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* 7| Hôpitaux de district: pas de «protection»La mon « f ^  «• « • *de Barbie MeOiplail SUTVlt

nelle à perpétuité pour crimes
contre l'humanité, est mort à la pri-
son-hôpital de Lyon, a-t-on appris ^^^^^^^^^^^^^^^"^ î ^^^^^^^^^^^^ w^^"
hier soir auprès de la préfecture. La Le plan médico-hospitalier défini par le Conseil d'Etat doit ner» les établissements dans la loi sur les hôpitaux. Une
date du décès de Klaus Barbie, âgé se concrétiser. Le Grand Conseil a réaffirmé nettement, hier, lourde épée de Damoclès plane encore sur Médiplan : l'initia-
de 77 ans et qui souffrait d'un can- son soutien à Médiplan, qui veut amputer quatre hôpitaux de tive populaire déposée avec quelque 13 000 signatures. Elle
cer du sang, n'a pas été précisée. district des services de gynécologie-obstétrique et d'urgences demande aussi le maintien des hôpitaux de district et de

Keystone de nuit. Les députés ont rejeté une motion qui voulait « béton- leurs services actuels. QD Vincent Murith
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Session ,« spéd* au Palais fédéral I Otympic à nouveau ambitieux

Paroles de jeunes Gagnenme iinale
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Venus de toutes les régions du pays, 246 jeunes de 14 à 25 ans ont pris place
hier en début d'après-midi dans la salle du Conseil national pour la «Session
des jeunes», manifestation organisée dans le cadre du 700e anniversaire de la j t f  ̂UHConfédération. Keystone TfewiJ^ .̂

M P U B L I C I T É  ¦¦ Jimm

^TBMMUL^ /  ^^MHHK: Ayant enregistré l'arrivée de six nouveaux joueurs , Fribourg Olympic entame
(ÉÉf^^^iSiB^L'̂  B %J f̂ll P^^^S* cette semaine le 

championnat 

de ligue nationale A avec de nouvelles ambitions.
^^"MlËi tffS^nir ï̂ï l f̂gj/00  ̂̂  • ¦¦ Les Fribourgeois veulent quitter le creux de la vague et jouer les premiers rôles. Ils

^^^^BummW^  ̂
^

SïCKK g|*2UIWI llCr entendent se qualifier pour la finale du championnat et de la Coupe de Suisse et
^%Mê frrilT.ni IHR k'en sur en 8a8ner une - Notre photo : l'Américain Todd Jadlow (à droite), un des^y trIDOUrg nouveaux visages de l'équipe.
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Si tu
souffres...

Lignes alpines

Forcer les gens à mettre les ca-
mions sur le train? C'est la quadra-
ture du cercle au pays des libertés
individuelles et du commerce (pres-
que) sans barrières. Et pourtant,
c'est ce que veut le Conseil des
Etats qui a introduit l'article 1 bis.
Etonnant de la part d'une Chambre
qui s'est toujours accrochée à un
modèle presque pur de libéralisme
économique. Si on ne peut plus
choisir son moyen de transport!

[COM 1[ MENTAIRE »
Mais voilà! Uri, Schwytz, Lu-

cerne et le Tessin demandent à
grands cris l'article qui mettrait au-
toritairement le trafic transalpin sur
le train. C'est qu'ils ingurgitent à
longueur de journées les gaz
d'échappement des poids lourds. Si
tu souffres, tu es prêt à te plier à la
règle. Sinon, tu préfères le libre
choix. Le Conseil des Etats a choisi
la solution contraignante. Le
Conseil national, vu le score serré
de son vote, pourrait se rallier la
semaine prochaine. Un vote qui a
révélé un éclatement du clivage des
partis. Même le président du Parti
radical, Franz Steinegger, a voté
«atypique». C'est qu'il est Ura-
nais...

Ce serait une petite revanche
après le fameux échec, en juin
1988, de la politique coordonnée
des transports, un système qui au-
rait permis d'équilibrer transports
publics et trafic privé. On verrait
s'éloigner le référendum des verts,
mais celui des automobilistes et
des camionneurs s'approcherait à
grands pas. Et alors, ce serait la
grande inconnue. Ahl si la NLFA
capotait en votation populaire ! Les
coûts insensés - les évaluations os-
cillent entre 24 et 60 milliards -
feraient peur aux gens. Un référen-
dum qui aboutirait, ce serait peut-
être bien la mort de la NLFA. Tout
cela montre à quel point le Conseil
fédéral doit jouer serré ! L'opti-
misme n'est guère de mise, actuel-
lement, quant à l'avenir des trans-
versales alpines!

Roland Brachetto
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Tous les jours de 16 à 19 h. Les
samedis de 10 à 16 h. Sur rendez-
vous 24/24 h.

GRANDE EXPOSITION-
VENTE DE

PIANOS
A l'occasion des 10 ans de notre
magasin, de nombreux instruments
neufs d'occasion seront offerts jus-
qu'au 30.9.1991...

... À DES PRIX FABULEUX
Une bonne claque à la vie chère !

PIANOS Clairson
Rue du Musée 9
Estavayer-le-Lac
«037/63 19 33

17-4009

RIDEAU FINI

AUTEUR 140 cm

GEUR 1 0 0 - 1 5 0  cm

Quelle AGENCE IMMOBILIÈRE
serait intéressée de représenter un cons-
tructeur de villas en ESPAGNE, possé-
dant plus de 400 parcelles urbanisées?

* 022/6 1 90 81. Fax 022/62 02 65.
22-3669

PRIX DE FABRIQUE
Vente de chaussettes, bas et

collants
Vendredi 27 septembre 1991

de 9 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h. 30

Nuthofil SA - Portes-de-Morat
1700 Fribourg

17-4151

Rideaux finis avec ^P̂ P̂ H
galets. Hauteurs 150, UWM MÊ.
210, 240 cm. Largeurs BaftJCM
ajustables de
90-300 cm. Aucun
travai l  de couture! IHBB39II

Hauteur 150 cm
Largeur
100-150 cm
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Tissu , coton
largeur 160 cm

Hauteur 150 cm
Largeur
100-150 cm

Hauteur 150 cm
Largeur
100-150 cm

Hauteur 150 cm
Largeur
100-150 cm
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21

m 

Tringle,
divers modèles ,
p.ex. bois 120 cm

Menuisiers
A vendre

striebing
et
plusieurs
autres
machines
en parfait état ,
prix intéressam
René Duboule,
machines
occasions,
1906 Charrat
« 026/46 12 75
ou 22 13 25.

36-2066

S'̂ P/̂ Respectez la priorité

99-AM. 91Q9 u%

OCCASIONS À PRIX CHOC!
Hyundai Sonata 2.4 GLS i, 90,
9700 km
Saab 9000 i 2.0 1 6 V, 87 ,
60 000 km, aut.
Saab 900 i cabriolet, 90, 890 km,
voit, de dir.
Saab 9000 T 2.0 16 V, 88,
60 400 km
Audi V8 Quattro aut., 89,
66 000 km
Saab 900 T 2.0 82, 147 000 km
Isuzu Piazza turbo, 89,
29 000 km .
Range Rover Vogue, 85,
36 000 km

VW Golf Champion 1.8, 89,
30 000 km
Suzuki Vitara S, 89, 39 500 km
Opel GT 1900, 73, 85 000 km
Suzuki SJ 410, 30 km/h, 82,
8800 km

Crédit - Leasing - Conseils
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17-2528

MB 300 CE, 1988, bordeaux met.
MB 190 E, 5 vit., 1988, gris met.
MB 190 E, 2,6 Sportline, 5 vit. 1990,
bleue
MB 230 E, aut, 1989, blanche
MB 260 E, 1987, gris met.
MB 280 SE, 1983, vert met.
MB 280 SLC, clim, 79, vert met.
MB 300 D, aut , ASD, 1990, gris
met.
MB 300 E, 4-Matic aut., clima, 87,
beige met.
MB 420 SE, 1986, bleue
MB 560 SEL. cuir, 87/88, bleue
Audi V8 , 1990, noir met.
BMW 735 i aut. cuir clima, 1990,
blanche
Jaguar 3,6 Sovereign, 1988, rouge
met.
Maserati 330, 4 portes, 1982,
bleue
Saab 9000 16V turbo CD, 2,3 I,
1991, blanche
Toyota Camry Sport St-Wagon ,
199 1, gris met.
BMW 525 i, 1989, gris met.
Audi 80, Sport 2,0 E, 1989
Peugeot 205 GTI, 1,9 I, 1989,
noire

17-1770

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg • 037/24 24 01



Attentat
Le commandant réhabilité

L'ancien commandant de la Po-
lice cantonale zougoise, Eugen Stei-
ner, n'a commis ni infraction ni
faute disciplinaire et doit être réha-
bilité , estime le Tribunal adminis-
tratif cantonal. En août 1990, le
Gouvernement cantonal avait dé-
cidé de ne pas le reconduire dans
ses fonctions, en raison de son atti-
tude lors de l'attaque du centre de
transit pour requérants d'asile de
Steinhausen, en novembre 1989.

(ATS)

Colloque
Humbert-Droz

Alors que les Soviétiques débou-
lonnent les statues de Lénine et de
Staline, La Chaux-de-Fonds ac-
cueille un colloque consacré à l'In-
ternationale communiste. La Fon-
dation Jules Humbert-Droz est à
l'origine de cette rencontre qui mar-
quera le 100e anniversaire de la
naissance du remuant Neuchâte-
lois, qui fut tour à tour pasteur,
communiste , socialiste et pacifiste.

(ATS)

Bretton Woods
Obstacle levé

Le dernier obstacle parlemen-
taire à l'adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire international et à
la Banque mondiale a été levé hier
sans discussion par le Conseil des
Etats. Selon le texte adopté, le
Conseil fédéral aura la compétence
de fixer la participation suisse à
l'augmentation du capital du FMI.
Il devra toutefois en informer les
Chambres. (AP)

Escobar
«La faute aux taupes»
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Le Colombien Severo Escobar
Garzon, 32 ans, et ses cinq compa-
triotes qui comparaissent depuis
lundi devant la Cour d'assises de
Lugano continuent à décharger la
responsabilité du trafic de cocaïne
qui leur est imputé sur les agents
infiltrés comme «taupes» dans le
réseau. Hier, la présidente, Mc
Agnese Balestra-Bianchi. a détaillé
les plus importantes des 2500 con-
versations téléphoniques enregis-
trées par la police et que les agents
infiltrés avaient eues avec les Co-
lombiens. ATS-Keystone

Rail imposé: scrutin serré au National
Pas de «Diktat écologique»
par la loi. Notamment: pour «protéger
les Alpes de nouvelles nuisances à l'en-
vironnement».

Vitesse
Tachygraphe impénitent
Le Tribunal fédéral a confirmé

l'amende de 400 fr. infligée pour
excès de vitesse à un automobiliste
suivi sur l'autoroute par une voi-
ture de police équipée d' un tachy-
graphe. Selon cet arrêt publié hier ,
le constat effectué par ordinateur
sur un tronçon de 500 m était
conforme aux directives adminis-
tratives fédérales. Vitesse moyen-
ne: 175 km/h. ! (ATS)

Non. Pas question d'imposer le rail
pour le transport des marchandises. Le
Conseil national n'a pas voulu de ce
«Diktat». Au cours du débat sur le
transit alpin , il a biffé la disposition
impérative introduite par le Conseil des
Etats (article 1 bis). Mais le score est
assez serré: 93 voix contre 87, résultat
obtenu par un vote à l'appel nominal.
Le Conseil des Etats traitera cette di-
vergence le 1er octobre. Pour le reste, la
Chambre du peuple a accepté le raccor-
dement ferroviaire de la Suisse orien-
tale à la ligne du Saint-Gothard (950
millions de francs).

Pour la liaison avec la Suisse orien-
tale , il faudra principalement aména-
ger deux tunnels (le Zimmerberg et le
Hirzel), a expliqué le président de la
commission , Paul Zbinden (pdc/ FR).
Les deux lignes relieront la Suisse cen-
trale et occidentale à Saint-Gall et à
Zurich (puis à l'Autriche et à l'Allema-
gne du Sud). Coût de la première : 730
millions. Coût de la seconde: 120 mil-
lions. S'ajoute une amélioration de la
gare de Coire (315 millions , qui figure-
ront sur un crédit spécial).

L'intégration de la Suisse orientale
dans le projet de Nouvelle ligne ferro-
viaire suisse à travers les Alpes
(NLFA) était combattue par une pro-
position de ne pas entre r en matière.
Elle était signée Walter Biel (alliance
des indépendants , Zurich) et Charles
Friderici (libéral , Vaud). Elle avait le
soutien des verts, des libéraux et des
indépendants. «On promet de tous cô-
tés l'argent qu 'on n'a pas, a dit Walter
Biel. Le projet est devenu un bazar où
tout le monde vient se servir , a ren-
chéri Verena Diener (parti écolo). Mais
la Chambre a tout de même tenu les
promesses faites à la Suisse orientale et
l'entrée en matière a été votée par 118
voix contre 39.

L'article clé
Le Conseil national a ensuite exa-

miné l'article 1 bis qui demande des
mesures pour le transport des mar-
chandises par le rail. En outre , d'autres
dispositions devront être prises pour
réaliser les objectifs écologiques fixés

C'est le Conseil des Etats qui , à l'ini-
tiative de Hans Danioth (de, Uri) a
introduit cet article écologique, la se-
maine passée. Décision prise par 22
voix contre 16. Au National , les socia-
listes, les verts, les indépendants et
évangéliques et une majorité du PDC
l'ont soutenu. Il était combattu par les
radicaux, les démocrates du centre, les
libéraux et une minorité démocrate-
chrétienne. Il a donc été écarté par 93
voix contre 87. Les représentants des

cantons touchés par la ligne du Saint-
Gothard ont voté pour l'article écolo,
quelle que soit leur appartenance poli-
tique.

Les tunnels deviennent inutiles si le
trafic marchandises passe toujours par
la route , a dit Peter Bodenmann (socia-
liste valaisan). Il faut le contraindre à
aller sur le rail. On ne fait que concréti-
ser les objectifs de la loi , a dit Karl
Weber , radical schwytzois. Le conseil-
ler fédéral Adolf Ogi a au contra ire
combattu l'article 2 bis. Si on l'enlève,
on aura un référendum des verts, a-t-il

dit. Si on le laisse, les associations d'au-
tomobilistes (le TCS, notamment) le
déposeront. Il faut cependant le biffer.
Mais à ceux qui ont menacé le projet
d'un référendum, Adolf Ogi a de-
mandé de songer au vide que laisserait
la chute de la Nouvelle ligne ferro-
viaire à travers les Alpes. Finalement ,
le peuple serait le grand perdant. Et nos
négociations avec la CE seraient com-
promises puisque l'offre de transport
combiné est un des arguments en fa-
veur de la Suisse.

Le débat se poursuit aujourd'hui
R.B

re mi LA LIBERTÉ SUISSE

Place aux jeunes sous la Coupole fédérale

.K. pour une Europe propre
Les jeunes dans les fauteuils, les

parlementaires au balcon. C'était le
proverbe du jour hier dans la salle du
Conseil national à l'occasion de la ses-
sion des jeunes, manifestation mise sur
pied dans le cadre du 700e anniversaire
de la Confédération. Même si ça comp-
tait pour beurre, ou presque, pas ques-
tion de rigoler: on s'est très sérieuse-
ment prononcé pour une adhésion de la
Suisse à l'Europe.

Les jeunes ne s'intéressent pas à la
politique? A voir! Plus que les vrais
parlementaires , en tout cas hier , qui
n 'étaient que fort peu pour assister de-
puis les tribunes aux débats de leurs
futurs successeurs. Dommage, car les
246 parlementaires du jour , âgés de 14
à 25 ans, ont démontré qu 'ils pou-
vaient avoir des idées bien tranchées
sur les questions brûlantes de la politi-
que fédérale. La protection de l'envi-
ronnement , la politique étrangère de la
Suisse et la mise sur pied d'un service
civil étaient à l'ordre du jour d'une ses-
sion bien colorée, et ce dans tous les
sens du terme: car si le folklore était au
rendez-vous, les tendances politiques
entre jeunes cravatés et «basketteux»
plutôt cools se sont bien fait sentir.
Quant à Sonia Wàlti , présidente de la
session, elle a peut-être trouvé hier sa
vocation. Le président du Conseil na-
tional Ulrich Bremi l'a félicitée pour sa
performance.

En matière de politique étrangère,
les jeunes parlementaires ont regretté
que la Suisse n'adopte pas une ligne
plus ouverte à l'égard du tiers-monde,
et surtout plus claire envers l'adhésion
à l'Europe. Eux n'ont pas tergiversé sur
ce dernier point. Par 98 T-shirts jaunes
contre 67 T-shirts roses - c'est ainsi
que l'on votait hier sous la coupole -
les jeunes parlementaires se sont pro-
noncés pour le principe d'une adhé-
sion de la Suisse à l'Europe. Une péti-
tion sera transmise aux Chambres.

C'était en brandissant des T-shirts qu'on votait hier dans la salle du Conseil national

Réduire les déchets de 50% d'ici à
l'an 2005, diminuer progressivement
les émissions polluantes à raison de 2 à
3% par an , instaurer le principe du pol-
lueur-payeur: c'est aussi ce qu'ont ré-
clamé hier les jeunes apparemment
très préoccupes par les problèmes d en-
vironnement. Et les jeunesses des par-
tis bourgeois , qui ont brandi la menace
d'un affaiblissement de l'économie,
n'ont rien pu pour contrer l'adoption
de cette pétition. -

Un bis, mais...

Autre volonté: la mise sur pied d'un
service civil qui ne soit pas de la gno-
gnotte. Le service civil serait de même
durée que le service militaire , et le
jeune aurait la possibilité de choisir
librement entre les deux obligations.
Pour la femme - on en a longuement
discuté - ces services ne seraient que
volontaires.

al. Keystone

Enfin , les élus d'un jour se sont dits
prêts, à une large majorité, de remettre
ça l'année prochaine. A une condition
pourtant: que la manifestation soit
mieux organisée. Le groupe bourgeois
n'a pas hésité à parler de «manipula-
tions». Il a reproché à à l'organisateur ,
le Conseil suisse des associations de
jeunesse, son influence trop grande sur
le choix des objets débattus... Une fête
peut-être, mais .on ne badine pas avec
la politique... CML

Extensions des Transports publics genevois
Ligne «V» et prolongation de la «18»

Le réseau des Transports publics ge-
nevois (TPG), qui offre 341 km de
lignes à travers le canton, s'étendra dès
dimanche prochain. Une nouvelle ligne
d'autobus, la «V» , reliera la gare Cor-
navin à Versoix et à Mies (VD), ont
indiqué à la presse le chef du Départe-
ment cantonal de justice et police, Ber-
nard Ziegler, et le directeur général des
TPG, Christoph Stucki. Les TPG ont
transporté plus de 102 millions de
voyageurs en 1990.

Gérard Ramseyer, conseiller admi-
nistratif de Versoix , s'est félicité de
cette innovation. Il a relevé que cette
commune était déjà reliée à Genève

par un tram , dans les années 20. D'ail-
leurs, certains tronçons de la voie sont
encore repérables le long de la Route
suisse.

La nouvelle ligne de bus, couplée à
une fréquence plus élevée des trains
régionaux des CFF, permettra de facili-
ter le déplacement des pendulaires.
Passant par Pregny, Chambésy, Colo-
vrex , Genthod et Pont-Céard , la ligne
sera très utile aux hameaux et villages
situés sur son parcours.

Géra rd Ramseyer a souligné la com-
préhension manifestée par les autori-
tés vaudoises de Mies qui , en acceptant
que la «V» puisse tourner sur le terri-

toire de leur commune, ont épargné à
Versoix les frais de construction d'un
giratoire.

Prolongation
Les autres innovations introduites

par les TPG comprennent notamment
une prolongation de la ligne du bus 18,
qui relie déjà Le Lignon à l'aéroport de
Cointrin. Dès dimanche , la ligne re-
joindra la place des Nations en passant
par Le Grand-Saconnex et une zone
occupée par de nombreuses organisa-
tions internationales dont le Bureau
international du travail (BIT).

Les TPG ont transporté plus de 102
millions de voyageurs en 1990 et les
résultats des huit premiers mois de
199 1 reflètent déjà 3 % de fréquenta-
tion supplémentaire que pendant la
même période de l'année dernière.

Les différentes nouveautés introdui-
tes cet automne , pour répondre donc à
une demande croissante , coûteront
aux TPG enviro n 8 millions de francs
provenant notamment des recettes des
voyageurs (les tarifs augmenteront le
premier janvier prochain), à quoi
s'ajoute une substantielle augmenta-
tion (9 %) de la contribution inscrite au
budget 1992 de l'Etat de Genève.

(ATS)

Protestation contre les tabassages
La manif a dégénéré

La manifestation, organisée mardi soir à Genève pour protester contre l'attaque
menée par un commando, dont des squatters ont été victimes, a dégénéré. Quel-
ques dizaines des 500 manifestants qui ont défilé dans le centre de Genève ont
provoqué «énormément de dégâts» , a indiqué la police genevoise. Elle a réperto-
rié entre 30 et 40 immeubles sprayés. De très nombreux véhicules ont aussi été
maculés et plusieurs vitrines brisées. De nombreuses plaintes ont été déposées.
Une patrouille de police a intercepté un bus chargé déjeunes Suisses alémaniques
suspectés d'avoir commis des dépradations. Leur identité a été contrôlée. Aucune
arrestation n'est intervenue. (AP)



ScJOIOW
iHsiansiiw

ap sue g

•j nol JEd ssj nau, n
13 adoj ngj ainoi suep ' uoiiisodsip OJIOA E
lU3W3|Bp3dS 3DIAJ3S Oj ng-J3]U| .p SUe SIOJj

'9E r2 C0Z/ZS0 3U0Md?|?i
'spjdej ia jDiosip 'Bujseai ' s iaï ued s iuaw
-3|Bd 'siaj d 'xnsfJBiuBAB IUSUJSDUBUII ~\ J 3

' LE Z9 S0Z/3S0 auoqdapi

HJQIQriQI 11 AI T OIVIWQ Qinj Il 1M 3 "11 Q '-"nqyapiM L0fr8 '92 assejpBpis 'OV aiiqoiuopv OWW =Ç JaAoAuaj p uodnoo ai jadnooaa

?l!|BOon/VdN

ijus iqnsij iAj sino} ap Sje|/\| -aijqoiuoine ainoj ap aBeuedej

sed isa.u ao 'aiimoj ei j ed uoi)ejoijad ei OJIUOO aijuejeE

!i|S!qns}!W ajpuuojssaouoo OJ}OA zaïp

uoBe/w aoeds e| no jauuny aoedg e| jaAessa

zaïj snoA JS zajuoes snoA anb ao e.nbsnl

'a}§} aqoA suep aououue auao zaujnopj ja

zaujnoj 'juBuaiuieui ig sassap.A bup e

aiianueui ayoq aun no syoddai ajjenb e

:ana/ON

uiouaJd/uioN

o 'a||;noj e| jed uo^ej ojj ad e\ aj iuoo ajjuejeB :uoBe/w aoeds e| jns uoqeiuauinoop e| ap jpaAjed ajpj

>a 3 N I S (1 1 O 3 I1NVUVO 30 S N V  G aiu za||ma/\ lusiqnswrg ap sa;ua|BAÀ|od aoedsa puejB sauipaq sa| jns JJOABS poj siejansep ar

ip anbuBiuornB aupq aun OOAB f*!? UO;SJ3A ua ap ainsaui jed \j -SJOI e| e anbjiuouooa }a jsa UOBBAA B| :jauuny e\ e noddBj jed aouaj

sa aiqmodsip }uaiuap6e isa ang *-'066<0C'Jd pessmd 'sadednos 91. e jnapui un apoai -?WP e-| -jaqaw aqoA e no ainuiej aqoA e

ainoo uoBe/w aoeds e~l "sanbupap saoe|B jodBO uos *saBe6eq ap païuaiujoud p sjaB aauqsap aiqepoiuoo p aiqeppoui aumpA

-3Aa| aqenb p anbupap a|qeA3|aj uo} un -essed g no sjaBessed / Bjauaiuwa UO6BAA puejB aui|jaq aun :UOBBAA aoeds B| pioy\

suouuorpaui ^uawadmba auou uos iuued aoeds e~| -ajjepauieiddns ajjod aun,p p aj ie) lipauj luauiapio} apoiipA ap idaouoo un,p
¦auas ap ssV.l ap aepp SUOAB.I snou 'ajunoas -uauie|ddns apeueqej auanbueq aun,p aepp sapiuaxa xnap xnaA sai snos zaAe sno/\

S3UJllO;9J }U0; Z9J9S U9 SllOA 4 S9;U9[BAi |od
991?ds9 pUHJ§ S9UT[J9q SOU Z9IlUipy

Admire z nos breaks
sportifs , vous en serez tout retournés !

Vous avez sous les yeux deux exemples d'un ner tout matériel encombrant de sport ou de La direction assistée fait de la Runner un
concept de véhicule totalement inédit Voici la loisirs. Même votre vélo de course y entrera. véhicule des plus maniables, doté en outre
Space Runner: un break modulable et sportif, Rabattez la banquette arrière ou enlevez-la d'un équipement confort et sécurité parfai-
la véritable polyvalence de l'automobile. La complètement en quelques manipulations. tement complet A commencer par les ren-
porte coulissante arrière libère de la place Le moteur 1800 à 16 soupapes développe forcements massifs de portières, en passant
pour trois passagers ou vous permet d'enfour- 90 kW/122 ch qui ne demandent qu'à galoper. par les glaces teintées pour arriver au ver-

Je désirerais tout savoir sur les breaks sportifs de Mitsubishi. Veuillez me faire parvenir de la docu- 3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E
mentation sur la Space Runner

Nom/Prénom: 

No/Rue: 

rouillage central. Nous y ajouterons encore le

volant réglable et les glissières de toit La

Space Runner coûte Fr.25'690.-. D'autres

modèles, tous avec ABS, sont également

livrables avec boîte automatique à quatre

rapports ou 4x4, jantes alu sur demande.

et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi!
NPA/Localité

Découper le coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, OlLtlMUt I \ J \o  un IM U t IVI I I O U UIO H I
téléphone 052/203 57 31.

E F L financement avantageux , prêts, paie- Trois ans d'Inter-Euro Service spécialement
ments partiels , leasing, discret et rapide, à votre disposition, dans toute l'Europe et
téléphone 052/203 24 36. 24 heures par jour.

MITSUBISHI
MOTORS



Schweizerhalle
Enquête close

La catastrophe de Schweizerhalle
n'aura pas la moindre conséquence
pour la direction du groupe phar-
maceutique bâlois Sandoz. Le pro-
cureur de Bâle-Campagne et le pré-
fet d'Arlesheim indiquent , au terme
de l'enquête judiciaire , qu 'ils n'ont
pas l'intention d'inquiéter d'autres
personnes que les sept cadres
moyens et travailleurs qui ont déjà
été inculpés. (AP)

Rupture de stock
Deuxième numéro du «Nou-

veau Quotidien»: de nombreux
kiosques étaient hier en rupture de
stock en fin de matinée. Toutefois,
l'intérêt pour ce nouveau journal
romand semblait décroître au fur et
à mesure que l'on s'éloignait des
rives du lac Léman. (ATS)

IAUX LETTRESX ^^J
Trafic aérien
et nuisances

Monsieu r le rédact eur en chef, .

\'otrc journal a rendu compte, le
27 août, d 'une conférence de presse par
laquelle le H 'WF a présenté une étude
intitulée «Alerte au traf ic aérien ».

Or, les données reprises dans le com-
muniqué de presse du WWF à Gland
sont diff érentes de celles figurant dans
cette étude.

Exemple N " 1 : la part du réchauff e-
ment planétaire additionnel pro venant
du traf ic aérien est de 1,6"<> à 43% (et
non de 5% à 40%) ; une pareille four-
chette s 'explique par la connaissance
limitée des eff ets de la pollution aérien-
ne, selon les propres mots de l 'auteur de
l 'étude.

Exemple N " 2: le nombre de passa-
gers aériens au nivea u mondial aug-
mente 'chaque année de 5% (et non de
4%); le nombre de passagers-kilomè-
tres augmente lui de 7% (et non de
5%).

Exemple N "3: l 'Américain du nord
consomme neuf f ois plus de carburant
qu 'un Européen (et non huit fois plus).
Ce qui montre que l 'accent pour réduire
les nuisances doit êt re porté sur le conti-
nent américain plus qu 'en Europe.

I otre correspondant aurait pu , par
ailleurs, citer d 'autres aspects de cette
étude, ne figurant pas sur le communi-
qué du WWF Suisse, montrant que le
transport aérien a accompli des eff orts
remarquables en une génération pour
diminuer ses nuisances, rédu isant de
75% la consommation de kérosène né-
cessaire au transport d 'un passager sur
une même distance.

Pour parf aire son papier , votre cor-
respondant aurait pu demander l'opi-
nion de la IA R.4 (International air
transport association) concernant les
mesures préconisées par le H H F pour
réduire le trafic aérien , notamment par
des taxations massives et multiples (les
personnes de revenu moven ou faible
apprécieront).

La IA TA . en eff et, est d 'avis que les
mesures réglementaires prévues par le
WWF pour gérer le trafic aérien sont
vouées au même échec que les mesures
contraignantes prises par les (ex-) pays
socialistes pour gérer leurs économies.
I ouloir réduire la demande n 'améliore
pas le progrès technique qui est la clé à
l 'amélioration constante de l 'impact
sur l 'environnement causé par le trans-
port aérien.

L 'étude du WWF sur les nuisances
du trafic aérien est une contribution
importante , même si discutable sur ses
conclusions : il est regrettable que la sec-
tion suisse en ait tiré une version défor-
mée dans le seul but de Justifier son
opposition au crédit de nïodernisation
de I aéroport de Genève.

Steve Bernard
Genève

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

Une fonction qui n'a pas ete revalorisée
depuis 24 ans. ASL

Jeudi 26 septembre 1991 LA JjIBERTE O L/ IO O L O
s

Appenzell Rhodes-Extérieures prépare sa «révision totale»

Des constituants presque clandestins
d'une Fiévreuse |HMMHBW BSHRHHB|H| ^̂ M|J^̂ ^̂ MKIJ^̂ ^̂ ^KI

tion , pas de sonnerie de cloches ou de
drapeaux sur les monuments officiels.
Les 47 membres de la commission
chargée d'une révision totale de la
Constitution d'Appenzell Rhodes-Ex- B «r M'IJy t̂ffWnih f ¦* tiuB
térieures se réunissent presque en cati- EL. j , j M H ŷfl HMtjUyÉB
mini. Ce dernier lundi , ils étaient venus
à Herisau pour écouter plus que pour
parler.

Comme tout Appenzellois bien né,
les 14 femmes et 33 hommes de cette
commission ne se prennent pas pour H^'jl !3FWM UUY '"̂ ^̂ ^KSi lv*Hdes constituants investis de larges pou- p9| Ŵj rF^U f̂ iattmSi a Êf / S ^U l W t'  %ÉSMt'-l IPSNUP E»'^ J1vous . A l ' instar des 58 membres du ¦'/ Cat  uW^um-T ^I^^MÊ^Sf f  ' /- ' HM*!k "*' W*W> i BT ̂ ^J. ''THI P$'*w[Grand Conseil , ils savent que le souve- BBr̂ ^ B̂I B̂ i Ĵlfct2lll — ' WlB Rt ï-' yÈ \u%k m. ^^^»'1rain est le peuple réuni en Landsge- imjjfj—TsËËJS^mm WëJ/M WË̂ 0mmmm SÉlijifËS ' H r l
meinde le dernier dimanche d'avril , JE Wl̂ ^ i m̂U fff i> eWst- ̂ H O»*». 1 Hal ternat ivement  à Trogen et à Hund- ^""""""'TT^^'" *2 \ f̂| BfMtW
wil. Ils n 'ignorent pas , non plus , qu 'ils BfllP  ̂ Éfc *̂«—"" »m";:"*> 4̂ \ ^̂ wSùm\ Ê̂ÊÊÊÊ W-- 'Ûsont le fruit  d' un dosage alchimique HL./ i 1KJB| ÉÉ^/" ^^**EB Kk l̂
entre les familles politiques des com- feÈT^liSlL '*~'*3§H L̂ T̂ ^m mmunes. Car, dans ce demi-canton , les ^Mjjj v j—-"—- \ _ ty Hp .

^ ^
Bj H- A

partis n 'apparaissent qu 'en filigrane. M^̂ ;̂ **™"""*"*̂ ^; • ĵjj| -T f̂flPour le choix des députés , les commu- / JÉË j J m ^Ê  ii*«J ŜmmmY JÊËnes font la loi. Le système a fonctionné JB ^\ ""~"~* |Rk W ^B w$ î 9pour la composition de cette commis- fl HA-
~\ SE Hfefe  ̂ *̂ Su\r Àm

sion consti tutionnelle.  Tellement bien ifc^B ». ' km  ̂ ?Mqu 'au dernier moment les mil ieux de - ' j^l Bft 'wÊ uWf L̂. «fll' industr ie  et du commerce se sont in- WL—M y j Ë Ê Ê Ê tquiétés. Ils n 'étaient pas représentés. fipjJMMI Mb^S BJ flH1'̂ ^On leur a offert, finalement, une petite
place. Exactement comme lors de la mmmÊÊÊ l̂iÊmW
formation d'une commission fédérale
pour une révision totale de la Constitu- Ils sont allés s'asseoir sagement sur les bancs du Grand Conseil. Keystone
tion. Le Vorort s'était aperçu, un peu
tard , qu 'il ne s'était pas avisé d'y avoir d'accepter sur le plan cantonal le suf- présider aux travaux de cette commis- compétences, sur le découpage politi-
un siège. L'oubli fut , bien sûr , réparé. frage féminin afin de ne pas subir l'hu- sion et sur le courage d'innover et de se que du canton? Ils ont été invités par

Le résultat est là. Sagement assis sur miliation de se le faire imposer par les nourrir d'idéaux et de visions de l'ave- leur président , M. Peter Wegelin , à
les bancs du Grand Conseil sous les juges de Lausanne. Petit soufflet que nir. Il a appelé Dùrrenmatt à la res- user sans restriction de leur liberté
regard s de 51 landamanns portraiturés l'on administre aux «autres», les ca- cousse et l'on a même abandonné un d'expression et d'observer , parallèle-
en médaillon , les commissaires enten- tholiques des Rhodes-Intérieures , tou- instant le dialecte pour citer en «hoch- ment , la discrétion indispensable , dans
dent ce qu 'on attend d'eux. Jl y a le jours en retard d'une mesure sur les deutsch» un passage de la brochure du ce microcosme, l'enfantement d'idées
cadet de la troupe et ses 18 printemps , progressistes d'Herisau. 700e, consacré à la préparation du futur dérangeantes. Les Appenzellois des
un apprenti menuisier , blond et le sou- Cette décision a délivré le demi-can- par une réflexion sur le passé. Celui Rhodes-Extérieures sont bien cons-
rire resplendissant de fraîcheur; il y a ton d'un poids qui l'oppressait. De- d'Appenzell Rhodes-Extérieures est ri- cients , en lançant cette révision totale
l'agriculteur noir de poil et petit puis , il a gagné en dynamisme. Il a fait che de vertus authentiquement libéra- de leur Constitution , qu 'ils vont cho-
comme l'Appenzellois des mauvaises l'inventaire de ses ressources économi- les et d'audaces qui se sont éteintes quer des esprits aussi étriqués que les
histoires; il y a le complet veston'TJtr ques~etï l se décide à un toilettage eom- avec l'étiolement démographique du vieilles rues d'Herisau bordées de mai-
notable à l'aise dans cette salle et le piet de sa Constitution. Dans la procla- demi-canton. Inspirera-t-il ceux qui sons en bois aux appartements bas de
petit tailleur de la dame encore tout mation , adressée aux «Getreue, liebe ont jusqu 'au dernier dimanche d'avril plafond. Il n 'empêche qu 'on y sur-
empruntée dans ce bastion farouche- Mitlandleute» , pour le Jeûne fédéral, le 1994 pour plancher sur les droits fon- prend , se préparant pour son «specta-
ment masculin jusqu 'en 1989. Dans les landamann Hôhener a beaucoup in- damentaux , l'organisation des pou- cie», une beauté des îles annoncée
Rhodes-Extérieures , on s'est dépêché sisté sur l'espri t d'ouverture qui devait voirs et la répartition des charges et des comme «gogo girl». François Gross

Des techniciens «laissés pour compte»

Débrayage au CHUV
Une soixantaine de techniciens en radiologie, de mécaniciens , d'électriciens et

d'électroniciens employés au Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne
ont cessé leur travail hier de 9 à 12 heures, ainsi que l'a!confirmé à Associated
Press l'un des responsables de la commission consultative du personnel, Philippe
Gesseney. Le personnel technique entend ainsi rappeler â son employeur, l'Etat de
Vaud, que sa fonction n'a pas été revalorisée depuis 24 -ans. Il revendique 300
francs supplémentaires par mois dès ie

La direction du CHUV ne prendra
pas de sanctions contre les grévistes.
Leur arrêt de travail risque cependant
de ne pas être payé, ce qu 'ils n'admet-
tent pas, selon le représentant de la
direction , le juriste Alberto Crespo.

A coups de défilés et de distributions
de tracts , la majorité du personnel
technique du CHUV rappelle depuis
plusieurs mois que son statut n'a pas
été revalorisé depuis 1967. Ces em-
ployés se considèrent comme des «ou-
bliés , des laissés-pour-compte» , d'où
leur décision de franchir une nouvelle

1er octobre prochain.

étape dans la protestation. Tous les
techniciens ont croisé les bras durant
trois heures hier. La journée a com-
mencé par un entretien avec la direc-
tion qui leur a demandé de demeurer à
l'extérieur de l'établissement. Elle a
aussi voulu s'assurer qu'un service de
piquet avait été prévu.

Eben-Hezer aussi
Philippe Gesseney dit attendre le ré-

sultat de la grève avant de décider
d'une nouvelle action de ce genre. Il
s'oppose à ce que les trois heures chô-
mées soient déduites de la fiche de
paie. Une lettre allant dans ce sens a été
transmise à la direction par Urs Zuppi-
ger, secrétaire vaudois du syndicat
VPOD. Celui-ci a annoncé une action
similaire , hier après midi , au foyer
pour handicapés d'Eben-Hezer , au-
dessus de Lausanne. Educateurs , assis-
tants sociaux et membres du service
ont prévu un débrayage de deux heu-
res.

Alberto Crespo relève que la ques-
tion des classifications et des salaires
dépend du Gouvernement vaudois.
Aucune sanétion n'a été prévue , mais
«les trois heures ne seront en principe
pas payées».

Le directeur des hospices canto-
naux , Charles Kleiber , remarque
qu 'une étude portant sur 400 fonctions
est en cours et que le Conseil d'Etat est
soucieux d'une solution équitable.
Quinze fonctions administratives et
vingt fonctions techniques devraient
être reclassifiées au premier semestre
1 992. Il n 'est pas question d'offrir 300
francs de plus aux seuls techniciens du
CHUV . (AP)

Equilibre des pouvoirs dans le Jura

Le contrôleur élu
Le Parlement jurassien, réuni hier à Delémont, a élu pour la première fois le chef
du Contrôle des finances. II s'agit de Martin Gigon, 49 ans, de Fontenais , actuel
titulaire , qui a recueilli 55 voix sur 60. Le chef du Contrôle des finances était
auparavant désigné par le Gouvernement. Martin Gigon occupe ce poste depuis
1987. (ATS)

Souvenir de caisses noires
C'est une décision exception-

nelle en Suisse qu'a prise hier le
Parlement jurassien. Désormais, le
contrôleur cantonal des Finances
bénéficiera d'une légitimité supplé-
mentaire, notamment à l'égard du
Gouvernement dont il ne dépendra
plus. Dans un cas extrême, il pourra
sommer un ministre d'ouvrir son
porte-monnaie afin de bien vérifier
qu'aucune des poches ne recèle de
l'argent noir.

C'est l'affaire des caisses de la
même couleur dans le canton voisin
qui a conduit en 1989 le PCSI juras-
sien (soutenu par les socialistes et
les radicaux) à déposer une motion
Gerber demandant que le contrô-
leur des Finances devienne l'instru-
ment direct du Parlement. II n'y
avait nulle défiance à l'égard du
Gouvernement en place, mais seu-
lement précaution prise pour qu'en
tout état de cause, le Contrôle can-
tonal des finances reste toujours a
l'écart de pressions, y compris de
pressions gouvernementales. La
motion fut acceptée sous la forme
d'un postulat. A-t-on voulu aussi
imiter le système français où la
Cour des comptes est indépen-
dante de l'Exécutif correspon-
dant?

Le Gouvernement jurassien et le
PDC (dont le ministre Lâchât est
chef des Finances), n'étaient pas
très chauds. D'autant qu'ils
voyaient dans ce cas un précédent
qui pourrait progressivement en-
courager d'autres changements

H 
[COM 1
[MENTAIRE »

dénaturant alors le partage des tâ-
ches entre Gouvernement et Parle-
ment : aujourd'hui ie contrôleur des
Finances, demain le chef de la Po-
lice et après-demain un autre haut
fonctionnaire ? Le Gouvernement a
essayé de bloquer le processus en
mettant en doute la constitutionna-
lité d'une telle mesure. Le Tribunal
cantonal a tranché en faveur des
motionnaires. Hier, les carottes
étaient donc cuites. Elles ont été
mangées à la quasi-unanimité.

Dans les faits, il n'y aura pas de
changement. Mais le nouveau ma-
gistrat, puisqu'il n'est plus fonc-
tionnaire, sera garant d'une plus
grande transparence dans les chif-
fres et les francs. A notre connais-
sance, aucun canton suisse, hormis
celui de Soleure (depuis la révision
totale de la Constitution de ce can-
ton en 1987) et du Jura, n'a confié
la nomination du contrôleur canto-
nal des Finances au Parlement.
Mais chaque canton a des particu-
larités, s'agissant des courroies de
transmission entre le Parlement et
le Contrôle des finances, qui pas-
sent ici directement par la commis-
sion financière du Parlement et là
obligatoirement par le Départe-
ment des finances.

Rémy Gogniat
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BANQUES
25.09 +/-

Ed.de Rothschild p .  4100.00 0.00
Bâr Holding p 7850.00 50.00
BSI p 1890.00 A -10.00
BSI n 475.00 G 0.00
BSI bp 315.00 0.00
Banque Gotthard p . 620.00 G -10.00
Banque Gotthard bp 530.00 G 0.00
Hypo Winterthour .. 1280.00 G 0.00
Leu Holding p 1750.00 5.00
Leu Holding n 1750.00 10.00
Leu Holding bp 286.00 1.00
UBS p 3390.00 -40.00
UBS n 760.00 -1.00
UBS bp 136.00 -1.00
SBS p 307.00 -3.00
SBS n 271.00 L -1.00
SBS bp 275.00 -2.00
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00
BPS 1200.00 -20.00
BPS bp 118.00 1.00
Vontobel p 5450.00 -50.00

Interdiscount 2860.00 -20.00
Intershop 536.00 1.00
Italo-Suisse 162.00 -2.00
Jelmoli 1600.00 0.00
Keramik Holding bp 525.00 G -16.00
Lem Holding p 270.00 G 0.00
Logitech p 1700.00 L -25.00
Losinger p 580.00 G 0.00
Mercure p 3180.00 -50.00
Mercure n 1430.00 -30.00
Motor-Columbus ... 1350.00 L 10.00
Môvenpick p 3930.00 -10.00
Môvenpick n 975.00 G 0.00
Môvenpick bp 314.00 1.00
Pargesa Holding p .. 1180.00 -15.00
Pick Pay p 710.00 G -10.00
Presse-Finance 530.00 G 0.00
RentschW.p 1900.00 50.00
RentschW.bp 175.00 A 5.00
Sasea p 17.00 L -0.50
Sika Finance p 2930.00 10.00
Surveillance n 1500.00 0.00
Surveillance bj 1190.00 A -10.00
Suter + Suter n 325.00 5.00
Villars Holding p 125.00 G -5.00

Lindt p 14900.00 G 0.00
Lindtn 14000.00 -200.00
Maagp 750.00 25.00
Maagn 390.00 30.00
Michelin p 320.00 5.00
Mikron n 325.00 0.00
Nestlé p 8210.00 -30.00
Nestlé n 8050.00 -30.00
Nestlé bp 1555.00 5.00
Oerlikon-B. p 393.00 -5.00
Oerlikon-B. n 147.00 -1.00
Pirelli p 381.00 -9.00
Rigp 1770.00 G 0.00
Rinsoz n 720.00 G 0.00
Roche Holding p 7730.00 -10.00
Roche Holding bj .... 4940.00 0.00
Sandoz p 2260.00 -10.00
Sandoz n 2200.00 L -20.00
Sandoz bp 2150.00 L 0.00
Saurer Jumelées p .. 2200.00 G 0.00
Schindler p 4700.00 0.00
Schindler n 855.00 0.00
Sibra p 380.00 L 20.00
Sibra n 350.00 L 10.00
Siegfried p 1650.00 G 0.00
Sig p 1860.00 G 10.00
SMHSA n 633.00 0.00
SMHSAbp 605.00 -8.00
Sprecher & Schuh p 1975.00 G -25.00
Sulzer n 5150.00 -30.00
Sulzer bp 475.00 4.00
Von Roll p 1400.00 A 0.00
Von Roll bp 176.00 0.00
Zellweger p 3800.00 -100.00

MOJUnrtINICJ

25.09 +/-

Bâloise n 2210.00 0.00
Bâloise bp 1890.00 10.00
Générale de Berne n 5520.00 -20.00
Elvia n 3080.00 0.00
Elvia bp 2060.00 0.00
Fonuna p 1060.00 O.OO
La Genevoise n 17000.00 G 0.00
Helvetia n 4000.00 0.00
Helvetia bp 3100.00 -10.00
La Neuchâteloise n .. 1100.00 G -40.00
Rentenanstalt bp .... 120.00 -6.00
Cie d'ass. Nation, n . 1400.00 0.00
Réassurances p 2540.00 30.00
Réassurances n 2050.00 20.00
Réassurances bp .... 490.00 -2.00
La Suisse Vie 8500.00 G 0.00
Wintenhour p 3360.00 -110.00
Winterthour n 2950.00 -50.00
Winterthour bp 657.00 -12.00
Zurich p 4100.00 -30.00
Zùrich n 3700.00 -10.00
Zûrich bp 1935.00 L -10.00

niNMINlCO 

25.09 +/-

Aare-Tessin p 1290.00 L 0.00
Adiap 802.00 -2.00
Adia bp 133.00 -2.00
Au Grand Passage .. 410.00 G 0.00
Cementia p 2650.00 -20.00
Cementiabp 495.00 -3.00
CieFin. Richemont .14500.00 -450.00
CS Holding p 2040.00 -10.00
CS Holding n 380.00 0.00
Dâtwyler p 1400.00 -50.00
EG Laufenbourg p ... 1420.00 G -40.00
Electrowatt p 2770.00 L ¦ 10.00
Forbo p 2250.00 0.00
Fortra n 1100.00 G -10.00
Forbo bp 550.00 G 0.00
Fuchs p 2280.00 -10.00
Fust SA p 2100.00 0.00
Globus p 4610.00 -30.00
Globusn 4350.00 G 0.00
Globusbp 840.00 -15.00
Holderbank p 5030.00 L -20.00
Holderbank n 900.00 -30.00
Innovation 360.00 G 0.00

i nMiNorwn i J

25.09 +/-

Crossair p 410.00 G 0.00
Crossair n 175.00 G 0.00
Swissair p 750.00 L 0.00
Swissair n 595.00 0.00

INDUSTRIE
25.09 +/-

Accumulateurs p ... . 1200.00 G 0.00
ACMV Holding p .... 560.00 G 0.00
Alus. -Lonza H. p .... 1040.00 -20.00
Alus. -Lonza H. n .... 470.00 5.00
Alus.-Lonza H. bp .. 90.50 0.00
Ares-Serono p 2780.00 -20.00
Ascom p 2600.00 -10.00
Ascom n 550.00 G -20.00
Ascom bp 516.00 G 0.00
Atel. Charmilles p ... 2920.00 G 20.00
Attisholz p 1570.00 0.00
BBC p 4550.00 L 0.00
BBC n 925.00 -5.00
BBCbp 825.00 3.00
Biber p 2800.00 G 0.00
Biber n 1325.00 L 0.00
Bobst p 3950.00 0.00
Bobst n 1950.00 G 0.00
Bossard p 1860.00 -10.00
Ciba-Geigy P 3080.00 -20.00
Ciba-Geigy n 2930.00 0.00
Ciba-Geigy bp 2860.00 10.00
Cos p 1750.00 0.00
Eichhof p 3100.00 . 0.00
EMS-Chimie 4610.00 -30.00
Fischer p 1285.0O L 5.00
Fischer n 235.00 1.00
Fischer bp 210.00 ' -5.00
Fotolabo 1360.00 G -20.00
Frisco-Findus 3600.00 G O.OO
Galenica bp 335.00 L O.OO
Golay-Bûchel 770.00 0.00
Gurit p 2620.00 -30.00
Hero p 6700.00 L 40.00
Héro n 1800.00 G 0.00
Hilti bp 449.00 8.00
Holzstoff p 5100.00 -100.00
Holzstoff n 5100.00 O.OO
HPIHolding p 215.00 B -5.00
Hùrlimann p 4250.00 70.00
KW Laufenbourg p . 1340.00 G -20.00
Landis & Gyr n 1100.00 O.OO

nuno-Duunoc

25.09 +/-

Agieb p 83.00 3.00
Buchererbp 305.00 G 0.00
CalandaBrâu p 1900.00 B 150.00
Escorp 1200.00 L 10.00
Feldschlôsschen p .. 2810.00 G 0.00
Feldschlôsschen n .. 1180.00 G 0.00
Feldschlôsschen bp 860.00 50.00
Furrer 2010.00 0.00
Haldengut n 1350.00 G 0.00
Huber & Suhner p ... 2610.00 10.00
Intersponp 300.00 G 0.00
Kuoni p 16800.00 300.00
Pelikan Holding p .... 190.00 G 0.00
Perrot Duval bp 610.00 G 0.00
Prodegap 910.00 G -10.00
Publicitas bp 820.00 G -10.00
Spiro lnt. p 89.00 G -1.00
Swiss Petrol bj 9.00 G 0.00

MivicniiMiiNco

' 25.09 +/-
Abbott Lab 78.00 0.50
Aetna Life 49.75 L 1.25
Alcan 28.25 0.00
Allied Signal 54.25 G 0.75
Aluminium Co 93.00 G -2.00
Amax 30.00 L 0.50
American Brands .... 64.75 G 0.25
Amer. Cyanamid .... 96.50 G 0.00
American Express .. 37.75 0.50
Amer. Inf. Techn. ... 89.50 G 0.25
American Tel. Tel. .. 55.50 -0.75
Amoco Corp 75.00 0.25
Anheuser-Busch .... 79.00 1.50
Archer-Daniels 36.75 G 1.00
Atlantic Richfield .... 170.00 -0.50
Baker Hugues 36.00 1.75
Baxter Int 49.75 0.50
Bell Atlantic 68.00 L -1.75
Bell Canada 55.50 0.25

^UVICIC uc
Banque Suisse
Une idée d'avance

ÉTRANGÈRES
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Bellsouth Corp 72.25 G 0.75 I .
Black & Decker 24.50 G 0.00 FTR )
Boeing Cie 73.00 L 0.50 I u ' '"Borden lnc 48.00 1.25
Bowater Incorp 35.25 G 0.00
CampbellSoup 109.50 G 1.00
Canadian Pacific 22.50 G 0.00 ABN AMRO 
Caterpillar Inc 67.00 0.75 AEG 
Chevron Corp 107.00 G 1.50 Aegon :...
Chrysler Corp 15.50 0.25 AKZO 
Citicorp 21.50 L 1.25 Alcatel 
Coca Cola 95.00 L 2.00 Allianz 
Colgate-Palm 61.00 2.00 Anglo Amer. Corp
Commun. Satellite .. 50.00 G 1.50 Anglo Amer. Gold
Cons. Nat. Gas 60.00 0.50 Asko 
Control Data 11.00 L -1.00 BASF 
Corning lnc 103.00 3.00 B.A.T 
CPC International .... 128.50 0.50 Bayer 
CSX Corp 73.00 0.25 BMW 
Digital Equipment ... 80.50 0.50 Béghin 
Walt Disney 166.50G 3.50 Bowaterlnd 
DowChemical 75.00 -0.75 BritishPetr 
Dun & Bradstreet .... 69.75 G 0.25 Broken Hill 
Du Pontde Nem 65.50 0.50 BSN-Gervais 
Eastman Kodak 62.00 0.00 Cable and Wireless
Echo BayMines 12.00 0.25 Commerzbank 
Engelhard Corp 48.00 1.75 Continental 
Exxon Corp 86.50 0.50 Cie Fin. Paribas 
Fluor Corp 61.00 0.50 Cie Machines Bull .
Ford Motor 43.75 0.75 Cie de Saint Gobair
General Electric 101.50 0.50 Counaulds 
General Motors 54.00 0.50 Dai-lchi 
Gillette 60.50 G 0.25 Daimler Benz 
Goodyear 61.75 0.00 De Beers 
Grace & Co 53.25G 1.50 Degussa 
GTE Corp 42.00 G 0.25 Deutsche Babcock
Hallibunon 50.50 1.50 Deutsche Bank ...
Hercules Inc 59.50 G -0.50 Dresdner Bank ...
Homestake Mining .. 22.75 G 0.50 Driefontein 
Honeywell lnc 78.00 G 0.25 Electrolux 
Inco Ldt 45.75 0.75 Elsevier 
IBM Corp 154.00 1.00 Ericsson 
Intern. Paper 101.00 2.50 Fokker 
ITT Corp 82.25 0.50 Fujitsu 
LillyEli 118.50 L -1.00 Gold Fields 
Lirton 130.50 G 1.00 Grand Metropolitan
Lockheed 59.50 G 1.50 Hanson 
Louisiana Land 57.00 G -0.50 Henkel 
Maxus 13.50 G 0.00 Hoechst 
MC Donald's 48.75 0.25 Honda 
MMM 131.00 L 2.50 Hoogovens 
Mobil Corp 100.00 L 1.50 Hunter Douglas ....
Monsanto 96.00 1.25 Imp. Chemical Ind.
J.P.Morgan 85.25 G -0.50 Kaufhof 

118.50 L
130.50 G
59.50 G
57.00 G
13.50 G
48.75

131.00 L
100.00 L
96.00
85.25 G

150.00
111.00 G
33.75
41.50 L
60.00 G
52.50
95.50 G
42.50 L

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
Nec Corp 

NCR 150.00 -5.50 Kloof 
Nynex 111.00 G 1.50 Unde 
Occid. Petr 33.75 0.25 Man 
Pacific Gas 41.50 L 1.00 Mannesmann 
Pacific Telesis 60.00 G -0.25 Mercedes 
Paramount 52.50 0.25 Mitsubishi Bank ....
Pennzoil 95.50 G 0.75 Nec Corp 
Pepsico 42.50 L -0.25 Nixdorf 
Pfizer 93.75L -1.50 Norsk Hydro 
PhilipMorris 106.00 L 1.00 Novo Nordisk 
Philips Petrol 39.00 0.75 Papierfabriken NV .
Procter&G 125.00 L 3.00 Petrofina 
Quantum Chem 21.25G 0.00 Philips Gloeilampen
Rockwell 38.75 G 0.50 RWE 
Sara Lee 64.25G, 1.75 Robeco 
Schlumberger ' 97.75 2.25 Rolinco 
SearsRoebuck 57.50G 1.00 Rorento 
Southwestern 81.75 G -0.75 Royal Dutch 
Sun Co 46.00 G 0.50 RTZ Corp 
Tenneco 57.25 G 2.00 Sanofi 
Texaco 92.50 1.50 Sanyo 
Texas Instr 43.50 0.50 Schering 
Transamerica 54.50 G 1.25 Sharp 
Union Carbide 31.50 L 0.00 Siemens 
Unisys Corp 7.40 0.30 Sté Elf Aquitaine
United Tech 67.00 1.50 Solvay 
US West 52.25 -1.75 Sony 
USF&G 10.00 G 0.25 Thyssen 
USXMarathon 46.50 1.50 Toshiba 
Wang Laboratories . 4.10 -0.00 Unilever 
Warner-Lamben .... 104.50 L 0.50 Veba 
Waste Manag 53.50 L 1.75 VW 
Woolwonh 42.25 -1.00 Wella 
Xerox 88.00 3.50 Wessanen 
Zenith 8.75 L 0.00 Western Mining

25 09 +/- °

3o°o - Une idée d'avance
153.00 L 0.00 .T"._.... ™.".r TT
86.25 L 0.25
91.75 -0.50 ' '156.50 1.00

1775.00 5.00
55 75 0 50 I 11 

à §& I INDICES II FRIBOURG
215.00 L -2.00

16.25 G 0.00 , 25.09 +/- 24.09. 25.09.
252.00 1.50
434.00 2.00 SPI 1081.56 -5.07 Bque GI.&Gr.p 580 o 580 o
161.00 G 1.00 SMI 1672.80 -7.10 Bque GI.&Gr.n 610o 610o

16.75G 0.25 SBS 610.20 -2.90 Créd.Agric.p 950 o 950 o
8.60 0.10 DOWJONES 3027.73 -1.34 Créd.Agric.n ICOO o lOOO o

15.75 L 0.00 DAX 1625.41 -1.22
241.50 0.00 CAC40 1877.93 -7.30 , ,

13.75G 0.25 FTSE 2028.90 19.50 H I«I-WI *»I-O210.50 0.50 DcVIbCO
185.00 -1.00 I 1
111.00 G 0.50

3.10 G -0.15 achat veme
121.00 G -3.00 .„ oc -c „, oc

11 50 G 0 25 Allemagne 86.25 87.95
23.50 G -0.50 I '—Ieiïf5l 83 I NEW YORK

298.00 L -1.00
142.00 1.00 25.09 +/-
560.00 0.00
300.00 4.00 Aetna Life 33.50 -0.13

18.00 1.00 American Médical ... 9.63 0.25
68.50 G 0.50 Am. Home Product . 68.63 -0.50
70.25 1.25 Anheuser-Bush 52.38 -1.75

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Product
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars Worid ....
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

68.50 G
70.25
40.50 L
24.75
10.75 G
6.00 G

20.25 L
5.90 L

485.00
265.00

17.25
44.25
58.25 G
32.50

457.00
14.00 L

713.00
336.00
236.00
483.00 G

32.50 0.25 Dresser 
457.00 -1.00 Dupont 

14.00 L 0.25 Eastman Kodak 
713.00 -7.00 Exxon 
336.00 3.00 Ford 
236.00 3.00 General Dynamic ...
483.00 G 0.00 General Electric 
28.50 G 0.00 General Motors 
K.50 L 0.00 Gillette 

188.00 G -3.00 Goodyear 
40.75 -0.25 Homestake 

106.00 G 0.00 IBM 
37.75 L 0.00 ITT 

454.00 G 0.00 Intern.Paper 
27 00 L O 00 Johnson & Johnson

335.00 G -3.00 K-Man 
77.00 0.50 Ully Eli 
76.50 L 0.25 Litton 
52.75 L -0.25 MMM 

116.00 -1.00 Occidental Petr
13.75 G 0.00 Panam 

249.00 G -4.00 Pepsico 
6.80 G -0.05 Pfizer 

695.00 0.00 PhilipMorris ...
16.50 G -0.50 Phillips Petr. ...

560.00 -1.00 Schlumberger
102.00 1.00 Sears Roebuck 
528.00 G -5.00 Teledyne 

59.25 -5.50 Texaco 
204.00 0.60 Texas Instrument

7.90 0.00 Union Carbide 
121.50 -0.50 Unisys 
306.00 0.00 USXMarathon 
318.00 -1.00 Wang Laboratories
562.00 G 2.00 Warner Lamben ...
63.25 0.25 Westinghouse 

5 55 -0 10 Xerox 

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv]
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Ponugal 
Suède 

86.25 87.95
2.5085 2.5725

12.24 12.48
4.1845 4.2695
1.273 1.305

22.20 22.90
1.7655 1.8015
1.3595 1.4005
1.4435 1.4805

35.25 36.30
25.30 25.80
-.115 -.118
1.0845 1.1115

21.95 22.60
76.55 7805
0.996 1.026

23.50 24.20

• . :

0.63 , 1

Tel | BILLETS
0.75 ' 

-0-25 acnat vente
0.38

-0-38 Allemagne 86- 88.25
-0- 3 Autnche 12.21 12.51
-0 '3 Belgique 4.11 4.31
3/ 5  Canada 1.26 1.33

-]-9? Danemark 21.80 23.30
S'$2 Espagne 1.33 1.43
if" Etats-Unis 1.43 1.50
Jf/J Finlande 35.00 36.50

-°-25 France 24.75 26.25
-O °° Grande-Bretagne 2.46 2.61
-0-25 Grèce _ 7! _ .9!
-$•50 |ta|,e -.1120 -.1200
"S?? Japon 1.07 1.12
-0.25 N0rvèqe 21.45 22.95.Si Norvège 21.45 22.95
-1.38 Pays-Bas 76.20 78.20
$50 Ponugal -.95 1.10

-$¦13 Suède 23.15 24.65
-0.50

31 | METAUX
0.00

-0 50 achat vente

0.25 Or -S/once 351.50 354.50
0.25 Or - Frs./kg 16450 16700
0.00 Vreneli 96 106 ,
0.50 Napoléon 94 104
0.00 Souverain 120 130

-0.38 Maple Leaf 525 545
-0.13 Argent-S/once 4.16 4.31
-0.13 Argent-Frs./kg 194 204
0.00 Platine-S/once 353 358
1.13 Platine-Frs./kg 16600 16900



Les créanciers
rachètent

Téléchampoussin
vendu aux enchères

Les installations de remontées mé-
caniques de la station valaisanne de
Champoussin, au-dessus de Monthey
(VS), ont été vendues aux enchères hier
dans un hôtel de la station. Une société
créée la semaine dernière par les trois
créanciers principaux a acquis la tota-
lité des installations pour environ deux
tiers de leur valeur estimée.

La société Téléchampoussin SA
avait été lâchée cette année par la bour-
geoisie de Val-d'Illiez (VS), entraînant
la faillite de l'entreprise. Une nouvelle
société, Pointe de l'Haut SA, fondée
par la Banque cantonale du Valais , le
Crédit suisse et Dreieck Leasing, les
trois créanciers principaux , a racheté
hier les quatre télésièges et les deux
téléskis existants.

Pour 3,7 millions
Estimées à 5,875 millions de francs ,

les installations ont été acquises pour
3,72 millions de francs. La nouvelle
société a été la seule à faire des offres.
Selon son directeur André Premand ,
les remontées mécaniques devraient
pouvoir être remises en exploitation
cette saison. Pas question pour l'heure
de les démanteler ,.mais la société espè-
re, à terme, trouver un acquéreur dans
le domaine touristique.

La station avait été créée de toutes
pièces en 1977. Des difficultés finan-
cières étaient apparues rapidement et
une partie des appartements avaient
été vendus aux enchères en 1986. La
société de remontées mécaniques avait
pour sa part évité la faillite en 1987 grâ-
ce à un sursis concordataire . Les bour-
geois de Val-d'Illiez avaient alors ac-
cepté de reprendre 40 % du capital de
l'entreprise. (ATS)

re-rr.i.

Projet d'ABB
Un TGV entre Berlin

et Moscou
Le groupe suédo-suisse Asea

Brown Boveri projette la construc-
tion d'un train à grande vitesse qui
relierait Berlin à Moscou, en pas-
sant par Varsovie et Saint-Péters-
bourg. Selon une interview du pré-
sident d'ABB Percy Barnevik pu-
bliée hier dans un quotidien sué-
dois, ce train pourrait devenir le
lien entre tous les TGV d'Europe .
Des discussions sont en cours avec
des grandes entreprises de la bran-
che, qui pourraient aboutir à la
création d'un consortium. De
même, des contacts ont été établis
avec l'Union soviétique. (ATS)

USAM
Nouveau président

Les délégués de l'Union suisse
des arts et métiers, réunis hier en
congrès à Berne, ont élu par accla-
mation un nouveau président en la
nersnnnf» Hn rr»n«Mllf>r nntir>nnl
Hans-Rudolf Frùh (prd/AR) pour
succéder à Markus Kûndig. Agé de
55 ans, le nouvel élu est vice-prési-
dent de l'USAM depuis 1982. U est
également président central de l'As-
sociation suisse des droguistes de-
puis 1980. (ATS)

Télécinéromandie
Elle lorene vers l'EuroDe

La chaîne de télév ision privée
élécinéromandie (TCR) veut
tendre l'année prochaine la zone
e couverture de ses émissions et
réparer une diffusion européenne
e ses programmes par satellite, a
idiqué hier à l'ATS son directeur ,
;an-François Modoux. L'opéra-
on nécessitera un changement de
incession. «Nous voulons arroser
Europe avec nos programmes et
ous avons toutes les chances de
ussir dans notre entreprise», a
outé M. Modoux, précisant néan-
ioins aue le nremier ohiectif âp -
[eurait la recherche de nouveaux

meilleure couver-
i. (ATS)
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Suisse alémanique: restructuration dans trois entreprises

Suppressions d'emplois par centaines
Les restructurations d'entreprises se

multiplient. Hier, trois firmes ont an-
noncé au total 550 suppressions d'em-
plois. A Zoug, 400 postes de travail
passent à la trappe chez Landis & Gyr.
A Saint-Gall et Rorschach, ce sont 150
collaborateurs du groupe Forster-Roh-
ner et de Starrag qui vont perdre leur
job.

A Zoug, l'entreprise d'électrotechni-
que Landis & Gyr supprimera 350 à
400 emplois au cours des deux pro-
chaines années. La plupart des sup-
pressions d'emplois seront le fait de
départs naturels mais des licencie-
ments dont le nombre n'a pas été com-
muniqué , sont inévitables , affirme
l'entreprise.

Déjà 1000 emplois en 1989
Le secteur des mesures électriques ,

de la technique des réseaux, du
contrôle des bâtiments et des services
internes seront notamment touchés.
Le secteur de la gestion de l'énergie fait
déjà l'objet de mesures de restructura-
tion. Selon Landis & Gyr, les mesures
prises visent à la conservation à moyen
et à long terme des emplois en Suisse.
Elles sont la conséquence du nouveau
concept d'entreprise mis en œuvre afin
d'améliorer la rentabilité de la firme.

Reprise en 1987 par Stephan
Schmidheiny, l'entreprise avait an-
noncé à la fin 1989 la suppression de
quelque 1000 emplois dans ses succur-
sales et en Suisse. Actuellement , Lan-
dis & Gyr occupe environ 18.000 em-
ployés dans le monde dont 5000 à
Zoug.

Tant la FCOM (le syndicat chrétien
de l'industrie, du commerce et de l'ar-
tisanat) et la FTMH (Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie) ont réagi négativement à
ces nouvelles suppressions d'emplois.
Ils ont tous deux demandé qu'un nou-
veau plan social soit mis au point , car
celui en vigueur actuellement ne peut
suffire.

Du côté du Gouvernement zougois,
on déplore aussi ces mesures. Robert
Bisig, directeur de l'Economie publi-

que, a indiqué que si celles-ci sont vrai-
ment nécessaires à la survie de Landis
& Gyr, il faut les appliquer. Le Gouver-
nement souhaite , toutefois, que les li-
cenciements soient limités.

Mauvaise conjoncture
Dans le canton de Saint-Gall , c'est le

groupe Forster-Rohner qui a décidé de
restructurer son secteur tricot. Dans les
18 prochains mois, l'atelier de Widnau
(SG) sera fermé et les activités regrou-
pées à Saint-Gall , chez Forster & Co.
Près de 100 collaborateurs sont tou-
chés par cette mesure. Une cinquan-
taine perdront leur emploi.

Selon Forster, la restructuration
s'imposait parce que le travail s'effec-
tuait à double à Widnau et à Saint-
Gall. Par ailleurs , au cours de ces der-
niers mois, la conjoncture s'est affai-
blie dans l'industrie du tricot , d'où une
surcapacité de production. *

Une cinquantaine des 100 collabo-
rateurs de l'atelier de Widnau seront
reclassés à Saint-Gall ou dans d'autres
entreprises du groupe. Pour les licen-
ciés, un plan social a été mis au point.

Après cette restructuration , Forster-
Rohner compte encore près de 900 em-
ployés. L'année dernière , le groupe a
réalisé un chiffre d'affaires de 100 mil-
lions de francs.

Toujours dans le canton de Saint-
Gall , l'entreprise Starrag, fabrique de
fraiseuses rigides établie à Rorschach a
décidé de supprimer 40 à 50 emplois
dans les trois à cinq prochains mois.
Cette mesure est due au recul de la
demande mondiale en général et à l'ef-
fondrement dans les pays de l'Est en
particulier , selon le communiqué de
l'entreprise.

Les commandes sont en recul sensi-
ble depuis le début de l'année, notam-
ment pour les machines à copier. La
production avait déjà été réduite et le
chômage partiel introduit. Les pers-
pectives ne permettant pas d'entrevoir
une amélioration , Starrag a décidé de
nouvelles mesures de restructuration
impliquant une réduction de 10 % des
capacités. Des licenciements ne sont
pas à exclure. (JPhB/AP/ATS)

Landis & Gyr à Zoug se séparera
prochaines années.

à 400 collaborateurs dans les deux
Keystone

Air-France: des pertes en millions
3000 postes à la trappe

Le président d Air-France, Bernard
Attali , a annoncé hier au conseil d'ad-
ministration du groupe la suppression
de 3000 emplois d'ici à la fin .de 1993,
en sus des 1500 déjà programmés d'ici
à la fin de cette année.

De bonnes sources, on évalue la
perte consolidée du groupe à 1 milliard
de FF (250 millions de francs) au pre-
mier semestre 1991.

M. Attali a également indiqué que
les marques Air-France et UTA se-
raient «unifiées» avant le 1er janvier
1993.

Si les réseaux et toutes les équipes
d'UTA engagés dans le transport aé-
rien seront intégrés sous la bannière
d'Air France , les activités d'assistance
d'UTA ainsi qu 'UTA Industries
(maintenance) subsisteront.

Siège social vendu
M. Attali a affirm é que la fusion des

marques, la réorganisation intern e de
la compagnie et les efforts de producti-

A l'instar d'autres compagnies aériennes ,
sol.

vite permettraient d'économiser 1 ,5
milliard de FF (375 millions de francs)
par an.

Air-France, a également annoncé
hier la vente de son siège social à une
société d'assurances, la MGEN , pour
1,6 milliard de FF, avant de déména-
ger en 1995 sur le site de Roissy. Elle
utilisera ces ressources pour financer
son plan d'investissement (39 mil-
liard s sur 1991-93) et pour appuyer sa
politique d'alliances.

Oh confirme en effet de bonnes
sources que les négociations en cours
avec la compagnie belge Sabena pour-
raient déboucher prochainement sur
une prise de participation et non plus
sur un simple accord commercial
comme envisagé initialement.

La compagnie Air-France comptait
38 400 salariés en 1990 et UTA envi-
ron 8500. La compagnie nationale
Air-France, avait pris la majorité du
capital de la compagnie privée UTA le
12 janvier 1990. Le groupe contrôle
également la compagnie intérieure
française Air-Intcr. (AFP/ATS)

les chiffres d'Air-France restent au
Keystone-a

Vers l'Inde
Ascom: déplacement de la production envisagé

Ascom pourrait suivre l'exemple
de Swissair et transférer certaines
unités informatiques en Inde. C'est
ce qu'a déclaré le patron du groupe
suisse de télécommunications Leo-
nardo Vannotti au magazine écono-
mique «Bilan» , à Lausanne, à pa-
raître aujourd'hui.

«En Inde , il y a de très bons infor-
maticiens. Oui , je pourrais envisa-
ger un déplacement de certains sys-
tèmes informatiques», a souligné
Leonardo Vannotti , qui se trouve à
la tête d'Ascom depuis le début de
l'année. Son entreprise s'apprête
d'ailleurs à ouvrir le 1er octobre un
bureau de représentation à Delhi.

Dans son interview , Leonardo

Vannotti tient pour possible la ces-
sion de certaines branches de son
groupe, en dehors des réseaux pu-
blics et privés , des activités de radio
et d'automatisation de services qui
constituent actuellement 80 % du
chiffre d'affaires.

Il a toutefois exclu dans l'immé-
diat toute fusion , au sens strict du
terme, de son groupe avec une en-
treprise étrangère. Le patro n d'As-
com, qui emploie aujourd'hui
10 500 personnes en Suisse, a
confirmé une réduction d'effectifs
de 1000 unités. «Il y a eu jusqu 'ici
130 licenciements et retraites anti-
cipées; on est donc bien loin du
compte».

(ATS)

Neuchâtel
Autodesk arrive

L'entreprise américaine Autodesk , cinquième plus
grande société de logiciels indépendante du monde a décidé
de s'établir à Marin , dans la proche banlieue de Neuchâtel a
annoncé hier le Département de l'économie publique. Selon
la promotion économique, cette implantation devrait en-
traîner la création d'une centaine d'emplois en l'espace de
trois ans.

Autodesk , fondé il y a 9 ans, est le
leader mondial pour le développement
de logiciels destinés au dessin assisté
par ordinateur (DAO). Selon les spé-
cialistes , en 1990, Autodesk dominait
70% du marché américain des logiciels
pour le DAQ. L'entreprise vend et of-
fre un service après-vente dans plus de
80 pays. Plus de 60 pour-cent des ven-
tes d'Autodesk proviennent du marché
non américain dont 40 pour-cent en
Europe.

Service après-vente
A Marin , l'entreprise développera ,

adaptera , fabriquera , vendra et offrira
le service après-vente des produits des-

tinés au marché européen. Si celui-ci
croît de la même façon que par le passé,
Autodesk prévoit d'engager une cen-
taine de personnes dans une période de
trois ans. L'implantation d'une unité à
Marin est une première tentative d'uti-
liser le savoir-faire de l'entreprise en
dehors des Etats-Unis.

La promotion économique neuchâ-
teloise estime que le projet d'Autodesk
représente une importante contribu-
tion à l'économie neuchâteloise. Il
contribue à créer à Neuchâtel un centre
européen important dans le domaine
de l'informatique et vise à renforcer la
position de la Suisse dans le domaine
des logiciels. (ATS)

Maisons de titres suspendues
Japon: suite des scandales boursiers

Les quatre grandes maisons de titres
japonaises vont être suspendues pen-
dant un mois des activités de placement
des titres du marché obligataire pour
avoir dédommagé des clients pour leurs
pertes boursières, a annoncé hier le
ministre des Finances Ryutaro Ha-
shimoto.

«Pour le mois à venir , ces firmes
(Nomura , Nikko , Daiwa et Yamaichi)
vont se voir interdire le placement des
obligations d'Etat japonaises», a pré-
cisé le ministre devant une commis-
sion parlementaire.

Parallèlement , M. Hashimoto a ré-
vélé que les quatre grandes maisons de
courtage avaient indemnisé leurs

meilleurs clients entre avri l 1990 et
mars 1991 pour un nouveau montant
de 43,5 milliards de yens (500 millions
de francs).

Jusqu 'ici le montant et les bénéfi-
ciaires de ces pratiques boursières dé-
loyales , dont la révélation est à l'ori-
gine des scandales financiers à répéti-
tion de l'été dans l'archipel , n 'étaient
connus que pour la période s'achevant
en mars 1990 et pour 128 milliards de
yens (1 ,4 milliard de francs).

La nouvelle liste , communiquée par
le ministre comprend une nouvelle
fois les grands noms du négoce et de
l'industrie au Japon (C. Itoh , Marube-
ni , Hitachi , Kobe Stelle , Komatsu...).

(AFP)



LE GARAGE BERNARD DESPONT
Agence officielle Lamborghini

vous propose :
Ford Fiesta 1,4 i, t.o., 1988, blanche, 40 000 km
Ford Escort 1.6 Laser, 1986, grise, 60 000 km
Seat Ibiza 1,5 GLi, 1987, rouge, 30 000 km
VW Golf Swiss Champion, 1989 , bordeaux ,
20 000 km
VW Golf, 1984, verte, 80 000 km
VW Golf GTi, Ed. one, 1990, noire, 55 000 km
Ford XR3i, t.o., 1986, rouge, 60 000 km
Scirroco 16 V, 1987, bleue, 50 000 km
Honda Prélude, 1986 , rouge, 60 000 km
Audi Coupé Quattro, 20 V , 1990, noire, 19 000 km
Citroën BX 1 6 TRS, 1988, bleue, 60 000 km
Peugeot 605 SRi, aut., 1990, verte , 10 000 km
Fiat Fiorino, 1989, blanche, 18 000 km
Lancia Delta Intégrale, 1990, grise , 18 000 km
Mercedes 260 E 4 Matic, 1987, grise, 68 000 km
Mercedes 2,5 16, 1989, noire, 33 000 km
Porsche 928 S 4, 1988, bleue, 90 000 km
Porsche 911 turbo, 1986, noire, 20 000 km
Alfa Zagato, neuve, rouge
Lamborghini Diablo, neuve, rouge
Lamborghini Countach, 1981, rouge, 50 000 km
Ferrari Testarossa, neuve, rouge
Mercedes 190 E, aut., kit , 1988, blanche, 55 000 km
BMW M 5, 1989, noire, 30 000 km

1690 Villaz-Saint-Pierre - ¦» 037/53 15 33
17-3056

Pour plus d'ordre el
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Ainsi vos outils de ja rdin sont rangés
d'une manière économique. Uninorm
vous propose un grand choix de pavillons
de jardin, ainsi que des commodes el
armoires à outils. Visitez notre grande
exposition, cela vaut le déplacement!r r LIB 35
[¦Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦ICro ix-du-Péage, tél. 021 635 14 66
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ACTIONS

Steak de bœuf 1er choix - Charbonnade
Fondue bourguignonne

le kg 35.80 au lieu de 44.-

Ragoût de veau sans os 1er choix
le kg 19.80 au lieu de 28.-

Dépensez moins, en achetant bien,
chez le spécialiste.

ècok SJtwle,
B&nédict
tà<^&rCULtJh

cours

Début des cours :

Lundi, le 23 septembre 199'

Cour;

Débu-

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

de français intensil
d'allemand intensil
du soir

des cours :

Lundi, le 30 septembre 1991

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourc
v 037/22 17 76

PERDU CHAT
brun foncé, région Granges-Paccot
Givisiez.
Bonne récompense.

• 037/26 71 32
17-901611

CREDIT!
I

PRIVATI
Rapldl • Dl/cr.tll

13.95% . 15.75°*¦ un /oie Indlrlixol
RGEnZIR

I CREA//
¦ Orand-Ploc./ » Fl
I Wl.rooal.ml I

| Q37/22.Q7.9;

A vendre
magnifique

VOLVO 745
break

expertisé,
septembre 1991.

«• 037/24 67 68
17-621

A vendre

TERRANO
série spéciale, année 1990,
16 000 km, couleur bordeau,
pneus extra larges , pare-bœuf
chromé,

» 037/75 32 93, le soir
17-504390

Jeune fille de 20 ans d'origine tuni-
sienne cherche pour amitié et sortie
plus si entente

. JEUNE HOMME
suis'se de 25 à 35 ans. Photos et
téléphone souhaités. Pas sérieux
s 'abstenir.
Ecrire sous chiffre T 017-714511,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

L'ALLEMAND
ASSISTÉ
PAR ORDINATEUR

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

17-901379



Humble et majestueux tout à la fois,
all iant la profondeur spirituelle d'un
moine du désert à la verve du profes-
seur universitaire qu 'il fut auparavant ,
sans oublier une touche d'humour tou-
jours présente, sa sainteté le pape Che-
nouda III était en Suisse la semaine
passée, pour visiter la communauté
copte. Occasion de découvrir un
homme d'unité et de paix.

Malgré les tensions , l'Eglise copte
vit aujourd 'hui un renouveau qui s'ex-
prime notamment par l'attrait de la vie
monastique pour une élite universi-
ta ire et touche également la vie parois-
siale. «En Egypte, toutes les églises sont
pleines! », se réjouit le pape Chenouda
III. «Nous avons parfois deux étages
dans les églises, ainsi peu vent-elles être
doublement pleines».

Le mot et son sens
Copte?

Le mot «copte» ne signifie rien
d'autre qu '«égyptien». Il s'agil
d' une forme tardive du mot grec
«Aiguptioi» à travers la forme
arabe «Qibt». Désignant d'abord
l'ensemble de la population égyp-
tienne , le mot «copte» a fini paî
désigner dès l'invasion arabe les
chrétiens d'Egypte. D'ethnique , sor
sens est devenu religieux.

La langue copte, qui est à l'Eglise
du même nom ce que le latin est a
l'Eglise romaine , était celle du peu-
ple d'Egypte, dérivée des hiérogly-
phes de l'égyptien antique , mais
transcrite à l'aide des caractères
grecs plus quelques signes spécifi-
ques. M.Gn

Haute
tension

La longue histoire des coptes
on ne pense pas à chré-tiénne. Ainsi , l'Eglise d'Alexan- sous forme solitaire par des anachorè- attendre ces toute:L'Egypte. Quand on ne pense pas à

la nation moderne arabe, le mot évoque
en priorité les antiques splendeurs pha-
raoniques. On oublie souvent que la
terre du Nil a été l'un des plus riches
terreaux pour le christianisme. Témoin
de ce temps, l'Eglise copte, c'est-à-dire
littéralement égyptienne, constitue au-
jourd'h ui la plus importante minorité
chrétienne en Orient. Un Egyptien sui
six est chrétien.

Non sans fierté , l'Eglise copte faii
remonter sa fondation à la prédication
de l'évangéliste saint Marc à Alexan-
drie dans la première moitié du Ier siè-
cle. Selon la tradition , saint Marc
meurt martyr en l'an 68. Son corps,
enseveli dans une église engloutie , sera
dérobé en 828 par des pêcheurs véni-
tiens pour la future basilique Saint-
Marc , puis partiellement rendu à
l'Egypte en 1975 par le pape Paul VI.

Cependant , les premières traces his-
toriques de la prédication chrétienne
en Egypte datent du II e siècle. La foi
nouvelle gagne d'abord le milieu grec
lettr é d'Alexandrie , ville fondée par
Alexandre le Grand , et la communauté
ju ive, la plus importante et la plus
active de la diaspora . Mais des Egyp-
tien s , peu à peu , adoptent également le
christianisme. En 250, sur dix-huit
chrétiens qui meurent martyrs à
Alexandrie , quatre sont Egyptiens de
souche.

Dans les premiers 'siècles du chris-
tianisme en effet , les persécutions ne
manq uent pas. Celle perpétrée sous
l'empereur Dioctétien en 284 mar-
quera tellement l'Eglise copte qu 'elle
lera débuter son calendrier en cette
«année des Martyrs».

Saint Maurice l'Egyptien
Des martyrs , l'Egypte en comptera

bien au-delà de ses déserts, jusqu 'à nos
montagnes. Egyptienne , en effet, que la
lésion thébaine de saint Maurice , qui a
donné son nom à l'abbaye valaisanne.
Egyptiens également , saints Félix, Re-
guki et Exupère de Zurich , ou saints
Ours et Victor de Soleure.

Mais , bientôt , la liberté proclamée
Par l'empereur Constantin par l'édit de
Mikm inverse la situation , et au VI'
siècl e quasiment toute l'Egypte esl

dne, l'un des plus anciens sièges pa-
triarcaux immédiatement après ceux
de Rome et de Constantinople , brille-
t-elle dès la fin du II e siècle - et surtout
au IVe siècle - d'un éclat exceptionnel.
Les noms de Clément, d'Origène et
plus encore ceux de saint Athanase et
de saint Cyrille en témoignent large-
ment. Saint Athanase , dont les idées
sont consacrées en 325 au concile de
Nicée, est le défenseur de l'orthodoxie
contre les idées d'un autre Alexandrin.
Arius , qui mettait en cause l'unité des
trois personnes de la Trinité en soute-
nant que le Fils était d'une nature infé-
rieure au Père.

Saint Cyrille lutte , lui , contre Nesto-
rius , patriarche de Constantinople , qui
professait l'existence dans le Christ de
deux personnes, l'une divine, l'autre
humaine , cette dernière seule ayant été
enfantée par Marie. Le concile
d'Ephèse en 431 , dans lequel Cyrille
joue un rôle clé, condamne Nestorius
et proclame Marie «mère de Dieu» (en
grec «Theotokos»).

Autre apport non moins important ,
c'est de la terre d'Egypte qu'est issu le
monachisme chrétien. En effet, la vie
en retrait du monde, vécue d'abord

tes ou des ermites comme saint Antoi-
ne, est organisée de façon communau-
taire dès le début du IVe siècle par sainl
Pacôme. C'est à partir de ces premiers
monastères, que , notamment par le
biais de saint Basile ou saint Jean Cas-
sien, le monachisme essaimera dam
tout l'Orient et l'Occident. Mais ja
mais il n'aura ailleurs l'impact qu 'il eu
en Egypte, où les moines et les monia
les se comptèrent par dizaines de mil
liers.

La «nature» fait le schisme
Cependant , l'unité de l'Eglise n'al-

lait pas tarder à être rompue lors du
concile de Chalcédoine (451). Avec
quelques autres Eglises orientales.
l'Eglise d'Alexandrie ne peut alors ac-
cepter la formule christologique du
concile, affirmant que l'unique Per-
sonne du Verbe incarnée subsiste er
deux natures, divine et humaine, qui
dans l'union , conservent chacune sz
spécificité sans confusion, altératior
ou diminution. La faute en revient ai
mot grec «physis», que les uns com
prennent comme signifiant «person
ne» et les autres «nature». Il faudn

Deux mille ans d'histoire dans un monastère copte

attendre ces toutes dernières année;
pour que les Eglises impliquées dans ce
schisme reconnaissent le malentendi
et affirment que «si la formulation es
différente, la foi est la même».

Mais ces querelles théologiques son
également doublées de motivation;
plus politiques. La domination de
Constantinople apparaissait à bien de:
égards aux Egyptiens comme un joug
Aussi, lorsque l'empereur Marcier
tente après Chalcédoine d'imposer ur
nouveau patriarche fidèle au concile, le
peuple égyptien et le clergé dans si
majorité restent fidèles à sa hiérarchie
malgré sa destitution. Ainsi , lorsque
les Arabes conquièrent le pays dès l'ar
641 - seulement quelques milliers de
guerriers musulmans pour une popula-
tion essentiellement chrétienne de sepi
millions d'âmes - les coptes ne s'j
opposent pas.

Tatoués, enturbannés
Cependant , la pression fiscale se fai

peu à peu plus lourde pour la popula
tion non islamisée, ce qui incite nom
bre de coptes à passer à l'islam. De;
mesures discriminatoires ne tarden
pas à être appliquées. D'abord , la mar
que d'un lion - symbole de saint Marc
tatouée sur la main et surtout , à partii
de la fin du VIIIe siècle, l'impositior
d'un turban jaune et d'une ceinture
Toutefois, sous la domination arab(
du VIIe au XIIe siècle, en particulier ai
temps de la dynastie Fatimide (969
1171) et sous les sultans Ayyoubidei
(1171-1252), l'Eglise copte est tolérée
Si les coptes se convertissent en mass<
à l'islam, c'est avant tout pour échap
per à une fiscalité écrasante.

La situation change radicalemen
avec la prise de pouvoir des Marne
louks (1252-1517), descendants d'an
ciens esclaves originaires de la mei
Noire, et encore sous le régime otto
man (1517-1805): les persécutions ré
duisent alors la communauté copte i
une petite fraction de la population e
entraîne la quasi-disparition du mona
chisme. C'est seulement au cours di
XIXe siècle, sous le gouvernement plui
libéral de Méhémet Ali et de ses succès
seurs, que l'Eglise copte peut amorcei
une lente renaissance.

M.Gi

Même si les trois derniers président:
égyptiens ont toujours proclamé l'éga
lité des droits des coptes et des musul
mans, la situation de la minorité chré
tienne est aujourd'hui très précaire.

Avec la montée de l'intégrisme isla
mique dans tous les pays arabes, et ei
particulier celui des Frères musulman:
en Egypte, la situation des chrétien:
s'est tendue. Le Code civil égyptiei
interdisant de se servir de la religioi
pour mettre en danger l'unité nationa
le, le Gouvernement frappe théorique
ment des deux côtés.

Le pape Chenouda III n'a pas noi
plus échappé à ces mesures. Assigné :
résidence au monastère de Wadi Na
troun en septembre 198 1 par l'anciei
président Anouar el-Sadate qui l'accu
sait d'avoir provoqué des troubles , i
n 'a pu regagner son siège d'Alexandrii
que plusieurs années plus tard sur déci
sion du président Hosni Moubarak.

Depuis quelques années , les actes d(
violence isolés contre la communauti
copte ont connu une recrudescence
Ainsi en mars de l'année dernière , un<
invitation à «exécuter des chrétiens)
a-t-elle été prononcée aux mosquées d<
Mena et d'Abu Qurgas. Plusieurs égli
ses ont été ensuite incendiées dans le:
provinces d'Al-Minya et d'Al
Fayoum. Les coptes sont égalemen
victimes de nombreuses tracasseries
Les obstacles , notamment pour cons
truire ou répare r les églises, sont admi
nistratifs mais également légaux: la lo
sur l'Eglise datant de la dominatioi
ottomane n'a toujours pas été modi
fiée.

Les chrétiens les plus menacés son
évidement ceux qui auparavant adhé
raient à la foi musulmane. En avril der
nier, «Amnesty International» dénon
çait l'emprisonnement sans condam
nation de trois croyants convertis d(
l'islam au christianisme.

La crise du Golfe a également tou
ché la communauté copte. Plus d<
100 000 chrétiens égyptiens travail
laient en Ira k et au Koweït. Ayant di
tout abandonner , sans argent , sans tra
vail et sans logement , ils représenten
une charge énorme pour la commu
nauté. APIC/M.Gi
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Visite en Suisse du chef de l'Eglise copte

enouda III, Egyptien et pape
;, Cette prospérité spirituelle , le pa- questions théologiques. C'est un nouvel
i triarche copte l'explique par le grand esprit ». Un esprit d'unité que l'on

soin pastora l que l'Eglise voue aux constate aujourd'hui même dans le do-
t, fidèles: «Le prêtre visite chaquefamille maine politique: «il n 'y avait pas -de ÊËÊm *^aussi souvent que possible...». L'atten- Nations Unies aux siècles passés», JÊb—^^tion portée aux enfants est également s'amuse-t-il à faire remarquer. 1̂ .e primordiale. Dans certaines églises, les Pour lui , pas de doute , la recherche • Hk.é catéchistes sont au nombre de trois ou de l'unité, est une priorité, car il s'agit àm
i quatre cents, «deux personnes par clas- d'accorder nos volontés avec celle de

ses, l 'une pour enseigner, l 'autre pour la Dieu: «l 'unité était le désir et la volonté
discipline» , mais afin de préserver de Dieu depuis le commencement».

c l'humilité de tout ce monde , chacun Ces musulmans, nos frères WÊÊ mreste eleve dans une classe plus ele- Ê̂M ^^U
e vée... Mais cet esprit d'unité est-il égale- WÊF

ment possible avec le monde islami- ÂW ——^
" Quinze Siècles plus tard... Quel «On constate également que les M
t ^ r nations islamiques tenden t a l unité», mm
a Ce renouveau intérieur s'accompa- répond-il évasif. Mais entre chrétiens
s gne d'une intense activité œcuméni- et musulmans? Il réfléchit , puis dé-
e que. Le pape Chenouda III est l' un des clarc que ce dialogue a en fait déjà com- FNMaMNMl Ahuit coprésidents du Conseil œcumé- mencé. Preuve en est la conférence qui

nique des Eglises, dont le comité cen- a eu lieu dimanche passé à Istanbul et à

^ 
irai est actuellement réuni à Genève, laquelle l'Eglise copte était présente. JB
«Nous sommes membres de toutes les La situation actuelle des coptes , trè s jM\
associations chrétiennes qui existent, tendue, suscite cependant un commen- \ , 

^^^MSous avons un dialogue avec toutes les ta ire prudent: «On doit distinguer les r Ê̂ÊÊ WÈÊ à̂^Eglises pour devenir un en Christ ». '«usulmans modérés des fanatiques», É—^
Et les progrès, en effet, ne se sont pas explique le chef spirituel des chrétiens JM WÊk

fait attendre. En mai 1973, deux ans égyptiens. «Nous sommes les frères et
après son accession à la dignité de les amis des premiers. Mats les fanâti-
patriarchc , Chenouda III signe une dé- <7"« sont dangereux et agressifs. Ils flj éÊf W
claration commune avec le pape Paul veulent diriger le pays. Ainsi , ne sont-ils PL
VI. En février 1988, des coptes et des Pas seulement opposés aux chrét iens
catholiques égyptiens ont signé un do- mais aussi au Gouvernement lui- ¦¦r  ̂>*ém\
cument dans lequel une formule com- même. Ils ont tué le chef du Parlement
mune a été trouvée sur la question qui était un musulman , ils ont aussi tué
«des deux natures du Christ». De un ministre des Affaires intérieures, un 4H
même à Chambésy il y a un an, les musulman également.
représentants des différentes Eglises Ils essaient d'attirer les gens par un
orthodoxes ont déclaré qu 'il n'y avait discours religieux, mais leurs motiva-
plus de désaccord théologique entre el- lions sont certainement plus politiques
les. Que religieuses. En dépit de cela,

Pourquoi a-t-il fallu attendre quinze l 'Egl ise est florissante...».
siècles? «Dans le passé, il y avait certes . La prudence soudain l'emporte et il
des différences théologiques, mais les dit en riant: «Je pense que cela suffit
gens étaien t aussi en conflit» , explique sur ce sujet... Je suis un homme de Wk̂ ĴLW
le pape copte. «Maintenant, nous nous Dieu , pas un politicien!» . mWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊBmw^Uum ' ¦¦¦¦¦¦¦KrfSHBHBi
aimons les uns les autres, et par Propos recueillis

« l'amour nous essayons de régler les par Manuel Grandjean Chenouda III, pape des coptes d'Egypte.
: : : . J 

' , 



28 septembre, dès 7 h., a Fribourg

place de Notre-Dame (Grenette]

HEU
Marché aux oignons et aux spécialités de la campagne

Samedi

Vous trouverez de tout, à des prix incroyablement bas, dans une ambiance des plus sympathique:

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES DETAILLANTS UNION DES PAYSANS FRIBOURGEOIS - FEDERATION DES COOPERATIVES AGRICOLES DU CANTON DE FRIBOURC

ŒIÏV.ESTS OUDE
17-1011

- ' "" A I

— ĵn ̂ £>*&
/ ^^r" Institut d'onglerie

^WSSf A hr^ Protésiste ongulaire
«T \ / •''' /3N"̂ - Manucure

Ĵ ĵ . 
V~ T,

/£ 1723 MARLY
^"̂ H Route de la Gruyère 18

^^
r Natel 077/342351

s / S

WHITE /
A N G É L I Q U E  D O N Z A L L A Z

Masculin - Féminin
De plain-pied avec l'EUROTEL

037/22 5904
ma-je: 8 h. 30 à 18 h. 30
ve: de 8 h. à 19 h.
sa: de 8 h. à 16 h.

Produits : Sébastian International

Ton meilleur ami

Fr.39.90l|̂ V
Ours brun ^̂ M«gs

wà
WEBERLSI

nour le plaisir de iouer
u___.t_. c « r—i U/.U...

Fribourg, Rosé.

L

liez m'envc

D Personal Computer:
D Imprimante s laser
D Imprimantes à jet d'
D Imprimantes matrici
D Machines à écrire
D Télécopieurs
D Machines à coudre
D Calculatrices

Nom:

IPA/Liei

Envoyer a:
Brother Handels /



GLAID COCOON
désodorisant
liquide
2 sortes
70 ml

**J*M*M Ê CORAL
| || M Mil détergent

^^^^J^^  ̂ concentré
m̂ ^^  ̂1,3 kg

¦¦ BM PALMOLIVE
^^^fc. 1 i 1 liquide vaisselle
P^^^*J 

2x750 
g

m̂*
. *&»amL**

¦¦¦ ¦¦ EXPRESS
¦îft- '-f 11 détergent doux
LRrlJJ 1kg

B i e n n e  • E c u b l e n s  • F r i b o u r g  • G e n è v e  • La  C h a u x - d e - F o n d s  • M a r t ig n y  •

UNE CHOSE EST SÛRE: ELLE A AUTANT DE TEMPÉRAMENT QUE VOUS

SM 

GLAID POT-
iTll POURRI
^—^À vaporisateur

parfumé
2 sortes
150 ml

Alfa Romeo 75 3.0 V6 QV
Les 192 fougueux chevaux du nouveau moteur
V6 super-élastique en alliage léger donnent le

meilleur d'eux-mêmes grâce au nouveau rapport
de transmission sur l'essieu arrière. Vos atouts
supplémentaires: plus de sécurité, plus de brio,

plus de sportivité.
De toute nouvelle conception, le châssis de l'Alfa
75 3.0 V6 QV est le fruit de la philosophie Alfa :
sportivité et tradition en avance d'une passion

sur tous les autres.

/ & îXHX/ *',

Concessionnaire Alfa Romeo

GARAGE GÉRARD JUNGO
Route de Villars-Vert 1 Fribourg/Villars-sur-Glâne ® 037/24 14 46

Le bus vidéo £1
de Cation arrive! ^Le 27 semptembre 1991 de 14.00 h - 18.30 h et Bt
le 28 septembre 1991 de 08.00 K - 16.00 h M i
sans interruption, devant les Nouvelles -̂Ji
Galeries à Marly Centre, éÊ^ÊÉifeÊm
vous pourrez admirer toute la gamme vidéo de la m
marque internationale Canon, allant de la simple v|
caméra vidéo pour toute la famille à une véritable lp BÉÉ!
merveille de la technologie, la Canovision EX1 Hi. ^̂ P^̂ ^̂ ^B ^^^
Profitez maintenant de cette occasion unique pour î||§|§| |llP̂
essayer une caméra vidéo à la pointe 

^
m 
^« \̂* Af \_ '\^\~\ Q

de la technologie. Les spécialistes de \MUI IUV IDIUI I CJ
Canon se feront un plaisir de vous présenter leurs produits et de répondre à tout
ce que vous avez toujours voulu savoir en matière de vidéo sans jamais oser le
demander.

Contre remise de la photocopie d'une pièce d'identité, vous aurez en outre
b possibilité d'essayer une Canovision E60 chez vous, pendant
trois jours et sans aucune obligation d'achat. N'hésitez pas à profiter
de cette occasion unique!
Venez-nous voir! Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite.

] Canon mL > f̂l SCIBOZ
I VideO-BUS lll̂ i 4 H Marly <S)Centre

tmm, 1 °- m 43 037/46 59 74
r~ —li i r—i # âC% FTl 1 i O U Discount

¥_ _
GLAID POT-
POURRI
fleurs séchées
parfumées
2 sortes
25 g

A)( B M
e u c h â t e l  • P e t i t -  L o n  cy  • S i o n  • V e v e y  • Y v e r d o n

A vendre

minibus
scolaire 3,51
Mercedes
310 D
32 places, 1990.
16 000 km.
Prix à discuter.
¦a 037/74 14 23
(le soir)
ou 037/34 14 55

£SI«^
m ¦ ¦ .

¦ "iiiiiF ^
¦¦isi - ', 

Nous planifions votre nouvelle
salle de bains avec vous
(rénovation ou création)
• Nous organisons l'ensemble
des travaux • Nous proposons
des solutions professionnelles
à des prix avantageux

Venez visiter notre
nouvelle exposition
de salles de bains
(et cuisines)uWÎMM

Polo coupe GT, 1990,
argent met., 15 300
km

Golf Plus Ultra 3,
1990, toit coul., jantes
alu, rouge, 10 000 km

Golf Rallye Syncro 3,
1989, toit coul., vert
met., 34 900 km

Jetta GTS 16 V, 1988
argent met., 73 700
km

Corrado G 60, 1990
ace. div., blanche
39 400 km

PUS*
CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Fribourg, rte Arsenaux 15, œ 037/22 84 86

ace. div., blanche,

— IN VI TAT I O N
80 Sport, 1990, blan- , à la
che, 24 100 km , . ,so Aut 1988 grse présentation des nouveautés
34 400 km _ #coupé GT 986 Teclmics
68 300 km avec
ioo 2 E. 1989 ABS Ĵ Q Oudewaalclimatisée, argent met., ¦*¦¦¦**» W HUVIIUUI

57 300 km ,le
100 turbo Quattro, . ¦. 0_ ,
1989. int cuir, cNmat., vendredi ll septembrebleu mét- 45 100 km 15h. à21 h. 30
MlliiW Les hits:

Fiat Panda 100 IE, |e keyboard KN 1000
1989, rouge, 58 300 , ' . ., _..
km la série d orgue EN
Peugeot 405 GRi,
1989, toit coul., dir.
ass., grise, 45 000 km , • . -
Mercedes 560 SEC, . %
1986, noir met., 

^̂ ^66 230 km .'.' . _̂_  ̂ ^̂
Opel Ascona 2.0 Jubi- ¦' ¦
lé, 1988, bleu met., WL ;"."¦ '

^̂ L\54 000 km i -f _^^^

Ouverture 
^̂ 5C^  ̂ _^<É̂ H

quotidiennement: CjP̂ ^C^5^V̂ ^^8.oo à 12.00 STechnicsSN^ ^^LiXiHnJi î̂ ^H Musical Instruments m  ̂ ,*mmWmmW*.-
et 13.30 à 19.00 pM|

TssP Bail MUSIkHAUS
BBE KJ»J BAÇRISWYL

Nouvelle route de Berne lmm^^B^^^M

QJ2 25 13 13 Dûdingen, Bahnhofstr. 15, w 037/43 13 37
Lundi fermé

06-"9? 17-1777
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A VENDRE

DISCOTHÈQUE 
^"CASINO-CLUB 138"

A Courrendlin, à 2 km de Delémont (Jura]
une magnifique

entièrement rénovée en novembre 1989,
avec air climatisé, et se composant de :

• SALLE DE JEUX
Cadre luxueux, atmosphère feutrée avec
JEU de la BOULE, et diverses machines à
sous uniques dans la région.

• BAR DU CASINO
ambiance accueillante, musique discrète,
et lumière tamisée. Une restauration légère
y est servie à toute heure.

• DISCOTHÈQUE
pouvant accueillir 250 personnes dans un
décor futuriste et aménagée avec deux bars.

RENDEMENT très intéressant et POSSIBILITÉ
DAGRANDISSSEMENT

MOTIF raison de santé

Ecrire à Jumau SA - Club 138 - 2764 Courrendlin

AGENCE IMMOBILIÈRE éffy, Montaubert 84
1720 Corminbœuf ŒHy s 037/45 33 33

À MARLY. voilà les dernières

* NIOUC près de Sierre CHALET *

• 5 p., terrain 600 m! Fr. 253 000.- •
J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 J

BŒUF -« I ] f
1 épaule ¦ 

j  r*r<^i g££a ^̂ ^̂  ktJty

W - 18f\\\\»%Zr*iW . wf^SfflIde bœ . a* t\ m âJéiJ 'ir Lm+m^P ̂ '̂!13

*•*«* 1 _y£f ŷ^
te ft ^»  ̂ L

L̂ L̂ ŷ ŜiXZ^̂̂ S -̂1HMW0" 1 1 • 1——Z,—«- 1
IfROMAOE * /»Kfj l WfMS MTOM™0 I- icw y ^̂  

J

retiTRE C0w»65Vir- « à tUM\ \T — UI«MM1^^ V̂Cn ¦JJÎ^̂ ?ll§ r̂̂ c ^ >̂ BH Centre Coop j i - °"'28 56 28 î^̂ gBî pSt^

I • ' rTiS^\i SiL r^^ P̂L^<Ô\ -̂& - Loterie à numéros \ . T" 
fi .

S 'ï ''KI^^SI ^ ^̂^̂ Sr- Ŝ  ̂TT tX - 
Développement I ¦̂¦¦P Êl ECONE* 9J*

!W,;fci ^^BSES
SOB

SB v °h°'°s af1̂ 3! -~- cWm,que I
m. i SsU *bv LT̂ ^B Ks I SS5S5SS*8 SÏ5*Mj'rn3 I ~~ — -«M***"*0** \ " Ilà. 1> ^MîO (KM̂  ». M F 7 I nrpflJSMMMB mJÊMPrl LW*Ï .̂ A —« mM^MM i i! "•• r̂ s î̂M >:fc> BssssSSffl 5SSOT I s n̂x^TT7C#;s:M'w" ^ Q̂ T̂T^ N̂î j l '7 'B̂ ^^K  ̂

"7YÎ \ v^5^Ë
pf^52)

^^^^skJBû^SSKST^L I L/CSÉA &r:l" ̂ ^^â^8 34 81
du CENTRE I  ̂ [MF ' ' ' I M | || | | . l  I l_ dk_^B '"O Ê̂L Ê35 

MUU—I e^P' I 
^̂ ^̂ ^lunfl, à vend.ed , 7 45-12 00 !3:l0.i n -|n B̂ S-  ̂ I 1 1 ' ^<^̂ B B 

V^̂ ^HMH 
SF l̂ ^̂ 1

IHHHH KH iHHiilH La^M f̂ll Route Mon-Repos, 1700 Fribourg

VILLAS PRE-FLEURI
a vendre avec l'aide fédérale.

Sont encore disponibles :
Villas N° 11 -16-20-25 et c'est fini

Fonds propres : Fr. 45 000.-
Loyer mensuel : Fr. 1600.-

Nous nous chargeons pour vous de tou-
tes les démarches administratives en vue
de l'obtention de l'aide fédérale. Gratuite-
ment bien sûr.

©
u u . i i A r, \!T^3 HP!̂ ^̂ ŷ^̂ F?P !̂Br?^̂ ^H zzsnzvr* V A I  I :n / ,:j¦ vi^M .W' ï Of f i W-<I *1 $ OWVW * fl CnflCJL jALLlII .Toormaouno
FrflTCfSfftÏÏT  ̂ AGENCE IMMOBILIERE

Hl
À LOUER À GROLLEY

NOUVEAU COMPLEXE
IMMOBILIER

à deux pas de la gare

SURFACES
ADMINISTRATIVES

AMÉNAGÉES de 70 m2

+ LOCAL ARCHIVES ET
SANITAIRES S(0

Parking à disposition. JJ
Loyer mensuel ^*T
tout compris. ml^
Fr. 1500.- \&

Nous vendons dans un immeuble de
6 appartements entre
FRIBOURG ET PAYERNE des

appartements de 4% pièces
avec confort supérieur et vastes pièces,
situés dans un quartier calme et agréable
pour les enfants.
Prix de vente avec couvert à voiture, entre
Fr. 450 000.- et Fr. 480 000.-.
Laissez-vous convaincre en visitant ces
appartements I
© 037/75 38 75

410-226

A LOUER À LULLY
(proximité d'Estavayer-le-Lac)

DANS L'ANCIENNE ÉCOLE

magnifiques appartements
mansardés de 3 pièces

entièrement neufs
Accès facile, places de parc

Disponibles de suite.

Renseignements au
œ 037/75 38 77 le matin de 8 h.

à 12 h. 30 (M™ Sapin).
17-1296

MORT AU LOYER il!
À vendre avec l'aide fédérale,

à 2 km du centre de Bulle

VILLA JUMELÉE
4 chambres à coucher

Grand salon avec cheminée
Superbe cuisine agencée

Salle de bains, W.-C.
douches séparées
Finitions à choix.

Fr. 560 000.- clés en main
Mensualité dès Fr. 1710.-

1" acompte Fr. 5000.-
AGIM INVEST SA, EPENDES

« 037/ 33 10 50
« 029/ 2 01 40

¦ ' 130-13639

^̂  

Paul Henri MAILLARD

^d^^^Publiet 16 1723 MARLY

1>f#N
£4^B immobilier.JnP f

Fr. 430 000.-
Votre villa individuelle
de 5% pièces, avec 800 m2 de j
terrain.

Construction traditionnelle. Vue dé- ;
gagée. A 5 minutes de l' autoroute. I
A environ 15 km de Fribourg, Ro- ;
mont et Bulle.

Fonds propres nécessaires:
30 000.- à 45 000.- avec aide fé- ;
dérale. 17-3013
— 037- 46 54 54 —r

40^"̂ ^
BEAUX

APPARTEMENTS
MARLY, rte de l'Union 6

• 4 Vi PIÈCES
130 m2, 1 «• et 3e étage, cheminée
de salon, grand balcon, agence-
ment moderne, etc. Loc. mens.
Fr. 2050.-/Fr. 2120.-

MARLY, rte de l'Union 8

• 4Vi PIÈCES
130 m2, 1er étage, cheminée de
salon, grand balcon, agencement
moderne, etc. Loc. mens.
Fr. 2050.-

MARLY, rte de l'Union 2

• 41/2 PIÈCES
130 m2, rez, cheminée de salon,
grand balcon, agencement mo-
derne, etc. Loc. mens.
Fr. 1900 -

' ' riuw-
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Morts, gares saccagées, siège du Gouvernement en flammes

Mineurs roumains en colère
Le siège du Gouvernement roumain a

été attaqué hier par quelque 4000 mi-
neurs en grève, arrivés dans l'après-
midi à Bucarest, et soutenus par plu-
sieurs milliers d'autres manifestants
antigouvernementaux , ont constaté des
journalistes sur place. Les émeutes onl
fait au moins trois morts, selon des
sources officielles. Leur leader a dé-
claré que les mineurs ne quitteraient
pas la place avant d'être reçus par le
premier ministre.

Les incident se poursuivaient en dé-
but de soirée, et une partie de la façade
du bâtiment du Gouvernement était
en flammes, alors que la place était
noyée dans la fumée des gaz lacrymo-
gènes. Armés de matraques, barres de
fer, chaînes et haches, les mineurs , arri-
vés dans la capitale en début d'après-
midi à bord de trains qu 'ils avaient pris
d'assaut , ont rompu les barrages de
policiers qui protégeaient le bâtiment.

Peu après 16 h. locales, ils sont pas-
sés à l'assaut , alors qu 'ils étaient restés
près de deux heures auparavant dans le
calme sur l'immense «place de la Vic-
toire», devant le siège du Gouverne-
ment. Ils ont cassé pratiquement tou-
tes les vitres extérieures de l'immeuble
à coups de pierres, barres de fer, cock-
tails Molotov et projectiles divers, tan-
dis que les policiers répliquaient avec
des grenades lacrymogènes et grenades
offensives.

Au moins trois morts
Les manifestants ont essayé sans

succès d'arracher la porte d'entrée du
bâtiment à plusieurs reprises à l'aide

Test
maieurI11C4JVU1

Ils étaient montés à Bucarest en
juin 1990 à l'appel du président
lliescu pour soutenir le régime me-
nacé par la contestation estudianti -
ne. Ils sont revenus hier, pour s'en
pi ci lui e a K,*: u IVI lit; i eyu tic , uuni 117a
mesures économiques draconien-
nes les plongent dans la misère.
Avec cette même violence, dévas-
tant tout sur leur passage, plon-
geant le pays dans une nouvelle va-
gue d'instabilité.

COM •Il [MENTAIRE y
A l'instar de leurs camarades so-

viétiques, les mineurs roumains
sont parfaitement conscients de
leur force. Jouant un rôle clé dans
l'approvisionnement énergétique,
ils savent qu'un bras de fer avec le
pouvoir ne peut en définitive
qu'aboutir à la satisfaction de leurs
revendications.

Dans ce contexte de pénurie et
le paupérisation croissante, ils sa-
ent aussi que leurs exigences

uveru un large appui parmi une
pulation touchée de plein fouet
r le passage à l'économie de mar-
§. Témoin l'appui spontané qu' ils
t rencontré dans la capitale, dans
ir marche sur le siège du Gouver-
ment.
sur le plan politique, le régime
i avait fait naguère appel à leur
icours ne saurait aujoura nui les
cher» sans s'exposer à la me-
ie permanente d'une explosion
:iale. Mais il n'échappera pas en
anche à l'effet «boule de nei-
»: accéder aux revendications
s «gueules noires» équivaut à
er dans d'autres secteurs tout
si concernés par la crise écono-
|ue.
k plus ou moins brève échéance,
st ni plus ni moins tout le pro-
mme de privatisation qui se
jve menacé. La démission du
mier ministre Petre Roman n'y
ingéra rien. Dans tous les pays

st, te passage a l économie de
ié implique des sacrifices à la
du supportable. La Roumanie
;happe pas. Avec en plus le
cap de structures politiques
élèvent encore du svstème
îuniste. Charles Bays

am ¦jmfigimgaBKf~ iÊSt&ÊÈÊBBttÈ~^ÊBBttÊÊÊÈKS&**w&ÊÊÊMHiv' J^^8MMBII8^1lfiiiilMttri '''*lilJHfflitf  ̂ ¦ >->~<*.~̂

B BB55 ¦p5 K̂  ̂ î ^B THP fS ^*i ™Jp ^B( ÏP  ̂B̂  BëH

WÊÊà • . Él maa. *4b " iKk^HHB̂ I^Efi ' JÊs&SS&wk W ymmÊMm, ISP >2¥ft ÉmWLeWM. &JP& Êf &r- :*

' *s % Rk : m HMSI ĴBJWldb'PfaB K

Bucarest: les mineurs attaquant le siège du Gouvernement. Keystone

d'un camion. Us ont également réquisi- mission , a ordonné d'utiliser «tous les ment été violée par des mineurs i
tionné des réservoirs d'essence pour moyens légaux pour assurer l'ordre pu- Craiova, selon la même source,
confectionner leurs bouteilles incen- blic et la protection de la ¦ popula- Les manifestants exigent la démis-
diaires, tandis que des civils les ravi- tion». sion du chef du Gouvernement et une
taillaient. hausse de leurs salaires, ainsi qu'une

Meilleures amélioration de leur statut social et dt
Au moins trois personnes ont été rnnriitïnns H P travail leurs conditions de travail. Ils estimen'

tuées dans ces émeutes et vingt-cinq cumulions ue ira an que j USqU'à aujourd'hui la réponse di
autres blessées, selon un bilan de l'hô- Pour se rendre dans la capitale rou- Gouvernement , qui a pourtant cédf
pital des urgences de Bucarest. Parmi maine, les «gueules noires» de la vallée sur une grande partie de leurs revendi-
les blessés se trouvent quatre membres du Jiu s'étaient emparés de deux cations, est «insuffisante»,
des forces de l'ordre et quinze civils, trains. Ils ont saccagé les gares de Pe-
mineurs et manifestants. trosani (centre-ouest) et de Craiova Leur leader, M. Miron Cosma, i

(sud) où ils ont agressé plusieurs res- affirmé qu 'ils ne quitteraient pas h
Le premier ministre Petre Roman , ponsables, dont le préfet de Craiova, place avant d'avoir été reçus par M

dont les manifestants réclament la dé- selon la police, Une femme a égale- Roman. (AFT/

Décès en France de Klaus Barbie: un nazi «exemplaire»

La fin du «boucher» de Lyon

Le Gouvernement renforce la lutte
Travail clandestin et séjour irrégulier des étrangers

L'ancien chef de la Gestapo de Lyon,
Klaus Barbie, 77 ans, dont le décès a
été annoncé hier soir, a été condamné à
la réclusion criminelle à perpétuité
pour crimes contre l'humanité par la
Cour d'assises du Rhône le 4 juillet
1987.

Depuis lors , le «boucher de Lyon>:
était incarcéré à la prison Saint-Joseph
de Lyon mais il a été transféré à plu-
sieurs reprises dans des hôpitaux lyon-
nais pour des séances de chimiothéra-
pie et une opération de la prostate
notamment.

La Cour ne lui avait accordé aucun*
circonstance atténuante et l'avait re-

Barbie, lors de son procès de 198 i

connu coupable de tous les crimes qu:
lui étaient reprochés: ,1a rafle df.
l'UGIF (Union générale Iles israélitei
de France - 84 déportés), le 9 févriei
1943, la rafle d'Iziëu (44 enfants juifs ei
sept adultes déportés), le dernier con-
voi de 650 déportés, le 11 août 1944, ei
des crimes commis contre 59 autres
victimes.

Une carrière fulgurante
En 1933 toujours, il s'inscrit aux jeu-

nesses hitlériennes et devient rapide-
ment chef de patrouille. Après un brel
passage dans une organisation para-
militaire, le «service du travail», il

Keystont

s engage en septembre 1935 dans 1<
«SD», corps d'élite des SS, et prête ser
ment devant Hitler le 1er octobn
1935.

Sa «carrière» devient alors fulgu
rante: après deux années de formatior
à Bernau, il est muté à Dùsseldorf
adhère au parti nazi , le 1er mai 1937, e
est promu «SS Obercharfùhrer» er
avril 1939. Il se marie en avril 194(
avec une ancienne camarade de lycée
Regina Willms, dont il aura deux en
fants, Ute et Klaus Georg. A cette épo
que, il est décrit comme un «SS irré
prochable».

D'Amsterdam à Gex
En mai 1940, il est nommé à Ams

terdam où il collabore à la section anti
juive de la Gestapo. Il aurait ainsi
selon les autorités hollandaises, parti
cipé à l'arrestation en 1941 de 300 juif
d'Amsterdam, déportés et exterminé:
au camp de Mathausen. Klaus Barbii
est ensuite muté brièvement à Ge;
(Ain) avant d'être promu «SS Obers

Le Gouvernement français s
adopté hier un projet de loi renfor
çant la lutte contre le travail clan
destin et le séjour irrégulier d'étran
gers en France, ce qui représente li
première concrétisation du plan su
la «maîtrise de l'immigration» qui
le Gouvernement avait présenté li
10 juillet dernier.

Le texte prévoit notamment uni
peine de cinq ans de prison pour le
«trafiquants de main-d'œuvre»
passeurs, transporteurs etc., soi
tous ceux qui aident à l'entrée , 1;
circulation et au séjour irrégulie
d'un étranger , a indiqué le porte
parole du Gouvernement Jacl
Lang. Il est prévu une aggravatioi
des sanctions pour les employeur

turmfuhrer» et nommé en février 194.
à Lyon. Il a 29 ans.

Dernier train
A la fin août 1944, pendant la re

traite allemande, Barbie , blessé au piec
gauche dans des combats avec la Résis
tance, est opéré dans un hôpital lyon
nais et parvient à prendre le demie:
train pour l'Allemagne. Il est encor<
promu «SS Hauptsturmfùhrer» (capi
taine) en 1944 avant de se rendre ave<
sa famille près de Kassel où il s'inscri
en auditeur libre à la faculté de droit.
Klaus Barbie a été recruté par les servi
ces secrets américains en 1945 pou:
participer à leurs activités anticommu
nistes. En 1951 , il doit fuir l'Allemagn<
par la «filière des rats» et se rend er
Bolivie sous le nom de Klaus Alt
mann.

Débusqué en juin 1971 par Beat
Klarsfeld; il est arrêté en octobre 198 '.
dans une affaire d'escroquerie. Klau
Barbie est expulsé de Bolivie le 4 fé
vrier 1983 et incarcéré dès le lende
main à Lyon. (ATS/AFP

de travailleurs clandestins , désor
mais passibles de deux ans de pri
son et de 200 000 FF d'amende (en
viron 50 000 francs suisses).

L'étranger qui aura détruit ou ca
ché ses papiers pour se soustraire ;
une mesure d'expulsion , pourra su
bir un emprisonnement de six moi:
à trois ans et pourra se voir inter
dire l'entrée du territoire pour ui
maximum de dix ans. Mêmes pei
nes pour l'étranger expulsé qui ser;
rentré en France sans autorisation
Des mesures préventives ont égale
ment été prises afin de décourage
le recours aux travailleurs clandes
tins , qu 'il s'agisse de Français noi
déclarés ou d'étrangers en situatioi
irrégulière. (AFP

13
Géorgie: état d'urgence

à Tbilissi '

Plusieurs
morts

Le président géorgien Zvia<
Gamsakhourdia a imposé l'éta
d'urgence dans la capitale Tbiliss
pour contrôler les «éléments cri mi
nels» qui cherchent à le renverser
Quelques heures plus tard, hier ma
tin, une attaque de la garde natio
nale rebelle contre une central)
électrique de la ville a fait quatn
morts et cinq blessés.

Il s'agit des violences les plus gra
ves dans cette république du sud d<
l'URSS depuis un mois. Dans uni
conférence de presse en début d<
matinée , le président a affirmé qui
la police avait repousé cette attaqui
déclenchée par une trentaine di
membres de la Garde nationale
force qu 'il avait lui-même crééi
mais qui a rompu avec lui.

Les rebelles ont attaqué la cen
traie à l'aube, apparemment dan:
l'intention de priver de courant 1<
centre de la capitale géorgienne , ;
compris le siège de la présidence e
les bâtiments du Parlement. Seloi
M. Gamsakhourdia, l'assaut a fai
deux morts chez les assaillants e
deux chez les défenseurs. «Il fau
arrêter ces gens», a déclare le presi
dent.

Mais des dirigeants de l'opposi
tion , dont l'ancien premier minis
tre Tenguiz Sigua, ont affirmi
qu 'aucune attaque n'avait eu lieu
Ils ont accusé les policiers d'avoi
stoppé un rebelle de la Garde natio
nale qui se rendait à l'hôpital e
d'avoir tiré sur des collègues qu
voulaient l'aider.

Un cinquième cadavre a été dé
couvert non loin du lieu des affron
tements, mais on ignore les circons
tances et les causes de la mort.

(AP



T Jeudi 26 septembre 1991 LA Jj IBERTE L I n rAIMvJLn

Zaïre : tension et début d'une vaste opération aéroportée

Après les pillages, les évacuations
m

L'intervention militaire franco-belge
au Zaïre, qui s'est étendue hier au Sha-
ba, a permis aux premiers ressortis-
sants étrangers de quitter Kinshasa
pour Brazzaville. Un premier groupe,
essentiellement de Français, devait
s'envoler en fin de journée à bord d un
DC-10 d'une capacité de 250 person-
nes, attendu dans la nuit à Paris. Par
ailleurs , la Belgique a décidé d'envoyer
500 militaires supplémentaires en ren-
fort au Zaïre.

Le retour d'un certain calme «pré-
caire» selon le Quai d'Orsay (des «pil-
lages sporadiques» selon son équiva-
lent belge), après deux jours d'émeutes
et pillages à grande échelle, a toutefois
apparemment dissuadé certains candi-
dats potentiels au retour à partir.

Aide humanitaire
On comptait avant le début de ces

troubles , lundi , environ 4000 Français
au Zaïre (dont 3500 à Kinshasa) et
11 500 Belges (7000 dans la capitale).
Outre ces deux avions , le Gouverne-
ment français doit envoyer au-
jourd'hui une aide humanitaire au Zaï-
re à partir de Brazzaville. Un avion
contenant 40 tonnes de produits ali-
mentaires et médicaux doit être en-
voyé sur place. Médecins sans frontiè-

res (MSF) a annoncé l'envoi de Bruxel-
les, dans la nuit , d'un avion d'aide
médicale pour venir en aide aux 1250 à
1750 blessés de Kinshasa - la presse
belge a parlé d'au moins 30 morts: dont
le milita ire français tué mardi.

En province , où le pouvoir central
n'a depuis plusieurs mois plus grande
autorité , la situation restait par contre
«tendue et parfois incertaine en cer-
tains endroits», selon le Quai d'Orsay.
Le Ministère belge des affaires étrangè-
res faisait état de violences et pillages
se poursuivant dans plusieurs villes de
l'est du pays. Cela a motivé l'envoi à
Kolwezi (où des parachutistes français
étaient intervenus en 1978) de deux
compagnies de parachutistes française
et belge. Soit 150 Français venant
s'ajouter aux 450 déjà à Kinshasa et
une partie des 500 Belges arrivés dans
la nuit à Brazzaville.

Leur mission est là aussi , selon les
autorités des deux pays qui travaillent
en étroite collaboration , de «protéger»
leurs ressortissants vivant dans cette
riche-province minière du Shaba (envi-
ron 500 Français à Kolwezi et 130 à
Lubumbashi). Une partie a toutefois
déjà gagné les pays voisins (Zimbabwe,
Zambie, Afrique du Sud et Angola).

A Kinshasa , en revanche, le retour
d'un certain calme (et le couvre-feu en
vigueur de 18 à 5 h. selon un diplomate
sud-africain) a permis dès mardi soir
de commencer à transférer des étran-
gers par bateau à Brazzaville - mais la
situation n'était pas encore assez sûre

Evacuation: des familles italiennes et libanaises partent d'Harare, au Zimbabwe,
après avoir quitté le Zaïre. Keystone

pour permettre une évacuation directe
par l'aéroport de Kinshasa. Aux 300
ainsi évacués mardi soir (dont 78 Fran-
çais), sont venus s'ajouter au moins
400 autres personnes hier. Le Portu-
gal a également envoyé deux avions à
Brazzaville pour évacuer ses ressortis-
sants le souhaitant. 600 portugais et
autres étrangers (sur 7000 Portugais
présents dans le pays) se sont réfugiés à
l'ambassade. L'ambassade suisse au
Zaïre continue, de son côté, d'observer
la situation mais n'a pas donné de
consigne d'évacuation aux 200

ressortissants helvétiques de Kinsha-
sa. Hier, la France et la Belgique ont
réitéré leurs appels au maréchal-prési-
dent Mobutu Sese Seko pour qu 'il ac-
célère la marche vers une démocratisa-
tion de ce pays qu 'il gouverne depuis
26 ans.

La veille, dans un discours à la ra-
dio, M. Mobutu avait menacé les mili-
taires mutins de sanctions et il avait
mis en cause des manipulations politi-
ques. Le processus démocratique,
avait-il cependant affirmé, est «irré-
versible». (AP)

Le prétexte?
L 'envoi des troupes fran çaises au

Zaïre choque plus d 'un Af ricain. Il
est encore d 'autant plus choquant
qu 'il «s 'est négocié» avec un dicta-
teur. La cause est noble : évacuer ses
ressort issants, victimes innocentes.
Ma is le prétexte a trop souvent été
utilisé pour servir d 'alibi au soutien
à des régimes impopulaires et vacil-
lants. L 'expérience nous a montré
que ces interventions ont toujours
servi au régime en place. Celui-ci
profite du calme établi pour s 'orga-
niser et reprendre les choses en
main. Voire à se renforcer et à se
maintenir. Cas de Houphouêt-Boi-
gnv et de Bongo.

TÉMOIGNAGE

Le rôle de gendarme ou de «big
brother» joué par la France ne peut
se justifier. Le Zaïre n 'est pas vic-
time d 'une agression extérieure. Au
contraire, le maréchal président ,
commandant en chef des forces ar-
mées a aff aire avec ses propres mili-
taires. Ce soutien logistique profite
donc directemen t à lui.

Chez les Af ricains, on est loin de
l 'eff ervescence qu 'accompagnait la
venue de la gauche au pouvoir , en
1981. Faisant croire qu 'elle secoue-
rait les régimes «amis » non démo-
cratiques. Avec le temps, nous som-
mes convaincus qu 'il n 'existe pas ,
en France, de clivage gauche-droite
en matière de politique extérieure.
Souvenons-nous des propos négatifs
de Jacques Chirac sur la démocratie
en Afrique. La «France colonialis-
te» n 'est pas morte. Ô socialisme
frança is que tu déçois! Et à nous,
Africains , de nous demander si nos
pays sont vraimen t souverains.

Paul W.Tekadiozaya
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Conseil national palestinien a Alger
Arafat s'interpose

Le président de l'OLP, M. Yasser
Arafat , a informé hier, les parlementai-
res palestiniens des améliorations ap-
portées à la «lettre d'assurances» amé-
ricaine concernant la réunion d'une
conférence de paix sur le Proche-
Orient, a-t-on appris de sources pales-
tiniennes à Alger.

Selon des membres du Conseil na-
tional palestinien (CNP, Parlement en
exil), réuni depuis lundi à Alger, ces
améliorations portent sur quatre
points. Le mot «peuple» a été ajouté
partout où il est fait référence aux Pa-
lestiniens.

Les Palestiniens pourront , s us le
souhaitent , évoquer la question de Jé-
rusalem dès le début de la négociation.
Le statut final des territoires occupés
par Israël serait discuté non pas trois
ans après l'octroi de l'autonomie à la
population de ces territoires, mais dès
la fin de la deuxième année.

A propos du droit à l'autodétermina-
tion que revendiquent les Palestiniens,
et que les Américains ne reconnaissent
pas, les Etats-Unis, selon les mêmes
sources, ont accepté une formulation
qui reconnaît aux Palestiniens la possi-
bilité de gérer leurs affaires et de
contrôler leurs ressources géographi-
ques et naturelles.

Pendant ce temps, les Palestiniens
des territoires occupés étaient divisés,
hier , sur l'opportunité de participer à
une conférence de paix.

(ATS/AFP/Reuter)

• OPEP : accord à Genève. - Les mi-
nistres du Pétrole de l'OPEP sont par-
venus hier à fixer un nouveau plafond
à leur production journalière de pé-
trole brut pour le dernier trimestre de
1991. Au terme de deux jours de négo-
ciations à Genève, les pays exporta-
teurs ont décidé une hausse d'un peu
plus d'un million de barils par jour de
leur production qui s'établira à 23,65
millions de barils/jour entre octobre à
décembre 1991. Cet accord entre les
pays de l'OPEP qui a été confirmé par
le ministre du Pétrole des Emirats ara-
bes unis (EAU), M. Ioussef Omeir bin
Ioussef, a pour principal objectif un
maintien voire peut-être une augmen-
tation des pri x du baril. Les ministre s
se sont aussi mis d'accord sur un prix
cible de 21 dollars le baril à la fin de
l'année.

(AP)

IL or Hl
Yasser Arafat: tout son poids dans la
balance. Keystone

• Irak : hélicoptères autorisés. -
L'Irak a accepté sans conditions de
laisser des hélicoptères transportant
des experts de l'ONU survoler son ter-
ritoire , a-t-on appris mardi auprès de
l'ambassadeur britannique Sir Davis
Hannay. L'Irak a remis mardi deux let-
tres au président du Conseil de sécurité
des Nations Unies , le Français Jean-
Bernard Mérimée. La première auto-
rise les inspecteurs de l'ONU à surveil-
ler le potentiel nucléaire irakien en
effectuant des vols au-dessus du pays.
La deuxième se plaint du comporte-
ment des inspecteurs de l'ONU rete-
nus actuellement à Bagdad et en parti-
culier du chef de la mission , l'Améri-
cain David Kay.

(AP)

L'épreuve de force continue
Inspecteurs de I ONU retenus à Bagdad

L épreuve de force entre les autorités
irakiennes et 44 inspecteurs de l'ONU
qui refusent de rendre des documents
saisis dans le cadre de leur enquête sur
le programme nucléaire irakien, s'est
poursuivie hier. Les inspecteurs vont
probablement passer une deuxième
nuit sous la surveillance des militaires
irakiens.

Les inspecteurs ont passé la nuit de
mardi à mercredi dans deux autocars
et des véhicules de l'ONU sur le par-
king du bâtiment , dont l'entrée était
bloquée par quatre véhicules toutter-
rain.

Vingt à trente hommes en civil se
tenaient autour de l'entrée, mais au-
cune arme n 'était visible.

Preuve
Le vice-premier ministre irakien ,

Tarek Aziz , avait accusé mard i le chef
de la mission, David Kay, d'être un
agent de la CIA et que les dossiers
seraient transmis aux services secrets
israéliens, le Mossad. David Kay a
qualifié ces accusations de ridicules.
Selon les inspecteurs , les documents
saisis montrent la «structure adminis-

trative du programme nucléaire mili-
taire de l'Irak».

La mission avait en effet découvert
lundi la première preuve nette de
l'existence d'un projet secret irakien de
fabrication d'armes nucléaires. Mais
les services de sécurité avaient saisi les
documents et ne les avaient rendus
qu'après avoir enlevé les microfilms ,
microfiches et autres éléments les plus
sensibles, selon l'AIEA .

Les experts de l'ONU ont ensuite été
expulsés mardi de l'un bâtiments de la
Commission environ six heures après
leur arrivée pour une inspection sur-
prise. A Washington , le général Co-
lin Powell, chef d'état-major interar-
mées, a déclaré hier que le monde per-
dait patience et que les Etats-Unis dis-
posaient d'assez de forces aériennes
dans la région pour faire appliquer les
modalités du cessez-le-feu conclu à la
fin de la guerre du Gplfe. Selon M.
Powell , les Etats-Unis ont encore
35 000 hommes dans le Golfe. De plus ,
le Pentagone a annoncé hier que les
Etats-Unis avaient commencé à dé-
ployer des batteries de missiles anti-
missiles Patriot en Arabie Saoudite.

(ATS/AFP/Reuter)

Le faux pas interdit
C'est une étrange partie de ca-

che-cache qui se livre dans les offi-
cines de Bagdad. Après avoir admis
l' «intrusion» des observateurs in-
ternationaux, Saddam Hussein
semble résolu à les discréditer en
brouillant leurs pistes. Preuve en
sont lés accusations lancées à ren-
contre de certains inspecteurs, ou-
vertement assimilés à la CIA, voire
an ftfl ^% c* c ih Mau Mossad.

En effet , alors qu'au Liban on re-
lâche des otages occidentaux, le ré-
gime irakien est à nouveau en
passe d'innover en la matière.
Comment ne pas voir dans l'obs-
truction systématique, la séques-
tration des inspecteurs onusiens,
une nouvelle forme du chantage
exercé sur un maillon sensible du
contrôle international. Une tactique
pour le moins inconséquente dans
la mesure où l'on comprend mal
comment des documents très
«chauds» n'ont pu être mis à temps
au frais. Face à cette fronde ira-
kienne, les Etats-Unis viennent de
lancer des signaux de plus en plus
nerveux. Et les fanions de l'invinci-
ble armada de s'agiter à nouveau.

Prisons en Chine
Le goulag
Des «centaines de milliers, peut-

être des millions , de personnes en
Chine, dont des prisonniers de cons-
cience, sont arrêtées arbitrairement
et même illégalement» en vertu
d'une législation «manifestement
injuste» , affirme aujourd'hui un
rapport d'Amnesty International.

Des gens peuvent être arrêtes
dans les rues «à la fantaisie de la
police» et peuvent être «détenus
pendant des années sans avoir ja-
mais été jugés , risquent souvent la
torture ou sont détenus dans des
conditions déplorables» , indique
l'organisation de défense des droits
de l'homme.

La législation officielle et les rè-
glements en matière de détention
administrative sont «vagues, sou-
vent n'ont pas été publiés et sont
fréquemment ignorés, ce qui
conduit à des détentions arbitra ires
et souvent illégales», ajoute Am-
nesty.

La police , qui assure la plupart
du temps les détentions , ne suit pas
les règlements, si flous soient-ils,
notamment dans le cadre de la
«forme vaguement définie de dé-
tention appelée «abri et enquête»,
affirme le rapport. Selon ce dernier ,
une partie des personnes arrêtées en
vertu de cette mesure ou détenues
dans des «camps de rééducation
par le travail» sont des dissidents
politiques ou religieux. (AFP)

HJ C OM W[ MENTAIRE y
Détermination ou simple intimida-
tion, l'exercice se veut inspiré par la
fameuse opération «Bouclier du dé-
sert».

Mais en dépit des coups de poing
sur la table, on n'ose encore parler
de coups de force militaires. Outre
son inefficacité sur le plan de la des-
truction du potentiel nucléaire ou
chimique irakien, une frappe
aérienne fournirait un dangereux
casus belli, remettant en cause
tous les acquis du cessez-le-feu (ar-
rêt des tirs de Scud, abandon des
revendications territoriales, etc.)
Or, les Américains le savent, une
remise en question de la sécurité
d'Israël porterait, sans doute, l'es-
tocade au marchandage actuel. Un
troc diplomatique qui, si l'OLP en
décide cette semaine, supportera
un événement historique: une table
où l'on parlerait de paix au Proche-
Orient.

Pascal Baeriswyl
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Quatrième concours de composition de musique sacrée de Fribourg
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Le quatrième Festival de musique sacrée est annoncé. Il
aura lieu au début de l'été prochain, du 3 au 12 juillet, à
l'église Saint-Michel , comme d'habitude. Après les thèmes
assez sombres des années précédentes , celui de 1992 créera
contraste. On y célébrera , en effet, Palestrina , ainsi que le
thème de «La beauté sur la Terre », inspiré du roman de
Charles-Ferdinand Ramuz. Si les concerts prévus sont en
nombre restreint comparés aux manifestations précédentes,
de nombreuses conférences et séminaires apporteront une
touche didactique à l'événement.

En diminuant le nombre de concerts
de presque vingt à dix, les organisa-
teurs font preuve d'une certaine sages-
se. L'événement musical ne demeurera
pourtant pas en reste, car on y a invité
de nombreuses formations vocales de
styles différents: les trois formations
de la Schola Cantorum de Bâle, le
Groupe vocal de France, le «Christ
Church Cathedral Choir» d'Angleter-
re, l'Ensemble Organum de Royau-
mont ainsi que la Maîtrise de Saint-
Pierre-aux-Liens de Bulle , dirigée par
Roger Karth.

On hôte de marque apportera la tou-
che caractéristique du festival : le Qua-
tuor Arditti et la cantatrice Phyllis-
Bryn-Julson , qui créera le premier prix
de composition dont on divulguait ,
hier arjrès midi en Dremière. l'heureux
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lauréat. Il s'agit du compositeur
Alexandre Shchetinsky, né à Kharkov
en i 960.

Très large audience
Le concours de composition du Fes-

tival de musique sacrée a de nouveau
connu une très large audience. Thùring
Brà m, président du jury, relevait le
nombre impressionnant de partitions
reçues : cent vingt et une. Détaillé, ce
chiffre Dlace les Etats-Unis en tête des
envois avec vingt partitions, puis l'Al-
lemagne, dix-sept, la Russie, quatorze,
la France, la Suisse, l'Angleterre et le
Canada, huit.

Le premier prix a été retenu pour
avoir traité le thème de l'hommage à
Palestrina avec le plus de maturité.
«Cette composition d'Alexandre Sh-

chetinsky», note Thùring Bràm , «ré-
vèle un retour au mélodisme, à une
horizontalité d'écriture. Elle est moins
aventurière de ce qu'était la mode de
faire de ces dernières décennies. La
page du musicien russe traite du senti-
ment de la désespérance face à Dieu,
laquelle se conclut sur un Miserere pa-
thétique, introduisant une citation de
la Messe du pape Marcel de Palestrina
dans une remarauable ODDortunité. »

Egalement deux mentions
Le jury de ce quatrième concours de

composition de musique sacrée était
formé du compositeur Edison Denisov
(URSS), de Judith Weir (Grande-Bre-

tagne), d'Eric Gaudibert (Suisse), rem-
plaçant Norbert Moret dont la santé ne
permettait pas de fonctionner, et de
Biancamaria Furgeri (Italie). Celle-ci
s'empressait de confier en termes élo-
gieux l'esprit d'un semblable concours,
«inestimable apport spirituel dans un
monde de plus en plus matérialiste».
Judith Weir signalait que «même si les
compositions ne sont pas liturgiques,
elles donnent une représentation véri-
diaue du sentiment religieux d'une
époque».

Quant au compositeur Edison Deni-
sov, il ne cachait pas son bonheur:
«Alexandre Shchetinsky n'a jamais été
édité, ni sa musique jouée à Moscou.
C'est une récompense providentielle

que le jeune compositeur reçoit, et j'en
suis d'autant plus ému qu 'il est Soviéti-
que comme moi.»

Deux autres partitions retenues ont
obtenu également une mention. Il
s'agit d'un «Lacrymosa» de Dmitry
Yanov-Yanovsky, né en 1963, et d'un
«Stabat Mater» de Vladimir Paltchun ,
né en 1946, tous deux d'Union soviéti-
que. Etonnant engouement qui mar-
que l'ouverture des pays de l'Est à nos
horizons occidentaux.

Bernard Sansonnens

Le jury international du concours : de gauche à droite, Biancamaria Furgeri, Judith Weir, Thùring Brâm et Edison Deni-
eni OTl Vinppnt Murith

Fribourg: affaire de stupéfiants

Témoins à charge

«
DEVANT ^JÎK
LE JUGE ï™W

Des témoins qui chargent , un accusé qui nie, encore,
après huit mois de détention préventive. C'est la situation
qui s'est présentée hier aux juges du Tribunal de la Sarine.
Le doute qui planait sur ces déclarations contradictoire s
était trop grand. Le ju gement en a tenu compte , aj uste titre,
et l'accusé s'en est sorti avec le sursis et un billet aller simple
Dour son oavs d'orieine.

Heureux , le prévenu qui est ressorti
du Tribunal de la Sarine, hier soir, avec
un billet de retour vers son pays, le
Tchad , bien qu 'assorti de l'expulsion
pour dix ans et d'un sursis de deux ans.
C'est que l'accusation d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants portée
contre lui aurait pu être qualifiée de cas
grave , si les juges , présidés par Pierre-
Emmanuel  Fsseiva avaient suivi un
réquisitoire qui concluait à trois ans
ferme. Mais c'est la défense, représen-
tée par Maurice Ropraz , qui a convain-
cu , arguant l'impossibilité d'établir des
preuves quant à une culpabilité plus
grave.

L'accusé n'avait en effet reconnu
qu 'une partie des crimes retenus à sa
rharop Çnit Parnuicitînn Hp rinn oram.
mes d'héroïne pour le prix de 1000
francs et la vente de quelques bouts de
haschisch pour 1200 francs. Les autres
faits reprochés avaient été établis sur, la
base de témoignages pour le moins
douteux. Une toxicomane a déclaré ,
entendue comme témoin , que l'accusé
lui aurait vendu environ 20 grammes
d'héroïne pour la somme de 12 000
franrc lin Hpiivî^mp tâmrt in  Irtv '.nr.-

mane lui aussi , attestait avoir vu l'ac-
cusé vendre régulièrement à Berne des
quantités d'héroïne variant entre 20 et
30 grammes. Des témoignages venus
charger l'accusé, sans que leur crédibi-
lité et leurs fondements aient pu être
clairement établis.

Le substitut du procureur , Markus
Julmy, n'a pas hésité néanmoins à re-
fiiiérir trnU ans ferme contre l'accusé
estimant son trafic total à environ 150
grammes. Son argumentation reposait
notamment sur le fait que l'accusé
avait menti lors de la procédure proba-
toire et que les témoignages avaient
pleine valeur. «Mon client a nié pen-
dant six semaines seulement sur les
huit mois effectués en détention pré-
ventive, puis il n'a jamais craqué de-
vant la délation», répond son avocat.
Oui rplpvprn IPC inpvartitnHp»; la lépp-
reté et les confusions des témoignages.
Parce qu 'incertitude il y a, les juges
devront prononcer l'acquittement sur
les points litigieux et une peine n'excé-
dant pas cinq mois avec sursis, a
conclu la défense. Les juges ont tout de
même coupé la poire en deux, sans
conséquence toutefois pour l'accusé,
qui s'est vu condamné à dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à l'expulsion pour dix
't r \ i - A i .  t . -.T- i-i t i-ii T- Q rilirca 1771 T
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Rosé
Motocycliste

grièvement blessé
Mardi soir vers 19 h. 50, une auto-

mobiliste de Rosé circulait de son do-
micile en direction de Fribourg. En
s'eneaeeant sur la mute nrinrinalp pllp
n'accorda pas la priorité et percuta la
moto d'une habitante de Morrens qui
roulait de Fribourg à Payerne et qui
affectuait un dépassement. Griève-
ment blessée, la motocycliste fut
conduite par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal.

GS
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Symposium de l'UCIP à Fribourg
Souhaits de bienvenue

A quelques jours de son 120e
anniversaire, «La Liberté»
souhaite la plus cordiale bien-
venue aux journalistes, édi-
teurs et autres 'spécia listes en
médias catholiques venus à
Fribourg pour participer au
symposium de l 'UCIP, région
Furnnp

La cité des Zahringen - plus
particulièrement son Univer-
sité bilingue - perpétue et af-
f irme ainsi sa vocation de lieu
de rencontre, de dialogue, de
solidarité et de réflexion pour
celles et ceux qui contribuen t à
façonner l'Europe réconciliée,
nacif iép p t. Hémnrratiaup .

Ce premier rendez-vous de
journ alistes catholiques de
l'Est et de l 'Ouest européens
intervient à un moment capi-
tal de l 'histoire de notre conti-
nent. Chaque participant peut
apporter une contribution aux
valp urx humninp t pt snir i tupl-

les de la civilisation commune
basée sur l 'épanouissement de
l 'individu et la justice sociale.
Ainsi, après leurs souffrances
et leur libération , les chrétiens
de l'Est nous stimuleront par
la force rafraîchissante de leur
p xnp rnnrp

Ce dialogue entre chrétiens
spécialistes de l 'information et
de la communication consti-
tue aussi un test pour les béné-
firinirps HP In snrip tp HP hipn-

être et de loisirs. En effet , la
solidarité est action concertée
et engagement personnel. Si
elle ne s 'exprime pas immé-
Hintprupy i t  Pt rnnrrp tpmpnt

certains peuples d 'Europe cen-
trale et orientale seront livrés
au nationalisme exacerbé,
aux conflits ethniques, voire
au f nnHam.p ntali.xmp rp li-
gieux.

Au moment où l'empire so-
viétique se délite, où l 'Améri-
que se présente comme la
championne du prétendu nou-
vel ordre mondial basé sur le
ranitalivmp xauvapp . IPX Euro-
péens marqueront leur retour
à la civilisation commune
grâce à leurs valeurs culturel-
les, éthiques, morales et spiri-
tuelles. Dans cette Europe en
mouvement , la presse catholi-
que se doit d'apporter une
rnntr ihut inn nr ic inalp Pt Hpci-

sive.
Le symposium de Fribourg

est appelé à avoir un retentis-
sement au niveau de tout le
continent dans la mesure où
les voies pour le futur qu 'il ex-
nlnrprn nprrnp t f rnnt  n l 'Eumnp

de la spiritualité, de l 'huma-
nisme chrétien, du fédéralisme
et de la solidarité de prendre le
pas sur l'Europe des mar-
chands, des technocrates, des
égoïsmes individuels et des
haines part isanes.
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¦ Ambulances
Ambulance officielle 24 75 OC
Fribourg-Environs 24 75 OC
Ambulance de la Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 4S
Romont 52 13 32
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6Ë
Châtel-St-Denis 021/948 71 7E

ou 948 72 21
Morat 7125 2E
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fnbourg
Autres localités
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuchâtel

l ie
22 30 18

01/383 1 1 1 1
25 17 17

17 17 ou 75 17 5C
63 24 67

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

Hôpital cantonal Fribourg 8221 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 I
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 §
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al- :
cooliques. w 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-

Hôpital cantonal Fribourg 8221 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 3181 !
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0111
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81 I
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 :

É| Payerne 62 80 11 §

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al- I
cooliques. w 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention deï'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 8h.-11 h. 45, 14-
17 h., «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
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 «8121 21 (Fondation L e ; ;
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1, :
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.

I ¦ Centre d'éducation à la santé de la
: Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6, j

«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, ne 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,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h., «021/28 90 70.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glane 52 41 OC
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021 /948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC
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.

¦ Sida — Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg » 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.

' Glane « 52 33 88.

I 

Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les

i iléostomisés, colostomisés, urostomi-
i 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, « 24 99 20. Lu-

,- ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ AC Conseil - Service spécialisé er
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-2 1 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dan:
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 ei
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers
Noréaz, « 30 10 65; pour chats , Tomy
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'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.

uco uiuiis uo i Humilie, ur \ a \ ,  ri luuui y i.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz , « 30 10 65; pour chats , Torny-
le-Grand, «68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
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-
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cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérant!
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. œ 22 37 80. Courrier: CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9
12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, l^et S'jeudidumois, 19 h.
20 h. Bulle, Café Xlll-Camons, 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 (1" 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, «22 54 35
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Associatioi
des patients militaires suisses. (Difficulté!
avec assurances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
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. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical dés retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h., « 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
« 021/948 75 34 {10-11 h.). 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, « 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., se
10h.-13 h.

l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fr
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cer
tre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 3C
Marly, dispensaire, 2» et dernierje du moi:
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensa
re, dernier me du mois, 14-16 h.

¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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1" et 3' me du mois 15-17 I

• :. ...Jk .Jl.L:y,,.:Jj . ¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infoi
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 f
Visites de groupes sur rendez-vous II
sa , «029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - A u
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-vi
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 Petit-Ependes
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 1
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 1
(Oct.-mars). Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , « 22 77 1C
Fermé jusqu 'en novembre.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ :
parking Corbaroche.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7,
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2« ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances.
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1 « je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg .
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, » 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des j
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. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des «Petits-Poucets». rue Jo
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Staldei
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h
(2 14 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (ji
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanenci
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de l<
condition parentale - Aide aux cou
ples en séparation ou divorce, rue d<

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital di
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 I
Schoenberg, rte St-Barthélemi
15-17 h. Vignettaz 57-59 : m,
15 h. 30-17 h. 30.

lu, ji
et ve

¦ Bulle -RuedelaCondémini
ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maisoi
seph (aile sud). Me de 15 à 17 1
de 15 h. 30 à 18 h.

lu, me

St-Jo
30. ve

¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h„ « 34 19 17.
¦ Estavayer-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« vedu mois
17-19 h.
¦ Marly - Centre communautaire, rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., s;
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf, salle sous l'église, sa 9 h.
11 h., me 15 h.-17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30

¦ Fnbourg, Fri-Art. Centre d ar
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rame:
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Originaux des apôtres du por
che de la cathédrale et des fontaines di
la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII' ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma- :
nente unique en Suisse : «Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h.. 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente : chapes de Charles -
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h„ sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30. 14 h.-16 h. 30, élevage)
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au

¦ Jeudi 26 septembre : Fribourg - |
Pharmacie Ste-Thérèse, ch. Grenadiers
1. De 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 ;
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30.Di.jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
yerture officielle, 24 h. _sur 24, «111.
¦ Payerne - (Abbatiale). «61 26 44. D
jours fériés 11 h.-12 h., 18 h.-19 h. Urgen
ces dès 19 h. Police « 61 17 77.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Granc
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
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 di
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
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 5C
(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 el
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, » 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans
port pour personnes handicapées oi
âgées. Grand Fribourg: réservation ai

j 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 figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021 ), l'in-

< dicatif est précisé.

¦ Centr 'Elles - Permanence d'infoi
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpiti
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h
«23 14 66. Conseils juridiques: rer

10 pers. S annoncer au préalable au
« 75 22 22.

' ¦ — PQur les expositions temporai-
res, prière, de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

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

; 16 h. Prêt à 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., me 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., s;
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicili
Croix-Rouge - «2263 51. Centre di
documentation santé Croix-Rouge, rui
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centri
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., si
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacancei
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h.  30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je»M£A 3 H"*»- JE»l̂ |m du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je

: 18 h. 30-20 h. 30.
¦ Fribourg. piscine du Schoen- ¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11- le -Ma 17-19 h , me 15 h. 30-18 h.,je
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18- 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9- B Marly, Bibliothèque communale -
10 n' Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h..¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu- ve 14-18 h., sa 10-13 h.
£ l '

7 h' fj? t' 3A4,50' l 7 h' 3°" ¦ Morat - Bibliothèque de la Ville -21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h. Lu> me et ve 15 h 3^,3 h 30 ve 20.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se- 21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h
COn
i
d/Lre

™,
M.eu
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13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18- 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9- B Marly, Bibliothèque communale -
10 n' Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h..¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu- ve 14-18 h., sa 10-13 h.
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Congrès des représentants de l'Europe catholique

Penser politique et journalisme
Fnbourg sera européen ce matin , avec la présence de 180

journalistes , éditeurs et spécialistes venus de tout le conti-
nent , ou presque, pour parler de l'Europe qui est en train de
se faire. Organisatrice du congrès, la région «Europe» de
l'UCIP (Union catholique internationale de la presse):
«Nous avons un double but: réfléchir sur la vie politique,
sur un avenir qui passe nécessairement par une Europe fédé-
raliste ; et définir les tâches du journalisme catholique en
Europe», a dit hier lors de la conférence de presse le prési-
dent de cette région Europe, le Hongrois Laszlo Lukas.

Le volet politique sera confié à trois
conférenciers de prestige : un ancien
ministre du Portugal , Maria de Lour-
des Pintasilgo (malade , mais sa confé-
rence sera lue ce matin en public), le
premier ministre actuel de Slovénie,
Aloijz Peterle , qui parlera vendredi à
9 h. et Kurt Furgler, ancien président
de la Confédération, qui lui succédera

dans l'après-midi , à 14 h. Ils traiteront ,
dans l'ordre, de «L'Europe vue par
l'Occident», «L'Europe vue de l'Eu-
rope de l'Est», et «L'Europe vue d'un
Etat fédéral». S'y ajoutera le point de
vue chrétien , représenté par le cardinal
Paul Poupard , président du «Conseil
pontifical pour la culture», qui inter-
viendra cet après-midi , à 14 h.

La réflexion sur le journalisme ca-
tholique sera élaborée au sein de grou-
pes de travail , qui traiteront des législa-
tions européennes en matière de pres-
se, de la liberté d'opinion dans l'Eglise,
des possibilités d'échanges entre pays
et quotidiens catholiques et de la colla-
boration entre maisons d'édition. 50
participants, sur les 180 annoncés,
viennent de l'Est , ce qui est une grande
nouveauté: circulation d'informa-
tions , lancement d idées nouvelles ,
contribution à la relance de la presse
catholique à l'Est, tels sont les espoirs
des organisateurs de ce congrès. En
effet, aucun quotidien catholique
n'existe encore dans les anciens pays
communistes, et si certains pays
comme la Pologne et la Yougoslavie
ont déjà une presse catholique, les au-
tres ont tout à inventer, ou presque.

L'actualité sera également au ren-
dez-vous, avec la présence de plusieurs
journalistes de Croatie. «S'ils nous de-
mandent de réagir, nous le ferons, a dit

hier Bruno Holtz , secrétaire général de
l'UCIP, pour qui «il n'est pas permis
aux communistes serbes de se compor-
ter aujourd'hui en Croatie comme les
communistes soviétiques à Prague en
1968!»

Fondée en 1966 à partir d'organisa-
tions antérieures, l'UCIP compte 6 fé-
dérations (des journalistes , des quoti-
diens, des agences de presse, etc.) et
sept régions. La région Europe a ete
fondée en 1989, et c'est la première fois
qu 'elle se réunit en congrès. Le choix
de Fribourg a été facilité par l'invita-
tion faite par l'imprimerie Saint-Paul ,
qui fête au même moment les 120 ans
de «La Liberté», et qui a pris en charge
une partie non négligeable des frais. Le
congrès se terminera samedi avec une
excursion des participants au Musée
du vitrail de Romont et en Gruyère.

PF

Les quatre conférences publiques au-
ront lieu à l 'Université, auditoire B.

Réfection d un immeuble à I avenue Beauregard

Le gaz à tous les étages
Il y a deux ans, la Fédération fribourgeoise immobilière

(FFI) commençait à rénover partiellement le 30, de l'avenue
Beauregard , à Fribourg . Hier , elle inaugurait le bâtiment,
qui sera le premier du quartier à être chauffé au gaz.

Le bien-être des élèves passe par celui de leurs maîtres. (M Alain Wicht-a

I mKrWG 11—(
En 1989, la FFI décidait de nettoyer

les combles, ou les chambres indépen-
dantes attiraient trop de «nomades»,
de bruit et de travail pour la concierge-
rie. Quatre appartements y furent
créés. Frigaz installant son réseau à
Beauregard , la FFI en a profité pour
remplacer la vieille chaudière par une

avenue Beauregard s'est fait

nouvelle installation au gaz, sans sto-
ckage. Elle permettra de produire l'eau
chaude et le chauffage pour tout l'im-
meuble.

Selon les calculs de la FFI, l'écono-
mie est sûre, puisqu 'on épargnera ainsi
de nombreux frais d'entretien. C'est
une première pour le quartier. Du
coup, le 30, de l'avenue Beauregard a
été repeint extérieurement. Reste à sa-
voir si le rose saumon choisi jurera ou
non avec les futurs bâtiments qui de-
vraient lui faire face... GB JS

un petit lifting avec, à la clé, le chauffage
m Vincent Murith

Association des maîtres secondaires
Souci d'une bonne école

L'Association fribourgeoise des maîtres secondaires a
tenu hier à Semsales sa dernière assembée des délégués sous
cette appellation. Pour mieux correspondre au titre de ses
membres, elle s'appellera désormais «Association des maî-
tres du CO fribourgeois». Une restructuration du comité et
la volonté de voir aboutir des objectifs à caractère pédagogi-
que et syndical ont été à l'ordre du jour de cette assem-
blée.

1 EDUCATION '
Présidée par Walter Stoll , l'associa-

tion groupe les deux sections alémani-
que et romande. Les enseignants du
secondaire ne sont de loin pas tous pré-
sents dans cette sorte de syndicat puis-
que des 450 en activité dans la partie
romande du canton , 230 seulement en
sont membres. Des modifications sta-
tutaires ont été entérinées hier par l'as-
semblée. Elles visent à renforcer l'indé-
pendance de ces deux sections, les
priorités apparaissant sur divers ta-
bleaux bien différentes de part et d'au-
tre de la Sarine.

L'exemple alémanique
Le rapport du" président Walter Stoll

a traité de la formation continue inten-
sive des maîtres. Les Alémaniques té-
moignent d'un plus grand intérêt à la
fréquentation facultative des cours que
leurs collègues romands. Cette forma-
tion continue fait d'ailleurs l'objet de
négociations associées à d'autres por-
tant sur une réduction du temps de tra-
vail. Le groupe chargé de ce dossier , a
annoncé le porte-parole de l'Instruc-
tion publique , a demandé une prolon-
gation du délai de remise de son tra-
vail.

Reste aussi à réaliser l'adaptation
des salaires, inférieurs de 5% par rap-

port à la moyenne suisse, déclare le
président , qui fait part de ses craintes
quant à l'aboutissement de ces postu-
lats face à un budget de l'Etat écrit en
chiffres rouges.

Stratégie à trouver
Toute une stratégie est à mettre en

place dans la perspective d'aborder les
nouvelles autorités politiques , straté-
gie qui privilégie largement une en-
tente préalable entre les enseignants.
Ces derniers ont en effet rappelé qu 'il
reste d'anciens postulats à satisfaire :
égalité de traitement (salaire et temps
de travail) en faveur des maîtres de
branches spéciales. «Est-ce légal
d'avoir encore des enseignants à deux
vitesses?», a interrogé un participant.
Satisfaction leur sera donnée sur le
plan salarial, a annoncé le porte-parole
de l'Instruction publique. Mais on
pense aussi aux effectifs des classes
pratiques encore trop élevés dans la
partie romande du canton.

Une commission a planché sur la
formation continue: la demande est
extrêmement forte de la part des maî-
tres, particulièrement de ceux qui ont
plus de 10 ans d'enseignement. En dis-
cussion aussi , la représentation des
maîtres dans les comités d'écoles. Jus-
qu 'ici admis à titre consultatifs, les en-
seignants souhaitent être désormais
mis au bénéfice d'une voix délibérati-
ve.

Yvonne Charrière
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Délégués à l'énergie
Visites fribourgeoises

Aujourd'hui et demain, la Confé-
rence des services cantonaux de
l'énergie a lieu sur territoire fri-
bourgeois. Visite d'Electrobroc, à
Broc, avant d'examiner vendredi
les diverses possibilités de stockage
d'énergie expérimentées au Centre
d'entretien des autoroutes à Vaul-
ruz. Leur séjour fribourgeois se ter-
minera à la Brasserie du Cardinal ,
entreprise qui les informera des me-
sures prises pour utiliser rationnel-
lement l'énergie. Q9

Projet «Rose de la Broyé»
L'UFT partie prenante
L'UFT (Union fribourgeoise de

tourisme) est partie prenante au
projet de place de ravitaillement de
la NI. Il s'agit de la future place
autoroutière baptisée «Rose de la
Broyé», d'intérêt touristique. Elle
comprend un restaurant de 400 pla-
ces, une cafétéria de 125 places,
diverses salles de conférences et un
motel de quelque 100 lits. Au de-
meurant, l'UFT a d'ores et déjà
prévu d'y installer et d'y animer un
bureau d information charge de
présenter aux hôtes de passage les
atouts touristiques de la région de la
Broyé et du Pays de Fribourg. Une
société de promotion pour ladite
place de ravitaillement a en effet été
créée à Lully, dont l'UFT est mem-
bre fondateur et Roselyne Crausaz,
conseillère d'Etat et directrice des
Travaux nnhHrs la nrftsiriftnte f M

Remaniement parcellaire
Vesin dit oui

Réunis lundi soir en assemblée
extraordinaire sous la présidence
de Charly Haenni , les citoyennes et
citoyens de Vesin ont donné leur
accord de principe â l'adhésion de
leur commune au remaniement
parcellaire envisagé. Cette réalisa-
tion qui fera l'objet, le 17 octobre,
d'une assemblée des propriétaires ,
intégrera en plus du territoire de
v esm une partie ae ceiui ae Mon-
tet. GP

Elections du 20 octobre
Délais modifiés

Le Conseil d'Etat vient de rendre
publiques les modifications de l'ar-
rêté du 2 avril convoquant les as-
semblées électorales du canton
pour l'élection de deux députés au
Conseil des Etats. Ces modifica-
tions ne concernent que le second
tour, le premier restant fixé au 20
octobre. Si un second tour de scru-
tin est nécessaire, il est fixé au di-
mancne 1 1 novemore. jLes aeiais
concernant le dépôt des listes, les
rectifications possibles, la publica-
tion des listes définiti ves, la de-
manrfft an <:prr£tnri.it mmirninal
pour le vote par correspondance,
etc., sont publié dans la «Feuille
officielle» et affichés dans toutes les
communes. ©

Office du livre Fribourg
TVQI7<) Ï11<MII*C înmiiaroi ravameurs inquiets

la fVinfiMprntirm mmnnHf» Hn
travail et le Syndicat romand des
employés du livre sont inquiets.
ÀnrAç Pinmioiiratirm à PArmin.
bœuf de l'Office du livre Fribourg
SA, les deux organisations crai-
gnent pour l'avenir du monde de la
librairie, édition et diffusion en
Suisse romande. Rappelant que
l'OLF est détenu pour 51 % par Edi-
presse et 49% par Hachette, la CRT
et le SREL estiment que le maître
mot est désormais «rentabilité», au
détriment d'un climat de travail
sain. Dans un communiqué, CRT
et SREL craignent que le «tout à
l'OLF» condamne l'ex-Hachette
Suisse (Diffulivre) et Naville Dis-
tribution, mettant en péril les pos-
tes de travail de leur personnel. GS
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«*>- BfffjH Une fois n est pas coutume , c est votre avis

personnel au sujet des Mercedes 200 à 300
mus TM^P qui es t demandé et non celui  de pi lo tes  de
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test ou de journal is tes  spécialisés. Formez

a r ^ y Ê Ê x  l iBkvH 't-Jz "¦ JEl 11 votre propre jugement. Avec un peu de chan-

"̂^^^Hl^^Sl WÊk * u& NpUV W£&5%Amimm ce > vous gagnerez un week-end pour 2 per-
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un hôtel 5 étoiles de Suisse.

î^jE IfelK^P 
^^^-̂ ^ «̂«11 *̂ B  ̂ '%^B| 

Bien 
évidemment à 

bord 
d'une Mercedes.
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Contactez l'agent Mercedes le plus proche
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Fribourg : Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 33 - 35, Tél. 037 24 24 01.
La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, Rue Ancien Comté , Tél. 029 2 90 74.
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cfe nofre c/70/x automnal,
des sacs en satin matelassé, noir ou marine

© 25.- ® 28.- ® 38.- © 38.- © 38.-
dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

Pour Fr. 4800 -
A vendre
magnifique

VOLVO 343
automatique

exp. sept. 91

© 037/24 67 68
17-626

A vendre

Fiat Uno
70 ie
5 portes, 1300,
90
Fr. 10 900.-
œ 037/24 24 01
M. Gagnaux

17-1770

à vendre

VW Passât
Combi/break
exp., Fr. 3900 -

w 037/44 24 04
dès 19 h.

17-1700

VOITURES
DE DIRECTION
VOLVO 460 GLI,
automatique,
4 portes, direction
assistée , vitres
électr.
VOLVO 440 GL,
manuelle, 5 vit.,
5 portes, direction
assistée.
VOLVO 740 GL,
manuelle, 5 vit.,
4 portes.

VOITURE
NEUVES DE
NOTRE STOCK
PRIX SPÉCIAL
VOLVO 944 GLT,
automatique,
4 portes.
VOLVO 964,
automatique,
4 portes.
VOLVO 944 GLE ,
manuelle, 5 vit.,
4 portes.

ffiFTTTTXfiïBS

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE -
BULLE

PUBLICATION DE VENTE DE 11 ARTICLES IMMOBI-
LIERS

EN ZONE À CONSTRUIRE (indice 0.30)
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère, le

VENDREDI 4 OCTOBRE 1991, à 15 h. 30,
dans une salle du Restaurant Le Vieux-Chalet,

Crésuz
11 articles immobiliers représentant un lotissement atte-
nant, situé plus précisément en zone résidentielle à faible
densité. Ce lotissement est situé sur les hauts de la com-
mune de Crésuz. Situation magnifique, vue imprenable sur la
vallée, Charmey, les Gastlosen.
Immeubles, propriété de M. Melchior Kiser , 1474 Bollion.
Descriptif :
Art. 293, Essertex, plan fol. 7

pré de 1317 m2 Fr. 210.-
Taxe cadastrale
Art. 295, Essertex , plan fol. 7

pré de 1400 m2 et bois de 455 m2

Fr. 233.-
Taxe cadastrale
Art. 306, Essertex , plan fol. 7

chemin de 557 m2 Fr. 172.-
Taxe cadastrale
Art. 305, Essertex, plan fol. 7

pré de 5415 m2 Fr. 1679.-
Taxe cadastrale
Art. 313, Essertex , plan fol. 7

pré de 1394 m2 Fr. 222.-
Taxe cadastrale
Art. 300, Essertex , plan fol. 7

pré de 229 m2 Fr. 71.-
Taxe cadastrale
Art. 362, Essertex, plan fol. 7

pré de 1939 m2 Fr. 318.-
Taxe cadastrale
Art. 97, Essertex , plan fol. 7

pré de 4085 m2 Fr. 670.-
Taxe cadastrale
Art. 94, Essertex , plan fol. 7

pré de 7601 m2 Fr. 1048.-
Taxe cadastrale
Art. 425, Essertex , plan fol. 7

pré de 1764 m2 Fr. 290.-
Taxe cadastrale
Art. 422, Essertex, plan fol. 7

pré de 1759 m2 Fr. 289.-
Taxe cadastrale _ _ A#i . -rtn
Estimation de l'Office: Fr. 5 024 700.-
Droits et charges selon extrait du Registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 8 juillet 1991.
Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'Office des poursuites.
Vision locale fixée au lundi 30 septembre 1991, à
14 h., (rendez-vous au Restaurant le Vieux-Chalet , Cré-
suz)
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication 4- les frais de vente.
Les enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité.
L'Office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étran-
grer (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
R. Comba, préposé
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Hôpitaux de district: pas de «bétonnage» dans la loi

liolan survit alléeremen
Nette victoire de Médiplan et de son projet de restructu-

ration du réseau hospitalier fribourgeois, hier. Par 64 voix
contre 34, à l'appel nominal , les députés ont rej eté la motion
qui demandait l'inscription, dans la loi sur les hôpitaux, du
maintien des établissements de district actuels et des servi-
ces qu 'ils proposent. Une lourde épée de Damoclès plane
pourtant encore sur Médiplan
sée par l'UDC.

l'initiative populaire dépo

H
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Médiplan jouait hier sa survie. Son
rapport complémentaire , débattu en
février dernier , prévoit la suppression
des services de gynécologie-obstétri-
que , ainsi que des urgences de nuit et le
dimanche, dans les hôpitaux de district
de Châtel-Saint-Denis, Billens, Esta-
vayer-le-Lac et Meyriez. En préconi-
sant le «bétonnage», dans la loi sur les
hôpitaux , des établissements existants
et de leurs services actuels, les démo-
crates-chrétiens glânois Georges Godel
(Ecublens) et Gérald Jordan (Romont)
entendaient porter un coup fatal à cette
planification. En contrepartie , ils sug-
géraient que ces hôpitaux se répartis-
sent entre eux «certaines tâches et ser-
vices».

Accepter cela, ce serait revenir à la
situation désastreuse qui prévalait
avant la loi sur les hôpitaux de 1984,
répondait le Conseil d'Etat. «Il y aurait
sept politiques hospitalières , sans
compter celles des cliniques privées»,
insiste le conseiller d'Etat Denis Clerc.
«On aurait dix hôpitaux errant de ma-
nière autonome et imprévisible dans
l'espace sanitaire fribourgeois. Ils croî-
traient et décroîtraient comme la lune
et ne seraient plus tenus entre eux par
une force de gravitation». L'Etat , lui ,
ne serait plus tenu à débourser.

«Interprétation spécieuse», rétor-
quent les motionnaires. Ils contestent
toute velléité de paralyser l'action des
autorités cantonales. Au contraire , di-
sent-ils, la motion vise à améliorer la
collaboration. Surtout , Georges Godel
et Gérald Jordan rappellent les argu-
ments plaidant en faveur des hôpitaux
de district , «entreprises à dimension
humaine proches des gens», piliers de
l'équipement régional , dont l'apport
économique n'est pas négligeable.
Rose-Marie Ducrot (de, Châtel-Saint-
Denis), parle de leur mort comme
d'une «régression sociale dont nous
sommes les seuls à mesurer 1 ampleur:
notre survie se décide ici». Et de bran-
dir le spectre d'un clivage ville-campa-
gne. «Les économies proposées se fe-
ront sur le dos des personnes déjà défa-
vorisées», renchérit Bernard Monney
(s, Grangettes).

Le radical Bernard Garnier (Fri-
bourg) en appelle à une réflexion sur la
répartition des rôles entres hôpitaux,
Richard Ballaman (es, Belfaux) plaide
le dialogue et la concertation, Camille
Bavaud (s, Montagny-les-Monts) in-
siste pour que les districts disent claire-
ment ce qu 'ils veulent, et qui va assu-
mer les lourds investissements en
vue.

«La politique d'hier...»
Une voix, une seule, s'élève pour

défendre clairement Médiplan : celle
de Juliette Biland (s, Marly). «Des ci-

Plans d'aménagement communaux
Les préfets trancheront

Le Parlement a confirmé, hier, sa
décision de mardi passé: il reviendra
aux préfets de traiter les recours contre
les décisions des autorités communales
concernant les plans d'aménagement et
les règlements communaux.

Le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz
a tenté une nouvelle fois de convaincre
le plénum que la Direction des travaux
publics serait mieux à même de traiter
ces recours , dont les préfets ne veulent
pas. En vain. Pour la commission (Er-
win Jutzet , s) et Marcel Clerc (s, ; Fri-
bourg), octroyer cette compétence aux
préfets, c'est garantir l'impartialité de

l'autorité de recours, comme l'exige la
Convention européenne des droits de
l'homme. Les préfets ont-ils les
moyens de traiter ces dossiers? Oui,
parce qu 'ils statuent déjà sur les permis
de construire , argumente Marcel Clerc.
Le directeur de la Justice a averti que
les préfectures devront sans doute en-
gager des spécialistes. Peu sensibles à
cet argument comme aux autres, les
députés ont confirmé leur option anté-
rieure par 66 voix contre 26.

Au vote final , la loi adaptant la légis-
lation cantonale au futur Tribunal ad-
ministratif et à son Code de procédure
a été approuvée sans opposition. LR

Département des ponts et chaussées
Nouvel ingénieur adjoint
A la fin janvier 1992, François Wae-

ber, actuel ingénieur cantonal adjoint,
prendra sa retraite. Dans sa dernière
séance, le Conseil d'Etat a désigné son
successeur: Claude Morzier, de Vil-
lars-sur-Glâne, ingénieur civil diplômé
EPFL.

i f t f tr tr  >
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Agé de 42 ans , Claude Morzier a

obtenu son diplôme d'ingénieur à
l'Ecole polytechnique en 1976. Il a
d'abord été ingénieur de recherche à
l'Institut de génie rural de l'EPFL , atta-
ché au programme du Fonds national
de la recherche scientifique. lia ensuite
été au service du bureau CSD (Colom-
bi , Schmutz , Dorthe SA) de 1980 à
1991. Depuis 1988, il est directeur de la
succursale CSD de Fribourg. Ses con-
naissances plus particulières en géo-
technique , hydrologie de surface, étu-
des d'impact et informatique seront un
apport précieux pour sa future tâche

d'adjoint au chef de service du Dépar-
tement des ponts et chaussées, dit un
communiqué de presse de la Direction
des travaux publics. Il entrera en fonc-
tion le 3 janvier prochain. QB

Claude Morzier. Cuennet

19

Garder ou non les hôpitaux de district? Le souverain tranchera

toyens et des politiciens ont compris
que pour voir demain , il faut regarder
par-dessus les frontières», dit-elle. Et
de citer le directeur de la Santé publi-
que vaudoise, le radical Philippe Pi-
doux: «Il n'est plus pensable qu'on fas-
se, à 60 km de distance, les mêmes acti-
vités». Ce que propose la motion ,
ajoute Juliette Biland , c'est «la politi-
que d'hier qu'on facturera après-de-
main».

Les autres cantons, confrontés aux
mêmes problèmes, «nous considèrent

comme courageux», ajoute Denis
Clerc. L'adaptation du secteur hospita-
lier, un meilleur rapport prix-services
rendus, passent par des renoncements.
Et le cri de la raison doit l'emporter sur
les cris du cœur. Au vote, Glânois et
Veveysans font bloc derrière la mo-
tion , tandis que Broyards et Lacois
sont divisés. L'appui de quelques Sari-
nois, Singinois et Fribourgeois de la
capitale ne suffit pas.

Rejet encore, par 47 voix contre 29
(9 abstentions), de la motion des dé-

BD Vincent Murith

mocrates-chrétiens lacois Franz Au-
derset , Joseph Deiss, Roger Folly et
Fritz Herren , qui voulaient que Médi-
plan ne soit pas simplement présenté
au Grand Conseil , mais soumis à son
approbation. La modification n'aurait
porté que sur un prochain plan médi-
co-hospitalier, et le Parlement garde de
toute façon le contrôle de toutes les
décisions concrètes qui feront l'objet
de décrets ou d'amendements législa-
tifs.

Louis Ruffieux

En vue de la construction de I Ecole d ingénieurs

Plateau de Pérolles: achat
Un pas de plus vers la réalisation de la nouvelle Ecole

d'ingénieurs: le Grand Conseil a approuvé l'acquisition,
pour 6,45 millions de francs, de la propriété Pavafïbres, au
plateau de Pérolles.

La transaction porte sur 7470 m2 de
terrain et une halle industrielle qui sera
démolie après avoir servi de baraque
de chantier pour la future Ecole d'ingé-
nieurs. Le rapporteur Thomas Hâusler
(r , Fribourg) se réjouit du prix finale-
ment arrêté, alors que le propriétaire
avait au départ des exigences nette-
ment plus élevées. A Eduard Baeriswyl
(es, Oberschrot), qui l'estime un peu

EEF, Sénat de l'Uni...

Elus à la pelle
Suite de diverses élections, hier ma-

tin au Grand Conseil. Les cinq derniers
membres du conseil d'administration
des EEF, d'abord : le radical Pierre Boi-
vin (68 voix sur 85 bulletins rentrés), le
démocrate-chrétien Jean-Pierre Dor-
the (86 sur 104), la chrétienne-sociale
Madeleine Duc (84 sur 99), l'UDC
Marcel Gavillet (51 sur 99) et le socia-
liste André Gremion (59 sur 102).

Le Parlement a encore élu quatre
députés en qualité de membres du Sé-
nat de l'Université: le démocrate-chré-
tien Ferdinand Brunisholz (73 voix sur
83 bulletins rentrés), le radical Jean-
Paul Glasson (74 sur 86), le socialiste
Michel Jordan (58 sur 84) et le chré-
tien-social Philippe Wandeler (66 sur
96). Enfin , le socialiste Marcel Chassot
a été élu par 74 voix (sur 94 bulletin s
rentrés) membre de la commission ad-
ministrative de l'Office cantonal des
assurances sociales. Quatre autres
membres seront désignés ce matin.

cher , il rappelle le prix de transactions
antérieures sur le plateau de Pérolles.

Francis Brodard (ude, Fribourg) es-
time que le projet de l'Ecole d'ingé-
nieurs soumis au peuple était «tron-
qué», et qu'«on n'a pas fini de saucis-
sonner». Faux, rétorque la conseillère
d'Etat Roselyne Crausaz : le projet pré-
cisait que certaines parcelles seraient à
acquérir. Au vote, le crédit de 6,45 mil-
lions, qui pourra être amorti sur vingt
ans selon le vœu de la CEP, est accepté
sans opposition.

Crédit routier,
épuration, aménagement...
Le Grand Conseil a encore:
adopté un crédit de 213 000 francs

pour la réfection de la route Fribourg-
Grolley-Payerne, à l'entrée nord-ouest
de Belfaux;
- refusé, par 34 voix contre 31, une
motion d'Ueli Schnyder (r , Boesingen)
qui souhaitait un rapport gouverne-
mental , au début de chaque législature ,
sur l'aménagement du territoire;
- accepté une motion transformée en
postulat d'Henri Cotting (de, Epen-
des), qui demandait l'octroi de subven-
tions pour les transformations des ca-
nalisations d'eaux usées unitaires en
système séparatif;

- adopté une motion transformée en
postulat de Marcel Gavillet (ude, Bion-
nens), qui préconisait une modifica-
tion de la loi sur l'aménagement du ter-
ritoire afin d'assurer une meilleure uti-
lisation des immeubles situés en zone
agricole, conformément aux possibili-
tés offertes par la législation fédérale.

LR

Elections au Conseil d'Etat

M.-Th. Zurron en piste
^S1POL1TQUE %L^

Maria-Theresia Zurron-Krumme-
nacher, ménagère et mère de famille à
Schmitten, a annoncé sa candidature
pour l'élection au Conseil d'Etat du 17
novembre prochain, sous la bannière de
«Démocratie vivante».

Mana-Theresia Zurron a notam-
ment fait parler d'elle en lançant le
référendum contre la nouvelle loi can-
tonale sur la prophylaxie et les soins
dentaires scolaires (loi acceptée par le
peuple en juin dernier). Elle avouait
alors avoir contracté le virus de la poli-

tique. Et cela s'est manifesté plus
concrètement quand elle a lancé le
mouvement «Démocratie vivante »,
censé réunir tous ceux qui ne veulent
pas des partis traditionnels. Elle en
sera donc le porte-drapeau pour l'élec-
tion au Gouvernement , où les candi-
datures foisonnent décidément: 18 à ce
jour! 03
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'""N—^ 
^Cabinet d'assistance administrative f y^~-Uy Energies Renouvelables /

1782 BELFAUX W >  ftJT CH - 2042 VALANGIN >
) ' \

V 0 038/57 22 69/
vous propose ses services de: ( » Fax 038/57 16 07 /
DACTYLOGRAPHIE - GRAPHIQUES - TRANSPA- l /

RENTS - FACTURATION - TRAVAUX SPECIAUX ) \SUR DEMANDE / Eau Chaude )
QUALITÉ - RAPIDITÉ - IMPRESSION LASER y Chauffage /

C Chauffage de Piscines C
Permanence téléphonique : 8 h. 30 - 11 h. 30. / Traitement de l'eau système CLIWAT j

Pour plus de renseignements , contactez-nous : v—— /̂\-̂ -" —S ~ — ' N"̂
» 037/45 31 02, Fax 037/45 35 83

17-504403 l— 

e r r

C L C U n l i u C  masculine de bon ton: veston au dessin à carreaux blancs U C u U 11
et noirs , Fr. 298.-; pull à col roulé , Fr. 49.-; pantalon en flanelle , Fr. 149.-; parka en laine , dans ce parka en laine à Fr. 349.-
Fr. 298.-, pour remplacer le manteau. L'allure sport-chic est ainsi donnée. garnie d' une fourrure douillette

leggings.

r « « C l

M L» I t t à souhait , elle respire la joie de vivn
, muni de grandes poches pratiques et d' une capuche amovibli
:. Idéal à porter avec une jupe , un pantalon-fuseau ou de:

Fribourg, 18, rue de Romont. Ouvert tous les jours sans interruptior

ÉCOLE DE
STYLISTE-MODÉLISTE

Coupe Circuit

- diplôme professionnel en un an

- cours du soir pour amateurs :

couture - coupe - moulage - dessin de
mode - histoire du costume.

Inscriptions pour 1991-92

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à: Coupe Circuit SA , 6, rue de
Bourg, Lausanne,
«022/781 05 93

18-921797

SCHILD
f / tp TC

Haricots à cueillir 1.80 le kg
à Petit-Vivy près de Barberêche,

sortie autoroute Fribourg-Nord dir.
Morat

Fam. Werro , « 037/34 14 24
Ouvert tous les jours

de 7 h. à 18 h.
sauf dimanche 17-901609

OCCASIONS
TOYOTA RUNNER V6, 199 1,
18 000 km, kitée, blanche
(valeur à neuf Fr. 45 000.-)

Fr. 35 00(
TOYOTA HIACE VAN,
1990, 50 600 km Fr. 16 20(
TOYOTA COROLLA 1600.
1984, 87 000 km Fr. 5 90(
DATSUN SUNNY,
1983, 59 000 km Fr. 3 60(
MAZDA 323,
1983, 108 000 km Fr. 3 80(
RENAULT R 11,
1986, 112 000 km Fr. 5 500.
OPEL Kadett Station Wagoi
1983. 89 000 km Fr. 5 200.

®
TOYOTA

GARAGE DE CARIGNAN
LÉONCE TÊTARD

Maîtrise fédérale
«037/67 15 33

Fax 037/67 21 31
1565 Vallon 17-162I

i Coca-Cola \

V 1°" /
/Henniez orangeV

1 1°~ Il Cristalp I

\8
2
.90

^
/

/ Moût de raisin \
f suisse 1

V 2!20 J
f Heineken \
I six pack 25 cl

V 4.95 J
^mmmm^^^^^^A^^^^^mtm^^^^^^m

Brouilly Martenot 90
la bout. Oi3U

Fendant du Valais
1990 M §Z(\la bout. "fiOU

f Goron 1990 1
I la bout. I

V 5.95 y

MARCHÉ
GAILLARD

MARLY
17-52
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Un des nus de Ruffieux à découvrir à Romont.

Paysages et nus de Nicolas Ruffieux

Une exposition
Professeur de dessin , comme son père, Nicolas Ruffieux

peint les lieux qu 'il aime et les thèmes qui l'inspirent: la
musique, la vie. Depuis 1986, il a eu, à plusieurs reprises,
l'occasion d'exposer ses œuvres. Il sera, dès demain , l'hôte
de la galerie «La Ratière» à Romont où l'artiste accrochera
une trentaine de peintures aux tons fondus.

n i  
j r—N La critique décrit l'œuvre de Nicolas
A À. Ruffieux en termes de finesse , de trans-
it 'c! »̂l»riii parence et d'immatérialité. Son ex-

ROMQNTx^ Jl "' ' ^) pressivité passe 
du 

figuratif à l'abstrac-
1 * ^ tion géométrique. L'artiste s'inspire es-

Nicolas Ruffieux , artiste-peintre fri- sentiellement de sites fribourgeois , de
bourgeois , accrochera , dès demain la musique , de la vie aussi. Il ne veut
vendredi , ses œuvres à la galerie «La pas que sa peinture soit incompréhen-
Ratière». L'exposition sera ouverte au sible au public. Nicolas Ruffieux tra-
publicjusqu 'au 20 octobre 1991. Nico- vaille une technique mixte: crayon
las Ruffieux a une formation d'ensei- gras, gouache et aquarelle.
gnant secondaire en dessin et activités L'œuvre évolue, les terrains explorés
créatrices manuelles. Maître de dessin aussi. A «La Ratière», l'exposition pré-
et animateur de cours de peinture , le sentera deux facettes du travail .de Ni-
jeune artiste mène parallèlement son colas Ruffieux , ses paysages et ses
œuvre artistique. nus. MDL

Bandes d'arrêt d'urgence de la RN 12
Tout beau, tout neuf

L'Office fédéral des routes veut que toutes les bandes
d'arrêt d'urgence des autoroutes puissent servir à dévier le
trafic. Conséquence, il faudra poser un nouveau revête-
ment. Les travaux ont déjà commencé entre Vaulruz et Bul-
le.

Dans ses nouvelles directives trans- ces par des modèles plus lourds. Les
mises aux cantons , l'Office fédéra l des responsables de l'entretien des routes
routes exige que la circulation puisse nationales avaient en effet constaté un
être déviée sur les bandes d'arrêt d'ur- phénomène «d'aspiration» de ces cou-
gence, afin de maintenir en tout temps vercles au passage de véhicules lourds,
quatre voies de circulation sur les auto- Incidents rares, certes, mais qui ont
routes. Mais la surface de ces bandes décidé l'office fédéral à opter pour la
doit correspondre aux critères de pia- sécurité maximum,
néité valables pour la chaussée norma- L'ensemble de la RN 12 est
'e- concerné par ces travaux , qui seront

On modifiera donc la couche répartis au cours des prochaines an-
d'usure de ces bandes. De plus , les cou- nées. Ils sont actuellement réalisés sur
vercles et les grilles devront être posés le tronçon Vaulruz-Bulle. Ils pren-
au niveau du revêtement. Couvercles dront fin aux alentours du 5 octobre .
et grilles qui seront d'ailleurs rempla- 09 JS

Les bandes d'arrêt d'urgence serviront à dévier le trafic. Keystone-a
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Fribourg: projet des Amis de l'art lyrique pour Nouvel-An

Monter Carmen l'héroïque
( ACTUALITé <W1Réunie en assemblée générale la se-

maine passée, l'Association des amis
de l'art lyrique de Fribourg ouvrait le
livre de ses comptes: d'espèces et de
cœur. Sur tous les registres, le bilan de
l'année écoulée est réjouissant car ja-
mais production telle que la « Flûte en-
chantée », de Mozart n'a si bien tenu
ses paris. L'âme heureuse, Bernard
Brunisholz, président, annonçait en
première le spectacle du Nouvel-An
1991-1992 : rien moins que « Carmen »,
de Georges Bizet (1838-1875).

De tous les opéras, «Carmen» de
Bizet fait tache d'huile. Il révèle au plus
profond de la psychée humaine la
moindre scorie. De tous les opéras, il
est aussi le plus dur pour la condition
féminine. «Carmen» paiera cher son
inconditionnelle franchise. Une
consolation: «Carmen» donne une le-
çon héroïque de courage et de pureté
d'âme.

Telle est donc la gageure des Amis de
l'art lyrique. Bernard Brunisholz ne

craint pas trop les difficultés. « La Flûte
enchantée» de l'an dernier fut une
réussite remarquable. «Mozart et son
opéra attira quatre mille deux cents
auditeurs , ce qui représente un double
record : en ce qui touche les produc-
tions de l'association (la cinquième du
genre), et de l'ensemble des manifesta-
tions cantonales. Le succès, poursuit le
président , fut triple: un public heu-
reux , des chanteurs satisfaits, des maî-
tres d'œuvres comblés. »

Le choix d'un opéra
L'art lyrique à Fribourg a pris le bon

train. «Si ce n 'était l'exiguïté de l'aula
de l'Université , on se lancerait dans
des projets plus ambitieux» , poursuit
Bernard Brunisholz. Cette année cinq
opéras furent sur la sellette : « La Boê-
me» de Puccini , «La Traviata» de
Verd i, « Carmen » de Bizet , « Roméo et
Juliette » de Gounod , et des petits opé-
ras baroques de Haendel ou classiques
de Joseph Haydn. Les trois grands pro-
jets de Gounod , Verd i et Puccini ont
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dû être abandonnés faute d'infrastruc-
tures adéquates. En effet, l'aula de
l'Université ne peut accueillir qu 'un
orchestre restreint de quarante musi-
ciens. Au-delà de ce nombre toute en-
treprise est condamnée.

«Carmen» à Fribourg, ce n'est pour-
tant pas rien ! Dix solistes dont huit
sont Fribourgeois , un chœur ad hoc
important (les chœurs sont d'une ex-
trême difficulté), un orchestre sym-
phonique , deux chefs, sans compter les
accessoiristes, voilà qui donne la me-
sure de la tâche. Le budget de «Carm-
ren» s'élève à 370 000 francs. Le can-
ton et la ville de Fribourg épongent les
premiers 70 000 francs. Les entrées, le
bar à Champagne et le sponsoring com-
bleront le reste de la dette.

Mais avec pareil opéra , les soucis,
fort heureusement , ne devraient pas
être la principale préoccupation des or-
ganisateurs . Bernard Sansonnens

1 PRÉCISION t

• «La Messe là-bas»: un oubli. - A
l'affiche des interprètes de «La Messe
là-bas», création pour novembre pro-
chain de l'abbé Pierre Kaelin sur un
poème de Paul Claudel , un oubli for-
tuit est à signaler (voir «La Liberté» du
24 septembre). En effet, aux côtés
d'Hélène Martin , contralto , Pierre Mé-
nétrey, baryton , et Ignace Charrière ,
récitant , manque le nom d'Antoinette
Butty également récitante. Toutes nos
excuses. OS

Les interprètes
On renouvellera la confiance tée-

moignée, l'an dernier , au metteur
en scène Klaus Hersche, ainsi qu 'à
la costumière Francine Lecoultre.
Les décors seront brossés pour la
première fois par le peintre Jean-
Marc Schwaller. On a fait appel au
Collegium academicum de Genève
dirigé par son chef titulaire Thierry
Fischer. Celui-ci sera secondé par
un jeune chef fribourgeois, Laurent
Gendre, chef de chœur et pianiste,
qui vient d'obtenir son diplôme de
direction orchestrale au Conserva-
toire de Bâle. Laurent Gendre diri-

gera deux des six représentations, et
assistera Thierry Fischer durant
toute les productions.

Enfin , les solistes seront: dans le
rôle titre, Ljuba Christova, de Ge-
nève, et celui de Don José, Guil-
lermo Dominguez. Puis dans les
autres rôles: Haïda Housseini ,
Blandine Charles, Diana Atchaba-
hian , Jean-Luc Follonier, Jean-
Pierre Gerber, Alain Bertschy, Ber-
nard Maillard et Johan Ulrich. La
responsabilité vocale de toute la
production est confiée à Tiny Wes-
tendorp. BS

ouqies pour le Corps des cadets de BrocVingt
e création maison

Le Corps des cadets de
Broc met le grand bourg en
fête en cette fin de semaine.
Le 25e anniversaire de sa
création est prétexte à une
création musicale, intitulée
«Bel-Age», composition de
José Niquille, directeur des
cadets.

La célébration de 1 anniversaire
s'ouvrira vendredi soir à 20 h. 30 à
l'Hôtel-de-Ville par un concert donné
par l'ensemble de cuivres «Euphonia»,
lui aussi conduit par José Niquille. Le
lendemain soir, une partie officielle
avec hommage aux défunts est annon-
cée dès 18 h. 45. A l'Hôtel-de-Ville, dès
19 h., les cadets interpréteront la pièce
créée pour leurs 25 ans par leur direc-
teur. Cette partition originale, explique
son auteur , rappelle dans son introduc-
tion , à tous les anciens cadets, les lon-
gues heures de solfège et de théorie pas-
sées à attendre impatiemment la re-
mise de leur instrument. Ensuite , vien-
nent des allusions aux fastidieux exer-
cices de routine , pour rappeler com-
bien est longue la route qui mène à la
découverte de la musique. Par son ca-
ractère joyeux , la fin de la pièce évoque
tous les moments agréables et les satis-
factions qu 'apportent l'étude d'un ins-
tument et sa pratique au sein d'un
corps de cadets.

Une lithographie
originale

Autre création née à la faveur de ce
25e anniversaire : un ancien cadet ,
Benoît Corboz, a dessiné une «grue
fanfaronique» pour illustrer la couver-
ture de la plaquette anniversaire. «Ce
robot cuivré fait un lien surréaliste en-
tre l'histoire et le monde moderne.
Conglomérat métallique doté d'émo-
tions lui permettant de se balancer au
rythme des cadets de Broc. Illustration
de la rigueur, de la persévérance et de la
camaraderie dont il faut faire preuve
dans un groupe pour accéder au plaisir
suprême que représente une produc-
tion publique» , commente l'ancien ca-
det de Broc, Benett , de son nom

d'artiste. A partir de son dessin destiné
à la plaquette de fête, Benett a créé sa
première lithographie originale tirée à
100 exemplaires.

Le Corps des cadets de Broc est
l'enfant de la société de musique locale
«La Lyre». Alors que les sociétés spor-
tives, grâce à des dirigeants dynami-
ques, drainaient dans leurs rangs de
très nombreux adolescents; soucieuse
de sa relève, La Lyre lance un appel au
large. Une bonne trentaine d'enfants
répondent et suivent les cours dispen-
sés par Guy Lattion qui aura sept suc-
cesseurs à la direction des jeunes musi-
ciens, tandis que, de Louis Favre, le
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président fondateur, à Charles Rochat
actuellement en charge, huit hommes
seront à la tâche.

Le Corps des cadets de Broc est inti-
mement lié à la vie locale. Il participe
aux fêtes religieuses et aux réjouissan-
ces profanes. Il prend part aux rassem-
blements des cadets fribourgeois et a
même organisé celui de 1983. Pour
cette fête du 25e anniversaire , le syndic
Bernard Raboud s'est mis de la partie
en présidant le comité d'organisation ,
preuve que les jeunes musiciens méri-
tent l'appui de toute la collectivité.

YCH
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Non seulement une création musicale , mais aussi une plaquette pour ce quart de
siècle!
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Action de rappel
pour votre sécurité!
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Les normes de sécurité des appareils électriques Braun sont
exemplaires. C'est donc une obligation naturelle pour la maison
Braun d'éliminer immédiatement les éventuels problèmes de
sécurité. Dans le cadre de contrôles de qualité internes, on a pu
constater que les appareils du début de production (de juin 1988 à
avril 1989) de la série de modèles
Machines à café Braun compact des modèles KF 22 et KF 32,
couleur blanche, avec commutateur rotatif,
peuvent , dans des cas extrêmement rares
être endommagés par une décharge *
de tension (arc de lumière), même Jy
lorsqu'ils sont débranchés.

Afin de vérifier si votre appareil
se trouve parmi la série en i
question, nous vous prions I
de contrôler les numéros
imprimés sur le fond de
l'appareil:
1. Code de modèle^̂

^

4083 nu 4085

associé au
2. Code de production

de 822 à 915

Même les aooareils oui,
exceptionnellement , ne possèdent
pas d'impression de codes peuvent
être concernés. La probabilité d'un
dommage est extrêmement minime
Cependant , Braun vous prie: envoyez
les appareils en question (sans le pot en verre)
aux frais de Braun, à l'adresse suivante:
Telion SA, service clientèle, case postale,
ftnm 7nrfoh

DU 27.09.91 AU 29.09.91 I AU GARAQE DE LA pALAZ SA

Vendredi 27 de 1700 à 1900 ^Tv f̂2^Samedi 28 0900 à 1900 Téfo37/ Il 73 75Dimanche 29 1000 à 1800 Tel 037/ 61 73 75
Après contrôle minutieux des machines à café, vous Vendredi 27 de 1700 â 1900 

1530 PAYERNErecevrez un appareil en parfait état . Samedi 28 0900 à 1900 -r'i n«v»/ e« TO -MT
è H r , , Dimanche 29 1000 à 1800 Tel.037/ 61 73 75
En cas de question, vous pouvez appeler le ._
service clientèle de la maison Telion: 01 / 732 17 01 Q n Q 11 n i I I I 
Représentation générale pour la Suisse: Telion AG. Rûtistrasse 26, 8952 Schlieren ¦• llll mw I I J LANCTA

s ' —— —¦ —— —————— —^
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Permettez-nous de vous inviter à venir admirer chez nous les nouvelles Dedra. Dotées de l'ABS de tfyjp P̂ fc

série , d'un moteur développant jusqu 'à 169 ch , d'une traction intégrale perfectionnée ou d' une traction \\WW//

avant avec viscodrive , elles représen tent toutes deux , de manière magis t ral e, la parfaite harmonie entre ^K̂ ^

la sécuri té et la puissance. Equipem ent de luxe compris! Votre visi te nous fera plaisir!
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mif\ POULARDE^ 

¦
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f TEL , 5
A notre restaurant début de

LA CHASSE
Dès aujourd'hui

- selle de chevreuil
2 personnes Fr. 64.-

- civet de chevreuil
1 personne Fr. 16.-

Et toutes nos autres spécialités
de chasse

Au dancing tous les dimanches
de 16 h. à 19 h.

Thé dansant
17-683

L&j^ARGELLE
. \\ Antiquités

%. Galerie d'art
^¦A J. Moradan-Moillatd
' '= 1700 FRIBOURG

.. ( 'J N_/ iue des Epouses 6 , ' \ 3lyj m ifi^^l ^T °37 '22 44 83

' j flR :fïA ^
i^VN-̂ eiijWrtises - conseilst • ""Mfiô o™1 P°.rtie ' ou s'0*101

AUJOURD'HUI
Jeudi 26 septembre à 20 h. 15

DÉFILÉ DE MODE
GEIGER

Hôtel de l'Escale

GIVISIEZ
Réservation au magasin

ou téléphonez au
e 037/22 55 33

NOUVEAU
La maison GEIGER offre à toute
personne présente au défilé et
portant un habit GEIGER

la possibilité de gagner
un des 3 BONS CADEAUX de

Fr. 200.- 300.- 400.-
en marchandise

de GEIGER

Org. :
Sport Chic, rue de Lausanne 55, Fribourg

17-760

RAQl 5̂ F̂;Rl
^

JRC]

A 13 h. 05:
«37 ,2 l'après-midi»
Espace chanson vous propose
les nouveautés du disque.
A découvrir en primeur , la der-
nière création de Christophe
Deschamps , jeune homme au
talent prometteur. /gB8&>,

ff^̂ UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

Jeudi 26 septembre 1991 LA Jj IBERTE

Fribourg: Festival des potes an II

Rencontrer l'autre

• Bulle: connaissance du monde. - Le

Pour contrer la logique du rejet de
l'autre, rien ne vaut l'esprit de rencon-
tre. Voilà pour le credo des organisa-
teurs du deuxième Festival des potes de
Fribourg. Résultat des courses: trois
jours de concerts, vendredi , samedi et
dimanche au parc de la Poya, St-Léo-
nard. Petit voyage entre l'Afrique,
l'URSS et la Suisse.

Le festival ouvrira ses feux de façon
engagée, avec le Jamaïquain de Gran-
de-Bretagne Linton Kwesi Johnson ,
LKJ pour les intimes. Tout est part i de
l'improvisation de poèmes sur les ver-
sions instrumentales des succès locaux
en Jamaïque. Ces textes, véhiculant
toutes sortes d'idées et d'informations ,
souvent militantes , ont débouché sur
un genre nouveau , la «poésie dub», à
mi-chemin entre le rap jamaïquain et
le pur reggae. Exemple de choix , LKJ a
toujours milité , par la musique ou le
journali sme, pour l'entente entre
Noirs et Blancs , à mille lieues du colo-
nialisme. Après six ans de silence , il a
enregistré un nouvel album écrit... en
Suisse. Celui qui dit vouloir «injecter
un sang neuf dans le reggae» sera donc
de retour sur la scène vendredi soir dès
18 heures.

Ils sont cinq et puis c'est marre. Cinq
Camerounais descendants BETI , sei-
gneurs de la forêt, procurant le swing
minimum garanti aux hommes et fem-
mes de bonne volonté. Voilà comment
l'on présente Les Têtes brûlées , ou tê-
tes de nègres avec attitudes (sic). Et des
pas tristes , puisque leur beat , le Bikut-
sy, a de quoi terroriser «le plus barge
des pogoteurs franco de port». C'est
rock , c'est bacchique , c'est à voir rien
que pour leur maquillage et c'est ven-
dredi soir.

Samedi , dès 13 heures , se succéde-
ront les jeunes Fribourgeois d'Ultima-
tum , rock mélodique , les jongleries
musicales des Biennois d'Aeromusic
(si , si , ils jouent et jonglent sur scène!)
avant d'assister au premier concert à
l'ouest de Choral. Moscovites de leur
état , ces musiciens se sont d'abord es-
sayés aux cocktails «on the rocks», mé-
langeant Bach ou Schubert avec gui-
tare et batterie. Puis , ils ont séduit ce
qui était encore l'URSS avec leur rock
personnel. Pur , mais surprenant , pa-
raît-il. Retour à Bienne avec Prodigal
Song qui veut surtout «s'éclater» en
communiquant son énergie et sa pas-
sion , quelque part entre l'héritage des
sixties et le son des années nonante. De
loin , loin de la terre native parvien-

«

PATRONAGE
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dront les échos de la musique tradi-
tionnelle des Andes avec le groupe ins-
trumental Karumanta.

And ail because the Lady loves. Elles
n'expliquent pas leur nom , mais elles
chantent en duo. Nicky Rushton et
Rachel Collins se sont rencontrées il y
a trois ans à Newcastle et depuis , c'est
le succès total. La force des voix , l'en-
gagement des textes, le dépouillement
musical. Bref le recueillement avant
que n 'éclate la «danse des feuilles du
Sénégal par la famille Eléphant». Ce
sera bien sûr Touré Kounda , que l'on
ne présente plus.

Un chapiteau
de 5000 places

Dimanche dès 11 h. 30, re-danse
avec Fufurru. Sept danseuses, un dan-
seur et quatre percussionnistes pour
mener la danse du feu version afro-
caraïbe à l'heure de l'apéro. Un groupe
international basé à Berne. Change-
ment à vue avec Vera Kaa. Dix ans de
présence sur la scène rock suisse, une
voix et une énergie indéboulonnable ,
entre tendres ballades et coups de
gueule, c'est la rockeuse d'outre-Sari-
ne. Ils disent «être sages et adapter les
traditions». La sagesse peut rapporter
gros, puisqu 'on les rencontre de plus
en plus souvent dans la cour et les dis-
ques des grands: produits par Brian
Eno avec John Hassell , repérés par Sa-
kamoto, jouant du tam-tam pour les
Stones, ouvrant le concert Mandela à
Wembley. Ce sont les danses et les
tambours de Farafina.

Pause avec deux, afficionados an-
glais du folk & country, Blue Rose,
avant de replonger dans le délire de
Pascal Auberson version «Ange rebel-
le». Ou comment Dieu créa la scène et
rencontra le nremier imnrévu de la
création: Pascal /
pour deux heures
ret. Clôture ann
mais on ne sait ja

Toutes ces renc
sous un chapiteai
cations à CD Om
l'Office du touri
Manudisc à Bulle
mais avec des sup

uoerson soi-même,
de rock , jazz , caba-
ncée à 20 heures,
lais...
ntres se dérouleront
ie 5000 places. Lo-
Stop, la Placette et
ne pour Fribourg,
ainsi qu 'à l'entrée,
léments de prix.
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Les danses et les tambours de Farafina au Festival des pc

vanx-sc

• Fribourg: sortie à vélo. - Sortie à
vélo du groupe Cyclo III du mouve-
ment des aînés. Rendez-vous à la route
de Bertigny à 14 heures.
• Fribourg: concert. - A l'occasion du
cinquième anniversaire des Fifres et
tambours de Fribourg, «La Berthol-
dia» , concert avec l'orchestre autri-
chien «Originalen Fidèle Moelltaler» .
A la halle des fêtes, demain à
20 h.- 30.

• Fribourg: théâtre. - Le Théâtre de
la cité présente «La voix humaine» de
Jean Cocteau , interprétée par Anne-
Marie Monneret , sur une mise en
scène de Jean-Pierre Dorian. Au Théâ-
tre de la cité , demain et samedi à
20 h. 30.

• Fribourg : dédicace. - Lancement de
la bande dessinée «La ville» en pré-
sence de l'auteur: l'artiste peintre et
dessinateur d'origine brésilienne , mais
habitant le canton depui s 3 ans, José
Roosevelt , dédicacera ses albums. Li-
brairie La Bulle , rue de Lausanne 66,
demain dès 17 heures.

• Fribourg : exposition de champi-
gnons. - La Société fribourgeoise de
mycologie organise sa traditionnelle
exposition de champignons, ce week-
end à la Salle paroissiale de Saint-Pier-
re. Demain de 18 à 22 heures.

service culture l Migros présente , dans
le cadre de «Connaissance du monde»,
une conférence sur le thème «Du Nil
au Zambèze», film de Freddy Boller.
Aula de l'ESG à 20 heures.

• Lussy: consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants, à la salle communale , derrière
l'école, de 14 à 16 heures. GD

REGION 
Troisième concert du Festival Corboz
La voix et l'orgue

Le troisième concert du Festival Mi-
chel Corboz, ce soir à 20 heures à la
cathédrale Saint-Nicolas , sera consa-
cré à des œuvres pour orgue et chœur a
cappella. Le programme ne manque
pas d'intérêt. Car la pièce vocale n'est
autre qu'une grande œuvre de la pre-
mière moitié de notre siècle d'un com-
positeur suisse : la Messe pour double
chœur de Frank Martin (1890-1974)
composée entre 1922 et 1926.

Pour ouvrir et clore le concert , deux
pages d'orgue seront interprétées par la
célèbre organiste française Marie-
Claire Alain , sœur cadette de Jehan
Alain , dont la carrière se distingue , en-
tre autres , par une magistrale intégrale
de l'œuvre d'orgue de Jean-Sébastien
Bach. La première pièce présentée sera
pourtant de Dietrich Buxtehude (1637-
1707), le Prélude en sol mineur
Bux WV 148, œuvre remarquable
dans laquelle le musicien adopte rigou-
reusement les sept principes de la rhé-
torique en des alternances de climats
tantôt doux , tantôt brillants. La secon-
de, de J.S. Bach (1685-1750), le Pré-
lude et Fugue en mi mineur BWV 548,
pièce de grande envergure , a fait écrire
au biographe Spitta qu 'elle s'apparen-
tait à une symphonie en deux mouve-
ments!

La Messe de Frank Martin , pour
double chœur , écrite en 1922 , et 1926
pour l'Agnus, resta quarante ans dans
un tiroir , le compositeur «craignant
qu 'on la juge trop esthétique» et
«croyant qu 'elle était une affaire entre
Dieu et moi» , note-t-il dans son jour-

Corboz. R. Despland-RTSR

Fribourg: Claudio Monteverdi au Festival Corboz
La beauté est vocale

Changement de décor, musical et ar-
chitectural , au deuxième concert du
Festival Michel Corboz. L'église des
Cordeliers accueillait , mardi soir, les
ensembles vocaux et instrumentaux
plus restreints du grand chef fribour-
geois pour interpréter des extraits de la
Selva Morale, ainsi que deux numéros
des Vêpres de la Vierge de Claudio
Monteverdi (1567-1643). Un concert
assez remarquable, démontrant l 'in-
contestable art de Michel Corboz à
cette musique admirable.

où le tutti vocal s 'irradie de mille feux
dans une clameur chaleureuse. Ici la
magie des voix opère : qui relie le sol et
le ciel, le corps et l 'esprit dans la réso-
nance et l 'espace d 'un lieu musical re-
crée.

Des interprétations géniales
Le Credo, en revanche, est exception-

nel dans la manière de traduire ce lan-
gage soulignant d'une intensité parti-
culière telle phrase, tel mot pour expri-
mer la foi certes d 'un temps (mais aussi
de tous les temps) d 'une recrudescence
de piété par l 'épanch ement du senti-
ment. A cette page, le chef maîtrise à la
perfection le discours et ses subtilités les
plus significatives.

Les airs, quatre en tout , f lamme dé-
posée sur le seul chandelier, témoignent
encore de la variété de l 'art de Monte-
verdi. Stephan MacLeod déline fort
correctement le premier Salve Regina;
mais l 'instant béni est dû au solo de
Magali Dami dans «O Quam Pul-
chra » qui de sa voix «baroque» et de
son style - quasi instrumental - rend
tangible l 'existence de la perfection an-
gélique; le deuxième Salve Regina
«con dentro un ecco » pour deux ténors
- Hans-Jùrg Rickenbacher et Mark
Tucker - crée un instant d 'attention
très soutenu. Enf in, «Ego flos campi»
chanté par l 'alto Elisabeth Graf se sin-
gularise par la sonorité de la cantatrice
imitant presque celle du haute-contre.

Les deux emprunts aux Vêpres ,
«Nisi Dominus » et « Gloria à sept
voix» , tiennent à la fois de la danse, de
la ferveur et de la subtilité expressive.
Michel Corboz en donne des interpréta-
tions géniales, à la ressemblance de
Monteverdi, signant de son art un
concert fort abouti.

Dans , on ne sait précisément, quelle
résonance auprès d 'un public assez ré-
ceptif sans plus. Espérons qu 'elle n ait
pas été seulement esthétique!

Bernard Sansonnens

lllllfe S
Utilisant quelques ressources spatia-

les de l 'église - les profondeurs du
chœur et, façon de situer , la croisée du
transept - les pièces et la messe à quatre
voix a cappella de la Selva n 'acquièrent
que plus de vérité historique et acousti-
que, donnant relief à l 'architecture du
lieu et à cet espace intérieur de l 'audi-
teur, sans lequel la musique demeure
un art quasi pictural. C'est donc dans
d 'excellentes conditions que l'œuvre est
interprétée.

La façon de Michel Corboz reste fort
heureusement vocale. C'est là sa force
comparé aux autres visions de chef
montéverdiens, même si cet aspect au-
ra it encore pu être davantage relevé. En
effet , rarement il est vrai, quelques flé-
chissements s 'entenden t notamment
dans le Kyrie et le Gloria de la Messe à
quatre voix, fléchissement surtout de la
magnificence du timbre sur certaines
voyelles aux registres masculins. Plus
loin, dans le «Laetalus Sum» à six voix
et accompagn ement instrumental , le
long ostinato rythmique initial aurait
pu être un peu plus varié tant au chœur
qu 'à l 'ensemble orchestral. Ce passage
donne un peu l 'impression d 'un trop
joli pastel - un peu kitsch cependant -
et on applaudit aux parties conclusives

anx-sce
cuef aund

nal. Depuis dix ans , Michel Corboz l'a
inscrite à son répertoire . Elle s'avère
être une grande œuvre , stylée, em-
preinte de ferveur, d'expressions origi-
nales propres à la sensibilité du musi-
cien , ainsi l'«et incarnatus est » que
Martin réutilise dans son oratorio Gol-
gotha.

La Messe pour double chœur a cap-
pella sera ponctuée par de courtes piè-
ces d'orgue de J.-S. Bach , extraites es-
sentiellement des Chorals de Leipzig
(BWV 669, 664, 647 et 654). BS

• Fribourg. - Conférence «Connais-
sance du monde» sur le thème « Du N il
au Zambèze», film de Freddy Boller.
Aula de l'Université , à 16 heures et à
2Q heures.

• Fribourg. - En raison de la maladie
de l'orateur , la conférence-débat sur le
thème «Les DGR» (Diagnosis Related
Groups) est reportée à une date ulté-
rieure .

• Fribourg. - Concert de blues par
Zora Young, à La Spirale à -21 heu-
res.

• Fribourg. - Animation pour les aî-
nés, après-midi cartes et jeux , au centre
de jour pour personnes âgées (hôpital
des Bourgeois, entrée auberge de jeu-
nesse), dès 14 heures.

• Villars-sur-Glâne. - Conférence-
débat sur l'aménagement du territoire.
Salle du Conseil général à 20 heures.

• Avenches. - Concert du Quartette
Johannes Kobelt. Au Théâtre du châ-
teau à 20 h. 30.

• Prière . - Messe en français à la cha-
pelle du foyer Saint-Justin à 8 heures.
Chapelet (possibilité de se confesser) et
messe, en la chapelle de Bourguillon
dès 20 heures. (E
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''¦ Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance- '.<•, Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre NMèl. Gérance i

•: FRIBOURG ilij: BULLE
< Rue Louis-d'Affry ch. 270- yc. 3 de suite 22 81 82 17 Cv! Rue Saint-Denis 6 (meublée) ch. 365- 35.- 4 de suite 029/ 2 44 44 30 ;!
;I Rte des Alpes 4 (meublée) ch. 350 - 40- 4 desuite 22 81 82 17 tvl Scioberet 55 st. 720 - + s.-s. 1.10.91 029/ 2 44 44 30 ;I
:| Simplon 8 st. 1200 - A 1.11.91 22 64 31 26 ft} Rue Vevey 6 (meublé) st. 750.- 30.- 3 1.10.91 029/ 2 44 44 30 ;!
:| Cité Bellevue 2,0 1070.- + 1.12.91 81 41 61 24 ftv Grand-Rue 39 (neuf, échel.) st. 740 - 50.- c 1.10.91 029/ 24444  30 f,
> Grandes-Rames 10 2,5 1470 - 80- rez x desuite 22 78 62 23 •*' Rue de Corbières 5 1,5 838 - 50.- 3 x 1.10.91 22 78 62 23 ;!
•î Simplon 8 2,5 1900.- 2-6 1.11.91 22 64 31 26 ftv Grand-Rue39 (neuf, échel.) 2,0 1150.- 70- 2 1.10.91 0 2 9/ 2 4 4 4 4  30 i
¦I Rue F.-Chaillet 4 2,5 1315- 69.50 1 x de suite 22 63 41 27 J;:; Rue de Corbières 3,5 1585- 100.- 2 x 1.11.91 22 78 62 23 £
S Arsenaux 15 3,5 1590 - 206.50 7 de suite 22 64 31 26 ',#.; Rue du Câro 3.5 1420 - 100.- 2 x de suite 22 66 44 21 '•
¦î Grandes-Rames 10 3,5 1680 - 120 - c 1.10.91 22 78 62 23 \.\.\ Général-Castella 1b 4,0 1495.- + 3 de suite 029/ 2 44 44 30 S
j! Rte du Châtelet 3,5 1750.- + 1.10.91 81 41 61 24 $£ Av. de la Gare 8 (rénové) 4,0 1950 - 100.- 3 de suite 029/ 2 44 44 30 '•
i*! Rue Neuveville 20 (duplex) 3,5 2020.- 100.- 4 x à conv. 221137 25 '<>, RROC
il Grand-Rue 60 3,5 1500.- 90.- 3 1.11.91 22 30 30 14 gl5 Rue des Moulins 5 (28 m-J st. 690.- 40.- rez de suite 23 16 23 35
^p.

des EgUmtines l 
4.5 

1800.- 150.- 10 x 1.10.91 28 22 72 19 
| 

* 
£ Zta É 5 m» 2.0 805.- 55.- rez de suite 23 16 23 35;¦ Bellevue 6 (135 m2, luxe*") 4,5 2190 - 150.- 4 x de suite 23 16 23 35 Wj

$ Grand-Rue 59 (maison de maître) 10,0 5500.- + de suite 22 30 30 14 8$ PROGENS
$ 8g La Verrerie 2,5 subv. x 1.11.91 5217 28 31

ï MARLY «8 La Verrerie 3,5 subv. x 1.11.91 52 17 28 31

|! Rte du Centre 19 st. 791.- 60.50 3 x 1.12.91 22 78 62 23 || 
La Verrerie 4,5 subv. x 1.11.91 52 17 28 31 ;

;j Imp. Champ-Montant 4,5 2030 - 120 - 1 x de suite 22 78 62 23 88J PROMASENS
; Rte du Centre 15 5,5 2050.- 200 - 2 x de suite 22 57 26 13 88 Condémines 39 3.5 1100 - 100.- 1 de suite 521728 31 ;

j VILLARSEL-MARLY §| ROMONT
l La Ferme 38 2,5 1100 - yc. rez 1.10.91 22 81 82 17 S Pré-de-la-Grange 23 (y c. pi. parc) 1,5 1073- compr. 1 1.10.91 521742 11 !
;LaFerme 38 4,5 1850 - yc. rez sup. 1.10.91 22 81 82 17 S CHÂTONNAYE
| VILLARS-SUR-GLÂNE 88 p,é-Terrapon 2,5 1000 - 80.- 1 x desuite 22 78 62 23
; Villars-Vert24 st. 600 - 59.50 1 x 1.11.91 22 81 82 17 »§ 4,5 1150 - compr. rez 1.10.91 521742 11 jl
| Grangette 16 (dans villa, yc. gar.) 5,5 2600 - compr. rez 1.12.91 22 69 67 10 S (imm. pour pers. âgées AVS/AI) st. subv. 1 x de suite 5217 28 31

' GRANGES-PACCOT S (imm. pour pers. âgées AVS/AI) 2,5 subv. 1 x de suite 5217 28 31 ] j

i Ch. du Torry 1 3,5 1600.- 70.- 7 x 1.11.91 221137 25 M VILLAZ-SAINT-PIERRE

' BELFAUX 8 Champ-Paccot 3,5 1161.- 90- 1 x desuite 22 78 62 23 |
i Barretta 3 3.5 1290.- électr. 2 1.10.91 22 30 30 14 |s ChamP Paccot <duPlex) « ]£'¦" !?°- ""(! X "f ?? '' J" " ii SS Champ-Paccot 4,5 1678 - 150 - rez/1 x 1.10.91 22 78 62 23
! GROLLEY JM MAccniuiuciuc
I Fin-du-Chêne 6 2,5 1250.- 55.- c de suite 22 64 31 26 ffl MASSONNENS . „ ,. . ' „,,,» •,, !

Fin-du-Chêne 6-7 3,5 1650.- 65.- 1 de suite 22 64 31 26 _ 
Clos-du-Bomet 3,5 subv. 2 1.12.91 5217 28 31

Rte de Ponthaux 4,5 1800 - 150 - 1 x à conv. 22 57 26 13 8 LUCENS
i LÉCHELLES S Pré au-Loup (meublé) st. 770- 40- de suite 22 64 31 26

Le Sablion (subv.) 2,5 634 - 90- 2 de suite 22 81 82 17 S MOUDON
DOMDIDIER B Rue Grenade 12 3,5 1200.- 100.- 3 x 1.10.91 22 81 82 17 j
Immeubles Les Cèdres 4,5 1600 - 142.- rez de suite 45 31 95 15 H TAVEL
Les Mésanges 5,5 1600 - + 1.10.91 81 41 61 24 H Schlossmatte 1 (Locacasa) 4,0 899 - yc. 4 de suite 22 81 82 17

DOMPIERRE | CHEVRILLES
Rue Centrale (pi. parc) st. 690 - compr. 1 de suite 22 33 03 33 9 Einschlag (villa) V 2050 - + de suite 22 64 31 26
Rue Centrale (pi. parc) 3,0 1330 - compr. 2 1.10.91 22 33 03 33 H .̂UM »»88 CORMONDES
TORNY-LE-GRAND 966 Doktorgâsslein (villa) 5-6 2850 - + de suite 22 30 30 14 j
Au Village 3,0 1385 - + 1.10.91 81 41 61 24 Kg ...._.-,NS MURIST
LENTIGNY g Au Village (dans villa, 25 m2) st. 695 - 35- rez de suite 2316 23 35

1.5 727.- -  50- rez 1.12.91 22 78 62 23

PAYERNE
Rue de Lausanne 64 1,0 520 - 20- 4 1.10.91 22 78 62 23 ¦ « % / « «¦  l'V if*' é~\ l\/l l\/l I*" HT «f* I /Y I I "V
Rue de Lausanne 64 2,0 932.- compr. rez 1.1.92 22 78 62 23 LUUMUA l̂ i/ IVI IVICrf VrlMii VV
Général-Jomini 6 3,0 1000 - 98- 2 de suite 22 64 31 26 fl roiDniiDr"
Rue à Thomas 5 3,5 1475- 80- 2 x de suite 22 78 62 23 BJ FRIBOURG
Rue à Thomas 7 4,5 1705.- 150.- 2-c x 1.10.91 22 78 62 23 ¦ Av. du Midi 27 (85 m2) loc. comm. 1400.- 220.- 1 de suite 28 22 72 19
Rue d'Yverdon 7 4,0 900.- 150.- 2 de suite 22 81 82 17 Bj Rue Saint-Nicolas-de-Flue local 1700 - + 1.10.91 81 41 61 24
Général-Jomini 6 4.0 1100 - 110- rez 31.10.91 22 64 31 26 BJ (200 m2)
Av. Gare 43 (avec conciergerie) 4,5 1235.- électr. 1 de suite 521728 31 H Bd de Pérolles 23 (139 m2) local 3127.- 150.- 6 x de suite 22 81 82 17
Rte d Echallens10et12 4.5 1400.- 130.- de suite 24 56 34 32 H Rue des Epouses 2 local 1300.- 50.- rez de suite 22 81 82 17

H Rue de Lausanne 91 (148 m') bureaux 2300 - 200.- 3 x 1.11.91 22 63 41 27

I 

MONTET B Beaumont-Centre (35 m2) boutique 1050 - 80- rez de suite 22 63 41 27
Au Village 24 2,5 730 - 70.- c de suite 22 64 31 26 B Place de la Cathédrale magasin 270.-/m2 24.-/m2 rez/1/s. -s. desuite 22 63 41 27
Au Village24 4,5 1050.- 100 - c desuite 22 64 31 26 H (350 m2+ vitrine)
RUYERES-LES-PRÉS B place de la Cathédrale magasin 2200.- 200 - rez de suite 22 63 41 27
Les Girolles (subv.) 3,5 603.- 90- 2 1.10.91 22 81 82 17 H (62 m2 + vitrine)

H Square Chaillet bur./mag. 250.-/m2/an. + rez/1 x à conv. 22 54 41 16
ESTAVAYER-LE-LAC ¦ Cour-Robert 3/5 loc. comm. dès 945.- + x de suite 86 54 53
Rue Gare 12 (tout conf., meublé) ch. dès 500 - compr. 1-2 de suite 63 42 63 ¦ Fonderie 2 (280 m2) halle 95.-/m2/an. 4 de suite 22 64 31 26
Moulin-au-Rey 104 st. 650.- rez 1.11.91 5217 28 31 ¦ Simplon 8 (125 m2) surf./vente 500.-/m2/an. rez 1.11.91 22 64 31 26
Camus 9 st. 720 - 65- 1 de suite 22 64 31 26 ¦ Simplon 8 (140 m2) bureau 350.-/m2/an. 1-2 1.11.91 22 64 31 26
Temple 4 (terrasse) 1,5 735.- 35.- 1 1.10.91 2316 23 35 ¦ Hans-Fries 1 (15 m2) bureau 250.- 15.- 2 de suite 22 64 31 26
Rochette 18 (meublé) 2,0 720.- 88.- 1 desuite 22 64 31 26 | Rue de Lausanne 28 (350 m2) bout./bur. 360.-/m2/an. rez inf. de suite 22 64 31 26
Rue des Alpes 5 2.5 1050.- 70.- 2 de suite 22 78 62 23 | pérolles 24 (146 m2) bout./bur. . 4O0.-/m2/an. rez de suite 22 64 31 26
Ch. Tenev,eres11 3.5 921.- 75.- 1 de surte 22 78 62 23 ¦ Grand-Places 14 (92 m2) bureau 220.-/m2/an. rez inf. de suite 22 64 31 26

^
9?V c° H ?*«
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^

SUrte ll lî ll ll Ich. Rosiers 2 (350 m2, divisibles) loc. comm. rez/1 à conv. 221137 25
Rte de a Ferme 3.5 160.- 80.- 1 x de surte 22 78 62 23 ¦ Ch. Rosiers 2 (115 m2, divisibles) bureaux rez à conv. 22 1137 25Rte de Lully 27 3.5 1280.- 106.- 2 de surte 22 64 31 26 ¦ jean-Grimoux 3 (vitrines) magasin 800.- compr. rez de suite 22 33 03 33
ESTAVAYER-LE-LAC ¦ Pérolles 23 (5 pièces, 122 m2) bureau 2550.- 100.- 4 x de suite 22 57 26 13
Rte de la Ferme . 4,5 1400 - 80- 1 x de suite 22 78 62 23 I Rue de Lausanne 64 bureau 800- 40.- 2 x desuite 22 30 30 14
Rue des Alpes 5 4,5 1345 - 100- rez desuite 22 78 62 23 I M«ni v
Imp. Motte-Châtel 6a 4,5 1265 - 140 - 1 de suite 24 56 34 32 I ™IA"LT

Rte de Lully 27 4,5 1390.- 136.- 2 de suite 22 64 31 26 ¦ J°"«=t.on 125 m bout./bur. 200.-/m /an. 1 de suite 22 64 31 26
¦ Jonction (300 m2 bureaux 180.-/m2/an. 2 de suite 22 64 31 26

BOLLION i Â
Clos-Derrey 4,5 1025.- 220 - rez de suite 22 64 31 26 I 

VILLAR!>- SUR-eLANE
' ^w o i  « ¦ Rte de Moncor 2 (80 m2) local 1400.- 120.- 5 x de suite 22 81 82 17

AVENCHES ¦ Rte Glane 107 bureau 2700 - + rez x desuite 22 57 26 13
Imp. de la Gare 3 3.5 1270 - 100 - rez 1.10.91 22 30 30 14 I (5 pièces, 142,5 m2)

3,5 1092 - 110.- 2 1.10.91 22 30 30 14 I r|w,ç, P7
Pré-Vert 3 4,5 1386 - 120 - 3 de suite 22 64 31 26 I u,v,al"

¦ Rte deJubindus 9 |26 m2) local 450.- s. -s. 1.10.91 22 81 82 17
MORAT ¦ A.-Piller 2 (274 m2) bureaux 185.-/m2/an. rez inf. desuite 22 64 31 26
Spychergâsslein 5 3,5 1450 - électr. 1 1.11.91 22 30 30 14 [ (60 à 300 m2 modulables) loc. comm.dès 185.- / m 2/an de suite 24 56 34 32

10 Agence immobilière J.-P. Widder
11 Frimob SA,
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass. serv . immob
21 Régie Mùller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
rte des Alpes 46 , Fribourg 22 30 30
case postale 73, Fribourg 6 45 31 95
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82
4002 Bâle 061/27102 50
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72
place Pépinet 2, Lausanne 02 1/31229 16
rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46

23 Progestion SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & C» SA
28 S. & D. Bulliard , agence immobilière
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Agy-Services SA
33 Sogerim SA
35 Pro Domo Fribourg SA
36 Gestina SA

rue de Morat 5 , Fribourg 22 78 62
rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
rte de la Glane 7, Fribourg 24 56 34
Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
bd de Pérolles 17 22 69 79

CENTRALE FRIBOURGEOISE
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Locaux commerciaux
GRANGES-PACCOT
Les Portes-de-Fribourg bureaux 210.-/m2 + 1 à 5 x de suite 22 63 4
(dès 213 m2)
Les Portes-de-Fribourg bureaux 220.-/m2 + 1  x de suite 22 63 4
(273 m2, divisibles)

CORMINBŒUF
Z.l. 3, Office du Livre SA 4 surf. 195.-/m2 + 2-3 x de suite 22 63 4'
(345 m2, divisibles)
Z.l. 3, Office du Livre SA 2000 8.-/mois/pal. + x de suite 22 63 41
(emplacements pour palettes)

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg (48 m2) boutique â nég. 100 - rez de suite 23 16 2;
Avry-Bourg (petite unité. 65 m2) bout./at. 1390- 80- rez de suite 2316 2;
Avry-Bourg (grande unité, 90 m2) bout./at. 1780 - 100 - rez desuite 2316 2;

PAYERNE
Rue d'Yverdon 7 (70 m2)
Av. de la Gare 43
Rte de la Vignette 22 (165 m2|
Sorbiers 2
Sorbiers 4

COURTEPIN
Cuillerey (60 m2)
Cuillerey (40 m2)

CRESSIER-SUR-MORAT
Praz-Rond (300 à 400 m2)

local
local

loc./dép.
surf, com
surf, com

1800.
3350.
895.

•/m2/ar
•/m2/ar

bureau 11 OC
bureau 267

de suite
de suite
1.11.91
à conv
à conv

22 81 81
5217 2!
22 63 41

038/24 44 4(
038/24 44 4(

de suiti
de suiti

22 64 3
22 64 3

de suite 22 69 7£

ROMONT
Centre Coop (106 m2) magasii

URSY
Centre commercial (120 m2) magasii

BROC
Montsalvens 6 mag. vit

MOUDON
Rue Grenade 12 (123 m2) local
Rue Grenade 12 (78 m2) local

-/m2/an. rez de suiti

1800 - + rez de suiti

765- compr. rez de suiti

1800 - 200 - rez x de suiti
1650 - 150.- rez x de suiti

22 64 3

22 64 3

22 33 O:

22 81 8:
22 81 8:

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU L0GEMEN1
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Agence immobilière

" CHRISTIAN RICHON

C^riCJl jÀLLl!1 .7<»FR lBOU..C
AGENCE IMMOBILIERE

gestion promotion courtage immobilier

LE CONCEPT IMMOBILIER GLOBAL
Rte de la Glane 7 CP. 252 1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 0£

À LOUER
PETIT-SCHOENBERG

FRIBOURG

RAVISSANTE
VILLA NEUVE

VA PIÈCES

• Spacieux séjour avec accès
direct sur terrasse-pelouse

• 3 salles de bains + W. -C.
séparés

• Chauffage pompe à chaleur oo

• Parking int. et ext. £
ri

Possibilité d'achat Vlf |5

Quartier de Pérolles. A louer

PARKING SOUTERRAIN
^Fr. 150.-/mois |f$|

DÉPÔTS ^^
Fr. 95.-/m2/année

BUREAUX
Fr. 250.-/m2/année

«gf^̂ g  ̂ QÉRANCES
jff ™!̂  FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. Si 54 41
17-1613

PLACES DE PARC
FRIBOURG
Beauregard 10-12 (200 m gare) pi. pan
parking couvert
Square Chaillet (parking sout.) pi. pan
Cour-Robert 3/5 (parking sout.) pi. pan
Arsenaux (parking couvert) pi. pan
Bellevue (parking couvert) pi. pan
Beauregard (parking couvert) pi. pan
Neuveville (garage sout.) pi. pan
Rue Neuveville (parking sout.) pi. pan
Rte des Alpes (parking) pi. pan
Rte Neuve (parking Eurotel) pi. pan
Rue Locarno 1 (bd de Pérolles) pi. pan

130.- x de suit

150.- x à com
130 - de suit
140 - de suit
70.- de suit

120.- de suit
de suit

120.- de suit
x de suit

180.- x de suit
dès 155.- x de suit

22 63 4

22 54 4'
86 54 5:
22 64 3
22 64 3
22 64 3
24 56 3'
2211 3
2211 3
22 57 21
22 57 21

SURFACES DE VENTE
© À LOUER À FRIBOURG

_0_ _̂̂ ^̂  ̂ Grand-Rue 65 39 m2

JZ*œt% u^ â Lausanne 28 350 m2

fmWÊÊBÊ K\ Pérolles 24 146 m2
fà !g@ m M Simplon 8 125 m2

fl 31 Marly-Jonction 125 m2

V| WmW *> 037/22 64 31
^J ^F^F pax 037/23 14 70

 ̂ ^^  ̂ Magasins et bureaux ^̂ ^
^̂  ̂ à louer à Fribourg ^̂ ^

^^« quartier du Bourg, place de la Cathédrale ^^
1 boutique de 62 m2 avec 1 vitrine
1 magasin de vente de 350 m2, avec 3 vitrines
libres de suite ou à convenir.

• rue de Lausanne 91 (immeuble Plaza)
1 surface administrative de 148 m2, divisée en 7 bureaux
libre dès le 1.11.1991

Corminbœuf Zl 3
• 4 surfaces administratives de 245 m2, 200 m2, 53 m2; 44 m2

emplacements dans silo à palettes
libres de suite ou à convenir.
Granges-Paccot - Les Portes-de-Fribourg

• 3 surfaces de bureaux de 213 m2 chacune,
H en bloc ou séparément

• 1 surface administrative de 273 m2, comprenant 5 bureaux
et 1 réception
libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite
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Péréquation intercommunale:

égalitarisme outrancier
Monsieur le rédacteur.

Il n 'y a pas de justice sans égalité,
disait un auteur de l'Antiquité. Il n 'y a
pas d'égalité sans justice est un principe
dont n 'ont pas su s 'inspirer les auteurs
du projet de loi sur la péréquation inter-
communale. Ce système préconisé vise
à faire assister les communes dites pau-
vres par les communes prétendues ri-
ches. A p remière vue, tout est log ique.
Seulement, en dernière analyse , l'on
constate qu 'il s 'y dégage une immense
injustice. En effet , l'argen t des commu-
nes prétendumen t riches, va être distri-
bué aux communes dites pauvres. Or,
ces dernières sont chez nous générale-
ment des communes rurales, de 50 à
100 habitants. L'encaissement des im-
pôts y est difficile.

Les communes dites riches sont au
contraire des communes qui ont su se
développer en créant des zones à bâtir et
où les rentrées fiscales se font normale-
ment. Il s 'agit donc, par ce projet , de
pénaliser les communes qui ont su se
développer. Certes, vous me direz , les
petites communes ont droit à l'existen-
ce. Mais, quand cette existence est
payée par les contribuables de tout le
canton ou d'autres communes, ie ne
suis plus d'accord. La péréquation
conduit là à une injustice flagrante ,
dont peu de monde se rend compte. En
outre, dans ces petites communes, on se
refuse à créer des zones à bâtir parce
qu 'on veut rester chez soi. Mais, quand
l'argent vient d'ailleurs, on ne le refuse
pas ! Deux po ids, deux mesures !

L'autonomie communale est certes
une bonne chose. Mais il f aut avoir le
courage d'aff irmer aujourd'hui que
nombre de communes fribourgeoises
ne sont plus viables. Cependant , cette
viabilité ne doit pas être payée par tout
le canton et certaines communes quali-
fiées de riches et ce d'autant plus que les
montants redistribués aux communes
bénéficiaires ne résoudront aucun pro-
blème, alors qu 'ils exerceront une pres-
sion imoortante sur les communes do-
natrices.

En revanch e, il est urgent que l'on
Drocède à une nouvelle rênartition des

de charges liées, dans des domaines où
elles ne disposent d'aucune compéten-
ce. Là, une autonomie véritable sera
garantie. Si l'on songe en outre que la
classification actuelle des communes
fribourgeoises réalise largement la re-
distribution des biens du «riche» vers le
«pauvre» , (les communes de la Sarine
reçoiven t en moyenne 40 francs de sub-
ventions p ar habitant contre 600 f rancs
en Veveyse), on ne voit pas pour quoi
l'on changerait le système de péréqua-
tion. Bien sûr, l'on peut toujours mani-
puler les,chiffres et prétendre que mon
affirmation relève de la mauvaise foi.
Mais, qu 'est-ce qu 'une commune ri-
che? Il s 'agit là, avant tout , d'une inter-
prétation comptable.

Il est pour le moins curieux de cons-
tater au 'à l'heure où. dans le monde, le
communisme est en train de s 'effon-
drer, démontrant par là de manière cin-
glante l'échec des sociétés d'assistés,
notre administration et nos autorités
exécutent un gigantesque pas en arriè-
re, fusillant au poteau l'esprit de libre
entreprise. Car, enfin , il s 'agit bien de
cela : pour récompenser les édiles les
plus dynamiques qui ont su développer
leur commune, l'administration les nè-
nalise en leur enlevant le fruit de leur
travail. Gorbatchev et Eltsine en f e -
raient une crise cardiaque! De tels pro-
cédés ne vont faire qu 'aggra ver la pénu-
rie de candidatures aux Exécutifs com-
munaux. Que l'on y songe.

Cependant , j ' ai foi en nos députés. Ils
ont démontré à plusieurs reprises ces
dernières années qu 'ils savaient défen-
dre l'autonomie - la vraie - communa-
le, en n 'hésitant nas à envn ver aux
orties les projets du Conseil d'État , qui ,
comme celui-là, visaient à étrangler
cette autonomie. Que nos députés aien t
à l'esprit cette phrase du président amé-
ricain Abraham Lincoln qui, pourtant ,
n 'était pas dénué d'esprit de solidarité:
« Vous ne pouvez pas donner la force au
faible en affaiblissant le fort;... vous ne
pouvez pas aider les hommes continuel-
lement en faisant pour eux ce qu 'ils
pourraient et devraien t faire eux-mê-
vrtOV w

tâches entre le canton et les communes, Conrad Jemmely,
af in de cesser d'aff ubler les communes CourteDin

Le sens des proportions
Monsieur le rédacteur ,

Le meeting organisé à Payerne à
l'occasion du 50 e anniversaire de la Pa-
trouille suisse n 'était , en fait , «qu 'un
événement » de plus à ajouter aux anni-
versaires de sociétés quelconques, mais
rphii-r i  Mnit hipn nlus nrp i t ip ieux:. .

Dans n 'importe quel club de football
ou autres , on fête les 5, 10, 15 , 20 ans et
plus , alors que la Patrouille suisse n 'a
été fêtée qu 'une fois en cinquante ans,
événemen t plus que méritant.

La lettre d'une correspondante de
« l a  f .ihp rtê» nuhlipp IP 12 senlp mhre

1991 parle de tuerie, alors que le mee-
ting n 'avait aucun rapport avec la guer-
rp Rnn çpul hut Mnit dp maraup r cet
anniversaire.

Du point de vue de la pollution , votre
correspondante va peut-être admirer les
motocross, courses de motos, courses de
voitures ou encore courses de côte, qui
rnvspmhlpnt n rhnnup fois nuelnups di-
zaines de milliers de spectateurs , ceci
plusieurs fois par année, à différents
endroits du pays.

Si en comptant bien toutes les cour-
ses citées précédemment , la mesure de
la pollution dépasse Xfois celle du mee-
ting organisé une f ois en cinauante
ans.

Encore un point à préciser : la se-
maine qui a précédé ce meeting s 'est
déroulée sans vol d 'entraînem ents, ceci
afin d'éviter le dépassement des normes
de pollution.

A nrnnnç rlp l 'A Vf, il nprnit nrpfprnhlp

de prendre l 'argen t ailleurs que dans la
caisse prévue pour cet anniversaire, ceci
afin d'équilibrer les dépenses.

J'ai un grand respect envers ces pilo-
tes suisses qui se dévouent , pas toujours
dans de bonnes conditions, à surveiller
le territoire de notre chère patrie.

Alnhnncp Pniirharrl. Marlv

[AUTRES S)
[ CONSEIL D'ETAT̂ SI

Dans sa séance du 23 septembre der-
nier, le Conseil d'Etat a:
• nommé Joseph Oberson , à Marly,
chef de la section militaire de Marly,
comprenant les communes de Marly,
Pierrafortscha et Villarsel -sur-Marly.
• pris acte avec remerciement pour
les hnne çprvirps rpnrtnc Hp 1Q rtômic
sion de Lucien Raetzo , à Fribourg, chef
de groupe à la section des services
généraux de l'Office cantonal des assu-
rances sociales ; Jo Kramis, à Fribourg,
lecteur en didactique avec tâches spé-
ciales à la Faculté des lettres et attaché
à la chaire de pédagogie de langue alle-
mande de l'Université de Fribourg ;
Marie-Thérèse I a thinn à Frihnnro hi.
bliothécaire scientifique auprès de la
Bibliothèque cantonale et universitai-
re ; Denis Baeriswyl , à Belfaux , adjoint
au commandant de la police cantona-
le; Pierre Hogg, à Fribourg, chef de
section auprè s du Département des
transports et de l'énergie; Didier Spi-
cher, à Marly, chef de secteur auprè s du
Service He la nnlire ries étranopre

• octroyé une patente de médecin à
François Godât , à Berne, et l'autorise à
exercer son art dans le canton de Fri-
bourg.
• modifié l'arrêté du 2 avri l 1991 con-
voquant les assemblées électorales du
canton pour le dimanche 20 octobre
1991 en vue de l'élection de deux dépu-
tés au Conseil des Etats (délais pour le
7e tnnr r ip srrutin'» on

Déchets incinérés.
bravo!

Monsieur le rédacteur ,
Quand j' ai lu «La Liberté» du sa-

medi 14 septembre, ça m 'a fait plaisir
que Madam e Roselyne Crausaz ,
conseillère d'Etat ait décidé de cons-
truire une usine d'incinération pour
l'an 2000. Bien sûr , ça coûte cher, mais
ni in n / I  nvi /-*/iivi nia s*t>c nn ivt I/IMP /TU/)/'

leurs grandes bennes, le nombre de fois
qu 'ils circulen t du dépôt des Neigles à
Berne en tra versant la ville de Fribourg,
c 'est tout aussi coûteux et polluant. Et
toutes les fabriques qui apportent leurs
déchets aux Neigles, c 'est aussi terrible
que cette circulation qui se fait dans une
zone verte protégée !

.Tarnnplinp T ienh-ird Frihnurn

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
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Cette année, les taureaux suisses sont restés entre eux. Les étrangers n'ont pas fait le voyage, semences et embryons
obligent! QD Aldo Ellena

Bulle a vibré à son traditionnel marché-concours
De la toute grande qualité

Le Marché-Concours de taureaux de gabarit, à potentiel laitier également llll I I  —'V ™ \Bulle a mis en vitrine mardi et hier 605 très élevé, présentait de nombreux des- ~~7(f f ^  |
taureaux de toute grande qualité. Une cendants de vaches admirées à la tradi- C 

^
v

qualité exceptionnelle qui n'a pourtant tionnelle exposition d'avril de Bulle. GRUVÈRE VA "*U I
pas coûté trop cher aux acquéreurs. La Les pères de ces taureaux de classe sont ¦" " * '
conjoncture morose est en effet respon- des Holstein Friesian d'Amérique du Ce marché est aussi le lieu d'admis-
sable d'une certaine distorsion entre Nord , testés. sion des taureaux au Herd-book. Une
qualité et prix. Les organisateurs sont Le Marché-Concours de Bulle a été septantaine de bêtes ne remplissaient
pourtant satisfaits. Car les transac- durant toutes ces années passées régu- pas les conditions pour figurer sur ce
tions ont été nombreuses et Bulle se fièrement fréquenté par des déléga- catalogue de l'élevage.
voit ainsi confirmée comme première tions venues d'URSS et des pays de A côté des éleveurs , une foule de
place commerciale de Suisse pour les l'Est qui passaient habituellement curieux a envahi le marché-couvert. Et
taureaux reproducteurs. commande. Hormis les Italiens et les les patrons des fédérations d'élevage

Allemands, ce marché n'a pas été ho- ont fait les honneurs du marché à plu-
Toutes les races et tendances zoo- noré par ces présences étrangères. C'est sieurs invités de marque: Joseph Deiss.

techniques étaient représentées à Bul- que maintenant , ces pays font l'acqui- président du Grand Conseil , et le
le. Chez les rouges, le Simmental lourd sition de semences et d'embryons pour conseiller d'Etat Hans Baechler, direc-
et musclé et le Red-Holstein de grand «fabriquer» eux-mêmes leurs repro- teur de l'Agriculture, par exemple,
gabarit à potentiel laitier élevé. La race ducteurs, explique Bertrand Droux, gé-
noire avec ses Holstein de très grand rant du marché. YCH

Semaine du cheval suisse à Avenches: des nouveautés
Des crinières à la parade

La grande semaine du cheval suisse qui se déroulera du 28 I 111 ,̂ —-.̂ -A.y ^
septembre au 6 octobre au Haras fédéral d'Avenches se BROYE ^Af J ^f f i)caractérise par quelques nouveautés , qui permettront de | [ XAUDOIS^ *̂̂ fe^
mieux apprécier les progrès de l'élevage indigène. Temple du commerce

Les finales des promotions , d'abord, que année sur une autre place, a rejoint .
nécessiteront deux week-ends et offri- le sérail de la grande semaine. Enfin , "'u? "e '00 chevaux élevés en Suisse
ront ainsi au spectateur l'occasion de pour la première fois, le haras propo- °nt pns 'e. "ePart "ans les promotions
suivre davantage de disciplines. La tra- sera aux enchères de jeunes chevaux, 91; un tiers se sont qualifies pour
ditionnelle finale suisse des combinés dans un marché libre prévu le 5 octo- Avenches. Ces chiffres, en constante
dressage-saut ensuite , organisée cha- bre. augmentation , démontrent la nécessite

. . . j ^__ ..̂  _ ^.....—-^ â -̂ jg - . de ces épreuves pour les jeunes bêtes.
La grande semaine du cheval se ré-

vèle importante par la réunion de deux
mondes qui se connaissent mal, celui
des cavaliers et celui des éleveurs aux-
quels il convient d'ajouter les mar-
chands de chevaux: un véritable tent-

ai A pie d'échanges et de commerce! Le
jfcSÉi J %A. programme des jours à venir inclut dès

_mk lors les approbations et tests pour can-
p^ufl didats étalons. Ils seront 50 cette an-

¦; ', née, dont 30 mâles nés et élevés au
Y^&l _ u pays '
 ̂\ 

*̂% ^es 8rands rendez-vous
Les points forts de la manifestation

se situent dimanche 29 septembre avec
la finale suisse des chevaux de 4 ans
(saut) et des combinés (dressage-saut)

IfrA pour 5 et 6 ans; lundi 30 avec l'appro-
¦̂\jî )v« bation des étalons sur le modèle, les

at̂jB allures et le saut en liberté. Au pro-
f o -'-y ^ÊÊ gramme des premières journées d'oc-

tobre, le test de saut des étalons le jeud i
H^Bl^H ^T TO! 3 dans l'après-midi; le cross des jeune s

^Ŝ ^^kSuS 
chevaux (military) et des 

étalons 
le

fejfl > samedi 5 à midi ct, le soir , la vente aux
enchères. Quant au dimanche 6, il

' ¦ V»j lif ĵ ^ 
verra se succéder 

les 
finales suisses de

!$V W
^ mil ouuw

^ saut ^ 
et 

^ ans)' ^e dressa8e (^ et 5
jjy.̂ W ¦ ^^BB^P ¦'-" ans)> military (saut) et d'attelage (3 et 4

"^̂ &**»!̂ Sf të ans' 5 et 6 ans). La fête s'achèvera par™^^^^^^^^^^^^^^^^^aaauauuuuuzx. ('iît^ >*,. —wl .'-,**.— la présentation des étalons approuvés.
Prf»t.»c nmir la cnnrrnrlp loc nnhlpc prpatiiroG fTF) Aln in  VY' ir-lil ftH



Jeudi 26 septembre 1991 LA JjIBERTE O i \J I I I O Z. /

Ambitieux, Olympic s'est renforcé aussi bien en attaque qu'en défense
Whelton: «Aller en finale pour la gagner»

Après deux années de disette, Sisley Fribourg Olympic veut retrouver son lustre
d'antan et jouer à nouveau les premiers rôles. Ambitieuse, l'équipe fribourgeoise
peut l'être, car elle s'est renforcée aussi bien en attaque qu'en défense. Ainsi, elle
s'est fixée comme objectif la participation à la finale du championnat et à celle de
la Coupe de Suisse avec bien sûr la victoire en point de mire.

S'il a eu parfois beaucoup de patien-
ce, Joe Whelton espère cette fois obte-
nir la consécration qu 'il mérite: «Les
objectifs sont clairs. Les dirigeants
l'ont dit: la finale de la Coupe de Suisse

et la finale des play-offs. Et quand je
participe à une finale , j'aimerais la ga-
gner. Je pense que nous avons une
bonne chance d'y parvenir. Avec six
nouveaux joueurs , il faut avoir un peu

#

de patience jusqu 'à ce que le jeu collec-
tif soit bien rodé, mais après deux ou
trois mois, l'équipe sera très forte.»

Incontestablement , les Fribourgeois
ont tout mis en oeuvre pour que
l'équipe soit compétitive. L'entraîneui
américain le sait: «C'est vrai. Nous
sommes plus forts que l'année passée.
Si on se prépare comme je le désire, je
suis sûr que c'est la meilleure équipe
depuis que je suis là, parce que les Suis-

ses sont meilleurs et les deux Améri
cains sont aussi forts que Kuczensky e
Bell.»
Alt et Martin: l'expérience

Deux nouveaux Américains, Jadlov
et Martin , le retour de Michel Alt e
l'arrivée des trois jeunes de Villars
Mrazek , Koller et Maly donnent ui
meilleur équilibre à l'équipe. «J'ai ui
excellent cinq de base, mais il est trèi
important aussi que le deuxième cinc
soit fort. J'ai ainsi la possibilité d(
jouer avec dix joueurs à chaque match
Si nous effectuons une première mi
temps égale à celle de notre adversaire
la 2e doit être à notre avantage.)
L'équipe s'est incontestablement ren
forcée en attaque, puisque les tireur:
extérieurs seront plus nombreux avei
de bonnes possibilités à trois points
«Ces renforcements étaient nécessai
res. Au niveau tactique , c'est plus facil<
lorsqu 'on dispose de joueurs de talent
car ils peuvent prendre des initiative ;
en attaque. Les trois points , c'est auss
nécessaire. Ainsi , il sera difficile d<
défendre contre nous. On aura beau
coup de défense de zone contre nous
Aux tireurs d'en profiter. Je veux auss
cinq joueurs en mouvement en atta
que. Ainsi, après quatre ou cinq passes
l'adversaire aura des difficultés à nou;
contrer.»

Mais, elle s'est aussi améliorée er
défense, le point faible de la dernièn
saison, avec l'arrivée de deux joueur:
d'expérience. On connaît déjà le talen
de Michel Alt dans ce domaine. Or
découvrira celui de Bill Martin , qu
avait une tâche semblable à Milan: «S
Alt et Martin sont de bons défenseurs
je compte aussi sur les autres. Il fau
que nous donnions beaucoup de près
sion sur notre adversaire. Les points s<
préparent en défense.» Toutefois, tou
est loin d'être parfait: «Durant ces cinc
semaines de préparation , je me suis
rendu compte que le problème princi
pal reste le rebond. D'autre part , il y i
encore trop de mauvaises passes. Nou:
perdons ainsi beaucoup de ballons.»

L envie de commencer
Les Américains ayant été rapide

ment choisis, la préparation a pu st
dérouler dans les meilleures condi
tions. Et cinq semaines paraissent suf
fisantes aux yeux de l'entraîneur
«C'était bien, parce que nous avons

Joe Whelton désire à nouveau regarde
vers le haut du classement.

Allenspacl
joué contre des équipes fortes, notam
ment Trévise et Prague. D'autre part
la semaine passée en Tchécoslovaquii
était profitable pour une équipe qu
comptait beaucoup de nouveaux. On i
pu apprendre à se connaître. Mais
cinq semaines, c'est assez. La saison es
encore longue et le titre se joue dans si:
ou sept mois. Tout le monde a main
tenant envie de commencer. Nou
avons un début difficile avec Pully, qu
me semble quelque peu supérieur au:
autres équipes actuellement , et avei
Vevey, le champion suisse.»

Joe Whelton a également pu travail
1er dans de très bonnes conditions , ca
il possède desjeunes de talent: «C'étai
idéal. Les trois de Villars ont une excel
lente mentalité. Et les autres joueur
suisses ont vraiment progressé. Le bu
est de se retrouver dans les play-offs, s
bien que ce n'est pas encore mainte
nant que nous devons être au top ni
veau.»

(Propos recueilli:
par Marius Berset

-

Le président Alexandre Marangoni attend des résultats

Quitter le creux de la vague

Eicher arrive

Thomas Binz (à droite) ne sera plus le seul tireur à trois points de 1 équipe fribourgeoise. Les adversaires auront donc plus de
soucis. GB Alain Wichl

La technique renforcée

Du côté des dirigeants, on espère que
cette saison sera celle du renouveau.
Président depuis cinq ans, Alexandre
Marangoni attend des résultats, car on
ne peut pas rester continuellement
dans le creux de la vague.

«Chaque année , nous étions sereins
au début , car si ça n'avait pas été le cas,
cela aurait signifié que nous avions
mal travaillé. Mais il y a eu pas mal
d'imprévus , ce qui a donné un surcroît
de travail et de dépenses. Cette fois,
nous avons aussi donné plus de
moyens à l'entraîneur , notamment en

Durant l'été, Fribourg Olympic a
aussi cherché à renforcer son comi-
té. Ainsi , à la suite des nouvelles
charges de Dominique Currat à Vil-
lars, il a fallu renforcer la commis-
sion technique. Pour cela, il a été
fait appel à Kurt Eicher, bien connu
dans le monde du basket fribour-
geois pour avoir porté les couleurs
de City et Beauregard durant de
longues années et avoir aussi officié
comme entraîneur en ligue A avec
Beauregard. Vice-président de la
commission technique, il s'occupera
essentiellement des relations avec
la 1" équipe , puisque Dominique
Currat est toujours à la tête du mou-
vement juni ors, où il collabore avec
Gaby Dénervaud. Ce mouvement
juni ors a également trouvé un prési-
dent pour succéder à Olivier Pasté-
ris , démissionnaire lors de la der-
nière assemblée. Il s'agit de Jean-
Denis Schwab de Courtepin.M. Bl

ce qui concerne les étrangers, pour re-
monter au top. Cela doit inciter à met-
tre plus de pression sur l'entraîneur el
l'équipe, car nous ne pouvons pas être
éternellement au creux de la vague.»

Le même budget
Alors que d'autres clubs ont dû re-

voir leur budget , car ils n 'étaient plus
en mesure de l'assumer, Sisley Fri-
bourg Olympic a maintenu le sien.
Mais le club fribourgeois espère retirei
les fruits de sa politique des jeunes:
«Ces dernières années, il a fallu chan-

Alexandre Marangoni compte beau-
coup sur cette saison.

QD Vincent Murith

ger pas mal de choses, car il n 'y avaii
plus de jeunes. Ce n'est pas possible
d'aller toujours chercher à l'extérieur.
Il fallait donc créer une réserve sur pla-
ce. Nous ne l'avons pas crié sur les
toits. Nos jeunes de maintenant ont un
réel talent. La collaboration avec Vil-
lars doit porter ses fruits aussi. C est ur
travail de longue haleine. C'est auss
bien pour nos meilleurs juniors qu 'il;
aient la possibilité de jouer en ligue E
plutôt que de chauffer le banc en ligue
A ou de se retrouver dans une équipe
de ligue régionale.»

Si ce travail sera profitable dan;
quelques saisons, Alexandre Maran-
goni exige aussi des résultats de suite
«Nous sommes mieux armés que le;
autres années et si nous ne connaissons
pas la même malchance avec les bles-
sures, je suis serein. D'ailleurs , c'esi
nécessaire d'obtenir des résultats poui
notre public et nos supporters. Dire
que nous voulons être dans les quatre
premiers, ce ne serait qu'un petit objec-
tif. C'est pourquoi , nous visons la fina-
le. Après , tout peut arriver. Nous ne
pouvons plus courir de risques. Nous
avons mis tous les atouts de notre
côté.»

On sait que le championnat sera per-
turbé par les difficultés de certaines
équipes. Nyon a disparu , Champel
connaît de grosses difficultés et Saint-
Prex se lancera dans la compétition
sans étrangers: «Nous assistons à quel-
ques aberrations. Il me semble qu'il y a
de plus en plus d'irresponsables dan:
cette ligue. Certaines rencontres ris
quent d'être déséquilibrées. S'il n'y i
pas d'intensité, on avance à rien. Il es
regrettable de se retrouver dans ur
championnat national dans de telles
conditions où tout le monde ne lutte
pas avec les mêmes couteaux.»

M. Bi

Une moyenne de
4 Binz Thomas 25 an;
5 Oberson Samuel 17 ans
6 Rôssli Christophe 22 ans
7 Martin William 29 ans
8 Alt Michel 28 ans
9 Mrazek Harold 18 ans

10 Koller Patrick 19 ans
11 Grimes Gary 22 ans
12 Jadlow Todd 25 ans
13 Novelli Igor 20 ans
14 Mali David 21 ans
moyenne 22 ans

Entraîneur-coach : Joe Whelton
Assistant : Célestin Mrazek
Soigneur: Charles-Henri Sparrenberç

22 ans et 195 cm
196 cm 83 kg ailier
196 cm 76 kg ailier/arrière
202 cm 97 kg ailier/pivot
201 cm 102 kg ailier
187 cm 85 kg arrière/distrib.
190 cm 78 kg arrière/ailier
186 cm 86 kg distrib./arrière
202 cm 102 kg pivot
208 cm 108 kg pivot
174 cm 66 kg distributeur
203 cm 95 kg pivot
195 cm 89 kg

Une entrée en matière difficile
Olympic perd son 1er mater à domicile contre Monthey

pas été acceptée), ont disputé un boi
match , surtout en première mi-temps
où ils menaient de quatre points ei
ayant eu constamment l'avantage. L
partie resta équilibrée une dizaine di
minutes encore , puis les Fribourgeoi
calèrent , ce qui permit à Monthey di
prendre ses distances.

Fribourg Olmpic-Monthey 65-76 (35-31
Losey 20, Fontana 10, Dénervaud 0, .
Charrière 2, Delley 2, Sciboz 2, Oberson 1 :
Y. Charrière 12 , Kuhn 2.

Au tour des filles
Une semaine après les garçons, c'es

au tour des filles de commencer 1<
championnat. Il n 'y a plus qu 'une seuli
équipe fribourgeoise. City attaquera 1<
championnat demain soir au Belluarc
(20 h. 15) contre Pratteln. M. B

«
JUNIORS Jrf

I EUTES % ,
Entrée en matière difficile pour Fri

bourg Olympic dans le championna
suisse des juniors élites, puisque les
Fribourgeois se sont inclinés à domicile
contre Monthey.

L'équipe valaisanne est toujours re
doutable dans ce championnat des éli-
tes. Elle l'a une nouvelle fois prouvé i
Fribourg. De plus, Olympic était prive
de ses deux internationaux cadets
Grand blessé et Michel en voyage
d'études. Malgré cela, les Fribourgeois
placés sous la .  houlette de Célestir
Mrazek puisque Dominique Currat ne
peut «coacher» deux équipes différen-
tes en championnat (la dérogation n'e



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Parti radical de la Broyé

Jeudi 26 septembre 1991 , à 20 h.
Hôtel de l'Ange à Cugy

Présentation de nos candidats:
aux Chambres fédérales

au Conseil d'Etat
au Grand Conseil

Invitation cordiale à tous 17-504320

Invitation à une visite
du nouveau magasin
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La maison OTTO GAUCH est devenue au cours de ses 28
années d'existence une entreprise renommée. Elle offre actuel-
lement un travail sûr et intéressant à ses
25 collaboratrices et collaborateurs, qui vous
garantissent avec leurs engagements une livraison soignée et
propre.

Dans le milieu des connaisseurs également , le commerce de vin
OTTO GAUCH est depuis longtemps déjà synonyme de qualité.
Au début de cette année, trois vins ont été présentés à la dégus-
tation des « Maîtres conseils en vins de France », et ils ont été
tous les trois distingués par la médaille d'or.

des prix d'actions
sur toutes les eaux minérales

diverses

dégustations de vins
chaque visiteur reçoit un

cadeau
une bouteille de 5/10 de Beaujolais-Villages AC , gagnant de la
médaille d'or des «Maîtres conseils en vins de France».

Participez-y, il y a des prix fantastiques à gagner ! Si vous répon-
dez aux trois questions suivantes, vous prendrez part au tirage au
sort (marquer d'une croix la case qui convient).

> £̂> 

COHCOUr^
Nos questions - vos réponses
Depuis combien d'années le commerce OTTO GAUCH a-t-il été
fondé?
D 15 D 25 D 28
Combien de personnes sont-elles occupées par le commerce de
vin OTTO GAUCH?
D 20 D 25 D 30
Le commerc e de vin OTTO GAUCH a présenté trois vins au
concours à la dégustation des «Maîtres conseils en vins de
France». Combien d'entre eux ont été distingués par la médaille
d'or.
D O  D 2 D 3

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA , localité :

Age: Téléphone

Le coupon-réponse est à envoyer à:
CONCOURS OTTO GAUCH Cave des Rochers
Kirchstrasse 7, 3186 Dùdingen/Guin

Les gagnants seront avisés personnellement.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Votre fournisseur _~
pour toutes les boissons g*+ y"

OTTO G4UCH | |B§fl |
x3aàe. deàyf ôoc/iehA f t z Â  'If

Ur^mKirchstrasse 7 , UWAWÛ3186 Dùdingen/Guin \jàkm¦s 037/43 91 71
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s f̂e REGINA Carottes HIRZ Cervelas
#YïX d Halie AMOIR WVS AW Scré aux fruits la paire
W SÊr 1- 4- AV0

%kg |a kg ¦¦ «T|— JJB
^-A r̂ Produits frais en action du jeudi au samedi ^^^m
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sachets de  ̂ Vinaigre aux herbes *%£* JA A A
remplissage 4 à95 ^%40 

TO,re lin9e 

 ̂
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2x275 g ĵ r ¦ 1 litre Amm m 3 litres lllfl

Ovomaltine Chocoly Ipnnr Ke
630 Du°Pack C50 V19Q
¦ 2 x 250 g ^# ¦ 1 litre *W M

f è lf èg  ̂|heS OUCOÙ* Tm\Ç\\P\ye -r—* Lai,s Sucre aux herbes IM!*X*VI

4—
A*. ,^».A .#« * shampoo , f̂c. -%_50 9̂0 2̂5
¦ 2x100 g 'Émm 250 ml %âF ¦

mentadent ® (HHakleLA IH INCISE
Mouillettes^  ̂̂  ̂
500 g -mm m 2

-̂.
__ 

3 couches - -
95 Super-Vlaush^^QO
¦ 6 rouleaux 9̂ ¦

GESED rrem*d'Italie IflïlîllîW t îSLbJj
Pâtes aux 3 oeufs Haricots verts

D0C 
"920 • Spaghetti ^  ̂ moyens *k^*%f\
¦J. • Cornettes 420 V1 820 g *PZO

7dl %# I 500 g !¦ ég. 440 g 4Lm MHSHHH
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La ligue B entre dans la ronde
Roulette russe

m 
HOCKEY
SUR GLACE

Jeudi 26 septembre 1991

Samedi, la LNB rentre à son tour
dans la ronde du marathon de hockey
sur glace. En 36 journées, respective-
ment soirées, il s'agit de désigner sim-
plement quatre finalistes sur dix équi-
pes, qui participeront à la poule de pro-
motion/relégation LNA/LNB. Rao-
perswil/Jona, Lausanne, Martigny et
Davos jouissent des faveurs de la cote.
Mais attention à Ajoie, Herisau et
Lyss. Neuchâtel se trouve devant une
montagne de problèmes à résoudre.
Sierre et Bii lach ne peuvent, eux aussi,
aue surprendre...

La LNB a, comme la LNA, fait son
marché en Union soviétique. Biakine ,
Kochevnikov (Rapperswïl/Jona),
Shastine, Zybine (Sierre), Yachine, Po-
pichine (Davos), Shipitsine et Saïtsev
Neuchâtel) . huit j oueurs soviétiaues.

ainsi que la «légende vivante» Boris
Mikhaïlov , comme entraîneur de Rap-
perswil , évolueront dans notre seconde
division. Quelles seront les réussites et
quels bides aurons-nous à enregistrer ?
La saison de la roulette russe

Rapperswil ambitieux
Les Saint-Gallois de Rappers-

wil/Jona visent donc la LNA dans leur
15e saison de LNB, avec l'arrivée du
trio d'URSS et même si le meilleur de
l'équipe , Rogenmoser, est parti à Ber-
ne. Avec Red Laurence, Gaeeini. Met-

tler et Bonito, quatre joueurs de niveau
LNA sont venus renforcer Lausanne.
A Martigny, on compte sur deux Cana-
diens bien connus, Kelly Glowa et Bob
Mongrain. En sus, Jean Gagnon pour-
rait bien posséder sous peu le passeport
rouge à croix blanche.

Son rival cantonal Sierre est consi-
déré comme plutôt affaibli par rapport
à la saison précédente. Mais, le Tché-
coslovaque Bohuslav Ebermann sem-
ble avoir formé une unité solide et soli-
daire. A Davos, on a tiré les leçons de
deux saisons avec les relégations en
LNB, puis en première ligue. Ayer,
Laczko, Theus et Morf sont des élé-
ments de I NA venus renforcer les
rangs de l'équipe grisonne. Le duo
moscovite Yachine/Popichine est au
bénéfice d'une expérience certaine.
L'entraîneur est l'ex-buteur canadien
de l'équipe, Lance Nethery. Le néo-
promu semble, pour le moins, capable
de créer la surprise.

Et Ajoie?
En sera-t-il de même de Neuchâtel ?

Cet autre néo-promu se débrouillera
avec un budget fort modeste. Beau-
coup dépendra de la valeur effective
des Soviétiques Shipitsine et Saïtsev.
Les Appenzellois de Herisau comp-
tent, eux, sur un duo tchécoslovaaue
formé de Dolana et l'expérimenté Vlk.
Ajoie et Lyss paraissent rompus au dur
rythme de cette LNB et tant les Juras-
siens que les Seelandais possèdent un
cadre équilibré, ce qui n'est peut-être
plus le cas de Bùlach , qui a perd u quel-
ques éléments intéressants et impor-
tants (Tosi . Baechler, Koleff). (Si)

Nombreux Fribourgeois, dans les clubs romands
Jeunes et moins jeunes...

Ilva Rinkinp- rpnfnrt rlp taillp nruir un Rannprswil.Inna ïimhiripnv rïpisspr

Les Fribourgeois, ou simplement
ceux dont le passage à Gottéron est
encore dans les mémoires, sont nom-
breux en ligue nationale B. On y trouve
des jeunes, qui poursuivent leur forma-
tion, ou alors des moins jeunes qui ont
décidé de continuer leur carrière dans
une ligue inférieure. Ils jouent surtout
dans les clubs romands dont la pré-
sence 15 émiinesl est fnrte en Iï PHP R.

A Sierre tout d'abord , le relégué, on
trouve deux anciens Fribourgeois:
Pius-David Kuonen (30 ans) qui s'est
établi définitivement en Valais et qui
est cette année le capitaine de l'équipe.
Puis , il y a Markus Wùthrich (23 ans)
qui a rejoint les rangs de l'équipe
d'Ebermann durant l'été. Le Bernois
H* AHpIrïnrtpn a pip r- r»r»ici r\/-uir ptrp lo

doublure de Philippe Erismann.
Laurent Neuhaus (25 ans) est resté

fidèle à Neuchâtel. Le gardien sera
cette saison en concurrence avec le
jeune Math ias Maurer (2 1 ans) qui
n'est autre que l'ancien rempl açant de
ï?Ar*at/\ T"/-vc i/-\ r^onc r-atta é-rt *. .r \c- A i i-î

gée par Novak , on trouve aussi Peter
Mischler (20 ans) qui était remplaçant
à Gottéron l'an passé et qui a voulu
tâter plus directement de la ligue natio-
nale. Il y a aussi Mario Grand (32 ans)
qui a bien voyagé en Romandie depuis
Cnrt rtacconp à TTriKrwiro pr. I OQA

Gagnon toujours là
Le HC Martigny de Dubé compte

tnnmiirc Hanc (PC ronoc rinfatioartlp

Jean Gagnon (35 ans) qui doit être en
passe d'obtenir son passeport helvéti-
que, si ce n'est déjà fait. Les rangs du
club valaisan comptent aussi un cer-
tain Jacques Mauron (28 ans) et un
Thierry Moret (24 ans) qui, prêté par
Gottéron, revient aux sources.

Après Martigny et Zoug, Achim
Plpsrhhpropr ITK ansl a trouvé dp l'pm-
ploi à Rapperswil. Il sera sous les or-
dres du Soviétique Michaïlov.

Comptant généralement plusieurs
Fribourgeois dans ses rangs, Lausanne
se retrouve avec un dernier «rescapé»
Rolf Tschanz (31 ans) dont le passage à
Gottéron fut assez bref. Urs Pfeuti
ayant quitté Lyss, Franco Mirra (31
ans) devient le seul ancien Fribour-
opnic A P Vp ni\ \np hprnnisp

Theus et son expérience
Markus Theus (30 ans), après de

longues années de bons et loyaux ser-
vices à Gottéron, a changé d'air. Il fera
profiter Davos, le néo-promu, de son
expérience. Anecdote: on trouve dans
le camp grison un certain Christian
Hofstetter (19 ans, attaquant). Rien à
vnir rxvp f. \p r-artitainp Ap Frîhmiro fint_
téron...

En fin, Ajoie compte dans ses rangs
trois joueurs connus du public fribour-
geois: Daniel Gschwind (25 ans), Tho-
mas Griga (24 ans) le frè re d'Yvan et
Richmond Gosselin qui n'est autre que
l'entraîneur de l'équipe jurassienne.
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Dino Stecher: le calme au milieu de la tempête.

Gottéron et Ambri ont de nombreux points communs
Cadieux: «Dino nous a calmés»

«
PATINAGE \yARTISTOJF LK

McFreddy

Doirinïn I\ L.rn.wl

Dans le tourbillon qu'est rapidement
devenue la rencontre entre Ambri et
Gottéron, les Fribourgeois ont gardé
leur calme. Le gardien Dino Stecher est
à la clé de cette sérénité d'esprit. Après
la rencontre, l'entraîneur Paul-André
Cadieux lui tirait un grand coup de cha-
peau.

«Dino a très bien ioué. A certains
moments, il nous a vraiment permis de
rester dans le match. Il nous a calmés.
Surtout durant le premier tiers» avoue
l'entraîneur fribourgeois. Quand à sa-
voir si Gottéron avait plutôt gagné ou
perdu un point mardi soir, Cadieux se
voulait philosophe: «Si on mène 4-1
comme cela été le cas, on a perdu un
nnint Si nn tient mmnte des occasions
que nous avons eues lorsque la marque
était à 4-1 ou 4-2, nous avons aussi
perdu un point. Si on pense aux chan-
ces de but de Khomutov dans le 3e

tiers, on a encore perdu un point. Mais
si on continue comme ça, il y a tout
d'un coup six points en jeu! En fait,
ramener un point d'Ambri est déjà un

«Bon fore-checking»
Paul-André Cadieux était satisfait

de son équipe: «Nous avons fait un
bon fore-checking. Mais nous avons
aussi un problème. Nous marquons
rlar Kntr at nrtuc irr»ii1/"*«c r>Antirtitûr ô

marquer. Nous jouons trop l'offensive
cette année. » Dans un telle situation, le
gardien adverse souffre. Pauli Jaks ne
le niait pas, lui qui a livré un excellent
match comme son vis-à-vis. «Le pre-
mier tiers était très dur. Je n'étais pas
trnn content de m ni »

Dino Stecher était heureux de
n'avoir plus Bullard en face de lui.
Mais a-t-il gagné au change avec Mal-
kov et Leonov? «Les deux Soviétiques
ont manqué plusieurs shoots... Mais ils
sont tout de même les meilleurs que
j 'ai vus jusqu'à présent. A part Bykov
et Khomutov, bien sûr!»

I Axe . r/\nifanîrr r\r. C+A#*ltA»>

Cette rencontre a rappelé bien des
choses à Dino Stecher. «Dans le pre-
mier tiers, c'était comme les matchs de
play-offs contre les Léventins à la fin
de la saison dernière. Tout d'un coup,
je m'en suis souvenu. Il y avait de l'in-
tensité des deux côtés dans le premier
tiers. Après un peu moins. Pour le
niihlif . ^'pto it un Knn motph w

C'était un match très physique aussi
Une manière qu'apprécie Chad Silver
l'auteur des deux premiers buts fri
bourgeois: «J'aime jouer contre Am
kn PVct mrvn tvnp Hf» IPII AcCP7 Hnr

Les Tessinois ont toujours été comme
ça.» Rien d'anormal donc que Silver
ait eu quelques mots avec Fair ou
Jaks.

Le rythme endiablé appliqué dès le
rl/iKi it inriit t-\n nr\r1f*r nrôinHî *» à 1*nn*»

ou l'autre formation. Ce ne fut pas le
cas. «Le match a été très ouvert. Ce
n'était pas «portes ouvertes», mais le
score aurait pu être de 8-8... Le rythme
des deux équipes était élevé. Mais cha-
cun était dans le même bateau. C'est le
début du championnat. Tout le monde
a encore de l'énergie. II faut faire des
noints au dénart» exnliaue Cadieux.

Le mentor fribourgeois craignait les
Soviétiques d'Ambri bien sûr, mais
aussi le Romand Vincent Léchenne
qu'on lui avait dit très fort actuelle-
ment. Léchenne avait d'ailleurs mar-
qué le premier but de son équipe sa-
medi dernier contre Zurich. L'ex-
Ajoulot regrettait quelque peu le début
Hf» la rpnpnntrp fa/>A à f"lrvtt£rr\r» • «NAIIC

avons eu beaucoup d'occas ions et ne
les avons pas concrétisées. Gottéron a
marqué sur contre et a pu mener rapi-
dement 4-1. Mais nous avons pu reve-
nir. Nous nous sommes bien entraînés
et avons une bonne ennditinn nhvsi-
que de base.» Les deux Soviétiques
d'Ambri sont-ils plus forts que ceux de
Gottéron? «Bykov et Khomutov sont
de supers joueurs. Alors, on ne peut
pas dire que Malkov et Leonov soient
nlus forte» rnnfip I prhpnnp

Mario Brodmann:
«Dur de ne pas jouer»

Mario Brodmann a suivi ses coéqui-
niers de la hande. mardi soir Touché à

un genou, il devait rester au repos:
«C'est toujours dur de ne pas jouer-
Un tel match ou un autre ! Je pense que
nous avons gagné un point. C'était à
l'extérieur et tout le monde va avoir du
mal à la Valasc ia cette saison. Ambri
veut aussi montrer que c'est une bonne
équipe.»

I ac T /«rnnlinc r\r»t iinfi tràc V\f\nr.n

équipe, qui a de nombreuses similitu-
des avec Fribourg Gottéron. Tout
d'abord , Cadieux et Lefley se connais-
sent bien. Ensuite, les deux format ions
ont progressé de la même manière et
sont depuis quelque temps de forces
égales. L'an nasse. les Tessinois comn-
taient surtout sur une ligne, celle for-
mée par Bullard et Peter Jaks. Un peu
comme Gottéron. Et cette fois, Ambri
peut se permettre de mettre ses deux
étrangers ensemble et d'avoir aussi un
très bon bloc avec Léchenne et Fair.
Comme Gottéron... Sans parler des
Soviétiaues.

A Fribourg Gottéron, la troisième
ligne a quelque peine à t irer son épingle
du jeu. Res Liniger tente une explica-
tion: «II nous manque un peu de rou-
tine. Nous ne jouons pas depuis long-
temps ensemble. C'est sûr que les cho-
ses vont aller mieux lorsqu 'on va tous
«p romnrpndrp très hipn »

Skate America à Oakland

T. Harding et Bowman
Oakland (EU). Skate America. Dames.
Classement final: 1. Tonya Harding (EU)
1 point. 2. Kristi Yamaguchi (EU) 2 3
Surya Bonali (Fr) 3. 4. Chen Lu (Chi) 4. 5.
Tisha Walker (EU) 5. Messieurs. Classe-
ment final: 1. Christnnhpr R n w m n n / F i n ">.. ^ ... , 

JV v^ Kllv , uynuiaini.uj ^points. 2. Petr Barna (Tch) 2,5. 3. Todd
Eldredge (EU) 5. 4. Michael Chack (EU) 7.
5. Eric Millot (Fr) 7,5. - Danse. Classement
final: 1. Tatiana Navka/ Samuel Gezalean
(URSS) 1. 2. Susanna Rahkamo/Petri
Kokko (Fin) 2. 3. Dominique Yvon/Frédé-
ric Palluel (Fr) 3. 4. Elizabeth Punsalan/Je-
rod Swallow (EU) 4. 5. Jacqueline
Petr/Mark Janosrhak ICa )  S rc ;\
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JO de Barcelone
Magic Johnson y sera

Les Etats-Unis sont bien décidés à
ne pas laisser échapper la médaille d'or
du tournoi de haskpthall HPC l«„v
olympiques de Barcelone. Il y délégue-
ront une équipe explosive, dont la
composition a été annoncée à Secau-
cus (New Jersey) par le comité de sélec-
tion, au cours d'une émission spéciale
sur la chaînp A P tp lpvicinn wnr

Michael Jordan , qui a mené les Chi-
cago Bulls à la victoire la saison der-
nière, sera associé à son grand rival
Magic Johnson (Los Angeles Lakers).
«C'est linP Orandp nprpcinn nmir mr. '.•• r r .  r...r O'wi ' UV VVVUJ1V11 pUUI 1 I 1 W I

car j 'ai raté ma seule chance de parti-
ciper aux Jeux en 1980 lors du boycot-
tage de Moscou» a déclaré Johnson,
qui sera en outre épaulé par Chris Mul-
lin (Golden States Warriors), le spécia-
lictp HPC tire à trnic riAÎntc

La sélection américaine: Magic Johnson
(Lakers), Charles Barkley (Philadelphia
76m), Karl Malone et John Stockton (Utah
Jazz), Patrick Ewing (New York Nicks),
Larry Bird (Boston Celtics), Chris Mullin
(Warriors), Scottie Pippen et Michael Jor-
dan (Chicago Bulls) et David Robinson
fSan Antnnin Sniircï /c: \

«
HOCKEY (#SUR GA70N <ftk.
Le Trophée à l'Allemagne

A domicile...
Berlin. Trophée des champions. Messieurs,
classement final: 1. Allemagne 8. 2. Pakis-
tan 7. 3. Hollande 5. 4. Australie 5. 5. Gran-
de-Bretagne 4. 6. URSS 1. Dames, classe-
ment final: 1. Australie 9. 2. Allemagne 8. 3.
Hollande 6. 4. Espagne 3. 5. Chine 2. 6.
rYirpp Hn ÇnH ~) IC-.\



ux Editions

Alpée et désalpe en Gruyère vues par des photographes
français et par Pierre Savary pour le texte.
Nouveau: les deux volumes. Fr. 80.- (au lieu de Fr. 92.-)

— >»S
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 96

pages, Fr. 55.-
... ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 55.-
... ex. Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérard

Raratnr pt loan-l ni lie NPVPII 1 DA nanpc Pr AR —

ex. Les Chemins qui descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errath,
Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47.-

ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes),
Fr. 80.-

ex. L'éléphant a fait un œuf, Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages, Fr. 38 -
(+ Fr. 20.- pour la cassette)

ex. Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat , illustrations Jacqueline
r-~—: c- Tin

Bulle au pluriel
y

] là**Dernier-né des Editions La Sarine, Bulle au pluriel,
ouvrage abondamment illustré de photos couleurs et
noir-blanc, est l'œuvre de deux jeunes Bullois, Pierre Gre-
maud pour le texte et François Emmenegger pour les
photos.
Disponible aussi en version allemande.

Fr 55 -

L'éléphant
a fait un œuf

Teddv Aebv a illustré ce recueil de chansons et contines
DisDonible maintenant avec la casde Gabby Marchand

sette au prix de
Fr. 58- (Fr le livre / Fr. 20.- la cassette)

Un Chem

Au moment où Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de
ses admirateurs l'existence de ce superbe album réalisé
en collaboration avec les Editions de l'Aire . Les textes de
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulement
350 exemplaires, dont 300 sont numérotés.

c un

Les Chemins
qui montent

Les Chemins
qui descendent

¦
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Tavel au sommet du championnat de ligue nationale A

T. Althaus et B. Villars: une nouvelle vague
Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour le BC Tavel. A la traîne Tan

passé, le club singinois occupe aujourd'hui la première place du classement de
LNA. Indiscutablement , à l'image des deux stars soviétiques du HC Gottéron,
Thomas Althaus et Bettina Villars ont apporté au club une nouvelle dynamique.
Comme les autres membres de l'équipe se mettent au diapason de ces deux as du
volant , Tavel est présentement une équipe redoutable. Sa position de leader de
même que les résultats probants obtenus ce week-end sont là pour en témoi-
gner.

Elke Drews. A ce sujet , 1 entraîneur
Bruno Fasel ne cachait pas sa satisfac-
tion : «Ce succès de Valentine , c'est
vraiment une' grande performance !
Pour toute l'équipe ce fut une immense
surprise car Elke Drews fait tout de
même partie des meilleures joueuses
de notre pays. Je suis vraiment content
pour Valentine qui trouve aujourd'hui
une belle récompense pour son inces-
sant travail».

Il est vra i qu 'il y a vraiment lieu de
se réjouir du match de la jeune Fri-
bourgeoise. Elle s'est en effet montrée
très forte sur le plan physique, tandis
qu 'à la fin de la partie elle a fait preuve
d'une grande clairvoyance tactique
pour venir à bout de sa rivale.

Concernant les doubles , par deux
fois encore la victoire tomba dans 1 es-
carcelle singinoise. Le double dames
fut très serré, à l'instar des hommes où
la paire Dietrich/Vogelsang, encore
peu habituée à jouer ensemble, dut
toutefois s'avouer vaincue. Le mixte
ne fut quant à lui pas joué, le duo Mùl-
ler/Pedersen déclarant forfait à cause
d'une blessure du premier nommé.

Au tour de Winterthour!
Le lendemain , le BC Tavel recevait

le BC Winterthour. Pour l'occasion , le
coup d'envoi de la rencontre fut donné
par les deux joueurs du HC Gottéron
Res Liniger et Dino Stecher, bientôt
rejoints dans le public par Paul-André
Cadieux et Pascal Schaller. Il est évi-
dent que, devant tout ce beau monde,
les Singinois tenaient à se distinguer.
Stefan Dietrich fut le premier à le faire
en réalisant le match parfait contre
Kaul qu 'il n'avait encore jamais battu.
Cette victoire , qui n 'était pas prévue ,

Bettina Villars: avec Thomas Althaus, elle dynamise tout le club de Tavel

dynamisa et encouragea tout le reste de
l'équipe. Dans la foulée, Manrico
Glauser, lui aussi très en verve, rem-

porta son simple. Tavel menait 2-0.
Winterthour réagit grâce au Danois
Jesper Hansen vainqueur de Thomas
Althaus et à Yvonne Nâf victorieuse
d'une Valentine Ayer sans doute un
peu fatiguée par son exploit de la veille.
Althaus, à la suite de sa défaite n 'était
pas très content de lui : «Je n'ai pas très
bien joué. J'ai éprouvé de la peine à
entrer dans la partie. Or, contre Jesper,
tu dois être à 100% si tu veux espérer
gagner. Ce n'était pas le cas au-
jourd'hui».

C'est finalement le double mixte et
le double dames qui apportèrent au BC
Tavel les deux points de la victoire. A
propos du double dames, le 3e set de
par son suspense fut à déconseiller aux
cardiaques. Menées 10-14 dans ce set
décisif, Ayer/Villars trouvèrent néan-
moins les ressources morales pour re-
tourner le score en leur faveur. Du côte
des messieurs, malgré une excellente
performance du duo Vogelsang/Die-
trich , la victoire a souri aux Zuri-
chois.

Jérôme Crausaz

Aldo Ellena

Uzwil-Tavel 1-6
Simple messieurs : H. Mùller (Al) - Tho-
mas Althaus (A5) 9-15 11 -15 , J. Schadegg
(A27) - S. Dietrich (A12) 9-15 13-15,
D. Keller (A39) - M. Glauser 13-15 10- 1 5.
Simple dames : E. Drews (A4) - V. Ayer
(A13) 5-11 11-3 8-11.
Double messieurs : Schadegg/Keller - Die
trich/Vogelsang 10-15 17-15 15-5.
Doubles dames : Drews/Pedersen
Ayer/Villars 15-17 15-7 13-18.
Double mixte : Mùller/Pedersen - Al
thaus/Villars 0-150-15 (forfait).

Tavel-Winterthour 4-3
Simple messieurs : Althaus - J. Hansen (A5)
3-1515-117-15 , Dietrich - P. Kaul 15-8 15-
9. Glauser - M. Bonani 15-12 12-15 15-8.
Simple dames: Ayer - Y. Nâf (A9) 2-11 7-
11.
Double messieurs : Althaus/Vogelsang -
Hansen/Kaul 17-18 7-15.
Double dames : Villars /Ayer - Nàf/Holm
12-15 15-11 17-16.
Double mixte : Dietrich /Villars - Bona-
ni/Holm 15-2 15-9.

[ BADMINTON
Au cours de la saison 1990/91 , le BC

Uzwil avait joué les premiers rôles du
championnat.

Le BC Tavel qui lui rendait visite
samedi passé avait donc tout à crain-
dre de ce périlleux déplacement , d'au-
tant plus qu 'Uzwil dispose cette année
encore dans ces rangs de joueurs et
joueuses de haut niveau.

Althaus bat
le numéro 1

Dans le premier simple messieurs,
Thomas Althaus avait le redoutable
honneur d'en découdre avec Hubert
Mùller , numéro l en Suisse.

Ce match , un peu spécial en raison
de la vieille rivalité qui oppose les deux
hommes, tint toutes ses promesses
même si le joueur du BC Tavel l'em-
porta finalement sans trop d'inquiétu-
de. Il s'agit là d'une excellente perfor-
mance pour Althaus qui , grâce à un jeu
difficile à lire car imprévisible , apporta
au BC Tavel un premier point bienve-
nu.

De leur côté, Stefan Dietrich et
Manrico Glauser se sont logiquement
imposés face à des adversaires moins
bien classés.

L'exploit de Valentine
La sensation de la journée est à met-

tre au crédit de Valentine Ayer , auteur
d'un véritable exploit en signant une
retentissante victoire sur l'Allemande

Ligue B: une deuxième place après quatre rondes
Fribourg: son badminton étonne

Après avoir déjà obtenu quatre
points lors des deux premiers matches,
le BC Fribourg continue sa marche en
avant dans le championnat de LNB. En
effet, les protégés de Pierre Guerra ont
remporté deux précieux succès le week-
end dernier en venant à bout successi-
vement de Berne et d'Uni Bâle. A la
deuxième place du classement, l'équipe
fribourgeoise peut entrevoir l'avenir
avec sérénité.

Samedi passé, pour le compte de la
troisième ronde du championnat , le
BC Fribourg rendait visite à l'équipe
de Berne. Pour l'occasion , Damian
Hegglin faisait sa première apparition
sous les couleurs fribourgeoises , en
remplaçant Jean-Charles Bossens dans
le simple. A propos de ce changement ,
ce dernier nous confiait: «A l'heure
actuelle je ne me sens pas bien dans les
simples. J'ai moins de plaisir à jouer.
Damian semble beaucoup plus moti-
vé, c'est pourquoi il a été décidé de le
faire jouer. Quant à moi , je peux main-
tenant mieux me concentrer pour les
doubles.»

Conflit de générations
Concernant le déroulement de ce

match contre Bern e, notons que le
BC Fribourg a remporté trois des qua-
tre simples. Si la victoire de Francine
Guerra dans le simple dames est aussi
nette que logique , Didier Page et Da-
mian Hegglin durent en revanche cra-
vacher ferme pour battre leurs adver-
saires respectifs. Page, oppose au mul-
tiple champion suisse Eddy Andrey, fit
valoir sa plus grande fraîcheur physi-
que pour dominer un rival bien dis-
posé tant sur le plan technique que tac-
tique, mais un peu à bout de souffle en
fin de partie. Indiscutablement , le
poids des années joua un grand rôle
dans cette confrontation aux allures de

conflit de générations. Le match entre
le Danois Hôjbjerg et Hegglin fut
quant à lui intéressant surtout en rai-
son de son intensité. Le niveau techni-
que ne fut en effet jamais très élevé, on
constata de nombreuses fautes directes
de part et d'autre. En fin de compte,
une victoire à l'arraché sur le score de
18-17 pour le Fribourgeois. Marchesi ,
de son coté, réalisa une mauvaise per-
formance en s'inclinant sèchement en
deux petits sets, face à un joueur pour-
tant moins bien classé que lui.

Dans le double messieurs, le duo
Marchesi/Bossens , après un bon pre-
mier set , s'effondra par la suite en con-
naissant notamment de grandes diffi-
cultés au service de même qu'en se
montrant trop peu patient dans
l'échange. Du côté des dames Francine
Guerra et Claudine Francey se sont
adjugé de haute lutte le double, tandis
que le mixte , dans lequel Bossens avait
pris la place de Page légèrement blessé
au dos, rapporta au BC Fribourg une
nouvelle victoire.

Sans Francine Guerra
Fribourg gagne

Le lendemain , face à Uni Bâle,
l'équipe fribourgeoise réalisa à nou-
veau une performance de choix , en
dépit de l'absence de Francine Guerra
blessée à un genou. Ainsi , les simples
messieurs furent tous enlevés par des
Fribourgeois souverains. A la peine la
veille contre Berne, Felice Marchesi
fut par contre très convaincant au
cours de son match contre le redouta-
ble Schûtz . A la fin de la rencontre
Jean-Charles Bossens, le traditionnel
partenaire de double de Marchesi , re-
connaissait d'ailleurs les mérites de ce
dernier: «Felice a fait son premi er
grand match de la saison. Il a joué sur
sa vraie valeur. Schùtz a sans cesse été
mis sous pression». Pour l'équipe.

cette victoire représentait une belle
surprise, car la partie n 'était de loin pas
gagnée d'avance.

Dans le simple dames, c'est Clau-
dine Francey qui prit la place de Fran-
cine Guerra. A cause d'un manque de
concentration ainsi que des difficultés
dans ses déplacements latéraux , elle
concéda malheureusement une défaite
au goût amer. Ne menait-elle pas 8-4
dans la manche décisive avant de se
faire remonter et finalement s incliner
sur la marque de 9-12? A sa décharge,
mentionnons qu 'il s'agissait pour elle
du 1er simple dans le championnat in-
terclubs depuis 2 ans.

Par la suite , le BC Fribourg assura
définitivement son succès grâce au
double mixte et au double dames, au
cours duquel Jacqueline Zweilin fit sa
première apparition de la saison.
Quant au duo Marchesi/Bossens ,
comme contre Berne, il s'inclina mal-
gré un bon premier set. J.C.

Berne-Fribourg 2-5
Simples messieurs : Binz K. (P) - Marchesi
F. (A30) 15-10 15-11. E: Andrey - Page D:
(A35) 15-11 11-15 6-15 , Hôjbjerg H.-G. -
Hegglin D, (P) 15-9 3-15 17-18. Simple
dames : Gafner R. (Dl) - Guerra F. 1-11
0-11. Double messieurs : Binz/Andre y -
Marchesi/Bossens 10-15 15-1 15-7. Double
dames : Luthi/Gafncr - Guerra/Francey 16-
18 15-11 13-15. Double mixte : Hôjb-
jerg /Lùthi - Francey/Bossens 13-15 15-18.

Fribourq-Uni Bâle 5-2
Simples messieurs : Marchesi - Schùtz
(A24) 15-12 15-3, Page - Stern P. (P) 15-7
15-5, Hegglin - Spinas J.-F. (B2) 15-6 15-7.
Simple dames : Francey - Algc B. (C 1 ) 11-8
5-11 9-12. Double messieurs : Marche-
si/Bossens - Stcrn/Spinas 1 5-9 2-15 8-15.
Double dames : Francey/Zwcilin
Alge/Stiebel 15-12 12-15 15-13. Double
mixte : Page/Zwcilin - Schùtz/Striebel 15-
13 15-9.

Première ligue: Tavel II gagne
Reprise dans les ligues inférieures

1re ligue
Groupe 1 : T.U.S. - Tavel II 2-5, Uni Berne
II - Lausanne 4-3, Berne II - Neuchâtel 0-7,
Versoix - La Chaux-de-Fonds III 3-4, La
Chaux-de-Fonds III - T.U.S. 6-1 , Tavel II -
Uni Berne II 4-3, Lausanne - Berne II'6-1
Neuchâtel - Versoix 5-2.
Classement (tous deux matches). 1. Neu
châtel 5. 2. La Chaux-de-Fonds III 5. 3
Tavel II 4. 4. Lausanne 4. 5. Uni Berne II 3
6. Versoix 2. 7. T.U.S. 1. 8. Berne II 0.

2e ligue
Groupe 2: Fribourg II - Wùnnewil 5-2,
Tavannes - Le Locle (pas communiqué),
Bienne - Neuchâtel II 1-6, Tavel III - La
Chaux-de-Fonds IV 4-3, La Chaux-de-
Fonds IV - Fribourg II (pas communiqué),
Wùnnewil - Tavannes 3-4, Neuchâtel II -
Tavel III 2-5.

3e ligue
Groupe 3: Bulle - Guin 3-4, Tavel IV -
Payerne 6-1 , Fribourg III - Château-d'Œx
6-1, Villars-sur -Glâne - Wùnnewil II 3-4,

Wùnnewil II - Bulle 6-1 , Guin - Tavel IV
3-4, Payerne - Fribourg III 2-5, Château-
d'Œx - Villars-sur-Glâne 0-7.
Classement (tous deux matches): 1. Fri-
bourg III 5. 2. Wùnnewil II 5. 3. Tavel IV 5.
4. Villars-sur -Glâne 4. 5. Guin 3. 6. Bulle 1.
7. Payern e 1. 8. Château-d'Œx 0.

4e ligue
Groupe 5: Schmitten - Fribourg V 6-1,
Guin II - Villars-sur-Glâne II0-7 , Sarine II -
Neirivue 4-3, Bulle III - Château-d'Œx II
7-0, Château-d'Œx II - Schmitten (résultat
pas communiqué), Fribourg V - Guin II
0-7, Villars-sur-Glâne II - Sarine II 7-0, Nei-
rivue - Bulle III 1-6.

Groupe 6: Fribourg IV - Corminbœuf 3-4.
Ried - Villars-sur-Glâne III 7-0, Morat -
Sarine4-3 , Schmitten II -Wùnnewil III 3-4.
Wùnnewil III - Fribourg IV 3-4. Cormin-
bœuf - Ried 0-7, Villars-sur-Glâne III -
Moral 1-6, Sarine - Schmitten II 7-0.
Classement. 1. Ried 6. 2. Morat 5. 3. Sarine
4. 4. Wùnnewil III 3. 5. Fribourg IV 3. 6.
Corminbœuf 2. 7. Schmitten II 1.8. Villars-
sur-Glâne III 0.



ventt

GRAND SHOW DE MODE

CE SOIR . A 20 h. 3C
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Lingerie fine Vénus Parfumerie RIV
présenté par

Circuit balisé de 10 km avec toutes sortes d'informations sur le thème. i«-v

Organisateurs : Jardin botanique , Amis du Jardin botanique, Arboriculteurs de la Singine. / v \ m  / ^m, 'TkûiÊtol

Trajet : Planche-Supérieure, Bourguillon, Tasberg-Bach, Bourguillon, Dùrrenbùhl, Auge. ¦

Départs possibles: samedi et dimanche entre 9 et 15 h. près de la caserne de
Saint-Jean, Fribourg)
Inscription gratuite. Une brochure de circuit peut-être obtenue pour Fr. 5.-

la Planche (quartier SHOW PRODUCTIOh
PIANOS 30

2503 BIENNE

Les entreprises suivantes se recommandent :
Aebi/Kaderli, Garden Center , 3186 Guin.

D. Kaech, pépinières/paysagiste, 1690 Lussy. 17-504356

FRUITS DES VERGERS ET DES BOIS

& f c «

MARCHE BOTANIQUE
SAMEDI ET DIMANCHE 28 ET 29 SEPTEMBRE 1991

UNE CHAMPIONNE OLYMPIQUE
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Lieu de travail :

Date d'entrée:

Appelez Nicolai

région Glâni

de suite.

s Gremaud

On cherchi

pour date à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Confiserie-Tea-Room
DOMINO

Pérolles 33, Fribourg

* 037/22 48 07
17-68'

NOUVEAU:  SERIE SPECIALE  RENAULT
p  ̂Bien avant le début de Equipement supplémentaire : spoilei
It -tiàf i
y ^ TJ  l'année olymp ique 1992 , arrière, élarg isseurs de bavolets, direc-

RENAULT la Renault  19 témoigne tion assisté e, radio /cassettes stéréo
Officiai Sponsor

déj à d'une forme étincelante - 4x6 W avec satellite de commande au

illustrée par la série spéciale volant, sièges et volant sport, vitres

Renault 19 Olymp ic GTX. teintées et p hares antibrouillard.

Avec sa ligne racée et son équipe- Valeur:- Fr. 373 C

ment qui décup le les plaisirs au Vous ne payez que: Fr. 216C

volant , elle en offre pour bien plus
Vous économisez: Fr. 7570

que son prix. 

Renault 19 Olympic GTX , ave c 36 mois Avec son puissant moteur 1,7 1 de .#%. ï%Ï̂ Û /Vl
de p restations de g arantie : Fr. 22 840.-. 70 kW/95 ch qui enchantera les aW LES VOITURES A VIVRE I Ecrivez ou téléphone ;

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , *? 037/46 56 56 - Morat: Garage Sovac SA ,
® 037 / I  1 36 88 - Payerne : Garage-Carrosserie Friedli SA , *? 037/6 1 15 94.
Avenches : Garage du Centre, Ph. Meuwly, -a 75 12 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud, •» 029/5 31 31 - Cugy : P. Bourqui
SA, *? 61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , «r 75 22 12 - Fribourg : Garage Schuwey SA , « 22 27 77 - Guin : Garage Central SA ,
E. Walther , • 43 10 10- Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , a- 30 12 50- Romont : Stulz Frères SA , ¦» 52 21 25 - Schmitten :
M. Jungo AG, a 36 21 38 - La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA , s 029/2 85 25. u\

Winterthour assurances
Emile Rudaz, agent généra

Rue de Romont 33
1701 Fribourg¦B 037/22 75 05
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PARTNER

. Emploi fixe ou intérimaire pour un

MONTEUR
CHAUFFAGEf 17, bd de Pérolle:

MISSION
TEMPORAIRE

Fribouri

CFC ou grande expérienct
Contactez M. Terrapon.

Nous sommes à la recherche,
une durée de plusieurs mois, (

17-2412

PERSONNEL SERVICE
PfoMitwnt fixe ©t fwnporan

T Té 037/81 13 1'

S&tfO 
winterthur

Afin de compléter notre organisation externs
de la Sarine (rive gauche)

nous cherchon:

sporti fs dans l ame , ce modèle , 
jeUllC COlIclbOrâtGU I

à la fois élégant et dynamique,

n'a guère que deux concurrentes . , .

sérieuses: la Renault 19 Olympic
aimant les contacts et bien intégré dans la région conce
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de prestations de garantie) et la conseiller sérieusement notre importante clientèle.

Renault 19 Chamade Olympic

GTX 1,7 1 avec coffre séparé. Très intéressantes prestations financières et sociales.

Nous demandons une formation commerciale ou équivalente, attestée par ur
diplôme ou un certificat fédéral de capacité.

le distric
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Ligue nationale C: Bulle s impose logiquement

Des problèmes en double
TENNIS owM

[DE TABLE -^̂

Jeudi 26 septembre 199'

Apres avoir concède le match nul à
Lausanne, Bulle s'est bien repris la
semaine dernière dans sa salle, en dis-
posant facilement de Grand-Saconnex
(6-2). Ependes, qui avait déjà disputé
son match en ouverture de la saison,
était donc au repos.

La victoire des Bullois est logique en
regard des classements des deux équi-
pes. En simple , Stukelja a remporté ses
trois rencontre s, alors que Sigg a
concédé une surprenante défaite
contre Velickovic , une série C. Le
Gruérien était certainement déconcen-
tré, puisque la victo i re de l'équipe était
pratiquement acquise. Car dans le
match précédent , il ne s'était pas laissé
piéger par un adversaire meilleur.
Pourtant , le double bullois connaît en-
core quelques problèmes de coordina-
tion. Même s'ils se sont imposés, Sigg
et Stukelja n 'ont pas été à la fête, puis-
que le score est de 25-23 au troisième
set. Quant à Pascal Fragnière, il a pris
la place* de Patrick Rossier blessé. Il
s'est bien comporté , remportant le
simple qu 'il devait contre un adver-
saire un peu moins bien classé et er
obligeant la seule série B genevoise à
un troisième set. Bulle a donc assuré
l'essentiel , mais contre une équipe de
ce niveau il ne pouvait pas être mena-
cé.

Les deux clubs fribourgeois de ligue
nationale observent présentement une

pause de près de trois semaines. Il:
reprendront la compétition le 12 octo-
bre et seront directement aux prises i
Ependes.
Bulle-Grand-Saconnex 6-2: Pascal Fra
gniére (9)-Petar Nikolic (8) 21-16 , 18-21
21-9; Rista Stukelja (16)-Toplica Velicko-
vic (9) 21 -13, 21 -14; Jacques Sigg ( 1 ̂ -Jean-
Philippe Vogel (12) 21-14 .21-12; Stukel-
ja /Sigg-Nikolic/Vogel 21-17 , 20-22, 25-23
Stukelja-Nikolic 21-15 , 21-16; Fragnière-
Vogel 21-17 , 12-2 1, 15-21; Sigg-Velickovic
19-2 1, 21-17 , 20-22; Stukelja-Vogel 21-17
21-S

Première ligue:
un succès, un nul

En championnat de lrc ligue, les
deux équipes du canton ont égalemeni
eu un bon comportement. Ependes
s'est imposé à Monthey (6-4) et Fri-
bourg a obtenu le nul à Montreux (5-5).
A Monthey, Ependes n'a pas eu la par-
tie facile et ce n'est que dans la
deuxième moitié de la rencontre qu 'il
renversa la situation. Puertas a rem-
porté ses trois simples, Sturny deux et
Pochon un , le dernier au 3e set qui
donna ainsi la victoire aux Fribour-
geois. Montreux-Riviera-Fribourg a
été très disputé et le match nul est logi-
que, même si les Fribourgeois ont quel-
ques regrets. La défaite de Hager
contre Malik était évitable (il menaii
18-12 au 3e set), alors que Fahrn i se
trouvait dans un mauvais jour. Si ce;
deux joueurs ont remporté un simple
Kaufmann a créé une bonne surprise
en s'imposant deux fois. Fribourg ga-
gnait encore le double.

M. Bl

La saison 1991/92 a démarré
Fribourg à rengagement

QLLEYBALL C
~ 

j
Une assemblée générale bien fré-

quentée, dont l'essentiel consista à
faire la toilette des statuts de l'Associa-
tion fribourgeoise de volleyball , ouvre
les feux de la saison 1991/92.

Signe du développement de ce sport ,
l'association se pourvoit d'un secréta-
riat à mi-temps qui permettra de
mieux centraliser les résultats et de
gérer un ensemble où le poids des
finances devient de plus en plus impor-
tant. Au comité , on relèvera à la fois le
mérite et les départs de Heinz Merz
(président de la commission régionale
d'arbitrage) et de Christian Marbach.
une figure légendaire du volleyball fri-
bourgeois. A la tête de l'association.
Jean-Marie Perona voit son mandai
unanimement reconduit, même si cela
devrait être pour la dernière fois.
Parmi les soucis du président , on relè-
vera le désir de mieux informer tout un
chacun par le biais d'un organe interne
«Volley-Info». A noter que pour la
saison en cours , avec la venue de la

Coupe suisse: Châtel-Berfaux 3-2

Qualification difficile
Châtel-Saint-Denis a passé le pre-

mier tour de la Coupe suisse masculi-
ne. Les Veveysans se sont qualifiés dif-
ficilement (3-2) aux dépens de Belfaux ,
dans ce qui aurait aussi pu être un
derby fribourgeois de deuxième ligue.

Tirage au sort du 2e tour

Avec Guin et Fribourg
Le tirage au sort du deuxième tour

de la Coupe suisse de volleyball a eu
lieu hier. Les équipes de première ligue
entr ent en lice. Chez les dames , il n'y a
plus de représentant fribourgeois
(Guin et Fribourg évoluant en ligue
nationale commenceront plus tard).
Chez les messieurs par contre , trois
équipe s du canton vont tenter leur
chance. Châtel-Saint-Denis (2e ligue),
qui a passé victorieusement le premier
tour , fera le déplacement d'Etoile-Gc-
nève (2e ligue). Guin et Fribourg onl
toutes leurs chances, puisque ces deux
formations de première ligue rece-

vront Niederbuchsiten , respective-
ment Beaumont , tous deux de 2e ligue.
Les matchs sont à jouer jusqu 'au 20
octobre . PAM

SFG Ursy, l'Association fribourgeoise
compte pour la saison 1991/92 , 41
clubs constitués pour un total de 142
équipes. Le championnat cantonal ré-
gional comprend une deuxième ligue
(hommes et femmes), une troisième
ligue dédoublée chez les dames, deux
groupes masculins et quatre sections
féminines en quatrième ligue. A cela, il
faut ajouter un championnat juniors
bien étoffé, une compétition loisif
pour les vétérans et en surplus la
Coupe fribourgeoise.

Ajoutons encore que le canton de
Fribourg est représenté en élite natio-
nale: les dames du VBC Fribourg es-
sayeront de prouver que leur repê-
chage en ligue A, suite au forfait de
Leysin , se justifiait. En ligue B, c'est le
grand retour de Guin féminin, alors
qu 'en première ligue on va au-devanl
d'un derby prometteur entre les hom-
mes de Fribourg et de Guin.

2e ligue :
un championnat ouvert

La première journée est malheureu-
sement déjà marquée par quelques
renvois chez les hommes: Belfaux el
Chiètres ont signé un premier succès et
devraient , avec Châtel-Saint-Denis ,
occuper le devant de la scène.

Chez les dames, reprise en cinq sets
pour une victoire de Morat sur Fri-
bourg, deux formations à prétention:
on y joindra Avenches qui s'est défail
de Saint-Antoine et Fides, vainqueur
de Cormondes.

J.PU
2' ligue. Hommes : Avenches - Belfaux 1-3:
Châtel-Saint-Denis - Fides, renv.; Morat -
Prez-vers-Noréaz , renv.; Schmitten - Chiè-
tres 1-3.
2' ligue. Dames : Morat - Fribourg VBC 3-2:
Avenches - Saint-Antoi ne 3-1 ; Cormondes ¦
Fides 1-3; Schmitten - Chiètres 3-0.
3e ligue. Hommes : Guin - Morat 3-0:
Schmitten - Châtel-Saint-Denis , pas reçu
Châtonnaye - Smile/Treyvaux 1-3.
3e ligue. Dames A: Tavel - Boesingen 1-3
Guin - Cedra 3-1; Chevrilles - Kappa-Vol
ley 1-3; Morat - Dirlare t 3-1; Schmitten
Saint-Antoine , pas reçu.
3e ligue. Dames B : Payerne - Romont 3-C
Montagny/Coussét - Le Mouret 3-0; Ros
sens - Belfaux 3-2.
4' ligue. Dames C: Prez-vers-Noreaz - Cha-
tel-Saint-Denis 3-0.
4' ligue. Dames D: Saint-Aubin - Avenche s
3-1.
Juniors. Dames Al : Avenches - Belfaux 3-
0; Payerne - Villars 3-2; Saint-Antoine - Fri-
bourg 3-1; Guin - Chiètres 1-3.
Juniors. Dames A2: Morat - Marly-Voll ey
0-3; Saint-Ours - Bulle 3-2; Châtel -Saint-
Denis - Planfayon , pas reçu; Schmitten -
Chiètres , pas reçu.
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Dans la Broyé, Fribourg domine le match romane
L'adversaire broie du noir

Pierre-Alain Dufaux, Norbert Sturnj
libre.

L'organisation du championnat ou match romand 1991 au fusil et au pistolet
incombait cette fois-ci au Groupement fribourgeois des matclieurs que préside
Pascal Tercier. Afin de permettre à chacun de bénéficier de bonnes conditions,
plusieurs stands ont été réquisitionnés pour la circonstance : Romont (Montagne-
de-Lussy), Payerne (Avanturies), Domdidier, Montagny-Cousset et Marly. Cette
compétition a fait la part belle aux Fribourgeois. Ces derniers ont remporté onze
des trente-six médailles en compétition. En voici du reste la distribution : Fribourg
11 (6 en or, 2 en argent, 3 en bronze), Valais 9 (1/4/4), Vaud 8 (3/3/2), Genève 5
(0/2/3), Neuchâtel 2 (1/1/0), Jura 1 (1/0/0).

programme B (pistolet de sport à 50 m
car ne parvenant pas à sauver l'hon
neur aussi bien par équipes qu 'indivi
duellement , ils ont crevé l'écran dan;
les deux autres disciplines. Ainsi
comme lors de ses plus beaux jours
Kuno Bertschy a dominé l'épreuve ai
pistolet libre (50 m). Tenant compte
qu 'il était accompagné de coéquipier;
aux solides références même si Gérarc
Pouly est demeuré en dessous de se;
possibilités, il a grandement contribué
à ce que Fribourg gagne le concours paî
équipes. L'exploit mérite d'être souli
gné car, même sans l'absence de leui
locomotive Jean-Claude Robert, Ge
nève n'aurait pas été en mesure de leui
contester cette soudaine suprématie.

Au pistolet 25 m, les Fribourgeoi:
ont vaillamment défendu le trophée
qui était déjà leur apanage. S'imposan
sans coup férir par équipes, ils ont cou-
ronné le tout en logeant Gérard Sudar
et Gérard Gendre au faîte du classe-
ment individuel. En l'occurrence, les
deux Fribourgeois ont devancé le Ge-
nevois Michel Nicole qui n'est pas le
premier venu.
300 m, arme libre, par équipes : 1. FR 2240
2. VS 2 .194. 3. VD 2192. 4. JU 2140. 5. NI
2125. 6. GE (pas classé). Individuel : 1. Nor
bert Sturny (FR ) 578 (98/99/96/93/96/96)
2. Pierre-Alain Dufaux (FR) 57-
( 100/99/91 /92/94/98). 3. Léo Clausen (VS
562 (95/96/87/94/95/95). 4. Marcellii
Scherrer (JU) 555. 5. Eric Chollet (VD) 552
Puis: 8. Alfons Auderset (FR) 547. 10. Ni
colas Schneider (FR) 545. 15. Hermani
Rossier (FR) 541.
300 m, mousqueton, par équipes : 1. VE
2144. 2. VS 2140. 3. FR 2133. 4. JU 2113. 5
GE 2089. 6. NE 2079. Individuel : 1. Miche

JtJ l'
Gérard Sudan, Gérard Gendre, Béai
droite): un doublé au pistolet C.

Wiser (JU) 543 (91/92/97/84/90/89). 2
Marinette Varidel (VD) 543 (94 , 96, 95, 86
87, 85). 3. Daniel Cuennet (FR) 542 (94, 94
92, 84, 88, 90). 4. René Seuret (JU) 542, 87
5. Gérald Brand (NE) 542, 83. Puis : 6. Jean
Pierre Tornare (FR ) 540. 17. Jean-Françoi
Conus (FR) 527. 19. Marcel Pharisa (FR
524. 26. Marcel Saudan (FR) 514.
300 m, fusil d'assaut, par équipes : 1. VI
1124.2. VS 1100. 3. FR 1090.4. GE 1086. 5
NE 1062. 6. JU 1055. Individuel : 1. Norber
Wyder (VS) 290 (50, 50, 48, 45, 48, 49). 2
Pascal Cheri x (VD) 289 (48, 49, 49, 48, 49
46). 3. Pierre-André Durand (VD) 280 (48
46, 47, 45, 46, 48). 4. Thierry Rapin (GE
280, 46. 5. André Richard (VD) 279. Puis
6. Gilbert Gachet (FR) 277. 11. Léon Dou
taz (FR) 274. 13. Hugo Aebischer (FR ) 272
16. Armin Wandeler (FR) 269. 19. Domi
nique Sébastiani (FR) 267.
50 m, pistolet libre (programme A), paî
équipes : 1. FR 2125. 2. VS 2108. 3. Gl
2064. 4. VD 2047. 5. JU 1909. 6. NE 1491
Individuel : 1. Kuno Bertschy (FR) 546 (90
87, 93, 92, 89, 95). 2. Bernard Feigenwintei
(GE) 541 (91 , 91 , 88, 88, 92, 91). 3. Didiei
Barras (VS) 541 (87 , 92, 96, 92, 83, 91). 4
Thomas Ammann (FR) 536. 5. Gaétan Fa
nelli (VS) 535. Puis: 6. Claude Wicky (FR
533. 15. Gérard Pouly (FR) 510.
50 m, pistolet de sport (programme B), pa:
équipes : 1. NE 2274. 2. VD 2270. 3. V!
2234. 4. FR 2231. 5. GE 2213. 6. JU 2084
Individuel : 1. Jean-Claude Suter (VD) 57'
(96, 95, 95, 98, 96, 99). 2. Antonio Luchin ;
(NE) 578 (100 , 96, 97, 92, 96, 97). 3. Ray
mond Naftule (GE) 573 (97 , 97, 93, 95, 94
97). 4. Michel Huguenin (NE) 572. 5. Man
Nissen (VD) 570. Puis: 6. Jean-Paul Barra
(FR) 568. 8. Hans-Peter Bruelhart (FR
567. 17. Pascal Brodard (FR) 554. 20. Her
mann Zbinden (FR ) 549. 22. Narcisse Du
praz (FR) 547.
25 m, pistolet (programme C), par équipes
1. FR 2288. 2. GE 2269. 3. VS 2248. 4. VE
2246. 5. NE 2207. 6. JU (pas classé). Indi-
viduel : 1. Gérard Sudan (FR) 581 (98 , 94
95, 99, 99, 96). 2. Gérard Gendre (FR) 57'
(97, 95, 97, 99, 97, 94). 3. Michel Nicole
(GE) 578 (97 , 97, 93, 95, 99, 97). 4. Charl)
Granges (VS) 577. 5. Liborio Gattuso (GE
575. Puis: 7. Béat Roschy (FR) 567. 10
Antoine Rouiller (FR) 561.

Jean Anserme

Rosely et Antoine Rouiller (de gauche s
O. Vonlanthet

mrZr *:.
Mis sur pied tous les deux ans, le

match romand a vu la participation de
164 tireurs émanant des six cantons
que recense la Romandie, soit en prin-
cipe cinq concurrents par discipline (4
tireurs et 1 remplaçant). Six épreuves
étaient à l'affiche : trois à l'arme longue
(arme libre , mousqueton, fusil d'as-
saut) et trois à l'arme de poing (pistolel
libre 50 m, pistolet de sport 50 m, pis-
tolet 25 m).

Sturny
et Dufaux en verve

Epreuve reine s'il en est, la disci-
pline à l'arme libre à 300 m est une
chasse gardée des Fribourgeois. La
preuve en a été administrée une nou-
velle fois puisque nos représentants
ont aisément remporté la victoire paî
équipes et placé deux des leurs en tête
du palmarès individuel. En effet/fidè-
les à leur réputation , Norbert Sturny el
Pierre-Alain Dufaux ont marqué de
leurs empreintes cette compétition.
Très en verve, ils se sont livrés à un
magnifique duel et ont relégué loin der-
rière eux leurs poursuivants au rang
desquels le Valaisan Léo Clausen a su
parfaitement tirer son épingle du jeu
pour s'adjuger le bronze. Au mousque-
ton , la bataille a été extrêmement ser
rée. Par équipes, grâce au coup de
pouce qu 'a constitué l'excellent résul
tat obtenu par Marinette Varidel , h
médaille d'or est revenue aux Vaudois
qui ont devancé dans l'ordre les Valai-
sans et les Fribourgeois. N'appréciam
pas particulièrement la fosse du stanc
des Avanturies, ces derniers om
connu , à l'instar de Marcel Pharisa e:
de Jean-François Conus, quelques pro-
blèmes comme l'attestent leurs passes
à 78 et 77 points. En revanche, Danie
Cuennet a plus ou moins bien maîtrisé
la situation. Cela lui a permis de se
hisser sur le podium du classemem
individuel. S'il a devancé grâce à SE
meilleure ultime série le Jurassier
René Seuret et le Neuchâtelois Géralc
Brand , il a dû par contre concéder une
longueur à la Vaudoise Marinette Va-
ridel et au nouveau champion romane
Michel Wiser , le seul Jurassien à avoii
décroché une médaille durant tout ce
présent match romand.

Bertschy
et Sudan en tête

Habituellement moins en évidence
au pistolet qu 'au fusil , les Fribourgeois
ont cette année renversé la tendance
En effet, s'ils ont été assez effacés au
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t
Monsieur Jean Burgdorfer-Mory , son époux , à Payerne;
Jean-Claude et Anita Burgdorfer-Lùtzelschwab à Payerne, et famille à

Lucens et Lausanne ;
Jean Burgdorfer à Payerne ;
Marguerite Bersier-Burgdorfer à Cugy, et famille à Bussy ;
Jeannette et Georges Endrion-Burgdorfer à Payerne, et famille à Eclépens et

Cugy ;
Anne-Marie et Adrien Durig-Burgdorfer et famille à Villeneuve (VD) et

Montreux ;
Nelly et Ernest Gavin-Burgdorfer et leur fils à Lausanne ;
Son beau-frère , sa belle-sœur , ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Alice BURGDORFER-MORY

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 25 septembre 199 1, dans sa 79e année, après une pénible et
longue maladie supportée avec courage , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne , le vendredi 27 septembre.
Messe en l'église catholique , à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église , ce jeudi 26 septembre , à 19 h. 30.
La défunte repose en la même église.
Adresse de la famille: Jeannette Endrion-Burgdorfer, rue du Temple 6,
1 530 Payerne.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur Albert Luginbùhl , à Chandon ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Anne-Lise Luginbùhl-Henri , et leurs

enfants Jonathan et Etienne , à Yverdon; /
Madame et Monsieur Marianne et André Siffert-Luginbùhl, et leurs enfants

Olivier et Jérôme , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Erwin et Eiiane Luginbùhl-Guex , et leurs enfants

Myriam et Joël , à Chandon ;
Mademoiselle Dorly Luginbùhl , à Chandon , et son ami Gérald Chenaux;
Monsieur et Madame Paul et Antoinette Luginbùhl-Cotting, et leurs enfants

Jérémy et Nicolas , à Grolley ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Ida LUGINBÛHL-SCHÔNI

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grandrmaman , sœur, belle-
sœur, tante , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
25 septembre 199 1, dans sa 75e année , après une longue maladie.

Le culte du dernier adieu aura lieu le vendredi 27 septembre 1991 , à 14 heu-
res, en l'église de Chandon.
La défunte repose en l'église de Chandon.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t t
Remerciements

Très émus par les nombreuses marques d'affection et de sympathie reçues
lors du décès de leur chère maman et grand-maman

Madame
Carmen LILLI

née Zillweger

ses enfants et petits-enfants expriment leur sincère reconnaissance à tous
ceux qui les ont réconfortés par leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages et leurs envois de fleurs.
Un merci particulier est adressé au Dr D. Stadler, à M. le curé Murith , aux
Pompes funèbres Murith , aux locataires du chemin des Kybourg, à M. H.
Jeannin , concierge, à la direction et au personnel du Centre psychosocial, aux
enseignants de l'école d'Alt , ainsi qu'à toutes les personnes qui ont entouré
leur chère défunte durant sa longue maladie.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 28 sep-
tembre 1991 , à 18 h. 15.

17-1600

RECTIFICATIF

La messe qui nous permettra de
prier pour le repos de l'âme d'

Otmar Gugler
aura lieu ce dimanche 29 septembre
199 1, à 9 h. 30 à Saint-Maurice et
non à Saint-Jean comme nous
l'avions annoncé dans l'annonce de
faire part du 23 septembre 1991.

t
La Société de laiterie

du Mouret
et son comité

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Fernand Vonlanthen

beau-père
de M. René Kolly
leur estimé laitier

Les obsèques ont eu lieu le 25 sep-
tembre 1991 en l'église paroissiale de
Praroman.

t
La messe anniversaire

pour

Mademoiselle
Odile Robatel

sera célébrée le vendredi 27 septem-
bre 1991 , à 19 h. 30, en l'église de
Torny-le-Grand.

t
Dix ans que tu nous as quittés et
pourtant ton souvenir reste dans nos
cœurs. Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une pensée
pour toi.

1981 1991
Nous prierons pour

Anna Godel-Jordan
à la messe du samedi soir, à 19 h., le
28 septembre 1991 , en l'église de
Domdidier.

17-503795
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Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre propre décès , renseignez-vous en toute I
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

t
Les familles parentes , alliées et amies
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon DUMAS

enlevé à leur tendre affection le 25 septembre 199 1, dans sa 88e année ,
réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , le vendredi
27 septembre 199 1, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Mademoiselle Suzanne Pasquier , à Bulle;
Monsieur Henri Pasquier , à Bulle , ses enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Marcel Pasquier-Papaux , à Bulle , leurs enfants et

petit-fils; •
Madame et Monsieur Otto Oberli-Pasquier , à La Tour-de-Peilz , leurs

enfants et petit-fils;
Les familles de feu Louis et Marie Pasquier-Pipoz;
Les familles de feu Joseph et Félicite Buchs-Bapst;
Les familles parentes, alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Oscar PASQUIER

leur très cher papa, beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 25 septembre 1991 ,
dans sa 97e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
vendredi 27 septembre 1991, à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: Suzanne Pasquier , rue du Pays-d'Enhaut 21 , 1630
Bulle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le Conseil communal de la ville de Bulle

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar PASQUIER

père de M. Marcel Pasquier,
employé communal

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Louis MOREL

i

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve soit par votre présence, votre don , votre message, votre
envoi de couronnes ou de fleurs.
Que chacun trouve ici , l'expression de sa plus vive gratitude.
Un merci tout particulier s'adresse aux abbés Angéloz et Pittet , au Père
Claude Morel , au Dr Schaub, au personnel du Home du Gibloux , aux délé-
gations des sociétés et aux pompes funèbres Mouret.
Ecuvillens , septembre 1991

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samedi 28 septembre 199 1. à
19 h. 30.

1 7-504233



LALIBERTé SPORTS
«Swiss Indoors»: Marc Rosset est éliminé par Kevin Curren

Deux balles de match et une défaite
Il [ TENNB #^

Stich «kaputt»

Quelque part, il est maudit. A
Gstaad , il perd contre l'Américain Da-
vid Wheaton au premier tour après
avoir bénéficié de quatre balles de
match. A Bâle, dans un tournoi qui
aurait pu redorer son image, il va au
tapis d'entrée contre un autre Améri-
cain, Kevin Curren. Après s'être mé-
nagé deux balles de match... Cette an-
née, Marc Rosset n'a pas signé de pacte
avec la chance.

Avec un bri n de réussite, c'est en
héros et non sous quelques sifflets qu 'il
aurait quitté le court central de la halle
Saint-Jacques avec le sentiment
d'avoir livré l'un de ses meilleurs , si-
non le meilleur , matches de l'année.
Seulement , Kevin Curren (ATP 87),
longtemps dominé, a sorti le grand jeu
au bon moment. A 5-6 au deuxième
set , l'ancien finaliste de Wimbledon a
écarté deux balles de match en servant
la foudre sur le revers du Genevois. Et
dans le tie-break, un retour heureux ,
sur le premier point , lui a ouvert une
voie royale.

«Ma tête n est
pas malade»

«Rassurez-vous ! Ma tête n'est pas
malade». Marc Rosset ne supporte
vraiment pas les critiques formulées à
rencontre de son psychisme. S'il a ad-
mis avoir ressenti une certaine lassi-
tude à l'attaque du troisième set, il ne
veut invoquer aucune fragilité nerveu-
se. Pourtant les faits sont là. Son atti-
tude et son tennis furent exemplaires
pendant les deux premiers sets. Seule-
ment à l'attaque du troisième , il n 'a pu
masquer un certain désarroi qui n a man». La transition entre la terre bat-
surtout pas échappé à son adversaire, tue de Kansas City, où dimanche il

Dans cette dernière manche, Rosset
devait tout d'abord écarter d'entrée
trois balles de break. Au troisième jeu ,
il a mené 1 5-40 sur le service de Cur-
ren. Malheureusement , il n 'a pu réali-
ser le break qui l'aurait complètement
relancé. Et c'est lui qui , à 2-1 cédait son
service et toutes ses illusions.

Deux balles de match sur lesquelles
il n'a eu aucune chance et un tie-break
en demi-teinte ont donc suffi pour que
ce match bascule en la défaveur de
Marc Rosset. Avant de vivre un véri-
table chemin de croix dans la troisième
manche , il avait affiché une maîtrise
étonnante. Deux breaks, au premier et
huitième jeu , lui assuraient le gain de la
première manche. Dans la deuxième,
face à un Curren beaucoup plus solide ,
Rosset réussissait deux magnifiques
passings décroisés en coup droit dans

Jeudi 26 septembre 1991

ce fatidique onzième jeu pour s'offrir
les deux balles de match.

Sur son service, Marc Rosset n'a
vraiment pas fait le détail (17 aces).
Jusqu 'au tie-break du deuxième set, il
n'a cédé que huit points en dix jeux.
«Pendant les deux premiers sets, lors-
que Rosset servait , je me disais que je
devrais peut-être bien changer de
sport», relevait Kevin Curren. Mais
aujourd'hui , c'est bien lui et non Marc
Rosset, battu pour la seizième fois de
l'année dans un premier tour , qui af-
frontera Sergi Bruguera, lui aussi au-
teur d'un étonnant retour de situation
devant le Suédois David Engel, en hui-
tième de finale.

Bâle. «Swiss Indoors». ATP Tour. 75 000
dollars. Premier tour du simple messieurs:
Kevin Curren (EU) bat Marc Rosset (S) 2-6
7-6 (7-1) 6-1. Sergi Bruguera (Esp/3) bat
David Engel (Su) 2-6 7-5 7-6 (7-2). Carl-
Uwe Steeb (AU) bat Jean-Philippe Fleurian
(Fr) 6-0 7-6 (7-3). Niklas Kulti (Su) bat Cns-
tiano Caratti (It) 6-1 6-4. John McEnroe
(EU/ 8) bat Thierry Guardiola (Fr) 6-2 6-4.
Amos Mansdorf (Isr) bat Andrei Cherka-
sov (URSS/5) 1-6 6-3 6-3. Karel Novacek
(Tch) bat Paul Haarhuis (Hol) 6-2 1-6 6-
3.
Premier tour du double messieurs: Jakob
Hlasek/Patrick McEnroe (S/EU/ 1) battent
David Engel/Jan Gunnarsson (Su) 6-2 6-0.
Libor Pimek/Paul Wekesa (Be/Can) bat-
tent Tom Nijssen/Cyril Suk (Hol/Tch/3) 4-
6 7-6 (4) 6-3. Petr Korda/John McEnroe
(Tch/EU) battent Marc Davids/Paul Haar-
huis (Hol/2) 6-1 6-2. (Si)

Les «Swiss Indoors» pleurent Mi-
chael Stich. Le champion de Wimble-
don , tête de série N° 1 du tournoi , a été
balayé 6-3 6-3 au premier tour par le
Suédois Christian Bergstroem (ATP
46). L'Allemand n'est pas «Super-

signait une victoire fort probante de-
vant Jim Courier en demi-finale de la
Coupe Davis, et le «tapis» de la halle
Saint-Jacques , était trop brutale. Face
à un rival qui n'a jamais douté , Mi-
chael Stich ne fut que l'ombre du
joueur qui avait survolé le dernier
Wimbledon.

Bergstroem n'a eu besoin que d'une
heure pour prendre le meilleur sur
Stich. Le Suédois a forgé sa victoire en
armant seize passings gagnants. Face à
ce Stich en panne de service - un seul
«ace» du match - cela a suffi.

La chute de Stich ouvre de nouvelles
perspectives à John McEnroe. A
condition de régler ses affaires de fa-
mille aujourd'hui , le gaucher «new-
yorkais» bénéficie maintenant d'une
route parfaitement dégagée jusqu 'aux
demi-finales. (Si)

Marc Rosset: c'est par où la sortie? Keystone

Huitièmes de finale a Baie

Mac contre Mac: fratricid
Pour la troisième fois, John McEn-

roe va retrouver son frère Patrick de
l'autre côté du filet. Les «Swiss In-
doors» présentent en effet ce jeudi un
huitième de finale qui promet énormé-
ment entre les deux Américains. A ce
jo ur, John compte deux victoires sur
Patrick. «Je ne veux plus montrer mon
visage sur cette terre pendant au moins
six mois si je m'incline contre Pa-
trick» . John donne le ton, fait monter
j a pression. Il sait que la défaite lui est
interdite . Une question d'honneur.

Dans son premier tour devant le
Français Thierry Guardiola (ATP
188), un joueur issu des qualifications.

«Big Mac» a, comme Connors la veil-
le, contrôlé aisément la situation. Vic-
torieux 6-2 6-3 devant le 19e joueur
français , il n'a jamais été en danger et a
eu le bon goût de ne pas trop s'énerver
devant les erreurs des juges de ligne. A
Bâle, l'arbitrage laisse vraiment à dési-
rer. Lorsqu 'ils feront face-à un vérita-
ble péril , les John McEnroe et autres
Jimmy Connors ne prendront peut-
être plus le parti d'en rire...

La première tête de séné au tapis a
pour nom Andreï Chesnokov (N° 5).
Le Moscovite est tombé en trois sets,
1-6 6-3 6-3, devant l'Israélien Amos
Masndorf(ATP 65). (Si)

A Zurich, la cérémonie officielle de
la remise du dossier helvétique à la
FIFA a été l'occasion pour le président
de l'ASF de plaider avec fougue une
cause qui , peu à peu , force l'adhésion
du plus grand nombre. Le secrétaire
général de la FIFA s'est dit impres-
sionne par le travail de documentation
extrêmement fouillé qui lui a été remis.
M. Sepp Blatter a confirmé les désiste-
ments du Portugal , du Brésil , de l'An-
gleterre, de l'Inde et du Nigeria. Il ne
reste plus en lice que le Maroc, la
France et la Suisse.

Stades trop petits?
Le point le plus controversé, celui de

la capacité des stades que présente la
Suisse, ne constituerait plus un obsta-
cle majeur. Certes, la FIFA exige deux
stades entre 60 et 80 000 places, plus
six autres entre 30 et 40 000 places.
Mais les promoteurs de la candidature
helvétique auraient reçu l'assurance
qu 'avec deux stades à 50 000 places et
six autres entre 22 et 25 000, ils se-
raient compétitifs. En fait, la FIFA se
soucie surtout de la couverture finan-
cière de l'événement. En 1990, les re-
cettes spectateurs ont rapporté 75 mil-
lions de francs suisses en Italie. Cette
somme serait largement dépassée en
1998 avec certes une majoration des
prix d'entrée. Ceux-ci se situeraient à
120 francs (on parle toujours de places
assises et on tient compte de l'indexa-
tion du coût de la vie) pour le premier
tour et atteindraient 200 francs en
demi-finales et finale. Le total espéré se
monterait à plus de 178 millions.

Coupe du grand chelem

«Daddy» Connors n'en veut pas
Jimmy Connors a annoncé à D'autre part , «Jimbo» a dévoilé ses

Bâle son forfait pour la Coupe du ambitions pour sa campagne euro-
grand chelem, qui se disputera en péenne d'automne. «Je veux termi-
décembre à Munich et pour la- ner l'année dans les cinquante pre-
quelle il s'est qualifié grâce à sa miers mondiaux». Un objectif rai-
place de demi-finaliste à PUS sonnable si l'on sait que Connors
Open. «A cette date, mes enfants ne n'a que seize rangs à gagner et, sur-
seront pas à l'école. Je veux rester tout , aucun point à défendre,
auprès d'eux», a-t-il précisé. (Si)

Me Rumo et la candidature suisse
((Nous allons gagner»

Le dossier suisse s'appuie sur la parti-
cipation active de dix villes. A chaque
fois, la construction de tribunes mobi-
les apporterait une solution à ce pro-
blème lancinant de la capacité des en-
ceintes.

Le Wankdorf à Berne abriterait
50 000 places assises, tout comme la
Pontaise à Lausanne. Baden , Bâle, Ge-
nève, Lugano, Lucerne, Zurich (Hard-
turm et Letzigrund) accueilleraient 22
à 27 000 spectateurs. Enfin , Thoune , le
choix le plus inattendu , transformerait
le stade d'athlétisme de Lachen en une
vaste enceinte qui pourrait contenir
jusqu 'à 46 000 places assises!

Un milliard de retombées
Les retombées financières d'une

telle manifestation ne seraient pas né-
gligeables. Elles se chiffreraient aux
alentours du milliard de francs. Son
impact promotionnel au niveau touris-
tique serait énorme. Il n'y a pas que les
aspects économiques à prendre en
compte. L'organisation de la Coupe du
monde serait perçue comme une mani-
festation d'un dynamisme toujours vi-
vace dans un pays que menace un
repliement frileux sur lui-même.

Comme le disait le président de
l'ASF à Zurich : «Il est grand temps que
le monde politique redonne au sport la
place à laquele il a droit dans l'échelle
culturelle.»

Le 2 juillet 1992 à Zurich, le comité
exécutif de la FIFA rendra son verdict
après avoir étudié les documents éla-
borés par la commision d'experts char-
gée de vérifier sur le terrain la viabilité
des projets présentés par les pays can-
didats à l'organisation de la Coupe du
monde 1998.

Au cours de la cérémonie protoco-
laire de Zurich , à laquelle participaient
les plus hautes autorités du football
suisse, Ulli Stielike trouva les mots jus-
tes pour traduire l'émotion que lui
laissa lors de son «Mundial» de 1982 la
ferveur des petits chasseurs d'autogra-
phes. Cet émerveillement des plus jeu-
nes n'a pas de prix. (Si)

llll I iI MONDIAL 98 <?_
«Ensemble, tous ensemble, nous de-

vons et nous allons gagner!» Convain-
cant, conquérant, Me Freddy Ruimo a
insufflé une crédibilité nouvelle à la
candidature suisse pour la Coupe du
monde 98.
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IcVCLISME cW)
Tour d Irlande

John Talen,
remplaçant et leader

Les responsables de PDM l'avaient
convoqué à la dernière minute , pour
suppléer à Van Poppel , malade, et
John Talen n'a pas chômé. L'ancien
champion du monde juniors se re-
trouve leader du Tour d'Irlande après
la première étape , pourtant , remportée
par le Belge Eric Vanderaerden , qui , à
l'issue des 132,8 km entre Dublin et
Kilkenny, a devancé au sprint son
compatriote Johan Museeuw et le
Français Laurent Jalabert , dont c'est le
30e podium (!), cette saison. 5e de l'éta-
pe, John Talen avait eu le bonheur de
glaner quelques secondes de bonifica-
tion (six) en cours d'étape , tout comme
son compatriote Adri Van der Poel. «A
égalité aux bonifications, je savais que
je devais battre Adri au sprint pour
m'emparer du maillot de leader. Je me
suis mis dans sa roue et me suis
concentré sur le sprint contre lui uni-
quement.»
Tour d Irlande. l rc étape (Dublin - Kilken-
ny, 132,8 km): 1. Eric Vanderaerden
(Be/Buckler) 3 h 33'12" (moy. 37,373
km/h); 2. Johan Museeuw (Be); 3. Laurent
Jalabert (Fr); 4. Phil Anderson (Aus); 5.
John Alen (Ho); 6. Etienne De Wilde (Be);
7. Adri Van der Poel (Ho); 8. Chris Lillyw-
hite (GB); 9. Eddy Schurer (Ho); 10. Mark
Kane (Irl), tous m.t. - Classement général:
1. John Talen (Ho/PDM) 3 h 33'06" ; 2.
Adri Van der Poel (Ho) m.t.; 3. Maurizio
Fondriest (It) à 3"; 4. Declan Lonergan (Irl)
à 4"; 5. Johan Museeuw (Be) à 5"; 6. Eric
Vanderaerden (Be) à 6" ; 7. Laurent Jalabert
(Fr); 8. Phil Anderson (Aus); 9. Etienne De
Wilde (Be); 10. Chris Lillywhite (GB)
m.t. (Si)

Mauri reste chez Once
L'Espagnol Melchor Mauri , dernier

vainqueur du Tour d'Espagne, a re-
nouvelé pour une saison le contrat qui
le lie à la formation espagnole Once.
Mauri avait annoncé son intention de
racheter son contrat , estimant les of-
fres insuffisantes après sa victoire dans
la «Vuelta». Mauri , également contac-
té, selon la presse ibérique , par Gato-
rade, a finalement obtenu gain de cau-
se, puisque le montant de son nouveau
contrat est quatre fois supérieur à celui
de la saison dernière. (Si)

I*
Michael Watson

Aggravation
L'état de santé du boxeur britanni-

que Michael Watson , hospitalisé sa-
medi dernier dans un état grave après
son combat contre son compatriote
Chris Eubank , s'est aggravé dans la
nuit de mardi à mercredi. «Sa pression
sanguine au cerveau a monté et un
nouveau scanner montre que le cer-
veau a gonflé», a indiqué un porte-
parole de l'hôpital St. Bartholomew de
Londres. Le boxeur a déjà été opéré à
deux reprises pour retirer un caillot de
sang du cerveau. (Si)

| GRECO-ROMAI

Mondiaux a Varna

Sélection en jeu
Les lutteurs helvétiques , spécialisés

en style gréco-romain , joueront leur
qualification pour les Jeux olympiques
de Barcelone de 1992, ce week-end, à
Varna , en Bulgarie , à l'occasion des
championnats du monde de leur spé-
cialité. Pour se qualifier, il s'agit de ter-
miner dans les dix premiers de sa caté-
gorie. Le Saint-Gallois Hugo Dietsche
(Kriessern/62 kg), médaillé de bronze
de Los Angeles en 1984, et le Lucernois
Pius Schàrli (Willisau/48 kg) semblent
posséder les meilleures chances. En cas
d'échec, les lutteurs bénéficieront
d'une dernière chance de qualification,
lors des championnats d'Europe de
1 an prochain.

Parmi les autres sélectionnés suisses
du coach Josef Gisler , un seul Ro-
mand , David Martinetti. La sélection
suisse: Pius Schàrli (Willisau/48 kg),
Hugo Dietsche (Kriessern/62 kg), Beat
Ludwig (Kriessern/68 kg), Kenneth
Dietsche (Kriessern/74 kg), David
Martinetti (Martigny/82 kg). (Si)
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Lausanne-Grasshoppers 2-2: le football vainqueur

Guillod: «Où étaient les demis?»

La Plaça bat Brunner: du haut de ses dix-huit ans, un gamin se joue d'un des meilleurs gardiens du pays Keystone

mal parti que, dans la foulée, Alain
Sutter doublait la mise. Le gardien de
l'équipe nationale n'avait pas eu un
seul arrêt à faire que, déjà, GC menait
2-0. On ne donnait pas cher des chan-
ces vaudoises mais ce Lausanne forgé à
l'image de son entraîneur n'est pas une
équipe comme les autres. Elle revint
rapidement dans la partie grâce à une
rapide réduction de la marque signée
La Plaça. Ce gamin de dix-huit ans, qui
«transpire» la classe, se joua de la
défense zurichoise, portier compris,
avec la maestria d'un vieux routinier
(20=).

Quand un handicap
devient une chance

Le. forfait de dernière minute de
VdB avait contraint Barberis à modi-
fier ses cartes en attaque. Ce qui aurait
pu être un handicap se révéla, en défi-
nitive, une chance puisque La Plaça fut
bien , côté lausannois, l'homme du
match avant de devenir peut-être, de-
main , la révélation de la saison. Ainsi,
c'est encore un de ses tirs que Christo-
phe Ohrel dévia avec fougue hors de
portée de Brunner pour une égalisation
tout à fait justifiée , vu la physionomie
de la partie.

Une soirée difficile
Commis à la surveillance du jeune

attaquant lausannois, Steve Guillod a

donc passé une soirée assez difficile.
En première période surtout , le danger
survenait régulièrement de la droite où
s'engouffraient également Hottiger et
Gigon. «J'avais déjà joué contre La
Plaça avec les espoirs et j'étais confiant
mais, ce soir, la réussite n'était pas avec
moi. Sur le premier but , il a eu un
contre favorable et, sur le deuxième, il
a récupéré mon renvoi de la tête. Mais
où étaient les demis? S'ils n'avaient
pas pareillement baisse pied après la Ohrel libre de tout marquage»,
pause, nous aurions ramené les deux Comme si ce point ne lui suffisait
points.» pas, Lausanne Sports continua - tir

Remis en selle par la réduction de là d'une incroyable violence d'Hottiger -
marque, Lausanne aurait pu égaliser
avant la mi-tei
aux sauvetages
Gren devant Is
(43e), remarqua
der. A la reprise
tra , dans un pre
à casser le rythr
fil des minutes,
core devant la ]
Lausannois.

s déjà si l'on songe
lécisifs réalisés par
;lla (41 e) et Hottiger
:ment lancé par Stu-
rasshoppers se mon-
er temps , très habile
lausannois mais, au
Recula et recula en-
ission croissante des

L'apport de Fryda
La sortie de;JK.ôzle ayant diminué

son potentiel offensif, il ne parvint pas
à marquer un troisième b'ut qui eût -
vraisemblablement - scellé leur victoi-
re. Mais, avec l'entrée de Fryda, le
milieu de terrain local prenait un as-
cendant de plus en plus important sur
celui de Grasshoppers. «En défense,

nous avons commis des erreurs, moi
en particulier , mais en deuxième pério-
de, nos demis ont lâché et j'en suis
déçu. Tu subis, tu subis et, finalement,
tu encaisses un but», poursuivait Guil-
lod, averti pour avoir retenu La Plaça
dont il avait alors pris la mesure. «On
ne l'a pratiquement pas vu en seconde
période. Je lui ai pris tous les ballons de
la tête mais il s'est néanmoins trouvé
au bon endroit au bon moment - et

mais il avait tant donné que ses forces
déclinaient avec des crampes à la clé
(Verlaat et Ohrel). On en resta donc à
ce partage des points récompensant
deux équipes qui ont fait honneur au
football. Et on souhaite qu'elles conti-
nuent dans une semaine en Coupe
d'Europe. Marcel Gobet
La Pontaise. 11 500 spectateurs. Arbitre :
M. Daniel Roduit (Sion). Buts : 4e Kôzle
(penalty) 0-1 ; 1 Ie Sutter 0-2; 20e La Plaça
1-2; 73e Ohrel 2-2.
Lausanne: Huber; Verlaat; Studer, Herr,
Hottiger; Schùrmann, Gigon (46e Fryda),
Isabella (74e Viret), Ohrel; Cina, La Pla-
ça.
Grasshoppers : Brunner; Guillod , Gren,
Vega, Meier; Bickel , Sforza, Sutter, Hass-
ler; Kôzle (46e Halter), Wiederkehr.
Avertissements: 35e Gigon, 67e Halter , 80e
Schùrmann , 84e Hassler. (Si)

¦ 
UN W

1 1 DE LIG
Grasshoppers se plaît dans sa posi-

tion de leader et il ne sera pas facile de
l'en déloger. Extraordinaire de généro-
sité, Lausanne Sports en a fait l'expé-
rience hier soir (2-2). Pris à froid par
deux buts de Kôzle, sur penalty, et
d'Alain Sutter - «lucarne» de vingt-
deux mètres - les hommes de Barberis
ont dû puiser dans leurs dernières res-
sources pour obtenir un partage de l'en-
jeu cent fois mérité. Mais il y a néan-
moins eu un vainqueur: le football car,
des matches comme celui-ci, on en re-
demande. Un pareil spectacle aurait
d'ailleurs mérité bien plus que les onze
mille spectateurs qui garnissaient les
gradins de la Pontaise.

Lausanne Sports et Grasshoppers
ont , en effet, pleinement justifié et leur
réputation et leur rang, nonante minu-
tes durant. Peut-être de qualité techni-
que légèrement inférieure, la seconde
mi-temps fut en revanche d'une formi-
dable intensité. La première , elle, fut
superbe avec une entrée en matière
inhabituelle: deux penaltys dans les
cinq premières minutes. Brunner re-
tint le tir de Gigon mais Huber ne put
rien sur le boulet de Kôzle. C'était mal
parti pour les Vaudois , d'autant plus

Groupe 1 : Islande-Espagne 2-0 (0-0)

Une défaite humiliante

Islande-Espagne 2-0 (0-0)

III EURO 92 &Ço J
L'Espagne a laissé passer sa der-

nière petite chance de se qualifier pour
l'Euro 92 en s'inclinant par 2-0 (mi-
temps 0-0) devant l'Islande, à Reykja-
vik.

Une défaite humiliante qui ne souf-
fre guère de discussion. Tout au long de
la rencontre, les Islandais, emmenés en
milieu de terrain par l'excellent Sigur-
dur Jonsson (Arsenal), ont été plus vifs
et, surtout , beaucoup plus combatifs.
Avec un peu de réussite, ils auraient
même pu s'imposer plus nettement
encore. Deux fois au moins, un atta-
quant islandais s'est présenté en excel-
lente posture devant Zubizarreta.
Deux fois, une petite hésitation au
moment d'armer son tir permit à un
défenseur ibérique de revenir. Ce fut
notamment le cas de Gretarsson
(Grasshoppers) qui , gêné par Eusebio,
expédia par-dessus un tir qui semblait
'mmanquable (55e).

Les Espagnols se sont , certes, créé
quel ques occasions, par Butragueno et
Manolo principalement mais la dé-
fense islandaise a pu éviter le pire sans
lrop de difficulté car les mouvements

offensifs ibériques n'avaient rien d'im-
pressionnants. De l'autre côté, la dé-
fense espagnole , à l'image de Zubizar-
reta , partiellement responsable du
deuxième but , n'a surtout pas brillé par
son intransigeance.

Le score fut ouvert à la 71e minute
par Orlygsson, qui dévia du bout du
soulier une longue ouverture de Sigur-
dur Jonsson. Le score passa à 2-0 à la
78e minute par Sverrisson (VfB Stutt-
gart), qui profita d'une sortie manquée
de Zubizarreta pour marquer dans le
but vide.

Reykjavik. 6000 spectateurs. Arbitre : Bak
ker(Ho). Buts: 71eOrlygsson 1-0. 78e Sver
risson 2-0.
Islande: Kristinsson; Valsson (46e Mar
teinsson), Ormslev, Bergsson, K. Jonsson
Orlygsson, Thordarsson , S. Jonsson , Bjar
nasson (74e Magnusson); Sverrisson, Gre
tarsson.
Espagne: Zubizarreta; Sanchis, Abelardo
Solozabal; Michel , Eusebio, Vizcaino
Martin Vazquez (67e Herro), Coicoechea
Manolo , Butragueno.

1. France 6 6 0 0 15- 4+1 1 12
2. Tchécoslovaquie 6 4 0 2  9 - 6 + 3  8
3. Espagne 5 2 0 3  14- 9 + 5  4
4. Islande 7 2 0 5 6 - 7 - 1  4
5. Albanie 6 10 5 1-19 -18 2
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Suisse-Turquie 0-4 (0-2)

upe 3: URSS-Hongrie 2-2 (1-1)

Les Soviétiques accroches
Deux buts de Jozsef Kiprich ont per- rupture. La Hongrie ouvrit le score à laDeux buts de Jozsef Kiprich ont per-

mis à la Hongrie d'obtenir un match
nul assez chanceux (2-2) à Moscou face
à l'URSS, pour le compte du groupe 3
du tour préliminaire du championnat
d'Europe. Les Soviétiques restent soli-
dement installés en tête du groupe mais
ce point qu 'ils ont perdu^aisse un petit
espoir à l'Italie, laquelle compte, cer-
tes, encore quatre points de retard mais
avec un match en moins.

L'URSS, qui n'avait pas concédé le
moindre but jusqu 'ici en cinq matches
dans ce tour préliminaire, a largement
dominé territorialement mais elle s'est
laissé surprendre par deux actions de

Groupe 4
Iles Féroé-Danemark

15e minute sur sa seule action dange-
reuse de la première mi-temps. Les
Soviétiques, après avoir égalisé sur pe-
nalty, prirent l'avantage peu après la
reprise sur un excellent mouvement
collectif terminé par Kantchelskis
(Manchester United). Ils s'achemi-
naient vers une courte victoire lorsque,
à sept minutes de la fin , Kiprich par-
vint à tromper pour la seconde fois leur
gardien en transformant un long déga-
gement de sa défense.

0-4 (0-2)
Landskrona (Suède). 2589 spectateurs. Ar-
bitre: McCluskey (Ecosse). Buts: 2e Chris-
tofte (penalty) 0-1. 7e Christensen 0-2 69e

Pingel 0-3. 76e Vilfort 0-4.
1. Yougoslavie 6 5 0 1 20- 4 +16 10
2. Danemark 6 4 1 1 13- 6 + 7 9
3. Irlande du Nord 6 13 2 8-8 0 5
4. Autriche 5 1 1 3  5 - 7 - 2  3
5. Iles Féroé 7 115 3-24 -21 3

URSS - Hongrie 2-2 (1-1)
Moscou. 30 000 spectateurs. Arbitre : Pe
trovic (You). Buts : 11 e Kiprich 0-1. 41 e

Chalimov (penalty) 1-1. 48e Kantchelskis
2-1. 83e Kiprich 2-2.
URSS: Cherchesov; Chernishev, Kulkov ,
Tsveiba ; Galyamin , Chalimov, Mikhailit-
chenko, Kantchelskis; Aleinikov , Kolyva-
nov, Mostovoy.
Hongrie: Petry; Monos, Disztl, Szalma;
Linchei , Limperger, Kiprich , Lorincz; Koz-
ma, Detari, Kovacs.

1. URSS 6 4 2 0 10- 2 + 8 10
2. Norvège 6 3 1 2  8 - 4 + 4  7
3. Hongrie 7 2 3 2 10- 9 + 1 7
4. Italie 5 2 2 1  9 - 4 + 5  6
5. Chypre 6 0 06 2-20 -18 0

(Si)

Désespère?
Les «moins de 18 ans» suisses sont

toujours à la recherche de leur premier
succès dans le tour préliminaire du
championnat d'Europe. A Bùlach , ils
ont subi une sévère défaite contre la
Turquie. Mais la chance ne fut pas de
leur côté: deux tirs sur les montants et
un penalty manqué les ont empêchés
de sauver au moins l'honneur.
Tour préliminaire du championnat d'Eu-
rope des «moins de 18 ans» à Bùlach. 1300
spectateurs. Arbitre : Krondel (Tch). Buts:
38e Ilciktay 0-1. 44e Can 0-2. 48e Kocabey
0-3. 72e Dereliog 0-4. '
Notes: deux tirs sur les montants des Suis-
ses (35e Kùffer, 51e Hediger). 67e Bonto-
gnali manque la transformation d'un penal-
ty.
Classement: 1. Turquie 3/5 -2. Israël 4/5 -3.
Grèce 3/3 -4. Suisse 4/1. (Si)

«
MATCHES %i

| AMICAUX ^Ûc

Bulgarie - Italie 2-1
Test rate

Azeglio Vicini et sa «squadra azzur-
ra» n'ont pas vraiment réussi le test
avant le match de la dernière chance
que les Italiens livreront à Moscou,
face à l'URSS. A Sofia, devant à peine
20 000 spectateurs, où la Suisse avait
triomphé 3-2, après avoir battu les Bul-
gares par 2-0 à Genève, l'Italie a été
battue 2-1 par la Bulgarie.

La Bulgarie , qui a joué 77 minutes
en infériorité numérique (expulsion de
Penev), a pourtant dominé toute la
première mi-temps. Ce n'est qu 'en se-
conde mi-temps que les Italiens , mieux
organisés, parvenaient à imposer un
tant soit peu leur jouene. Mais , avec
des buts de Kostadinov ([Sporting Lis-
bonne^ minute) et Sirakov (Valen-
cia/penalty/49 c), les Bulgares ont
réussi à surprendre les Transalpins , à
chaque fois, en début de période.
Sofia. 20 000 spectateurs. Arbitre : Babaro-
cic (You).

Buts: 9e Kostadinov 1-0. 49e Sirakov (pen.)
2-0. 55e Giannini 2-1.

Bulgarie: Mikhailov; Iliev (58e Gueor-
gueou); Hubchev. Ivanov , Iankov , Kiria-
kov; Balakov , Stoitchkov , Sirakov (46e
Gueorguiev); Kostadinov , Penev .

Italie: Zenga (46e Pagliuca); Baresi; Ferra-
ra, Maldini (56e De Agostini), Vierchowod;
Crippa , Lombardo (56e Schillaci), Eranio
(46e Berti), Giannini; Mancini (46e Baggio),
Vialli.

Notes: trois expulsions: Penev (13e), Iva-
nov, Vialli (90e). Deux avertissements:
Vierchowod ( 13e), Hubchev (80e). (Si)

Pas de pitié
pour Domdidier

Domdidier - Neuchâtel Xamax 0-11
(0-8). Ibrahim Hassan a marqué cinq
fois, Hossam Hassan une fois. (Si)

Coupe du monde 1994

Sans l'Afrique du Sud
L'Afrique du Sud ne pourra pas par-

ticiper à la Coupe du monde 1994, en
raison du rejet de sa demande d'affilia-
tion à la Confédération africaine
(CAF), a annoncé au Caire M. Viken
Djimedjian , chef de presse de la CAF.
Les Sud-Africains, qui comptaient
quatre fédérations, avaient jusqu 'au 31
août dernier pour présenter à la CAF
un front unifié. Mais trois des quatre
fédérations sud-africaines seulement
sont parvenues à un accord .

Aussi , le Comité exécutif de la CAF,
saisi d'une demande d'affiliation de la
part de la South African Football Asso-
ciation (SAFA), a-t-il estimé que «les
conditions n 'étaient pas réunies pour
accepter une telle requête». Alors que
trois des quatre fédérations se sont
regroupées et ont formé, avec l'aval du
Congrès national africain (ANC) de M.
Nelson Mendela , la SAFA, la quatriè-
me, la South African National Associa-
tion (SANFA), proche du Pan African
Congress (PAC), n'a pu s'entendre
avec la SAFA. (Si)



1990 - Septembre - 1991 Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors

IVIonsiCUr «attril ^u décès de notre chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , cousine et
JP- WÊ amie

Léon GREMAUD Mademoiselle
„ „. . . H . Edith EGGERUn an déjà, mais nous ne t oublions pas , papa chéri.

Ta famille sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son
épreuve , par votre présence, vos messages de condoléances , vos offrandes de

La messe d'anniversaire messes et vos fleurs.
aura lieu en l'église Saint-Pierre , le samedi 28 septembre 1991 , à 18 h. 15. L'office de trentième

1 7-504236 sera célébré en l'église de Saint-Maurice , samedi 28 septembre 1991, ài / - JU+ZJO sera célébré en l'église de Saint-Maurice , samedi 28 septembre 199 1, à^̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^ """""̂ ^̂ ^̂ ^̂ " 17 h. 30.

t 

Fribourg, septembre 1991.
17-504340

t 

Fribourg, septembre 1991.
17-504340

1990 - Septembre - 1991 L̂
Tu étais sensible à la beauté de la nature .
Tu as tout quitté en nous laissant ton souvenir
VIvant - Remerciements

La messe d anniversaire Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
pour le repos de l'âme d' B reçues, la famille de

Ernest COLLAUD Mademoiselle
sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le 28 septembre 1991 à 19 h. 30. Marie-Loilise CHAPPUIS
Celle-ci tiendra également lieu d'office de trentième pour sa sœur . .remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part a son grand

Cécile COLLAUD-COLLAUD deuil , par leur présence, leurs messages, leurs prières et leurs offrandes de
messes. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. Un

Les familles merci tout particulier au Dr R. Thomi , à la direction , au personnel et aux
pensionnaires de la Résidence Saint-Martin à Cottens.

17-504448
¦̂̂ ¦¦«¦¦MHM^^^^^^^^^^^^^ MMMM^^^^^^^^^ aHi^^^^^^^nMaB^^^^^^MM^^^^^^^^H r ».«:„ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦^¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂  ̂ L office de

Remerciements sera célébré en l'église de Lentigny, le samedi 28 septembre 1991 , à 20 heu-
res.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _lors de son deuil , la famille delors de son deuil , la famille de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^—

Monsieur +
Luc JOYE ¦

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou- Remerciements
loureuse épreuve , par leur présence , leur message, leur envoi de fleurs ou leur profondément toUchée par les nombreux témoignages de sympathie et
"on - d'amitié reçus lors du décès de
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. m
Marin , septembre 1991. MOIlSieiir

————^-^—^— Ignace HUGUET^̂^̂ ¦¦¦ ^̂ ^̂^ ¦B^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ —̂' Iglia^C M. l. KJ KJ KJ ±^ A

t s a  
famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris par à sa

douloureuse épreuve par leurs prière s, leur présence, leurs dons, leurs mes-
sages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive reconnaissance.

1990 - Septembre - 1991 Un merci tout particulier au Dr André Monney et à M. le curé Mayer de
. . . . Courtepin.Le temps passe mais le souvenir reste.
En souvenir de La messe de trentième

f *  t • i ÏZ"("|T T \ sera célébrée en l'église de Barberêche, le dimanche/29 septembre 1991 à

Gabion 17-503947
une messe d'anniversaire ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

sera célébrée en l'église de Pra roman le samedi 28 septembre 199 1, à 20 heu- ^Ê
res.

t 

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

1990 - 28 septembre - 1991 MaXÎme PYTHON
En souvenir de

sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui , par leurs
Femand DEIYTTERRF 1 prières, leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs offrandes de mes-ci iiailU u JL/lYXlH/IVIVlli seS) jeurs dons et ieurs envois de fleurs , lui ont apporté soutien et réconfort en

H ces jours douloureux.
Sa gratitude s'adresse particulièrement à MM. les docteurs Ducrest, Emery et
Haas, au personnel de l'étage Hl de l'Hôpital cantonal , au personnel du

I T  . _ , ¦ - . -, j  home des Epinettes , au Révérend Père Sylvestre, et au chœur mixte deUne année déjà , tu es parti en silence , sans un dernier adieu. Marlv
Une messe d'anniversaire

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy le samedi 28 septembre 199 1 à 19 h. 45.

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le samedi 28 sep-
Ta famille tembre 1991 , à 17 h. 30.

1 7-504382 \ _ 17-503464

•̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

t
Remerciements

Dans notre immense tristesse , nous
avons ressenti combien étaient gran-
des l'affection, l'estime et l' amitié
témoignées à notre cher défunt

Monsieur
Jean-Pierre
Emmenegger

Sa famille remercie chaleureuse-
ment toutes les personnes qui ont
partagé sa douloureuse épreuve par
leur présence , leurs prières , leurs
messages de condoléances , leurs
fleurs et leurs dons.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Corserey, le
samedi 28 septembre 1991 ,
à 19 h. 30.

Remerciements

Homme de caractère, Jeanny
tu as imprimé dans nos vies
la relation avec les choses vraies
et l 'amour du travail bien fait.

A. H.
Dans notre profonde peine, nous
avons ressenti avec émotion com-
bien étaient grandes l'estime, l'affec-
tion et l'amitié que vous portiez à

Monsieur
Jeanny Robert

imprimeur
Nous avons été très touchés par la
sympathie que vous nous avez té-
moignée lors du deuil qui nous a
frappés !
La famille exprime toute sa recon-
naissance aux personnes qui se sont
associées à sa douleur.

Remerciements
Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

Monsieur
Roger Richoz

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , par leur présen-
ce, leur envoi de fleurs , ou leurs mes-
sages, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.
Le Mont-sur-Lausanne ,
septembre 1991.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

A W A W  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d' escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. &

En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A msur les factures A A
échues. JJ

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

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



1986 - 1991 Remerciements
La messe d'anniversaire Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus

""•¦MHHI lors de son deuil , l'époux deen souvenir de . ^H

Madame f M Madame
Joséphine OSTERTAG ¦HH Marie-Thérèse ZANONI

.... . ,,. .. „ . „. „ , . .. . . ,. _ 0 remercie très 'sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sasera célébrée en 1 église des Saints-Pierre-et-Paul , a Marly, le samedi 28 sep- *
tembre 199 1, à 17 h. 30. p •

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce La messe de trentième
J oun sera célébrée le samedi 28 septembre 199 1, à 17 h. 30, en l'église Sainte-

Ta famille Thérèse.
¦̂¦̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ î̂ "1 /OU^Z_H ^̂ m^̂ ^i m̂^̂ ^m m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mi^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Remerciements
1990 - octobre - 1991 jant ^e présences silencieuses, messages, dons de messes, couronnes et

La vie est éternelle fleurs , lors du décès de
L'amour est immortel
La mort n'est qu 'un horizon IVIadame
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas ïûannû 7T TBlf T1\J TYITT\Jd'oubli pour celui que l'on a si tendrement J eanne ZJ U JKJVllMLPHilAI
aimé.

ont été d'un grand réconfort pour sa famille qui , très touchée de vos témoi-
En souvenir de mBWaWmBMMœ****. gnages de sympathie et d'affection , vous remercie très sincèrement et vous

exprime sa profonde gratitude et reconnaissance.
IVlOnSieUr Romont , septembre 1991. Sa famille

Conrad CARREL La messe de trentième
aura lieu en la collégiale de Romont , le samedi 28 septembre 1991 , àune messe d anniversaire 17 h 30

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 28 septembre 1991 , à 19 heu- 17-1961
res. ni^^^^_^.̂ ^^^^__^^^^^_^^^^.̂ ^^^______

17-504081

- 1 rfrurmiTT" I

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection

Remerciements reçu jors du décès de
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection .
reçus lors du décès de Monsieur

Madame Ernest GENILLOUD
JVlarîa iVlOREL sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa

douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles, condoléances.
de vos offrandes de messes, de vos envois de fleurs , de vos messages de Ene vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
condoléances.

Pensier, septembre 1991.
Elle adresse un merci particulier à M. l'abbé Maillard , au Dr Roulin et à son
remplaçant le Dr Thomi , au personnel de l'étage G de l'Hôpital cantonal et à L'office de trentième
la Société de chant de Lentigny.

sera célébré en l'église de Barberêche , le samedi 28 septembre 1991 , à
La messe de trentième 1 6 h. 30.

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 28 septembre 1991 , à 20 heu- 17-504436
mW âÊÊmmW^mmWUmWmmWmmWmmammWmaÊaÊÊmmWMÊaiÊaÊÊÊaÊmaaaa UUÛua^̂ ^̂ ^̂ m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m^̂ ^̂ ^̂ m̂

17-504288 j

Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié lors du décès
deSeptembre 1990 - Septembre 1991

Déjà un an que vous avez quitté cette terre pour un monde meilleur , le temps ]VIonsieUrpasse mais le souvenir de votre courage , de votre bonté , de votre générosité
Louis CHAPPUIS

Ce n'est qu 'un au revoir.
Vos épouses sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa

Cécile et Lina peine, par votre présence, vos messages et vos dons.
La messe d'anniversaire T , . ...La messe de trentième

pour aura heu en l'église de Lentigny, le samedi 28 septembre 1991 , à 20 heu-

Messieurs 17-504281
Roger et André VOLERY ^̂ ™™^̂ ^̂ ^-^̂ ^̂ ^̂ ^ ™

©

Imprimerie Saint-Paul
¦ Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour l ' industrie
et le commerce, sont notre spécialité

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement uû. uû.effectivement A A
utilisés. AW A*

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

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

S. -J

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSST
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Vous engagez des cadres,
des employés?

niliM
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez I impact de votre offre d' em-
ploi \ Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité-de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourc

037 ¦ 81 41 81

Bon ^
Oui , |e veux renforcer I impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue . N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.





LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE 41
La rage pourrait pénétrer par la Manche

urveillance très serrée
Z X  

La rage
uuy pénétrera-t-
r elle en Angleterre

&,%y par le tunnel de la
*W Manche ? Cette mala-
' die n'existe pas dans ce
pays, contrairement à la

y  France et dans 86 autres pays
y pour lesquels elle constitue un

r risque important. D'ores et déjà les
constructeurs , dont Eurotunnel , ont
pris les précautions nécessaires. Par
ailleurs, des experts de la rage étaient
réunis récemment par l'OMS à Genè-
ve.

On estime que 25 000 à 35 000 per-
sonnes meurent chaque année de la
rage, principalement en Asie, Afrique
et Amérique latine où ce sont les chiens
qui constituent le principal réservoir
de la maladie. En Amérique du Nord et
en Europe , par contre , la rage atteint
surtout les animaux sauvages (renards ,
ratons laveurs et mouffettes). Mais elle
limite bien souvent la liberté de mou-
vement des animaux domestiques.

Chauves-souris
privilégiées

Afin d'éviter qu 'elle ne se propage
en Angleterre, les responsables du
chantier ont donc établi des mesures
de sécurité importantes et les chiens et
les chats sont tenus à l'écart par des
protections de sécurité spéciales. L'ab-
sence de rats et d'autres rongeurs est,
par ailleurs , assurée en permanence sur
le chantier et dans les tunnels. On traite
tout autrement les chauves-souris ,
même si on les empêche également de
pénétrer dans les tunnels. Car elles
figurent , en effet, comme espèce proté-
gée en Europe ainsi que l'a réaffirmé
l'accord discuté dernièrement à Genè-
ve, dans le cadre du Programme des
Nations Unies pour l'environnement
(PNUE). Ainsi , si des chauves-souris
étaient repérées dans les tunnels, elles

Jeudi 26 septembre 1991

Une chatte n y retrouverait pas ses petits

seraient capturées avec «toutes les pré-
cautions requises» et réimplantées ail-
leurs.

La surveillance sera donc organisée
de manière extrêmement sévère. Un
triple système de protection physique
sera , en effet, installé des deux côtés de
la Manche par trois lignes de défense
dont un dispositif électrique. Ces systè-
mes seront placés à chaque extrémité
immergée du tunnel de service et des
deux tunnels de circulation. Les deux

Comment voulez-vous que les chauves

terminaux seront, en outre, dotés
d'installations qui permettront aux
douaniers de surveiller les passagers,
repérer ceux qui tentent de faire passer
des animaux clandestinement et exa-
miner les permis des animaux autori-
sés à être importés.

Le traitement des hommes atteints
par la rage, la vaccination des animaux
domestiques et le contrôle de la faune
sauvage constituent en Amérique du
Nord et en Europe , une dépense im-

souris s'y risquent ? Keystone

portante aussi bien pour la population
que pour les autorités nationales. Le
huitième Comité d'experts de l'organi-
sation mondiale de la santé (OMS), qui
a réuni une vingtaine de participants
venus de tous les continents , a été
chargé non seulement d'établir un rap-
port sur tous les nouveaux aspects de
cette maladie mais d'étudier les meil-
leurs moyens de la combattre et d'évi-
ter qu 'elle ne se propage. A. R.

HUMEUR

L'excitation
t • V

HUMEUR

Î 

L'excitation
saisonnière

Cela revient aux périodes réguliè-
res du rut. Tous les animaux, se-
lon leur espèce, s 'il lustrent par des
comportements inhabituels et les
gouttières sont plein es de miaule-
ments et de combats farouches.
Certains marquent leur territoire
et se lancen t dans des parades nup-
tiales souven t compliquées: ils
sauten t, brament , gonflent leurs
plumes, ruent des sabots, aigui-
sent leurs cornes, se bousculent.
essaient d 'intimider l 'autre, cara-
colent, gigoten t du croupion , cra-
chent du venin , branlen t la tête,
piaffent , se montent le jabot, rou-
coulent à perdre haleine, exorbi-
tent leurs yeux, nasillen t de con-
viction, frétillen t de la crête, se
cambrent , s 'arcboutenl, cacardent

R a  
satiété, nagent a contre-courant ,¦ se montent le cou, rentrent leur

ventre et jouent les conquérants.
j Userait tout à fait inconvenant d'y

voir une allusion à la saison des
I élections. Candide

UKmUuaKUUm UWitUUMaaAUmÊÊtaAUaMUWZUUU

/ /  / 
Le 26 sep-

//&/  tembre 1897
/ 4 \ Sy s  naissait le pape

swr  Paul VL Natif de
/OjJwJ^ Concesio, près de Bres-
nf ày  cia, Giovanni Battista
Ipr Montini fut ordonné en 1920
r et fit presque toute sa carrière à
la secrétairerie d'Etat dont il était

K prosecrétaire aux Affaires ordinai-
res quand Pie XII le nomma, en 1954,
archevêque de Milan. Il fut créé cardi-
nal en 1958 par Jean XXIII à qui il suc-
céda en 1963, sous le nom de Paul VI.
Dès son élection, il annonça sa volonté
de poursuivre la voie tracée par son pré-
décesseur dont il prolongea l'esprit
«œcuménique» par des voyages à Jé-
rusalem, à Bombay, à New York, en
Asie du Sud-Est, en Australie. Il mit en
œuvre la réforme décidée par le Concile
de 1958, auquel il n'avait pas participé:
réorganisation de la curie, réforme de
la liturgie...

Cela s'est aussi passé un 26 septem
bre:
1990 - Décès d'Alberto Moravia
écrivain italien.

Fête de la brocante au Landeron le prochain week-end

Le joyeux capharnaum des styles
Wmr-'y La tradi-
y  tionnelle Fête

de la brocante du
Landeron aura lieu

s 28 et 29 septembre
nains. Avec ses 300
inds et ses 100 000
la manifestation est
la plus grande du

iVY pro(
y^ march
' visiteurs,
dorénavant

Y genre en Suisse. Tous les styles, de
la précieuse antiquité au bahut rusti-
que, et toutes les modes s'y donnent
rendez-vous chaque année.

Il y a vingt ans environ que l'Asso-
ciation de la Vieille-Ville du Landeron
fut créée dans le but de réactiver et
d'animer la Vieille-Ville. Une idée
s'imposa immédiatement: créer une
fête selon l'esprit des marchés d'autre-
fois, qui étaient de véritables lieux
d'échanges commerciaux et culturels.
C'est en prenant pour modèles les bro-
cantes de Paris et de Bruxelles que la
Fête de la brocante du Landeron a été
mise sur pied dès 1973.

Se rendre à la Fête de la" brocante du
Landeron est devenu une obligation
pour tout collectionneur passionné.
Mais ce marché en plein air est aussi
une kermesse et une fête de famille.
Dans la magie du Vieux-Bourg des mil-
liers de personnes cherchent et trou-
vent leur bonheur.

êt es
La Vieille-

abords sont
précieuses , n

anderon et ses
aux antiquités
t des meubles,
d'époque Louis
buffets et com-

chandeliers et tal
XV, des tables , c
modes de style Empire , des tables de
nuit , bibelots ou autres objets décora-
tifs de style Louis-Philippe ainsi que
des pendules et montres de poche de
style 1900, véritables chefs-d'œuvre de
précision mécanique.

De la vaisselle et des verres de tout
genre, des pièces en porcelaine de Saxe,
des instruments de musique, des ar-

mes, des tableaux, dessins et esquisses
complètent de manière idéale cette fête
des antiquités. Mais c'est également
dans les cartes postales colorées à la
main, les poupées, les objets d'art et de
décoration , les boîtes à musique, les
meubles et bijoux contemporains et
dans le choix immense d'objets quel-
que peu étranges, que l'on trouve le
véritable esprit de la fête.

Art déco et années 60
Les bijoux , les articles de ménage,

les objets d'art et de décoration datant
des années 1930 à 1965/70 sont déjà
recherchés. Avec les disques 45 et
78 tours, les gramophones de l'époque,
les panneaux publicitaires en métal , les
jouets en fer blanc et en bois, les dis-
ques d'Elvis Presley, de Little Richard ,
des Beatles et des Rolling Stones, les
juke-boxes, les automates à chewing-
gum, les flippers et les premiers objets
publicitaires Coca et Pepsi, ce sont de
nouvelles catégories d'objets, de «jeu-
nes antiquités», qui rencontrent un ac-
cueil favorable. Une place de choix est
faite à ces objets dans la salle du châ-
teau.

Deux événements d'importance se
déroulent simultanément lors du der-
nier week-end de septembre : la Fête de
la brocante du Landeron et la Fête des
vendanges de Neuchâtel. Belle concur-
rence au Pays de Neuchâtel ! Q0

/ /  26 septembre
/ / 1985: La Cour

f  /  d'assises de Lu-
J^$ / gano condamne trois
xy r membres de la Pizza
r Connection à des peines
de deux , trois et 13 ans de

|pr réclusion. Les trois condamnés
^r - deux Suisses et un Italien - sont
r reconnus coupables d'avoir financé
un trafic d'héroïne. Le procès de Lu-
gano fut le premier d'une série en rela-
tion avec le plus grand trafic d'héroïne
jamais découvert. (AP)

WKMÊÊm MOTS CROISÉ*

I Solution N° 1317
Horizontalement : 1. Gargarisme. 2
Alambic - An. 3. Restoroute. 4. Oro
Masser. 5. Utilisa - EV. 6. Erin - Esse
7. Or - Rendu. 8. Radar - Réas. 9. Nie
Aveux. 10. Essais - Reg.
Verticalement : 1. Garou - Orne. 2
Alerterais. 3. Rasoir - Dés. 4. GMT
Lira. 5. Abominerai. 6. Riras - VS. 7
Icosaèdre. 8. Us - Sueur. 9. Matées
Axe. 10. Enervées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1318
Horizontalement : 1. Batracien uro-
dèle. 2. Désappointement. 3. Illusion -
Personnel. 4. Note - Vraies. 5. Essai -
Lié. 6. Qui ne fait rien. 7. Profond
dégoût - Boisson. 8. Anneau de cor-
dage - Boucherie. 9. Invoque - Singe.
10. Les bêtes sauvages s'y retirent
pour se sécher - Signal de détresse.
¦ Verticalement : 1. Vote - Praséody-

me. 2. Ligne saillante - Au grand air. 3.
Monnaie - Petit rongeur. 4. Informes.
I 5. Génitrice - Lac allemand. 6. Etablis-

sement industriel - Paresseux. 7. Fête
1 - Conjonction. 8. Cube - Uvules. 9.
I Premier compartiment de l'estomac

des ruminants - Cercle lumineux. 10.
Maladies infectieuses.
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? 
/  séparés, grand réduit, garage, terrain arborisé. ^W "̂

O /  Libre dès le 1. 10. 199 1 ' ^V
/  Prix de location : Fr. 2300.-. ^̂

I 0LAC S.A Rte d 'Amont 1 1720 C 0 R M 1 N B Q E U F
Renseignements et vente: v 037/45 29 34
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La nouvelle Camry
n'est comparable

qua la nouvelle Camry.

<® TOYOTA

Tout simplement parce qu elle constitue une toute nou-

velle référence pour le haut de gamme. Par sa mécanique,

par exemple: son moteur de 2,2 litres est un 16 soupapes

éprouvé, dont les 136 ch représentent un nouvel étalon

dans cette cylindrée. L'aspect élégant de la nouvelle

Camry, son stylisme sans précédent et son équipement

sans pareil dépassent tout ce que vous avez rencontré

ou conduit jusqu ici.

La nouvelle Camry 2.2 GL: 2163 cm3, 4 cylindres,

16 soupapes,100 kW (136 ch), 7,91 d'essence aux 100 km

(en circulation mixte,selon OEV-1),4 portes,protection

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

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

parleurs, direction assistée, volant réglable en hauteur,

siège de conduite à sextuple réglage, sellerie velours,

dossier de banquette rabattable en deux parties,

fr. 30 950.-; version à boîte automatique électronique

à 4 rapports , fr. 33 150.-.

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

en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch), 4 porte s, protection

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

lateur de vitesse, direction assistée, volant cuir réglable

en hauteur, lève-glace électriques, verrouillage central,

chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-parleurs, sellerie

en cuir véritable, siège de conduite à septuple réglage,

banquette arrière rabattable en deux parties, boîte

automatique 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 NOUVELLE CAM RY 2.2 GL A MOTEUR MULTISOUPAPES VOUS ATTEND CHEZ

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.L rte de la Gruyère 4,
037/461729
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger»Cie., 037/3411 20
• Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller,
037/6312 77 • Neirivue: B. Frachboud + F. Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79
• Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon: L Têtard,
037/6715 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05

Broyé fribourgeoise. A vendre

ancienne maison villageoise
à rénover

Possibilité de créer jusqu 'à 3 appar-
tements. Terrain : 245 m2

Prix de vente : Fr. 150 000.-.

Renseignements au :
« 037/63 36 97. 17-503953

. . Jeune couple
A louer quartier h h
d'Alt , proche UNI, 

cnercne

petite maisonappartement de 4-5 oièces114 PIECE ae 4 & pièces
avec jardin, dans

chambre, cuisine les environs de Fri-
Fr. 950.- + ch. bourg.

«26 39 21 «037/46 21 29
entre 9-11 h. 17-901607

«28 39 21 ^̂~—̂~ ^

entre 18-19 h. A louer à Fribourg
17-503112 (rue des Alpes)

STUDIO
A louer, Vuister-
nens-en-Ogoz, libre le 1.12.91

appartement Loyer Fr. 1020.-
214 pièces tél. prof.
Fr. 840.-, charges 037/23 16 23

comprises. 17-901618

Libre dès le
1.10.1991 Etudiant cherche
« 037/31 30 62
(dès 18 h.) appartement

17-502681 ou chambre

crtocMC débu t oct°bre ou
ÙUrîtl\ia date a COnVenir.
Ferme mitoyenne à
transformer, pos- «031/4291 16

sibilité 2 apparte- 05-930091
ments. Grand volu-
me. A louer dès le
Terrain 864 m2. 15 octobre 91
Fr. 370 000.-.
« 021/ APPARTEMENT
781 17 76, 4 PIÈCES
dès 18 h. 30.

22-502460 quartier d'Alt ,
\ -  _

¦ '" '" tél. dès 17 h.

A louer de suite au 23 13 42.

à RUE 17-901590

10 min.
de Romont. Je cherche

Refaits à neuf APPARTEMENT
214 pièces 2 PIÈCES
Fr. 1300.-+  avec garage et
charges. place de parc .
A D « tm Ecrire sous chiffreGRAND E 017.714459 à
114 pièce Publicitas, case
transf. en bureau. postale 1064,
Fr. 1000-+ ch. 1701 Fribourg 1.
« 024/21 22 17 17-901596

22-15230 ~̂"~"~"""~"22-15230 

f vendre Habiter au cœur de la ville
à Lovens 

• Appartement de bon standing - 5/6 pièces. . en duplex
terrain a Datir • Grand salon/salle à manger. 4 chambres

• Cuisine de luxe avec lave-vaisselle
• 2 salles de bains, chambre pour lavage/repassage

vue imprenable, si- • Libre dès le 1- octobre 1991
tuation sud-ouest. • Loyer Fr. 1780.- + charges

« 037/301121. / %. Willy Mock
17-901475 *â L*k\ Administrateur de biens

Case postale 160 Grand-Rue 15
_^^^_^^^^ Fax (037) 61 63 73 1530 PAYERNE Tél. (037) 61 48 85

FRIBOURG J^HIÇTIflTSÎTTÎTffWWWWwcTS ^^Botzet 5 ^̂ ^î ^L ĵy t̂jL̂ L̂ y^̂ l̂ ŷjyL̂ yJ^̂
A louer
(1.10.1991) i

EMPLACEMENT A vendre dans le canton de Fribourg
INTÉRIEUR wm^A K. •*•* -* . —n.v-
N°42 BOUCHERIE
Fr. 100.-
par mois. comprenant :

Pour visiter: - magasin rénové ;

«037/24 84 92 - installations frigorifiques importantes ;
Gér. P. Stoud- _ abattoir avec capacité d'abattage conséquente ;
mann-Sogim SA _ a rtements de serv jce
Maupas 2,
Lausanne - extension possible en magasin d'alimentation ou autres

«021/20 5601 commerces.
22-2496

Faire offres sous chiffre 17-714643, à Publicitas SA ,
¦———*v 1700 Fribourg.

A vendre '—4 '
à Fribourg

214 pièces mF9mm1̂ m1^m^m^^™ >l^^™

^dV.Ze: A *W/*> <àtS 77. 3H0'Gtt).-
Fr. 265 000.-
Renseign. sur plans ou terminés, appartements de 3Vi et 5V2 pièces,
Immaco SA dans petits immeubles résidentiels. Situation:
* 077/ à 200 m du lac de Morat, dans un endroit de rêve.
34 30 70
(le matin) Assimob Services SA , « 024/218 408

 ̂

t7-"11 22-14854

w/
'A vendre, à Granges-Paccot?^

APPARTEMENTS
DE 414 PIÈCES

dès Fr. 343 000 .-
Charges mensuelles , amortis-
sement compris, pour les deux
premières années, avec 10%
de fonds propres, Fr. 1243.-,
plus charges.

Demandez, sans engagement,
notre plaquette de vente.

^̂ B̂ ^̂  
» 037/22 64 31

/ ^U T J Û ^ ^  

037/22 

75 65

r̂ Lft^M î L̂ L̂V 0uverture
«gfc/w^B ^̂ ^k des bureaux
ÈËÈËjjËÈË Wk 1 9-12 et

? I 14-17 h.

Nous louons dès le 15.11.91 en
Vieille-Ville de Fribourg

appartement 2 pièces
avec cuisine séparée.
Loyer 1200.- ch. incl.
de suite

maison 2 pièces (103 m2), réno-
vée , avec petit jardin.
Loyer 1900.- ch. excl.
« 037/43 33 25

17-1700

On cherche à louer, pour entrée im-
médiate ou à convenir

3 %-4 72 PIECES
à Villars-sur-Glâne ou environs de
Fribourg.

« 037/45 23 61.
17-901621

Exceptionnel pour agriculteur manquant
de contingent laitier I
À VENDRE en exclusivité à Franex
(Broyé). Altitude: 560 m, à 10 min. d'es-
tavayer-le-lac et Payerne.

ENVIRON 190 000 m2
DE TERRAIN AGRICOLE
Vendu en bloc à Fr. 7.50 le m2.
Libre hall, contingent laitier de 56 000 kg,
silos.
Peut intéresser également associations,
communes, autoroute et particuliers.

AGENCE IMMOBILIÈRE ^^CLAUDE BUTTY Fu\
ESTAVAYER-LE-LAC VH/
« 037/63 24 24 ^̂

17-1610
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%mWm Brouilly 1988/89 Valpolicella • Sinalco - 
«j ¦ §

J  ̂
|P AC 

«Château 
de 

Briante» «Amabile» D.O.C. • Sinalco li g ht *-/j «

I fâ A WÏv J jrhigr.̂  '-QB r-~ :v ] ii;re S ilÉs 1 dli,r" C PwS^^

% '̂ ÊsÊsSÏL Cailler Branches Ricola ' îp. f̂e ^  ̂J  ̂ Oulevay 4P£^HI ^Sucre aux herbes IpSfe*^:̂  I 2 x 250 gl j ^ ^^ ^^kaLW
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Birchermuesli '-̂ 3--—'̂ \ï Le Parfait imWtfc 
Pâtes aux oeufs 6

ê î& ^i 
Dentifrice Ç£ |

% gJd—m^—K 
ï| Menlademt C r^^è- -ife^ Shampooing aux herbes / ' 

^

I f ^ m'y mm^°nS MCK 
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TETRA

Xp/ocredit

H A vendre

UWililaSe ^̂ ^̂ ^ B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H V Rolex Daytona
p j ^ i  ̂ ^BBBi ^̂ ^̂ ^ MÉB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î  

Cosrnograph
Bfc ~ 

l\In%*~Vje> ^̂ L̂ÊÊL acier- neuf 'r «-,̂ 1* 
^^*-' *~ ^̂ gBf Veuillez me verser 

Fr. 
_™ garantie d'usine

» '*" v. f*&K£&f)in f̂ Ê̂ I Je rembourserai par mort errv. Fr. : 
fcf/? Brr.A~r**\J 'l ' 1 » 037/28 47 92
*2"P'OCnécflt 11 Ngm_ Prénom 

17_ 170Q

^̂ ^fc^^_^  ̂
""^̂ ^P  ̂ Rue No 

^^ĝ ^BÏÏÉÉ̂ t.. j  NP/Domicile 

Ĥ ^̂ ^3T  ̂
Date de naissant': '-"ESHS 
A adresse) OM Mjounl r *i
Banque Procrédît I
1, Rue de ia Banque '!
1701 Fribourg

» 01/910 58 41
fax.
01/910 1039

580 0 8 1 1

037-81 1131
¦j . MUahomr

Traductions
toutes languesM D0 a 12.15 heure*

13.46 i r-i vy- eurei

Incroyable mais vrai!
C'est le produit de l'année, créer vo-
tre propre affaire.
Quelques heures par mois suffisent.
Rentabilité importante et immédia-
te.
Avec exclusivité de secteur. Investis-
sement à partir de Fr. 100 000 -
Pour tous renseignements, tél. ce
jour , de 9 h. à 19 h.
Sainte-Villard,
au « 0033/89 45 67 63
ou fax 0033/89 45 57 62, France

03-501869

\\***W**Mmm\
A LOUER
splendide
propriété
À SURPIERRE
(enclave FR, région
Lucens), 55 km de
Berne, 30 km de
Fribourg
8 chambres à cou-
cher , grand salon,
piscine, sauna,
chalet pour les en-
fants , garage, par-
king, écurie pour
chevaux , terrain :
15 000 m2.

22-2482

ïïif' rjp^pJ]

mwL
%B#>1005 LAUSANNE
16. AV. DU THÉÂTRE
TÉL. 021/312 90 92

Avry-sur-Matran
(Avry-Bourg)

GRAND
APPARTEMENT
de 115 m2,
3'/2 pièces, cuisine
avec terrrasse, pla-
ces de parc pri
vées.
Fr. 1800 -
+¦ charges.

* 037/30 23 60
dès 19 h.
31 10 25.

17-503075

Avry-Bourg
A louer de suite.

BUREAUX
de 100 m2.
Places de parc pri-
vées.
Fr. 1900 -
+ charges.

» 037/30 23 60
dès 19 h.
31 10 25.

17-503075

A louer
à Fribourg,
Mgr-Besson 4
(Schoenberg)

BEL
APPARTEMENT
de 5% PIECES
spacieux et calme
3 chambres à cou
cher.
Fr. 2200.-
(ch. incluses).

* 037/28 54 69
17-687

A vendre ou à
louer, à Rossens,
de particulier, très
belle
VILLA
VA PIÈCES
+ disponible
25 m2, cave et
buanderie.
Aide fédérale pos
sible.
m 037/31 30 43.

17-901601

A vendre N̂k
15 min. ^N
de Fribourg,

GRANDE
VILLA
7 pièces + locaux ,
garage , possibilité
2" appartement.
Prix :
Fr. 610 000.-
Agence imm.
Nelly Gasser
ur 037/74 19 59
029/5 20 40

k ffi
X7^SÊy
V Respecter la priorité

A vendre à Villariaz, dans une situation
ensoleillée et calme

VILLA
mitoyenne neuve

Prix, y compris abri pour la voiture, dès
Fr. 495 000 - à Fr. 540 000.-.
Des dispositions spéciales en matière
d'aménagement peuvent encore être pri-
ses en considération. Emménagement
été 1992.
Pour tout renseignement , veuillez vous
adresser é :
HANSE-HAUS Verkaufs AG
Dûrrackerstrasse 570
4625 Oberbuchsiten
¦B 062/63 28 80 220 355 282

f  >tCrans-Montana/Valais
A vendre dans résidence neuve en-
soleillée et calme, proche du centre
et des installations sportives

superbe
appartement
de Vh pièces

75 m2, cheminée, balcon sud, cui-
sine équipée, 2 salles d'eau, finitions
soignées.
Fr. 345 000,-,
Libre tout de suito,

Renseignements ;
• 027/23 53 00

 ̂
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Y'̂ WMÀNà :
• (fff LES LANGUES PAR •
l lll( LA SUGGESTOPEDIE *

J (037) 26 39 38 J
• Efficacité , facilité, plaisir, •
l détente. A votre service J
l depuis 1981. I
• # anglais i 14/10-8/11 l
• # allemand 18/11-13/12 *

Centre du village d'Onnens/FR
Avec vue sur les Péalpes

A vendre, suite décès,

petite villa
Robuste construction 1954, surface
de la parcelle: 664 m2, avec jardin

potager.
Renseignements :

entre 18 h. et 20 h.,
¦s 037/30 17 80 ou 22 67 40

Offres d'achat à Publicitas sous chif-
fre 17-7 14454, case postale 1064,

1701 Fribourg 1

VALAIS CENTRAL, BELLE
VUE, MAYENS D'HÉRÉ-
MENCE (DIXENCE), À 20 MI-
NUTES SORTIE AUTO-
ROUTE
A vendre (maison familiale)
PETIT CHALET-MAZOT
MEUBLÉ MAYEN RUSTIQUE
D'ÉPOQUE AVEC TERRAIN
DE 3900 m2

En lisière forêt et pâturage.
Fr. 132 000.-
acompte dès 20 %. 36-754
Renseignements et visites:
® 027/22 86 07,
de 9 h. à 21 h.

A vendre

CHALET au LAC-NOIR
1 appartement de 4 pièces, 1 appar-
tement de 2 pièces, 2 garages -
chauffage gén. 1000 m2 de terrain
Prix Fr. 430 000 -
Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 17-714535
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

URGENT!
Homme seul cherche

STUDIO OU
APPARTEMENT

MEUBLÉ
en ville pour 3 mois

ou arrangement.
v, 037/26 26 30

17-901595

Restez en forme «¦«aBjn

'"" J^«N¥*My \.<jy3 -cE^
Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

^ .
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G E S T I O N  D ' A D R E S S E S

SALAIRE CREANCIER STOCK FACTURE OFFRE

| C O M P T A  DEBITEUR

Muî ti-entreprises Mal ti -monnaies Mal

SmVXCE APRXS-VEiNTE
FORMATION

Démonstrations et descriptif s des logiciels à

A . *
AJ~-%. LJV. |J7 7 CM I

Rte Wilhelm-Kaiser-, 9 - 1700 Fribourg -

tarintire sea

date fox
COURS DE

FORMATION
SUR APPLE

MACINTOSH
Introduction Sfr. 400.-
Word 4.0 Sfr. 480.-
Excel Sfr. 480.-
FileMaker Pro Sfr. 480.-

Durée 4x2 heures, 2x par semaine,
de 1900 à 2100.

Pour tous renseignements , merci de
vous adresser au 037 24 25 05, ou
retournez-nous ce coupon à
Data Fox S.A., Av. de Beauregard 10,
1700 Fribourg.

J'aimerais m'inscrire au cours :

Nom 

Prénom 

Adresse

No. tél. 

/r/F/j R/T/nriauE -

é.

PC PRO.
Le PC des pros.

if ŝsa B̂
Prestations

informatiques
à un prix

ahurissant î
Olivetti
€ ISELI

Organisation de
Bureau SA
Rte du Coteau 1
1763 Granges-Paccot

| | | Veuillez m en- |
I voyer une documen- I
I tation détaillée sur le I

^ PC PRO. ^
Nom '

IIIHJHITIHI'la/JE - niFORmirriiiuE

i Société i

I Rue I

I MDA/I ™. '

I I

I y J ^4
A ^M \ £9^wft
B̂ta K̂mWmW
*l zj0Zi ^mm

rt

B Même si vous êtes à la tête
ffl d' une entreprise florissante ,
M dans laquelle les méthodes
k£J et les procédés de plani f i -

cation de la product ion
sont au point , vous êtes

|3 astre in ts  à un besoin
impératif d' innovation.

Car les ex igences des
P3 marchés européens  de
p̂  demain vous  a t t enden t .

¦M Les chefs clairvoyants de
k|jj vos entreprises qui œuvrent

pour l' avenir verront bien-
tôt leur étoile luire sur le

HQ drapeau de l'Europe.

Avec A PPSU/ 6000 sous UNIX votre
GPA0 est dans la course des années
2000. ' i

/"# Polysoft Productique
Polysoft Productique SA à Fribourg 037 / 24 80 24
Polysoft Productique SA à Genève 022 / 732 43 02
Polysoft Productique SA à Zurich 01 / 312 58 00
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CIM, le nouveau leitmotiv de nombreuses entreprises

e savant mélange de chez Givaudan
*W CIM de-

*̂T vient le 
Ieitmo-

çTf tiv de bien des en-
^^T treprises. Pour 

faire
y r  face à la concurrence

internationale, à la versa-
tilité rapide du marché, à la

^W personnalisation des besoins
^W des clients, de nombreuses entre-
' prises ont emprunté le chemin qui
doit les mener à CIM. Parmi elles,
Givaudan à Genève qui a automatisé
une importante partie de sa salle des
mélanges.

CIM signifie «Computer Integrated
Manufacturée» soit fabrication inté-
grée par ordinateur , traduit plus laco-
niquement par productique. Dans un
environnement CIM, une entreprise
ne saisit chaque donnée qu 'une seule
fois, et cette information est immédia-
tement portée à la connaissance des
personnes et des programmes qui l'uti-
lisent. Cela requiert donc en premier
lieu une analvse aDDrofondie des flux
d'informations et des fonctions qui
existent dans l'entreprise. Il s'agit en-
suite de concrétiser cela par un ensem-
ble d'applications informatiques inté-
grées.

f^mmp nnnc nllrmc lf» voir itanc lp

cas de Givaudan , CIM n'est pas syno-
nyme d'usine complètement automa-
tisée ou une nuée de robots «s'agitent»
en tous sens. Une part importante re-
vient tout de même à l'homme, et l'or-
dinateur ne peut prendre que des déci-
sions très simDles.

Diversité
des matières premières

Givaudan appartient à Hoffmann
La Roche et exerce notamment son
activité dans la fabrication de compo-
sitions de Darfumerie. La décision fut
prise en 1985 de moderniser la salle des
mélanges qui emploie 73 personnes.
C'est dans cette salle que les essences
naturelles - jasmin , rose, etc. - et les
matières premières de synthèse sont
mélangées dans des proportions très
Drécises Dour donner naissance à une

composition , laquelle sera intégrée
dans des eaux de toilette , des déodo-
rants ou des produits de nettoyage.
Trois problèmes essentiels existent
chez Givaudan: la diversité des matiè-
res premières - en l'occurrence plus de
1500 - la taille des lots de fabrication
qui varie de 200 grammes à 17 tonnes
et enfin la précision avec laquelle ces
mélanges doivent être réalisés.

Il faut en effet savoir que la formule
d'une composition de parfumerie
comprend entre 5 et 300 éléments de
base, chacun étant dosé en quantités
extrêmement précises. Il faut aussi se
rendre compte qu'un kilo d'essence de
rose coûte bien plus cher qu 'un kilo
d'or et qu 'il est important - sous un
aspect comptable - de connaître au
centième de gramme les quantités uti-
lisées et en stock. Le but de la stratégie
CIM de Givaudan est de générer du
travail sans surveillance et par consé-
quent le plus automatisé qui soit. Un
important soutien informatique est
donc reauis Dour atteindre ce but.

Le réseau:
une pierre d'angle

L'application informatique de Gi-
vaudan repose sur un concept à quatre
niveaux. Au niveau 1, un gros ordina-
teur IBM 438 1 gère les formules, les
commandes, le stock, la planification
et le lancement des ordres de fabrica-
t ion et enfin lp modplp SMFT' . «ur lp -
quel nous reviendrons. L'ordinateur
départemental du niveau 2, un sys-
tème à tolérance de pannes, gère les
recettes de fabrication , le suivi des mé-
langes ainsi que la gestion des problè-
mes. Le niveau 3, constitué de 24 PC
liés par un réseau, travaille «de front»,
puisqu 'il gère les mélanees aux Dostes
de travail ou avec les automates char-
gés de la fabrication proprement dite.
Enfin , les processeurs de conduite des
machines opèrent au niveau 4 en liai-
son directe avec les machines. Comme
il se doit dans une entreprise CIM, les 4
niveaux sont reliés par un réseau infor-
matique. Dans un premier temps, ce
dernier rnnvnip ï pç information*: Hu

P I I R I  ir i T t

Manipulation humaine; mais l'accès aux essences rares dans le «paternoster» est géré par ordinateur

niveau 1 vers le niveau 4, avant qu'el-
les ne remontent du niveau 4 vers le
niveau 1.

Introduisons-nous dans ce réseau
pour suivre une commande client. Le
gros ordinateur , en possession de l'en-
semble des recettes, va passer la com-
mande à la moulinette du programme
SMEL (acronyme de Salle des mélan-
ges) qui éclate le produit fini en sous-
mélanees. En fin de fabrication, le mé-
lange de tous les sous-mélanges don-
nera naissance au produit fini qu 'il ne
restera plus qu'à emballer et expédier.
Pour prendre une analogie avec l'in-
dustrie automobile, le modèle SMEL
permet de séparer la fabrication du
châssis et de la carrosserie, l'assem-
blage des deux constituant le produit
fini c'est-à-dire la voiture. Ces infor-
mations sont transmises au niveau 2
nar l'intermédiaire du réseau.

Un ordinateur
à tolérance de panne

Le niveap 2 fonctionne avec un or-
dinateur à tolérance de panne (un IBM
88). Cette machine, où tous les disposi-
tifs physiques sont doublés, garantit
qu'aucune perte d'information ne peut
avoir lieu, même en cas de coupure de
courant. En raison du rôle de contrôle
et de eestion attribué à cette machine.
cette caractéristique revêt une grande
importance. Un programme répartit
les ordres de fabrication de chaque
sous-mélange sur les différents postes
de travail en fonction de la quantité et
des produits disponibles à chaque en-
droit. Certains produits doivent être
dosés à la main, car ils n'ont pu être
automatisés en raison de leur viscosité
trop élevée ou leur état de poudre .
Environ 80% des dosaees sont faits au-

tomatiquement; il ne reste donc que
20% d'opérations «manuelles»
Le royaume du code barre
Cet ordinateur à tolérance de panne

imprime également un ensemble d'éti-
quettes autocollantes code barre. Le
code identifie le numéro de commande
et le numéro du sous-mélange. Le sys-
tème imprime autant d'étiquettes qu 'il
v a de sous-mélanees ainsi au'une éti-
quette pour la petite bouteille d'échan-
tillon prélevée en fin de chaîne. Un
opérateur colle une étiquette sur le ré-
cipient de chaque sous-mélange. On
peut enfin commencer la fabrication.
Bien qu 'il existe également une chaîne
de traitement des gros lots, nous allons
nous concentrer sur la fabrication des
petits lots, qui peuvent être entière-
ment ou partiellement automatiques.

\r
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La liberté d'évoluer.
j= ]̂ | Bit Tech Informâmes AG 

/ SA

Rue de Zaehringen 99 1700 Fribourg Tel. 037/ 22 57 07

comPAa
à suivre.

Toutes les opérations ne sont pas automatisables
Aide humaine via l'ordinateur

Dans le cas où la fabrication n'est
pas entièrement automatisable, le dé-
but du sous-mélange est réalisé avec
une assistance humaine. Chaque opé-
rateur dispose à son emplacement de
travail d'un PC relié au Système 88 du
niveau 2 grâce au réseau. A ce PC sont
connectés une balance électronique de
précision et un lecteur de code barre.
Sur ce noste seront dosés les c.omno-
sants provenant d'un paternoster - un
gros meuble de stockage rotatif- piloté
lui aussi par un PC. L'opérateur, grâce
à la liaison entre les niveaux 3 et 4,
communique le numéro du sous-mé-
lange à l'ordinateur en lisant le code
barre collé sur le récipient.

l a  recette du «.oiis-mélanpp corres-
pondant est alors transférée dans le PC
qui va faire tourner le paternoster de
façon à amener à l'opérateur tous les
composants. Sur le poste de dosage
décrit plus haut , l'opérateur peut alors
commencer l'exécution du sous-mé-
lange. Après avoir reçu la formule, le
PC va lui indiquer le premier consti-
• . A j  o.._ i~ fl j .. .:

tuant figure une autre étiquette code
barre qui identifie le .produit. L'opéra-
teur, après avoir saisi le flacon, lit le
code barre ce qui permet d'assurer à
l'ordinateur que le bon constituant a
été choisi. A cet instant , la balance affi-
che la quantité à doser par exemple
- 5,8 grammes. Il ne reste plus qu 'à
\rr*rcf.r on m/\\/pn rl'nrtp rv.ir\pt*p r\n

d'une cuillère , jusqu 'à ce que la ba-
lance affiche un zéro. L'opérateur va
procéder ainsi pour chaque consti-
tuant.Une fois le sous-mélange achevé,
l'opérateur n'a qu 'à ranger les flacons
dans le paternoster, selon les directives
du PC, et à installer le sous-mélange
sur un tapis roulant qui va l'acheminer
uorc lo r̂ Krif môlannonr

Un robot mélangeur
Derrière une baie vitrée le visiteur

découvre une grande paroi de 6 mètres
par 3 mètres couverte de flacons, tous
munis d'une étiquette code barre. Des
récipients en provenance des opéra-
tions manuelles attendent sur un tapis
roulant d'être traités. Un robot mélan-
geur, piloté par un ordinateur , et en
fonction du sous-mélanee va chercher
un à un les constituants et les dose au
moyen d'une pompe automatique. La
tolérance de dosage se situe ici dans
une fourchette de 20 à 30 milligram-
mes. L'ensemble des sous-mélanges
achevé, il ne reste qu 'à les mélanger en
les versant tous dans le plus grand des
récipients. A ce moment-là, quelques
millilitres d'échantillon seront préle-
vé»; dans un rpr inipnt hahill p H' nn POHP

barre. Le prélèvement s'en ira au labo-
ratoire pour y subir une analyse chimi-
que et olfactive. Enfin , cet échantillon
sera archivé afin de garantir la traçabi-
lité du produit. Ce luxe de précautions
et de suridentification des produits
n'est pas la conséquence d'une lour-
deur des programmes ou de quelque
autre défaut d'organisation. Il s'agit
cimnlpmpnt A' p tre. rprta in Ai. np nac
verser le jasmin à la place de la rose, ce
qui aurait des implications fâcheuses
sur le produit final. A noter également
que les PC ne stockent que peu d'infor-
mations et se dépêchent de les remon-
ter au niveau 2. En raison de sa consti-
tution l 'orrlinat p iir à tolpra nrp Ar .
panne disposerait ainsi de la «photo»
de la production lors d'une panne de
courant ou d'un incident grave, ce qui
autoriserait un redémarrage en dou-
ceur des mélanges. Le niveau 2 gère
enfin les incidents de fabrication en
nac nar PYpmr»lp Ara ciirHr»caop

Nous avons exploré le cheminement
de la commande de la gestion vers
l'atelier. Il faut souligner que dans un
environnement CIM, le flux des don-
nées ne doit pas seulement circuler du
bureau vers l'usine, mais doit aussi
remonter. Le maillon principal de ce
«feed-back» passe par la saisie des
Honnpps H'pxnloitation Ppla Pïistp
chez Givaudan par le biais des balan-
ces qui pèsent les quantités exactes de
matières lors de chaque dosage. Ces
informations ne sont pas perdues,
mais sont remontées au niveau 2, où a
lieu une tenue rigoureuse et précise des
stocks.

Toutes les 10 minutes, le niveau 1
vipnt intprroopr lp nivpan ~) nour rp-
mettre à jour ses propres informations
et prendre les décisions de gestion qui
s'imposent lorsqu'un composant ap-
proche du stock d'alerte. Ces informa-
tions permettent entre autres de faire
nnp noctra lnilatinn Af. fapnn à rlpipr-
miner au mieux le prix de revient.
L'ordinateur garde également en mé-
moire l'historique de chaque fabrica-
tion. En cas de doute, il est possible de
connaître les lots de matières premiè-
res qui sont entrés dans une composi-
tieae.

Une longue aventure
La mise en œuvre de cet ensemble,

de la conception à la réalisation , a duré
près de six ans. CIM a évidemment
induit une nouvelle organisation chez
OivanHan A iiîrp H*PYPmr»lp Ipc cr\nc_

mélanges n'existaient pas auparavant.
L'introduction de ce système s'est faite
en collaboration étroite avec les colla-
borateurs, qui avertis cinq ans à
l'avance ont eu le temps de se former.

v :__ sti-îjcf.iij .
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expérimentées. Travaux fins. Bonnes conditions. Poste fixe ou temporaire. Poste à responsabilités , . / jrf£*^H " [
Horaires irréguliers. Gruyère et Glane. Excellentes conditions. possibilité d'avancement. ( ( ST ^  ̂ I
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5, av. de la Gare - 1630 Bulle
Fribourg: 2. bd de Pérolles - 037/22 50 13

Milcov
Produits laitiers de la Gruyère
cherche

un laitier
ou

un fromager
pour son secteur concentration et séchage.
Formation complète assurée par nos soins.
Si vous êtes intéressé par ce poste à respon-
sabilités, veuillez adresser votre C.V. et docu-
ments usuels à la direction de Milco SA ,
1642 Sorens ou prendre contact au
o 029/5 19 33.

130- 12055
^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ '•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i-ai-aBaaaaaaaaH-aaaaaaaaM
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

* : , A

Cartier
Leader mondial des produits de luxe

Société située à Villars-sur-Glâne - Fribourg, nous désirons engager une

SECRÉTAIRE COMMERCIALE

à qui nous confierons:
- les contacts avec nos clients et nos fournisseurs
- la gestion des commandes et du stock
- le suivi des livraisons et de la facturation

Cette fonction requiert une personne expérimentée appréciant le travail
en team, ayant l'esprit d'initiative et une bonne organisation
personnelle.

Les nombreux contacts qu 'elle aura aussi bien avec l'attaché commercial
que notre clientèle répartie dans toute la Suisse, demanden t à la
candidate de pouvoir s 'exprimer indifféremmen t en français et en
suisse-allemand, de faire preuve de mobilité et de flexibilité.

Cartier SA vous offre:
- une rémunération en fonction de vos capacités
- des prestations sociales avancées
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures
- un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à Monsieur Guy-Noël
Siffert , Service du personnel, rte des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. y^r

Pub à Fribourg
cherche

SERVEUSES
« 037/26 28 26

Natel 077/34 17 26
17-3051

Mandatés par une société spécialisée
dans la construction de villas, nous
cherchons plusieurs

MAÇONS#

qualifiés
Suisses ou permis valable.

Engagement de suite.
Lieu de travail : campagne fribour-
geoise.

P. Zambano attend votre appel.

ideeÉlP
Conseils en personnel UwS^mmw

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

j o h c r j o t a
Nous cherchons pour entrée à con-
venir ,

2 dessinateurs en bâtiment

Les deux postes que nous avons à
vous proposer se trouvent sur Fri-
bourg ou alentours. Variété dans le
travail. Contacter Frédéric
Chuard.

238.173398

Av. de la Gare 6
1700 Fribourg 

» 037/22 78 94

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Nous cherchons de suite un

jeune
carrossier
w 037/31 13 64

Garage Carrosserie Piccand
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17-1183
mm^m^m^m^mammm ^mwm^mwm ^\

PARTNERToJ>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

POSTE STABLE
Cabinet médical spécialisé nous
mandate pour la recherche d'une

TECHNICIENNE
EN

RADIOLOGIE
Occupation : mi-temps
Pour plus de renseignements ,
contactez Jean-Pascal Dafflon

A
? Tél. 037/81 13 13

Pour diriger notre cuisine nous cher-
chons pour date à convenir un

chef de cuisine
plein d'initiative
ainsi qu'un

cuisinier/chef
de partie

ainsi qu'une

sommelière
Nous offrons:
• place intéressante
• bon salaire
• ambiance agréable
Ça vous intéresse?
Nous nous réjouissons de votre ap-
pel pour discuter des détails.

Restaurant de la

Fam. P. Biirgisser-Huber
pi. de Notre-Dame 4
1700 Fribourg

j  037/22 65 21 17-i700 ,

Entreprise de construction,
maçonnerie , génie civil, cherche

un(e) employé(e)
de commerce

avec CFC, ayant quelques années de prati-
que, le sens de l'organisation et aimant les
chiffres.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous pli confidentiel à:
Ramella & Bemasconi SA , Le Chablais,
1588 Cudrefin, à l'att. de M. Aubert .

450-4

Pour différents établissements de FRIBOURG et de '
Suisse romande, nous cherchons plusieurs :

I - INFIRMIERS(ÈRES) S.G., S.I., PSY
I - INFIRMIERS(ÈRES)-
I ASSISTANTS(ES)

- INFIRMIÈRES HMP
- INSTRUMENTISTES |
- SAGES-FEMMES

| Nous vous proposons à choix:

I
* Différents postes stables
• Missions temporaires, durée à convenir.

IsteE MnM
^LSISi? stables et temporaires

aï£>^ ŷpzPy
K 

' Plusieurs postes sont à repourvoir au-
près de nos différents clients

fl? - monteur en chauffage
S| CFC

- installateur sanitaire
qualifié et de bonne expérience

- serrurier-constructeur
- menuisier d'établi

pour fabrication de fenêtre PVC

- maçons qualifiés
Suisses ou permis valable

- étancheur
Lieu de travail: FRIBOURG et BROYE
Salaire intéressants
Prestations sociales selon les normes
P. Zambano est à votre disposition.

I rfcalSS^
I 2. bd de Pérolles |LJ| nil l̂r%
¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^̂̂ ¦¦ B 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mK^^-w



Société en pleine expansion cher-
che

représentant(e)
indépendant(e)

visitant les hôtels et restaurants ,
pouvant s 'adjoindre une gamme de
spécialités gastronomiques de haut
niveau ; convient aussi à retraité.

Ecrire sous chiffre PL 354520
à Publicitas. 1002 LAUSANNE.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
GESTION avec CFC et expérience
fiduciaire,

cherche travail
de comptabilité, gestion, dactylo, se-
crétariat , etc., à domicile.

ou emploi 50% à Romont
Ecrire sous chiffre U 017-713602,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

On cherche

UN JEUNE
BOULANGER-PÂTISSIER

avec CFC

Boulangerie Monney, Corpataux,
w 037/31 12 41

17-504350

URGENT!

TERRE DES HOMMES cherche
pour la Maison de Massongex,

Valais
home pour enfants

infirmière ou
infirmière assistante

avec expérience
Faire offres écrites à

TERRE DES HOMMES
case postale 9, 1891 Massongex

36-805562

Si vous êtes jeune et jolie vous
êtes

LA SERVEUSE
que nous cherchons pour notre dan-
cing.

Très bon salaire.

v 77 30 22 entre 10 h. et 11 h.
17-504375

¦ . Cherchons

11 A0  ̂a | .̂ / ffl*^ représentantes
I £¦¦¦ I lyjtf fi 7 et formatrices
\ ̂ ^  ̂|1 Jn  ̂ en cosmétiques,

I ' dans votre région.
1 Gains très élevés.

Horaire libre.
Hey, une entreprise de mode masculine internationale cher- 037/63 30 84
che pour sa filiale de Fribourg 8 h -20 h

non-stop.

un(e) vendeur(se) 17'5010
Nous cherchonsainsi qu - . .un menuisier

un(e) vendeur(se) auxiliaire SIÎÎ »>..».
Permis B, C

Si la mode est votre monde et si vous désirez faire partie ou Suisse,
d'une équipe jeune et dynamique, veuillez contacter notre Contactez Frédé-
gérante, M™ Baeriswyl. Elle vous donnera de plus amples rie Chuard, au
renseignements. v 037/22 78 94

238.173398
Hey mode masculine, rue de Romont 1, 1700 Fribourg.
«037/22 50 07. ~"̂ ~— ~̂~ '

44-3071 PUB à Châtel-»

Boulanger
TRANSITION cherche

M

Rue du Criblet 1
1700 Fribourg quelques

heures
cherche de travail
technicien en dans la Pâtisserie
élprtri^i+A Ecrire sous chiffreélectricité 

C017-7 14498 , à
01 A . -.. Publicitas, case

* 81 41 71 postale 1064,
17-2400 17D1 Frihnurn 1

LA RÉUSSITE...

est à votre portée si vous êtes

DESSINATEUR
MACHINES

bénéficiant d'une solide expérience
de constructeur.

Si vous ne voulez pas que plan-
cher...

Si vous aimez le défit et acceptez les
responsabilités, nous sommes en
mesure de vous proposer un poste
très intéressant dans un team déve-
loppement d'une entreprise de re-
nom.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Francey.

Confidentialité absolue. 
^

-̂ .̂

jdealrtT
Conseils en personnel Aw Ĵmmw

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

TECHNICIEN EN ÉNERGIE
INDUSTRIELLE

¦ Nous aimerions rencontrer une personne au bénéfice |
d'un diplôme d'ingénieur ETS, ayant de bonnes con-

_ naissances dans ce domaine, apte à travailler de ma-
nière indépendante et dynamique.

¦ Notre client vous offre une formation continue ainsi que
d'excellentes conditions d'engagement. .

I N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier ou à contac- i
¦ ter M. CHALLAND qui vous garantit une entière discré-

tion. »
17-2412

I /TfO PERSONNEL SERVICE I
( " J k \ Placement fixe et temporaire I
^^̂ ^¦t  ̂

Votre fu tur  
emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

f̂ ****W*1***********M
¦ Superemplois intérimaires. Nous cherchons

région Fribourg, pour des , Mmiri ar

| qualifié
Excellent salaire,
vacances + 13».

Contactez Frédé-
ric Chuard, au
w 037/22 78 94

OTQ 1T3QOO

Secrétaire
expérimentée
cherche travaux
secrétariat , comp-
tabilité, gestion de
sociétés PPE, gé-
ranna à H/MYiiriln

(équipement à dis
position).

Faire offres
sous chiffre 17-
712130, à Publici
tas SA,
1700 Friboura

TRANSITION
Rue du Criblet 1
1700 Fribourg

.1....L.

TECHNICIEN
EN ,
CHAUFFAGE
«81 41 71

T F M I R I I?  11 II V h I

Hôtel-de-Ville à Romont,
engage pour tout de suite ou à con-
venir,

gentille
sommelière

Appartement de 2 pièces gratuite-
ment à disposition.
Congé régulièrement.
S'adresser à
Famille Yvo Aebischer-Neuhaus,

* 037/52 26 98 ou 52 30 62
17-2346

' OUVRIERS
\ POLYVALENTS j

Suisses, permis C ou B.
I Contactez M. Terrapon.

17-2412 I

\r p pQ  PERSONNEL SERVICE I
J l * 7jA Hofment fixe et temporaire I

f

n x N ç (i P -s M A i f u e
44-3071 PUB à Châtel

~~"̂ ~̂~̂^̂~̂ Saint-Denis
engage pour le¦¦̂ ¦¦»¦»¦»¦»¦— i» octobre

Vous qui êtes :
DCIIUTDC BARMAIDS

Portugais, 33 ans,
polyvalent, permis
R ot normic P IB et permis P.L. Feuilleter l' actualité , flâner au gré des rubriques ,

retour , en arrière , en avant , les mots croisés , où manger ce soir ,
CHERCHE et le cinéma , pourquoi pas un western , que vais-je mettre demain.
TRAVAIL comment occuper les enfants , que voter ce week-end ,

nr t rnrr iar t t  \i 't \ i r a  r n n o al la *)

¦ —"- - ¦--" .........— tuuiuiciiL ULtuuci i zb  ciiiaiiid, u
EN BÂTIMENT <avec Permis> Corament vivre sans elle?
Nous avons be- * 077/21 24 43 . 037/24 58 82 

La se qurj t id ienne est fidè,e
soin de vos servi- 440-100307 17-901602
ces. Permis de tra- ^" ~"̂ ^̂ ™™̂ ^̂ ^
vail valable obliga- f ¦»>.
toire

contactez Toutes vos annonces
Frédéric Chuard n ... .

* 037/22 78 94 par Publicitas , Fribourg

rotiiHo7.t;niip

Restaurant
LEC+iALET

Gruyères
engage de Suite ou à convenir

serveuses
serveuses extra

Conditions de travail et rémunération
intéressantes.

Transports à domicile.

Pour de plus amples renseignements appelez M™ Suzanne
Corboz, «• 029/6 34 34.

17-12680

Jeudi 26 septembre 1991 47

2? (037) 82 31 25yV
/

V^ ffj))

\l Ĵ^&̂ SAINT-PAU I

Wfc \\ m J

Igor et Grichka Bogdanov sont docteurs en astrophy-
sique. Jean Guitton est l'un des plus éminents philo-

sophes chrétiens de notre temps. A travers l'échange
de leurs arguments , de leurs interrogations, c'est de
l'homme et de sa place dans l'univers qu'il est ici
question. Aux confins de la-science et de la foi.

; ; ^̂ z
Bulletin de commande
à adresser à: la Librairie Saint-Paul , Pérolles 38,
1700 Fribourg, *> 037/82 31 25
ou le Vieux-Comté , rue de Vevey 11 , 1630 Bulle,
w 029/2 82 09

. ex. Dieu et ia science, Jean Guitton / Igor et Grichka

Bogdanov, Ed.Grasset , 1991,196 pages, Fr. 30.30

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

Nom: Prénom:

Adresse:

NP/Lieu 

PI IRI iriTAÇ



FL D̂ iBOy^Cg
HrnfïTvy!!^! Nouve
BaUflUJUH I ve/sa/

8* et dernière semaine. Dolb'
Un régal truffé d'aventures, d
de romantisme... Superbe! K<

ROBIN DES BOIS -

V97R T7Sn 20h3°
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j ^̂ B
ans. 1™ suisse. Dolby. De Jo<
rience interdite»). Avec Camp
f rio. Julia ROBERTS éblouiss
Leur amour était plus fort que

LE CHOIX D'AlrV
ÙTWSTTf TKWSM Nou
mnai*T<ï\umm 23h:
suisse. 5* semaine. Dolby.
REEVES. Toute amitié a ses
tes. Ensemble ils vont vivre I
retour. Direct. Planant. 100

EXTREME LIMITI
Ve/sa/di 18h10 VO s.-t. fr./a
ans. Dolby-stéréo. D'Alan PA
et de la soûl music plein la têtt
gonflé à bloc I

LES COM

Knini 20h¦I13IJU1
Ôolby-stéréo. De David Zl
Priscilla PRESLEY. Revoie
Un rythme d'enfer, cent gaç
les uns que les autres I

Y A-T-IL UN FLI
LE PRE

(NAKED GUN 2V2 -

18h30, vers. fr. s.-t. ail. Jus
ne. De Jaco Van DORM
Mireille Perrier. La révélatior
Superbe de vérité, séduit in«
gence. Toto est mon héros

TOTO L

WS_*W5_\ I 20h4
HilSlaEfll I ve/Sc

stéréo. 1"1 suisse. 2" serr
«Un chef-d'œuvre». «Un biji
ment réalisé». «Vigoureux e
révélation». Un film sur l'am

BOYZ'N THE HO
¦TniKV I Je '.
mj laj Ssj m I Pou

suisse. 5* semaine. Apre
veau film-événement de I
SERRA. Le rêve continue..

Ve/sa 23h20 + sa/di
1™. De Richard Franr
Brown. L'art meurtriei
ses fins grâce aux efft

FX 2 - EFFI

français. Chaque ve:
SARAH YOUI

LB OJJ LULLI

+ sa/di 15h + di 1
HOWARD. Avec
Scott GLENN, Rob<
Sournoisement, il co
gène et il explose. E

P/WEiïME

SOIRÉE SYMPA!
A vous Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs qui êtes
seuls(es), de 18 ans à l'infini.

Le vendredi 1" novembre 1991
l'animateur Dominique et divertissements musicaux vous
feront danser et passer de bons moments. Un chef vous
préparera de bons petits plats.

Pour tous renseignements, veuillez écrire à:
Agence AMARE, case postale 6, 1808 Les Monts-de-Cor-
sier , * 021/948 92 96 (dès 18 h.)

195-500283

S ïSjÊ f̂ 
EN 

PREMIÈRE SUISSE
Ail !!!/ 20h30 - 14 ANS - DOLBY

Julia Roberts Campbell Scott

Le choix d'aimer
"L'histoire de Hilary et Victor "

(Dying Young)
Leur amour était plus fort que tout...

M f___ \ k*~

I Julia Roberts éblouissante dans cette histoire
I vraie avec des personnages et des situations
I inhabituels. Tourné par le réalisateur de
I l'«Expérience interdite».

%SÊÊ$CE S0,R 20h3° 
¦ 14 ANS

\* Vsfe  ̂EN A VANT-PREMIÈRE SUISSE¦ *ss ¦̂ w#££i 

Sournoisement , il couve derrière la porte
Un souffle d'oxygène et U explose.

Et cela fait une victime», ou un héros.

DÈS DEMAIN
I à FRIBOURG, REX 1 et BULLE EN

GRANDE PREMIÈRE SUISSE

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

Jeudi 26 septembre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-,
valeur des lots: Fr. 4400.-
Transport gratuit : Payerne, gare 18 h. 45
Estavayer, la Chaussée et la poste
18 h. 45.
Organisation: Paroisse de Nuvilly

17-1626

\
' j y j

b . H& .La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

iflfï/ DÈS DEMAIN I
ï'&tSi&W «V GRANDE PREMIÈRE SUISSE
L.'̂ l à̂ !9RHfl V^HW^BSHflU

zJÊ
km *w/mmm ^^Ê

I BJ^^ÉKwSaiixtHtniSB
M ' rv,>^v...>~< Uj. W A P M C P  Rpnc ¦

en Gruyère route de Riaz 8 I Bffl
Samedi 5 octobre 1991 [E 70 places ¦¦HflHI

12' RINDYA . ue
DÉSALPE S les~

Dès 9 heures. * ou ex /u
130 12676 ROCK'N ROLL - TWIST - POP

m^mW^mWm^mmmmmmWmm\ FOX - TANGOS - VALSES...
... de sympathiques moments

I à décibels contrôlés

nri ii r CCI II 1 «Le Rallye», le premier dancing
OCU LC, ObU L i où l 'on cause i

ÂV6C nOUS, NON ooooooeoocoosooososooooooo

L'union fait la force,
le nombre des membres Dr méd. F. Huegin

fait le choix. spécialiste en gynécologie
Soirée d'information, ce jeudi FMH

26 septembre, dès 20 h. Rue St-Pierre 10, 1700 Fribourg

Hôtel de la Croix-Blanche, Marly À -_ _ _
ABSENT

Club Eve et Lui . __  „ ««» -*» *»,«,,«,~, du 28.9. au 12.10.91
17-5000

GRANDS LOTOS
Halle du Comptoir à Fribourg

JEUDI 26 septembre, à 20 h.

DIMANCHE 29 septembre, à 14 h . 15

Fr. 14 000.-de lots

Org.: La Bertholdia, ensemble des tambours de Fribourg .
17-504222

PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis + bateau

Jeudi 26 septembre 199 1, à 20 h. 15

super loto
22 séries pour Fr. 10.- + série spéciale

Quine : Fr. 50.-, double quine : 1 corbeille garnie val. Fr. 70.-,
carton : 1 plat de viande val. Fr. 70- + Fr. 50.-

Transport gratuit: Payerne, gare 19 h., Corcelles, auberge 19 h. 05, Dompierre,
Lion-d'Or 19 h. 10, Domdidier 19 h. 15, Saint-Aubin, Grutli 19 h. 20, Missy, café

19 h. 25, Vallon, école 19 h. 30, Gletterens, café 19 h. 35, et retour.

Invitation cordiale : Choeur mixte Delley-Portalban
17-503876



Fini la rigidité des plans de lessive et
les querelles de buanderie.

/ - -  — ex,i&n-k Grâce au nouveau lave-

 ̂
Sf linge qui se charge par ie
# dessus, vous pourrez foire

votre lessive quand il vous
plaira. Le plus silencieu-
sement du monde dans

1 votre appartement. Et ceci
comme avec un grand

1 modèle. Sa capacité est
I de 4,5 kg et sa largeur de

45 cm. 220 volls suffisent.

O f lMiele
Venez vite découvrir cette petite merveille.

ES
Entreprises
Electriques
Fribourgeoises

Véritables leçons d'

ÉQUITATION
sur poneys pour les enfants dès
7 ans. Au Centre équestre de
Prez-vers-Noréaz. Nombreuses
activités : saut , dressage, stages.

« 037/30 22 22.

RIVER PRIVILEGE

AMBIANCE FEUTRÉE
SOUS LES PALMIERS

Tranquillité - Calme - Détente
Apéro-bar ouvert dès 17 h.

Quai Perdonnet 34
1800 VEVEY

Fermé lundi-mardi

22-180631
1̂ —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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En p ermanence f e**: ï
*-» * . VAC moulu

des pr tx 2*250ï_ ei
pr omotionnels \ jfKg;

Café 
~^

| ( Café 
~^

| ( Café 
*

décaféiné Espresso Festival de Luxe
VAC moulu en grains en grains
2x250 q i i l  500 q ^ i  500 g ii ,

v  ̂\  ̂ r̂\ ^^  ̂^  ̂J
¦̂mmmmmmmmmmmmmmmm̂.
|E  Maintenant, par carlouche de ci garelles f

du cartel , des 9-J

! bons de tabac II
d' une valeur de § %

1 9RFr. î m à m Û J

Vin çianç Mi??? V yajjjj à
Dôle Blanche de Fully Vins rouges français a*
1990 Château r  ̂ TO

70 cl JH& &o4}§ Lamothe-Cissac t/ uci J*9b î os/^ Haut-Médoc a.c. 1989 Y ,—r*
75 ci 9eetr (§t*Ç}g) ï _m

Domaine de la Clapière _ u""" \
Côtes de Provence v*#3 tf*
Cru Classé a.c. 1990 Savlgny-Ies-Beaune / $/

f-A /,? Jaboulet-Vercherre r*#£ÉÊa l̂, (ff
75 ci Jhts- ë*4lë *c. 1989 m %̂ m

Château St. Bonnet 75 cl Û iS ^0 !̂  ̂ifikMédoc a.c. 1989 r^ \ ~ HT

75 cl &95 §*4}§ Côtes-du-Rhône-VIHages \ jg»i
Chassy y.y~\
a.c. 1990 _ _i M r \

Vin rouae espagnol 75 cl 5*75- 4?o @@ fj^^ I
Rioja Gran Réserva fB * «F
F. Paternina 1981 ]̂  I W\

75 cl JJkSS a/oa/S ~ ÉÊÈk ITOïBourgogne P̂ S  ̂ € a
Confrérie des ' it %. Jrfff

Vin mousseux russe Chevaliers du Tastevin "̂ JU» t|Sjj
rot, demi-sec méthode ac - 1989  ̂

f̂e- 3 IC
champenoise 75 c! Sh& ff* 4l§ WÈ. \\W

J 7 5 C I  1+50 g&D© 1 j  
P 
|f

Pril Trio !>enï)l1 25ESRT' Radion microrill IIIU ,|qu|de concentre Lessive complète 30- 95°Produit pour ni m Lessive comPie,e
,„... ,._ ,,_ iec0||0 •JUKI 40°- 95° Nombre de lavages comparablelaver ia vaissene pour |a |Qjne e» ie Nombre de lavages à 5 ka de poudre normale
3 X 750 ml !'n9e comparable a 5 kg de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ e^̂ ^̂ ^̂ ^ m

2 x l kq poudre normale.

a

««̂ _ 
J^^^  ̂

3 kg M30 mmmÊÊmlÊtÊÊtttlmlatm

Pan Toast de
Zweifel

fr jfrî+l 34° 9

Dans Iriutes nos succursales avec nroduits Irais

Black River I /Sinalco âf.".yj"ff )'d ***, I
Scotch Whisky |£ / 1 litre d^T"  ̂ P1'11""1"*1""1"1"''1 ¦•v.j f

4o voi.% 70d
 ̂

Z 
^ U30 1 WM Doseur É-!*?.%<: -*

Suze Dons les filiales
1 Iitr6 disposant d'uni

patente de
snmtiieuxApéritif

Emincé de
poulet
congelé
300 g 4£5

(+ dépôt -.50) 260 cubes f?A'i Ç \

ZENTIS Belfrutta
Confitures 45o g
• fraises
• myrtilles
• cassis
• cerises noires2<95

Ê'IîTIS

î  Trjî# i/yM

Maggi Quick Lunch Fondue Chalet^^
• Purée de pommes de terre avec quenelles Pï6fe 01 emploi

de viande 48 g |_ 
• Torsades a la sauce champianons 68 a ouu 9

( • Polenta au fromage 60 g m M̂ UÊUUm»
1 gobelet 2.20 f^l»!»]'^^
3 aobelets &SQ 4.AQ*aMJ++*uuum

fl/ ^ ŝrl Hero "ag ?afé .—^%^W i s3w iiwiw Vac moulu ^̂ Pîn5
H • Sugo 250 g 4rW CfiéSc

- _ ~r- :^7 K • Sauce Bolognaise 

&TA "' R '«. n» 420g Café OnkoS
'©T^SR.  ̂ d»aB> k Vac moulu 

^^TT^J >;.; " | 2 M"^gB ». 
^ e&a

Collant ^1 /slgnàTN ||\|
«#DîtM» k -  ̂

~~^  ̂ / • Dentifrice HE==s
^__.̂ ____l__l_ ^̂ ¦TTITJTÏWJĤ B + 

Signal Fluid 
25 ml graluil £'¦ I'- ' T M

YI 'MJ/ïïJ Tï ^
mmmyeii!AMu*vsiiMum\ i.m -j M u

^̂ *̂*aààmmm / TimotPi \ 2 x 75 ml ,WK, W\Taille: 1-2 3-4 ' / ¦""¦*'"*¦ \ f9^% yfvW r/ Shampooing au miel aux \S^\*rr*\'M \\W W-,
wff!ffîffl\l 12-90 1 extraits naturels a^*-.S55 *̂: '+ + "

JR ^lSM \ êa f^C7|» ' ^%- \S? \ -S5

__,̂  ¦[ ^Vizir liquide Œ3
2 Tjl

^o ^ 
"mmamass .̂ 

j LesSjVe complète liquide 30°- 60° ¦¦

able ^H 3 ,itres 13-50 M
iU if "* avec bon 2.- VH

r *̂ cp>: «n© H
S m^F**̂ '* «8*âi ^—»i:; i Ce bon esl valable du 26.9.91 au 5.10.91 pourLa
K ™̂ . &ssxë~g&] '•-"'---- , 1 vizir. 1 seul bon valable par emballage.

Wernli m R°"a"''Cocos—.g8 *frol
2^ar4*j r,iM
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RADIO 
rë :̂ \ uj ^~f ~i i

<£2>

Marcello Viotti. 15.05 Cadenza. A. Vival-
di: Concerto en sol min. RV 576, pour
hautbois, violon, cordes et basse conti-
nue. A. Kraft : Concerto en ut maj . op 4
pour violoncelle et orchestre . I. Kozeluch:
Symphonie concertante en mi bém. maj.
pour piano, mandoline, trompette ,
contrebasse et orch. M. Bruch: Concerto
en mi min. op 88 pour clarinette, alto et
orchestre. 16.30 Divertimento. Nouveau-
tés du disque. 17.05 Espace 2 magazine.
Rencontre avec le cinéaste hongrois Ist-
van Szabo dont le dernier film, Meeting
Venus, sort sur nos écrans. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. 20.30 Disque en lice. Richard

Tendance. Un long couloir dépressionnaire s'étend de la
Scandinavie à la Méditerranée et une perturbation océa-
nique traversera notre pays. Elle
time progressivement plus frais.

sera suivie

Prévisions jusqu'à ce

d air mari

des Grisons: au début encore du so-
leil grâce au fœhn , vers midi ciel se
couvrant et premières pluies à partir
de l'ouest.

Evolution probable
jusqu'à lundi

Vendredi: brève accalmie , éclaircies
accompagnées de quelques averses.
Nettement plus froid. De samedi à
lundi: à nouveau des précipitations ,
surtout à l'ouest et au sud. A l'est ,
nouvelle phase de fœhn. (AP)

Suisse romande , Valais et Engadine:
très nuageux , pluies intermittentes ,
et dans l'ensemble assez abondantes.
Températures en plaine: 14degrés le
matin , 18 l'après-midi. 0 degré
s'abaissant vers 2800 m. Vent de
sud-ouest fort en montagne. Sur le
Plateau , sud-ouest modéré . Sud des
Alpes: couvert , pluies localement
abondantes , limite pluie/neige
s'abaissant vers 2000 m ce soir.
Suisse alémanique , nord et centre

Wagner: Le vaisseau fantôme. Invités:
José Van Dam, baryton; Paul-André De-
mierre , musicologue; Antoine Livio, colla-
borateur RSR. 22.50 env. Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50 Novitads.
0.05-5.59 Notturno.

| |*JH Franœ-Musiaue | Hfc f̂ W

12.05 Jazz d'aujourd'hui. Le bloc-notes. 6.00 Journal du matin. 8.10 Revue de la
12.30 Concert. Soliste: Natacha Korsa- presse romande. 8.40 Propos de table,
kov , violon. A. Vivaldi: Concerto pour vio- 8.45 «Découverte». 9.05 Petit déjeuner.
Ion et cordes en sol maj. D. Chostako- En direct d'Echallens, à l'occasion de
vitch: Symphonie de chambre op 110bis. l'Opération «cars postaux». Sur OM
W.A. Mozart : Concerto pour violon et 10.05-12.00 La vie en rose. Sur FM
cordes N° 5 en la maj. KV 219. J. Haydn: 10.05 Cinq sur cinq. En direct d'Echal-
Symphonie N° 49 en fa min. La Passion. lens. Avec à 10.05 Discotest. 11.00 Bul-
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les salons letin boursier. 12.05 SAS Service Assis-
de musique. L'âme russe. Couleurs du tance Scolaire. 12.30 Journal de midi,
temps. M. Glinka: Kamarinskïa , A. Scria- 13.00 Saga. Avec à 13.10 Les mémoires
bine: Sonate pour piano N° 10 op 70. S. de l'ombre. 13.30 Lettre à Jacques Bof-
Rachmaninov: Les vêpres op 37 , extr. ford. 13.45 Sur le bout de la langue.
15.15 Le disque de la semaine. Jiri Anto- 14.15 Séquence reportage : Le Guatéma-
nin Benda: Sinfonia N° 7. 15.25 Propos. la. 14.45 Question de sagacité (jeu).
Roland Pidoux , violoncelliste. 15.55 Ca- 15.05 Objectif mieux vivre! 16.05 Ticket
lendes. La mélodie russe , mélodie de Glin- chic. 16.30 Les histoires de la musique,
ka , Gourilev, Dargomijsky, Borodine, 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des régions.
Moussorgsky, Tchaïkovsky avec Galina 18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka.
Vichniewskaïa et Elena Vassilieva. 16.25 22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
Chanson rétro. Edith Piaf. 16.30 mille- moi au bout du monde. 0.05-6.00 Relais
feuilles. 16.55 Passé composé. Hom- de la télédiffusion,
mage à Roger Desormières (3). C. Franck:
Symphonie en ré min. 17.30 Coda. Tchaï-
kovski: Sérénade pour cordes op 48..
18.00 Quartz. Lee Konitz, saxophoniste 

^̂^

alto. 18.30 Un fauteuil pour l'orchestre. P™"BLZ"̂ ""̂ ""̂
18.33 Six et demie. 20.00 Haïku. 20.30 £m^& FRANCE
Concert . Ensemble Vocal Camerata Saint- wKitTiiwjt». r ni.Concert. Ensemble Vocal Camerata Saint-
Louis. Dir. Gcerges Guillard. Ensemble ba-
roque de Limoges. Dir. Christophe Coin.
Gœrges Guillard, orgue. Agnès Mellon,
soprano, John Elwes, ténor, Philippe Can-
tor, ténor. G. Bcehm: Prélude, fugues et
postlude pour orgue en si min. D. Buxte-
hude: Mit Fried und Freud ich fahr dahin,
choral pour orgue BuxWV 75. J.S. Bach:

^UIIUIC r-rance-iuiiure

8.30 La connaissance. Volutes et passa-
ges à tabac : le plaisir en fumée. 9.05 Une
vie, une œuvre. Léon Bloy. 10.30 Votre
Mozart. 10.40 La connaissance. Géri-
cault , le naufragé. 11.00 Espace éduca-
tion. 11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. Pierre Sansot. 12.02 Panorama.
13.40 Permis de construire. 14.02 Un
livre, des voix. Agota Kristof , pour Le 3"
mensonge. 14.30 Euphonia. 15.30 Musi-
comania. Emission spéciale. 17.00 Le
pays d'ici. 17.50 Poésie sur parole. Yu-
nus Emre. 18.02 Feuilleton. 18.45 Mise
au point. Avec Jean Bastaire, pour Eloge
des patries. 19.00 Agora . 19.30 Pers-
pectives scientifiques. Biologie et méde-
cine: Les méconnus de l'histoire médica-

Herzlich tut mich verlangen, choral
orgue BWV 727.

/A  S. /  39° semaine. 269° jour.
/^

V^A
y/ Restent 96 jours.

wMfWs Liturgie: de la férié. Aggée 1, 1-8 : Rebâtis-
y - j cS*/  sez 'a maison de Dieu, et je prendrai plaisir à y
çàu/  habiter. Luc 9, 7-9 : Voyant Jésus, certains di-
*oyr saient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre
/  les morts.

Bonne fête: Côme, Damien.

le. 20.00 Le rythme et la raison. Anton
Bruckner: L'art de la symphonie. 20.30
Avignon '91. 21.30 Profils perdus.
L'école de Rochefort. 22.40-23.58 Les
nuits magnétiques. Les noms (3).
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Clé de voûte ' 7 -

30 Mémento cultu-
f \/ S âJC ^  ̂ M rel- 8- 10 env- L'oiseau-plume. 9.05

y S l \ r̂ Chants libres. 9.15 Magellan. Ecrivains

/  S ^̂ m m̂mÊmmmm W ÀW belges: Francis Dannemark... la nuit entre
y S — ^^  ̂ deux villes. 9.30 Les mémoires de la mu-

Â SAJ % "̂W sique. 11.05 Espace 2 questionne. Chro-
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nique d'une disparition annoncée: la fron-
j r  \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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¦ tière France-Italie (1). 11.30 Entrée pu-
fj ^^^^*f*

 ̂ é*- ^^  ̂ M blic. Françoise Mallet-Joris , écrivain ;
/ / / / y \ I Jean-Claude Issenmann et Nicole Hen-

I ^^^^_ AV Â̂ AWIWA**  ̂ ^T̂ ^»ï riod, auteurs de spectacles; Jean-claude
/ W^ Ĵ w / / /  Il ¦ Ruessner , sculpteur. 12.00 env. Billet de

V
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M \̂ ^0L M faveur: Alain Chevalier , comédien. 12.30
^^  ̂ V

^ ^W ^< J *̂ *̂ \̂  ̂ Méridienne. 13.30 Le livre de Madeleine.
^W _^^^^Ly K̂ ^w 14.05 Divertimento. 

Le premier opéra de
^^ ^̂^ ¦¦¦̂ ¦» \ ÀW G. Rossini: Le 

contrat 
de mariage , extra-

^^^  ̂ \^T its. Avec: Bruno Pratico, Alessandra Ros-
*• si. Orchestre de Chambre anglais. Dir.
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La Malvivante
Mireille Kuttel
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Feuilleton 28

Quand je confiai mon secret à Marlyse qui venait de se
marier, il était trop tard pour tenter une interruption de
grossesse ; et les récits qu 'on m'avait rapportés dé jeunes
femmes charcutées sans ménagements sur une table de
cuisine me glaçaient.

Il m'aurait fallu de l'argent et je n'en avais pas. Avec de
l'argent , tout est permis.

Marlyse m'en aurait donné si elle en avait eu; ma mère
tirait le diable par la queue; restait Florence et son bas de
laine. Plutôt mouri r que de lui demander quoi que ce
soit!

Lorenz fut le dernier à qui je songeai à demander du
secours.

Depuis mon fameux voyage à Zurich , nous nous étions
revus une seule fois à l'Hôtel de la Gare à Lausanne. Il

m était apparu lointain et d un calme inquiétant. Je n étais
pas encore au courant de ma disgrâce et de mon malheur.
Nous nous étions quittés sur le quai après deux baisers
ayant manqué leur but.

Je lui écrivis à l'adresse de La Lorelei pour lui demander
un entretien. Cette lettre, je la recommençai une vingtaine
de fois avant de la mettre sous pli. Elle était d'une séche-
resse n'éveillant pas le moindre soupçon. Il y répondit
pourtant par retour du courrier , me donnant rendez-vous
le samedi suivant , à Rolle, dans l'appartement de son
ancien logeur, le vétérinaire.

Nous étions mercredi et cette rencontre que je n espé-
rais pas si prochaine me remplissait d'inquiétude.

Le samedi, je glissai une brosse à dents et un linge dans
mon sac. J'étais prête à toute éventualité et, mentant à ma
mère, je lui dis vouloir me rendre à Montreux où Marlyse,
en vacances avec les enfants de son mari, me proposait
une petite croisière sur le lac. Je lui dis aussi que je ne
rentrerai peut-être que le dimanche, Marlyse m'ayant
offert de partager sa chambre en l'absence de son mari. Le
regard de ma mère pendant que je débitais «ma salade»
me surprit par sa perspicacité . Elle n'essaya ni de me
contredire , ni de me retenir.

Alors que j'enfilai mon manteau dont je serrai la cein-
ture jusqu 'au dernier cran afin d'avoir l'air encore de ce
que je n'étais plus, elle se leva de sa chaise, me parut
immense au milieu de la cuisine:

- Tu as encore vomi, ce matin. Veux-tu un peu de the
d'absinthe avant de partir?
Je dégringolai en bas de l'escalier en mordant mon gant
pour étouffer les sanglots qui m'étouffaient depuis des
jours.

Sur le trottoir , ce que je ne faisais jamais , je me retour-
nai. Ma mère était debout derrière la vitre , à me regarder
partir. J'agitai la main. Elle ouvrit la fenêtre pour répondre
à mon geste. Nous n'avions jamais connu plus grande
démonstration de tendresse. Je crois que j'ai pleuré jus-
qu 'à la gare où je me suis engouffrée dans les toilettes pour
contrôler mon rimmel devant le miroir taché de rouille.
Sous ma poudre de riz trop claire pour mon teint , avec ces
lèvres rouges et gonflées, je ressemblais à un Pierrot.
J'étais un Pierrot bafoué par la chance, mais je ne pouvais
pas supposer jusqu 'à quel point je le serais.

A Rolle , c est le vétérinaire qui vint ouvrir. Un chien
apeuré aboyait à la mort dans le laboratoire . J'entendis la
claque qu 'il lui flanqua pour le faire taire . Lorenz avait
manqué son train. Je l'attendis assise, genoux et pieds
serrés sur ce sommier qui s'était creusé sous nous. La
chambre était plus que nue maintenant qu 'on l'avait
débarrassée de sa belle armoire. Au plafond, l'ampoule
dont on avait ôté l'abat-jour de parchemin brûlé par
endroits jetait une lumière crue sur le plancher recouvert
d'un produit roussâtre sentant la graisse à chaussures. Sur

la tablette au-dessus du lavabo, les deux verres à dents ou
nous buvions nos Gin Tonic et le coquillage dans lequel
nous écrasions nos Camel, avant et après...

Lorenz entra sans frapper , jetant son imperméable à la
volée. Il attaqua tout de suite :

- Si tu crois pouvoir me faire chanter, tu te trompes,
petite salope! Je m'en doutais... L'autre dimanche, à
Zurich , tu ne t'es pas lavée à la salle de bains! Je m'en suis
aperçu en rentrant. Je croyais que tu avais compri s qu'en-
tre toi et moi... Je te faisais confiance. Au lieu de ça, on se
permet le grand jeu avec le monsieur...

J étais soulagée: je n'avais rien à expliquer , rien à atten
dre non plus. Je me levai, passai devant lui , voulus attein
dre la porte. Il m'attrapa par le bras, me fit pivoter. De
l'autre main , il brandit un livret de famille tout neuf.
Lorenz Schaub était marié depuis une dizaine de jours. Sa
femme s'appelait Martha Knobel.

J'étais sans voix. Presque sans surprise aussi. Mon
silence l'irritait. Il voulut me tendre une cigarette que je
repoussai avec violence. Je sais seulement que je le regar-
dais, que je le regardais comme si j'avais voulu engloutir
son image. Il dut se sentir mal à l'aise, m'appela douce-
ment par mon nom , approcha à me toucher , dit qu 'il
savait bien que je saurai me débrouiller. Il tenait entre
deux doigts un billet de banque qu 'il promena sous mon
nez. J'hésitai longtemps avant de le saisir. J'en avais
besoin. C'était un billet de 500 francs.

Je n'ai pas revu Lorenz Schaub. Il ne m'a pas raccom-
pagnée. Le vestibule et la salle d'attente du vétérinaire
étaient pleins de mères à chiens. Je dus leur faire l'effet
d'un fantôme. Je sens encore leurs yeux interrogateurs sur
moi. Leurs yeux et tous ces autres yeux plus tard , braqués
sur «la fille-qui-a-fauté , ce qui devait arriver, avec la vie
qu 'elle mène... Et sa pauvre mère qui s'échine au tra-
vail ! »

Je ne suis rentrée aux Lilas que le lendemain. J'ai erré
dans Rolle et le long du chemin de halage. Le lac, avec ses
barques et le château à tours rondes comme toile de fond
ressemblait à une peinture . Je ressentais une sorte de com-
passion pour la femme de Lorenz que j'imaginais blonde ,
grande , le teint clair devant son velouté à l'habitude du
yaourt. Il devait l'avoir séduite un après-midi qu'elle sor-
tait de son pensionnat pour jeunes filles de bonnes famil-
les. Il s'était comporté avec elle en jeune homme atten-
tionné et ne l'avait pas entraînée aussitôt dans une cham-
bre de rencontre ou quelque fourré propice où les mous-
tiques vous dévorent les fesses et le reste. Il s'était retenu
longtemps , chose facile puisqu 'il m'avait sous la main ! Je
jubilais presque à l'idée qu 'il l'avait trompée avec moi et
qu 'il la tromperait avec d'autres que moi une fois
consommé le mariage avec l'héritière de l'entrepreneur.

(à suivre)

LALIBERTE
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Ciné-club: Cycle
Stanley Kubrick
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8.55 Les bulles d utopie
du 700e

9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série
9.25 A cœur ouvert. Série
9.50 Vive les animaux

10.15 Sauce cartoon
10.25 Madame est servie.

Série.
10.50 Mémoires d' un objectif

Minotaure ou la Revue â
Tête de bête.

11 .55 La famille des collines.
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée. Série
13.40 Dallas. Série.

Des lendemains.

6.00 Intrigues. Série. Y a-t-il 6.05 Coulisses. Feuilleton
un boa dans l'histoire? 6.30 Télématin. Magazine.

6.30 Club Minizigzag. Journaux à
Jeunesse. 7.00, 7.30 et 8.00.

7.00 TF1 matin 8.30 Amoureusement vôtre.
7.20 Club Dorothée 8.55 Amour , gloire et beauté

avant l'école (Top Models). Feuilleton.
8.25 Téléshopping. Magazine. 9.15 Flash info.
8.55 Haine et passions. 9.20 Matin bonheur. Magazine

Feuilleton. Présenté par Lionel Cas
9.35 Côte cœur. Série. san. 9.20 Eve raconte..

Passager clandestin Aristote Onassis. 11.0C
10.00 En cas de bonheur. Flash info.

Feuilleton. 11.30 Motus. Jeu.
10.25 Clips 12.00 Les mariés de l'A2. Jeu.
10.30 Les amours des 12.30 Pyramide. Jeu.

années 50. Série. 13.00 Journal
Les autres jours. 13.40 Météo.

10.55 Intrigues. Série 13.50 Des jours et des vies.
Les associés. Feuilleton

11.25 Jeopardy. Jeu. 14.15 Falcon Crest. Feuilleton.
11.55 Tournez... manège. Jeu. Associés (1).
12.30 Le juste prix. Jeu. 14.40 Les brigades du Tigre:
13.00 Journal 15.40 La chance aux chansons.

13.30 Météo - Bourse. Variétés.
13.35 Les feux de l'amour. Présenté par Pascal Se-

Feuilleton. vran. Hommage à Tinc
14.30 Côte ouest. Série. Rossi. Invités: Linda de

Tel le phœnix. Suza, Enrique, Pauline Es-
15.30 La Clinique de la Forêt-Noi- ter , Nazaré Pereira.

re. Série. 16.10 Drôles de dames. Série.
Un pieux mensonge 17.00 Giga. Jeunesse.

16.15 Riviera. Feuilleton. 18.10 Des chiffres et des let-
16.40 Club Dorothée. Jeunesse. très.
17.30 21 Jump Street. Série. Jeu.

Le code de l'honneur. 18.35 Défendez-vous: Vos
18.20 Une famille en or. Jeu. droits au quotidien .
18.50 Santa Barbara. Feuilleton. 18.50 Mister T. Série.
19.20 La roue de la fortune. La parole à Turner.

Jeu. • Turner est très inquiel
19.50 Le bébête show de l' absence d'Amy qu
20.00 Journal doit comparaître devant le

20.35 Météo - Tapis conseil de discipline et ris-
vert, que d'être rayée du bar-

20.45 Tous à la Une reau.
Variétés présentées par 19.15 Question de charme. Jeu.
Patrick Sabatier. Varié- 19.45 La caméra indiscrète.
tés: Adeline Hallyday, Mi- Divertissement.
chel Sardou, Pauline Ester, 20.00 Journal
Catherine Lara accompa- 20.40 Météo.
gnée de Véronique San- 20.45 FORT BOYARD
son, Daniel Lavoie, Ri- Jeu présenté par P. Laffom
chard Cocciante, Claude et Sophie Davant.

Pas de faire-part poui
Max. Série.

Lauzzana, Joniece Jamï
son et Maurane, Viktor La
zio, Gilbert Bécaud,
Anaïs.
Si on se disait tout
Magazine présenté par Pa
trick Sabatier. François
J'ai créé la première radie
nudiste. Lessive: Le tesi
qu'elle déteste. Georges
Je suis un sorcier et je fais
la pluie et le beau temps er
Alsace. Jean-Marie Bi-
gard: Bigard ! Et sympa
Croquet: Le jeu qui faii
craquer. Monsieur Adira :

22.50

Les dix commandements
pour ne pas avoir à payei
ses PV. Marie Sara : Seule
femme toréador du mon-
de. Arthur: A 11 ans, je
prépare une maîtrise de
maths. Fabienne: A 6
ans, je prépare Roland-
Garros.
Boxe

Jessica Lundy

Le cadavre ne
tient pas en place.
• Gus Arenheim, l' ambi-
tieux agent littéraire de
Max, prépare une grande
réception pour son poulair
afin de promouvoir sor
dernier roman. Une dis-Le bébête show (R)

TF1 dernière
Au trot
Côté cœur. Série.
Blocages.
Histoires naturelles.
Documentaire .
Cogne et gagne. Feuille
ton
Passions. Série.
Amour et minitel.
Histoires naturelles.
Documentaire.
Les chevaliers du ciel.
Série.
Musique
Les défis de l'océan.
Documentaire.
Programmes du samed

pute éclate. Max menace
violemment Gus que l'or
ne tarde pas à retrouvei
mort.
1, 2, 3, théâtre.
Magazine.

LES SENTIERS
GLOIRE
95' -USA-195]
Stanley Kubrick

DE LA

Film de
Avec:

Douglas, Ralph Mee
Adolphe Menjou.
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II existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries. 44.7183

Journal
0.40 Météo.
La Nuit RFO
Directs depuis la Guyane
la Nouvelle-Calédonie, les
Antilles, la Réunion.

DRS:
CHAÎNE SPORTIVE
14.25 Tennis. Swiss In-
doors. Quarts de finale. En
direct de Bâle.

14.30 Et un bebe en plus
Téléfilm avec Coolleen
Dewhurst.

16.05 Arabesque. Série.
16.50 Pif et Hercule. Série.
17.00 Les Babibouchettes et le

kangouroule. Jeannot le
chat.

17.10 Babar. Série.
Le robot en folie.

17.45 Rick Hunter. Série.
Patouille dangereuse.

18.35 Top models. Série
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Jeu de

Charlotte E. Ruphi.
A 19.25 sur la TSR, dé-
couvrez le spot de pub TV
de La Suisse.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Tell quel
Les greffes de la honte.
• L'Inde est devenue un
marché d'organes pour
ceux qui attendent une
greffe. Un document sur la
face cachée de la misère.

DRS:
CHAÎNE SPORTIVE
20.25 Hockey sur glace.
Olten-Zurich.

20.40 PAPY SUPERSTAR
Téléfilm. Avec: Jean Le-
febvre, Pierre Tornade,
Joseph Poli.
• Retraité des chemins de
fer , Victor Clinet consacre
ses loisirs à la musique , sa
passion de toujours. Avec
deux amis. Ils forment un
trio à cordes...
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Jean Lefebvre

22.15 La vie en face.
Femmes de Fleury.
• Trois mille femmes pas-
sent chaque année par la
maison d'arrêt de Fleury-
Mérogis. Jean-Michel
Carré y a passé six mois
pour réaliser ce reporta-
ge

^ 
DRS:
CHAÎNE SPORTIVE
22.30 Tennis. Swiss In-
doors. En différé.

Au film du temps

23.20 TJ-nuh

23.40 Jeunes filles d'aujourd'hu
90' - Suisse - 1942. Filrr
de Siegfried Steiner
Avec: Anne-Marie Blanc,
Margrit Winter.

1.25 Viva. Vacances
en 36 poses.

2.10 Les bulles d'utopie
du 700»

2.15 Bulletin du télétexte

TV JEUDI

LZflHllOSL
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité: Jura
11.26 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme di
votre région. 12.30 Edi
tions régionales. 12.4!
Journal.

13.00 Sports 3 images
Tennis féminin: Oper
Whirlpopl - Ville de
Bayonne. En direct, les
quarts de finales de sim-
ples et de doubles.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
L'état du monde, 1992
(La découverte).

20.10 La classe
20.45 THALASSA

En direct de Brest à bore
du Redoutable, premie
sous-marin nucléaire Ian
ceur d'engins français , ;
l' occasion de son désar
mement. Reportage: Les
radeaux de Bengale.

21.40 Caractères
Présenté par Bernarc

-Rapp. Invités: Anne Ed
wards (Margaret Mitchel
Biographie, aux Ed. Bel
fond), Georges Bortoli (Le
cour des Grands, Les cou
lisses des Sommets, au>
Ed. Perrin), Françoise Mal-
let-Joris (Divine, aux Ed
Flammarion), et Rachid Mi-
mouni (Une peine à vivre
aux Ed. Stock).

22.45 Soir 3
23.09 Histoire de voir
23.10 Musicales

3. Cycle Ludwig van Beei
hoven. Le destin.

0.05 Golf

7.10 Matinée sur La5. Demain si
décide aujourd'hui.8.35 L' opén
sauvage. 9.30 La vallée des peu
pliers. 10.30 Ça vous regarde
Thème: Quand la charité devien
un business. 11.25 Cas de divor
ce. 11.55 Que le meilleur gagne
Jeu. 12.45 Le journal. 13.2(
L'inspecteur Derrick. Série. Par
fum d'enfer. 14.25 Sur les lieu:
du crime : Les jeux sont faits. Tele
film de Reinhard Schwabenitzky
Avec: Helmut Fischer, Georg Ei
nerdinger. 15.55 L' enquêteur
Série. Jackpot. 16.50 Youpi
l'école est finie. La Tulipe noire. L<
secret de la pierre bleue. 17.3(
Pas de panique. Jeu. 17.45 Cat
danger. Série. Adopter les bêtes
18.15 Shérif , fais-moi peur! Se
rie. Un casse fracassant. 19.0!
Kojak. Série. Le tueur d'élite
20.00 Le journal. 20.50 Les en
quêtes de Christine Cromwell. Ir
vino veritas. Téléfilm d'Harry Falk
Avec : Jaclyn Smith, Celestf
Holm. 22.30 Capitaine Furillo. Se
rie. Plein feu sur Rico. 23.2!
Hitchcock présente. Série. Tenez
moi compagnie. 23.55 Le journa
de la nuit. 0.05 Les polars de La5
Demain se décide aujourd'hui.
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14.00 Nachschau am

Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal

Nachfolgesendung zum
Ratgeber vom 17.9.91 :
Getrennte Eltern bleiben
Eltern.

16.50 Kinder- und
Jugendprogramm

17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen
19.00 10 Jahre Schweiz aktuel
19.30 Tagesschau
20.00 Yasemin

Spielfilm von Hark Bohm.
21.25 Weissblaue Geschichten
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Der Schweizer Film
23.35 Der Weg zur Gegenwart

Série ûber die Schweiz in
19. Jahrhundert.

0.25 ca. Nachtbulletin

rs~ 
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15.00 Sport 3 extra. Tennis-Mas-
ters-Turnier der Damen. Ùbertra-
gung aus Essen. 17.00 Telekolleg
II. 17.30 Das Haus mit der Num-
mer 30. 17.58 Lassies neue
Freunde. 18.26 Das Sandmânn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. Wegweiser.
19.15 Ailes, was Recht ist
20.00 Die Munsters. 20.25 Aus
zeit. 20.30 Monatsmenù. 21 .OC
Nachrichten. 21.15 Menscher
unter uns. Die Leute sagen : Schai
mal, ein Verrùckter. Aus dem Le
ben eines Zufriedenen. 22.OC
Kopf oder Zahl. Spielfilm mit Phi
lippe Noiret. 23.40 Ohne Filter ex
tra. Amos Garrett und Band. 0.4C
Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Allemand (12)
16.00 Luisa Miller. Opéra de Ver
di. 18.30 L'héritage de la chouet
te. Documentaire. Démocratie oi
la cité des songes. 19.00 Une
biographie politique de Sartre. 1
Documentaire . Vers l'engage
ment. 20 .00 L'anthrbpographe
3. Documentaire. Médiums
20.55 Image - Air. Film d'anima
tion. 21.00 Bouvard et Pécuchet
Pièce de J.-CI. Carrière. 22.2(
Photo-romans: Le goût amer di
l'eau. 22.40 La fête de Neptune
Court métrage. 23.25 Le porcele
récalcitrant. Court métrage.

Wfk.ARn vJl
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10.00 Tagesschau. 10.03 Die
Reportage. 10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Tagesschau. 11.03 Dei
grosse Preis. 12.25 Welten-
bummler. 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Die Mùhlenko
bolde. 14.30 Wo die Fische
Schlange stehen. 15.15 Tagess
chau. 15.20 Origami - Der Laub
frosch. 15.30 Die wilden Weibei
von Tennessee. Spielfilm vor
Gène Nelson. Mit Elvis Presley
17.00 Punkt 5 - Lànderreport
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio
nalprogramme. 20.00 Tagess
chau. 20.15 Dallas. 21.44 Ta
gesthemen- Telegramm. 22.0(
Gott und die Welt. Aktuell. 22.3(
Tagesthemen. 23.00 Die liebei
Verwandten. 23.25 Sportschau
23 .50 Der Untergang der Titanic
Spielfilm von Jean Negulesco. Mi
Barbara Stanwyck. 1.25 Tagess
chau.

r7HF—
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13.45 EURO. 14.25 Der Greifer
Spielfilm mit Hans Albers. 16.OC
Heute. 16.05 Der Kurier der Kai-
serin. 16.30 Kôniglich Bayeris-
ches Amtsgericht. 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Dei
Hausgeist. 18.25 Die Simpsons
19.00 Heute. 19.30 Auslands
journal. 20.15 Ein Fall fur zwei
21 .15 Kaum zu glauben. Die Cra
zy-Show im ZDF. 21.45 Heute
Journal. 22.15 Aspekte. 22.5C
Die Sport-Reportage. U.a. Fuss
ball-Bundesliga. 23.15 Tôdliche
Freundschaft. Spielfilm mit Pierre
Curzi. 0.40 Heute.
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9.05 Infoprix. 9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips. 11.3(
Hit, hit , hit , hourra. 11.35 Sébas
tien parmi les hommes (R). 12.0!
Ma sorcière bien-aimée. 12.3!
Lassie. 13.10 Cosby show (R)
13.40 Murphy Brown. Série
Mère et fille. 14.05 La dynastii
des Guldenburg. Série. Le vote
14.55 Cagney et Lacey. 15.4(
6e Avenue. 17.00 Zygomusic
17.25 6» Avenue. 17.35 Les an
nées coup de cœur. Série. Louis
18.00 6» Avenue. 18.05 Missioi
impossible. Série. 19.00 La petiti
maison dans la prairie. Série
19.54 6 minutes. 20.00 Cosb-
show. Série. 20.40 Meurtre ei
vidéo. 22.20 Equalizer. Série
23.15 Emotions. 23.45 Cultun
rock. En quête : Vince Taylor
Docu: Sex Pistols, Pink Floyd, Erii
Burdon. Rewind: Alain Chabat
Jack Lang. Actu: sorties disque:
et vidéos, dates de concerts, ac
tualités musicales. Rock' n'pub: li
pub rock de la musique. La rubri
que surprise. 0.10 Capital. 0.20 i
minutes. 0.25 Boulevard de:
clips.

rrcir
15.00 L'Aventure des Ewoks
film de J. Korty, avec E. Walker
16.40 Les fleurs du miel, film avec
Brigitte Fossey et Gilles Segal
18.20 Ciné-journal suisse. 18.3C
Doucement les basses, film de J
Deray avec Alain Delon. 19.5C
Ma sorcière bien-aimée. 20.2(
Rain Man, film de Barry Levinson
avec Dustin Hoffman, Tom Cruise
22.25 Ciné-journal suisse. 22.4C
Imagine: John Lennon. Film mon
tage redraçant la vie de John Len
non. 0.20 Film X.

 ̂U f b. K
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13.30 Documentary. 14.00 The
Mix. 1 5.00 The Club Mix. 16.0C
On the Air. 18.00 Honey West
18.30 Wyatt Earp. 19.00 Drama
19.30 Inside Edition. 20.0C
Prime Sport. 21.00 Documenta
ry. 21.30 Business & Current Af
fairs. 22.00 The BBC Work
News and Weather. 22.30 US/
Market Wrap up. 22.40 Opel Su
persports News. 22.50 The Fri
day Film: Angel on my Shoulder
Film directed by Archie Mayo.

a?s 
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14.05 Povero ricco
15.35 Le fabbriche dei sogni

Francia.
16.25 II fiume délie trote
17.00 Marina
17.30 Salsiccia e patata
17.35 Teodoro ovvero : L' ador

bile cane Wowsen
18.00 A gande richiesta :

Cappucceto a pois
18.25 Cos bolle in pentola?
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centra
21.35 Remington Steele
22.25 TG-Sera
22.45 Voglia di panini, tante

amore e un po' di follia
Trashin corsa al
massacra

-Ij^DUNCL
15.00 Spéciale DSE : Cuba : socia
lismo o muerte? 1. Trent 'ann
dopo. 16.00 Big autunno. 17.3!
Spaziolibero. 17.55 Oggi al Parla
mento. 18.00 Spéciale Prix Italia
18.45 Le firme di Raiuno: La mac
china meravigliosa. 4. Stomaco <
intestino. 20 .00 Telegiornale
20.40 Fumo di Londra . Film di <
con Alberto Sordi, Fiona Lewis
Anny Dalby, Alfredo Marchetti
22.45 Telegiornale. 23.00 Dro
ga, che fare. Spéciale Europa. 3
Le rispote sociali. 0.00 TG1-Not
te. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.3!
Mezzanotte e dintorni. 0.55 DSE
Viaggetto sui Po.
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Des enfants sont enlevés et leurs organes prélevés

n terrifiant et silencieux commerce
~7 ~y  II y a des

/ /  / sujets si ter-
y^Ax/ nfiants qu'on

/^S' hésite à les abor-
Nj/ aer. Le trafic d'or-
,/ ganes d'enfants est
l'un d'eux. On en parle

'pourtant depuis plus de
cinq ans déjà et des organisa-
tions religieuses et de dé-
fense des enfants l'ont , plu-
sieurs fois, dénoncé. Tous
demandent qu'on enquête
sérieusement sur la véracité
de ces rumeurs. La gageure :
trier le vrai du faux.

Il faut à tout pri x savoir, estime Mmc

Renée Bridel (Association internatio-
nale des juristes démocrates). Elle a
présenté un rapport sur ce sujet à la
dernière réunion du Groupe de travail
sur les formes contemporaines d'escla-
vage. «C'est une réalité cruelle et diffi-
cile à admettre que cette transplanta -
tion d'organes prélevés sur des enfants
indigents et vendus à des gens riches. »
Pourtant , cette information est appa-
rue à la même époque dans six pays:
Guatemala , Brésil , Haïti , Colombie,
république Dominicaine et Inde.

Des pays qui avaient en commun
une grande pauvreté et beaucoup de
laxisme dans leur police et dans leur
appareil judiciaire. La juriste dénonce
depuis deux ans déjà ces faits à la Sous-
commission des droits de l'homme de
l'ONU.

Banques des yeux
En Colombie, ce serait surtout pour

des transplantations des yeux que les
enfants pauvres de Bogota disparaî-
traient ou seraient «opérés», irexiste à
Bogota , en effet, cinq banques des
yeux. La ville est d'ailleurs connue
pour ses cliniques ophtalmologiques.

Un étrange trafic aurait ainsi été
constaté entre les hôpitaux du sud et
du nord de la ville , dit Mme Bridel,
citant l'écrivain argentin Alicia Ortiz
et son livre sur Bogota et la détresse des
enfants de la rue. «On m'a demandé si
je n 'avais pas entendu parler du réseau
des cliniques. Dans les bidonvilles de
Bogota , on a parlé longtemps d'une
infirmière qui cherchait des enfants,
leur donnait des bonbons et les emme-
nait dans une voiture blanche. Cer-
tains disparaissaient à jamais , d'autres
étaient retrouvés aveugles...»

Chirurgiens introuvables
Si aucune preuve formelle ne peut

être faite, les articles sur ce trafic ne
manquent pourtant pas. La plupart
proviennent certes d'Amérique latine,
mais des journaux occidentaux ont
également dénoncé ces faits. En juillet
1989, par exemple, un journal new-
yorkais a publié un article parlant du
trafic d'organes humains concernant
des enfants, alors qu'en avril de cette
année, c'est «L'Humanité» (France)

qui dénonçait cette pratique dont
étaient victimes des enfants indigents
en républi que Dominicaine. Emmenés
dans des cliniques clandestines , ces en-
fants étaient opérés et leurs organes
vendus entre 10 000 et 50 000 dollars.
Beaucoup de ces enfants mourraient

après l'opération. D'après la police de
ce pays, une vingtaine de ressortissants
dominicains auraient été impliqués
dans ce trafic. Mais les propriétaire s
des cliniques , les chirurgiens et les bé-
néficiaires restaient , par contre , in-
trouvables.

Toute la détermination pour vivre longtemps et dignement. Et pourtant, des
marchands criminels le guettent peut-être dans l'ombre, lui et ses semblables, les
gosses de la rue. Ailleurs , des gens riches ont les moyens de se payer leurs organes
pour leurs propres enfants. Fiction ou réalité ? Il faut en avoir le cœur net.

TSR

Ce trafic a même suscité une intense
polémique entre les Américains et les
Soviétiques vers la fin de la guerre froi-
de, lorsqu 'en 1987 parut dans les «Iz-
vestia» une interview d'un membre de
Genève de «Défense for childre n inter-
national » (DCI). Déformant les

propos de 1 organisation non gouver-
nementale , le journaliste soviétique
avait fait allusion à un trafic d'organes
d'enfants existant entre des pays
d'Amérique latine , notamment Haïti ,
et les Etats-Unis. Devant les protesta-
tions de Washington , DCI publia une
déclaration se dissociant des propos
tenus par le journaliste.

Le Père J. P. Barruel de Lagenest vit
au Brésil où les enfants de moins de 15
ans sont quelque 55 millions. «Les
deux tiers d'entre eux sont très pauvres
et une grande partie ont été abandon-
nés par leurs familles et vivent de ma-
nière permanente dans la rue», dit-il.
Ce sont «les enfants de la rue», victi-
mes de toutes sortes de violences. Au
cours des trois dernières années, 4600
enfants ont été assassinés au Brésil.
Plus de la moitié d'entre eux par des
armes à feu. Les autres poignardés , du
fait de violences généralisées, de brûlu-
res ou de viols. Nombre d'entre eux
sont torturés avant d'être tués. Ce sont
les «Escadrons de la mort» qui
s'acharnent sur eux. Pourquoi? Parce
que ces enfants en savent trop ou parce
que leur présence - ils doivent s'adon-
ner à la délinquance pour survivre - est
jugée dangereuse par les habitants et
les commerçants, affirme le religieux.

Pas étonnant que , dans ces condi-
tions, le trafic d'enfants prospère. La
famine pousse d'ailleurs souvent les
parents à vendre leurs enfants, peut-on
lire dans un document publié par
l'Eglise catholique de Sao Paulo au
mois de février de cette année. Certes,
un très grand nombre d'entre eux sont
adoptés et très bien traités dans leurs
nouvelles familles. Mais d'autres sont
vendus à des trafiquants sans scrupu-
les.

Dans un article publié en mars 1991 ,
le docteur Celio de Castro, député bré-
silien , qui a participé à une enquête sur
ce sujet , écrit que des bandes brésilien-
nes de criminels enlèveraient des en-
fants pour vendre leurs organes. «Le
Brésil fonctionne comme réserve pour
des transplantations d'organes dans le
monde entier: Europe, Japon , Etats-
Unis».

Destination finale
L'inquiétude des évêques latino-

américains va croissant. Ainsi que le
citait l'agence APIC dans une dépêche
publiée en juillet dernier , ils ont dé-
noncé, en effet, la vente d'enfants
avant tout pour l'adoption illégale,
mais également en vue de prélever des
organes pour les transplantations.
L'évêque péruvien de Chimbote, Mgr
Luis Armando Bambaren Gastel-
muendi , n'a ainsi pas hésité à affirmer
que des enfants pauvres et handicapés
étaient de plus en plus tués pour per-
mettre des transplantations d'organes.
«Nous devons déterminer quelle est la
destination finale de ces disparitions»,
concluait-il.

Angelica Roget
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La grande impuissance de l'OMS
7 

y  L'Organisa-
/  tion mondiale

»û. /  de la santé
W (OMS) est formel-
' \z: l'interdiction de
prélever un organe sur un

S CV/ mineur est absolue. Elle fait
/ d'ailleurs partie de l'un des

/ neuf principes directeurs qui ont
/ été adoptés au cours de la dernière
assemblée de l'organisation au mois de
mai dernier.

D'après ces directives , les organes
humains ne peuvent être prélevés que
sur le corps de personnes décédées ou -
lorsqu 'il s'agit de personnes vivantes -
que lorsqu 'il existe un lien génétique
entre le donneur et le receveur. Ou s'il
s'agit d'une greffe de moelle osseuse ou
d'autres tissus régénérables.

Le corps humain ou l'une de ses par-
ties ne peuvent faire l'objet de transac-
tions commerciales. Il est donc interdit

de donner ou de recevoir une contre
partie pécuniaire.

Décès constaté
S'ils ont des raisons de croire que les

organes destinés à ces transplantations
ont fait l'objet de transactions com-
merciales, les médecins et les autres
professionnels de la santé ne doivent ,
pour leur part , participer à aucune des
phases de ces opérations. Le médecin
qui a constaté le décès d'un donneur
potentiel ne doit pas participer directe-
ment au prélèvement d'organes du
donneur et aux étapes ultérieures de la
transplantation , ni être chargé de soi-
gner des receveurs potentiels de ces
organes.

Pour l'OMS - qui a déjà adopté une
résolution dans ce sens en 1989 - ces
principes visent à fournir un cadre or-
donné , éthique et acceptable pour ré-
glementer l'acquisition et la transplan-
tation d'organes humains. Malheureu-
sement, ces principes directeurs n'ont

aucune forme contraignante. «Ils ne
peuvent servir que de base pour légifé-
rer lorsqu 'il n'existe pas de lois», souli-
gne M. Sev Fluss du service juridique
de l'OMS. C'est ce qui permet ainsi -
dans certains pays dont l'Egypte et
l'Inde notamment - à des ressortis-
sants de vendre leurs organes pour une
bouchée de pain.

La pénurie crée le trafic
Au cours des trente dernières an-

nées, la transplantation d'organes s'est
répandue dans le monde entier et a per-
mis de sauver plusieurs milliers de vie.
Mais le manque d'organes reste un
problème constant. Ainsi , l'offre n'a
j amais permis de faire face àla deman-
de. C'est cette pénurie qui aurait donc
entraîné ce trafic , notamment d'orga-
nes provenant de donneurs vivants.
«Les mineurs et les autres personnes
vulnérables sont donc à protéger tout
particulièrement» souligne l'OMS.

A.Ro.

L'expert et la société de consommation
i Un système criminel

La transplantation d'organes im- malheureusement pas seulement
i pliquant des enfants est peut-être le l'affaire de certaines pers onnes. Il
g problème le plus insidieux qui se soit existe aujourd'hui un véritable sys-
\ posé ces derniers temps sur la scène tème international établi par des élé-
I internationale. Des enfants sont-ils ments criminels qui en tirent parti.
I vendus à cet effet ? Les rumeurs se
l propagent , les démentis se multi- Seul moyenI plient , déclare M. Vit it Muntarbhorn

B
qui a été chargé par la Commission Ce n est pas seulement le problème
des droits de l'homme de l'ONU d'en- de l 'enfant dont la vie et les intérêts

I quêter sur la vente d'enfants en gêné- sont en jeu mais également le pro-
p rai. blême des parents et de la famille

dont les besoins expliquent les viola-
Pour l'expert en droit humanitai- tions commises à l 'encontre de l 'en-

I re, la vente d'enfants est un phêno- fant , estime le rapporteur spécial. Le
| mène universel même si elle varie seul moyen de lutter contre ce fléau
I d'un pays à un autre. Mais son carac- c 'est d'établir des stratégies globales
S tère transnational a été aggravé par qui s 'attaquent aux aspects politi-
I / 'apparition d'une société de consom- ques, économiques et sociaux des dif-
| mation dénuée de tout scrupule, par ficultès auxquelles doivent faire face
J les nouvelles technologies et les les populations pauvres des pays du
I moyens de communication rapides. Sud.
I Ainsi , l'exploitation des enf ants n 'est A.Ro.
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