaine
Triangle, à la veille de son rachat
par la société française Pechiney.
Cette indication a été donnée de
source judiciaire à la suite d'un
voyage en Suisse du juge d'instruc-
tion français chargé de ce dossier ,
Edith Boizette, qui a pu rencontrer
à Genève son homologue suisse
Paul Perraudin. dans le cadre de
l'entraide judiciaire accordée par la
Suisse à la France dans cette affai-
re. (ATS)

Halte à l'abstentionnisme
Opération médiatique

Le Conseil fédéral sacrifie une
parcelle de son autorité. Un citoyen
ayant accompli son devoir électoral
le week-end prochain pourra en ef-
fet choisir lequel des sept Sages il
souhaite rencontrer pendant une
heure. L'hebdomadaire «L'Illus-
tré» est à l'origine de cette opéra-
tion «tous aux urnes». aeion ce
magazine, l'Exécutif aurait accepté
au nom de la lutte contre l'absten-
tionnisme la contrainte de ce ren-
dez-vous imposé. Les citoyens qui
auront jeté leur bulletin dans l'urne
pour les élections fédérales du
20 octobre pourront renvoyer au
magazine romand une carte de par-
ticipation. Le sort désignera 10 lau-
réats. (ATS)

Socialistes bernois
Recours

Le Parti socialiste du canton de
Berne n'a pas apprécié la démarche
de 21 maires du Jura bernois qui ,
dans un appel publié dans la presse
bernoise germanophone , ont de-
mandé aux électeurs de l'ancien
cantnn rie soutenir rlenx candidats
bourgeois au Conseil national . Au-
cun candidat socialiste du Jura ber-
nois n'était mentionné. Le PS du
canton de Berne considère que cette
démarche est «antidémocratique»
et «foule aux pieds» le principe de
1ï» A t *f t *T \ cf i *  H PC m i T\rt -ri t**c Pr» fnncp.

quence, il va déposer un recours en
matière d'élection fédérale auprès
du Gouvernement bernois. C'est ce
qu'a indiqué hier Michel Kauf-
mann, secrétaire du PS du canton
de Berne. (AP)

Bex
Concerts à la mine

Les mines de sel vaudoises de
Bex accueilleront, du 24 octobre au
1er décembre, trois concerts, trois
représentations théâtrales et une
exposition d'art. «Une présence
sous la montagne», annoncent les
organisateurs, Artways Produc-
tions, à Vevev. ( ATS}

5 octobre 1991 LA JjIBERTE O \J I O O il

Les CFF veulent supprimer le transport des voitures au Simplon

Les cantons romands aux barricades
Nouveau coup du sort pour le tunnel du Simplon. Déjà écarté du débat (et de

l'arrêté fédéral) sur la nouvelle transversale alpine du Lotschberg, le voilà menacé
dans l'un de ses services. Le transport-autos pourrait être supprimé l'an prochain
si le Conseil fédéral accède à la requête des CFF. Le Commission romande de la
ligne du Simplon (CRI.S) qui siégeait, hier, à Bulle, réagit énergiquement.

L'assemblée de la commission, pré-
sidée par Yvette Jaggi, la syndique de
Lausanne, ne pouvait mieux tomber
du point de vue de l'actualité. Il y a
trois jours , paraissait l'étude de faisabi-
lité du TGV Jura (liaison Dôle-Vallor-
be-Lausanne) qui revitaliserait la ligne
du Simplon. Moins bonne nouvelle
tombée samedi: les Chemins de fer
fédéraux envisagent la suppression du
transport des automobiles à travers le
tunnel (voir «La Liberté» d'hier).

Pas rentable
Ce n'est pas la première fois que l'on

évoque la suppression des trains-na-
vettes chargés de véhicules. L'ouver-
ture du Gothard a Drovoaué un recul

catastrophique du nombre d'autos
transportées; de plus de 101 000 en
1980 on est tombé à 47 000 en 1985. Ce
service avait dû sa survie à l'interven-
tion du Conseil fédéral qui avait décide
de verser 15 francs par auto transpor-
tée entre Brigue et Iselle. Aide subor-
donnée à une augmentation du
trafic- le seuil de rentabilité étant fixé à
100 000 autos par an. La courbe a alors
repris l'ascendance. En 1989 on était à
98 000 véhicules et 99 000 l'an passé.
Une progression stoppée au cours de
cette année (moins 5% à fin septem-
bre). «Ce trafic n'est plus rentable.
Pour couvrir les frais il nous faudrait
une participation fédérale de 30 francs
par auto», explique M. Desponds, di-
recteur du 1 er arrondissement. T .es

CFF veulent donc jeter l'éponge en
mai 1992, lors de l'introduction du
nouvel horaire.

Incompréhensible
La présidente de la Commission du

Simplon (CRLS) montre «peu de com-
préhension pour cette annonce de
désengagement au moment où les CFF
envisagent des augmentations tarifai-
res. Ce sont là des incitations négatives
qui détournent les usagers du rail». Le
chef des Travaux publics valaisans et
vice-président de la CRLS est plus ca-
tégorique: «Il faut maintenir envers et
contre tout ce transport-autos en sursis
depuis 1985.

A l'heure des nouvelles transversa-
les alpines et du ferroutage, la suppres-
sion de ce service serait incompréhen-
sible et intolérable». Et de proposer
une intervention énergique auprès de
M. Ogi afin qu 'il refuse la proposition
ries PPF

Les deux grandes portes d'entrée du
TGV en Suisse sont Genève-Mâcon et
Bâle (TGV Rhône-Rhin). La Commu-
nauté de travail du Jura propose de
profiter des potentialités de la ligne
Rhône-Rhin pour la relier à Dôle-Val-
lorbe-Lausanne. «Solution qui offre
une complémentarité et éviterait l'effet
de mâchoire des régions situées entre
les deux stations d'arrivée à grande-
vitesse», commente Yvette Jaggi.

.T.-M. R

Une Suisse sans police politique?

Le peuple devra trancher

Le transport des voitures supprimé au Simplon? La Commission romande, présidée par Yvette Jaggi , ne l'entend pas de cette
nrailln A *S I -a

L'initiative populaire «pour une
Suisse sans police fouineuse» , qui de-
mande l'abolition de la police politique ,
a été déposée hier au Palais fédéral ,
revêtue de 106 617 signatures. Le co-
mité qui l'a lancée en avril 1990 exige
maintenant l'ouverture des dossiers et
('nnniui' à la destruction «les fiches.

Les membres du comité - dont les
conseillers nationaux Suzanne Leute-
negger Oberholzer (pes) et Paul Rechs-
teiner (ps) - ont admis devant la presse
que la récolte des signatures a été plus
lente que prévu. Mais l'initiative a
mninlannnt oKrtiitï at alto r»f\nctitiiorn

un contre-projet de poids à la loi sur la
protection de l'Etat que le Conseil fé-
déra l vient de mettre en consultation ,
loi qui sera probablement combattue
par un référendum.

Ce projet de loi annonce en effet un
nnnvel Ftat friiiinenr a dit M Rechs-

teiner, et la surveillance des activités
politiques de tous ceux qui «déran-
gent» se poursuivra , sous couvert de
lutte contre le terrorisme et de protec-
tion des relations de la Suisse avec
d'autres Etats. «Koller , ministre de la
Police, n 'a toujours rien compris».

Charles-André Udry a relevé qu 'en
Suisse romande la police politique est
déjà informatisée, et il s'est indigné des
listes nui existaient - listes d'ensei-
gnants et d'étudiants, de médecins et
d'architectes progressistes, etc. Il faut
absolument ouvrir les fichiers canto-
naux , a-t-il dit.

Selon le comité , les cantons ro-
mands ont fourn i les résultats sui-
vants: 4455 signatures validées pour
Genève, 1599 pour le Jura , 2226 pour
Neuchâtel , 5863 pour Vaud , 1534 pour
le Valais et 1862 pour Fribourg. Dans
le canton de Berne l'initiative a obtenu
90. 998 sionafures f ATS1

Des fichiers ? Non, 100 000 signatures
nnnr les Hénnncert Kevstrxne

Coup de pouce aux épargnants
Banaue régionale de Thoune en difficulté

Les communes de Thoune et Spiez
ont fourni une aide temporaire pour
assurer le minimum vital aux person-
nes concernées par la fermeture de la
banque régionale «Spar + Leihkasse»
de Thoune (SLT). Les services sociaux
des deux communes font tout leur pos-
sible pour remédier aux problèmes des
clients en difficulté , a annoncé hier la
................ ,i.. M,,.,.,,,,

Le secours offert n'a pas attiré les
foules, ont indiqué les services so-
ciaux. Les responsables ont expliqué
cette attitude en déclarant que les inté-
ressés ont sans doute de la peine à fran-
chir le pas. Les Exécutifs ont été sollici-
tée r\or In hanmie nmir mflfrp lourc

bons offices à disposition , mais il ne
s'aoira en aucun casd' nn soutien finan-
cier.

En outre , la grande majorité des ac-
tionnaires de la SLT sont prêts à céder
leurs titres à une grande banque au pri x
de 20 francs. La plupart des 25 créan-
ciers les plus importants sont égale-
ment disposés à réclamer jusqu 'à 20 %
ran lâmant  r\a l o i l f C  rTÂon/ioc n /"1ô/->10 rô

le directeur de la SLT, Herbert Wâger.
Omni Holding avait par ailleurs ou-
vert un compte courant de 150 000
francs à la SLT, a annoncé hier le quo-
tidien économique «Agefi». La société
en déconfiture de l'ancien prodige de la
finance Werner K. Rey a toutefois re-
tiré c/*c Hér»Atc fiduciaires /AT Çl

Le téléphone rose dénoncé
Le porno des PTT ne séduit cas le Parauet vaudois

Le procureur général de l'Etat de
Vaud a annoncé hier qu'une dénoncia-
tion , fondée sur l'article 204 du Code
pénal suisse (publications obscènes),
des auteurs des «messages erotiques»
du «téléphone rose» avait été adressée
le 11 octobre au juge d'instruction du
canton de Vaud. Ce service fonctionne
Hennis lo Héhut iwtnhro

«Le contenu d'un certain nombre de
messages erotiques» dont il a eu con-
naissance revêt au yeux du Ministère
public vaudois un caractère pornogra-
phique évident , a précisé le procureur
Jean-Marc Schwenter à la suite de la
mise en service par les PTT de la ligne
TéléL-insnue 1 SA

Simultanément , le directeur général
des PTT s'est vu remettre par le Par-
quet vaudois la transcription , à titre
d'exemple, de trois messages incrimi-
nés et «impartir un délai de cinq jours
pour prendre toute mesure afin d'évi-
ter que se poursuive la commission de
l'infraction , la coopération consciente
ô i—oll»_r»i nnnuont n t* -\nt 1» r»i(-»ir\c ôti-o

qualifiée de complicité». A l'échéance
du délai , le Ministère public vaudois
décidera , à la lumière de la réaction des
PTT, de la suite qu 'il donnera à l'affai-
re. Le 9 octobre, l'ancien député écolo-
giste Félix Glutz avait annoncé le dé-
pôt d'une plainte pénale contre la di-
rection générale des PTT pour exploi-
tation Ho la HÂhnii ^Vi Q MT «\

Incohérence
ferroviaire

La proposition des CFF de sup-
primer le ferroutage au Simplon
tombe comme un cheveu dans la
soupe. Certes, le mandat de presta-
tion confié aux CFF leur impose de
couDer les branches non rentables.

[COM ~1
MENTAIRE ^

Mais comment justifier une telle
mesure au moment où l'on vient de
voter des milliards de francs pour la
nouvelle transversale alpine du
Lotschberg? Celle-ci ne trouvé-t-
elle pas son prolongement naturel
au Simplon? Ce désengagement
serait d'autant plus incompréhen-
sible que les CFF investissent ac-
tuellement 200 millions de francs
pour moderniser le Simplon. La sec-
tion du tunnel est agrandie (à 4 mè-
tres ) par un rabaissement du radier.
De quoi permettre d'accueillir sur le
train les camions de plus de 28 ton-
nes. Les CFF ont l'excuse de la ren-
tabilité pour motiver leur incohé-
rence. La décision, dans ce dossier ,
est éminemment politique. Au
Conseil fédéral qui aura le dernier
mot de prendre ses responsabili-
tés!

.Ipan-MîrhAl Rnnuin

Objectif
«an 2000»

Transport de marchandises

Confrontés à une relative stagnation
dans le transport de marchandises, les
CFF prévoient de restructurer et amé-
liorer l'offre existante dans le domaine.
But de l'exercice: être «plus perfor-
mants, plus attractifs et plus silen-
cieux». La régie a dévoilé ses atouts,
hier à Berne, en présentant le nouveau
système «Cargo X» , véritable carte
maîtresse du nrniet «Carpn 9.000».

Le système «Cargo X», prévu pour
les transports de marchandises en
grandes quantités , repose sur des con-
vois reliant à heures fixes une ving-
taine de terminaux , dans les princi-
paux centres économiques du pays. La
distribution serait ensuite effectuée par
la route , en collaboration avec des en-
trenrises nrivées rie trnnsnnrt rentier
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Fête enfantine de

p Lwmr
à Avry-Centre

Mercredi, 16 octobre, dès 14 h
Samedi, 19 octobre, dès 13 h 30

Invitation
Tu pourras
• peindre
• suivre les aventure s de Pingu sur écran
• faire du bricolage
• déguster une glace Pingu
Tout cela sans devoir t 'inscrire et entièrement
gratuitement!

Il y aura de superbes prix à gagner. Par exemple:
" • un survo l des Alpes pour 2 personnes
• des billets d'entrée au cirque

Knie pour toute la famille (_J (581
• des Pingu et des Robb y en ^^ UHL

peluche H jBB^  ̂ °
• le nouveau livre d'images Silva ^^^ÉBNP^VC

-
^ 1

«Pingu - L'artiste » ^^^^l\ \\ \ \» 1
• un séjour de 2 semaines en Floride \̂|1 \ \\  \\\ S

pour une famille (2 adultes et 2 enfants KM\ | U I LLip
de moins de 12 ans). \*wii-*W )

De p lus , chaque enfant reçoit un cadeau / i-JsT- "̂ *-/
surprise! Nous nous réjouissons de te ¦»*—2-t*- 
voir à l'une de ces fêtes !

MM MM MM MM Meubles ÊW MM
Avry-Centre, près de Fribourg , tél. 037 30 9131

Pontiac Grand Prix. Un équipement inégalable
pour un prix inégalé.

WÊgBÊÊÊÊUKgÊÊÊK B̂ÊB K̂M Ŝgg

^̂ Ol̂ N̂ ^̂ t. ^^Hû x&^^kl lPHHIHSMHMPIIHH^SI -- ĵt*2|taJ^̂ m Ŝ SK r̂%tSw
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• Moteur économe V6 à injection de • Climatisation, verrouillage central
3.1 litres et 146 ch» Boîte électronique à • Lève-glaces électriques, sièges régla- 

^^^ 4 rapports automatiques • Freins à dis- blés électriquement • Radiocassette sté- EU O Y (§) ^9 • A -r% *-i ' 1 V w 11 1<* *•% S" * 1 I P*1-™̂ PONTÎUAC 'DteamotalW BU1CK fS^lrque assistes avec ABS sur les 4 roues reo *Jantes en alliage léger * 36 mois de ^  ̂
• Direction assistée, stabilisateur de vitesse garantie et couverture internationale. You'll be impressed.

VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/234211. Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037/249828. Genève City-Automobiles SA
022/7341400. Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021/25 3131.
VOS DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Genève Grimm Frères SA 022/792 13 00. Martigny Garage du Simplon 026/22 26 55. Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 021/963 32 61 Payerne JPK Automobiles 037/62 1141. Sierre Garage Atlas Sierre SA 027/5587 01. St-Prex Garage de St-Prex 021 /806 22 49. Yverdon Bouby Rolls SA
024/21 54 60.
Ces concessionnaires et distributeurs locaux GM et 49 autres distributeurs dans toute la Suisse se réjouissent de votre visite. D'autres informations concernant les voitures
américaines de GM; General Motors ODC, 2501 Bienne.
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Travaux de la CEDRA
Proprios au front

Près de 95% des 240 propriétaires
fonciers concernés se heurtent de
nouveau à la CEDRA à Ollon (VD).
Ils ont fait opposition dans les dé-
lais, avant lundi , aux demandes
d'expropriation temporaire dépo-
sées pour des recherches sismiques
et gravi métriques sur un éventuel
dépôt de déchets radioactifs. Le 11
septembre dernier, la Commission
fédérale d'estimation avait mis à
l'enquête publique, à Ollon et à Ai-
gle (VD). ces demandes d'expro-
priation temporaire concernant
plus de 400 parcelles, moyennant
indemnité. (ATS)

Cambriolages
Bande démantelée

Sept voleurs auteurs de 250 in-
fractions en Suisse ont été arrêtés, a
fait savoir hier la police vaudoise.
L'équipe a été démantelée grâce à
une enquête menée après des cam-
briolages perpétrés dans la région
d'Aubonne (VD) en mai dernier.
Au cours de l'enquête, les cambrio-
leurs ont avoué environ 250 délits
dans plusieurs cantons romands et
alémaniques. Dans le seul Pays de
Vaud , 82 vols ou tentatives ont été
commis dans 32 localités. (ATS)

Grève en Italie
Trains supprimés

Une partie du personnel des che-
mins de fer italiens se met en grève
aujourd'hui de 9 h. à 18 h., ont
communiqué les CFF hier. Ils
conseillent aux vovaeeurs d'éviter
de se déplacer pendant les heures de
grève. Les trains circulant de Suisse
vers l'Italie pourraient être stoppés
dès Domodossola ou Chiasso.
Dans l'autre sens, en direction de la
Suisse, les voyageurs devront pré-
voir des retards. Certains trains
pourraient être sunorimés. f AP)

Conducteurs à former
Apprendre à mieux conduire

même en dehors des circuits d'en-
traînement est désormais possible.
Le Touring-Club suisse (TCS) a
présenté hier à Berne une station
mobile de simulation. Equipé
d'une salle de cours, d'une piste
glissante de 50 mètres et d'un sys-
tème d'arrosage, l'ensemble peut
être installé sur une nlace de 120
mètres de long sur 15 mètres de lar-
ge. En quatre heures de cours, théo-
rique et pratique , les participants
sont sensibilisés à leurs limites. Pa-
rallèlement le TCS veut soumettre
aux milieux intéressés un projet de
formation pour les conducteurs.
Inspiré du modèle français, il pro-
pose une période de formation ini-
tiale de 5 heures de théorie et de 15
heures rie nrntinnp f ATÇ1

rihésinn au FMT : un non sans hnnrp
Monsieur le rédacteur .

Sur la question de l'adhésion de la
Suisse au FMI , votre journal a relevé,
sous la plume de votre correspondant
parlem entaire que des organisations
humanitaires, progr essistes et de gau-
che défendaient une position apparem-
ment partagée par des organisations de
droite, voire xénophobes, contre l 'adhé-
C.Vll, An In P.MVO» n, ,  1 7 X 1 1

Cette constatation est exacte, mais
ce n 'est certes pas la première fois que
des force s politiques opposées se trou-
vent , po nctuellement, et p our des rai-
sons différentes , défendre un même
point de vue.

I .  'n n n nç if r n n  An Amîtn  n l' n..t..An A~ I *./-f WM.I " ¦ < i m u r i 'i l  t u l t f i l  I Cf H t . IU
Suisse au FMI par t d 'un égoisme suisse
typique: « Cela va nous coûter cher».
Le p oint de vue des organisations pro-
gressistes et tiers-mondistes p art de la
constatation des effets désastreux
qu 'ont les p olitiques des institutions de
Bretton WnnrlK M/1- Ipt  n n n i A n t i n n r  An<-
p ays concernés.

C'est hypocrisie que de cacher que les
po litiques concrètemen t appliquées par
Ul RlDtnun î M n t i A i n l n  ni In EVi»^.. %~, n..A

taire international ne sont pas neutres;
qu 'elles part icipent d' une idéologie -
pas morte du tout celle-là ! - qui est celle
du néolibéralisme. Ce néolibéralisme
qui produi t - ou n 'arrive pas à empê-
cher - des chômeurs par millions, la
misère, la crise économique jusque
dans les pays industrialisés les plus
riches.

Or il KPinhlp  hip n mw rp sv t tp mp rip
déréglementation, d 'ajustement , de li-
berté toujours plus grande accordée
aux « lois du marché», déjà pas des
plus convaincant sous nos latitudes,
soit carrément mortel pour les écono-
mies des pays les plus pauvres et pour
leurs populations.

Il n 'y a aucune honte à dire « non » à
l 'entrée de la Suisse au FMI avec des
çrpnî  rlnnt lp // nnn .. p vl  A'unp tnut nuivn
nature. Relevons d 'ailleurs que ceux
qui disent «oui» à cette adh ésion parta-
gen t cette position avec des f orces éco-
nomiques qui sont pour le «oui» parce
que cela permettra davantage d'expor-
tations et donc de profits.

Il faut savoir aussi , et surtout , que les
représentants de notre pay s au FMI
n 'auraien t guère de chance défaire le
nr,!Ac fnrn „„v F t n t r- l l n i e  n, n In 
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Début d'une vaste campagne contre le harcèlement sexuel

Briser le mur du silence
Aider les victimes de harcèlement sexuel au travail ne suffît plus, estiment le

Comité genevois ainsi que le Collectif vaudois contre le harcèlement sexuel. Il
importe de lever la chape de silence qui entoure le phénomène, pour qu'il soit
dénoncé comme une atteinte à la dignité de la femme et combattu de manière
préventive par l'ensemble de la société. En somme, porter le problème sur la place
publique par le biais d'une campagne de sensibilisation à Genève et à Lausanne,
lancée hier par les deux organisations. Une campagne, durant laquelle se tiendra
au tribunal des prud'hommes un procès pour licenciement abusif consécutif à un
harcèlement sexuel dans une entreprise de la place de Genève.

Depuis trois ans qu 'il existe, le Co-
mité genevois contre le harcèlement
sexuel - constitué en 1988 à l'occasion
du procès intenté à Gay Frères par une
ouvrière qui contestait son licencie-
ment - a eu fort à faire dans son sou-
tien aux victimes. A partir des cas par-
venus à sa connaissance, le comité tire
quelques constatations. Constatations
corroborées par le Collectif vaudois
contre le harcèlement sexuel, créé cette
année.

Le phénomème ne souffre pas d'ex-
ception: il touche aussi bien le secteur
public que privé, le tertiaire que le
secondaire. Dans l'échantillon des en-
treprises genevoises où des employées
se sont plaintes de harcèlement sexuel ,
figurent Rolex , Swissair , le Bon Génie,
la Croix-Rouge internationale ou en-
core l'Hôpital cantonal.

I r» harrèlemerii «p manifeste snns
forme verbale et/ou physique (attou-
chements , propositions sexuelles as-
sorties de menaces sur l'emploi , tenta-
tive de viol). Les victimes sont des
femmes de tous âges, de toutes catégo-
ries socioprofessionnelles, Suissesses
ou étrangères , mariées ou célibataires.
Les harceleurs sont très souvent des
supérieurs hiéra rchiques , qui exercent
un chantage à l'emploi (embauche ou
licenciement , salaire , promotion) pour
hnrreler ceviip l lempri t leur cnhnrrlnn-

née.
Deux fois victime

Lorsque la situation devient insup-
portable , la victime , sur les conseils du
Comité contre le harcèlement sexuel ,
dénonce les faits à la direction de son
entreprise , parfois aussi à l'Office de
l'inspection des relations du travail.
Selon le comité, les plaintes ne sont pas
lnuiours nrises en considération

par la direction de l'entreprise, qui pré-
fère croire la version du harceleur ou
prendre des mesures sans grande por-
tée. Cependant , plusieurs femmes,
soutenues par le comité, ont pu obtenir
une indemnité de deux à quatre mois
de salaire en quittant l'entreprise, cel-
le-ci préférant payer plutôt que risquer
un procès.

C'est à ce stade que les deux organis-
mes veulent lancer à l'opininon publi-
que: «Trop, c'est trop !». Car la femme

est victime deux fois: du harcèlemenl
lui-même, puis de ses conséquences.
En effet, la victime, dans tous les cas,
perd son emploi. Soit elle est licenciée,
soit elle donne elle-même son congé,
parce que le harceleur n'est pas sanc-
tionné ou ne reçoit que des avertisse-
ments anodins. Au mieux, il est dépla-
cé, mais le plus souvent il obtient en
même temps une promotion. En outre ,
la tension snhie an murs rln harcèle-
ment sexuel porte souvent atteinte à la
santé des femmes.

Pour le comité genevois et son ho-
mologue vaudois , ainsi que pour les
divers syndicats et associations qui les
soutiennent , il est urgent de dévelop-
per une politique de prévention et de
prendre des mesures de protection effi-
caces des travailleuses.

La campagne lancée à Genève hier
vise à sensibiliser l' opinion publique et

à inciter les femmes à briser le mur du
silence: des affiches seront diffusées
dans la ville de Genève et les commu-
nes suburbaines , dans les Transports
publics genevois (TPG) et dans la ré-
gion lausannoise. Des stands tenus
dans les deux villes proposeront aux
passants un sondage, ainsi que des car-
tons semblables à ceux brandis par les
arbitres des matches de football (jau-
ne/avertissement; rouee/dénoncia-
tion) et qui pourront être présentés aux
harceleurs . Une table ronde , qui se
tiendra à Genève à la mi-novembre ,
réfléchira aux mesures à prendre.

Enfin , le Palais de justice de Genève
accueillera un procès intenté pour li-
cenciement abusif contre Mûhlebach
SA par une secrétaire qui a subi pen-
dant plusieurs années le harcèlement
sexuel d'un sous-dirécteur.

S.Rh

Drogue volée à l'Institut central des hôpitaux valaisans
Le pharmacien traficotait aussi les factures

L'ancien pharmacien-chef ad joint de l'Institut central des hôpitaux valaisans, à
Sion, chargé de la gestion des stupéfiants, a volé plusieurs centaines de grammes
de drogue qu'il a revendue avec son épouse. Le couple a comparu hier devant le
Tribunal d'arrondissement de Sion. Le procureur a requis sept ans de réclusion à
rencontre du pharmacien de 35 ans et cinq ans contre sa jeune femme, présentée
comme une toxicomane déjà condamnée. Le jugement tombera cette semaine.

SDortif. aimable, compétent, l'ac- commencé à s'adonner à la cocaïne. Il
cusé travaillait depuis 1982 à l'Institut a franchi un pas supplémentaire en
centra l des hôpitaux valaisans. Il était 1986 en volant de la cocaïne, de l'hé-
notamment chargé de la gestion des roïne , de la méthadone et des médica-
stupéfiants et des médicaments déri- ments. Afin de cacher ces vols, il a
vés livrés aux établissements sanitaires manipulé les fiches d'entrée, les ordon-
du canton. U a fait la connaissance de nances et les registres officiels,
sa future femme en I98S  C'est à son I Ine nartie rie la rlrnone a été
rnntnrl celnn enn Héfenspiir rm'il a consommée par le; couple, le restant

étant revendu sur le marché local à des
toxicomanes amis de l'accusée, ven-
deuse dans un kiosque. «C'était une
occasion facile de nous procurer de
l'argent» a déclaré le pharmacien peu
après l'arrestation du couple , en mai
1990. «J'ai voulu bluffer, rendre servi-
ce», a-t-il aiouté hier.

Quelles quantités ?
Selon les déclarations des accusés,

125 à 195 grammes de cocaïne , 30 à 65
grammes de morphine , un gramme de
méthadone et des flacons de dérivés de
stupéfiants ont été dérobés. Après
Périatement rie l'affaire les rr>ntrr\le<;
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alliés en libéralisme économique, si
tant est qu 'il leur prenait l'envie de s 'y
opposer !

Mais ne nous faisons pas d'illusions:
que la Su isse soit dedans ou dehors du
FMI , cela ne changera probablement
pas d'un poil la situation des peuples de
la périphérie , exclus depuis longtemps
du système d 'enrichissement des privi-
lôtrlnc An s tunlm/nç  nn, ,c vinUnr

La désolation demeure de ce qu 'il y
aurait d'autres choses à faire et qu 'on
ne fait pas. Il reste à trouver l'alt erna-
tive à une pratique économique, politi-
que, voire «philosophique» mondiale-
ment dominante, et qui n 'est pas mon-
dialemen t viable.

Charly Barone
/-« x.._

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
1-1 r.'.t l .  i,.*!.. ri \

Qui pervertit la loi?
Neuchâtel: relance du débat sur les conaés-ventes

Les associations de locataires et les partis de gauche du canton de Neuchâtel
annoncent le lancement d'un référendum contre une décision du Parlement en
matière de logement. Lors de sa dernière session, le Grand Conseil avait accepté
par 55 voix contre 50 d'assouplir la loi restreignant la mise en vente d'apparte-
ments loués. « Cet assouplissement vide la loi de sa substance », déclarent les
ftnnncantc I . » rpfprpnHnm ahmitira cane nrnhlpmp

Près de 10 000 Neuchâtelois avaient
soutenu une initiative populaire limi-
tant la vente d'appartements loués.
Une loi fut votée au Grand Conseil par
84 voix contre 4. Entrée en vigueur en
1989, elle «a stoppé la pratique néfaste
des congés-ventes dans le canton», dé-
clarent les milieux de gauche et de loca-
taires. Cette loi permet de refuser , dans
nerta inpc rrmHitirmc nn'nn ar\r\artp_
ment loué puisse être vendu.

Or, le 1er octobre dernier , à l'occa-
sion d'un toilettage destiné à éliminer
quelques maladies d'enfance, le député
radical Daniel Vogel a fait passer
l'amendement suivant : quand un loca-
taire a l'occasion d'acquérir son appar-
tement et qu 'il atteste devant notaire
qu 'il veut l'acquérir librement , la vente

Les milieux référendaires estiment
qu 'avec cet article dans la loi , des pres-
sions pourront être exercées sur des
locataires pour qu 'ils finissent par ac-
quérir «librement» l'appartement où
ils se trouvent en location. La loi per-
drait sa colonne vertébrale.

Pour Daniel Vogel (par ailleurs res-
ponsable du marché communal immo-
u:i:<u. ,i.. i ., c M,.,... A.. c„.,.i. .... ?„„.

que membre de l'Exécutif de cette vil-
le), il s'agit de maintenir la lutte contre
les congés-ventes, pas contre la pro-
priété par étage. «Or, la loi se révèle un
instrument contre la propriété par éta-
ge. Elle a été pervertie. C'est vra i qu 'il
faut souvent et fermement défendre le
locataire . Mais il ne faut pas non plus
se faire enfiler n'importe quoi par ses

m 
DEVANT ĵ m .
LE JUGE m*T

ont toutefois fait état de quantités dis-
parues nettement supérieures. L'en-
quête n'a pas permis de préciser où
était passée la différence. Il s'agit d'«er-
reurs de transcription» , a plaidé la dé-
fense.

Cette affaire a eu une première
conséquence: le pharmacien cantonal ,
employé à mi-temps à l 'institut , a dé-
missionné rie snn nnste en annl 1 QQO

(A P I
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14 10 +/-

Ed. de Rothschild p . 410Q.00 000
Bar Holding p 7750.00 -50.00
BSI p 1830.00A -10.00
BSI n 47500 G 0.00
BSI bp 307.00 -2.00
Banque Gotthard p . 615.00 0.00
Banque Gotthard bp 530.00 G -5.00
Hypo Winterthour .. 1330.00 G 0 00
LeuHolding p 1775.00 0.00
Leu Holding n 1795.00 -5.0C
LeuHoldingbp 285.00 -3.0C
UBS p 3310.00 0.0C
UBSn 739 00 A -1 00
UBS bp 132.00 O.OO
SBSp 305.00 0.00
SBS n 269.00 O.OO
SBSbp 277 .00 0.00
Banque Nationale ... 500.00 G O.OO
BPS 1150.00 -5.00
BPS bp 112.00 L -1.00
Vontobelp 5500.00 A 0.00

HOJUnrtlMlCO

14.10 +/-

Bàloise n 2160.00 1000
Bâloise bp 1890.00 10.00
Générale de Berne n 5450.00 0.00
Elvia n 2900.00 -110.00
Elviabp -1900.00 L -65.00
Fortuna p 1010.00 -10.00
Helvetia n 3990.00 -10.00
Helvetia bp 3220.00 -20.00
La Neuchâteloise n .. 1050.00 G -20.00
Rentenanstalt bp .... 130.00 -3.00
Cie d'ass. Nation, n . 1350 00 0.00
Réassurances p 2630 00 0.00
Réassurances n 2070.00 20.00
Réassurances bp .... 497.00 -2.00
La SuisseVie 8000.00 G 0.00
La Vaudoise p 1940.00 G 0.00
Winterthour p 3430.00 10.00
Winterthour n 2950 001 -10.00
Winterthourbp 657.00 100
Zurich p 4170.00 10.00
Zûrich n 3700.00 0.00
Zurich bp 1860.00 0.00

Interdiscount 2860.00 -10.0C
Intershop 530.00 5.00
Italo-Suisse 175.00 5.00
Jelmoli 1630.00 -30 00
Keramik Holding bp 515.00 G -5 00
Lem Holding p 270.00 G -10.00
Logitech p 1700.00 -5.00
Losinger p 550.00 G 0.00
Mercure p 3350.00 40 00
Mercure n 1460.00 L 10.00
Motor-Columbus ... 1200.00 0.00
Môvenpickp 4050.00 -10.00
Môvenpick n 950.00 G 0.00
Môvenpick bp 321 OOA -3.00
Pargesa Holding p .. 1230.00 -20.00
Pick Pay p 735.00 15.00
Presse-Finance 520.00 G 0.00
RentschW. p 1950.00 0 00
RentschW. bp 184.00 5.00
Sasea p 15.00 -0.50
SikaFinance p 2950.0O L -40.00
Surveillance n 1420.0OG 1000
Surveillance b| 1220.00 -20.00
Suter + Sutern 320.00 G 0.00
Villars Holding p 155.O0 G 0.00

inHiNjrum o
14.10 +/-

Crossair p 370.O0G 10.00
Crossairn 175.00 G 0.00
Swissairp 725.00 A -2.00
Swissairn 550.00 0.00

Lindt p 13900.00 -100.00 BelICanada 
Lindt n 13800.00 -50.00 Bellsouth Corp. ..
Maag p 720.00 G 0.00 Black & Decker ...
Maag n 390.00 G 0.00 Boelng Cie 
Michelin p 315.O0 G 0.00 Borden lnc 
Mikronn 330.00 G 0.00 BowaterIncorp . .
Nestlé p 8160.00 0.00 Campbell Soup ...
Nestlé n 8020.00 -20.00 Canadian Pacific .
Nestlé bp 1540.00 5.00 Caterpillar Inc 
Oerlikon-B. p 375.00 -5.00 Chevron Corp 
Oerlikon-B. n 136.00 L -3.00 Chrysler Corp 
Pirellip 370.00 1.00 Citicorp 
Rigp 1760.O0 G 10.00 Coca Cola 
Rinsoz n 720.00 G 0.00 Colgate-Palm. ...
Roche Holding p 7840.00 50.00 Commun. Satellite
Roche Holding bj .... 5010.00 30.00 Cons. Nal. Gas .
Sandoz p 2300.00 20.00 Control Data 
Sandozn 2220.00 -30.00 Corning lnc 
Sandozbp 2130.00 10.00 CPC International
Saurer Jumelées p .. 2090.00 0.00 CSXCorp 
Schindler p 4240.00 0.00 Digital Equipmem
Schindler n 820.O0 G -5.00 Walt Disney 
Sibra p 379.00 -1.00 Dow Chemical ...
Sibra n 379.00 -1.00 Dun & Bradstreet
Siegfried p 1650.00 B 0.00 Du Pont de Nem.
Sig p 1870.00 0.00 Eastman Kodak .
SMHSA n 670.00 -12.00 Echo Bay Mines
SMHSA bp 650.00 L -2.00 Engelhard Corp
Sprecher & Schuh p 1975.00 G 0.00 Exxon Corp. ..
Sulzer n 5100.00 0.00 Fluor Corp ,
Sulzer bp 486.00 3.00 FordMotor 
Von Rollp 1280.00 0.00 General Electric
Von Roll bp 160.00 G -10.00 General Motors
Zellweger p 3650.00 -30.00 Gillette 

Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton

HUno-BOURSE Homestake Mining
1 ' Honeywell Inc 

14.10 +/- tïïr* ' IBM Corp 
Agiebp 83.00 G -2.00 £!*!?• PaP"f 
Buchererbp 295.00 G 0.00 V ï ï̂  
Calanda Brâu p 1800.00 -100.00 , '¦ 
Escor p 1080.00 0.00 H"1?" „
Feldschlôsschen p .. 28OO.0O G 0.00 Lockheed
Feldschlôsschen n .. 1160.00 G 000 Lmusiana land ....
Feldschlôsschen bp 840.00 G -10.00 ,] %*!!* ; , . .  
FOrrer 2010.00 0.00 M?,P,onald s 

Haldengut n 1350.00 G 0.00 . T' .-
Huber S Suhner p ... 2600.00G 000 Mobil Corp . ..
Intersport p 310.00 G 0.00 M°n

ff
n,° ¦ -

Kuonip 18000.00 G 000 J- p- Morgan .
Pel.kan Holding p .... 180.00 0.00 [Vn" „ 
Perrot Ouval bp 550.00 G -1000 SCD,d Petr

Prodega p 910.00 G 0.00 „ !ÎC
T ? '"

Publicitasbp 780.00 G 000 „ cTeles,s

Spîro lm. p 80.00 5 00 Para™unt .. . .
Swiss Petrol bj 9.00 L 0.00 Pennz011 

repsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol

; 1 Procter & G ...

AMERICAINES | HQ01kïïCherr
Sara Lee 

14.10 +/- Schlumberger
Sears Roebuck

Abbort Lab 78.50 G -0.50 Southwestern
Aetna Life 51.75 0.75 Sun Co 
Alcan 28.75 0.00 Termeco 
AlliedSignal 58 25G 1.25 Texaco 
Aluminium Co 89.00 G -1.50 Texas Instr ,
Amax 29.50 -0.50 Transamerica .
Amencan Brands .... 62.50 0.50 Union Carbide 
Amer, Cyanamid .... 94 50 G 1.75 Umsys Corp 
American Express .. 31 OOG 0.25 UnitedTech 
Amer. Inf . Techn. ... 89.50G -0.75 US West
American Tel Tel. .. 55 00L 0.75 USF&G
Amoco Corp 77.00 G -O.50 USX Marathon 
Anheuser-Busch . . .  78.25 G 1.75 Wang Laboratories
Archer-Oaniels 36.00 G -0.25 Wamer-Lamben ..
Atlantic Richfield . .. 175.00 0.00 Waste Manag 
Baker Hugues 35.50 G 0.00 Woofworth 
Baxter lnt 49.00 -025 Xerox
Bell Atlantic 65.00G -0.50 Zenith 

c i nMiNucnta

rinMiNica 
14.10 +/-

Aare-Tessm p 1300.00 G -50.00
Adia p 785.00 ^10.00
Adiabp 121.00 -1.00
Au Grand Passage . 400.00 L 0 00
Cememia p 2750 00 -1000
Cementiabp 472.00 G -4 00
Cie Fin, Richemoni . 15225 00 -75 00
CS Holding p 2040 00 000
CS Holding n 375.00 A -3 00
Dâtwyler p 1320.00 G -20.00
EG Laufenbourg p ... 1350.OO G 0.00
Electrowatt p 2670.00 -10.00
Forbo p 2270.00 20.00
Forbo n 1050.00 -25.00
Forbobp 540.00G 000
Fuchs p 2260 00 -20.00
FusiSAp 2100 00 G 0.00
Globus p 4500.00 000
Globusn 4200 00 G -50 00
Globusbp 830.00 G -5 00
Holderbankp 4800.00 -40 00
Holderbankn 875.00 -15.00
Innovation 350.00 15.00

LA LIBERTE
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Pérolles 42

Prénom: 

Rue: 

INDUSTRIE
14.10 +/-

Accumulateurs p .... 1120.00 G O.OO
ACMVHolding p .... 600.00 B 100.00
Alus.-Lonza H. p .... 996.00 10.00
Alus.-Lonza H. n .... 440.00 -10.00
Alus. -Lonza H. bp .. 85.50 O.OO
Ares-Serono p 2760.00 0.00
Ascom p 2640.00 0.00
Ascom n 530.00 G 0.00
Ascom bp 518 00G 0.00
Atel. Charmilles p ... 2980.00 G 0.00
Attisholz p 1540.00 0.00
BBC p 4350.00 30.00
BBCn 874.00 0.00
BBC bp :.. 780.00 -4.00
Biber p 2700.00G 0.00
Biber n 1200.00 0.00
Bobst p 3750 00 20.00
Bobstn 1860.00 G -30.00
Bossard p 1870.00 G 000
Ciba-Geigy p 3240.00 40.00
Ciba-Geigy n 3080.00 10.00
Ciba-Geigy bp 3000.00 20.00
Cos p 1700.00G -10.00
Eichhof p 2800.00 G 50.00
EMS-Chimie 4910.00 70.00
Fischer p 1160.00 -20.00
Fischer n 230.O0 L 0.00
Fischer bp 197.00 A -1.00
Fotolabo 1130.00 G 0.00
Frisco-Findus 3600.00 G 0.00
Galenica bp 340.00 -1.00
Golay-Bûchel 720.00 G 0.00
Gurit p 2560 00 -20.00
Hero p 6500.00G -100.00
Héro n 1800.00L 0.00
Hilti bp 430.00 G -5.00
Holzstoff p 4920.00 G -100.00
Holzstoff n 4850.00 G 0.00
HPl Holdmg p 200 00 -1.00
Hùrlimannp 4220.00L -30 00
KW Laufenbourg p 1330 00 A -20.00
Landis&Gyr n 1080 00 -20 00

Localité

OT D'ADRESSE
i Tarif

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

. i , •••
¦ ! ETRANGER: Facturé séparément

| DURÉE Poste normale Par avion
i selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
| 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

_ j  3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

"i IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir¦ i PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non

. i compris) après réception.
| 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6

¦| JOURS OUVRABLES.
. i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste).

5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

\V dération. •

Y
: 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

58.75 -0.25 I 7 
70.50 A -0.25 FTRi
23.50 L 0.50 I L I I U

70.50 -2 00
46.00 G -0.75
34.25 G 2.25

110.O0 G 1.00 ABN AMRO 
23.00 0.00 AEG 
66.75 L -0.25 Aegon 

110.50 G 0.50 AKZO 
17.00 0.25 Alcatel 
20.25 L 0.25 Allianz 

i 92.75 -2.00 Anglo Amer. Corp
i 62.50 G -1.00 Anglo Amer. Gold

48.50 G -O.50 Asko 
61.00 G 0.25 BASF 
13.25 -0.25 B.A.T 

100.00 G -1.00 Bayer 
128.00 0.50 BMW
78.25 G 1.00 Béghin 

. 84 .75 L 1.00 Bowater Ind 
169.00 1.50 British Petr. 
74.00 -0.50 Broken Hill 
68.50 G -1.00 BSN-Gervais 
63.50 -0.25 Cable and Wireless
63.25 0.75 Commerzbank 
12.00 0.50 Conlinental 
46.00 G -1.00 Cie Fin. Partes 
88.50 -0.25 Cie Machines Bull
64.50 L 3.00 Cie de Saint Gobair
44.50G -0.25 CourtaukJs 
98.50 -1.25 Dai-lchi 

1 55.50 G -1.25 DaimlerBenz 
59.00 G 1.75 De Beers 
64.25 -0.25 Degussa 
52.50 L -0.50 Deutsche Babcock

¦ 45.75 G -0.50 Deutsche Bank ....
49.00 G -0.25 Dresdner Bank ....
61.00 G -0.25 Driefontein 
23.25 0.50 Electrolux 
79.00 G -0.25 Elsevier 

1 45 00 L" -0.50 Ericsson 
146.50 -0.50 Fokker 
103 00 G 0.00 Fujitsj
80.50 L 0.75 Gold Fields 

.113.50 -2.00 Grand Metropolitar
128.00 G O.OO Hanson
58.50G 1.50 Henkel

, 56.50 G -0.50 Hoechsi 
12.50 G 0.00 Honda
52.50 1.25 Hoogovens 

134.50 A 1.00 HunterDouglas
102.00 G 0.00 Imp. Chemical Ird

!101.50 0.00 Kaufhof 
, 93.75 -0 50 Kloof
111.50 G -1.00 linde
32.75 G 0.25 Man
42.25 -0.25 Mannesmann 
61.75 G 0.00 Mercedes
55 00G 1.00 Mitsubishi Bank .

i 97.50 G -0.25 Nec Corp. ..
43.00 -0.25 Mjxdo-
95.25 G -1.00 Norsk Hydro 

106.50 1.00 Novo Nordisk 
39.50 0 75 Papierfabriken NV

'122.50 G -1.00 Petrofina 
21.00 0.25 Philips Gtoeilamper
38.50 G -0.50 RWE
65 50 G 0.25 Robeco
99.75 3.00 Rolunco .. .
53.50 G -0.25 Ftorento ¦ 81.00 G 0.25 Royal Duch
42.50 G 0.25 RTZ Corp 
51.75 G -0.75 Sanof
96.50 L 0.75 Sanyo
45 50 1.75 Schehng 
.52.75 G -0.75 Sharp
28.50 0.00 Siems-
6 20 G -0.15 Sté EH Aquitaine

63.00 G 0.00 Sotvav
51 25 G -0.25 Sony

¦10 25 G O.OO Thyssen
44.00 G -1 25 Toshiba 

4.20 0.20 Unilever
104.50 -2 00 Veba
'52.00 -0.75 VW
41 00 G -0.25 Weua
87.75 -1.25 Wessanen 
8.00 G -0 25 Western Mmng

^WICIC uc
Banque Suisse
Une idée d'avance

C*1*> m *k ài*i mM *+.

30 00 ° 00 UIIU IUGG U dVdllUc160.00 L 0.00 _ "w »•***** *# urWfftjrO

9K00L 025 * I
154.50 -0.50

1710.00 -15.00
54 25 G 0 00 i 1 i 1

SE §:§§ 1 INDICES [ |  FRIBOURG
214.50 2.00 ' 

16.00 G 0.00 14.10 +/- 11.10 14 10
251.00 050
408.00 L -5.00 SPI 1078.97 -0.65 BqueGI. & Gr.p 580o 580 o
153 OOG 000 SMI 1672.40 1.10 Bque GI &Gr .n . . . 610o 610o
17.00 G 0.00 SBS 609.00 -0.40 Créd.Agric p 950o 950 o
890 035 DOWJONES 3011.63 27.95 Créd.Agnc.n 1000 o lOOO o

15.75 G 0.00 DAX 1571.04 2.62
239.00 -1 00 CAC40 1833.38 -0.44 

13 50G 000 FTSE 1973.60 19.70 1 13.50 G 000 FTSE 1973.60 19.70 1 __...«._«. 121000 000 DEV SES170.50 G 3.50 I " L,"",,) 107.00 G -1.50
8 10 G -0 15 scnat vente

115.50 L -1.50
12 00 G 0 25 Allemagne 86 55 88.30
27 00 G 0 00 i 1 Angleterre 2.518 2 582

59000L 0.00 IMFW VfiBk Au1nche 1232 1256
40 25 L -025 llICW T Unî\ Belgique(conv) 4.209 4.294

282 00 -3 00 ' Canada 1 2935 1 3265
13400 G -3 00 14 10 +.'- Danemark 22.35 23 05
558 00 L 000 Ecu 1-773 1 809
292.00 1.50 Aetna Life 34 63 0 25 |*Pasne 1.3645 1.4065
17.75 0.25 American Médical... 9.25 000 p"5-';'™5 ' J 462 ' 4"
61.00G 0.25 Am. Home Product . 69.50 088 f"*""* 35.30 36.35
68.50 0.75 Anheuser-Bush 53.50 0 25 [ra

r
nce 25 40 2595

38.75 0.50 Atlantic Richfield .... 122.13 3 88 T* ¦ " n55 -- 1185
22.75 0.25 Boeino 48 63 O (Î3 JaP0" M34 1 163

5ï0 C :L
40.25 L

282.00
134 00 G
558.00 L
292.00

17.75
61.00 G
68.50
38.75
22 75
10.75 G
6.00 G

21.25
5 40 G

472.00 G
230 DO

17 50 G
40 25L
56.50 G
33 00

445.00 G
1500

665.00 G
321.00
234 00
462.001

31.75G
14 25 G

•69 OOG
J B S O A

Aetn a Life
Amencan Médical .
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing .
Caesars World 
Caterp ¦
Coca Cola
Colgate
Corning lnc 
CPC Int.
CSX 
Walt Disney . ...
Dm C-;~ c 3
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Fort
Gene-s. Dyramic
General Elecmc
SeneraJMolon
Gil. ' eîte
Goodyeai
Homestake 
IBM 

33 00 025 Dresser 
445.00 G 7.00 Dupont

15.00 0.75 Eastman Kodak
665.00 G -5.00 Exxon
321.00 -5 00 Ford
234 00 -1 50 General Dynamic ..
462.00 L 2.00 General Electnc ....

31.75 G 0.00 General Motors 
14.25 G 0.00 Gillette

169 00 G -1 00 Goodyear 
38.50 A -1.50 Homestake 

106.00 -1.00 IBM
34.50 G 0 25 ITT

465 00 G -4.00 Intern. Paper 
26.75 L 0.25 Johnson & Johnson

334 00 L 3.00 K-Man 
77.00 0.00 Uly E
76.75 G 0.00 Littor
54.00 L 0.50 MrV'f/

119.00 L 1,50 Occidental Petr
13.75 G 0.00 Panam 

258 00 3.00 Pepsico 
6.10 G -0.00 Pfizer

677.00 A 7.00 Philip Morris ...
15 50G 0.00 PhBpsPetr. ...

542.00 2.00 ScNumberger
104 00 -0.50 Sears Roebuck ....
527.00 G 0.00 Tefedyne 
59.00 -0 50 Texac o

188 50 A 0 00 Texas Instrument
7.80 0.05 Union Cartwle 

124.00 L 1.00 Unisys
301.00L -2 00 USX Marathon ...
300 00 1.00 Wang Laboratories
555.00 G 000 Warner Lambert ..
6225 000 Westnghou» 

5 15L -0 15 Xerai

Allemagne 86 55 88 30
Angleterre 2.518 2 582
Autriche 12.32 12.56
Belgique (conv) 4 209 4 294

' Canada 1 2935 1 3265
,_ Danemark 22.35 23 05
' Ecu 1.773 1 809

noc Espagne 1.3645 1.4065
000 Etats-Unis 1 462 1 499
0J0 Finlande 35.30 36.35
0 55 France 25 40 25.95
30Ï Italie -1155 -118E
0 ?3 Japon 1.134 1 163
0,5 Norvège 22— 22 70
O en ravs-Bas 76 80 78 35
,00 Portugal 1006 1037
0 3g Suède 23 65 24 35
0 88
0 50 . 

811 1 BILLETS 
~

200 ' ¦ 
'

°-§| achat vente

'¦25 Alernagne 86.40 88 650 ;» Autriche 12 30 12.60
-0- 13 BekjK^e 4.15 4 35
O-» Canada 128 1.35
1" Danemark 22— 23 50
2» Espagne 1.34 1,44
0" Etais-Unis 145 1.52
000 Finlande J 35 10 36.60-0 38 France 25- 26 50
]38 Grande-Bretagne 2.47 2 62

38 Grece -.70 -.90
.'3 haie -1130 -.1210
™ -̂ P"1 1 12 I-"0-00 Norvège 21 70 23 20
-°H Pays-Bas 76 65 78.65

138 Ponugai .g5 , ,0
0-|0 Suède 23.30 24,80

811 1 METAUX
075
2.00 »:-5t 1 ma
0.50
0.00 Or-S/oree 359 362
088 Or-Frs.fk g 17050 17300
175 Vrenet 101 111
0,38 Napoléon 97 107
000 Souveram 123 133
0.75 MapleLeaf 540 560
0.00 Anjem-S/once 405 420

-025 Argent-Frs Ag 192 202
-0.75 Ptrine-S/once 367 372

• 63 ?^:-s -s ka 17400 I77O0



Trimedia à I Est
Le vent
en poupe

Le groupe zurichois Trimedia Com-
munications SA, la plus grande agence
helvétique de relations publiques , a en-
grangé en 1990 des honoraires totaux
de 25,5 millions de francs, en hausse de
19 % par rapport à Tannée précédente .
Mais l'expansion coûte cher et la
conjoncture a faibli, de sorte que le
bénéfice net a reculé de 1,4 million à
f.nn non francs.

Les honoraires devraient augmenter
cette année à nouveau de 20 % et dé-
passer pour la première fois les 30 mil-
lions , a indiqué hier le président de la
direction Aloys Hirzel lors d' une
conférence de presse à Zurich. Un tiers
des recettes nettes provient du secteur
relations publiques pour la finance.
Quant au bénéfice net , il devrait rester
an niveau de celui de 1990.

Le numéro 9
Trimedia détient environ un quart

du marché suisse des relations publi-
ques et figure au neuvième rang euro-
péen avec ses 23 succursales opération-
nelles sur le Vieux Continent. De nou-
velles agences doivent s'ouvrir bientôt
à Prague et à Budapest. Selon M. Hir-
zel. l'EuroDe centrale et de l'Est offre de
nouvelles chances à Trimedia. Mais de
grosses acquisitions sont exclues dans
un futur proche. En 1990 déjà , l'expan-
sion découlait pour les trois quarts de
la croissance interne.

La société faîtière zougoisc Tricom-
munications Holding SA a repris le
groupe GGK l'an passé. L'exercice en
cours sera le meilleur deDuis 1985 Dour
les honora i res et les bénéfices. M. Hir-
zel a laissé entendre que GGK avait
perdu des millions avant la reprise in-
tervenue l'année passée.

Pour 1992 , GGK, le plus grand
groupe de publicité de Suisse , prévoit
une nouvelle hausse du chiffre d'affai-
res à 741 millions. Le groupe se
concentrera davantage sur l'EuroDe. en
s'appuyant comme Trimedia sur son
origine germanophone. Cet élément
joue un rôle déterminant dans les an-
ciens pays communistes , a souligné M.
Hirzel.

M. Hirzel a fourni des premières
indications sur les rapports de pro-
priété au sein de Tricommunications
Holdine SA. oui est actionnaire maj o-
ritaire de Trimedia aussi bien que de
GGK. Personnellement , M. Hirzel
possède la majorité de la société faî-
tière zougoise.

Il n 'est pas question pour l'instant
rl'nnvr i r  Tr i rnmmiinical innç an nn-
blic, a-t-il précisé. Le holding doit se
rapprocher des conditions nécessaire s
à une entrée en bourse, précisément
pour éviter d'être forcer à y entrer. Le
groupe Tricommunications pourrait
présenter des comptes consolidés l'an-
née nrnehaine t ATS1

Informatique
Bull vaut plus d'un milliard

Le groupe informatique français
Bull (CMB) vaut au moins 5,6 mil-
liards de francs français (environ
t 4 miîliarrï rlp francç çniççpç"! <p1nn
l'estimation de la commission
d'évaluation des entreprises publi-
ques faite à l'occasion de l'entrée du
japonais Nippon Electric Compa-
gny (NEC) dans CMB, précise le
j ournal officiel d'hier. CATSI

Adidas
Tapie ne vend pas

Bernard Tapie assure, dans une
interview publiée hier, qu 'il entend
conserver à long terme sa participa-
tion majoritaire dans Adidas. Inter-
roeé nar le Quotidien «Handels-• UgV JJCll LK, V]UUUU1VU \M1U11U\.I^

blatt», il a ajouté que la vente de
45% de Bernard Tapie Finances,
qui possède 95 % d'Adidas, lui
avait rapporté 1,3 milliard de
francs français qui ont contribué au
financement du rachat de la société
d'articlp* de. çnnrt C ATSï
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Lituanie: des usines à vendre

Voyage au cœur d'une déroute
de l'électronique soviétique, Privatisations en vue JE
teurs Occidentaux lui répon- d'assainissement économique , le gou-

ronnait doucement , sous tutelle sovié- ses de toutes dimensions qui sont mi- ^̂ Ê̂ m̂ r̂^̂ mWî̂ mlÊÊSÊMmtique et portée par des commandes scs cn vente p0ur jcs repreneurs éven- Kp^il 
||

- ISaclM

l'usine, Stasys Rimeikis, est plus direct sort . } <f' Mm "encore : «Nous sommes en pleine cri- «Nous n'avons aucun avenir ici. ^ ^ T̂/^ 
^Mâf '• 'se. Notre chance serait d'engager une Nous gagnons 500 roubles par mois. ŴNf **̂coopération industrielle avec l'Occi- Avec ça> nous avons j uste de quoi m̂ ^ '"j r \jj ^ '̂ ^?i

dent ou un rachat par une firme étran- payer notre [oyer et faj re un petj t tour j F  Jft " JF j f I '-
gère. D'ici là, s'il le faut, nous sommes au marché», déclare une ouvrière. -- 'S ~-<m .̂ rXL i " • ''- •*W' : '" - ''̂ Irprêts à nous mettre cn faillite». En attendant des jours meilleurs , la 'gf r y ^-  Jp -" A \  Vj

«Venez acheter l' usine. C'est une direction de l' usine a décidé d'aban- >C^<^  ̂ JkmWbonne affaire. La main-d'œuvre est donner les ordinateurs et de produire à %/£»  ̂JT r V^YX ibon marché et nous pouvons effectuer la place des articles de consommation W jfune reconversion rapide», dit-il. Le di- pour lesquels la demande est en pleine JT Ĵ<*j k  Mrecteur reste très ouvert sur les condi- expansion , tels qu 'aspirateurs , robots \j £ **̂  j à \  ,^*aTX V^ sN.tions du rachat: le seul argument de de cuisine et alarmes pour maisons. A% \ M̂ j  ̂ M j T  >x.poids sera le pri x proposé. Licencier du Mais cette réorganisation prendra f TÈT '' *- ** XjË/personnel ne devrait pas poser de pro- du temps et. cn attendant , plusieurs % j àj  ^W\.
J ' ^ Mblême insoluble. La décision finale ap- ateliers on%mis à profit leur expérience £§' AM Wp, ', '' ' ¦\*?yâ> \ J ^WK.partiendra toutefois au Gouverne- dans l'électronique pour assembler des \Am JTment, jeux pour collectivités et particuliers .li W&̂ '~'"' 'M % m ' JrDepuis la proclamation de l' indé- tels que baby-foot électriques , automa- M ^MMMÊŴ M % m-^r M X M -- J T

pendance de la Lituanie fin août , tes et autres jeux de hasard ,
l'usine Sygma est , comme toutes les (AFP) En Europe de l'Est, les usines ferment les unes après les autres. A. Wicht

Loi sur le travail temporaire en Suisse

Des entreprises sous surveillance
La nouvelle loi fédérale sur le service

de l'emploi et la location de services
(LSE) est entrée en vigueur le premier
juillet dernier. Avec elle, deux ordon-
nances d'application. Vous calez de-
vant l'intitulé ? Il s'agit pourtant du tra-
vail temporaire. Un sujet chaud.

Le premier juillet dernier , soit 35
anc anrèç rmivprtnrp rlp la nrpmiprp
entreprise de travail temporaire en
Suisse, la loi fédérale sur le service de
l'emploi et la location de services
(LSE) est entrée en vigueur. Il s'agit
d'une première : jusque-là , les quelque
600 agences de travail temporaire
étaient régies par les dispositions géné-
rales du Code des obligations.

I pç aoenrec rte nlarement intéri-
maire doivent désormais être au béné-
fice d'une autorisation , délivrée par les
offices cantonaux de l'emploi. Elles
ont une année à compter de l'entrée en
vigueur de la loi pour l'obtenir. Une
condition : l'agence devra être inscrite
an Reoistre H11 commerce Des çfiretéc
allant dans ce sens doivent de plus être
remises aux autorités. Leur montant
dépend du nombre de succursales gé-
rées par l'entreprise de location de ser-
vices. L'idée de ces mesures : garantir
les salaire s dus aux travailleurs intéri-
maires, en cas d'incapacité de paie-
ment rie l'nopnpp Hp nlacement

Délais allongés
La LSE allonge le délai de congé du

travailleur intérimaire à un mois, dès
le troisième mois d'un «contra t inin-
terrompu» , contre sept jours aupara-
vant. Qu'entend-on par «contrat
ininterrompu»? Il faudra attendre une
jurisprudence du Tribunal fédéral
r\rvnr rpnnn Hrp à r,f»ttf* ni lfCtir \r» Pn rr»o_

tière de congé cependant, les disposi-
tions des conventions collectives pri-
ment sur la loi.

Une nouveauté de taille pour les
entreprises qui recourent aux intéri-
maires: nlnsouestion d'interdire l'em-
bauche directe et définitive d'un intéri-
maire. Tout au plus l'employeur de-
vra-t-il verser une indemnité égale au
maximum , aux frais administratifs et
au bénéfice de l'agence pour une mis-
cinn tpm nnra irp d'une rlnrée rlp trr*ic
mois.

Selon Luc Thévenoz, avocat à Ge-
nève et auteur de l'ouvrage «Le travail
intérimaire », (Payot, 1987), ces nou-
velles dispositions ne devraient pas af-
fecter les agences existantes. Seul un
pourcentage qu 'il estime entre 1 et 5 %
devrait fermer pour cause d'incapacité
A ™ „~„c„..„,„.. A io in ;

La LSE marque-t-elle l'échec des
tentatives d'autoréglementation de la
profession, soutenues par la Fédéra-
tion suisse des entreprises de travail
temporaire (FSETT), dont les quelque
60 membres réalisent environ les deux
tiers du chiffre d'affaires de la branche
(734 millions de francs, sur un total de
I 1 Si"» en IQû n ? « M r m u  rénr.n/1 Rp iin
Blass, secrétaire de la FSÊTT, «cette
loi signe la reconnaissance officielle de
notre branche. Plus personne ne peut
désormais dire qu'en l'absence de ba-
ses légales, il faut interdire le travail
temporaire. Je vous rappelle que c'est
là la position adoptée en 1980 par
l'Union syndicale suisse (USS) et ja-

Déçus en bien
Pour les syndicats, cette loi à double

tranchant — pllp est mieiiy niip rien

mais elle ne règle rien - n'est qu 'à moi-
tié satisfaisante. «Tous les travailleurs
devraient être soumis aux mêmes
conditions» , affirme Jacques Robert ,
secrétaire FOBB, à Genève. Pourquoi

force obligatoire s'appliquent-elles aux
travailleurs intérimaires? Et pourquoi
ne s'appliquent-elles que pour le sa-
laire et les vacances?

Dernière question , la LSE est-elle
eurocompatible? Les saisonniers , les
Trnntn 1 ior "f> *»* lac rlâtântanro rla

permis B pour la première année , ne
pourront pas s'adresser aux agences in-
térimaires. La location en Suisse de
personnel recruté à l'étranger est inter-
dite. Le placement à l'étranger est li-
m ité aux navs rlrtnt l' aopnre npnt rlp-
montrer qu 'elle en connaît la législa-
tion. Autant de dispositions qui pour-
raient disparaître si un traité sur l'Es-
pace économique européen (EEE) de-
vait être signé, ou si la Suisse adhérait à
la Communauté européenne.

\Ti\>i».. i  r 'i , ..\..n;..r

Les syndicats évoluent
Seuls deux cantons, le Jura et

Genève, ont déjà des'dispositions -
non législatives - sur le travail tem-
poraire. Elles témoignent que la ré-
flexion syndicale a progressé depuis
ce jour de 1980, lorsqu 'au congrès
de l'USS, un secrétaire jurassien de
la FOBB obtenait de l'assemblée un
postulat de principe en faveur 'de
l'interdiction du travail temporai-
re // On npnt imaoinpr  un re\/ire_
ment de l'USS lors de son prochain
congrès», estime Michel Buchs, du
Secrétariat romand de la FOBB.

Dans le Jura , trois agences, repré-
sentant de deux tiers à trois quarts
du marché du travail temporaire ,
ont signé une convention collective
avec la FTMH. Le chiffre est fourni
par Jean-Claude Prince, secrétaire
FTMH à Delémont et signataire de
la CGT. «Toutes les prestations
pnnvpnt innnpllpc Hanc Ipc er*mc He

métier sont applicables aux travail-
leurs temporaires , expose-t-il ,
même si leur CCT n'a pas force
obligatoire». Les délais de congé
sont de 5 jours ouvrables durant les
trois premiers mois et d'un mois
au-delà. Seul un article est rendu
caduc par la LSE; il limitait la pos-
sibilité pour les intérimaires de
conclure un contrat sans passer par

A Genève, les syndicats et la
commission tripartite établissent à
l'heure actuelle des grilles de recon-
version des salaires branche par
branche. L'idée: faire profiter les
intérimaires de tous les avantages
pécuniaires offerts aux fixes par les
conventions. Ces grilles seront inté-
grées aux CCT. Reste à convaincre
les agences de travail temporaire de
les appliquer , ou , mieux , à les faire
cionpr pllpc aneci 1VT C
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Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz:.Garage de la Prairie, 029/27091. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage B.Ruprecht, 031/751 02 39.
Broc: Dusa SA. 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pllloud, 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/751559. Dudingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard : Garage F. Currat , 029/815 50. Payeme: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Platfeien: Garage
Gebrûder Rappo, 037/391243. Romont: Garage A WInkler, 037/5215 88. Schmitten: Garage E.Sch8pfer, 037/3612 71. St. Uraen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuitternent: Garage R. Piccand, 037/3113 64. 31/91/2
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Courgevaux

44 ans - administrateur
Président du PRD du Lac

^
L%\ mmr Jean-Nicolas

^p PHILIPON A
^^T Vuippens

MW^ _* 48 ans - maître agriculteur
W  ̂ ^̂ *___ Conseiller national,

___|(^______ président de l'UPF

k̂ à̂\VJJT >'
Jean-Paul JF\ ^A

GLASSON
Bulle

42 ans ¦ juriste, commerçant
Député , vice-syndic de Bulle,

président du PRD de la Gruyère

y j
r

Manfred STEINER
Schmitten

52 ans - chef d'entreprise
Président du PRD de la Sincinc

BCF^"

:._k Gaston BLANC
Villaz-St-Picrrc

55 ans - ingénieur civil EPF
Député, svndic de Chavannes

Marie-Claude sous-Orsonncns
PASQUIER j m mr  L̂WW

Semsales J^P ^^^
32 ans - ingénieur EPF Ami'
Membre de la Jeunesse A^MwÈ
radicale fribourgèoise AMW m^ É

&M PRDO
Parti radical-démocratique
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Claude LASSER
Marl y

42 ans - économiste
Syndic de Marly

VOTEZ LES LISTES
^T 1 ~ PRDOIV0 y -A .£¦¦¦¦¦ z£

HYPOTHEQUES JSSS»
~^̂ HH  ̂ EN SUISSE

^̂ m̂*  ̂ ET À L'ÉTRANGER
TOUTES HYPOTHÈQUES • CRÉDITS DE CONSTRUCTION
• Dossier étudié sans engagement • Réponse rapide assurée
• Discrétion absolue
Ecrire sous chiffre 5470 à Orell Fûssli Publicité SA,
1870 Monthey.

Par suite de cessation d'activité RabSÎS JUSQU 3 OU /O
Réservation possible jusqu'au 31.12.91

LIQUIDATION TOTALE
autorisée dui55 aU 3no9i tout doit être liquidé à la fin du mois

Des prix extraordinaires
LS XIII , LS XV , NAPOLEON III , mrmMMMWtÊMMMM} ¦ —
RUSTIQUES , CLASSIQUES, salons , A F fM A î U 

T\ 
1 W*r

salles à manger, chambres à cou- I pi ] I H | 1 LH
cher, studios, literie, etc. I 1 H 1 11 H 1 i I I  "P U
A côté de la gare de Rosé, 900m après Avry-Centre. 1754 ROSE TEL. 037-3018 45
Ouvert de 13.30h à 20.00h, samedi 9.00h à 17.00h
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VOLEURS
Contre les

ou pour embellir votre maison,
mettez des grilles en fer forgé.

Jean-Jacques BELIN
ferronnerie-serrurerie,

1357 Lignerolle - s 024/55 12 81
Rampes d'escalier - Portails

Grilles sur mesure
22-473133



t
Georges et Madeleine Magnin-Dousse , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Bernard et Anne-Marie Magnin-Chenaux , à Fribourg, leurs enfants et petit-

fils;
Alphonse et Cécile Magnin-Dénervaud , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Gilbert Rey, à Marly;
Les familles Perritaz , Perroud , Pasquier , Macherel , Magnin et Bise
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Thérèse MAGNIN

née Perritaz

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
affection le 13 octobre 199 1, à l'âge de 87 ans, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi 16 octobre 199 1, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.
Une veillée de prières aura lieu ce mard i soir 15 octobre 199 1, à 19 h. 30, en
l'église de Sainte-Thérèse.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part .
17-1600

t
Madame Augusta Guerry-Déjardin , à Delley;
Monsieur et Madame Paul Guerry-Jacot et leurs enfants Claude-Alain et son

amie Dominique et Christophe, à Delley;
Monsieur et Madame Constant Guerry-Dubach et leurs enfants Frédéric et

François, à Estavayer-le-Lac;
Madame Agathe Delley-Guerry, ses enfants et petits-enfants à Delley ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Guerry-Verdon ;
Madame Thérèse Déjardin -Quillet , ses enfants et petits-enfants, à Portal-

ban ;
Madame Isabelle Déjardin -Chambettaz, ses enfants et petits-enfants, à Neu-

châtel ;
Monsieur Henri Déjardin-Delley, ses enfants et petits-enfants, à Delley ;
Monsieur et Madame Albert Déjardin-Corthésy, leurs enfants et petits-

enfants, à Romanel ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul GUERRY

dit Sergent-major

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 13 octobre
199 1, dans sa 87e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, le mercredi 16 octobre
1991 , à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce mardi 15 octobre 1991 à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

t
Le Club des lutteurs

de Cottens et environs
a le profond regret de faire part du a
décès de d

Monsieur
Georges Limât

membre honoraire ,
fils d'Hubert, membre honoraire,

frère de Louis, i
parrain de notre bannière

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

17-505516_______________________________________________

t
La Société de jeunesse

de Prez-vers-Noréaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Limât

papa de Laurent,
estimé président de jeunesse

et de Christian et son amie Anita,
membres de la société

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

17-505499

t
Monsieur et Madame Mario Gross-

Eger et leur fils Emmanuel;
Monsieur Pascal Gross;
Mademoiselle Antoinette Chardon-

nens, à Domdidier;
Monsieur et Madame François

Pointet , à Saint-Aubin/NE;
Les familles Gross, Chardonnens ,

Corminbœuf, Pointet;
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Marie-Louise Gross
leur chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine ,
marraine , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 13 octobre
1991.
La défunte repose en la chapelle des
Rois.
La messe de sépulture sera célébrée
le jeudi 17 octobre 199 1, à 14 heures,
en l'église du Sacré-Cœur (place du
Cirque).
L'incinération suivra au Centre fu-
néraire de Saint-Georges, dans l'inti-
mité de la famille.
En lieu et place de fleurs, un don peut
être fait à la Ligue genevoise contre
le cancer , cep 12-380-8.
Domicile: 26, chemin de la Pralée ,
1213 Onex.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t
Les associés et le personnel

du bureau CBCZ
Clément + Bongard
+ Clerc + Zwick SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Thérèse Magnin
mère de M. Georges Magnin ,

collaborateur du bureau

Pour les obsèques, se référer au faire-
part de la famille.

17-504759

t
Le Club des lutteurs

de Cottens et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Fontana

maman de Jean-Pierre Fontana ,
membre d'honneur et ami

Les obsèques ont eu lieu le lundi
14 octobre 1991 , à Lentigny.

17-505516

t
Les Routiers suisses,

section Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Antoine Bertschy

membre actif
17-505483

Simple et heureuse
fut ta vie ;

t 

Fidèles et assidues
furent tes mains;
Que Dieu te donne
le repos dans le
Royaume éternel.

Son épouse :
Anne-Marie Pilloud-Monney, à Fruence ;
Ses enfants et petits-enfants :
Jean-Jacques Pilloud , à Châtel-Saint-Denis;
Francis et Anne-Marie Pilloud-Pletti , et leurs enfants David et Lucie, à

Fruence ;
Marcel et Marie Pilloud-Rais , à Fruence ;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et ses

nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert PILLOUD

ancien facteur

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , neveu ,
oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, le lundi 14 octobre 199 1,
dans sa 77e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis , le jeudi
17 octobre 199 1, à 14 heures.
Le défunt repose à son domicile à Fruence.

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

t 
Repose en paix ,
Tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Guy Clément-Stoff, à Charmey;
Monsieur et Madame CÎaude et Marianne Clément-Schuwey et leurs enfants

Mélanie et Diego, à Zollikofen;
Madame et Monsieur Gérard et Anne Biland-Clément et leur fille Marion , à

Marly;
Monsieur et Madame Corneille Clément-Pont et famille, à Marly;
Monsieur et Madame Romain Clément-Mittaz , au Landeron;
Madame et Monsieur Emile Richard-Clément et leurs enfants, à Praroman-

Le Mouret;
Monsieur et Madame Ruppert Stoff et famille , à Bad-Gleichenberg (Autri-

che);
Madame et Monsieur Hans Stettler-Stoff et leur fille Christine , à Ostermun-

digen;
Madame Juli Steck-Stoff et sa fille Brigitte , à Schwarzenburg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Denis CLÉMENT
agriculteur et teneur de montagne

leur très cher fils , frère, beau-frère , oncle, parrain , filleul , neveu , cousin et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection à la suite d'une pénible
maladie , le dimanche 13 octobre 199 1, à l'âge de 29 ans, accompagné par la
prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Charmey, le mercredi
16 octobre 199 1, à 15 heures.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église, ce mard i 15 octobre 199 1,
à 19 h. 30.
Le défunt repose au domicile de ses parents , à Charmey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.
130-13600

t
L'entreprise Rolle Bois SA et son personnel

à Vuisternens-en-Ogoz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Constant MORET

leur ancien et dévoué employé

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-505529

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^— . i__*



t
Madame

Mathilde WAEBER
s'est endormie dans la paix du Seigneur le 13 octobre 1991 , dans sa 84e an-
née.
Selon les volontés de la défunte , les obsèques religieuses auront lieu dans
l'intimité en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges le mercredi
16 octobre 199 1, à 15 heures.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse Waeber , à Bulle;
Monsieur et Madame Niklaus et Françoise Dobler-Waeber , et leurs enfants

Valérie et Xavier , à Herrliberg ;
Madame Catherine Waeber et Monsieur Pierre Stephan , à Fribourg ;
Familles parentes , alliées et amies.

Adresse postale: Champ-Barby 9, 1630 Bulle.
Ceux qui le désirent , peuvent adresser un don au CESCO, soins palliatifs au
cep 12-161-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La commission

des affaires sociales
de la commune de Givisiez

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Limât
frère de M. Paul Limât,

membre de la commission

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

t
L'Amicale des contemporains 1965

de Prez-vers-Noréaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Limât
papa de Georgette Robate l

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

1 7-505568

t
Le Syndicat d'élevage

d'Onnens-N.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Limât

membre

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

t
Le Corps et l'Amicale

des sapeurs-pompiers de Grisiez
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Limât
frère du sgtm Paul Limât

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

t
L'Union des sociétés locales

de Prez-vers-Noréaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Limât

papa de Laurent,
dévoué président de l'USL

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

t
La direction,

les professeurs et les élèves
de l'Ecole d'aides familiales,

à Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Georges Limât

papa de Mme Georgette Limât
professeur

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

t
La famille Marie Bersier

de Prez-vers-Noréaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Limât

estimé fermier et ami

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

1 7-505497

t
Le FC Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine Bertschy

frère de René,
entraîneur-joueur

de la deuxième équipe
17-505503

t
La Société des sapeurs-pompiers

de Prez-vers-Noréaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Limât

dévoué membre de la société,
papa de M. Christian Limât,

dévoué membre,
beau-père de M. André Robatel ,

secrétaire de la société

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

17-196 1

t
Le FC Prez/Grandsivaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Limât

papa de Claude,
junior du club

et beau-père d'André Robatel ,
membre du comité

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

1 7-500976

t
La Société de laiterie
de Prez-vers-Noréaz

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

Monsieur
Georges Limât

membre très estimé de la société

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

17-505498

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Ch. Margot O' SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Comba

ancien collaborateur

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

17-505541

t
Le HC Unterstadt

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Comba

dit Seppi
dévoué membre,

oncle de notre entraîneur
J.-Ch. Rotzetter
et ami de tous

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

17- 1700

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie
et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marius Dorthe

père de M. Jean-Bernard Dorthe,
leur collaborateur

et collègue de travail

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à
Marly, le mardi 15 octobre 1991 à
14 h. 30.

t
La société de tir

de la ville de Fribourg
Confrérie des tireurs
de Saint-Sébastien

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius Dorthe

membre actif

La messe de sépulture aura lieu en
l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mardi 15 octobre 199 1, à
14 h. 30.

17-505542

t
La Société des tireurs sportifs

de Fribourg,
les Amis du petit calibre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius Dorthe

son cher membre d'honneur
et bienfaiteur de la société

L'office de sépulture aura lieu en ce
jour , en l'église des Saints-Pierre-et-
Pauï, à Marly, à 14 h. 30.

17-505527

t
Le Club des 100 du HCU

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Seppi Comba

leur généreux membre et ami

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

17-505480

t
La direction et le personnel

des Ateliers d'occupation
professionnelle

pour handicapés (AOPH)
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Constant Moret

père de M. Jean-Claude Moret,
leur fidèle et dévoué employé

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

17-504 142

t
Les autorités et le personnel
de la commune de Versoix

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Constant Moret

père de
Mmc Danielle Grenier-Moret

et de M. Camille Moret,
employés communaux

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

t
Le FC Farvagny-Ogoz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Constant Moret

père de Jean-Claude,
tenancier de la buvette

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

t
Les contemporains 1940

Farvagny et environs
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Constant Moret

papa de Jean-Claude,
membre de la société

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

t
Le chœur symphonique Upsilon,

anciennement Chorale
des enseignants de la Broyé

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Charles Blanchard
membre fondateur de la chorale

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

17-503540

t
En souvenir de

Michel Lovay

JÊBÈ
m- m

1981 - 15 octobre - 1991
Dix ans plus tard Michel
tu es frère encore-
Dix ans plus tard Michel
j e  t 'aime encore-
Dix ans plus tard Michel
tu n 'es pas mort...

Marike
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Yougoslavie: nouveau sommet à La Haye

Vukovar: le convoi bredouille
Le chef de la diplomatie néerlandai-

se, Hans Van den Broek, dont le pays
assure la présidence de la Communauté
européenne (CE), a décidé hier de con-
voquer les sept présidents yougoslaves
à La Haye vendredi prochain. Pendant
ce temps, le convoi humanitaire de la
CE, qui n'a pas pu entrer lundi dans la
ville croate de Vukovar, a décidé de ten-
ter une nouvelle fois de gagner la ville
aujourd'hui. (AFP/Reuter)

Troisième essai, troisième échec: les
Serbes bloquent la caravane humani-
taire aux portes de la ville assiégée et
bombardent Osijek.

Tomislav Cucic, chauffeur à Dako-
vo,
n 'a pas eu un très bon week-end. «Je
suis parti de chez moi dimanche matin
à 8 heures et je viens de recevoir ma
première bouteille d'eau minérale. Ils
ne nous ont rien donné à manger là-
bas!», s'exclame-t-il au pied de son
camion de vivres et de médicaments
immobilisé à l'entrée de Vinkovci , tan-

dis que les gardes croates affluent sur
leurs véhicules dépareillés vers la ville
en ruine où éclatent les premiers obus
d'une bataille qui promet d'être rude.

Le grand noiraud n'oubliera pas de
sitôt ses dernières trente-deux heures
dans le convoi humanitaire qui essaie,
depuis vendredi , d'approcher Vukovar
à bout de souffle. A Marinci, avant la
fouille, il s'est trouvé plaqué au mur
avec une douzaine de collègues sous le
canon de miliciens serbes «visible-
ment très saouls». Il a fallu toute l'au-
torité d'un commandant de l'armée
pour le délivrer. Frappé, lesté de quel-
ques cartons, il a fini par atteindre les
casernes proches de la ville en fin de
journée. Nuit Spartiate, à la dure, sans
toilettes ni droit de parler. «Je suis allé
en Union soviétique, à Bakou , durant
la guerre civile: je n'ai jamais été traité
ainsi», soupire Tomislav.

Quand les Croates, en face, se retien-
nent de tirer pour épargner les leurs , les
Serbes s'en donnent à cœur joie. «Ils
nous ont pris comme boucliers.» Au

«
Envoyée spéciale,

l Véronique Pasquier J
matin , le convoi doit retourner à Ma-
rinci pour entrer à Vukovar par le côté
qui n'est pas en mains serbes. Telle est
l'exigence croate. Mais il n'ira pas plus
loin. Près du village, sur le chemin du
retour , une ambulance ramasse plu-
sieurs cadavres. «J'ai vu aussi des mai-
sons avec un signe blanc et des gens
avec un brassard blanc. J'ignore ce que
cela signifie» , interroge Tomislav , qui
ne peut imaginer pour ses frères pa-
reille ségrégation.

Le chauffeur ne jette pourtant pas
l'éponge. «J'ai une femme, des enfants,
mais si le convoi repart , j'en serai.»
Ignjo Cebic, vitrier à Osijek et volon-
taire de la protection civile, estime que
«ça valait la peine d'essayer». Mais il
n'a jamais cru que l'armée et la milice
serbe céderaient. «Ils ne respectent ni
les requêtes des observateurs euro-
péens ni les ordres du général Raseta
de Zagreb. Leur but est de détruire
Vukovar et ses habitants.»

Ce scepticisme est largement partagé
même si le ministre français Bernard
Kouchner , en visite à l'hôpital d'Osi-
jek , a promis de plaider le dossier au-
près de Belgrade. A qui se fier? Depuis
dimanche à midi , roquettes et obus
pleuvent sans arrêt sur Osijek. La lu-
mière manque, les murs s'effondrent,
une usine brûle. L'attaque, particuliè-
rement violente, a déjà fait trois morts
et septante-deux blessés. La ville, pour-
tant , continue de vivre. «L'armée fédé-
rale sait qu 'elle doit quitter la Croatie
et elle est furieuse. Cela va encore du-
rer deux ou trois mois. Nous avons
perdu deux collègues. Mais nous de-
vons faire tourner l'économie. Nous ne
nous arrêterons que s'ils nous tuent»,
s'exclament en chœur trois conductri-
ces de trams. Elles ne descendent aux
abris que pour les alertes aériennes.
Une bagatelle: seulement trois heures
parjour... V.P.

Déficit du pouvoir en URSS: le mal profond des républiques
Tout le monde commande, mais personne

Le putsch manqué d'août a mis fin à l'emprise du Parti communiste. Le problè-
me, c'est qu'il n'existait personne pour occuper le terrain. Chacun a donc grapillé
les bribes de pouvoir qui passaient à sa portée, un clan ou un groupe de supporters
inconditionnels constituant sa « base démocratique». Avec en prime la « totale
anarchie» décrite par le vice-président russe Aleksandr Routskoy : «Nous adop-
tons des montagnes de lois que personne n observe parce qu u n existe
mécanisme pour veiller à leur respect et à leur exécution».

Ainsi , l'écroulement du Part i com-
muniste a eu comme premier effet de
généraliser la confusion qui paralysait
le pays depuis plus d'un an. A com-
mencer par la plus grande république ,
la Russie.

Personne ne connaît la nature des
malaises qui permettent à Eltsine
d'échapper périodiquement à des dé-
bats parlementaires cruciaux , même
s il ne s'est pas ménagé physiquement
pendant et après le putsch. Mais , il a
manqué sa chance comme Gorbatchev
avait manqué la sienne 3 ou 4 ans plus
tôt en ne battant pas le fer tant qu 'il
était chaud. Eltsine , auréolé de sa vic-
toire et de l'espoir suscité par l'échec
des putschistes, aurait pu imposer des
réformes pénibles mais inévitables. Il
a, au contraire, perd u du temps à signer
des décrets ineptes et souvent illégaux
ou à régler des comptes personnels.
Puis il a disparu à Sotchi , in communi-
cado même pour son vice-président et
le président du Parlement.

Ainsi , la Russie était dirigée par un
vice-président incapable d'atteindre
son président par téléphone. Le Gou-
vernement n'a plus de premier minis-
tre , deux autres ministres sont démis-
sionnaires (dont le ministre de l'Eco-
nomie qui avait négocié au nom d'Elt-
sine les accords de Alma-Ata sur
l' union économique). Le Parlement est
présidé par le vice-président faisant
fonction puisque les divisions du camp
démocrate remontant à juin n'ont pas
permis d'élire Ruslan Khasboulatov.
Le vide du pouvoir favorise des coups
dégrif fés: Khasboulatov a critiqué pu-
bli quement deux conseillers d'Eltsine
- Gennadi Burbulis et Sergey Chakray
-d'avoir rendu leur président impopu-
laire en lui faisant signer des décrets
mal ficelés. Quant à l'économiste Ya-
vli nski , ses commentaires sur le règle-
ment des îles Kouriles lui ont valu de

aucun

se faire traiter de feraitse laire traiter ae «gamin qui ier
bien d'apprendre à ne pas parler de
qu 'il ne connaît pas».

Guerre des tranchées
Dans les provinces, c'est la guerre

des tranchées entre les conseillers
(élus) et les «administrateurs» dépê-
chés par Eltsine pour assurer temporai-
rement leurs tâches. Il s'agit d'empê-
cher les communistes de conserver
leur pouvoir , mais là aussi tout le
monde commande et personne
n'obéit. En plus , les régions qui avaient
supporté Eltsine sont aussi celles qui
protestent le plus. Cette même obses-
sion de «créer un Exécutif fort» a

conduit le maire de Moscou à nommer
un thermo-physicien de 34 ans à la tête
de la police municipale à la place d'un
général avec 20 ans d'expérience car il
était nommé par le Parlement russe.
Dernier épisode d'une guerre des pou-
voirs qui dure depuis 6 mois.

Les autres républiques ne sont pas
en reste. L'Ukraine , rongée par le rêve
de sécession, prépare des élections pré-
sidentielles à 23 candidats. Le 1er dé-
cembre sera aussi posée la question de
l'indépendance et, dans les circonstan-
ces actuelles , même les non-indépen-
dantistes se disent «autant essayer au-
tre chose». Entre-temps, on parle de
plus en plus de «fédéralisation de
l'Ukraine» , termes pudiques pour
éclatement.

Géorgie menacée
En Transcaucasie , la Géorgie plonge

dans la guerre civile et l'Azerbaïdjan
porte un coup fatal au maintien d'une
armée unique. Elle menace de «natio-

naliser» les installations militaire s si-
tuées sur le territoire , armements com-
pris. Toutes les petites républiques du
Caucase du Nord ont des Gouverne-
ments démissionnaires ou pas du tout.
La campagne électorale promet un
scrutin sur base strictement ethnique ,
une fois le Parti communiste disparu.
Le vide est tel que le vice-président
Routskoy n'a rien imaginé d'autre que
de reunir un Conseil des anciens de
tout le Nord-Caucase pour régler le
sort des Ingouches.

En Asie centrale , enfin , le fonda-
mentalisme musulman s'apprête à oc-
cuper le vide du Parti communiste. Les
Parlements dissous , les Gouverne-
ments suspendus et les élections prési-
dentielles en cours, les quelques intel-
lectuels laïcs ne pèsent rien face aux
messes livrées au bas clergé. N.B.
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EUROPE 1
Bulgarie: ex-communistes défaits

Fin d'une époque
« Ces élections furent très difficiles ,

mais elles ont apporté la victoire à la
démocratie. C'est la fin d'une époque,
le Parti communiste perd le pouvoir par
la volonté populaire. Un événement que
la Bulgarie attendait depuis long-
temps». Telles ont été les premières
paroles de Philippe Dimitrov , prési-
dent de l'Union des forces démocrati-
ques, à 4 heures hier matin, à l'annonce
des résultats des élections en Bulga-
rie

« D E  SOFIA
Tchavdar Arnaoudov

La population devait voter à la fois
pour les députés de la nouvelle Assem-
blée nationale , pour les conseillers mu-
nicipaux et pour les maires. Ce n'est
qu 'à trois heures du matin , lundi , que
la commission a déclaré la fin de la
journée électorale et a donné la permis-
sion aux sociologues d'agir. Sept équi-
pes ont immédiatement diffusé les ré-
sultats de leurs estimations , dont
['«Association pour des élections hon-
nêtes», le groupe indépendant de
l'UFD, celle de la centrale syndicale
«Podkrepa» et le département balca-
nique du «Gallup International Insti-
tut» (Londres). A une différence de
0,5% près, tous les pronostics don-
naient 36,5% pour l'Union des forces
démocratiques , 33% pour le Parti so-
cialiste et 6% pour le Mouvement des
droits et libertés (musulmans bulga-
res), qui seulsjusqu 'à présent parmi les
petits partis passe la barrière de 4%,
fixée par la loi pour participer au par-
tage des sièges dans le futur Parlement.
Les plus proches de cette barrière sont
le Parti agrarien (unifié) et le Parti
agraire «Nikolas Petkov» , avec 3% et
des poussières tous deux , de même que
les deux-ailes de l'opposition , le «cen-
tre-UFD» et les «libéraux-UFD» , qui
n 'atteignent pas les 3%. Aucun des 35
autres partis n'a pu gagner plus de 1%,
tout comme les candidats indépen-

Heureux: le leader de l'UFD, Philippe
Dimitrov. Keystone

dants , dont Guinio Ganev, ex-vice-
président du Parlement.

Dans le calme
Les résultats officiels seront connus

dans les jours à venir, mais Christo
Ivanov , président du club électora l de
l'UFD, a déclaré : «Nous pouvons
d'ores et déjà adresser un message his-
torique à l'Europe et au monde, pour
leur dire qu 'en Bulgarie , le Parti socia-
liste, communiste , n'est plus la pre-
mière force politique et que les Bulga-
res sont un peuple di gne d'estime».

«Les élections se sont déroulées
dans une atmosphère très calme, libre
et honnête» , ont déclaré les chefs de
toutes les délégations d'observateurs
étrange rs et notamment de celles du
Parlement européen , de l'Institut répu-
blicain et de l'Institut démocratique
des Etats-Unis. T.A.

n'obéit
NALYSE

Réduction
Iles Kouries

L'URSS a décidé de retirer, avec
effet immédiat, un tiers de ses effec-
tifs militaires stationnés sur les îles
Kouriles revendiquées par Tokyo, a
annoncé hier un porte-parole du
Ministère soviétique des affaires
étrangères, Vitali Tchourkine.

La décision est «unilatérale» et
pourrait être suivie de réductions
supplémentaires des troupes sovié-
tiques aux Kouriles , a ajouté ce por-
te-parole. Selon lui , environ 8000
hommes sont stationnés sur les
quatre îles annexées par l'URSS à la
fin de la Seconde Guerre mondiale
et situées entre la presqu 'île de
Kamtchatka (Sibérie orientale) et le
Japon.

«Notre but immédiat est de ré-
duire la présence militaire de 30%
et nous pourrions aller plus loin» , a
déclaré le chef de la diplomatie so-
viétique , M. Boris Pankin , à son
homologue japonais Taro Nakaya-
ma, cité par M. Tchourkine.

(ATS/AFP)

1ILZ31
• Allemagne : bébés à vendre. - La
justice allemande a lancé hier un man-
dat d'arrêt international contre un
Français après la découverte d'un tra-
fic international de bébés enlevés ou
achetés à leurs parents , que leurs ravis-
seurs vendaient en Europe en propo-
sant les photos des nouveau-nés. La
police berlinoise , chargée de l'enquête ,
a annoncé qu 'elle avait déjà interpellé
quatre membres du gang, dont un
Néerlandais d'origine roumaine. Dix
autres personnes , pour la plupart de
nationalité roumaine , sont activement
recherchées. La police enquête pour le
moment en Allemagne, en France , aux
Pays-Bas et en Roumanie , mais elle
soupçonne le gang d'avoir été actif
dans de nombreux autres pays euro-
péens où les malfaiteurs venda ient les
bébés à des parents en quête d'adop-
tions. (AFP)
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Le Nobel de la paix 1991 attribué à une femme

Une opposante birmane
Le Prix Nobel de la paix 1991 a été

attribué hier à M""' Aung San Suu Kyi ,
dirigeante de l'opposition birmane qui
prêche la non-violence face à la junte
militaire dont le comité Nobel a dé-
noncé les méthodes brutales. Agée de
46 ans, Mmv Aung San Suu Kyi est assi-
gnée à résidence depuis juillet 1989 par
les militaires, au pouvoir depuis 1962.

«Le combat de Suu Kyi est un des
plus remarquables exemples de cou-
rage civique en Asie au cours de ces
dernières décennies. Elle est devenue
un symbole important de la lutte
contre l'oppression», a déclaré Francis
Sejersted , président du comité Nobel ,
en annonçant à Oslo la décision de ses
cinq membres.

Le part i de Mmc Aung San Suu Kyi ,
la Ligue nationale pour la' démocratie
(LND), a remporté une nette victoire
aux élections législatives de mai 1990 ,
remportant 392 des 485 sièges en jeu.
«Le régime n 'a tenu aucun compte des
résultats de cette élection; Suu Kyi
s'est refusée à quitter le pays et, depuis ,

elle a été placée en stricte résidence sur-
veillée», a rappelé le comité Nobel.

M. Michael , Ari s, le mari de Mmc

Aung San a déclaré qu 'il avait accueilli
«avec une grande fierté et une grande
joie» l'annonce de l'attribution du Prix
Nobel de la paix à son épouse. M. Ans,
professeur à l'Université Harvard de
Cambridge aux Etats-Unis , s'est égale-
ment dit «attristé» que son éROuse ait
été assignée à résidence en juillet 1989
parce qu 'il lui était , de ce fait, impossi-
ble de «partager» cette fierté et cette
joie.

Par contre , la décision du comité
Nobel a été vivement critiquée par des
responsables de l'ambassade birmane
à Bangkok. «Ce prix devrait aller à de
nobles personnes, pas à elle. Il n'y a
aucune raison pour qu 'elle reçoive ce
prix. Je considère que c'est une ingé-
rence dans la politique de notre Gou-
vernement», a déclaré M. Tin Htun , le
premier secrétaire de l'ambassade.

En revanche , les partisans d'Aung
San Suu Kyi réfugiés en Thaïlande ont
laissé éclater leur joie. «C'est un encou-
ragement inestimable dans notre lutte
pour la démocratie. Mais il n'est pas

encore temps pour le peuple birman de
se réjouir», a déclaré Hla Pe, porte-
parole de la LND. «Nous devons ren-
forcer notre lutte pour la démocratie»,
a-t-il dit à Bangkok.

Francis Sejersted a déclaré que le
comité Nobel n'avait pas pu contacter
Mme Aung San Suu Kyi pour lui annon-
cer la nouvelle. Il a dit espérer qu 'elle
pourrait venir à Oslo recevoir son prix
le 10 décembre. «Mais vu la situation ,
nous nous attendons à des difficultés»,
a-t-il ajouté .

Amnesty International a, de son
côté, espéré que cet événement attire-
rait l'attention sur le sort des autres pri-
sonniers politiques de Birmanie. L'or-
ganisation de défense des droits de
l'homme, basée à Londres, estime
qu'un millier de personnes y sont déte-
nues pour délits d'opinion.

Née à Rangoon le 19 juin 1945 , fille
du héros de l'indépendance Aung San,
Aung San Suu Kyi est diplômée de
l'Université d'Oxford en Grande-Bre-
tagne. Elle avait reçu en juillet le Prix
Sakharov du Parlement européen pour
la liberté de pensée. (AFP/Reuter)

La lauréate lors d un rallye de I opposition a Rangoon, en 1989. Key

La 8e lauréate
M ""' Aung San Suu Kyi , diri-

geante de la «Ligue pour la démo-
cratie» en Birmanie, est la huitième
f emme à recevoir le Prix Nobel de la
Paix depuis 190 1, date de sa créa-
tion.

Voici les lauréates précédentes:
- 1905: la baronne Bertha von

Suttner . présidente du Bureau inter-
national pour la paix , Autriche.

- 1946: Emily Greene Balch
(Etats- Unis), conjointement avec
son compatriote John Raleigh Mott.
M ""' Balch a été présidente de la
Ligue internationale des femmes.

- 1931: Jane A ddams, prési-
dente de la Ligue internationale des
f emmes pour la liberté, Etats- Unis.

- 1977: Betty Williams et Mai-
read Corrigan, fondatrices du
«Mouvement des femmes pour la
paix» d 'Irlande du Nord.

- 1979: Mère Teresa, fondatrice
de l 'ordre des «missionnaires de la
Charité» , qui a consacré sa vie au
secours des miséreux en Inde.

- 1982: Alva My rdal (Suède) ,
conjointement avec le Mexicain Al-
f onso Garcia Robles. Ecrivain et di-
plomate . M ""' Myrdal a été récom-
pensée pour son engagement dans la
cause du désarmement. (A FP)

Conférence de paix au Proche-Orient
Baker veut tenir l'échéance d'octobre

Dans le cadre de sa huitième mission
de paix au Proche-Orient, le secrétaire
d'Etat américain James Baker s'est at-
taqué hier aux problèmes du statut de
Jérusalem et de la représentation pa-
lestinienne à la conférence de paix. Il a
en outre affirmé avoir «bon espoir» de
pouvoir organiser cette conférence, qui
pourrait se tenir à Lausanne, avant la
fin du mois.

Le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) n'a pas pu confir-
mer hier si la conférence de paix aurail
bien lieu à Lausanne. La Suisse s'est
toujours déclarée prête à l'accueillir , a
indiqué à l'ATS un porte-parole du
DFAE. Une réponse définitive dépend
de «circonstances extérieures».

Après une halte au Caire, où il a eu
trois heures et demie d'entretiens avec
le président égyptien Hosni Moubarak,
le chef de la diplomatie américaine est
arrive à Amman où les responsables
jordaniens comptaient lui demander
d'accéder aux revendications palesti-
niennes liées au projet de conférence.
Le secrétaire d'Etat devait s'entretenir
dans la soirée avec le roi Hussein.

Au Caire , M. Baker a déclaré hier
qu 'il avait «bon espoir» que la confé-
rence de paix pourra être réunie avant
la fin d'octobre . «Des lettres d'invita-
tion pourraient être adressées même si
toutes les questions en suspens
n'étaient pas résolues», a-t-il dit. Le
chef de la diplomatie américaine doit
rencontre r vendredi à Jérusalem son
homologue soviétique Boris Pankine.

M. Baker a également indiqué que
«les termes de référence de la confé-

rence n avaient pas change», a savoir
les résolutions 242 et 338 du Conseil de
sécurité fondées sur le principe de
l'échange de territoires contre la paix.

Dans une lettre «d'assurances»
transmise aux dirigeants israéliens, les
Etats-Unis ont en revanche supprimé
toute mention de ces résolutions, qui
font l'objet d'interprétations divergen-
tes, Israël estimant s'y être déjà
conformé en restituant le Sinaî à
l'Egypte entre 1979 et 1982. Dans une
autre lettre «d'assurances» transmise à
une délégation de personnalités pales-
tiniennes des territoires occupés, les
Américains indiquent que la confé-
rence «sera basée sur les résolutions
242 et 338».

Dans sa version anglaise , la résolu-
tion 242. adoptée après la guerre de
1967. demande à Israël de se retirer
«de» territoires occupés, alors que la
version française parle «des» territoi-
res. La'résolution 338, adoptée après le
conflit de 1973, demande l'application
de la 242.

Représentation
palestinienne

La principale question en suspens
concerne la représentation palesti-
nienne à la conférence de paix. Les
Etats-Unis favorisent un projet de dé-
légation commune jordano-palesti-
nienne. Israël exige que les Palesti-
niens présents ne soient pas de la dias-
pora , qu 'ils ne soient pas liés à l'OLP el
qu 'ils ne soient pas résidants de Jérusa-
lem-Est. M. Baker va rencontrer de

nouveau des négociateurs palestiniens
des territoires occupés demain à Jéru-
salem.

Le responsable américain doit ga-
gner la Syrie aujourd'hui. L'OLP a par
ailleurs convoqué son Conseil central
mercredi à Tunis pour décider de l'atti-
tude à observer. Auparavant , une délé-
gation de personnalités des territoires,
conduite par M. Fayçal Husseini , est
attendue mardi à Amman où elle doit
s'entretenir , avec une délégation de
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine , a indiqué un membre du Co-
mité exécutif de l'OLP. (AFP/Reuter)

Une équipe de «techniciens»
Le nouveau Gouvernement zaïrois a été formé

Le nouveau Gouvernement zaïrois a
été formé hier, trois semaines après les
sanglantes émeutes qui ont ébranlé
Kinshasa et ont amené le président
Mobutu à changer d'équipe, a rapporté
la radio nationale zaïroise.

La radio a précisé que le maréchal
Mobutu Sese Seko avait signé un dé-
cret entérinant la formation du nou-
veau Cabinet, dirigé par l'opposant
Etienne Tshisekedi. Ce dernier,
nommé premier ministre après les
émeutes , a déclaré à la télévision qu 'il
s'agissait «d'un Gouvernement de
techniciens», attaché à reconstruire
une économie dévastée.

La majonté des portefeuilles revient
à des membres de l'«Union sacrée», la
coalition de l'opposition. Les partis au
pouvoir conservent la Défense, les Af-
faires étrangères et le Plan , a-t-il ajouté.
L'annonce du nouveau Gouverne-
ment met ainsi fin à deux semaines de
tractations difficiles entre Mobutu et
Etienne Tshisekedi.

Après les émeutes de la fin septem-
bre, qui ont fait officiellement 117
mort s et provoqué des centaines de
millions de dollars de dégâts, les deux
hommes avaient annoncé à plusieurs
reprises la conclusion d'un accord sur
un Gouvernement de crise. (Reuter)

ETRANGER 
Putsch avorté au Tchad

Une quarantaine de morts
Une tentative de coup d Etat dirigée

par le ministre tchadien de l'Intérieur
Maldoum Bada Abbas a fait au moins
28 morts et 45 blessés, a-t-on appris
hier à l'hôpital central de la capitale
tchadienne. Le responsable de la
presse présidentielle, Mahamat His-
sein, a de son côté, annoncé que les
affrontements auraient fait quelque 40
victimes.

L attaque , tôt dimanche matin , du
dépôt d'armes a fait quatre morts, trois
parmi les assaillants et un parmi les
forces gouvernementales , tandis que
les corps de quelque trente-six autres
personnes ont été recensés à la morgue
de N'Dj amena, a ajouté M. Hissein.

Il s'agit principalement de militai-
res, a précisé le responsable de la presse
présidentielle , ajoutant qu 'ils avaient
perdu la vie lors des troubles qui se
sont poursuivis en ville , dimanche ma-
tin , après l'attaque du dépôt d'armes.

L'hôpital de la capitale a déclaré de

Selon différentes sources, des sol-
dats ont donné la chasse à des civils
appartenant pour la plupart à l'ethnie
Hadjara i du ministre de l'Intérieur -
qui a été mis aux arrêts - et les auraient
exécutés en représailles à l'attaque , di-
manche matin , de la garnison militaire
de l'aéroport de N'Djamena. De
source gouvernementale , on parle d'un
conflit entre les Hadjara i , ethnie de
Maldoum Bada Abbas, et les Zakawas,
ethnie du président Deby.

Depuis quelques jours , le climat
était tendu entre les deux hommes. Le
président reprochait notamment à son
ministre d'avoir signé, en septembre
dernier à Tripoli , un accord sur la libre
circulation et la sécurité entre la Libye
et le Tchad.

Arrestations et couvre-feu
La présidence a imputé l'attaque à

un certain nombre d'hommes politi-
ques et responsables militaires. Le pré-

son côté que 28 corps avaient été ad- sident ldriss Deby a fait arrêter diman-
mis lundi en milieu de journée , l'un che le ministre de l'Intérieur et plu-
d'eux semblant être un soldat et tous sieurs officiers , et il a imposé le couvre-
les autres des civils. feu à N'Djamena. (AFP/Reuter)

Haut-Commissariat aux réfugiés
La machine s'emballe

Une machine qui s'emballe. C'est
ainsi qu'apparaît le Haut-Commissa-
riat aux réfugiés (HCR) à l'issue de la
réunion de son Conseil exécutif, pré-
sidé par l'ambassadeur suisse B. de
Riedmatten. Son budget atteint, en ef-
fet, le chiffre record de 982 millions de
dollars tandis que le nombre de réfu-
giés s'élève désormais à 17 millions.

Attention. Il s agit bien de réfugiés et
non pas de personnes fuyant simple-
ment la misère. «Il est important de
faire la distinction entre migrants et
réfugiés», précise Michel Moussali , di-
recteur de la division de la protection
internationale. Dix-sept millions de
vrais réfugiés donc aujourd'hui. En fait
une augmentation de près de deux mil-
lions depuis l'an passé.

Que font la communauté internatio-
nale et le HCR pour prendre en charge
et résoudre ce problème? Car dans ces
chiffres ne figurent pas les quelque
trois millions de réfugiés palestiniens
pour lesquels on a créé un organisme à
part, l'UNRWA. Ne sont pas compta-
bilisés non plus les «déplacés de l'inté-
rieur» dans- les pays où régnent des
conflits, en particulier en Afrique, et
qui se dénombrent par millions. Le
principe de protection , l'un des piliers
de la convention du HCR , semble ainsi
sérieusement en danger. Alors que les
flux migratoires ne font qu 'augmenter ,
le statut de réfugié est octroyé désor-
mais au compte-gouttes. «On est de-
venu beaucoup plus restrictif dans
l'application», reconnaît M. Moussal-
li.

Optimisme
Heureusement , le haut-commissai-

re, Mmc Sadako Ogata. estime que les
perspectives de rapatriement s'amélio-
rent dans le monde entier. On prévoit
pour l'an prochain le retour d'au moins
300 000 Cambodgiens et de
40 000 Sud-Africains. Pour les boa!
people également le rapatriement - li-
brement consenti , certes, mais forte-
ment recommandé - devrait s'accélé-
rer. La possibilité d'un accord politi-

H
Des Nations Unies,

I Angelica ROGET
que en Afghanistan pourrait provo-
quer, d'autre part , le retour d'une par-
tie des six millions de réfugiés vivant
actuellement en Iran et au Pakistan. Ce
sont la crise du Golfe et la situation
dans la Corne de l'Afrique qui seraient
responsables de l'amplification vertigi-
neuse des dépenses : 982 mio de dollars
pour les programmes généraux, ce qui
représente une augmentation de 80%
par rapport à 1990. Ainsi que le souli-
gne Mmc Sadako, il est à relever avec
satisfaction cependant que la commu-
nauté internationale a, sur ce budget ,
déjà versé la somme de 785 mio de dol-
lars.

Autre progrès : la création d'une
force d'intervention humanita ire per-
manente qui entrerait en action quand
d'importants mouvements de réfugiés
se manifestent. Lors de la crise du Gol-
fe, les quelque deux millions de réfu-
giés kurdes avaient dû attendre près
d'un mois, en effet, que le HCR soit en
mesure d'organiser leur assistance. Dé-
placés de l'intérieur, ils ne bénéficient
d'ailleurs toujours pas de protection.
Ils peuvent ainsi , comme cela vient
d'ailleurs de se dérouler vendredi et
samedi dernier dans la région de Zak
ho , être mitraillés et bombardés impu
nement par l'armée turque en l'occur
rence mais également par celle des Ira
kiens ainsi que c'est déjà arrivé. A.Ro

Emeutes
au Nigeria

Les violentes émeutes à carac-
tère religieux survenues hier à Kano
(nord du Nigeria) auraient fait une
centaine de morts, indiquait-on de
source proche de la police.

Le couvre-feu a été décrété alors
que le calme n'était pas encore en-
tièrement rétabli à 18 heures. Des
émeutiers auraient été aperçus en
train de brûler des cadavres, vrai-
semblablement de chrétiens , sur
une des artères principales de la vil-
le, selon la même source.

L'aéroport de Kano est fermé au
trafic aérien depuis lundi matin, les
accès à la ville sont bloqués par la
police et les forces spéciales anti-
émeutes. Il ne semble pas que l'ar-
mée soit intervenue , contrairement
à certaines indications données
plus tôt.

Les troubles ont éclaté lorsque
des manifestants ont déchiré des af-
fiches représentant un prédicateur
chrétien allemand en visite dans le
pays depuis dimanche. Des j ourna-
listes ont déclaré que la manifesta-
tion conduite par des musulmans,
d'abord pacifique, avait dégénéré
en scènes de pillage. (AFP Reuter )



Les candidats fribourgeois aux Chambres
Les retraités sondent

Mardi 15 octobre 1991

Vingt et une questions à chacun des
63 candidats fribourgeois aux Cham-
bres fédérales! La Fédération fribour-
gèoise des retraités AVS et rentiers AI
a sondé, par questionnaire , ceux qui
aspirent à une élection à Berne. Et elle
a réalisé un travail de dépouillement
titanesque. Thèmes abordés: l'assu-
rance-maladie , le logement, les taux
hypothécaires, l'avenir de l'AVS-AI et
des . prestations complémentaires, la
prévoyance professionnelle, la politi-
que des transports...

III I ë7̂
III IPQLITQUE \L Î J

Trente-six des 58 candidats au
Conseil national ont pris la peine de
répondre , au moins partiell ement , au
questionnair e de la Fédération des re-
traités. Des six prétendants du Part i
des démocrates suisses (ancienne Ac-
tion nationale), aucun n'a donné signe
de vie. La fédération cn déduit que le
PDS «ne semble avoir aucun intérê t
pour les conditions de vie des retrai-
tés». Les Jeunes démocrates-chrétiens
et l'UDC (2 réponses dans les deux cas)
«ne se sentent que très peu concernés».
En revanche , les cinq candidats au
Conseil des Etats ont répondu.

Réponses progressistes
Impossible , ici , de faire état de plus

de 800 prises de position , parfoi s
étayées ou nuancées. On saura toute-
fois que l'immense majorité des candi-
dats est favorable à une obligation gé-
nérale de l'assurance-maladie , qu 'ils
sont pratiquem ent autant à vouloir
s'eneaeer nnnr un renfnrrrrnfnt HP ls
protecti on des locataires et pour obte-
nir un arrêt des hausses des intérêts
hypothécaires. Il s se rejoignent pres-
que tous pour considérer que le choix
des bons risques , pratiqué par de nom-
breuses caisses-maladie, n 'est pas ac-
ceptable. Un système de cotisations en
nonr-renl ri 11 < ;alairp '> PVct r\ni à un»
très large majorité. Au chapitre de la
LPP . presque tous acquiescent à un
libre passage sans restriction et à une
compensation intégrale du renchéri s-
sement des rentes. Et dans l'ensemble ,
c'est «oui mais» à une revalorisation
de 500 francs par mois des rentes
AVS/AI les plus basses. A n'en pas
douter , un Parlement uniquement
H pu m i r iTÉ ¦¦

composé des candidats fribourgeois se
rait très progressiste...

«Avec ça,
on les tiendra»

A une ou deux petites exceptions
près , tous les candidats qui ont ré-
pondu se disent disposés , s'ils sont
élus , à rencontrer la Fédération des
retraités avant chaque débat portant
sur les thèmes évoqués. «C'est trop
beau pour être vrai», sourit JoseDh
Rey, très actif président des fédéra-
tions fribourgèoise et suisse des retrai-
tés. «Mais avec ça , on les tiendra».

Fribourg compte quelque 28 000 re-
traités , dont plus de 2000 font partie de
la fédération. Pourquoi ne pas avoir
lancé une liste du style des «Panthère s
grises» zurichoises? «Nous sommes
au-dessus des partis et nous réunissons
des gens de tous horizons. Si nous exer-
çons un contrôle sur nos élus , c'est plus
efficace. Nous ne voulons pas être un
parti à thème, comme le Part i des auto-
mobilistes. Nous ne sommes pas une
bande à part. Nous préconisons une
solidarité intereénérations. On dit des
jeunes qu 'ils ne sont pas mûrs , et des
vieux qu 'ils sont séniles. Les deux caté-
gories représentent des charges pour la
société et ne sont pas prises au sérieux.
Nous devons être solidaires. D'ail-
leurs , les questions que nous posons
sur l'assurance-maladie , par exemple ,
sont valables pour tous». LR

EMBRASSER
L'EUROPE POUR MIEUX
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Une Europe sociale, écologique
et démocratique

Nous avons des idées et des candidates
nui I&Q fnnt ai/anrnr

Liliane Chappuis
Députée

Vice-syndiqué
Corpataux
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Attention
aux prénoms

Un nnm fin nanhfi un autre

Trois Schmutz, deux Fasel, deux
Piller , deux Kaspar: attention , un
candidat fribourgeois aux Cham-
bres fédérales peut en cacher un,
voire deux autres! Prénoms indis-
pensables.

Si vous votez Piller au Conseil
des Etats , votre choix ne sera pas
nris en mnsirïératinn - il faut nrpri-
ser Otto ou Damien. De même, un
Schmutz candidat au Conseil natio-
nal peut être démocrate-chrétien
(Jean), chrétien-social (Domini-
que) ou démocrate suisse (Alfons).
Les deux Kaspar , eux , figurent sur
la mpmp l i ç f p  H PQ Opmnrralpc QIIÏ Q -
ses: le père s'appelle Ernst et le fils
Henri. Enfin , il y a une liste de diffé-
rence entre René Fasel (démocrate-
chrétien) et Hugo Fasel (chrétien-
social). Dans tous les cas, même si
les patronymes sont uniques ,
mieux vaut préciser le nrénom ! RD

fis sont onze
Candidats du PSD brovard

Le Parti social-démocrate broyard
s'annonce lui aussi partie prenante à
l'heure du renouvellement de la députa-
tion du district , portant ainsi à cinq le
nombre de listes qui seront bientôt sou-
mises à l'appréciation du corps électo-
ral.

Ses candidats sont René-Paul Del-
ley. électricien . Delley, René Destraz,
dessinateur . Estavayer-le-Lac ; Roger
OnionnrH Qprrptairp rnmmi ina l  F«ta-
vayer-le-Lac; Marcel Henninge r. ma-
chiniste, Estavayer-le-Lac ; Jean-Marc
Mauroux . employé , Estavayer-le-Lac;
Jacques Mollard. musicien . Estavayer-
le-Lac; Georges Pillonel. retraité , Sei-
ry; Gérard Quartenoud. laitier , Esta-
vayer-le-Lac; André Renevey, menui-
sier-ébéniste. Autavaux; Jean-Louis
Turin , maître fromager , Estavayer-le-
Lac; Léon Volery , buraliste postal , Au-
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Quand la course tourne en un immense bastringue! GD Vincent Murith

Charmey: vif succès pour la course de charrettes

Une épreuve humoristique
A Charmey, la bénichon se confond compte d'autres qualités et attribué des 1 1 1  •g*f \t î \

avec les courses de charrettes. Une pri x artistique , humoristique , d'origi- i *̂ ^épreuve sportive mais surtout humoris- nalité , du charme. La commune de L-^m rv /r^nr M U ^\tique qui pour la 19e fois le week-end Charmey, l'Office du tourisme local , la | I C^RUYu RE: __\__U
dernier a amené la grande foule dans la société de jeunesse , le jury et le fonda-
capitale de la vallée de la Jogne. teur des courses attribuent eux aussi de course les mette à rude épreuve. Mais

généreuses récompenses. les jeunes ont à cœur de rendre les char-
La société de jeunesse locale «La Si Charmey fournit un bon lot de rettes en bon état , «souvent bien meil-

Concorde» remet ça chaque automne concurrents , il en vient aussi des villa- leur qu 'avant la course»,
depuis 1973 avec un succès qui en a fait ges voisins , de Bulle et même de Fri- Le succès de ces courses est un phé-
un immense bastringue. Vingt-neuf bourg, ainsi qu 'en habitués , du Va- nomène local. Car il dure malgré la
équipages ont participé à l'épreuve dis- lais. grande mouvance qui caractérise une
putée en deux manches samedi soir et société de jeunesse. «On tient à conti-
dimanche après-midi dans le pittores- Curiosité locale nucr puisque cela plaît tant» , coni-
que village d'en haut. Au classement mente un des 40 jeunes qui ont tra-
généra l, une charrette tirée et montée La charrette de Charmey repose sur vaille à l'organisation. En effet, si tout
par les «Pantouflards» de Riaz est arri- des patins à l'avant et des roues à Par- le monde ne court pas, tous sont dispo-
vée en tête. Suivent «L'insouciante» rière. Ce véhicule hybride est encore nibles pour assure r l'intendance des
de Botterens , et «Viens avec nous utilisé en Gruyère pour faner les prés réjouissances. C'est qu 'il en vaut la pei-
boire un p'tit coup» de Bulle. en pente. La société de jeunesse en pos- ne. La recette est en généra l bonne. Elle

Cependant , il n 'y a pas que le temps sède une quinzaine et bénéficie de a permis ces années passées de se payer
qui compte. Le jury présidé par Nicole prêts bien sympathiques consentis par de beaux voyages à Paris, Rome,
Niquille , guide de montagne, a pris en des paysans de là-haut bien que la Bruxelles , Vienne! YCH

Les TF lancent un sondage sur leur dernier trolley

Le bus «bimode» en question
to  ̂ ïï f .  " WÊÊtWÊÊSt̂  1119" WÊÊ pSSi

Le bus qui roule aussi bien à l'électri-
cité qu 'au diesel: depuis deux ans, les
Transports en commun de Fribourg en
font circuler douze sur la ligne Schoen-
berg-Moncor. Le fruit de dix ans d'étu-
des techniques. Mais qu 'en pensent les
usagers? La question - et quatorze au-
tres - leur sera posée, lors d'un sondage
rnnrnrtp nar un çnrinlnmip île  Genève.

Qu'est-ce que vous pensez de l'engin? 2

lorsque les lignes électriques aériennes
s'arrêtent , rétracte ses perches et conti-
nue allègrement en pétarandant , com-
ment est-il perçu par la population?
I în cnnHaop v rpnnndn 1 pc TF en

collaboration étro ite avec le sociologue
Vincent Kaufmann , de Genève - qui a
déjà sondé les fans des Transports pu-
blics de cette ville - ont concocté
quinze questions. Une brigade
d'agents TF, formés spécialement à ce
tra\/ai! nnl ainci  la miccinn H'ir\tArrn.

0 Fribourgeois répondront.

ger entre deux cents et deux cent cin-
quante personnes. L'inquisition se dé-
roulera dans la rue, au centre-ville de
Fribourg et dans des quartiers périphé-
riques. Les enquêteurs disposeront
d'un bus, histoire d'améliorer les
ronrlitinnç HP rinterrrwatnire

Semi-ouvert , le questionnaire - qui
dure quelque dix minutes - abordera
quatre thèmes: la qualité des trans-
ports publics , leur amélioration , l'im-
pact du bimode , les obstacles à l'em-
ploi des transport s en commun. Ano-
nymes, les réponses seront traitées
confidentiellement. Plusieurs critères
dans le choix des gens arrêtés - âge,
CPVP rnfponnp crwMrn"*iv\ff»c:cîrt rïr» *»!!/» _

devraient garantir la valeur scientifi-
que de cette étude.

Avec celle-ci , les TF qui , depuis plu-
sieurs années, ne cessent de bichonner
leur bimode afin de le rendre le plus
adapté possible aux conditions fri-
bourgeoises , espèrent , par ce sondage,
boucler la boucle: obtenir une image
fidèle de ce que les usagers pensent de
««*«« ..«I :n rr-.

FRIBOURG SI—-4
Au diesel et à l'électricité: tels sont

les moyens de propulsion du bus «bi-
mode», moitié car moite trolley, en
fonction depuis deux ans sur la ligne
Schoenberg-Moncor. A l'époque, un
plus pour les Transports en commun
de Fribourg, qui voulaient ainsi offrir
¦ m o/\nfnr1 î t iinA OlitrtnntYi i n or>i-»*-iio A

leur clientèle. Et qui couronnait quel-
que dix ans de recherche technique.
Pour la direction des TF, le bimode,
c'est tout simplement l'assurance de se
jouer (plus facilement) des ecueils de la
circulation , chantiers et manifesta-
tions diverses en tête.

X/faic na trrvïc pçcipiiv artimilp nui
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m Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Sa-
rine 82 55 OC
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
Morat 7125 25
Singine - Wiinnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 1"!
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5£
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 4£
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 11E
Autres localités 22 30 1E
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glane 52 41 0C
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 0C
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h.. 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14
16 h.

¦ 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 , m 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- :
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59. « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23 , Fribourg. Lu 16 h. 30
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Ru<
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9
12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de I 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, 1"et3'jeudidumois , 19 h.-
20 h. Bulle. Café Xlll-Cantons, 1" et 3»
ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue de Lausanne 18 (I" étage)
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession
nelle - Office cantonal d'orientatior
pour adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, w 22 54 35
lu-ve 8-12 h.. 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021 /80 1 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi- \
lière fribourgèoise, 1 , rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgèoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défensi
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 rria 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h., «24'52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis , service d'entraide
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi e
soir. « 245 200 et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30
Fribourg. w 23 11 03. Lu fermé , ma ai
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- 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., s<
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
» 23 25 55. Union fribourgèoise du tou-
risme (UFT). Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, » 24 56 44.
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¦ 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
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petrt-Ependes
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 I
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 1
(Oct.-mars). Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10
Fermé jusqu'en novembre.
¦ Société fribourgèoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, v<
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré
semation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

¦ Aides familiales - Office familial d<
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagni
et Haut-Lac, * 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, U
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3' mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-2 1 h. Permanence
1«jedu mois, 14à 16 h. Centr 'Elles , rus
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Entretiens e
consultations gynécologiques. Grand
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu
ve heures de bureau, ainsi que lu à IE
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. de!
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, » 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de ;
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. d<
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xy lophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Staldei
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h
(2 y2 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 e
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res «227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (ji
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
«22 69 26. lu 17-19 h., ma et je 9

; 11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de I;

; condition parentale - Aide aux cou
pies en séparation ou divorce, rue di
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyi
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyèn
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri

- bourg. Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensai
re. dernier me du mois. 14-16 h.
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgèoise 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 h., «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptatior
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2* et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d' entraide. Permanence télé-
phonique « 8 1 2 1 2 1  (Fondation Le
Tremplin).

. ¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-¦ rems d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
; Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
| ¦ Centre d'éducation à la santé de la
,! Croix-Rouge — Rue G.-Jordil 6,
! «22 17 58.
¦ Diabète — Association fribour-

; geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.

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

' des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-

¦ blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3' je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgèoise
des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h., «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgèoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale

; 44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67 , 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rot
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble di
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-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte

; des Daillettes 1, Fribourg, c 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

¦ Payerne : - (Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
« 037/61 21 36. Police « 61 17 77.

15 octobre 199'
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¦ Mardi 15 octobre : Fribourg - Phar
macie Dessonnaz, Pérolles 31. De 8 É
21 h. Dimanche et jours fériés: 9 h. 30i
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 s
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di.joure

; fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sui
Glane - Pharmacies des centres corr
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'oi
verture officielle, 24 h. sur 24, «111.
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 !
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2 , «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer I Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool . Manières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
Glane: réservation au « 56 10 33, de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
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,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h.. 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens.
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et 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-
12h„ 14h.-16h., me 9-12h. « 22 29 01
¦ Sanamobile — Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) .
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7. 7-2 1 h , « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
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'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figuraht dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021). l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital de;
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-1 1 h.
Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, ji

; 15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et vi
15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine: lu , me
ve de 14 h 30 à 17 h 30
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, vi
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, mi
15-17 h . sa 9-11 h , « 34 19 17.
¦ Estavaye *le-Lac - Bâtiment du Cy
de d'orientation , me 15 h. 30-17 h. 30
sa 9 h. 30-11 h. 30. 1- et 3- ve du moi:
17-19 h.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., s;
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , salle sous l'église, sa 9 h.
11 h., me 15h.-17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémî
na : ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3* me du mois 15-17 h.

_dL Ĵ&2i yiVJilH
¦ Fribourg. piscine du Schoer
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 1
13 h. 30. ma 16-22 h., me et je 11
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di !
18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Li
ve 7-7 h. 45. 12 h.-13 h. 45. 17 h. 3<
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 -Mi
au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-19 h.
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 1 1-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Fribourg. Fri-Art , Centre d'ar
contemporain — ma-di 14 h.-17 h.
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rame
22, «23 23 61.
¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 I-
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Originaux des apôtres du por
che de la cathédrale et des fontaines d
la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI' au XVIII' ; panneaux peints de
Hans Pries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie — Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition!
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma
rionnette - Marionnettes et théâtre:
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez
vous, « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa10
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per
manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma
nente unique en Suisse : «Chasse et fau
ne», « Artisanat et agriculture de monta
gne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charle;
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h-17 h., exposition permanent
d'objets préhistoriques, diarama sur I
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
fribourgeois.
¦ Romont. Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens , armoiries , I
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi
tion permanente: collection de lanterne:
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14h.-16 h.
pour visite avec guide « 75 17 30 ouàl'0f
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei

; guide. «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30. élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe de:
10 pers. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagi
hebdomadaire du lundi «Accrochagi
régional».

¦ Fribourg. Bibliothèque cantonal)
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8
16 h. Prêta domicile: lu-ve 10-12 h , 14

: 17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg. Médiacentre fribour
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le -Lu. ma,je, ve 14-18h., rne 14-20h.
sa 10-12h.
¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., mi
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., SE
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre di
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6. « 22 17 58
¦ Fribourg. Bibliothèque des arts e
métiers - Centre professionnel, Derriè
re-les-Remparts 5. lu 14-17 h., ma-vi
13-17 h.
¦ Belfaux , Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h , s:
10 h.-l 1 h- 30 (durant les vacance:

' scolaires, seule l'ouverture du samed
matin est maintenue)
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -

! ma-sa 10-12 h.. 14-17 h., me et je 17
20 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., ji
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset , Bibliothèque de Bire
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h
¦ Domdidier , Bibliothèque communs
le -Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac. Bibliothèque publi
que - Ma 14 h.-16 h. 30. me 15 h. 30
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30. ve 15-19 h.
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Qibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30.. ji
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
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h.. 16-18h.. me 14-17h..je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire e
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St Aubin. Bibliothèque communa
le - Me 16-18 h . sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale — Ma 15-18 h., me 18
20 h., je 15-18 h . sa 10-12 h.
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Granges-Marnand
aura son Comptoir

Favoriser
le commerce
Un nouveau Comptoir est

à mettre à l'agenda broyard.
Récemment, les commer-
çants de Granges et de Mar-
nand ont décidé d'organiser
leur propre foire. Le premier
rendez-vous est fixé en avril
prochain.

Fondée en janvier  dernier , la Société
des commerçants, artisans et indépen-
dants de Granges et de Marnand s'est
donné pour but de stimuler l'économie
locale. Dès lors, quoi de mieux que la
mise sur pied d'un Comptoir annuel?
La décision a été prise dernièrement
lors d' une assemblée extraordinaire de
cette société qui  regroupe actuellement
1eS mpmhrp c

«Un Comptoir aide les petits com-
merces à se faire connaître et les incite
à t ravai l ler  ensemble. Et puis , ça évite
qu 'i l squi t tent le village», explique Jac-
aucs Sauev. in i t i a t eu r  du nroiet.

La Gruyère comme
hôte d'honneur

La première édition du Comptoir de
Gra nges-Marnand aura lieu à la halle
des fêtes du Battoir , du 24 au 26 avril
1992 . «une période où les commer-
çants sont nlus disp onibles» l ) r\ c t ren-
taine d'exposants devrait répondre
présent. El comme tout Comptoir qui
se respecte, celui de Granges aura son
hôte d'honneur: la Gruyère sera proba-
blement le premier à inscrire son nom
dans le livre d'or. Pour les plus jeunes ,
il est prévu une garderie el un salon de
ienx.

Prudent, Jacques Saugy vise au
moins un mi l l ie r  de visiteurs. «Mais il
y en aura certainement davantage, si
les plus importants exposants amènent
la clientèle qu 'ils recrutent dans toute
la Broyé», ajoute-l-il. optimiste. r\r.

Ecuvillens: officiers d'état civil en assemblée
Noces sans passeport

Fribourg compte soixante-quatre of-
fices d'état civil depuis qu 'Avry-de-
vant-Pont s'est uni à Sorens et Vallon à
Saint-Aubin. Samedi dernier, à Ecuvil-
lens, l'Association cantonale des offi-
ciers d'état civil a tenu ses assises an-
i i i i i ' l l i ' s .  l- ' l l i '  a «aliip h> t rava i l  Ae ( J n v
Roubaty, son président sortant, et élu
Georges Karth pour lui succéder. Autre
sujet d'actualité, la mise en vigueutde
la nouvelle loi sur la nationalité. Les
officiers devront informer les fiancées
étrangères du délai probatoire qui leur
sera imposé pour recevoir le droit de
rite lie leur  pnnnv

Qu'est-ce qui va changer avec la
nouvel le  loi sur la nationali té ? Celle-ci
entrera cn vigueur au premier janvier
1 992. Les officiers d'état civil fribour-
geois ont donc demandé à leur chef à
tous, Michel Tercier. de débroussailler
\c terrain I a Irvon a nortè çnr l'arnni-
sition et la perte de nationali té suisse
en cas de mariage.

Jusqu 'au 31 décembre de cette an-
née, l'étrangère acquiert, par mariage,
le nom et le droit de cité de son mari
suisse. La Suissesse, qui épouse un
étranppr nem rlennk I9S "? pardor sa

| l cAMPASNE.»UflJ
na t iona l ité en signan t une déc lara t ion
dans ce sens. Avec la nouvelle loi , elle
gardera automatiquement sa nationa-
lité. En revanche, l'étrangère n'aura
plus la nationalité suisse au moment
des noces. Elle pourra , comme l'époux
étranger, bénéficier d'une naturalisa-

Avis aux fiancées
Cependant , les démarches ne pour-

ront être entreprises qu 'après cinq ans
en Suisse et trois ans de communauté
conjugale. Les Suisses de l'étranger
pourront , eux aussi, faire bénéficier
leur conjoint étranger de la naturalisa-
t ion far>il i t p  lie Hpvrnnt n.r\nr r*plo
faire état dé six ans de communauté
conjugale et de liens étroits avec la
Suisse. Michel Tercier commenta
d'autres finesses d'inscriptions dans
les registres et invita les officiers d'état
civil à renseigner les fiancées étrangè-
res de ces nouvelles dispositions léga-
IAM

On change de président
L' association entendit le dernier

rapport présidentiel de Guy Roubaty
qui quit te sa charge après vingt ans de
comité et huit de présidence. On re-
mercia l'officier d'état civil de Belfaux
et l' on nomma Georges Kart h d'Ecu-

donnens de Domd id ier et Nicolas
Waeber de Schmitten, avec le prési-
dent sortant , furent proclamés mem-
bres honoraires pour vingt-cinq ans de
métier. Au comité, Liliane Buhrer
d'Estavayer-le-Lac et Elisabeth Herren
de Morat rejoindront les membres qui
reprennent du service pour quatre
onc. iv,inï

AmnFNis / S\
Boesingen

Cyclomotoriste
grièvement blessé

H ier à 17 heures , un cond uc teur de
Boesingen circulait au volant d' un tra x
Clir la I i-w l 11. t ,- , . . ,  t . -- ,. . .. .... .1 i.- , . , . . ;,... . ] . ,

village de Boesingen. Sur un dos d'âne,
le trax dévia à gauche el heurta un
cyclomotoristc , domicilié à Laupen ,
qui le dépassait. Grièvement blessé, ce
dernier  a été transporte par l'ambu-
lanro à l ' h ô n i t a l  lie l ' I lp  n Rprnp fin
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Sous-officiers de la Gruyère et de la Veveyse

75 ans et un nouveau drapeau
Plus de 150 sous-officiers gruériens

et veveysans sont rassemblés sous le
même drapeau. Leur section a célébré
samedi son 75e anniversaire et a fait
bénir pour la circonstance un nouvel
p fp nHarH

officier Roland Gobet, de Vaulruz,
président de l'association cantonale. Et
l'on avait opté pour une ordonnance
toute de cérémonial avec la participa-
tion du Contingent des grenadiers fri-
bourgeois et de la fanfare de Vaulruz.

La nouvelle bannière dessinée par le
sergent vevevsan Jean-Paul Monnard
a été amenée en cortège sur l'autel
dressé dans la cour du château et a reçu
la bénédiction du capitaine-aumônier
Pittet. Elle avait pour marraine le ca-
pora l SF A Made leine Remy, de Bu lle,
et pour parrain le préfet et conseiller
national Bernard Rohrbasser, bien
marri que son médecin lui ait interdit
de narticiner à la fête.

Présidée depuis 1990 par le sergent
Jean-François Buchs, la section
Gruyère - Veveyse a été conduite de
1982 à 1987 par l'adjudant Roland Go-
bet , devenu président cantonal en
1986. Ce sous-officier a parlé «de sens
du devoir et de responsabilité envers la
Datrie. DrinciDes oui ont conduit le co-
mité à souhaiter une cérémonie sans
timidité».

Parmi les différents groupes de la
section , celui des juniors fait particu-
lièrement plaisir aux actifs. Ces juniors
son t des adolescen ts de 1 7 à 20 ans qui
participent aux activités hors service
de la section , comme la lecture de carte
et les courses d'orientation.

VPH

Division mécanisée 1
Changement de tête

Changement à la tète de la divir
sion mécanisée 1 , dès la fin de l'an-
née: le divisionnaire Daniel Jordan
cédera sa place au colone l EMG
Claude Weber. La cérémonie
d'adieu au commandant sortant a
eu oour cadre le château de Gruvè-
res, où le Gouvernement fribour-
geois était représenté par son prési-
dent, Edouard Gremaud. D'origine
fribourgèoise, le divisionnaire Jor-
dan a débuté sa carrière d'instruc-
teur en 1956 , après quel ques années
passées dans l'enseignement. Artil-
leur , il a été promu chef d'état- ma-
ior du oremier coros en 1981. chef
d' armes de l'artillerie en 1983 puis
de succéder au divisionnaire Chate-
lan à la tête de la division mécani-
sée 1 en 1987, année du 25 e anniver-
saire de la division. L'année pro-
chaine verra encore un changement
à la tète de l'état-major de la divi-
sion , le lieutenant-colonel Jean-
Pierre Badet remplaçant le colonel
FMf, FrpHpri r Crenh tm

Comptoir de Cudrefin
Satisfaction

Le 8e Comptoir d e Cudref in qui
s'est tenu le week-end dernier a at-
teint ses objectifs avec quelque
1500 visiteurs. Son nouveau prési-
den t B iaise Bau mann constate avec
étonnement et satisfaction la pré-
sence de nersonnes venues de route
la Broyé, satisfaction partagée par
les exposants. Pour rattraper avec
humour les nombreuses f autes
d'orthographe contenues dans le
journal du comptoir (environ 80!),
les organisateurs ont imaginé un
petit concours. Quant au concours
de reconnaissance des clochers, il a
cie gagne par M"~ C. uesauies ue
Cudrefin. Pour la prochaine édition
qui se tiendra dans deux ans. Biaise
Baumann espère exposer la totalité
des commerçants du villaee et asso-
cier le comptoir à une autre mani-
f estation, culturelle par exemple,
af in de «f aire d 'une pierre deux
coups et garder ainsi les gens sur
place».

r \f z

Incendie à Avenches
Chaud les biscuits

Un incendie s'est déclaré dans la
fabrique de biscuits Floridor
d 'Avenches , hier vers 17 h. 15. La
toiture et des palettes de biscuits
ont été endommagées. Le montant
des dégâts s'élève à plus de 100 000
f rancs. Le sinistre a été ma îtrisé par
les sapeurs-pompiers de la localité
et du centre de renfort de Payerne.

GD

lll GRlMRE vT^H
Au château de Vaulruz, cadre privi-

légié pour ce genre d'événement, une
bonne centaine de sous-officiers
étaient de la fête samedi après midi. La
manifestation avait été préparée par
un comité conduit nar l'adiiidant sous-

Les samaritains enrichissent leurs connaissances
Place à là nouveauté

Le parcours des sens pour sensibiliser les samaritains aux problèmes des handi-
ranpc nn t ammp nr  rtpc avpnolpc OT1 CrprarH PpricQpt

Quelque 80 samaritains et samari-
taines broyards ont participé en fin de
semaine à Estavayer-le-Lac à leur
exercice régional bisannuel. Dirigée
par Micheline Pilet et Maurice Col-
laud, la rencontre affichait un caractère
résolument nouveau.

..M„..,- „.,„.,,- ,,n,,l , ,  ..n-.:- A. .  nnAr„

auquel nous sommes fortement rivés»
faisait remarquer à ce propos Miche-
line Pilet pour justifier la volonté des
organisateurs d'avoir suscité quelques
réflexions nouvelles, sur l'aide com-
munautaire bénévole aux malades et
aux handicapés, par exemple. L'année
du 700e anniversaire de la Confédéra-

BROYE ^**
tions jaugeaient des connaissances des
concurrents sur quelques facettes de
l'histoire helvétique.

Ambulance, soins aux malades, ser-
v ice Passe-Par tou t et parcours des sens

journée faite pour apprendre , appro-
fondir et appliquer. Les postes étaient
en main d'une quinzaine de moniteurs
et de monitrices qui ne manquèrent
pas de souligner, pour s'en réjouir, l'ex-
cellent espri t dans lequel se déroula
i' : /ri
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Brumes sur un accident
Jugement confirmé

Le Tribunal cantonal a confirmé,
hier, la peine de 45 jours de prison
que le Tribunal correctionnel de la
Gruyère avait infligée à une
conductrice qu 'il avai t reconnue
coupable de conduite en état
d' ivresse et de f uite après accident.
Malgré ses dénégations, les juges
avaient acquis la conviction que
c'était bien la voiture de cette
conductrice qui avai t renversé, à la
nuit tombante, une piétonne près
du chalet des Colombettes, et avait
poursuiv i sa route sans s'arrêter. Me

Danièle Moser , avocate de la
conductrice , avait recouru en invo-
quant v ingt moyens de cassation
contre cet unique jugement: exper-
tises non décisiv es, ref us de prendre
en compte les contradictions de cer-
tains témoignages entre autres. Au-
cun n 'a trouvé grâce devant le Mi-
nistère public, représenté par le
substitut Jaqueline Angeloz. Ni de-
vant le Tribunal cantonal, qui n'a
guère mis plus d'un quart d'heure à
balayer les vingt arguments de
l'avocate. 113
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BROYE - LAC
(Lac français : Courtepin, Vully]

 ̂ Gérard Perisset
Case postale 113
1470 Estavayer-le-Lac

 ̂

téléphone 
037/ 

63 16 
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; téléfax 037/ 63 10 61
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Monique Durussel : .
Case postale 197
1680 Romont L—-.
téléphone 037/ 52 42 30
téléfax 037/ 52 42 25

GLANE - SARINE
(Sarine gauche : Chenens, Farvagny
Matran, Grolley, Noréaz , Lentigny)

BROYE VAUD0ISE
(Avenches et Payerne

L,

\ \y  ̂ Claude-AlainGaillet PHaLi
\ I Case postale 148
V- \̂ ! 1530 Payerne

téléphone 037/ 61 16 17
téléfax 037/ 61 17 92 .

i /

GRUYERE

J< ê

(Sarine droite

Ecuvillenî

Yvonne Charrière [K
Pré Giller "¦
165 1 Villarvolard
téléphone 029/ 5 18 1?
téléfax 029/ 5 23 27

VEVEYSE - SARINE
Treyvaux, Le Mouret , Arconciel
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["POÊLES - CHEMINÉES
, BARBECUES
I Création - Aménagement
i Restauration - Décoration
I PRIMÉ CONCOURS FREI

I Projets personnalisés
EXPOSITION PERMANENTE

TOUCHE PAS
À MON LOGEMENT
Affecter les milliards du 2" pillier
à la construction de logements

Nous avons des idées et des candidats
qui les font avancer
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Francis Moret

§

Chef de service
Centrale du film scolaire

Président du Conseil général

CONSEIL NATIONAL
PARTI I jc|0 ASOCIALISTE LlblC Lwmm

Nos spécialités

Fondues
- au vacherin
- moitié-moitié
- marseillaise
- aux tomates
Croûtes au fromage
Menu du jour

Pierre-Aeby 205, Fribourg
w 037/22 32 09

17-5000
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lROCADÉRO
Route Joieph-Chalay 29 a
Schoenberg. 1700 Fribourg
-037/28 15 50

Propriétaire :
rVPTTP P \tJ\T7

Rte du Jura 47 mtÈà „r.\ rc.1700 Fribourg mB?TnUS eS S° ^inl IFS037/26 82 02
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• Fribourg. - Sous l'égide de la So-
ciété fribourgèoise des sciences natu-
relles , Andréas Binz , biologiste , donne
une conférence en allemand sur le thè-
me: «Ulmensterben im Kanton Frei-
hure - eine weitere Rerirnhnno nncprpc
Waldes». Après la conférence, A. Brui-
nait , inspecteur en chef des forêts, ré-
pondra à toutes vos questions concer-
nant la forêt et la «mort des forêts».
Auditoire de chimie de l'Université à
Pérnlles à 70 h 1 S. na

• Fribourg. - Le MDA organise un
après-midi de billard pour les aînés. A
la Canne-d'Or, avenue du Midi , à
14 h. 30.

• Télévision. - L'émission de la Télé-
vision suisse romande «Viva», tour-
née en partie dans le canton de Fri-
bourg, sera consacrée à la vache. Ce
,.„;.. A -n u in

Fr, 49 *50

Dégustez nos succulentes fondues: chinoise
hniirnninnnnne vinnprnnne pt Ranrhiis.
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A la sortie de l'église, Robert Pillonel (à gauche), et Paul Stulz.
GD Gérard Périsset

Fidélité honorée dans la paroisse de Courtepin
La foi avec conviction

La paroisse de Courtepin avait , di- sion du jubilé de la société par deux
manche, deux bons motifs de se réjouir paroissiens: Jean-François Michel si-
en fêtant la Vierge du Rosaire, sa pa- gna la musique sur des textes de Jean-
tronne, et en rendant hommage à l'en- Pierre Rossier. La société de musique
sagement de deux membres du chœur s'associa, elle aussi , à la joie de la com-
mixte, Robert Pillonel et Paul Stulz, munauté en exécutant quelques œu-
bénéficiaires de la médaille Bene Me- vres sous la direction intérimaire de
renii pour leur fidélité au chant sacré. Pascal Ackermann.

Aux propos de gratitude du curé

^
JTlOr^ Georges Mayer succédèrent , à la fin de
ŜbAff la cérémonie, les éloges du président

¦ f . (~. ^(/vl ^u cnœur mixte Daniel Esseiva pour
III IL/TLX *** Ai J qui Robert Pillonel et Paul Stulz ont ,

45 ans durant , affirmé leur foi et leurs
L'office solennel fut présidé par le convictions avec une constance jamais

curé Georges Mayer , l'homélie pro- prise en défaut. «Que la fête déborde
noncée par le Père Joseph Baudin. Le de mélodies et se prolonge en point
choeur mixte «La Caecilia du Rosaire » d'orgue dans le quotidien de leur vie»
que dirige Jean-Pierre Rossier inter- souhaita M. Esseiva avant de convier
prêta une très belle messe dédiée à les paroissiens à un apéritif commu-
N.-D. du Rosaire , composée à l'occa- nautaire. -GP

Fribourg: les ordinateurs communiquent
Un atout pour les écoles

«
ECHOS HS^llffiLDU cossyB»vCOMMERCE cffii

Cette semaine s'ouvrent à Fribourg
les bureaux et locaux d'exposition de
Pronavis SA. La jeune entreprise s'oc-
cupera en priorité du conseil , de la ven-
te, de l'installation et de l'entretien de
réseaux locaux. L'informatique de de-

L'informatique mise aujourd'hui
sur la productivité d'un groupe de col-
laborateurs , et non plus sur l'unique
performance d'un utilisateur isolé, face
à son PC. Si les machines vieillissent
de plus en plus vite (au bout de trois
¦M P 11 R I If.lTF tM

ans, elles sont généralement obsolètes),
elles permettent un développement
fulgurant de la communication (poste
électronique , etc.). De ce point de vue,
Pronavis propose des réseaux locaux
qui permettent de pénétrer des ban-
ques de données du monde entier , une
communication directe entre ordina-
teurs personnels , l'envoi d'un fax de-
puis le PC. entre autres aDDlications.

Pour que cette nouvelle communi-
cation électronique soit efficace , il est
nécessaire d'installer des réseaux dont
tous les terminaux soient reliés et puis-
sent échanger des informations, du
«courrier», etc. C'est ce qu 'entend
faire prioritairement l'entreprise basée
à Frihniiro an I 7 dp la nie Franrnk-
Guillimann. La clientèle potentielle re-
groupe les PME , l'administration et les
écoles. Actuellement , un projet est à
l'étude pour relier entre elles les écoles
professionnelles de Fribourg, Bulle et
Morat , Pronavis conseillant déjà
l'école de Fribourg dans son réseau
réunissant divers programmes adaptés
aiiY fnt-matinne nrnnnwpi; fM

avant-scène I
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REGION 17
Fribourg: 3e récital d'orgue à Saint-Nicolas

Compositeurs rares
Le troisième récital d'orgue en la

cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg,
demain soir à 20 h. 30, invitera l'orga-
niste bullois André Bochud, titulaire de
l'orgue de Saint-Pierre-aux-Liens. Son
programme est fort original car il pré-
sentera des compositeurs suisses que
l'on n'entend que très rarement.

En effet, André Bochud interprétera
des pièces de Hans Kotter ( 1480- 1541 ),
Casimir Meister , Franz Liszt (1811-
1886), Lefébure-Wély, Pierre Segond
et Luigi Ferdinando Tagliavini , com-
positeur genevois et fribourgeois vi-
vant.

On a retrouvé de Hans Kotter des
œuvre s imprimées sur les tablatures de
l'humaniste bâlois Bonifacius Amer-
bach , une série de Salve Reeina pour
orgue que l'on jouait vraisemblable-
ment au XVI e siècle, à la basilique de
Notre-Dame. André Bochud en inter-
prétera parmi les plus significatives.
Quant à Casimir Meister , il fut orga-
niste à Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle ,
et l'interprète gruérien en présentera
quelques pages.

De Franz Liszt. André Bochud

jouera une page singulière , l'Oraison
splendide: les Morts de 1850, trans-
crite pour l'orgue en 1870. Cette page
d'esthétique saint-sulpicienne lui fut
inspirée par un poème de Lamenais à
la mort de son fils Daniel. L'exécution
des Orages, célèbres et rituels à Saint-
Nicolas , ne sera pas oubliée puisque
l'organiste présentera une Scène pasto-
rale de Lefébure-Wélv. Enfin , attrait
particulier du récital , André Bochud
interprétera , certainement en première
fribourgèoise , le Postlude sur le
Psaume 105, «Confession nationale»
de Pierre Segond , ainsi que deux pages
du professeur Luigi Ferdinando Ta-
gliavini , titulaire de la chaire de musi-
cologie de l'Université de Fribourg,
«Corale-Pastorale sur le Puer natus
eçtw et «("'antah.ilert RS

Fribourg: Fri-Scène
«Les cavernes du ciel»

La «Compagnie Fabienne Berger» ,
bien connue du public fribourgeois ,
présente son nouveau spectacle «Les
cavernes du ciel» à Fri-Scène, demain,
j eudi et vendredi à 20 h. 30.

Après le spectacle «Les figurants , un
spectacle plongeant dans les affres de la
guerre, Fabienne Berger a ressenti le
besoin , comme un moment réflexe, de
sortir vers le clair , de chercher un point
de lumière ( . . _}  nui  tire sa forée

• Bulle: ballet. - Sous les auspices de
la commission culturelle de la ville ,
Bulle reçoit mercredi à 20 h. 30 à l'aula
de l'Ecole secondaire de la Compagnie
Philippe Saire qui va danser «Don
Quichotte», ballet où se rencontrent
l'imaginaire de Cervantes et l' art brut.
La scénographie est signée Jean-Marie
Bosshard et Thierry Baechtold et la
musiaue Martin Cabloz.

Y. Leresche

• Fribourg. - Pour le premier specta-
cle à l'abonnement de la saison théâ-
trale , la troupe Artécom de Paris pré-
Rpntp eeAnHrnmannpw Hp Tean Rîipinp

aula de l'Université à 20 h. 30.

• Fribourg. - Conférence par le cha-
noine Adolphe Aebischer sur le thème
«Enraciné dans le Christ c'est vivre
aux largeurs de l'univers». Centre
Çainto.l lrciilo 5 W k ,  l <

• Fribourg. - Par beau temps mini-
golf pour les aînés , à 14 h. 15.

• Morat. - Le «Broadway Musical
Company» de New York présente la
célèbre comédie musicale «Hair» dans
sa version originale. Hôtel Enge à
"m u i c

• Praroman. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants , école pri-
maire , salle de paroisse, de 14 h. à
16 h.

• Prière. - Messe en allemand à la
chapelle du foyer Saint-Justin à
->r\ u i/i

du noir. Sur scène quatre personnages,
quatre univers. Sont-ils une seule et
même personne? Qu'importe. On
réapprend la vie , le jeu , le rire mais
aussi les rapports de pouvoir. Peut-être
accicte-t.nn à la naiccanre H'nne rivili.

sation , d'une société? Avec Massimo
Bertinelli , Franz Frautschi , Olivia
Henchoz et Fabienne Berger , sur une
chorégraphie et mise en scène de Fa-
bienne Berger et une musique originale
de Jean-PhiliDDe Héritier. f ®

• Fribourg: thé dansant. - Le MDA
organise un thé dansant , au restaurant
La Grenette, demain à 14 h.

• Fribourg : conférence. - La Société
d'astronomie fribourgèoise présente
une conférence de Christian Nit-
schelm, de l'Observatoire de Genève ,
sur le thème «Les éclipses du soleil».
Fer\le réfrirmée avenue Hn Mnléçnn

10, à 20 h.

• Belfaux: bourse aux vêtements. -Le
groupe de Belfaux de la Fédération
romande des consommatrices organi-
se, à la salle paroissiale , une bourse aux
vêtements: chaussures , articles de
SDort. livres, iouets pour enfants et
adolescents. Réception des articles:
mercredi 16 octobre de 11 h. à 15 h.
Vente: mercredi de 16 h. à 20 h. Seuls
les articles en bon état , non démodés et
munis d'une étiquette sont acceptés.
Remboursement et restitution des arti-
cles invendus: jeudi 17octobrede 14 h.
A i ç k in

• Romont: consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants, rue du Château 124, 1er étage, de
14 h. à 17 h. GS
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APPARTEMENT
spacieux

de 4vz pièces
dans petit immeuble, avec cuisine ha
bitable entièrement équipée, chemi

née de salon et balcon.
Loyer: Fr. 1480.- + charges

Libre dès le 1° novembre 1991
Renseignements et visites :

#H PT PROPRIETE
ACCESSIBLE

PTeSVSraSSa»
î ECŒa

Nous vendons
a Fribourg, * 

quartier résidentiel de Beaumoni
spacieux appartements de

21/2 pièces (68 m2)
6e étage, grand balcon

Pour traiter

Particulier cherche à acquérir ou i
prendre participation dans

GÉRANCE IMMOBILIÈRE
Décision rapide en cas de convenan
ce.

Discrétion d'honneur assurée.

Il sera répondu à toute offre.

Ecrire sous chiffre V-22-747470, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

• MISSION près de Sierre CHALETS •

• avec terrain dès Fr. 148'000.- •
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 *

vendre

beaux appartements neufs
de 3!4 et 4Vz pièces

dans le quartier de Beaumont
à Fribourg

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Route de Villars 37
1700 Fribourg

* 037/24 72 00

17-1568

¦¦¦ ŝ̂
^Agence immobilière

CHRISTIAN RICHON
promotion - courtage immobilier

A vendre
a Prez-vers-IMoreaz

ferme à rénover
située en zone village, avec terrain de

2096 m2 .

Pour tous renseignements et visites

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

VILLA JUMELEE
4 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée, superbe cuisine
agencée, salle de bains +
W.-C./douche séparés.

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
130-13639 §

TO fîTJTJil J;J
à DOMDIDIER

grands
APPARTEMENTS

4Vz pièces Fr. 1380 - + ch. électr.,
avec b Icon, cuisine habitable entière-
ment équipée ,

5% pièces Fr. 1600.- + ch. électr.,
avec terrasse/cuisine habitable entiè-
rement équipée.

Libres tout de suite.

Renseignements et visites :

i,

A
eest ionà BULLE

chemin de la Vudalla

à ROSÉ
Route de la Côte

dans petit immeuble
subventionné

APPARTEMENT

Pour tous renseignements,
¦s 037/46 54 54 17-3013

de 3 pièces

avec cuisine habitable et balcon

Libre dès le T" décembre 199 1

Renseignements et visites:

¦ ¦¦¦¦¦¦

DERNIÈRE OCCASION 11 !
A vendre à PAYERNE

{Village du Levant)

VILLA JUMELÉE
3 chambres à coucher, combles
habitables, joli séjour avec chemi-
née, superbe cuisine agencée, 2

places dans garage souterrain.

Fr. 538 000.-
clés en main

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

10% de fonds propres

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

130-13639

JARDINS
DE G I V I S I E  Z

A louer
51/2 pièces (143 m2)
+ balcon (11 m2)

3e étage
2200 - + charges

serge et danlel
buinardsa
1700 tnbourg rue st-pierre 6
lé!. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

©

à Fribourg
A

8 Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

X ^^  MARLY
Rte des Epinettes

s-s
^TKs

" *i

/Trv-v^

A vendre
Appartements en PPE

Situation privilég iée dans un cadre de verdure ave
ensoleillement maximum.
A deux pas du centre de Marl y et des écoles.
Proche des centres commerciaux.
Facilité pour les transports publics.

Beaux appartements de 2 1/2 p. (74 m-) av. terrasse
jusqu 'à 5 1/2 p. ( 170 m-) en dup lex
Places de parc int. et ext.
Financement à disposition.

Nous nous ferons un plaisir de vous remettre notre dossier de
présentation et nous nous tenons à votre disposition pour de
plus amples informations.

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

ATELIER-DEPOT
rue Saint-Nicolas-de-Flue

de 200 m2
Surface divisible pouvant convenir
pour
- architectes
- artisans
- etc.

Loyer: Fr. 1700.- + charges
Libre tout de suite

Renseignements et visites :

20 kilomètres
de Lausanne

FERME
DU XVII*
à rénover.
Parcelle 1000 m2

Fr. 290 000.-,
à discuter.

Case postale
217,
1020 Renens.

22-2554

De particulier
à vendre.

FERME
avec cachet ,
mitoyenne,
centre-village
appartement
5 pièces
mi-confort ,
atelier, rural,
petit jardin.
Région Romont.
Prix à discuter.
¦s 037/53 14 47
dès 19 heures.

AGENCE IMMOBILIÈRE
Route de Montaubert 84 1720 Corminbœuf

m
m

JACQUES-H. BEAUSIRE
REGIE IMMOBILIERE S.A.

À LOUER
en pleine ville de Fribourg

MAGNIFIQUE SURFACE
COMMERCIALE

3 120 m2, sur deux niveaux , avec
vitrine, beaucoup de cachet.

Possibilité de sous-location à court
ou moyen terme.

440-6165

ROUTE DU VILLAG E 13 - 1807 BLONAY
TÉL. (021)943 31 5}

SUCC. À LAUSANNE. VEVEY . ECHALLENS

H

©

A VENDRE A FRIBOURG
Centre artisanal
et administratif

UNITES DE PPE
• ATELIER

DE FABRICATION

• BUREAUX
• HABITATION

DE 800 m2
Extension possible

Accès et
parking faciles.

E=*nE3C 3ALL.n z«

A louer
CENTRE-VILLE FRIBOURG

près Université,
dans garage souterrain,

places de parc
à l'année

AGENCE IMMOBILIERE

Abonnement :

135.- par mois

Renseignements :

A vendre
à Domdidier

VILLA
JUMELÉE

pièces
sine et sous-sol
avec garage.
Prix :
Fr. 530 000.-

Renseignements :
© 037/61 30 33

Pour vos vacan
ces de ski
1991/92
La Tzoumaz-
Mayens-de-
Riddes, les
4 vallées,
à louer

confortables
appartements
3 pièces
4-5 pers., garage

027/86 37 53
36-283

vendre
Fribourg
a 5 minutes à pied

gare
immeuble du 18ème

entièrement rénove et restaure. Il est situé dans une rue
commerçante et piétonne du centre-ville où sa façade
monumentale ne passe pas inaperçue.
Il comprend sur 5 niveaux :
- surface de vente 230 m2 avec vitrines

emplacement de premier ordre ;
- surface administrative ou commerciale

175 m2

Ces locaux très luxueux avec cachet original convien-
draient particulièrement bien pour étude d'avocat, no-
taire , cabinet de consultation, exposition, etc.,
1 appartement 90 m2

1 appartement duplex 205 m2 avec jardin
une symbiose subtile entre le charme nostalgique
d'antan et le confort raffiné des techniques actuelles.
4 places dans parking souterrain.
Au coeur de la ville un investissement pour la vie

* 037/45 33 33

18 Mardi 15 octobre 1991

Vous désirez vendre un bien.immobi
lier , alors je suis à la recherche de

terrains, villas, fermes
ou immeubles

pour satisfaire à la demande
sieurs intéressés.

MORT AU LOYER!!!
A vendra à VUADENS

(Le Daily)

Première mise en location

Corcelles-Payerne
Dans un immeuble cadre exception-
nelvous disposerez d'un logement
peu ordinaire !
2V4 pièces dès Fr. 1000.-

-i- charges
3Vi pièces dès Fr. 1550.—

-i- charges
4Vi pièces dès Fr. 1625.-

+ charges
Avec tout le confort , y compris bar ,
cheminée , grand balcon-terrasse
Disponible dès le 15 octobre 1991
Pour de plus amples renseignements
K + K Immobilien + Treuhand Haupt-
gasse 31 3280 Morat
« 037/72 21 41

05-5394

agence
immobilière

^

 ̂
 ̂
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If™™ RESIDENCE ™̂ i
"LES REMPA RTS"

AVENCHES
ZONE ÉCONOMIQUE EN PLEIN

DÉVELOPPEMENT, SITUÉE DANS LE CADRE
HISTORIQUE D'UNE CITÉ

MÉDIÉVALE , A PROXIMITÉ DU LAC

AVENDRE
EN PPE

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 2, 3, 31/2, 4 ET 410 PCES ,

AINSI QUE QUELQUES STUDIOS

JELEL BJJHBBi EKffikfl r̂ fltirWig| IIro|EBaB§|E
MMlm ^m ^^M

POUR VISITER:
SCHWA B IMMOBILIER SA

3280 MORAT TEL. 037/ 71 47 77

BULLE

COMMERCE À REMETTRE
dans le domaine de la construction et du bois.

Fichier de clients + stock locaux industriels.

Faire offre sous chiffre H 130-704292, à Publicitas,
case postale 0176, 1630 Bulle.

À VENDRE À BULLE

PRESTIGIEUSE VILLA
7 PIÈCES

Très belle demeure avec beaucoup de cachet et de
classe , situaton dominante avec vue imprenable, tran-
quillité.

Cédée à Fr. 950 000 -
Offre valable jusqu'au 31 décembre 1991.

I 

AGENCE IMMOBILIÈRE ^OjS Montaubert 84
1720 Corminbœuf %£?. v 037/45 33 33

rTTOf^CWftTi*— J

A vendre ou à louer
boulevard de Pérolles 57 - Fribourg

grands appartements luxueux,
aménagements exceptionnels
3 pièces 92 m2 Fr. 530 000.-/Fr. 1955
5 pièces 134 m2 Fr. 720 000.-/Fr. 3130
4 pièces mais. 104 m2 Fr. 680 000.-/Fr. 2775
5 pièces mais. 133 ni2 Fr. 850 000.-/Fr. 3325
\/onto ot lrtr*atinn r \z *r  l\/l A RorHat

;i >̂fti,m 
AGENCE IMMOBILIÈRE É f̂a Montaubert 84
1720 Corminbœuf \}?Jj$ v 037/45 33 33

FRIBOURG ! VILLARS-SUR-GLÂNE
A Monrlro on PPP

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES NEUF

Quelques atouts :
son impressionnante terrasse privée, sa situation,
chaque chambre à coucher a sa propre salle de bains, sa
buanderie indépendante équipée « lave-sèche », son ga-
rage et découvrez les autres lors d' une visite... ça vaut le
Hénlaromont

CONFORT - VUE - SOLEIL
Fonds propres nécesaires environ Fr. 100 000.-

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

^
m\\ M^^  ̂ A louer ^^H 

^^MM^ quartier de Pérolles ^̂ H

APPARTEMENT MODERNE
m PIèCES

I entièrement équipé, dans immeuble récemment I
Mm rénové,
I 1w étage, ascenseur.
I Libre de suite ou à convenir.
I Loyer mensuel : Fr. 1315-

m V +  charges Fr. 69.50 17-1611 jMj

Jj X *) [ ffp fl .' i 'éX*) I &W
» i I a ; I l?»!TutiRÉÉ m i JM t̂fy-wfiy i

MM^ A louer à Fribourg ^ Ĥ

avenue Général-Guisan 2
(quartier du Jura)

appartement de 5 chambres
entièrement rénové. Libre dès le 1.11.1991.

Loyer mensuel : Fr. 1519.50 y.c. charges.

Ml Pour tous renseignements 17-1611

A vendre ou à louer de suite dans immeuble représentatif au
bd Pérolles 57

superbes bureaux au 1er étage
3 pièces 92 m2 et 5 pièces 134 m2

Idéal pour: cabinet médical, notaire-avocat.

Téléphonez à M. A. Berdat , au 031/43 00 43
05-11099

(fàj y. À VENDRE DI
J&s A GROLLEY
/ APPARTEMENTS
' DE 2%, 3Vè et 4K PIÈCES

dans le 7* immeuble, bâtiment neuf,
style fermette

Quartier tranquille et centré

2 1/2 pièces, dès Fr. 200 000.-
3 1/2 pièces, dès Fr. 285 000 -
4Vz pièces, dès Fr. 355 000.-

Exemple :

4Vz pièces Fr. 1156.- par mois + charges
Possibilité d'achat avec aide fédérale

rfCjjS^^fc^^W, Renseignements : M. Morend
rjC^Vfl ^̂ V e 037/22 64 31£$«fl  ̂« - °

37 /22 75 65
flPVPMP H l  Ouverture des bureaux :

.HMÉMM IIM ¦ 9 h . -12 h. et
vli XÎSÏ\mr!m Ê 14 n- -17 h-
Vl \\Wf 17-1706 j

A vendre , \X
lac de la

JOLIE
PROPRIÉTÉ
avec 1200 m2

Fr. 400 000.-

Agence
immobilière
Nelly Gasser
„ m"7 /"7/1 1Q CQ

029/5 20 40
17-1632

À VENDRE RÉGION
DE CRANS-MONTANA

demi-maison de 4Vi pièces située
à env. 7 km du centre de la station,
dans le village de Lens - surface
87 m2 - prix de vente, meublée
Fr. 260 000.-, garage compris.

Tout renseignement supplémen-
taire :
•a 027/41 10 67 ou 68
Fax : 027/41 72 07
Visite également le samedi.

36-236

Corminbœuf
A louer de suite
ou à convenir

VILLA
414 PIÈCES
contiguë,
loyer 2500.-.

© 037/45 32 17
17-505343

Etudiant valaisan

cherche
çtnHin

à Fribourg pour
le 1.11.1991.

© 026/67 17 56
ou 026/67 13 62

•5R.qi 15R9

A vendre, entre Fribourg et Bulle,

TERRAIN À BÂTIR
1190 m2, directement du propriétai-
re, libre de tout mandat , villa indivi-
duelle ou jumelée.

© 037/37 22 10 17-501644

F- 1r A louer à Villars-sur-Glâne ~

Villars-Vert 23

une pièce
à Fr. 630.- charges en sus

Libre tout de suite ou à convenir

BERNARCJ Nicod
k 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 j
Ws. Iftm Vn/FV 22-5369 >S
j  ̂

1800VEVEy 22-5369^|¦̂  ' '/m

Chalet luxueux
neuf, 115 m2, sup. hab., 750 m2 jardin,
splendide vue, en Gruyère, 45 min. de
Berne, seulement Fr. 438 000.-.
Faire offres sous chiffre R-05-717407 ,
Publicitas, 300 1 Berne.

/A 
vendre, à Guin, ^^fcw.

BEAUX ĵ
APPARTEMENTS

DE 31/2 PIÈCES
Prix : Fr. 300 000.-
Fonds propres nécessaires:
Fr. 30 000.-. Loyer possible
Fr. 1100.-/mois. 17-4135

MARC JORDANi
\Case postale 73 « 037/45 31 95^J|

v 1700 Fribourg 6 /0T

A louer

bureau
env. 150 m2, infrastructure si dé-
siré, zone industr. 3, Givisiez.

© 037/26 71 26

A Romont à louer

local commercial
de 2 x 250 m2

Conviendrait également
comme dépôt.

Pour renseignements et visite:

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A vendre

PARCELLE DE TERRAIN

ensoleillée à Cottens.

Ecrire sous chiffre T 17-
713083, à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Yverdon,
à vendre

grand
appartement
de 2Vz pièces
entièrement réno-
vé, balcon, tran-
quillité, proche du
centre,
Fr 200 OOO -
R. 810,
évent. avec
aide fédérale.

flïl CLAUDE DERIAZ
JX/Agence Yverdon
Mk\,rl*l\\\V*
\ gezgg

Toutes vos annonces

par Publicitas,
Frihnurn

Mardi 15 octobre 199 1 19

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
environ 1000 m2, complètement
équipé.
A proximité de la rive droite du lac de
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre Y 028-713523, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à

Fribourg
bd de PÉROLLES

(400 m gare)
152 m2 locaux
commerciaux

Places de parc à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

« 037/22 40 60
420-500

A louer, pour janvier 1992, magnifi
aue

APPARTEMENT 4% PIECES
à Courtion (10 min. de Fribourg).
Rez-de-chaussée, jardin, terrasse
couverte, garage double, avec accès
dans l'immeuble , cave, grand salon,
cuisine spacieuse, très bien agencée ,
hall d'entrée, salle de bains et W. -
C.-douche séparés. Nombreuses ar-
moires murales. Fr. 1540.-
w 037/45 37 21

A vendre à Avenches,

BÂTIMENT INDUSTRIEL

Construction récente , 1640 m2, de
planchers, sur 2 niveaux de plain-
pied, possibilités d' agrandissement ,
surface totale terrain 3400 m2

Ecrire sous chiffre 420-3352, à Assa
Annonces Suisses SA , CP. 1033,
1701 Fribourg.

Mg A louer à Fribourg ^̂ B
Bd de Pérolles 79
place de parc
dans garage

I . Libre dès le 1.11.1991.
Loyer mensuel : Fr. 110-

^L S' adresser: jM\

ïÈiz Wt$î,''£zt

IMPORTANT
Grâce à sa poli t ique des prix
fixes , Bautec vous met à l'abri
des mauvaises surprises lors de
travaux de transformation et de
construction.
Bautec vous offre un tr iple
avantage:
PrÎY rivoc Ranîpr vpillp à re nn<=
votre budget de transformation
soit scrupuleusement respecté!

partenaire unique , qui planifie ,
coordonne et réalise vos projets
de construction!
Garantie de qual i té :  Bautec se
por te  ga ran t  tic la q u a l i t é  de
l' ensemble des travaux , exécutés
par les artisans de votre région.
Contactez-nous dès maintenant
pour un entretien sans engage-

Téléphonez-moi rapidement , afi n
que je puisse convenir d' un entretien
gratuit et sans engagement avec un
architecte de Bautec. LlbOkt

Prénom: 

Rue: 

Tél.: 

A envoyer à:
General Bautec SA, Boveresses 52
1010 Lausanne, tél. 021/652 73 41
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Fribourg: Living Sons et Arno à Fri-Son

Descente infernale
Désormais le public suisse aime suf-

f isamment «M. Arn o » pour ne pas per-
dre sa trace dès que celui-ci décide de se
la couler douce en se planquant derrière
un titre aussi ridicule que Charles et les
Lu/us. Aussi, vendredi soir. Fri-Son.
malgré le handicap d 'une tournée fai-
sant hall e dans pratiquement toutes les
villes , recevait la visite d' un nombreux
public conquis d'avance et qui ne se
doutait pas encore de la descente infer-
nale qu 'il allait devoir effectuer sans
pallier .

Living Sons :
convaincus et convaincants

Cerise sur le gâteau , le public fri-
bourgeois se voyait offrir une prem ière
partie de choix avec les Living Sons
désormais incontournables et en route
vers les sommets. Le groupe talentueux
qui souffrait parfois d' un excès de timi-
dité aff iche à l 'heure actuelle une
conf iance en soi tout à f ait réjouissante.
Servis par un son remarquable, les qua-
tre musiciens font main basse sur le
public en moins de temps qu 'il n 'en faut
à Jean-Jacques Burnet pour envoyer
une vanne. Le show des Living Sons se
compose des morceaux du premier dis-
que revus en version turbo et de quel-
ques nouvelles compositions qui une
f ois de plus donnent envie d'hurler :
qu 'on leur donne les moyens qu 'ils mé-
riten t pour nous faire un grand disque.
Rythmique èhouissante. samples tou-
jours ù propos , riff s excitants el vocaux
enf in convaincus et convaincants.
l 'oilà tous les éléments qui f ont mainte-

mm P U B L I C I T é mm

Le chronograp he automati que
GP 7000

Girard-Perregaux

grauwiller fribourg
Avenue de la Gare 7

s ; s
Au Conseil des Etats

Anton Cottier Damien Piller
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¦EwJS)
nant d 'un show des Living Sons un petit
moment remarquablement jouissif

Après une telle entrée en matière on
voyait déjà une de ces rares et belles soi-
rées style « la meilleure du siècle» poin-
ter son joli pet it museau quand appa ru-
rent sous les vivats Arn o et ses trois nou-
veaux complices recyclés bluesmen. Pe-
tite nouveauté, Arno joue de la strato-
caster tandis que l 'on remarque un gros
poupon aviné à l'accordéon, un rescapé
de l'île de Wight (modèle original stan-
dard) qui se prend pour Ry Cooder (ça
joue au niveau des dates) et un batteur
tout ce qu 'il y a de correct.

Ça commence plutôt moyennement
avec «Ants in my tea» , l 'une des rares
composit ions du nouvel album qui soit
signée par Arno et ses potes. Autrefois
Arn o, personnage sensible et généreux,
chopail les spectateurs aux tripes dès les
premières mesures pour les enivrer d 'un
cocktail détonnant d 'amour (le vrai qui
ne laisse pas le choix), de houblon et
d 'électricité rageuse. Maintenant l'op-
tion blues ne semble plus qu 'un prétexte
pour faire n 'importe quoi et (horreur
suprêm e chez un tel type) se moquer
ouvertement du public.

Des éléphants roses
hantent Arno

Au début incrédule, on assiste à la
chute d 'un homme autrefois solide bu-
veur et désormais alcoolique ringard et
assisté. Après trois morceaux dévitali-
sés, Arno, qui peine à marcher et à gar-
der les yeux ouverts , s 'effondre sur une
chaise en écoutant le laborieux numéro
d 'accordéon de son complice aux che-
veux gras. Puis soudain, le groupe
quitte la scène après 35 minutes de
concert sans un mot et un regard pour le
public consterné. Après une longue at-
tente, on entend les premiers «Rem-
boursez». Pendant ce temps, Backstage
Arriofait sa cuite pleureuse debout sur
une table par crainte des éléphants ro-
ses (authentiques). Enfin les quatre ri-
golos reviennent , mais malgré deux
versions intéressantes d'anciens titres
(le tango de la peau et monsissoyen) le
verdict tombe impitoyable après un set
de moins d'une heure. Arno semble
f init, il a déçu voire trahi un public
pourtant amical et tolérant. On attend
une revanche mais il y a des situations
où il ne faut pas trop rêver...

© Jean-Philippe Bernard
¦i PUB
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Jazz: quatuor de choc à La Spirale
En création permanente

C'était un peu «le concert auquel concentré à l'extrême, le pianiste Max Joués par ces quatre risque-tout. Mi-
vous avez échappé cet été»: le quatuor Jendly tisse la continuité du concert les Davis, Thelonious Monk, Charlie
f ormé par le saxophoniste Andy Mac d 'une main, tout en la couvrant defiori- Parker, Duke Ellington ou Gershwin se
Ghee, le contrebassiste Jimmy Woode , tures de l 'autre. Alain Petitmermet, reprennent un solide coup de jeune ,
le pianiste Max Jendly et le batteur plus élégant que jamais et jubilant dans Pour le plus grand bonheur de La Spi-
Alain Petitmermet aurait dû constituer ses improvisations à haut risque, y raie, branchée en direct sur le jazz
un des sommets de la «Parade du jazz» ajoute une bordure de dentelle d 'une revécu et en création permanente:
sur la place Python , à Fribourg. Ren- finesse dont peu de batteurs sont capa-
dez- vous raté. Puis repris vendredi et blés dans ce pays. Antoine Rûf
samedi dans le cadre nettement plus 
intime de La Spirale, pour deux MR
concerts-événements qui ont fait le
plein de la petite cave. Superbes envo- WQ"'"' ?̂lafilées, soli fulgurants, morceaux de bra-
voure ont constitué le plus clair de ces MmM . -'WmWv WM
deux soirs, dont le second , commencé U&&&Â*.samedi vers les 21 heures , s 'est achevé ^^£ ItfS-B |̂
aux petites heures du dimanche matin. ^^r , (. m̂\ Bt ^
Après un véritable feu d 'artifice de jazz H L̂W^ ^'¦'j â É &^ é i  J M^^^
traité cn une longue suite d'improvisa- Wf , "4jÊÊÈÊm&MMm\ ^ J . 'lions de forme plutôt classique mais L̂f ï ^ 

,-jat pr" ? ' I
d 'esprit nettement «free». «On ne sa- L̂V m J--' 1
vait pas très bien où on allait , mais on y Mm. \\ fl ;: ;
allait» deva it résumer Jimmy Woode B ' \ \ \ w '.'• *
au terme d 'un «Summertime» part ieu- R*lf. \\  | . .* m
liêrement risqué. La remarque valait à ^k\ \ ™M ; ." /peu près pour tous les morceaux, dont K m  ^MX»aucun n 'a du ré moins d 'une vingtaine a i  S(n% ™M m̂ mmmmmmmMWMMMMM]Les quatre musiciens travaillaient
sans f ilet : ils n 'avaient jamais joué en- mk f  ^^^B
semble tous les quatre , el peu s 'en fallait Wk WmMÉM 1 ' ^^ï
qu 'ils ne découvrent la liste des thèmes m 

^^en même temps que le public. Un public f È È Êf â w t ^  ^^^m
^^rapidemen t subjugué par le jeu de ces II, ¦Eg||ttto * *̂̂ Ĥ

quatre acrobates de haut vol, qui se ~ï-mm •F^'m t̂e^-v "^complètent superbement. BÉb^. ^̂ *«™! jj fcT-** '"'MBC 'est qu 'ils ont des tempéra ments so- BN^B BtaJ^B^t'"^fl
lidement tranchés, les quatre musi- f ^̂ Mm^ciens: Jimmy Woode , exubérant der- mà*f' ^^^^
rière sa contrebasse, mène le jeu et ^̂ ^""** ^^^B
impose le tempo. Et joue les bateleurs
entre deux morceaux, avec moins de ''

^mmw00>0*!' \̂ j L \
bonheur il est vrai. Mais on peut être un .^mmmmWÊÊS ^ Ê̂excellent contrebassiste sans être, en W^^^^m̂tplus , un gén ie du discours. Inspiré , le MMMM*^

*̂̂ mmlégendaire saxophoniste Andy Mac Ŵ mmWÊÊÊGhee plane dans un nuage sous le pla-
f ond bas de la cave, d 'où il déverse une
cascade de notes bleues vers le public. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂K^^^^^^^^^^^^^ B̂
Desservi par la sono en première partie, Max Jendly, toujours aussi concentré. Elisabeth Steiner

Rue: orgue et hautbois en vedette
Teintes méridionales

Rue, agrippé à son balcon donnant
certes sur le froid Jorat , mais aussi le
Léman et les Alpes, respire déjà un air
méridional. Quelques rangées de bâtis-
ses anciennes, lézardées par le soleil,

I C I T É  M

comme son église, atteste ce tempéra-
ment particulier que l 'on reconnaîtra
dans la conception heureuse de son
nouvel orgue qu 'inaugurait , dimanche
après midi, l 'organiste René Oberson
en compagn ie de l 'hautboïste genevois
Jean-Paul Goy. En effet , l 'instrument
de la manufacture Ayer-Morel s 'est ré-
vélé remarquable, comme les instru-
mentistes, dans les p ièces de Geminia-
ni, Frescobaidi, Rossi et Buxtehude,
nordique quant à lui, mais dont l 'art
scintille plus que tout autre Allemand
de mille Jeux.

Dans le répertoire français de Dan-
drieu - Fugue suri 'hym ne des apôtres -
l'orgue, dans le jeu de René Oberson,
détaille de beaux registres, notamment
un cornet de trois rangs fort réussi.
Trois pièces d 'orgue de Pierre du Mage,
intelligemment et sensiblement exécu-
tées, en présentent le plein jeu , le récit et
le grand jeu , dans des teintes origina-
les.

La Gagliardo Passamezzo de Peter
Philips est divertissante - une lambada
du A I  II e siècle! - sans plus, d 'autant
que l'on décèle quelques inf imes déra-
pages dans le jeu ; mais « The Scotish
Gigg» d 'un Anonyme de la même épo-
que, sorte de «ground» tel qu 'on les
trouve dans le livre des virginalistes an-
glais, sonne mieux.

Les plus beaux instants de ce récital
ont lieu dans le répertoire italien. La
Sonate de Geminiani en mi mineur
am P U B L I C I T é mm
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pour orgue et hautbois, aux expressions
inquiètes et colorées, fort convaincante
dans la version des deux musiciens. Les
pages d'orgue de Frescobaidi - Toccata
avanti la Messa délia Madonna , Can-
zona dopo l 'Epistola et Toccata per
l 'Elevâtione et ses rythmes lombards
suggestifs - surtout Rossi - Toccata
Settima - et Buxtehude - Toccata en f a
majeur Bux WV 156 admirablement
constru ite selon les sept principes de
l 'éloquence rhétorique, exhordium,
narratio, argumentatio, confutatio, ex-
clamatio, interrogatio et percratio -
sont des moments exaltants grâce au
jeu d'une vivante maîtrise de René
Oberson.

Déjà par la facture réduite de l'ins-
trument , et un jeu par trop régulier, les
Six Variations sur le choral «Allein
Gott in der Hôh 'sei Ehr» de J.-S. Bach
paraissent un peu extérieures. Un senti-
ment que vient largement tempérer la
Sonate en la mineur pour hautbois et
orgue de Telemann où Jean-Paul Goy
maîtrise sa partition d 'un jeu aéré, co-
loré et d 'une belle intelligence musica-
le.

L 'interp rétation en bis d 'une Elégie
vraisemblablement de Gabriel Pierné,
dans de chaudes sonorités, fait valoir
l 'instrument dans le répertoire roman-
tique des pages mineures. Le cachet de
l'orgue de Rue tient pourtant à ses cou-
leurs et ses timbres essentiellement ba-
roques, propices au répertoire du sud.

Bernard Sansonnens

A propos de l'horaire
des services religieux

La rédaction de «La Liberté»
prie MM. les curés et responsables
de paroisses de bien vouloir lui
faire parvenir les horaires des servi-
ces religieux de la Toussaint jus-
qu 'au mercredi 23 octobre au soir à
l'adresse suivante :

Rédaction de «La Liberté »
Services religieux

40, bd de Pérolles, 1700 Fribourg

Conseil national

Stéphane Gmiinder
conseiller général

Fribourg

La nouvelle ligne

Votez les listes 6
130-13013

indépendant, humain et efficace
Jean Schmutz au Conseil national
(n 'oubliez pas de mentionner le prénom Jean)



LA llBERTÉ SPORTS
Pour Daniel Baumann, le milieu de terrain châtelois

Nous jouons notre dernière chance

Payerne a dû batailler ferme

IS

Mardi 15 octobre 199'

Avenches-Stade Payerne 1-3 (0-1): longtemps indécis

A 28 ans - il les fêtera le 15 janvier
prochain - Daniel Baumann a déjà
roulé sa bosse: formé aux juniors d'Aa-
rau, il a porté les couleurs de Briigg,
d'Echallens, d'Olten, de Renens et au-
jourd 'hui de Châtel-Saint-Denis. «Où
j 'espère accomplir une bonne saison».
Une saison, sur le plan personnel, com-
promise dans un premier temps par une
distorsion de la cheville face à Yverdon
le 6 août. Soit un long mois et demi à
ronger son frein! «Ce soir, contre Yver-
don, nous iouons notre dernière chance
d'accéder au groupe des six premiers.
L'équipe de Bernard Challandes est
prenable. Comme toutes les équipes du
groupe», assure le mil ieu de terrain de
Nicolas Geieer.

Au Lussy, Châtel se doit de s'impo-
ser. «C'est indispensable», souligne
Daniel Baumann «si nous voulons res-
ter dans la course à la sixième place. En
cas de défaite, il faudra nous préparer,
dans la tête, au tour contre la reléga-
t ion. J'en suis persuadé: nous avons les
moyens de nous maintenir en ligue B.
A ce jour . Bulle m'a fait la plus grosse
impression. Si Fribourg a encore des
chances de revenir dans les six? Diffi-
cile»

«J'ai appris»
A Aarau, il a porté une sa ison le

maillot des «espoirs». «Et un quart
d'heure celui de la première...», lâche-
t-il dans un éclat de rire ! «Comme tous
les jeunes, à 17-18 ans, j 'ai rêvé de
jouer un jour en ligue A, voire d'endos-
ser le maillot de l'éauiDe nationale. Je
n 'ai pas échappe à la règle. Mais une
jambe cassée alors que j 'étais encore
junior , et surtout les dix mois d'arrêt
qui suivirent ont peut-être brisé ce
rêve. D'autant plus qu 'à mon retour
intervenait un changement d'en traî-
neur au niveau de la première équi-
DC».

Dès lors, après une saison avec les
«espoirs», cet employé de commerce
lorgna du côté de Brùgg (première li-
gue). En deux ans il peaufina sa joueric
puis quitta son Alémanique natale
nnnr Fr-hallcns l e  temns d'v annren-
dre le français - qu 'aujourd'hui il parle
avec l'accent vaudois - et la Ligue B lui
tendait les bras pour une première
aventure en ligue nationale. Une sai-
son à Olten et retour en Romandie (à
Renens) avant de rejoindre la première
lieue à Eehailens.

[ DEUX MATCHES CE SOIR

Châtel-Yverdon

Encore l'aDDrentissaae
Pour Nicolas Geiger, une défaite

n'est pas inquiétante, preuve en est sa
réaction après la défaite subie contre
Old Boys: «Nous avons nettement
mieux joué qu 'au premier tour et nous
avons même dominé par moments.
Nouveau venu, Fesselet a bien fait son
travail en attaque, et sans la partialité
de l' arbitre PI rlp son inpp dp touche.
nous aurions certainement ramené un
point dans nos bagages. Au bout du
compte, il y a plutôt de quoi se ré-
jouir. » Et de poursuivre : «Evidem-
ment, il faut aussi comptabil iser des
nninte re nui nVo nn<; fnrilp Mais il
faut nous replacer dans notre contexte.
Pour Châtel , l'apprentissage conti-
nue.» Contre Yverdon , il se poursui-
vra sans Jaquier (suspendu) et , sans
doute, sans Vodoz (qui connaît décidé-
ment des problèmes durant son «sta-
Oew cruic lpc HranpaiiY^

Coup d'envoi
Hll 1 11CCV

„.. ,,„, !„

De ce périple, qu'a-t-il retenu? Un
entraîneur plus qu'un autre a-t-il mar-
qué ce milieu de terrain qui joua une
saison (chez les juniors) au poste de
libero ? «J'ai appris partout quelque
chose. Mais il n'v a pas un entraîneur
plus qu 'un autre qui m'ait marqué.
Avec eux , j 'ai surtout appris sur le plan
tactique. Au plan d'apprendre le foot-
ball , je conserve un excellent souvenir
d.e Rehmann, mon entraîneur chez les
juniors».

«Je manque de vitesse»
Toutefois, de cet aller/retour pre-

mière ligue/ligue B, Daniel Baumann
tire une conclusion: «Les dirigeants de
première ligue affichent plus de sérieux
que ceux de ligue nationale (réd: il ne
parle pas des châtelois) au njveau des
discussions et des promesses. J'ai été
fortement déçu par ces derniers».

Ainsi, après trois ans en première
ligue, ce célibataire tente une nouvelle
aventure en ligue B. «C'est une des
principales motivations qui m'a fait
signer un contrat d'une année», expli-
que-t-il. «Personnellement, je ne suis
pas encore au mieux de mes possibili-
tés suite à celte immnhi l isa t ion Hn dé-
but de saison. Je manque de vitesse,
notammen t sur les cinq premiers mè-
tres lors des démarrages. En revanche,
je n'ai rien perdu de mes sensations. Et
je sens une amélioration à chaque sor-
tie», explique Daniel Baumann qui a
repris la compétition en Coupe de
Suisse ennlre i a PhmiY-He-FnnHs

Athlète de gabarit moyen (175 cen-
timètres pour 69 kilos), l'Argovien tire
le bilan intermédiaire de Châtel:
«Nous aurions dû obtenir quelques
points de plus lors du premier tour.
Nous avons Derd u des. matches bête-
ment». Puis, préférant laisser à l'en-
traîneur Geiger le soin de parler des
points forts et des points faibles de
l'équipe , il se contente de souligner au
plan des points forts: «Un jour c'est
l'attaque; un jour c'est la défense. Le
iour où les deux concorderont...».

Pour Châtel , l'heure est venue de ce
concentrer sur la rencontre de ce soir.
«Yverdon est prenable, je le répète»,
conclut Daniel Baumann.

Pierre-Henri Bonvin

IR **iL ,
Granges-Bulle

Avec Looez et Rumo
Après une performance en demi-

teinte face à Delémont, Bulle se doit de
se racheter, comme le dit Gilles Au-
bonney: «Après une aussi mauvaise
prestation, tout au moins en première
mi-temps, nous ne pouvons que faire
mieux. Mais il s'agira de ne pas atten-
dre nnnr inupr d'être concentrés dès le
départ. Car les Soleurois, qui ont perdu
ce week-end, n'auront certainement
pas l'intention de se laisser faire. Ils
sont forts physiquement et miseront
sûrement beaucoup là-dessus.» Heu-
reusemen t , l'entraîneur bull ois récupé-
rera Lopez et Rumo, ce qui devrait lui
nprtnptlrp de stnhilispr nuplnup neu
l'équipe. Par contre, il subsiste bien des
doutes quant à la participation de
Maillard et Bodonyi. Le premier souf-
fre du dos, tandis que le second est
blessé à la cheville. «En plus de Coria,
Duc et moi-même , ça fait beaucoup»,
conc lut Aubonney.
• fnnn rlVnvni • re snir 70 h à drnn-

ges.

IVinw.l K ...........

Payerne a donc remporté ce premier
derby en s' imposant  1-3 sur le terrain
du néo-promu Avenches. C'est en se-
conde période que les joueurs de Mi-
chel Mora assurèrent leur succès, mais
ils durent cependant batailler ferme
pour empocher les deux points, Aven-
ches se retrouvant même à plusieurs
reprises tout proche de l'égalisation
alors mf il ét:ii t  mené i -7.

Les 45 premières minutes ne reste-
ront pas gravées dans les mémoires des
quelque 300 spectateurs présents. Les
deux formations ne présentèrent ja-
mais un football attrayant et les chan-
ces de bût ne furent pas légion. En fait ,
il y en eut en tout et pour tout qu 'une
seule, celle qui permit à l'entraîneur
navernnis d'ouvrir le senre iuste avant
l'heure du thé (41e). Mais à part cela ,
rien! Payerne restait tout de même
supérieur, mais sa hantise de passer à
côté de son sujet lui coupait une bonne
partie de ses moyens. La phallange
locale, même si elle ne démérita pas, ne
nnccpHdit rtQC lp nntentipl Hp enn arl\/PT-

saire et seule une combativité de tout
instant lui permettait de maintenir la
parité. De plus, sa ligne d'attaque,
«l'éternel problème», dixit Savary, ne
se montra une nouvelle fois pas à la
hauteur de la situation. Richard no-
tamment manqua à deux reprises
l'poalicalinn en fin rie rpnrnntrp

Une bonne
deuxième mi-temps

Si la première période resta languis-
sante à souhait , les 45 dernières minu-
tes réservèrent leur lot de surprises
agréables. Ce fut tout d'abord la qualité
du jeu qui s'améliora au fil des minu-
tac r>a /im ompti a Ho V\oli/sc nhicoc

offensives de la part des Payernois en
particulier. Bader , servi sur un plateau
par l'excellent Martin , put donner
deux longueurs d'avance à ses cou-
leurs, avant que Simone, sur coup
franc, ne loge le cuir dans la lucarne et
relance ainsi la partie. Dès cet instant ,
A upnftipc c*. m!) à 1 accQiit  A a la fonp Hp

im Alain Wirht

Marro, avec la maladresse et l'infor-
tune que l'on sait. En revanche, sur un
contre rondement mené, Bucca scellait
le score treize minutes avant la fin.
Avenches regrettera longtemps le man-
que de tranchant de ses attaquants, car
le nul était inHisrntahlement à sa nnr-
tée. Car ce Payerne-là restait bon à
prendre, surtout en première mi-
temps. Conscients qu 'ils n'avaient pas
droit à l'erreur, les joueurs du prési-
dent Cotti restèrent en deçà de leurs
possibilités de longs instants et on ne
sait ce qu 'il serait advenu si Avenches
était narvenu à ouvrir la maraue.

Avenches : Tassan; Rapenne; Delmatto,
Rey, Broyé; Mollard , Jun t t z i .  Hefti (62e
Richard); Diaz (46e Badertscher), Simone,
Azzuolo.
Payerne: Marro; Corminbœuf; Aubonney,
Capodiferro, Martin; Guimaraes, Dubey,
Freihiirehaus nf̂ TettamantiV Mnra Rnc-
ca, Bader.
Arbitre : M. Leuenberger de Neuchâtel qui
avertit Junuzi (32e), Mora (45e), Rapenne
(50e), Delmatto (70e) et Azzuolo (73e), tous
pour jeu dur.
Buts : 41 e Mora 0-1; 60e Bader 0-2; 62e
CJm^rK» l_ *). 77c B,, ,̂ 1_1

Notes : terrain d'Avenches. 300 spectateurs.
Avenches sans Martinez (suspendu).
Payerne sans Romanens, ni Rossier (bles-
sés).

T IJ . .1 . . . . ,

Retour de Patrice Cuche
Dernier du classement de deuxième"'

ligue, Avenches pourra compter sur
l'apport de Patrice Cuche qui a en effet
signé un nouveau contrat jusqu 'à la fin
de la saison avec le club broyard. Ce
t ransfert sera validé dans une semaine
et Cuche fera vraisemblablement son
apparition sous ses nouvelles couleurs
Inrc HPIQ r t *r \ r r \ r \ t r r  fare à Trtrnt/MÔ71P-
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Résultats du week-end
Juniors A/2 : Fribourg - Tramelan 10-2.
Novices A/ 1 : Ajoie - Fribourg 5-6. Minis
A/2: Fribourg - Fleurier 5-8. Moskitos
A/ 1 : GE Servette - Fribourg 5-3.

T 
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Ligue nationale A
Xamax-Wettingen 20.00
Servette-Grasshoppers 20.00
Lugano-Lausanne 20.00
Zurich-Sion 20.00
Aarau-Young Boys 20.00
St-Gall-Lucerne 20.00

Classement
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. Wettineen 14 1 6 7 14-29 8

Ligue B, groupe ouest
Châtel-Yverdon 20.00
Granges-Bulle 20.00
Delémont-Carouge 20.00
Bâle-UGS 20.00
Malley-Old Boys 20.00
Fribourg-La Ch .-de-Fonds me 20.00

nia«;«;«»m«»nt

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
h ril,liiv.<l«.|.°i>n. lc l.i;i, 1 "I -)_ ! / .  I t.

7. Granges 14 5 5 4 22-18 15
8. UGS 14 6 2 6 28-25 14
9. Châtel 14 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 7 11 15-40 4

Ligue B, groupe est
Baden-Zoug 20.00
Brùttisellen-Chiasso 20.00
Emmenbrûcke-Coire 20.00
Kriens-GIaris 20.00
Locarno-Win terth our 20.00
<sphaffhnncp .Rpitin7r.np. m nn

Classement
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
C R.,li;n <„,n .» I A  1 A 1 70 .11  10

6. Bruttisellen 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
l l .Glaris  14 2 3 9 10-34 7
11 l' n,M,..nl,r..,-L .. 1A 1 1 11 7-7A 1

Stefan Beckenbauer

Au repos pour six mois
L'Allemand Stefan Beckenbauer, li-

bero du FC Granges et fils de Franz
Beckenbauer, gravement blessé au ge-
nou droit samedi dernier lors de la ren-
contre de championnat contre Etoile
Carouge, devra observer une pause

Beckenbauer, âgé de 23 ans, souffre
en effet d'une déchirure des ligaments
externes ainsi que d'une lésion du mé-
nisque. Une consultation ultérieure
devrait confirmer si les ligaments croi-
sés ont également été touchés. (Si)

¦̂ B r> ¦ i D ¦ i r> i T c. HBI
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Stade ^>de la Maladière r̂Ç)V-ÏK
dardi 15 octobre 1991

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.
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La nouvelle Camry constitue
la référence pour

la classe moyenne supérieure.
L'apparition de cette nouvelle référence a de quoi

décontenancer ceux qui croyaient savoir comment

devrait être une automobile de haut de gamme. Par

exemple, par son moteur de 2,2 I, extrêmement

civilisé, qui fournit 136ch, en se contentant de 7,91 d'es-

sence aux 100 km (en circulation mixte , selon OEV-1),

elle a effectivement de quoi chambouler les idées

reçues. Mais ce n'est pas tout: la nouvelle Camry est

entièrement inédite. Au point qu'elle n'a de commun

avec sa devancière que le nom. Son aspect élégant,

son stylisme sans précédent et son équipement sans

pareil dépassent tout ce que vous avez rencontré ot

conduit jusqu 'ici. C'est une toute nouvelle dimension

au sens fort du terme, puisqu'elle vous offre aussi

un surcroît d'habitabilité. Jamais encore, on n'avait pu

se sentir autant à l'aise dans une voiture de haut

de gamme. Et grâce à sa technique perfectionnée, la

nouvelle Camry offre un confort incomparable. Il est

évident que tant d'atouts ne courent guère les rues, )

compris dans cette classe d'automobiles. Aussi y a-t-i

fort à parier que la nouvelle Camry va encore en décon-

tenancer plus d'un. Tant mieux pour nous!

La nouvelle Camry2.2 GL: 2163cm 3,4 cylindres, 16 sou-

papes, 100kW(136 ch), 7,91 d'essence aux 100km (en cir-

culation mixte, selon OEV-1), 4 portes, protection latéralt

contre les impacts , A.B.S., traction, lève-glace électriques,

verrouillage central , radio-cassette à 4 haut-parleur,

direction assistée, volant réglable en hauteur, siège de con

duite à sextuple réglage, sellerie velours, dossier de ban

quette rabattable en deux parties, fr. 30 950.-; version c

boîte automatique électronique à 4 rapports, fr. 33 150.-

La nouvelle Camry 3.0 V6 GX: 2957 cm3, 6 cylindrei

en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch), 4 portes, protectior

latérale contre les impacts, A.B.S., air-bag, traction, régula-

teur de vitesse , direction assistée, volant cuir réglable et

hauteur, lève-glace électriques, verrouillage central, selle

rie en cuir véritable, chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-

parleurs , siège de conduite à septuple réglage, banquettt

arrière rabattable en deux parties, boîte automatiqui

électronique à 4 rapports , fr. 42 600.-.

Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la nouvelle

Camry 2.2 GL. Renseignez-vous au 01 495 2 495.

LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

® TOYOTA
L E  N °  1 J A P O N A I S

TOYOTA SA, 574S SAFENWIL, 062 999 311 
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Des soucis pour Beauregard, aussi mal loti que Fétigny, Givisiez ou Ursy

A Farvagny, Central passe recueil et se place
H 

LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^©
Il PAR MARIUS BERSET étm

Mardi 15 octobre 1991

Champion en titre, Central a démontré, au cours de cette 9e journée du cham-
pionnat , qu 'il était bien décidé à conserver son bien. A Farvagny, il a passé un
nouvel écueil et laisse son adversaire giblousien à respectable distance déjà. Les
Centraliens se trouvent présentement en excellente forme et peuvent voir l'avenir
avec optimisme, puisqu 'ils disputent leurs trois derniers matches du premier tour
à domicile. Mais La Tour-de-Trême, est toujours à leurs côtés: après une défaite et
un nul, les Gruériens ont renoué avec la victoire, ce qui ne fait pas l'affaire d'Ursy.
Subissant leur deuxième défaite consécutive à domicile, les Glânois ne sont pas
mieux lotis que leur compagnon d'ascension, Givisiez. Ce dernier s'est contenté
d'un partage des points à Fétigny. Mais, ce ne sont pas les seules équipes à
connaître des soucis: relégué de lre ligue, Beauregard se trouve en fâcheuse posi-
tion. Sa nette défaite sur le terrain du Guintzet n'est pas faite pour le rassurer. Par
contre, Romont croche au bon wagon, au même titre que Guin, qui freine l'ardeur
de Prez/Grandsivaz, alors que Morat impose sa loi à domicile.

Les Centraliens Cotting, Grand et Riedo. qui essaient d'enrayer une offensive de Paulo de Freitas (à gauche) ont réussi une
bonne opération sur le terrain de Farvagny. BD Alain Wicht

La Tour-de-Trême: Dupont; Esseiva;
Wehren , Descloux, Momplot; Genoud (80e
Borcard), Grand , Mayer; Bonnet , Menoud ,
Barbey (65e Seydoux).
Arbitre : M. De Jésus de Confignon , qui
avertit Descloux (32e) et O. Jcmmely
(62e).
Buts: 44e Bonnet 0-1 , 70e Mayer 0-2, 72e
Mayer 0-3, 80e Grand 0-4.

Egger dans les pieds de Conus, qui réa-
git plus vite que les défenseurs de
Beauregard. Cette fois, les Brasseurs
n'allaient pas refaire un retard de deux
buts. Au contraire, Romont lui ména-
gea une fin de match difficile, d'autant
plus qu 'ils durent terminer à dix à la
suite de la blessure de Gross interve-
nue lors de l'action du troisième but
glânois. Avant cela , Wolf (72e), seul
devant Egger, n 'était pas parvenu à
redonner l'espoir aux siens.
Beauregard: Bùhlmann; Kolly; Eichenber
ger, Gross, Seydoux (46e Thalmann); Fabri
zio, Chenaux, Chauveau , G. Arlcttaz; Che
houdi , F. Arlettaz (61 e Wolf).
Romont: J. Egger; Bochud; Perriard (79e L
Guillet), Schnyder, Gothuey; G. Guillet
Gobet , Ecuyer; O. Egger, Conus (68e Def
ferrard), Gremaud.
Arbitre : M. Reymond de Fontaincmelon.
Buts: 45e Gobet 0-1, 59e Conus 0-2, 77e O
Egger 0-3, 81e Defferrard 0-4.

Arbitre : M. Quetxtnhas de Lausanne qui
avertit Jungo (48e), Leuenberge r (59e).
Francey (64e) et Joye (83e).
Buts: 11 e Wohlhauser 1-0, 50e Francey 1-1 ,
72e Cipri 2-1.

Dans l'embarras

Long à se dessiner

Farvagny/Ogoz-Central 3-4 (0-1)

Ursy-La Tour-de-Trême 04 (0-1)

En reprise, Farvagny/Ogoz espérait
bien faire une partie de son retard face
à Central. Mais les Giblousiens n'ont
pas choisi la meilleure solution: en
encaissant un but après 58 secondes en
l rc mi-temps et un autre 86 secondes
après la reprise , ils se sont placés dans
l'embarras. Incontestablement , ils
n'étaient pas encore dans le match et ,
en raison d'un marquage approxima-
tif, ils se laissèrent surprendre par des
tirs de loin. Central ne pouvait rêver
d'une meilleure tourn ure des événe-
ments. Certes, il méritait son avantage
à la pause, car il occupait mieux le ter-
rain que son adversaire. Même si Serge
Rotzetter dut se détendre pour détour-
ner un essai de Berset (14e) et si un
coup franc de Marc Rumo s'écrasa
contre le poteau (39e), les visiteurs se
ménagèrent de bonnes chances: Ro-
land Rumo (21 e), Riedo (27e) et Da
Rocha (31 e) n'allèrent pas au bout de
leurs intentions. A 2-0, Central aurait
pu gérer sans trop de problème la situa-
tion. Il n 'en fut rien , car une bévue du
gardien centralien permit à Farva-
gny/Ogoz de revenir dans le match. On
était assez près de l'égalisation , lorsque
Da Rocha put s'en aller seul inscri re le
3e but. Et comme Grand piqua encore
la balle à Bernard Cottet pour inscrire
le numéro 4, la cause semblait enten-
due. Certes, Farvagny/Ogoz aligna
alors quatre attaquants , mais Central
se montra curieusement nerveux. Plu-
tôt que de profiter des contres, il subit
la pression adverse.
Farvagny/Ogoz: C. Roulin ; M. Rumo; L.
Cottet, De Freitas (59e Villoz), B. Cottet;
Brodard (64e Raffaeli), D. Schafer, Favre;
E. Rumo , Descloux , Berset.
Central: S. Rotzetter ; Rappo ; G. Schafer,
R. Rumo. Riedo; Sudan (64e Zahno). Da
Rocha , Montessuis; Grand (73e Jebli ), Cot-
ting, P. Rotzetter.
Arbitre: M. Conus de Moudon qui avertit
Rappo (38e).
Buts: lre Montessuis 0-1, 47e P. Rotzetter
0-2.49e Descloux 1-2. 55e Da Rocha 1-3, 63e
Grand 1-4, 72e Descloux 2-4, 85e Villoz
3-4.

Morat: Gutknecht; Habegger; Mathys, Ro-
thenbûhler , Vonlanthen; Rao (80e Wider),
Schùrch , Gizzi; Mettler , Rùttimann , Mu-
noz.
Ueberstorf: Schafer; B. Jungo ; U. Schmutz,
F. Brûllhardt , Dâhlcr; Portmann , K. Wae-
ber (67e Y. Jungo), Baeriswyl; M. Waeber,
Sauterel , A. Schmutz.
Arbitre: M. Chappuis de Lausanne, qui
avertit Habegger (44e), F. Brûllhardt (68e),
B. Jungo (70e) et Portmann (71 e).
Buts: 34e Munoz 1-0, 71e Munoz 2-0, 86e
Mettler 3-0.

(Gr). Même si elle s'est imposée as-
sez facilement, La Tour-de-Trême a
mis du temps pour concrétiser ses oc-
casions. Comme à leur habitude , les
Gruériens , mieux organisés que leurs
adversaires, prirent d'emblée le jeu en
main. Il fallut toute la détermination
du gardien Progin pour qu 'Ursy s'en
sorte bien jusqu 'à la pause. Menoud
(9e, 26e et 31e) se créa les meilleures
chances, profitant du marquage un peu
large des Glânois. Ces derniers crurent
pouvoir atteindre la pause sans avoir
encaissé de but. Bonnet ne l'entendit
pas de cette oreille et cet avantage était
entièrement mérité. Après la pause,
Ursy tenta bien de faire son retard. La
meilleure occasion échut à Trolliet
(63e), mais son hésitation permit à
Wehren d'éclaircir la situation. Ce fut
incontestablement le tournant du
match, car les Gruériens ne tardèrent
pas à reprendre la situation en main.
Ils allaient se mettre à l'abri en mar-
quant deux fois en l'espace de deux
minutes. Mayer, les deux fois servi par
Bonnet , eut ainsi l'occasion de tester sa
frappe de tir. Autant dire que la partie
était jouée et que le dernier quart
d'heure ne fut plus que du remplissage.
Gagnant la plupart des duels, les Tou-
rains ne risquaient pas la moindre
mauvaise surprise. Ursy, qui n'avait
jamais concédé une si lourde défaite,
était démobilisé.

Le réveil de Munoz
Morat-Ueberstorf 3-0 (1-0}

(MB). A l'exception de la première
demi-heure , où Ueberstorf a bien
contrôlé le jeu , se créant même deux
réelles occasions par l'intermédiaire de
Baeriswyl (25e) et Sauterel (30e), Morat
a continuellement eu la situation en
main. U est vrai qu 'en ouvrant le score
sur sa première occasion de but , il était
bien payé au cours d'une première mi-
temps d'un niveau assez moyen. Tou-
tefois, en deuxième mi-temps , les Mo-
ratois ont affiché une nette supériorité.
Schùrch (55e), Munoz (58e et 63e) et
Rùttimann (59e), qui obligea d'ailleurs
le gardien Schafer à une belle parade,
donnèrent la preuve que Morat n'avait
plu s du tout le même visage qu 'en pre-
mière mi-temps. Le 2e but de Munoz ,
qui s'est réveillé dimanche, tombait
comme un fruit mûr. Ueberstorf était
contraint de se défendre. Les Singinois
avaient déjà encaissé deux buts , lors-
qu 'ils se créèrent la seule chance de la
deuxième période: un tir sur le poteau
d'Yvo Jungo (74e). Une alerte qui n 'in-
quiéta pas outre mesure les Moratois
sûrs de leur affaire. C'est d'ailleurs en-
core Munoz , qui offrit à Mettler la
passe du troisième but. Histoire de se
faire plaisir , mais il est vrai qu 'Uebers-
torf ne s'est jamais remis du premier
but encaissé contre le cours du jeu.

ttendre son heure
Beauregard-Romont 04 (0-1)

Ursy : Progin ; F. Deschenaux ; O. Jemmely
Lombardo , Dupont; Buchs (46e Golliard)
Crausaz , Schmutz, Fardel (74e Pauli); Clé
ment , Trolliet.

C'est ce qui s'appelle attendre son
heure. Parti très prudemment , Ro-
mont a finalement obtenu une victoire
facile sur le terrain du Guintzet. Il est
vrai qu 'il ne connut pas une forte op-
position. Et pourtant , le premier quart
d'heure était prometteur pour les maî-
tres du lieu. D'ailleurs , Chauveau (8e)
bénéficia d'une chance en or, mais son
lob n'inquiéta finalement pas le gar-
dien Egger. Il allait encore réussir un
très beau solo, mais son essai fut fina-
lement contré par un défenseur ad-
verse (39e). Pendant ce temps, Romont
s'était montré en reprise, sans toutefois
inquiéter le gardien adverse, si bien
que l'ouverture du score fut une véri-
table surprise. Il ne restait que 25 se-
condes à jouer lorsque Fabrizio , s'ap-
prêtant à dégager, vit son ballon heur-
ter le pied de Gobet et filer , en cloche,
dans les buts de Bùhlmann. Ce dernier
allait être tout aussi malheureux lors-
qu'il renvoya un coup de tête d'Olivier

«Les inters, une bonne filière»
Patrick Sudan, un des jeunes qui se fait une place à Central

Même s 'il habite Ponthaux et s 'il
a commencé le football à Grolley,
puis à Noréaz , en juniors D, Patrick
Sudan est un véritable Centralien
qui a suivi la filière des juniors du
club avant de saisir sa chance en
première équipe: «Si je suis venu à
Central, c 'est d 'abord un concours
de circonstances, puisque l'entraî-
neur des juniors C de Central était
un de mes voisins. Ainsi, depuis
l 'âge de 14 ans, j 'ai fait toutes mes
classes à Central en passant par les
inters B2, suivis d 'une promotion en
inters Bl et deux années en inters
A2. En raison d 'un règlement stupi-
de, qui voulait qu 'il y ait six relé-
gués, nous n 'avons pas pu maintenir
une équipe d 'A2. La saison dernière,
«Tati» Jordan , que nous avions eu
comme entraîneur en juniors, m 'a
pris en première équipe en même
temps que d 'autres. Les inters, c 'est
une bonne f ilière pour arriver en 2e
ligue, car l 'esprit de compétition est

déjà plus élevé qu 'en juniors canto-
naux. »

Il fêtera ses 20 ans au mois de
décembre prochain , mais déjà il
s 'affirme sur le terrain. Tout n 'a
pourtant pas été facile: «Au mo-
ment d 'arriver en 1"équipe , j 'ai été
arrêté six à sept mois en raison
d 'une pubalgie. Je n 'ai donc pu
jouer que le 2e tour la saison passée.
Cette année, je suis à l 'école de
recrues à Fribourg, mais je dispose
de pas mal de liberté. » Jouant au
milieu de terrain l 'an passé, i! s 'est
retrouvé liber o en début de saison
avant de reprendre pla ce au milieu:
«Le milieu est mon poste préféré,
mais comme libero ça ne s 'est pas
mal passé. Sampedro m 'a demandé
de ne pas prendre trop de risques.
C'était bien de pouvoir j ouer à ce
poste, car avec l'école de recrues, je
ne pensais pas être aussi longtemps
sur le terrain.»

M. Bt

Un but curieux
Guin-Prez/Grandsivaz 2-1 (1-0)

(BH). Comme à son habitude ,
Prez/Grandsivaz entama la partie avec
vivacité. Toutefois, les deux premières
occasions qu 'il se créa ne mirent pas en
difficulté Guin. Ce dernier ne se laissa
pas intimider et sur la première action
du match , il ouvrit le score. Déporté
sur l'aile droite , Cipri adressa un centre
qui plaça Wohlhauser en excellente
position. Ce dernier ne se faisait pas
prier. Guin continua à faire le jeu , mais
à l'exception d'un tir de Cipri sur la
transversale (41e), après un beau solo,
il ne fut pas d'un grand danger pour le
gardien adverse. Du côté de
Prez/Grandsivaz, Devaud eut une
balle d'égalisation , mais le tir passa
juste à côté des buts (45e). Prez n'a pas
pour habitude de se laisser dominer et
le démontra encore une fois en égali-
sant rapidement au début de la 2e mi-
temps. Les défenseurs singinois ont été
surpris par la longue passe de Devaud ,
mais Francey sut en faire bon usage.
Son tir direct était hors de portée du
gardien Dietrich. On ne devait toute-
fois pas en rester là et Guin s'assura
l'avantage sur un but assez curieux.
Parti sur la gauche, Wohlhauser béné-
ficia encore de l'apport d'un défenseur
adverse, qui offrit une passe décisive à
Cipri . Ce dernier dut pourtant s'y re-
prendre à deux fois pour assurer ce but
de la victoire . La défense de Guin se
montrant sûre, Prez/Grandsivaz ne
dévoila plus la moindre réaction.
Guin: Dietrich; Leuenberger; A. Lauper ,
Brùlhart , Schafer; Aerschmann , Brûgger,
Bertschy ; Cipri (87e Th. Lauper), Jungo (79=
Jossi), Wohlhauser.
Prez/Grandsivaz : Sottaz; Hochstrasser ;
Joye , Bongard , Obviera (78e Lagger); De-
vaud , Francey, Odiet; Rey (46e Faqckugi),
Maillard , Fasel.

D'un faible niveau
Fétigny-Givisiez 1-1 (0-1]

(Jan). Le spectacle présenté n'avait
de la 2e ligue que le nom. Cette consta-
tation résume la pauvreté de ces dé-
bats. Sentant d'emblée que Givisiez
était tout sauf un foudre de guerre ,
Fétigny s'arrogea l'initiative des opéra-
tions. Faisant preuve d'une grande naï-
veté, il n'arriva naturellement pas à
traduire dans les faits sa supériorité.
Reprenant par la suite du poil de la
bête, au milieu du terrain principale-
ment, Givisiez fit alors moins mau-
vaise figure. De surcroît , bénéficiant
d'une incommensurable erreur de re-
lance broyarde , il put ouvri r le score
par Tschann. L'espace d'un court ins-
tant , il fut tout ragaillard i , mais Amey
rata le numéro deux (35e). Le thé bu,
Fétigny revint sur le terrain avec l'idée
de combler son handicap. Et comme
Givisiez n'entreprit rien pour l'en dis-
suader, il commença par se ménager
quelques occasions que le maladroit
Joye (55e) et Verdon (balle repoussée
par Krattinger à la 59e) gâchèrent. Dès
lors, la tension monta. Dans ces condi-
tions , l'interruption momentanée du
match pour permettre d évacuer sur
une civière Jaquier (66e), blessé malen-
contreusement alors qu 'il tentait de
contrer un adversaire , ne contribua pas
à rehausser le niveau de la partie. Mal-
gré tout , se remettant à l'ouvrage, Féti-
gny obtint satisfaction en rétablissant
logiquement la parité.

Fétigny: Mollard ; Meylan; J. Emery, Rùt-
timann , Pochon; Bugnon , Dubey, Maire ;
Joye (80e Godel), Verdon (94e Vauthey),
Zurkinden.
Givisiez: Krattinger; Brùlhart; Meuwly,
Keusen , D. Roulin; Aebischer , Carrel , Ja-
quier (73e Bernasconi); Amey, Waeber (84e
Burch), Tschann.
Arbitre: M. Voide de Chippis qui avertit
Joye (32e) et Meuwly (89e).
Buts: 34e Tschann 0-1 , 83e Dubey 1-1.

Classement
1. Central 8 6 11 20-14 13
2. La Tour-de-Trême 9 5 3 1 18-10 13
3. Morat 9 4 2 3 21-14 10
4. Farvagny/Ogoz 9 4 14 26-20 9
5. Romont 9 3 3 3 16-12 9
6. Prez/Grandsivaz 9 3 3 3 14-16 9
7. Guin 9 3 3 3 12-14 9
8. Ueberstorf 9 3 2 4 14-16 8
9. Ursy 8 2 3 3  7-12 7

10. Givisiez 9 2 3 4 17-19 7
11. Beauregard 9 06 3 7-14 6
12. Fétigny 9 2 2 5 11-22 6

Ce soir: Central-Ursy (20 h.).
M. Bt
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Nous reprenons votre ancienne literie gratuite-
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Si vous achetez des produits happy, à partir
de Fr.500.- vous recevez gratuitement un
traversin d'une valeur de Fr.74.-.
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Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse. Plus polyvalente. Plus sûre.
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Réservez suffisamment de temps pour l'essai de la nouvelle

Audi 80: nous ne vous avons révélé que trois de ses nouveaux attr i -

buts - et il vous en reste beaucoup d'autres , inédits ou classi-  /^PÇK
ques, à découvrir! Le contraire serait étonnant , pas vra i?  f̂Mr

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, a 037/24 03 31
Avenches, Garage Walter Lauper s 037/ 75 33 00
Bulle. Garage des Préalpes SA ¦& 029/ 2 72 67
Chénens, Garage des Sources SA , Serge Genoud

•© 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA e- 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand, Garage Central Laurent Liard SA s 037/ 31 15 53
Grandvillard. Garage de la Gare, Michel Franzen SA s 029/ 8 13 48
Granges-Marnand. Garage de La Lembaz SA s 037/ 64 11 12
Léchelles, Garage Pierre Wïcht © 037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin. Garage Max Kaufmann s 037/ 77 11 33
Morat, Garage Touring SA, John Schopfer -s- 037/ 71 29 14
Le Mouret, Garage Max Eggertswyler s 037/ 33 11 05
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA -a- 037/ 61 15 55
Romont, Garage Belle-Croix , André Piccand s 037/ 52 20 23
Romont, Garage de l'Halle, Michel Girard s 037/ 52 32 52
Vauderens. ' Garage SAVA , Georges Braillard s 021 /909 50 07
Vaulruz, Garage des Ponts, Pascal Grandjean s 029/ 2 70 70

17-631

Grande expédition
saharienne

en Libye et au Niger
du 7 au 29 décembre 1991 ou
du 29 décembre 1991 au 21
janvier 1992. Particuliers cher-
chent deux participants pour com-
pléter leur petit groupe. Voyage en
tout-terrain.
«021/963 56 85 22-482 106

Tubage de cheminée en inox rigide
et flexible, chamotte. Construction
de canaux de fumée inox pour che-
minée de salon et poêle.

Vente aux enchères
d'une maison d'habitation

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 25 octobre 1991 à
11 heures à la salle des ventes de la Maison de Justice , rue
des Chanoines, à Fribourg, l'immeuble article 1199a du
cadastre de la commune de Fribourg, soit place du Petit-
Saint-Jean N* 33 comprenant habitation, cave voûtée,
155 m2 et l'article 1199b, cour de 43 m2.
Taxes cadastrales: Fr. 492 386.-.
Estimation de l'office : Fr. 600 000.-.
Il s 'agit d'un immeuble de trois niveaux pouvant servir à des
logements populaires, nécessite une réfection, 2042 m3.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L' office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , square des Places 1, où ils
peuvent être consultés. Visite de l'immeuble le 21 octobre
1991 à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Vente aux enchères
d'un immeuble locatif

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le vendredi 25 octobre 1991, à
10 heures, à la salle des ventes de la Maison de Justice, rue
des Chanoines, à Fribourg, l'immeuble article 16 079 du
cadastre de la commune de Fribourg, à savoir:
N° 3, habitation
N° 3a , garage et place de 2656 m2

N° 3b, garage
Taxes cadastrales : Fr. 2 467 860.-
Estimation de l'office Fr. 5 000 000.-
II s'agit d'un immeuble construit en 1898 (style maison de
maître), toit mansardé typique comprenant :
sous-sol : appartement à rénover , cave, local de chauffage à
mazout , etc., 4 étages d'appartements, partiellement en
rénovation, cuisines équipées, vérandas, côté ouest : 4
appartements anciens, côté est : 4 appartements modernes
(pas terminés), 9 garages indépendants.
L adjucation sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L' office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, square des Places 1, où ils
peuvent être consultés. Visite de l'immeuble, le 18 octobre
199 1, à 14 heures.

Office des poursuites
de la Sarine, Fribourg
R. Mauron, préposé

17-1621

Mcér
cheminée/

1680 ROMONT Route des 3-Sapins 1
2 037/52 19 71

1630 BULLE 2 029/ 2 06 80
AGENT POUR LA SUISSE ROMANDE

CARREFOUR AUTO
Route de Lausanne

1860 AIGLE
¦sr 025/26 51 41

SÉLECTION
OCCASIONS 4X4

Opel Calibra 2,0 i, 115 CV, 199 1,
t.o., bleue, 6600 km.
Opel Vectra 2,0i, 115 CV, 1990,
blanche, 9000 km.
Opel Vectra 2,0i, 115 CV, 1990,
argent, 19 600 km.
Opel Vectra 2,0i, 115 CV , 1989,
ABS, t.o., argent, 70 000 km.
Subaru Justy ECVT, 1990, t.o.,
rouge, 17 000 km.
Subaru coupé turbo 1800, 1986,
vert , 56 000 km.
Subaru Legacy 2,2 Superstation,
1991, ABS, bicolore, 6000 km.
Subaru Legacy 2,2 Superstation,
1990, ABS, mica , neuve (rupture de
contrat).
Land-Rover Discovery, 1990, 3 portes,
blanche, 7000 km.
Land-Rover Discovery, 1990,
3 portes, rouge, 7000 km

OUVERT LE SAMEDI
REPRISES, CRÉDIT, LEASING

- , 22-120

© {037) 8231 ZoK
^
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Glanées au fil des semaines, ces chroniques sont
autant de témoignages de garçons et de filles bles-
sés dans leur relation aux autres ou à eux-mêmes.

Qu'il se montre ou qu'il se cache, qu'il hurle ou qu'il
se taise, l'adolescent nous entraîne dans ses joies,
ses angoisses, ses envies de vivre, de mourir aussi
parfois...

^ZBulletin de commande
à adresser à : la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg, © 037/82 31 25
ou le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle.
s? 029/2 82 09
... ex. Adolescences au fil des jours, chroniques rassemblées par Tony

Anatrella, Ed. du Cerf, 1991, 222 pages, Fr. 27.-.

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

Nom: Prénom:

Adresse:

NP/Lieu 
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Les Paccots, la station bien nommée pour 221 «bikers»

Madame et Monsieur Schneider
Nos écoles n ont jamais cru devoii

enseigner le patois. C'est une honte
tout simplement. Mais pour traiter af-
faires, c'est paraît-il plus utile de parler
anglais. On veut bien mais ça nous
attriste. Dimanche aux Paccots, la sta-
tion des hauts de Châtel-Saint-Denis ,
il aurait été pourtant plus utile aux 221
«mordus» du vélo de montagne qui s'y
étaient donné rendez-vous de parler
patois plutôt que toute autre langue.

On s'explique: Paccots, cela veui
tout simplement dire boue en patois
Elle a pour habitude de s'installer géné-
reusement dans la région quand k
pluie tombe fort. Il n 'est pas étonnam
dès lors que les coureurs de l'épreuve
populaire de vélo de montagne aiem
revêtu des couleurs identiques , plutôi
sombres , au fil des 20 km du par-
cours.

L'épreuve du Vélo-Club de la Ve-
veyse qui en était déjà à sa 4e éditior
jouit d'une belle réputation. Malgré le
temps peu engageant , ils se sont retrou-
vés 221 aux Paccots, soit 35 pour le
brevet du matin et 186 pour la course
de l'après-midi dont 18 écoliers et \2
dames. Le Ncuchâtelois Patrick Sch-
neider a été l'indiscutable homme fon
de la course. Il s'est rapidement re-
trouvé seul en tête après un départ
marqué par la supériorité du polyva-
lent Gérald Bachmann de Marly. En
tète à tous les pointages, Schneider
voyait par contre ses dauphins changer
en fonction de leurs points forts ou fai-
bles. Ses poursuivants ont été surtout
les trois Fribourgeois Bachmann ,
Mauron et Savoy et le Vaudois Du-
musc.

Premier champion suisse
Premier enampion suisse de vélo de

montagne en 1988, Schneider s'est fait
un nom dans cette jeune discipline.
Cette année , il n 'a pas eu toute la réus-
site souhaitée et il nous l'expliquai!
aux Paccots tout en surveillant d'un
œil l'arrivée de la première dame qui
allait être tout simplement Madame
Ariette Schneider. A chacun sa victoi-
re, c'est pas mal.

Victorieux de la dure épreuve en
côte au Mont-Fort , Schneider a aussi
gagné quelques courses régionales et a
été sélectionné pour les championnats
du monde qu 'il a terminés au 68e rang.
Au championnat suisse, il n 'est que 23e
mais il aurait pu faire mieux: «J'ai eu
pas mal de pépins en début de saison
avec la maladie et des chutes. Je n'ai
vraiment commencé à marcher qu 'à la
fin juillet. J' ai toujours été bien en fin
de saison.»

Sa course des Paccots, il ne l'a pas
vécue en toute tranquillité: «C'esl
part i fort. Il y a deux ou trois gars que je
ne connaissais pas qui marchent pas
mal. Ils m'ont impressionné au départ
mais une fois arrivé sur le terrain gras,

Le vélo de montagne, c'est aussi porter ou pousser sa machine.
GS Vincent Muritr

j'ai vu que ce n 'étaient pas des spécia-
listes. J'avais repéré la grande descente
finale et j'ai assuré un peu. Je n'ai
jamais eu beaucoup d'avance mais
j'étais bien et j'avais des réserves.»

Savoy le descendeur
Le Veveysan Pascal Savoy était sui

ses terres et il en a largement profité ,
Pointé à la 6e puis à la 5e place, il a
réussi une magnifique descente finale,
reprenant Bachmann qui venait de
chuter avant de régler le sort de Mau-
ron en vue de l'arrivée. II aurait même
pu prétendre finir à la 2e place: «Il m'a
manqué 20 mètres pour reprendre Du-
musc. Je connaissais bien la descente
car je m'entraîne assez souvent dans le
coin.»

Promu en catégorie élite , Savoy veui
mettre tous les atouts de son côté l'an

prochain: «Après un mois de pause, j <
vais reprendre sérieusement l'entrai
nement avec de la musculation , jt
veux arriver à la première manche di
championnat suisse avec 5000 krr
d'entraînement. A Pâques, je ferai ur
séjour dans le massif du Pilât près d<
Lyon , une région vaste et idéale pour h
vélo de montagne.»

Pour la majorité des concurrents,
cette course a été l'occasion d'appro-
cher ce sport toujours plus populaire.
On y a vu ainsi le spécialiste de moto-
cross Jean-Paul Schorderet mais poui
certains l'apprentissage a été difficile.
Jean-Paul Corminbœuf, le Broyard an-
cien cycliste et cyclocrossman , peut en
témoigner , lui qui a terminé avec des
marques bien visibles d'une chute vio-
lente dans une ornière.

Georges Blanc

Messieurs : 1. Schneider Patrick , Gorgiei
1 h. 12'47". 2. Dumusc Gérald , Vuchere m
1 h. 1 3'29'\ 3. Savoy Pascal , Attalen:
1 h. 13'42". 4. Mauron Bruno , Dirlare
1 h. 13'51". 5. Bachmann Gérald , Mari)
1 h. 15' 11" . 6. Chabbey Jean-Marc , Lai
sanne, 1 h. 16'37". 7. Deladoey Miche
Bex , 1 h. 17'22" . 8. Bigler Patrice, Massor
gex, 1 h. 18'16". 9. Jaccard Pascal , Orb(
1 h. 19'36". 10. Genêt Daniel , Vucherem
1 h. 19'57". 11. Michel Jean-Jacques , Re
maufens, 1 h. 20 16 . Puis: 14. Obersor
François , Vaulruz , 1 h. 21'35". 15. Mi
chaud Philippe , Praroman , 1 h. 22'55". 16
Grindatto François. Fruence , 1 h. 23'18"
17. Terrapon François , Payerne
1 h. 23'59". 21. Bùrkler Markus , Echarlens
1 h. 25'24" . 23. Pillonel Etienne , Fribourg
I h. 25'41" . 24. Millasson René , Fruence
1 h. 25'45". 27. Meyer Alain , Bulle
1 h. 26'02". 28. Schorderet Jean-Paul
Broc, 1 h. 26'05". 30. Favre Dominique
Rosé , 1 h. 26'49".(  135 classés).
Dames: 1. Schneider Ariette , Gorgiei
1 h. 35'36". 2. Mabillard Catherine, Trois
torrents , 1 h. 38'33". 3. Jacot Géraldine
Prilly, 1 h. 55'42" . Puis: 9. Litzistorf Anne
Domdidier , 2 h. 20'00". (12 classées).
Seniors : 1. Cupillard André , Le Locle
1 h. 24'08". 2. Bellon Octave , Troistor
rents , 1 h. 25'59". 3. Brupbacher Louis , Es
tavayer-le-Lac , 1 h. 29'13" . Puis: 9. Cor
minbœuf Jean-Paul , Ménières , 1 h. 47'14"
10. Cuennet Jean-Claude , Belfaux
1 h. 48'41". (16 classés).
Ecoliers : 1. Siffert Michael , Fribourg
28'35". 2. Corminbœuf Gilles , Ménières
30'00". 3. Fragnière Cédric, Riaz , 31'06"
Puis: 5. Macedo Francisco , Payerne
32'43". 7. Egger Pascal, Rossens, 33'53". 9
Pache Xavier , Matra n , 37'35". 10. Genoue
Alexandre , Les Paccots , 38' 16". (18 clas
ses).

G. Bachmann et Bruno Mauron en évidence
Etonnante polyvalence

Gérald Bachmann et Bruno brouillaient aussi très bien en vélo
Mauron sont surtout connus comme de montagne,
des triathlètes ou duathlètes. Ils ont
démontré aux Paccots qu'ils se dé- Vainqueur de la première édition,

Bachmann n'en était pas à sa pre-

Z

mière expérience. Il aurait pu jouer
la deuxième place après avoir oc-
cupé la première en début de course
mais la malchance ne l'a pas épar-
gné. Nous l'avons vu quitter un sen-
tier pour rejoindre brutalement le
talus: «J'ai chuté plusieurs fois
dont une assez sérieusement. Je
n'avançais pas dans le terrain. Je
manque d'expérience mais quand
même. Techniquement, je ne fais
pas le poids. Dans les descentes, je
ne veux pas prendre trop de risques
non plus. L'exemple d'Oui Brugger
qui s'était fait sérieusement mal à
l'épaule Tan dernier m'a marqué.»

Mauron en était lui à sa première
course. Son 4e rang le satisfaisait
pleinement: «Je suis content. Dans
les bosses, je me sentais fort mais
dans les descentes, j'ai été surpris
par la vitesse de mes adversaires.
J'ai aussi perdu certainement une
quarantaine de secondes avec mon
dérailleur qui s'est coincé.»

Bruno Mauron: une première réus-
sie. GD Vincent Murith QJ

SPORTS 25
Coupe de Suisse: Bulle-Servette 1-1 (0-1)

Un gardien en grande forme
H 
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En contraignant Servette au partagi
des points (1-1), Bulle a réalisé une trè:
bonne performance. Même si les Gène
vois leur restaient supérieurs, les Bul
lois disputèrent une bonne deuxième
mi-temps et pouvaient de plus comptei
sur un portier, Pittet, en toute grande
forme, qui détourna notamment deys
penaltys servettiens.

Les pensionnaires des Charmille:
n'avaient pas effectué le déplacemem
de Bouleyres en «touristes». Cons
cients de leur indéniable supériorité
ils.ne tardèrent pas à imposer leur jet
et les coups de boutoir répétés de Cac
ciapaglia et Lorenz causèrent de;
sueurs froides à la défense gruérienne
qui s'en sortit toutefois souvent à bor
compte. Pourtant , elle n'y put rien lors
qu 'à la demi-heure, les avants genevoii
unirent leurs efforts pour ouvrir h
marque. Servette méritait largémen
son avantage et ce score pouvait parai

tre flatteur pour des Bullois qui , san
l'extraordinaire performance de Pittet
se seraient vite retrouvés distancés
Les visiteurs commirent l'erreur di
croire que le plus dur était fait. Bull i
haussa le rythme en seconde période e
Progin, en fin limier , put égaliser (65e)
Les protégés d'Ernest Probst passèren
même près d'un deuxième but à plu
sieurs reprises, mais au vu de la ren
contre , une victoire eût été injuste. Ser
vette accentua sa pression en fin di
partie et bénéficia d'un penalty. Pittel
héroïque dans ses bois, détournait l'en
voi pourtant bien placé de Cacciapa
glia. L'on jouait alors la 86e minute !

Bulle : Pittet; Progin; Favre , Vallélian
Bueche; Tena , Gothuey, Dunand (70e Bor
card) ; Ferreira (46e Monney), Jacolet (86
Matos), Delacombaz).
Buts : 30= 0-1; 65e Progin 1-1.
Notes : Terrain N° 2 de Bouleyres. Unecen
taine de spectateurs. Bulle sans Rusca , E
Aghdas , Despond (blessés). Pittel retien
deux penaltys , aux 20e et 86e minutes.
Prochain match : dimanche à La Chaux-df
Fonds.

J.F

Fribourg battu (3-2) à Bâle contre Old Boys
Coup dur à la 90e...

En renversant la marque en moins de
cinq minutes après la pause, les «Es-
poirs» fribourgeois pensaient avoir faii
l'essentiel face à cet Old Boys qui
l'avait tenu en échec (0-0) une semaine
auparavant à Saint-Léonard . C'étaii
sans compter avec ce diable de Mes-
serli qui crucifiait Alain Deschenaux i
l'ultime minute.

«La première mi-temps fut à l' image
de la seconde du week-end précédent
pendant une demi-heure , il y eut beau-
coup de flottement dans notre défen
se», relève l'entraîneur Daniel Mon
ney. «Car j' ai dû modifier ma défens<
du fait des absences de Mazza (blessé
et Perroulaz (engagé avec la deuxième
équipe). Ce qui fit que nous somme:
revenus à la formule du libero , aban
donnant celle des deux stoppers».

Les Bâlois , évoluant avec deux atta
quants et quatre démis très offensifs
posèrent des problèmes aux Fribour
geois. Ces derniers se laissèrent sur
prendre à la demi-heure de jeu pa:
Messerli qui ouvrait ainsi la marque.

En seconde mi-temps, les protégé:
de Daniel Monney se reprirent for
bien et imposèrent leur jeu. «Ce qu
nous permis non seulement d'égaliser
mais encore de prendre l'avantage pai
deux superbes buts», explique le pa
tron des «noir et blanc». «Le premiei
est tombé à la suite d'un coup franc de
Brùlhart , Buntschu déviant la balle de

la tête. Le second fut amené par ur
débordement d'Eberhart suivi d'ur
centre en retrait , Corelli ne manquan
pas l'occasion...».

Fort de ce renversement de situa
tion , Fribourg entrevoyait la victoire
Un coup du sort malheureux en décide
autrement: sur un coup franc botté pa:
Ugazio, la balle toucha la jambe d<
Praz et fut déviée hors de porté»
d'Alain Deschenaux.

Alors que l'on s'acheminait vers 1<
match nul , un coup franc échu au;
Bâlois qui le bottèrent pendant les pa
labres fribourgeoises (avertissement ;
Brùlhart!) pour arracher la victoire.

«Nous aurions amplement mérité li
match nul , si ce n'est la victoin
compte tenu de la physionomie de 1;
rencontre , hormis la demi-heure initia
le», souligne Daniel Monney. Qu
constate encore : «Pour une fois qui
nous marquons des buts , nous ei
concédons trois. Trois cadeaux!».
Fribourg : A. Deschenaux; P. Descheneaux
Praz , Lûtenegger, Gumy (57 e, Gaspoz)
Berchier(74 e, Papaux), Brùlhart , D. Bunts
chu; Letelier (78e, Bart), Corelli , Eberhart
Entraîneur: Monney.
Notes: Sportstadion de la Schùtzenmatte ;
Bâle. Une centaine de spectateurs.
Arbitre: M. Baumann (Soleure ) qui averti
trois Bâlois pour jeu dur (35e, 74e, 85e) et le
Fribourgeois Lûtenegger (53e) et Brùlhar
(90e) pour réclamations.
Marqueurs: 29e Messerli (1-0), 51e D
Buntschu (1-1), 55e Corelli (1-2), 63e Pra:
(contre son camp 2-2), 90e Messerli (3-2).

P.-H.B.
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)es renvois et des buts

Inters A2, groupe 1 : Central - Vevey 0-4
Groupe 2: Guin - Olten 4-1.
Inters Bl , groupe 1 : Fribourg - Servette 0
5.
Inters C2, groupe 2: Vully - Rapid Oster
mundige n 1-3.
Inters B2, groupe 2: Bûmpliz 78
La Chaux-de-Fonds 3-0, Central - Delé
mont 0-4, Koniz - Soleure 1-4, Guin-Chiè
très 0-4.
Juniors A, groupe 1 : Villaz-Saint-Pierre
Châtel 2-0. Groupe 3 : Fribourg - Marly 0-3.
Groupe 4: Chevrilles - Heitenried 1-0 , Al-
terswil - St-Antoine 0-4. Groupe 5: Uebers-
torf- Bôsingen 2-2. Groupe 6: Domdidier ¦
Cormondes 1-0, Courtepin - Morat a 3-2.
Juniors B, groupe 1 : Gruyères - Château-
d'Œx 4-1. Groupe 2: St-Ours - Ueberstorl
1-1. Groupe 3: Fribourg - Cormondes 7-1,
Groupe 4: USBB B - Vuisternens -devant-
Romont 8-0, Courtepin - Porsel 2-5.
Juniors C, élite : Bossonnens - Central a 4-
4, US Gibloux a - Guin a 0- 10. Groupe 2
Villaz a - US Gibloux b 1-3 , Riaz - Gume
fens 2-2. Groupe 4: Dirlaret - Planfayon 4
4, Alterswil - St-Antoine 3-2.
Juniors D, groupe 3 : Planfayon a - Tave
4-6, Plasselb - Chevrilles a 2-13. Groupe 4
Wùnnewil - Ueberstorf 5-10. Groupe 5:
Guin c - Richemond b 5-9. Groupe 7: Cor
pataux/Rossens - La Brillaz c 6-2. Groupt
10 : Morat c - Morat a 0-15, Chiètres b - Vil
larepos 1-6. Groupe H: Prez/Grandsivaz
Montbrelloz a 13-3, Misery/Courtion -S
Aubin 9-0. Groupe 12: Montbrelloz b
USCV a 0-16, USCV b - Fétigny 2-9.
Juniors E, Basse-Singine : Ueberslorfa
Guin a 3-7. Glane : Siviriez - Middes 9- '.
Sarine-Marly, groupe 2: Neyruz - Cru
nens/Autigny 16-1. Lac, groupe 2: Chif
très c-Courgevaux 8-2, Courtepin a-Mise
ry/Courtion 8-1.

PH^BMH ^^^^

Un entraînement
et une activité adaptés

à chacun et chacune

Sauna - Fitness
Bain de vapeur

Solarium
Cours

en musique
Givisiez w 037/26 36 66
Bulle « 029/ 2 12 13
Guin « 037/43 30 31
Body e 037/26 18 18

T®p
MtAf lÈuïlW f f Û r W !

ToppTncss



Votre
programme TV
aussi est
d'actualité

Quand vous achetez au rayon

MELECTRONIC , vous pouvez comp-

ter sur une électronique de diver-

tissement dont la technique sera

demain encore d' actualité .

Nombre de ces appareils sont des

MELECTRONIC. Nous les avons
scrupuleusement sélectionnés ,
contrôles sous toutes les coutures

et dotés d'une garantie de 2 ans. Et

s'ils sont encore moins chers que

ceux d' autres marques , la raison

est simple: nous ne vous faisons

pas payer la marque. Si d' aventure

un défau t devait être constaté
nous vous garantissons les pièces

de rechange

vente par nos

bien équipés

sieurs années,

pour les autres

que que nous

et le service après-

propres ateliers très

cela pendant plu-
Exactement comme

> appareils de mar-
; proposons. Vous

voici convaincus de nos prestati

ons , impatients d' aller voir, mais
un peu brouillés avec les termes

tuner hyperfréquences , Hig h-

Quality Video , Extended PJay ou

High-Speed Dubbing. Rassurez-

vous , notre personnel compéteni

sera heureux de vous conseiller el

de vous renseigner en détail.

MELECTRONIC PA/PSA 7800.

Un exemple de notre gamme de télévi

seurs d'avant-garde: écran plat de 71 en

à contraste des couleurs amélioré pa

commutation CTI; son stéréo à réglage

séparé des basses et des aigus, sonorité

pleine par élargissement électronique de

la base, prises pour enceintes extérieure:

et casque à réglage séparé du volume

Tuner hyperbande à 120 canaux , 3 e,

positions de mémoire pour les program

mes et la vidéo, 3 positions programmée:

AV et un décodeur de téiétexte avec 19'

pages en présélection et recherche de

pages. La télécommande intelligente es

aussi utilisable pour la pluparr de:

magnétoscopes actuels. Garantie 2 ans.

MELECTRONIC PA 7800

Pal 1690.-
MELECTRONIC PSA 780(

Pal Secam 1790.-

MELECTRONIC Offre et service de pointe

à AVRY-CENTRE
et GRUYÈRE-CENTRE (BULLE
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Jean-Daniel Gachoud (a gauche) face
hiérarchie.

Andréas Sclnvaller. Ce dernier est un de ces jeunes qui tentent de bouleverser la
GD Alain Wicht

La Singine remporte facilement le derby de ligue A
génération
main devrait arriver prochaine-
ment.»

Incompréhensible erreur
Affichant une certaine faiblesse

dans les petits poids , la Singine a tout
de même piégé Domdidier au niveau
tactique. Les Broyards, qui avaient
changé la disposition des lutteurs ,
n 'ont pas obtenu les points espérés.
Mais une incompréhensible erreur a
aussi déjoué les plans. Le Bulgare Balt-
chev se présenta sur la balance avec
son maillot de lutte et la balance lui
rendit vingt grammes de trop... Et qua-
tre points qui s'envolent pour Domdi-
dier. Au décompte final , il semble que
cet incident n'a rien changé, mais ce
n 'était pas bon pour le moral de
l'équipe à moins d'une heure d'un
match aussi capital que celui de sa-
medi soir.

Malgré la défaite, Eric Torrent
n 'était pas trop déçu: «Finalement , il
faut rcsortir le positif de la soirée. Ain-
si , Jean-Charles Gander a disputé un
bon match , tout comme Frédéric Cor-
minbœuf. Frédéric a eu la volonté de
s'imposer , alors que tout était déjà joué
pour l'équipe. De plus , étant à Genève,
il n 'a pas la possibilité de s'entraîner
avec nous. Ce soir, la Singine était
meilleure que nous. Et avec un bon
lutteur de plus , elle ne serait pas à
l'avant-dernière place du classement.
De notre côté, nous manquons de lut-
teurs dans certaines catégories. Et il
faut colmater en faisant monter ou des-
cendre des lutteurs de leur catégorie
habituelle.» L'exemple de Frédéric
Corminbœuf devrait être suivi par
quelques-uns de ses coéquipiers qui
ont tendance à baisser rapidement les
bras. Dans cette rencontre , trop de lut-
teurs n'ont pas marqué de point tech-
nique. Et cela pèse aussi dans le dé-
compte final.

Actuellement , Domdidier a trop de
points faibles pour espérer assurer

Jean-Charles Gander (à gauche) s'est imposé face à Héribert Buchmann, offrant
ainsi trois points à son équipe. GD Alain Wicht

Nouvelle
Sans soulever les passions maigre la

présence d' un nombreux public , le
derby fribourgeois de ligue nationale A
a été dominé par la Singine. Domdidier
n 'a fait illusion que dans les premiers
combats avant de laisser la vedette à
son adversaire. Le résultat de cette ren-
contre est aussi la confirmation de l'ar-
rivée d'une nouvelle génération plus
fringante.

Ainsi , les victoires d Andréas
Schwaller sur Jean-Daniel Gachoud ,
d'Erwin Eggertswyler sur Urs Zosso
placé dans une catégorie tro p difficile
pour lui , ou encore celle de Christoph
Feycr aux dépens de Roger Mamie
sont le signe d'un renouveau de la lutte
dans le canton , sans oublier naturelle-
ment Robert Eggertswyler qui a fait
l'essentiel contre Grégory Martinetti ,
lui aussi un talentde la nouvelle géné-
ration. Après un championnat du
monde éprouvant , le Singinois n'a pas
forcé son talent. A l'issue de la rencon-
tre , l'entraîneur Daniel Stoll , malgré sa
défaite personnelle , était très satisfait
de son équipe : «Lors de la pesée, tout
le monde était très nerveux. Je suis très
content de mon équipe , car tout le
monde a fait valoir ses possibilités. Et
il v eut de bonnes surprises comme la
victoire d'Andréas Schwaller , qui
n 'était pas sûr de pouvoir lutter en rai-
son d'une blessure. Ce qu 'il a fait
contre un lutteur d'expérience est à
relever. Christoph Feyer a également
lutté avec la tête et cela est très posi-
tif.»

Avec quatre points d'avance sur
Domdidier . la Singine a pratiquement
assuré sa place en ligue A, d'autant plus
qu 'elle ne veut pas en rester là : «C'était
trè s important de gagner ce soir , car
maintenant nous pouvons voir venir
et nous serons aussi plus décontractés
sur le tapis. Ainsi , samedi prochain
contre Brunnen , on ne part pas battu
d'avance. De plus , notre renfort rou-
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fringante
son maintien en ligue A. La dernière
place sera donc difficilement évitable ,
mais un séjour en ligue B ne serait
peut-être pas si négatif. Eric Torrent
pense surtout à l'avenir: «Ce qui est
positif aussi , c'est la progression. Nous
sommes quand même mieux entraînés
que l'année passée. La preuve est que
nous n avons pas de blesses. Bien sur
qu 'il sera difficile d'éviter la dernière
place maintenant , mais tout n'est pas
perdu. Nous allons tenter de saisir no-
tre chance à chaque match. Il y a un
travail en profondeur qui est en train
de se faire. Il ne faut pas l'oublier. »

Marius Berset

Le derby match par match
48 kg libre: Roland Ruch (D) bat Pascal
Jungo par tombé. Le Singinois , trop lourd ,
avait déjà perd u le match par forfait. Dom-
didier mène 4-0.
130 kg libre: Jean-Charles Gander (D) bat
Héribert Buchmann aux points (3-1 ). Dom-
didier mène 7-1.
52 kg gréco: Marian Baltchev (D) trop
lourd , la Singine sans lutteur. Pas de points
pour les deux équipes.
100 kg gréco: Andréas Schwaller (S) bat
Jean-Daniel Gachoud aux points (1-0).
Domdidier mène 7-4.
57 kg libre : Yvo Fasel (S) s'impose , Eric
Rey déclarant forfait sur blessure. La Sin-
gine mène 8-7.
90 kg libre : Robert Eggertswyler (S) bat
Grégory' Martinetti aux points (11-0). La
Singine mène 11-7 à la pause.
62 kg gréco: Eric Torrent (D) bat Yves
Eggertswyler par supériorité ( 15-0). Dom-
didier et la Singine à égalité (11-11).
82 kg gréco: René Stoll (S) bat Georges
Grandgirard par tombé. La Singine mène
15-11.
68 kg libre: Erwin Eggertswyler (S) bat Urs
Zosso aux points (10-3). La Singine mène
18-12.
74 kg libre: Christoph Feyer (S) bat Roger
Mamie aux points (3-0). La Singine mène
21-12.
68 kg gréco: Frédéric Corminbœuf (D) bat
Daniel Stoll aux points (4-2). La Singine
remporte le match 22- 1 5.

III IBOXE
Poids moyens (IBF)

Toney tonique
L'Américain James Toney a facile-

ment conservé son titre de champion
du monde des poids moyens (IBF), en
battant par k. -o. à la quatrième reprise
d'un combat prévu en douze rounds
l'Italien Francesco Dell'Aquila , à Mo-
naco. Toney (23 ans) a largement do-
mine le combat , imposant d'entrée sa
force de frappe , qui lui a permis de
remporter 20 de ses 28 victoires avant
la limite.

Dès la première reprise, Dell'Aquila
était cueilli par une large droite et
compté «8». Et au quatrième round ,
Toney plaçait un sec crochet du gau-
che, qu 'il triplait et faisait suivre d'une
série des deux mains. L'Italien n'était
plus en état de résister et l'arbitre arrê-
tait sagement un combat qui laissait
Toney invaincu en 29 combats. (Si)

SPORTS 27
Martiqny remporte le tournoi de Domdidier

fribourgeois
50 kg (7): 1. Thomas Arnold . Schattdorf.
54 kg (6): 1. Pascal Jungo , Singine. 2. Erwin
Gisler , Schattdorf.
58 kg (10): 1. Rcto Gisler , Schattdorf.
63 kg (20): 1. Fabio Loy, Toscane. Puis: 6.
Patrick Vonlanthen , Domdidier. 14. Pa-
trick Thoos , Singine.
68 kg (9): 1. Thomas Cappola , Toscane.
74 kg (11): 1. Gianluca Frassinelli , Tosca
ne.
81 kg (6): 1. Bastien Jordan , Martigny
Puis: 3. Reto Lùthi , Singine.
115 kg (4): 1. Markus Borer , Willisau. Puis
3. Stéphane Fornerod , Fribourg.

Jeunesse B *
26 kg (9): 1. Christian Stadelmann , Lâng-
gasse. Puis: 3. Manuel Jakob, Domdidier.
4. Manuel Hirschi , Singine. 8. Stefan Bac-
chler , Singine.
28 kg (3): 1. Adrian Gisler , Brunnen. Puis.
3. Yannick Spicher , Singine.
30 kg (8): I. Armin Kundig, Brunnen. Puis:
3. David Jeckelmann , Singine. 4. Holchim
Jaquenod , Domdidier. 6. Fabien Baeris-
wy l , Singine. 7. Marc Hirschi , Singine.
32 kg(ll): 1. Stephan Roos , Willisau. Puis
4. Patrick Tschan , Singine. 5. Rafad Bac
chler , Singine.
35 kg (8): 1. Christophe Guenot , Chalon
Puis: 5. Grégory Corminbœuf , Domdi
dier.
38kg(8): 1. Roger Gisler , Brunnen. Puis: 5
Yannick Jolliet , Domdidier.
41 kg (9): 1. Gaël Hugo , Domdidier. Puis
3. Michael Binz , Singine. 4. ' Jésus Dcffer
rard , Domdidier.
45 kg (10): 1. Beat Schwaller , Singine. 2
Richard Gisler , Schattdorf.
50 kg (8): 1. Eric Kûndig, Brunnen.
60 kg (9): 1. Antony Plessier , Décines.
85 kg (8): 1. Lionel Martinetti , Martignv. 2
Terry Crausaz, Domdidier.
Classement par équipes: 1. Martigny 49
points. 2. Schattdorf 45. 3. Willisau 42. 4.
Toscane 40. 5. Singine 36. 6. Domdidier
32.

Trois succès
lUJTTE JlJft .

Le Tournoi international jeunesse de
Domdidier a été dominé par les équipes
suisses, malgré une intéressante parti-
cipation italienne et française. En effet ,
Martigny s'est imposé devant Schatt-
dorf et Willisau.

En Suisse romande , on a quelques
craintes concernant la relève. Ces
craintes sont d'ailleurs justifiées , lors-
qu 'on voit les résultats des champion-
nats. Et pourtant , en catégorie jeunes-
se, Martigny effectue actuellement un
très bon travail. Le résultat de Domdi-
dier en est le témoignage.

Du côté fribourgeois , on note aussi
quelques satisfactions avec trois vic-
toires individuelles. Le Broyard Gaël
Hugo a nettement dominé sa catégorie,
remportant tous ses combats par tom-
bé. Les Singinois Beat Schwaller et Pas-
cal Jungo ont laissé une très bonne
impression , s'imposant en finale
contre les redoutables lutteurs de
Schattdorf. Comme la semaine précé-
dente à la Coupe romande de Genève ,
Terry Crausaz s'est incliné face à Lio-
nel Martinetti. Là aussi , le Broyard
menait aux points avant de se faire sur-
prendre par une prise du Valaisan.
Notons encore que dans certaines caté-
gories, la concurrence était grande,
alors que dans d'autres c'était plus faci-
le. Ainsi , Vonlanthen a livré sept com-
bats pour se contenter de la 6e place!

M. Bt
Jeunesse A
46 kg (2 classés): 1. Daniele Niccolini , Tos
cane. 2. Adrian Velikov , Domdidier.

Premier invité à remporter l Olma
Coup d'éclat de Wehren
[ LUTTE SUISSE

Pour une nonantaine de lutteurs, la
fête de l'Olma constituait l'ultime ren-
dez-vous de l'année. Deux lutteurs fri-
bourgeois figuraient parmi les invités:
Rolf Wehren et Frédéric Gander. Le
boulanger d'Echarlens achève sa sai-
son sur un véritable coup d'éclat puis-
qu'il parvint à s'adjuger la victoire dans
la halle du centre sportif saint-gallois
de Kreuzbleiche.

Au moment de la proclamation des
résultats , Rolf Wehren confiait: «J'ai
appris que j'étais le premier lutteur
invité à s'être imposé à l'Olma. Cette
nouvelle me fait particulièrement plai-
sir. Je me sentais très bien durant toute
la journée et j' avais confiance en mes
moyens». Il convient de saluer l'ex-
ploit du lutteur gruérien par le tradi-
tionnel coup de chapeau.

Quatre fois
la note maximale

A l'aube de la manifestation , Rolf
Wehren fut confronté au vainqueur de
la Nordost Karl Meli ; en difficultés , le
boucher de Winterthour parvint à évi-
ter la défaite grâce à la qualité de son
pont. Pour ce verdict de parité,
Wehren fut crédité de la note maxi-
male en la circonstance , soit le 9.00.

Puis le sort lui réserva 1 Appenzellois
Bruno Diem face auquel le Gruérien
récolta la note maximale grâce au gam-
men. Après, c'est avec le brienz avant
qu 'il régla le sort du Zurichois Andréas
Riget. Pour récolter un nouveau
«dix», Wehren s'imposa au gammen
face au Saint-Gallois Karl Steiger. Ar-
riva la cinquième passe dont l'enjeu
n 'était autre que l'accès à la finale ; face
au routinier Hugo Cozzio, Wehre n fut
gratifié de la note maximale après
s'être imposé au saut-croisé. Restait le
dernier obstacle à franchir, un écueil
qui se nommait Walter Schiess ; après
3 minutes et 40 secondes, le lutteur
gruérien trouva la recette face au dou-
ble couronné fédéral d'Herisau : pour
la troisième fois de la journée son gam-
men s'avéra décisif. Avec ce quatrième
«dix» qui s'inscrivait sur sa fiche per-
sonnelle , Rolf Wehren se hissait au
sommet du classement , portant son
total à 58.75 points. Un parcours qui
atteste que le boulanger d'Echarlens
disposait vraiment d'arguments de
premier ord re à l'Olma.

Deuxième Fribourgeois engagé à
Saint-Gall , Frédéric Gander ne sa-
voura qu 'un succès, celui de la
deuxième passe face à Manfred Bau-
mann. Après s'être incliné face à Karl
Meli et partagé l'enjeu avec Walter
Mock , le jeune " étudiant de Châbles
courba l'échiné face à Christian Voge l
et une blessure - heureusement sans
gravité - le contraignit à l'abandon.

» cir

Benninqer 4e et Weber 15e
Bienne-Maco in et Sierre-Montana

Une semaine aprè s Morat-Fribourg,
les athlètes fribourgeois sont demeurés
tranquilles. Quelques-uns d'entre eux
ont tout de même eu envie de courir à
l'extérieur du canton. Ainsi , Roger
Benninge r de Montilier a pris la 4e
place de la course de côte Bienne-
Macohn (9 ,5 km avec 500 m de déni-
vellation). Il a couvert la distance en
37'46, terminant à 37 secondes du
vainqueur , René Kùnzler de Meinis-
berg.

Autre course de côte, Sierre-Mon-
tana (14 ,7 km , 950 m de dénivellation)

a ete remporté par 1 Italien David Mi-
lesi en 57'46. Il a devancé le Colom-
bien Sanchez de huit  secondes, alors
que le meilleur Suisse, Laurent Jolial.
est 4e à 1 '53. Daniel Weber de Bulle a
pris la 15e place avec un retard de 5'02.
Chez les vétérans II , Henri Moure t de
Belfaux est 3e.

Les 100 km de Port-Valais ont été
remportes par un Australien , Badic
Safer, en 6 h. 48'15, qui laisse le 2e à
près d'une heure. Hervé Messerli de La
Tour-de-Trême est 16e en plus de 10
heures.

Au Noirmont (Tour des échelles de
la mort), Bruno Rodriguez de Villars-
sur-Glâne est 3e de la catégorie des éco-
liers C.

M. Bt
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Notre client, une entrprise
afin de trouver unie)

région nous mandate rue St-Pierre, 3e, 1700 Fribourg
NOUS CHERCHONS

CONDITIONS INTERESSANTES
maçon quai,
machiniste

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine
Tél. 037 - 22 53 25
Tél. 021-617 67 87
Tél. 025 - 71 61 12
Tél. 033-2317 23

I Superemploi, région Fribourg, pour '

MONTEUR
FAÇADES

avec expérience.
Contactez M. Terrapon

17-2412

CONSEILLERE
EN ESTHÉTIQUE

Devenez

dans votre région.
Nous vous apportons une formation complète, même
pour débutante.
Si vous aimez le contact , avez une bonne présentation,
n'hésitez pas à nous contacter au n° 037/23 15 88.
Voiture indispensable.

22-3594

DESSIiVATEUR(TRICE)
CONSTRUCTEUR(TRICE)

idéal serait: 1 à 2 ans d'école d'ingénieur, section
électrique ou bonnes connaissances du domaine.

Intéressé(e) ? Alors contactez sans plus tarder Alain
Challand qui vous garantit une parfaite discrétion..

17-2412

\ /T fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i i \ Placement fixe et temporaire I
| ^- /̂̂ JV » Voir, fulur nmplo. mr VIDEOTEX % OK » I

ICHELI N

La CITROEN ZX ouvre
une nouvelle dimension dans le
monde de l'automobile. Si
CITROËN a toujours été syno-
nyme de design raffiné , de
technique avant-gardiste et de
confort , la conception de la

LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

CITROEN ZX a été pensée dans
les moindres détails pour par-
faire sa qualité. Habitacle mo-
dulable , équipements généreux
et 4 moteurs à injection , de 75 à
122 ch, à partir de Fr. 18490.-.
La collection CITROËN ZX

cherche

une active aide de bureau
pour le service courrier-classement.

Nous cherchons une dame de 35/40 ans,
possédant l'allemand et le français, ayant
quelques connaissances des travaux de bu-
reau et jouissant d'une bonne santé.

Elle sera appelée a devoir effectuer de
courts remplacements auprès de la télépho-
niste/télex.

Nous offrons une . situation stable et les
avantages sociaux d'une grande entrepri-
se. • ¦"' "•

Date d'entrée à convenir. Nationalité suisse
permis C.

Veuillez adresser un dossier com-
plet de vos offres de service manus-
crites avec copies de certificats et
photo à la SA des Pneumatiques
Michelin, route du Vieux-Canal 2,
1762 Givisiez, à l'att . du chef du
personnel; réf . CM, s.v.p. ne pas
téléphoner.

420-3233

vous attend chez votre agent
CITROËN pour un essai sans
engagement. Bien entendu!

CITROEN (Suisse) S
Genève , tél. 022/308 01
Financement et leasing
CITROËN Finance.

J'aimerais en savoir plus sur la CITROËN ZX

PERSONNEL SERVICE
Placement fixe et temporaire

V
*^V"*
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Nous sommes à la recherche

CHEF
DE CHANTIER
Un poste attrayant dans le domaine

BATIMENT
Au sein de notre entreprise d'Yvonand, nous pouvons vous
offrir des activités diversifiées dans le domaine du bâti-
ment.
Nous nous adressons à un technicien avec formation adé-
quate possédant plusieurs années d'expérience pratique
d'entreprise.
Prière de nous adresser vos offres écrites au chemin de la
Petite-Amérique 4, à 1462 Yvonand. 22-153550

éÊÊmr

MECANICIEN (M.G. - AUTOS) CFC
pour I entretien et le réglage des machines de production
d' une entreprise fribourgèoise.

Si vous êtes stable , motivé et que vous cherchez un poste
intéressant , appelez vite le *r 22 50 33. A. Chammartin
vous renseignera volontiers.

1 FORMATRICE
3 CONSEILLÈRES

LES PRODUITS Vert-Pré
cherchent à engager pour la Suisse romande

Nous sommes une entreprise dynamique et nous travaillons
dans le domaine des produits naturels.
NOUS OFFRONS : une formation à haut niveau, un contact
suivi, un salaire au-dessus de la moyenne, une possibilité
d'avancement.
NOUS DEMANDONS : un contact aisé avec la clientèle pri-
vée , de l'entregent , de l'ambition, une voiture.
Pour un premier contact , appeler au -B 021/881 46 18

22-502683

Société suisse cherche pour renforcer
service externe 

3 collaboratrices
Profil désire :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l' entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.

CONTREMAITRE
Un poste attrayam
maine duNous offrons

Pour un

- une formation assurée par nos soins (debu
tantes acceptées)

- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entre

prise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou à convenir.

premier entretien, appelez le

BATIMENT
Au sein de notre entreprise d'Yvonand, nous pouvons vous
offrir des activités diversifiées dans le domaine du bâti-
ment.

Nous nous adressons à un contremaître avec formation
adéquate possédant plusieurs années d'expérience prati-
que sur les chantiers.

Prière de nous adresser vos offres écrites au chemin de la
Petite-Amérique 4, à 1462 Yvonand. 22-153550

L'AUTOMOBILE A VOTRE ECOUTE
A envoyer à: Citroën (Suisse) S.A., DpL Promotion
27, Route des Acacias, 1211 Genève 24

CITROËN

Nom/Prénom

Adresse:

NPA/Lieu:

Téléphone:

037/23 16 50 22-16440

28 Mardi 15 octobre 199 1

CITROEN ZX

Fribourg: Rue St-Pwe 2 Tél. 037/22 50 33 X MANPOWER
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une débâcle à dixPully-City Fribourg 93-40 (51-18)
Le choc Ganterova court-circuité
Ml I UGUE A _ ff*
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| FEMININb #> J
Pareille défaite avec 53 points

d'écart exige à grands cris des explica-
tions. Mais voilà, y en a-t-il vraiment?
Pdur comprendre ce qui est arrivé aux
filles de City samedi après midi à Pully,
il faut faire un gros effort d'imagination
tant la débâcle d'une équipe de dix
joueuses, certes jeunes et souvent inex-
périmentées, s'avéra totale.

Une petite précision avant de com-
mencer: Pully n'est pas une équipe
d'extraterrestres descendue d'un stage
sur mars et possédant désormais la
science du basket. Au contraire, les
Vaudoiscs partageaient avec City la
dernière place du classement avec
deux défaites en deux matchs. Et mise
à Dart l'insaisissable Américaine Rose
Avery qui donna le tournis , elles ne
brillent pas d'un éclat aveuglant dans
l'art du maniement du ballon.

Mais que dire de City? Histoire de
tenter quelque chose, on avait choisi
de laisser au repos l'Américaine
Christy Winters pour dévoiler l'arme
secrète nommée Helena Ganterova.
Du haut de ses deux mètres, la Sovié-
tique était sensée faire du rebond une
chasse gardée. Résultat: dix misérables
rebonds captés soit exactement deux
fois moins que Rose Avery qui an-
nonce 174 cm. Mais faire retomber
tout le poids de la déroute sur les épau-
les de la seule Helena Ganterova serait
une erreur. Bien sûr , on se demanda si
la Soviétique savait réellement jouer
au basket lorsque ses premiers tirs ne
touchèrent même pas le cercle. Mais ,
renseignements pris , il ressort qu 'à
l'entraînement elle a réellement fait
forte impression. Alors, mystère. Ce
d'autant que la Soviétique n 'était pas
encline aux confidences: «C'était peut-
être l'émotion. Peut-être...», lâchait-
elle sans conviction. Quant à Milutin
Nikolic , il affirmait: «Le premier
match de la Russe, c'est une catastro-
ohc. Mais ie voulais essaver de changer

deuxquelque chose
perdus.»

matchsaprès

panier après 7'28

Un mot tout de même sur le dérou-
lement du match : 16-0 après 4'20. A ce
moment-là, Milutin Nikolic a déjà uti-
lisé ses deux temps morts. Il faut atten-
dre 7'28 (24- 1 ) pour assister au premier
panier sur action des Fribourgeoises.
Et puis une légère amélioration
s'amorce en début de deuxième mi-
temps qui donne au score des propor-
tions plus décentes (64-38 à la 30e).
Avant le chaos final où un seul panier
tomba lors des dix dernières minu-
tes.

Le retour de Pascale Greber , finale-
ment peu utilisée , n'a servi à rien. Ni
elle ni Andréa McCarthy ni Vanessa
Arquint qui se succédèrent à la distri-
bution ne furent en mesure de remettre
de l'ord re dans le jeu. Dessous, Sarah
Glaisen , Valérie Monn et Pauline Sey-
doux avaient laissé aux vestiaires les
règles élémentaires du «box out» aux
rebonds. Quant aux tireuses sur qui
City doit pouvoir compter comme
Laurence Antiglio et Evelyne Bibbo,
elles passèrent inaperçues. C'est donc
bien d'un naufrage collectif dont il
s'agit. Désabusé, Nikolic reprenait:
«Pully a commencé à jouer agressif.
Chez nous, le erand problème c'est la
distributrice: il n'y a pas d'organisa-
tion du jeu. 16-0, c'est arrivé trop vite.
Après, c'est trop difficile. Ici , la Russe
ne joue pas son rôle: elle est obligée de
tout faire. C'est elle qui aurait du don-
ner confiance aux filles mais elle a
manqué ses premiers tirs et aucune
fille n 'était là pour marquer. On n'a pas
les filles pour marquer 10 ou 15 points.
On Hnit vraiment travailler en Héfen-

se.»

Pully: Cuchillo 3 (0/ 3 + 1/1), Avery 52
(21/32 , 10/13, 20), De Luca 5 (2/7 + 0/2,
1/2 , 1). Hollos 3 (0/4, 3/6, 5), Sommer 3
(0/3+1/4 , 0/ 1, 2), Marciano 2 (1/5 , 0/ 1, 1),
Carballo 4 (2/6 , 8), Keberle 12 (3/4 + 1/ 1 ,
3/4), Rota 4 (2/4 , 5), Gaudiusi 5(1/2 , 3/5,
2) .

35 tirs réussis sur 78 (45%) dont 3 sur 8 à
trois points (37%), 20 lancers francs sur 32
(62%), 44 rebonds. 19 fautes.
City Fribourg: Glaisen 4 (2/8, 3), Torche 0
(0/3), Greber 0 (0/ 1), Bibbo 4(1/2 , 2/2, 2),
Seydoux 0 (0/2 , 4), Arquint 2 (1/8, 2),
McCarthy 2(1/ 5, 0/ 1, 2), Antiglio 6(3/7 , 6),
Monn 3( 1/7 . 1/4. 5). Ganterova 19 (8/23.
3/5, 10).
17 tirs réussis sur 64 (26%), 3 lancers francs
sur 12 (25%), 34 rebonds, 28 fautes.
Notes: Collège Arnold-Reymond , 60 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Alloi et Faganello.
Sorties pour cinq fautes: Monn (35e), Sey-
doux (39e) et Bibbo (40e).
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Modifications au City Fribourg

Laurent Kolly s'en va
La nouvelle n'est plus un secret

pour personne, Laurent Kolly a dé-
missionné du poste d'entraîneur ad-
joint qu 'il occupait depuis la saison
passée au City Fribourg BBC. L'in-
téressé s'explique sur sa décision
qui date déjà d'une semaine : « Mon
départ n 'a rien à voir avec les mau-
vais résultats enreeistrés Dar Citv
jusque-là. A mon engagement, il
était prévu que le travail serait étalé
sur trois années. Or, je me sentais
de moins en moins appuyé par le
président dont les critiques répétées
m'ont laissé entendre rm 'il n 'a v a i t
plus confiance en moi. Mais ce n'est
pas pour autant que j'abandonne
mon expérience d'entraîneur.»

Du côté de City, ce départ est
durement ressenti, comme en témoi-
gnent les propos de son président ,
Philinne Brunschwip; «On le re-

SPORT-
HANDICAP

Berset et le record de l'heure
Tentative mercredi

Aprè s le marathon de Berlin, Jean-
Marc Berset avait l'intention de s'atta-
quer au record de l'heure que le Fran-
çais Philippe Couperie lui a ravi au
mois de j uin dernier. Le rendez-vous
est maintenant fixé à mercredi en fin
fl Snrpc.miHi (~lrf *r\r \V\} f *  cAro à r»r\n\r*»'i i iu «|' H.J u i iu i .  \J I  t i i u i i n .  .«. i u u i iv^u > v.cici
le théâtre de cette tentative. La marque
se situe maintenant à 25 km 900. Pas-
ser la barrière des 26 kilomètres est
l'objectif du Gruérien: «Il s'agit de
faire 56 secondes au tour. Je me sens
Canahlp de ie réaliser rar ie me cnic~Mpui/i\ ,  uv iv. 1V.U1ULI , \.ai j\ ~ lui. .,ui.i
bien entraîné depuis Berlin , sans tou-
tefois trop forcer. La météo peut aussi
jo uer un rôle. Il faudra aussi bien doser
son effort , ne pas se brûler au dé-
part.»

M D*

grette très sincèrement, surtout au
vu de notre difficile début de cham-
pionnat, ainsi que de l'excellent tra-
vail fourni la saison passée. Le dé-
part de Laurent me gêne personnel-
lement, autant qu 'il gêne un club,
une équipe et un entraîneur. Cela ne
fait qu'attiser les regrets de chacun
sans satisfaire nersnnne.»

En fin de semaine passée, nous
apprenions encore que Pascale Gre-
ber, contactée par Milutin Nikolic,
avait décidé de recommencer la
compétition. En plus de cette arri-
vée, signalons celle du soigneur
Alain «Canari » Oberson qui, ce
week-end également, a pris ses
fonctions au City Fribourg après
avoir travaillé avec le Fribourg
Olympic et le BBC Courtepin.
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Villars-Prilly: 5341 (24-21)
Le physique vient

12 12xFr .  4 306.—

11 119 x Fr. 434,20
1fl 1 9-^a y Fr 41 7fl

Face à Prilly, formation paraît-il pri-
vée de quelques-unes de ses meilleures
joueuses , Villars a su tirer son épingle
du jeu. Ayant beaucoup travaillé leur
condition physique , les filles de l'en-
traîneur Sudan semblent être sur la
bonne voie puisqu 'elles n 'ont pas, et
ceci depuis longtemps , connu de véri-
table temDS mort durant la rencontre
Ainsi , malgré quelques erreurs somme
toute logiques , elles se sont imposées à
la régulière , même si l'absence de Ma-
rie-Claude Rey - qui se mariait - s'est
fait sentir sous les panneaux. Après
une première mi-temDS très serrée, el-
les ont pri s tranquill ement le large
après la pause, tenant très bien le coup
jusqu 'à la fin de la rencontre . Dans ces
conditions , après la difficile première
journée , la partie de vendredi , en
Coupe contre l'équipe de LNB de Mey-
rin. aDDaraît beaucoun moins ardue

Villars : R. Fiv ian 4. M . Chevalley l , C.
Lau per 5, S. Robadev 12 , E. Monney 0, K.
Fuchs 16 , T. Kessely 15. YS

Autre résultat du groupe ouest: Epalinges -
Bagnes 42-54. Martigny - Blonay 73-72.
Stade français Genève-Nvnn II 44-49 Ver-
soix - Stade français 74-62. Classement: 1.
Bagnes 2/4 -2. Martigny 2/4 -3. Blonav 2/2
-4. Prilly 2/2 -5. Nyon II 2/2. Groupe est: St.
Otmar - BC Zurich 87-44. Baden II - Star
Gordola 57-63. Classement: 1. Mûtschellen
3/6 -2. Aarau 2/4 -3. Kùsnacht 3/4. fSi

Le championnat d'Europe
Yougoslaves en Espagne
Les villes espagnoles de La Corogne,

Cadix et Madrid accueilleront respec-
tivement les clubs de Slobodna Dal-
matia (ex-Pop 84 Split), Cibona Zagreb
et Partizan Belgrade lors des matches
«à domicile» que devront disputer les
trois formations voueoslaves lors du
tour de demi-finales du championnat
d'Europe des clubs.

La situation de guerre civile en You-
goslavie et l'interdiction de la fédéra-
tion internationale de disputer leurs
renrnntres sur leur sol nnt rnntraint  les
Yougoslaves à chercher une terre d'asi-
le. Ceux-ci , habitués.à jouer plusieurs
tournois annuels en Espagne , sont
donc parvenus à un * accord avec ces
trois villes par l'intermédiaire de l'en-
treprise madrilène «Dorna», spéciali-
sée dans le parrainage sportif. (Si)
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Bertrand Page sous le panier genevois: Bulle a connu de trop rares bons
moments. BD Vincent Murith

Bulle-Pâquis-Seujet 66-100 (27-51)

Pas droit à la parole
H |  

QW"\ et c'est un peu vexant. Mais les ater-
1re I IPl lF JTr moiements des directeurs de jeu n'ont
U A cn ii iMC "hT pas faussé le match - Les Genevois

| MAbLULINb ^y J étaient beaucoup plus forts, c'est tout.
Quant à nous , il faudra apprendre à

Contre Pâquis-Seujet , Bulle a subi doser nos efforts , à placer notre agres-
sa troisième défaite de la saison, sans sivité au bon endroit.»
avoir jamais eu droit à la parole. En Après un assez bon début de match -
effet , sûrs d'eux-mêmes, les Genevois qui ne dura toutefois que quelques
n'ont pas attendu longtemps avant de minutes - Bulle tomba rapidement
faire la différence, imposant leur ma- dans ses travers les plus criants , à sa-
nière dans tous les compartiments de voir beaucoup de précipitation dans
jeu. Au contraire, les Gruériens se les actions et quelques paniers faciles
montrèrent incroyablement nerveux, manques. Evidemment , en vieux rou-
confondant souvent basketball et pugi- blards , les visiteurs profitèrent de la
lat, jouant presque toujours à la limite situation , interceptant bon nombre de
de la correction. Il est vrai que les arbi- balles et faisant preuve d'une adresse
très, qui sifflèrent la plupart du temps à certaine. Emmenés par un Cossettini à
rebours du bon sens, contribuèrent lar- la main toujours aussi agile
gement à pourrir le match. (32 points), ils engrangèrent les points

à un rythme soutenu , atteignant la mi-
A l'issue de la rencontre , les Bullois temps avec une très confortable avan-

ne cherchèrent aucune excuse. Certes ce. Ensuite , les Bullois connurent quel-
la partie avait été heurtée , certes les ques bons moments , mais il était large-
conditions n 'étaient pas forcément ment trop tard ,
réunies pour une belle prestation , mais
ils avouèrent humblement la supério- Bulle . c Ruffieux g, page g, s. Ruffieux 2,
nté de l'adversaire , à l'image de leur R Cotting 2, o. Ruffieux 16, Gumy 10,
entraîneur Roland Magnin: «J'ai pri s Aebischer 8, Dardano 6, Dupasquier 6,
la première faute technique de ma vie Gueniat 0. YS

Marly-Lausanne-Ville 70-75 (3340)

Un cruel épilogue
Marly, une nouvelle fois , à domicile,

a perdu deux points pourtant à sa por-
tée. Ce match ne fut pas de très bonne
qualité sur le plan technique mais, dans
le domaine de l'engagement, aucun re-
proche ne peut être adressé aux deux
équipes qui luttèrent jusqu 'à la der-
nière minute de cette rencontre.

Si le but des gens de Marly était de
maintenir une avanre à In mnrniie le
plus longtemps possible , cette bonne
résolution fut ruinée après un peu plus
d'un quart d'heure , soit juste le temps
nécessaire à Zali et ses équipiers de
placer une défense efficace sur Mara-
dan. Et comme l'entraîneur fribour-
geois avait déjà rappelé sur le banc Ber-
sier , qui brillait sous les paniers , Marly
était offensivement diminué.

Fn o n n l m i m n l  un*» 7r\nfl_nroccp loc

Vaudois récupérèrent plusieurs bons
ballons qui leur permirent de creuser
une petite marge au moment où
l'équipe fribourgèoise ne s'y attendait
pas. Prévue individuelle , la défense de
Marly se transforma rapidement en
une défense mixte.

Avec sept points de retard à la mi-
temps , tout n 'était pas encore perdu
pour Marly. Mais deux facteurs permi-
rent n I nusnnne He renrenHre esnnir

aux environs de la fin du match. Il y eut
tout d'abord la bonne fin de partie de
Zali , qui avait enfin retrouvé ses mar-
ques , et Rufli qui sut habilement faire
monter la défense en ajustant des tirs
pris hors de la raquette. Certes, Marly
se créa quelques bonnes occasions de
revenir , surtout par son distributeur
Codourey qui n'hésita jamais à s'enga-
oer Hans In Héfense nHverse nver Héter-
mination. Marly était également dan-
gereux dès le moment où Bersier rece-
vait des balles sous le panier adverse
puisqu 'à chaque fois il en faisait un
bon usage.

Par contre , Maradan , semi-conva-
lescent (handicapé à une main ), ne
trr,nwn inmnic le mrwen He cVvnrimpr

dans cette partie. A vra i dire , Marly
avait les moyens de l'emporter; pour y
parvenir , il eût fallu la présence de
Jean-Luc Rouiller sur le terrain. L'ai-
lier assis sur le banc avec une boursite ,
rongeait son frein et devait se conten-
ter de regarder son équipe sombre r et
incapable d'esquisser une réaction di-
on/* Hé» CP r\r\rY\

Marly: Wolhauser (2), Codourey (16), Bu-
gnon (2), Bersier (22), Queloz (10), Ulrich
Thomas (8), Ulrich A. (2), Maradan (10).
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Si vous ne l'avez pas encore assurée,
appelez vite votre conseiller en assurances.

HP' AT̂ JÊ \ * .7 ^̂  **** 
¦ ; i TS^ ' ̂ B̂ A^HKI

yL\\ mm Jo| **¦ #-*à » ***¦ * • " . .> . HUP^H

B M̂   ̂> '""MimTS KtirX
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Que représente pour vous cette dame et quelle valeur a-t-elle?

Franchement, aujourd'hui, qui peut s'en passer? La maladie

ne s'attarde guère à de bons sentiments et elle coûte, hélas!,

de plus en plus cher., Il suffit d'un peu de bon sens pour com-
l< srla-i

prendre ce qu'un entretien avec le conseiller en assurances

peut vous apporter et vous éviter. Ainsi, lorsque le médecin

vous demandera: «Qu'est-ce qui ne va pas?» , vous n'aurez

pas à répondre : «... mes finances». Vos assureurs
privés suisses

L'entretien avec le conseiller en assurances: il ne coûte rien,
mais vous apporté beaucoup!

Un imprimé est un investissement
consultez-nous sans engagement

Vous trouverez toujours à l'imprimerie Saint-Paul des collaborateurs compétents
qui vous orienteront judicieusement vers une technique adaptée à votre imprimé.

Etre à votre service = notre souci constant

©
Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg
S'037/82 3121

REDIT.20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie,
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
s 037/64 17 89

22-500272

CELLULITE
traitez-la
vous-même !
grâce à notre cure
externe intensi-
ve... Fr. 135.-
(3 produits natu
rels).
Holly Diffusion
Cp 95
1025 Saint-
ulpice

^ 021/
691 47 25.

22-500304

/ N

N'attendez
pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonces

I 
PRIVE/

Hopld»/ «t Dl/cr.t/ I

13.95% «.15.75%
|un« seul* adr«//«fl

BGEDCE

I CREA// I
¦ Grond-Ploct/14 FR ¦
I T«l#phon *z-mol I
|037/22.07.97 |

JE RESTAURE
SOIGNEUSEMENT

VOS MEUBLES
ANCIENS
Prix raisonnables.
Devis fixe.
G. Guex
Rosé
« 037/30 16 22
(matin ou soir)

17-322

Vente aux enchères d immeubles
locatifs et commerciaux

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le 25 octobre 1991, à 9 heures, à la
salle des ventes, de la Maison de Justice, rue des Chanoi-
nes, à Fribourg, les immeubles ci-après inscrits au cadastre
de la commune de Fribourg, à savoir:
article 1113a, rue Saint-Michel, n° 9, habitation. Café Popu-
laire, cave et place de 181 m2 ;
article 1113b, Varis , place de 59 m2 ;
article 1066b, rue Saint-Pierre-Canisius, place de 22 m2 ;
article 1459, rue Saint-Michel, n° 7, habitation, cave, maga-
sin de 200 m2.
Il s'agit d'immeubles situés au centre-ville avec locaux com-
merciaux au rez. Les appartements sont entièrement à refai-
re. Immeubles anciens nécessitant des réparations.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'Office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , square des Places 1, où ils
peuvent être consultés. Visite des immeubles le 17 octobre
1991, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine, Fribourg
R. Mauron, préposé 17-1621

Restauration
du meuble
« 037/61 33 07
037/75 19 23
Répare et repolit
vos meubles.
Se charge des plus
petites
réparations.
Pris et rapporté
à domicile.
R. Guillod
ébéniste-polisseur
1530 Payerne.

17-504525

Vfl FI
DETECTIVE PRIVE

E D O U E T E /
ET

F I L A T U R E /
Fribourg Gd-Ploo/14

037 220795

W B ^M M M M
Vous êtes proprié taire!
Voulez-vous mettre en valeur votre bâtiment,
aménager les combles,
créer une lucarne
changer votre porte d'entrée ?
transformer un rural ?

Alors!
MENUISERIE - CHARPENTE

-fî^Eb» GACHET S.A.
U 0 029/6 21 30
JJ___J Maîtrise fédérale 1662 Pringy/Gruyères

vous propose ses services, ses projets, ses offres et son
travail.
Votre garantie: 4 générations d'expérience.
Membre Pro Rénova, association pour la rénovation
des constructions. 130-12 858

PUISSANCE ENCORE ACCRUE:
JEEP CHEROKEE LIMITED

AVEC 185 CV ET ABS.

¦ ff^H IM •* S 'ifllifliliflfl

Augmentation de puissance , dans la grande tradition de Jeep:
• moteur de 4 litres à 6 cylindres 1136 kW/185 CV-DINI • boite aut o-
matique à 4 vitesses • traction intégrale permanente • ABS • direc-
tion assistée • sièges en cuir • climatisation • radiocassette stéréo
Blaupunkt , avec branchement pour CD. Jeep Cherokee Limited
Fr. 5o"400. - . Jeep Cherokee Sport , avec équipement plus simple et
sans ABS Fr. 39'800. - net. Une course d'essai s'impose!

Arguments décisifs en faveur -̂ ^ 1*" -̂ ^k l̂ ^ ^̂ fw^de JEEP: garantie de 1 ans contre *̂ **̂ ™ W^w M Mm̂ ^B^W B
les perforations par la rouille. ] _ v-^^l 

*mmy 
m̂r ^0^0m0

El le JEEP PflMIEGE SERVICE hPT^S TUC AMCOir"»»! I rjPCMn
garant, par Whtenhur Assurances. tLl -EJ THE AMERICAN LEGEND

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

TÉL. 037/26 4181

LE BON CHOIX

Jeannine
GODEL-WAEBER

au Conseil national

L STE 5

I par Publicitas,

Toutes vos annonces
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Bilan après une première phase

Deux poules boitent bas

Mardi 15 octobre 1991

en prenant la deuxième place au clas-
sement , derrière l'Australie.

Aussi , bien qu 'étant un succès finan-
cier - plus de 50 millions de francs de
bénéfices seront dégagés par les cinq
pays organisateurs - la Coupe du
monde 1991 n'a pas encore pris son
envol au niveau de la qualité du jeu.
Mais les choses sérieuses vont enfin
commencer. (Si)

IRUGB/ ^T
La première phase de la Coupe du

monde 1991 qui a pris fin avec la vic-
toire , lundi à Belfast, du Japon sur le
Zimbabwe (52-8) laisse un goût mi-
figue mi-raison, sur le plan de la qualité
des rencontres.

Deux poules sur quatre ont présenté
un niveau de jeu trop déséquilibré en-
tre les nations engagées. Dans la poule
2, l'Ecosse et l 'Ir lande ont obtenu faci-
lement leur qualification , disposant
sans difficulté du Japon et du Zimbab-
we. Contre ces formations, les Ecossais
ont inscrit 98 points et les Irlandais
92.

Dans la poule 1 , la route vers le
deuxième tour a été aussi dégagée pour
les Ail Blacks. champions du monde en
titre, et les Anglais. Malgré leurs bon-
nes intentions , I tal iens et Américains
n 'avaient pas les moyens de lutter. Le
plus grand succès dans cette poule,
marquée par une victoire des Blacks
sur l'Angleterre (18-12), a été enregis-
trée aux guichets de Twickenham: plus
de deux mil l ions de livres (6 mil l ions
de francs suisses environ) pour
170 000 spectateurs en trois matches.

Dans la poule 4, dominée par la
France, l'équipe des îles Fidji a rapide-
ment déchanté cn s' incl inant  contre
une solide formation du Canada. Sur
sa lancée , celle-ci décrochait sa qualifi-
cation cn dominant  la Roumanie
avant d'échouer pour la première pla-
ce, face à la France. Excepté quelques
éclairs français, lors de la victoire sur
les îles Fidji , le niveau des matches a
été, là encore, relativement médio-
cre

170 OOO spectateurs
en trois matches

Seule la poule 3 a présenté des ren-
contres animées, spectaculaires, et a
réussi à main ten i r  le suspense jusqu 'au
dernier match entre l'Argentine et les
Samoa occidentales. Les Samoa, nou-
veaux venus, ont agréablement surpris

Duel Lancia-Toyota pour la première place

Didier Auriol résiste
Il I RALLYE . ,

Le Français Didier Auriol (Lancia),
en tête dès le prologue du Rallye San
Remo, a résisté tout au long de la pre-
mière étape aux attaques de l'Espagnol
Carlos Sainz (Toyota) pour arriver à
Arrezzo avec 22" d'avance sur le Ma-
drilène et 39" sur l'Italien Massimo
Biasion (Lancia). Dimanche soir, dès
la première «spéciale», la course était
terminée pour le Finlandais Juha
Kankkunen (Lancia), jusqu 'alors pré-
tendant au titre mondial des pilotes,
avec Sainz. La Lancia de Kankkunen
heurtait en effet une pierre, le train
avant s'ouvrait , la transmission cassait
et c'était l'abandon. Désormais l'Espa-
gnol est pratiquement assuré de
conserver son sceptre.

Toute la nuit .  Auriol a bataillé ferme
pour la première place, malgré les atta-
ques incessantes de Sainz. apparement
remis de sa spectaculaire cabriole du
Rall ye d'Australie. Le Français devait
également résister à la pression de Bia-
sion , qui aimerait bien remporter une
quatrième victoire au San Remo.
avant de quit ter  Lancia pour Ford .

Incidents
Une fois encore , la chance n 'étaii

pas du côté d'Auriol. Une crevaison
dans la sixième «spéciale» lui faisait
perd re 37" et la première place, au pro-
fil de Biasion. Sainz n 'échappait pas lui
non plus à ce genre d'incident et, au
petit mat in , après les «spéciales» sur
goudron , Biasion devançait Auriol de
10". Sainz de 26". l 'I ta l ien  Dario Cer-
rato (Lancia) de 31" et le Français
François Delecour (Ford) de 46" : soit
cinq pilotes dans la même minute.

La nui t  s'était relativement bien dé-
roulée pour les concurrents. Moins
bien pour les organisateurs, contraints

d'annuler  la cinquième «spéciale», en
raison d'une foule jugée trop impor-
tante. Déjà, la quatrième «spéciale»
avait été perturbée, les spectateurs
ayant repris leurs véhicules sur le par-
cours chronométré avant le passage
des derniers concurrents. Dans les
«spéciales» sur terre, Biasion ne con-
servait pas longtemps l'avantage.
Deux tête-à-queue le reléguaient à la
troisième place. Auriol revenait en
tête, malgré la formidable pression
exercée par Sainz.

Après une nuit de repos à Arezzo, les
concurrents sont partis ce matin pour
la deuxième étape , une boucle (neuf
«spéciales») autour de la cité tosca-
ne.

Rallye San Remo (It), manche du cham-
pionnat du monde. Positions après la pre-
mière étape: 1. Didier Auriol/Bernard Oc-
celli (Fr). Lancia Delta 16V, 1 h 49'46". 2.
Carlos Sainz/Luis Moya (Esp), Toyota Ce-
lica GT4. à 22". 3. Massimo Biasion/Ti-
ziano Siviero (It), Lancia Delta 16V, à
1' 10". 4. Dario Cerrato/Giuseppe Cerri (It),
Lancia Delta 16V , à l' IO" . 5. Armin Sch-
warz/Arne Hertz (Ail/ Su), Toyota Celica
GT4, à l'32" . (Si)

Rallye des Pharaons

Laporte contrôle
9e étape. Motos: 1. Peterhansel (Fr). Yama-
ha . 2 h.52' 1 5". 2. Laporte (EU). Cagiva, 2
h.54'19". 3. Morales (Fr), Stalaven , 2
h.54'23". 4. Orioli (It). Cagiva . 2 h.57'59".
5. Trolli (It). Stalaven , 2 h.58'50". - Géné-
ral: 1. Laporte 21 h.32'41" . 2. Peterhansel
21 h.53'00". 3. Magnaldi (Fr). Yamaha. 22
h.17'49" . 4. Orioli 22 h.37'13". 5. Mas
(Esp). Yamaha. 22 h.46'24".
Autos: I. Waldegaard (Su). Citroen ZX, 2
h. 14' 12" . 2. Ambrosino (Fr). Citroen ZX . 2
h.I5'04". 3. Vatanen (Fin), Citroen ZX . 2
h. 1 5'54" . 4. Vismara (It),  Range, 2
h.20'38". 5. Cermanetti (I t) .  Mercedes. 2
h.21'29". - Général: I.  Vatanen 14
h.21'09". 2. Waldegaard 16 h.03'11". 3.
Ambrosino 16 h.36'34". 4. Vismara 18
h.16'36". 5. Servia (Esp). Nissan , 18
h.58'52". (Si)

Fribourg-Old Boys 6-9 (0-3)

Hésitations
Trois matchs, trois défaites mais des

progrès. Le bilan du RC Fribourg pour
ses retrouvailles en ligue B n'est pas
très flatteur. Samedi, les Fribourgeois
ont laissé passer une occasion propice
de marquer leurs premiers points face à
Old Boys, une équipe de leur niveau.
Mais ruse et métier ont fait la différen-
ce.

C'est un drop réussi à la 27e minute
qui permit à Old Boys d'ouvrir  la mar-
que. Entre cafouillages et maladresses,
la réaction fribourgèoise se fit attendre
à tel point que les Genevois aggravè-
rent le score par un essai transformé à
la 18e minute  de la deuxième mi-
temps. La domination d'Old Boys
dans la ligne des trois quarts lui per-
mettait de voir l'avenir cn rose.

Alors qu 'on n 'y croyait plus vrai-
ment , le déclic se produisit à un quart
d'heure de la fin. Bénéficiant d' une
meilleure condition physique, les
joueurs du Guintzet se mirent  à presser
tant et plus leurs adversaires jouant
tous les ballons à la main et ouvrant  le
jeu pour un rugby vif. Une balle figno-
lée par le pack suivie par une combi-
naison Macculi-Magnin récompensait
le réveil fribourgeois. L'essai trans-
formé par Bouzas donnait au score
meilleure allure mais les ult imes minu-
tes n'ont pas suffi à effacer une heure
d'hésitations.

RC Fribourg: Queru , Blydt-Hansen , Du
buse, Macculi , Bays, Zabchi , Rudaz , Pittet
S. Mabboux . Magnin. Aiolo , Valnet , Bello
Kolly, Bouzas. O. Mabboux. E

M UBERTé SPORTS 32
Chancy, finale du championnat suisse

Meuwly, vainqueur malheureux
L'épilogue du championnat suisse de

motocross qui s'est disputé à Chancy, a
été plutôt mal arrosé. Une météo exé-
crable transforma la piste en une véri-
table marre de boue et l'affrontement
des coureurs ressembla au bain des
hippopotames. Les chutes furent nom-
breuses et l'on put assister à des situa-
tions cocasses. Sur les quatre épreuves
au programme, seules celles des juniors
250 et 125 cmc purent avoir lieu. Ce
rendez-vous genevois a permis à Jean-
Marc Meuwly, Frédéric Waeber et
Stéphane Rossier de terminer la saison
en beauté alors que pour sa part, Sébas-
tien Hânni a joué de malchance.

Au terme des essais, les organisa-
teurs furent contraints de consulter
l'avis des coureu rs quant à la poursuite
de l'épreuve tant les conditions étaient
difficiles. A^rès la remise en état de la
piste, on décida tout de même de dis-
puter les finales.

Meuwly facile
En 250 cmc, Jean-Marc Meuwly

réalisa une bonne opération. Parti
d'emblée cn tête de la course, il ne fut
jamais inquiété pour la victoire, mêm e
s'il fut comme tous les coureurs vic-
time de chutes. «On n'a jamais connu
cette saison de pareilles conditions,
mais je me suis senti à l'aise. Dans la
deuxième moitié de la course, j 'ai ac-
cusé un peu de fatigue et j 'ai commis
quelques fautes. Heureusement, je n'ai
jamais lâché le guidon lors des chutes
et j 'ai pu à chaque fois repartir rapide-
ment», confia Meuwly qui termine à la
troisième place du classement géné-
ral.

Dans la catégorie, Michel Sallin réa-
lisa son meilleur résultat de la saison
cn s'adjugeant la 7e place.

Waeber premier
mais vice-champion

Chez les 125 cmc, Frédéric Waeber
échoua de peu dans sa quête du titre
national. Même s'il remporta la finale ,
il perdit son duel qui l'opposait au
Neuchâtelois Michel Favre. «Je ne
pouvais faire mieux que gagner
l'épreuve», confia Waeber. «Mais Fa-
vre a eu de la chance de rallier l'arrivée.
Le moteur de sa rriachine a beaucoup
chauffé à cause de la boue et heureuse-
ment pour lui  il a pu assurer la
deuxième place». Sébastien Hànni
pour sa part joua de malchance. Alors
qu 'il eut bien du mal à rejoindre la pré-
grille de départ suite à de nombreux
problèmes mécaniques. Sa machine re-
fusa tous services au moment du dé-
part et malgré le secours de tous les
sorciers de l'écurie Yamaha, il fut
contraint à l'abandon. Dans la catégo-
rie Stéphane Rossier s'est bien com-
porté cn obtenant la 4e place. Mal parti ,
le Fribourgeois réalisa une belle re-
montée et eut le mérite de ne pas com-
mettre beaucoup de fautes. «C'est sur-
tout au plan de la visibilité que j 'ai
connu le plus de problèmes, j 'ai reçu
beaucoup de projection de boue et la
visière de mon casque s'abaissait de

Jean-Marc Meuwly: vainqueur à Chancy mais troisième du championnat suis
se. Bernard Aeb
plus en plus». Au classement gênerai
Rossier termine à la 8e place confir-
mant une réelle progression.

Michel Sahli pour sa part a obtenu la
7e place alors que sur le plan du classe-
ment général , il prend le 12e rang.

Chez les nationaux 125 cmc, suite à
l'annulation de l'épreuve, c'est Roger
Walther qui remporte le titre de cham-
pion de Suisse. Patrick Peissard qui
accuse 13 points de retard sur le Zuri-
chois termine vice-champion. Mari o
Rumo réalise également une bonne
performance à l'échelle du classement
final en obtenant une 4e place.

Bernard Aeby

Juniors 125 cmc
Finale : l. Frédéric Waebe r (MC La Gruyè-
re); 2. Michel Favre (NE); 3. Laurent Mon-
ney (NE). Puis: 7. Michel Sahli (MC Sen-
sé).

Classement final : l. Miche! Favre 182 pts :
2. Frédéric Waeber 180 ; 3. Sébastien Hânni
127 ; 4. Laurent Monney 109 ; 5. Ivo Stadcl-
mann 92; 6. Vincent Hacberli 90. Puis: 8.
Stéphane Rossier 79; 12. Michel Sahli 51 ;

Bernard Aeby
Juniors 250 cmc

Finale: 1. Jean-Marc Meuwly (MC Pen-
sier);2. Ulrich Josl(BE); 3. PeterSchindler
(BE). Puis: 7. Michel Sallin (MC Les Rats ,
Belfaux).

Classement final: 1. Stéphane Grosscnba-
cher 155 pts; 2. Remo Sigg 152; 3. Jean-
Marc Meuwly 150; 4. Daniel Butti 147; 5.
Mario Alpsteg 106; 6. Peter Schindler 102:
7. Richard Bise 93. Puis: 19. Michel Wol-
hauser 29; 28. Michel Sallin 15; 31. Phi-
lippe Pauchard 11 ; 35. Stéphane Python
8.

Promo 125 cmc
Classement final: l .  Gunter Salzmann
259 pts; 2. Christian Chanton 165 ; 3. Da-
niel Mullcr 160; 4. Stefan van Astcn 153; 5.
Marcello Fcnaroli 120 ; 6. Peter Bohrc n
I l 9 .

Nationaux 125 cmc
Classement final : l.  Roger Walther 79 pts :
2. Patrick Peissard 66; 3. André Chételat
45; 4. Mario Rumo 44; 5. Romano De
Cicco 38; 6. Rolf Haeusermann 37. Puis: 9.
Erich Rohrbasscr 24; 14. Yvan DcITcrrard

30. José Dupasquier 8. 13

CYCLISME (JB
Castorama

Gérard Rué a signé
Deux néoprofessionnels et quatre

autres coureurs, tous Français, ont été
recrutés par l'équipe Castorama pour
la saison prochaine, en remplacement
des six partants.

Thomas Davy, champion de France
amateurs et Laurent Brochard effec-
tueront leurs débuts professionnels
sous le maillot bleu , aux côtés de Luc
Leblanc et Thierry Marie. Géra rd Rué,
dixième du Tour de France, revient
après une année chez Paul Kochli (Hel-
vetia), Philippe Bouvatier (RMO) re-
trouve lui  aussi Cyrille Guimard après
une séparation de plusieurs saisons.

Roland Le Clerc (Amaya) et Laurent
Madouas (Toshiba) sont les deux ren-
forts de l'équipe qui ne pourra plus
compter, la saison prochaine, sur son
porte-drapeau Laurent Fignon , part i
chez Gatorade et ses compatriotes Do-
minique Garde (arrêt), Frédéric Vi-
chot , Jean-Phil ippe Rouxel et Eric Pi-
chon , ainsi que sur le Danois Bjarne
Riis (Ariostea). (Si)

R. Chassot: malchance
penostite le contraint au repos

rT-y^

Richard Chassot de la Pédale fri-
bourgèoise est frappé par la mal-
chance en ce début de la saison de
cyclocross. Souffrant d'une périos-
tite à l'aine, il a été au repos pendant
dix jours et il n'a recommencé à rou-
ler que dimanche dernier. Si tout va
bien, il espère faire sa rentrée dans
quinze jours à Steinmaur.

L origine de cette blessure re-
monte à l'hiver dernier au cyclo-
cross de Bârau où Chassot avait pris
une magnifique deuxième place
derrière Frischknecht. Il s'était fait
mal dans une glissade. Soigné
comme pour une élongation , il pa-
raissait s'être remis correctement
malgré quelques douleurs occasion-
nelles. Ne connaissant pas de pro-
blèmes sur route , il a ressenti des

douleurs en reprenant le cyclocross
et no tamment  lors de la première
épreuve à Wetzikon où il s'était
classé 22e. Le lendemain, la douleur
a augmenté. Après plusieurs con-
sultations médicales, il a été établi
qu 'il souffrait d'une périostite, soit
une inflammation du périoste, «la
membrane conjonctive et fibreuse
qui constitue l'enveloppe des os»
selon le dictionnaire.

Chassot espère - surtout ne pas
avoir besoin d'être opéré car alors
sa saison serait déjà terminée. Si
tout va bien , il compte venir en
forme pour les mois de décembre et
janvier, décisifs pour une sélection
aux championnats du monde.

A Hit tnau , dimanche, David le
petit frère de Richard s'est classé
17e en catégorie B à 3'58" du vain-
queur. La semaine précédente, il
avait terminé 21 e à Gansingen à
5'58". «C'est correct car il a levé le
pied après la saison sur route» nous
a dit son père Robert. G.B.

Une

I .  CYCLC
CROSS
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Raymond Wyssen: remplaçant, défenseur et maintenant attaquant
«La chance est toujours provoquée»

Une victoire et h
Week-end chargé pour Fribourg Gottéror

Raymond Wyssen a joué une partie
de la rencontre de samedi à Olten en
attaque. Défenseur , il peut aussi évo-
luer à l'aile lorsque le contingent des
attaquants est trop réduit. Cette poly-
valence est utile, mais peut rendre un
mauvais service parfois. Marc Leuen-
berger en sait quelque chose, lui qui
n'avait finalement pas pu jouer aux
championnats du monde en Finlande,
parce qu 'il pouvait être aussi bien atta-
quant que défenseur.

Certains passent facilement d'un
poste d'attaquant à celui de défenseur
Le contraire est un peu plus difficile.
«Comme défenseur, tu as des habitu-
des. Si tu les gardes lorsque tu joues er
attaque , ce n'est pas bon. En fait, tro p
changer n'est pas bon non plus. Tu es
partout et nulle part en même temps,
Le rendement ne sera pas plein , ni en
avant ni en arrière» confie Raymond
Wyssen.

Le parcours de Wyssen cette saison
est assez spécial. «J'ai eu les ligaments
touchés durant la période de prépara-
tion sur la glace. Je n'ai rien pu faire
pendant un certain temps, puis j'ai
joué avec une attelle. En début de
championnat , j'étais remplaçant.
L'équipe «tournait» bien et il n 'y avait
aucune raison de changer.» Après la
gifle luganaise , il a remplacé Hofstet-
ter. «Contre Bienne , nous avions une
certaine pression sur les épaules.
C'était mon premier match du cham-
pionnat 1991-92 et je devais m'en sor-
tir le mieux possible.» Il a participé
aux trois victoires successives de Fri-
bourg Gottéron: 11-0 contre Bienne ,
5-1 à Zoug et enfin 9-2 à Olten.

«Dans la tête»
A Olten , Wyssen a débuté la rencon-

tre en avant , avec Liniger et Silver.
dans la 3e ligne fribourgèoise. «J'avais
appris jeudi soir que j'allais être atta-
quant à Olten. Je n'avais qu 'une seule
chose à faire: garder ma position el
essayer d'anticiper. Ensuite , le reste
vient tout seul. Il faut surtout se prépa-
rer dans la tête.» Raymond Wyssen a
même marqué «son» but à Olten.
«J avançais et Bykov m'a tout de suite
repéré. Lorsqu'il m'a passé le puck , je
ne m'attendais pas vraiment à pouvoir
avancer librement jusqu 'au gardien.»
Cette réussite lui rappelle un bon sou-
venir: «C'est assez comique. Lorsque
jejouais à BerneJ'ai aussijoué cinq ou
six matchs en attaque. Triulzi et Cunti
étaient alors blessés. J'ai rapidement
marqué un but. C'était même contre
Fribourg Gottéron!»

La force des grands
En observant les statistiques, on

constate qu 'une bonne partie des buts
fribourgeois sont l'œuvre de défen-
seurs. Wyssen explique: «Si les atta-
quants sont bons, l'autre équipe va
d'abord défendre, juste devant ses
buts. Nos défenseurs auront donc plus
de liberté. Ils se font un peu oublier.
L'an passé, Balmer en a souvent profi-
té, car l'adversaire se concentrait sur
Bykov et Khomutov. Maintenant , la
constatation est valable pour toutes les
lignes. L'ensemble de la formation est
meilleur. Nous sommes tous capables
de marquer et en cas de pression , nous
sommes aussi tous là pour défendre.
C'est la force des grandes équipes.»

Raymond Wyssen regardait ses coéquipiers depuis le banc en début de championnat. Maintenant, il est aligné régulièrement
D'abord défenseur, il s'est retrouvé attaquant par la force des choses et a déjà marqué samedi à Olten. McFredd1

Tout le monde prend des risques
cette saison à Gottéron. C'est l'une des
clés du succès, selon Raymond Wys-
sen. «Ce n'est pas possible de gagner en
ne prenant pas de risques. Si tu n 'es-
saies rien , tu restes toujours derrière,
dans ton camp! Quand la confiance esl
là, on prend plus de risques et si le
résultat est positif, la confiance aug-
mente. Prendre des risques , c'est aussi
avoir du caractère.»

Un demi-point acquis
d'avance à Saint-Léonard !
Les Fribourgeois prennent les

matchs les uns après les autres. «Après
le match à Olten , je ne savais même
pas qu 'on recevait Zurich mardi... On
joue match après match et à la fin , on
compte les points» confie Raymond
Wyssen. Fribourg Gottéron a gagné 5
matchs, pour un nul et une défaite. Le
bilan est tout a fait positif. «Tout le
monde pense que nous avons de la
chance. En principe, elle est toujours
provoquée. L'an passé, nous avons
déjà fait un bon championnat. Aussi,
tout le monde était averti. Nous vou-
lons montre r que nous sommes bien là.
même si l'équipe est annoncée infé-
rieure. Chaque formation a son carac-
tère propre. A Gottéron , chaquejoueui
veut prouver quelque chose. Une saine
concurrence est en vigueur et la
confiance est bonne.» En plus, les Fri-
bourgeois ont un appui supplémen-
taire lorsqu 'ils jouent à domicile.
«Tous nos adversaires craignent un
peu Saint-Léonard. Pour nous, c'esl
pratiquement un demi point acquis
avant de jouer!» conclut le Valaisan
d'origine.

(Propos recueillis
par Patricia Morand)

H 
JUNIORS <$f

1 ÉLITES B fffs. .
Week-end chargé que celui qu'ont

vécu les juniors élites B du HC Fri-
bourg Gottéron. En effet, en quarante-
huit heures, ils ont disputé deux ren-
contres. Ce marathon s'est soldé pai
une victoire au détriment de La Chaux-
de-Fonds et une défaite, la première de
la saison, contre Langnau.

Fribourg-La Chaux-de-Fonds 7-
(2-00-1 5-0)

Trop de crispation
Pour leur premtêre apparition à do-

micile , les jeunes Fribourgeois n'onl
pas été très convaincants. La victoire a
certes été au rendez-vous mais la ma-
nière a été laborieuse. En effet , trop
crispés, ils ont éprouvé énormémem
de difficulté à développer leur jeu. D(
plus, ils ont été gênés par le marquage
strict imposé par les Chaux-de-Fon
niers. Toutefois, à l'usure , ils passèrent
l'épaule. La décision tomba même
alors qu 'ils évoluaient en infériorité
numérique. Inscrivant le numéro qua-
tre, Bûcher vainquit définitivement \i
résistance haut-neuchâteloise. La suite
fut plus aisée comme en témoigne
l'évolution du score.
Fribourg : Sansonnens; Genoud , Paquin
Leibzig, Bertholet ; Sapin , Serena ; Bûcher
Gauch , Morard ; Wicky, Gazzaroli, Chap-
pot; Pittet , Bissig, Boirin.

PUBLICITÉ 

Ligue nationale A
Bienne-Berne 20.01
Fribourg Gottéron-Zurich 20.01
Zoug-Olten 20.01
Kloten-Ambri Piotta 20.01
Lugano-Coire me 20.1!

Classement
1. Ambri-Piotta 7 6 10 40-18 1.
2. FR Gottéron 7 5 11 42-18 1
3. Lugano 75 1129-15 1:
4. Berne 7 4 12 30-21 !
5. CP Zurich 7 2 23  25-29 (
6. Zoug 7 2 14 29-35 i
7. KIoten 7 13 3 22-29 !
8. Coire 7 2 0 5 29-40 <
9. Olten 7 20  5 20-39 «

10. Bienne 7 10 6 21-43 :

Ligue nationale B
Rapperswil-Lausanne 20.01
Lyss-Sierre 20.0(
Herisau-Neuchâtel 20.01
Martigny-Ajoie ' 20.01
Bulach-Davos 20.01

Classement
1. Lyss 5 3 11 29-18
2. Lausanne 5 3 11 24-21 '
3. Ajoie 5 2 2 1 28-21 i
4. Davos 5 2 2 1 22-17 (
5. Rapperswil 5 2 2 1 26-24 i
6. Sierre 5 2 2 1 23-22 (
7. Biilach 5 2 12 18-21 !
8. Martigny 5 2 0 3 25-25 «
9. Herisau 5 10 4 18-33 :

10. Neuchâtel 5 0 14 17-28

Fribourg Gottéron-Zurich

«A nous de faire le jeu»
Ce soir, le public fribourgeois aun

l'occasion de voir pour la première foi
à Saint-Léonard la vedette soviétiqui
de Zurich , Krutov. Ses compatriote
de Fribourg Gottéron Bykov et Kho
mutov partent favoris. Cadieux resti
confiant: «Ce sera à nous de faire li
jeu. Bien sûr. Nous avons déjà beau
coup marqué à domicile et l'adversain
se concentre automatiquement sur h
défense. Une fois encore, nous devron
faire attention aux contres.» D'autan
que les Zurichois voudront effacer Ieu
contre-performance de samedi. L'en
traîneur fribourgeois s'est intéressi
avec attention à la rencontre Bienne
Zurich. «Les Seelandais ont j oué avei
agressivité, dès le début. Les Zurichoi:
étaient mous et se sont fait prendre pa
ce forechecking.» Comme on n<
change pas une équipe qui gagne, Ca
dieux va aligner la même formatior
qu à Olten: «Descloux ne s'est pas en
traîné hier matin. Il a fait un peu d<
vélo pour activer la circulation di
sang. Malgré ce claquage, il devrait êtn
là contre Zurich. Wyssen aussi sera i
nouveau attaquant.»

PAIV

Coup d'envoi: ce soir, à 20 heures, i
la patinoire communale de Saint-Léo
nard .

Ce soir, à 20 h FRIBOURG GOTTERON - ZURICH St - Léonarc
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Nous souhaitons bonne chance au HC FRIBOURG GOTTERON pour le match de ce soir et plein succès pour la suite du championnat 91/92

première défaite
Buts : 14e Wicky 1-0 ; 15e Morard 2-0; 35
2-1 ; 44= Bûcher 3-1; 51e Bûcher 4-1; 55
Gauch 5-1 ; 57e Pittet 6-1 ; 60e Bissig 7-1.

Langnau-Fribourg 6-3 (2-0; 2-2; 2-1)

Des problèmes offensifs
«Ils ont mieux su capitaliser leur;

chances de but que nous. » Expliquant
de la sorte le verdict par lequel se;
ouailles se sont inclinées à Langnau
Huppé ne dramatise pas pour autant I E
situation. «Ce n'est qu'un rendez-vou;
manqué. Maintenant , l'important esi
de réagir car, si nous désirons mener è
chef notre objectif, nous nous devom
de terminer cette phase initiale di
championnat parmi les deux premier
de ce groupe. » En effet, condamnés ;
courir après une marge sans cesse défi
citaire, les Fribourgeois se sont essouf
fiés car, bien qu 'égaux en valeur à Lan
gnau , ils ont inhabituellement séchi
sur le plan offensif d'où la différence
négative.
Fribourg: Sansonnens; Genoud, Paquin
Leibzig, Bertholet ; Sapin , Serena ; Bûcher
Gauch , Morard ; Wicky, Gazzaroli , Chap
pot; Pittet , Bissig, Boirin.
Buts : 16e 1-0; 17= 2-0 ; 23e Gauch 2-1 ; 28
3-1 ; 31c 4-1 ; 39= Gazzaroli 4-2 ; 44= 5-2 ; 47
Gazzaroli 5-3 ; 47= 6-3.
Classement : 1. Langnau 5/ 10. 2. Fribourf
Gottéron 5/8. 3. Ajoie 5/5. 4. GE Servettf
3/4. 5. Lausanne 4/4. 6. Olten 5/2. 7
Chaux-de-Fonds 5/2. 8. Berne b 4/1.

Prochains matches : GE Servette - Fnbour)
(vendredi à 20 h. 30, aux Vernets) ; Fri
bourg - Berne b (dimanche à 17 h. à Fri
bourg). Jai
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Cotisations: le meilleur marché ne l'est pas toujours

Un piège bien séduisant
MWT Récemment,

^^ un journal ex-

^̂  
posait le cas

r̂ d'une assurée jeune,
qui avait jugé avanta-

geux de changer de caisse
m̂r pour payer moins de 

cotisa-
^̂ T tions et s'était vu par la suite

^̂ T refuser la prise en charge des
r frais de traitement dans un centre de
paraplégiques. Cette personne avait

mordu à l'hameçon d'une offre allé-
chante provenant d'une caisse-maladie
dite « bon marché» pour économiser
quelques francs bienvenus sur le mon-
tant des primes.

En un temps de hausse inquiétante
des prix à la consommation , on peut
comprendre que certains soient tentés
d'épargner un peu sur le coût des assu-
rances sociales. D'autant plus que cer-
taines caisses se livrent à une concur-
rence acharnée sur le marché de l'assu-
rance-maladie pour recruter la clien-
tèle jeune censée leur coûter moins
cher en raison de leur meilleur état de
santé.

En règle générale , il est vrai que les
sociétaires jeunes s'avèrent plus «inté-
ressants» d'un point de vue purement
financier. Mais est-ce l'intérêt de l'as-
suré ou celui de la caisse qui est finale-
ment pris en compte ? L'exemple pré-
cité prouve que l'assuré ne l'est pas
nécessairement aussi bien qu 'il le
pense au moment du changement et au
vu de ce cas pénible , on peut douter
qu 'il gagne toujours au change !

Procèdes discutables
II paraît pour le moins discutable de

faire signer des lettres de démission
préétablies , sans que l'assuré ait eu un
temps de réflexion assez long pour me-
sure r la portée de sa décision et évaluer
exactement ce qu 'il gagne ou ce qu il
perd. L'avantage d'une réduction im-
médiate de la cotisation doit être ap-
précié en fonction de la couverture
garantie , de la nature, de l'étendue et
de la durée des prestations offertes. Ce
calcul ne peut se faire en deux temps

Mardi 15 octobre 1991

La jeunesse, une clientèle ciblée par les

trois mouvements autour d'une table
de café !

L'assuré doit pouvoir en toute con-
naissance de cause comparer la propo-
sition séduisante à sa police en vi-
gueur. Signer à la hâte, sans avoir réflé-
chi à tête reposée peut l'exposer à des
déboires si la nouvelle couverture ne
tient pas ses promesses. Il peut aussi se
faire piéger par des réserves auxquelles
il n'a pas suffisamment prêté atten-
tion.

Où cela frise l'escroquerie, c'est de
faire signer une feuille en blanc pour la
transformer par la suite en lettre de
démission. Ne signer jamais un papier

compagnies d'assurances«bon marché »

en blanc , à moins qu 'il s'agisse de pro-
ches en qui vous avez toute confiance.
Et même dans ce cas, le risque d'une
tromperie ne peut être éliminé. Par la
suite, il n'est pas facile d'apporter la
preuve du dol et du faux.

Après mûre réflexion
En conclusion : un assuré ne doit pas

changer de caisse sans mûre réflexion
et surtout pas sur un coup de tête, sans
avoir demandé conseil à un tiers. Le
mieux serait encore de s'adresser à la
caisse qu 'il envisage de quitter. Elle
sera souvent le mieux à même de com-

A. Wicht

parer d'une manière précise les deux
couvertures d'assurance, l'étendue et
la durée des prestations offertes.

Un assuré sans protection dépend
de la collectivité publique. Une cer-
taine forme de concurrence sauvage en
arrive ainsi à un «plus d'Etat» par un
transfert de risques du secteur privé au
secteur public. On comprend dès lors
que le Conseil fédéral propose de met-
tre un frein à la prolifération de ces
caisses «bon marché», sans parler de
l'atteinte grave qu 'elles portent au
principe de la solidarité, sans lequel
aucun système d'assurances n'est via-
ble. GD Ferdinand Brunisholz

S /  f  Le 15 octobre
/  /&/ 1917 , mourait

/ 4y/  Mata Hari - De
/\«5y' son vrai nom Marga-

/j $y reta Gertruida Zelle,
$\?s e"e na(lu't en Hollande, à
>X Leeuwarden, en 1876. Ayant
r épousé un officier de l'armée
coloniale hollandaise, elle s'initia

V à la danse orientale au cours de ses
voyages et, lorsque le couple se sépara,
décida de vivre de son talent, en se fai-
sant appeler Mata Hari (1908). Instal-
lée en Europe, elle devint une danseuse
renommée, spécialisée dans les danses
javanaises et hindoues qu'elle interpré-
tait avec beaucoup de liberté . Mais elle
offrait de rexotisme et l exotisme asia-
tique était alors à la mode... Elle se ser-
vit probablement de son talent et de ses
charmes durant la Première Guerre
mondiale mais au profit des Alle-
mands. Accusée d'espionnage, elle fut
arrêtée et fusillée en 1917 dans les fos-
sés de Vincennes.

Cela s'est aussi passé un 15 octobre :
1990 - Le Prix Nobel de la paix est
décerné à Mikhaïl Gorbatchev.
1989 - Afrique du Sud: Libération de
Walter Sisulu , compagnon de lutte de
Nelson Mandela, et de sept autres na-
tionalistes noirs après vingt-cinq ans
de prison.
1987 - Une violente tempête s'abat
au cours de la nuit du 15 au 16 sur la
Bretagne et la Basse-Normandie, qui
fait d'importants dégâts; plusieurs
pays d'Europe sont également tou-
chés.
1968 - Moscou et Prague signent un
traité autorisant les troupes soviéti-
ques à demeurer en Tchécoslovaquie.

(AP)

m̂r 
15 

octobre
^T 1872: Marie

^^
Goegg, 

qui 
fut

m̂r l' une des grandes fi-

^^
gures du mouvement

^^féministe du siècle passé,
r demande l'admission des
femmes à l'Académie de Genè-
, l'ancêtre de l'Université. Pro-

r motrice et fondatrice de l'Union in-
ternationale des femmes, elle fonde en
1869 le «Journal des femmes» qui fu-
sionne ensuite avec le «Droit des fem-
mes», publié à Paris. Elle est égale-
ment la deuxième présidente de la Soli-
darité , une œuvre féministe qui dura
de 1872 à 1880. (AP)

Journée mondiale de I alimentation
L'arbre, source de vie

S / La Journée
 ̂ / mondiale de

\>/ l'alimentation,
y  qui sera commémo-

rée demain dans plus
de 150 pays, est placée

/  /  sous le thème de «L arbre,
/  source de vie». L'Organisation

/  des Nations Unies pour l' alimen-
f  tation et l'agriculture (FAO), qui a
institué cette journée en 1979, estime
que «conserver les forêts, c'est investir
dans l'avenir».

«L avenir des forêts conditionne
l'avenir de l'homme», constate
Edouard Saouma, le directeur général
de la FAO dans la publication officielle
de l'organisation. Aujourd'hui , deux
grands défis se présentent à la commu-
nauté mondiale: couvrir les besoins
d'une population en expansion et ren-
verser la dégradation de l'environne-
ment , lit-on dans cette publication.

« L'avenir des forêts conditionne l'ave-
nir de l'homme ». Bild + News

La population mondiale compte
près de 5 milliards d'habitants et de-
vrait passer à 8,5 milliards d'ici l'an
2025. Or, sans un environnement pro-
ductif et en bonne santé, il sera impos-
sible de nourrir tout le monde, précise
la FAO. Déjà quelque 500 millions de
personnes souffrent de sous-alimenta-
tion et, chaque année, 15 millions d'en-
tre elles meurent de faim et de diverses
maladies liées à la malnutrition.

La Journée mondiale de l'alimenta-
tion 1991 entend donc mobiliser la
communauté internationale afin d'in-
citer les gouvernements et les citoyens
à défendre le concept de «l'arbre,
source de vie». L'arbre est un élément
indispensable à la production durable
d'aliments pour les générations pré-
sentes, mais aussi pour les générations
futures, indique la FAO.

Dans le monde en développement ,
le bois est le combustible le plus utilisé
dans les foyers ruraux et même dans les
logements urbains. On estime que le
rythme de déboisement dépasse 17
millions d'hectares par an dans le mon-
de, le plus souvent au profit de l'agri-
culture . Pourtant , les arbres sont né-
cessaires à l'équilibre du milieu naturel
et au maintien de la vie, poursuit la
FAO.

En effet, les forêts jouent un rôle
essentiel pour atténuer la pauvreté des
populations rurales en leur assurant
des revenus et des emplois. Or, la pau-
vreté est la principale cause de la faim
et de la maladie dans les régions du
monde en développement. La ques-
tion socio-économique est donc com-
plètement liée à celle de l'environne-
ment, selon la FAO.

L'unique solution pour résoudre ces
deux problèmes, c'est de réaliser un
«développement durable» qui
consiste en une gestion respectueuse
des ressources forestières. Ainsi , les be-
soins des générations actuelles et futu-
res seront satisfaites, selon la FAO.

(ATS)

Un contre désastreux
Quand le silence est d'or

^
MT Cette vérité

W^ peut s'appli-
m̂r quer à 

la 
donne

m̂r d'aujourd'hui, ren-

^̂  
contrée lors 

d'un dupli-
T̂ cate d'entraînement où, à

r l'une des tables, Est eût
mieux fait de ne pas «lâcher»
petit contre malheureux qui

!S conséquences que nous ver-V eut les conséquences
rons.

A D V 7
V A R D 2
0 R 6 2
* 8 7 6

A 10843  I 
 ̂

J A 6
<? 6 4 n F  v' 10 9 8 7 3
0 D 8 5 3  O A V 9 7
A 10 9 3 b + R 5 4

A A R 9 5 2
V V5
O 10 4
* A D V 2

Les enchères :
Table 1 : Sud donneur , dans le silence
adverse

S N
1 A 2 S?
3+ 3A
4 A 4 SA
5* 6 A

La réponse de 5 * sur le Blackwood
de Nord garantit la présence de trois
des 5 As et la conclusion au chelem est

Lhj SA. \lhiL~ VUUib .

Le seul métal conn u des Indiens \
était le cuivre. Un millier de mines
de cuivre étaient exploitées avant
la venue de Christophe Colomb en \
Amérique.

optimiste , mais somme toute assez lo
gique.

Table 2
S O N E
U - 4<?
5 A - 5 0 contre
5 A - 6 SA

Le 4 V est un soutien direct à 4 A
sans contrôle en premier ni à A ni à O.
Est contre maladroitement l'enchère
de 5 0 et Nord , pour y protéger son
Roi , atterrit à 6 SA et non pas à 6 A
comme à l'autre table.

Le jeu de la Carte
Table 1

D'après les enchères, Ouest trouve
assez normalement l'entame d'un petit
O. Le déclarant perd ainsi les deux pre-
mières levées et la défense marque
100 points dans sa colonne.

Table 2
Afin de ne rien compromettre , Est

entame du 10 W. Pour réussir le
contrat , le R * doit être dans la main
d'Est , donc impasse immédiate à A en
fermant les yeux. Puis le déclarant dé-
file cinq A, trois <\? et encaisse enfin les
trois derniers A, le Roi étant non seule-
ment placé mais la couleur répartie
3/3.

Pour avoir trop parlé, Est permet à
la ligne N/S de gagner 13 levées et sur-
tout de marquer 1470 points. C'est
cher payé pour un tout petit mot de
trop! GD Roger Geismann

Classement du tournoi du 10 octobre
Club de bridge des Quatre-Trèfles
l .MM. H. Helfer - S. Bodis
2. Mmc J. Chemitlin - M. G. Canna
tella
3. Mmc A. Critin - M. P. Bonn

MOTS CROISES

Solution N° 1326
Horizontalement : 1. Discipline. 2
Epaula - Net. 3. Toi - Luit. 4. Emerillon
5. Se - Ac - Iles. 6. Têt - Orée. 7. Ré
Inri. 8. Bridon - Aob (boa). 9. Lame
Gante. 10. Etangs - Tan.
Verticalement : 1. Détestable. 2. Ipo
mée - Rat. 3. Saie - Trima. 4. Cu - Râ
Eden. 5. Illico. 6. Paul - Rings. 7. Ilien
8. Intolérant. 9. Ne-Né-Iota. 10. Eté
Su - Ben I

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1327
Horizontalement : 1. Oter le pantalon
de quelqu'un. 2. Epargnai. 3. Forêt -
Posséda. 4. L'Irlande des poètes - De
bonne heure. 5. Fondateur de l'Ora-
toire - Epreuves. 6. Pronom personnel
- Associer. 7. Concurrent - Lettres de
Lisbonne. 8. Rapportai - Troublé. 9.
Résonneras. 10. Belle saison - Défa-
vorise.
Verticalement : 1. Interdiction - Dans
la gamme. 2. Nettoyée - Démonstratif.
3. Meurtrir , en parlant d'un fruit - Céré-
monial. 4. Accord complet des opi-
nions. 5. Règlement - Précède parfois
le projet ou le propos. 6. Sauterait. 7.
Titane - Trou du pain et du fromage -
Avant nous. 8. Mouche africaine (nom
composé) - Long temps. 9. Liquide -
Signes graphiques. 10. Cérémonials -
Oiseau de proie.
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CINÉPLUS 91 -92 - Le samedi 19 octobre, coup d'er
la nouvelle saison ! Programme détaillé à dispositioi
tous les cinémas et à l'Office du tourisme.
- Arthur RIMBAUD, une biographie
- Le CLUB: un panorama des diverses tendanc
cinéma contemporain «Des films qui comptent...»
- Hommage à Sergeï PARADJANOV

¦JljnffH Nouvelle sono - 20H30.
KBUJUUUH I suisse. Dolby-stéréo. Di

DERWOOD. Avec Billy CRYSTAL, Jack Pala
Stern. Un film d'aventures, de grands espaces
sentiments. Une comédie généreuse qui oscille ei
réflexions.

CITY SLICKERS - LA VIE, L'Al\
LES VACHES

KJTnTOSYH 20h30 . 14 ans . V
BSSUEASBI maine. Dolby. De
CHER («L' expérience interdite»). Avec C
Vincent D'Onofrio. Julia ROBERTS et
cette histoire vraie. Leur amour était plus 1

LE CHOIX D'AIMER (DYiNG Y»

KJWîT3 || lK?J Nouvelle sono - 20h
BSiSiACiilSJEifl jours. 14 ans. V' suiss
ne. Dolby-stéréo. Avec Patrick SWAYZE,
VES. Toute amitié a ses limites. Tout homme
Ensemble ils vont vivre l'aventure jusqu'au p
retour. Direct. Planant. 100% pure adrénaline

EXTREME LIMITE - POINT BR

¦KRIZfl | I 20h30. Dolby-stéréo. 1
HI1Sé9LH I suisse. 3° semaine. D<

WARD. Avec Kurt RUSSEL, William BALDV
GLENN, Robert DE NIRO, Donald SUTHERU
noisement, il couve derrière la porte. Un souffle d'
il explose. Et cela fait une victime... ou un héros

BACKDRAFT

W^TVWTÊÊM 20h40 
12 

ans. V
mmm M M  uWÀ̂ r̂^m̂ Ê M ct£r£n Pin T«rrw t

zil»). Avec Robin WILLIAMS, Jeff BRIDGES. L'histoit
deux hommes et de leur renaissance qui, bien ente
passe par la découverte de la femme et de l'amour,
d' argent : Venise.

THE FISHER KIIMG - LE ROI PêCHEUR

¦7T7ZV I 20h50 14 ans. Dolby-stéréo.
HJLLSAJÊ I I suisse. 3" semaine. D'Istvan

bo. Avec Glenn CLOSE, Niels Arestrup, Mâcha M
C' est le grand amour de sa vie, une passion entre la scèt
la musique. Amour. Passion. Trahison. Désordre,
que le prélude.

LA TENTATION DE VÉNUS
(MEETING VENUS)

En avant-programme, le court-métrage de Kamal Mi
Une comédie burlesque: THE THREE SOLDIERS

VX7IT7TT2VI Permanent de 13h à 22h, ve/s
K£U!i£il£H qu'à 23h30. 20 ans révolus,
français. Chaque ve: nouveau programme. 1r9 fois à Frib

PROSTITUTION DES JEUNES FILLÏ

LByruLLii
BRJïïJWSfr^H 20h30, jusqu'à me. 12 ans.
BAUBASÂSJB Prolongation 2" semaine. D<
stéréo. De Kevin Reynolds. Un régal truffé d'aventures, <
tion, d'humour, d'audace, de romantisme... Superbe !

KEVIN COSTNER est

ROBIN DES BOIS - PRINCE DES VOLEUF

LP/Wtl̂ tœ
HTVTTSTTVM Î 20h30, jusqu'à me. Vers. fr. s
KalA!iUt!Ji ail. 14 ans. 1™. De Jaco Van DC
MAEL, Avec Michel Bouquet, Mireille Perrier. La révélât
de Cannes 91... Caméra d'orl Superbe de vérité, séduit il
tantanément. A découvrir.d'urgence. Toto est mon
ros !

TOTO LE HÉROS

Hôtel Alpenklub, Planfayon jy  vjdéo
« 037/39 11 05 . -  J-
Demain mercredi, ni-Ti

16 octobre 1991 Plus de 100 TV et

grande foire vidéos c°uleur ,vj ......,̂ ^ 
IVI . w neuves, des meil-

de PlanfaVOn leures marques , au
prix le plus bas,

Danse 1 an de garantie,
dès 15 h., avec l' ocrchestre Philips, Grundig,
Fryburger Landler-Freunde Sony, JVC, Pana-

Entrée libre. sonic , Orion Salora
Le soir , animation au bar. et d'autres TV

Spécialités de la foire 9rand écran-
jambon de campagne 51 cm, 50 pro

Invitation cordiale : grammes télé

Robert Mùller c°Tn %
Fam. Walter Beyeler-Mùller £ 

45° -- '°^m
_ h . . „.,:„!-„ 63 cm, Fr. 900 -,chef de eu s ne __ _ . ___

17-1700 70 cm Fr. 1000.-
chef de cuisine *3 cm Fr. 900 -.

,7-1700 70 cm Fr. 1000.-
1 * avec stéréo

T _ et télétexte,

V
^^HIfcÉ?  ̂ © 037/64 17 89.

Respectez la Driorité 22-500272ectez la pnonte

_ ,

JEU DRAMATIQUE GRANDVILLARD Hôtel du Vanil-Noir

LE MAITRE DU SILENCE Samedi 19 octobre 1991

Musique: Henri BAERISWYL Texte: Marie-Claire DEWARRAT Mise en espace: Yann Pugin GRAND BAL GRATUIT
Solistes : René ZOSSO, chant et vielle à roue Nicolas PERNET, baryton condui t par ,- orchest re PYRAMIDE

LA MAITRISE DE FRIBOURG

UN ENSEMBLE INSTRUMENTAL Direction : François PAGE Dimanche 20 octobre 1991

S 

„ GRAND RECROTZON
" -g~-;-—•y^'-v?,'- - . Bal gratuit conduit par l'orchestre LIBERTY (6 musiciens)

• 
'" 

_"i,iÉJH L * MENU TRADITI0NNEL DE BÉNICHON

jgn "TJ *Tr*<3B}'J Ev BAR dans nos caves voûtées.

fi j&Zjy^PSl'̂ J Veuillez réserver s.v.p.: œ 029/8 1 1 51

,l!?© Ĵ5Wt?"- \^»̂ 3» Se recommande : Jo Borcard

FRIBOURG, cathédrale Saint-Nicolas, samedi 19 octobre 1991 , 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

uo^es^
à 20 h. 30

enregistré par la Radio suisse romande Espace 2 _^̂ ^̂ ^̂ ^
Durée du spectacle : environ 1 heure.

Entrées : Adultes Fr. 20.- Etudiants, AVS Fr. 15.- Enfants jusqu'à 12 ans, entrée libre

Location / Verkauf : Offices du tourisme de Châtei-St-Denis, Murten et Fribourg

(fj e/f/ert SÂuHianirc (i
}
fne Ifeà

Groupe Î *1EZ3I=1
Enfants jusqu 'à 16 ans : j é t Ê F^

cent sous I W-ïkpo ur /'évasion/ r̂ I
Semaines d'automne _̂du 5 au 27 octobre 1991 

^̂ ^Adultes : 1re classe
Enfants 6-16 ans: 1re classe

Valable pour un nombre illimité de courses
sur les lignes suivantes :
- M0NTREUX - 0BERLAND BERNOIS
-MONTREUX - GLI0N - ROCHERS-DE-NAYE
- CHEMINS DE FER ÉLECTRIQUES VÏÉVEYSANS
- Funiculaires:
. VEVEY - CHARDONNE - MT-PÉLERIN
. TERRITET - GLIQN
. LES AVANTS - S0NL0UP t
Bus: SAANEN - GSTAAD ET ENVIRONS
CFF: MONTREUX - VEVEY
VMCV : VEVEY GARE - VEVEY PLAN

Fr. 28.- 2e classe Fr. 21
Fr.5- 2e classe Fr. 5

J.IUANUN
rumtumt «oanom eos»«CT ia.it

CH-1700 FRIBOURG - RUE DE LAUSANNE 34
r ^  ̂ Tél.: 037 - 22 13 37

/ T\ r P>̂  ^,r. . . . .  ¦ . . .. NOUS VOUS CONSEILLONS DE PRENDRE RENDEZ-VOUS.w p| Office cantonal de la formation professionnelle | 
ilfKĵ ^ll Centre de perfectionnement et d'informatique

CPI / wiz Cours annuel de 60 leÇ°ns A£ « T-j Xffl J%J

Préparation au CFC (art. 41 ) ©Ont**j*
 ̂̂  vivre

Cours de branches générales | v*™**1**30 j gj§

Branches Connaissances commerciales I ..¦..,jSi \ mJf^^^JÊFrançais I 'SaCivisme et économie *&&-&— i — Ĵ î MÉ&ÊJËP*"*"'
Exigences Aucune connaissance particulière m WÉP f̂ '̂T rT"""fI' -̂ Bp? ?̂'.̂
Début / Fin 4 novembre 1991 au 6 avril 1992 ¦ | ^ #̂M ^*Jour et heures lundi de 1900 à 2115 h B \ \ '̂ Immmm. m̂ Ê̂ÊLieu Centre professionnel cantonal à Fribourg H jmm nmiym "^̂, MH|H|
Frais Fr. 350.- y compris documentation H \ j f ftte^̂ ^*'-̂ .

' 
^3

Remarque Ce cours est réservé en priorité aux H yr \®»"̂ ^ _ f̂p *̂?~1candidats à l'examen 1992 H * r̂ fyt?%SlU&StT
Participants max. 15 personnes B l̂7T^?^iiyj '̂̂ lCTiQ *̂B̂ *'*'

^ -v
Inscriptions/renseignements fîOUS ITOUS occupons de la

Centre de perfectionnement et d'informatique rénovat ion de VOtre Ctlisine
Remparts 1 , 1700 Fribourg  ̂ ç|e fi ẑ,

Tél. 037 25 25 85 Fax 037 2525 49 g*
J RS ¦—̂ -T-̂ r-x^—s-r-v-rr rvr-r') i (3>PKX)ML

I V^ FRQDiVAL SA
go Avenue de Beauregard 12. 1700 fribourg
Jf Tél. 037/ 24 24 76

f \v Imprimerie Saint-Paul 2g
i / r I 

¦ :s « TOUT MENAGE ». ¦ ggEEJ cuisines SA MMdt cuisàries
VS J oubliette Rout nndustrie MM loc-QPuHy - Lausanne 1202 Qenève
X^ ̂ ^r tierce, sont notre spécialité ^B

CHANEL
VENTE ET INFORMATION :
toutes les gares du Groupe MOB + 

A LE PLAISIR DE vous INFORMER QUE
tel rnpn QR4 K<? as / mot\ c«w RR ai SA CONSEILLÈRE DE VENTE VOUS PRÉSENTERAtél. (021) 964 55 35 / (021) 963 65 31
et (021 ) 964 55 11 + gares CEV , VCP
et Montreux CFF, Vevey CFF +
agences du Groupe MOB.

NOUVELLE COLLECTION DE MAQUILLAGE
AUTOMNE/HIVER

CHANEL IMAGINAIRE
DU 17 AU 19 OCTOBRE 1991Groupe 1̂ *̂ 11 PF5!
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=̂ Steak de poulet
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<- v Poulets
Volaille fraîche

i de France
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Cottage cheese Hirz
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Pommes de terre Charlotte
recommandées pour la Raclette
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Bananes
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Dans toutes nos succursales avec produit frais!
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Stade Saint-Léonard Fribourg
Mercredi 16 octobre, 20 heures

Championnat suisse LNB

FC FRIBOURG I

UIDATION PARTIELL

TAPIS C

LA CHAUX-DE-FONDS

MUSIQUE

mo

A l'occasion de chaque rencontre à domicile, 50 billets d'entrée
sont à disposition des membres du club. Ces billets sont à
retirer à «La Liberté», Pérolles 42, ou au *? 037/82 31 21,
interne 234.

PffSf
r̂ Miil£iasSi
Sèthoirs à linge
Immense choix de modèles Miele, AEG ,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemple: ,

Electrolux WT 92 jjj ii i -'m
4 kg de linge sec. "™WT ff j
Réglage électro-
nique de l'humidité.
H 66/L 60/P 60 cm. _ _ J A
Prix vedette FUST / Q C m
Location 34.-/m ." / I J»

Miele T 453 C ^^m,
5 kg de linge sec.
Séchoir à condens- *s

^
mmmwmm\

ation entièrement !
électronique avec
refroidissement par -,
air. H 85/L 60/P 60 cm. j ,-_ .w^X
Prix choc FUST V < O n  -Location 83.-/m.* JL J7^>

Kenwood T-300 S
Séchoir à évacuation d' air pour 3 kg.
Pratique , idéal pour les petits ménages.
H 85/L 60/P 60 cm. QQQ

Prix choc t / x x »"
• Durée de loc. min. 6 m. "/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Villars-sur-Glâne Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Cenlre ,
Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen .
Auiobahnausfahrt N12 031/ 341111
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

à

PIANOS - GUITARES - FLUTES
BATTERIES - AMPLIS - SONOS
PARTITIONS - DISQUES COMPACTS

œ i l  
ECOLE DE MUSIQUE :

fi KEYBOARD - ORGUE - PIANO

LOCATION LEASING3VU3E1Ë ïïiï
BULLE - RUE DE VEVEY 19 - TEL. 029/ 2 81 16
ROMONT - RUE DU CHATEAU 101 - TEL. 037/ 52 12 10
MOUDON - RUE MAUBORGET 15 - TEL. 021/ 905 51 00

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

I Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. 

Date de naissance Etat civil jMr^?

Habitant depuis Tel. : M

Profession Rev. mens. jV

I 
Da,e/Signa"j re /F ; : , ' , ,'i n :i

1 Banque ORCA, rue St-Pierre 18, f 
i ppilliilliiii ^̂

| 1701 Fribourg, tél. 037/22 25 81 M; \ F B,,,,*,,.. ORCA
i Intérêt annuel selon le montant et la durée A lfll|nh|p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

«^'̂ îïi^ùfw *"*"'¦'*"¦' y^ '''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
I rence solde de dette. J 

^̂
ÉÊk Société affiliée de l'UBS
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HriH K * v"' Ĥ Ĵ I Je désire m'abonner a La Liberté pour:

K BD 1 an au prix de Fr. 224- , payables en une fois
¦ ? 1 an au prix de Fr. 234- , payables en trois tranches de Fr. 78-

&v 9 lr 6 mois au prix de Fr. 116-, payables en une fois

¦P̂ J BlMom: I
W* MWÈÈÈ ¦ Prénom: I

P̂ fl BRue/No : ¦

M NPA/Localité: I
I Coupon à retourner à; La Liberté, Gestion et Marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg.



SALON DE COIFFURE cherche de
suite

COIFFEUSE
EXPÉRIMENTÉE

Consciencieuse sachant travailler
seule.

Contactez ur 037/75 19 94 ou
037/75 23 19.

17-503275

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche, dès que possible,

un(e) jeune cuisinier(ère)
avec CFC

Travail en équipe, installations modernes,
horaire régulier de jour.
Chambre et pension à disposition.
Avantages sociaux et salaire intéres-
sant.
Présenter offres écrites avec curriculum
vitae ou téléphoner au directeur adminis-
tratif , au 038/35 11 55. 28-36

COMPTABLE
Dame, 42 ans , cherche nouvelle si-
tuation avec responsabilités, pour
début 1992. Expérience : informati-
que, débiteurs, fournisseurs , finan-
cière, bilan, salaires, décomptes, sta-
tistiques, monnaies étrangères, etc.

Faire offre sous chiffre 17-717207, à
Publicitas SA, rue de la Banque 4,
1701 Friboura.

La Ligue vaudoise
pour la défense
des animaux et
contre la vivisec-
tion cherche pour
son refuge à
La Croix-sur-Lutry
(environs de Lau-
sanne!

PERSONNE
capable, aimant
beaucoup les ani-
maux. Pour net
toyage, nourriture
et tous travaux.
Logée. Etranger
avec permis
accepté,
e 021/28 53 11
ou 021/39 20 36

99.Knfifi74

Besoin d'indépen-
dance?

Cherchons
concession-
naires
exclusifs
dans la communi-
cation IMPRIMÉE
et VIDÉO sans
stock - marge +
50 % - formation
et assistance assu-

« 0033/
50 70 89 09 les:
15, 16, 17 octo-
bre 1991.

10.1010

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

cpmo

Forme J. SA

, cherche

une employée de commerce
si possible bilingue,

à mi-temps.

Pour de plus amples renseigne-
ments , écrivez à: Forme J. SA, case
postale 38, 1762 GIVISIEZ.

Notre client, un bureau du canton, est à la recherche I
d'un

I INGÉNIEUR ETS j
I EN GÉNIE CIVIL \

au bénéfice de quelques années d'expérience. ¦

Pour de plus amples renseignements, n 'hésitez pas à
contacter M. Challand qui vous garantit une discrétion I
absolue. ¦ 17-2412 '

i fpfO PERSONNEL SERVICE I1 ( "7 t \ Placement fixe et temporaire I
{ ^^^*\+ Voire lulur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I

NIE(3(JPRO
VENTE S MANAGEMENT

LE VENDEUR
NÉGOCIE EN PROFESSIONNEL ET DONC:
- PROFITE DE TOUTES LES CONJONCTURES
- CONCLUT OÙ D'AUTRES ABANDONNENT
- AUGMENTE SA PART DU MARCHÉ
- DÉCIDE EN TOUTTEMPS DE SON REVENU
- FAIT DE SON CLIENT UN AMI
Vous aimeriez vendre? Vous vendez?
Vous animez des vendeurs?

Alors, le cours de Vente
NEGOPRO, réalisé par et pour les "hommes du
terrain", vous concerne.
Profitez d'une séance ̂ information, organisée
dans votre région et découvrez le concept
NEGOPRO, ces différentes formutes adaptées à
vos impératifs, vos exigences.
Rensetgnemerrts: NEGOPRO VENTE & MANAGEMENT
Tél. 027/43 10 67 Natel. 077/28 38 28 M. Berclaz
Diffusion: Restoroute de la Gruyère

*j %e>ee/t/ttâ e/emiœstrs s/<// >/s *rs,éf/ *i*l/*'

Auberge de l'Halle
1680 Romont

cherche pour début novembre

SOMMEUÈRES

EXTRA
(1 jour par semaine)

Téléphoner au
•o 037/52 24 17, dès 10 h.

(demander M. Oberson)
ou se présenter au

Restaurant Fleur-de-Lys,
à Romont.

17-505408

Bureau d'ingénieurs-
conseils FR/VD cherche un

INGÉNIEUR CIVIL
béton armé , calculs stati-
ques, soumissions , etc.

Ecrire sous chiffre 17-
717657, à Publicitas SA,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

I Il ¦¦¦¦! . |

MONTEUR
ÉLECTRICIEN
CHOISISSEZ

CONSTRUCTION:

1. Monteur dépanneur: vous serez formé dans les
domaines des concessions de téléphones A et B et
installations d'alarme (véhicule de service) ;

2. Chef monteur: après formation, vous serez respon-
sable de la direction de grands chantiers.

INDUSTRIE:
3. Electricien d'entretien: vous vous occuperez de la

maintenance des moyens de production et de l'instal-
lation de nouvelles machines.

4. Monteur pour câblage machines : vous vous oc-
cuperez des automates programmables et de la mise
en route des machines.

Pour ces postes d'avenir , contactez Jean-Claude Chassot
ou Roger Lepore chez Transition Professionnelle TP SA ,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg, » 037/81 41 71.

' ¦ 12-2400

Mmmmmmmm MMMMMMMMMMMMMMMMWmmmmmmT
* >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Pour notre kiosque du Restoroute de la Vous aimez l'indépendance?
Gruyère à Avry-devant-Pont, nous cher- Nous vous offrons le sérieux,
chons Vous cherchez du contact ?

Nous cherchons:

vendeuses _
3 collaboratrices

Horaire : 5 jours par semaine dont le samedi
et le dimanche au maximum deux fois par motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.

mois. Votre exigence la qualité?

_ ' '-. . . , Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une formation
Entrée en service : de suite ou à conve- comp |ète par nos professionnels (débutantes acceptées),
nir.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées par cette offre Véhicule indispensable.
sont priées de s'adresser à :

M™ J. IDRISS, gérante RESTOSHOP, Pour un premier entretien, appelez le
Restoroute de la Gruyère, 1644 Avry- -s- 037/23 16 50
devant-Pont, w 029/5 11 75. *v

17-97

^^RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE ou
vre un concours dans le but d'enga
aer

3 STAGIAIRES
JOURNALISTES

affectés(es) au domaine Informa-
tion
qui bénéficieront d'une formation
complète (avec spécialisation radio,
et participeront progressivement à la
rédaction et présentation d'émis-
sions d'actualité: un passage dans
différents secteurs de la RTSR. voire
dans la presse écrite , est prévu.
L'engagement porte sur la période de
formation qui est de deux ans.
Exigences:
- formation supérieure complète,

de préférence universitaire
- connaissances approfondies de la

vie publique et des institutions
tant nationales Qu'internationales

- parfaite maîtrise du français écrit
et parlé; aptitude à l' expression
radiophonique

- sens rédactionnel et de la syn-
thèse

- esprit d'équipe et grande disponi-
bilité (horaires irréguliers).

Lieu de travail : Lausanne.
Délai d'inscrintinn: 28 nntnhrn
1991.
Entrée en fonction :
1" février 1992 ou à convenir.
Les candidates ou candidats de na-
tionalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre complète avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes / cer-
tificats, photographie, prétentions
de salaire et mention du Doste au :

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple
îmn I niiennno

OPPORTUNITÉS À SAISIR AU PLUS VITE
POSTES STABLES MISSIONS TEMPORAIRES

monteur électricien CFC maçons avec expérience
pour de nouvelles responsabilités Suisses ou permis valables

monteur en chauffage serrurier-constructeur
qualifié et d'expérience • ¦ ¦ -aide-peintre
CldlIlrllCUl travail soigné dans petite équipe
Suisse ou permis valable • . ¦¦ . •_ . • / \ rs>.. „, ,,. installateur sanitaire CFCmenuisier d établi
fabrication fenêtres PVC manœuvres de chantier

pour travaux automne-hiver

Région : Fribourg et Broyé

Ces possibilités sont à votre portée!

mt ^
--^037 « \ P. Zambano vous attend pour de
¦ \ oî 50j*-*^ plus amples informations.fléau.

Conseils en personnel m^̂ m f̂

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg .
L. ^

pavatex
Nous engageons de suite ou pour date à convenir,

UN MACHINISTE
pour nos départements de finition.
Nous demandons:
- Quelques années de pratique dans la conduite et le réglage de machi-

nes.
- Connaissance en mécanique et électricité.
- De l'initiative.
Nous offrons une place stable avec possibilité d'avancement.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae à :
PAVAFIBRES SA, M. Bourquenoud, rte de la Pisciculture 37, 1700
Fribourg « 037/86 31 11.

17-930

pavatex
«¦¦¦Mf f̂fi

¦HM tm \%%^^m̂u\m\̂ mJJ M̂lÊmWlMMMMmmm^^ '̂

.. par exemple rt~np

La mise sous enveloppe
de vos imprimes

(P, imprimerie Saint-F»'
^J7 Pérolles 

42 1700 Fribourg Tfl- ^ ̂  ̂
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0.05 Notturno. Pages de Berlioz, Sten-
hammer , Puccini, Ravel, Martinu, Fauré
Françaix , Tchaïkovski , Vivaldi, Geminiani
Locatelli, Leclair, Mozart... 6.10 Matir
pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémentc
culturel. 8.10 La 5e bis. 9.05 Chants
libres. 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2 question
ne. 11.30 Entrée public. 12.30 Méridien
ne. 13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Divertimento. Robert Zimanski , violonis-
te. C. Saint-Saëns: Trio N°2 en mi mineur
opus 92. E. Bloch : Baal Shem, pour violon
et piano. C. Saint-Saëns : 1" mouvement :
Allegro vivace, extrait du Trio en fa majeur
opus 18. 15.05 Cadenza. En différé du
Palais des congrès à Bienne. Orchestre de
la Suisse romande, direction Armin Jor-

I

dan. J. Haydn: Symphonie N° 22 en m
bémol majeur Le philosophe. W. A. Mo
zart : Air de concert KV 528 Bella mi;
fiamma pour soprano et orchestre. B. Brit
ten: Les illuminations, cycle de mélodies

intermittentes. Limite des chutes de
neige vers 2000 mètres.

Evolution probable
jusqu 'à samedi

Mercredi renforcement des vents du
nord et passage à un temps frais
caractérisé par une forte nébulosité
et quelques précipitations. Limite de
la neige s'abaissant à 1 500 mètres.
Dès vendredi temps probablement
plus variable et froid avec quelques
averses. (ATS)

Demain

sur des poèmes d'Arthur Rimbaud, poui
soprano et orchestre. M. Ravel: Ma mère
l'Oye, suite pour orchestre. En complé-
ment : W. A. Mozart : Fantaisie pour pianc
en do mineur KV 396; Fantaisie poui
piano en ré mineur KV 397. 16.30 CD-
nouveautés. Par François Hudry. 17.0E
Espace 2 magazine. Dossier: Sciences,
médecine et techiques - D'ici quelques
jours le tout nouveau Airbus A-340 fere
son premier vol. 18.07 JazzZ. Jazz '70-
'90. 19.05 Magazine de la musique
20.05 Plein feu. Kerstin Meyer, mezzo-
soprano. 20.30 Les dossiers d'Espace 2
22.30 Prospectives musicales. 23.5C
Novitads. 0.05 Notturno.

j^y ffiE*^
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu
ner. OM: 10.05-12.00 La vie en rose. FM
10.05 Cinq sur cinq. Avec à 10.05 Disco
test, jeu. Pour voter: ©021/636  10 44
11.00 Bulletin boursier. 11.05 En direc
du «Train des élections» à Genève, avei
les candidats au Conseil des Etats. 12.OS
SAS: Service assistance scolaire. 12.3(
Journal de midi. 12.15-15.05 Saga
13.15 Les mémoires de l' ombre. 13.3(
Lettre à Jacques Bofford. 13.45 Sur li
bout de la langue. 14.15 Séquence repor
tage: Sonorités indiennes. 14.45 Ques

7.10 Le point du jour. 8.20 L' ultime tra
versée. 9.05 Matin des musiciens. De
bussy avant Pelléas. Wagner: Parsifal
extrait. Debussy: Pelléas et Mélisande
extrait. Wagner: Tristan et Isolde, extrait
Debussy : Pelléas et Mélisande, extrait
11.00 Concert. Debussy : cinq poèmes d<
Baudelaire. Par M. Comannd, soprano, D
Baldwin, piano. Chabrier: La Sulamite. Pa
S. Mentzer, mezzo , Chœur et Orchestr<
du Capitule de Toulouse. Debussy: Li
demoiselle élue. Par B. Hendricks , sopra
no, J. Taillon, mezzo, Chœur et Orchestrf
de Paris , direction Daniel Barenboïm
12.05 Jazz d'aujourd'hui. Jazz s 'il vous
plaît. 12.30 Concert . Donné le 22 juin der
nier lors de l'été de Kissinger. Olaf Baer
baryton; Helmut Deutsch, piano. Schu

tion de sagacité, jeu. 15.05 Objecti
rnieux vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Le:
histoires de la musique. 17.05 Zigzag
17.30 Journal des régions. 18.00 Journa
du soir. Edition principale avec à 18.2(
Journal des sports. 18.30 Rappel de:
titres et page magazine. 19.05 Baraka
22.05 Ligne de cœur. Une ligne ouvert*
aux auditeurs : «021/ 653 70 70. Ré
pondeur: s 021/ 653 55 75. 23.30 Em
mène-moi au bout du monde. Par Claudi
Mosst

bert : Schwanengesang. 14.00 Le granc
Bécarre . 14.30 Les salons de musique
Royer: Marche des Scythes. Hasse: Lé
Cléofide. Haendel: Cantates italiennes
Liszt : Années de pèlerinage. Bach/Buso
ni: Chorals d'orgue. R. Strauss: Ariane i
Naxos, extr. Bach: Passion selon sain'
Matthieu. Haendel: Jules César. 18.0C
Quartz. 18.30 Un fauteuil pour Torches
tre. 18.33 Six et demie. Magazine de A
Lacombe et A. Butaux. 20.00 Haiku
20.30 Concert. Donné le 19 août à Le
Roque d'Anthéron. Ivan Moravec , piano
Debussy : Children's corner. Suite berga
masque pour le piano. Beethoven : Sonate
N°8 Pathétique, en ut mineur opus 12
Sonate N°23 Appassionata, en fa mineu;
opus 57. Chopin: Mazurkas en la mineui
opus 17 N°4, et en si mineur opus 33 N°4
23.07 Poussières d'étoiles. Plein ciel
Studio 116. Dhomont: Sous le regarc
d'un soleil noir, sur des textes de R.D
Laing.

/* S / 42° semaine. 288" jour.

/ À & /<!̂ < y'Restent 77 jours.

VPVvCjr/ Liturgie: sainte Thérèse (Avila). Romains 8

ŝ ZSy/  22~27 : L'Esprit vient au secours de notre fai

'Sj /̂  blesse, car nous ne savons pas prier. Luc 6, 43
Vol/ 45: L'homme bon tire le bien du trésor de sor
X cœur.

Bonne fête : Thérèse.

- Ben voyons, je n'aurais pas imaginé un tel engoue-
ment pour l'agriculture. De toute manière, une nuit de
plus dans ce lit pourri et je récoltais un lumbago et des
puces. Ne m'envoyez pas de porteur, je me débrouillerai
pour ma valise.

Je le payai et dix minutes plus tard je prenais place sur k
terrasse du bistrot du coin devant une bière et une kyrielle
de questions qui auraient occupé Sherlock Holmes pen-
dant deux ou trois ouvrages. La première concernait l'hé
bergement de ce soir. Si Dubois avait suffisamment d'in
fluence, j'allais tester les sièges de la Mitsubishi. J'avais le
temps de voir venir. Il était quatorze heures : le moment de
contrôler ma tension.

L'action «Votre santé - votre tension , prenez-en soin>
attirait un monde considérable et le centre était en effer
vescence. Trois groupes de deux infirmières accueillaien
les hypertendus potentiels. Une trentaine de personnes
plutôt âgées, attendaient leur verdict en discutant à (très
haute voix. Certaines avaient l'air gâteux, d'autres étaien
alertes, mais toutes étaient dures d'oreille! Je m'installa
dans un coin pour observer les collègues de Marie-Anne
Henri Dunant devait se retourner dans sa tombe ! Elle:
avaient certainement 60 ans de moins que les patient:
dont elles s'occupaient et avaient l'habillement idéal poui
une journée à Bondi Beach! Je tentai d'évaluer lesquelle:
avaient l'air le plus ouvert et me dirigeai vers une blonde
en minijupe verte et une noiraude en bermuda jaune fluo
Je n'étais pas le seul à les trouver sympathiques et j 'atten
dis encore une demi-heure pour avoir droit à un contrôle
de santé.

- 12/8 , c'est parfait! Vous vous portez très bien.
- C'est super , je me faisais du souci car j'ai une grand

tante qui est morte d'une attaque. C'est pas qu 'elle me
manque mais on m'a dit que ce genre de truc était héré
ditaire . Je pourrais venir demain pour recontrôler , qu 'est
ce que vous en pensez?

- Je ne pense pas que ce soit nécessaire, me dit la noi
raude fluo.

- C'est bien , votre boulot! Vous êtes combien à faire
ça?

- On est huit pour le quartier, mais six seulement poui
les actions de prévention.
- Et c'est toujours les mêmes qui sont là?
- Oui , plus ou moins.. Mais excusez-moi d'abréger k

conversation. Plusieurs personnes attendent et il est déjj
4 heures.

- Oui , je comprends. Je repasserai demain pour être
tout à fait sûr. O.K.?

- Comme vous voulez. De toute façon, on sera là.
Comme informations, c'était plutôt maigre ! Elle:

avaient l'accoutrement pour la plage mais le tourisme
s'arrêtait là. Elles parlaient tension artérielle, un poin
c'est tout. L'affaire se présentait mal et j'admirais de plu:

Mard

octobre

en plus les détectives dont les histoires encombraient m;
bibliothèque. Pourquoi avaient-ils de bonnes idées, de
bonnes pistes et des belles filles qui leur tombaient dans le:
bras? J'avais trouvé les filles mais elles n'avaient pas vrai
ment succombé à mon charme ni même à ma tension. Le:
pistes se résumaient à un vieil agenda et les idées se limi
taient à une seule: revenir demain et trouver une infir
mière plus loquace.

J'allais partir quand elle traversa le couloir. La petite
rouquine de l'appartement était toujours aussi pressée
Elle disparut derrière une porte sur laquelle je lus «Bureat
SEXHI» et «Permanence 14 h.-l 5 h. ou renseignements ;
la réception». Elle ne m'avait probablement pas vu et je
décidai de l'attendre discrètement dehors pour la suivre
Peut-être tenais-je enfin une piste ?

Les Suisses travaillent beaucoup. Il était 17 h. 30 et le
personnel du centre sortait enfin. Je reconnus la réception
niste , un assistant social, puis , un quart d'heure plus tard
trois infirmière s de l'équipe de l'action santé. Elles discu
taient sur le trottoir comme si elles ignoraient les terrasse:
des bistrots du quartier (j'avais eu tout le temps de le:
compter et j'avais imaginé une action «Votre foie prenez
en soin». Peut-être craignaient-elles d'y rencontrer de
patients? A 18 heures, elles causaient toujours. Je com
mençais à m ennuyer ferme et à avoir des mirages de
spaghetti au pistou. Les croissants du petit déjeuner ne
suffisaient pas à alimenter mon mètre quatre-vingt quatre
pendant 12 h. et je ne voulais pas lâcher cette surveillance
pour une stupide histoire d'intendance!

A 18 h. 20 elle apparut enfin. Elle avait troqué ses jean:
contre une paire de shorts et portait un maillot de course ;
pied arborant l'inscription «Club athlétique de la Grande
Fin». Sa voiture , une Austin Cooper rouge à toit noir, étai
parquée à cent mètres de là et je la suivis au pas en espéran
qu 'elle était aussi mauvais détective que moi. Elle ne sem
blait pas m'avoir vu et démarra en trombe pour passer de
justesse au feu. Je le brûlai en espérant ne pas me faire
repérer.

(à suivre
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Tendance. La dépression sur l'ouest de la
comble lentement mais continuera encore à
l'air relativement humide de la
Alpes.

Méditerranée

Prévisions
jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes et Alpes: la nébulo
site sera changeante , parfois forte
Précipitations isolées probables , sur
tout au voisinage de la crête prinçi
pale des Alpes. Températures en
plaine: 8 degrés au petit matin et 14
l'après-midi. Limite du 0 degré vers
2500 mètres. Vent faible à modéré
du sud-ouest en montagne. Sud des
Alpes: très nuageux et précipitation s

4 êinsuline pour un 
surfeur

c
c: 5

FeuiUeton 4

J' arrivai sans problème à l'hôtel. Le concierge m'ac-
cueillit avec un sourire commercial et ma facture. L'hôtel
était complet et je devais libérer ma chambre tout de suite
si je ne voulais pas payer une nuit pour rien.

- Vous n'allez pas me faire croi re que cet hôtel de passe
de seconde zone exige des réservations?

- Oui monsieur , grommela-t-il . c'est plein pour le reste
de la semaine à cause du salon du véhicule agricole et il er
est de même pour le reste de la vil le. Vous trouverez peut-
être quelque chose à Lausanne...

Si Dubois espérait me faire quitter les lieux de cette
façon, il allait être déçu :

1
MJM ̂FRANCE

^UiïUre France-Culture
8.15 Enjeux internationaux. 8.30 Les che
mins de la connaissance. 9.05 La matinéi
des autres. Les Grisons. Au pays des der
niers Romanches. 10.30 Votre Mozart
10.40 Les chemins de la connaissance
Le taoïsme. 11.00 Espace éducation
11.20 Jeu de l' ouïe. 11.30 A voix nue
Jean Cassou. 12.02-13.40 Panorama. Li
Suisse, deuxième de quatre émissions
13.40 Musique à lire. 14.02 Un livre, de:
voix. Faux pas, de Michel Rio. 14.30 Eu
phonia. La vitesse. 1 5.30 Mardis du ciné
ma. François Reichenbach. 17.00 Le pay:
d'ici. 17.50 Poésie sur parole. Georges
Emmanuel Clancier. 18.02 Feuilleton
18.45 Mise au point. Histoire de femmes
19.00 Agora . 19.30 Perspectives scien
tifiques. Sciences de la nature. 20.00 b
rythme et la raison. 20.30 Archipel scien
ce. Le nouvel Airbus. 21.30 Les mot!
pour le dire. 22.40 Nuits magnétiques
0.05 Du jour au lendemain.
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Elections fédérales

Mardis noirs

20.30 PERRY MASON
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8.55 Les annonces de Lyliam 6.00
9.00 TJ-flash
9.05 Top Models. Série.
9.25 A cœur ouvert. Série. 6.30
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.20 Sauce cartoon 7.00
10.30 Magellan 7.20

- Contes des émotions or-
dinaires.
• Un collage impression-
niste destiné à provoquer
une réflexion sur les émo-
tions, leur impact et leur
utilisation dans les médias
et les spectacles. Troi-
sième épisode: ... de la
peur. - Anno Domini VII:
Images de l'histoire de la
Suisse.
• Le meurtrier d'Ettiswil,
Hans Spiess. On a enfin
retrouvé le meurtrier...
mais quels terribles châti-
ments étaient infligés aux
coupables à cette époque I
- Rubrique littéraire. - Por-

Dorothee

trait d un musicien de rue a
New York. 10.30

11.00 Autour du monde en 80
jours. 7 et fin.
Relais sans délai.

11.55 La famille des collines. 10.55
Série-.

12.45 TJ-midi 11.25
13.15 La préférée. Série. 11.55
13.40 Dallas. Série. 12.30

La confession. 13.00
14.30 A la recherche de l'opale

Téléfilm de Gary Corway. 13.35
Avec: Paul Smith, Alan
Cassell , Linda Hartley. 14.30
• Trois adolescents trou-
vent de l'opale, ce qui sus- 15.30
cite bien des convoitises.

16.05 Arabesque. Série.
Le meurtre sous chapi- 16.15
teau (1/2). 16.40

16.50 Pif et Hercule. Série. 17.30
17.00 Les Babibouchettes et le

kangouroule 18.25
17.10 II était une fois l'homme. 18.50
17.40 Rick Hunter. Série.

Coma.
18.35 Top Models. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Jeu de Char-

lotte E. Ruphi. 19.20
19.30 TJ-soir

20.00 Météo. 19.50
~—7. 20.00

Face aux partis
Le Parti chrétien social du
canton de Fribourg répond
aux questions de Gaston
Nicole et Pierre Châtel.

20.45 AU REVOIR
FANTS
105' - Fr.-AI

Raymond Burr

Le mauvais joueur. Télé
film avec: Raymond Burr
Barbara Haie, Pernell Ro
berts.

22.10 VIVA

3.00
La vache de Pascal Volery 3.55

Une histoire vachement suis-
se.
23.00 TJ-nuit 4.55
23.15 Fans de sport 5.10

Football : Championnat de
Suisse. Hockey sur gla-
ce: Championnat de Suis-
se.

0.45 Bulletin du télétexte 6.00
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Mésaventures. Série.
L'ignominie des anges
6.27 Météo.
Club Minizigzag.
Jeunesse.
6.58 Météo.
TF1 matin
Club Dorothée avant
l'école

8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Haine et passions.
Feuilleton.
Côté cœur. Série.
En avant toute.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Les amours des années
50. Série (6).
Ton pays sera mon
pays.
Intrigues. Série.
Pleure pas grand-mère.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Tension.
La Clinique de la Forêt-Noi
re. Série.
La convalescence.
Riviera . Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse
21 Jump Street. Série.
Le sens du devoir.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
• Jeffrey fait lire à Kelly le
journal intime d'Elizabeth,
sa première femme, dans
l' espoir de lui faire com-
prendre la situation.
La roue de la fortune.

Pas folles les bêtes
Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - quinté+ - Météo
- Tapis vert.

LES EN

- 1987
Film de Louis Malle. Musi-
que de Schubert et Saint-
Saëns. Avec: Gaspard
Manesse, Raphaël Fejtô,
Francine Racette.

G. Manesse et R. Fejtô

Ciel, mon mardi!
TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse.
Au trot
TF1 nuit
Reprise de l'émission Re
portages du 12 oct.
C' est déjà demain.
Passions. Série.
Les municipales.
Histoire du rire.
Documentaire (2).
Le grand rire.
L'homme à poigne.
Enquêtes à l'italienne.
Série.
L'enquête la plus dange
reuse.
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Survivances : modes de
chasse et de pêche tra-
ditionnels.
Programmes du mercredi

6.05 Coulisses. Feuilleton (28).
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
9.20 Flash info.

9.20 Matin bonheur. Magazine.
Présenté par Lionel Cas
san. 9.20 Eve raconte..
La duchesse de Windsor
Invité : Le docteur Yves
Gérard lllouz pour un spé
cial chirurgie esthétique
11.00 Flash info.

11.25 Motus. Jeu.
12.00 Les mariés de l'A2. Jeu.
12.30 Pyramide. Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 Des jours et des vies

Feuilleton (57).
14.15 Falcon Crest. Feuilleton

Double jeu (1).
14.40 Les brigades du Tigre.

Série.
Les enfants de la Jocon
de.

15.40 La chance aux chansons
Variétés.
Spécial Enrico Macias.
Invités: Enrico Macias,
Rosy Armen, un docu-
ment sur Mike Brandt , Les
malheurs de Sophie, Pru-
dy. 16.10 Flash info.

16.15 Drôles de dames. Série.
Il faut savoir tout faire.

17.00 Giga. Jeunesse.
18.10 Des chiffres et des lettres.

Demi-finale a Antibes.
18.35 Défendez-vous - Vos

droits au quotidien
18.45 Mister T. Série.

A la ferraille.
• Deux voleurs de voitu-
res ont commis la bévue
de s'emparer de l'auto
d'Amy et le duo explosif
ne sait plus où donner de la
tête.

19.15 Question de charme. Jeu.
19.40 La caméra indiscrète. Di-

. vertissement.
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.45 Présentation du Mardi

soir
20.50 Les sorcières d'Eastwick

Jack Nicholson

114' - USA - 1987. Film
de George Miller. Avec:
Jack Nicholson, Cher , Su-
zanne Sarandon, Michelle
Pfeiffer.
• Le diable vient sur Terre
pour combler les vœux de
trois jeunes femmes.

22.50 Mardi soir
Magazine présenté par Da-
niel Bilalian. Thème: Les
bonnes affaires du diable.
• Qui aujourd'hui croit à
Satan? Qui sont les sor-
ciers et sorcières des an-
nées^O? 

Ce 
soir, autour

de Daniel Bilalian, sont réu-
nis des mages , des astro-
logues, des chefs d' entre-
prise, des hommes polit
ques.

0.10 La 25° heure. Magazine.
1.10 Journal
1.25 La caméra indiscrète.

Divertissement.
1.40 Eve raconte (R).

Documentaire.
1.55 24 heures d'info
2.25 Coulisses (R). Feuilleton.
2.50 Bouillon de culture (R).

Magazine.
4.10 D'Artagnan amoureux.

Feuilleton (1).
5.05 24 heures d'info
5.35 La chance aux chansons

8.00 Continentales
10.29 Histoire de voir

L'histoire de la photogra-
phie.

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Sports 3 images

Grand Prix de tennis de
Lyon.

13.35 Les rivaux de Sherlock
Holmes

14.30 Regards de femme
Avec Marie-Claude Bom-
sel, vétérinaire.

14.59 Histoire de voir
15.00 Musicales (R)

Mozart à Prague.
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer

Invité : William Sheller.
18.30 Questions pour un cham-

pion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Foligatto de Nicolas de
Crécy et Alexios Tjoyas.

20.10 La classe
20.40 INC

Les lave-linge séchant.
20.45 FEMME DE VOYOU

Téléfilm de Georges Birt-
chansky. D' après le récit
d'Annie Livrozet. Avec:
Gabrielle Lazure, Pierre-
Loup Rajot.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 Mardi en France: Ram-

dam
23.40 Océaniques

2 et fin. Pierre Schaeffer.
Mémoire 2 - La recher-
che?

0.50 Carnet de notes
Mozart: Sonate en la ma-
jeure, KV 331, A la turque,
mouvement No 3. Inter-
prétée par Alexeï Lubimov
(piano).

6.00 Le journal permanent. 7.10
Matinée sur La5. 7.15 Le retour
du roi Léo. 8.35 Opéra sauvage.
9.30 La vallée des peupliers.
10.30 Ça vous regarde. Thème:
Fils et filles de stars. 11.25 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne. 12.45 Le journal. 13.20
L'inspecteur Derrick. Série. L'im-
posture. 14.25 Sur les lieux du
crime: Drôle d'endroit pour mou-
rir. 15.20 En direct des courses.
15.50 L' enquêteur. 16.50 Youpi,
l'école est finie. 18.15 Shérif ,
fais-moi peurl Série. 19.05 Kojak.
Série. 20.00 Le journal. 20.50 Le
jour de gloire. 110' - Fr.-AII. -
1976. Film de Jacques Besnard.
Avec : Jean Lefebvre, Pierre Tor-
nade, Darry Cowl. . 22.40 Ciné 5.
22.55 Délice oriental. Téléfilm de
Norbert Meisel. Avec: Matt Gree-
ne, Xenia Loba, Nora Jane Lim.
0.25 Le club du télé-achat. 0.45
Le Rallye des Pharaons. 0.55 Le
journal de la nuit. 1.05 Les polars
de La5.

7.05 Contact M6 - Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05
M6 boutique. 9.20 Boulevard des
clips. 11.30 Hit, hit, hit, hourra.
11.35 Sébastien et la Mary-Mor-
gane. 12.05 Ma sorcière bien-
aimée. 12.35 Lassie. 13.10
Cosby show (R). 13.40 Murphy
Brown. 14.05 La dynastie des
Guldenburg. 14.55 Cagney et La-
cey. 15.40 6" Avenue. 17.00
Zygomusic. 17.35 Les années
coup de cœur. 18.00 6e Avenue.
18.05 Mission impossible. Série.
19.00 La petite maison dans la
prairie. Série. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby show. 20.35 L'île
aux pirates. 22.20 60 minutes.
Disparus. 23.15 La 6e dimension.
23.45 6 minutes. 23.50 Dazibao.
0.00 Boulevard des clips. 2.00
Les nuits de M6.

Lias
15.00 La fille des collines. 16.35
Pas de roses pour OSS 117.
18.15 Ciné-journal suisse. 18.25
La vengeance du shérif. 19.50 Ma
sorcière bien-aimée. 20.15
Quand les femmes s'en mêlent ,
comédie de Mike Nichols avec
Harrison Ford, Sigourney Weaver.
22.05 Ciné-journal suisse. 22.1 5
Scanners.

LANGUE ALLEMANDE
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8.30 Schulfernsehen
10.00 TextVision
14.00 Nachschau am Nachmit-

tag
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt (W)

17 und 70 - zwei Welten?
Eine Sendung zum Thema
Beziehungen zwischen
den Generationen.

16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm

17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Derrick

Der Schrei.
21.05 Kassensturz
21.30 Gbrigens...
21.50 10vor 10
22.20 Sport
23.10 Der Club

^^2^00  ̂
Allemagne 1

9.00 Heute. 9.45 Tele-Gym.
10.00 Heute. 10.03 Vorsicht ,
Fallel 10.35 Mosaik-Ratschlage.
11.03 Brot , Liebe und Phantasie.
Spielfilm. 12.30 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.05 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Brummkreisel.
14.30 D'Artagnan und die drei
MuskeTiere. 15.03 Spass am
Dienstag. 15.30 Unternehmen
Arche Noah. 16.03 Talk tàglich -
Termin in Berlin. 16.30 Punktum.
16.35 Malu Mulher. 17.00 Punkt
5 - Lànderreport . 17.1 5 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wunder der Erde. 100 Ausgaben
im Ersten und in den Dritten der
ARD. 21.00 Kontraste. 21.45
Miami Vice. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort. 0.45-0.50 Zus-
chauen - Entspannen - Nachden-
ken.rs" 1

4| Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30-
10.45 Telekolleg II. 16.00 Der
musikalische Einschlag. 16.30 A
busy office. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.59
Menschen und Tiere. 18.26 Das
Sandmànnchen. 18.30 Abends-
chau. 19.00 Solo fur 12. Ein Spiel
mit Generationen. 19.30 Schla-
glicht. 20.00 Die Munsters.
20.25 Auszeit. 20.30 Bizz. Kul-
turmagazin. 21.00 Nachrichten.
21 .1 5 MuM. Ausgesperrt. Chaos
auf dem Wohnungsmarkt. 22.00
Am Ende eines Sommers. Spiel-
film von Silvio Amadio. Mit Paola
Pitagora. 23.20 Notizen aus der
Grùnderzeit. 23.50 Schlaqzeilen.

10.00 et 12.00 Allemand (18).
16.25 Living Music. 1. Documen-
taire. The Berlin Documentary.
17.25 Grand Format : Les tam-
bours d'hiver. Documentaire.
• Reportage sur des danseurs
d'Alaska: les Inupiaq. 19.00 Ma-
tisse voyage. Documentaire .
20.00 Cinémémo. 3. Documen-
taire. La fin de la guerre. 20.40
Portraits d'Alain Cavalier. 3. Do-
cumentaire. La romancière.
• Portrait de Béatrix Beck , roman-
cière. 21.00 Le soulier de satin.
Œuvre de Paul Claudel. 23.55
Tambours battants. • Réalisé à
l' occasion des 25 ans des Percus-
sions de Strasbourg, ce film révè-
le, à travers des extraits de répéti-
tions et de concerts , la vie quoti-
dienne de cet ensemble.

7np—
Allemagne 2

9.00-13.45 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 13.45 Alfred J.
Kwak. 14.10 Die Oper des Ba-
rock. 14.35 Die Welt der dreissi-
ger Jahre. 15.05 Mein Butler und
ich. 15.10 Wiedersehen macht
Freude. 16.03 Die Biene Maja.
16.25 Logo. 16.35 Viel Rummel
um den Skooter. 17.15 Lander-
journal. 17.45 Wie gut, dass es
Maria gibt. 19.00 Heute. 19.30
Die Reportage. 20.15 Verkehrs-
gericht. Verkehrsopfer: ein Kind.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Die
aktuelle Inszenierung. 0.25 Heu-
te.

S U P E R
C H A N N E I 

15.00 Wanted. 16.00 On the
Air. 17.50 Music News. 18.00
Drama. 18.30 Wyatt Earp. 19.00
Drama. 19.30 Inside Edition.
20.00 Prime Sport. 21.00 The
Science Show. 21.30 East Eu-
rope Report. 22.00 The BBC
World News and Weather. 22.30
USA Market Wrap up. 22.45 The
Tuesday Movie : The Time of your
Life. Film. 23.55 Europalia Re-
view: Exposition Veira da Siva.
0.00 Music News. 0.05 Blue
Night. 0.30 AH mixed upl

a?« 1ms ^^mïX X: Ĵ
12.20 A proposito di... casa
12.25 A corne animazione
12.30 Teletext-News
12.35 Bravo Dick (2)
13.00 TG-Tredici
13.15 Pronto ventuno 1
13.30 Alfazeta
13.45 Mister Belvédère
14.15 Pronto ventuno 2
14.30 Natura in Ticino
14.55 Diadorim
15.45 Viaggio infinito
16.45 Pronto ventuno 3
17.00 Marina (26)
17.30 La pietra dei sogni
18.00 Poliziottoaquattrozampe
18.25 A proposito di... stato e

cittadino
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.
21.25 Elezioni federali 1991
22.15 TG-Sera
22.35 Martedi sport

.O^OUNOL
6.00 L'Italia chiamô. 6.55 Uno-
mattina. 10.15 Unomattina eco-
nomia. 10.25 L'albero azzurro.
11.05 Caca Cecilia. 6. Téléfilm.
12.05 Benvenute a Le Dune. Télé-
film. 12.30 Trent 'anni délia nos-
tra storia. 13.30 Telegiornale.
14.00 L'Italia chiamô. Sceneggia-
to. 15.00 Cronache del motori.
15.30 Maratea e dintomi. 16.00 1
pronipoti incontrano gli antenati.
17.30 L'ispettore Gadget. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.05 Fan-
tasticobis. 18.40 Le firme di Raiu-
no. 20.00 Telegiornale. 20.40 La
lunga notte del comunismo. 2. La
scuola del dittatori. 22.45 TG1-
Linea notte. 23.00 Notte italiana a
Montreux. 0.00 TG1 -Notte. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza-
notte e dintomi. 1.00 DSE: Viag-
gelto sul Po.
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Pascal Nicoud prépare sa deuxième course dans le Grand Nord

Le Paris-Dakar des glaces à pattes

Le sérum
commande

/ / / Depuis
WLT 1973, l'Idita-

/ AJ ?f  r°d représente la
Hr course de chiens de

vy traîneaux la plus diffi-
w' cile au monde. Douze

f a r  jours dans la neige et le bliz-
zard de l'Alaska... 1800 kilo-
mètres à couvrir, seul avec ses

|r chiens. Un défi que relevé pour la
deuxième fois Pascal Nicoud, un Ge-
nevois qui a élu domicile à Montbovon
depuis quelques années. C'est aussi
une façon de dépasser ses propres limi-
tes. L'aventure existe encore...

La course ne débutera que le 29
février 1 992... Pourtant , Pascal Nicoud
et sa compagne Elisabeth ont déjà ga-
gné l'Alaska: il faut entraîner la quin-
zaine de chiens qu ils ont emmenés
avec eux , et ceux qu 'ils vont acquérir
sur place. Depuis l'ouverture de
l'URSS, des complications sont appa-
rues pour le transport des chiens et du
matériel. Anchorage n'est plus des-
servi comme par le passé. C'est avec un
avion cargo d'Air France que la petite
troupe gagnera l'Amérique du Nord , la
soute d'un appareil normal n'était pas
assez grande!

Plus c'est dur, mieux c'est
Pasca l Nicoud s'était déjà rendu sur

place afin de trouver une «cabane»,
c'est-à-d ire une pièce pour y séjourner
et un cagibi pour la nourriture. «J'ai eu
beaucoup de chance de trouver cette
cabane à Two Rivers, près de Fair-
banks» , se réjouit le musher, «à 10
miles d'où habite Rick Swenson, l'un
des meilleurs conducteurs de traîneaux
au monde; cinq victoires à l'Iditarod
sur dix-sept participations: un record .
Et c'est à lui que je louerai les chiens
qu 'il me faut encore.»

Selon la météorologie , l'hiver en
Alaska sera précoce. Pascal va en profi-
ter pour entraîner son attelage : «Plus
les conditions seront dures pendant
l'entraînement , plus les chiens seront
aptes à faire la course. S'il n 'y a pas
assez de neige, je me servira i d'une
moto à quatre roues (Four-Wheeler) .
Cette période me permettra aussi de
tester mon matériel.
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Depuis quelques années, le matériel
est devenu très performant. Ainsi , Pas-
cal Nicoud bénéficie d'un prototype de
traîneau «Extrapôle», en kevlar , d'un
poids de 13 kilos à vide, muni de patins
étudiés par un fabricant de skis. En
outre, il pourra tester l'efficacité d'un
appareil laser conçu pour aider à la
cicatrisation des plaies et chauffer les
pattes; lorsqu 'il fait trop froid , les pat-
tes du chien peuvent éclater, et les

Pascal Nicoud avec un de ses chiens. Avant la course, toutes les marques d'affec-
tion sont autorisées. Pendant l'épreuve, ce seront le fouet et la voix tonnante du
musher qui mèneront le bal. La tendresse et le bifteck gelé sont réservés pour
''étape. tm Alain Wicht
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plaies ne se cicatrisent plus. Le froid est
d'ailleurs un ennemi constant: à moins
50 degrés, les poumons, parties sexuel-
les ou tétons des chiens peuvent geler.
Pour empêcher cela, on habille les
chiens avec des manteaux en gortex,
une sorte de fourrure polaire.

Le serment
Les grandes années, l'Iditarod ras-

semble quelque . huitanté attelages
d'une vingtaine de chiens. Les conduc-
teurs ou mushers (un mot qui vient de
marcher dans le vieux français du Ca-
nada) viennent surtout des Etats-Unis ,
d'Angleterre, de France et du Japon;
Pascal Nicoud est le seul suisse à parti-
ciper à cette épreuve. Pour l'instant, 68
attelages sont déjà inscrits.

Cette course, qu 'on surnomme aussi
le «Paris-Dakar des glaces» n'est pas
sans dangers. Pour les hommes comme
pour leurs chiens. L'entraide doit être
de mise pour tous les concurrents bles-
sés ou perdus... Avant le départ de la
course, les mushers sont réunis à huis
clos dans une salle, et doivent prêter
serment sur la Bible: une promesse de
solidarité, de porter secours à un
concurrent malchanceux dans toute la
mesure du possible. Ce qui n'empêche
pas les mushers de se livrer une guerre
psychologique imparable dans le gen-
re: «Tu as vu, tu a un chien qui a mal à
la patte!...» Surtout si ce n'est pas vrai ,
bien entendu. C'est le revers de la mé-
daille!

Le départ de l'Iditarod sera donné
par les feux verts de la Quatrième Ave-
nue d'Anchorage... Un matériel obliga-
toire doit être emmené sur le traîneau;
à savoir une hache, un sac de couchage
permettant de passer un moment «au

f
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chaud» à moins 40 degrés, huit chaus-
sons par chien, une paire de raquettes
et... un courrier spécial pour les phila-
télistes, qui sera mis en vente après la
course. En outre, le musher emporte
un réchaud à alcool très performant,
une glacière pour garder la nourriture
«au chaud» et de la viande pour nour-
rir les chiens entre les étapes. «Ah! une
autre chose très importante: un bala-
deur avec la radio! Pour rester en
contact avec la réalité.»

Pierre-André Zurkinden

Z S  S Retour en
f  f ÊÊr 1925, annéeoù

j/&\ /  la population de
y l ^yX  Nome (côte ouest de

<Sy  l'A laska), but f inal de
f e  /  la course, était décimée
y ^ par la diphtérie. Il fallait en

sauver les derniers survivants.
Pour ce f aire, des attelages se re-

V layèrent d'Anchorage à Nome pour
apporter le sérum vital. C'est en souve-
nir de ce commando de la survie que fut
créée en 1973 l 'Iditarod.

Cette course renommée comme la
plus folle sera peut-être dépassée en dé-
mesure. L 'ouverturede I Union soviéti-
que permet désormais aux mushers
d 'envisager de nouveaux horizons. Pas-
cal Nicoud espère être l 'un des premiers
à courrir la Sibaska, en Sibérie, une
course de 4800 kilomètres. Des recon-
naissances viennent d 'être effectuées...

PAZ

Un peu comme un casse-pipe
r- S En 1990, la

S course avait ré-
f  serve de bien

mauvaises surprises
à Pascal Nicoud: un

yvûvX péronné casse et des liga-
/ ^y X  ments déchirés. Une jambe

/  pleine d'eau qui aurait pu ge-
vMer! Dans ce piteux état, Pascal

r couvrira encore 300 kilomètres
avant d'être forcé à l'abandon.

Se remémorant cette première expé-
rience malheureuse, le musher s'ef-
force d'imaginer la prochaine. Il ne

pense qu à ça: «J en viens à envisager
tous les scénarii catastrophes , il faut
prévoir les difficultés! L'Iditarod , c'est
la plus grande course du monde,
l'aboutissement d'une passion... Là-
bas, les gens disent que nous allons au
casse-pipe, que nous sommes strong ou
tuff. On peut traduire par bobet. Celui
qui participe à cette course en revient
complètement transformé. Et c'est
vrai!»

Une autre cause d'accident: les ren-
contres inopinées avec des animaux.
«Avec les loups , il n'y a pas trop de
problèmes , ils s'enfuient... Les ours.

s'il fait froid, hibernent paisiblement.
Le problème, c'est l'orignal (moose),
une sorte de grand élan qui , s'il se
trouve sur la trajectoire de l'attelage,
n 'hésitera pas à foncer droit dessus et
d'en piétiner les chiens. L'orignal peut
se trouver sur une piste tracée par un
attelage précédent, ce qui lui procure
un chemin. Très lourd , cet animal se
retrouve souvent immobilisé par la
neige.

Une neige de plus en plus abondante
en Alaska , suite au réchauffement de la
planète; 11 mètres à Anchorage en
1990!» PAZ

¦

i Médias
1 et paris
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D 'année en année, l 'Iditarod est
devenue de plus en plus prisée par
les médias. La télévision retrans-
met des spots plusieurs fois par

m jour et la radio rend compte de la
|SJ course toute les demi-heures. Ce

qui permet aux concurrents de
connaître leur position.
L 'autre versant de cette médiatisa-
tion, c 'est l 'intérêt du public. Les
paris sont ouverts ! Durant la cour-
se, la masse de fric engagée sur les
coureurs dépasse le montant total
dépensé sur les champs de courses
américains tout au long de l'an-

I née! Des chiffres plus précis n 'ont
pas encore été articulés, mais l 'on
parle de centaines de millions de
dollars. L 'Alaska est l 'Etat le plus
riche de l 'Union...
A propos d 'argent , les courses et les
voyages coûtent très cher. Il est
bien évident que sans sponsor (fret
aérien, nourriture pour chiens)
l 'aventure ne serait qu 'un rêve.

é Pascal Nicoud, grâce à ses bons
résultats (6 een 1988 el 3 'en 1989 à
l 'Alpirod , une course qu 'il ne veut

. plus faire à cause de son manque
de sécurité et de son aspect de plus

" en plus commercial) a réussi à réu-
nir tous les atouts de son côté.
Sinon, l 'aventure n 'existerait pas.

PAZ


