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Yougoslavie

Accalmie
précaire

Le nouveau cessez-le-feu conclu en-
tre la Croatie et l'armée fédérale,
dimanche, a permis hier au média-
teur de la CEE d'annoncer la pro-
chaine reprise, jeudi, de la confé-
rence de paix de La Haye. Mais la
trêve, à peu près respectée dans la
nuit et la matinée d'hier, semblait
de nouveau menacée en fin de jour-
née par une reprise des combats
entre l'armée fédérale et les forces
croates. Sur notre photo, les traces
des combats à Varazdin , à 80 km au
nord de Zagreb. Keystone
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Le classement de 2e ligue est toujours très serré, puisque huit
équipes ne sont séparées que par un seul point. Toutefois, en
tête du groupe, La Tour-de-Trême résiste bien, puisqu'elle a
infligé à Beauregard sa première défaite de la saison. Les
Gruériens comptent un point d'avance sur Central et trois
sur le surprenant Ursy. Ce dernier a réalisé une bonne opé-

0 EsCObar et les taupes enfin n* '1"*"™ conscience. Elle
_ fera cependant bien de ne Das créer

(D Etat d'urgence
au Tadjikistan

de nouvelles discriminations cri
tes quand elle fera tourner ses ti
cercles sur le monde du travail t
vétique.Œ) La foudre à La Villette

maison saccagée
Roland Brache
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Galmiz: une rixe entre deux agriculteurs et des gitans f Yougoslaves

Trois blessés à déplorer Les sacrifiés
Le Conseil fédéral donne d'une

main et reprend de l'autre. Il sauve
certainement des vies humaines en
permettant aux Croates de rester. Il
ne manque point là à la tradition
humanitaire de la Suisse. Mais poui
les Yougoslaves, les deux décisions
équivalent à « un tiens, zéro tu l'au-
ras». En effet, ils s'en sortent mal si
on songe qu'ils ne seront plus un
réservoir de main-d'oeuvre. C'esl
injuste, car ils jouent ce rôle depuis
uca uci.t:iiiiic3 ci lis ouui a|j}j iGi»iGa
dans de nombreuses entreprises. Il
y a là une tradition vivace, surtout
en Suisse alémanique.

Un gitan a été blessé par balle à un pied et deux agriculteurs, - quête a déjà permis de mettre hors de cause les deux agricu
père et fils, ont été roués de coups et légèrement blessés Ion
d'une rixe dimanche en fin de journée à Galmiz. Selon la
police, les agriculteurs ont voulu empêcher l'installation
d'une cinquantaine de caravanes sur leur pré non fauché,
Pendant ce temps, un gitan a été blessé par balle à un pied à
l'intérieur du camp dans des circonstances peu claires. L'en-

teurs comme auteurs du coup de feu. Aucune arme n'a ei
outre été découverte dans le camp lors de la fouille effectué*
par les quarante gendarmes dépêchés sur les lieux. Nos pho
tos: le tracteur des agriculteurs vitres brisées et cabini
endommagée lors de «l'accrochage».

GS Gérard Périsse
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ration en battant Fétigny qu'il place ainsi dans le doute, les 
Broyards se trouvant maintenant seuls à la dernière place. D R O G U E R I E
Notre photo : le Tourain Jean-Luc Menoud (à gauche) ne 
résiste pas à la charge de Gross de Beauregard. P A R F U M E R I E
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Mais voilà. L'Europe arrive dans

ses bottes de sept lieues et les
«Yougos» doivent céder la place
aux travailleurs de la CE et de
l'AELE. C'est faire fi un peu cavaliè-
rement des habitudes prises et des
acquis du passé. La doctrine des
trois cercles va maintenant impo-
ser ses priorités. Elle est un peu
gênante car elle fait valoir des ex-
clusions au nom de l'Europe et du
principe des droits de l'homme! Le
potentiel de travailleurs du tiers-
monde est sacrifié. Il y a tout de
même un léger relent de racisme
dans le découpage concentrique
voulu par le Gouvernement.

Et la liberté d'action des entre-
prises? Elles ne pourront plus enga-
ger des Yougoslaves ou des Ma-
ghrébins (par exemple) sans de
grandes difficultés. Mais au moins
la décision de nos autorités va dans
le bon sens au point de vue du trai-
tement des saisonniers. Le départ
nmnrûccif rloc A.A C\CïC. cQÏ^nnniafe
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Coup de force contre des squatters en ville de Genève

Jn commando de tabasseurs

Diablerets
28 films

Le 22e Festival international du
film alpin a débuté hier aux Diable-
rets. Vingt-huit films, en prove-
nance de quatre continents, seront
projetés jusq u'à vendredi dans la
station vaudoise. Quatre films suis-
ses participent à la compétition.

(ATS)

Bâle-Laufon
Faire vite

Le Conseil fédéral présentera le
message garantissant le change-
ment de la Constitution de Bâle-
Campagne en vue de l'intégration
du Laufonnais avant l'été 1992 aux
Chambres fédérales. D'après un
porte-parole du Département fédé-
ral de justice et police, le message
sera vraisemblablement accompa-
gné d'un arrêté fédéral sur le pas-
sage du Laufonnais au canton de
Bâle-Campagne. (ATS)

Fours crématoires
Toxiques

Les fours crématoires en Suisse
dégagent d'importantes quantités
de vapeurs toxiques de mercure
lors des incinérations, provenant
v raisemblablement des amalgames
dentaires, selon le magazine scien-
tifique britannique «Nature» qui
publie dans sa dernière édition les
résultats d'une enquête réalisée par
une société conseil en environne-
ment. (ATS) Keystone
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Une quinzaine de personnes vêtues
de noir, le visage recouvert de cagoules
ou de masques de carnaval , ont pénétré
hier matin, à 4 heures et demie, dans
une grande villa occupée par des squat-
ters, à la rue Adrien-Lachenal , dans le
triangle de Villereuse, au centre de Ge-
nève. Les agresseurs ont arrosé de
spray lacrymogène la douzaine de
squatters présents, hommes et femmes
confondus, avant de les frapper dure-
ment. Ils en ont emmenés cinq dans un
fourgon. Trois d'entre eux ont été en-
chaînés au portail du logement du
conseiller d'Etat Bernard Zieg ler , a in-
diqué la police genevoise. Trois sus-
pects d'origine française ont été inter-
pellés.

S'ils ont refusé de s'exprimer poui
l'heure, les suspects ont été formelle-
ment identifiés par des squatters tabas-
sés. Les enquêteurs ne cachent pas
qu'ils disposent en outre d'éléments
accusateurs.

Dans un communiqué diffusé hier,
la gauche et les verts genevois ont de-
mandé que l'on mette fin «aux agisse-
ments fascistes des milices privées».

Réveil donc brutal , hier matin , poui
la douzaine de personnes qui squattenl
les locaux de la villa Schaeck, enjeu
d'un important projet immobilier.
C'est au bruit des vitres brisées, frap-
pés à coups de matraques, arrosés de
gaz lacrymogène, qu 'ils ont été sortis
du lit par une quinzaine d'individus
vêtus de noir, le visage dissimulé paî
des cagoules ou des masques de carna-
val.

Les agresseurs ont emmené cinq
squatters dans un fourgon, qui n'avait
pas été retrouvé hier après midi. Bâil-
lonnés, ligotés, ils ont été conduits à
Collonge-Bellerive où trois d'entre eux
ont été enchaînés au portail de la mai-
son du chef du Département genevois
de justjçe et police, le conseiller d'Etat
Bernard Ziegler. Le commando s'est
ensuite évanoui dans la nature. Un peu
plus tard , la police, alertée par les victi-
mes, en a interpellé trois à proximité
de la villa Schaeck. Interrogés toute la
journée, ils n'ont pas desserré les dents.

Selon la police, il s agit de citoyen;
français formellement identifiés par le;
squatters tabassés. Les enquêteurs dis-
posent d'autre part d'éléments accusa-
teurs. «On a retrouvé des choses», di-
sent-ils.

Dissoudre les milices
Le Parti socialiste, le Parti du travail

et le Parti écologiste genevois (Alterna-
tive 91 ) ont dénoncé cette intervention
de type «fasciste» qui a pour but d'inti-
mider ceux qui luttent pour le droit au
logement et pour les respect de la vo-
lonté populaire . Lors d'une votation k
2 juin dernier, une majorité de Gene-
vois ont accepté l'initiative «poui

l'aménagement du triangle de Villereu
se»

Le promoteur Carlo Lavizzari, ges
tionnaire des intérêts du propriéaire di
terrain , «s'élève contre ces agisse
ments». Il condamne autant l'attaqu<
menée contre la villa Schaeck que le;
inscriptions qui ont été faites sur le;
murs de ses bureaux par une trentaine
de manifestants hier vers 7 heures
Carlo Lavizzari conteste toute partiel
pation indirecte à ces actes. A qui cete
peut-il nuire? «A moi», répond-il , es
pérant que toute la lumière sera faite.

L'édification d'un ensemble immo-
bilier appelé «Les jardins de Mala
gnou» oppose des associations d'habi
tants aux promoteurs depuis des an

Une des victimes de l'agression montre une des cordes utilisées par le commande

nées. Ces derniers avaient jusqu 'à au
jourd'hui pour ouvrir leur chantier er
vertu d'autorisations de démolir qu
font l'objet de recours.

Tout était également bloqué par h
Conseil d'Etat genevois qui , selon h
Chancellerie cantonale , avait décidé d<
ne pas renouveler cette autorisation d<
construire.

Les opposants au projet font remar
quer que ce qui avait été admis par 1<
passé ne peut plus l'être après la vota
tion populaire du mois dejuin: l'initia
tive approuvée exige un plan d'utilisa
tion du sol très différent de celui de:
promoteurs, avec un indice d'utilisa
tion beaucoup plus bas. (AP

Keyston<

e-Gut

Ainsi nn'il l'avait annnnrê. lp.

Politique à l'égard des étrangers
Statut revu pour les Yougoslaves

Pas de retour obligatoire pour les
Croates actuellement en Suisse. En rai-
son de la guerre, les Yougoslaves origi-
naires de ces régions pourront rester
six mois de plus. Mais ils devront en
faire la demande. Les citoyens venant
du Kosovo pourront éventuellement
aussi, si la situation dans leur région
l'exige, bénéficier de la même prolon-
gation de six mois de leur autorisation
de séjour en Suisse. C'est ce qu'a décidé
hier le Conseil fédéral.

Simultanément , le Conseil fédéral a
biffé la Yougoslavie de la liste des pay:
traditionnels de recrutement de main-
d'œuvre. Après une période transitoire
de 2 ou 3 ans, l'engagement de saison-
niers et de personnes au bénéfice d'une
autorisation de séjour de courte durée
se fera en premier lieu dans les Etats de
la Communauté européenne et de
l'AELE. Cette mesure concerne les tra-
vailleurs entrant pour la première fois
en Suisse.

Mesure humanitaire
La prolongation de six mois de l'au-

torisation de séjour est donc offerte
aux Yougoslaves venant de Croatie el
qui sont titulaires d'une autorisation
saisonnière ou de courte durée. Les
membres de leur famille en bénéficie-
ront aussi (leurs parents, leurs enfants
en dessous de 16 ans), ainsi que les visi-
teurs et les touristes originaires des
régions touchées par la guerre. Ces per-
sonnes pourront travailler temporaire-
ment en Suisse vu que ces cas ne sonl
pas touchés par l'ordonnance limitanl
le nombre des étrangers .

Il y a 44 000 saisonniers yougoslaves
en Suisse et 15 000 titulaires d'une au-
torisation de courte durée. 6000 sai-
sonniers pourront rester vu qu 'ils onl
droit maintenant à une autorisation à
l'année. Les touristes - on ignore leui
nombre exact - bénéficient d'une auto-
risation de 3 mois. Sur l'ensemble de

ces personnes, celles venant de Croatie
pourront donc demander une prolon-
gation de six mois. Si les cantons onl
des difficultés au point de vue de l'as-
sistance, la Confédération les aidera.
Par ces mesures humanitaires, le
Conseil fédéral entend aussi ne pas
provoquer un surplus de demande;
d'asile.

Le 3e cercle
Pour ce qui est de l'autre décision,

elle est moins réjouissante pour les
Yougoslaves. Elle relève de la doctrine
des trois cercles que le Conseil fédéral a
décidé d'appliquer et que le Conseil
national a déjà traitée. Le Conseil des
Etats s'en occupe durant cette session,
Il s'agit du rapport de mai 1991 sur la
politique à l'égard des étrangers et des
réfugiés. Il prévoit un système d'ad-
mission des étrangers en Suisse selon
trois priorités. En premier lieu , les res-
sortissants des pays de la CE et de
l'AELE seront accueillis pratiquemenl
sans limitation , et cela en vue de la
libre circulation des personnes à l'inté-
rieur de l'espace économique euro-
péen. Deuxièmement, le cercle médian
englobera les Etats-Unis, le Canada, les
Etats d'Europe centrale et de l'Est,
pour autant qu'ils respectent les droits
de l'homme. Enfin , le cercle extérieui
comprendra les Etats restants. Pour les
poses d'emplois, on choisira avanl
tout les travailleurs des pays du pre-
mier cercle. Ensuite, ceux du 2e. Le 3'
n'aura droit , en principe, qu'à l'engage-
ment de spécialistes ou de personnes
voulant se former.

La Yougoslavie passera donc, dan;
deux ou trois ans, du 2e cercle au 3e
Motif: les droits de l'homme ne son
plus respectés dans ce pays. Selon h
rapport , seuls les pays sûrs (safe coun
tries) - exempts de persécution - peu
vent figurer dans la liste des Etats tradi
tionnels de recrutement (1 er et 2e cer-
cles). La Yougoslavie n'en étant plu;

un , les employeurs sont invités par h
Conseil fédéral à revoir leur stratégie
de recrutement de personnel. A l'ave
nir , ils devront renoncer à engager er
Yougoslavie des saisonniers ou des im
migres «de courte durée». Ils devron
s'«approvisionner» au sein de la CE e
de l'AELE.

R.B

Arnold Koller. Du chaud et du froic
pour les Yougoslaves. Keystone
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¦ Vous désirez en savoir plus sur l' ori-

très encore, comptent parmi les ment d'une "activité industrielle gine, la production, la consomma-
Aujourd'hui , pour beaucoup, grands fabricants mondiaux multiple. Elle a également permis L'hydroélectricité n'est pas pour tion ou les économies d'énergie?

l'œuvre accomplie par les bâtis- d'équipements électriques. Les la création de nombreux emplois autant une énergie du passé. Ecrivez à votre distributeur de courant,
seurs des centrales et des barra- turbines «made in Switzerland» dans des régions reculées , frei- Même si son potentiel en Suisse ou à l'Office d'électricité de la Suisse
ges appartient au passé. Or à équipent des centrales aux quatre nant ainsi le dépeuplement de est largement exploité, il subsiste romande (OFEL), case postale,
l'époque, leurs exploits passion- coins de la planète. nos vallées. des possibilités de développe- 1000 Lausanne 9.

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT AJJAJÀIAJ l?!*™™ Sa'™ï ™l
CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT **TY  ̂ 0 LT"'21
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LALIBERTé SUISSE
Fleuron de l'industrie exportatrice helvétique

Un mythe tranchant et centenaire

est destiné à l'exportation dans plus de

UÊU PUBLICITE ¦¦

Dans les pharmacies
suisses , une nouvelle

préparation

Mardi 24 septembre 1991

Un mythe helvétique et fleuron de
l'industrie d'exportation fête son cente-
naire. Le premier couteau suisse, ex-
porté depuis par millions d'exemplai-
res dans le monde entier et jusque dans
l'espace, a en effet été livré à l'armée en
octobre 1891. Mais les soldats et offi-
ciers suisses ne sont plus les princi-
paux zélateurs du mythe: 90 °/o de la
production est aujourd'hui exportée à
l'étranger.

Partout , le couteau du soldat suisse,
ou couteau d'ordonnance , est devenu
un cliché helvétique au même titre que
l'horlogerie ou le Cervin. La publica-
tion américaine «Reader's Digest» l'a
décrit comme «un des ustensiles les
plus utiles et les plus recherches au
monde». La «Neue Zûrcher Zeitung»
(NZZ) l'a même évoqué comme un
«symbole de la virilité helvétique»! Le
«Blick» l'a qualifié d'«arme secrète de
poche».

Débuts modestes
Les débuts du produit miracle ont

cependant été modestes. En 1886, le
Conseil fédéral a décidé d'équiper les
soldats de couteaux d'ordonnance de
poche. Faute de fournisseurs suisses,
les premiers canifs sont venus de la
ville allemande de Solingen , spéciali-
sée dans la coutellerie.

Quatre ans plus tard , le maître arti-
san schwytzois Cari Elsener a fondé
l'Association suisse des couteliers dans
le but de produire le canif helvétique
dans le pays. C'est en octobre 1891 que
les premiers couteaux de fabrication
suisse ont été livrés au Département
militaire fédéral.

Sur la base de ce canif de poche,
recouvert de bois et pas encore inoxy-
dable , et de sa version un peu plus raf-
finée pour les officiers , a été mis au
point l'actuel couteau suisse, destiné
aussi aux simples soldats.

Centaines d'emplois
Des centaines d'emplois dépendent

à présent de la «boîte à outils de po-
che» que représente le couteau pliable.
Deux fabricants le produisent en Suis-
se: Wenger, à Delémont , et Victorinox
à Ibach près de Schwytz. Le fabricant
de la capitale jurassienne détient envi-
ron le tiers du marché, tandis que les

Un succès mondial.

successeurs de Cari Elsener contrôlent
les deux tiers restants.

Victorinox compte 900 employés et
produit quotidiennement 50 000 cou-
teaux, soit 12,3 millions de pièces par
année. Le couteau d'ordonnance re-
présente 35 % de la production. Envi-
ron 90 % des produits de coutellerie
sont exportés ou achetés comme sou-
venirs par les touristes.

A *„»,^ rop "îAT ^ntl^Kni^itonrp \X/é»
TI (rornvgt oi^o JUJ  Luiiauuiaiv,uii), M 1,1151,1

annonce une production de 24 000 ca-
nifs par jour , soit plus de 5,5 millions
d'unités par année. Le canif représente
75 % de la fabrication totale, dont 76 %

120 pays.

Variété
Plus d'une centaine de variantes ont

été élaborées sur la base du canif helvé-
tique. A côté d'exécutions spéciales par
exemple pour les artisans ou pour les
sacs à main féminins (avec lime à on-

gles et éplucheur d oranges), la série a
atteint son apogée avec «Swiss
champ». Le modèle décrit comme
«une boîte à outils pratique pour la
voiture, la maison et le bricolage »
comprend 29 ustensiles. Une montre a
même été intégrée cette année dans le
boîtier.

Le canif n'est pas seulement un must
pour les poches civiles et militaires
suisses. Les fabricants reçoivent des
lettres du monde entier, par exemple
de membres d'expéditions dans l'Hi-
malaya ou au pôle Nord , expliquant
combien le couteau d'ordonnance leur
a été utile.

Des pilotes de brousse ont écrit pour
remercier les fabricants d'avoir pro-
duit le canif aux multiples fonctions
qui leur a sauvé la vie. Un reporter
américain qui a voyagé dans 59 pays a
même affirmé qu'«en dehors de ces
couteaux , il n'y existe presque rien qui
reste invariable sous les tropiques ,

Keystone

dans l'Himalaya ou dans d'autre s
conditions climatiques».

Au musée
et dans l'espace

Mais les aventuriers et les alpinistes
ne sont pas les seuls à faire confiance à
Victorinox et Wenger. L'armée alle-
mande commande ses canifs en Suisse.
De même, l'armée de l'air nigériane a
commandé un grand nombre de cou-
teaux munis d'une lame recourbée spé-
ciale, qui doit permettre aux parachu-
tistes de séparer leurs parachutes au cas
où les fils se seraient emmêlés.

Le Musée d'art moderne de New
York et Je Musée des arts appliqués de
Munich ont hissé le couteau suisse au
rang d'objet de musée. Et depuis que la
NASA a choisi le «Swiss army knife»
pour l'équipement de base des voyages
spatiaux , le couteau suisse est égale-
ment présent dans l'espace avec le
«Space shuttle». (ATS)

Transversales
Le TCS menace

Jusqu 'ici favorable aux nouvel-
les transversales ferroviaires alpi-
nes, le Touring-Club suisse (TCS)
pourrait être amené à revoir sa po-
sition si ce projet était modifié et
étendu conformément aux nom-
breuses revendications faites aux
Chambres fédérales, a-t-il indiqué.
Les coûts supplémentaires engen-
drés et l'obligation légale du trans-
port des marchandises par le rail lui
paraissent inacceptables. (ATS)

ASL0CA
Un Tessinois

T t. ^AncAilbr national cr»fMolictA

Werner Carobbio a été élu nouveau
président de l'Association suisse
des locataires par l'assemblée des
délégués ce week-end à Berne. Il
remplace Moritz Leuenberger. au-
tre conseiller national socialiste ,
qui se retire en raison ae son élec-
tion au Conseil d'Etat zurichois.
Cest le premier représentant de
Suisse italienne à la tête de l'ASLO-
CA. ATS/Keystone

LES
PHARMACIENS

VAINQUENT
LA CALVITIE

BALE - Quiconque est afflige du
problème de la chute des cheveux
(rien qu'en Suisse, il s'agit d'un
million de personnes environ),
semble avoir à portée de main une
occasion, unique peut-être, main-
tenant qu'arrive des laboratoires
d'une société de Bâle, siège des
plus grands colosses de la chimie,
une préparation cosmétique à
base de Nicoténil (association de
deux molécules et d'un vasodila-
tateur à usage topique), qui sem-
ble en mesure de prévenir la chute
des cheveux.

La découverte a été testée par le
professeur Ernst Fink du Therapy
and Performance Research Insti-
tute d'Erlangen, lequel, en entou-
rant une petite partie du cuir che-
velu des volontaires soumis au
test, et en la tatouant en des
points définis, a pu constater que,
au bout de trois mois d'applica-
tion, la moyenne du nombre total
de cheveux décomptés sur trois
personnes différentes était de 451
cheveux le premier jour , et 570 le
quatre-vingt-dixième jour. En un
peu plus de trois mois, sur plus de
la moitié des cas, la chute des che-
veux s'était arrêtée et la prépara-
tion avait favorisé la repousse phy-
siologique sur les zones traitées.

La nouvelle préparation, sans ef-
fets collatéraux particuliers, qui
est commercialisée en pharmacie
sous le nom de Labo. est égale-
ment arrivée dans quelques phar-
macies suisses.

44-9053

Certificat de production intégrée
Une vigne nature

Cultiver la vigne avec moins de chimie? C'est possible. Les vignerons valaisans
groupés dans l'association « Vitival» pratiquent depuis dix ans la production inté-
grée. Ils sont parvenus à éradiquer certains parasites très méchants pour le vigno-
ble en «cultivant» leurs prédateurs. Ils présentaient, hier, le nouveau certificat de
production intégrée délivré aux viticulteurs méritants.

Concilier les exigences de l'écologie
et de l'économie. Voilà l'objectif prin-
cipal de Vitival qui groupe 220 mem-
bres propriétaires de 600 hectares de
vignes (12% de la surface cantonale).

Utile bestiole...
Il y a dix ans, le chef du Service de la

protection des plantes , Augustin Sch-
mid , démarrait sa croisade dans le vi-
gnoble. Son credo? Promouvoir les
méthodes culturales intégrées qui évi-
tent les traitements systématiques por-
tant préjudice à l'environnement et à la
qualité des raisins. Un exemple? Il fal-
lait autrefois faire deux traitements an-
nuels contre les araignées (rouges ou
jaunes) de la vigne. Aujourd'hui , on
n'en fait pratiquement plus. C'est que
le vignoble valaisan a été colonisé à
plus de 90% par le typhlodrome, bes-
tiole qui rafole de ces araignées dont
elle se repaît! Un prédateur naturel a
remplacé l'acaricide. L'utilisation des
insecticides s'en trouve réduite.

Pour d'autres insectes nuisibles (ver
de la grappe), on se contente de traite-
ments curatifs à partir d'un certain
seuil d'atteinte au lieu de traitements
préventifs généralisés. Enfin , lorsqu 'il
faut traiter , on utilise des produits dont
les effets secondaire s sont le moins no-
cifs possible.

Philosophie
Vitival possède des sections dans les

principaux villages viticoles du can-
ton. «Notre grande force est le travail
en groupe. Ce qui favorise l'émulation

et la motivation», explique Gérard
Raymond, président de l'association.
Ces groupements de producteurs
contrôlent leurs parcelles cinq fois par
année. A cette occasion, le viticulteur
doit justifier ses interventions phyto-
sanitaires.

Mais produire «intégré» signifie
aussi adapter la fumure, limiter les her-
bicides et l'arrosage et régler les récol-
tes. «Nous sommes en fait les adeptes
d'un nouvelle philosophie de la vi-
gne», lance M. Raymond.

Pas un label
Le Valais est le seul canton viticole à

posséder une structure de production
intégrée (Vitival). Pionnier de ces mé-
thodes culturales , il peut dresser une
bilan positif de dix années d'expéri-
mentation. «Nous ouvrons le chemin
de la viticulture de demain», se réjouit
M. Schmid. Mais pour agrandir le cer-
cle des vignerons intéressés, il faut
mieux valoriser leurs efforts. C'est le
but du certificat qui atteste que les
exploitations ont été conduites selon
les directives de la production intégrée.
Ce certificat, délivré après vendanges
pourra être utilisé à des fins publicitai-
res. Mais il sera interdit de l'apposer
sur les bouteilles. «Ce n'est pas un
label. Nous contrôlons la qualité des
raisins. Mais la vinification nous
échappe», explique M. Raymond.
Mais pour que le consommateur
trouve son compte, il faut bien sûr que
les efforts à la vigne trouvent un pro-
longement à la cave.

Jean-Michel Bonvin

Procès de drogue à Lugano

Escobar et les taupes

La défense délibère. « Des infiltrations intolérables ». Keystone

Ouvert hier à 9 heures devant la Cour d'assises de Lugano, le procès intenté à
six Colombiens accusés de trafic de cocaïne a été interrompu dans la matinée en
raison d'une requête déposée par les avocats de la défense. Ceux-ci ont en effet
déclaré que le rôle provocateur joué par les agents infiltrés est illégal et demandé
que la Cour abandonne d'office la procédure pénale. Cette requête a été rejetée.

Une fois de plus , les coûteuses en-
quêtes sous couverture et le rôle am-
bigu des «taupes» sont en point de
mire à l'ouverture d'un procès consa-
cré à un trafic international de cocaïne
qui aurait pu devenir gigantesque mais
qui , au Tessin , a conduit à la saisie de
trois kilos de drogue seulement.

«Nos clients ont été incités à orches-
trer le trafic dont ils sont accusés
contre toutes sortes de promesses: ils
ont d'ailleurs eu beaucoup de peine à
rassembler les trois kilos saisis à Lu-
gano et qui devaient représenter
l'échantillon d'une fourniture de 200
kilos», a déclaré un avocat. «Il est into-
lérable , a-t-il poursuivi , que l'Etat véri-
fie la moralité de citoyens au moyen
d'enquêtes très coûteuses pour le
contribuable.»

Le procureur gênerai du Sottocenen
Caria dei Ponte a rétorqué que l'enquê-
te sous couverture qui a mené à l'arres-
tation de Severo Escobar Garzon IV (à
ne pas confondre avec le «grand» Esco-
bar) et ses compatriotes en novembre
1989 à Lugano a été dûment autorisée
par le Ministère public de la Confédé-
ration.

Au terme d'environ une heure de
délibérations , la Cour d'assises de Lu-
gano a rejeté la requête des avocats en
précisant qu 'elle aurait dû être présen-
tée à la Chambre des recours pénaux
après la réception de l'acte d'accusa-
tion. Mc Agnese Balestra-Bianchi , pré-
sidente de la Cour, a cependant déclaré
que le rôle des agents infiltrés serait
examiné durant les débats. (ATS)
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A vendre
à Fribourg

Vh pièces
avec garage
Prix de vente
Fr. 265 000.
Renseign.
Immaco SA
¦s 0771
34 30 70
(le matin)

a n

17-1 111

A louer

APPARTEMENT
DANS FERME
- bas prix ;
- 10 min. de

Friboura.

Première mise en location
Ici vous disposerez à bien des égards
d'un logement peu ordinaire I

A louer pour le W^
1er mai 1992

appartements neufs (troisième éta-
pe) à

Villars-sur-Glâne
Route du Coteau 43-45

Il s'aait de très confortables

LE MARCHE
DES DAILLES

A loiifir nu à vendre

SURFACES
D'ACTIVITES

VILLARS-SUR-GLANE
CENTRE COMMERCIAL

de 50 à 300 m2

Aménagement au gré du preneur.

Conviendraient pour:

salon de coiffure ; TV-vidéo;
boutiques; teintureries; etc..

bureaux ; cabinet médical/dentaire

PARKING - ARRET DE BUS

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

PHARMACIE, BANQUE RAIFFEISEN,
CAFÉ-RESTAURANT.

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

et Dossibilités. _

17-1 fi 17

REG,E n,
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT 4

TEL.Q37i8lil

SA

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

l 1 f TRANSPORTS
ASSURANCES ' '

23.09

2220.00
1910.00
5540.00
3050.00
2040.00
1040.00 G

17000.00 G
3990.00
3130.00

126 .00 G
1420 .00
2520 .00
2040.00
491 .00A

8500.00 G
3540 .00
3000.00

672 .00
4200.00
3700.00

Crossair p
Bâloise n 
Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
.ivi.^i.aiiaion u¥ ..
Cie d' ass. Nation, n
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp ..
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Wintenhour bp ....
Zurich p 
Zùrich n 

Swissair p

La Suisse Vie 85UU.00 U 0.00 .--' r.. ,ÙL
Winterthour p 3540.00 -60.00 »„i"i?™„ „
Winterthour n 3000.00 0.00 ^es"Serono p -
Winterthour bp 672.00 -1.00 „? „„ [* 
Zurich p 4200.00 -70.00 S™J„ 
Zùrich n 3700.00 -30.00 *?'.T .:;: ;
Zurich bp 1925.00 -5.00 Artsholz p

BBC p '.'.'.'.'".Z
BBC n 

I 1 BBCbp 

FINANCES \ Rp
Bobst p 

23.09 +/- Bobst n 
Bossard p 

Aam-Toccinn llflfl OA lli nn Piha-noin.. n«aie- 1 Baaui p uwu.uu IU .UU uiua-umyy p
Adia p 804.00 -7.00 Ciba-Geigy n
Adia bp 133.00 L -0.50 Ciba-Geigy bp
Au Grand Passage .. 410.00 G -10.00 Cos p 
Cementia p 2680.00 -40.00 Eichhof p 
Cementia bp 500.00 -8.00 EMS-Chimie .
Cie Fin. Richemont ..15000.00 -600.00 Fischer p 
CS Holding p 2060.00 -20.00 Fischer n 
CS Holding n 381.00 0.00 Fischer bp 
Dâtwyler p 1450.00 0.00 Fotolabo 
EG Laufenbourg p ... 1480.00 10.00 Frisco-Findus
Clnr-tri-lllr -l t t  n lOfll"! f"U"î I I A  f \ t ,  f1e . \ e . ra ,n e. U „

Forbo p 2260.00 -30.00 Golay-Bûchel 
Forbo n 1140.00 0.00 Gurit p 
Forbobp 550.00 G -10.00 Hero p 
Fuchs p 2300.00 0.00 Héro n 
Fust SA p 2100.00 G 0.00 Hilti bp 
Globus p 4640.00 G 0.00 Holzstoff p 
Globus n 4350.00 G 0.00 Holzstoff n 
Globus bp 840.0O G -10.00 HPI Holding p 
Holderbank p 5050.00 0.00 Hùrlimann p 
Holderbank n 910.00 G -25.00 KW Laufenbourg p
Innm t̂lnn IRH ATI n rt An l^̂ .l. r 

Lindtp 
Lindtn 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ..
Oerlikon-B. n ..
Pirelli p 
Rig p 
Rinsoz n 
Rnrhe HnIHinn n

14800.00
13900.00 G

725 .00 G
400.00 G
315.00
325.00 G

8250.00
8070.00
1550.00
396.00
149.00 A
395.00

1770.00 G
-lin nn n

7750.00
4940.00
2320.00 L
2230.00
2150 .00
2240.00 G
4700 .00

862 .00
360.00 G
340.00 G

1650.00 G
1860.00 A
634.00

Roche Holding bj .
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
c;i..-. n

Siegfried p 
Sigp 
SMHSA n 
SMHSA bp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
7pl!wpnpr n

2000 .00 G
5120.00

470 .00
1370.00

181 .0023.09

405.00 G
194.00 A
745.00

72.50 A
24.50 G
72.50
47.50G
34.50 G

111.00 G
22.50 A
67.50

^r\A zr\ rï
16.00 L
21.75
95.00
58.75 G
48.00 G
60.00 G
12.00

100.50 G
127.50G

Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chpvrnn Corn

n O/l Hhrvdpr C.nrn
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning lnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
Walt Disney 
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..

-5.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00

10.00
000

10.00

-15.00
-15.00
-20.00

0.00
9.00
5.00
0.00

70.00
5.00

-10.00
1.00

81.00
162.00
77.00
70.00 G
66.00 G
62.00
11.00 L
47.00
86.00

43.25
100.50
53.00 C
60.00 L
62.75
52.50 C
42.25
50.00
57.50 C

Exxon Corp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grace & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 

Homestake Mining
Honeywell lnc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ....
Maxus 

MMM 
Mobil Corp.
Monsanto .

HUHb-BUUrïbt
23.09

76.00
305.00 G

1820 .00 G
1200 .00 L
2850 .00 A
1180 .00 G
805 .00

1350 .00 G
2610 .00
300.00 G

16500.00 G
185.00 G
600.00 G
925 .00
800.00 G
90.00

76.75
45.50

152.00
99 .50
82 .75

122.00 C
129 .50 C
58.25 C
58.00 G
13.00

+/-
1900
000

30 00
15 00
0.00

30 00
35.00

0.00
-10.00

20.00
300.00

0.00
0.00

-10.00
-50.00

8.00

131.00
98.75 L
96.00 L
84.75 L

156.50
112.00 G
34.00
40.75 L
61.00 L
52.75 G
96.00 G
43.00

106.00
38.25

124.00
22.00 G
38.50 G
64.00 G
95.00 L
57.00 G
82.50 G
46.00 G
56.00 G
91.00 0
43.00

NCR Z
Nynex 
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis
Paramount 
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger

AMbKICAINtb
23.09

78.25 G
49.75
28.25
53.50
95.00 A
30.50 L
65.00
95.50

90.25 G
55.00
75.50
78.00 G
36.00 G

172.50
34 50 G
51.00
69.25 G

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid

Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Baxter Int 
Bell Atlantic 

Southwestern 
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica 
Union Carbide 
Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF&G 
USXMarathon ....
Wang Laboratories
Warner-Lambert .
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 

32.00
7.30

66.25 G
54.25 G
9.75 G

46.00 L
4.25

105.00 L
53.25
42.50
84.50 G

BANQUES
Interdiscount 
Intershop 
Italo-Suisse 
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losinger p 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus .
MSuonnir-l, n
Môvenpick n 
Môvenpick bp ....
Pargesa Holding p
Pick Pay p 
Presse-Finance ..
Rentsch W. p 
Rentsch W. bp ...
Sasea p 
Sika Finance p ...
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ..,
\/ill:.rc WnIHinn n

23.09 +/-

Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00
Bâr Holding p 7900.00 0.00
BSI p 1900.00 A 0.00
BSI n 475.00 G 0.00
BSI bp 315.00 G 0.00
Banque Gotthard p . 630.00 G 0.00
Banque Gotthard bp 530.00 G 0.00
Hypo Winterthour .. 1260.00 G -20.00
LeuHolding p 1730.00 L 0.00
ImiHnl riinn n 1710 ATI R rtf!
Leu Holding bp 283.00 8.00
UBS p 3440.00 L 0.00
UBS n 763.00 -3.00
UBS bp 136.50 L 0.00
SBS p 311.00 A -1.00
SBS n 271.00 0.00
SBSbp 275.00 -1.00
Banque Nationale ... 500.00 G 10.00
BPS 1210.00 0.00
BPS bp 117.00 A 0.00
Unnlnhol r, SSAfl ATI A _KA AA

2890.00
536.00
164.00 G

1580.00 L
540.00
270 .00 G
1730.00 G
580.00 G

3230.00
1460.00
1350.00
iazn nn
975 .00 G
308.00

1200 .00
710 .00 G
530.00 G
1850.00 G

175.00
19.50

2940.00 L
15 10.00
1200.00
310.00 G

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p

Agiebp 
Bucherer bp 
Calanda Brâu p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Furrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodegap 
Publicitas bp 
Spiro lnt. p 
Ciutea Daf.nl h,

23.09

1200.00 G
560.00 G

1075.00
470.00

90.00
2790.00
2610.00

560.00 G
515.00 G

2900.00 G

4570.00
928.00
828.00

2850.00
1325.00 G
3910.00
1950.00 G
1900.00
3120.00
2940 .00
2860 .00 A
1730.00

-5.00
-2.00
50.00
25.00
-20.00
-20.00

0.00
-30.00
-20.00
-50.00
-70.00
200.00

-25.00
0.00
-5.00
-10.00

O.OO
O.OO

-20.00
20 .00
0.00
O.OO
-2.O0
100.00

O.OO

4660.00
1275 .00
235 .00
215 .00

1390.00 G
3600.00 G
335.00 L
750.00 G

2670 .00
6660.00 G
1800.00 G
440.00 L

5100.00
5100.00

210.00
42 10.00
1450.00

¦s 037/45 34 62
4.9n-mno7s

FRIBOURG
A louer à partir
du 1OT décembre
1991

un
appartement
mansardé
neuf et original de
4V2 pièces au 4e

étage (sans ascen-
seur). Situation
calme et centrale
avec balcon, ma-
chine à laver privée
Tumbler , grand
arenier et belle
vue.
Loyer Fr. 2200-+
charges.

Demandes écrites
à
SKOTUS Stiftung
Hofackerstrasse
19
8032 ZURICH

•t i cr\A ino

SECRETAIRE \
COMMERCIALE I

25-30 ans.
Bilingue français-allemand
pour une entreprise de la région de i
Fribourg.
J'attends vos appels.
Anne Massy. 17-2412 |

( jm PERSONNEL SERVICE I
l w i \  Placement fixe et temporaire I

MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VERWALTUNG

IIIIIIHIIIIIII

Nouveau Churchill Pub
à Granges-Marnand

cherche de suite,

BARMAID
SOMMELIER(ÈRE)

et
PIZZAIOLO

SPPartementS de Prendre contact avec M. Garzo-
Vh. pièces en attiaue '¦• au * 039/23 97 26 (à partir
*nn!i.*nm«.,*<. A* de 19 h )appartements de I | 17.5042io
Vh. pièces ¦̂ '̂ ¦•̂ [̂ '̂ •̂ H
appartements de
412 pièces BHïfflBffllHBEfflBH
nTr— -—^^-~,-g^̂ j-|'ËâÉàgj " Je suis à la recherche d'une

équipés d'une cuisine moderne sépa- . l v/ k\  Wocement fixe et temporaire I
rée, comprenant lave-vaisselle et cui- L̂ C^^WlïlJJiÏÏJllJ uZ*j, w*î-m.sinière munie d' un four avec porte f^iUjmyiHjUmjjj ijyjyyyjjg mjj[£^|
vitrée, plafonds lambrissés, balcon,
etc.
chaque appartement dispose de sa Â  *̂  

Â  jr_
propre buanderie I iJ&MZCM* t*SOM3

Pour de plus amples renseignements

* 031/52 65 52 Vous qui êtes:

peintre en bâtiment
Mous avons besoin de vos services

Permis de travail valable obliqatoire

Worbsirasse 52 I Contacter Frédéric Chuard au
->n7A M..ri Kci Qn,n

Av. de la Gare 6
1700 Fribourg

® 037/22 78 94

RÉGION FRIBOURG
ET GLANE

Nous engageons

ÉTRANGÈRES 1

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
n.;.;<-!. Dm,

Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai—Ichi 

DeBeers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ....
Dresdner Bank ....
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 

Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas ....
Imp. Chemical Ind.
Kaufhof 
Kloof 
Unde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ....

Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV .
Petrofina 
Philips Gloeilampen
RWÉ 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
n i i. v.urp 
Sanofi 
Sanyo 
Schenng 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 

vw .."Z"!Z
Wella .
Wessanen 

23.09

30.25 L
158.00 L
86.75
92.25

156.00
1750.00

54.75
96.50

740.00 G
215.50

16.50
250.00
432.00
icinnr.

16.75 G
8.50

15.75 G
243.00

13.50 G
210.00 L
185.30 L
111.50G

8.25 G
125.00

11.50 G
24.00 G

620.œ A
39.50

onn nn n

141.00 G
557.00 L
298.00 L

16.75 L
68.00 L
68.75 G
41.25
24.25 G
10.50
5.90 G

20.50 G
5.75 G

492.00
262.50 L

45.00 G
59.00 G
32.00 G

459.00
13.50

723.00
332.00
225.00 L
480.00 G

28.25 G
14.50

191.00 C
41.00 G

106.00 G

457.00
27.00

328.00
76.75 G
76.75
52.75

117.50
13.75G

260.00 L
5.65 G

696.00

558.00
103.50
525.00 G

63 25L
200.00 L

7.75 L
120.50
305.00 L
314.00
560.00

63.25 G

idée d'avanceune mee

INDICES

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
CTCC

FRIBOURG
23.09 +/- 20.09. 23.09.

1088.75 -4.27 BqueGI.&Gr.p 580 o 580 o
1684.30 -6.30 Bque Gl.&Gr .n 610o 610o
614.30 -2.50 Créd.Agric.p 950 o 950 o

3013.86 -5.37 Créd.Agric.n 1000 o 1000 o
1614.16 -1.91
1888.35 2.86 2016'50 -22 30 | DEVISES !

86.40
2.5105

12.29
4.1925
1.27

22.25
1.7695
1.369
1.4405

35.40
25.35
-.1151
1.0765

21.95
76.70

1.002

88.10
2.5745

12.53
4.2775
1.302

22.95
1.8055
1.4105
1.4765

36.45
25.85
-.1181
1.1035

22.65
78.20

1.0325

NEW YORK

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Producl
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World ....
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corninglnc 
CPC Int 

Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

IBM 
ITT
Intern. Paper 
Johnson 81 Johnson
K-Mart 
Ully Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 

Phillips Petr 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide 
Unisys 
USX Marathon 
Wang Laboratories
Warner Lambert ...
Westinghouse 

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv)
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 

°-\l Allemagne 86.15 88.40
-°i° Autriche 12.25 12.55
" ¦ Belgique 4.13 4.33
"™ Canada 1.26 1.33

-Jj-^ Danemark 21.80 23.30
Jj-^ Espagne 1.34 1.44

-{j-™ Etats-Unis 1.43 1.50
-)*¦'= Finlande 35.15 36.65
"•¦£ France 24.85 26.35
SJ-^S Grande-Bretagne 2.47 2.62
-°j° Grèce -.71 -.91
°-°° Italie -.1130 -.1210
°- ,° Japon 1.07 1.12
-yj. Norvège 21.55 23.05
-£!~ Pays-Bas 76.50 78.50

V-{° Ponugal -.95 1.10
-°- ,Q Suède 23.25 24.75

UN SERRURIER
et UN BON SOUDEUR

pour divers travaux de montage.

Suisse ou permis B.
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œ 037/81 41 76
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-0.13
0.50 achat vente

-0.13
-0.13 Or -S/once 347.50 350.50

0.25 Or-Frs. / k g 16300 16550
0.13 Vreneli 97 107

-0.25 Napoléon 94 104
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La Banque mondiale a prêté plus de 20 milliards de dollars en

Lutter contre la pauvreté

La Banque mondiale prend désormais
ment.

en compte le problème de l'environne-
A. Wicht

La Banque mondiale a adopte en
1991 une stratégie à long terme de lutte
contre la pauvreté, axe principal de ses
activités. Selon le rapport annuel
1990/91 , le volume total de ses engage-
ments s'est élevé à 22,7 milliards de
dollars à fin juillet, contre 20,7 mil-
liards durant l'exercice précédent. II
devrait atteindre 23 à 25 milliards en
juillet 1992.

L'an dernier, l'évolution rapide des
économies planifiées en particulier
d'Europe centrale et orientale vers
l'économie de marché a «considéra-
blement rapproché la banque de
l'image qu 'avaient ses membres fonda-
teurs d'une économie planétaire et
d'une institution mondiale», se félicite
le rapport.

Corollaire de ce succès, la Banque
mondiale devra faire face aux exigen-
ces de plus en plus nombreuses et com-
plexes de ses membres, qui regroupent
à présent presque tous les pays du
monde. Seuls 5 pays de plus de 3 mil-
lions d'habitants n'en faisaient pas par-
tie à fin juillet , dont la Suisse, candi-
date à l'adhésion.

Investir dans le social
La nouvelle stratégie de lutte contre

la pauvreté comprend une double ap-
proche. Il s'agit d'abord de promou-
voir la croissance «en mettant à profit
ce que les pauvres ont de plus abon-
dant: leur main-d'œuvre». Le second
volet exige des investissements dans
les services sociaux de base - enseigne-
ment , santé , planning familial et nutri-
tion.

En 1990/91 , les prêts pour les servi-
ces sociaux ont poursuivi leur forte
croissance. Les prêts à l'éducation , qui
avaient dépassé le milliard de dollars
en juillet 1990, représentaient 2,3 mil-
liards un an plus tard. Le volume des
prêts à des projets de population , de
santé et de nutrition a passé à 1,6 mil-
liard en 1990/91.

Aide à l'Europe de l'Est
En raison de la crise et de la guerre

du Golfe, un programme d'aide sup-
plémentaire (1 ,3 milliard de dollars au
total) a été mis en place pour un grand
nombre de pays affectés par les pertes
sur les envois de fonds des travailleurs
immigrés, le manque à gagner sur les
revenus des services et la hausse des
pri x du pétrole.

La Banque mondiale a également dû
faire face à l'accroissement des besoins

de ses nouveaux pays membres, en
particulier des pays d'Europe centrale
et orientale. Avec 2,9 milliards de dol-
lars, le volume des prêts aux pays euro-
péens réformateurs a dépassé de 1,1
milliard le total de l'exercice précé-
dent.

Quant à l'aide aux pays à faible
revenu d'Afrique subsaharienne ayant
entrepris des programmes d'ajuste-
ment, elle s'est poursuivie avec le lan-
cement de la deuxième phase du «Pro-
gramme spécial d'assistance». 18 do-
nateurs se sont engagés à fournir 7,4
milliards de dollars , auxquels de-
vraient s'ajouter 3 milliards de l'Asso-
ciation internationale de développe-
ment (IDA).

Inclure l'environnement
La banque prend désormais systé-

matiquement en compte la dimension
de l'environnement. Parmi ses projets,
14 visaient des buts essentiellement
écologiques et 40 % de ceux approuvés
en 1990/91 intégraient largement l'en-
vironnement. En novembre a été créé
le Fonds pour la protection de l'envi-

Société financière internationale
Aider le secteur privé

La Société financière internatio-
nale (SFI), filiale de la Banque
mondiale, a annoncé son intention
de tripler quasiment son aide au
secteur privé dans les pays en déve-
loppement et en Europe de l'Est
d'ici à la fin de cette décennie, dans
son rapport annuel pour 1991.

Cette progression «très substan-
tielle» de l'activité de la SFI vise à
accompagner le développement du
secteur privé qui joue un rôle de
plus en plus important dans les
pays du tiers-monde avec le lance-
ment de nombreux programmes de
réformes destinés à libéraliser leur
économie , a expliqué le vice-prési-
dent exécutif de la SFI , sir William
Ryrie.

En direction des PME
Le coût total des projets financés

par la SFI devrait grimper à 31 mil-
liards contre 10,7 milliard s en 199 1,
a ajouté M. Ryrie. A côté de son rôle

de conseil , la principale activité de
la SFI consiste en des prises de par-
ticipation minoritaires dans des
projets de développement financés
en grande partie par des investis-
seurs privés.

Les financements de la SFI dans
les pays d'Europe centrale et orien-
tale devraient faire un bond de
190 % pour s'élever à 500 mio de
dollars par an, alors que ceux en
Afrique subsaharienne devraient
plus que doubler à 400 mio. Dans
les prochaines années, la SFI va
mettre l'accent principalement sur
l'aide au secteur financier et en di-
rection des petites et moyennes en-
treprises, tout en augmentant son
rôle dans les privatisations , notam-
ment en Europe de l'Est , a souligné
M. Ryrie. La SFI compte également
développer ses activités dans le fi-
nancement de gros projets d'infras-
tructure (télécommunications, rou-
tes, énergie...) financés jusqu 'ici
uniquement par les Gouverne-
ments. (ATS)

Sucre
Plus cher de 2%

Le prix du sucre raffiné augmen-
tera de 2 centimes par kg. Selon le
Département fédéral de l'économie
publique , cette hausse est due au
relèvement de la taxe sur les impor-
tations de sucre raffiné, taxe desti-
née à garantir la prise en charge de
la récolte indigène de betteraves su-
crières. Cette taxe passera de 23, 10
fra ncs à 29,70 francs par 100 kg. Le
prix de base des betteraves sucrières
restera fixé à 14,50 francs par
100 kg. (AP)

Comptes de virements de la BNS
Avoirs en baisse

Les avoirs en comptes de vire-
ments des banques et sociétés fi-
nancières auprès de la Banque na-
tionale suisse ont reculé de 77 mil-
lions à 2,458 milliards de francs au
cours de la deuxième décade du
mois de septembre. Au cours de la
précédente décade, les avoirs en
comptes de virements avaient pro-
gressé de 98 millions, pour la pre-
mière fois après une longue période
de recul. Selon le communiqué pu-
blié hier par la BNS, les placements
en devises ont diminué de 544 mil-
lions à 33,468 milliards de francs
lors de la deuxième décade de sep-
tembre. (ATS)

Omni holding et Banque cantonale bernoise
Nouvelle plainte

La Liste libre du canton de Berne a déposé hier une plainte pénale contre le
conseil et le comité de la Banque cantonale bernoise (BCB), ainsi que contre la
Direction des finances du canton pour les prêts accordés à Werner K. Rey et au
groupe Omni holding. Le parti politique a par ailleurs indiqué qu'il avait exigé une
enquête fiscale sur la société Omni Rey Securities à qui la BCB a accordé un prêt
de 30 millions de francs.

La Liste libre reproche notamment La commission fédérale des ban-
aux organes de surveillance de la ban- ques avait de son côté déposé plainte
que ne pas avoir informé la commis- contre l'ancien directeur de la BCB,
sion fédérale des banques de la concen- Kurt Meyer, pour gestion déloyale.
tràUon de risques lors des tractations Dans un rapport publié en août der-
avec le groupe Omni holding. Elle nier, la commission fédérale avait sé-
exige en outre une enquête fiscale sur la vèrement reproché à l'établissement
société Omni Rey Securities qui a son bancaire d'avoir été à la pointe des
siège aux îles Cayman dans les Caraï- bailleurs de fonds du groupe Omni,
bes, réputées pour être un «paradis fis-
cal». (ATS)

Le syndicat proteste
Alusuisse veut supprimer 200 emplois en Allemagne

La Fédération du personnel du texti-
le, de la chimie et du papier (FTCP) a
protesté hier à Bâle contre la décision
d'Alusuisse de supprimer 200 emplois
dans sa filiale allemande Aluminium
Rheinfelden SA. La FTCP exige
qu'Alusuisse investisse 10 millions de
francs pour sauver les activités de cette
fonderie d'aluminium.

Aluminium Rheinfelden a annoncé
en juin dernier la suspension de ses
activités de fonderie d'aluminium d'ici
à la fin de l'année. Cette mesure est jus-
tifiée par la hausse des coûts de pro-
duction et la baisse du prix de

l'aluminium. Quelque 200 emplois sur
un total de 800 sont touchés.

Alusuisse menacée
à long terme

La FTCP a annoncé son soutien aux
syndicats allemands qui tentent de
sauver la fonderie d'aluminium de
Rheinfelden. Selon le syndicat , qui es-
time que les activités d'Alusuisse en
Valais sont également menacées à long
terme, le groupe Alusuisse-Lonza au-
rait dû procéder plus tôt à des restruc-
turations afin de maintenir des postes
de travail à Rheinfelden. (ATS)

Les pays pauvres en 1990
De nouveaux revers

Les pays les plus pauvres de la
planète ont encore subi de nouveaux
revers économiques en 1990 et la
crise du Golfe en est responsable
pour une bonne part, selon un rap-
port de la Banque mondiale.

Selon le rapport annuel de l'agen-
ce, la croissance économique glo-
bale des Etats du tiers-monde a été
en 1990 de 2,3 %, soit le chiffre le
plus bas depuis 1982.

Et les chiffres sont pires lorsque
l'on étudie la croissance du revenu
par tête, en raison de la progression
démographique de ces Etats. La
progression n'est alors que de 0,2%,
contre 2% en 1988 et 1% en 1989.

Récession
en Amérique latine

De nombreux facteurs expli-
quent selon la banque ces piètres
résultats, y compris le ralentisse-
ment de la croissance dans les pays

riches. Mais la crise du Golfe se voit
attribuer un grand rôle, car elle a
provoqué une hausse des prix du
pétrole et privé certains pays des
devises envoyées par les travail-
leurs émigrés dans les émirats du
Golfe, qu 'ils ont fuis.

Les plus fortes récessions sont
enregistrées en Amérique latine:
-2,6% en moyenne pour le revenu
par tête. L'Argentine, le Brésil et le
Pérou sont les plus touchés. En
Afrique subsaharienne, où se trou-
vent de nombreux pays parmi les
plus pauvres de la planète , la chute
du revenu par tête est en moyenne
de 2, 1 %. Elle est de 1,3% en Afrique
du Nord et au Moyen-Orient.

En Asie , les pays qui s'en sortent
le mieux sont ceux déjà les plus
avancés: Corée du Sud, Indonésie,
Malaisie.

Et en Europe de l'Est , tous les
pays ex-communistes ont connu
eux aussi une croissance négative.

(AP)

Emissions obligataires en Suisse

Le Japon en lice
La Banque industrielle du Japon (IBJ) bat en brèche la

suprématie des trois grandes banques suisses en matière
d'émissions d'obligations sur le marché suisse des capitaux.
Elle va diriger un emprunt obligataire privé de 100 millions
de francs pour le compte de la municipalité de Tokyo.

Jusqu 'ici , les trois grandes banques
suisses se sont toujours entendues
pour jouer le rôle de «lead manager»,
de chef de file , dans l'émission d'obli-
gations sur le marché suisse des capi-
taux. Dans son édition d'hier, le jour-
nal économique japonais «Nikkei» ex-
plique que cette chasse gardée va être
remise en cause par la Banque indus-
trielle du Japon.

Bras de fer
«Les trois grandes banques suisses

se sont toujours arrangées pour contrô-
ler le marché suisse des obligations.
Seule la banque Paribas a réussi à s'in-
filtrer et à diriger certaines émissions
obligataires. Si la Banque industrielle
du Japon parvient à s'introduire , à son
tour , dans cette chasse gardée suisse,
c'est tout à l'avantage de la clientèle» ,
indique un responsable de la Dai-Ichi
Kangyo Bank à Tokyo , la première
banque du monde par le montant de
ses actifs.

Depuis plusieurs années, les grandes
banques japonaises présentes en Suisse
se livrent à un bras de fer avec les trois
grandes banques suisses pour

forcer ces dernières à les laisser dirige r
des émissions sur le marché des obliga-
tions. Les investisseurs japonais sont
les principaux clients du marché suisse
des capitaux.

Le jeu
de la concurrence

«Ces derniers temps, les banques ja-
ponaises ont détourné vers Frankfort
et Londres leurs clients qui avaient
l'habitude de trouver du financement
en Suisse. Durant de longs mois , il n 'y
a pas eu ou très peu d'émissions japo-
naises en Suisse. Visiblement , les trois
grandes banques suisses ne sont pas
restées indifférentes aux pressions ja-
ponaises. Elles devront accepter le jeu
de la concurrence lors de la constitu-
tion de syndicats pour l'émission
d'obligations sur le marché suisse»,
observe le représentant d'une banque
française à Tokyo.

D'une durée de cinq ans et dotée
d'un coupon de 7 %, l'émission de 100
millions de francs de la municipalité
de Tokyo sera placée sur le marché
suisse par la Banque industrielle du
Japon de manière privée.

(ATS)

1 990/91

ronnement , un programme pilote de 3
ans d'un volume d'environ 1,5 mil-
liard de dollars.

Le programme de remboursement
et d'allégement de la dette s'est égale-
ment poursuivi. Le Fonds de désendet-
tement de l'IDA, complété notamment
par des contributions suisses, a permis
au Niger d'éliminer pratiquement sa
dette envers les banques commerciales
et devrait permettre au Mozambique
de racheter sa dette administrative.

En 1990/9 1, le volume total des
prêts de la Banque mondiale , qui re-
groupe la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement
(BIRD) et sa filiale l'IDA, s'est élevé à
22,7 milliards de dollars, soit 16,4 mil-
liards pour la BIRD et 6,3 milliards
pour 1 IDA. Les prêts a 1 ajustement
ont augmenté à 5,9 milliards de dol-
lars, soit de 20 à 26 % du total , dont 215
millions alloués à l'Uruguay et au Ve-
nezuela pour réduire leur dette. La
BIRD a emprunté 10,9 milliards sur
les marchés mondiaux. Elle a touché
7,7 milliards d'intérêts sur ses prêts et
son revenu net s'est élevé à 1,2 mil-
liard. (ATS)
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Dans toutes nos succursales avec produit frais!
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en offre spéciale à Fr. 199 - €^ ->;y^^»gp
mallette vide comprise. ™

j .c. IVIEYER SA
MACHINES DE BUREAU - PAPETERIE - LIBRAIRIE
Bd de Pérolles 12+14 , 1700 Fribourg
-g 037/22 30 97 - Fax 037/26 42 80

I LUKAS HUNI AG
Lindenstrasse 26, CH-8008 Zurich, Switzerland, » 01/383 77 70

BMW 750 i L, 1988
93 000 km, gris met., cuir Buffalo, toutes options, y compris air-bag, état de
neuf Fr. 44 000.-

PORSCHE CARRERA 2 cabriolet, 1990
10 000 km, bleu nuit , capote bleue, int. cuir bleu, bien équipée, état de neuf. Prix
neuf Fr. 125 000.-
prix actuel Fr. 93 000 -

MERCEDES 420 SL, 1986
14 000 km, noir met., cuir crème, très bien équipée, état de neuf

Fr. 65 000.-

MERCEDES 560 SEL, 1986
52 000 km, version orginale, 300 CV, anthracite met., cuir noir, état de neuf

Fr. 59 000.-
17-5000

^̂ {̂ y ^ ^ ^ ^ ^t r̂mTmSi%-k / ĵ| % lTj\
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Même son moteur 2 ,2 1/115 ch n'a aucune chance de
faire patiner les roues. La traction intégrale permanente de
la Mazda 626 Formula 4 maîtrise n 'importe quel terrain.
Essayez-le pour voir.

1630 Bulle Garage du Verdel SA Tél. 029/2 29 69
Rue de l'Etang 12

1470 Estavayer-le-Lac Simon Krattinger 037/63 15 67
Garage Croix de Pierre SA

1753 Matran Matran SA 037/42 27 71
Garage de l'Autoroute

1630 Bulle Frossard & Dupasquier 029/2 75 21
Route de Gruyère 30

1562 Corcelles/Payerne Jean-Jacques Rapin 037/6 1 44 77
1595 Faoug Garage J.-L. Thévoz SA 037/71 46 62
1723 Marly Garage du Stand SA 037/46 15 60

Route de Corbaroche 13
1530 Payerne André Chollet 037/61 15 70

Z.l. La Pallaz

Rouler de l'avant. IT13ZD3

L'ALLEMAND
ASSISTÉ
PAR ORDINATEUR

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

17-901379

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. tel 

Diminuez
vos factures
d'électricité!

Economie jusqu'à 40% d'énergie
dans votre maison grâce à la pompe à
chaleur NORSEL.
La pompe à chaleur NORSEL capte la
chaleur de l'air et réduit remarquable-
ment les frais de chauffage. Son prix
est amorti en 5 ans.
Ce système s'adapte aussi dans les
maisons avec chauffage électrique
sans eau.
Vous pouvez profiter de la pompe à
chaleur NORSEL toute l'année. En
été , elle fonctionne comme climati-
seur.
Démonstration et exposition
les 28 et 29 septembre 1991 au
NOVOTEL DE BUSSIGNY près
de Lausanne, de 9 h. à 17 h.

NORSEL SA
Avenue de Jaman 13

1005 Lausanne
« 021/312 46 03



LE LUXE,
DANS DU CUIR VERITABLE

CHRYSLER LEBARON
COUPÉ GTC V6.

Le coupé de classe grand luxe : • moteur V6 de 3 litres 1100 kW/
136 CV-DINI • traction avant • boîte automatique à 4 vitesses
• direction assistée • 4 freins à disque • sièges recouverts de cuir
• verrouillage centra l des portes • radio-cassette stéréo • en
option airbag côté conducteur. LeBaron Coupé GTC Fr. 35'600. - .
lAirbag + Fr. V400. - , climatisation + Fr. V890.-I.
La clé pour un essai routier vous attend chez nous.

t
CMmu> | *tMM*tlMC>li4lMtmur*CHKrSUH:H,Mt«

J7 =i=s=;r™ë| & CHRYSLER
_m T:ZTL'Z:E±£} THE NUMBER 1 FROM THE USA

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FR IBOURG

TÉL. 037/26 4181

<St (037) 8231 25 î /Vft fâ* \

\l =̂J &̂̂ SAINT-PAU J

- y ^u

Qui sont-ils ces 10-13 ans qui s 'éloignent de l'en-
fance sans s'en apercevoir , avec leur image double,
joyeuse et insouciante, rebelle et déterminée? Les
10-13 ans se cherchent. Ils vivent avec inquiétude et
fierté les transformations de leur corps , prennent par-
fois goût au risque, à la violence, à l'éphémère. Ils
quittent l'école primaire et s 'aventurent dans des «je
t 'aime» , écrivent et parlent des parents , des copains,
de la religion, de l'avenir , du temps qui passe. Com-
ment vivre avec eux au quotidien, à la fois leur mal-être
et leur enthousiasme? Autant de questions que ce
numéro des Editions Autrement aborde.

i=»-"̂  CBulletin de commande
à adresser à: la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg, s 037/82 31 25
ou le Vieux-Comté , rue de Vevey 11, 1630 Bulle,
¦s 029/2 82 09
... ex. Les 10-13 ans, peur et passion de grandir,

Ed. Autrement , 1991, 206 pages, Fr. 30.10

D à garde, en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Adresse

NP/Lieu
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demandez le pneu

n%m Ktùber
à votre tracteur !

Votre pneumaticien vous

montage à domicile.

f / . î - T J . M ' I - T . t -A ' n »
Z. ind. de Palud _, _ . _ _ _  ~.~.~. , A M A A A
Rte de Morlon BULLE 0 029/2 63 30
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i i-ti traM

352BKS

nous nous occupons de la
rénovation de votre cuisine

de A-Z

li (§>PK3DML
m V  ̂ PRQDIVALSA

2o Avenue de Beauregard 12, 1700 fribourg
J? Tél. 037/ 24 24 76

Ûmïm cuisines SA W$iM cuisina
1009 Pully - Lausanne 1202 Qenève

S -\ Impression rapide 20 TV COUleUT

/S^M X̂ \ Photocopies PhlIipS

«L JC) J _ . , „ .. Etat de neuf , granc
vjMfc/ / Quick-Print --, . . . .
^ ŷ Pérolles 42 Fnbourg eCran 67 Cm' tele-

~̂i S © 037/82 3121 commande. Un ar
' de garantie,

Mniii î̂ iasii  ̂Fr. 250.- à
WHMasssssssssssssssssssssssssssssfeTN Er. 450.- pièce.

^VU 
Wi El - 037/64 

17 
89

^̂ Ol 
LMJ 
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tiJ 

22-50027:

VCV OCCASIONS ,̂ , -
Jk  ̂ expertisées BÉ^\V' OCCASIONS ,̂ , - ¦—, ,,  ̂ , ,__ m*  ̂ expertisées ^HJ|̂ 'e *̂""~'—™-^̂ ^̂  9/f 'Èâ s âaaaaW aaaaa* àaaaA
n5ÏT77 Ï̂Jd/^WJ173?!TO?l ma 

mwr 
hJnf-vx? ^^^LaÊkà̂itlàZmeJÊMS êMMààA+AAirkd ImmÈm i~. ""'«É *•' *& f̂il I Veuillez me verser Fr 

MERCEDES 560 SEL j gL  P^t Pê SOnn '̂—¦  I Je rembourserai par mois env. Fr 
1986 , moteur V 8 , avec cataly- W L̂ C4K? 

pKOCèK&S l̂'/ - ¦ 
Nm Prénom

beige met., int. cuir brun. <fl f̂c^^. . "̂ ^g? ?.Y£ .1° 

alu , toit ouvrant éectr., climat., ' Ê̂ÊÊÊti SHSSH^E WWm\ 
Date 

de naissance Signature
verrouillage central , vitres H*̂ 3K I A adresser dès aujourd'hui à I 

ou 
téléphoner

électr., siège réglable électr., W^Ê I Banque Procrédit 037 -81  11 31.-

125 000 km. j*fl ¦BÉÉ^Hl'I'̂ V ¦1')̂  I 
1701 

Fribourg I 13^45 à is'oo heures S
Facilités de paiement —m JE i\ tarn Um '1'Jl l' ^̂ *U I V M U* ¦¦¦ roppap|MsjsHS|SHHpsa mm mvéËj ma mu'ihU 11 "̂  ̂ mm m^^

mm â  ̂
m̂ \aâ\aa*\.a â\WWk ^

Villars-sur-Glâne/Moncor \ f f iï B  ^ l̂ij I f ^̂V̂  \uw\um\ \a*\mmM \t

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ oU^̂ ^̂
M NtH H V %M'̂

V 
Ŝlial isHH Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Lf BK «HL mm* . v^^BsssSSl  ̂
solde 

de dette, frais administratifs et commissions.

im

^̂ ^H \ à£\ Belles 
B

nJcvl OCCASIONS
Mt expertisées

favtesvottechovx'

RENAULT ALPINE V 6 Gl
2+2
1986, moteur V 6, 2,9 I, rou
ge, intérieur noir.

Options: jantes turbo, ver
rouillage central avec télécom
mande, vitres électr., climatisa
tion, radiocassette, 4 x 20 W
71 600 km.

Facilités de paiement

SUBARU S-STATION turbo, man
grise, 89, 24 000 km Fr. 21 800.
SUBARU LEGACY SEDAN, 2,<
aut., gris métal., 89, 70 245 km

Fr. 19 800.
SUBARU COUPÉ, man., gris , 8É
119 000 km Fr. 9 800.
SUBARU WAGON E-10, man , roi
ge, 84, 5000 km Fr. , 7 900.
SUBARU STATION 1,8, man
bleue, 84, 142 000 km

Fr. 3 800.
Garantie - crédit - leasing

Garage Carrosserie
yt  ̂

de la Sarine
&&?j m i é !\m Marly/FR
'•mSsgF Téléphone 037/46 14 3

••aSSfl '- 17-1173

XV, video,
hi-fi
Plus de 100 TV e
vidéos couleur ,
neuves, des meil
leures marques, ai
prix le plus bas, '
an de garantie , Phi
lips, Grundig,
Sony, JVC , Pana
sonic , Orion Salon
et d'autres TV
grand écran,
51 cm, 50 pro-
grammes , télé-
commande ,
Fr. 450.-, idem
63 cm, Fr. 900.-
70 cm, Fr. 1000.-
avec stéréo et télé
texte, Fr. 1050.-
vidéos VHS VPS
télécommande , 5(
programmes ,
de Fr. 450.- à
Fr. 700.-.
« 037/64 17 89

22-50027:

Amitiés
Rencontres
Liste et document
gratuites, sans
engagement, sur
demande tél. Pas
sérieux s'abstenir.
C R Service
037/34.38.24
heures bur.: 9 à 1!
13 à 18. Ma; je et
ve jusqu'à 20h00

Poils au visage i
Elimination
'naturelle.

Holly Diffusion
C. P. 95, 1025
Saint-Sulpiçe
« 021/
691 47 25

22-50030'

Je paie cash vie
or.

Horlogerie-
Bijouterie
Georges Vial
Beauregard 38
1700 Fribourg
« 037/24 24 84

17-407

Pour Fr. 980C
à vendre
magnifique

VOLVO 760
turbo
expertisée sep-
tembre 1991

w 037/24 67 68
17-621

CREDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu 'à
16,5% maximun
Discrétion
garantie.
œ- 038/41 42 2(
Béatrice Bassi
2017 Boudry

28-1361

Je restaure
soigneusement
VOS MEUBLES
ANCIENS
Prix
raisonnables.
Devis fixe.
G. Guex
Rosé
«¦ 037/30 16 2:
(matin ou soir)

17-32:

Caisses
enregistreuses
d'occasion à parti
de Fr. 300.-
TOUTES
MARQUES.
DC,
av. Borde 33,
1018 Lausanne
a 021/37 42 00

22-282

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

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

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29

-

s V" 1 Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assuranc
solde de dette, frais administratifs et commissions.
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Gérance d'immeubles
Administration de PPE

EMPLACEMENTS
dans garage souterrain

A louer à Fribourg
quartier de la Neuveville

Rue de Lausanne 54 ĝl
Payerne ^

A louer appartement de

4 pièces
dès le 15 octobre 199 1,
loyer mensuel: Fr. 1125.— + charges.
Pour visiter: M. Goncalves au
037/61 63 78.

RpRNARd Nicod
^ 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y

^̂  
1001 LAUSANNE 

J_\

YVERDON, À LOUER
dans complexe en plein développe-
ment , proximité centre-ville et gare

BUREAU 80 m2
sur 1w étage, Fr. 170.-/m2/an
+ charges.

05-11099

•Mjjj il 'JiIZrJ ¦
8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024 ) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

A louer en ville de Fribourg

BUREAU
d'une surface de 68 m2

avec local de service et W. -C.

Loyer Fr. 890.- p.m. + chauffage
Place de parc Fr. 50.- p.m.
Renseignements au 037/24 88 53.

17-4169

\ \ry M

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

/ z ^l Etû l̂!ii£ti\
j  AGENCE IMMOBILIÈRE
*̂ Route de Montaubert 84 ^

1720 Corminbœuf

Exceptionnel !
TPRRAIM À RÂTIR

AfiFNPF IMMORII IFRF

A louer à Payerne
,ni,ts rlT^h^lInno 

1(1
ot 10

superbes appartements
1 Vi pièce, Fr. 780.-

+ Fr. 40.- charges
3 pièces, Fr. 1200 -

+ Fr. 90.- charges
41/2 pièces, Fr. 1400 -

4- Fr 1 30 — rharnpç

avec balcon, cuisine entièrement
équipée.

I ihror Ho c-1 i i t n r \ \ t  o /-> r\ r-i\ i r-, n i r

1200 m2 à Fr. 150.-/le m2
Superbe parcelle en limite de zone verte
sur deux côtés , au sud et à l'ouest. Fri-
bourg à un petit quart d'heure, écoles,
commerces et transports en commun à
proximité. Tous les équipements sont
disponibles au bord du terrain. Cadre
campagnard idyllique.
Projet et plan financier disponibles sur
eie.wr.~e.eie.

¦ il» IIUJIUPI ^i w 1 1  il i i i  ni l~k « 037/45 3333 e-.

Ï3MM m m m W Ë m M \   ̂ l^̂ —^

A vendre, à Estavayer-le-Lac, Sous-
le-Château, très belle situation, plage
à proximité,

PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR

équipée pour villa individuelle.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

22-127

A vendre
à Bulle

dans quartier tranquille

jolis appartements
de 3V2 et 4V2 pièces

Places de parc souterraines à dis-
position.

^n^ .̂ Grâce à notre système
0y d̂e? " \̂ c'e 

financement exclu-
|!f 1-̂ .7: AÙW)) sif , analoque à l'aidel -EXCLUS^"'! °' 1 ' allaluyuc «" " aiue

\̂ ŷ/ fédérale,
^SU Ĵr fonc|s propres néces-

saires dès
Fr. 47 250.-

charges financières mensuelles
1r" année dès Fr. 1430.— - <ffi8fo
Contactez-nous pour Hsl F [S
une visite! nn.iiR99 t̂a/e'

4j________\. |. ,1 l 'JliB'flH ^Q, #̂.-'̂ 1fe|ity?r?ÇT5rfeJT*,^lWlBH

À VENDRE
AUX PORTES DE FRIBOURG

à prox. autoroute, transports
publics

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET ADMINISTRATIF

REPRÉSENTATIF

Architecture contemporaine
recherchée

Dernier confort

600 m2 DE SURFACES
ADMINISTRATIVES

AMÉNAGÉES S
+ DÉPÔT-ARCHIVES |

30 PLACES DE PARC $J*g

Ë^nÊ^L ÂLLï II i::"j

A Romont (FR)
dans nouvelle zone de villas,

à vendre

terrain à bâtir
sans Intermédiaire,

Service de bus pour écoles.
Emplacement privilégié, très
bon ensoleillement, tranquillité,
vue sur les Préalpes et les Al-
pes.
Dès 190.- le m2

Renseignements:

-flDUCIfllK nfllX OObf T Sft-
Romont, « 037/52 23 66

17-1410

¦** ^—wauù\

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

Nous louons
à ESTAVAYER-LE-LAC

magnifique
appartement

de 4 V2 pièces

situé dans un petit immeuble avec
beaucoup.de cachet.

Fr. 1265.- + les charges.

Pour notre clientèle, cherchons à
acheter

IMMEUBLES LOCATIFS
situés en ville de Fribourg ou à proxi-
mité.

Envoyer votre dossier à: Consul-
timme SA , case postale
1740 Neyruz

17-503405

| M*Œm>S™?\ Ĥ

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Givisiez

locaux commerciaux
de 60 à 300 m2

modulables.

Libres de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 185.- à 220.-/m2

17-1592

A vendre, à Givisiez, quartier Beau-
séjour-Sud,

la DERNIÈRE PARCELLE
de terrain à bâtir pour villa.
1028 m2 entièrement équipés.

17-1618
^HMB Agence Immobilière]
«V «V J J'y Widder

Ĥ&s^^V 
Place 

de la 

Gare 

5
WMJ99 170 ° Fnbour9
T n̂^T Tél. (037) 22 69 67

A louer à Neirivue, Gruyère, de A vendre, à Riaz,
suite

PARCELLE
jol. 4 p.eces A BAT|R

ensoleillé, cuisine meublée, salle de (1120 m2)
bains, parking. Prix Fr. 940.- chauf-
fage compris. pour villa

ou jumelée.
¦a 053/22 61 89 après 19 h.

230-495192 » 037/24 08 51
~~ "  ̂ 17-901300

Une maison individuelle v
avec 5Y2 pièces et un \ m
jardin d'hiver. ^"^Hff^Tfftsn^̂ L

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

SaaBBy v*' - c i^H f̂tiyfiS
w ^\?S5 N \;'̂  A louer à Broc,

I "¦/ ' :'
*̂ 9B BfcSiX'v '

^r "
1 

" îiiiiiii WW café-restaurant

Une architecture comme vous la rêviez. Avec ™e*? terrasse - 15° Pl aces . b°"™ si-

du caractère , beaucoup de lumière et 70 m2

pour le salon et la salle à manger. Niveau ~ . . .,, . . .  ,-.A A < ¦ . 1 1  Date : de suite ou a convenir ,eleve de la qualité a aménagement. Un prix
fixé au franc près grâce à notre garantie FVTTf lf Tc^T^ÇWKf TaTVTïïrTt^^TTt
totale des coûts. Quels que soient vos vœux. IJrffîTiffinÉÉI ¦̂Mf^rjfj ilt-Kl
Une solution pour les individualistes et les '
plus raisonnables. Appelez-nous sans enga-
gement.

un.. 3UIU1 .U1I  J,UUI n.3 111U1 VlUUdl ld lC S Cl ICi ^̂ H^̂^̂^̂^̂ Ba^̂^̂ H.M^̂^̂ M

plus raisonnables. Appelez-nous sans enga-
gement. ¦

1~1.V-/1V1 JLJ I EL \J \ MZJËK Cause démolition immeuble, cherche
HAUS+HERD désespérément

Architecture et construction à prix fixes.
Home+Foyer. 1018 Lausanne. Vieux rural a louer
Téi 021/361061. ou appartement 4-6 pièces,
Baden. Domat-Ems. Herzogenbuchsee. mi-confort avec jardin.

Lucerne. Manno-Lugano. Sierre. Wil SG. _„ , ,n __ -- __ , '..-B 021/963 33 57 des 20 h.
22-180581

À VENDRE \ SKfl %
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La Serbie face à l'éclatement des nationalismes yougoslaves (II)

Une armée en pleine déstructuration
La prestigieuse armée

yougoslave, un géant aux
pieds d'argile? Même les jeu-
nes Serbes aujourd'hui se dé-
filent.

«
Envoyée spéciale

| Véronique Pasquier j

Jusqu 'où iront les tanks fédéraux?
Le premier ministre a réclamé la dé-
mission du patron de la Défense, le lea-
der bosniaque a protesté contre l'occu-
pation de sa république: en vain. Non
contents de quadriller la Croatie, les
hommes du général Kadijevic dessi-
nent désormais sans contrôle ce qui
ressemble fort aux contours d'une
Grande Serbie.

Mais cet engagement massif ne doit
pas faire illusion. Les autres républi-
ques rechignent à laisser partir leurs
soldats, le président yougoslave d'ori-
gine croate appelle à la désertion.

«L'armée est en pleine déstructura-
tion. Elle n 'aura peut-être bientôt plus
que des Serbes» note un politologue
belgradois. Et encore ! «Même les jeu-
nes de Belgrade refusent de servir dans
une force restée communiste». Selon
certaines estimations, 20% seulement
répondent à la mobilisation qui bat son
plein en Serbie. Budapest grouille de
déserteurs.

Dusan , étudiant en médecine, a jus-
qu 'ici été épargné. Toutefois, il a beau
porter le nom du souverain qui , jadis , a
conduit le puissant royaume à son apo-
gée, arpenter nerveusement un bureau
de la capitale, son choix est fait: «Cette
guerre ne mène à rien. Je refuse de
prendre un billet pour aller nulle part ,
et la plupart de mes camarades pensent
comme moi.»

Les Croates veulent l'indépendance ,
le peuple serbe revendique son unité,
observe Dusan. «Cette tendance des
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anciens pays communistes à créer de;
Etats nationaux va à rebours de celle de
l'Europe. Je ne vois absolument pas
comment on peut y parvenir et avoir la
paix en Yougoslavie.» Le conflil
frappe des économies et des sociétés
déjà en profonde crise. «Nous étions
les plus proches de l'Ouest. A ce ryth-
me, nous ressemblerons dans six mois
à la Roumanie.»

Vies, familles, maisons détruites:
Dusan mesure l'ampleur des dégâts.
«La Yougoslavie était la moins mau-
vaise solution. Elle ne semble, hélas,
plus possible. C'est la tragédie des peu-
ples serbe et croate, dont les présidents
Tudjman et Milosevic ne sont que des
symboles. Pourtant , après tout ce gra-
buge, les nouveaux Etats balkaniques
n'auront d'autre possibilité que de
s'unir.»

Sortir du délire
Comment sortir du délire meurtriei

qui menace jusqu 'au voisinage? LE
Communauté européenne patauge
dans «une approche bureaucratique»
se divise face à une force d'interposi-
tion promise à l'échec et bute sur des
«intérêts égoïstes» dictés par l'histoire
l'Allemagne et l'Autriche poussent les
Croates à l'indépendance et «démoni-
sent» les Serbes. «A mon avis, c'est le
début de la crise en Europe, et les Etats-
Unis ne peuvent s'empêcher de s'er
réjouir. Si on veut interrompre les hos-
tilités, il faut faire une pression écono-
mique sur les deux camps. Sinon , U
violence va redoubler».

Dusan n'en usera pas. C'est tout ce
qu 'il sait. Militer pour une solution
pacifique? Dans la Serbie aux portes de
la guerre, le mouvement ne fait pas flo-
rès. «Nous ne sommes pas au Viêt-
nam ici. Il s'agit d'un problème entre
nos deux ethnies. La paix, nous la sou-
haitons tous. Mais comment y parve-
nir?» V.P.

(II) Voir notre édition d 'hier.
Jeune Serbe de Vucovar: la propagande militaire, ici comme ailleurs, touche ei
plein les plus jeunes. Keystoni

Etat d urgence et démission du président

La crise au Tadjikistan
Le Parlement du Tadjikistan, la plus pauvre des républiques soviétiques , a

imposé hier l'état d'urgence et obtenu la démission du président libéral Kadrid-
dine Aslonov. Celui-ci a été remplacé par un orthodoxe du Parti communiste, qui
avait été écarté du pouvoir lors de précédentes réformes, a rapporté l'agence
TASS.

Pour protester contre ces décisions
du Parlement , environ 2000 manifes-
tants , à l'appel du parti démocratique
du Tadjikistan et du Parti Rastokhez
du renouveau islamique , se sont ras-
semblés dès l'annonce de l'état d'ur-
gence devant le bâtiment du Parle-
ment , demandant sa dissolution et ré-
clamant des élections démocratiques.

Le Parlement a obtenu la démission
de M. Aslonov et nommé à sa place
Rakhman Nabiyev jusqu 'à de nouvel-
les élections présidentielles , prévues
pour le 27 octobre . Agé de 61 ans, M.
Nabiyev était devenu chef du Parti
communiste du Tadjikistan en 1982,
sous Leonid Brejnev , mais il avait été
écarté du pouvoir après l'arrivée de

Mikhaïl Gorbatchev et le lancement de
la perestroïka.

La décision du Parlement d'imposeï
l'état d'urgence - jusqu 'au 1er janvier
prochain - a été prise après les événe-
ments du week-end dernier: le prési-
dent Aslonov, dimanche, avait sus-
pendu les activités du Parti commu-
niste dans la république et ordonné la
nationalisation de ses biens. A la suite
de cette décision , le monument en
l'honneur de Lénine à Douchanbé, la
capitale , a été renversé, après accord
du maire de la ville , à la demande de
manifestants réunis à l'appel du Parti
démocratique du Tadjikistan et du
parti Rastokhez; d'autres monuments
à la gloire de Lénine ont été la cible

d'actes de vandalisme dans d'autres
villes.

Le limogeage de M. Aslonov et sor
remplacement par M. Nabiyev, ains
que l'imposition de l'état d'urgence
semblent indiquer que les «durs» di
Parti communiste ont encore de l'in-
fluence , comme dans les trois autres
républiques d'Asie centrale, elles aussi
à majorité musulmane (Ouzbékistan
Kirghizie et Turkménistan).

Par intérim
M. Aslonov était devenu récem-

ment président par intéri m du Tadji-
kistan , après la démission forcée de
Kakhar Makhkamov qui avait sou-
tenu le coup d'Etat manqué des 18-2 1
août contre M. Gorbatchev. Aupara-
vant, M. Aslonov était président dt
Parlement depuis décembre 1990.

(AP;

Périlleux pourparlers azéro-arméniens

Boris Eltsine. Keystone

Les dirigeants arméniens et azéris se
sont rencontrés hier pour la première
fois, sous l'égide du président russe
Boris Eltsine, pour tenter de régler le
problème territorial du Haut-Kara-
bakh. Mais les négociations, entamées
dans un sanatorium de Jeleznovodsk.
en Russie méridionale, s'annoncent dé-
licates.

«Une discussion difficile est er
cours, très difficile , clause après clau-
se», a dit à la presse Boris Eltsine, lors
d'une interruption de séance. Les deux
parties, a-t-il ajouté , ne se sont jus-
qu 'ici entendues que sur deux des 12
points d'accord proposes.

Tension
Le président azéri Ayaz Moutalibov

et son homologue arménien Levor
Ter-Petrossian espèrent mettre fin à
trois années de violences pour le

contrôle de la région autonome di
Haut-Karabakh, une enclave à majo
rite arménienne en territoire azéri, oi
les affrontements entre les deux com-
munautés ont fait plus de 800 mort;
depuis 1988.

Les dirigeants du Haut-Karabakh e
des représentants des communauté;
azérie et arménienne de la région parti-
cipent également aux négociations, qu
font suite à plusieurs initiatives diplo
matiques du président de la Fédératior
russe et de son homologue kazakh
Noursultan Nazarbaiev.

Selon Radio-Moscou, la situatior
reste «difficile» dans la région, où de
nouveaux échanges de coups de feu om
été signalés dans la nuit de dimanche i
hier. Les trois quarts des habitants di
Haut-Karabakh sont Arméniens de
souche. La région a néanmoins été rat
tachée à l'Azerbaïdjan en 1923, avee
un statut autonome.

(ATS/AFP/Reuter

Croatie: calme relatif malgré des incidents
«Le pire est-il passé?»

Le nouveau cessez-le-feu conclu entre la Croatie et l'ar
mée fédérale dimanche a permis hier au médiateur de h
CEE d'annoncer la prochaine reprise jeudi de la conférence
de paix de La Haye. Mais la trêve, à peu près respectée dan;
la nuit et la matinée d'hier, semblait de nouveau menacée er
fin de journée par une reprise des combats entre l'armée
fédérale et les forces croates.

Les ministres des Affaires étran
gères de la fédération et des six républi
ques de Yougoslavie ont été invités i
cette nouvelle session par le médiateui
lord Carrington , qui a annoncé la re
prise de la conférence.

Celle-ci avait été suspendue jeudi i
la suite du départ des ministres de;
Affaires étrangères de Croatie et d<
Slovénie, qui protestaient contre Pin
capacité de la CEE à mettre fin à la vio
lence. Selon des sources proches de h
conférence, la reprise de celle-ci es
permise par le succès apparent du der
nier en date des cessez-le-feu entre l'ar
mée fédérale et la Croatie. La trêve
approuvée par le président croate
Franjo Tudjman et le ministre fédéra
de la Défense, le général Vedjko Kadi
jevic , est entrée en vigueur dimanche i
15 h.

Sporadiques
Or, après une nuit et une matinée

relativement calmes malgré quelque;
violations , la situation s'est aggravée
dans l'après-midi.

Dès dimanche soir , le général Kad i
jevic avait envoyé au président Tudj
man une lettre de protestation faisan
état d'au moins 11 violations. Maigri
celles-ci et d'autre s incidents sporadi
ques dans la nuit , la trêve a longtemp;
semblé tenir.

Parmi les violations recensées par le
ministre : une attaque au mortiei
contre les casernes de Vukovar , Vin
kovci et une autre contre la caserne de
Sibenik. L'accord prévoyait la levée di
blocus des casernes fédérales de Croa
tie par la garde nationale , qui s'es
engagée à laisser passer nourriture , eai
et médicaments.

En contrepartie, les attaques de l'ar
mée fédérale devaient cesser. De fait
dimanche soir, les responsables croa
tes de la défense des ports de Split , Pul<
et Rijeka sur la côte adriatique annon
çaient la levée du blocus de la marine
fédérale. De même, le black-out mis ei
place à la suite des attaques aérienne
sur Zagreb a été levé.Ce qui permettai
à M. Tudjman de déclarer en soirée
«Je pense que le pire est passé.»

Grenades
C'est dans l'après-midi que les cho

ses ont commencé à se gâter. Un jour
naliste de l'AP a constaté que des gre
nades et des obus tirés par des char
depuis la rive serbe du Danube se son
abattus pendant une heure et demie
sur la ville croate de Vukovar en Slavo
nie. Les forces croates ont riposté pa:
des tirs de mortiers. On ignorait qu
avait ouvert le feu en premier et le:
médias croates faisaient état de 12 blés
ses dans ces combats.

Mais c'est surtout près des ville:
d'Okucani et de Nova Gradiska, prè:
de l'autoroute stratégique Zagreb-Bel
grade, que la situation semblait grave
Les médias serbes et croates ont fai
état de violents combats dans ces zo
nes. La radio de Zagreb affirmait que
des chars de l'armée fédérale tentaien
de bousculer les positions croates ;
Dragalic, un village proche de Nov;
Gradiska: «L'armée d'occupation (fé
dérale) tente (...) d'ouvrir une voie ver;
le nord».

La ville côtière de Sibenik, su
l'Adriatique, a également été victime
de tirs de mortiers, selon la radio croa
te, qui parlait d'un mort et quatre blés
ses. On ignorait l'origine des tirs.

(AP

Y\
Accueil des réfugiés

Conventions
violées

Un rapport soumis hier à Passent
blée parlementaire du Conseil de l'Eu
rope met sévèrement en cause le;
conditions d'accueil des demandeur:
d'asile dans plusieurs grands aéroport!
européens.

Selon le rapporteur de l'assemblée
des «25», le libéral britannique Mackie
of Benshie, quatre des six grands aéro
ports visités, ceux de Rome-Fiumici
no, Paris-Roissy, Madrid-Barrajas e
Londres-Heathrow, ne respectent pa:
la Convention de Genève sur les réfu
giés. Seuls ceux de Francfort et surtou
de Stockholm-Arlanda , estime le rap
port , sont en règle avec la convention
et offrent aux requérants d'asile de
lits, des interprètes et une assistant
juridique.

Suisse
pas visitée

Selon lord Mackie, qui n'a pas visite
d'aérogares suisses, les réfugiés «dor
ment par terre ou sur des chaises» ;
Paris-Roissy. A Rome-Fiumicino il:
sont relégués dans «une zone de transi
sans services ni commodités». La si
tuation est comparable à Madrid , tan
dis qu 'à Londres-Heathrow, certain
demandeurs d'asile sont «détenus ei
prison».

En ce qui concerne la zone interna
tionale de l'aéroport de Cointrin, au
cun avocat ou mandataire d'œuvn
d'entraide n'y a accès, a indiqué hier ;
l'ATS le porte-parole du Centre socia
protestant (CSP) à Genève, M. Yve
Brutsch. Les candidats à 1 asile arri-
vant par avion y sont pourtant enten-
dus par la police, a indiqué le porte-
parole. Il y règne de ce fait une situa-
tion de garde à vue pour les étrangers
en attente d'une décision de l'Office
fédéral des réfugiés, selon M. Brutsch.

(ATS)
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Armée zaïroise
Pillages

Le calme serait revenu à Kinsha-
sa, après les pillages auxquels se
sont livrés environ 3000 parachutis-
tes^ annoncé hier la Radio natio-
nale zaïroise captée à Brazzaville à
15 heures locales.

Selon l'agence Belga, les militai-
res se sont livrés à ces actes de van-
dalisme et ont provoqué des émeu-
tes dans la ville parce qu 'ils récla-
maient leur solde restée impayée
depuis plusieurs mois.

Tous les magasins d'entrepôts de
l'aéroport international de Ndjil i
Ndjili ont été vidés de leurs conte-
nus par ces militaires. Mais les élé-
ments restés fidèles au Gouverne-
ment - qualifiés de «forces réguliè-
res» par la radio - ont réussi à occu-
per les lieux des manifestations et à
chasser les pillards.

Toutefois , l'aéroport internatio-
nal a été fermé au trafic, ainsi que le
port du fleuve Congo. (AP)
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• Hoyeswerda : violence raciste. -
Trente-cinq personnes ont été interpel -
lées dans la nuit de dimanche à lundi
au cours des violents affrontements
entre extrémistes de droite et autono-
mes devant un foyer d'immigrés de
Hoyeswerda (est). Quatorze personnes
ont été légèrement blessées lors des
affrontements. (AFP/Keystone)

Pétrole: l'OPEP en réunion à Genève
L'automne sera «chaud»

Fixer un plafond dé production des
13 pays membres de l'OPEP, pour le
quatrième trimestre de l'année - tel est
l'objectif que se sont fixé les ministres
de l'organisation qui se réunissent dès
aujourd'hui à Genève à l'hôtel Inter-
continental.

Il s'agit de s'accorder pour parvenir
à maintenir le pri x de référence, fixé à
21 dollars le baril , alors qu au cours du
quatrième trimestre la consommation
augmente du fait de l'hiver dans les
pays industrialisés et que , par consé-
quent , les pays producteurs produisent
en général également davantage.
L'Irak - qui vient de recevoir l'autori-
sation de vendre pour 1,6 milliard de
dollars - va donc à nouveau pouvoir
exporter son pétrole et le Koweït s'ap-
prête à faire de même.

L'accord ne sera pas facile à obtenir
car l'Arabie Saoudite a - pour rempla-
cer les exportations irakiennes et ko-
weïtiennes - doublé presque sa pro-
duction. Au lieu des 5,4 mio de barils
par jour que lui autorise son quota , elle
exporte en effet actuellement 8,5 mil-

an P U B L I C I T É  ¦¦

«
Des Nations Unies,

I Angelica ROGET
lions de barils par jour et ne semble
nullement être prête à revenir à son
quota officiel. La négociation se profile
donc ardue, car l'Iran et l'Algérie pen-
cheraient plutôt pour un gel de la pro-
duction actuelle pour permettre au
prix d'atteindre la barre des 21 dollars
de référence.

Outre le mécanisme à mettre en
place pour obtenir ce prix et la ques-
tion de l'offre et de la demande, les
ministres auront à traiter également
des problèmes d'environnement , tou-
jours extrêmement aigus dans la région
où 700 puits de pétrole koweïtiens
avaient pris feu lors de la guerre. Le
secrétaire général de l'ONU - à la de-
mande du Koweït - a nommé Mmc

Margaret Anstee, directeur général de
l'Office de l'ONU à Vienne, comme
son représentant personnel pour éva-
luer les dommages causés à l'environ-
nement par ces incendies. M mc Anstee
se rendra donc au Koweït le 7 octobre
prochain pour une visite préliminai-
re.

L'Irak n'a pas accepté
Autre difficulté , le fait que l'Irak

n'ait en fait pas encore accepté de dé-
duire 30% de ses ventes de pétrole que
l'ONU a autorisées jusqu 'à 1,6 mil-
liard de dollars. Cette déduction repré-
sente les frais des dommages de guerre,
matériels et civils, ainsi que les dépen-
ses pour le financement des diverses
commissions: délimitation de la fron-
tière avec le Koweït, destruction des
armes, contrôle des distributions de
vivres, médicaments et produits pour
l'agriculture. Cela ne laisserait à l'Irak
qu'un montant de 933,7 millions de
dollars pour ses besoins humanitaires
pressants. Rien d'étonnant donc à ce
que M. Perez de Cuellar ait demandé
qu'on autorise Bagdad à vendre du
pétrole pour 800 millions de dollars
supplémentaires. A.Ro.
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ETRANGER 
i: fermeté anti-israélienne

LALIBERTé

Conseil national palestinien

ppui a ia conierence ae paix
Le dirigeant de FOLP Yasser Arafat

a déclaré hier à Alger qu'il était disposé
à contribuer au «succès» de la confé-
rence de paix proposée par les Etats-
Unis, tout en rejetant ce qu 'il a appelé
«le chantage et les conditions israé-
liens».

Dans un discours d'ouverture de la
vingtième session du Conseil national
palestinien (CNP, parlement en exil), il
a par ailleurs lancé un appel aux prési-
dents américain George Bush et sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev , leur de-
mandant de «faire tout ce qui est possi-
ble pour résoudre le conflit» du Pro-
che-Orient «sur la base de la légalité
internationale».

«Le temps passe à une allure vertigi-
neuse et les efforts déployés pour réu-
nir une conférence de paix entrent
dans une phase extrêmement sérieuse
et délicate», a dit le dirigeant palesti-
nien. «Nous sommes disposés à coopé-
rer avec toutes les parties internationa-
les pour assurer le succès de la confé-
rence de paix sur le point de se réunir
afin de réaliser les aspirations des peu-
ples de la région à une paix juste», a-t-il
dit.

Refus du chantage
«Nous sommes également prêts à

lever les obstacles qui continuent d'en-
traver la réunion de cette conférence,
tout en espérant que les autres parties
feront elles aussi les efforts requis pour
contribuer à lever ces obstacles», a
souligné le leader palestinien. Il avait
auparavant indiqué , en martelant ses
mots, que l'OLP refusait «le chantage
et les conditions israéliens».

Les Etats-Unis n'ont pas consulté la
centrale palestinienne sur leur projet
de conférence. Les interlocuteurs pa-
lestiniens du secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker sont des personnali-
tés des territoires occupés par Israël.
Mais ces personnalités se réclament de
l'OLP et la consultent pour toute déci-
sion.

Nayef Hawatmeh, leader du Front démocratique de libération, assis au côté d'Om Jihad, la veuve d'Abou Jihad

M. Arafat a en même temps exhorté
la communauté internationale à aider
les Palestiniens dans l'accomplisse-
ment de leurs droits, y compris «la for-
mation d'un Etat indépendant avec Jé-
rusalem pour capitale». Cette session
du CNP a été appelée «la session de
Jérusalem et des martyrs», pour bien
marquer, a dit M. Arafat, l'attache-
ment du peuple palestinien à la Ville
sainte.

OLP indésirée
Israël a accepté de participer à la

conférence à condition d'avoir affaire

à une délégation palestinienne
conforme à ses souhaits. L'Etat hébreu
refuse comme interlocuteurs des Pales-
tiniens de l'OLP ou de Jérusalem-Est,
la partie arabe de la Ville sainte an-
nexée après la guerre de 1967. De
même, le Gouvernement conservateur
de Yitzhak Shamir refuse toute conces-
sion sur les territoires occupés.

Après la séance d ouverture, le CNP
a commencé ses travaux à huis clos et
débattait fermement encore en milieu
d'après-midi de la désignation de son
président. Ce poste est actuellement

Keystone

occupé par cheikh Abdel Hamid al-
Saeh, qui a exprimé le souhait de dé-
missionner. Quatre parlementaires se
sont portés candidats à sa succession.

(ATS/AFP/Reuter)

Convaincre
S'il ne fait presque aucun doute

que le Conseil national palestinien
réuni à Alger donnera son aval à une
conférence internationale de paix
sur le Moyen-Orient, cela ne signi-
fie nullement un consensus palesti-
nien sur la question.

Bagdad confisque le «butin»
Nucléaire irakien: nouvelles découvertes

Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en Irak,
mandatés par l'ONU, ont trouvé des documents sur un «développement d'armes
nucléaires jusqu'à présent inconnu» dans ce pays, selon un porte-parole de cette
organisation à Vienne. Ils ont par ailleurs été bloqués et se sont vu confisqué les
documents par les soldats irakiens.

Une douzaine de membres de cette
sixième mission a été empêchée pen-
dant plusieurs heures par des soldats
irakiens de sortir du bâtiment qui
abrite le siège des syndicats irakiens et
dont ils voulaient emmener des docu-
ments considérés comme importants ,
a indiqué le porte-parole.

Les Irakiens ont confisqué tous les
documents confidentiels que déte-
naient les experts de l'ONU avant de
les libérer. Dans un communiqué,
l'AIEA indique que certains des docu-
ments trouvés dans la région de Bag-
dad «concernent le développement
d'armes nucléaires en Irak et revêtent
une importance particulière». Selon
l'AIEA, les inspecteurs «mettront un
certain temps à évaluer de manière
exhaustive toute la documentation»
trouvée dans la région de Bagdad et
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dont le volume remplit «plusieurs voi-
tures».

Ces documents sur le programme
nucléaire «contiennent davantage de
détails et une meilleure compréhen-
sion de l'importance du programme
nucléaire irakien», ajoute le communi-
qué.

Bush catégorique
Par ailleurs, le président George

Bush a rejeté hier tout compromis sur
l'application par l'Irak des résolutions
du Conseil de sécurité des Nations
Unies. «Nous ne ferons pas de com-
promis», a déclaré le président dans un
discours devant l'Assemblée générale
des Nations Unies accusant le prési-
dent Saddam Hussein de «continuer à
rebâtir» son stock d'armes de destruc-
tion de masse. (ATS/AFP)
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Preuve en est déjà l'attitude du
Front démocratique de libération de
la Palestine, de Nayef Hawatmeh,
une des composantes les plus im-
portantes de l'OLP: pas de partici-
pation au Conseil national palesti-
nien sans l'assurance d'une partici-
pation directe à la conférence. Et il
n'est pas seul. Deux autres mouve-
¦ limita uo iiiuniuic iiiipui icuiwB am-
ènent les mêmes revendications.
Mais ce clivage, du fait de leur ab-
sence, n'apparaîtra vraisemblable-
ment pas dans les conclusions du
Conseil.

Yasser Arafat, quant à lui, opte
pour le pragmatisme. Cela le
conduit parfois à des erreurs sur le
choix de ses amis. Ses prises de
position durant la guerre du Golfe
en ont donné une éclatante dé-
monstration. Mais cela n'en dimi-
nue pas moins son étonnante popu-
larité et son leadership incontesté.
Retors à souhait, il sait récupérer
même les plus hostiles de ses ad-
versaires. En annonçant d'emblée
une fermeté sans faille sur la libéra-
tion des territoires occupés, ainsi
que sur le principe d' une capitale
palestinienne à Jérusalem, il veut
rassurer les plus réticents.

Le projet américain prévoit pour
la conférence une délégation jorda-
no-palestinienne. Pas de membre
de l'OLP. Pas de membre originaire
de Jérusalem. Ce n'est pas une
coïncidence si, hier au Moyen-
Oripnî la nraeea rAvÂlait lo« nnme
de trois Palestiniens appelés à par-
ticiper à cette délégation: deux
membres du Conseil national, qui
viennent de donner leur démission,
un habitant de la périphérie de Jé-
rusalem, comme par hasard mem-
bre du Front démocratique de libé-
ration de la Palestine.

Avec de tels arguments, Yasser
Arafat n'aura pas trop de peine à
convaincre.

Michel Panchaud



Un info-guide informatisé pour les handicapés
Tapez Pro Infirmis!
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A l'occasion de la présentation de
son rapport annuel ,  Pro Infirmis an-
nonce deux innovations: la mise sur
pied d'une structure d'accueil pour ap-
prendre à vivre de manière indépen-
dante aux handicapés mentaux, et sur-
tout, en première suisse, un info-guide
handicap informatisé.

Outre l'aide directe aux personnes
handicapées , 426 000 francs pour 552
cas en 1990, Pro Infirmis Fribourg
continue inlassablement à œuvrer
pour abolir les barrière s architecturales
qui empoisonnent la vie de celles et
ceux dont la mobilité est diminuée.

Au mois de novembre 1990, son
directeur Adolphe Gremaud et ses col-
laborateurs constataient l'urgence de
réactualiser le guide handicap Fri-
bourg. Cet ouvrage faisant l'inventaire
de tous les lieux , privés ou publics ,
accessibles aux handicapés , était péri-
me. Vint alors l' idée d' informatiser
toutes les données. C'est aujourd'hui
chose faite.

Concrètement , il suffira désormais à
une personne handicapée de contacter
Pro Infirmis pour savoir si tel ou tel
restaurant du canton est équipé de toi-
lettes accessibles en chaise roulante , si
un hôtel peut accueillir des handicapés
ou si le publifax de telle poste est lui
aussi accueillant. Quelque 60 000
francs ont été utilisés pour ce projet
qui , dans un deuxième temps, devrait
être diffusé par un serveur public , type

1 SOCIAL ,
Télétexte. Pour Adolphe Gremaud ,
c'est le prix à payer pour concrétiser
l'indépendance toujours à conquérir
des personnes handicapées.

Cependant , précise M. Gremaud , la
situation financière de Pro Infirmis
n'est pas rose: elle virerait plutôt au
rouge , avec un déficit horaire de 2,5C
francs, sur un coût total de 75 francs
Mais pour l'heure, Pro Infirmis veul
croire aux vertus de son statut de droil
privé, malgré la difficulté à trouver de
généreux donateurs. Il en faudrail
pourtant pour équilibrer un budget qui
accuse 36 000 francs de déficit.

Face aux nombreuses et réitérées re-
vendications d'indépendance de jeu-
nes handicapés , Pro Infirmis a décidé
de mettre en place une «Wohnschule».
En gros, il s'agit d'aider les personnes
handicapées à apprendre à habiter , à
tenir un ménage, à gérer un budget , à
prendre confiance en soi. Deux appar-
tements et trois formateurs accueille-
ront quatre a cinq personnes handica-
pées pour ce projet pilote fribourgeois
qui concerne, pour l'heure, les germa-
nophones. L'expérience débutera le Ie1
novembre, et c'est dans une année que
le premier bilan pourra être fait.

QD JS

La Villette: la foudre tombe sur une maison
D'importants dégâts

Un seul coup de tonnerre et ce fut le
bon! Ou le mauvais plutôt puisqu'il a
gravement mis à mal une maison de La
Villette dimanche soir.

«A 18 h. 30, l'orage ne paraissait pas
autrement méchant sur La Villette. Il y
eut un coup de tonnerre assez fort , il est
vra i, mais on a vu pire», raconte le
buraliste postal du lieu , Alfons Jaggi
qui , quelques minutes plus tard était
appelé à l'aide par des habitants du

ArnnFNTS /5\
Châtel-Saint-Denis

Passagère blessée
Hier à 16 h. 30, un automobiliste bâ-

lois roulait sur l'autoroute de Châtel-
Saint-Denis à Bulle. Un pneu du véhi-
cule éclata. Le conducteur perdit le
contrôle de sa voiture qui heurta vio-
lemment , à plusieurs reprises, la berme
centrale. Des débris endommagèrent
une autre auto. Une passagère de la
voiture bâloise, âgée de 78 ans , fut bles-
sée et transportée à l'hôpital de Châtel
par la gendarmerie. Dégâts: 90 000
francs.
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hameau , M. et M™ Claude Vallélian:
la foudre était tombée sur leur maison.
Electricité et téléphone étaient coupés
et dans l'habitation , quel saccage! Une
pièce métallique de l'installation d'in-
troduction du téléphone a traversé une
fenêtre et a été projetée à l'extérieur,
sur la route cantonale. A l'intérieur du
bâtiment , des pans de murs sont fissu-
rés. Et l'on se demande bien par quel
phénomène les pieds d'un lit de bois
sont coupés. Et bien sûr, les appareils
ménagers, ainsi que radio et télévision
ont tout leur système électrique mis à
mal.

Le couple Vallélian vit seul dans
cette maison. Le mari se trouvait dans
la pièce de séjour et sa femme sortait de
la salle de bains lorsque la foudre est
tombée. «Ils ont eu une terrible frayeur
et il y avait de quoi. Leur chance a été
de ne pas se trouver sur le passage de la
foudre. Cela aurait été un drame», rap-
porte le postier.

Pour l'heure , les dégâts ne sont pas
chiffrés, car d'autres dommages pour-
raient encore apparaître au fur et à
mesure des contrôles. YCH
CITÉ ¦

LALIBERTÉ REG ION Yç.
Agriculteurs de Montilier agressés par des gitans
Déchaînement sur un pré

FAITS DIVERS >N̂

Déjà passablement entachée au len-
demain d'un séjour à Vuadens, la re-
nommée des gens du voyage ne s'amé-
liorera malheureusement pas à la suit *
du grave incident qui a eu pour cadre
dimanche soir, un pre bordant la routt
cantonale reliant Morat à Sugiez par h
Chablais. Bilan de cette altercatior
d'une violence peu commune: trois
blessés, dont deux agriculteurs de h
région.

Hansruedi Sommer exploite er
compagnie de son fils Markus un do-
maine à Montilier. A deux reprise:
déjà , depuis le début de l'année, les
gitans ont fait halte sur ses terres. Leui
dernier passage, en été, s'est soldé paî
d'importants dégâts dans un hangar
sacs d'engrais éventrés , machines en-
dommagées, cultures abîmées, détritus
abandonnés. M. Sommer assuma seu
les frais.

Passion déchaînée
Le sang de Hansruedi Sommer ne fu

donc qu 'un tour lorsqu 'un voisin lui
signala vers 18 h. la présence d'une cin-
quantaine de caravanes foulant une
herbe de belle qualité, fourrage plutôl
précieux en cette période de sécheres-
se. Au volant de son tracteur , il se diri-
gea vers son pré du Chablais.

Le terrain légèrement glissant devail

lui jouer un mauvais tour. Effectuani
une légère embardée en pénétrant sui
le pré, son véhicule toucha en effet une
caravane. «Peu de chose» affirme
l'agriculteur qui se trouva très vite pri-
sonnier de sa cabine. Grimpant à l'ar-
rière du véhicule, un premier agresseui
le ceintura alors que d'autres, par le;
côtés, se jetèrent sur lui pour le rouei
de coups au moyen de leurs poings, de
clés et de barres de fer.

Inquiète de la seule présence de sor
mari sur place, Mrac Sommer alerta sor
fils Markus qui arriva bientôt en com
pagnie de deux camarades. «J'ai bier
cru que mon père était mort» relève h
jeune paysan qui se jeta dans la mêlé(
en laissant à ses copains le soin de cal
mer les esprits. Peine perdue puisque
pendant sept à huit minutes, le père e
le fils tentèrent tant bien que mal d<
résister à la fureur des assaillants. Leui
essai d'échapper à la meute se révéh
vain: le levier de vitesse fut arraché e
les quatre pneus crevés. Un automobi
liste neuchâtelois et sa passagère d(
passage qui s'interposèrent se firen
molester. L'arrivée d'un premier agen
permit finalement aux agriculteurs de
quitter les lieux et d'être conduits ï
l'hôpital. Hansruedi Sommer souffre
de vilaines blessures au visage alor:
que son fils a notamment reçu de;
coups sur une hanche.

Leur mésaventure ne s'arrêta pour
tant pas là. Atteint au pied par um
balle tirée d'on ne sait d'où , mais ei
tout cas pas par les agriculteurs et le
témoins, un gitan dut aussi être hospi
talisé. Ses compagnons étaient échauf
fés à un point tel que les deux agricul
teurs, arrivant au même moment ;
Meyriez, n'osèrent sortir du véhiculi
qu'escortés d'un agent.

Quarante gendarmes
La gravité de l'incident incita le lieu

tenant de préfet Fred Maeder à fain
appel à des renforts. Une quarantaim
de gendarmes et d'inspecteurs arrivé
rent sur place pour empêcher , précisi
un communiqué , que l'affaire ne dégé
nère et que les gitans ne se soustraient i
l'enquête pénale. C'est dans ce but qui
deux agents firent usage de leur armi
afin de stopper une colonne de carava
nes dont le véhicule de tête avait fonc<
sur des agents. La fouille des véhicule
ne déboucha sur la découverte d'au
cune arme. L'enquête est en main di
juge d'instruction Beat Zbinden et d<
la Police de sûreté. Gl

Ecole «Villa Thérèse»: après un effondrement du crep

Travail avec filets
Mi 

~
VILLE DE IB

iFRIBOURG il 1

Le ciel ne devrait plus leur tombei
sur la tête. Eux, ce sont les élèves de la
«Villa Thérèse», sise dans le quartiei
du Schoenberg. Le ciel , c'est le crépi de
l'ancienne bâtisse, qui commence,
après huitante ans d'âge, à manifestei
contre l'armée: mercredi dernier, ur
pan de crépi d'une classe s'effondraii
suite à une détonation militaire, bles-
sant sans gravité deux élèves. Mais
hier, un filet vert revêtait les plafonds
une solution provisoire qui garantit
toute sécurité, selon les experts.

Depuis aujourd'hui , on ne travaille
plus sans filets à l'école «Villa Thérè-
se» au Schoenberg. Les plafonds ont er
effet été recouverts de filets destinés i
retenir le crépi si celui-ci récédivait
mercredi dernier en effet , deux mètre!
carrés de plafond se sont effondré;
dans une classe suite à une déflagratior
militaire , blessant superficiellemen
deux élevés.

Jeudi dernier, les élèves n'ont donc
pas pris le chemin de l'école, pour per-
mettre aux experts un examen appro-
fondi des plafonds de la maison. Exa-
men qui a permis à Peter Keller, ingé-
nieur , de conclure à un vieillissemenl
normal du crépi (la construction date
du début du siècle) et non à*une stati-
que du bâtiment déficiente. C'est hiei
soir en effet que les enseignantes el
enseignants étaient réunis pour enten-
dre le rapport d'expertise, en présence
de la conseillère communale Made-
leine Duc.

On se veut rassurant
Pour plus de sûreté, la conseillère

opta encore pour un sondage à chaque
étage et le recouvrement de filets dans
les corridors également. Une protec-
tion qui n'avait pas été jugée opportu-
ne, malgré des points de revêtemem
trouvés meubles. Néanmoins, les ex-
perts et la représentante de l'autorité se
sont montrés rassurants: la maisor
tient , c'est le crépi qui risque de tom-
ber, ont-ils expliqué en substance. Et s:
d'aventure ces funestes augures de-
vaient se réaliser, le filet serait là poui
les contourner. Des démarches om
également été faites auprès de l'armée
pour éviter de violentes détonations
Mais on chuchote également que h
chute d'enfants par terre pourrait avon
le même effet. Bienvenus soient le fi-
lets!

Pour l'heure, il est encore impossi-
ble de définir la solution de réparation.
Il faut pour cela le résultat d'une exper-
tise approfondie, qui pourrait se faire
attendre trois mois. Après, on s'atta-
quera au mode de résolution , a expli-
qué Jean-Marc Schaller, architecte de
ville. Pendant ce temps, les filets sub-
sisteront , voilant quelque peu les lu-
mières. Une perspective guère réjouis-

sante pour les enseignants, mais à la
quelle on pourrait remédier si un exa
men d'intensité lumineuse devait sf
révéler insatisfaisant.

Manque d'information
Chez les enseignants, on écoute le;

explications , mi-figue, mi-raisin
«Planter des clous, est-ce vraiment suf
fisant? On ne prend pas ça très ai
sérieux», témoigne une enseignante
Qui s'est pourtant dite plus rassuré*
après le rapport des experts.

Du côté de certains parents d'élèves
c'est la grogne. «Nous déplorons 1<
manque d'information des autorités»

explique une mère. «Ce matin , lorsque
les enfants sont arrivés, la maison étai
pleine de poussière et les hommes tra
vaillant à la réfection portaient de:
masques. Comment les enfants pour
ront-ils reprendre l'école demain dan:
ces conditions?», continuait la dame
Autant de réactions qui , pour Made
leine Duc, relèvent de la sinistrose
Alors que les réfections urgentes assu
rent entière sécurité, argue-t-on du côu
des autorités. QD Laure Lugor

Sous le plafond menaçant, la maîtresse a fait le ménage hier en fin d après-midi
De la poussière, ça fait désordre dans une salle de classe! QD Alain Wich
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¦ Ambula
Ambulance
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

i Postes d'intervention
; - Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

I - Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
I - Châtel-St-Denis 021/948 72 21

- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 2191
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12

: Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

w«*
¦ AL-ANON - Aide aux familles d al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
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 lesmois, IO n. JU- IO n. uuvert a 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 » 81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).

i ¦ Cancer- - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.

\ ¦ Centre d'éducation à la santé de la
. Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
I «22 17 58.
• ¦ Diabète - Association fribour-

geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h., !
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-

;

bourg, «22 63 51
¦ Non-fumeurs
des non-fumeurs.

Bulle, «029/2 16 40.
- Association suisse
section Fribourg, casei

postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
1" et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12

i h. 14-18 h„ « 021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678,

t l  
anonymat garanti.

- - Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.

¦ 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 réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-

¦ Soins à domicile de la Croix-Rou- - .*>»» v.o. .«w,o -imorn
i ge - Fribourg «22 82 51 ,a,l0n sociales pour pers

Sarine-Campagne « 42 10 12. 7 iours sur 7- 7"21 n- * 2"
Broyé « 63 34 88. ¦ Tremplin - Centre c

' Glane « 52 33 88. . pour toxicomanes , av. We
i Gruyère « 029/2 30 33. Fribourg, « 81 21 21. Ser

Veveyse « 021/948 84 54. ve 8-12 h„ 13 h. 30-18 h
; Lac «34 14 12. ¦ Téléprotection sociale - Service

Singine « 43 20 20. de sécurité sanitaire et social pour per-
¦ Soins infirmiers permanents à domi- sonnes âgées, handicapées ou seules,
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du 24 h. sur 24, « 245 700.

1 canton, 24 h. sur 24. » 245 200. ¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
¦ Stomisés - Association pour les l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.

i iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg, Avec ou sans indicatif - La majorité

! « 22 39 71 , dès 18 h. « 31 21 26. des numéros de téléphone figurant dans
; ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la i ! cette Pa9e se trouve dans la zone du

tuberculose et Ligue contre le cancer, rte °37 - "s sont mentionnés sans indicatif.
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu- Pour les autres régions (029, 021 ), l'in-

; ve 8-11 h. 30, 14-17 h. dicatif est précisé.
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12 I
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier. Avenches 75 29 20
Glane
Gruyère
Bulle
Veveyse
Châtel-St-Denis
Morat
Payerne

52 4 00
029/ 2 70 07
029/ 3 12 12

021/948 90 33
021/948 79 41

71 32 00
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.

¦ Mardi 24 septembre : Fribourg -
. Pharmacie Centrale, rue de Lausanne 87.
¦ 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.

i ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di.jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.IKI I t î t )  IW - l Z . f l . , I / " I O  II .
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di.jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-¦ Marly - En dehors des heures d c¦ verture officielle, 24 h._sur 24, «111
¦ Payerne : - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
« 037/61 26 44. Police « 61 17 77.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4-
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes -Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, v 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-

I

port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
Glane: réservation au « 56 10 33, de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, « 22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés , en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens ,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de pré-

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz , « 30 10 65; pour chats , Torny-
le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne:
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.

, ¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-

; Lac, sur rendez-vous, «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-Cantons, 1» et 3"

I ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-

I 21 n-¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18(1"' étage),
Fribourg, sa 10-11 h.

j ¦ Orientation scolaire et profession-¦ nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35, I

' lu-ve 8-12 h.. 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés ;
avec assurances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque, :
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, « 22 27 02 ou
nn 1 A nn

liere fribourgeoise, l, rue de la Banque, :
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-

: bach 13, Fribourg, « 22 27 02 ou I
i 22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30, !
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di I
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:

'¦ lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-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, :

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 et
soir , « 245 200 et 243 300.

; - Attalens, «021/947 41 23.
: ¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, FribdhTg, « 23 13 80. Lu 14-18 h„
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa
10 h.-13 h.

. ¦ Tourisme - Office du tourisme de la i
ville de Fribourg, Square-des-Places 1, I
«81 31 75. Location de spectacles ;
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- ;
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- I
bourg, « 24 56 44.
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• ¦ Broc. Electrobroc - Centre d'infor-
I mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.

WÊËÊ Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve '

: 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fnbourg - 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 h. ¦ DUIle' P'sorie couverte Lcoie se-
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h. condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h„
(Oct.-mars). Visites de groupes: sa 14 h. 30-18 h.
s'adresser au secrétariat , «22 77 10. ¦ Charmey, piscine et minigolf -Ma
Fermé jusqu'en novembre. au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-19 h.,
¦ Société fribourgeoise d'astrono- di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.
mie - Observation à Chésopelloz, ve ¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei- verte Ecole secondaire - Ma-ve
gnements » 45 14 80. 19 h- 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré- ¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
sentation du système solaire. Départ : 21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
parking Corbaroche. I 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

MEMENTO
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U 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.« ^4S ZUU.
- 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"jedu 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 :
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche o Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés, '
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du 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 ces « 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 » Stalden
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
(2 Vz à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de IVian à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
• 41 1737
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
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.), ;u^j uiy, ¦ ut? uc i.iuiQi w  ̂ \ iu i^ i r M./ , yy
Ependes (me après-midi), Domdidier (je :

après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9- \
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
pies en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h..
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé ..
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernierje du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.

mm
a Fnbourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.,
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu, je
15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -Rue de la Condémine: lu, me ,
ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., » 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. 1 " et 3* ve du mois
17-19 h.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , salle sous l'église, sa 9 h.-
11 h., me 15h.-17h.
¦ 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,
1*r et 3» me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11-
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18-
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h„ di 9-
18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-

#̂^1
¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d art
contemporain - ma-di 14h.-17h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII" ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes deHans 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 L
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente ;
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 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 30 ou à l'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 i
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30. élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

î §g^;
¦ 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., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers -Centreprofessionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11 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. 30-2 1 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que -Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30. ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h , je 15-18 h., sa 10-12 h.
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LALIBERTé REGION
Promotion économique de la région Charmey-Bellegarde

Edition d'une plaquette
Mardi 24 septembre 199'

Les régions des Préalpes peu favorisées économiquemenl
méritent qu 'on s'occupe de leur promotion , a constaté la
Jeune Chambre économique de la Gruyère (JCEG) qui a
contribué de bien des manières déj à à la marche des affaires
du district. Et voici qu 'elle relève ce défi par la publication
d'une plaquette promotionnelle en faveur de la région Char-
mey-Bellegarde, une entité régionale riche de choses intéres-
santes à vendre mais qui doit le faire savoir.

ment privilégié , la culture et les tradi-
tions confèrent à la région les condi-
tions idéales pour y installer des cen-
tres d'hébergement , d'enseignement el
de formation. En suggérant l'implanta-
tion de petites et de moyennes entre-
prises, c'est cependant le créneau hé-
bergement , formation , santé, loisirs
que la plaquette entend d'abord pro-
mouvoir.

Ce choix réjouit Félix Grossrieder,
syndic de Charmey, heureux que la
JCEG vienne en quelque sorte complé-
ter une étude entreprise par sa com-
mune en 1987 sur le thème «Quels
objectifs pour Charmey?» et dont la
conclusion allait précisément dans ce
sens. «Tout cela ne servirait à rien si on
n'avait rien à offrir. Mais on peul
répondre. La commune met en effet à
disposition des terrains à des condi
tions avantageuses pour des projets ré
pondant au besoin de diversificatior
constaté», a souligné le syndic qui de
vait encore dire que tout cela reste lié i
la question des remontées mécanique;
et s'inscri t dans un plan de priorités. L<
politique est identique pour Bellegarde
où le plan de zone a réservé des place:
pour de l'artisanat et de la petite indus

Promouvoir l'économie de la vallée ch
atteindre la nouvelle publication.

trie du côté de La Villette , a annoncé le
syndic Beat Schuwey.

Aides cumulées
Michel Pittet , directeur de l'Office

de développement économique di
canton , a salué le travail de la JCEG
promotion indispensable car la vallée
de la Jogne est une des sous-régions di
canton dont la population n'a guère
augmenté. Déficit du nombre d'em
plois aussi puisque 240 personnes quit
tent chaque matin la vallée de la Jogne
pour travailler en plaine. Ce consta

Jogne. Tel est le but que recherche à
ES Vincent Murith-£

suffit à justifier l'appui du canton au>
régions de montagne, notament à cel-
les à vocation touristique. Et Miche
Pittet d'annoncer qu 'il s'imposaii
d'envisager la possibilité de l'octroi si-
multané, pour une région comme U
vallée de la Jogne, de l'aide de la LIM
et du Fonds d'équipement touristique
cumul impossible actuellement. De
concert avec le préfet Placide Meyer
président de la LIM-Gruyère, le granc
commis de l'économie fribourgeoise i
promis de profiter de ses meilleure:
relations pour la promotion de cette
sous-région gruérienne. YCH

Croix-Rouge fribourgeoise
Nouvelles auxiliaires

Le conseiller d'Etat Denis Clen
et le Dr Sprumont, vice-présiden
de la Croix-Rouge suisse et de h
section fribourgeoise , ont remi:
hier soir 82 attestations aux nouvel
les auxiliaires de santé formées pas
la Croix-Rouge à Fribourg, Bulle e
Estavayer (six cours dont un ei
allemand). En tout , l'institution or
ganise cette année vingt cours qu
devraient mettre sur le marché di
travail 279 personnes formées
Grâce aux efforts du canton (dou
blement des effectifs de l'Ecole d'in
firmières , ouverture d'une sectioi
alémanique) et de la Croix-Rouge
la qualité des soins dans les home
pour personnes âgées pourra êtn
assurée, pour reprendre l'opti
misme de Denis Clerc. S

Convocation au cours de tii
Retardataires visés

A vos fusils , les gris-vert retarda-
taires qui n'ont pas encore effectue
leur tir obligatoire pour 1991 ! Ces
le Département des affaires militai-
res qui rappelle les retardataires i
l'ordre. Ceux qui sont visés sont de:
classes 1949 et postérieures, domi-
ciliés dans le canton et n'ayant pa:
encore exécuté cette année le pro
gramme réglementaire avec le fusi
d'assaut ou le mousqueton. Ceu>
qui ont accompli en 1991 une école
de recrues ou d'autres service:
d'une durée de 100 jours y son
notamment dispensés. C'est près de
Romont , au stand de tir de la Mon
tagne-de-Lussy que sont attendus
les retardataires, en civil, pour neui
heures sonnantes. Ils seront licen-
ciés vers 17 h. Qu'ils n'oublient pas
leur arme personnelle, le sachei
d'accessoires, les tampons auricu-
laires, les lunettes de tir, les services
et le couteau, les livrets de service ei
de tir et la plaque d'identité. ES

l fr~]
IGRUYëRE v"r">.

La commission , a expliqué hier ma-
tin son président Henri Choffet, a en-
tamé son travail en 1989, donc en
période de haute conjoncture , avec la
conviction qu 'une région doit être
prête à aborder l'avenir , même en pé-
riode de morosité. Le diagnostic éco-
nomique de la vallée , de Charmey et de
Bellegarde en particulier , est connu : on
vit là-haut essentiellement des ressour-
ces du tourisme et du secteur de la
construction. Ce sont donc des activi-
tés complémentaires , impérativement
compatibles avec le patrimoine et le
site , que la commission suggère dans sa
plaquette promotionnelle , tout en gar-
dant à l'esprit la complémentarité de la
vallée de la Jogne dans le développe-
ment économique du district.

La plaquette promotionnelle est ré-
digée en français , allemand et anglais
et elle montre, dans ses plus belles cou-
leurs , la région de Charmey-Bellegar-
de, avec quelques incursions à Bulle et
Fribourg. La proximité des grandes
voies de communication , l'environne-

La petite commune de Chapelle aux anges

Zoug la main sur le cœur
Les largesses de certains cantons I Çr~\Q ~*

d'outre-Sarine permettent aux commu- /5v\nes économiquement faibles de réaliser <*v ftPdes travaux que leurs trésoreries ne BROYE ^Âparviendrai ent pas à financer. Plu-
sieurs localités fribourgeoises ont ain- Torche. Une orientation sur la situa-
si, à leur demande, bénéficié d'une telle tion du village et les travaux effectués
manne dont la dernière en date est tom- ces dernières années fut donnée par
bée du canton de Zoug à Chapelle sous Léon Bersier avant un repas partagé en
la forme d'un chèque de 100 000 commun.
francs.

Ouverture sur
C'est à l' initiative de l'ancien syndic H' îiiitrpc tinrWnnc

Léon Bersier que les contribuables doi- ° auires nonzons
vent ce substantiel cadeau , utilisé pour Le canton de Zoug, expliqua Urs
la réfection du chemin de la Tropaz , Kohler , a consacré annuellement jus-
plus connu dans la région sous l'appel- qu 'en 1991 un montant d'un million
iation du chemin de la montagne , pour des œuvres d'intérêt public en
L'endroit , il est vrai , se révèle passable- Suisse romande , dans les Grisons et au
ment pentu. D'une longueur de 250 m Tessin. L'esprit de solidarité qu 'il té-
et d'une largeur de 3 m, la voie est équi- moigne avec les communes en peine de
pée d'une canalisation. réaliser leurs infrastructures se veut

d'abord coup de main mais aussi ou-
Un repas en commun verture sur d'autres horizons, permet-

tant de nouer des contacts et de voir
Emmenée par le conseiller d'Etat autre chose. La commune de Chapelle,

Urs Kohler , directeur des Finances, la avec ses 93 habitants , est la seule du
délégation zougoise composée des canton de Fribourg, cette année, à bé-
commissions des finances et d'écono- néficier d'une aide zougoise. En 1986,
mie publique a été reçue en fin de l'abbaye de Hauterive avait reçu un
semaine à Chapelle par quelques mem- important don pour les travaux qu'elle
bres de l'Exécutif que préside Claude réalisait. GP
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Gens de Chapelle et notabilités zougoises sur le terrain. Deuxième depuis la droi-
te, Urs Kohler , conseiller d'Etat. ED Gérard Périsset

Record au Marché-Concours de Bulle

700 taureaux attendus
C'est en effectif record que les tau- serves de fourrage sont abondantes et

reaux sont annoncés pour cette édition d'excellente qualité. Les prix des tau-
91 du Marché-Concours de Bulle. Au- reaux de boucherie des classes de qua-
jourd'hui et demain, ils seront 703, soit lité supérieure sont en nette reprise et
50 de plus que l'année passée à être ils sont plus favorables que pour les
offerts aux amateurs. autres catégories de bétail de bouche-

rie. Et, élément important , la qualité
Avec cet effectif, on remonte à l'an- des taureaux inscrits est exceptionnel-

née record de 1968. La race Holstein en le. Elle avoisine le standard des tau-
alignera 201 , les Simmental seront 126 reaux d'insémination artificielle,
et les Red-Holstein 376. Aux éleveurs Le programme annonce la réception
fribourgeois , majoritaires dans l'expo- des animaux pour ce matin , de 8 à
sition , s'ajoutent cette fois 27 expo- 11 h. Le classement interviendra de 12
sants d'autres cantons qui présente- à 16 h. Puis le marché pourra com-
ront 45 taureaux. mencer. Il reprendra demain , journée

Selon Bertrand Droux , gérant du également consacrée à l'officialité de la
Marché-Concours, les perspectives de manifestation,
vente s'annoncent bonnes. Car les ré- YCH

Les socialistes singinois et le Grand Conseil

Listes hommes et femmes

ŝPOLITIQUE V^f

Pour l élection au Grand Conseil di
17 novembre prochain , le Parti socia-
liste singinois présentera deux listes
apparentées: une composée d'hommes
et l'autre de femmes. Quinze candidats
et treize candidates ont été présentés
vendredi soir, à Tavel, où le comité a été
chargé de chercher un prétendant à h
préfecture.

Les quatre députe s socialistes singi-
nois se représentent: Franz Brùgger
(Tavel), maître secondaire; Erwin Jut-
zet (Schmitten), avocat; Bruno Reidy
(Schmitten), maître secondaire ; Josef
Vaucher (Tavel), maître de gymnase.
Ils seront accompagnés de neuf préten-
dants (davantage si le comité trouve de
nouveaux candidats): Hugo Bàchler
(Alterswil), constructeur de machines;
Josef Catillaz (Tavel), enseignant i
l'Ecole normale , président du PS singi
nois; Manfred Gross (Tinterin)
avocat; Patrick Gruber(Guin), juriste
Franz Hayoz (Schmitten), ferblantier
Arno Krattinger (Guin), directeur de
formation; Roger Mauron (Guin)
physicien; Walter Mùhlemann (Fia
matt), maître à l'école professionnelle
Elmar Perroulaz (Saint-Ours), moni
teur dans un atelier pour handicapés

Thierry Steiert (Guin), juriste; Alber
Studer (Plasselb), menuisier et étu
diant.

Forte pour l'instant de treize noms
la liste «femmes» comprend Emeritl
Bàchler (Zumholz), infirmière de santé
publique; Régula Brùgger (Schmitten)
employée de commerce; Grazia Cont
(Schmitten), enseignante; Moniqui
Fahrni-Herren (Guin), travailleuse so
ciale; Judith Fasel (Schmitten), jour
naliste; Marie-Therese Huber-Lotta;
(Guin), enseignante; Thérèse Ims
tempf-Kânel (Guin), secrétaire
femme au foyer; Hedy Lôtscher-Gu
gier (Chevrilles), logopédiste , femmi
au foyer; Gisela Marti (Bonnefontai
ne), comptable , femme au foyer
Christine Peissard-Sùsstrunk (Obers-
chrot), enseignante , femme au foyer
Simonetta Sommaruga (Ueberstorf)
musicienne; Claudia Wohlhauseï
(Plasselb), femme au foyer et ensei-
gnante; Barbara Rudolf (Bôsingen)
employée PTT.

Avec ces deux listes qui pourraient
le cas échéant , être apparentées avei
celle des VertEs, le PS singinois entene
maintenir ses quatre sièges, voire er
conquéri r un ou deux de plus. Quant ;
la préfecture, le comité a reçu le man
dat de partir à la chasse d'un ou d'uni
candidate.

1E

AUX LETTRES \^

Etait-ce vraiment-là
ton destin?

Monsieu r le rédacteur,
La vie nous réserve bien des surpri

ses, des joies et des peines. Le 31 aoûi
dernier, nous avons eu la douleur di
perdre notre nièce âgée de 17 ans e
demi. Au désarroi et à l 'incompréhen
sion, s 'est ajoutée l 'horreurd 'apprendn
qu 'Alexandra nous a quittés par le
faute d 'un toxicomane qui lui a offert le
mort , c 'est-à-dire une dose fatale. Le
première fois a été la dernière...

Alors aujourd 'hui , j 'exorcise le ma
et ma peine en rédigeant cet artich
dans l 'espoir improbable que cela dimi
nuera ma douleur et que, peut-être, celé
fera réfléchir certaines personnes avan,
de commettre l 'irréparable.

Alexandra croquait la vie à pleine:
dents, elle voulait tout connaître, tou
voir, tout faire tout desuite et peut-êtn
trop vite. Quelqu 'un a abusé de se
confiance, il l 'a trahie et elle en est mor
te. Alexandra ressemblait à tous les jeu
nes de son âge, mais comme chacur
d 'entre eux, elle était unique. Ce qui lu
est arri vé n 'est pas un fait divers, c 'es,
une situation que bien des familles on,
vécue et que malheureusemen t d'autre
familles vivront encore. Pourquoi ?

J 'aimais beaucoup ma nièce, elli
était mon reflet lorsque j 'ava is son agi
et sa perte laissera un vide que je ni
pourrai combler. Plusieurs «ami(e)s>.
étaient avec elle au moment de sa mor,
et ont sans doute fait la même bêt isi
mais sans les mêmes conséquences, e
qui le tour et quand?...

Carolyne Moullet-Corminbœul
Villaz-Saint-Pierre

(Les textes publiés sous cette rubri
que ne reflètent pas forcément l'avis di
la rédaction).



CONFORAMA
cherche pour entrée immédiate ou début octobre 1991,

vendeur/vendeuse
et vendeuse auxiliaire
de nationalité suisse ou étrangère avec permis valable.

Etre bilingue serait un avantage.
Veuillez faire parvenir vos offres à l'adresse suivante:

CONFORAMA SA
M. Philippe Grand, Directeur

Route d'Englisberg 1
1763 Granges-Paccot

Tél. 037/ 26 68 75

Un groupe actif dans toutes les branches d'assu-
rances, qui possède 110 agences et occupe plus
de 1500 collaborateurs.

OPPORTUNITÉ À SAISIR

Un poste intéressant est à repourvoir en Basse-Gruyère en qualité de

collaborateur
au service externe

Cette offre s'adresse à une personne

• ayant le goût de l'indépendance et des affaires

• souhaitant se créer une situation sûre et d'avenir

• ouverte au dialogue et aimant le contact avec la clientèle
(portefeuille important)

Envoyer vos offres à
VAUDOISE ASSURANCES
Agence générale de Bulle

M. Claude Jacquat
Agent général

Rue Nicolas-Glasson 5, 1630 Bulle
ou téléphonez-moi au 029/ 2 64 44

130-12821

i'/l
BUREAU DE PLACEMENT

DES CADRES
COMMUNAUTE MIGROS

CONSERVES ESTAVAYER SA, notre entreprise de fabrication et de distribution
de produits laitiers frais forte de 600 collaborateurs, nous confie la recherche
de son nouveau

Chef du personnel
Membre du comité de direction, votre responsabilité englobera l'ensemble de
la gestion du personnel de l'entreprise, y compris les salaires, la gestion des
temps, la formation continue et le développement des collaborateurs.

Les moyens à votre disposition consisteront en une équipe de collaborateurs
bien formés , des supports informatinés d'avant-garde et une large autonomie
d'action.

Vous possédez une bonne culture générale, de préférence une formation
économique supérieure et vous avez déjà une expérience dans le manage-
ment du personnel.

Intéressé? Adressez-nous votre offre de services manuscrite accompagnée
d'une photo, ou téléphonez à Madame O. Kaufmann (Tél. 01/277 22 08 en
matinée et lundi après-midi) pour d'autres renseignements.

Fédération des Coopératives Migros
Promotion des cadres

Limmatstrasse 152, 8005 Zurich
Le développement des Cadres ,

une prestation des entreprises Migros.

Le Groupe MOD
SA leader euro-
péen dans la com-
munication impri-
mée et vidéo, cher-
che

REVENDEURS
ou
CONCESSION
NAIRES
EXCLUSIFS
- Dans votre

canton
- Marge

plus 50%
- Formation et as
sistance assurées
w 0033/
50 70 89 09
les 24, 25 et
26 septembre

18-1828

Nous cherchons
un monteur
électricien
Excellent salaire.
Permis B, C
ou Suisse.
Contactez Frédé-
ric Chuard, au
© 037/22 78 94

238.173398

Jeune Portugais
cherche

TRAVAIL
dans agriculture,
restauration.

¦s. 037/26 15 57
(dès 18 h.)

17-901546

Auberge du Châtaignier
Corserey

cherche
pour le 1er octobre 1991

UNE SOMMELIÈRE
et des EXTRA
Horaires à discuter.

Sans permis s'abstenir.
s 037/22 31 80
(à partir de 17 h.)

17-507200

Neuchâtel (littoral)
ENTREPRISE DU BÂTIMENT

ET TRAVAUX PUBLICS
(PME)

cherche contacts avec

ENTREPRISE
souhaitant une extension de son réseau d'activités

(génie civil, bâtiments ou autres secteurs prof.)
Infrastructure immobilière polyvalente - bureaux - apparte-

ments - grandes surfaces d'ateliers-garages , aire de
stockage de 2500 m2.

Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre 450-3243,

à ASSA Annonces Suisses SA, 2 faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel

/^

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

Pour s 'occuper de l'entretien de nos instruments de mesure et
régulation, nous cherchons un

automaticien
ou

mécanicien électricien
au bénéfice d'un CFC.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe
- des prestations sociales avantageuses

Age souhaité : 20 - 32 ans
Date d'entrée: pour tout de suite ou à convenir.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres en écri-
vant à Raffinerie de Cressier , case postale 17, 2088 Cressier , ou
téléphoner à notre département du personnel, « 038/48 21 21 ,
int. 251.

28-350

Shell

ayypyctiQj n

PROMONTAGE SA Route des Arsenaux 15
Fribourg

cherche de suite ou à convenir

SOMMEUÈRE(ER)

Société impor-
tante de couches-
culottes en coton
cherche

mamans
sympathiques
comme représen-
tantes à temps
partiel.
Travail à domicile,
intérêt écologique
souhaité.
Bon gain assuré.
© 022/68 17 24
791 09 95
(h. bureau).

Cherchons
représentantes
et formatrices
en cosmétiques,
dans votre région
Gains très élevés
Horaire libre,
œ 037/63 30 84
8 h.-20 h.,
non-stop.

17-5010

8, rue St-Pierre, 3e, 1700 Fribourg
NOUS CHERCHONS

CONDITIONS INTERESSANTES

chef d'équipe
contremaître en bâtimentA ¦ » ¦ Fermé le dimanche.

ntremaitre en bâtiment sans permis s'abstenir.
maçons qualifiés Vo,re a

£
p
3™Vo 45

plaisir '
Téléphonez-nous de suite * 

Famj||e Conus
ça vaut la peine L ~~ 

17.664
Tél. 037 - 22 53 25
Tél. 021 -617 67 87 . . 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Tél. 025 - 71 61 12Tél. 025 - 71 61 12
Tél. 033-2317 23
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La petite annonce.
Idéale pour troquer
son bric-à-brac.

f '
Nous cherchons

DAME
sachant cuisiner
pour menu du jour

du mardi au vendredi.
w 037/22 31 50

17-2306

CUISINIER
avec expérience cherche

nouvelle activité
à Fribourg ou environs.

Ecrire sous chiffre K 017-714008, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

La Clinique Garcia SA, Fribourg

souhaite engager:

2 infirmières en soins généraux
pour service de chirurgie

2 infirmières veilleuses pour service de chirurgie
temps partiel accepté.

Si vous êtes motivée , dynamique et que vous cherchez un poste
de travail dans une ambiance sympathique, faites vos offres ou
prenez rendez-vous par téléphone au 037/82 31 81 (M"16 Vi-
viane Raemy-Norton, infirmière-chef).

17-1522

Suite à l'expansion constante du marché, une grande entreprise
de la région nous mandate pour la recherche d'un

INGÉNIEUR ETS mée-**»
Nous vous offrons l'opportunité de vous affirmer dans un vaste
champ d'activités :
- construction mécanique avec matériel informatique des plus

performants;
- développement de nouvelles méthodes de production ;
- recherche d'idées nouvelles pour différents produits , notam-

ment machines électromécaniques.

Nous aimerions une personne bilingue français/allemand avec
de bonnes connaissances d'anglais , ainsi qu'une certaine expé-
rience dans le domaine industriel.
Pour des informations supplémentaires, appelez Jean-Claude
Chassot qui vous renseignera en toute discrétion.

17-2400

Société en pleine expansion, leader depuis quinze ans
dans la diffusion de produits cosmétiques de qualité,
cherche pour son service externe dans votre région
des

COLLABORATRICES
pour la promotion de ses prdouits de soins et maquilla-
ges.
Nous vous proposons une activité féminine , variée , avec
un horaire libre.
Une formation théorique et pratique vous est assurée
par nos responsables en esthétique, également pour les
personnes débutantes.
Nous vous assurons un salaire de base, des frais de
déplacement et possibilité de voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact facile , une bonne présentation,
appelez-nous au *r 037/23 15 88. 22-3594
m^̂̂^̂ î̂^ MiM ^

Nous engageons pour notre
nouvel atelier,

un mécanicien
avec expérience pour l'en-
tretien des véhicules.

un serrurier
pour la construction de ma-
chines (étranger sans per-
mis de travail s 'abstenir).

Hubert Etter et Fils SA,
n> 029/2 95 93

130-12651



Fribourg: Vie Pitts et Bill Thomas à La Spirale

Des chaleurs sudistes

Mardi 24 septembre 199'

Les absents ont toujours tort ! Jeudi
et vendredi derniers, La Spirale ava it
mis du blues dans le tonneau des
Grand-Places. Imaginez un peu: trois
personnes seulement s 'étaient dépla-
cées jeudi soir! En vrais professionnels,
le batteur Vie Pitts et ses musicens ont
tout de même joué durant une heure
pour ces spectateurs privilégiés et rem-
boursés... Heureusement , le lende-
main , une salle presque comble décou-
vrait un groupe remarquable, et surtout
un guitariste inspiré: le Texa n Bill
Thomas.

A sa manière spectaculaire, Vie Pitts
ouvre les Jeux, les yeux dans tous les
sens et les baguettes jamais là où l 'on
attend qu 'elles s 'abattent... Véritable
métronome, le batteur de Milwaukee
va faire monter le jus avec le pianiste
Joe Scott et la basse six cordes de Reg-
gie Scott , (non , ils ne sont pas frères).
Lorsque la mayonnaise s 'épaissit et
prend définitivement la couleur du Sud
des Etat-Unis , Bill Thomas peut sortir
de l 'ombre et rejoindre le groupe.

Bill Thomas inspiré ce week-end a La
Spirale.

Un drapeau pour les Fribourgeois du dehors
Les Colombettes en fête

Le «huitième district» a serre les
rangs dimanche aux Colombettes sous
les plis de son drapeau tout neuf. Bap-
tisé le matin en l'église de Vuadens, cet
emblème a été prétexte à un week-end
de joyeuses retrouvailles.

Fondée en 1957 , l'Association Jo-
seph Bovet (AJB) groupe quelque 800C
Fribourgeois établis en dehors du can-
ton et affiliés à 37 cercles régionaux. A
l'origine , s'il s'agissait de promouvoir
un esprit d'entraide et d'amitié entre
ces Fribourgeois «exilés», l'AJB n'a
pas tardé à mettre l'accent sur le main-
tien des valeurs culturelles du canton
d'origine avec, bien sûr , un attache-
ment tout spécial à l'œuvre de l'abbé
Joseph Bovet.

Lioba et alléluia
Depuis vendredi soir , le chalet des

Colombettes reconstruit par l 'AJB ,
s'ouvrait à ce rassemblement. Samedi,
des fanfares du district et des chorales
ont , avec la complicité du «Kiosque à
musique» de la Radio romande en-
voyé les «lioba» de la fête sur les
ondes. Et le soir , le public a été impres-
sionné par le concert donné par la
Concordia de Fribourg, dirigé par
René Conus.

La paroisse de Vuadens a contribué

Rangs serrés autour du nouveau drapeau
Plus de joie!

III IGRUYËRE Ĥ  J
à la solennité de la cérémonie de béné-
diction du drapeau. Dirigé par Jean-
Daniel Scyboz, son chœur a superbe-
ment chanté la messe concélébrée par
l'abbé André Bise et le Père Christophe
Stulz, chancelier de l'évêché, tandis
que les chorales de l'AJB, entraînées
par l'abbé Pierre Kaelin , înterprétaiem
quelques chants d'ensemble, dont le
«Nouthra Dona di Mortzè». La mar-
raine, Regina Kaul-Wuttrich , de Kûs-
nacht (ZH), et le parrain , René Galley
de Meyrin , président de la Fondatior
«Les Colombettes», ont fait part de
leur fierté d'offrir l'emblème à l'image
de l'abbé Bovet avec les écussons des
sept districts.

Ce sont les Sœurs du couvent dt
Carmel du Pâquier qui l'on ouvrage
sur 'une maquette créée par Félix Brùl-
hart de Montreux. Et l'on a choisi
Christian Perroud , le fils de l'ancien
président , comme porte-drapeau.

Après la cérémonie du baptême,
l'AJB a gagné en cortège son chalet des
Colombettes où de nombreux Fribour-
geois du dedans ont été associés à cette
fête chaleureuse. YCH

les Fribourgeois du dehors ne se sentenl
FN-Aldo Ellena

I
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Quelques accords en glissendo, une
dizaine de notes bien senties, immédia-
tement volontaires, élégamment éti-
rées... La cause est entendue, on a
aff aire à forte partie. Thomas a des
racines et va les sortir de terre pour nous
les exhiber une à une: Otis R ush
d 'abord, BB King et Stevie Ray Vaug-
han ensuite. Pas étonnant que ça coule,
Thomas habitait la maison voisine de
celle des frères Vaughan... Bien obligé
d 'en avoir retenu quelque chose!

Mais le guitariste texan n 'emploie
jamais d 'effets spéciaux, traduit son
feeling uniquem ent avec ses doigts ,
sans la complicité d 'une quelconque pé-
dale wah-wah. Le son est pur , jusqu 'à
l 'ultime note, souvent inattendue , qui
va vibrer quelques instants avant de se
perdre dans les applaudissem ents. Un
mot aussi sur la voix de Thomas, une
voix haut perchée qui n 'est pas sans
rappeler celle de Sly Stone, qui sait se
faire âpre et acide lorsque le besoin s 'en
fait sentir, et épouser parfaitement les
notes de la guitare.

Entré dès le premier set, l 'harmoni-
ciste fribourgeois Jean-Claude «Caca-
huète» Bovard ne quittera la scène qu 'à
la f i n  du concert qui prit la forme d 'un
duo guitare-harmonica. Auparavant ,
Bovard nous gratifiait d 'une version
chantée du classique «Help me» de La-
fayette Leake et Sonny Boy William-
son , mais aussi de nombreuses inter-
ventions impériales en solo. Excellent
Bovard , mais un peu envahissant sut
certaines attaques du guitariste, le cla-
vier de Joe Scott se chargeant bien lu i-
même de ponctuer les phrases de la gui-
tare. Mais c 'est pas grave: le cœur y est ,
et c 'est bien la seule chose qui comp-
te...

Pierre-André Zurkinden
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Fribourg: concert du Jivaros Quartet à Fri-Sor

Au-dessus de la mêlée
RCO

Jivaros Quartet à Fri-Son: un groupe définitivement unique

L 'unique prestation suisse du groupe
américain Violent Femmes vendredi
soir à Fri-Son s 'est soldée par un succès
populaire retentissant , prouvant (pla-
ques de véhicules à l 'appui) que Gordon
Gano et ses deux copains jouissen t ou-
tre-Sarine d 'une atten tion tout à faii
phénoménale. Si l'on ajoute que pour
une partie du public fribourgeois l 'évé-
nement avait surtout lieu en première
partie de la soirée avec le retour troh
ans après des Jivaros Quartet , on ima-
ginera sans peine l 'ambiance dans k
salle!

Attendus par quelques centaines dt
personnes comme la pluie par les Jesm
et Mary Chain, les quatre Jivaros de La
Chaux-de-Fonds ont prouvé une nou-
velle fois qu 'ils se situaient très au-des-
sus de la mêlée. L 'ouverture du gigavec
« Two Years» s 'avère décisive, le
groupe joue à fond de manière impec-
cable et les spectateurs massés devant la
scène senten t avec un plaisir total que
leur plexus solaire va se trouver aussi
secoué qu 'un punching bail.

Ambiance torride
La suite tient du rêve éveillé, les com-

positions du groupe sont d'une telle
constance que le programme va sans
problèmes d'un album à l 'autre sam

avoir à craindre une quelconque chuti
émotionnelle. Les Jivaros promis dèi
leur premier album à un grand avenu
ont maintenant atteint un stade de per
fection incroyable, un équilibre entre le
musique magnifiquement pure el um
écriture hors du commun capable di
touch er les gens d 'une manière défini
tive au plus profond d 'eux-mêmes. Le
son du groupe est désormais incompa-
rable à autre chose qu 'à lui-même, or
ne se soucie plus d 'une influence Oh
d 'une autre mais simplement de l'émo-
tion. Ainsi quand la voix déchiquette h
refrain de « Thunderbolt» il s 'agit sim-
plement de la même intensité folle qut
saisit tout «Lonely boy» entendant
pour la première fois Iggy éructant «i
Need Somebody».

Dans l'ambiance torride suscitée paî
l 'enchaînement de rocks songs tom
plus enthousiasmants les uns que le:
autres (Décept ion, Postcards, Songf oi
her), on remarque aussi la redoutablt
complicité qui règne entre les quatrt
musiciens (Jérôme et Stéphane Bail
mer, Patrick Dubois et Miguel Mora
les) remarquables dans leur rôle dis
tinctif que ce soit pour entretenir uni
rythmique sans faille ou pour des par
ties de guitares tout aussi ensorceleuse
que dangereuses.

Après un lifting au cutter d'«Anothe
lost Birthday» où Ton vit les cordes dt
guitares voler en éclats et un rappe
encore sauvage le groupe quitta la scèm
laissant dans les crânes le plus beau e
le plus fort des souvenirs rocks!

Changement de décors avec Violen
Femmes qui sous des allures de retou,
au valeurs simples et acoustiques n 'ei
est pas moins un groupe professionne
américain avec musiciens capricieux
manager hystérique et gardes du corp.
aux gros bras et cervelle en carton. Lt
show des Violent Femmes, par ailleur:
très au point , alterne le pseudo country
intello, petits délires bruyants et quel
ques brutales envolées électriques. Tou
est plutôt bien et sans surprise mais Toi
a la ferme convict ion qu 'il existe sur le
planète rock (à ne pas confondre avei
celle des Collins et autres Dire Strails,
une bonne centaine de groupes de ci
calibre, alors que celui de la premièrt
partie est tout simplement , définitive
ment unique!

Création de Pierre Kaelin en novembre
«La Messe là-bas»

L'abbé Pierre Kaelin fait partie dès personnalités artistiques de notre pays
ayant participé intelligemment - c'est-à-dire sans se départir de leur personnalité
- aux célébrations du 700e anniversaire de la Confédération. A l'actif de l'année di
jubilé : le voyage à Moscou avec la Chanson de Fribourg. Et puis, le 10 novembre
prochain , le « prêtre-ouvrier de la musique », comme il aime à se qualifier, offrin
au public fribourgeois et d'ailleurs sa dernière création sur un poème de Pau
Claudel: «La Messe là-bas».

IEN VEDETTE \JPV.
L œuvre de Pierre Kaelin est d en

vergure puisqu 'elle est écrite pour deu?
solistes, un récitant , un chœur mixte e
quatre quatuors instrumentaux, de
cuivres, bois, cordes et claviers.

On le sait , «La Messe là-bas» est ur
grand poème de Paul Claudel , écrit er
1917 , alors que l'écrivain séjournait er
Amérique du Sud. Sa singularité est de
faire référence aux moments de l'ord i
naire de la messe, et des diverses autre:
parties (graduel , offertoire, etc.) que

transcrit dans une prose du quotidien
Ainsi conclut-il , par exemple, le Cre
do: «Tous ces chemins étranges et bé
nis, corniches , ponts , défilés , tunnels
qui mènent tous à Rome, ne sont là que
pour aboutir à notre consentement gra
tuit comme la grâce, tel qu 'un pacte
conclu d'homme à homme».

Pierre Kaelin a été séduit par ce tex
te, «méditation de l'homme face ;
Dieu, face au monde, face au proihair
et face à lui-même. «Il a décidé d'écrire
une musique qui pourrait être mise ei
rapport avec celle de «Messire Fran
çois» lui ayant valu vers les années 5(
le Prix Italia de composition. En effet
«La Messe là-bas» présentera quel
ques similitudes d'orchestration e
d'espri t avec la cantate du saint d'Assi
se, ne serait-ce déjà par le chant de
louange à Dieu à travers les actes de
l'homme dont les deux œuvres tra i
tent.

«J'ai conçu l'écriture de «La Messe
là-bas» un peu comme un scribe au
Moyen Age pratiquant l'enluminure
de la lettrine», confie Pierre Kaelin. Je
décore et amplifie le texte de musiques
Avec l'appareil instrumental à disposi-
tion , les possibilités sont vastes à créei
les climats souhaités. Afin que le texte
de Claudel devienne une offrande plu;
fervente!» Bernard Sansonneni

Les interprètes
«La Messe là-bas», poème-ora-

torio en création , sera interprété di-
manche après midi 10 novembre, i
l'aula de l'Université de Fribourg
sous la direction du compositeur
Les interprétations seront confiée:
à la Chanson de Fribourg, ainsi qu 'È
un groupe ad hoc d'instrumentis-
tes. Les solistes seront: Ignace
Charrière , dans le rôle du récitant
Hélène Martin , contralto , et Pierre
Ménétrey, baryton. BS,

|| iROMQNTyfe^

Handicapés en fête

De l'humour

Jean-Philippe Bernan

Une fête du rire et de la rencontre vi
s'insérer dans les journées du patri
moine glânois. Le groupement de pa
rents de handicapés a choisi le samed
pour proposer des jeux et des specta
clés humoristiques dans la cour du pen
sionnat Saint-Charles. On y attend de;
enfants, des personnes handicapées e
tous ceux qui aiment rire.

La Glane va fêter son patnmoim
samedi et dimanche prochains. Le vi
trail se taillera la place d'honneur de 1;
manifestation. D'autre s proposition
sont cependant faites au public glânoi
pour marquer le 700e anniversaire di
la Confédération. Les parents de han
dicapés mentaux et IMC ont organisé
pour samedi 28 septembre, une fêti
pour tous qui soit à la portée des per
sonnes handicapées. Le groupemen
organisateur veut que cette journéi
soit une occasion de rencontre entre h
public et les pensionnaires de toutes le
institutions du canton.

Un prêtre sur scène
La journée démarrera à 10 h. ave<

un jeu humoristico-sportif sur les rem
parts de Romont. A 16 heures , Marce
la Tendresse, prêtre des gens du voya
ge, et, à ses heures, clown , mime e
chanteur , montera sur la scène de 1:
tente du 700e à Saint-Charles. /
20 h. 30, ce sera au tour de Bretclh
007 , troupe de trois humoristes ro
mands, de faire rire le public glânois.

MDI
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Fribourg: une grande voix du blues à La Spirale
Zora Young en concert

Zora Youne à La SDirale

La' «Princesse du Blues» , représen-
tante de choc et de charme de la musi-
que noire-américaine, accompagnée
par le pianiste Steve Lucky, sera l'hôte
de La Spirale demain et jeudi dès
21 h.

Une des nouveautés les plus rafraî-
chissantes aDDarues dans le blues vers
la fin des années 70 a été le retour de
voix féminines: Margie Evans, Katie
Webster ou Big Time Sarah ont ap-
porté un peu de féminité dans une
musique devenue presque exclusive-
ment masculine.

La chanteuse de Chicago, Zora
Youne est une reDrésentante de choc et

vant-.qp.pnp
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a Fribourg: connaissance du monde. -
Le Service culturel Migros présente
une conférence sur le thème «Du Nil
au Zambèze», film de Freddy Boller , à
l'aula de l'Université à 20 heures.
• Fribourg: vente d'habits et marché
aux puces. - La paroisse de Sainte-
Thérèse organise une grande vente
d'habits neufs et occasions et un mar-
ché aux puces, en faveur des mission-
naires de la naroisse. de 14 à 18 heu-
res.
• Bulle: exposition. - A l'exposition
«le pain c'est la santé», les enfants
pourront façonner leur tresse et l'em-
porter , demain après midi à Gruyère-
Centre , de 14 à 17 heures.
• Romont: consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petits-en-
fants , à la rue du Château 124 , 1er étage,
de 14 à 17 heures. GD
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de charme de cette nouvelle vague de
«blues girls». Sa belle voix de mezzo-
soprano aux inflexions trè s sensuelles ,
marquée par la soûl sudiste, sa pré-
sence scéniaue exDlosive et un certain
côté espiègle lui permettent de s'impo-
ser, sur disque ou sur scène, comme
l'une des artistes importantes du blues
des années 90.

Pour ces deux concerts à Fribourg,
elle sera accompagnée par l'excellent
pianiste et chanteur Steve Luckv. BD

• Fribourg. - Deuxième concert du
Festival Michel Corboz, entièrement
consacré aux derniers madrigaux de
Monteverdi , en l'église des Cordeliers
à 90 hpnrpQ

• Fribourg. - Conférence d'architec
ture sur le thème «Issue de l'occupa
tion avec l'œuvre de Le Corbusier»
par Bruno Reichlin. Au Technicum
section architecture , fabrique de cho
colat Villars à 17 h U)

• Fribourg. - Rencontre avec les
Femmes socialistes candidates aux
élections, au café des Maréchaux , à 20
heures.
m Fribourc. - Par hean temns mini -
golf pour les aînés , à 14 h. 15.

• Payerne. - Récital de musique fran-
çaise d'orgue donné par le célèbre in-
terprète Michel Chappuis , avec la par-
ticipation de l'ensemble fribourgeois
Alternatim. ahhatiale He Paverne à
20 h. 30.

• Rue. - Consultations pour nourris-
sons et petits enfants, salle du Trieur ,
de 14 à 17 heures.

• Cousset. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants, école pri-
maire, 1er étage, de 14 à 16 heures.
m Frihniiro — Pp snir Hp 70 à 77 h
conférence de Margrit Rihs , psycholo-
gue et enseignante à l'Université de
Fribourg. Elle parlera de «La visualisa-
tion positive» ou méthode Simonton.
Mise sur pied par la Ligue fribour-
geoise contre le cancer , cette soirée a
lieu au siège de la ligue , Daillettes 1, à
Frihrvuro

• Prière. - Messe en allemand à la
chapelle du Foyer Saint-Justin , à
20 h. 30. 03
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A 11 h. 35: «L'Odyssée du rire»
Fernand Raynaud est un des grands
parmi les plus grands.
Son fils , Pascal Raynaud et d' autres ar-
tistes qui l'ont côtoyé nous parleront de
CP. nranH rr.rr.ini 10 ian, .
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Premier concert du festival Michel Corboz

L'événement Honegger
H

NOTESEN JJZLPORTEES W Ŵl

Le premier concert du troisième fes-
tival Michel Corboz, dimanche soir à
Saint-Michel, a ten u ses promesses:
faire vibrer au grand répertoire connu
ou moins connu (c 'est mieux!) le public
fribourgeois. D 'un programme astu-
cieusement conçu - deux œuvres avec
orchestre entrecoup ées de trois p ièces a
capella - Michel Corboz et ses ensem-
bles présentent de Bach (Magnificat en
ré majeur) et d 'Honegger (Danse des
morts) des versions moyenne pour la
première, passionnante pour la secon-
de: Dans le répertoire a capella , Lotti et
Bruckner, surtout , créent des instants
de f erveur susp endue.

Le Magnificat en ré majeur
BWV243 de Bach est un classique du
genre. Nul besoin de le présenter. L 'in-
terprétation de Michel Corboz tient la
ligne d 'une exécution sans problèmes.
Ça et là, des instants de beautés trans-
parentes au chœur, mais aussi quelques
maladresses (l'entrée fuguée du Glo-
ria) . Les solistes sont remarquables:
Naoko Okada , soprano, tout d 'intelli-
gence; Magali Dami, soprano, de sen-
sualité par sa voix blanche qui ressem-
ble aux anges; Elisabeth Graf, alto,
lyrique; Laurent Dami, ténor, excep-
tionnel de finesse et Peter Harvey, de
style. Cette version pourrait cependant
gagner en acuité en ce qui concerne l 'ar-
ticulation de la réthoriaue baroaue
dont on sait que l 'art du cantor dé-
pend.

Dans les pages pour chœur, Pales-
trina avec son Stabat Mater est de la bel
ouvrage. Le Crucifixus de Lotti, admi-
rable comp osition, nous transp orte p ar
ce que l 'art de Michel Corboz possède
de magie dans le pétrissage des voix.
L 'intensité accède à son sommet avec
l 'Ave Maria de Bruckn er. On y perçoit
une ferveur, une vérité expressive sans
«déguisements» sonores derrière les-
auels p euvent p arf ois se cacher maintes
interprétations.

Le grand appareil
orchestral

La Danse des morts d 'Arthur Honeg-
ger crée l'événement. Cette musique de
1938 sur un texte de Paul Claudel est
une invocation virulente, sans disconti-
nuité, sauf un point d 'orgue d'apaise-
ment sous la forme d'un lamento - avec
la superbe interven tion du baryton Pe-
ter Harvey. Honegger y concasse le
verbe sauvage (et antigallican) de Clau-
del dans une prodigieuse alchimie or-
rUoçtmlo ol vrtrnio vp mnrlunnt ç/v r

l 'arabesque d'espoir confiée au merveil-
leux soprano Naoko Okada.

Michel Corboz conçoit cette Danse
des morts dans des expressions fortes.
Petit détail , Honegger a-t-il vraiment
réalisé une partit ion pour grand orches- On ne peut donc qu 'applaudir cette
tre - notamment de cordes - comme le réalisation conduite de main de maitre,
propose la présente interprétation ? avec le charisme de Michel Corboz que
Cette façon demeure pourtant éloquen- l 'on sait , et son sens, prodigieux , d'in-
te, d'autant plus que le travail réalisé suff ler une passion communicative à la
avec le chœur est extraordinaire, sa pa- musique qu 'il dirige. Et celle d'Honeg-
lette expressive, couleurs, inflexions, ger lui convient particulièrement bien,
théâtralisations, étant d'une surpre-
nante richesse d'exp ressions. Bernard Sansonnens

Marly: résidence pour personnes âgées des Epinettes

Officiellement inaugurée
iH MéIB aaaiSBfiMM ::¦ ' I^H^̂ H Wfâ ¦ y m- ' "| a — -̂ J • '._LmiiS I . t^^^^P^^^^^^^^^^^^^ B̂ *̂̂ "'"̂  :|„J5r̂ ^^^^^r^^^~ — « ^ iwBpBi ; " f ninnffni î ~r~«^ ^  S ^==r~=^'Fi4=i*=ï*~i;
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Le ruban inaugural de la résidence Les Epinettes, le home médicalisé de Marly, a été coupé en Tin de semaine passée. Soit
neuf mois après que l'institution dirigée par Daniel Pugin eut accueilli son premier pensionnaire. Aujourd'hui, le home
affiche complet et a trouvé sa vitesse de croisière: quarante-huit personnes âgées y vivent, entourées par 56 employés (soit 38
postes de travail). Dont deux tiers de personnel soignant qui se charge notamment, avec des bénévoles, de l'animation de cette
institution établie dans le cadre vivant du centre de Marly, près de l'école et de l'église. Vendredi , les pensionnaires ont côtoyé
le directeur de la Santé publique Denis Clerc, le préfet Hubert Lauper, le président du Conseil de fondation Claude Lasser,
ainsi que les autorités communales et paroissiales de Marly. QD Alain Wicht

Guin: un plus pour le tourisme
Botanique dans les bois

I SINGINE \ft e

Un plus pour Guin: un sentier botanique respecteux de la nature.
FN-Anton Juneo

Un sentier botanique dans les ma-
rais des environs de Guin: tel a été le
labeur de l'Office du tourisme de la
bourgade singinoise, qui a réaménagé
cette promenade. Inauguration le
week-end dernier.

Des arbres, des herbes et des buis-
sons: le bois de Chiemi, près de Guin ,
en a de fort beaux. D'autant plus qu 'il
jouxte les marais. C'est dire tout l'inté-
rêt botanique de cet écosystème. Un
sentier y avait été aménagé en 1977.
L'Office du tourisme de Guin l'a ré-
cemment réaménagé.

Et l'a enrichi. I Jn ernune de travail a

ainsi répertorié quarante-quatre espè-
ces forestières et quatorze de marais.
Des tableaux les décrivent , avec textes
et dessins. Le parcours respecte au plus
les impératifs de la protection de la
nature. Ce qui permet d'espérer , ainsi
que le souhaitent les concepteurs de la
promenade , que celle-ci servira
d'exemple de ce qui peut se faire d'har-
monieux entre tourisme et écoloeie.
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génération est encore plus des portes. Mais contre toute le 2.9i V6. Fougueux , le savez comment la nouvelle
élégante , avec la couleur de attente , la nouvelle Sierra est Cosworth Turbo 16 sou- Sierra fait la différence , la-
ses pare-chocs désormais ac- plus avantageuse que jamais: papes , 220 ch. Toujours à quelle aura votre préférence ?
cordée à celle de sa carros- dès Fr. 24 400.- pour la CL , votre disposition , les ver- ,<^ 0̂EmE!!Saaaaaaa\i*.
série. Elle est aussi plus jusqu 'à Fr. 542 50 - pour sions 4x4 et trois carrosse- Wâ mwf ^^§̂Mf lv)
docile , avec une direction la Cosworth 4x4 (illustra- ries: hayon , trois volumes et ^^ ŜÊÊWS ^^



SPORTS

La Tour inflige à Beauregard sa 1re défaite et le choc au sommet à Central

Ursy se place et Fétigny dans le doute
I LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^W
\ PAR MARIUS BERSET àWm

Coûteuse sortie

Maigre salaire

A la 91e minute!

La Tour-Beauregard 2-1 (0-1)

Central-Morat 3-2 (2-1)

Ueberstorf-Romont 1-1 (1-1]

Les deux dernières équipes invaincues cette saison étaient directement aux
prises au cours de cette 6e journée. En infligeant à Beauregard sa première défaite,
La Tour-de-Trême a conservé sa position de leader. Il a toujours un point d'avance
sur Central , vainqueur in extremis du choc au sommet contre Morat. Derrière ce
duo, il est étonnant de trouver le néo-promu Ursy. Les Glânois ont réussi une
bonne opération , puisqu 'ils prennent leur distance avec Fétigny et le placent dans
une bien délicate position. Les Broyards se retrouvent en effet seuls à la dernière
place, puisque Farvagny/Ogoz a renoué avec la victoire aux dépens de Guin. Le
succès de Givisiez sur le terrain de Prez/Grandsivaz et le nul entre Ueberstorf et
Romont resserrent encore le classement. Ainsi, on trouve huit équipes séparées
par un seul point!

Se laissant surprendre en début de
rencontre par un but de Frédéric Arlet-
taz sur un renvoi du poteau consécutif
à un tir de son frère Gregory qui avait
profité d'un long dégagement de son
gardien pour prendre de vitesse toute
la défense, La Tour a eu de la peine à se
reprendre. Ainsi , Beauregard se ména-
gea quelques occasions et aurait pu
doubler la marque avec un peu plus de
vista. D'autre part , Meyer devait déga-
ger du poing sur un essai de Gregory
Arlettaz encore (13e). Incontestable-
ment, Beauregard avait raté le coche,
car les Gruériens étaient en reprise en
fin de première période et Bonnet au-
rait mérité mieux d'un coup franc indi-
rect aux 16 m lorsqu 'il fut balancé dans
la surface de réparation (44e). Pour-
tant , l'arbitre se montra plus généreux
lorsqu 'une reprise de volée de Jean-
Luc Menoud s'écrasa sur la main d'Ei-
chenberger et provoqua le penalty de
l'égalisation. Celle-ci était toutefois
méritée, car les Gruériens faisaient
pression et il fallut toute l'attention de
Bûhlmann pour retarder l'échéance,
notamment sur des essais de Bonnet
(60e) et Menoud (63e). La reprise de La
Tour coïncida aussi avec la sortie de
Kolly dans l'autre camp. Victime d'un
choc au début de la 2e mi-temps, il
demeura groggy. La défense fut quel-
que peu désorganisée et lui-même rata
une belle chance (51e). Dès lors, Beau-
regard dut subir le jeu et La Tour sut
saisir sa chance.

La Tour-de-Trême: Meyer; Esseiva;
Wehren , Descloux , Borcard ; Mayer ,
Grand , Genoud; Bonnet , Menoud (89e
Gremion), Barbey (87e Alonso).
Beauregard : Bûhlmann; Kolly (57e Wolf);
Seydoux , Gross, Eichenberger; Studer (41 e
Thalmann), Chenaux , Chauveau; G. Arlet-
taz , Benhaky, F. Arlettaz.
Arbitre : M. Garcia de Nyon qui avertit
Grand (45e) et Thalmann (65e).
Buts: 2e F. Arlettaz 0-1, 68e Grand (penalty)
1-1. 80e Bonnet 2-1.

(Jan). Sur l'ensemble de la partie ,
Central n 'a rien volé. Pourtant , il dut
pati enter jusqu 'à la 91 e minute pour
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obtenir le total de l'enjeu: à la récep-
tion d'un coup franc de Zahno, Grand
put tromper pour la 3e fois Gutknecht.
Sa joie était grande, car auparavant il
avait raté ce qui aurait pu être le tour-
nant du match. Echappant à la défense
moratoise, il se présenta seul devant le
gardien et ajusta le poteau (53e). En
fait, il n'a fait que retarder la décision
puisque, dans l'intervalle, Morat était
parvenu pour la 2e fois à gommer son
retard . En la circonstance, il a bénéficié
d'un penalty sévèrement accordé et
transformé sans bavure par Schûrch.
Compte tenu que les deux équipes
semblaient s'annihiler parfaitement,
tout laissait croire que les choses en
resteraient là. De surcroît , le dessert
avait été servi avant le plat de résistan-
ce. La qualité du jeu est allée en decres-
cendo dès la demi-heure, après un de-
part pourtant attractif. Offrant à
Grand le moyen d'ouvrir la marque
sur penalty pour une faute de main
bénigne, l'arbitre plaça les débats sur
une bonne longueur d'ondes, ce d'au-
tant plus que, justice imminente, Ha-
begger égalisa dans la minute suivante.
Par la suite, les actions allèrent bon
train. L'occasion la plus nette échut à
Grand avec un centre tir sur la trans-
versale (12e). Alors que le retour au
calme était amorcé, Patrick Rotzetter
redonna l'avantage aux siens juste
avant la pause.

Central: S. Rotzetter; Sudan; Schafer, Rap-
po, Riedo; Lepore, C. Mettler , Montessuis;
Da Rocha (71 e Zahno), P. Rotzetter (86e
Rumo), Grand.
Morat: Gutknecht; Schûrch; Hayoz, Tin-
guely (74e Zaugg), Vonlanthen; Rao, Ha-
begger, Leuenberger; S. Mettler , Rùtti-
mann , Wyder (46e Munoz).
Arbitre : M. Chatagny de Cortaillod qui
avertit Rao (22e), Tinguely (36e), C. Mettler
(37e), Hayoz (67e) et Schûrch (91 e).
Buts: 8e Grand (penalty) 1-0, 9e Habegger
1-1 , 43e P. tfbtzetter 2-1, 61e Schûrch (pe-
nalty) 2-2, 91e Grand 3-2.

(KM). Romont aurait mérité mieux
que le match nul sur le terrain d'Ue-
berstorf, surtout au vu de la première
mi-temps, où il se créa quatre occa-
sions très nettes. Ainsi, Ecuyer, seul
devant le gardien (10e), ajusta le po-
teau. Olivier Egger (23e) n'eut pas plus
de chance sur coup franc, alors

L'attaquant d'Ueberstorf, Alex Schmutz (à droite), surveillé par le Romontois
Schnyder, a une nouvelle fois trouvé le chemin du but. Aldo Ellena

qu 'Ecuyer (32e) et Conus (34e), qui
obligea le gardien à une belle parade,
eurent aussi l'occasion de se mettre en
évidence. Jouant contre le vent , Ue-
berstorf se contenta alors d'attendre et
cela faillit d'ailleurs lui réussir , puis-
qu'il concrétisa sa seule chance de but.
Une longue passe de Baeriswyl permet-
tait à Alex Schmutz de se présenter
dans de bonnes conditions. Il ne man-
quait pas la cible. Mais les Romontois
ne méritaient pas d'atteindre la pause
en étant en retard au score. Durant la
prolongation de la première mi-temps,
ils furent récompensés: un coup franc
de Gobet permettait à Ecuyer de trou-
ver enfin la faille. Incontestablement ,
les Glânois , quelqu|peu malchanceux
tout de même, ont manqué le coche au
cours de cette première période. Car
après la pause, la "situation changea.
Les Singinois, avec le vent dans le dos,
jouèrent pratiquement dans un seul
camp. Toutefois , ils ne furent pas trop
dangereux , si ce n'est sur un tir de mar-
tin Waeber (63e) ou sur une tentative
de Baeriswyl (72e), qui fut la meilleure
action de la deuxième période.

Ueberstorf: Schafer; Siffert
F. Brùllhardt; M. Waeber ( '
Bosson (75e Stulz), Hbrtmî
A, Schmutz, Y. Jungï.
Romont: J. Egger; O. Egge
Guillet , Macheret; Ecuyer ,

)âhler , Roux,
! K. Waeber),
n, Baeriswyl;

Menoud , G.
iobet , Schny-Guillet , Macheret; Ecuyer, Gobet, Schny-

der; Gremaud (75e Perriard), Defferrard,
Conus (46e L. Guillet ).
Arbitre : M. N. Dainad'Eclépens qui avertit
Baeriswyl (40e) et Gremaud (41e).
Buts: 40e A. Schmutz 1-0, 47e Ecuyer 1-1.

la différence, d'autant plus que les maî-
tres de céans n'étaient pas très heureux
dans la phase finale de leurs actions. Le
tir de Verdon sur le poteau (23e) ou les
tentatives trop molles de Maire et Rùt-
timann démontrèrent que les Broyards
disposèrent des meilleures chances.
Dès lors, l'avantage pri s peu avant la
pause était mérité. Mais l'équipe
broyarde ne présenta plus le même
visage en seconde période. Il se prit au
jeu de son adversaire, qui ne tarda pas
à égaliser. Une passe en retrait de Clé-
ment plaçait le dangereux Trolliet en
excellente position. Revigorés par
cette réussite, les néo-promus dominè-
rent alors leurs adversaires et sans un
arrêt réflexe de Mollard (63e), Trolliet
aurait pu doubler la mise. Comme Pro-
gin se distinguait aussi sur un tir de
Verdon (78e), on pensait que le score
n'allait plus changer...

Ursy: Progin; Lombardo; O. Jemmely, F.
Deschenaux, Papaux; Crausaz, Clément ,
Schmutz , L. Bugnon (77e Buchs); Trolliet ,
Golliard (91 e Fardel).
Fétigny: Mollard ; Meylan; Francey, A. Bu-
gnon , Pochon (70e Godel); J. Emery, Rùtti-
mann , Zurkinden , Verdon; Dubey, Maire
(89e Vauthey).
Arbitre : M. Buschi de Belmont qui avertit
Trolliet (64e), Clément (79e) et J. Emery
(87e).
Buts: 42e Maire 0-1, 52e Trolliet 1-1 , 88e
Lombardo (penalty) 2-1.

lités sur l'aile, mais ne pouvait prati-
quement plus rendre le moindre servi-
ce. Dans ces conditions , les maîtres du
lieu n'étaient pas en mesure de confir-
mer les résultats du début de saison.
Givisiez avait donc bien profité de
l'avantage du vent. Il pouvait voir ve-
nir. Après la pause, il s'installa un
moment dans le camp de son adver-
saire sans être dangereux. Mais au fil
des minutes, Prez/Grandsivaz re-
trouva ses esprits. Magnin eut quel-
ques arrêts à effectuer et fut même
assisté par la chance lorsque le tir de
Fasel frappa le poteau (69e). Malgré
cette pression , il était difficile de refaire
le retard. Sur un contre, Carrel traver-
sait même tout le terrain pour enlever
le maigre espoir qui pouvait subsis-
ter.

Prez/Grandsivaz : Sottaz; Kolly (52e Lag
ger) ; Joye, Perriard (4e Chatagny), Bongard
Devaud , Hochstrasser , Odiet; Rey, Mail
lard , Fasel.
Givisiez: Magnin; Brùlhart; Aebischer
Meuwly, D. Roulin; C. Roulin , Jaquier
Tschann; Carrel , Amey, Baiutti (70e Ber-
nasconi).
Arbitre : M. Matthieu de Varen qui avertit
Jaquier (53e), Magnin (74e) et Brùlhart
(75e).
Buts : 4e Tschann 0-1, 18e Baiutti 0-2, 37e
Magnin 0-3, 81 e Carrel 0-4, 82e Rey 1-4.

Un neo-promu choque
Prez/Grandsivaz contraint d'aligner deux vétérans!

Deux événements originaux ont
marqué cette 6 e journée de cham-
pionnat. Décimée par les blessures
et les maladies, Prez/ Grandsivaz a
été contraint d 'aligner deux vété-
rans contre Givisiez, alors que le
néo-promu Ursy a été choqué par
l 'attitude de certains joueurs et ac-
compagnants de Fétigny.

Malgré la lourde défaite concédée
contre Givisiez, la bonne humeur
n 'ava it pas quitté certains joueurs et
notamment le stoppeur Chatagny,
qui dut prendre la place de Perriard
après quatre minutes de jeu seule-
ment et qui s 'acquitta bien de sa
tâche. En s 'adressant à l 'entraîneur
Lagger, qui a dû également rechaus-
ser les souliers, il affirmait: «Entre
les deux, nous avons 81 ans...» Et
l 'entraîneur de poursuivre: «Mon
contingent était déjà limité au début
de la saison. Aujourd 'hui, nous

avions beaucoup de blessés, mais
aussi des malades. Il fallait bien
puiser a quelque part . En 2e équipe ,
je ne pouvais rien prendre. Et je ne
m 'attendais pas à ce que deux
joueurs soient si rapidement hors
course dans ce match. »

Par contre, à Ursy, l'atmosphère
était plus électrique, notamment du
côté de Fétigny, où on en voulait
surtout à l 'arbitre. Mais, alors que
l'entraîneur Christinaz restait très
digne, certains joueu rs ont perdu
leurs nerfs et firent même de la cas-
se, laissant le club d 'Ursy choqué.
Le néo-promu n 'avait jamais vu ça.
«Ce n 'est pourtant pas de notre fa u-
te. Il n 'y a pas de raison de casser
notre matériel» , rétorquait un
membre du club glânois. Il est vrai
que l'enjeu était d 'importance sa-
medi à Ursy, mais il y a tout de
même des limites qu 'on ne peut dé-
passer. M. Bt

Histoire de penaltys
Ursy-Fétigny 2-1 (0-1]

Une histoire de penaltys a envenimé
la fin de la partie. Fétigny s'est senti
frustré. Si la faute sur Trolliet était
indiscutable , car le Glânois s'apprêtait
à marquer, celle commise sur Godel
quatre minutes auparavant avait aussi
le poids d'un penalty. Mais l'arbitre
n'eut pas le même jugement sur les
deux actions. Même si les dernières
minutes étaient à l'avantage des Glâ-
nois , le partage des points n'aurait pas
été volé pour les Broyards. Toutefois,
Ursy a su profiter de ce coup de pouce.
Plus à l'aise que son adversaire et occu-
pant mieux le terrain , Fétigny donna
d'emblée l'impression de pouvoir faire

Le malheureux
Prez/Grandsivaz-Givisiez 14 (0-3]

Le plus malheureux au terme de la
partie était sans aucun doute le gardien
de Prez/Grandsivaz, Jean-Luc Sottaz.
Auteur d'un bon début de champion-
nat , il a connu un jour sans, le vent ne
l'aidant pas dans sa tâche. Ainsi, il se fit
prendre sur le tir à distance de Ts-
chann, il relâcha un centre de Jaquier
sur la tête de Baiutti et se fit encore
lober sur un dégagement de son vis-
à-vis. Givisiez, qui n'avait obtenu
qu 'un seul point lors des trois derniers
matches, profita de l'aubaine. Il serait
toutefois faux d'accabler le gardien.
Un malheur ne venant jamais seul ,
Prez/Grandsivaz fut encore rapide-
ment privé, en défense, de sa charnière
centrale: Perriard, victime d'un cla-
quage, dut sortir et Kolly, se ressentant
de sa blessure à la cuisse, joua les uti-

21

Un brin de réussite
Farvagny/Ogoz-Guin 4-1 (2-0]

Boudée par la chance ces derniers
temps, Farvagny/Ogoz a connu une
certaine réussite, notamment au cours
de la première mi-temps, où il a
concrétisé sa première occasion de but
à la suite d'une action bien amenée par
Laurent Cottet. Puis, un penalty pour
une faute de main de Brùlhart permit
aux Giblousiens de souffler. C'était
nécessaire, car les Singinois avaient
fait l'essentiel du jeu au cours de la
première demi-heure. Les occasions
étaient même nombreuses, mais les
reprises de Thomas Lauper (7e et 15e)
et de Bertschy (8e) manquaient de pré-
cision. De plus, il fallut deux excellents
arrêts de Cédric Roulin sur un tir de
Wohlhauser qui se présentait seul de-
vant lui (18e) et sur un essai des 16 m
de Bertschy (24e) pour que les Giblou-
siens ne concèdent pas l'égalisation.
Cette performance, ils l'avaient réussie
contre le vent. C'est dire si la deuxième
mi-temps devait être plus facile avec
un avantage de deux buts et le vent
dans le dos. D'ailleurs, Guin se montra
rapidement résigné, d'autant plus qu 'il
concéda un 3e but dans le premier
quart d'heure, à nouveau sur penalty
pour une faute de main inutile de
Bertschy sur un corner de Villoz. Cer-
tes, les Singinois se ménagèrent encore
quelques chances, mais les Giblou-
siens répondaient du tac au tac. De
plus , après le tir victorieux des 40 m de
De Freitas, ces derniers eurent encore
l'occasion d'aggraver le score, mais
l'objectif était déjà depuis longtemps
atteint.

Farvagny/Ogoz: C. Roulin;.M. Rumo; L.
Cottet , De Freitas, B. Cottet; Barbey, D.
Schafer, Favre ; Villoz(70 e Berset), Raffaeli,
Simon (66e Descloux).
Guin: Burri ; Leuenberger; M. Schafer,
Brùlhart , A. Lauper; Aerschmann , Bert-
schy, Cipri , Hayoz (75e Jossi); Th. Lauper
(75e Jungo), Wohlhauser.
Arbitre : M. Crudgington de Genève qui
avertit Favre (59e).
Buts: 16e Villoz 1-0, 38e Raffaeli (penalty)
2-0, 58e Raffaeli (penalty) 3-0, 73e De Frei-
tas 4-0, 81e Jungo 4-1.

Classement
1. La Tour-de-Trême 6 4 2 0 13- 8 10
2. Central 6 4 11 13-10 9
3. Ursy 6 2 3 1 7-7  7
4. Morat 6 2 2  2 15-11 6
5. Givisiez 6 2 2 2 13-12 6
6. Guin 6 2 2 2 8-9  6
7. Farvagny/Ogoz 6 2 13 16-15 5
8. Ueberstorf 6 2 13 9-9 5
9. Romont 6 13 2 9-10 5

10. Beauregard 6 0 5 1 5-6 5
11. Prez/Grandsivaz 6 13 2 8-12 5
12. Fétigny 6 1 1 4  8-15 3

Prochaine journée : Fétigny-Romont ,
Givisiez-Ueberstorf, Beauregard-
Prez/Grandsivaz, Morat-La Tour-de-
Trême et Ursy-Farvagny/Ogoz. En rai-
son de l'engagement de Central en
Coupe de Suisse, Guin-Central est re-
porté au 1er octobre.

M. Bt
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La présence du Soviétique Kovach, auteur d'un but , a été largement bénéfique à l'équipe des espoirs du FC Fribourg.

Old Boys-Fribourg 1-3 (1-2): deux nouveaux points mérités

La progression confirmée dans les faits
H i  

Zï—\ connurent une mise en train laborieuse Fribourg : Nicolet ; Kovach; Romani (65'
rCDn|DC 07S puisque, après moins de six minutes de Perroulaz), P. Deschenaux, Praz, Gumy
bbKUlhb Wi_ jeu , le Bâlois Zimmerman avait déjà Mazza D Buntschu , Berchier; Bart (60'
DE LN v̂ Ûo J trouvé le chemin des filets. Cette réus- PaPaux>' Corelh < 84' Le^negger).

site locale restera sans suite car Fri- Buts : 6e Zimmermann 1-0; 24e Mazza 1-1:
Après s'être imposé à Granges la bourg, qui évoluait avec deux stop- 30e Kovach 1-2 ; 75e Papaux 1-3.

semaine dernière, Fribourg a continué peurs, musela proprement l'attaque Arbitre : M. Guttmarin de Feuerhalten.
sur sa lancée et est allé glaner deux bâloise qui n'eut plus voix au chapi- Notes ; Schutzenmatte. une soixantaine denouveaux points sur le terrain d Old tre. spectateurs
Boys, battu 3-1 sans coup férir. Indis- Le match bascula définitivement en
cutablement les « Pingouins » ont mé- six minutes, lorsque Mazza (24e), puis Prochain match : mercredi 20 h., au Wank-
rité leur succès qui ne fait que confir- Kovach (30e) purent à leur tour loger le Jorf face à Young Boys pour le compte de
mer leur indéniable progression. cuir au bon endroit. Cet avantage à la p 

j  Rpause restait amplement mérité, tout
Les présences du Soviétique Ko- comme le score final d'ailleurs qui au- championnat suisse des espoirs LNB, gr.

vach et de Daniel Buntschu , deux élé- rait même pu devenir plus important ouest: La Chaux-de-Fonds - Granges 5-0.
ments de la formation de Gérald Ros- encore si les essais de Corelli et Des- Etoile Carouge - Bâle 1-3. Old Boys - Fri-
sier , ne sont certainement pas étrange- chenaux n'avaient pas touché du bois, bourg 1-3. Yverdon - Bulle 2-1.
res à ce bon résultat. Mais comme le Mais plus que la victoire, la manière classement: 1. Bâle 8/15. 2. Etoile Carouge
relève Daniel Monney, «toute l'équipe affichée par les jeunes Fribourgeois de- 8/ 11. 3. Bulle 8/ 10. 4. La Chaux-de-Fonds
est à créditer d'une bonne performan- meure positive et nul doute qu'elle 8/9. 5. Yverdon 8/7. 6. Old Boys 8/6. 7.
ce». Malgré tout , les Fribourgeois s'aguerrira au fil des matchs. Fribourg 8/6. 8. Granges 8/0.

AFF juniors: Inters A 2, Fribourg en forme
Inter A2

Groupe 1
Central-Yverdon 1-2
Fribourg-Renens 7-0

Inter B1
Groupe 1
Fribourg-Young Boys 4-1
Bulle-Lausanne 0-3

Inter C1
Groupe 1
Bulle-Meyrin 0-3
Fribourg-Young Boys 3-6

Inter C2
Groupe 2
USBB-Vully 4-2

1re ligue féminin
Alters. Fém.-Dietikon Coupe 2-1

2° ligue féminin
Ep./Arconciel-Chênois 1-C

Inter B2
Groupe 2
Le Locle-Bùmpli* 78 1-17
Yverdon Sp.-Guin 5-1
Grenchen-Koeniz 6-1
Biel/Bienne-Central 7-1
Chiètres-Chaux-de-Fonds 2-0
SolGure-Delémoht 3-1

Juniors A
Groupe 1
Siviriez-ASBG 5-5
Châtel-Vuisternens/Rt 11-1
Villaz-St-Pierre-Remaufens 3-2
Groupe 2
La Tour-de-Trâme-La Brillaz 8-C
Gruyères-Bulle 1-6
Groupe 3
Villars-Marly 2-2
Belfaux-Fribourg 4-4
Groupe 4
Heitenried-St-Antoine 1-1
Planfayon-Alterswil 6-2

Groupe 5 liinîr»re P
Tavel-Boesingen 2-4 JUIllOrS U

°roupe
,f M m Groupe 1Cormondes-Morat a 3-0 

Atta|eVChâtel b
Cugy/Montet-Counep,n 3-6 ^..  ̂b.Remaufens

, ¦ 
Q ASBG b-Sâles

JUniOrS D Le Crêt-ASBG a
Châtel a-Mézières a

« n r 1 c Groupe 2Bulle-Estavayer-le-Lac 1-5 * 
z

St-Anto.ne-Romont 2-2 b.Gumefens
USBB a-Atta ens 5-4 _ „ ..
Villaz-St-Pierre-La Sonnaz 1-4 Gruyeres-Bulle a

La Brillaz-Richemond a 3-2 
^veLPIaLelb

Marly-V.llars 2"8 S.-Sylvestre-Chevrilles t
Groupe 1 Planfayon b-Marly b
Echarlens-Vaulruz 10-1 Chevr i[|es a.P|anfayon a
Groupe * Alterswil-DirlaretUeberstorf-Planfayon 4-0 „ .
Chevrilles-St-Ours 9-1 wùnnewtl-Schmitten b
Plasselb-Le Mouret 1-3 

Ueberstorf.Heitenried
Groupe J Schmitten a-Guin b
Cress.er-Fnbourg 2-8 

s,.Antoine a.Boesinge,
Groupe 4 _ _
USBB b-Cugy/Montet 10-0 Jf

roupe.3. .
¦ ir. rr.., „.. n r Guin c-Fnbourg bUS G.bloux a-Fét.gny 3-5 «

J -  |-% Groupe 6
UniOrS O La Roche-Fribourg d

Elj te Le Mouret b-Ependes/Arc
Central a-Marly 1-3 Marly c-Beauregard
Villars-La Brillaz a 1-2 Treyvaux-Marly a
La Sonnaz a-Schmitten 12-0 Groupe 7
Romont-Bossonnens 1-5 La Brillaz e-Central/Etoile c
Guin a-Semsales 12-2 Villars b-Corpataux/Ros.
Groupe 1 Central/Etoile a-Villars a
Ursy-Gruyères 14-0 Matran-La Brillaz c
Châtel-Le Crêt 0-11 Groupe 8
Vuadens-La Tour-de-Trême 1-1 Villarimboud-Massonnens
Groupe 2 Siviriez-Romont b
US Gibloux b-Billens b 5-0 Villaz-St-P. b-Farvagny/O.
Gumefens-Villaz-St-Pierre a 9-1 Romont a-Villaz-St-Pierre a
Riaz-Bulle 0-10 Estavayer/Gx-La Brillaz a
Groupe 3 Groupe 9
Billens a-Central b 23-2 La Brillaz d-La Sonnaz b
Groupe 4 La Sonnaz d-Central/Etoile <
Dirlaret-Chevrilles 3-2 Central/Etoile b-Givisiez
Fribourg-Ueberstorf 1-8 La Sonnaz a-Courtepin
Planfayon-St-Antoine 3-3 Groupe 10
Groupe 5 Chiètres b-Morat c
Vully-Cressier 4-8 Villarepos-Cormondes
Boesingen-Cormondes 2-4 Morat a-Chiètres a
Chiètres-Wtinnewil 6-1 Groupe 11
Groupe 6 Misery/Court. -Portalban/GI.
Montbrelloz-La Sonnaz b 7-3 St-Aubin-Dompierre
Cugy/Montet-Misery/C 16-0 Groupe 12
Estavayer-le-Lac-USBB 9-0 Cugy/Montet c-MontbrelIoz I

Middes-Estavayer-le-Lac 1O a
USCV a-Cugy/Montet a 6-7

f_l Juniors E
124 Gibloux
2"^ La Roche-Ecuvillens 8-1
2"° Treyvaux-Farvagny/Ogoz 4-3

Sarine-Marly - Gr. 1
^"1 Ependes/Arconciel-Ponthaux 4-6

"j? Matran-Givisiez 13-4
1-10 Le Mouret a-Marly c 8-1

_ - Ville - Gr. 1
' Central a-Et. Sports b 5-(

] JL Haute-Singine
'" j  Tavel-Ueberstorf b 19-(
""¦; St-Antoine-Chevrilles 9-(
3 Dirlaret a-Guin c 10-'

Plasselb-Planfayon a 2-15
" " Basse-Singine
S?"!? Ueberstorf a-Guin b 14- '
z ~ . Guin a-Heitenried 5-;

Wûnnewil-Schmitten 6-:
Dirlaret b-Planfayon b 11-.

il La«= Gr. 1
3 H Morat b-Cressier 3-'

Chiètres d-Cormondes 3-i
™-l Broyé - Gr. 1
Z o Domdidier a-Léchelles K
b"° St-Aubin a-USCV 1-E

Cugy-Montet a-Cheyres 8-5
Grolley-Dompierre 21- '

114 Glane
1-10 Villaz-St-Pierre-Siviriez 1-11

1 "4 Gruyère - Gr. 1
^0-3 Sorens-Gumefens 3-17

Sarine-Marly - Gr. 2
4-4 Villars a-Neyruz 3-C

7- 11 Noréaz/R.-Chénens/Aut. 5-2
2 1 1  Ville - Gr. 2

8-4 Belfaux-Richemond/B. d 2-E
'7-2 Fribourg a-Schoenberg b 1-14

Richemond/Beaur. b-Granges-P. 1-E
8-1 Gruyère - Gr. 3
3"b La Tour-de-Trême-Broc b 11-4
2"° Vuadens-Vaulruz/Sâles a 1-E
2-4 Gruyères-Bulle b 6-7

6-2
9 5  Juniors F
9-4

Ville - Gr. 1
7-4 Central b-Belfaux a 4- '
8-2 Fribourg a-Schoenberg 1-E

Ville - Gr. 2
14-3 Granges-Paccot-Belfaux b 3-2

SPORTS 
Yverdon-Bulle 2-1 (0-0): rien à redire

La victoire en 60 secondes
«

ESPOIRS $
DE LN c^Ùc

En s'inclinant 2-1 à Yverdon , Bulle s
certainement perd u ses derniers es
poirs de terminer en tête de ce cham
pionnat. Pourtant, les Gruériens pa
raissaient suffisamment armés poui
passer cet écueil yverdonnois, mais h
relative contre-performance de la dé
fense et du milieu de terrain causa leui
perte.

Plus que la défaite, qui est la pre
mère de ce présent championnat , le;
conséquences qu 'elles impliquent res-
tent fâcheuses pour Ernest Probst et S£
bande. En effet , dans le même temps
Bâle s'imposait magistralement à Ca-
rouge et on voit mal qui pourrait dé-
sormais priver les Rhénans de leui
sceptre de leader. En tout cas pas le
Bulle qui s'est incliné en terre nord-
vaudoise !

Pourtant, après une première pé-
riode où ils furent le plus souvent do-
minés, les Gruériens parvinrent toute-
fois à ouvri r la marque peu après la

reprise par Jacolet (56e). Dans les mi
nutes qui suivirent , ils ratèrent à plu
sieurs reprises le k.-o. et s'exposaien
ensuite au retour adverse. En fait
Bulle ne joua véritablement au footbal
que durant une vingtaine de minute ;
en début de seconde mi-temps. Cel<
reste bien insuffisant pour prétendn
gagner une rencontre. Ce d'autant plu ;
que son arnere-garde ne donna pa:
l'assurance habituelle. A mi-terrain , c<
ne fut guère mieux et Yverdon ne fi
pas faute de profiter des lacunes fri
bourgeoises dans ces deux comparti
ments de jeu , La formation locale ren
versa la vapeur en 60 secondes poui
finalement s'imposer sans qu 'il y ait h
moindre contestation possible.
Bulle : Bossel ; Rusca, Favre, Vallélian
Bueche; Matos, Progin (60e Dunand)
Tena ; Ferreira, Jacolet , Monney (60e Bor
card).
Buts : 56e Jacolet 1-0, 70e 1-1 , 71 e 2-1.
Notes : stade municipal d'Yverdon
150 spectateurs. Bulle sans El Aghdas n
Despond qui sont blessés.
Prochain match : mercredi 20 h. à Tourbil
Ion face à Sion pour le compte de la Coupi
de Suisse.

J.R

La période des vaches maigres oubliée
Avenches-Grandson 3-0 (1-0) : victoire, enfin

H 
2e LIGUE fL

| VAUDOISE v̂ Ûo j
Après plusieurs semaines de vaches

maigres, Avenches est enfin parvenu è
renouer avec la victoire en prenant ls
mesure d'un bien modeste Grandson,
battu 3-0. Ce score reflète la juste phy-
sionomie de la partie au cours de la-
quelle les joueurs d'Edouard Savary ne
connurent pas de véritable problème.

Il faut en convenir , la formatior
nord-vaudoise a déçu. On attendai
plus d'une équipe qui comptabilisai
six points en cinq matches et qui sem
blait avoir trouvé une orbite favorable
Mais mis à part une ligne d'attaque
remuante, cependant trop esseulée
Grandson ne possédait pas le calibre
nécessaire pour inquiéter son adversai-
re. Avenches livra il est vrai une bonne
rencontre et son milieu de terrain se
montra , pour une fois, à la hauteur de
la situation. Mollard abattit un travai!
considérable et sembla retrouver k
forme qui était la sienne il y a quelque;
mois, alors que Martinez , opportuniste

en diable , inscrivit les deux première
réussites pour ses couleurs (22e et 48e)
La défense se mit , elle aussi, en évi
dence et neutralisa sans trop de diffi
culte les offensives visiteuses, réduite
toutefois à la portion congrue. Seule
deux tentatives de Troillet ( 16e) et Ni
colet (75e) auraient pu inquiéter Ra
penne et ses pairs, mais Tassan veillai
au grain. En fait, il aurait fallu beau
coup plus pour contrecarrer les plan ;
de cet Avenches-là quelque peu retrou
vé.
Avenches : Tassan ; Rapenne ; Broyé, Re>
Veyre ; Badertscher, Martinez (70c' Hefti;
Mollard , Delamato ; Richard (76e Sark), Si
mone.
Grandson: Salvi; Krattinger; Pitronaci
Liechti (46e Bernetti), Roulet ; Volery, Tu
rin (46e Nicolet), Enrensperger ; Troillel
Dériaz, Vicenz.
Arbitre : M. Di Cicco de Marly, très bon
qui avertit Veyre (62e) pour antijeu.
Buts : 22e Martinez 1-0, 48e Martinez 2-C
83e Hefti 3-0.
Notes : terrain d'Avenches. 200 spectateurs
Avenches sans Junuzi et Moll (blessés), n
Azzuolo (suspendu).
Prochain match : dimanche 10 h. au Mont
sur-Lausanne.

Payeme-Moudôn 0-1 (0-0): Caramba, encore raté
Le leader dans ses petits souliers

Les semaines se suivent et se res
semblent pour Payerne, puisque, aprèi
sa déconvenue face à Espagnol, il s'es
une nouvelle fois incliné, à domicili
cette fois-ci, face à Moudon (0-1)
L'unique but de la rencontre fut l'œuvn
d'Andric qui transforma imparable
ment un penalty (71e).

Intrinsèquement supérieure, la for
mation de «Mickey» Mora n'a cepen
dant pas livré une toute grande partie
face à son rival broyard. Se laissan
trop endormir par un Moudon qu
joua fort habilement le coup, elle ne
trouvait qu 'en de rares occasions l'effi-
cacité qui était la sienne en début de
saison et qui lui avait permis de faire
parler la poudre. Mais , depuis quinze
jours, tout ne tourne plus rond ei
Payerne peine de plus en plus. Certes
face à Moudon , il se créa quelques bon
nes chances de but , mais sa ligne d'at
taque ne trouve plus le chemin de:
filets. Et de plus , elle devait compte:
sur un portier Bapst en toute grands
forme qui , en annihilant bon nombn
de tentatives locales, se rappela au bor
souvenir de ses anciens employeur;
payernois !

Marro ne fut pas en reste lui nor
plus et ses interventions décisives face
à Nunez (55e) ou Appaih , quelque;
secondes plus tard , ne firent que retar-
der l'échéance. Moudon l'emporta fi-
nalement sur penalty et Payerne doii
garder l'impression d'être passé à côté
d'un bon coup. Une victoire lui auraii
en effet permis de se détacher au clas-
semnet et de reléguer son adversa ire dt
jour à quatre longueurs...
Payerne : Marro ; Dubey ; Aubonney, Capo
diferro, Martin ; Chablais , Corminbœuf
Tettamanti (60e Zuniga); Bucca , Bader
Mora (80e Pédroli).

Moudon: Bapst ; Badoux ; Andri c, Prader
vand, Studer; Betrix, Cristi (85e Steiner)
Villomet ; Appaih , Fucci (49e Pineiro), Nu
nez.
Arbitre : M. Dafflon de Les Avanchets qu
avertit Nunez (81e) pour antijeu.
But: 71e Andric (penalty).
Notes : stade municipal. 600 spectateurs.
Prochain match : dimanche à Grandson.

J.R
Classement de 2e ligue vaudoise, groupe 2
1. Payerne 6/8. 2. Espagnol 6/8. 3. Che
seaux 6/8. 4. Moudon 6/8. 5 Orbe 6/7. 6. U
Mont 5/6. 7. Grandson 6/6. 8. Centre Gai
lego 6/5. 9. Donneloye 6/4. 10. Jorat/Mé
zières 6/4. 11. Avenches 6/4. 12. Baulme:
5/2.

France

Précieux pour Cannes
Dernier match de la 11e journée : Cannes
Caen 2-0.
Classement : 1. Monaco 11/19. 2. Marseill i
11/ 17. 3. Paris SG 11/ 16. 4. Nantes 11/ 15
5. Metz 11/ 13. 6. Lille 11/ 12. 7. Le Havn
11/ 12. 8. Auxerre 11/ 11.9. Caen 11/ 11. 10
Lens 11/ 11. 11. Montpellier 11/ 11. 12. Ni
mes 11/ 11. 13. Cannes 11/9. 14. Lyot
1 1/9. (Si

Portugal

Trois leaders
Cinquième journée: Uniao Funchal - Gui
maraes 0-2, Beira Mar - Sporting 1 -0, Bragi
- Uniao Torriense 2-1 , Famalicao - Mari
timo 2-2, Farense - Chaves 1-1 , Penafiel
Gil Vicente 0-0, Porto - Pacos Ferreira 2-0
Salgueiros - Boavista 1-1 , Benfica - Eston
2-2.
Classement: 1. Guimaraes 5/7. 2. Boavist ;
5/7. 3. Chaves 5/7. 4. FC Porto 4/6. 5. Ben
fica 5/6.6. Salgueiros 5/6. 7. Maritimo Fun
chai 4/5. 8. Beira Mar 5/5. 9. Sporting Bragi
5/5. 10. Penafiel 5/5. (Si



Ambri-Piotta - Fribourg Gottéron

Malkov, Leonov: attention!
Le déplacement à la Valascia est

redoutable chacun le sait. Bien
qu 'étant parvenu à prendre à deux re-
prises l'avantage sur Ambri , le CP Zu-
rich a dû d'ailleurs s'y incliner samedi
dernier. La saison dernière , lesjoueurs
de la Léventine ayant usé les forces des
Fribourgeois avant leur demi-finale
des play-offs contre Berne. Au-
jourd'hui , Mike Bullard n'est plus là,
mais le duo soviétique Léonov-Mal-
kov est prêt à faire pièce à celui que
forment dans l'autre camp Bykov-
Khomutov. C'est là un match dans le
match qui promet beaucoup. Paul-An-
dré Cadieux devra sans doute se passer
des services de Brodmann dont une
vieille blessure au genou s'est réveillée.
Ce qui pourrait inciter le mentor fri-
bourgeois à revoir la composition de
ses blocs: «Nous devons être capables
de trouver des parades à toutes les
situations pour le cas où Ambri envi-
sagerait de nous contrer par le biais
d'une tactique spéciale. Il est impor-
tant que nous puissions faire preuve de
souplesse. Ce qui est sûr, c'est que nous
allons à Ambri pour gagner!» Win.

Stecher aura du travail. McFreddy

Ligue nationale A
Ambri-FR Gottéron 20.00
Berne-Lugano 20.00
Coire-Olten 20.00
Kloten-Zurich 20.00
Zoug-Bienne 20.00

Juniors élite B

Gottéron: reprise réussie
A l'instar de leurs aînés, les juniors

élite B de Fribourg Gottéron ont effec-
tué une reprise concluante. Ils se sont
en effet imposés ce week-end à Lausan-
ne. GD
Elite A (1er tour) : Kloten - Coire 6-2. Berne -
Ambri-Piotta 0-3. Zoug - Bienne 5-3. Davos
- Herisau 6-3.
Elite B. Ouest: La Chaux-de-Fonds - Berne
B 7-4. Genève/Servette - Ajoie 6-4. Lau-
sanne - Fribourg 5-6. Olten - Langnau 2-8.
Est: Bùlach - Grasshoppers/Kùsnacht 3-5.
Lugano - Arosa 6-1. CP Zurich - Thurgovie
3-0. Rapperswil/Jona - Dùbendorf 4-3.

Hockey fribourgeois

Un derby pour commencer
Les équipes fribourgeoises des ligues

inférieures se préparent depuis quel-
ques semaines. Le championnat va
bientôt débuter. Pour le HC Unter-
stadt et le HC Etat (néo-promu en 2e
ligue), la saison commencera le diman-
che 20 octobre. Les deux équipes se-
ront en effet directement opposées et se
sont mises d'accord pour avancer la
rencontre à cette date. Le championnat
ne pouvait mieux commencer avec ce
derby cantonal. D'autre part , l'équipe
féminin e du HC Unterstadt se lancera
dans le championnat 91-92 le 10 no-
vembre prochain. Les filles jouer ont
cette année en ligue B, le club ayant
demandé une relégation volontaire
pour raisons financières. na
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Pascal Schaller, aux côtés de Bykov et Khomutov à Gottéron

Un rêve et des responsabilités aussi
Pour Pascal Schaller, un premier

rêve est déjà devenu réalité : évoluei
aux côtés de Bykov et de Khomutov.
C'est lui en effet que Paul-André Ca-
dieux a choisi pour seconder les deux
prodiges soviétiques contre Coire.
Mais Pascal Schaller sait que ce privi-
lège qui lui avait été refusé au début de
la saison passée pourrait rapidement
être accordé à d'autres. Raison pour
laquelle il se sent plus motivé que ja-
mais.

Pascal Schaller , au risque de le répé-
ter , est l'un des plus sûrs espoirs du
hockey fribourgeois. International ju-
nior, il a été sélectionné la saison pas-
sée au sein de l'équipe nationale B et , à
20 ans, il ne désespère pas de porter un
jour les couleurs de l'équipe A: «C'est
effectivement l'un de mes objectifs. Je
n'y parviendrai peut-être pas cette an-
née encore, mais c'est là un objectif que
je me suis effectivement fixé pour l'an
prochain. »

Le revers de la pièce
Pascal Schaller est conscient de la

chance extraordinaire qu 'il a d'être le
compagrfon de ligne de Bykov et de
Khomutov , ce qui ne peut bien sûr que
le mettre en valeur, même s'il recon-
naît que la monnaie a aussi son revers :
«C'est tout d'abord une responsabilité
énorm e que déjouer avec eux car si les
passes n arrivent pas, le public se rend
tout de suite compte que ça ne marche
pas. Mais évidemment , à choisir , je
préfère jouer avec eux , car on apprend
énormément à leurs côtés et puis nous
avons aussi un rôle plus offensif que
dans les autres blocs. Mais je crois qu 'il
était aussi important que j'apprenne à
jouer défensivement comme m'a per-
mis de le faire le fait de jouer avec
Maurer et Liniger. En fait, avec Andrej
et Slava nous nous partageons la tâche :
l'un d'entre nous doit toujours être
plus prudent. J'ai un plaisir énorme à
jouer avec eux mais je sais aussi que si
ça ne marche pas, les changements se-
ront très rapides ! Pour moi, c'est là une
motivation supplémentaire.»

Marge de progression
Si Pascal Schaller a été choisi

comme complément des deux Russes,
c'est que Paul-André Cadieux a décelé
en lui des qualités intrinsèques plus
qu'intéressantes. Le vif-argent fribour-
geois n'a pas pour autant la grosse tête
- ce n'est d'ailleurs pas conseillé avec
celui qui est à la barre ! - et il est par-
faitement conscient qu 'il peut et doit
encore progresser: «Mon point fort
c'est sans doute le shoot , mais je n'uti-
lise pas encore suffisamment cette
arme. J'ai encore trop l'impression que
je dois faire la dernière passe aux Rus-
ses. Paul me demande en revanche de
prendre davantage de responsabilités.
Quand l'occasion se présente, il faut
tirer. Je tente donc de m'améliorer.»

Auteur du cinquième but fribour-
geois contre Coire, Pascal Schaller a
largement tiré son épingle du jeu lors
de ce premier match qui fut tout , sauf
facile, pour Fribourg Gottéron. Il n'en

Pascal Schaller (N° 29) est bien tenu par Edgar Salis. Ainsi , Andrej Khomutov a un peu plus de place pour manœuvrer et peut
se jouer de Capaul. Schaller (en médaillon) rêvait de jouer avec les deux Soviétiques de Gottéron. 00 Alain Wicht

disconvient d ailleurs pas: «Nous
étions très nerveux. Nous ne voulions
pas décevoir le public. Nous avons
peut-être employé beaucoup trop
d'énergie au premier tiers et par la suite
nous avons manqué de force. Il faisait
très chaud dans la patinoire et trente
secondes d'efforts suffisaient pour
nous épuiser. Nous avons tous souffert
physiquement. Nous n'arrivions plus à
respirer. Par exemple, je n'avais encore
jamais vu Bykov avec un visage aussi
rouge ! Mais nous savions aussi que
Barschmied ne tiendrait pas trois tiers-
temps comme il l'a fait en début de
rencontre. Il est bien clair que ces
conditions n'ont pas aidé à améliorer
la qualité du match.»

Pas d'équipes faibles
Reste que Fribourg Gottéron , désor-

mais dans la peau d'un «gros bras»,
devra de plus en plus assumer le rôle de
favori. Les matches faciles seront de
moins en moins nombreux et Pascal
Schaller y est préparé : «La première
journée du championnat nous a con-
vaincus, si besoin était , qu 'il n 'y avait
pas d'équipes faibles. Paul nous a d'ail-
leurs avertis: les résultats seront très
serrés. Raison pour laquelle il sera im-

portant d'être capable de se battre jus-
qu 'à la sirène finale. Certes, à la mai-
son, nous devons montrer quelque
chose mais cela ne signifie pas que l'on
doive se jeter à l'attaque tête baissée et
négliger nos tâches défensives. Car cer-
taines équipes n'attendent que ça.
Toutes sont capables de tenir le coup
défensivement et de placer des contre-
attaques. Nous sommes cependant au
parfum et notre entraîneur nous met
constamment en garde contre les dan-
gers d'une attitude trop audacieuse. »

Equipe nationale:
symbole

Le professionnalisme porte mani-
festement ses fruits. Sur le plan tacti-
que, les équipes sont devenues plus
mûres. Individuellement , les joueurs
sont aussi mieux préparés. Pascal
Schaller abonde du reste dans ce sens:

l'équipe nationale. Il y a quelques an-
nées, elle se rendait aux championnats
du monde pour limiter les dégâts. Au-
jourd'hui , elle ne se contente plus seu-
lement de se défendre. Elle cherche
aussi à poser son jeu , à attaquer quand
elle le peut. C'est parce qu'il y a des
joueurs capables de le faire. Le niveau
en championnat suisse a également
beaucoup augmenté. La qualité des
joueurs étrangers évoluant dans notre
championnat est un facteur non négli-
geable de cette progression. Dans notre
préparation , on soigne le détail. La
coordination est idéale. Tout est dosé
comme il le faut.»

Pascal Schaller a le sentiment de se
trouver à un tournant de sa carrière :
«C'est vraiment le moment pour moi
de m'accrocher. Je veux absolument
faire le pas qui me permette de devenir
international et surtout de le rester!»

« Le symbole de cette progression , c'est André Winckler

Les modifications se succèdent
Championnat suisse: calendriers des ligues A et B

Etablis au début de l'été, les calen-
driers des ligues A et B ont connu de
nombreuses modifications. Les matchs
avancés (pour retransmission télévisée
en direct) ne sont pas les seuls change-
ments. Certaines patinoires indisponi-
bles ont obligé la Ligue nationale à
revoir quelque peu le déroulement du
championnat. Et ceci , sans parler pour
l'instant de la modification du système
des play-offs.

Le premier calendrier de ligue A pré-
voyait dix jours sans match entre le 30
novembre et le 10 décembre. Ces «va-
cances» tombent. Ainsi , les rencon-
trent du 10 au 21 décembre sont avan-
cées d'une semaine. Gottéro n recevra
Coire le 3 décembre, ira à Bienne le 7,
recevra Kloten le 10 et Zurich le 14.
Ensuite , une pause est prévue jusqu 'à
samedi 4 janvier.

Le CP Zurich doit aussi s'accommo-
der de l'usage du Hallenstadion à d'au-
tres fins que le hockey sur glace.

Ainsi , certains matchs ont été inversés.
Il y aura le 27 septembre Olten-Zurich
(télé), le 2 novembre Zurich-Ambri et
le 11 janvier Zurich-Olten. Le 26 octo-
bre, le match Zoug-Ambri est aussi
inversé et les Léventins joueront à do-
micile. Ils iront par contre en Suisse
centrale le 10 décembre.

D'autre part , le match Lugano-Coire
du 15 octobre se jouera 24 heures plus
tard , le mercredi 16 à 20 h. 15.

Aussi en ligue B
Les rencontres de ligue nationale B

débuteront samedi. Cinq équipes ro-
mandes seront engagées: Ajoie, Lau-
sanne, Martigny, Neuchâtel et Sierre.
Un changement est prévu dans le ca-
lendrier. La rencontre Bùlach-Marti-
gny du 7 janvier est avancée au samedi
4 janvier. Ces deux équipes seront les
seules de ligue B à reprendre le cham-
pionnat en même temps que les forma-
tions de ligue A, après la pause des
fêtes. GB

Un excellent résultat de reprise

Il ESCRIME ' n

Trois Fribourgeois au tournoi juniors de Geisingen en Allemagne

Une cinquantaine d'escrimeurs, de
moins de vingt ans, Allemands et Suis-
ses confondus, se sont retrouvés à l'oc-
casion du tournoi de Geisingen. Les
Fribourgeois, au nombre de trois, s'y
sont fort bien comportés, puisqu'ils ont
récolté la première et la troisième pla-
ces. Places revenant respectivement à
Matthieu Buchs et à Samuel Ray.

Geisingen , petite ville allemande
distante d'une cinquantaine de kilo-
mètres de Schaffhouse, constituait le
lieu du premier tournoi de la saison
pour les trois Fribourgeois s'y rendant.
Après la longue pose estivale, il n'est
pas toujours facile de reprendre le che-
min des pistes. Premier objectif donc:
retrouver ses marques !

La formule du tournoi était la sui-
vante : deux tours sans aucun éliminé ,
puis , à l'issue de ces deux tours, un
tableau avec les trente-deux meilleurs.
Après les deux premiers tours déjà , les
Fribourgeois surprenaient par leur
forme étincelante. Classés meilleure
équipe , ils occupaient la 2e, 3e et 6e pla-
ces. Tout laissait à supposer une fin

fantastique... et ainsi fut-il. Le premier
à atteindre la finale, tableau composé
de huit tireurs, fut Samuel Ray, qui se
classait provisoirement second. Quant
à Matthieu Buchs, il se fit une petite
frayeur. Il s'inclina deux manches à
une dans le duel interclubs l'opposant
à son equipier Samuel Ray pour ren-
trer en finale. Heureusement , repê-
chage à l'appui , il y parvint en prenant
la 6e place provisoire. Philippe Hens-
chel, le plus jeune des trois , et un des
plus jeunes à Geisingen , obtint une très
prometteuse 13e place.

Le hasard voulait malheureusement
que les deux Fribourgeois restant se
rencontrent de nouveau en demi-fina-
le. Cette fois-ci, le duel tourna à l'avan-
tage de Matthieu Buchs. Continuant
sur sa lancée, et porté par les encoura-
gements de ses équipiers , il pri t le des-
sus sur l'autre finaliste, et acquit ainsi
le droit de monter sur la première mar-
che du podium. Samuel Ray remporta
brillamment la petite finale, il se classa
ainsi troisième. Le bilan n'aurait pu
être plus positif.

Résultats : 1. Buchs M. (SEF). 2. Fntsch C.
(Waldkirch). 3. Ray S. (SEF). 4. Eyler
(Konstanz). 5. Horniss (Waldkirch). Puis:
13. Henschel R (SEF).

M. B.



Samedi 28 septembre, dès 7 h-, à Fribourg

(Grenette)

HE w
Marché aux oignons et aux spécialités de la campagne

Vous trouverez de tout, à des prix incroyablement bas, dans une ambiance des plus sympathiques
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City: en plus de Christy Winters

Une Russe de 2 m

Mardi 24 septembre 1991

Etonnante nouvelle que nous a
fait parvenir le City Fribourg BBC.
Le club local a, en effet , décidé d'en-
gager un deuxième renfort étranger.
Ainsi , quelques jours seulement
après avoir signé un contrat avec
l'Américaine Christy Winters , City
fait de même avec Elena Gontareva,
une Russe de 200 cm ( !), âgée de
25 ans et pesant 91 ke.

De 1983 à ce printemps, elle a
évolué comme pivot avec le club de
Uralmash Sverdlovsk qui, après
trois saisons en «ligue B» soviéti-
que, a retrouvé sa place dans l'élite
nationale en 1990. Durant cette der-
nière année, elle a toutefois joué
moins régulièrement que d'habitu-
de, ayant perdu son poste de titu-
laire au profit d'une joueuse de
205 cm...

En 1985 et en 1986, Elena Gon-
tareva a été sélectionnée avec
l'équipe « nationale » de la républi-
que russe avec laquelle elle a gagné,
en 1986, le Spartakiada (champion-
nat interrépubliques). Celle qui est
d'ores et déjà la plus grande joueuse
à avoir jamais évolué en Suisse, tout
en étant parfaitement ambidextre
dans ses mouvements intérieurs, se
distingue également par un bon tir
pvtpripiir. Cd
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Elena Gontareva. RQ Alain Wicht

En 1re ligue, Renens-Marly 82-75 (4541)
A 60 % de ses possibilités

A Renens, pour son premier match
de championnat , Marly a concédé une
défaite évitable , quoique pas totale-
ment inattendue puisque la formation
des bords de la Gérine doit retrouver
des automatismes, des habitudes col-
lectives au 'il faut du tcmns oour mettre
en place, surtout si l'on sait que de nom-
breux joueurs sont nouveaux. Ainsi ,
contre des Vaudois non dénués de qua-
lités, les manques de cohésion,
d'adresse et de vitesse ont été les prin-
cipaux handicaps de la formation fri-
boureeoise.

«Nous avons joué à 60% de nos
possibilités» , s'empresse de dire l'en-
traîneur Alberto Fois. «Nous avons
manqué des choses faciles, nous avons
fait preuve de maladresse sous les pa-
niers , nous avons Derd u tro D de bal-
lons , etc. Dans une certaine mesure ,
c'est logique , car cela fait trop peu de
temps que nous jouons ensemble».

Pourtant , tout avait bien commencé
pour Marly, les visiteurs menant très
vite à la marque et réussissant même à
creuser un nptit prart aux alpntnnrc Hn

quart d'heure (26-34 à la 14e). Hélas, ils
furent cueillis à froid avant même la
mi-temps, un laisser-aller coupable fai-
sant perdre le profit de leur bon début
de match , tant et si bien qu 'ils atteigni-
rent la pause avec un déficit de 4
noints.

Difficultés en attaque
Habitué à défendre vigoureuse-

ment , Marly connut passablement de
réussite dans ce domaine, même si tout
ne fut pas parfait. Par contre , l'équipe
de la banlieue fribourgeoise se compli-
qua la tâche en attaque en manquant
des naniers faciles et en neinant face à
la zone press adverse. Dans ce dernier
domaine, les Marlinois perd irent de
nombreux ballons , alors qu 'au sein de
l'équipe vaudoise , le petit Dubray (ex-
Pully ) fit son travail de distributeur à la
perfection. De toute évidence, du côté
de Marly, la forme viendra crescendo
durant  res nrnchainp s semaines

Marly: Binz 17 , Codourey 2, Bugnon 7,
Bersier 9, Quéloz 7, T. Ulrich 4, A. Ulrich 5,
Maradan 14 Plattpr 7 RnnilW 8 YS

Lausanne/Ville-Bulle 76-73 (41-31)
Tout près de l'exploit

Pour sa première rencontre depuis
son ascension en première ligue , le
BBC Bulle sera passé tout près de l'ex-
ploit. En effet , contre une équipe de
Lausanne-Ville pourtant vive et homo-
nègne, les jeunes Bullois n'ont pas fait
Hp rnnmli>v*> cornant nlnc cmivpnt MMVI

leur tour la pagaille dans le camp vau-
dois. Lorsque l'on sait que Genoud, le
pivot gruérien, dut s'abstenir durant
presque toute la seconde mi-temps à
cause d'une blessure à l'œil , on com-
prendra mieux qu'avec un minimum de
chance en plus, les Bullois auraient pu
nn»t*»nrl r»» à la v i f î t t i r j i

plus que cette dernière formation man-
quait très nettement d'expérience dans
cette catégorie de jeu. Toutefois, les
Gruériens ont habilement remplacé
connaissance et roublardise par vitesse
pt pnlnt deux nnalitps nui leur nermpt-
tront vraisemblablement de vivre un
championnat relativement agréable.
Ce fut particulièrement vrai lorsque
l'on vit , en seconde période, le plus
jeune Bullois Ronald Cotting, se défen-
dre avec acharnement face au vétéran
7ali pppi cane aiirnn rnmnlPYP

Emmené par un Roberto Zali qui
n 'a pas perd u grand-chose de ses qua-
lités , Lausanne-Ville n'avait rien d'un
adversaire facile pour Bulle , d'autant

«
COURSES
MILITAIRES

Première de Frutig
Werner Frutig (32 ans) a remporté sa

première victoire dans le championnat
SU1SSP pn s'imnnsant Hans la 4Rc pHitinn
de la course de Reinach.
Résultats: 1. Werner Frutig (Scheunen)
24,8 km en 1 h. 31 '34". 2. Beat Steffen ( Vill -
riach cm) 1 h. 32'05". 3. Martin von Kânel(Scharnarhtan 1 h 3V?4" «il

Plus de conviction
«Pour gagner, il aurait fallu plus

croire à la victoire », commente l'en-
traîneur Roland Magnin. «Mes
joueurs ont fait preuve de détermina-
tion , mais il nous a manqué un petit
quelque chose». Car Bulle , mené à la
marque presque tout le temps, avait
rpiieci à nrpnHrp l'avantape pn spmnHp
mi-temps. Et au moment de porter l'es-
tocade , ce sont de petits riens qui ont
fait pencher la balance. Qu'à cela ne
tienne , les Gruériens sont sur le bon
chemin , un chemin bordé des quelques
qualités qui les caractérisent déjà: agi-
lité, enthousiasme, volonté. Quand
maturité et sérénité seront de la par-

Bulle: C. Ruffieux 13, Page 5, Aebischer 9.
Jonin 3, O. Ruffieux 15, R. Cotting, Ge-
noud 10, Gumy 6, Dardano 10, Guénial
-I vc

LALIBERTÉ SPORTS 25

Le Bulgare Baltchev (à droite) a réussi enchaînement de prises assez spectaculaire face à Martin Kaiser

Domdidier s'incline de peu et la Singine étrillée
Une disqualification payée cher

ÀlHn Fllpna

Les semaines se suivent et se res-
semblent pour les deux équipes fribour-
geoises de ligue nationale A. Toutes
deux se sont inclinées le week-end der-
nier. Si la défaite de la Singine à Ein-
siedeln était attendue, celle de Domdi-
dier à domicile fait plutôt mal. Une dis-
qualification en fin de soirée a coûté
trÀc phpr

Corrigés une semaine auparavant
par Freiamt, les Broyards avaient tout
mis en œuvre pour se réhabiliter de-
vant leur public contre Oberriet avec,
surtout, l'intention de ne pas se laisser
distancer au classement. Ils prirent
d'ailleurs un bon départ , si bien que,
nour la nremière fois de la saison, ils
menaient à la pause (14-8). Gander
avait obtenu un très joli succès aux
points , Ruch n'avait fait qu'une bou-
chée de son adversaire, Gachoud fai-
sait valoir son expérience et Baltchev a
fait une véritable démonstration , son
enchaînement de prises étant un ré-
enl

Sévère
La deuxième partie de la rencontre

fut une véritable déception , puisque les
Broyards ne marquèrent que quatre
points par l'intermédiaire de Gregory
Martinetti , qui fit valoir son tour de
hanche. Trois lutteurs perdirent leur
rnmhat any nnints mais ils furent in-
capables de marquer le moindre point
technique , si bien que l'équipe ne
comptabilisait rien du tout. Avec trois
points de plus , les Broyard s auraient
passé l'épaule. L'entraîneur Torrent a
déçu , Zosso connaît un passage à vide
inquiétant , alors que Mamie avait une
tâche très difficile. Dès lors, le dernier
match n'aurait nas ptp Hprisif Frprlprir

Corminbœuf affronta un lutteur de va-
leur sensiblement égale, si bien que les
deux adversaires ne purent se départa-
ger. La prolongation était nécessaire et
l'arbitre disqualifia sévèrement le
Broyard pour passivité, donnant du
même coup la victoire aux Saint-Gal-
lr\tc

On prend les mêmes
Du côté de la Singine, on prend les

mêmes. En effet, à Einsiedeln , les Sin-
ginois ont une nouvelle fois pu comp-
ter sur Feyer, Robert Eggertswyler et
Andréas Schwaller pour marquer des
points , sans oublier Pascal Jungo en
ouverture de soirée. Ainsi , après qua-
tre combats, les deux éauines étaient
encore à égalité. Cela ne dura pas et à la
pause ( 15-8 pour Einsiedeln), les Fri-
bourgeois avaient d'ores et déjà laissé
passer leur chance. Ils ne purent que
limiter les dégâts avec leurs lutteurs les
plus chevronnés.

Ainsi , les deux équipes fribourgeoi-
ses occupent les deux dernières places
du classpmpnt T il rplppatinn rnnrpr-
nera donc une des deux équipes. En
raison des championnats du monde de
Varna , le championnat de ligue A
connaît une pause de trois semaines. Et
le 12 octobre, Domdidier et la Singine
seront directement aux prises en terre
broyarde. Le maintien en ligue A sera
alors le seul objectif.

[Vf Parcat

Domdidier-Oberriet 18-20
48 kg libre : Martin Hersche (O) bat Markus
Graf par tombé.
52 kg gréco: Roland Ruch (D) bat Markus
frrQf nrxr trtmK^

57 kg libre: Marian Baltchev (D) bat Mar-
tin Ka iser par supériori té.
62 kg gréco: Beat Motzer (O) bat Eric Tor-
rent aux points (2-0).
68 kg libre : Urs Gasenzer (O) bat Urs Zosso
aux points (6-0).
68 kg gréco : Sepp Ritter (O) bat Frédéric
Corminbœuf par disqualification.
74 ke libre : .Ian Krzesiak (0) hat Rneer
Mamie aux points (7-0).
82 kg gréco: Gregory' Martinetti (D) bat
Hanspeter Meier par tombé.
90 kg libre: Oswald Haltiner (0) bat Geor-
ges Grandgirard par tombé.
100 kg gréco: Jean-Daniel Gachoud (D) bat
Mario Lohrer aux points (6-0).
Plus de 100 kg libre: Jean-Charles Gander
(D) bat Peter Eggenberger aux points (5-
m

Einsiedeln-Singine 27,5-14,5
48 kg libre: Pascal Jungo (S) bat Roger
Rohrer par tombé.
52 kg gréco: Daniel Weibel (E) bat Yvo
Fasel par tombé.
57 kg libre : Christian Hausherr (E) bat Beat
Schmied trop lourd .
62 kg gréco: Remo Hausherr (E) bat Yves
Eggertswyler par disqualification.
68 kg libre : Martin Mùller (E) bat Erwin
Eeeertswvler aux nnints tS-OV
68 kg gréco: René Neyer (É) bat Daniel
Stoll par tombé.
74 kg libre : Christoph Feyer (S) bat Markus
Steiner aux points (7-2).
82 kg gréco: Robert Eggertswyler (S) bat
Paul Schônbâchler aux points (13-1).
90 kg libre : Urs Bùrgler (E) bat René Stoll
nar tnmhp
100 kg gréco: Andréas Schwaller (S) bat
Stefan Bùrgler par tombé.
Plus de 100 kg libre : Atanas Gueguskov (E)
bat Héribert Buchmann aux points (6-0).

En championnat régional , la Singine II a
disputé deux rencontres le week-end der-
nier: elle a battu Genève 23-15 et fait match
nul avec Conthey 20-20, ce qui lui vaut
rTnrrnnpr In tptp (in rlasspmpntut mr

Sport-Toto
13 .larknnt AR 1RS RR

Loterie à numéros
6 jackpot 709 078.75
5+ 4xFr .  108 869.80

5 192 x Fr. 4 214.—
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12 17 xFr 2 715 20
11 11 7 x F r . 394.50
10 789 x Fr. 58.50
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RALLYES wBm
Burri fait coup double

Vainqueurs du «Rallye 111 minu-
ti» , dans la région de Novara , en Italie ,
Olivier Burri et son copilote Christo-
phe Hofmann , au volant de leur Ford
Cosworth , ont pri s la tête du classe-
ment provisoire du championnat
suisse des rallyes , à deux manches de la
fin. Les précédents leaders,, Darbellay-
Fawer, ont dû se contenter de la
sixième place et leur retard est désor-
mais c\r* r. nnints
Lago d'Orta/It. 6' manche du championnat
suisse des rallyes: 1. Olivier Burri/Christo-
phe Hofmann (Belprahon) Ford Sierra Cos-
worth , 1 h. 15'32". 2. Jean-Marie Car-
ron/Christian Racine (Martigny) Lancia
Delta à 39" 3 Frwin Kp llp r.Rnnnv Hnf.

" -'  ' -* " .1U.... J ..w.
mann (Fischenthal) Mitsubishi Galant à
l'20". 4. Meoli-Moraz (Muralto) Ford
Sierra Cosworth à 3'30". 5. Sulmoni-Sul-
moni , Toyota à 5'00". 6. Darbellay-Fawer
(Liddes) Opel Kadett â 6'55". Classement
général: 1. Burr i 46. 2. Darbellay 40. 3. Kel-
Ipr IS IC. 'i
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A Bulle, Othmar Briigger et Bachmann en démonstration
Quand un est supérieur à trois!
Jeune discipline, le triathlon s est

déjà fait une place intéressante dans le
monde du sport. Dans le canton de Fri-
bourg, les frères Briigger et Bachmann
sont des locomotives mais au niveau
des organisations, c'est encore léger.
Heureusement que le triathlon de la
Gruyère, dont c'était la 3e édition sa-
medi dernier à Bulle , poursuit son rôle
d'initiation aux côtés de l'épreuve ami-
cale du Lac-Noir.

Enchaîner trois disciplines aussi di-
verses que la natation , le vélo et la
course à pied ne se fait pas en sifflotant
un quelconque refrain. Les néophytes
en ont fait une nouvelle fois l'expé-
rience et une réflexion ressortait de
leurs propos: «Il m'a fallu un moment
pour avoir un bon rythme aussi bien à
vélo qu 'à pied».

Ils étaient un peu plus d'une cen-
taine à avoir répondu à l'invitation de
la Maison Villoz Sport alors que la res-
ponsabilité de l'organisation était
confiée à Yves-André Sottas. En pas-
sant et sans faire de publicité , on peut
tout de même signaler que les deux
«patrons» des magasins de sports Vil-
loz à Bulle et à Fribourg sont des foot-
balleurs qui «se battent» pour des ti-
tres de meilleur buteur , Pierre-Alain
Villoz en 2e ligue avec Farvagny et
Bruno Buchli en ligue B avec Fri-
bourg.

A Bulle , les débutants auront eu l'oc-
casion de voir ce qu 'est le triathlon au
meilleur niveau avec Othmar Brùgger
et Gérald Bachmann. Ils auront cons-
taté que pour y briller , il est désormais
interdit d'avoir une discipline faible.
Un peu plus rapide d'une vingtaine de
secondes en natation , Brùgger a été
rejoint par Bachmann en vélo et ils ont
effectué la course à pied ensemble. Ils
n'ont pas eu à puiser dans leurs réser-
ves pour dominer leurs rivaux. Ils ne se
sont pourtant pas promenés et ils ont
prouvé leur valeur. La preuve en est
simple: ils ont un meilleur temps que
la première équipe de l'épreuve de re-
lais composée de concurrents spécia-
listes d'une discipline.

«Pas trop chicane
Gérald Bachmann traduisait sim-

plement le schéma de cette épreuve
disputée dans de bonnes conditions:
«Avec Otti , on ne s'est pas trop chica-
né. On a bien roulé en vélo et on n'a pas
cherché à se lâcher à pied. Avec une
course chaque week-end, il ne faut pas
qu 'on en fasse trop, surtout Otti qui
doit reprendre une préparation pour
les championnats du monde de dua-
thlon.»

Ayant connu une période creuse,
Bachmann est revenu en bonne forme:
«Maintenant ça va bien. Je me suis
entraîné trop fort au printemps sans
jamais vraiment récupérer. II m'a fallu
des vacances pour revenir dans le
coup.» En ayant terminé avec les tria-
thlons , le Marlinois va participer à
Morat - Fribourg où il vise un temps
vers les 60 minutes ou de préférence en
dessous et à des épreuves de vélo de
montagne. Il sera déjà en lice diman-
che dans le relais de la Berra.

Othmar Brùgger tenait un peu le
même discours que Bachmann: «On
ne peu pas faire chaque week-end un
championnat suisse. Et la semaine pas-
sée, j'étais à fond aux championnats

Othmar Briigger: un passage victorieux
pionnats du monde de duathlon.

d'Europe de duathlon. Lundi dernier ,
j'étais comme un sac de patates. Au-
jourd'hui , je n'ai pas attendu Gérald à
vélo. Il a été fort. D'ailleurs il est vrai-
ment bien en cette fin de saison.»

Sélectionné pour les championnats
du monde de duathlon aux Etats-Unis
à fin novembre, Brùgger va prolonger
sa saison de deux mois et se remettre à
faire un travail de base évitant les com-
pétitions. Maître de sport , il en connaît
un bout sur la préparation d'une
épreuve et il sait se motiver pour un
objectif précis. Pour le reste, il nous a
encore précisé que s'il pouvait chiffrer
à une douzaine d heures son entraîne-
ment par semaine en moyenne, il avait
des pointes à 25-30 heures. Cette sai-
son, il a déjà nagé 250 km, roulé 5000
km à vélo, la discipline où il est natu-
rellement le plus doué et couru 2000
km. Tout un programme qui situe bien
la complexité de la préparation d'un
triathlète.

Dans le sillage des meilleurs Fri-
bourgeois, Jean-Luc Karth (26 ans) de
Villars-sur-Glâne se débrouille assez
bien pour sa 4e saison de triathlon. A
Bulle , il a couru logiquement pour la 3e
place. Son meilleur résultat de la

par Bulle avant de préparer les cham-
Aldo Ellena

saison, il l'a obtenu à Flims avec un 12e
rang dans une épreuve du circuit suis-
se. Georges Blanc

Résultats
Elites : 1. Gérald Bachmann , Marly, 1 h
25"48 et Othmar Brùgger, Planfayon, 1 h
25"48. 3. Jean-Luc Karth , Villars-sur-Glâ
ne, 1 h. 32"44. 4. Sébastien Gonzalez , Bul
le, 1 h. 35" 17. 6. Luc-Y ves Thierrin , Fri
bourg, 1 h. 36"26. 7. Bertrand Kolly, Gran
ges-Paccot, 1 h. 41"52. 8. Daniel Pugin
Domdidier , 1 h. 41"58. 9. Christian Gaille
Domdidier , 1 h. 44"24. 10. Guy Schacher
Lutry, 1 h. 44"39. 11. Gabriel Perler, Gran
ges-Paccot , 1 h. 50" 18.
Juniors 1 petit parc : 1. Olivier Rime , Bulle
l .h. 07"03. 2. Bruno Luisoni , Bulle, 1 h
07"59. 3. Fabien Berset , Aigle, 1 h
10"35.
Juniors 1 grand parc : 1. Olivier Desche
naux , Romont , 1 h. 29" 13. 2. Samuel Bar
ras, Morlon , 1 h. 32" 14. 3. Frédéric Tingue
ly, Vaulruz , 1 h. 33" 13.
Juniors 2: 1. Etienne Pillonel , Fribourg
1 h. 34"20. 2. Olivier Rendin , Chavannes
1 h. 35"51. 3. Vincent Barras , Morlon , 1 h
42" 10. 4. Stéphane Boschung, Courtepin
1 h. 47"26. 5. Philippe Messer, Fribourg
1 h. 52"37.
Seniors 1:1. Yvan Girard , Rueyres-Trey
fayes, 1 h. 30"56. 2. Dany Vollenweider
Montana , 1 h. 33" 17. 3. François Oberson
Vaulruz , 1 h. 34"02. 4. José Yerly, Vua
dens , 1 h. 36"36. 5. François Defago, Mor
gins, 1 h. 36"56. 6. Philippe Viroulaud
Rougemont , 1 h. 40"20. 7. Christian Ha
gin , Saint-Légier , 1 h. 41 "37. 8. Christophe
Reynaud , Farvagny, 1 h. 43"34. 9. Urs Bal-
siger, Wabern , 1 h. 44"07. 10. Roger Sey-
doux , Echarlens , 1 h. 44" 13. 11. Jean-
Pierre Mesot , Corbières, 1 h. 47" 19. 12.
Christian Kammer, Territet , 1 h. 49"08.
Seniors 2: 1. Jean-Claude Roggo, Fribourg,
1 h. 41 "06. 2. Rudolf Eggimann, Vuadens ,
1 h. 44" 19. 3. Jean-Pierre Magnin , La Ro-
che, 1 h. 47"37. 4. Michel Dirrig, Plan-les-
Ouates, 1 h. 48"20. 5. Alfred Pittet , Bulle,
1 h. 48"52.
Dames juniors : 1. Patricia Flury, Nyon
1 h. 03" 18. 2. Anne Litzistorf , Domdidier
1 h. 18" 17. 3. Marilyn Sterchi , Le Pâquier
1 h. 19"00.
Dames seniors : 1. Suzanne Fantony, Saint
Légier, 1 h. 57"58. 2. Barbara Clément
Broc, 2 h. 00"30.
Equipes relais: 1. Nicolas Pomelli , Bulle
Cédric Magnin , La Tour-de-Trême - Jean-
Joseph L'Homme, Neirivue, 1 h. 25"54. 2.
François Volet , Corsier/Vevey - Michel
Brelaz , Saint-Livres - Willy Borloz , Fe-
nil/Corsier, 1 h. 26"43. 3. Jean-Biaise Defa-
go, Villars-sur-Glâne - Michel Marro , Bar-
berêche - Andréas Keller , Barberêche , I h.
27"04. 6. Antoine Virdis , Marly - Christo-
phe Bieri , Fribourg - Pierre Robadey, Epa-
gny, 1 h. 29"55 (16 équipes classées).

Une victoire gruenenne dans le relais

Les progrès de L'Homme
Parallèlement au triathlon avait

lieu une épreuve de relais. C'est le
trio gruérien formé du nageur Nico-
las Pomelli, du cycliste Cédric Ma-
gnin et du coureur à pied Jean-
Joseph L'Homme qui s'est impo-
sé.

Confirmant une saison réussie et
marquée par une impressionnante
progression, L'Homme a construit
la victoire de son équipe. A 26 ans, il
a recommencé à se préparer sérieu-
sement depuis le mois de mai 1990
sous la direction de Pierre-Bernard
Lanthmann, après trois ans en di-
lettante. Dans les chiffres, il a fait
des bonds spectaculaires: l'IO" de
mieux sur 10 000 m (30'40"), 25"
sur 5000 m (15'50"), 15" sur 3000
m (8'28") et 6" sur 3000 m steeple

(9'08"). S'il continue ainsi l'an pro-
chain, il va faire un malheur: «J'ai
fait la grosse progression cette an-
née. Je suis conscient que l'année
prochaine, ça montera plus difficile-
ment.»

L'Homme en est venu aussi à
parler de Morat-Fribourg, le sujet
qui s'impose chez les athlètes dès
les premières brumes automnales:
«D'entente avec mon entraîneur, je
ne me suis mis aucun temps dans la
tête. Je dois aller comme je me sens.
A la volonté, j'irais plus vite. De
toutes façons, je n'ai rien à perdre.
J'avais visé la piste cette année et
j'ai réussi.» Il a obtenu son meilleur
temps l'an dernier en 58'54".

G.B.

SPORTS 
R. Chassot et Massard «placés» à Genève

Les compliments de Dédé

Si le Bullois Dédé Massard confirme
sa bonne forme en cette fin de saison,
Richard Chassot de la Pédale fribour-
geoise témoigne d'une bonne adapta-
tion à sa catégorie des élites. On les a
retrouvés tous les deux bien placés au
Tour du canton de Genève remporté
par Béat Zberg.

«On a fait une course d'équipe assez
extraordinaire. Avec Wegmùller , c'est
notre formation Mazza qui a comblé
les handicaps en roulant à 47 km/h. la
première heure et à 46 km/h. la
deuxième heure. On était un peu in-
quiet car 9 minute s sur les amateurs ,
c'était beaucoup» raconte Massard.
Pour son compte , il a favorisé ses coé-
quipiers échappés et il a terminé avec
le premier peloton au sprint pour la 6e
place , se classant 13e.

Dans ce sprint , Chassot s'est bien
débrouillé n'étant devancé que par le
très prometteur Camenzind. Massard
qui en connaît un bout sur la vie des
pelotons était élogteux avec Chassot:
«Il m'a fait une bonne impression. Il
est attentif , rentre dans les coups et il
n 'est pas avare de ses efforts. Je pense
que c'est le meilleur espoir fribour-
geois.»

Massard 3e en France
Massard s'était mis en évidence

lundi dernier en terminant 3e d'un

Tour du Fauctgny qu il avait remporté
l'an dernier. Surveillé tout comme son
coéquipier Dufour, il joua en un pre-
mier temps la carte de ses coéquipiers
Bourquenoud , Froidevaux et Che-
seaux qui se trouvaient avec une dou-
zaine de coureurs en tête. L'idée était
de faire un cadeau à Froidevaux qui va
arrêter le vélo après avoir bien travaillé
pendant 5 ans pour la formation Maz-
za.

La course s'est finalement jouée sur
des contre-attaques avec la participa-
tion de Dufour et de Massard . Particu-
lièrement en forme, le Bullois est passé
en 3e position au sommet du col de la
Colombière, la principale difficulté de
cette course cotée de 129 km. Son rang
allait être le même à l'arrivée prenant
la 2e place d'un groupe de 4 coureurs à
2' du vainqueur , Traftour et battu au
sprint par Lame, le vainqueur de Paris-
Roubaix amateurs. Dufour a terminé
9e à 3', Froidevaux 20e et Bourquenoud
et Cheseaux juste au-delà de la 20e pla-
ce.

Massard s était aussi mis en évi-
dence avec sa 13e place au champion-
nat suisse de la montagne. «Dans la
montée en ligne comme dans le contre-
la-montre , j'ai pu calquer ma course
sur Urs Zimmermann et cela m'a aidé.
Il faut dire que j'étais sorti en bonne
forme du Tour de la vallée d'Aoste.
Pour les deux montées, j'ai mis 1*11"
de moins qu 'en 1987 où j'étais profes-
sionnel. Je m'améliore toujours...»

G.B.

B. Risi et Barbara Erdin-Ganz discrets
Epreuves préolympiques sur piste de Barcelone

Les épreuves préolympiques dispu-
tées sur le vélodrome Vall d'Hebron de
Barcelone ont servi à la majorité des
concurrents à s'accoutumer à l'ovale
catalan plus qu 'à tester leur forme. Les
cinq Suisses en lice, notamment , n'ont
guère fait parler la poudre. Bruno Risi,
champion du monde en titre de la
course aux points , s'est contenté du 11 e
rang en poursuite , alors que Barbara
Erdin-Ganz , dans la même discipline ,
se classait 7e.

Amateurs. Kilomètre: 1. Alexander Kirit-
chenko (URSS) T04"744. 2. Erin Hartwell
(EU) l'04"978. 3. Frédéric Magné (Fr)
l'05"755. Puis: 9. Rocco Travella (S)
l'07"221. 14 participants.

Poursuite individuelle (4 km). Qualifica-
tions: 1. Jan Bo Petersen (Dan) 4'35"730. 2.
Valeri Burato (URSS) 4'36"252. 3. Klaus
Kaufmann (Ail) 4'37"843. Puis: 11. Bruno
Risi (S) 4'43"656. Finale: Petersen
4'31"403 bat Baturo 4'38"484.
Vitesse. Qualifications: 1. Jens Fiedler
(Dan) 10"576. 2. Curtis Harnett (Can)
10"649. 3. Roberto Chiappa (It) 10'727.
Puis: 14. Roger Furrer (S) 11"074. 16« de
finale: Chiappa bat Furrer. Finale: Fiedler
bat Harnett en deux manches.
Course aux points (30 km): 1. Jamie Carney
(EU) 43. 2. Cédric Mathy (Be) 30. 3. Eric
Magnin (Fr) 25. Puis: 8. Andréas Aesch-
bach (S) 11 , à 1 t.
Dames. Poursuite (3 km). Qualifications: 8.
Barbara Erdin-Ganz (S) 3'51"415. Finale:
Eickhoff 3'46"206 bat Clignet 3'47"811.

Barbara Heeb huitièmeEpreuves sur route:
Avec Barbara Heeb (8e) et Petra

Walczewski (12e), les filles se sont
mieux comportées que les garçons, lors
des épreuves préolympiques de la rou-
te, à Barcelone. Dans la course mascu-
line , Daniel Lanz, le meilleur des Suis-
ses, a en effet dû se contenter du dix-
neuvième rang.

Préolympiques à Barcelone. Route. Mes-
sieurs (162 km): 1. Michael Andersson (Su)

3 h. 56'41" (41 ,068 km/h.). 2. Angel Edo
(Esp) à 32". 3. Vladimir Belli (It) à 33". Puis
les Suisses: 19. Daniel Lanz à 2'23". 26.
Roland Meier à 3'28". 34. Beat Huber ,
même temps. 42. Thedy Rinderknecht à
3'37".
Dames (64,8 km): 1. Marion Clignet (Fr)
1 h. 42'23" (37,97 km/h.). 2. Monica Valen
(No) à 46". 3. Leontien van Moorsel (Ho),
même temps. Puis les Suissesses: 8. Bar-
bara Heeb. 12. Petra Walczewski, même
temps. 26. Barbara Erdin-Ganz , à 6'00".

Première course populaire de Villars
Ducrot se décarcasse

sur-Glâne, 3'34"24; 3. Jacques Morel , Vtl-
lars-sur-Glâne, 3'36"68 (7 classés).
Minimes: 1. Antoine Ayer, Villars-sur-Glâ-
ne. 5' 14"44; 2. Olivier Uhl , Marly, 5'35"86;
3. Roberto Pino, Villars-sur-Glâne ,
5'37"77 (18 classés).
Cadets: 1. Michael Siffert, Fribourg.
12'01"18; 2. Daniel Baeriswyl, Belfaux,
13'39"65; 3. Pascal Egger, Rossens,
13'50"54 (12 classés).
Juniors: 1. Philippe Michaud , Praroman ,
30'03"46; 2. Christophe Gremaud , Courte-
pin , 32'10"98; 3. Olivier Nicolet . Fribourg,
32' 11 "77 (7 classés).
Elites: 1. Pascal Ducrot , Prez-vers-Noréaz:
39'43"38; 2. Didier Vial , Corcelles-près-
Payerne, 43'05"06; 3. Bjorn Form, Monte-
vraz, 43'4 1 "34; 4. Patrick Bauer, Avenches,
44'21"45; 5. Elmar Kilchoer, Klein-Boesin-
gen, 45'10"99; 6. Vincent Bieri , Fribourg,
46'08"80; 7. Benoît Sahli , Belfaux ,
46'30"04; 8. Laurent Vial , Corcelles, 47'14;
9. Christian Bachmann , Marly, 47'50; 10.
Eric Aubert, Villars-sur-Glâne , 48'38 (29
classés).
Seniors: 1. Meinrad Mory, Marly, 22'10; 2.
Gérard Spicher , Marsens , 29'31; 3. Domi-
nique Morend , Villars-sur-Glâne , 30'00 (9
classés).
Dames: 1. Julie Jungo , Wùnnewil , 44'22; 2.
Isabelle Mussoi, Lossy, 45'17; 3. Lucia For-
nasier, Wùnnewil , 46'49.

«
VÉLO DE JB?

| MONTAGNE CJWQ
Ancien pro, ancien amateur élite,

ancien vainqueur du GP «La Liberté» ,
Pascal Ducrot a de beaux restes. Suffi-
samment en tout cas pour survoler les
débats de la tête et des épaules dans la
première course populaire de vélo de
montagne organisée par le Moto-Club
tout terrain de Villars-sur-Glâne.
Moto-Club qui se convertit au vert pour
l'occasion. En 39'43, Pascal Ducrot de-
vance Didier Vial de 3'22. L'élite Vin-
cent Bieri a pris la 6e place en 46'08,
immédiatement devant l'amateur Be-
noît Sahli.

Le parcours de 5 km tournait dans la
forêt du Platy, partait vers Sainte-Ap-
poline et se terminait par une mon-
tée.

Les élites couvraient trois fois la
boucle, alors que les petites catégories
s'affrontaient sur un circuit de 3 km.
Cette première épreuve fut un succès
populaire avec 110 partants.
Poussins: 1. Gaël Longchamp, Villars-sur-
Glâne, 3'29"58; 2. Michael Wyss, Villars-
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Markus Jager remporte son deuxième titre cantonal consécutif

Le couronnement d'une belle saison
PENTATHLON

Sur les mêmes installations de Guin,
le même doublé que l'année précédente
a été enregistré aux championnats fri-
bourgeois de pentathlon. En effet,
Markus Jager a remporté son
deuxième titre consécutif en devançant
de 42 points Alex Geissbùhler. Le CA
Fribourg a d'ailleurs fait fort, puisqu'il
a elané plus de la moitié des titres.

La performance de Markus Jâger
était attendue. L'athlète du CA Fri-
bourg est en forme en cett e fin de sai-
son et ce titre, accompagné d'un nou-
veau record fribourgeois, est le couron-
nement d'une bonne année. Il efface
des tabelles cantonales le nom de Jé-
rôme Romanens inscrit depuis 1987
avec 3255 points. «Je savais que je
pouvais m'améliorer par rapport à
l'année dernière, car je m'étais mieux
préparé pour cette com pétition , mais
je ne visais pas forcément le record . Il
fallait toutefois réussir un très bon ré-
sultat pour battre Alex.» En tête dès la
première épreuve , il l'est resté tout au
long de l'après-midi où les conditions
étaient excellentes Dour le Dentathlon:
«Il faisait même un peu chaud, mais
on ne va pas se plaindre. Je me suis
surtou t amélioré au poids, où j 'ai lancé
un mètre de plus que l'an dernier. A la
longueur aussi, c'était un peu mieux et
sur 100 m, j 'ai égalé mon record per-
sonnel. Tout s'est donc bien Dassé.
même si j 'espérais un peu mieux sur
1000 m. C'est difficile de doser son
effort, quand on ne court qu 'une fois la
distance durant la saison. Cette saison ,
j 'ai amélioré tous mes sprints. Le pen-
tathlon , c'est avant tout pour le plaisir.
Je venais à Guin pour voir ce que je
valais W

Geissbùhler:
départ manqué

Alex Geissbùhler doit avoir quel-
ques regrets de n'avoir échoué que
nmir 42 nnints  surtout au 'il manaua
complètement son départ en courant le
100 m en plus de douze secondes.
Après deux faux départs dans sa série,
la troisième tentative fut vouée à
l'échec, puisqu 'il s'arrêta, pensant que
Ipstartpr allait nnp foisrlp nlus ranneler

Alex Geissbùhler s'est montré à l'aise
riono I... ,-....»„ M. I . .  I . l l . , , , . ,

Mardi 24 septembre 1991

Après le 100 m, Markus Jager (à droite) était déjà en tête de la compétition
ppntrp PlanHp Favrp .

tout le monde. «Lors de la 4e course, je
n'étais plus concentré. Je suis capable
de courir plus vite, mais je ne suis pas
sûr que je l'aurais fait. L'année derniè-
re, j 'avais déjà le même temps», recon-
naissait sportivement le Singinois.
Dans toutes les disciplines, malgré un
bon saut en hauteur, il Derdit du terrain
sur Jager. Dès lors, la différence de 300
points obtenue sur 1000 m n'était plus
suffisante pour faire la totalité du re-
tard: «C'est vrai que j 'aura is pu m'im-
poser. Mais si j 'étais bien dans les
sauts, je fus moins bon au poids. Quant
au 1000 m, ce n'était pas mal pour un
nentathlon».

Si on n'enregistre pas le même tiercé
que l'année dernière, c'est parce que
Werner Krapf de Belfaux, blessé, a été
contraint de déclarer forfait. Cette 3e

place est prise par Lukas Sorg, ce qui
constitue une petite surprise. Après
une saison d'absence en raison de bles-
sures, le Singinois revient au premier
plan. Avec une meilleure performance
nersonnelle lors des cina disciolines. il
ne pouvait rêver d'un meilleur résul-
tat. Il n'avait pas pu s'entraîner l'hiver
dern ier, mais depuis le mois de juin ça
va mieux. Ce résultat est une excellente
motivation pour la prochaine saison.
Troisième après trois disciplines, Yvar
Riedo a rétrogradé, alors que Gilles
L'Homme, fat igué par une dure se-
maine de travail, a gagné un rang par
rapport à l'année dern ière, tout comme
le Bullois Eneelmann d'ailleurs.

Beau duel chez les juniors
Chez les juniors, Michel Ramseier et

Grégoire Vial se sont livré un beau
duel , puisque 13 points seulement sé-
parent les deux athlètes. Chez les actifs,
ils auraient pris les 4e et 5e places. Le
Marlinois, ancien champion fribour-
peois cadet R se réj ouissait tout narti-
culièrement de son résultat, qui ne se
situe qu 'à 160 points du record : «C'est
mieux que prévu. Je n'ai rien pu faire
cette saison, si ce n'est du poids, car
j 'étais tout le temps blessé. Je souffrais
d'élongation sur les deux cuisses. Ce
titre me donne de l'espoir pour l'année
nmrhainp w

Il a notamment égalé ses meilleures
performances sur 100 m et à la hau-
teur. Quant à Grégoire Vial , il avouait:
«J'ai tout perdu à la hauteur. Sur
1000 m, je devais lui mettre deux se-
condes. J'étais toujours devant lui ,
maie ip np nmivais nas aller nlus vitp ^, . , . . . . ,  jv . ..~ K«- , , ¦ .«....

C'est d'ailleurs son meilleur chrono,
tout comme pour Frédéric Dumas, le
vainqueur de la discipline. Chez les
cadets A, la lutte a aussi été très serrée
( 15 points d'écart), alors que chez les
cadets B Chanez a surtout fait la diffé-
rence dans les sauts.

•\ i.,-:.., D .

Messieurs: 1. Markus Jâger, CA Fribourg,
3285 points (11"24 sur 100 m, 6 m 59 en
longueur , 10 m 25 au poids, 1 m 85 en hau-
teur , 2'48"34 sur 1000 m). 2. Alex Geissbù-
hler, Bôsingen , 3243 (12"06, 6 m 38,
9 m 38, 1 m 79, 2'25"16). 3. Lukas Sorg,
Bôsingen, 3107 (11"38 , 6 m 18, 10 m 28,
1 m 82, 2'51 " 14). 4. Gilles L'Homme, FSG
Np irivnp 5878 n?"14 6 m 1 5 .  10m81 .
1 m 73, 2'52"52). 5. Marcel Engelmann, SA
Bulle, 2803 (12"48 , 6 m 30, 10 m 15,
1 m 73, 2'52"08). 6. Michael Cottier, CA
Fribourg, 2798 (U"74, 5 m 72, 9 m 11 ,
1 m 70, 2'44"92). 7. Yvar Riedo, CA Fri-
bourg, 2665 (11"82, 5 m 99, 10 m 47,
1 m 50, 2'52"30). 8. Claude Favre, CA Fri-
bourg, 2644 (11 "86, 5 m 85, 9 m 68,
1 m 55 r49"9fn 12 classés

Juniors: 1. Michel Ramseier, CA Marly
3095 (11"48, 6 m 11, 11 m 34, 1 m 72
2'47"30). 2. Grégoire Vial , CS Le Mouret
3082 (11"58 , 6 m 33, 9 m 68, 1 m 80
2'46"64). 3. Frédéric Dumas, CA Fribourg
2595 i!2"26. 5 m 49. 8 m 49. 1 m 60

A gauche le Gruérien Gilles L'Homme et au
AlHn Pllpna

2'36"72). 4. Andréas Maeder, Chiètres.
2463. 5. Olivier Dumont, CA Belfaux,
2343.9 classés.
Cadets A: 1. Laurent Meuwly, CA Fri-
bourg, 2850 (12"26 , 5 m 80, 9 m 96.
1 m 75, 2'42"22). 2. David Gendre, SA Bul-
le, 2835 (11"60 , 5 m 51 , 10 m 63, 1 m 75,
2'54"12). 3. Hervé Ruffieux, FSG Neiri-
vue, 2505 (12"74, 5 m 35, 8 m 25, 1 m 69.
2'39"24). 4. Nicolas Fragnière, FSG Neiri-
vue, 2494. 5. Serge Pittet, Tavel, 2376. 16
placcpc

Cadets B: 1. Bertrand Chanez, CA Fri-
bourg, 2559 (12"38, 5 m 79, 9 m 08,
1 m 66, 2'52"32). 2. Patrick Clerc, CA Mar-
ly, 2440 (11"84, 5 m 47, 9 m 80, 1 m 51,
2'58"50). 3. Raphaël Gillard, UA Châtel-
Saint-Denis, 2364 (12"26. 5 m 38, 8 m 30,
1 m 66, 2'58"48). 4. Sébastien Bochud, CS
Le Mouret , 2242. 5. Damien Combelles,
CA Fribourg, 2232. 19 classés.
Seniors: 1. Mario Rappo, Guin, 2190
(12"28, 5 m 33, 10 m 09, 1 m 50, 3'13"52).
1 ,.\.,ee,-.e

Des meilleures performances chez les cadettes
Une relève qui se prépare

S'il fallut déplorer l'absence de da-
mes (il n'y en avait qu'une au départ) et
des résultats moyens chez les dames
jun iors, les cadettes se sont mises en
évidence à Guin en établissant de nou-
velles meilleures performances canto-
nales dans leurs catégories. Une relève
nui SP nrpnare sentiment.

Deux cadettes A ont fait mieux que
la championne fribourgeoise des da-
mes j uniors. C'est la première fois
d'ailleurs que des cadettes dépassent
les 3000 points. Emilia Gabaglio et
Judith Schnarrenberger sont nette-
ment au-dessus du précédent record de
la catégorie (2730 par Christine
Sch neider de Guin en 1982 déjà). Irène
\4anrr\n pt \yfartinp Rprcpt rpcnpptivp-

ment 3e et 4e, ont également fait mieux.
Notons tout particulièrement les
1 m 56 de Gabaglio en hauteur et les
5 m 10 de Schnarrenberger en lon-
gueur. La nouvelle championne fri-
bourgeoise est d'ailleurs en forme. Il y
a une dizaine de j ours à Sion , elle a
couru le 100 m haies en 15"39 et a
sauté 1 m 61 en hauteur, ce qui consti-
tue deux nouveaux records person-

Chez les cadettes B, la Marlinoise
Nadia Waeber a logiquement rem-
porté le titre du tétrathlon, améliorant
de quarante points le record fribour-
geois de Gisela Bissig. Elle a aussi amé-
lioré de trois centimètres le record de la
longueur de cette catégorie et elle n'est
qu 'à huit centimètres au lancer du
poids.

VI I><

Dames juniors: 1. Marisa Rolle, CA Fri
bourg, 2876 (13"34, 4 m 89, 8 m 06
1 m 48, 2'52"20 sur 800 m). 2. Priska Bula
Chiètres, 2442. 3. Karine Pittet , FSG Mar
sens, 2079. 3 classées.
Cadettes A: 1. Emilia Gabaglio, CA Bel
farnt T, ns riT'98 4 m 58 8 m 40 1 m 56
2'34"94). 2. Judith Schnarrenberger, Tavel
3050 (13"52, 5 m 10, 9 m 22, 1 m 50
2'46"92). 3. Irène Mauron , CA Belfaux
2860 (13"52, 4 m 96, 9 m 01, 1 m 38
2'47"04). 4. Martine Berset , CA Belfaux
2787. 5. Eve Humbert , CA Fribourg, 2638

Cadettes B (tétrathlon): 1. Nadia Waeber,
CA Marly, 2383 (13"60, 5 m 13, 11 m 04,
2'53"56). 2. Silvianne Piller, CS Le Mouret ,
2064 (13"32, 4 m 75, 7 m 77, 2'59"06). 3.
Isabelle Udry, Bôsingen, 1960 (14"02,
4 m 56, 9 m 33, 3'08"62). 4. Sabine Willi-
ner, Guin , 1875. 5. Marie-Dominique
Frankhauser, CA Belfaux, 1793. 21 clas-

A.-S. Hasler: un record
Elle court le 300 m en 41 "82

Une junior du CA Fribourg s'est
mise en évidence jeudi dernier à Berne.
Anne-Sabine Hasler, qui a amélioré
tous ses temps sur les courtes distances
cette saison, a couru un 300 m en
41"R7 améliorant dp nrps dp trois SP-
condes son record personnel (44"57).
Du même coup, elle a réussi la 3e per-
formance fribourgeoise absolue de
tous les temps derrière Gaby Délèze et
Sylvia Aeby. D'autre part , elle amé-
liore de 12 centièmes le record de la
catégorie détenu par Florence Liaudat
Hpnnic lQf i t  M n*
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Berset frustré
Réussissant d'excellents chronos à

Sion avec notamment deux records
suisses sur 200 m et 800 m, Jean-Marc
Berset était toutefois très déçu et même
scandalisé, car la Fédéra tion suisse de
sport handicap ne vêtit pas tenir
compte de ses résultats.

«C'est tout simplement scandaleux.
Le meeting était annoncé depuis une
année. Il y avait photo-finish et des
juges du club étaient présents: ainsi ,
tout était réuni pour homologuer ces
résultats. Mais le chef de la fédération,
M. Deville, aura it aussi pu offi cier
comme juge, mais il n 'a rien voulu en
savoir. De ce fait, on revient dix ans en
arrière et il ne faut pas s'étonner s'il y a
des défections dans de tels meetings.
Ainsi , nous n'étions que 11 à Sion sur
les 50 inscrits. Vis-à-vis de l'organ isa-
t ion, ce n'est pas très heureux non plus ,
d'autant plus que lors d'un même mee-
ting à Lucerne il y a quinze jours, les
résultats ont été pris en compte. Dans
ces conditions, j 'aurais aussi pu faire
ces temps sur la piste de Bulle plutôt
que de me déplacer.»

Avant de s'énerver et de faire part de
sa très grosse déception, Jean-M arc
Berset avait eu l'occasion de se mettre
en évidence. Après son très bon
1500 m de Bruxelles, où il ne termina
jamais si près de Nietlispach, il a tenu à
Tairp nn tpet pn pnrlnranpp à Çirm

«Heureusement qu 'il y avait le Bernois
Daniel Bôgli. Cela m'offrait une bonne
concurrence et ça m'a permis de réus-
sir de très bons temps. A une semaine
du marathon de Berlin , il était impor-
tant de réussir ce test. De ce côté-là, je
suis très content. J'ai couru toutes les
distances du 100 m au 5000 m, ce que
je n'avais plus fait depuis trois ans.»
Ainsi, le Gruérien a été crédité de
17"47 sur 100 m. 29"85 sur 200 m. ce
qui aurait constitué un nouveau record
suisse (ancien : 31 "70 par lui-même) et
même un nou veau record du monde,
56"94 sur 400 m, l'50"16 sur 800 m,
soit aussi un nouveau record suisse
(ancien: l'50"37 par Frei), 3'30"25 sur
1500 m en étant seul sur la piste, et
12'00"71 sur 5000 m. Lors de cette
dernière course, quelque peu perturbée
par le vent , il fallut avoir recours à la
photo-finish pour départager Berset et
Rôeli. M. Rt
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Brillant à Sion

Kolly titré
Championnats suisses

Comme prévu, le Singinois Urs
Kolly s'est mis en évidence lors des
championnats suisses d'athlétisme
pour handicapés le week-end dernier à
Liebefeld. Il s'est imposé dans trois
disciplines.

Détenteur des records suisses dans
les trois lancers, tous réussis cette sai-
son, Urs Kolly faisait bien sûr figure de
favori Dès lors I PS trois titrp s ohtpnns
sont la confirmation des résultats de
l'année. Au poids, il a été crédité de
11 m 83, soit à 19 centimètres seule-
ment de son record national établi une
semaine plus tôt au stade de Bouleyres
à Bul le. D'ail leurs , le Singinois a été à
deux doigts d'améliorer cette perfor-
mance, car il eut un essai non valable
au-delà des 12 m. Au disque, il réussit
39 m 98 soit à 82 cpntimètrps rin rp-
cord suisse établi à Berne. Il était par-
ticulièrement content de ce résultat:
«C'est dans cette discipline que j 'ai res-
senti le meilleur sentiment.» Par
contre, au javelot , il est demeuré quel-
que peu en retrait. Il s'est contenté de
39 m 80, alors que sa meilleure mar-
que établie à Bulle se situe à 46 m 38.
Cela ne l'a pas empêché de faire nette-
rr\ ant 1 o r\ t ÇCâran/ ia

Déjà très à l'aise dans ces disciplines
quand il était cadet , Urs Kolly a bien su
s'adapter à sa nouvelle situation après
son accident. Cette saison, il a vérita-
blement éclaté, ce qui lui a permis
d'établir cinq records de Suisse. Avec
ses résu ltats des cham pionnats, il est
d'ores et déjà qualifié pour les Jeux
olvmninnpç rlp Rarrplonp pn rnmna-
gnie du Bernois Hans Santschi et de
l'Argovien Kurt Itin , eux aussi vain-
queurs de leurs disci pl ines lors de ces
championnats suisses, où on assista
encore à deux records na t ionaux en
longueur par l'intermédiaire de la Neu-
châteloise Regina Varri n (4 m 41) et
du Valaisan Christoph Sidler
in m 351 Itm/Ri
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Monsieur et Madame Ante Ostric-Brasey à South Bend, Indiana , USA;
Monsieur et Madame Georges Brasey-Wyser, à Spiez ;
Monsieur et Madame Jean-Léon Pfefferlé-Brasey, à Sion;
Monsieur et Madame Michel et Marianne Pfefferlé-Royer et leur fils

Nicolas, à Savièse ;
Monsieur et Madame Donald et Marie-Christine Pence Ostric et leurs fils

Donald et Ian, à Madison , Indiana;
Monsieur Alain Pfefferlé à Sion , ses filles Nathalie et Murielle et leur

maman;
Monsieur et Madame Larry et Annie Greer-Ostric et leurs enfants Cassie,

Lauren et Peter , à South Bend ;
Madame Patricia Shaw-Ostric et ses fils Ryan et Matthew, à Bloomington ,

Illinois;
Monsieur et Madame Thomas et Elizabeth Osbor-Ostric, à South Bend ;
Madame Delly Meisser-Sautaux à Zurich, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Maurice et

Marguerite Brasey-Cattin ;
Mademoiselle Juliette Guggenheim , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Adèle BRASEY

née Sautaux

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante , mar-
raine , parente et amie, survenue le 23 septembre 1991 , dans sa 98e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mercredi 25 septembre 1991, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.
La messe de ce mardi soir à 18 h. 15 fait office de veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1600

t
Le Chœur-mixte paroissial

de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis KARTH

titulaire de la médaille Bene Merenti ,
père de son très dévoué directeur, M. Roger Karth

Les obsèques auront lieu à Ecuvillens , le mercredi 25 septembre 1991 , à
14 h. 30.

t
La maison Gremaud & Cie, à Moncor

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Adeline OBERSON

mère de M. Joseph Oberson
son dévoué mécanicien

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-913

t
François et Frédy Charrière

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Fernand Vonlanthen

père de Marius Vonlanthen,
leur estimé garde-génisses

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

17-504311

t
La Société de laiterie de Zénauva

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand Vonlanthen

ancien secrétaire-caissier
et père de Gabriel , membre

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

17-504255

t
La commune de Montévraz,

son Conseil communal
et la commission scolaire

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Fernand Vonlanthen

ancien conseiller communal
père

de M. Gabriel Vonlanthen,
ancien conseiller communal

et beau-père
de Mme Anne-Marie Vonlanthen,

présidente
de la commission scolaire

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

17-504303

t
Le Syndicat chevalin

de la Sarine

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Fernand Vonlanthen

père de Gabriel Vonlanthen
dévoué membre du comité

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

17-504294

t
La Caisse locale d'assurance

du bétail de Montévraz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand Vonlanthen

ancien président
père de Gabriel,

membre du comité

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

17-504306

t
Le Syndicat d'élevage Holstein

de Praroman
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Vonlanthen

père
de M. Gabriel Vonlanthen,

membre du comité

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

t
La Société des sous-officiers

de Rue et environs
a le regret de faire part du décès de

Rose Stàhli
mère de Jean Stàhli ,

vice-président

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

17-504309

t
Son épouse :
Lyly Pittet-Piolet , à Bulle;
Ses enfants:
Georges et Sonia Pittet-Brunetti , à Versoix ;
Christiane Pittet , à Bulle;
Son petit-fils:
Alain Pittet , à Versoix ;
Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Louis Pittet-Piolet et famille, à Le Crêt ;
Monsieur Clément Savary-Pittet et famille, à Villaraboud;
Monsieur Fernand.Clerc-Pittet et famille, à Vuisternens-devant-Romont;
Madame Suzanne Gremion-Pittet , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Ercole Brunella-Pittet et famille, à Bulle;
Monsieur Louis Piolet et famille, à Bulle et Gland ;
Monsieur Henri Piolet , à Grandvaux ;
Les enfants de feu Georges Pittet , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean Clara-Pittet et famille, à Vuadens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gaby PITTET

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui, le lundi 23 septembre 199 1, à
l'âge de 77 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle ,
le jeudi 26 septembre 1991 , à 14 heures, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle morturaire de Bulle où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille : Champ-Barby 10, 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de faire part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.

t
Son épouse :
Edith Vonlanthen-Wicht , à Montévraz ;
Ses enfants :
Marie-Claire et Michel Rey-Vonlanthen , leurs enfants, à la Croix-sur-

Lutry ;
Jean-Louis Vonlanthen , ses enfants et son amie Suzanne Rime, à Bonne-

fontaine ;
Gabriel et Anne-Marie Vonlanthen-Kilchoer, leurs enfants, à Montévraz ;
Marcel et Michèle Vonlanthen-Galley, leurs enfants, à Villars-sur-Glâne :
Andréa et Michel Clément-Vonlanthen , leur fils , à Marly ;
Marius Vonlanthen , à Montévraz ;
Elisabeth et René Kolly-Vonlanthen , leurs enfants, au Mouret ;
Yvonne et André Vaucher-Vonlanthen , leurs enfants, à Essert ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur
Fernand VONLANTHEN

leur très cher époux, papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, parrain ,
oncle, cousin et ami, enlevé après une pénible maladie , le dimanche 22 sep-
tembre 1991 , dans sa 79e année.

L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 25 septembre 1991 , à
14 h. 30, en l'église de Praroman.
Le défunt repose à son domicile à Montévraz.
Veillée de prières ce mardi soirj à 20 heures, en l'église de Praroman.
Adresse de la famille : Mmc Edith Vonlanthen , 1724 Montévraz.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 1 700

t
La Caisse Raiffeisen de Praroman

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand VONLANTHEN

ancien président et beau-père de M. Michel Clément, estimé gérant

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-504254
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Début des «Swiss Indoors» à Bâle avec trois Suisses
Stich et Connors en vedette

Cette semaine à Bâle, John McEn-
roe devra vraiment sortir le grand jeu
pour conserver sa couronne. Victorieux
l'an dernier au terme d'une finale ex-
traordinaire contre Goran Ivanisevic ,
le gaucher new-yorkais glisse depuis de
longs mois sur une pente savonneuse. A
PUS Open, McEnroe avait chuté
contre toute attente devant Michael
Chang en seizième de finale.

Quatre semaines après cette désillu-
sion , l'ancien numéro 1 mondial aura-
t-il retrouvé , comme par magie, tout
son toucher et, surtout , toute son agili-
té? Il faudra bien un McEnroe au som-
met de son art pour s'opposer à Mi-
chael Stich , tête de série N° 1, qui se
retrouve dans son même quart de ta-
bleau.

Le champion de Wimbledon sera
vraiment l'homme à battre dans ce
tournoi ATP-Tour doté de 750 000
dollars. Sans une crispation regrettable
face à Ivan Lendl à Flushing Meadow
et une tornade nommée André Agassi
vendredi dernier à Kansas City, l'Alle-
mand aurait réalisé un sans-faute cet
été. Ces deux défaites ne modifient en
rien les données de ces «Swiss In-
doors». Michael Stich , avec un servi-
ce-canon , un sens de l'anticipation
hors du commun et une confiance
énorme , peut envisager sa semaine sur
les bords du Rhin en toute sérénité.

Cependant , le favori et le tenant du
titre ne tiendront pas le haut de l'affi-
che. Elle est réservée à l'éternel Jimmy
Connors , l'homme de PUS Open.
«Jimbo» débarque à Bâle avec une
seule idée en tête: rééditer ses exploits
de Flushing Meadow. Aprè s un pre-
mier tour qui ne devrait pas lui
poser de grandes difficultés devant le
Français Laurent Prades, l'Américain
se heurtera normalement au deuxième
tour à l' un des plus fins gauchers du

Victoire aisée de Martinez à Paris
En deux sets 6-0 6-3

L'Espagnole Conchita Martinez (Nc
I et 8e joueuse mondiale) a très aisé-
ment dominé la surprenante Argentine
Inès Gorrochateguy 6-0 6-3, en finale
du tournoi de Paris, doté de 150 000
dollars.
Paris. Tournoi ATP ( 150 000 dollars). Sim-
ple daines. Finale: Conchita Martinez
(Esp/ 1) bat Inès Gonochateguy (Arg) 6-0
6-3. Demi-finales: Conchita Martinez
(Esp/ 1) bat Julie Halard (Fr/4) 6-4 2-6 7-5.
Inès Gorrochategui (Arg) bat Mercedes Paz
(Arg) 6-2 6-3. (Si)

circuit , le Tchécoslovque Petr Korda.
S'il passe ce huitième de finale, tout
sera alors possible.

Bâle sera-t-il le théâtre du premier
duel entre Jakob Hlasek et Marc Ros-
set? A la lecture du tableau , cette éven-
tualité n'est pas impossible. Avec le
Suédois Jan Gunnarsson au premier
tour , l'Allemand Carl-Uwe Steeb ou le
Français Jean-Philippe Fleurian au se-
cond , Jakob Hlasek devrait en toute
logique accéder aux quarts de finale.
Un stade de la compétition où il pour-
rait bien trouver Marc Rosset sur sa
route...

S'il témoigne de la même maîtrise
nerveuse que le week-end dernier à
Baden, Marc Rosset a une belle carte à
jouer. Malgré la qualité de son service,
Kevin Curren est largement à sa por-
tée. A 33 ans, l'ancien finaliste de
Wimbledon jette ses derniers feux. En
huitième de finale , Marc Rosset , sur
une surface rapide, a les moyens d'im-
poser sa loi à son partenaire de double
Sergi Bruguera.

«Je vais arriver à Bâle avec un gilet
pare-balles... Je sais que l'on m'at-

tend.» Le Genevois a trouve une pa-
rade bien à lui , l'humour , face à la polé-
mique sur son comportement lancée
par le directeur du tournoi Roger
Brennwald. Pour Marc Rosset, Bâle
n'est vraiment pas un tournoi comme
les autres. A la halle St-Jacques, avec le
tableau dont il a hérité, il bénéficie
d'une occasion unique pour confondre
ses détracteurs. S'il ne saisit pas cette
chance, il lui sera difficile de se débar-
rasser de cette étiquette du joueur qui
rate toujours les grands rendez-vous.

Troisième Suisse en lice, Claudio
Mezzadri va faire plus ample connais-
sance avec le clan des McEnroe. Avec
Patrick le cadet au premier tour , et
peut-être John l'aîné au second, le Lu-
ganais n'a pas été vraiment gâté par le
sort.

Avec le phénomène Connors, Stich,
McEnroe et les Suisses, ces «Swiss In-
doors» sont promis à une énorme suc-
cès populaire . L'an dernier , le record
d'affluence avait été battu avec 61 000
spectateurs sur l'ensemble de la semai-
ne. • (Si)
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Ligue nationale A

Tavel leader
Grâce à ses victoires face à Vitudu-

rum Winterthour (4-3) et Uzwil (6-1),
respectivement lors du 3e et 4e tour du
championnat suisse interclubs , Tavel a
pris la tête du classement de ligue na-
tionale A. Cependant , le champion
sortant Basilisk-GOM , engagé en
Coupe d'Europe cette semaine face à
Anvers , bénéficiait d'un week-end de
repos et compte deux matches et qua-
tre points de retard sur les Fribour-
geois.
Championnat suisse interclubs. 3« et 4' tour.
LNA: Gebenstorf - Basilisk GOM , ren-
voyé. Uster - Uzwil 3-4. La Chaux-de-
Fonds - Olympic Lausanne 4-3. Tavel -
Vitu durum 4-3. Basilisk-GOM - La Chaux-
de-Fonds, renvoyé. Uzwil - Tavel 1-6.
Olympic Lausanne - Gebenstorf 6-1. Vitu -
duru m - Uster 7-0. Classement: 1. Tavel
4/9 pts. 2. Vitudurum Winterthour 4/8 pts.
3. Olympic Lausanne 4/7 pts. 4. Basilisk -
GOM 2/5.-5. La Chaux-de-Fonds 3/5. 6.
Uster 4/4 et Uzwil 4/4. 8. Gebenstorf
3/0.
LNB, groupe ouest: Fribourg - Uni Bâle 5-
2. Aesch - Uni Bern e 2-5. La Chaux-de-
Fonds II - Berne 4-3. Allschwil - Uni Lau-
sanne 7-0. Uni Bâle - La Chaux-de-Fonds II
3-4. Uni Berne - Allschwil 4-3. Berne - Fri-
bourg 2-5. Uni Lausanne - Aesch 2-5. Clas-
sement: I. Allschwil 4/9 pts. 2. Fribourg et
Uni Berne 4/8. 4. Uni Lausanne 4/6. 5. Uni
Bâle 4/5. 6. Berne 4/4 (11-17). 7. Aesch et
La Chaux-de-Fonds II 4/4 (10-18). (Si)

Coupe Davis: finale France-Etats-Unis
Agassi écœurant

Jimmy Connors: en voudra-t-il autant qu'à Flushing Meadow? Keystone

André Agassi a sauvé l'équipe amé-
ricaine de Coupe Davis. Le joueur de
Las Vegas a en effet remporté le der-
nier simple, face à l'Allemand Carl-
Uwe Steeb, offrant à son pays le troi-
sième point (3-2), synonyme de qualifi-
cation pour la finale de la Coupe Davis,
qui mettra aux prises les Etats-Unis et
la France, fin novembre prochain à
Grenoble ou Lyon.

Il s'agira de la neuvième finale entre
ces deux pays. Les Français mènent
cinq victoires à trois , mais les Améri-
cains ont remporté la dernière édition ,
en 1982 à Grenoble (4-1), puis survolé
la demi-finale de 1989 (5-0), à San Die-
go.

Sur la terre battue de Kansas City
(Missouri), Agassi (N° 8 mondial) a
montré qu 'il avait récupéré de ses ré-
cents déboires , dont une élimination
au premier tour de l'US Open. Facile
vainqueur de Michael Stich (N° 5) lors
du match d'ouverture, l'Américain a
eu toute la pression sur lui , après les
défaites du double américain et de Jim
Courier face à Stich. Et le bras d'Agassi

n'a pas tremblé devant Steeb. L'Amé-
ricain a dominé le match du début à la
fin , grâce à une puissance de frappe et
une précision retrouvées, atteignant
parfois la perfection!

Courier, l'homme en forme du mo-
ment (finaliste à New York et N° 3
mondial) et grand spécialiste de la terre
battue (vainqueur à Roland-Garros),
n'a pas été à la hauteur des espoirs.
Après une victoire en quatre sets sur
Steeb, il a succombé en trois manches
face au jeu d'attaque retrouvé de Stich,
chef de file de l'Allemagne après le for-
fait de Boris Becker.
Groupe mondial, demi-finale. A Kansas
City (Missouri): Etats-Unis-Allemagne, 3-
2. - Michael Stich (Ail) bat Jim Courier
(EU) 6-4 7-5 6-4. André Agassi (EU) bat
Carl-Uwe Steeb (Ail) 6-2 6-2 6-3.
Barrages pour la promotion : Brésil-Inde, 4-
1. Cuba-Canada, 2-3. Mexique-Hollande,
0-5.
Qualifiés pour le groupe mondial en 1992:
Argentine , Australie , Brésil , Allemagne ,
France, Grande-Bretagne, Hollande , Italie ,
Yougoslavie , Suède, Suisse, Espagne , Tché-
coslovaquie , Etats-Unis , Belgique , Cana-
da. (Si)
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Juniors fribourgeois en vue

Meuwly récidiviste
«

MOT
CRÇ

A La Chaux-de-Fonds, les Fribour-
geois ont tourné la poignée des gaz dans
le bon sens. Jean-Marc Meuwly a rem-
porté son deuxième succès de la saison,
Sébastien Haenni et Frédéric Waebei
se sont adjugé les places d'honneur
alors que, pour sa part, Patrick Peis-
sard est parvenu à surmonter le handi-
cap d'une blessure.

Sur le circuit des Petites-Crosettes,
Jean-Marc Meuwly ne trouva pas de
concurrence. Parti comme un boulet
de canon , il sut bien gérer sa course,
étant lui-même surpris de sa perfor-
mance. «En qualifications , Remo Sigg
m'avait impressionné en me .doublant
dans une courbe», confie-t-il. «Je ne
pensais pas pouvoir m'imposer même
si le circuit m'a convenu à merveille. »
Dans la catégorie, Michel Wolhauser
s'adjugea la 11e place en confirmant les
constants progrès réalisés en cette fin
de saison.

Dans la catégorie juniors 125 cmc,
Sébastien Haenni et Frédéric Waeber
furent fidèles à leur réputation. Déjà
très en vue lors des séances de qualifi-
cations, les deux compères terminè-
rent respectivement 2e et 3e de la finale.
Auteur d'une envolée parfaite, Haenni
occupa d'emblée la seconde place mais
il ne se contenta pas d'assurer. «J'ai
tout tenté pour revenir sur le leader
Nicolet», lance-t-il. «Dans l'avant-
dernier tour , j'ai changé de trajectoire
pour essayer de m'imposer mais ça
s'est plutôt mal passé. J'ai évité la
chute de justesse en parcourant une
bonne dizaine de mètres à plat ventre
sur le guidon.» Waeber, pour sa part ,
courut avec la même régularité qu 'un
métronome. Il avoua toutefois avoir
eu de la chance au départ. «Ça a poussé
très fort au départ , heureusement j'ai
pu sortir de la mêlée au bon moment. »
Stéphane Rossier, pour sa part, s'est
également montré en vue en s'adju-
geant le 7e rang de la finale.

Chez les nationaux 125 cmc, Patrick
Peissard, toujours blessé à l'épaule,
réalisa I exploit de terminer chacune
des deux manches. Le Matranois ob-
tint le 9e et le 11 e rang. «J'ai vraiment
beaucoup souffert de mon épaule»,
explique-t-il. «De plus , le circuit était
très éprouvant. L'essentiel pour moi
était de garder le contact dans l'optique
du titre national.» Dans la catégorie,
Mario Rumo s'est également bien
comporté en obtenant une 10e et une 7e
place.

B. Aeby

Finale 125 cmc: 1. Marc Nicolet (VD). 2.
Sébastien Haenni (MC La Gruyère). 3. Fré-
déric Waeber (MC La Gruyère). 4. Hugo
Schranz (BE). 5. Laurent Monney (NE). 6.
Michel Favre (NE). 7. Stéphane Rossier
(MC L'Aurore). 11. Michel Sahli (MC Sen-
sé). 23. José Dupasquier (MC La Gruyè-
re).
Classement provisoire juniors 125 cmc : 1.
Favre, 165 pts. 2. Waeber , 160. 3. Haenni ,
127. 4. Monney, 94. 5. Haeberli , 90. 6. Sta-
delmann , 87. 9. Rossier, 66. 12. Sahli , 42.
Finale juniors 250 cmc : 1. Jean-Marc Meu-
wly (MC Pensier). 2. Mario Alpsteg (AG). 3.
Stéphane Grossenbacher (NE). 4. Daniel
Butti (TG). 5. Joseph Aregger (LU). 6. Her-
bert Brunner (BE). 11. Michel Wohlhauser
(MC Sensé).
Classement provisoire juniors 250 cmc : 1.
Grossenbacher , 149 pts. 2. Butti , 147. 3.
Sigg, 142. 4. Meuwly, 130. 5. Alpsteg, 106.
6. Bise, 93. 17. Wohlhauser , 29.
1" manche promo 125 cmc : 1. Christian
Chanton (SO). 2. Gunter Salzmann (Ail). 3.
Daniel Mùller (AG). 4. André Chételat
(JU). 5. Stefan Van Asten (Be). 6. Peter
Bohren (AG). 9. Patrick Peissard (MC Les
Rats, Belfaux). 10. Mario Rumo (MC Sen-
sé).
2e manche promo 125 cmc : 1. Salzmann. 2
Chanton. 3. Chételat. 4. Nicolas Ducom
mun (VS). 5. Bohren. 6. Mùller. 7. Rumo
11. Peissard.
Classement provisoire inter 125 cmc: I
Salzmann , 239 pts. 2. Mùller , 143. 3. Chan
ton , 139. 4. Van Asten , 129. 5. Fenaroli
120. 6. Bohren , 87.
Classement provisoire nationaux 125 cmc
1. Peissard, 63 pts. 2. Walther , 48. 3. Ché
telat , 40. 4. De Cicco, 38. 5. Rumo, 37. 6
Haeusermann , 35. 8. Rohrbasser , 20. 13
Defferrard, 13.
1" manche nationaux 250 cmc : 1. Guide
Stillhart (SG). 2. Robert Dechamboux
(GE). 3. Richard Chételat (JU). 4. Gianni
Prétalli (JU). 5. Alain Charmillot (BE). 6.
Reto Stampfer (SO). 11. Jean-Luc Maillard
(MC Racle-Bitume, Saint-Martin). 19. Gé-
rald Tinguely (MC Sensé). 23. André Lam-
bert (MCC Combremonts).
2' manche nationaux 250 cmc : 1. Christoph
Haller (AG). 2. Robert Dechamboux (GE).
3. Gianni Prétalli (JU). 4. Reto Stampfei
(SO). 5. André Schmid (VD). 6. Richard
Chételat (JU). 16. Joseph Catillaz (MC Sen-
sé). 17. Jean-Luc Maillard (MC Racle-Bitu-
me, Saint-Martin). 24. André Lambert
(MCC Combremonts).
Classement provisoire nationaux 250 cmc :
1. Stillhart , 169 pts. 2. Dechamboux, 144.
3. Haller , 134. 4. Stampfer, 111.5. Chételat ,
110. 6. Ludescher, 97. 17. Catillaz , 33.
Finale mini 80 cmc: 1. Yannick Perret
(NE). 2. Remo Niedermann (ZH). 3. Alain
Vaudan (VS). 4. Roman Gwerder (ZH). 5.
Brice Chaboudez (BE). Marco Bleiker
(ZH). 12. Gregory Aeby (MC Pensier). 14.
Johnny Lauper (Saint-Sylvestre).
Classement provisoire mini 80 cmc : 1. Yan
nick Perret , 111 pts. 2. Brice Chaboudez
98. 3. Roman Gwerder , 86.

M. Schmuckli

N ATHLÉTISME c*tT .

Malgré sa huitième place samedi au Tour du Greifensee

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de lundi , Marianne
Schmuckli a pris la 8e place du Tour du
Greifensee. Pourtant , elle n'était guère
satisfaite de son résultat: «Au niveau
du rang, ça n'est pas mal , mais le temps
n'est pas très bon. Même si on ne peut
plus comparer , j'ai déjà couru huit
minutes plus vite sur ce parcours. Il
faisait assez chaud. Cela peut avoir une
influence. Toutefois, je n'ai pas la

Peter Steinmann 4e de la Coupe du monde

«
PENTATHLON

f MODERNE ,
Le Suisse Peter Steinmann, médaillé

d'argent aux championnats du monde,
a obtenu, avec un total de 5333 points ,
le troisième rang de la finale de la
Coupe du monde à Rome et s'adjuge
ainsi la quatrième place du classement
général.

Steinmann a réussi un parcours par-
fait en Coupe du monde , depuis le pre-
mier rendez-vous victorieux de Paris.
A cela s'ajoute une troisième place à
Budapest , ainsi que des 8e et 12e

rangs à Essen et Milton Keyns (GB).
Agé de 29 ans, le Zurichois a ainsi
atteint ses objectifs. A Rome cepen-
dant , où 16 finalistes rivalisèrent sur
les cinq disciplines en un jour , Stein-
mann n'a pas particulièrement brillé
en escrime (748 points) et en natation.
Il s'est par contre distingué dans les
autres disciplines.

Rome. Coupe du monde. Finale (16 partici-
pants): 1. Cesare Toraldo (It) 5569 points.
2. Edward Zenowka (URSS) 5397. 3. Peter
Steinmann (S) 5333. 4. Paolo Masara (It)
5264. Classement final: 1. Toraldo 144. 2.
Zenowka 142. 3. Attila Kalnoki (Hon) 142.
4. Steinmann 134. 5. German Juferov
(URSS) 117. 6. Janos Martinek (Hon)
114. (Si)

peu satisfaite
forme que j'aurais aimé avoir à cette
période de l'année. Je suis déçue, car je
n'étais pas bien à Romont , ni à Heiten-
ried. Au Tour du Greifensee, c'était un
peu mieux. Je courrai tout de même
Morat-Fribourg, d'autant plus que je
cours aussi pour le club. Par contre , je
renonce au marathon. Juste pour un
essai, ça ne vaut pas la peine.»

Chez les messieurs, Anton Kogler de
Flamatt est le meilleur Fribourgeois
avec son 15e rang à 4'40 du vainqueur.
Par contre , Marius Hasler n'a pas été
trop à l'aise, se contentant de la 28e
place avec un retard de plus de six
minutes. M. Bt
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t
La direction, les professeurs

et les élèves
de l'Ecole normale cantonale I

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Karth

père de M. Roger Karth,
estimé professeur de musique

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église d'Ecuvillens , le mercredi
25 septembre 1991 , à 14 h. 30.

t
La commune et le Conseil

communal d'Ecuvillens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Karth
père de notre ancien

syndic M. Georges Karth

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

t
La Direction des travaux publics,

Bureau des autoroutes

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Karth

père
de M. Georges Karth,
dévoué collaborateur

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

17-1007
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une tradition
1584 Abraham Gemperlin
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continuons à développer
pà la tradition d'imprimés de
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t
Le chœur mixte l'Espérance

de Pont-la-Ville

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Adeline Oberson
mère de Mme Edith Friedly,

marraine de son drapeau

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

17-504322

t
La Société de laiterie

de Pont-la-Ville

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adeline Oberson

mère de M" Edith Friedly
et belle-mère de M. Emile Friedly,

leur dévoué laitier

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

17-504252

t
Le chœur mixte La Cantilène,

Dompierre-Russy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland Ducry

fils de M™ Simone Ducry,
dévoué membre actif

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

17-504062

t
Le personnel du bureau

J. Piller SA

du a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Bovet
père de Michel Bovet,

son estimé patron

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

122 17-1601

t
La direction et le personnel

de Falma Control SA, Matran
ie ont le regret de faire part du décès

de

Monsieur
Marius Bovet

y
père de Jean-Marc Bovet,

leur fidèle collaborateur
"é-

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

52
H 17-1514

t
Le Conseil communal d'Autigny

le a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius Bovet

père de M. Michel Bovet
dévoué conseiller communal

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

52 17-504297
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LALIBERTé SPORTS
Nouveau record à la course de côte Châtel-Les Paccots

Le sans-faute de Murisier et Pfeuti
C'est dans des conditions météorolo-

giques idéales que s'est déroulée di-
manche dernier la 12e édition de la
course de côte nationale de Châtel-
Saint-Denis - Les Paccots. La douche
écossaise qui avait sévi l'année der-
nière n 'était ainsi plus qu 'un mauvais
souvenir et les quelque 2000 specta-
teurs présents ont été gratifiés d'un
final en apothéose avec la victoire du
Valaisan Jean-Daniel Murisier qui a
finalement ravi pour huit petits dixiè-
mes de seconde la victoire au Bernois
Heinz Steiner.

Avec la présence du beau temps et
d' un plateau d'un excellent niveau
pour une course qui n'est pas agendée
au calendrier du championnat de Suis-
se, tous les ingrédients étaient réunis
pour que cette 12e édition de la course
de côte des Paccots soit une réussite
totale. Le public ne s'est d'ailleurs pas
trompé en répondant favorablement à
l' invitation lancée par les organisa-
teurs de l'écurie des Lions.

Accourus en masse tout au long des
2,5 kilomètres qui séparent Châtel-
Saint-Denis des Paccots, les nombreux
spectateurs présents ne sont pas prêts
de regretter leur déplacement. Fort
bien informés par le speaker officiel
Philippe-Eugène Durand qui n'a pas
lésiné sur ses efforts pour les faire
vibrer , ils ont été en outre gratifiés d'un
duel pour la suprématie entre Heinz
Steiner et Jean-Daniel Murisier qui
valait à lui seul le déplacement.

A plus de 158 km/h. !
La lutte entre les deux hommes de

tête a d'ailleurs été tellement intense
qu 'ils ont amélioré à quatre reprises le
record du parcours qui datait de 1989
et que Jean-Daniel Murisier a finale-
ment arrêté les chronos en 56 96 à la
vertigineuse moyenne de 158 km/h.
Galvanisé par la présence d'une
bruyante cohorte de supporters, le pi-
lote valaisan avouait être très satisfait
de sa performance. On le serait à
moins.

«Je me suis vraiment sorti les tripes,
comme on dit dans le jargon et j'ai

Mardi 24 septembre 1991
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Hans Pfeuti: après La Roche-La Berra ,

finalement été récompensé en amélio-
rant mon précédent record », lançait
Murisier après s'être désaltéré, fidèle à
sa coutume, avec un verre de fendant
bien mérité. «La tâche était cependant
loin d'être aisée. La Martini dont je
dispose cette saison est certes bien
meilleure que ma précédente March,
mais le revêtement était au moins deux
fois plus bosselé qu 'il y a deux ans».

«Je serais tenté de dire heureuse-
ment , car si le goudron avait été en
meilleur état , Ami Guichard aurait
certainement eu son mot à dire pour la
réalisation de la meilleure perfor-
mance de la journée au volant de sa
monoplace de formule 3000 qui était ,
il est vrai , quelque peu handicapée par

une nouvelle leçon de pilotage à Châtel

sa faible garde au sol», ajoutait sporti-
vement le pilote d'Orsières qui confir-
mait à cette occasion ses deux précé-
dentes victoires acquises en terre fri-
bourgeoise au slalom de Romont et à la
course de côte de La Berra.

Le seul qui puisse être crédité d'un
pareil sans-faute n'est autre que Hans
Pfeuti. Brillant vainqueur en formule
Ford aussi bien à Romont qu 'à La Ber-
ra, où il avait damé le pion aux deux
grands espoirs fribourgeois Johnny
Hauser et Yvan Berset , Pfeuti a réci-
divé aux Paccots en s'imposant avec
deux secondes d'avance sur Albert
Bongard , Jo Zosso et Dominique
Dousse devant respectivement se
contenter du 3e et 4e rang. «J'ai adopté

.r̂ ^̂ SL

IUSHH

Wrrr-~ \ ̂ "̂

Les Paccots. OS Alain Wicht

la même tactique qu 'à La Berra »,
confiait Pfeuti. «J'ai couru sans penser
au résultat et j'ai pu entièrement me
concentrer sur le pilotage». Apparem-
ment avec succès puisque le pilote du
Mouret ne s'est pas seulement
contenté de dominer de la tête et des
épaules tous ses adversaires, mais il
s'est également permis le luxe de pul-
vériser son précédent record du par-
cours. Toujours en monoplace, on re-
lèvera enfin pour conclure la première
victoire du Bullois Claude Sudan qui
s'est imposé en formule 3 dans une
catégorie qui ne regroupait cette fois-ci
que quatre concurrents.

Laurent Missbauer

!

Claude Sudan: sa première victoire en formule 3. BS Alain Wicht

r ->

Girard: extra bleu ciel
Premier Fribourgeois, brillant extra bleu ciel», concluait-il dans

vainqueur du groupe Interswiss une de ses expressions qui font tout
pour une fois devant son éternel son charme,
rival Alain Pfefferlé et , qui plus est, Mis à part Girard , le ton donnait
quatrième du classement absolu , également dans la satisfaction chez
Maurice Girard a fêté aux Paccots Nicolas Auderset qui rééditait sa
le plus beau succès de sa longue car- victoire de 1989 dans la classe jus-
rière. Le boucher-charcutier de Rue qu 'à 1600 cmc du groupe Inter-
avait d'ailleurs de la peine à trouver swiss, et chez Kurth Baeriswyl qui
les mots qui traduisaient sa joie à renouait enfin avec la victoire après
l'arrivée : «Je suis supercontent! les ennuis d'embrayage qui
J'ai amélioré mon précédent record l'avaient privé d'un bon classement
d'un «sacré bout». Il faut avouer à La Berra . «Cette victoire me fait
que j'ai «pesé» tout ce que j'ai pu le plus grand bien et je mettrai tout
sur la pédale d'accélérateur. Je vou- en œuvre pour la rééditer le week-
lais à tout pri x avoir Pfefferlé et je end prochain à Oberhallau , lors de
ne suis pas mécontent de l'avoir eu. la dernière manche du champion-
Depuis le temps que je lui cours nat de Suisse de vitesse», admettait
après , ce n'est vraiment pas trop le pilote singinois.
tôt. Cette fois-ci, c'était vraiment L.M.

L a

Après le GP du Portugal, Nigel Mansell ne croit plus au titre

L'homme des occasions perdues
Nigel Mansell ne sera certainement

pas champion du monde de formule 1,
au soir du 3 novembre, à Adélaïde, en
Australie. Le pilote britannique a
perd u pratiquement toutes ses chances
de réaliser son rêve de coiffer la cou-
ronne mondiale, à cause d'une erreur
stupide, lors de son arrêt au stand pour
changer de pneumatiques, au trentième
tour du Grand Prix du Portugal, di-
manche à Estoril.

Cette fois, Mansell ne pourra rien se
reprocher. Il avait conduit d'une ma-
nière parfaite, montré l'extraordinaire
efficacité de sa Williams , de son mo-
teur Renault , de son pilotage. Pas de
nervosité, comme en 1987 lorsque ,
victime de la pression lors des essais du
Grand Pri x du Japon , à Suzuka , il per-
dit toutes ses illusions dans la lutte

avec son coéquipier et «ennemi», le
Brésilien Nelson Piquet. C'était au vo-
lant d'une Williams-Honda.

Puis , la bévue de Montréal , en juin
dernier, quand il dut abandonner à
quelques hectomètres de l'arrivée,
pour ne pas s'être soucié de descendre
ses vitesses, trop occupé à saluer la fou-
le, croyant la victoire acquise.

Ces épreuves lui avaient donné l'ex-
périence, le calme qui lui faisaient dé-
faut jusque-là. Sa course de Monza , il y
a quinze jours , les premiers tours à
Estoril , malgré un départ «kamikaze»
digne de ses qualités de battant , dé-
montraient qu 'il possédait bien la car-
rure d'un champion du monde. Mal-
heureusement pour Mansell , la «pois-
se», cette satanée malchance qui sem-
ble lui coller à la peau , a une nouvelle
fois frappé.

Personne n'a oublié sa mésaventure
de 1986 quand , alors qu 'il tenait le
titre , le pneu arrière gauche de sa Wil-
liams-Honda explosa, ruinant ses illu-
sions. Déjà une histoire de pneus.
Comme à Estoril. Aujourd'hui , un mi-
racle serait nécessaire pour permettre à
Mansell de parvenir à ses fins. Rem-
porter les trois dernières courses de la
saison, à Barcelone dimanche pro-
chain , à Suzuka et à Adélaïde. Et enco-
re. Le Britannique ne serait pas totale-
ment maître de son destin. Le Brésilien
Ayrton Senna (McLaren-Honda) ne
devrait pas marquer plus de six points.
Soit l'équivalent d'une deuxième pla-
ce. Bien improbable quand on connaît
«Magic», ses nouvelles qualités de
«gestionnaire». Et son goût pour ré-
pondre aux attaques de ses adversai-
res. Alain Prost en sait quelque cho-

se. Dimanche soir, d'ailleurs , Senna
n'a pas caché que , dès Barcelone,
compte tenu de sa situation au cham-
pionnat , il n'hésitera pas à risquer l'ac-
crochage si Mansell lui refait un départ
du type de celui d'Estoril. Car le Brési-
lien a bien l'intention d'en finir au plus
vite . De ne pas attendre Suzuka pour
connaître le sacre. Nigel Mansell sait
tout cela. Et même s'il continuera à se
battre jusqu au bout , il ne croit plus à
ce titre.

Dans le stand Williams-Renault à
Estoril , la victoire avait un goût amer.
On venait de passer à côté d'un formi-
dable espoir. Certes, Williams et Re-
nault ne désespèrent pas de venir à
bout des McLaren-Honda au cham-
pionnat des constructeurs. Mais Man-
sell , lui , est condamné à être l'homme
des occasions perdues. (Si)
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Classement scratch : 1. Murisier (Orsières),
Martini Mk56-BMW , P53"97. 2. Steiner
(Oberdiessbach), Martini Mk50-BMW ,
l'54"82. 3. Guinchard (Grand-Lancy),
March 89B F3000, l'58"96. 4. Maurice
Girard (Rue), BMW 320 turbo , 2'03"61. 5.
Caprez (Bremgarten), Lola T88/50-Cos-
worth , 2'04"57. 6. Fleury (Charmoille),
March 803-B-Toyota. 7. Pfefferlé (Sion),
Porsche 935 turbo , 2'05"78. 8. Fischer
(Plan-les-Ouates), Martini Mk45-BMW ,
2*06" 17. 9. Claude Sudan (Bulle , Gruyère
Racing Team), Dallara 388-VW , 2'07"02.
10. Demarchi (Collombey), Argo JM1
Ford-Cosworth . 2'10"95.
Groupe N-CH, jusqu 'à 2000 cm3 : 1. Kurth
Baeriswil (Alterswil , écurie Sporting), Opel
Kadett GSi 16V, 2'41"15 (vainqueur du
groupe). 2. Petersen (Muenchenbuchse),
Opel Kadett GSi 16V, 2'44"95. 3. Bonjour
(Areuse), Opel Kadett GSi 16V , 2'46"05 (5
concurrents).
Groupe N-GT-86, jusqu 'à 2500 cm3: 1. Mi-
chel Bonjour (Vevey, écurie du Tigre), Alfa
Romeo GTV6 , 2'52"63 (1 concurrent).
Groupe A, jusqu 'à 2000 cm3: 1. Olivier
Jeanneret (Palézieux-Gare , écurie du Ti-
gre), VW Golf GTI 16V , 2'26"35. 2. Lange-
negger (Zaeziwil), Opel Manta GTE,
2'32"84. 3. Belloni (Grimisuat), Opel
Manta GTE, 2'35"93 (4 concurrents). Jus-
qu'à 3000 cm3: 1. Maulini (Vernier), BMW
M3 Sport Evolution , 2'17"46 (vainqueur
du groupe) ( 1 concurrent).
Groupe IS, jusqu 'à 1600 cm3: 1. Nicolas
Auderset , Villars-sous-Mont , Gruyère Ra-
cing Team), Alpine A110 , 2'30" 18. 2. Jean-
Luc Ferrante (Neuchâtel , écurie des Lions),
VW Scirocco, 2'32"59. 3. Vaney (Che-
seaux), VW Golf GTI , 2'35"46 (5 concur-
rents). Jusqu'à 2000 cm3: 1. Bûhler (Yver-
don), BMW 320, 2'18"08. 2. Stein (Thô-
nex), Ford Escort RS BDA, 2'23"83. Puis:
8. Nicolas Chollet (La Rogivue), Opel Ka-
dett GT/E , 2'37"43 (11 concurrents). Plus
de 2000 cm3: 1. Maurice Girard (Rue),
BMW 320 turbo , 2'03"61 (vainqueur du
groupe). 2. Pfefferlé (Sion), Porsche 935
turbo 2'05"78. 3. Braillard (Lausanne),
Porsche 930 turbo , 2'25"56 (4 concur-
rents).
Sports 2000 : 1. Baudet (Yvonnand), Lola
T90, 2' 18"23. 2. Sieber (Bâle), Tiga SC87B,
2'18"25. 3. Vigne (Renens), Tiga SC82,
2'22"12. 4. Cyril Pùrro (Payerne , écurie
Sporting), Tiga SCB4, 2*23"00 (6 concur-
rents).
Formule Ford 1600: 1. Hans Pfeuti (Le
Mouret , écurie fribourgeoise), Van Diemen
RF88, 2'19"52. 2. Albert Bongard (Surpier-
re), Van Diemen RF88, 2'21"62. 3. Jo
Zosso (Grolley, écurie fribourgeoise), Van
Diemen RF84, 2'22"68. 4. Dominique
Dousse (Essert , Gruyère Racing Team),
Swift 88, 2'22"98. Puis: 6. Stéphane Betti-
cher (Le Crêt, écurie Sporting), Reynard
FF88, 2'27"70 (9 concurrents).
Formule 3: 1. Claude Sudan (Bulle ,
Gruyère Racing Team), Dallara 388-VW,
2'07"02. 2. Waefler (Baeretswil), Reynard
873, 2'12"65. 3. Gilliéron (Aigle), Lola
T670, 2'13"36 (4 concurrents).
Voitures historiques : 1. Walter Pauli (Mo-
rat), Alpine 1300 S, 2'39"69. 2. Jean-Pierre
Maillard (Attalens), Alpine Al 10, 2'47"71
(5 concurrents). *
Voitures de la Coupe Fiesta : 1. Falardi
(Coldrerio), Ford Fiesta XR2i , 2'51"49.
Puis: 4. Jean-François Pilloud (Châtel-
Saint-Denis, écurie des Lions), Ford Fiesta
XR2i , 2'59"80. 5. Patrick Pilet (Vevey, écu-
rie des Lions), Ford Fiesta XR2i , 3'00"21
(5 concurrents).

Auriol abandonne
Rallye d'Australie

Le Finlandais Juha Kankkunen
(Lancia Delta) a repris la tête du rallye
d'Australie, comptant pour le cham-
pionnat du monde de la spécialité ,
après l'abandon de son coéquipier , le
Français Didier Auriol , victime de
problèmes de moteur, hier lors de
l'avant-dernière étape.

Avant l'ultime étape et l'arrivée à
Perth , aujourd'hui , Kankkunen pos-
sède une avance de l'09" sur le Sué-
dois Kenneth Eriksson (Mitsubishi), el
de 4'53" sur l'Allemand Armin Sch-
wartz (Toyota), ce qui devrait lui per-
mettre de s'adjuger un troisième succès
consécutif dans ce rallye!
Classement à l'issue de la 4' et avant-der-
nière étape: 1. Juha Kankkunen (Fin/Lan-
cia Delta) 5 h 02'05". 2. Kenneth Eriksson
(Su/Mitsubishi Galant) à l'09". 3. Armin
Schwartz (Ail/Toyota Celica) à 4'53". 4.
Markku Alen (Fin/Subaru Legacy) à 7'46" ,
5. Timo Salonen (Fin/Mitsubishi Galant) à
10*03" . 6. Rod Millen (N-Z/Mazda 323) à
14*10". 7. Ross Dunkerton (Aus/Mitsu-
bishi Galant) à 14'17". 8. Jorge Recalde
(Arg/Lancia Delta) à 18*36". 9. Neal Bâtes
(Aus/Toyota Celica) à 28'09". 10. Ed Or-
dynski (Aus/Mitsubishi Galant) à 38'02".
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pi superflus là où il faut
à JU naturellement!
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^||l2jk rendez-vous de l'analyse gratuite
H de i;os problèmes de silhouette.

Institut d'amincissement et de remise en forme féminin
(d epuis 1974)

FRIBOURG - Tél. 037 - 22 66 79
28. Rue de .Lausanne

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9h - 20h / Vendredi: 9h- 16h
Basel - Bern - Fribourg - Genève - Lausanne - Luzern - Montreux

. Neuchâtel - Oerlikon - St. Gallen - Zurich >

SAI NT-MARTIN
Jeudi 26 septembre 1991

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains de
SAINT-MARTIN

La CITROËN ZX ouvre
une nouvelle dimension dans le
monde de l'automobile. Si
CITROEN a toujours été syno-
nyme de design raffiné , de
technique avant-gardiste et de
confort, la conception de la

Centre de transfusion CRS I Vous désirez vendre :
Hôpital cantonal I I tableaux - objets d'art - meubles anciens - bijoux, tapis

FRIBOURG I etc .
17-515 / I au meilleur prix ,

CITROËN ZX a été pensée dans
les moindres détails pour par-
faire sa qualité. Habitacle mo-
dulable , équipements généreux
et 4 moteurs à injection , de 75 à
122 ch , à partir de Fr. 18490.-.
La collection CITROËN ZX

contactez-nous sans tarder

Nous préparons notre
VENTE AUX ENCHERES

prévue à l'hôtel Europa à Sion, en janvier 1992.

Renseignements: 077/28 39 54
077/28 27 51

ou 027/22 10 35
rue des Vergers 2, 1950 Sion.
Réception des objets jusqu'au 21 octobre 1991.
Nous nous déplaçons gratuitement à domicile , sans enga
gement. (Discrétion assurée, règlement rapide).

36-260!

vous attend chez votre agent „ . . . ,-iTDr,eN 7Y* J aimerais en savoir plus sur la LI lKUhN L\.
CITROEN pour un essai sans 
engagement. Bien entendu! B3I Nom/Prénom: 

CITROËN (Suisse) S.A. 
 ̂Genève , tél. 022/308 01 11. mWMa 

Financement et leasing par r̂ lTDOCKI NPA/Lieu: 
CITROËN Finance. *wl I KUtlVI ..... . LI elepnone:

Impression rapide
Schnelldruck
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
& 037/ 82 31 21

CITROEN ZX
¦ m

L'AUTOMOBILE A VOTRE ECOUTE
A envoyer à: Citroën (Suisse) S.A., Dpt. Promotior
27, Route des Acacias , 1211 Genève 24

-•N .^̂ m^̂ ^̂ u^̂ ^̂ ^̂ ^ mmaaaam

S Superbe occasion à vendre !

RUST0N BUCYRUS 30 RB IV SÉRIE
excavateur à câble équipé en dragline + en grue avec
descente contrôlée ;
flèche renforcée de 21 m. Véhicule sortant de révision.

I 

Vendu avec garantie.

Momect SA Lausanne v 021/312 58 29
22-3334

1 ^

*8̂  0\m
^rar---™

Chez votre pneumaticien,
demandez le pneu MICHELIN
approprié à votre engin !
Sur demande, montage à domicile

_^B 130-12618

-^ r/. ï - y .T.N ' i -y .TTî nff i -
Z. ind. de Palud
Rte de Morlon BULLE 0 029/26330

EL G? @
fÈ» m""- ¦" "*"Q"'

U C T I 0 K
en I ITËL 027 22 10 35 FAX 02723 14 41

SWITZER1AND-195ISION- CP277

VENTE AUX ENCHERES

>j»]l INSTITUT BETTINA
%c"V""̂ W Soins du corps et du visage,
\^ ' JqL diététique, amincissement, relaxation

v]f~~/ ^7\ Consultez-nous sans engagement.
(-̂ r  ̂Faites-nous confiance, nous avons la solu-

CJ/̂ J 
tion à vos problèmes.

RESPONSABLES : KUNZ-GARROS. * 037/28 16 03
17-901539

Dans 10 jours...

^^^̂ ^KiSjeM^ic

... les 4 et 5 octobre 1991
Inauguration de notre nouvelle exposition de cuisines à

Fribourg (réouverture après incendie)

SieMatic
Boutique Liste de mariage
Rue de Lausanne 5 1700 Fribourg
* 037/221 954 Fax 037/226 924

YESTERDAY
BROCANTE - COLLECTION

TABLEAUX - SCULPTURES - MOBILIER ANCIEN

Mardi - vendredi : 14 h. 30 - 18 h. 30

Samedi : 10 h. - 15 h.

Rue Techtermann 2, Fribourg
(à côté de la clinique Sainte-Anne)

17-504124

^^
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Comment les soigner ou les replanter avant I hiver

Fraisiers gourmands
S S C'est avant

*À /  le 15 octobre
tyy que vous devez
Br planter vos nou-

veaux fraisiers afin
qu 'ils aient bien le temps

f  ŷs de s'enraciner avant les ge-
f  lées. Pour avoir toujours une

^T production abondante, il convient
/de renouveler un tiers des plants
chaque année car ils ne donnent plus
grand-chose après trois ans.

Tous les terrains conviennent aux
fraisiers, mais cela ne signifie pas que
l'on peut mettre n'importe quelle va-
riété n'importe où. Parmi les non-
remontants , certains n'aiment pas les
sols calcaires alors que d'autres y pros-
pèrent. Il y en a qui se contentent de
sols pauvres , d'autres qui n'aiment pas
les sols humides alors que vous en
trouverez qui s'y plaisent. De ceux en-
fin qui craignent le vent.

La terre doit être soigneusement
préparée et fumée, de préférence une
quinzaine de jours avant la plantation ,
et les nouveaux plants doivent être
arrosés fréquemment pour assurer une
bonne reprise.

Le tort de moult jardiniers ama-
teurs : de trop serrer leurs plants.
L'idéal est d'installer quatre à cinq
pieds seulement par mètre carré, ce qui
revient à planter un fraisier tous les
50cm et à séparer les lignes de 50cm.
Trop rapprochés , ils s'étouffent et leur
production s'en ressent.

Moins cher à l'automne
Avantage des plantations d'autom-

ne : les fraisiers peuvent être achetés à
racines nues et coûtent bien moins
cher que les godets du pnntemps.

On est bien sûr tenté de reproduire
soi-même ses plantons à partir des pe-
tits fraisiers produits par les stolons.
Erreur! les fraisiers sont sensibles aux

maladies à virus, lesquelles se propa-
gent aux nouvelles pousses.

L'important , pour avoir de belles ré-
coltes, est de supprimer régulièrement
les stolons. Il y a en effet incompatibi-
lité entre leur production et celle des
fruits. Il ne faut surtout pas que les pre-
miers puissent s'enraciner , ils affaibli-
raient le plant.

Pour obtenir une bonne reprise des
nouveaux pieds, les racines doivent
être correctement étalées afin de re-
trouver leur position naturelle. Le col-
let du plant sera juste au ras du sol.
Tassez modérément en ménageant une
petite cuvette capable de retenir l'eau
d'arrosage.

Film plastique
Pour conserver l'humidité souter-

raine, empêcher la croissance des mau-
vaises herbes et isoler les fruits du sol
pour les protéger lorsqu'il pleut , il est
conseillé, de pailler les fraisiers, soit
avec des écorces de pin, sur une épais-
seur de cinq bons centimètres, soit
avec un film plastique spécial conçu
pour laisser passer l'eau d'arrosage. Ce
film plastique doit être mis en place
avant la plantation et être solidement
maintenu par des bourrelets de terre
disposés en bordure des planches afin
que le vent ne puisse l'emporter. Les
plants sont mis en place en pratiquant
une ouverture en croix au cutter à cha-
que emplacement voulu.

Gourmands, les fraisiers auront be-
soin , chaque printemps, d'un engrais
spécial en respectant fidèlement les do-
ses préconisées par le fabricant.

Pour vous y reconnaître entre les
variétés, sachez que les remontants
fructifient de juin aux gelées, que les
non-remontants ont une seule mais
très forte production , que les sans-sto-
lons, de la variété Bordurella , «don-
nent» jusqu 'aux gelées et que les grim-
pants sont destinés à être palissés, ce
qui facilite la récolte. (AP)

De Madrid à Stockholm
Des belles fraises pour l'an prochain ! Suivez le guide. (AP)

/  /  /  yT Lors d'une
' /  /  /  rencontre de
/  >£ /  championnat

r yV^X^r d'Europe entre l'Es-
/&y  pagne et la Suède, les

/â§T/ deux déclarants assis en
/ y /  Sud ont réussi leur contrat -

/  avec l'aide il est vrai des défen-
/  seurs - de manière tout à fait bril-

f  lante. Mettez-vous à leur place pour
trouver les deux solutions gagnantes
dans la donne suivante :

A R 6
<v> 8 6 5 3
0 106 5 3
* A 10 2

A 1 0 9 3  I JT
-

!* V 8 5 2
v> D V 1 0 9 7  n P <? R 4  2
0 R 8  „ O A 9
A R 5 4  S * V 9 7 6

A A D 7 4
V A
O D V 7 4 2
* D 8 3

Les Enchères: Est donneur
Salle N» 1
E S O N
1* 10 1 <Î> 20

2* - 4*
4V - 50

Salle N° 2
10 I V  20

2V 2A - 50

Les Suédois jouent le passe forcing
donc Goethe ouvre d'un •*« avec un jeu
nul. Aux deux tables cependant on
aboutit au contrat optimiste de 5 0.

Le jeu de la carte : Ouest entame *\?
aux deux tables , il continue la couleur
lorsqu 'il prend la main au Roi d'atout.
Sud coupe , remonte au Mort au R A,
coupe une deuxième fois V, joue A D
1 A qu 'il coupe du 10 d'atout au Mort
et remet Est en main à l'A 0. N'ayant
plus que du *. ce dernier avance le 6. Il
suffit alors de jouer un petit * pour
capturer le Roi d'Ouest.

La solution de Sundelin , à l'autre
table, est encore plus technique. Il

commence par la même élimination
décrite à la première table avec l'aide
de la défense qui rejoue V à chaque
occasion (un retour tS tue la position
finale dans les deux cas). Il coupe ainsi
trois fois V et avance la D * dans cette
position:

A 6

0 65
A A 10 2

A 109 I ~ {A V 8 5
^ 9 O E V -
0 -  ° E 0 -
+ R 5 4  I 5 1 »V 9 7

A A D 7

+ D 8 3

Il transfère ainsi la garde à A en Est ,
lorsque Ouest couvre, à juste titre , la
D * avec le Roi. L'As du Mort fait la
levée et le défilé des deux derniers
atouts squeeze Est dans les couleurs
noires.

Etes-vous prêts pour un champion-
nat d'Erope ?

Classement du tournoi du 19 sep-
tembre 1991
Club de bridge des Quatre-Trèjles
1. M™ Y. Kutner - M. S. Bodis
2. MM. D. Orphanos - R. Zajac
3. MM. A. Gaschen - S. Marastoni

GD Roger Geismann

LE SA VIEZ- VOUS?

L'autographe de Jules César est
le plus cher du monde: deux mil-
lions de dollars ( 12 millions de FF
environ), disent les experts. Au-
cun en effet n'a pu être trouvé
depuis sa mort en 44 avant J.-C.

Isaac Singer , l'inventeur de la
machine à coudre , a été le premier
en 1854 à dépenser un million de
dollars en publicité pour promou-
voir son invention.

24 septembre 1991

Les manuscrits de la mer Morte sur microfilms
• «| VLa fin des

/A S / La biblio-y ŷ k .  S thèque Hun "
àffléz?/  tington de San
vjr%Sy/ Marino (près de Los
y ^w/  Angeles) a annoncé
f & y  qu'elle tenait désormais à
VY la disposition du public en-
^ viron 3000 microfilms conte-
nant l'intégralité des manuscrits
la mer Morte, mettant ainsi fin

au monopole exercé depuis plus de
quarante ans par quelques chercheurs
privilégiés.

Découverts près de la mer Morte
entre 1947 et le début des années 50, les
manuscrits de la mer Morte sont des
fragments de parchemins en peau de
chèvre datant de l'époque de Jésus-
Christ. Au nombre de 800, ces manus-
crits sont les plus vieilles copies
connues de l'Ancien Testament.

pilVlll/gV/d
Amir Drort , directeur de l'Office

gouvernemental en charge des trésors
archéologiques , a réagi à cette annonce
en déclarant qu 'il s'agissait là d'une
«rupture de contrat». Des copies des
manuscrits ont été envoyées à trois ins-
titutions avec «des instructions écrites
mentionnant qu 'il était interdit de les
utiliser sans notre accord», a-t-il décla-
ré.

Selon des étudiants et des historiens,
seuls 300 des 800 manuscrits ont été
publiés et rendus accessibles au public ,
les autres étant réservés à un petit
groupe de privilégiés ayant reçu une
accréditation. Faux , a rétorqué M.
Drori, 80% des textes ont déjà été pu-
bliés et les 20% restant le seront par un
groupe de 40 chercheurs avant 1997.
M. Drori a toutefois déclaré qu 'il ne
prendrait pas de sanctions contre la
bibliothèque Huntington . (AP)

Ces manuscrits sont les plus vieilles copies connues de l'Ancien Testament.
(AFP)

VIE QUOTIDIENNE 33
MOTS CROISÉS

Solution N° 1315
Horizontalement : 1. Planton - Ah. 2.
Réduit - Ane. 3. Ere - Etendu. 4. Lor-
gnon - Or. 5. Ut - Menue. 6. Dinar. 7.
Emu - Envolé. 8. Entrée - La. 9. Eteuf -
Emeu. 10. Tas - Suse.
Verticalement : 1. Prélude - Et. 2. Lé-
rot - Meta. 3. Ader - Dunes. 4. Nu - Gui
- Tu. 5. Tien - Nerfs. 6. Ottomane. 7.
Enervées. 8. An - Mé. 9. Andouille.
10. Heure - Eaux.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 Problème N° 1316
Horizontalement : 1. Maladie conta
gieuse. 2. Reprendront. 3. Ville forti
fiée. 4. Facile - Réfute. 5. Mariage
Race. 6. Personnel - Portion. 7. Fruit
8. Rien - Mer anglaise. 9. Boisson
Article. 10. Changée de poste - Senti
ment délicat.
¦ Verticalement : 1. Fil de soie. 2. Roue

- Lac - Bouclier. 3. Fixait profondé-
ment. 4. Région d'Asie Mineure - Flot.
I 5. Brilles - Bouffon. 6. Nuit - Cham-

pion. 7. Préfixe - Roche sédimentaire.
I 8. Mésange. 9. Etain - A la mode - Sili-

cate naturel de magnésium. 10. Glos-
sine - Conjonction.

/ y  S 24 septembre
/ / / 1799: Cette an-

mLW née-là la Suisse est
/ tSsp w transfonT1ée en

/ *W*X champ de bataille où
WW s'affrontent les armées de
¦̂ Bonaparte et celles de la coa-
lition austro-russe. Le 24 sep-
tembre, le généra l russe Souva-

pr rov, qui vient d'Italie , franchit le
Gothard à la tête d'une armée de
24 000 hommes. Il atteint Altdorf
(UR) le 26 septembre. Mais c'est trop
tard pour opérer la j onction avec le
général Korsakof qui , le même jour , a
ete écrase par Masséna lors de la se-
conde bataille de Zurich. Souvarov
doit battre en retraite et gagner le Vor-
arlberg par les cols du Kinzig, du Pragel
et du Panix. Ainsi , en dix jours , le géné-
ral russe réussit l'exploit de franchir
quatre cols de haute altitude. (AP)

"7 "7 / ¦  / Le 24 sep-
/  Sx$s>S tembre 1717,

S s&rs na'ssa't Horace
/  y *xyjr Walpole. Fils du cé-

y^JS/' lèbre homme politique
/ &y  anglais Robert Walpole,

,/^^V^Horace fit ses études à Eton
'y et Cambridge et tenta de pour-

y* suivre la tradition familiale en en-
trant au Parlement en 1741. Mais il
abandonna vite la carrière politique
pour se retirer dans sa résidence de
Strawberry Hill, près de Twickenham,
la quittant de temps à autre pour- voya-
ger à travers l'Europe. Il se lia avec
Madame du Deffand avec qui il échan-
gea une importante correspondance et,
surtout, écrivit «Le château d'Otran-
te» (1764) qui est considéré comme le
premier «roman noir» anglais. On lui
doit aussi de nombreux ouvrages d'his-
toire et des critiques d'art.

Cela s'est aussi passé un 24 septem-
bre:
1989 - Des dissidents chinois forment
à Paris le premier parti d'opposition au
régime de Pékin , la Fédération pour la
démocratie en Chine.
1982 - Devant l'ampleur des critiques
dirigées contre son Gouvernement , le
premier ministre israélien Menahem
Begin ordonne une enquête judiciaire
sur les massacres des camps palesti-
niens de Sabra et Chatilla.
1963 - Le Sénat américain ratifie le
traité conclu avec la Grande-Bretagne
et l'URSS, limitant les essais nucléai -
res.
1688 - Louis XIV déclare une guerre
au Saint-Empire romain germanique ,
qui deviendra la guerre de la Ligue
d'Augsbourg. (AP)
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7.30 Mémento culturel. 8.10 La 5" bis.
9.05 Chants libres. 9.15 Magellan. Ecri-
vains belges : la vague. Sa majesté le Chat.
Philippe Geluck. 9.30 Les mémoires de la
musique. Pierre Fournier: la voix de mon
père (2). Par Jean Fonda-Fournier au mi-
cro de François Hudry. 11.05 Espace 2
questionne. Martinique: du vent dans les
cocotiers (2). Un reportage d'Anne d«
Castello. 11.30 Entrée public. La criée des
arts et spectacles en Suisse romande
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méridienne
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05 Diver
timento. Un duo piano-violon prestigieux
Martha Argerich et Gido Kremer. R. Schu
mann: Sonate N°2 en ré mineur pour vio
Ion et piano opus 121. Beethoven: So-
nate en mi bémol majeur opus 12 N°2
pour piano et violon. 15.05 Cadenza. Fes
tival Tibor Varga 1991. En différé de IE
Salle de ia Matze à Sion (12.9.91): Or
chestre Symphonique de Moscou, direc-
tion Pavel Kogan. Soliste: Tibor Varga
violon. Johannes Brahms: Concerto en ré

Tendance. Une crête de haute pression se forme passa
gèrement sur l'Europe occidentale et centrale et in
fluence le temps en Suisse aujourd'hui.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Pour toute la Suisse: temps géné-

ralement ensoleillé , brumeux dans
les régions méridionales du Tessin.
Quelques bancs de brouillard mati-
naux sur le Plateau. Températures
en plaine: au petit matin 10 degrés
au nord et 14 au sud et atteignant 23
degrés l'après-midi sur tout le pays.
Limite du 0 degré s'élevant vers
4000 m. En montagne , vent tour-

nant du nord
déré.

mineur opus 77 pour violon et orchestre
P. I. Tchaïkovski: Symphonie N°6 en s
mineur opus 74, dite Pathétique. 16.3C
Divertimento. Nouveautés du disque
17.05 Espace 2 magazine. Dossier
Sciences, médecine et techniques - Les
boussoles suisses vont enfin montrei
vraiment le nord - Evénements et actuali-
tés. 18.05 JazzZ. Jazz '70- '90. 19.0E
Magazine de la musique. 20.05 Plein feu
20.30 Les dossiers d'Espace 2. Présent*
par Jean-Marie Félix. Rendez-vous avec I;
terre : la faune sauvage. Par Lison Méric
22.30 Prospectives musicales. Parcours
autoportrait: Rencontre avec le compost
teur Thomas Kessler. A la lumière de se:
œuvres. 23.50 Novitads.

ouest au sud-ouest mc

Evolution probable
jusqu'à samedi

Pour toute la Suisse: demain en-
core assez ensoleillé dans l'est, sinor
le plus souvent très nuageux et pré-
cipitations parfois abondantes sur-
tout au sud. Baisse de la températu-
re, (AP;

£2>
Demain

tendue de ton ventre, un cœur bat , de petits pieds, de petits
poings se détendent soudain, accrochant sur ton visage
que je ne connais pas un long sourire tranquille. Pour ce
petit dont le sexe t'indiffère, tu te reposes outre mesure, tu
te nourris plus qu'il ne faut, tu te promènes «à la fraîche):
le long du lac en croissant de lune où veillent les crocodi-
les. Parfois, sous les arbres, un homme et une femme
s'accouplent comme des bêtes. Leur impudeur ne te cho-
que pas comme elle choquerait Matthieu qui a besoin de k
nuit , d'un lit ou d'une natte sur la pierre demeurée chaude
pour faire l'amour. Matthieu, ce n'est pas ce qu'on appelle
un bel homme, un beau Blanc. Petit , râblé, d'un blone
tirant sur le roux, il n'a rien d'extraordinaire , mais il esi
Blanc et cela compte. L'enfant, lui, sera beau, il fera l'ad-
miration de ta mère, des tantes, des cousines chez qui tv.
l'emmèneras le dix-neuvième jour , endormi contre tor
flanc. La Suisse, tu n'y songes pas. Elle ressemble à une
minuscule tache de vin sur la carte de géographie punaisée
dans le vestibule. Et d'ailleurs, Matthieu n a pas parlé
mariage au prêtre anabaptiste, pas plus qu'à ton père, pas
plus qu'à tes frères qui le considèrent plutôt d'un mauvais
œil, car il n'en impose ni par son physique, ni par sor
esprit, ni par sa fortune. C'est un taciturne, Matthieu , ur
rentré, un intro, le contraire d'un mielleux, et s'il a des
principes, il a aussi des préventions. Il aime ta chair lus-
trée, s'y enfoncer comme en une forêt peuplée d'inconnu
ta façon de porter haut la tête, tes longs doigts habiles qu'i
baise à l'intérieur, là où ils sont roses, tes jambes nerveuses
de marcheuse. Il aime tout cela, mais dans le même temps
refuse ta négritude. C'est pour cela qu 'il ne s'engage pas i
fond et toi, tu ne lui demandes rien de plus, et si demain i
ne revenait pas dans son uniforme trempé de sueur au>
aisselles, avec son sac bourré de chaussettes et de slips i
laver, cela ne t'étonnerait guère. Tu n'irais pas demandei
après lui à l'aéroport , tu n'irais pas pleurer sous les vanil
liers, tu resterais là, jusqu 'à ce que le régisseur vienne te
chasser. L'enfant te suffit, l'enfant t'habite et pas seule-
ment à cause de sa présence remuante dans ton ventre. A.
sentir les coups de pieds qu 'il te lance du côté du foie, U
sais qu 'il sera robuste et vivant d'une vie autre que celle
des petits Blancs que tu vois s'ébattre en maillots de bair
autour de la piscine et qu 'on soigne déjà pour les délivrei
des amibes dont ils ne se débarrasseront jamais complè
tement. L'enfant te suffit. Si Matthieu ne revenait pas, une
fois expulsé de ton corps, une fois baptisé, tu feras avec lu
le voyage de la forêt et les femmes de ta famille trouveron
une place pour lui dans leurs cases. Un enfant sans père
sans mère, un orphelin , chez toi , cela n'existe pas.

Et toi , Raphaelle , toujours belle, toujours gaie, toujours
fringuée comme une Madame, tu retourneras gagner des
sous en ville. Un autre Blanc viendra , plus grand , plus
beau , plus rigolo que Matthieu qui a toujours l'air consti-
pé. Ou peut-être un Noir comme toi, qui trafique du bois
précieux ou du diamant et qui dort avec un browning sous

La Malvivante
Mireille Kuttel
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Feuilleton 26
Ou bien , honnête , chevaleresque, règles-tu une situa-

tion que tu as créée pour moitié? Tout cela, je devais te
l'écrire , mais je n'en ferai rien. Que le destin suive sor
cours ! A chacun le sien. Le mien, Raphaelle , s'apparente
au tien , mais le mâle qui me coucha dans son lit n'eut pas
la délicatesse de mon fils. Matthieu, c'est un homme!
Lorenz, un mâle étonné d'être reproducteur. Mais ça,
Raphaelle , ce sont des histoires de bonnes femmes et c'esl
aux bonnes femmes de se débrouiller quand ces messieurs
refusent leur part de responsabilité dans la guerre des
sexes.

Je t'imagine, Raphaelle , prenant le frais dans le hamac
tendu d'un pilier à l'autre de la terrasse prolongeant votre
logis aux murs tapissés de lézards blancs gobeurs de mous-
tiques. Matthieu survole quelque désert , le fleuve Zaïre, la
mer peut-être et toi , grâce à lui , tu n'es plus seule loin du
giron chaleureux de ta famille broussarde. Sous la peau
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11.00 Espace éducation. Formation pro
fessionnelle et universitaire. 11.20 Jeu d<
l' ouïe . Le paris musical des artiste:
(2/10). 11.30 A voix nue. Grands entre
tiens d'hier et d'aujourd'hui: Pierre San
sot. 12.02 Panorama. 13.40 Musique i
lire. 14.02 Un livre, des voix. Denis Tilli
nac , pour L'hôtel de Kaolack. 14.30 Eu
phonia. Max Steiner et Raoul Walsch
15.30 Mardis du théâtre. 17.00 Le pay:
d'ici. A Uzerche (Corrèze). 17.50 Poésii
sur parole. Yunus Emre, avec la participa
tiond'Abidine. 18.02 Feuilleton. Lejeuni
Joseph, de Thomas Mann. 18.45 Mise ai
point. 19.00 Agora . 19.30 Perspective:

/<£ S S 39" semaine. 267e jour.
y^̂ ^A / Restent 98 jours.

.SXvjAVy/ Liturgie: de la férié. Esdras 6, 7...20 : Les
J/ Ç \ ^/  anciens Juifs achevèrent 

la 
construction dt

t ç&j ~/ ' temple et célébrèrent la Pâque. Luc 8, 19-21 : Mc
>*/ mère et mes frères sont ceux qui entendent la parok

/  de Dieu et la mettent en pratique.

Bonne fête: Andoche.

scientifiques. Sciences de la nature : Le:
mangroves. 20.00 Le rythme et la raison
Anton Bruckner: Vienne ou l'option défi
nitive. Bruckner: Pièces chorales; Sym
phonie N°3, extraits; Symphonie N°4
Romantique, extraits. 20.30-21.30 Ar
chipel médecine. Les vaccins. 22.40 le:
nuits magnétiques. Les noms (1).
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sa tête crépue. «Faut pas croire que c'est une promotion
que d'épouser un Blanc», a dit ton père qui s'appelle
Alphonse et qui use encore les vieux habits du planteur de
tomates dont il gardait la propriété pendant la nuit. Tu
aurais voulu qu'il s'explique à cause de cette phrase, mais
il t'a tourné le dos et s'en est allé piler son manioc. Ta mère
qui s'appelle Josuah t'a dit que «le Blanc des tomates»
était bon pour vous. Il vous donnait ses vieux vêtements,
mais aussi des mangues et quelquefois un petit «soutien»
à la fin de l'année.

Assise sur la galène, je rêve, j imagine. J'ignore tout de
la négresse Raphaelle qui m'a pris mon Matthieu. Son
association , son mariage peut-être avec elle nous l'enlève
doublement. Il est vrai que nous n'avons rien fait pour le
retenir. Comme beaucoup de ses camarades, il aurait pu
aller au Collège à Lausanne. Son institutrice l'encourageait
à tenter l'examen d'entrée. Nous l'en avons dissuadé par
pur égoïsme et quand je dis « nous», je mens. C'est moi qui
mène la barque à la maison. Je lui ai fait comprendre que
des études seraient d'un poids trop lourd pour nous. D'au-
tre part, Colette qui était douée et n'avait fait que la Pri-
maire Supérieure aurait été frustrée. Matthieu est devenu
mécanicien sur avions afin de voir voler les autres. Pilote
il l'est devenu à force de volonté , de renoncements et grâce
à l'amitié d'un capitaine américain. Pendant trois ans, i
s'est privé de tout afin de pouvoir se payer les heures de
vol réglementaires pour conserver ses licences. Il ne sen
jamais pilote de ligne en Europe. Seules de petites com-
pagnies privées, africaines, indiennes, sud-américaines
peuvent lui proposer des engagements. Aucune amertume
chez Matthieu , bourlingueur-né, nomade, aventurier, tout
le contraire de son père dont le sédentarisme, la résigna-
tion , l'attachement à une terre dont il ne possède pas la
moindre parcelle m'exaspèrent. Et voici que le voyageur
du ciel jamais rassasié d'horizons nouveaux , oubliant ses
pyjamas et son rasoir électrique dans des studios de for-
tune , à Rio, Mombassa, Bombay et même Bali , dépose un
œuf dans un nid dans lequel il apprend à revenir. Loin de
nous, Matthieu , de nos turpitudes dont tu te souviens-

Matthieu... Insensible à son étroit petit visage collé
contre la vitre , je lui refusais le prix d'une place au cinéma
le dimanche et lui interdisais de dessiner d'abstraites cons-
tellations sur la vitre embuée. Il finissait par sortir son
mécano rangé sous l'escalier entre la caisse à chaussures et
le portemanteau branlant. Un mécano qui s'augmentait
lentement au gré des anniversaires et qui ne lui permettait
que de dérisoires constructions. Colette, elle, dessinait des
maisons à volets clos entourées de vols d'oiseaux noirs.
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7.10 Le point du jour. 8.20 Feuilleton. L;
dernière année de Mozart. L' ultime traver
sée. 9.05 Le matin des musiciens. Le;
inachevés... de Moussorgski. Une fatali
té. L'inachevé en Russie. Chants tradition
nels d'Ukraine et de Géorgie. Glinka: Ivat
Soussanine, La Vie pour le tsar , extr
Prince Kbolmski , Symphoie sur deux thè
mes russes. Dargomijski: Mélodies
Roussalka - scène de la folie. Le Convivi
de pierre. Borodine: Mélodies; Pièce;

FM: 10.05 Cinq sur cinq. En direct d<
Romainmôtier. Discotest , jeu. Pour voter
« 021 / 636 10 44. 11.00-11.05 Bulletir
boursier. 12.05 SAS: Service Assistant
Scolaire. Le «021/ 653 70 70 répont
aux écoliers en panne. 12.30 Journal d<
midi. 13.00-15.05 Saga. 13.10 Les mé
moires de I ombre. 13.30 Lettre a Jac
ques Bofford. 13.45 Sur le bout de la Ian
gue. 14.15 Séquence reportage : Le Gua
témala. 14.45 Question de sagacité, jeu
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticke
chic. 16.30 Les histoires de la musique
17.05 Zigzag. Par Jean-Luc Lehmann e

pour piano; Le prince Igor, extr. Mous
sorgski: Pièces pour piano; La Foire d<
Sorotchinski, extr. La Khovantchina, extr
12.05 Jazz d'aujourd'hui. Jazz s'il vous
plaît . Par André Clergeat. 12.30 Festiva
d'Aix-en-Provence. Récital donné le 3'
juillet dernier au cloître Saint-Sauveur
«Une heure avec...» Judith Howath, so
prano; Malcolm Martineau, piano. R
Strauss: Der Stern. Einerlei. Schlechte;
Wetter. Rossini: La Promesse. La Chan

Jacques Briod. 17.30 Journal des ré
gions. 18.00 Journal du soir. Edition prin
cipale avec à 18.20 Journal des sports
18.30 Rappel des titres et page magazi
ne. 19.05 Baraka. Par Christian Jacot
Descombes. 22.05 Ligne de cœur. Ut
nouveau central téléphonique ouvert au:
auditeurs: 021/653.70.70. Et le répon
deur automatique: 021/653.55.75
23.30 Emmène-moi au bout du monde.

son du bébé. Il Rimprovero. La Pastorell;
délie Alpi. 14.00 Le grand bécarre
14.30-17.58 Les salons de musique. Du
fay: Chansons. Monteverdi: Vêpres de li
Vierge, extr. 18.00 Quartz. Lee Konitz
18.30 Un fauteuil pour l'orchestre. 18.3G
Six et demie. 20.00 Haiku. 20.3C
Concert. Donné le 23 juin dernier à la Phil
harmonie de Berlin. Quatuor Brandis
composé de Thomas Brandis et Pete
Brem, violons; Wilfried Strehle, alto
Wolfgang Bôttcher, violoncelle; Natalie
Gutman, violoncelle. Chostakovitch: Qua
tuor N°3 en fa majeur opus 73. Bach : Suite
pour violoncelle seul N° 5, en ut mineu
BWV 1011. Schubert: Quintette en u
majeur D 956. 23.05 Poussières d'étoi
les. (Programme non communiqué). 2.OC
Hector: programe musical automatique.
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A vendre , entre Fribourg et Bulle

TERRAIN À BÂTIR
1190 m2, directement du propriétai-
re, libre de tout mandat , villa indivi-
duelle ou jumelée.
« 037/37 22 10 17-501644

À VESIN
5 km de Payerne et Estavayer

APPARTEMENT
3 pièces duplex

dans ferme rénovée.
Entrée indépendante.

Place de parc.
Loyer: Fr. 1200.- + charges.

Libre de suite.

Renseignements et visites :
17-1617

il -p n

À VENDRE
à 15 min. en voiture de Fri-
bourg, à 5 min. en voiture de

Romont ,

quartier résidentiel, tranquille,
ensoleillement optimal,

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR S

de 800 à 900 m2 î
ENTIÈREMENT AMÉ- jSfeT

NAGÉES vH$

ETOE^-C iÀLLin :™»:

©

AGENCE IMMOBILIERE

vente

_ ^m m  _ "-A 1
îtU mM U ni PROPRIETE
IN--*-; n |'l ACCESSIBLE !mmmnss3mT7E&A
FRIBOURG \V^V«
Quartier résidentiel \ \2^^
de Beaumont - 

Nous vendons

spacieux studios 31 m2

au 4e étage, avec balcon,
place de parc.

Financement avantageux , par ex.

mensualité dès Fr. 663.-

22-1226

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ FRIBOURG
A louer medié 15

A Inupr
CENTRE-VILLE FRIBOURG (i 10 1991)

PLACE DE PARC
près Université, EXTERIEURE

dans garage souterrain , N° 7 Fr: 25 ~
° a par mois.

Pour visiter:

DlcICGS UG DârC Gérance P. Stoud-
" mann-Sogim SA ,

CI II Cl il II GG Lausanne ,
«021/20 56 01.

Abonnement : 22-2496

Fr. 135.- par mois
r̂~~  ̂

A louer , de suite,
à
f

m
p̂  à Cournillens,

Renseignements : yHJp
appartement

IjB̂ jB ^̂ j^̂ ^̂ ^

À VENDRE «EN KAISAZ»
À FARVAGNY-LE-GRAND

dans immeuble en PPE neuf
de 6 appartements

LE DERNIER
APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES

avec pelouse privative de
81 m2 et 2 places de parc.

Prix : Fr. 340 000.-

Coût mensuel avec aide fédéra-
le: Fr. 1050.-+ charges.

VfSS JEAN-MARC

M MAR/\DAN
III niiiM.iiiij.uji.iium.ij

AGENCE IMMOBILIÈRE
^""B Route de Montaubert 84

E-*Hlc3ï ^ÀLLifl ™^BOU»G
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre, à Vuadens

VILLA MITOYENNE
(4Vi pièces)

Fr. 4S8 000.- clés en main

Financement avec l'aide fédérale
Mensualité dès Fr. 1395.-

1er acompte Fr. 5000.-

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

130-13639

7 720 Corminbœuf

A Villaz-Saint-Pierre
Occasion rare !

Avec l'aide fédérale
Fr. 1540 - par mois et

Fr. 45 000.- de fonds propres
suffisent pour devenir le propriétaire de

cette villa jumelée de 41/2 pièces
Construction traditionnelle, 1988, terrain
aménagé de 530 m2. Les travaux de ra-
fraîchissement pourront être effectués
par l' acquéreur et pris en compte en dimi-
nution des fonds propres.
Nous nous chargeons pour vous, gra-
tuitement de toute les démarches ad-
ministratives pour l'obtention de l'aide
fédérale. 17-1122
„  ̂037/45 33 33 _
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INVITATION

À LA DÉCOUVERTE
D'UN INTÉRIEUR DE QUALITÉ

ft e<.oatvV*

RÉSIDENCE LA LISIÈRE
VILLARS-SUR-GLÂNE

APPARTEMENTS
21/2 PIÈCES SUD

ET JARDIN PRIVÉ

Séjour , salle à manger , cuisine
et terrasse , plein sud au soleil

et à la lumière.
Une chambre spacieuse

et salle de bains.

Décoration au gré du preneur ,
disponibles dès septembre 1991.

Prix de vente : dès Fr. 265 000.-

O 

Visites et plaquettes
sans engagement.

tél.037 22 4755 

appartement
3 pièces

« 037/43 18 78
(dès 18 h.)

17-1700

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

BD DE PÉROLLES
3-4 min. à pied gare CFF
dans immeuble rénové

et représentatif

BUREAUX AMÉNAGÉS
DE 5 PIÈCES

{122,5 m2) |
+ KITCHENETTE JT
ET SANITAIRES 

0^L
Parking à proximité \1LLJ?

APPARTEMENT
de BVz pièces

avec terrasse, cuisine habitable,
entièrement équipée.

Libre dès le 1.10.1991
Loyer : Fr. 1600 -

+ chauffage électrique
Renseignements et visites :

17-1617

A vendre ou à mr^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
louer , à Rossens, M S
de particulier, très ¦ f A vendre, à Matran
belle I nn* AII-I IA I-A 1

mj ï, '¦ A VENDRE
À GROLLEY

APPARTEMENTS
dans le 1* immeuble

quartier centré et tranquille
2 Vi pièces, dès Fr. 198 000
3 Vi pièces, dès Fr. 285 000
4 Vi pièces, dès Fr. 355 000

Possibilité d'achat avec aide fédérale.
Charge mensuelle totale pour les deux premières CCOR /IC ^„„„x„ „,, A r£ nn.,~e.
années , avec le 10% de fonds propres FERME rénovée ou a rénover
Exemple: y compris une place de parc . , , - L , .„ . .

2 1/£ pièces Fr. 657.-/mois +
3 M pièces Fr. 933.-/mois +
4 V£ pièces Fr. 1156.-/mois +

située aux alentours de
10 000 à 15 000 m2 decharges

charges
charges

10 km)

Prix : à discuter selon

adresser votre offreVeuille2
17 - 1624Renseignements et visite

M. Morend
* 037/22 64 31
* 037/22 75 65
Ouverture des bureaux

9 h. -12 h. et
14h.-17IV

Fribourg
terrain.

A vendre à Treyvaux

VILLA JUMELÉE
(51/2 pièces)

Fr. 535 000.- clés en main
Financement avec l'aide fédérale

Mensualité dès Fr. 1625.-
1" acompte Fr. 5000.-

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

130-13639

HiA louer à Semsales, dans um^̂ p
H immeuble neuf , subventionné
superbes appartements
de Vh pièces
cuisine agencée, grand balcon ou terrasse ,
finitions soignées.
Poste de conciergerie disponible.
Libres dès le l'octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r- ¦ ¦ 1680 Romont aTa-a-r

rriDOD °3' 2 4 H

À LOUER
à la rte des Daillettes

à Fribourg

DÉPÔTS ET
ENTREPÔTS

comprenant quai de charge-
ment et déchargement pour ca-
mions et monte-charge.

Surface env. 1000 m2 (divisi-
ble au gré du preneur) . Prix de
location :Fr. 60.-et Fr. 80 - le
m2.

Date d'entrée: de suite ou à
convenir.

Renseignements et visites :
s? 037/31 29 69 17-1629

(

Lg JEAN-MARC

li _MA^V)AN
!iSr£rai-rc^Ë3
^UHMH^JIH il

SPACIEUSES VILLAS JUMELEES
VILLA w" «w-r*1"̂  -¦--"« —»¦- «

Vh PIÈCES comprenant :
, ..„ „ ...  au rez-de-chaussée: cuisine, séjour et coin à manger
+ disponible , m r. . . .,r „, « de 45 m2, avec cheminée;2.0 rrr , cave et
buanderie. à l'étage: 4 chambres à coucher de 12 à 17 m2,
Aide fédérale 2 salles d'eau "
possible. au sous-sol : buanderie, cave et disponible.
¦B 037/31 30 43 Actuellement en construction, disponibles dans le

17-901457 courant d'octobre.
Plaquette de
engagement

renseignements et visite sans

17-1706

© 037/22 64 31
© 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et ^^14.00-17.00 Kj%

Nous cherchons pour I un de nos clients, une

Mardi 24 septembre 1991 35

À VILLARS-SUR-GLÂNE
en face du Jumbo

SURFACES BUREAUX
63 à 235 m2

aménagement au gré du preneur

Situation idéale sur artère principale

- arrêt de bus à 50 m
- jonction autoroute à 2 min.
- places de parc.

Loyer: dès Fr. 225.-/m2/an

Renseignements et visites :

A vendre, à Châbles (FR), terrasse sur
le lac de Neuchâtel,

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

équipées, pour villas familiales.
Fr. 150.-/m2.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel

28-127

à FRIBOURG
route du Châtelet

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

avec cuisine
entièrement équipée.

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

places de parc
dans garage souterrain

Loyer: Fr. 110.—
Libres tout de suite ou pour

date à convenir.
k Renseignements et visites:
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Premièrement, vu sa marche extrêmement feu-
trée, on ne l'entend pratiquement pas. Si ses
136 chevaux sont à ce point silencieux, c'est
grâce à son moteur de 2,2 litres à 16 soupapes,
une technique que Toyota maîtrise parfaitement,
depuis belle lurette.
Deuxièmement, il s'agit d'un modèle inédit. De
sa devencière, il lui reste tout juste le nom. Son
aspect élégant, son stylisme sans précédent et son

équipementsans pareil dépassenttoutceque vous

avez rencontré ou conduit jusqu'ici.

C'est une toute nouvelle dimension, au sens

fort du terme, puisqu'elle vous offre aussi un

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

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

haut de gamme. Jamais non plus, on n'y avait

bénéficié d'autant de sécurité, notamment aux

impacts latéraux. Et il vous sera difficile de

trouver ailleurs un confort comparable à o

de la nouvelle Camry. il va sans dire que 6

ces avantages ne sauraient être longtemps p
ses sous silence. Aussi entendrez-vous dés

mais sûrement beaucoup parler de la nouvi

Camry. Tant mieux pour nous!

La nouvelle Camry 2.2 GL: 2164 cm 3, 4 cy lin<

16 soupapes, 100 kW (136 ch), 7,9 I d'essence

Q

•



i avez encore
nouvelle Camry.
t (en circulation mixte, selon OEV-1), 4 portes,
Won latérale contre les impacts,A.B.S., traction,
ace électriques, verrouillage central, raàio-
te à 4 haut-parleurs , direction assistée, volant

>'e en hauteur, siège de conduite à sextuple

'fi, sellerie velours , dossier de banquette rabat-
en deux parties, fr. 30 950.-; vers/on à boîte
Wique électronique à 4 rapports, fr. 33 150.-.
»uve//e Camry 3.0 V6 GX: 2959 cm\ 6 cy lin-

dres en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch), 4 portes
protection latérale contre les impacts, A.B.S., air-bag
traction, régulateur de vitesse, directio n assisté e
volant cuir réglable en hauteur, lève-glace élec-
triques, verrouillage central, sellerie en cuir véritable
chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-parleurs, siègt
de conduite à septuple réglage, banquette arrièn
rabattable en deux parties, boîte automatique élec-
tronique à 4 rapports, fr. 42 600.-.

F i
1 4L~~' F /

Le 3S-Super- Leasing vaut aussi pour la nouvelle
Camry 2.2 GL. Renseignez-vous au 01 495 2 495.

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

® TOYOTA
L E  N° 1 J A P O N A I S

TOYOTA SA, 574S SAFENWIL, 062 999 311 



LP[RD[B (0)[y^(e 

V̂?^KTCY?^| 
Nouvelle 

sono 

-
KBUJUXBB I jours. 12 ans. 1™

nière semaine. Dolby-stéréo. De Kevin F
truffé d'aventures, d'action, d'humour , d'
tisme... Superbe! Kevin COSTNER est

ROBIN DES BOIS - PRINCE

¦J'jrjnTKVH 20h45. 14 ans.
B̂ LSUCLSJUii maine. Dolby
SWAYZE, Keanu REEVES. Touteamiti
homme a ses limites. Ensemble ils vont
qu'au point de non-retour. Direct. Planar
naline l

I ZÊLÊ&I EN AV*NT~ RIVER DANCING
•fSsë-7 PREMIERE VEVEY$^%tJJ SUISSE

I 

Jeudi 26 septembre 1991
SOUVENIRS et NOSTALGIE

BELGY CHRISTIAN
Le sos.e de Claude Franço.s

LES CLAUDETTES

W32TÏT3ï lE*H Nouvelle sono

EXTREME LIMITE - PO

¦AZlACASKâi jours. 1" suis;
ans. Dolby. De Joe JOHNSTON («C
gosses»). Avec Timothy DALTON. I
devient un héros extraordinaire. Action
Frissons garantis I

JÊTTSQWflM I 20h30. 12 ans
^Hil -̂u f̂l^H 

mAÎnA 
Rnlhx/

ROCKETEER

ZUCKER. Avec Leslie NIELSEN, Prii
voici Frank Drebin. Sauve qui peut! Un
gags à la seconde, tous plus drôles
très!

Y A-T-IL UN FLIC POUi
LE PRÉSIDEN-

(NAKED GUN 21/2 - THE SME

¦TTSVJEnB I 20h40. Dolby-s
W»WAW M De John SING

d'œuvre». «Un bijou... Un film d'action
se». «Vigoureux et dynamique». «Unev
Un film sur l'amour , l'amitié , la famille.

BOYZ'N THE HOOD - LA

Kni'K'a j 20h50. Pour tou
^UlSàJCJ I 1re suisse. 4" si

Grand Bleu» voici le nouveau film-évént
SON. Musique d'Eric SERRA. Le rêve

ATLANTIS

^pSBÏTÏffSJH Permanent de 
1 :

¦nillUIIM ql).à 23h30. 20

SARAH YOUNG - FILLES £

— 
»

LKUJ LLLLE 
H3f!fSTS *HII 20h30 Jusqu'à me. 16 ans. De
HjJ)Ulal£i£fl ! Sheldon Lettich. Chad et Alex, frères

jumeaux , séparés par la violence, réunis pour la vengeance.
Jean-Claude Van DAMME dans:

DOUBLE IMPACT

tPzWE^C Ê
VTrTTTTVTV 20h30. Jusqu'à n
Kal>**kSlS3&H Jeunet et Caro. Un
bare et baroque d'une féroce drôlerie. Ji
tail magistral ! Un film fou, fou, fou ! A dé<
1™.

DELICATESSES

PROPRIÉTAIRES
L'isolation peut être source d'ennuis mal posée ou
inadéquate.
C' est pourquoi nous sommes à votre service pour toutes
études, conseil. Devis gratuit.
Depuis de nombreuses années. En phoniques et thermi-
ques.
Travaux effectués par nos soins, garantie.
Je désire une visite sans engagement:
Nom : Prénom :

Adresse:

N" postal, lieu :

Tél.: 

Ecrire sous chiffre T 017-713899 , à Publicitas, case posta
le 1064, 1701 Fribourg 1.

jusqu 'au samedi 28 septembre

Vente de fleurs séchées
Confection d'arrangements

gratuite et sur mesure, vous ne payez que les fleurs
et le matériel

i

Oui, à MIGROS ï̂-̂ S^̂ ^

KCH ItessEU • WILLIAM BALDWK • Seoir ta
feSIFEB JASÛN LEIGH • REBKXÀ MoiW

J DONALD SITSBUSD m Sosorr Mio i 
Restez en forme

\m\ VH w *»sfë
•̂̂ "jll^̂ g 

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes

[|j[ ^RRK |Vw|RTI d'arrêt toutes les deux heures.
I Bî E VW t*§ PJ IfH^̂  UP I 

Faire quelques exercices d'assou-
m^mÊ^^ Â^mAf Â^^^  ̂ plissement et de respiration. Des

DES VENDREDI installations adéquates - les sta-
À FRIBOURG ET BULLE tions «fit» - sont à disposition sur
Ê-mi nnrui 'ni- e*...,%.*.. de nombreuses aires de repos des
EN PREMIERE SUISSE. autoroutes

m^^^^^aaaaaaaaaaaaaaaaaam i . |

"" " ^r11' ---——
LE THÉÂTRE DE LA CITE

présente

LA VOIX HUMAINE
de Jean Cocteau

avec Anne-Marie Monneret
Mise en scène : Jean-Pierre Dorian

les 27 et 28 septembre 1991, à 20 h. 30

20 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42 ou au -e 82 31 21, int. 234.

Réservation : Théâtre de la Cité
Office du tourisme , / / / fm .  Grandes-Rames 36,
œ 037/23 25 55 ^s^T^{  ̂ Fribourg

Fi™^™3 
¦Ml^HHBBâ ^̂ ^̂ ^H »̂ Hl M ^^^—m ^^^^^^^ m̂

Avec les retraités en Espagne
ou à Rome

Offre de Spanatours
Une semaine en pension complète hôtel de 1™ catégorie

Lloret Costa Brava Espagne, Fr. 270.-
Spoleto (Rome) Fr. 440.-

Départ tous les vendredis , de novembre à décembre .

Pour tous renseignements, « 027/22 83 06 ou 027/23 66 16.
36-5899

AQ^yy- <4Ï^ 
22

"
29 5ePtembre 1W1

Jpll̂  FESTIVAL
WJBP niCHEl COKbOZ
Çj  ̂ PKIbOUKQ
fr CONCERT EXCEPTIONNEL

Jeudi 26 septembre 20 h. Cathédrale St-Nicolas
MARIE-CLAIRE ALAIN

J.S.Bach et D. Buxtehude
FRANK MARTIN

Messe pour double choeur a cappella
LOCATION : f^TW^pg^l *«£¦&«.

•**•

... une Tavolata accompagnée de joyeux
cants, des romances, des canzoni neapoli-
taines et des duos humoristiques seront

chantés par le groupe renommé
I Belcantisti.

Le samedi, 28 septembre 19 h,
au Ristorante BINDELLA.

Information et inscription

B I N D E L L A
R I S T O R A N T E

Rue de Lausanne 38/40 • Fribourg • •» 037 22 49 05

l̂ frjlH—*¦ J m ¦

Schaad c'est sage
pour un jumelage!

Votre pneumaticien
vous renseignera bien.

130-12618

. ¦ ¦¦H.T.uii-r.M'n»
Z. ind. de Palud
Rte de Morlon BULLE 0 029/2 63 30

f 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Mardis noirs

Mardi 24 septembre 1991

8.50 Les bulles d'utopie 6.0C
du 700*

8.55 Les annonces de Lyliam 6.30
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (848). 7.00
9.25 A coeur ouvert. Série 7.20

(7/ 170) . 8.25
9.50 Les annonces de Lyliam 8.55
9.55 Vive les animaux

7/13. Les inventions de 9.35
la vie: l'aventure des ai-
les. 10.00

10.20 Sauce cartoon. Le piaf.
Un chien au zoo. 10.25

10.30 Magellan 10.30
Les miroirs du temps. Des-
sin animé - Anno Domini.
4. Images de l'histoire de 10.55
la Suisse - Rubrique litté-
raire. 11.25

11.00 Autour du monde en 80 11.55
jours. 4/7. Par les poils. 12.30
• A travers le challenge 13.00
que s'est fixé Michael Pa-
lin, nous plongeons dans 13.35
le monde de Jules Verne
en suivant cet homme 14.30
pendant 80 jours sur les
mêmes voies et avec les 15.30
mêmes moyens de trans-
port que le héros imagi-
naire de l'écrivain. 16.15

11.55 La famille des collines. 16.40
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée. Série

(21/90).
13.40 Dallas. Série.

Echec et mat. 17.30
14.30 Hold-up à la milanaise

90 - France - 1959. Film
de Nanni Loy. Avec : Vitto- 18.20
rio Gassman, Claudia Car- 18.50
dinale, Renato Salvatori.
• Une bande de petits
truands est à la recherche
d'un gros coup. Ils déci-
dent de dérober la valise
contenant le montant des
enjeux sur les résultats de 19.20
matchs de football, avec la
complicité du comptable 19.50
qui enregistre les paris. 20.00

16.05 Arabesque. Série.
Meurtre dans l'oasis.

16.50 Pif et Hercule. Série.
Hoquet choc. 20.45

17.00 Les Babibouchettes et le ™>̂ ^kangouroule. Jeannot le
chat.

17.10 Babar. Série. La vieille
dame disparaît.

17.40 Rick Hunter. Série.
Situation explosive.

18.35 Top models. Série (849).
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Jeu de Char-

lotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10 LE CHINOIS
Le pachyderme. Téléfilm
de Gérard Marx. Avec :
Charles Aznavour, Marian-
gela Melato.

Sophie

Charles Aznavour
1.25

A 21.40 sur la TSR. dé-
couvrez le spot de pub TV 1.45
de La Suisse.

21.45 VIVA 2.10
Vacances en 36 poses.

22.35 TJ-nuit 3.05
22.45 Spécial session.
Reflets des travaux des 3.50
Chambres fédérales.

22.55 Fans de sport 4.15
Hockey sur glace.
Championnat de Suisse. 4.40

23.40 Les bulles d'utopie 5.05
du 700»

23.45 Bulletin du télétexte 6.00

Mésaventures. Série.
La glu.
Club Minizigzag.
Jeunesse.
TF1 matin
Avant l'école. Jeunesse
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
Côté cœur. Série.
Un amour de prolo.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Clips
Les amours des années
50. Série. Les autres
jours.
Intrigues. Série.
Le revenant.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Etudes supérieures.
La Clinique de la Forêt-Noi-
re. Série. La panique
(V e partie).
Riviera. Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse.
Arnold et Willy. Le clip dé-
dicacé. Les jeux: Les neuf
mots pour un trésor; Le
bon numéro ; Le jeu de
l'anniversaire.
21 Jump Street. Série.
Une école un peu spécia-
le.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara . Feuilleton.
• Mason reçoit un nou-
veau coup de fil menaçant
de l'Indien à propos
d'Eden. Minx apprend le
mariage de Lionel et Caro-
line.
La roue de la fortune.

Le bébête show
Journal
20.30 Résultats du tiercé
quarté+-quinté+ - Météo -
Tapis vert.
MARCHE Â L'OMBRE

Duez

90' - France - 1984. Film
de Michel Blanc. Musique
de Renaud, Téléphone, La
Velle, Xalam. Avec: Gé-
rard Lanvin, Michel Blanc,
Sophie Duez.
Ciel, mon mardiI
Magazine présenté par
Christophe Dechavanne.
Le bébête show (R)
TF1 dernière
Au trot
Côté cœur. Série.
La nuit.
TF1 nuit
Reprise de l'émission Re
portages du samedi.
C'est déjà demain.
Feuilleton.
Passions. Série.
Le bel horoscope.
Histoires naturelles.
Documentaire.
Cogne et gagne. Feuille
ton
Côté cœur. Série.
L'enfant.
Les chevaliers du ciel.
Série.
Musique
Les défis de l'océan.
Documentaire.
Programmes du mercredi

LALIBERTÉ TV MARDI 39 ,
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6.05 Coulisses. Feuilleton (13).
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
9.15 Flash info.

9.20 Matin bonheur. Magazine.
9.20 Eve raconte... Aris-
tote Onassis. 11.00 Flash
info.

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Les mariés de l'A2. Jeu.
12.30 Pyramide. Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.50 Des jours et des vies.

Feuilleton (42).
14.15 Falcon Crest. Feuilleton

Pénombre (2).
14.40 Détective gentleman.

Feuilleton. Scandale (1).
15.35 La chance aux chansons.

Variétés. Présenté par
Pascal Sevran. Hommage
à Tino Rossi. Invités:
Linda de Suza, Los Mat-
chucambos , Anaïs . 16.00
Flash info.
16.05

Drôles de dames. Série.
Antiquités en tous gen
res.

16.50 Giga. Jeunesse.
18.10 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.35 Défendez-vous: Vos

droits au quotidien
18.45 Mister T. Série.

Le challenger.
19.15 Question de charme. Jeu.
19.40 La caméra indiscrète.

Divertissement.
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.45 BROADCAST NEWS

135' - USA - 1987. Film
de James L. Brooks. Musi-
que de Bill Conti. Avec:
William Hurt, Albert
Brooks.

22.35 Mardi soir
Magazine présenté par Da-
niel Bilalian. Thème:
Presse contre pouvoir.

23.50 La 25e heure. Magazine.
Présenté par Jacques Per-
rin. L'île aux merveilles
de Manoel.
• Nous sommes à Madè-
re. Au cours d'un repas,
des conteurs vont dire des
histoires. Récits de leur
enfance ou fables d'insu-
laires? Histoires fabuleu-
ses dont Manoel, un petit
garçon de 7 ans, est le pro-
tagoniste.

Jacques Perrin

0.50 Journal
1.10 Jazz à Amibes. Musique.

Réalisé par Jean-Chisto-
phe Averty. Spécial
Claude Bolling. 2.

1.40 Eve raconte (R).
Documentaire .

1.50 24 heures d'info
2.20 Coulisses (R). Feuilleton
2.45 Bouillon de culture (R).

Magazine.
4.10 Molière ou la vie d'un hon

nête homme. 3. Feuille
ton.

5.05 24 heures d'info
5.35 La chance aux chansons

**¦ PUBLIC ITÉ  **¦
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Blaupunkt

8.00 Continentales
10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Les rivaux de

Sherlock Holmes
14.30 REGARDS DE FEMME
14.59 Histoire de voir
15.00 Musicales (R)

2. Cycle Ludwig van
Beethoven.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un cham

pion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Œuvres, d'Antoine Blon-
din (Bouquins Laffont).

20.10 La classe
20.40 INC
20.45 Baptême

2 et fin. Téléfilm de René
Feret.

22.05 Soir 3
22.29 Histoire de voir
22.30 Mardi en France
23.25 Océaniques

Mémoires du XX e siècle -
Vercors. 2 et fin. Après Le
silence de la mer.
• A la Libération, Vercors
est un écrivain célèbre. De-
venu le symbole de la Ré-
sistance, il est le compa-
gnon de route des com-
munistes avant de s'en
éloigner et de rompre défi-
nitivement au moment des
événements de Hongrie. Il
abandonne la direction
des Editions de Minuit et
choisit de se consacrer à
son œuvre.

0.25 Carnet de notes

6.00 Le journal permanent. 7.10
Matinée sur La5. 7.15 Le retour
du roi Léo. 8.35 Opéra sauvage.
9.30 La vallée des peupliers.
10.30 Ça vous regarde. Thème:
Sadomasos, des coups et des
bonheurs. 11.25 Cas de divorce.
1 T.55 Que le meilleur gagne. Jeu.
12.45 Le journal. 13.20 L'inspec-
teur Derrick. Série. 14.25 Sur les
lieux du crime: Trimmel et Isolde.
Téléfilm. 16.00 L'enquêteur. Sé-
rie. 16.50 Youpi, l'école est finie.
17.30 Pas de panique. 17.45
Cap danger. Série. 18.15 Shérif ,
fais-moi peur! Série. 19.05 Kojak.
Série. 20.00 Le journal. 20.50
Splash. Film de Ron Howard. Pro-
duction: Walt Disney. Avec: Tom
Hanks , Daryl Hannah. . 22.30
Ciné 5. 22.45 Femme d'un soir.
Film erotique de Piero Schivazap-
pa. Avec: Serena Grandi, Fabio
Sartor. 0.25 Le journal de la nuit.
0.35 Les polars de La5. Demain
se décide aujourd'hui.

6.00 Boulevard des clips. Avec:
7.05 Contact M6 - Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05
M6 boutique. 9.20 Boulevard des
clips. 11.30 Hit, hit, hit, hourra.
11.35 Belle et Sébastien. 12.05
Ma sorcière bien-aimée. 12.35
Lassie. 13.10 Cosby show (R).
13.40 Murphy Brown. Série.
14.05 La dynastie des Gulden-
burg. Série. 14.55 Cagney et La-
cey. Série. 15.40 6e Avenue.
17.00 Zygomusic. 17.25
6» Avenue. (Suite.). 17.35 Les an-
nées coup de cœur. Série. La
grande fête. 18.00 6" Avenue.
18.05 Mission impossible. Série.
La fiancée. 19.00 La petite mai-
son dans la prairie. Série. 19.54 6
minutes. 20.00 Cosby show. Sé-
rie. Etude en péril. 20.35 Les ven-
geurs masqués et le mystère du
phare. Téléfilm de Robert Cording.
22.15 60 minutes. Quelqu'un
doit mourir. 23.05 Brigade de
nuit. Série. Héros d'un soir. 0.00
6 minutes. 0.10 Dazibao. 0.15
Boulevard des clips. 2.00 Les
nuits de M6.

Eïïffl
15.00 Pourquoi pas, comédie de
Coline Serreau avec Samy Frey.
16.35 Le peloton d'exécution,
drame avec Robin Rennucci.
18.10 Ciné journal suisse. 18.20
L'affa ire Howard Beach, téléfilm
de Dick Lowry. 19.50 Ma sorcière
bien-aimée. 20.20 Les 3 grâces
et moi, comédie de Michael Hoff-
mann. 21.50 Ciné journal suisse.
22.05 Les travaux d'Hercule, pé-
plum avec Steve Reeves.

'̂m m̂ m̂j m̂m mmÊmmmm ê̂^m^mm^^^m^
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8.30 Schulfernsehen
10.00 TextVision
14.00 Nachschau am

Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt (W)
16.50 Kinder- und

Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bûlowbogen
19.00 Schweiz aktuell
19.15 Parteien zur Wahl
19.30 Tagesschau
20.00 Ein Fall fur zwei

Blattschuss.
21.05 Kassensturz

Eine Sendung ûber Kon
sum, Geld und Arbeit.

21.30 Ûbrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Sport
22.55 Der Club

Anschl. Nachtbulletin.

^3^̂ ^(̂  Allemagne 1

9.45 Tele-Gym. 10.00 Tagess-
chau. 10.03 ARD-Ratgeber: Es-
sen und Trinken. 10.35 Mosaik-
Ratschlage. 11.00 Tagesschau.
11.03 In guten Hànden. 12.45
Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Brummkreisel.
,14.30 D'Artagnan und die drei
MuskeTiere . 14.55 Philipp.
15.00 Tagesschau. 15.03 Spass
am Dienstag. 15.30 Unterneh-
men Arche Noah. 16.00 Tagess-
chau. 16.03 Talk taglich. 16.30
Punktum. 16.35 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.00 Punkt 5 -
Lànderreport. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Dingsda. 21.00 Report. 21.45
Dallas. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra. 23.30
Defekte.

I ŝ d T̂ul^̂ ^H
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8.15 Wer rastet , der rostet.
8.30-10.50 Telekolleg II. 16.00
Der Gesang der Fusse. 16.30 An
interview. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.58
Menschen und Tiere. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abends-
chau. 19.00 Sag die Wahrheit.
Ein Spiel mit Spass und Schwin-
del. Gast : Jean Pùtz. 19.30 Schla-
glicht. 20.00 Die Munsters.
20.25 Auszeit. 20.30 Bizz. Kul-
turmagazin. 21.00 Nachrichten.
21.15 Mark(t) und Pfennig.
22.00 Pikante Verhâltnisse. 6.
Umbruch. 23.25 Notizen aus der
Grùnderzeit. 23.55 Schlaqzeilen.

10.00 et 12.00 Allemand (12).
16.30 Vie privée d'un orchestre.
Avec les musiciens de l'Orchestre
de Paris. 17.30 Grand format: Et
la vie. Documentaire. Une année,
de Marseille à Charleroi , de
Longwy à Genève, entre crise et
an 200, du petit voyou des cités à
la femme de sidérurgiste, une di-
zaine de personnes racontent leur
fiction. 19.00 La matière. Docu-
mentaire. La matière unifiée.
20.00 Les nouvelles grandes per-
sonnes. 3. Série. Henri Cueco -
Sophie Lefèvre. 21.00 Caria Bley
& The Big Band. 22.10 Penthési-
lée. Tragédie d'Heinrich von
Kleist.

IZDFTIAllemagne 2

9.00-13.45 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 13.45 Super-
gran. 14.10 Die Oper des Barock.
14.40 Die Welt der dreissiger Ja-
hre. 15.10 Wiedersehen macht
Freude. 16.00 Heute. 16.03 Ein
zauberhaftes Mâdchen. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Wie gut, dass es Maria
gibt. 19.00 Heute. 19.30 Die Re-
portage. 20.15 Spuk im Herren-
haus. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Apropos Film. 22.40 Das
kleine Fernsehspiel. 23.55 Der
Hauptmann und sein Held. 1.15
Heute.

SP U r b. K
_C H A N N E L_
15.00 Independent Mix. 16.00
On the Air. 18.00 Honey West.
18.30 Wyatt Earp. 19.00 Drama.
19.30 Inside Edition. 20.00
Prime Sport. 21.00 Documenta-
ry. 21.30 Business & Current Af-
faire. 22.00 The BBC World
News and Weather. 22.30 USA
Market Wrap up. 22.45 The
Tuesday Movie: The PSI Factor.
Film directed by Bryan Trizers.

8Kt 1
5fc4£ TSI

12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Allo! Allo! (23)
13.00 TG-Tredici
13.15 Musicland
13.55 Irlanda
14.05 Povero ricco (2)
15.30 L'inizio délia vita
16.15 Dartmoor
16.35 Finalmente... sabato
17.00 Marina (14)
17.30 Salsiccia e patata
17.35 Teodoro ovvero l'adora

bile cane Wowser
18.00 A grande richiesta :

Cappuccetto a pois
18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T.

Uno su dieci.
21.35 Remington Steele
22.25 TG-Sera
22.40 Martedi sport

-O^UNOL
7.00 Arrivederci estate. 7.00
Splash: un'estate al massimo.
9.00 Giochi senza frontière; il
gioco continua. 11.00 Fuorileg-
ge. Téléfilm. 12.00 TG1-Flash.
12.05 Occhio al biglietto. 12.30
Trent 'anni délia nostra storia.
1979 (4). 13.30 Telegiornale.
14.00 L'italia chiamô. 2. Sceneg-
giato. 1 5.00 Acquariofantastico.
Documentario. 16.00 Big autun-
no. 18.00 Spéciale Prix Italia.
18.45 Le firme di Raiuon. 20.00
Telegiornale. 20.40 Quark spé-
ciale. 21.30 Notte rock. 22.00
Telegiornale. 22.15 Los spetta-
colo délie emozioni : Lunga vita alla
signora. Film di Ermanno Olim.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.35
Atletica leggera. ta. 0.55 DSE:
Viagett sui Po.
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Elargissement de la Communauté européenne à de nouveaux pays

Le casse-tête des langues languit
7 

Y / L'élargis-
/ \ /  sèment de

yy \& Commu-
Xw/ nauté euro-
pIF péenne pose un
r problème épineux : ce-
lui des langues et de la

t̂raduction. Déjà , avec neuf
langues officielles, la limite
semble atteinte. Pour rester
gouvernable , la Commu-
nauté devra procéder à une
douloureuse révision de sa
politique linguistique.

Pour l'heure, le principe édicté en
1958 fait loi : les Etats membres ont
droit à un traitement équitable. «Le
multilinguisme est ainsi devenu une
des pierres angulaires de la Commu-
nauté europénne» explique M. Bracke-
niers , directeur général du service de la
traduction de la Commission. «En
s'adressant à chaque citoyen dans sa
propre langue , l'Europe des Douze
transmet son message aussi bien aux
spécialistes (juristes , chefs d'entrepri-
se, etc.) qu 'à l'homme de la rue. La
solution européenne garantit l'indé-
pendance culturelle de tous et, partant ,
le respect de chacun. » « La CEE est une
institution différente des autres organi-
sations internationales» , renchérit
M™ Jabon , du service de la traduction ,
«elle ne se représente pas des Gouver-
nements , mais s'adresse aux ci-
toyens. »

Septante-deux
combinaisons

Tous les textes importants sont donc
traduits dans les neuf langues officiel-

les (français , anglais , allemand , italien ,
espagnol , grec, portugais , danois el
néerlandais). Ce qui représente 72
combinaisons linguistiques (quand un
Danois parle , il faut une traduction
dans huit langues)! Les oiseaux rares
maîtrisant des combinaisons du style
portugais-néerlandais ou grec-danois
sont particulièrement recherchés. En
attendant , on a recours dans l'interpré-
tation à un système pivot : 1 interprète
grec écoute la version française de
l'orateur danois. Les risques d'erreurs
s'en trouvent évidemment doublés.
Pour la traduction écrite, la situation
semble moins difficile : on assure la
traduction dans toutes les combinai-
sons, affirme-t-on.

Est-ce envisageable d'ajouter cinq .
ou six langues? Le suédois, le hongrois, lle polonais deviendront-ils des langues
européennes officielles? La question '
est éminemment politique : ce n'est pas :'
à nous de donner la réponse, mais aux jj
chefs d'Etat , réplique-t-on dans les ser- -,
vices concernes.

En réalité, il s'avère que l'obstacle '
serait moins d'ordre technique que dé- )
cisionnel. «On pouvait penser qu'avec j
neuf langues, ce serait impossible», dé- '!
clare Mmc Jabon , «il est toujours faisa- i
ble d'ajouter une unité à notre structu- i
re.» L'organigramme peut se com- '
plexifier. Mais la machine fonction- ;
nera plus lentement. La nécessité de
traduire tous les textes dans les neuf
langues officielles ralentit indubitable-
ment le processus de décision: les re-
tards dans la traduction s'accumule-
ront , les réunions seront reportées, les
décisions pas appliquées.

Le grand dilemme
«Comment combiner efficacité el

démocratie? «C'est le grand dilem-
me», estime M. Heynold , du service
d'interprétation. «Il faudra faire
preuve de bon sens.» Est-il vraiment
impératif de traduire tous les textes?

En ajoutant trois ou quatre drapeaux supplémentaires, le problème linguistique de
la CE ne sera guère plus grand qu'aujourd'hui. Un organigramme peut toujours se
complexifier. Reste que le système, quand il sera devenu trop lent, exigera des
choix draconiens : tout le monde ne pourra plus avoir dans sa langue nationale le
moindre petit procès-verbal. Archives CEE

Est-ce vraiment indispensable de tra-
duire dans les neuf langues l'ordre dt
jour d'une réunion entre experts natio-
naux qui tous connaissent l'anglais ot
le français? Au nom de la fierté natio-
nale, veut-on paralyser tout le systè-
me? Les traducteurs ne cachent pas
leur amertume: «On me demande de
traduire le projet de décision, puis h
modification du projet , puis la modifi-
cation de la seconde version : c'est du
gaspillage de temps, du gaspillage hu-
main» lâche Mme Macedo, une inter-
pète portugaise, licenciée en philologie
allemande et anglaise.

Les traducteurs croulent en effei
sous le travail. L'organisation du ser-
vice vient d'être restructurée en grou-
pes thématiques , ce qui permet aux tra-
ducteurs de mieux connaître et les su-
jets et les personnes pour lesquels ils
travaillent. Cette initiative a été saluée
par les traducteurs qui estiment , toute-
fois, qu 'il reste des progrès à faire dans
la maîtrise de la demande : «Nous
sommes indispensables , il faudrait que
l'on tienne compte de notre existence
et qu'on ne nous donne pas à la der-
nière minute les textes à traduire» dil
M. Caratzicos, chef d'unité. Même sor
de cloche au service d'interprétation:

mLWMWk¥MkWJk%WA%mWA llllllll" iililP Éllll " <¦¦' fl

Interprétation et traduction: une armée de fonctionnaires
La CE fait deux fois mieux que PONU

La commission et le Conseil des
ministres disposent d'un service d'in-
terprétation commun, le plus grand ai
monde: il est capable d'aligner 56(
interprètes par jour, soit deux fois
plus que les Nations Unies qui comp-
tent 230 interprètes (Genève et New
York réunis). Le Parlement européen
qui a son propre service, emploie 17S
interprètes.

«Nous avons entre 40 et 50 réu-
nions par jour à gérer!» s'exclame M
Heynold. L'organisation est faite paî
ordinateur , seule la dernière touche

pour obtenir des interprètes , le delà
est d'un mois. «Souvent les demande;
dépassent nos moyens» déclare M
Heynold.

Tout prétexte est bon
Pour des raisons d'efficacité, la

Commission a, dans la pratique , déjà
limité à l'anglais et au français la rédac-
tion des documents de travail internes
Le Conseil , où les susceptibilités som
plus vives, est plus réticent. Le moin-
dre prétexte est bon pour afficher ur
nationalisme linguistique : c'est ainsi
que depuis plusieurs semaines, les dé
légués espagnols quittent les réunion;
quand l'interprétation dans leur langut
n'est pas prévue. Quoi qu'il en soit, h
solution d'avenir passera sans doutf
par la distinction entre langues natio
nales et langues de travail.

Le français restera prépondérant
même si l'anglais progresse surtou
pour les questions techniques. Mais i
faut aussi s'attendre à une percée df
l'allemand : l'unification de l'Allema
gne, l'arrivée de l'Autriche et le fait qut
la langue de Goethe est comprise dan;
les pays de l'Est sont autant de facteur;
qui plaident en faveur de l'allemand

équipe était programmée. Il faut jor
gier quotidiennement: commente *v
Heynold.

Traducteurs motivés
Pour la traduction , la commissior

et le Conseil ont chacun leur propre
service. Restructuré il y a un an ei
demi, le service de traduction de \z
commission est désormais organist
en sept groupes thématiques , spéciali
ses dans la traduction de document;
concernant un ou plusieurs domaine;
déterminés. Chaque groupe se com

D'ailleurs , on constate déjà une aug
mentation des documents rédigés dan;
cette langue. Reste que cette perspec
tive ne plaît guère à tout le monde
«On rencontre plus de difficultés dt
côté des grands pays que des petit ;
pays» note M. Auro, traducteur da
nois. «Chez nous, on sait qu 'il faut par
1er la langue des «grands» et apprendn
le français ou l'anglais.»

La CE victime
Actuellement , on affirme donc hau

et fort qu 'il n 'est pas question de re
noncer au multilinguisme , princip
fondamental dans la Communauté
Qu'il s'agit d'un défi à relever. Et qui
les moyens à mettre en œuvre son
divers : la traduction et l'interprétatioi
mais aussi l'enseignement des langue
et l'application du principe de subsi
diarité. Il est toutefois . évident qui
dans la gestion quotidienne de la Com
munauté il faudra - la mort dans l'âmi
peut-être - opter pour des solution
pragmatiques. Sinon , on sera face à ut
véritable casse-tête dont la premièn
victime sera la Communauté euro
péenne elle-même.

Barbara Spezial

un retard de deux mois de travail)
estime Mmc Jabon.

Stress identique
Le principe est le même qu'au ser

vice de l'interprétation , chaque tra
ducteur travaille vers sa langue: le;
traductions allemandes sont assurée;
par des Allemands à partir d un texte
anglais ou français. A la différence de;
interprètes , les horaires sont réguliers
Mais le stress, dû à la surcharge dt
travail , est identique ! Chaque traduc-
teur dispose d'un bureau individue

est manuelle. Chaque interprète télé- pose de neuf unités linguistiques (une dans un bâtiment voisin du Berlay
phone à l'ordinateur pour connaître le par langue officielle). Quand un docu- mont.
programme de sa journée , qui ne se ment arrive au service, il est directe- Le multilinguisme coûte cher. Li
passera pas forcément à Bruxelles ment adressé au groupe thématique commission et le Conseil ont dépensi
(15 % des réunions ont lieu hors de la concerné qui le distribue au sein de pour l'interprétation , 47 MECU ei
capitale). Il s'agit d'être flexible. Au son équipe. Cette organisation per- 1989 (80 mio de fr). Le prix d'une réu
bureau de la programmation (4 per- met une plus grande efficacité et cons- nion par jour , avec une interprétation
sonnes), on passe son temps à gérer les titue un élément de motivation pour en neuf langues, s'élève à 20 000 fr.
imprévus: telle réunion , au lieu de se les traducteurs qui peuvent suivre les «Parfois, l'interprétation n'est pas
terminera 17 heures, s'est poursuivie dossiers et se spécialiser. Toutes les utilisée, c'est râlant» avoue M. Hey-
jusqu 'en soirée, l'équipe des interprè- traductions sont relues par des révi- nold. La commission consacre 30 %
tes (3 par cabine) sera mise au repos le seurs. Le service comprend 1100 tra- de son budget pour l'ensemble des
lendemain , mais il faut trouver des ducteurs. Il est appelé à traduire services linguistiques (traduction et
remplaçants pour la réunion où cette 870 000 pages par an: «Nous avons interprétation) B.S.
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