
Course à Berne: coup de barre à droite

aïs: iviorei en irouoie-reie
Pas de séisme, en Suisse,
pour des élections où l'on
note un léger coup de volant
à droite dans plusieurs can-
tons. A Fribourg, la course
au Conseil des Etats est mar-
quée par l'affaiblissement
des sortants, Anton Cottiei
(pdc) et Otto Piller (ps). Bien
que se retrouvant en tête du
peloton, tous deux perdent
des plumes au profit , notam-
ment, de Félicien Morel
(psd). Le directeur des Fi-
nances cantonales ratisse
large. Avec ses 17 323 voix,
il se place en 4e position, à
4700 suffrages de son ancien
«camarade» Otto Piller et ne
rend que 492 voix au
deuxième démocrate-chré-
tien Damien Piller. Autant
dire que 2e tour il y aura et
qu 'il sera très ouvert.

GD N. Repond
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57% de non: le projet de reconstruction de la route Marly-
Bourguillon est refusé. Seule la Gruyère y a trouvé du bon.
Mais pour le reste, le canton devra revoir sa copie. Le résul-
tat de ce vote a déçu le Conseil d'Etat. Qui avertit que la route
devra tout de même souffrir de travaux : il s'agira de la conso-

lider là où elle menace de s'affaisser. Ou côté des opposant!
au décret gouvernemental, ce vote vient à point pour rappelé
qu'en matière de transports, la politique est donc à chan
ger.

GD Alain Wich

Alerte
populiste

Ce matin, la Suisse se réveille
plus populiste, plus conservatrice
plus poujadiste et plus «machiste)
que dans la précédente législature
Plus ingouvernable aussi. Car, le:
résultats connus en fin de soirée
constituent objectivement un re
vers pour pour le Conseil fédéral. Ci
sont en effet les partis gouverne
mentaux qui le soutiennent le plu:
vigoureusement qui enregistrer
les plus fortes pertes.
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L'effritement démocrate-chré
tien et radical confirme et accélèn
l'érosion du centre et de la q>oiti
modérée. Ce recul n'est nullemen
compensé par le Parti socialisti
dont le score d'ensemble est déce
vant par rapport aux espoirs qu'i
affichait. Le plus symptomatiqui
phénomène expliquant la défaite
des partis gouvernementaux nou:
vient du Tessin. La «Ligue» est l'ex
pression la plus révélatrice de I;
poussée vers la droite populiste. El
quelques mois d'existence, elle es
parvenue à recueillir près du quar
des suffrages exprimés. En utili
sant des slogans simplistes, en si
faisant le porte-étendard des auto
mobilistes, la «Lega» a catalysé l<
mécontentement populaire et li
ras-le-bol des citoyens irrités pa
l'indécision , l'absence de langagi
clair , la campagne défensive et li
manque d'audace des partis asso
ciés aux responsabilités de l'Exécu
tif fédéral.

Des partis gouvernementaux
l'Union démocratique du centre es
la seule formation à progresser
Grâce exclusivement à son aile ul
traconservatrice zurichoise. Apre:
avoir flirté avec la droite nationa
liste et automobiliste, elle fait
maintenant les yeux doux à la Ligue
des Tessinois. Sur des dossier:
aussi déterminants que la politique
d'asile et l'intégration européenne
cette UDC-là s'éloigne de plus er
plus de ses alliés au Gouverne
ment. On se demande ce qui l'uni'
encore aux démocrates du centre
romands, fidèles, eux, à la ligne
d'Adolf Ogi.

Dans ces conditions, il devien
urgent et impérieux de remettre i
l'épreuve la formule magique. Le;
partis représentés au Conseil fédé
rai devront, dans de très brefs dé
lais, définir un programme de Gou
vernement. Ceux qui ne pourront -
ou ne voudront — pas s'y associe
n'ont plus de place à l'Exécutif
Pour prendre les décisions qui dé
termineront la modernité de no:
institutions démocratiques et le
place de la Suisse dans le monde de
demain, il faut redonner au Gouver
nement une force de cohésion qu
lui fait cruellement défaut.

La poussée des automobilistes e
d'autres formations populistes -
ajoutée aux pertes féminines — re
présente un coup de semonce pou
les partis traditionnels. Quant au)
écologistes modérés, les Latins er
particulier, ils ne se sont pas tror.
fait piéger par les fondamentaliste:
alémaniques et leur logique du jus
qu'au-boutisme. José Ribeauc



Chevrolet Beretta GTZ Fr. 34,800 -
Presque trop beau pour être vrai.

Puissant moteur à injection 16V de 2.3 • Lève-glaces électriques, verrouillage
litres • 4 soupapes par cylindre, 183 ch central • Jantes en alliage léger, _- . . ,  . ,  . ,  . .-_
(134kW) « Boîte sport 5 vitesses, trac- vitres teintées • Radio-cassette stéréo |M| O ï (®) 5:

I CHEVREll E T PONTIAC CHdsmoUile 11111CK fiu/tfûic 2tion avant • Direction assistée, Airbag • 36 mois de garantie et couverture \
• Climatisation, stabilisateur de vitesse internationale. You'll be impressed. \2<ç

VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/23 42 11. Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037/24 98 28. Genève City-Automobiles SA
022/73414 00. Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021/25 31 31.
VOS DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Genève Grimm Frères SA 022/792 13 00. Martigny Garage du Simplon 026/22 26 55. Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 0217963 32 61 Payernë JPK Automobiles 037/62 11 41. Sierre Garage Atlas Sierre SA 027/55 87 01. St-Prex Garage de St-Prex 021 /806 22 49. Yverdon Bouby Rolls SA
024/21 54 60.

, Ces concessionnaires et distributeurs locaux GM et 49 autres distributeurs dans toute la Suisse se réjouissent de votre visite. D'autres informations concernant les voitures
américaines de GM: General Motors ODC, 2501 Bienne.

1 r̂ ^n Small Business Finance
1 l̂ à l̂ Corporation of Japan (SBFC)
1 ^—  ̂ Tokyo (Japon)

70/ Emprunt 1991-96 de
/0 fr. s. 120 000 000

H avec cautionnement solidaire du gouvernement
= japonais

= Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement
== général.

H Modalités de l'emprunt

= Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur no-
= minale
= Coupons Coupons annuels au 1er novembre
= Durée 5 ans ferme (1 er novembre 1991 jusqu 'au 1er novembre 1996)
=H Remboursement Remboursement anticipé possible uniquement pour des raisons
= fiscales à partir du 1er novembre 1992 commençant à 101%.
^ Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.
== Prix d'émission 1013/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= Fin de souscription 23 octobre 1991, à midi
== Restrictions de placement Japon et Etats-Unis
= USA:
= The Bonds hâve not been and will not be registere d under the
= U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to
= U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions , the
= Bonds may not be offered , sold or delivered within the United
= States or to U.S. persons.
— Numéro de valeur 792.113

Les prospectus d'émission sont à disposition auprès des banques suivantes:

= ^ Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
= = Banque Dai-Ichi Kangyo (Suisse) S. A.
== Banque Populaire Bank of Tokyo (Suisse) S. A. The Industrial Bank
= = Suisse of Japan (Suisse) S. A.

= Nikko Bank (Suisse) S. A. Nomura Bank (Suisse) S. A. Yamaichi Bank (Suisse)
Bank Sarasin & Cie Banque Paribas (Suisse) S. A. Groupement des

= = Banquiers Privés Genevois
=^^ ^^= Merrill Lynch Capital Markets S. A. S. G. Warburg Soditic S. A.
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Audi 90 Quattro mod . 86,
136 CV , 54 000 km, bordeagx ,
avec roues hiver , Fr. 13 500.-

BMW 325 iX Touring ABS
89, 47 000 km, rouge, BBS, roues
hiver , etc., soignée, Fr. 31 500.—

Golf GT Syncro mod. 88 ,
ABS, 34 000 km, 5 p., rouge, avec
roues neige, Fr. 16 500.-
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I Service après-vente
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Lugano
Cocaïne saisie

La police tessinoise a mis la
main, jeudi soir à Lugano, sur neuf
kilos de cocaïne et a arrêté cinq ,
étrangers. Selon les indications
données samedi soir par la Radio
de la suisse italienne (RSI), les per-
sonnes arrêtées seraient des ressor-
tissants colombiens et italiens, tous
écroués. La drogue a été découverte
lors d'une perquisition effectuée â
Lugano, où elle devait être ven-
due, (ATS)

Harcèlement sexuel
Sondage

Environ un cinquième des Suis-
sesses qui travaillent considèrent
avoir déjà subi un harcèlement
sexuel sur leur lieu de travail. C'est
ce qui ressort d'un sondage réalisé
en Suisse romande et en Suisse alé-
manique publié hier par la «Sonn-
tagszeitung». Soixante-cinq pour-
cent des interrogées ont dit ne pas
apprécier les plaisanteries sur les
femmes ou les sifflets admiratifs.

(AP)

Croatie
Suissesse blessée

Les jours de la Suissesse se trou-
vant à bord d'un des camions de
Médecins sans frontières (MSF) qui
a sauté samedi sur une mine à Vu-
kovar (Croatie) ne sont pas en dan-
ger, a indiqué hier un médecin de
l'organisation humanitaire. La res-
sortissante helvétique, une gene-
voise de 33 ans, a été transportée
samedi soir à l'hôpital militaire de
Belgrade où elle a été opérée de frac-
tures aux pieds. Elle devrait être
rapatriée vers le milieu de la se-
maine prochaine, selon MSF.

(ATS)

Eurocity-train régional
Collision

Une collision latérale s'est pro-
duite hier matin à 6 h. 05 entre
l'Eurocity «Wiener Walzer» (Vien-
ne-Zurich-Bâle) et un train régional
entre Trùbbach et Sevelen, dans le
canton de Samt-Gail. Personne n'a
été blessé, mais les deux locomoti-
ves et plusieurs wagons ont subi
d'importants dommages. Le trafic a
dû être détourné et des retards de
l'ordre de 30 minutes ont été enre-
gistrés, ont indiqué les CFF. (ATS)

Vol d'antiquités
Pour un million

Une bien mauvaise surprise at-
tendait un antiquaire de Wâdenswil
(ZH), vendredi soir à son retour
d'un voyage à l'étranger. Sa maison
qui lui sert également de commerce
avait été cambriolée. Les voleurs
ont emporté des objets d'une valeur
supérieure à un million de francs
suisses, a fait savoir la police canto-
nale samedi. (ATS)

Bienne
Oui au musée

Les citoyens biennois ont accepté
par 6926 voix contre 5000 un crédit
de 5,6 millions de francs pour la
rénovation du musée Neuhaus,
consacré à l'art et à l'histoire du
XIXe siècle. Le coût des travaux ,
estimé à 13 millions de francs , sera
également pris en charge par la
Confédération, le canton, et la fon-
dation Neuhaus qui gère le musée.
La participation s'est élevée à
36,6 %. (ATS)
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Le Gouvernement a besoin d'un coup de neuf

Les plans à l'étude
Augmention du nombre des conseillers fédéraux, introduction de ministères,

voire passage à un système de type présidentiel figurent parmi les variantes de
réforme possibles du Gouvernement que le Conseil fédéral a étudiées vendredi
après midi et samedi matin à Gerzensee, près de Berne. Un rapport d'experts a été
commandé, qui permettra au Conseil fédéral de présenter cette année encore ses
options, a indiqué la Chancellerie fédérale.

président), Cuno Pùmpin (St-Gall),
Marco Borgh i (Fribourg) ainsi que de
l'ancien chancelier de la Confédération
Walter Buser. Une discussion avait
déjà eu lieu sur ces réformes lors des
entretiens de la maison de Watteville
entre le Conseil fédéral et les représen-
tants des partis gouvernementaux en
février dernier.

Les modèles possibles
Dans le rapport que le Conseil fédé-

ral a examiné ce week-end, le groupe
d'experts a exposé les modèles sui-
vants:

- transfert de tâches de direction
des départements fédéraux des mem-
bres du Conseil fédéral à des directeurs
de département;

- augmentation du nombre de
conseillers fédéraux à 9 ou 11 , avec

renforcement simultané du rôle de pré-
sident de la Confédération;

- subdivision de l'exécutif en deux
catégories: le Conseil fédéral assume
en tant que collège les obligations gou-
vernementales , 11 à 18 ministres diri-
gent l'administration et sont chargés
de l'exécution;

- système gouvernemental parle-
mentaire ;

- système gouvernemental prési-
dentiel.

De l'avis du groupe d'experts
comme du Conseil fédéral, et indépen-
demment du choix qui sera arrêté, cer-
tains critères devront obligatoirement
être respectés. Il s'agit notamment de
garantir une direction efficace , d'éviter
la^ surcharge durable des membres du
Gouvernement et de permettre une ré-
ponse au rythme de travail accéléré et à
la complexité croissante des affaires.

Il conviendra également de prendre
en considération les exigences posées à
l'administration , les rapports avec
d'autres organes de l'Etat - Parlement
et cantons en particulier - et les rela-
tions avec les partis , les médias et d'au-
tres instances. (ATS)

René Rhinow: le Conseil fédéral ne doit pas seulement refaire la façade.
Ex-Press/Keystone-a
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1FÈDERMES- UP ,
Pour l'heure , aucune décision n'a

toutefois été prise, si ce n'est que le
Conseil fédéral «précisera le mandat
du groupe d'experts afin qu 'il puisse lui
présenter un rapport plus détaillé» , se-
lon les termes de la Chancellerie fédé-
rale. Ce rapport servira de base au
Conseil fédéral pour répondre à la
commission du Conseil des Etats char-
gée de traiter de l'initiative parlemen-
taire du sénateur radical René Rhinow
(BL).

L'initiative parlementaire Rhinow ,
à laquelle le Conseil des Etats avait
décidé de donner suite le 24 septembre
1990, suggère notamment le passage à
un Gouvernement sensiblement élar-
gi, sous une présidence renforcée, ou
alors un Gouvernement dirigé par un
collège de 5 à 7 membres auquel se-
raient subordonnés une quinzaine de
ministres.

Lors du débat au Conseil des Etats,
où M. Rhinow avait qualifié de «timi-
des» les propositions faites jusqu 'ici en
matière de réforme du Gouvernement
par le Conseil fédéral , le chancelier
d'alors , Walter Buser, avait répondu
que des réformes profondes n'étaient
envisagées, du point de vue gouverne-
mental , que pour la période suivant
1992 , soit après les élections fédérales
et après les grandes décisions atten-
dues en matière d'intégration euro-
péenne.

Un groupe d'experts institué depuis
par le Conseil fédéral a été chargé
d'étudier l'ensemble du système gou-
vernemental et législatif , et de lui pro-
poser des innovations. Il est formé des
professeurs Kurt Eichenberger (Bàle ,

Un centre pour requérants d'asile attaqué
Tirs au fusil d'assaut

Des inconnus ont tiré plusieurs coups de feu avec un fusil d assaut contre un
centre d'accueil pour requérants d'asile à Kôniz, près de Berne, dans la nuit de
samedi à dimanche. Des vingt-neuf personnes qui se trouvaient dans le centre au
moment de l'attentat , personne n'a été blessé, a indiqué la Police cantonale ber-
noise.

Les coups ont été tirés d'une voiture
en marche vers 2 heures du matin , et
plusieurs d'entre eux ont traversé suc-
cessivement trois parois de bois. Un
appel aux témoins a été lancé hier , la
police ne disposant d'aucun indice sur
les coupables.

L'attentat de Kôniz est le troisième
contre un centre de requérants d'asile
cette année dans le canton de Berne.
Mercredi dernier , des inconnus

avaient mis le feu devant le centre de
Konolfingen. Au début du mois
d'août , des jeunes gens avaient incen-
dié celui de Thoune. Les quarante oc-
cupants avaient pu échapper aux flam-
mes, et les auteurs avaient été arrêtés.

Un incendie avait en outre ravagé le
foyer de Laupen à la fin du mois de
juillet. L'origine du sinistre était cette
fois due à une défaillance technique
dans un four électrique. (ATS)

Coup de frein chez Helvetia
Augmentation des primes d'assurance-maladie

L'Helvétia, la plus grande caisse
d'assurance-maladie de Suisse, aug-
mentera ses primes en moyenne de
12,3% l'an prochain. A moins que des
mesures d'urgence contre l'augmenta-
tion du coût de la vie soient adoptées,
une nouvelle hausse est à attendre vers
le milieu de l'année 1992. Ces décisions
ont été annoncées samedi à Sarnen
(OW), après l'assemblée des délégués
de la société.

En fixant provisoirement l'augmen-
tation moyenne de ses primes à 12,3%,
Helvetia reste nettement en deçà des
19,3% avancés dans un premier temps.
Selon les déclarations faites à Sarnen ,
Helvetia tient à «aller d'elle-même
dans le sens des mesures d'urgence
évoquées par le président Flavio Cot-
ti», chef du Département fédéral de
l'intérieur. La hausse des primes a été
approuvée par l'assemblée des délé-
gués, sur proposition du comité direc-
teur.

Helvetia a renoncé à une partie de
l'augmentation prévue «dans l'espoir
que les mesures fédérales d'urgence

permettront bientôt de réduire la pro-
gression des coûts». L'attitude de la
caisse d'assurances a aussi pour but
d'encourager les politiciens à soutenir
l'adoption rapide de telles mesures. Il
est indispensable que ceux-ci s'assu-
rent de leur portée effective, ont relevé
à ce propos les délégués de la société.

Même si ces mesures n'avaient pas
un caractère définitif , elles pourraient
au moins contribuer à un certain apai-
sement , espère le président central
René Schneider. Si l'inflation dimi-
nuait , les caisses pourraient réduire les
marges de leur budget en tablant sur
des réserves plus modestes, a-t-il expli-
qué. Pour les délégués d'Helvetia , le
paquet des mesures d'urgence devrait
impérativement prendre en compte la
compensation des risques, afin d'amé-
liore r le principe de solidarité entre
jeunes et vieux. Il s'agirait ainsi d'éta-
blir un système permettant aux caisses
recensant une majorité de jeunes et
d'hommes de verser une compensa-
tion à celles qui comprennent davan-
tage de femmes et de personnes âgées.

(ATS)

12 000 emplois bancaires supprimés?
Spéculation pour Fan 2000

Les effectifs dans le secteur bancaire suisse seront réduits d'au moins 10% d'ici
l'an 2000, ce qui correspond à la disparition de plus de 12 000 emplois. C'est ce
qu 'a expliqué le directeur général de la Société de banque suisse (SBS), Kurt
Steuber, dans une interview publiée samedi par le bi-hebdomadaire «Finanz und
Wirtschaft». Des licenciements liés à ce processus de restructuration ne sont pas
exclus, a précisé Kurt Steuber.

Cette diminution des emplois ne va
pas toucher tous les échelons de la hié-
rarchie avec la même ampleur. La pé-
riode de haute conjoncture a entraîné
de nombreuses promotions parmi les
cadres moyens et supérieurs qui ne se
justifiaient pas, particulièrement pour
des postes de direction. Aujourd'hui ,
les personnes occupant ces postes sont
aussi jugées selon leurs performances.
Le temps où elles ne faisaient que don-
ner des ord res est révolu , selon Kurt
Steuber.

La situation actuelle sur le marché
du travail a déjà eu des effets sur la
fluctuation des effectifs et sur les pré-
tentions de salaire. Alors que les fluc-
tuations de personnel dans les grandes
banques suisses étaient de l'ord re de
14% en 1990, cette proportion n'est
plus que de 10% actuellement. S'agis-
sant de l'évolution des salaires, ce sont
avant tout les prétentions des spécialis-
tes ou des personnes bénéficiant d'une
formation au-dessus de la moyenne
qui ont conduit à des excès. (AP)

La Banque cantonale soleuroise en difficulté
Omni: Mfet boomerang

Certaines banques, petites et moyennes, traversent décidément une passe
difficile. La Banque cantonale de Soleure va rendre publique début novem-
bre «une série de mesures inévitables» , a-t-elle indiqué dans un communi-
qué publié samedi. Cette situation de crise est née des retombées de la
déconfiture du groupe Omni et de la morosité conjoncturelle.

La banque soleuroise , qui ne pré-
cise pas ses intentions pour le mo-
ment , se base sur les conclusions
d'une étude de la société de conseil
Arthur Andersen. L'étude est ac-
tuellement examinée par les autori-
tés compétentes de la banque , a-t-
elle précisé.

lier a aussi accru les risques pour
l'ensemble du secteur bancaire et
«en particulier pour la Banque can-
tonale de Soleure », selon le com-
muniqué.

Une douzaine de banques canto-
nales figurent au rang des créan-
ciers d'Omni , en premier lieu la

La raison fondamentale des me- Banque cantonale de Berne. La
sures que doit prendre la Banque Banque cantonale de Soleure avait
cantonale , c'est la déconfiture du affiché à mi-199 1 un total du bilan
groupe Omni de l'ex-prodige de la de 5,75 milliards de francs. Elle
finance Werner K. Rey. Mais l'évo- avait enregistré un bénéfice net de
lution morose de l'industrie , du 14,4 millions en 1990.
commerce et du marché immobi- (ATS)

Le vent
dans le dos

Adhésion à la CE

Alors que les négociations finales
sur l'Espace économique européen
(EEE) vont se jouer aujourd'hui à
Luxembourg, un sondage publié hier
par «Le Nouveau Quotidien», la
«Sonntagszeitung», la Radio romande
et la Radio alémanique, révèle que plus
de 55,3% des Suisses sont favorables à
l'adhésion à la Communauté euro-
péenne (CE) et que 58,2% approuvent
l'adhésion à l'EEE.

1 SONDAGE ,
Ce sondage a été réalisé du 11 au 14

octobre dernier par la société MIS
Trend à Lausanne auprès de 629 per-
sonnes représentatives de la popula-
tion suisse de 18 à 74 ans.

En Suisse romande , 71 ,5% des per-
sonnes interrogées se sont déclarées en
faveur de l'adhésion à la CE, 22,5%
contre , alors que 6,6% ne savaient pas.
Les personnes favorables à l'adhésion
l'emportent aussi en Suisse alémani-
que: 50,4% pour l'adhésion , 40%
contre et 9,8% d'indécis.

58,2% des Suisses approuvent l'ad-
hésion à l'EEE , contre 30% qui sont
opposés et 11 ,8% d'indécis. 69,5% des
Romands sont favorables, alors que
20,5% sont contre et 9,9% ne savent
pas. Les Alémaniques approuvent
aussi l'adhésion de la Suisse à l'EEE:
54,8% sont pour , contre 32,8% qui sont
opposés et 12,3% d'indécis. Enfin 58%
des Suisses seraient prêts à renoncer à
une partie de leurs droits populaires ,
notamment la limitation des droits de
référendum et d'initiative , en cas de
signature de l'EEE.
Neutralité: un suj et délicat

Les opinions sont partagées sur la
question de la neutralité. 46,2% des
Suisses sont prêts à renoncer à ce prin-
cipe, alors que 47,7% estiment qu 'il
faut le conserver et 5,9% sont indécis.
53,8% des Romands sont prêts à re-
noncer à la neutralité , contre 38,5%.
Toutefois, 51 ,6% des Alémaniques
tiennent à la neutralité , contre 43,2%
qui seraient prêts à y renoncer. (AP)
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Chants libres. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musique
11.05 Espace 2 questionne. 11.30 En-
trée public. 12.30 Méridienne. 13.30 Le
livre de Madeleine. 14.05 Divertimento
Concerto pour 2 clavecins et orchestre er
fa majeur Wq 46 (Andréas Staier et Ro-
bert Hill; Musica Antiqua Kôln, directior
Reinhard Goebel); Sonate en mi mineui
Wq 59/ 1 (Andréas Staier, pianoforte)
Fantasia en fa dièse mineur «Les senti-
ments de C.P.E. Bach» Wq 67 (Gustav
Leonhardt, clavicorde) ; Sonate en ré ma-
jeur (Preludio) Wq 70/7 (Bernard Foc-
croulle, orgue). 15.05 Cadenza. F. De-
vienne: Concerto en si bémol majeur poui
basson et orchetre . I. Pleyel: Symphonie
en ut majeur. G. Pierne: Divertissemem
sur un thème pastoral pour orchestre
opus 49. M. Ravel: Menuet antique. D
Milhaud: Concerto pour hautbois et or-
chestre. 16.30 CD-Nouveautés. 17.05
Espace 2 magazine. 18.05 JazzZ. 19.0E
Magazine de la musique. 20.05 Plein feu.
Witold Lutoslawski, compositeur (1),
20.30 Musique du monde. Concert Euro-

Tendance : 1 afflux d air froid se maintient entre 1 anti-
cyclone centré sur les îles Britanniques et la dépression
qui se trouve sur l'Italie.

Prévisions iusau'à Ce SOir fort en montagne. Suisse alémani- Wlt0la LutosiawsKi , compositeur ii)
•» *» que: courtes éclaircies en plaine , à 20.30 Musique du monde. Concert Euro

Suisse romande et Valais: encore de part cela très nuageux et encore de radio en différé de l'Aula Leopoldina d«
rares averses ce soir , limite des chu- rares averses le long des Alpes. ' Université de Wroclaw (4.9.90). Th<
tes de neige vers 700 mètres. De- Consort of Music de Londres; Luth e
main , nébulosité changeante , belles Evolution probable di rection Anthony Rooley. 0 Vecchi
éclaircies dans l'ouest et renforce- • . «'i _ _ J . Bando del musica. W. Lawes: «The golLLI.IIIUO ucuia i uuc»l Cl i un lui ce- iiicnn 'o marpraHî ment de la bise. En Valais , temps en JUSqU a mercreai den grove» pour luth seul. O. Vecchi: L<
général ensoleillé. Température en Au nord : mard i stratus sur le Pla- caccia d'amore . J. Dowland: Sleep way
plaine , la nuit 5 degrés dans l'ouest et teau , assez ensoleillé en montagne. ward thoughts. H. Pucell: Celimene , p ra^
2 en Valais , demain après midi entre Merc redi nuageux et quelques préci- te" me - H - Lawes: Animator s Welladay
7 et 11 degrés. Limite du zéro degré pitations , surtout dans l'est. Au sud: M - Locke : TheChamberlain 's Farewell. H
vers 1300 mètres pendant la journée , en général ensoleillé. Purcell: I spy Cecilia. J. Blow: Suite pou
Vent du nord à nord-ouest modéré à (AP) luth «The lover 's grove».

Demain
/<f S S 43* semaine. 294* jour.

/<V>\£»  ̂X Restent 71 jours.
ffl/
f/ <Vv/ Liturgie: de la férié. Psautier 1™ semaine
/Ctà / Romains 4, 20-25 : Dieu nous estimera justes
QV/ puisque nous croyons en lui. Luc 12, 13-21 : La vif
S d'un homme ne dépend pas de ses richesses.

Bonne fête: Céline.

insuline pour un surfeur
mais certainement pas sourds ! Ils seraient sur mes talon;
d'ici peu. Je n'avais plus qu'à marcher, ou plutôt courir
J'avais à peine franchi 500 mètres qu'une voiture arrivaii
déjà! Ce n'était ni le bruit d'une Range ni celui d'unt
Mercedes. Non , c'était le bruit d'une Mini Cooper. C'étaii
Sarah ! Elle ralentit , ouvrit la porte et, sans s'arrêter , me
commanda de monter.

- Si on m'avait dit qu'un jour je préférerais une Mini i
une Mercedes! Vous passiez par là ou vous me suiviez ";

Elle conduisait vite, en regardant de temps à autre dans
le rétroviseur.

- J'étais en avance au rendez-vous et j'ai assisté à h
bagarre. J'ai suivi la Mercedes et j'ai attendu sans vrai-
ment savoir que faire. Quand j'ai entendu les chiens, j'ai
pensé que vous leur aviez faussé compagnie. J'ai surveillé
le mur à l'endroit où les chiens aboyaient et voilà!

- C'était pour vous racheter ou est-ce que vous vou<

fc. 3F>

accrochez toujours aux rendez-vous avec autan
veur?

|7i «il j . n - Je sais que vous connaissez ce soi-disant satyre, c'es
r cUlllclOIl «7 même un de vos patients. Pourquoi mentez-vous? Que.

voulait-il?
La chance tournait : la grille n 'était pas fixée Nous étions arrêtés à un feu rouge, elle se tourna ver;

et je n'eus qu'à la soulever délicatement et à sortir sans moi et dit:
bruit; la pluie diluvienne me faisait plaisir pour une fois, - Il m'a fait peur il m'a dit de ne pas aller chez Marie-
car on n'entendait qu 'elle. Le bruit de l'averse couvrit Anne, sinon j' aurais des ennuis. Il voulait être suivi pai
aussi les aboiements des deux dobermans qui fonçaient Jeannette . J'ai d'ailleurs trouvé ça bizarre parce qu'i
sur moi ! Les abrutis ne les entendraient pas me bouffer. Ce déteste Jeannette...
coin n 'était pas, mais alors pas du tout , hospitalier. J'avais Le feu avait tourné au vert et elle démarra.
50 mètres d'avance et le mur de la propriété me tendait les

de fei

Elle se concentrait sur la route et négocia deux virage:
serrés avant de me répondre :

Un peu les deux : j ai eu peur 1 autre soir, on avan
signalé plusieurs agressions dans le coin parje ne sais que
satyre. Je me suis enfuie avant qu 'il ne cherche à me rat-
traper. Vous n'aviez pas l'air en trop mauvais état et ce;
mecs-là en veulent plutôt aux filles. Je tenais aussi à voui
connaître. Marie-Anne m'avait parlé un peu de vous..
Elle était devenue très secrète alors que nous avions l'ha-
bitude de tout nous raconter.

Sa tristesse semblait réelle mais pourquoi mentait-elle
| au sujet de GGG ? Elle ne me laissa pas le temps de lu:
i poser la question : elle enclencha la radio et la voix rauque

de Bruce Springsteen couvrit le bruit du moteur ou d'une
g éventuelle conversation.
s Des publicités succédèrent au boss et je baissai le
> son.

Comment s'appelle-t-il , le satyre ? Et qui est Jeannei
bras au bout du parc, derrière une piscine olympique. Je te?
l'atteignis de justesse , un des chiens mordait mes jeans. Elle profita de la largeur du boulevard pour accélérer e
Pas facile de grimper avec les deux mains entravées par répondit:
des menottes mais la peur me donna l'énergie de me traî- - Il s'appelle Blitz , c'est un patient du «Sexhi» que
ner au sommet et le médor de service lâcha mon pantalon nous suivons depuis des années. Jeannette c'est une nou
pour aboyer. Les trois demeurés étaient stupides, certes, velle collègue. Elle a commencé il y a trois mois mais pei

de patients la supportent car elle a un caractère autoritaire
et borné qui agacerait le plus épais des caporaux de l'armée
suisse ! Blitz ne faisait pas exception , elle voulait lui chan-
ger toutes ses habitudes en une semaine. Imaginez un type
qui a évité l'internement en organisant sa vie de façoi
presque obsessionnelle, se trouve même un petit boulot i
mi-temps et voilà une sorte de sergent-major qui lu
demande de changer son régime alimentaire , la fréquenci
de ses injections d'insuline et le rythme de ses douches

- C'est une des filles qui faisaient les contrôles de ten
sion pour la campagne de santé?

- Non , elle semble toujours submergée de travail , biei
qu'elle ne suive que trois ou quatre patients. Elle faisai
probablement son marché , à moins qu'elle n'ait eu uni
séance de physiothérapie pour son dos... J'ai oublié de din
que quand elle ne s'engueule pas avec les patients elle suil
un traitement quelconque pour son hypocondrie!

Jeannette n'était pas détestée que par les patients ! J'ai
lais remettre un peu de musique (puisque ça adoucit le
mœurs!) quand un coup de frein brutal suivi d'un virage ;
la corde m'envoya la tête dans le pare-brise. Commen
voulez-vous soigner un nez cassé si on vous l'écrase toute:
les douze heures ! Pas besoin d'être médium , les abrutis ni
devaient pas être loin.

James Bond aurait sauté de la voiture pour épargner s<
compagne. Kevin Walker se contenta de serrer les dents er
espérant que la Mini pourrait distancer la Range Rovei
qui nous talonnait. Nous roulions à fond sur un boulevarc
et c'était le terrain idéal pour la Range. Sarah s'engouffre
dans une ruelle dontTétroitesse ralentit nos poursuivants
Elle connaissait le coin mieux qu 'un chauffeur de taxi e
zigzagua de rue en rue pour finalement aboutir dans le
quartier chaud de la ville. Les trottoirs étaient bondés
prostitués de tous âges et de tous sexes racolaient l'indi
gène et le touriste ; les bars surpeuplés vomissaient le:
souillasses attardées ; ça et là des bagarres éclataient san:
lourdes conséquences étant donné l'état de décrépitude
des adversaires.

Sarah prit un virage si sec qu elle évita de justesse une
«belle de nuit» stationnée au coin de la rue et pénétra dan;
une cour à peine plus grande que la Mini et assez sombre
pour nous cacher.

Sarah se précipita sur le portail qu'elle ferma violem
ment puis elle me fit signe de la suivre. J'étais devant ur
vieil immeuble de trois étages auquel les murs décrépis e
les fenêtres sans vitre s donnaient un air abandonné. Saral
me précéda dans un escalier de bois sale et grinçant jus
qu 'au dernier étage. Elle entra sans frapper dans une man
sarde qu 'éclairait faiblement un plafonnier anémique. LJ
pièce mesurait à peine dix mètres carrés mais contenai
assez de bric-à-brac pour organiser un marché aux puces

(à suivre)
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9.05 Le matin des musiciens. Prokofiev: 6.00 Journal du matin. 6.15 Au pied levé
Jeunesse. Rimski-Korsakov : Le coq d'or , 6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal de;
extrait. Orchestre national d'Ecosse , dir. régions et titres. 6.43 Découverte (1)
Neeme;. Prokofiev: Pièces pour piano op. 6.50 Journal des sports. 6.58 Minute
3 Mélodies op. 23; Alla et Lolli pour orch. œcuménique. 6.59 Dons du sang. 7.1i
op. 20; Symphonie classique op. 25; Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil... 7.2E
Concerto pour piano et orch. N°2 op. 16. Commentaire de... 7.35 Histoires d<
New York Philharmonie, dir. Léonard chœurs en coq à l'âne. 7.43 Jeu ça va êtr(
Bernstein. L'oeuvre : S. Prokofiev: Sonate votre fête. 7.55 Bloc-notes économique
pour piano N°2 op. 14. London Sym- 8.10 Revue de la presse romande. 8.1!
phony Orchestra , dir. Michael Tilson Tho- Kiosque alémanique. 8.25 A l'affiche
mas. Prokofiev et ses interprètes: Sonate 8.30 Journal et cours des monnaies. 8.3!
pour piano N°2 op. 14. Emile Guilels, pia- Journal des sports. 8.40 Propos de table
no; Concerto pour piano et orch. N°1 op. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie en rosi
10. Orchestre philharmonique Tchèque, (sur ondes moyennes uniquement)
dir. Karel Ancerl ; Visions fugitives, extra- 10.05 Cinq sur cinq, avec Discotest
it; Suggestion diabolique op. 4 N°4. Via- 11.00 Bulletin boursier. 12.05 SAS
tolav Richter , piano. 12.05 Jazz d'au- 12.30 Journal de midi. 13.00 Saga
jourd'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le Grand 15.05 Objectif mieux vivre. 16.05 Ticke
Bécarre : Françoise Pollet : La voix et le chic. 16.30 Les histoires de la musique
registre de soprano. 14.30 Les salons de 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des régions
musique. Frisons fin de siècle. Duka : 18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka
Symphonie en ut maj . Orchetre Philhar- 22.05 Ligne de coeur. Une ligne ouverti
monique de Monte Carlo dir. Lawrence aux auditeurs. 23.30 Emmène-moi ai
Foter. Berlioz: La damnation de Faust. bout du monde. 0.05 Relais de Télédiffu
Musique inattendue: Verdi: Quatuor Al- sion.
berni. Rota: 15 pièces pour piano; Lalo: 
concerto pour violoncelle et orch.; Bach
transcription de F. Busoni: Grande cha
conne en ré mineur; Verdi: Rigoletto, acti
I; Leoncavallo: Paillasse, acte I; Puccini
La bohème; Rimski-Korakov: Le coq d'or
L'hymne au soleil. 18.00 Quartz. 18.3(
Un fauteuil pour l'orchetre. 18.33 Six e
demie. 20.00 Concert : Quatuor Borodi-
ne. Prokofiev: Ouverture sur de thèmes
juifs; Visions fugitives, trancription poui
quatuor à cordes de Rudolf Barchai; Qua-
tuor à corde N°1 en si mineur op. 50
Quatuor à cordes N°2 en fa maj . 23.07
Poussières d'étoile.

octobre
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8.30 Les chemins de la connaissance. Er
flânant à travers la science. 9.05 Les lun
dis de l'histoire. 10.30 Votre Mozart
10.40 Les chemins de la connaissance
Robert Challe ou le philosophe anonyme
par Roland Auguet. 11.00 Espace éduca
tion: Les métiers de l'innovation. 11.30 /
voix nue: Bernard Noël. 12.02 Panorama
13.40 Le 4e coup. 14.02 Un livre, de!
voix: Jean Raspail pour Sire. 14.30 Eu
phonia. 15.30 Les arts et les gens. 71.0(
Les Iles-de-France. 17.50 Poésie sur pa
rôle: Biaise Cendrars. 18.02 Feuilleton
Le capitaine Fracasse: Le château de I;
misère, de Théophile Gautier. 18.45 Mis<
au point. 19.00 Agora. 19.30 Perspecti
ves scientifiques. 20.00 Le rythme et h
raison. Prokofiev à Paris. 20.30 Le gran<
débat. 21.30 Dramatique: Les fumée:
bleues, de Jean-Pierre Kremer. 22.40 L
radio dans les yeux.
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Elections fédérales
Résultats et commentai-
res.
Les annonces de Lyliam
TJ-flash
Top models. Série.
A cœur ouvert. Série
Les annonces de Lyliam
Vive les animaux
13 et fin. Animaux
d'Australie: les kangou-
rous
Musiques, musiques
7/13. Deszô Ranki , ac-
compagné par The English
Chamber Orchestra , inter-
prète le Concerto pour
piano en sol majeur , KV
453, de W. A. Mozart. Di-
rection: Jeffrey Tate.
L'inspecteur Derrick.
Série.
Fin d'une illusion.
La famille des collines
Série.
Le bal de l'année.
TJ-midi

10.55

12.45 TJ-midi
Elections fédérales : Résul- 14.3C
tats et commentaires.

13.45 Dallas. Série. 15.3C
Etrange alliance.

14.30 La gloire
(The Real Glory). 93' - 16.15
USA - 1939. Film d'Henri 16.4C
Hathaway. Avec: Gary 17.3C
Cooper , David Niven.
• Après la guerre hispa- 18.25
no-américaine, un docteur 18.5C
américain, Canavan, doit 19.2C
affronter une révolte aux
Philippines. 19.5C

16.05 Côte ouest. Série. 20.0C
Les chemins de la réus-
site.

17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule 20.5C

17.10 II était une fois l'homme.
Série.
Le siècle d'or espagnol.

17.40 Rick Hunter. Série.
La balle en argent .

18.35 Top models. Série (868)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Jeu.
19.30 TJ-soir

Elections fédérales: Résul
tas et , commentaires
20 .00 env. Météo.

21.05 SPÉCIAL CINÉMA
Une émission proposée
par Christian Defaye et
Christiane Cusin. 21.10
L'invitée-surprise. 100'
- France - 1989. Film de
Georges Lautner. Avec:
Victor Lanoux , Eric Blanc,
Jean Carmet.

Jean Carmet

22.50 TJ-nuit
Elections fédérales.

23.05 Hôtel
Le rendez-vous littéraire 22.50
de P.-P. Rossi. Invité:
Jean-Claude Prêtre (pein-
tre).
Histoire d' un viol manqué, 23.50
histoire de l'art et d'une
passion, celle du peintre
Jean-Claude Prêtre pour la
«Suzanne» du Tintoret ,
sujet que lui-même a peint
120 foia , acant d'en faire
un livre qui est à la fois 1.00
roman, poème, catalogue 1.20
et œuvre d'art.

23.25 Mémoires d'un objectif
Défi aux dangers! La der- 2.10
nière Targa à Palerme: une
course automobile très 2.30
particulière observée en
1973 par Jacques Des- 2.55
chenaux et Jean Rigataux.
- Le pilote de charme ,
François Cevert , inter- 3.45
viewé en 1972, au Grand
Prix de Monaco. 4.45

0.25 Bulletin du télétexte 5.1C

Passions. Série. Rencon-
tre à mots couverts.
Club Minizigzag.
Jeunesse.
TF1 matin
Club Dorothée avan
l'école
Téléshopping. Magazine.
Haine et passions.
Feuilleton.
Passions. Série.
Crème caramel.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Les amours des années
50. Série (9).
Ton pays sera mor
pays.
Mésaventures. Série.
Démence.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série. Le plus
dur est fait .
La Clinique de la Forêl
Noire
Série. L'aveu.
Riviera. Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse
21 Jump Street. Série
Agression.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune

Pas folles les betes
Journal
20.35 Pronostics du loto
sportif - Météo — Tapis
vert.
Stars 90
Variétés présentées par
Michel Drucker. Invités:
Frédéric Mitterrand (pour
son livre Destins d'étoiles ,
aux Ed. Fixot), Patrick Mille
et Marie Gillain (les comé-
diens du film de Gérarc
Lauzier, Mon père, ce hé-
ros). Rire avec Albert Du-
pontel. Jean-Claude
Brialy parle de Joséphine
Baker et de la pièce de
théâtre, Ornifle.

Jean-Claude Brialy

Les Grosses têtes avec
Philippe Bouvard, Brigitte
Lahaie, Philippe Castelli ,
Guy Montagne, Patrick Sé-
bastien, Evelyne Leclercq,
Olivier de Kersauson el
Sim. Magie avec Jacques
Paget. Variétés : Thierrv
Hazard, Yannick Noah, Mi-
chel Fugain, Poupa Clau-
dio, Kassav ', Paul Young
Anaïs , Yves Duteil , Chris-
tophe Deschamps.
CINE STARS
Magazine présenté par Mi-
chel Drucker. Invité: Ar-
nold Schwarzenegger.
Va y avoir du sport . Maga-
zine.
Le point sur la Coupe di
monde de rugby. Retoui
sur le Grand Prix de F1 i
Suzuka. Cyclisme: le Toui
du Burkina Faso.
TF1 dernière
TF1 nuit
Rediffusion de l'émissior
7 sur 7 du 20 oct.
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Passions. Série.
L'opération.
Histoires des inventions
2. Documentaire.
Inventer le monde.
Le vignoble des maudits
Feuilleton.
Musique
Histoires naturelles.

6.05 Coulisses. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 el
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
9.20 Flash info.

9.25 Matin bonheur. Magazine
9.25 Eve raconte..
Yvonne Printemps (1/4)
Invitée: Catherine Lare
pour son dernier album
Les romantiques. 11.0C
Flash info.

11.25 Motus. Jeu.
11.55 Pyramide. Jeu.
12.25 Les mariés de I A2. Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.50 Des jours et des vies.

Feuilleton.
14.15 Falcon Crest. Feuilleton.

Coup d'Etat (1).
14.40 Les brigades du Tigre.

Série.
Le temps des garçon
nés.

15 45 La chance aux chanson!
Variétés.
Présenté par Pascal Se-
vran. Mlle Swing, Mistei
Musette: Une ballade
dans l'entre-deux guer-
res. Invités: le groupe A L
Petit Bonheur; Nelly Gus
tin; Mlle Swing; Marce
Azzola; Jean-Claude Cor
bel. 16.10 Flash info.

16.15 Drôles de dames. Série.
La collection de jade.

17.05 Giga. Jeunesse.
18.00 Flic à tout faire. Série.

L'indic.
18.30 Défendez-vous - Vos

droits au quotidien. Maga
zine.
Magistrats : Yves de Thé
venard et René Bauby. Bê
tonnier: Dominique Mai
çot.

18.45 Mister T. Série.
Victime de la mode.

19.05 INC
19.10 Question de charme. Jeu.
19.40 La caméra indiscrète.

Divertissement.
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.45 FINALE DES CHIFFRES

ET DES LETTRES

Jeu présente par Ma>
Meynier, en direct d'Anti
bes. Avec Arielle Boulin
Prat , Arlène, Bertrand Re
nard.

22.25 La sirène du Mississippi
103' - France - 1969
Film de François Truffaut
Avec: Jean-Paul Belmon

. do, Catherine Deneuve
Michel Bouquet.

Jean-Paul Belmondo et Cartherine
Deneuve

• L'érosion d'un couple
entre la Réunion et la Mé-
tropole.

0.25 Journal
0.45 La caméra indiscrète (R)
1.00 Caractères. Magazine.

Thème: Chienne de vie.
2.00 Eve raconte (R).

Documentaire.
2.15 24 heures d'info
2.45 Coulisses (R).

Feuilleton.
3.15 L'esprit des lois.

Documentaire (1).
4.10 Les fils de la liberté.

Feuilleton.
5.05 24 heures d'info
5.35 La chance aux chansons

(R)

10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école

Hello EnglishI
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
11.58 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Sports en France.
13.35 Les rivaux de Sherlocl

Holmes
Série. Le mystère des
avocats disparus.

14.30 Carré vert
Vercors.

14.59 Histoire de voir
Histoire de la photogra
phie.

15.00 Thalassa (R)
16.00 Zapper n'est pas jouer

Invité : Vicktor Lazlo.
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer

Invité: Jean-Michel Jarre.
18.30 Questions pour un cham

pion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Battements de cœur d<
Jean-Denis Bredin.

20.10 La classe
20.45 COSA NOSTRA

120' - Fr.-lt. - 1959. Filn
de Terence Young. Avec
Lino Ventura, Charlei
Bronson, Jill Ireland, Ama
deo Nazzari.

22.50 Soir 3
23.09 Histoire de voir

L'histoire de la photogra
phie.

23.10 Océaniques
L'art.

0.05 Minuit en France: La nuii
palombe.
• Modeste commune de
31bitants située au cœui
des Landes girondines
Uzeste célèbre chaque an
née la palombe au cours
d' une fête rituelle organi-
sée par la Compagnie Ber-
nard Lubat.

0.35 Carnet de notes
Semaine jazz. Raias II, pai
Patrice Caratini, AGL Bey-
telman et Juan José Mosa-
lini.

6.00 Le journal permanent. 7.1 (
Matinée sur La5. Demain se dé
cide aujourd'hui (R). 7.15 Le re
tour du roi Léo. Manu. Nadia. Sa
murai pizza cats. Denis la malice
8.35 Opéra sauvage. 9.30 La val
lée des peupliers. 10.30 Ça vou:
regarde. 11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal. 13.20 L'inspec
teur Derrick. Série. L'ange gar
dien. 14.25 Sur les lieux du crime
Téléfilm. Chasse interdite. 15.5E
L'enquêteur. Série. 16.50 Youpi
l'école est finie. 18.15 Shérif
fais-moi peur! Série. Bye, bye
boss. 19.05 Kojak. Série. 20.0(
Le journal. 20.35 Météo. 20.4C
Le journal des courses. 20.50 Les
absents ont toujours tort. Magazi
ne. • Dans un décor inspiré de I;
Chambre des Communes, crét
par le célèbre architecte britanni
que Niget Coates, deux cents per
sonnes prennent place parmi les
quelles 40 invités répartis en deu)
camps. 23.00 La garce. 90' -
France - 1984. Film de Christinf
Pascal. Avec : Isabelle Huppert , Ri
chard Berry, Vittorio Mezzogior
no. . 0.35 Les polars de La5. L<
club du télé-achat.

LANGUE ALLEMANDE
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12.45 Nationalratswahlen 199 1
Analysen.

13.45 ca. TextVision
14.00 Nachschau am Nachmit-

tag
15.40 TextVision
16.05 Schulfernsehen
16.50 Kinder- und Jugendpro-

gramm
16.50 Bildbox. Alfred J
Kwak (12. Teil). 17.1E
Kànguruh. Ratespiel un
Tiere mit Christine Maier
17.40 Gutenacht-Ges
chichte. Tiger Leopold.

17.50 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Tell-Star

Das Schweizer Quiz.
20.55 Nationalratswahlen 199

Analysen.
21.55 10 vor 10
22.25 Amongst Barbarians

^V -̂^̂ î  Allemagne 1

11.03 Nimm dir Zeit. 12.55 Près
seschau. 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau. 14.02 Di<
Sendung mit der Maus. 14.3(
Ebba und Didrik. 15.00 Tagess
chau. 15.03 Dr. Kildare : Auf 'Mes
sers Schneide. Spielfilm mit Lew
Ayres. 16.20 Cartoons im Ersten
16.35 Malu Mulher. 17.00 Punk
5 - Lànderreport. 17.15 Tagess
chau. 17.25 Regionalprogram
me. 20.00 Tagesschau. 20.1 £
Die Baskenmùtze. 3/6. Série. Mi
Patrick Bach. 21.05 Comedi
Club. 21.30 Finger weg von
Freistaat. 20 Jahre sind nocl
lange nicht genug: Der Freistaa
Christiania in Kopenhagen. 22.OC
Jonas. 22.30 Tagesthemen
23.00 Die Ballade von Narayama
Spielfilm mit Ken Ogata. 0.50 Ta
gesschau. 0.55-1.00 Zuschauer
- Entspannen - Nachdenken.

4 Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30-
11.15 Telekolleg II. 16.00 Bewe-
gung bei Tieren. 16.30 Ailes Si-
mulanten. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.59
Spass mit Tricks und Tips. 18.26
Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Aile neune.
19.30 Teleglobus. 20.00 Die
Munsters. 20.25 Auszeit. 20.3C
Karl Ebert. Ein Rundfunkpiôniei
erinnert sich. 21 .00 Nachrichten
21.15 Der glàserne Turm. Spiel-
film mit Lilli Palmer. 22.55 Nach-
tausgabe. Ùber die Hoffnung. Ga-
briel Marcel und Ernst Bloch in
Gesprâch. 0.50 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Allemand (19)
16.40 Tambours battants. 1. Do
cumentaire. • Réalisé à l'occa
sion des 25 ans des Percussions
de Strasbourg. 17.40 Les équili
bristes. 2. Téléfilm de N. Papata
kis. 19.00 Cinémémo. 3. Docu
mentaire. La fin de la guerre
(1942-1945). 19.45 Portrait!
d'Alain Cavalier. 3. Documentaire
La romancière. 20.00 Entre deu)
mondes. Documentaire. 21 .OC
Cycle comédies du cinéma fran
çais: Ils étaient neuf célibataires
Film de Sacha Guitry. 23.OC
Flash-back. Court métrage
23.05 Salsa, opus 3. Documen
taire. Venezuela: un visa pour les
barrios.

f7HF—
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13.45 Alfred J. Kwak. 14.1C
Terra-X. 14.55 Dièse Drom
buschs. 16.00 Heute. 16.03 Di<
Biene Maja. 16.25 Logo. 16.3E
Viel Rummel um den Skooter
17.00 Heute. 17.10 Sport heute
17.15 Lânderjournal. 17.40 Eir
Fall fur zwei. 19.00 Heute. 19.3C
Blauàugig. 20.55 Meine Bilder
geschichte. Armin Mueller-Stahl -
Die Macht der Musik , von Oska
Kokoschka. 21.05 WISO. 21 Ai
Heute-Journal. 22.10 Die Wart
burg - eine Momentaufnahme
22.40 Das kleine Fernsehspiel
Wax oder die Entdeckung de;
Fernsehens unter den Bienen
0.05' ln memoriam Art. Erinnerun
gen an Art Blakey. 0.50 Heute.

LJMJ
12.30 Ma sorcière bien aimée
13.00 Cosby show (R). 13.3C
Brigade de nuit. 14.20 Le peupli
crocodile. Téléfilm d'Elmot De
witt. 15.50 6» Avenue. 16.5C
L'homme de fer. 17.40 Zygomu
sic. 18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans li
prairie. 19.54 6 minutes. 20.OC
Cosby show. 20.30 Mode 6
20.40 A nous les garçons. Filn
de Michel Lang. Avec: Sophie Car
le, Valérie Allain. 22.30 L'heun
du crime. 23.20 Culture pub (R)
23.50 6 minutes. 23.55 Dazibao
0.00 Jazz 6. 0.40 Boulevard dei
clips. 2.00 Les nuits de M6.

proir
15.00 La Vengeance du shérif
Wetern avec Robert Mitchum e
Angie Dickinon. 16.30 Dea
America. Lettre du Vietnam. Do
cumentaire de guerre de Bill Cou
turie. 17.55 America's music
18.25 Cette semaine à Holly
wood. 18.30 Ciné-journal Suisse
18.40 Big top Pee Wee. Comédit
américaine avec Pee Wee Hermar
et Kris Kristofferson. 20.05 M;
Sorcière bien-aimée. 20.30 Cri
mes de sang. Téléfilm de D. Belli
sario avec T. Berenger. 22.0!
Ciné-journal Suisse. 22.20 Adre
naline. Film d'épouvante tout pu
blic. Une œuvre française très ori
ginale de Jean-Marie Maddeddu
Yann Piquer , Alain Robak et Phi
lippe Dorison.

5 U r fc, H
_.C H A N N E I 
13.30 Documentary. 14.00 Th(
Mix. 15.00 Mix Métal Mania
16.00 On the Air. 18.00 Honê
West. 18.30 Wyatt Earp. 19.0C
Drama. 19.30 Inside Edition
20.00 Prime Sport. 21.00 Th<
World we share. 21.30 Busines:
& Current Affairs. 22.00 The BB(
World News and Weather. 22.3(
USA Market Wrap up. 22.4C
Opel Supersports News. 22.5(
The Wife of Monte Cristo. 23.5!
Europalia Review : Feitorias. 0.0(
Blue Night.

5*«ms ^^LmcssaE Ĵ
12.00 Festival del film dei ra

gazzi
Da Bellinzona.

12.35 Spéciale elezioni federali
13.00 TG-Tredici
13.30 Gli avvocati délia difesa

Téléfilm.
14.20 La gabbia d'oro

Film di Basil Dearden. Cor
Jean Simmons.

15.40 Musicalmente
16.30 Archivi del tempo
17.00 Marina
17.30 Peripicchioli
18.00 Poliziotto a quattro

zampe
18.25 A proposito di... cas;
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Elezioni federali 1991

Commenti.
21.35 Dalle Alpi all'Europa

Spéciale Trentino.
23.00 Dossier ecologia

Documentario.
23.35 Estival jazz Lugano 198

.DMIUNOL
11.05 Casa Cecilia. Téléfilm. Coi
Délia Scala. 12.05 Occhio al bi
glietto. 12.30 Trent 'anni delli
nostra storia. Verso i nostri giorni
1985. 13.30 Telegiornale. 14.0C
L'Italia chiamô: Cuore. 15.0C
Sette giorni al Parlamento. 15.3(
Lunedi sport . 16.00 Big. 17.3C
Parola e vita. 18.05 Fantasticc
bis. 18.40 Le firme di Raiuno:
dieci comandamenti all'italiana
20.00 Telegiornale. 20.40 Ui
bambino in fuga. 2/3. Téléfilm d
Mario Calano. 22.15 Hitchcocl
présenta. 23.00 Emporion
23.15 Le scelte difficili. 0.0C
TG1-Notte. 0.30 Oggi a! Parla
mento.
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r autoradio avec différentes options :
EK, recherche automatique des émetteurs • SDK décodeur inforoutier
toreverse • Sécurité antivol • Puissance de sortie : 2 x 25 Watt.

Touches de mémorisation : 18 x OUC-stéréo, 12 x OM et SDK

aut-parieurs
poser i

6IC 31448 4 yoles, réflecteur de basses.
nce maximale 80 watts, plage de fréquence 80 - 18'000 Hz
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Couvre-sièges ÎOURING
6 piètes 2 pièces pour les sièges avant
2 pièces pour les appuie- #V
tête, 2 pièces pour la m\ 
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m \ p̂
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Jeu de dés à douilles
52 pièœs

l En acier trempé
? d'excellente quali-

Sjlk té. Avec cliquet
B», réversible pour
Ek les profes-

•¦ : . ¦'- f& Wk%. sionnels.

Gants de travail
En cuir solide. »\ A
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Sécateur

Modèle standard, avec
lames renforcées.

Sat de sport et de voyage
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PETITES ANNONCES PRIVEES

505831/Yamaha XJ 750, mod. 83
26 000 km, bon état, non exp., 1500 -
à dise. 037/ 63 21 47. 
505885/De privé, Opel Kadett GSI 2 I, 87
87 000 km, options, exp. 037/
55 1401. 

505889/Bus VW Transporter, 82, mot
40 000 km, exp., 5500 - 037/
68 15 92. 
12919/Break Subaru 4 WD turbo, 1987
82 000 km, parfait état , expertisé,
14 500.- 037/ 33 21 50.
17-644/Peugeot 205 GTI, graphite, t.o
5.1991, 6000 km, 19 900.- Ford Scor
pio 2,9i, Executive , 1988, 50 000 km
toutes options, 27 500.- Peugeot 40î
break GRIX4, 9.1991, 2000 km, DA gra
phite, 25 000 - Audi 100 Quattro ABS
1988, 99 000 km. climatisation
18 900.- Toyota Starlet Chic 1,3, 1988,
94 000 km, 6850.- BMW 323i, 1986 ,
74 000 km, options, 13 000 - Peugeol
405 Ml 16, 1989, 49 000 km, t.o., ABS ,
20 900.- 037/ 24 28 00. 

/Opel Kadett GSI 86, 11 500 - Opel
Oméga2.0 1,88, 14 900-Renault987,
45 000 km, 6500.- t.ex., poss. crédit,
37 17 75.

500609/Le propriétaire de la voiture qui :
quitté la place de parc d'Avry-Centre mer
credi 9 octobre après avoir touché une
Mercedes brune FR 37 153 est prié de
s'annoncer à Disco Gus 037/ 22 45 80
sinon plainte sera déposée.

505870/Perdu petite chatte noire de
3 mois, quartier du Schoenberg. Son nom i
Saphy. 28 26 39 (midi) ou 28 59 91.
505469/Dame cherche ami, aimant la na
ture pour amitié de 60 à 65 ans, écrire SOUî
chiffre C 017-7 1 82 58, à Publicitas SA
case postale 1064, 1701 Fribourg.

505732/Urgent ! Salon en cuir 5 pi., bai
prix. 22 22 68 ou 26 16 38. 

505736/Lave-linge Miele W 473 , sur rou
lettes, 1985, 1800.-, cédé 600.-. 037,
24 81 89. 

505772/Bus-Camping VW, avec chauffa
ge, bon état. Tél. le soir 037/ 24 49 35 , Il
jour 86 32 62 Fribourg.

505768/Table conférence en bois, pied:
métal. Prix 3300.-. Tél. lu-me de 9 h. i
11 h. + je 13 h. 30 à 15 h. 30 ai
24 96 51. 

505769/Table à langer avec niche et G
tiroirs haut 84, long. 125, larg. 60, 100.-H
1 table de salon, h. 60, long. 75, larg. 48
50.-. Etat de neuf. Tél. midi - soir au 037/
28 45 63. 

502605/PC Commodore Amiga 2000
état neuf , garantie, disque dur 100 MB
programmes, 4500.-, Amiga 500, 500.-
037/ 26 56 75 (dès 18 h.).

153706/2 magnifique armoires vaudoi
ses en noyer, haut. 205, long. 160, prof
50. 1 panetière provençale, haut. 70
long. 80, prof. 40. à discuter. 024
31 10 31 (h. bureau). 

505829/A vendre remorque Zbinden, ch
ut. 1200 kg, pont 300x 120 cm, porte ar
rière-rampe., 3m3 , 1986, parfait état
037/31 26 44.

505764/P.d.t. Bintje consomm. de quali-
té, 20- le sac de 30 kg. 037/
37 18 82. 

505763/2 tableaux noirs d'école, mobiles
double ventaux. 037/ 52 20 19.

505762/Petit berger allemand, 4 mois
noir, prix à discuter. 037/ 52 34 38.

505816/Meuble TV avec porte coulissan
te, bon état , 380.-, 1 meuble de coin
150.-. 037/ 75 27 68.

649/Ordinateur Atari STE, 800 - , plan
che à voile Mistral avec chariot , 500.-
vélo de course Cilo, 14 vit., jamais utilisé
val. 1500.-, cédé 750.-. 46 15 60.

505797/Banc d'angle avec coffre + table
et 2 chaises, couleur claire. 24 73 52.

505886/Magnifique paroi murale, commi
neuve, gris anthracite, bas prix. 021,
909 61 10.

505863/A vendre porte coulissante en fer
vitrée, long 3 m haut. 2,50 m. 021,
907 72 90. 

505831/Guitare Washburn + ampli Ro
land, valeur à neuf 2500.- cédés à 1200.-
037/ 63 21 47. 

504189/Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile. 037,
61 18 79.

505485/Pour jardin et cimetière , branche;
sapin blanc de 50 cm, 1 m, et 1,50 m
037/ 24 86 05.

505872/Cherchons dame nettoyage -
cantine. 037/ 41 31 81 (int. 251)
505705/Cherche jeune fille au pair, si pos
sible portugaise, nourrie, logée. 037
61 51 56 (après 19 h.)

505878/Mazda 323, exp., 1500.-. Tél. le
soir au 021/ 653 60 80. 

505876/A vendre Peugeot 305 break,
1984, 108 000 km, parfait état , experti-
sée , 4200.-. 037/ 55 11 64.

3088/A vendre 4x4 : Toyota Land Cruiseï
Il 2,4 litres essence, 5500 km, 24 500 -
Mitsubishi Pajero 2,6 litres essence ,
113 000 km, 11 200.-. Nissan Patrol 2,7
litres essence, 113 000 km, 7 places ,
11 500.-. VW Golf Syncro 1800 inj., E
portes , 60 000 km, 11 900.-.
Breaks : Ford Sierra 2000 automatique,
t.o., vitres teintées, radiocass., barre de
charge, crochet de remorquage, 50 00C
km, 18 500.-. Ford Sierra 2000, 87
118 000 km, 8500.-. Toyota Corolla DX
1300, 83 , 104 000 km, 4800.-. R 18
break 1600, 85, 105 000 km, 4200.-.
Bus: Toyota Hiace 2000, 16 places, 85
9800.-. VW type II fermé 11.86, 8400.-
Citroën C 35 diesel, fermé, 11.86,
11 900.-. Mazda E 2000 4x4, 88, 29 00C
km, 14 900.-.
Camionnettes : Toyota Dyna 3000 diesel
82 , pont alu 435/215 , 11 900.-. VW LT
35 diesel, 87 , pont , 11 900.-. Ford Tran-
sit 2000, 83 , pont, 7900.-.
Voitures : Peugeot 505 SR automatique
81 , 3900.-. Opel Rekord E, 78, automati-
que, 2800.-. VW Passât GL, 82, crochel
remorque , 4900 -, Crédit-reprise. 037/
45 17 79 - 077/ 34 34 79.

3088/Véhicules non expertises: Mitsu-
bishi Pajero T diesel, rouille, 3200.-. Jeep
CJ 6, longue avec treuil mécanique,
4500.-. VW bus vitré 73 , moteur 10 00C
km, 1500.-. Ford Transit 79, vitré, 500.-.
Ritmo 81 automatique, 500.-. 037/
45 17 79 - 077/ 34 34 79. 

508531/Toyota 4 - Runner, 2,4 1, fir
1988, 38 500 km, expertisé, 22 500 -
021/ 28  74 04, dès 18 h.

100310/VWGolf GLS, aut., 79 , cause dou-
ble emploi, 800.-. 037/ 38 19 02.
505401/Voiture Mitsubishi Galant 2400,
cl. -bl., toutes options, mod. 86, 70 00C
km, bas pris à discuter. 021/
701 26 44. 

3011/Opel Oméga CD, 1989, 16 900.-
ou 349 - p.m. 037/ 62 11 41.

3011/BMW735Î , 1984,6900.-ou 129.-
p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Citroën AX , 1989, 48 000 km
6900 - ou 199.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Escort 1,6i, 1988, 9800 - ou
199.- p.m. 037/ 62 11 41. 

502710/VW Golf 1300, rouge, 5 p.,
80 000 km , exp., 5500.-. 46 40 06.

505807/Audi 80 1,8 S, 71 000 km, gris
met! , t.o., jantes alu. 838 432
22 16 67.

505841/Fiat Croma Super IE, 1989, bor
état , 4 pneus d'hiver, 90 000 km. Prix è
discuter. 037/ 45 31 87. 

3098/Opel Kadett GSI, 86, exp., 9800 -
ou 230.- p. mois. 037/ 45 35 00.

3098/Peugeot 205 GTI, t.o., anthracite
86, exp., 8900.- ou 185 - p.m. 037/
45 35 00. 

505604/Pour bricoleur Fiat 127, an. 82 ,
prix 500.-. 037/ 35 13 22 (b), 35 18 22
(P); 
505664/Fiat Uno 45 Top, 89, bleu métal,
options, 49 000 km. 037/ 31 23 14 h
rep.

505517/Alfa 33, bon état , 1800 - à dise
037/ 52 36 60 dès 19 h. 

504250/Sierra break 2,0 i CL, mod. 88
toit ouvrant , 57 000 km, exp. 037/
77 20 16.

505723/Opel GSI 16V, 150 CV , 7.89
40 000 km, ABS, prix à dise. 34 23 35.

1181/VW Polo, 86 , exp., 4900 - OL
130.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1600, commerciale
aut., exp., 6700.- ou 160 - p.m. 037/
46 12 00. __
1181/Nissan Cherry 1500, 5 p., exp.
5900.-ou  140.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Fiesta 1,4 inj., 32 000 km
exp., 9900 - ou 235 - p.m. 037/
46 12 00. 
505703/Aprilia Pegaso 125, 91, 550C
km, garantie , 3800.-. 037/ 46 29 12.

505730/Ford 2.0 GL 6 cyl., 82, 115 00C
km, aut., t.o., 4 pneus hiver sur jantes, par
fait état , exp., 4400.-. 42 36 30. 

4005/Ford Escort 1300 GL, exp., 3700 -
ou 105.- p.m. 037/ 61 18 09. 

4005/Ford Taunus, 81, automat., exp.
2500.- ou 70.- p.m. 037/ 61 18 09.

4005/Mercedes 190 E, aut., 85 , exp.
18 500.- ou 440.- p.m. 037/ 61 18 09

4005/Rekord break, 54 000 km, exp.
5700.- ou 135.- p.m. 037/ 61 18 09.

4146/VW Golf II, 1984, 60 000 km
5 portes, 1300 cm3, exp., 6900 - 037 /
61 17 00. 

505780/Aprilia125 Sintési, 1989, 14 00C
km, peinture de style + pot., 4500.-. 037/
33 23 16. 

505781/Renault 5 GT turbo, 1986,
100 000 km, turbo 100 G, peinture + jan-
tes spéciales + évent. pièces, 9000.-
037/ 33 10 43. 

504830/Range Rover, mod. 84, exp., bor
état , 4 pneus neufs, 16 000.-. 037/
28 28 69.

505754/Honda 125 XLR, bon état , exp.,
1500.-. 037/ 46 25 42. 

505766/BMW 320i, 88, anthrac , toh
ouvr. 60 000 km. 037/ 55 14 02 midi.

505765/Honda Civic GLS, 81 , 127 00C
km, non exp., prix à discuter. 037/
41 31 81 (prof.). 
505741/Superbe Golf GTi, turbo. 029/
2 47 95 dès 18 h. "

4003/Voitures d'occasion: Toyota Co-
rolla 1600, 16 V , 87 , 50 000 km, VW
Polo coupé, 87 , 50 000 km, Mazda 323 ,
5 p., 86, 60 000 km. 24 90 03. 

502807/VW Coccinelle, 1968 , prix à dise
037/ 30 11 77. 

17-2422/A céder pièces mécaniques, de
Datsun Cherry 83 et à vendre jeep Lade
Niva, 40 000 km , non exp., prix à dise
029/ 3 13 18.
17-1637/Golf II, 1986 , 6900.-. 037/
22 84 30 (h. bureau). 037/ 81 5101
(soir).

17-3094/Mercedes 230 TE, break , auto-
mat., 85 , 160 000 km, exp., prix à discu-
ter , h. bureau 037/ 61 38 57. 
5058i7/Peugeot405 breakSRI, 122 CV ,
91 , 9000 km, voiture de service, le soii
037/ 67 11 07.

\* *\P&° Éo*r (IIP AI

649/205 GTi, 90 000 km, 7500.-
Toyota Corolla 1300, 5 p., 1987 ,69 00C
km , 7500.-. 46 15 60. 

505820/Ford Escort XR3i, 83, bleue, très
soignée, 6500.- à dise., dès 18 h
26 29 66. 

505802/Aprilia Futura 125, 5.91, 160C
km, prix à dise. 26 76 68 dès 19 h.

505804/Fourgon VW, expertisé, prix à dis-
cuter. 037/ 26 35 41. 

505791/Nissan Micra Fashion, noir met. ,
5 p., 90, 9000 km, superbe. 037/
42 27 05. 

501902/Ford Sierra break, 2.0 I Leader ,
1988, verr. central , direct, assistée ,
95 000 km, exp. 10 800.- 029/ 2 25 94
(midi et soir).

501132/Audi GT coupé, 81, bleu, toil
ouvr., exp., très bon état , prix à discuter
037/ 56 16 53.

/Travaux de menuiserie, agencement de
cuisine, transformations, rénovations. De
vis et études sans engagement. 037/
61 34 78 ou 037/ 33 29 21. 

505076/Tapissier-décorateur, effectue
rembourrage, couverture. 74 22 47.

4074/Vous cherchez un orchestre alor;
tél. 037/ 22 70 69. 

505743/Aide bénévole pour personne:
âgées. 037/ 28 24 29 de 19 h. à 20 h.

1568/A donner chatons. 24 72 00.

505796/A donner colverts. 037/
31 27 48.

/Pianos, location, accordage chez le spé-
cialiste , maître facteur de pianos. 037/
22 54 74. 
504229/A restaurer! Jaguar XJ 12 cyl! Jaguar XJ 12 cyl

12 96 36.1973, bleue. 037/

505871/Betteraves sucrières fourragères
037/ 30 11 48 
504301 /Mobilier d'appartement + cuivre
bibelots anc. 037/ 24 54 94. 

503027/Une table en noyer et une jolie
armoie ancienne en sapin. 037/
33 22 55 privé ; 037/ 33 14 97 prof.

50585/Equilibreuse de pneus et machine
à démonter les pneus. 037/ 24 64 39.

505848/Vélomoteur Piaggio modèle Ciao
1988, anthracite, env. 800.-, excellen
état. 037/ 24 36 05. 

231/Meubles Ls-Ph., noyer: table ronde
rallonges, 6 chaises, crédence, vitrine. Le
tout 2900.-. 021/ 907 70 20. 

505706/Machine à coudre industrielle
600.-. 037/ 33 20 16.

OPÉRATRICE DE SAISIE
TRAITEMENT DE TEXTE

Cours à domicile

Téléphonez-nous pour plus de ren-
seignements.
s 021/23 25 04,
Fast Informatique. 22-917

PIANOS LAHME
Fribourg s 037/22 54 74

17-732 I
S \ ! — .:.¦!¦* ¦ . ¦ .. . ¦¦ .,¦.¦.,.. ... '-^

N'OUBLIEZ PAS
Exposition permanente

ANTIQUITÉS
RESTAURÉES
Michel Kolly SA

Literie - Antiquités
1723 Marly 1680 Romont

Rte de Bourguillon 1 Grand-rue 34
087/461533 037/522033

ffCt sN
3 rAio Lundi

FO'S Mercredi
PAR SEMAINE Vendredi

/<£> c  ̂ VEUILLEZ S V P . ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI

J> <£ Annonce à faire paraître dans la rubrique
«g  ̂

de La Uberté du
LU/ME/VE

/\\ • O ^* D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement ? J'ai déjà verse la somme au CCP 17-50-1¦Hiti (j "s* (S "̂ I I I I LJ I I I l l I I I I I I l I l l l l l I l l l l l l l

A^ Â* (min-'
<</ <y i *j <§> i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr. 19.
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& <y
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¦&y Veuillez s.v p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule Laisse? une case blanche
/¦̂ O après chaque mol Soulignez les mots à composer en mi

gras

/V
z _̂\j\ ""• Signature

\̂ Numéro postal et localité
Tel

505874/Jeuneportugais, avec référence ,
parlant bien le français, cherche n'importe
quel travail, si possible comme soudeur
037/ 22 52 48 

505864/Jeune homme dynamique cherche
travail, dans restaurant ou autre
26 72 47 

505320/Jeune maman cherche à gardei
enfants, de 0 à 5 ans. 037/ 24 62 85

505726/Jeune dame cherche heures net-
toyage ou autre. 41 12 09

505712/Dame garderait votre enfam
quelques heures, chez elle. 26 37 93

505720/Jeune Portugais cherche travai
037/ 28 48 57 
505789/Jeune fille, parlant français , chei
che à garder enfants, ou autre.
46 41 34

505729/Etudiante, 4« année économie, ai
collège, cherche personne pour l'aider er
maths. 037/ 42 43 47 (soir) 

505759/Jeune Américain de 2 ans, cher
che gentille jeune fille pour s 'occuper de lu
et de quelques travaux ménagers. Possibi
lité d'apprendre l'anglais, libre le week
end, et quelques soirées par semaine, s
souhaité. 24 05 25 (entre 8 h.-18 h.)

505822/Cherche fille au pair, pour régior
Miami. 037/ 37 18 87

j fct*  -A.

I
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505697/Quelle dame sympa viendrai'
tous les matins garder un enfant d<
3 ans, à Villars-sur-Glâne? Horaire et va
cances scolaires. 037/ 41 16 56
505702/On cherche jeune fille, jusqu'à fir
juin 1992, pour garder 2 petits enfants
petite aide au ménage. 22 38 41 (le soir)
505563/Cherche une personne qualifiée
pour démontage et montage d'un peti
chalet en bois (travaux maçonnerie et d<
charpente), hiver-printemps 1992. 037,
23 25 68 (le soir)

505849/Cherche à acheter armoire, i
plans. 037/ 22 14 49 
324/J'achète ancien plancher, planche;
de façade et boiserie de chambre. 037,
45 21 77 ou 037/ 33 34 33

503643/A louer chambre meublée, indé
pendante, à Villars-sur-Glâne, avec salle d<
bains, coin cuisine, pour non-fumeur(se)
500.- par mois. Libre de suite. 037,
42 28 28 (le soir)

505093/Verbier , à louer joli appartemen
3 pièces, tout confort . 031/57 37 65
180849/Anzère (Valais), 1400 m, dan;
chalet neuf , particulier vend un apparte
ment 2Vi pièces, tranquillité, vue impre
nable, proximité remontées mécaniques
021/921 94 53 (h. de bureau)



V ŷ Nos occasions
Opel CORSA 1,3 I Swing
1988, rouge, 3 p.
Opel CORSA 1,6 GSi
98 CV, 1991, 5000 km, t.o.
Opel KADETT 1,6 i ABS Spé-
cial, 1990, 11 000 km, 5 p.
Opel KADETT 1,6 i Caravan
1989, 5 p.
Opel VECTRA 2,0 i GT
1989 , 5 p., t.o., RC
Opel VECTRA 2,0 i 4x4
1990, 4 p., blanche, dir. ass
Opel ASCONA 1800 E
4 p., 45 000 km
Opel CALIBRA 2.0 i
10 000 km, 3 p., jantes alu

Garage
Zimmermann
1723 Marly
s 037/46 50 46 17-620

CONNAISSANCE
DU MONDE
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L'ECOSSE
"Des hommes et

des légendes"

FILM DE
J.-L MATHON
D'Edimbourg aux îles

Hébrides
Les merveilles naturelles

Les traditions, les légendes
Les châteaux, les sites

historiques
La vie quotidienne des

Ecossais

FARVAGNY
CO-Ecole secondaire

21 octobre à 20h00

FRIBOURG
Aula de l'Université

23 octobre à 20h00
et 24 octobre

à 16h00 et 20h00

BULLE
Aula de l'ESG

25 octobre à 20h00

Prix des places: Fr. 12,--
location à l'entrée

service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#

1 SJ

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

A tous les clients Miele

VOTRE FIDÉLITÉ
NOUS EST
PRÉCIEUSE

COMME L'OR!
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f our fêter les 60 ans de Miele Suisse ,

nous offrons cet écu anniversaire à

nos clients. Découpez-le et portez-le

chez nous. C'est avec plaisir que nous

vous montrerons ce que cet écu peut

vous rapporter!

Miele
Un choix pour la vie

Un p xo a trotte iazvice

^
CENTRE RIESEIM

Roule de Moral 130 / Granges-Paccol
Fribourg Tél. 037/26 2706
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mélaminés et plaqués # portes bmtes
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Kellco en stock l'aménagement extérieur

m bois croisés

Matériaux de construction EXPOSITION
Bois Sanitaire Carrela ges \^m\
Pet i t -Moncor  11 IMI I ¦¦ I lundi-vendredi  : 09h00-11 h45
1752 Vil lars-sur-Glâne « 

|t/||PUCI O A 13h30-17h30
Tél. 037/41 19 91 A. IVI I U M L L O. A.  mardi jusqu 'à 20h00
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Veuillez me verser Fr

Je rembourseraije remuourserai par mois env. rr. 

Nom Prénom

Rue NC

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner
Banque Procrédit Q37- 81 T1 31
1, Rue de la Banque 08.oo à 12.15 heures
1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures
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170Q Fr|bourg 
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tr 037/82 13 51 o- 037/24 06 77
fax 037/24 08 49 fax 037/24 78 06

Venez nombreux à notre

GRANDE EXPOSITION
D'AUTOMNE!

MARDI 22 octobre 1991 de 10 h. à 19 h.
MERCREDI 23 octobre 1991 de 9 h. à 16 h.

où?
Au PARC HÔTEL rte de Villars 37 1700 Fribourg
pour y découvrir nos toutes dernières nouveautés en photocopieurs, téléfax
et en informatique ! 17-2131

Vous voulez RV P̂ V Ëfâl
vendre 3  ̂%¦ 
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Xp/ocrédit
Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
assurance solde de dette, frais administratifs et commissions
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nn
A tous les clients Miele

VOTRE FIDÉLITÉ
NOUS EST
PRÉCIEUSE

COMME L'OR!
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lour fêter les 60 ans de Miele Suisse,

nous offrons cet écu anniversaire à

nos clients. Découpez-le et portez-le

chez nous. C'est avec plaisir que nous

vous montrerons ce que cet écu peut

vous rapporter!

Miele
Un choix pour la vie

Entreprises
Electriques
Fribourgeoises



Croatie: fléchissement des combats?

Le convoi au but
Lundi 21 octobre 1991

Les combats qui avaient fait rage
samedi sur plusieurs fronts de Croatie,
semblaient avoir diminué d'intensité
hier. Quant au convoi humanitaire de
Médecins sans frontières avec 109
blessés évacués de Vukovar, il est ar-
rivé hier matin dans la ville croate de
Djakovo.

Les combats ont baissé d'intensité
sur plusieurs fronts de Croatie hier , a
indiqué la radio croate , qui a par ail-
leurs accusé l'armée yougoslave de
mettre à profit cette accalmie pour re-
grouper ses forces. Des combats étaient
cependant signalés dans les environs
de Dubrovnik.

Enfin!
Des combats se sont également dé-

roulés à 150 km au sud-est de Zagreb, à
la frontière avec la Bosnie-Herzégovi-
ne, à Stara Gradiska , Bosanska Gra-
diska et Nova Gradiska. Au terme
d'un voyage de près de 18 heures , le
convoi humanitaire de Médecins sans
frontières est arrivé hier à destination
dans un village croate. Un premier
groupe de 43 blessés a été hospitalisé à
Djakovo (50 km à l'ouest de Vukovar)
et un autre à Mikanovci , 15 km plus à
l'est. Ce convoi de MSF avait quitté
samedi matin la ville assiégée de Vuko-
var avec 109 blessés.

Le convoi est arrivé à Djakovo aprè s
avoir fait un détour d'une centaine de
km à la suite de difficultés rencontrées
à la sortie de Vukovar. Deux infirmiè-
res de l'organisation , dont une Gene-
voise de 33 ans, avaient été blessées
lorsque leur camion eut sauté sur une
mine. Toutes deux ont été opérées
dans un hôpital militaire de Belgrade.

Belgrade accuse
Le président croate Franjo Tudjman

a été accusé de manquer à ses engage-
ments en posant à l'armée yougoslave
des conditions qui ne sont pas prévues

Soldats croates: un instant de détente
alors que les montagnes qui entourent
Zagreb ont reçu leur première neige.

Keystone

par l'accord de cessez-le-feu signé ven-
dredi à La Haye, a indiqué la prési-
dence fédérale dans un communiqué
diffusé hier par l'agence Tanjug.

L'accord de La Haye prévoit le dé-
blocage immédiat des casernes et ins-
tallations de l'armée fédérale en Croa-
tie. Leur évacuation , en vue d'un re-
trait de ces troupes du territoire croate,
devra être programmée par le groupe
tripartite (armée, autorités croates, ob-
servateurs européens). L'ordre de
cessez-le-feu ordonné pour samedi à
ses troupes par le président croate af-
firme cependant que le déblocage des
casernes doit se faire «en même temps
que le déblocage par l'armée des locali-
tés, ports , voies de communication et
du trafic aérien».

(ATS/AFP/Reuter)

TV française: spectacle et politique ne font pas bon ménage
Les ravages de l'esthétique publicitaire
« Information spectacle : à qui la fau-

te?» titrait «Le Figaro» , il y a peu de
jours, en reprenant les propos du prési-
dent de la République , qui réclamait
pour l'information, objet de connais-
sance, « une mise en perspective et non
une mise en scène».

«
PARIS
RENATO BURGY

A qui s'adressent ces critiques , ces
remarques de plus en plus acerbes sur
le niveau zéro du débat public en Fran-
ce? A la télévision d'abord , objet de
toutes les convoitises , mais aussi de
toutes les frustrations. On assiste, en
effet , sur les chaînes françaises, à une
surenchère de mauvais goût , dans la
«spectacularisation» de débat d'idées,
dans le traitement même de l'informa-
tion politique. Dernier accusé en date,
Guillaume Durand qui , sur la Cinq,
tous les lundis soir présente un mé-
lange de variétés et de débats au point
que l'on ne sait plus s'il s'agit d'une
émission politique qui reçoit des chan-
teurs ou d'une émission de variétés qui
reçoit des hommes politiques. Cela
s'appelle «Les absents ont toujours
tort», affirmation que l'on ne saurait
partager en l'occurrence.

La dernière a soulevé un tollé d'indi-
gnation à l'heure des questions de l'As-
semblée nationale de concert avec un
show de Patrick Sabatier tombé très
bas. Interpellé , le ministre délégué à la
communication , Georges Kiejmann, a
partagé «l'horreur» ressentie par les
députés à la vision d'une émission de
variétés (celle de Sabatier) «au cours
de laquelle le personnel politique était
divisé en deux catégories d'hommes,
les sodomisés de gauche et les sodomi-
sés de droite». Le ministre a encore
souligné que ni le Gouvernement , ni le
CSA (Conseil supérieur de l'audiovi-
suel) ne pouvaient lutter contre «la
vulgarité et la démagogie» de certaines
émissions. D'autres, comme l'excel-
lente «Marche du siècle» de Jean-Ma-
rie Cavada sur FR3, sont d'une excel-
lente facture.

Ces péripéties ne font que renforcer
le malaise qui existe et qui a toujours

TV à la française : un défilé presque
permanent de variétés sur un oreiller de
politique. Keystone
existé en France à propos de la télévi-
sion. Du temps de l'ORTF puis de la
décentralisation , c'était la mainmise
du pouvoir en place sur l'information
télévisée qui faisait tache. A la fin de la
IVe République , puis sous de Gaulle et
Pompidou , le ministre de l'informa-
tion avait sa ligne directe avec les stu-
dios. Aujourd'hui , c'est la dualité entre
le modèle directif et le modèle libé-
ral/publicitaire , comme le souligne
Françoise Giroud dans le «Nouvel
Observateur», qui provoque les qui-
proquos. Aucun régime n'a jamais
réussi à gérer correctement le dossier
de l'audiovisuel français. Aucun Gou-
vernement n'a réussi à éliminer la ten-
dance naturellement autoritaire de
l'administration jacobine qui l'amène
à intervenir , de temps à autre , lourde-
ment sur les affaires de l'audiovisuel.
Les socialistes ont bien créé, en 1981 ,
la Haute Autorité de l'audiovisuel , for-
mée de neuf sages qui auraient dû être
le «Gouvernement» de la radio et de la
télévision. Mais la tentation centralisa-

trice est trop forte en France pour
qu 'on ait pu vraiment couper le cordon
ombilical entre audiovisuel et pou-
voir.

La tentative socialiste - qui avait du
bon - a bien entendu été sabotée par {a
droite revenue au pouvoir en 1986 du
temps de la cohabitation. La Haute
Autorité a été transformée en un ma-
chin invertébré dont plus personne ne
se souvient. De retour aux affaires, en
1988, les socialistes, s'empressèrent de
saborder ce que Chirac avait mis en
place pour le remplacer par l'actuel
Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Plusieurs décisions intempestives de
celui-ci, notamment au niveau de la
nomination des directeurs de chaînes,
ont enlevé toute crédibilité au CSA qui
est pratiquement en guerre ouverte
avec Jack Lang le ministre de la
Culture et de la communication et son
adjoint Kiejmann. Objet de la querelle ,
d'abord les fameux quotas de produc-
tion que Jack Lang veut absolument
imposer aux chaînes françaises. Il
vient de défendre le point de vue qu 'il
n'est pas exagéré de demander à cha-
que chaîne de diffuser au moins 60%
d'oeuvres de création européennes
dont 40% de francophones. Il s'agit là
essentiellement de la fiction.

A part le service public (Antenne 2,
FR3, la Sept) aucune des chaînes com-
merciales (TF1, la Cinq, la Six, Canal-
Plus) ne respectent ces quotas arguant
du coût exagéré des productions fran-
çaises par rapport au prix auquel elles
payent les séries américaines. Or, mal-
gré menaces et sanctions, la CSA n'ar-
rive absolument pas à faire plier les
coupables. D'où les grandes colères de
Jack Lang. Ajoutons à cela que ce der-
nier en veut terriblement à la Six - qu 'il
souhaite voir disparaître au profit
d'une chaîne musicale - et l'on com-
prendra que l'humeur est morose dans
le PAF, ou paysage audiovisuel fran-
çais. .

Les socialistes en sont bien respon-
sables. Fallait-il , se demande encore
Françoise Giroud , ouvrir un jour de
1985 «la porte à la sorcière» en intro-
duisant des chaînes commerciales et
en privatisant TF- 1 comme l'a fait
Mitterrand? R. By

LJlLiBERTÉ EUROPE %
Traité d'union économique: après le refus de l'Ukraine

Victime de la confusion
En refusant de signer le traité

d'union économique, la République
d'Ukraine handicape les chances de ré-
soudre rapidement la crise économique
et d'inspirer la confiance de l'Occident.
Les députés estiment que le maintien
d'une banque centrale, d'une monnaie
unique et d'un système de taxation fé-
déral est une manière détournée de
maintenir un «centre».

«
MOSCOU

| Nina BACHKATOV j

Avec ses 52 millions d'habitants et
un quart de la production totale,
l'Ukraine est, après la Russie, la se-
conde pièce maîtresse sur l'échiquier
soviétique. La question est de savoir si
l'URSS n'est pas aussi indispensable à
l'Ukraine que l'inverse.

L'expression classique de «grenier à
blé de l'Europe » (oubliant les grandes
famines qui ont contraint des villages
entiers à émigrer à la fin du siècle der-
nier et au début du nôtre) oublie le
défrichement des «terres vierges» du
Kazakhstan sous Krouchtchev et la
mise au point de blés adaptés au climat
sibérien. En 1991, le premier ministre
ukrainien a annoncé que la république
doit importer du blé pour satisfaire ses
propres besoins et des farines pour bes-
tiaux pour son élevage.

La même régression a touché l'in-
dustrie. Les gisements charbonniers se
sont épuisés et les installations vétus-
tés, à grande profondeur, ne peuvent
concurrencer les mines à ciel ouvert du
Kazakhstan et de Sibérie. Déjà plu-
sieurs puits sont en faillite et quelques
milliers de mineurs licenciés. La sidé-
rurgie ukrainienne ne vaut guère
mieux. L'accident de Tchernobyl a ré-
duit la production d'énergie au point
d'imposer des restrictions.

Ethniquement , l'Ukraine est la ré-
publique qui se prête le moins à une
vision nationaliste , avec un cinquième

de la population qui est russe et des
communautés ukrainiennes dans tou-
tes les autres républiques. Depuis des
siècles, Russie et Ukraine ont vécu en
étroite symbiose et les mariages mixtes
banalisés. A tout le moins dans
l'Ukraine historique qui ne se confond
pas avec l'Ukraine dessinée par la so-
viétisation et l'après-guerre. Quoiqu 'il
en soit, on imagine mal une «redistri-
bution» des populations sur des bases
raciales floues , sur une telle échelle.

Dans ces conditions, l'Ukraine peut
difficilement survivre en s'isolant
d'une communauté interrépublicaine
composée de ses partenaires indus-
triels et commerciaux, gage des inves-
tissements étrangers. Mais, à l'Est, la
logique économique et politique ne
tient pas devant la pression nationalis-
te. Et, en Ukraine, la complexité des
forces nationalistes en présence se dou-
ble de l'existence d'une diaspora très
active (d'autant plus radicale qu'elle ne
supporte pas les conséquences direc-
tes) ainsi que d'une tendance de l'Alle-
magne à reconstituer sur les débris de
l'Europe communiste sa vieille zone

d'influence (suscitant des espoirs d'ai
des directes).

Contradictions
Entre-temps, se multiplient les

contradictions , y compris dans la bou-
che de dirigeants modérés comme le
président du Parlement Leonid Krav-
chuk et le premier ministre Vitold Fo-
kine. Anciens communistes, ils crai-
gnent de se faire accuser de «nostalgie
pour l'ancien système» à la moindre
«mollesse» par ceux qui allient natio-
nalisme dur et anticommunisme.
Ainsi est-on passé en quelques jours de
la défense d'une «Ukraine sans nu-
cléaire » à la nomination d'un ministre
de la défense chargé de constituer une
armée et de «nationaliser» le potentiel
nucléaire installé dans la république.
En même temps, on a vu apparaître les
premières revendications de «fédéra-
tion ukrainienne», une manière de re-
connaître le manque d'homogénéité de
l'Ukraine actuelle. Une Ukraine en
train de succomber à la confusion en-
tretenue entre «indépendance» et «dé-
centralisation», qui met l'Europe de
l'Est à feu et à sang. N.B.
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Reseau «Glaive»: nouvelles révélations
Le bras armé de la CIA
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Le réseau secret «Gladio» (Glaive),
chargé pendant la guerre froide de ré-
sister à la menace communiste en Ita-
lie, dépendait directement de la CIA.
Toutefois, il n'avait aucun lien avec
l'Alliance atlantique , a révélé un juge
italien, Felice Casson, à l'issue d'un an
d'enquête.

Les conclusions formulées en 41 pa-
ges, quelques-unes connues et d'autres
plus explosives, que la presse italienne
a rapportées largement hier , ont été
transmises au parquet de Rome. Le
juge Casson y confirme ses accusations
contre deux anciens chefs des services
secrets militaires , le général Paolo In-
zerilli , et l'amiral Fulvio Martini de
«conspiration politique» , pour avoir
couvert une structure parallèle illégale.
Le magistrat passe le relais à Rome
pour la suite de l'enquête , car elle met
en cause selon lui les institutions. Il a
consulté les archives du SISMI (Servi-
ces secrets militaires) et des docu-
ments, notamment en Allemagne, sur
les réseaux «Glaive» existant dans
d'autres pays occidentaux.

Stratégie de la tension
Selon le magistrat, qualifié de «juge

rouge» par la droite italienne , «Glai-
ve» était aussi coupable d'avoir entre-
tenu des liens avec l'extrême droite
néofasciste - afin d'entretenir une
«stratégie de la tension» anticommu-
niste - et fortement soupçonné d'avoir
disposé d'un noyau de «gladiateurs»,
hypersecret , autorisé à tuer.

Le président Francesco Cossiga et le
président du Conseil Giulio Andreotti ,
tout en reconnaissant qu'un tel réseau
a existé, ont toujours affirmé que
Glaive était une structure légale de pa-
triotes qui n avait pas eu à entrer en
action ni poursuivi d'actions criminel-
les.

La CIA aurait recommandé non seu-
lement la défense du territoire en cas
d'invasion des armées du Pacte, mais
aussi «l'espionnage politique , social ,

culturel , économique et industriel»
pour «rendre inoffensives les forces
politiques et syndicales de gauche, afin
d'empêcher leur conquête du pouvoir ,
y compris par voie démocratique».

Le juge Casson affirm e encore que le
réseau , toujours avec l'accord de la
CIA, a décidé vers 1972 d'utiliser les
services de personnes liées au régime
fasciste et à l'ex-république fantoche
de Salo. (ATS/AFP)

IIILDZH
• Yougoslavie : mercenaires britanni-
ques. - Des mercenaires britanniques ,
anciens soldats recrutés par contrats de
trois mois et pour 10 000 livres (envi-
ron 25 500 francs suisses), combattent
pour les deux camps dans le conflit
yougoslave, affirmait hier le «Sunday
Express». (AFP)

• Russie : banque du sperme. - Une
banque du sperme destinée aux fem-
mes qui souhaitent se faire inséminer
et avoir un enfant s'est ouverte à Sa-
mara en Russie, a rapporté samedi le
quotidien «Komsomolskaya Pravda».
Pour 250 roubles , toute femme dispo-
sant d'un certificat médical prouvant
sa fécondité pourra choisir un père par
procuration à la société «Mari d'Etat»
en se faisant inséminer du sperme.

(AP)

• Grande-Bretagne : chien candidat. -
Le Parti des cinglés délirants , un des
partis les plus farfelus de Grande-Bre-
tagne, a décidé de présenter Bob, un
jeune et bel épagneul , contre le député
travailliste de Swansea-Est (Pays de de
Galles), aux prochaines élections légis-
latives. Selon un porte-parole de la
Chambre des communes, il est cepen-
dant peu vraisemblable que Bob puisse
entrer au Parlement , puisque tout dé-
puté doit pouvoir signer de son nom.

(ATS)
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Ozal défait
Ozal: faible score. Keystone

Le parti de la mère Patrie du prési-
dent turc Turgut Ozal devrait vraisem-
blablement perdre le pouvoir au Parle-
ment après huit années de pouvoir, se-
lon les premiers résultats partiels ren-
dus publics hier par l'agence Anatolia
lors des élections législatives antici-
pées.

Si aucun parti ne semble obtenir la
majorité , on constate en revanche une
poussée du parti de la juste Voie
d'Uleyman Demirel (centre-droit).
Après le dépouillement de 962 000 bu-
reaux de vote, ce dernier est crédité de
26,94% des suffrages. Le parti de la
mère Patrie du président Turgut Ozal
recueille 24,39% des suffrages arrivani
en deuxième position devant le Part;
populiste social-démocrate du profes-
seur de physique Erdal Inodu avec
23, 12%des voix et le parti de la Prospé-
rité (islamiste) de Necmettin Erbakan
favorable à un Gouvernement isla-
miste (16 ,97%). (AP'

Après 10 jours de visite au Brésil: Jean Paul II de retour
Une Eglise devant ses responsabilités

Jean Paul II, après dix jours au Bré-
sil, rentre cette nuit à Rome. Sous le
thème général de l'évangélisation, tous
les problèmes de l'Eglise et de la so-
ciété brésiliennes ont été abordés. Il a
voulu placer cette Eglise devant ses res-
ponsabilités qui ne sont pas seulement
sociales mais concernent, dans une so-
ciété de plus en plus sécularisée, la
«nouvelle culture » qui est en train de
naître, comme il le déclarait hier devant
des universitaires .

Le week-end a été placé sous le signe
de la promotion de la justice. Le pre-
mier acte se déroulait samedi à Vitoria
où Jean Paul II a voulu passer une
heure parm i les habitants de la favela
dite de «la décharge». Sous une pluie
battante , pataugeant dans la boue, il a
parcouru les premiers rangs de cette
foule des pauvres , tandis qu 'une cho-

rale d'enfants interprétait «La com-
plainte des gosses» : Les gens d'ici, s 'ih
n 'avaient pas la volonté de survivre,
connaîtraient la mort. Les gens de:,
banlieues pardonnent , même trop».

Un professeur, militante du Parti
des travailleurs, se montra plus incisi-
ve, suscitant larmes et applaudisse-
ments. Le pape répondit par un dis-
cours peu adapté, mats adressé en fan
par le canal de la télévision, aux autori-
tés du pays : version citadine du dis-
cours de Sao Luis, lundi dernier, sui
l'« hypothèque sociale qui grève la pro-
priété privée». Il annonça alors qu 'il
faisait un don de 100000 dollars à la
population , somme prélevée sur les
dons offerts avant son voyage.

Appel à la solidarité
Second acte, dans l'après-midi, à

Maceiô, ville située au nord, à deux

Envoyé spécial
1 Joseph Vandrisse

heures de vol. En périphérie, autoui
d'une ville cossue, une banlieue pauvre
s'est construite autour de la paroisse de
«La Vierge des pauvres». Toujours les
mêmes maux d'une cité sans espoir,
drogue, prostitution , emplois tempo-
raires, aucune scolarisation alors que
la ville toute proche a 215 écoles pn
maires et secondaires. Sous un soleil i
nouveau très rude, Jean Paul II Ianc(
un appel à la solidarité et encourage
fortement la «Campagne de fratern i
té» lancée par la conférence épiscopah
alors que celui de Novo-Hamburgc
dans le Rio Grande do Sul la présentai
à la presse comme «une incitation à h
lutte des classes».

A Bahia
Troisième acte du week-end, hier i

Bahia , merveilleuse ville qui a gardé
en son centre, le caractère colonial por
tugais. Cinq cents enfants étaient ai
rendez-vous, parfois des gosses de h
rue, si souvent victimes de la violence
mais aussi très vite entraînés dans h
criminalité, ce qui contribue à créei
dans les grandes villes un climat de
peur. Le visiteur remit pour eux à l'ar-
chevêque de la ville, le cardinal Luca;
Moreira Neves, figure nouvelle de
l'épiscopat, un gros chèque qu 'il venaii
de toucher d'une organisation ita-
lienne qui lui a décerné le prix des « Ar-
tisans de la paix».

Dans la nuit d'outre-Atlantique, h
dernière grand-messe était célébrée i
17 heures (locales). La population au-
rait-elle le courage de quitter les plage;
ensoleillées en ce premier dimanche de
printemps? Le thème de l'homélie de-
vait être l'appel à la mission «outre-
mer»? Un aspect du Brésil trop sou-
vent ignoré : 975 prêtres vivent leui
apostolat en «pays de mission» doni
356 en Afrique. Une autre façon de
vivre la solidarité, comme l'avait faii
un prêtre jurassien , Gabriel Maire
«ami des pauvres», assassiné à Vitôrte
le 13 décembre 1989. J.V

Un farouche moraliste
A un an du 500e anniversaire de la

découverte du Nouveau-Monde, le
pape Jean Paul II s'est prononcé
résolument en faveur d'une «nou-
velle évangélisation » au Brésil, es-
timant qu'une présence renforcée
des catholiques permettra de mieux
lutter contre les inégalités sociales
dans le sous-continent.

Les thèmes socio-économiques
auront domine la seconde visite du
pape au Brésil. Avec deux messages
bien distincts, l'un adressé à la hié-
rarchie catholique, à laquelle il a
demandé de mener un travail pasto-
ral plus vigoureux. L'autre à la
classe dirigeante, qu 'il a exhortée à
mettre en œuvre des réformes afin
de surmonter les disparités.

L'Eglise brésilienne a connu une
profonde mutation, avec un épisco-
pat plus conservateur, une baisse du
nombre des catholiques et un enga-
gement plus poussé du secteur pro-
gressiste du clergé dans la défense
des pauvres des favelas ou des pay-
sans sans terre.

Jean Paul II a usé d'un ton farou-
chement moraliste lorsqu 'il a dé-
noncé à deux reprises la multiplica-
tion des divorces, les campagnes
contraceptives, l'avortement ou la
stérilisation. Son ton a été très dui
également lorsqu 'il a sermonné la
hiérarchie catholique, le clergé el
les jeunes séminaristes, leur de-
mandant de se détourner définitive-
ment des thèses de la théologie de la
libération fondées sur des principes
marxistes.

Mais, du Nordeste, une des ré-
gions les plus pauvres du Brésil, au*
Etats riches de la côte Atlantique en
passant par Brasilia et les contrées
plus lointaines du Mato Grosso, ce
qui a frappé c'est le décalage entre
des discours du pape et les propos
que lui ont tenus les évêques, notam-
ment ceux considérés comme les
plus progressistes. Dans l'ensem-
ble, le pape n'a pas retrouvé les
grandes foules qui l'avaient accom-
pagné lors de son premier voyage.

(ATS/AFP;
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Conférence de paix de Madrid: le oui israélien

Les ultimes passes d'armes
Le Gouvernement israé-

lien a accepté hier de partici-
per à la conférence sur la
paix au Proche-Orient qui
doit s'ouvrir le 30 octobre à
Madrid. A Amman, la Jor-
danie et l'Union soviétique
ont souligné la nécessité de
garantir le succès de cette
conférence.

Avec la réponse positive d Israël , ur
des derniers obstacles à la tenue de te
conférence de paix sur le Proche-
Orient a été levé. Elle constituera te
plus importante avancée dans la crise
du Proche-Orient depuis la visite è
Jérusalem en 1977 du président égyp-
tien Anouar el Sadate, une visite qui
avait débouché deux ans plus tard sui
la signature de la paix entre Israël ei
l'Egypte.

Forte majorité
La décision de l'Etat hébreu a été

prise à une forte majorité, après sepj
heures et demie de débats au Conseii
des ministres. Seuls trois des vingt mi-
nistres du Gouvernement ont voté
contre. Il s'agit du ministre du Loge-
ment, Ariel Sharon, du ministre de;
Sciences, Yuval Neemart , et du minis-
tre sans portefeuille, Rehavam Zeevi
Le ministre des Finances, Yitzhak Mo-
dai , s'est abstenu.

Ariel Sharon , rival déclaré d'Yitz-
hak Shamir pour la direction du bloc
de droite du Likoud, au pouvoir à Jéru-
salem, avait demandé samedi la dé-
mission du président du Conseil et an-
noncé qu 'il s'opposerait à la tenue de te
conférence. Le responsable palestinien
des territoires occupés, Fayçal Hussei-
ni , s'est quant à lui félicité de la déci-
sion du Gouvernement israélien.

Les dirigeants de trois partis ultra
conservateurs, qui détiennent la clé de
l'équilibre de la coalition au pouvoir
ont affirmé pour leur part qu 'ils quitte
raient le Gouvernement si les négocia
tions de paix touchaient à des compro
mis territoriaux ou à l'autonomie de;
Palestiniens des territoires occupés.

Délégation palestinienne
La fraction palestinienne de la délé-

gation conjointe jordano-palesti-
nienne à la conférence sera conduite
par Haider Abdel Chafi , directeur du
Croissant-Rouge dans la bande de
Gaza, a-t-on rapporté hier de source
palestinienne.

Wm\\\\\\\\\\\\\WÊÊÊÊÊÊm

Pendant ce temps, le leader de l'OLï
Yasser Arafat était à Damas pour scel
1er la réconciliation avec la Syrie aprè!
plusieurs années de brouille. Yasseï
Arafat et le président syrien Hafez e
Assad ont souligné la nécessité de par
venir à une coordination entre les par
ticipants arabes à cette conférence de
paix, a indiqué un porte-parole de h
présidence syrienne.

Les deux hommes ont décidé d'unii
leurs efforts en vue de la convocatior
rapide d'un sommet entre les pays voi
sins d'Israël pour unifier la positior
arabe lors de la conférence de paix, a
t-on précisé de même source.

(ATS/AFP/Reuter

Accords de Camp David en 1979: le président Sadate (à g.) les «paiera» de sa vie
au centre le président Carter, à dr. M. Begin. Keystone

Hostilité
Les participants à la conférence

internationale de Téhéran sur «te
Palestine» ont dénoncé hier au se-
cond jour de leurs travaux la partici-
pation palestinienne à la conférence
de paix de Madrid. Dans le même
temps, l'Iran a proposé son «aide
militaire» au soulèvement palesti
nien. Les représentants de l'OLP e
les partisans de cette conférence di
paix ont été accusés de «capitula
tion», devant les 400 participant:
venus de 63 pays, dont une fort»
majorité hostile à tout compromis
avec Israël. (ATS/AFP

Séisme au pied de l'Himalaya
Au moins 500 morts

Au moins 500 personnes ont été
tuées, des milliers blessées et des mil-
liers sont sans-abri à la suite d' ur
séisme d'une magnitude de 6,1 degré;
sur l'échelle de Richter qui a frappe
hier le nord de l'Inde.

Le séisme a surtout été ressenti dan:
l'Uttar Pradesh , l'Etat le plus peuple
d'Inde, qui jouxte le Tibet. La secous
se, qui a duré 55 secondes, a fai
s'écrouler des milliers de maisons e

provoqué des glissements de terrain
selon les responsables des secours.

La plupart des victimes habitaient li
district d'Uttar Kashi, un site de pèleri
nage hindou, et ceux de Chamoli e
Tehri, à environ 300 kilomètres ai
nord-est de New Delhi. La catastrophi
a fait plus de trois mille blessés, et le
bilan risque de s'alourdir , au fur et ;
mesure que des corps sont retirés de:
décombres de leurs habitations.

(ATS/AFP

ViTE Diï  ̂m.
• Liban sud : 3 Israéliens tués. - Trou
soldats israéliens ont été tués et deu)
autres grièvement blessés hier lors d<
l'explosion d'une bombe sur le passage
d'une patrouille blindée israélienne
dans le sud du Liban , attentat revendi
que dans la matinée par le Hezbollal
pro-iranien , a annoncé l'armée israé
lienne. (AP
• Mozambique: cadre de paix : Le
Gouvernement et les insurgés mozam
bicains se sont mis d'accord sur de;
concessions mutuelles comme base;
de négociations pour un accord de pai?
après quinze ans d'une guerre meur-
trière, a annoncé samedi l'Italie où se
déroulent les négociations entre le<
deux parties. (Reuter '

• Otages : nouvelle libération. - L
processus d'échange des otages occi
dentaux au Liban contre des prison
niers arabes détenus par Israël s'es
brusquement accéléré hier , avec l'an
nonce par les Nations Unies de libéra
tions imminentes. Dans un communi
que publié à Beyrouth, l'ONU a an
nonce la libération «dans les prochai
nés 24 heures» d'un otage américair
ainsi que l'élargissement «d'un certair
nombre de Libanais détenus au Libai
sud». (AFP

• Ethiopie: libérations massives. - Le
Gouvernement de transition éthiopier
a annoncé samedi la libération de plu:
de 800 membres du Parti des travail
leurs éthiopiens , ancien parti du colo
nel Mengistu Haïlé Mariam.

(AFP

Fractures
On pouvait logiquement s'y at

tendre. Avant même la réponse of
ficielle des délégations invitées, I:
Conférence de Madrid trace de nou
velles lignes de rupture à l'intérieu
des différentes communautés
Après la guerre du Golfe, le happe
ning ibérien retourne une fois en
core le couteau dans les convul
sions du monde arabe.

ICOM ]
1MENTA1RE »

Les déclarations du week-enc
sont édifiantes. A Jérusalem, le:
«faucons» se sont efforcés d'ex
ploiter au maximum le risque pri:
par Shamir. Lorsque l'on sait la dé
termination du premier ministre is
raélien à ne rien céder sur le fond
on observe à nouveau sa formidable
habileté politique. Comment inter
prêter autrement la participatior
rétive mais réelle des Palesti
niens?

Côté arabe, les dogmatiques re
trouvent la dialectique qu'il:
avaient dû partiellement modère
au moment de l'invasion irakienne
Que ce soit Kadhafi ou les leader:
islamiques, chacun tire à lui le tapi:
d'orient, rejetant sur les pragmati
ques (Syriens) la reconnaissance di
«fait israélien» dans les territoire:
occupés.

Exacerbées par la récente guerre
du pétrole, les fractures de la corn
munauté arabo-musulmane von'
réapparaître avec une profondeu
aggravée. On sait en effet l'appu
des monarchies du pétrole, mai:
aussi de l'Egypte et de l'Algérie, i
cette conférence. Avec le coup de
pouce de Damas, Washington re
trouve ses ex-alliés du désert. Er
revanche, du côté des opposants, le
nébuleuse est moins homogène
Les intérêts économiques ton-
place désormais à des conceptions
plus «philosophiques» se référant i
l'existence même d'Israël, c'est-à
dire à l'«impossible» cohabitatior
pacique entre juifs et Palestiniens
Mais le temps presse et les prise:
de position de dernière heure ne de
vraient pas empêcher l'événemen
historique. Rendez-vous à Madrid
A condition, bien sûr, que Dieu, Al
lah et Yahvé accordent leurs casta
gnettesl pasca| Baerjswy
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Votation cantonale: la route Marly-Bourguillon ne sera pas reconstruite

C'est non partout, sauf en Gruyère
Quelque 44,4% des électeurs se sont déplacés ce week-end

pour donner leur avis sur la reconstruction de la route Mar-
ly-Bourguillon , telle que prévue par le Conseil d'Etat. Projel
refusé par 57,62% des votants, six districts et la ville de Fri-
bourg. Seule la Gruyère s'est prononcée en majorité pour le
décret gouvernemental. Le canton devra donc revoir sa
copie pour réaliser les travaux nécessaires à l'entretien de la
route

En Singine , toutes les communes
ont dit non. Le résultat est à peine plus
nuancé en Sarine-Campagne. Deux
scores révélateurs , puisque les deux
districts étaient directement concernés
par le projet de reconstruction. Marly a
refusé le décret par 1196 voix contre
731 , alors que Pierrafortscha, autre
commune impliquée par le tracé de la
route , a dit oui par 51 voix contre 15.
La grande majorité des communes du
Grand-Fribourg et des environs se sont
prononcées négativement.

Idem en ville de Fribourg, où tous
les quartiers ont refusé le projet. A
noter les scores particulièrement clairs
au Schoenberg (1059 non contre 691
oui) et au Bourg (460 contre 285), où te
menace d'une augmentation de la cir-
culation a certainement joué un rôle.
Globalement , la capitale a dit non à
enviro n 60%.

Pour le reste, Veveyse, Glane, Lac ei
Broyé ont fait front contre le projet
alors que la Gruyère est le seul distrid
à s'être prononcé pour la reconstruc-
tion , par 53,57% de oui. Finalement le
peuple fribourgeois a refusé le projel
par 36 004 non contre 26 486 oui.

Au nom du Conseil d Etat , la direc-
trice des travaux publics Roselyne
Crausaz a regretté ce résultat. Lî
conseillère d'Etat a estimé.que la mau-
vaise santé des finances cantonales £
pesé dans la balance. Concernant le
très net rejet à et autour de Fribourg
Mme Crausaz l'explique par la «concen-
tration des forces politiques qui étaieni
opposées à la reconstruction». Mais la
représentante du Gouvernement a ré-
pété que des travaux devront tout de
même être engagés. Si giratoires, pistes
cyclables et trottoir à Marly sont ou-
bliés, des travaux lourds sont nécessai-
res pour éviter un affaissement local de
la chaussée à court terme.

Satisfaction du côté des opposants
qui avaient mené campagne contre te
reconstruction. Pour Michael Perler.
coprésident de la section fribourgeoise
de l'AST, le peuple a vu que l'on ne
peut plus continuer la politique des
transports actuelle. Le manque de
conception régionale du trafic et la
question non résolue de la sécurité
dans le projet gouvernemental onl
aussi joué un rôle déterminant , bien
plus que l'aspect financier, selon M.
Perler. nn jg

Vitesse ou étroitesse? Le statu quo l'a emporté. GS Alain Wicht-£
mm P U B L I C I T é 
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Route Route
DISTRICTS Marly-Bourguillon -«SPBÏÏHÏEÎL» Marly-Bourguillon

1 ENVIRONNANTES 1 
Oui Non Oui Non

Sarine 5 354 7 202 Arconciel 76 107
Singine 3 689 7 205 Bonnefontaine 56 77
Gruyère 5 668 4912 Ependes 141 171
Lac 2 525 4 017 Essert 42 69
Glane 2 081 2 502 Ferpicloz 30

~ 
17

_Ë[?Y? 2 137 332° Chevrilles 127 
~ 

270
VeveVse 1 433 1 544 Givisiez 214 336
TOTAUX . | 26 486 | 36 004 I Granges-Paccot 157 288

Guin 743 1 355. , Marly 731 1 196
Route * 

VILLE DE Marly-Bourguillon Montévraz !L_ ?2_
. FRIBOURG — -j — Pierrafortscha 51 15,

Pérolles 561 708 Praroman 160 156

Beauregard 833 1 244 Senèdes 22 24

Places 342 493 St-Ours 165 284

Jura 627 858 Tavel 281 559

Bourg 285 460 Tinterin 77 225
Schoenberg 691 1 059 Treyvaux 185 242
Auge 91 223 Villars-sur-Glâne 899 1 206
Neuveville 169 257 Villarsel-sur-Marly • 20 12
TOTAUX 3 599 5 302 Zénauva 15 23

Première neige sur la RN 12: gros dégâts
Carambolages en cascade

Samedi, la première neige a surpris
de nombreux conducteurs, en particu-
lier dans le secteur Vaulruz - Châtel
Saint-Denis de la RN 12 où la police d<
la circulation a été appelée à constate)
une cascade de carambolages. Si ces
accidents ont causé d'importants dé
gâts estimés à plus de 200 000 francs
ils ne sont heureusement responsables
que de blessures légères.

Carambolages à la chaîne, sur la N L

ATPinFNTS /5\
C'est à partir de 8 h. 30 que les pre-

mières embardées étaient signalées à te
police. Elles se produisirent sur les
deux chaussées Alpes et Jura et se suc-
cédèrent jusque vers 10 h. 30. Mais
l'après-midi à nouveau, vers 15 h.
d'autres conducteurs faisaient de spec-
taculaires glissades.

Selon la police de la circulation , une
cinquantaine de véhicules ont ainsi
fait abruptement connaissance avee
l'hiver sur la RN 12, subissant des
dégâts estimés à plus de 200 00C
francs.

Dès les premières giboulées, le ser
vice d'entretien de la RN 12 à Vaulru;
était pourtant entré en action , procé
dant à plusieurs salages.

La veille au soir déjà , dans la nuit de
vendredi à samedi, peu aprè s minuit
sans que la neige ne soit en cause, cinc
véhicules sont entrés en violente colli
sion sur la RN 12 à la hauteur de Bulle
Deux conducteurs ont été transportés i
l'hôpital de Riaz pour y subir ur
contrôle. Quant aux dégâts, ils s'élè
vent à 32 000 francs.

YCr]

Vaulruz

Piéton blessé
Vendredi à 19 h., un automobiliste

de Romanens circulait de Bulle en di
rection de Vaulruz. Peu avant l'Hôte
de Ville de ce village, il heurta un pié
ton âgé de 76 ans habitant Vaulru z qu
cheminait sur le bord droit de la route
Blessé, le piéton a été transporté à l'hô
pital de Riaz.

Planfayor
Motard blessé

Un motocycliste de Liebistorf circu
lait de Zollhaus en direction de Plan
fayon. Au lieudit Klosters, dans ui
léger virage à droite, il perdit la mai

trise de sa machine et s'immobilisa 5(
mètres plus loin en dehors de la route
sur la gauche. Blessé, il a été transporte
par l'ambulance à l'hôpital de Tavel.

Villaraboud

Cyclomotoriste blessé
Samedi, un cyclomotoriste de Villa

raboud circulait sur la route cantonal*
de Romont en direction d'Oron. A 1;
hauteur de Villaraboud , en bifurquan
à gauche, il n'accorda pas la priorité ;
une automobiliste d'Orsonnens qui ar
rivait en sens inverse . Blessé, le cyclo
motoriste a été transporté à l'hôpital di
Billens. La collision a fait pour 600(
francs de dégâts. (2

Accident mortel à Flamatt
Fatal dérapage

Une automobiliste vaudoise a été derwangen (BE). Pour une raison en-
éjectée de sa voiture, après un dérapa- core indéterminée, sa voiture est partie
ge. en dérapage. Ejectée, la conductrice a

succombé à ses blessures, graves, lors
Une conductrice vaudoise de 31 ans de son transfert à l'hôpital. Ses deux

a trouvé la mort , samedi soir , sur l'au- passagers n'ont pas été blessés,
toroute N 12, entre Flamatt et Nie- GD ATS

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

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117 !
¦ Police
Appels urgents 117 j
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67
, ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12 j
Estavayer-le-Lac 63 71 11 :
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00 \
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

VffPVHI W\ ~&
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¦ Lundi 21 octobre : Fribourg - Phar-
macie Thalmann, Pérolles 22. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences » 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à

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

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

riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
yerture officielle, 24 h. sur 24, » 111.
¦ Payerne: - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
» 037/6 1 26 44. Police « 61 17 77.

¦ AC Conseil - Service spécialisé en I
H assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri- I

s bourg, « 23 29 35. Ma de 19-2 1 h.
I ¦ Aides ménagères -Service d'aides

extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans I
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense I

; des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
: ¦ Animaux - Protection des animaux, :
i CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et :
' nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers- I

Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny-
{ le-Grand, «68 11 12.
; ¦ Avocats - Permanence juridique, I
I rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17- I

19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital i
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h., I
«23 14 66. Conseils juridiques : ren- !

dez-vous « 23 14 10.
I ¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
; av. Général-Guisan 59, « 26 32 08. I

« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
I Inférieure 18, «22 63 95.

] ¦ Centre suisses-immigrés - route -
I de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
y Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et

: conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,

1 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.

I ¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, fetS'jeudidumois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3"

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

; 21 h.
¦ Militaire - Service de consultation

I militaire, rue de Lausanne 18(1"' étage),
Fribourg, sa 10-11 h.

! ¦ Orientation scolaire et profession-
; nelle - Office cantonal d'orientatior

pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, « 22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association

'. des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021 /801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,

, Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,

i guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h.-12h.  30,
17-21 h.

j ¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense

i 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 AI, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.

: Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et

S 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 9-12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa

< 10h.-13h.
; ¦ Tourisme - Office du tourisme de la
i ville de Fribourg, Square-des-Places 1,

«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
¦ Troc-Temps - Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve « 22 78 81.

\ ¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne

: et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7,
« 245 200.

> - Service d'aide familiale de la paroisse
• réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
; 11 h.
i ¦ 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.

J ¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
I service du couple et de la famille, régula-

tion naturelle des naissances,
: «26 47 26, de 19-21 h. Permanence

:'] l^jedu mois, 14à 16 h. Centr 'Elles , rue
> de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ M 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 «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 des «Petits-Poucets» , rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 a 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 V4 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance 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.),
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-
ples 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- i
: bourg,Grand-Rue41,lu 14-16 h. 30 ;Cen- \
i tre St-Paul , 1» me du mois, 14-16 h. 30.

Marly, dispensaire , 2" et dernier je du mois,
j 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
; re , dernier me du mois, 14-16 h.

¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : «Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
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
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».

Hôpital cantonal Fribourg 82 2121
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 i
Clinique Garcia Fribourg 82 3181
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11 !
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo- i
lisme et des autres toxicomanies , rue i
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dé-
pendances, rue des Pilettes 1 (7* étage),
me 14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-
17 h., «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi- ;
dier , home, les 2* et 4* lundis de chaque :

' mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les i
habitants de la Basse-Broye. Rendez- ¦
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe i

: d'écoute et d'entraide. Permanence télé- ;
phonique « 8 1 2 1 2 1  (Fondation Le!

: Tremplin).
, ¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa- |
\ rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1, j
; Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
j ¦ Centre d'éducation à la santé de la
I Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
j « 2 2  17 58.
i ¦ Diabète - Association fribour-
i geoise du diabète, rte des Daillettes 1,

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

i ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
i bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
: ¦ Non-fumeurs - Association suisse
' des non-fumeurs, section Fribourg, case
j postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
' blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
j ¦ 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
h. 14-18 h., «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,

: anonymat garanti.
• - Association Sida Vaud-Fribourg, case
' postale, 1323 Romainmôtier , «021/
: 38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-} ge - Fribourg « 22 82 51.

. Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.

; Glane « 52 33 88.
; Gruyère « 029/2 30 33.
' Veveyse « 021 /948 84 54.

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

¦ ¦ Stomisés - Association pour les
• iléostomisés, colostomisés, urostomi-¦ ses, ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
! « 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
; ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
. tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
! des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-

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

¦̂¦1
¦ AÎNES-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 7.1.
¦ 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. j
¦ 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 i
d'alcool , Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado- ;
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans- 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 Juventuté - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de pré-
vention pour les jeunes , rte Joseph-Pilier 5
Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation ma 9-
12h„ 14h.-16h., me 9-12h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h„ « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu
ve 8-12h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri- ;
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve

: 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermé jusqu'en novembre.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

MiLJHi
: ¦ Fribourg - 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 -RuedelaCondémine:lu,me, r

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 9-1 1 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -BâtimentduCy-

; de 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 " et 3* me du mois 15-17 h.

Xf * ^%%u, ¦aaSirtfâl
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf - Ma
au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h - 1 9  h. ,
di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h

¦ 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

i 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
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 9-1 1 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 dé 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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Pro Vistiliaco fait le point

Lundi 21 octobre 199'
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Fan prochain
T"*i 'l.*

C est un bilan très satisfaisant qu 'a
présenté, samedi à Praz, 1 Ianni  Sch-
wab, présidente de Pro Vistiliaco à l'oc-
casion de l'assemblée ordinaire de cette
association au caractère archéologique.
Le succès de l'exposition organisée en
juin dans le cadre des festivités du 700e
au sommet du Mont-Vully, ne restera
pas sans lendemain puisque le mouve-
ment entend récidiver avec le même
sujet l'an prochain dans une localité du
Vully fribourgeois.

Les efforts de Pro Vistiliaco se
concentrèrent en effet , en 1991 , sur une
présentation publique du bilan des
fouilles effectuées dans le périmètre de
l' oppidum. Organisée lors des journées
lacoises du patrimoine , l'exposition
suscita , malgré un temps exécrable , un
intérêt manifeste. Préparée par le Ser-
vice archéologique cantonal avec l'ap-
pui , entre autre s, de Walter Stucki , de
Métier , cette rétrospective photogra-
phique bénéficiera lors de sa prochaine
édition de la présence d'objets, notam-
ment d'une céramique que Ton s'ap-
prête à restaure r avec le concours de la
Loterie romande. Une maquette du
site verra en outre le jour.

Conseils scientifiques
. L'assemblée de samedi a encore ap-

pris la publication , d'ici à une dou-
zaine de mois, du rapport scientifique
que mettent au point Gilbert Kaenel et
Philippe Cudry. A l'heure des élections
statutaires. Serge Menoud. du Service
archéologique cantonal , accepta de
prendre le relais de la secrétaire Car-
men Buchiller , de La Tour-de-Trêmc ,
à qui un bel hommage fut rendu.

Forte de quelque 700 membres, l'as-
sociation bénéficie du point de vue
scientifique des conseils du professeur
Paunier , de Genève, qui mit  un point
ilnal à l'assemblée en présentant des
fouilles en cours dans la région d'Au-
tun. GP

Fribourg courtisé par les éditeurs
L'âme mise en pages

Fribourg, ville ou canton , semble sé-
duire admirablement le trio éditeur-
auteur-photographe. Samedi, un nou-
vel ouvrage consacré à la capitale des
bords de la Sarine était porté sur les
fonts baptismaux. Intéressant , tant par
la démarche que par les images.

«Fribourg, machine à Tingucly: un
vrai plaisir d'en être un des nombreux
rouages!» Le rouage qui écrit ses mots
s'appelle Armin Schôni. Dans son ou-
vrage, présenté à la presse samedi , il
part à la découverte des autres rouages:
les frères qui composent avec lui la
machine fribourgeoise et agitent le
cœur de la cité des Zaehringen. Il esl
parti comme un mécanicien en visite
dans un moteur. Petites vis ou pièces
maîtresses, ténors tonitruants ou pe-
kins silencieux, personnages en vue ou
modestes balayeurs , en compagnie du
photographe Giorgio von Arb, ils visi-
tent tout. Ou le plus possible. Deux ans
de travail pour un résultat finalemenl
assez étonnant, à un moment où Fri-
bourg ne sait plus tro p quelle face mon-
trer aux regards indiscrets. Entendez
par là que les livre s sur la ville ou le
canton se multiplient. Boulimie d'édi-
teur ou intérêt réel? Tout dépend de la
facture de l'œuvre , mais dans le cas
précis , intitulé «Une ville en images.
Fribourg-Freiburg» il faut ouvrir l'œil
Quelque chose attire.

Couleur
des mots

Serait-ce la démarche de l'auteur 1;
Un Fribourgeois bon teint qui a frotté
enfance et jeunesse aux quatre coins de
la capitale. Aujourd'hui il y vit tou-
jours, enseignant amoureux de sa ville.
Armin Schôni: «Sans pour autant le
négliger , j'ai cherché à dépasser le côte
anectodique ou historique , si tentan!
lorsqu 'on aborde une ville comme Fri-
bourg. On peut difficilement échappei
au piège du stéréotype mais , il n 'y a pas
que le côté carte postale endimanchée.
L'âme d'une ville vibre par ses habi-
tants , au rythme du temps ordinaire

Authenticité garantie...

«semaine-de-cinq-jours, boulot-dodo-
loisirs», pas toujours brillant.» En un
mot le quotidien des Fribourgeois poui
les Fribourgeois et... geoises; pas poui
les touristes ce bouquin-là.

Ou serait-ce les images du photogra-
phe zurichoi s Giorgio von Arb? Diffi-
cile de trancher. Dans le dernier-né des
livres sur Fribourg, il paraît difficile de
dissocier texte et image. L'un et l'autre
se soulignent mutuellement pour for-
mer un tout. Et c'est sans doute cette
unité , réalisée dans la soudure du mol
et de la couleur , que réside l'originalité
et la qualité de l'ouvrage .

Didier Schmutz

LALIBERTé , REGION
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Cent vingt-cinq ans... et une santé
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de fer aussi solide que les échelle; FN/Charles Ellem

Fribourg
Visite officielle

Aujourd'hui et demain , le
Conseil d'Etat reçoit le Gouverne
ment du canton de Soleure en visite
officielle. En cette fin d'après-midi
les invités seront reçus par le
Conseil d'Etat au Musée d'art e
d'histoire. Demain, avant de se ren
dre au domaine des Faverges, pro
priété de l'Etat de Fribourg en La
vaux, les deux Gouvernements vi
siteront Electrobroc, le centre d'in
formation sur l'énergie des Entre
prises électriques fribourgeoises.E

Journalistes fribourgeois
Démission

Jean-Luc Piller , président d<
l'Association fribourgeoise dei
journalistes (AFJ) a démissionné de
ses fonctions. Dans une lettre adres
sée hier au vice président de l'AFJ
il explique qu 'il a pris cette décisior
par souci de transparence, au mo
ment où se lance la campagne élec
torale cantonale. Candidat ai
Conseil d'Etat, Jean-Luc Piller en
tend pouvoir conserver toute sa li
berté de jugement et d'action. I
souhaite en outre offrir cette mèmi
indépendance à l'association qu'i
présidait jusqu'alors. (£

Morat
L'ère des télécoms

A Morat , la direction des télé
communications de Fribourg vien
de mettre en service un central télé
phonique numérique utramoderne
Le raccordement des 5000 abonné!
reliés au central de Morat se fait er
deux étapes. La première s'est dé
roulée vendredi dernier: 200(
abonnés dont les numéros com
mencent par 714 , 715 , 72 ont ét<
connectés sur les nouvelles installa
tions. Ils peuvent désormais accé
der à divers services supplémentai
res tels que la facturation détaillée
la possibilité de faire dévier leur
appels sur un autre numéro ou faire
bloquer les communications sor
tantes. La seconde étape qui com
prend le solde des raccordement;
(3000) sera réalisée en 1994. E

Fantasy-Club de Payerne
Nouveau local

Entamant sa deuxième anné<
d'existence, le Fantasy-Club de
Payerne a étrenné samedi son nou
veau local, à l'impasse du Puits
Unique du genre en Suisse, les fan;
de Batman , Willow et autres Dra
cula se sont donné pour mission d(
partager leur passion du fantastique
et de faire connaître le cinéma d(
science-fiction et ses dessous chocs
Le club possède des collections d<
jouets , maquettes, jeux de rôles, af
fiches et vidéos, ainsi qu'une biblio
thèque de quelque 500 ouvrages. I
démarre une nouvelle collection de
costumes avec les pulls de la série
«Star Trek», importés des Etats
Unis. Présidé par Jean-Marc De
trey, le Fantasy-Club sera ouvert ai
public tous les mercredis soirs e
samedis après midi.

CAG

Table Ronde N° 8
Sept bénéficiaires

Sept bénéficiaires se sont parta
gé. mardi après midi, le bénéfice
rassemblé par le club service de 1;
Table ronde N" 8, qui organise cha
que année une action sociale sous 1;
forme d'une exposition-vente. Le;
bénéficiaires sont la Conférence
Saint-Vincent de Paul, la famille
Kuhn de Vauderens, la crèche
«Cassé-Noisettes» de Romont , le
jardin d'enfants de l'Auge à Fri-
bourg, de l'Ecole maternelle de
Prez-Mannens-Grandsivaz, de 1;
garderie pour enfants handicapé:
du quartier d'Alt à Fribourg et dt
service hospitalier de l'Ordre de
Malte à Fribourg. G2

125 ans du Bataillon des sapeurs-pompiers de Fribourc

Anniversaire réussi
1886-1991. Ils ont 125 ans et se portent à merveille. Une santé de fer qu ils

mettent au service de la communauté. Le Bataillon des sapeurs-pompiers de la
ville de Fribourg a marqué le coup, samedi, en offrant à la population démonstra-
tion et défilé, avant de s'en aller au rapport annuel dans la grande salle de Joli-
mont.

En un mot , quelle pourrait être la
principale caractéristique du pompier?
Vitesse. Chaque fois qu 'ils quittent
leur caserne, c'est en vitesse. En vitesse
aussi qu 'ils interviennent. Et leurs gros
camions rouges passent toujours en vi-
tesse dans les rues de la ville.

Une fois n'est pas coutume, samedi
dernier , les hommes du commandant
Bossy, ont pris leur temps. Halte au
feu, halte à la vitesse et «Regardez-
nous gens de Fribourg!»

Sur la place du Comptoir , les quatre
compagnies du Bataillon des sapeurs-
pompiers de la vill e de Fribourg soni

alignées face aux huiles (pas sur le feu
merci) de la commune. Dans une
atmosphère très martiale , le syndic vi
de l'une à l'autre. Les officiers présen
tent leur groupe avant de les mener à h
démonstration. Tout le matériel , tou;
les styles d'intervention y passent. Uti
lisation des échelles pour le sauvetage
présentation des équipements à utili
ser en cas d'incendies avec produit ;
chimiques; exercice de désincarcéra-
tion... Bravant un temps quelque pei
maussade , une petite foule assiste, in-
téressée, à la prestation. Il y aura plu ;
de monde au long des trottoirs pour le

défilé. Les sapeurs ont sort i de leui
hangar quelques antiquités , pompes i
bras tractées par deux chevaux (pai
ceux qui sont sous le capot), vieu?
camions Saurer des années 40-50 e
autres engins aujourd'hui passés de
mode. C'est que, particulièrement er
ce domaine, il faut vivre avec sor
temps et s'adapter aux nouveaux dan
gers créés par la société. Alors , juste
devant le Corps de musique des pom
piers de Fribourg-en-Brisgau , viennen
les engins des temps modernes. Ceu>
qui , d'habitude , passent en vitesse.

Pour la parade , les pompiers on
choisi de remplacer la mousse carboni-
que par... des sugus qu 'ils giclent sur le;
spectateurs . Joies enfantines. Atmo-
sphère bon enfant. On se dit que voilÈ
un bataillon bien populaire . Anniver-
saire réussi. Didier Schmuh

Présentation du rapport annuel
Stabilisation des incendies

La journée du 125e s'est achevée sui
la présentation du rapport annuel
1990. Chiffres , statistiques , mutations
couvrent douze mois à partir du 15 sep-
tembre 1990. Un petit souci: les effec-
tifs sont en baisse.

En 1991 , l'effectif du Bataillon des
sapeurs-pompiers de la ville de Fri-
bourg est de 281 officiers , sous-off el
sapeurs , soit une diminution de six élé
ments par rapport à l'année précéden
te. A la tête de l' unité antifeu , les res
ponsables comptent bien poursuivre
les efforts entrepris dans le domaine di
recrutement. Avis aux amateurs!

Comparativement à l'année précé
dente , le nombre des interventions di
bataillon et du PPS a sensiblemen
augmente, passant de 220 à 268 inter
ventions. À relever , quelques situa
tions particulièrement délicates poui
les hommes du feu: l'incendie qui dé
truisit totalement l'hôtel de la Croix
Blanche à Posieux; le sinistre de la rue
de Lausanne 5, à Fribourg qui obligée
les secouristes à une difficile évacua-
tion de locataire s et. à Friboure tou

immeubles de la rue Guillimann. «/
chaque fois les hommes ont fait preuve
de courage et d'abnégation» relève
dans son rapport le commandant di
bataillon , le major Bossy.

A l'examen de la statistique , la ten
dance à la stabilisation du nombre
d'incendies et de débuts d'incendie se
vérifie. Il y en a eu 36, lors de l'exercice
écoulé. Comme en 1990. Cette heu
reuse tendance peut s'expliquer par di
verses causes: modernisations et trans
formations du parc immobilier , aug
mentation qualitative et quantitative
des équipements de protection
conseils et campagnes de préventior
plus actives et dynamiques. En un ar
(du 15.09.90 au 15.09.91) les interven
tions se comptent en 4237 heures de
mobilisation. Tant lors d'incendie;
que d'inondations ou de situation;
mettant en cause des pollutions chimi
ques , hydrocarbure ou autres.

En ce qui concerne l'instructioi
l'accent a été mis sur la défense incer
die dans les quartiers anciens et les ri;
aues riarticuliers aue renrésentent le

Intervention antipollution: spectaculaire FN/Ellem

E



AMBULANCES HENGUELY «js Société de drrr„rde Fribour9
LE SERVICE D'AMBULANCE TRENTENAIRE LE MEILLEUR MARCHE DU DISTRICT DE LA SARINE ^5B

• ¦ SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Une intervention accomplie par nos soins coûte : A .,.. . ,Aula de I Université

Tarif Tarif Mercredi 30 octobre 1991, à 20 h. 30
ordinaire Troisième Age 28 spectacle à l'abonnement

Fn V Ï I I P flP FrihOUrn Les galas Karsenty-Herbert présententen vme ae rnuuurg „- Q0 -
(— forfaitaire) 320.00 300.00 

«Q^̂  ̂Margaret»
VillarS-SUr-Glâne de Marc-Gilbert Sauvajon et Jean Wall,

O i w j o ï p7  d' après la pièce de Gérald Savory

« .  360.00 340.00 Mise en scène de Robert Dhérv
Marly avec

(montant forfaitaire) Danielle Darrieux et Jacques François

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Sarine-campagne ^on ç\r\ A f\r\ nn Fribourg, ^ 037/23 25 55Sar.ne-campagne 420.00 400.00(montant forfaitaire) -r.i-vr.vrvr -rv /v-vu(montant forfaitaire) ¦ 

Demandez nos tarifs économiques pour transferts interhospitaliers -̂j \̂ \

Pour une maîtrise des coûts de la santé nfj\ AA /

037 245 245 t±oêm
^m»w ^mmw m %mmmm ¦ V^ LH I V^ La petite annonce. Idéale pour 

trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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COMPTE «55+» D UNE BANQUE DIFFERENTE ùdŝ ïi A
La BSI - Banca délia Svizzera Italiana n'est pas un Institut comme les ^\ ( 1
autres: les avantages offerts sont ceux d'une grande banque avec en \ 1 \plus la flexibilité et un service sur mesure pour chacun de ses clients. V 1 ;\

^Sa tradition plus que centenaire lui a permis une expansion constante >̂S- - ~ ^ypuisqu 'aujourd'hui elle se place parmi les dix premières banques \ l\_
suisses. BSI est différente dans sa manière de concevoir ses \ 1 \X
services, tel le Compte «55 +» qui offre un intérêt supérieur à n'importe n. J V
quel autre type de compte pour les personnes qui ont 55 ans et plus. 'Nv

^ / ï

p DM.VIVE LA DIFFERENCE
^^ i . - _̂ aiËËI ms

Banca délia Svizzera Italiana
Siège: Genève, 8-10 Bd. du Théâtre; agence de ville, 8, Rue Bonivard (Place Dorcière). - Succursales: Fribourg, 4, Rue de Romont; Lausanne, 17, Rue Haldimand-
Martigny, 13bis, Av. de la Gare. - Agences: Bulle, 15, Grand-Rue; Fully, Rue de la Poste; Monthey, 1, Place de Tùbingen; Orsières, La Gare; Yverdon, 10, rue de la Plaine



Bulle: Luc de Raemy ordonné prêtre
Ferveur et émotion

B 
ACTUALITÉ \~T~7
RELIGIEUSE .irw^.

Lundi 21 octobre 1991

Le Conseil paroissial avait promis que l'événement serait célébré comme I au-
torisait son aspect exceptionnel. Hier, l'ordination sacerdotale de Luc de Raemy,
attaché au ministère du secteur depuis une année, a donc pris figure d'événement
pour toute la communauté et ses invités. La cérémonie a été une fête fervente,
émouvante et joyeuse qui va beaucoup compter dans la vie de la paroisse.

Tout ce que Bulle compte comme
groupements paroissiaux s'étaient mo-
bilisés pour la circonstance. Dans le
chef-lieu gruérien , on n'a pas le souve-
nir d'une célébration qui ait réuni au-
tant de laïcs autour du clergé. Pour
l'entrée à l'église déjà , alors que le
chœur paroissial interprétait le su-

L abbé Luc de Raemy.
03 Nicolas Repond

perbe et combien de circonstance «Si
le Père nous appelle», une imposante
procession d'enfants de chœur , précé-
dait une cinquantaine de séminaristes,
diacres et prêtres. Mgr Jacques Bullet ,
évêque auxiliaire , et le vicaire épisco-
pal Jacques Banderet faisaient escorte
à Luc de Raemy et sa famille.

Rites traditionnels
Le rite de l'ordination s'ouvre par

un appel de l'évêque au futur prêtre.
Mgr Bullet a donc demandé au supé-
rieur du séminaire si Luc de Raemy
avait les aptitudes requises pour être
ordonné. Et il y eut aussi , par la voix
d'Elisabeth Michaud , présidente du
Conseil de communauté , le témoU
gnage des laïcs qui ont vu Luc de
Raemy à la tâche à Bulle pendant son
année de stage final. Puis, le futur prê-
tre a répondu d'une voix ferme à cinq
questions sur son intention d'être or-
donné, et s'est étendu face contre le sol
en signe d'humilité pendant tout le
temps qu 'a duré le chant des litanies
des saints.

Au cœur des rites de l'ordination ,
avant la prière lue par Mgr Bullet , le
nouVeau prêtre a reçu 1 imposition des
mains de la cinquantaine de prêtres
présents dans le chœur. Puis on l'a vêtu
de l'étole et de la chasuble confection-
née chez les lazaristes de Paris où il a
passé une année décisive dans sa pré-
paration à la prêtrise. Les mains ointes
de saint chrême , Luc de Raemy a reçu
de ses parrain et marraine d'ordination
le calice et la patène. Et voici que le
cortège des prêtres reprend pour l'em-
brassade. Moment d'intense émotion
pour Luc de Raemy lorsque c'est le
tour de son père spirituel , l'abbé Ber-
nard Jordan , prêtre de sa paroisse
d'Yverdon avant celle de Bulle , ainsi
que de l'abbé Claude Nicod , autre
guide de sa vocation. ,

Yvonne Charrière

Pas un homme de pouvoir
Dans son homélie , Mgr Gabriel Bul-

let a évoqué saint Ignace d'Antioche
pour évoquer le sens du prêtre «or-
donné pour proclamer l'amour de
Dieu dans le monde, une proclamation
d'une envergure particulière en notre
temps, ordonné encore pour rassem-
bler les baptisés et cela à travers beau-
coup de tensions».

L'évêque auxiliaire a enfin lu la let-
tre de Mgr Pierre Mamie qui installe
l'abbé Luc de Raemy à Bulle sous la
responsabilité de l'abbé Rémy Ber-
chier . modérateur du secteur. «Le prê-
tre, a écrit l'évêque du diocèse, ne doit
pas être un homme de pouvoir , mais
un frère de ses frè res».

L'abbé Luc de Raemy a envoyé à la
ronde une brassée de mercis. «A mes
parents d'abord qui m'ont élevé au-
dessus de moi-même pour me faire
accéder à l'essentiel des vraies valeurs:
la vérité, le don de soi, l'honnêteté et la
justice».

Reconnaissance encore à la commu-
nauté d'Yverdon , à ceux qui ont suivi
son cheminement à la cure d'Assens, à
l'Ecole des nouveaux Buissonnnets de
Sierre, au Séminaire , aux Pères lazaris-
tes de Paris, à des prêtres guides et
amis , à la communauté de Bulle enfin
«où s'est définitivement révélé le pro-
jet de Dieu».

YCH
P U B L I C I T E

Garage-Carrosserie GENDRE SA
Loterie du Centenaire

!¦ r**** Ĥ I •i— B̂B'S^M I' -

f f ^  _^£ÊÏ | ^m%\ VV » — —
p" Hfctv, Ml^W J^Kl  ̂ mmwMk, m̂m£~: Z2(6TP8B ST B̂ \ m̂\ÊtIE m̂ m̂ m̂ Ê̂Êmm
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Remise du 1* prix UNE VOITURE VW
à l'heureuse gagnante

Mme Yvonne Costantini de Fribourg

IRIJBERTÉ REGION J7
Association des amis de la tour de Montagny

Un départ bien prometteur

Le château de Montagny n'est plus. M

Une prise de conscience salutaire se
manifeste depuis quelques années dans
la Broyé avec la création, à Estavayer-
le-Lac et du côté des Montagny, de
mouvements sensibles à la protection
du patrimoine. Née en septembre 1990,
l'Association des amis de la tour de
Montagny entend ainsi apporter son
appui à la Fondation Nicolas de Gady
qui se voue à la sauvegarde de l'ultime
vestige d'une fabuleuse citadelle.

La première assemblée ordinaire de
l'association , tenue en fin de semaine
aux Arbognes, a témoigné d'un en-
thousiasme et d'une bonne volonté de
bon augure. Place à l'initiative!

Bref dans sa forme mais consistant
dans son fond, le rapport présidentiel
de Jean Sautaux laissa filtrer les pre-
miers fruits d'une démarche méthodi-
que et réfléchie. La tâche est immense
qui attend la fondation et 1 association :
ne leur incombe-t-il pas de transmettre
à l'histoire la^ survivance d'un passé
qui , à Montagny, se révéla particulière-
ment cruel?

Les hommes§ étant ce qu'ils sont,
force est en tout èas de saluer le courage
de celles et de ceux qui se sont lancés
dans l'aventure.- Jean Sautaux saisit
dès lors le prétexte de la première as-

¦.-Jir-¥ J ^j^V-,.

Mais une association prend soin de sa mémoire

se semblée pour signaler la constitution 1
ns du comité formé d'Armand Rosset, <
ir- vice-président et président de la fonda- e
ie tion avec laquelle il assure le contact; <
m Bernadette Moullet , secrétaire ; Jean- i
0, Marie Pidoud et Pascal Joye, caissiers ; ;

Laurent Stern , Willy Francey et Jean-
Luc Bossy, responsables des activités
futures; Hubert Bugnon , conseiller ju-
ridique. Le bilan de la première année
se concrétise notamment par le recru-
tement de 116 membres et le lance-
ment d'un appel de soutien à diverses
institutions cantonales qui , à vrai dire,
se révéla plutôt décevant.

Bientôt illuminée
La commission des activités futures

ne rechigna pas à la tâche. Le premier
résultat tangible de ses efforts apparaî-
tra le 8 décembre avec l'illumination
de la vieille tour qui se renouvellera
lors de chaque grand événement. L'an-
née prochaine verra la réalisation d un
chemin d'accès, la pose d'une petite
fontaine et divers travaux de nettoyage
aux abords et au sommet de l'édifice.
Les grosses échéances à venir , c'est-à-
dire la consolidation du monument ,
exigeront préalablement la constitu-
tion d'un dossier destiné aux instances

I ' t%ârl '
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fédérales et cantonales. La publication
d'un guide figure naturellement en tête
de liste des prochains objectifs. Pour
éviter une formule rébarbative , releva
Armand Rosset, la commission envi-
sage l'édition annuelle d'un fascicule
traitant à chaque parution d'un pro-
blème bien distinct. Une vignette à l'ef-
figie de la vieille tour sera d'autre part
bientôt utilisée dans les deux bureaux
de poste pour l'oblitération du cour-
rier. La paroisse s'est, elle aussi , an-
noncée partante: gérant du bénéfice
curial , Frère Charles a mis à disposi-
tion de l'association les terrains entou-
rant la tour. Reste aussi à enrichir de
signatures nouvelles le registre des
membres qui , avec l'appui annoncé
des deux communes représentées sa-
medi par les syndics Camille Bavaud et
Clément Studer , permettront à l'asso-
ciation d'assumer pleinement ses res-
ponsabilités.

Les efforts consentis en faveur de la
protection du patrimoine dans la
Broyé fribourgeoise et vaudoise méri-
tent , on peut le constater , une mise en
valeur commune: Armand Rosset sug-
géra la création d'un itinéraire assurant
ceux qui l'emprunteront de découver-
tes aussi riches qu 'inattendues et atta-
chantes. GP

ille: Fédération du personnel des douanes
s douanières sont rares

Sans savoir encore ce que lui réserve l'Europe, le douanier suisse se bat pour une
revalorisation qualitative de son travail, notamment en ce qui concerne l'échelon-
nement des fonctions. Le manque de gardes-frontières surcharge les horaires des
douaniers en place et l'ouverture du métier aux femmes n'a pas encore eu le succès
escompté. Enfin, le personnel douanier s'offrira, dès l'an prochain, un secrétaire
permanent au service de chacun. Les hommes de terrain estiment qu'une redéfini-
tion des priorités de contrôle aux frontières leur permettrait d'être plus effica-
ces.

Le personnel des douanes, gardes-
frontières et fonctionnaires d'exploita-
tion , défend la profession. Sa fédéra-
tion compte dix sections et 3900 mem-
bres en Suisse. La section du cin-
quième arrondissement , qui tenait ses
assises à Bulle , est forte de 490 mem-
bres actifs et retraites. Elle regroupe le
personnel des cantons de Neuchâtel ,
Vaud , Valais et Fribourg, et est prési-
dée par Jean-Pierre Kammermann.

«Nous défendons la profession au
niveau suisse et les sections débattent
de problèmes qui leur sont spécifi-
ques», explique Georges Rouiller ,
vice-président central. Actuellement ,
la fédération a obtenu la retraite à 58
ans pour les gardes-frontières. Cet ac-
quis est l'objet de dispositions transi-
toires. «Les départs à la retraite vont
s'échelonner. Il manque actuellement
150 gardes-frontières pour l'ensemble
de la Suisse. Le personnel en place doit
compenser cette carence, ce qui n'est
pas touj ours facile».

Secrétariat permanent
La fédération discute avec la Direc-

tion générale des douanes une nouvelle
réglementation de carrière. «Nous pro-
gressons par postulations. Nous préfé-
rerions un échelonnement des fonc-

tions lié à la formation», dit Georges
Rouiller. Nouveauté, l'engagement
d'un secrétaire syndical permanent dès
le 1er janvier 1992 pour le personnel
des douanes et des PTT. Ce dernier
sera au service des membres, des sec-
tions et de la fédération. Il analysera ,
sur demande des dossiers, donnera des
renseignements courants et assistera
aux séances de la fédération.

Georges Rouiller évoque la diffi-
culté de recrutement du personnel des
douanes. Les salaires attractifs, la re-
traite à 58 ans et le logement de service
ne compensent pas forcément les ho-
raires de nuit ou dû week-end et l'irré-
gularité qui coupe de la vie associative.
L'uniforme est, lui aussi , un frein. «Les
jeunes hésitent et, parmi ceux qui en-
trent aux douanes, un bon • nombre
quittent rapidement la profession.
Quant aux femmes, on y croyait. De-
puis un an qu'elles peuvent entrer dans
le métier , il n'y en a que huit pour toute
la Suisse».

Autre préoccupation du personnel
douanier , la multitude des tâches
qu 'on leur confie. Certaines sont déri-
soires comme le contrôle des achats du
ménage faits en famille de l'autre côté
de la frontière. L'attention vouée à ces
contrôles, permet à de vrais trafiquants

de passer tranquillement les frontières.
«Les priorités devraient être redéfi-
nies», dit Georges Rouiller qui évoque
notamment la répression du trafic de
stupéfiants organisée cantonalement.
Pour le personnel des douanes, cette
division nuit à l'efficacité des contrô-
les.

La section a, dimanche, renouvelé
les mandats de son comité. Acceptant
la démission de Philippe Hoesli , l'as-
semblée a élu Jean-Pierre Andréani en
remplacement. Les douaniers ont été
reçus par les autorités bulloises et le
préfet de la Gruyère.

Monique Durussel
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Renseignements et demande de carte de crédit TCS-Eurocard à votre office TCS: Votre partenaire •Wv
Rue de l'Hôpital 21,1701 Fribourg V '̂eS/
Tél. 037/22 4902 V *X

BRUNISRIED: GARAGE RAEMY, <p (037) 39 23 13. Bulle: Garage du Daily, 0 (029) 2 83 44. Esmonts: Garage Gavillet S.A., <$ (021) 909 52 62.
Fribourg: Garage Denis Jungo, 0 (037) 24 04 04. POSIEUX: GARAGE KAESER, 0 (037) 31 10 10. LA ROCHE: GARAGE BRODARD, 0 (037)
33 21 50. VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., 0 (037) 55 13 13. '
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Arts
Profitez de nos expériences de 30 ans!

—^ Télé phonez-nous dès auj ourd'hui:

r~NA ( Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
(TV ^É£ik lousonne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
X \S^m Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
VNS' j Fribourg Grand Places 16 037 23 27 53
Q>^HMH» Berne Effingerstrasse 8 031 25 43 
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à adresser à : la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38 ,
1700 Fribourg, ® 037/82 31 25
ou le Vieux-Comté, rue de Vevey 11 , 1630 Bulle,
« 029/2 82 09
... ex. Une métaphysique pour les simples, Pierre-Marie Emonet OP, Ed.

CLD, 1991, 155 pages, Fr. 31 .10.
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avant-scène

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

• Morat Lœwenberg: concert. - Les
Berner Troubadours: Ruedi Krebs.
Berhard Stirnemann , Markus Traber ,
donneront un concert au Centre de for-
mation des CFF Lœwenberg, demain à
20 h.

• Rue: consultations. - Consultations
pour nourrissons et petits enfants.
Salle du Trieur de 14 h. à 17 h.

• Cousset: consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants. Ecole primaire , 1er étage, de 14 h.
à 16 h. tm

avanx-scene

• Fribourg. - Dans le cycle «Les
grands opéras», Jean-Michel Hayoz
donnera une conférence-audition sur
«Tannhàuser» de Wagner. Aula du
Conservatoire de Fribourg, à
20 h. 15.

• Fribourg. - La section fribour-
geoise de la Fédération des consomma-
trices organise sa traditionnelle bourse
d'automne. Réception: tous les vête-
ments d'enfants jusqu 'à 16 ans , au-
jourd'hui de 9 h. à 15 h. Vente: au-
jourd'hui de 17 à 20 h et demain , de 9
h. à 11 h. Restitution et rembourse-
ment: demain de 13 h. 30 à 16 h.

• Farvagny. - Dans le cadre du cycle
de conférences «Connaissance du
monde», Jean-louis Mathon présente
son film «L'Ecosse - Des hommes et
des légendes». Ecole secondaire - Cycle
d'orientation , à 20 h.

• Prière. - Exercices de là Neuvaine à
la chapelle de la Providence , à 16 h. et à
20 h. m
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10 h. 15: «Cap sur mon
boulevard»
Comment utiliser les huiles? Pour répon-
dre à cette question notre invité sera Phi-
lippe Hâusermann du Restaurant des
Maréchaux , à Fribourg.

13 h. 15: «Grand Espace»
Ils ont l'accent du Sud et la fraîcheur des
jeunes premiers Les Maracas seront as-
sis dans le sofa des Grands Espaces pen-
dant deux jours .

17 h. 05: «Les Nébuleuses»
Alain Thévoz nous présente le cham-
pionnat de 2* ligue, avec le HC Unter-
stadt et le HC Etat de Fribourg.

18 h. 55: «Planète star»
Après avoir séduit l'Espagne, leur pays
d'origine, les Mécano s'élancent à la
conquête de l'Europe. Désormais disponi-
ble en français , leur nouveau disque vous
sera offert dans votre Planète star , tous
les soirs.

^(ffv^ UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE
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Fribourg: deuxième concert JM
Quelques pages inédites

Invité au deuxième concert à l 'abon-
nement des Jeunesses musicales de Fri-
bourg, le Polybrass Quintett de Berne,
formé de Jean-François Michel et Jôrg
Hof, trompettes, Markus Oesch, cor,
Stanley Clark, trombone, et Guy Mi-
chel, tuba, présentait jeudi soir dernier
un programme éclectique comprenant
des œuvres de Holborne, Vivaldi , J. -F.
Michel , Derek Bourgeois, Enrique
Crespo et Léonard Bernstein. La qua-
lité des interprétations sauve ici un
concert sans surprises bien qu 'uneplace
soit laissée à quelques pages inédites.
Qu 'on ne s 'y méprenne pas , l 'art ' du
Polybrass Quintett de Berne est des plus
raffiné. L 'imag e sonore, pleine et colo-
rée, sert déjà la «Suite baroque» d 'An-
thony Holborne.

Le « Concerto en do majeur» de Vi-
valdi-Bach révèle la virtuosit é remar-
quable de chaque instru mentiste dam
un arrangement intéressant par son
«sonorisme». Pourtant , ce genre dt
pièces transcriptes demeurent ambi-
guës: la sonorité, le cadre musical, le
parfait accordage tempéré - dans les
tempéra ments plus anciens les quintes
sont quasimen t justes, édifiant pai
l 'immanence du son un caractère histo-
rique et religieux - en trahissen t ici les
limites. La petite composition de Jean-
François Michel, « Trois pastels sur la
belle époque» , est sans prétention. Elle
utilise des danses connues (fox-trot ,
valse anglaise, charleston) dans des
harmonisations savoureuses et une re-
cherche de pittoresque dans le timbre.

La sonate de Derek Bourgeois date

La cecilienne en concert et costumes
Beau succès

Le concert de la cécihenne de Ro-
mont a été un succès. Fruit d'un travail
considérable, il est également le résul-
tat de dix ans de direction de Jean-
Marie Gachet. L'orchestre de Villars-
sur-Glâne et les solistes invités ont su
marier leurs interprétations à celles du
chœur, donnant à l'ensemble du
concert une très bonne facture que le
public a longuement applaudi.

La cécihenne de Romont a certaine-
ment offert le plus beau témoignage de
satisfaction à son directeur Jean-Marie ;
Gachet. Le chœur de la collégiale E
chanté pour marquer à la fois dix an:
de direction du chef veveysan et l'inau-
guration de nouveaux costumes. Le
public a répondu à l'appel et il a appré-
cié l'ensemble du concert de quelque
nonante minutes.

Pour l'occasion , Jean-Marie Gachei
s'était assuré le concours de l'orchestre
de chambre de Villars-sur-Glâne et de
quatre solistes: Gladys Fumeaux so-
prano, Anne Loup alto, Bernard Mail-
lard ténor et Jean-Luc Follonier basse

III I 7&I BOTTE AUX LETTRES \ 40*.
Notre-Dame, gardienne de la foi

Monsieur le rédacteur,

C'est avec intérêt que j 'ai vu votre
article relatant le pèlerinage organisé
par la Fraternité sacerdotale Saint-Pie
X à Notre-Dame de Bourgu illon. Il est
vrai qu 'ils étaien t nombreux les fidèles
catholiques à s 'être pressés au rendez-
vous. Je dis bien catholiques et non écô-
niens ou intégristes, car je trouve ce pro-
cédé de fichage des gens trop simpliste
pour être honnête à l 'heure où l'on a
voulu sonner le glas des fiches secrètes
de la P-26 à Berne.

Ils étaient fidèles à la magnifique
prière des Confédérés , fidèles aux «cre-
dos» , fidèles aux « Notre Père», fidèles
aux «Je vous salue, Marie » qui la ryth-
ment , fidèles à Notre-Dame, gardienne
de la foi , et aux paroles que prononça
MgrBesson en 1923 lors de son couron-
nement: «Ô Notre-Dame de Bourguil-
lon... nous voici prosternés à vos pied s,
magistrats , prêtres, fidèles de toutes
conditions, unis dans un même élan de
foi, de confiance et d'amour... Nous
vous promettons de rester rigoureuse-
ment fidèles à nos devoirs religieux ei
de mettre au-dessus de toutes nos pr éoc-
cupations les intérêts de notre âme... »

Si cet effort soutenu au long des
18 km qui séparen t Rossens de Bour-
guillon , si la prière qui l'a animée sont
moins catholiques que le burlesque en-

terrement de M. Tinguely, que l'on ai,
la c/Tarité de nous dire en quoi. Et si l'or
ne peut dire en quoi, qu 'on laisse ai
moins les gens de bonne volonté tirer le:
conclusions qui s 'imposent.

Abbé Philippe, Lovey,
Villars-sur-Glâne

Ihm iB
des années septante. A l 'instar de Brit
ten, Bourgeois multiplie les innova-
tions en conservant des formes tradi
tionnelles, notamment par des stratifi-
cations de rythmes séquentielles, ur
trait expressionniste typiquem ent bri-
tannique que l 'on entend encore dans h
dernier mouvement et sa fugue entre
coupée de strettes fulgurantes. L '«Im-
pr ovisation N " 1 » d 'En rique Crespc
pour trombone solo par le remarquable
Stanley Clark tient légèrement du théâ-
tre musical. L 'instrumentiste, exécu-
tant ses gammes complexes, présente
une autre face du discours musical
celle de la performance presque de
l 'équilibrisme. Cette pièce, tout à tow
clownesque et dramatique, est encore
un éloge au rythme, à la pulsation
nuancée, aux signes premiers de la mu-
sique dans la solitude du halo de silen
ce.

Comme toute œuvre singulière, elle
brise un espace sonore conventionné,
en le redynamisant. Les pages fon
connues de « West Side Story» de
Bernstein f aisant suite à la page de
Crespo gagnent en piquant et couleurs
dans l 'interprétation très aisée du Poly
Quintett de Berne. Un concert stylé,
auquel il manque parfois un peu de sens
de l 'événement au profit d 'une non dé-
sagréable délectation esthétique!

Bernard Sansonnens

ROMONT J%^
L'acoustique de la collégiale a bier
servi chanteurs , musiciens et les inter
mèdes à l'orgue, interprétés par Mar
tine Pugin et Vincent Perrenoud.

Chorale d'amateurs, la cecilienne i
su donner le meilleur d'elle-même tou
au long du concert. L'équilibre entre
les voix féminines et masculines a été
maintenu. Les solistes, eux aussi , on
su s'adapter au chœur. Et pourtant, le
programme, quoique souvent joyeux
n'était pas facile. Le «Stabat Maten
d'Antonio Caldara , fait intervenii
chœur et solistes en alternance. Il évo
que les douleurs de la Vierge et est poi
gnant jusqu 'à sa fugue finale. Le;
«Sancta Maria», «Inter natos Mulie
rum» et «Messe en si b K.V275» de
Mozart , un offertoire, un graduel pui;
une petite messe, sont des œuvre ;
beaucoup plus claires que la pièce ba-
roque de Caldara. MDI

Courses automobiles
Monsieur le rédacteur ,

En réponse à une lettre ouverte parue
dans «La Liberté» du 16 courant , votre
correspondante semble confondre la
route de Bourgu illon avec les courses
d 'autos ou de motos. Je rends simple-
ment attentif au fait que les pilotes de
compétition (auto ou moto) conduisent
évidemment mieux que monsieur tout-
le-monde. Par voie de conséquence, il:
donnent une sécurité supplémentaire
sur les routes. Quant au bruit et à le
pollution , adressez-vous plutôt à l'ar-
mée ou aux usines chimiques et arrête:
d 'accuser toujours la voiture et la mote
de responsable de tous maux de pollu-
tion.

Gilbert Sudan.
Broc

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

REGION 
Cottens: artilleurs en assemblée

Nouveau président
Vendredi, à Cottens, le sgt Gilben

Mettraux a passé son flambeau au ca*.
Pierre Progin. Après quinze ans, le pré
sident des artilleurs de la Sarine i
démissionné. Son successeur a trente
ans. Un âge qui lui permettra, s'il en i
l'envie, un long règne à la tête des artil
leurs, ces soldats qui cultivent l'amitié
hors service et fêtent Sainte-Barbe.

Pierre Progin.

tion générale des PTT. en qualité di
chef de projet. Autre élection au co
mité des artilleurs, celle de l'adjudan
sous-officier Dominique Mettraux
Quant à Gilbert Mettraux , il a été pro
clamé président d'honneur.

L'assemblée entendit Paul Bersier
son parrain de bannière , faire quelque;
réflexions sur la volonté de défense. E
les artilleurs sarinois se sont donne
rendez-vous à Farvagny pour y fêtei
leur sainte patronne le 1er décembre
prochain. MDI

«
AFFAIRES l,raW H

I MILITAIRES XlX,
Les artilleurs de la Sarine ont cha

leureusement remercié , vendredi der
nier à Cottens, leur président sortan
Gilbert Mettraux. Ce dernier étai
membre du comité de la société depui;
1969. Il organisa , en 1983, la fête des T.
ans de la société qui compte quelque
quatre cents membres. En 1989, Gil
bert Mettraux put officier à la bénédic
tion d'une nouvelle bannière dont sor
épouse était la marraine.

Les Sainte-Barbe, l'organisation de
tirs ponctuent les années de la société
d'artillerie dont on sait qu 'elle cultive
surtout «l'amitié entre frères d'armes>
peut-on lire dans un message à l'occa
sion des 75 ans de la section sarinoise
Gilbert Mettraux n'est que le secone
président en plus de cinquante ans
Son prédécesseur Armand Gumy a of
ficié durant quarante ans. Gilbert Met
traux remet son témoin après quinze
ans à Pierre Progin de Treyvaux.

Depuis 1984, le capitaine Pierre Pro
gin préside la commission technique
chargée de l'organisation des tirs de;
artilleurs . Agé de trente ans, il est marie
et sportif polyvalent. Ingénieur ETS er
électrotechnique , il travaille à la direc

100 ans de syndicat de la pie noir a Vaulruz

Griotte et Fiona en vedette

GRUYERE vT^ ,

«Griotte » a été sacrée «miss protéines» et «Fiona» proclamée «grande cham
pionne» du syndicat Holstein de Vaulruz. Ces titres ont été décernés samedi à 1:
faveur du centenaire de ce syndicat de la pie noir.

Stoïques sous la pluie et la neige, éle
veurs et bétail ont été à la fête samed
pour rendre hommage à la clair
voyance de la trentaine de pionnier ;
qui , en juin 1891 , quelques année;
après la séparation des deux race;
noire et rouge réalisaient qu 'en matière
d'élevage l'individualisme ne permet
trait pas d'avancer.

Le syndicat de Vaulruz rassemble
aussi le bétail des éleveurs de Vuadens
en tout 25 exposants propriétaires de
quelque 800 bovins. Samedi, 430 va
ches et génisses étaient alignées pou:
subir l'examen des experts.

La crème de l'élevage
Dans les fêtes de syndicats, la tradi

tion a instauré l'élection de «miss», f i
Vaulruz , ce fut d'abord l'élection de
«miss protéines». L'élue est «Griot
te», une plantureuse vache de 8 ans
appartenant à Bernard Chollet , du ha-
meau des Ponts à Vaulruz. La perfor-
mance qui lui a valu ce titre : le lait de
Griotte contient 3,3 gr de protéines
alors que la moyenne est à 3, voire 3, 1
gr. Elle produit donc un lait qui réponc

à la tendance de 1 heure visant à abais
ser la teneur en graisse au profit de
protéines. Son propriétaire expliqui
que «Griotte» est nourrie de foin et de
regain et d'un mélange de céréales.

Quant à «Fiona», la «grande cham
pionne», elle provient de l'élevage de
Charles Dupasquier , des Favergettes, ;
Vuadens. C'est une vache de 4 ans à 1;
morphologie parfaitement dans la li
gne de la bete qui plaît autant en Eu
rope qu 'aux USA. «C'est ce qu
compte aujourd'hui», commente Os
car Seydoux , secrétaire du syndicat
Fiona a un grand gabarit. Sa panse es
généreuse, ce qui lui permet de «sto
cker» de grosses quantités de fourrage
grossier comme le foin et le regain. Elle
est plantée sur des aplombs solides, Sî
mamelle est bien attachée et sa tête
toute de finesse est typique d'une va
che de bon caractère. Toutes ses quali
tés font qu 'elle mérite son titre de
championne et il est probable qu 'elle
figure un jour parmi le gotha de l'expo
sition des vaches laitières de Bulle.

C'est un jury d'éleveurs réputé ;
conduit par André Roulin , présiden
de la fédération suisse de la Holstein
qui a procédé à ce classement. Le pu
blic composé d'éleveurs bien sûr, mai;
aussi d'une foule de profanes, a suiv
avec intérêt et force commentaire;
l'énoncé de ces appréciations. YCF

h
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Rendez-vous de la pie noir à Vaulrus GD Nicolas Repone
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Gérance d'immeubles
Administration de PPE

E • S

JARDINS
DE G I V I S I E  Z

A louer à Montsofloz, La Roche

214 pièces
avec cheminée et balcon.

Libre dès le 1er décembre 1991.

Loyer dès Fr. 1050 -
+ 30.- charges

Rte de Mont-Carmel
A louer

31/2 pièces (89 m2)
+ balcon (11 m2)

2e étage
Fr. 1610.- + charges.

17-1592 |l%\
açjence m̂aWJ

BuBrcWtt 'iïrI immobilière ^SZ'

serge et daniel
bumardsa
1700 fnbourg rue si pierre 6
tel 037/22 47 55 fax 037/22 36 8C

— - yY^Î A
Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer dans le quartier de Pérolles,
très bien situé, luxueusement

3 pièces, 92 m2 dès Fr.

4 pièces duplex, 105 m2 dès Fr.

5 pièces, 134 m2 dès Fr.

bureaux entre 90 et 135 m2 des Fr

magasins avec vitrine
entre 110 et 170 m2 dès Fr

dépôts en sous-sol
entre 17 et 29 m2

dans immeuble
aménagé

1920.- + charges

2945.- + charges

3125.- + charges

2380.- + charges

4665.- + charges

dès Fr. 285 -

Libres de suite ou à convenir

17-1592

V 
* 

S. Bauknecht WA 921 V -
 ̂

.
Sé"K),r , «A pp. entièrement autom. et économique ' iyl

n
_]?

KENWOOD T 300 Z « , * *•*: • Capacité 5 kg «13 programmes » Quantité automatique GA Comtort

.SèeheNu'à3kg M 
 ̂

Location 50,/m. 
AS 

indus * '$?**"* *

• 2 niveaux de chaleur 
^̂ ^̂ %^< 

• 4 programmes avec

Jft: 
'"- - .. mî • Norme CH
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APPAREILS ELECTROMENAGERS • CUISINES/BAINS • LAMPES • TV/HIFI/VIDE0
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor , « 037/42 54 14. Payerne, Grand-Rue 58, -s- 037/61 66 49. Bulle,
WARO-Centre , rte de Riaz 42, © 029/2 06 31. Marin, Marin-Centre, s 038/33 48 48. FUST-Centre Nie-
derwangen, Autobahnausfahrt N12, o- 031/34 11 11. Réparation rapide toutes marques,
¦s 021 /311 13 01. Service de commande par téléphone, s 021/312 33 37.

Office cantonal des faillites, Fribourg
UNIQUE VENTE

AUX ENCHÈRES D'IMMEUBLES
La jeudi 31 octobre 1991 à 14 heures, dans une salle
de l'Hôtel Sternen, à 3213 Liebistorf , l'office vendra une

MAISON DE 2 APPARTEMENTS
avec un droit de superficie inscrit au registre foncier.
Article 768 du cadastre de la commune de Kleinbôsingen
Ober Grunburg N° 194.
Droit de superficie inscrit comme droit distinct et
permanent pour une durée de 30 ans, à charge de
l'article 752, selon contrat du 14.11.1984.
Il s'agit d'une maison familiale dans le style Stôckli , type
grenier bernois, avec 2 appartements duplex de 5 et
3V4 pièces.
Cubage total: env. 1000 m3

Surface du droit de superficie : 490 m2

Année de construction: 1987
Estimation de l'office: Fr. 680 000 -
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 16.10.1991.

ghèa elq
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Office cantonal des faillites, Fribourg
w 037/25 39 94 17-1620
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Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer
au centre d'Estavayer-le-Lac

magnifique
41/2 pièces

situé dans un petit immeuble avec
beaucoup de cachet , situtation
calme

Fr. 1100.- + charges.
17-1592

Jeune couple cherche

APPARTEMENT MEUBLÉ

pour 2-3 mois depuis le
1» décembre. Région Morat ,
Fribourg et environs.

«037/24 19 76
17-505846

A vendre,
directement du propriétaire,

bâtiment
au centre-ville d'Estavayer-le-Lac.
Bon état , locaux commerciaux et ap-
partements.

Pour renseignements:

* 037/76 11 31, M™ Gachoud.
17-887

A vendre

superbe villa jumelée
sise à Farvagny 4 chambres à cou-
cher , grand salon avec cheminée,
cuisine habitable, 2 pièces d'eau, pe-
tit studio. Chauffée par pompe à cha-
leur. Achat : Fr. 70 000 - de fonds
propres + charges mensuelles
Fr. 2300.-. Habitable de suite

Ecrire sous chiffre 80384 a Polypub
SA , rue de Lausanne 91,
1700 Fribourg. 17-5000

W
W PARKING DES ALPES

FRIBOURG

PLACES
DE PARC A

Libres de suite /
ou à convenir. /

SK EQ\$ SA
/  Service immobilier

S Pérolles 34, Fribourg
S s 037/22 11 37
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Gérance d'immeubles
Administration de PPE

À LOUER À PONTHAUX
dans petit immeuble

résidentiel

superbes
appartements
de 414 pièces

avec balcon, W. -C. séparés, cuisine
équipée, garage individuel.
Fr. 1785.-+  Fr. 120.-

Libres de suite ou à convenir.

17-1592

A VENDRE OU A LOUER

splendide propriété
À SURPIERRE
(enclave FR, région Lucens)
(55 km de Berne, 30 km de Fri
bourg)
8 chambres à coucher
grand salon
piscine, sauna
chalet pour enfants
écurie pour chevaux
terrain : 15 OOO m2

"T cÊ£Mh
22-2482
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THEATRE 16

1005 LAUSANNE. TÉL. 021(312 90 92
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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

J vBd de Pérolles
A vendre

joli 21/2 pièces
Fonds propres 10%, mensualité
(ch. comprises) dès Fr. 776.-.
Renseignements et visite :
« 037/61 69 09

N(entre 18 h. et 19 h. 30). 

^^
Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A LOUER À COTTENS
DANS VILLA

31/2 PIÈCES
(143 m2) Fr. 2000 -

41/2 PIÈCES
(160 m2) Fr. 3000.-

avec cheminée, jardin, véranda ,
chauffage électrique.

Libres de suite ou à convenir.

fr. "̂/ A ROMONT , \M
rue du Château 111

nous vous proposons

SURFACE
27 m2 au rez.

Loyer Fr. 600.- + charges.

Disponible de suite.

ĝgmmMmm. • °37/22 64 31
SZg tr ^-iy^ 

037

/ 22 75 65

fàwM P̂mW ^^^m 0uvenure
ŜraJMT Î ^^  ̂

des bureaux
wÊÊmÊÊk wk m 9" 12 et
SSU| Q I 14-17 h I

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Payerne
route d'Echallens 10 et 12

superbes appartements
2 pièces Fr. 1070.- + charges

3 pièces Fr. 1200-+  charges

4Vi pièces Fr. 1400.-+  charges

avec balcon, cuisine entièrement
équipée.

Libres de suite ou à convenir.

17-1592
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Sg| BURE AU 110 111' centre village

Sej ou a ppar temen t  3'A pces TERRAIN
Ĵ 

Hhr p  dès le 1er novembre SQQ m2
^^V 

MLS 
MicroLaser Services 

SA. . . .  
_ c

^H 
Bd 

Pérolles 10. 3' 
étage, tél. 037/81 

55 
50 lndlce U'b-

« 037/24 08 51
17-505603

A vendre ou à louer , de suite, boulevard de Pérolles 57 , à
900 m de la gare CFF,

surface commerciale
de 343 m2

Cette surface peut être divisée.
Idéal pour: magasin, boutique, bureau, restaurant , billard,
etc.
Téléphonez à M. A. Berdat 031/43 OO 43

05-11099

^—^Ê ^̂ *̂  A louer de ^^^B 
^^^

^^^  ̂ occasion unique, cause départ ^̂ ^B
W  ̂ SURFACE DE BUREAUX DE 148 m 2 

^entièrement remise à neuf
Fribourg, centre-ville

rue de Lausanne 91 (immeuble Plaza),
I à proximité immédiate du parking des Alpes. Surface actuel- I

WÊ lement divisée en 7 bureaux, modifiable immédiatement au I
I goût et aux besoins du preneur.
I Loyer avantageux pour centre-ville: Fr. 180.-/m2, soit I
I Fr. 2220.-/mois, plus charges Fr. 180.-.

BBi Pour renseignements et visites 11-1611̂ BJ

«Bf

HS|F[R1

A louer , quartier Les Dailles
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT ATTIQUE, 61/i PIECES
appartement de standing, vue exceptionnelle, surface
160 m2, plus terrasse 80 m2,4 chambres à coucher , 2 bains
W. -C. séparés, 1 bureau, cuisine en chêne, salon de 40 m2

cheminée, ascenseur direct , armoires murales. Loyer
Fr. 2900 -, plus charges. Garage et place extérieure
Fr. 130 -Libre de suite.

A louer également, rue de Zaehringen, 5 pièces duple>
220 m2, loyer Fr. 2900 -, plus charges.
Pour visites et renseignements 17-1611

f ii u. 'ïïil. ll :tvi '3£z i T

DES LOGEMENTS
BON MARCHÉ?
Il nous en reste quelques-uns.

Lieu: La Verrerie (Progens)
Prix: SUBVENTIONNÉ
Situation: entre Bulle et Châtel-Saint-Denis , à

5 min. de l'autoroute.
Appelez-nous vite !

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

Tél. 037/52 17 28

ff =^
À VENDRE À SALA VAUX
au bord du lac de Morat

UN CHALET
de 4 pièces, comprenant W. -C./douche , garage et
hangar pour véhicules et bateaux.

Sont à disposition, 2 places de stationnement et
1 place d'amarrage.

Prix de vente : Fr. 350 000.-

Pour tout renseignement , contactez M. Jungo.
17-1700

4^\ ^ 037/22 64 31
EE&aM £\ ©037 / 22  75 65
flHKMH H ¦ Ouverture des bureaux
WÊÈÈHlÉfÊEU M 09 .00 - 12.00 et f̂e.JE pT# 14.00-17.00 

^JRI

^̂ \!P ^̂
A louer à Fribourg

av. Général-Guisan 42
(quartier du Jura)

place de parc intérieure
Libre de suite.

Loyer mensuel: Fr. 100.—
, S'adresser :

"y^STffiT^TTÎ^ ï̂J
*ila;l)?Ml1tciÉiÉ mmtlm *ÏHà 'j,4&

À LOUER
Z.l. DU GRAND-FRIBOURG

SURFACES:
ADMINISTRATIVES

ARTISANALES
EXPO

DÉPÔT -
Libres de suite ou à convenir. «

Pour tous renseignements rj
et visites ^Mfe

E^nEiL ^ALLill ™7££Z
AGENCE IMMOBILIERE

A Domdidier
A vendre

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

300 m2 atelier
A Domdidier
A louer

500 m2 atelier
Mica Constructions SA
1564 Domdidier
. 037/75 20 36 17-1333

l̂ v serge et daniel
agence ijUP; bulnard sa

immobilière Ŝ  ̂ 1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

Le rêve réalisé!...
«HABITER À L'EURORÉSIDENCE» au sud de l'Eurotel en
plein centre de Fribourg.
Calme, sécurité, ensoleillement , ambiance feu-
trée.
IDÉAL POUR RETRAITÉS et toute personne désireuse de
vivre dans la tranquillité. Tout ou presque à deux pas à
peine.

À VENDRE APPARTEMENTS
DE HAUT STANDING EN PPE:

1Vi pièces 72 à 83 m2 dès Fr. 410 000.-
3'/2 pièces 97 à 112 m2 dès Fr. 533 000.-

Cave , buanderie, séchoir. Places de parc dans garage
souterrain fermé. Fr. 36 000 - à 40 000.-.
Visites et rens. sans engagement.

La communauté héréditaire de René LAYAZ

OFFRE EN VENTE PAR VOIE
DE SOUMISSIONS ÉCRITES

AGRÉABLE MAISON D'HABITATION
à Montet (Broyé)

comprenant quatre chambres, cuisine, douche, cave, gale-
tas, petit garage , chauffage général au mazout , joli jardin et
terrain attenant:
d'une surface totale de 1014 m2.
Situation agréable et tranquille au bord d'un ruisseau.

Acquisition du mobilier possible.

Visite de l'immeuble le^samedi 2 novembre 1991, le matin
de 9 h. 30 à 12 h. et l'après-midi de 14 h. à 16 h. 30.

Les conditions avec annexes , nécessaires pour présenter
une offre , peuvent être obtenues auprès du notaire François
TORCHE à Estavayer-le-Lac, rue du Château 5,
¦a 037/63 13 19, où les offres pour la maison et , cas
échéant , pour le mobilier doivent être déposées jusqu'au
15 novembre 1991.

p.o. François TORCHE
17-504226

A louer à Payerne
rt̂ . dès le 1.12.91 ou
A 1.1.92,

2Vz pièces
mansardé, chemi-
née, cuisine agen-
cée.
Fr. 1040.-
ch. compr.

* 037/87 21 11
h. bureau.

¦g 17-505823

Mayens-de-
Riddes-

, | La Tsaumaz
(Valais 1500 m).

\ ' A vendre

appartement
2 pièces
meublés
pour 4 personnes
+ terrasse, bonne
situation. Proche
remontées «4 Val-

> | lées».
> * 037/312 742

(propriétaire).
420-3233

BEAUMONT-
CENTRE

¦ parking
souterrain
A louer

PLACES
DE PARC
Fr. 100./p.mois.
Disponibles de sui
te.

* v 037/24 57 31

is
Cherche à louer

is appartement
3 ou 4 pièces
à Fribourg (envi-
rons), calme, avec
garage, sans
confort , jeune cou-
ple sérieux qu
¦cherche une vie
nouvelle.
S.v.p.
tél. 034/45 11 2€

33 09-50002E

• RAVOIRE près de Martigny CHALET J
J avec terrain dès Fr. 245'000.- ,
m aide fédérale possible. 4
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 «

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A vendre à TREYVAUX

(Clos-d'Illens)

VILLA DE COIN
3 chambres à coucher
Combles habitables

Vaste séjour avec coin à mangei
Superbe cuisine agencée

Finitions à choix
Fr, 535000.- clés en main

Financement avec l'aide fédérale
Mensualité dès Fr. 1625.-

10% de fonds propres.

AGIM INVEST SA, Ependes
• 037/33 10 50 ou
«029/ 2 0140

130-13635

W 
Agence immobilière

-CHRISTIAN RICHON
gestion - promotion - courtage immobilier

A vendre
à Prez-vers-Noréaz

ferme à rénover
située en zone village, avec terrain de

2096 m2.

Pour tous renseignements et visites

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

¦ ¦¦¦¦¦¦

A 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

À VENDRE À ROSSENS

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNi
Prox. imm. transports publics

école, centre d'achat...

SPACIEUSE VILLA
DE 6-7 PIÈCES

Concept architectural
moderne

• 5 chambres à coucher

• cuisine habitable
très bien agencée

• 4 sanitaires + caves f
a

• 2 garages individuels »
1-

TRAVAUX DE FINITIONS âRk
À CHOIX WJJ

- grand salon-salle a manger avee
cheminée

- 3 chambres à coucher
- studio avec entrée indépendante
- jardin arborisé de 1316 m2

- situation tranquille.

Ne tardez pas à nous appeler pou
tous renseignements et visites.

m n̂miimmiim ¦¦¦¦¦¦¦
E3I1CJI ÂLLin TOOFRBOUR

AGENCE IMMOBILIERE
Rte de la Glane 7 Case postale 25/
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 0<

ê̂mWÊLmmmmmmmmmmmmmmmiSu,,..
wéBÈ -v
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w. 1*" - . .. f̂e ŷfc,. 
Vous êtes propriétaire d'un terrain.
Nous construisons pour vous votre

VILLA clés en main
au p™ de Fr. 380000.-

Terrain à disposition si nécessaire. •
Pour tous renseignements sans engagement :

« 037/22 70 06
¦s- 037/22 70 07

420-72

Lundi 21 octobre 1991 2

A louer

Route
e
Fort- 

' BUREAUX
St-Jacques libres de suite,

40 m2, dans admi
appartement nistratif moderne
3% Pièces à la rte de la Glane;

r Villars-sur-Glâne.
dès le 1.12.91 Loyer

, ' .„ _,  Fr. 765.-/mois
.037/37 19 71 tout com^

ri
s.

« 037/24 24 27
ou
037/24 74 09.

A vendre à Infirmière cherche
Lovens

2-2V2 pièces
ItnnAirv avec vue,
À BÂTIR , Villars-sur-Glâne/

Fribourg.
vue imprenable, Loyer max.
indice 0.30. Fr. 1000 -

.037/30 11 21. .82 21 21
17-505795 int. 3013

MARLY
situation exceptionnelle

à vendre

TERRAINS POUR VILLAS
individuelles ou jumelles.

Ecrire sous chiffre 17-56486
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

À VENDRE
entre Lausanne et Fribourg,

à 1 km d'une gare CFF

ATELIER ARTISANAL
de 200 m2

avec appartement de 5 pièces.

.037/31 23 24 (le soir)
17-505502



*•#

BROYE - LAC
(Lac français: Courtepin
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Vully)

' " ' 1 p".vW; \ r *ï0,
Gérard Périsset
Case postale 113
1470 Estavayer-le-Lac
téléphone 037/ 63 16 28
téléfax 037/ 63 10 61

a

Monique Durussel fm
Case postale 197
1680 Romont His
téléphone 037/ 52 42 30
téléfax 037/ 52 42 25

GLANF - SARINF
(Sarine gauche : Chénens , Farvagny, Ecuvîllens
Matran fîrnllpv Nnréa7 Lentianv)

a
BROYE VAUDOISE
(Avenches et Payerne)

<ss
s.

Claude-Alain Gaillet 1
Case postale 148
1530 Payerne
téléphone 037/ 61 16 17
téléfax 037/ 61 17 92

C?eYvonne Charrière M
Pré Giller
1651 Villarvolard
téléphone 029/ 5 18 18
téléfax 029/ 5 23 27

GRUYERE - VEVEYSE - SARINE
ÎSarinf» Hrnito Trewaux. Le Mouret. Arconciell

J/  ̂ê

y ŝ

!
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Avec tous ceux qui l'ont aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Alphonse PERRIARD

leur cher papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa , parent et ami,
enlevé à leur affection le 19 octobre 199 1, dans sa 96e année, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le
mard i matin 22 octobre 199 1, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille: Marius Descuves-Perriard , rue Fr.-Guillimann 7,

Fribourg.
Cet a,vis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Raymonde Tissot-Berger , route de Bertigny 4, 1700 Fribourg;
Monsieur et Madame Jean et Françoise Marescot-Tissot et leurs enfants

Laurent et Anne-France , à Lausanne;
Monsieur et Madame André Tissot-Rime et leurs enfants Alain et Valérie, à

Villars-sur-Glâne;
Madame Ruth Nicolet-Tissot , à Bôle/NE;
Madame James Tissot-Fournier , à Nendaz/VS;
Les familles Bulliard , Berger, Beuchat , Richoz, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max TISSOT

retraité Boxai

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami , enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie
supportée avec grand courage, à l'âge de 80 ans.

La messe de sépulture aura lieu le mard i 22 octobre 1991 , à 14 h. 30, en
l'église du Christ-Roi , à Fribourg.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel , dans l'intimité de la famille.
Le défunt repose au Home médicalisé de la Sarine, à Villars-sur-Glâne.
Selon le désir du défunt , ne pas envoyer de fleurs, mais penser aux personnes
âgées du Home médicalisé de la Sarine en faveur de l'animation , cep 17-
2845-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel du Home médicalisé

et du Service d'ambulance de la Sarine
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Max TISSOT
père de M. André Tissot

estimé directeur

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

Remerciements
Profondément touchée par les té
moignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Alfred Ansermet

sa famille remercie trè s sincèremenl
toutes les personnes qui l'ont entou-
rée soit par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs ou leurs mes-
sages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

:":'*'"l / ' .• ''•: ' .• ' .Y::::::::::::::::
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Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

Madame et Monsieur Fredy Sieber-Jaquenod et leur fils Nicolas,
à Oleyres;

Monsieur et Madame Jean-Daniel Jaquenod-Progin , leurs enfants
Jean-Marc et Nathalie, à Oleyres;

Monsieur et Madame Bernard Jaquenod-Laurent , leurs enfants Holchin L'Association des inventeurs
et Frédéric, à Domdidier; et chercheurs de la Suisse romande

Monsieur et Madame Denis Chôri, à Montignez; AICSR a aevaz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

- j  , . . ,. . j . . . .  a le regret de faire part du décès deont le profond chagrin de faire part du deces de
» » , MonsieurMadame „ ,, ,  . T . Paul BaulaMarie-Louise membre de V AICSR

JAQUENOD-AESCHLIMANN ta~ tt

leur chère maman, belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , cousine , ¦¦¦¦¦¦MMHB ^̂ HHBM
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 18 octobre 1991, dans sa
68e année. _|_

Culte du temple d'Avenches, le mard i 22 octobre 1991 , à 13 heures. '
Honneurs à 13 h. 30. La Section des samaritains
... . . .. .  . . . de BelfauxL incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle, Avenches. déc d̂f 1' 

deV
°

ir 
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Adresse de la famille: Jean-Daniel Jaquenod , 1580 Oleyres.
Plutôt que des fleurs, vous pouvez penser à la Ligue vaudoise contre le
cancer, Lausanne, cep 10-22260-0. Paul Bil 11 1 il
Cet avis tient lieu de faire-part. , . ._ _; . . „ .époux de Mme Thérèse Baula

Jésus dit: «Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra ; Pour les obsèques, prière de se réfé
et quiconque vit et croit en moi, ne mourra point à jamais.» rer à l'avis de la famille.

Jean 11: 25-26 17.50594 1
^^^^^^ ¦MM^^^^^^^^HHHBBMM^BiHBMHM^H^HH^^^^^^^^^^^^^^^ HIMHHi^^^^^^^^^^^H ¦ 
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(r \ ' ) l' entreprise avec l'expérience M Jw f\ • T» D * ?
VJ_y et une grande capacité de production \ 

xlffln/ / VulCK-.rrint

X^^*"
1
^^/ Pérolles 42 Fribourg

^-» \ © 037/82 31 21

Les arts graphiques... ^p ton avenir!

Ill̂ —^̂ ^W-/
Société suisse cherche pour renforcer son

_^^__^^_^_^__^^__^^^^__^^^^^^^__^__ service externe

3 collaboratrices
VOllIeZ-VOUS Profil désiré :

- une présentation soignée
rOUler POUr VOUS? ~ le 90ut du contact et de l' entregent

- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.

L'indépendance vous tente? Nous vous l'offrons avec le OUS ? ron8 -
„A ¦ • ., . - une formation assurée par nos soinssécurisant appui d une grande entreprise. . ... , . ., ,r (débutantes acceptées)

- un travail varié et agréable
Si vous aimez la vente et les contacts humains. Et si vous " tous les avanta9es sociaux d'une entre-
disposez d'un permis de conduire et d'une autorisation de prise modeme

travail en Suisse, contactez-nous sans tarder! " 8alaire fix« <très éleve + pnmes).
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou à convenir.

Notre société , spécialisée dans la distribution de produits Pour un premier entretien, appelez le
alimentaires - viande, charcuterie , volaille, produits surge- S> •**%¦**> / •*>•»'> #1 /•» W f\
lés, conserves, etc. - cherche un dépositaire dans la «g» 03 m I Zw I W Owrégion de Fribourg. I 

^
T 

22.1644o

Votre rôle Î Tf^YfTf^Jffffll^ifiwT^LTVflffff̂ ï
¦ Visite de la clientèle, prise de commandes et transmis- mmmmmmmmmmmjmmm^m^mm^m^g

mm^m^mmm^^^
jm^^m^m^^mmm^^mm

sion au siège de la société. ' Je suis à la recherche

¦ Livraison des colis par véhicule fourni. POUR DEU/\ CHEFS

».„, » DE DEPARTEMENT
d'une entreprise.de la Glane, d'une

¦ Vous bénéficiez d'une rétribution motivante, comportant I PC ÎJÉT A fflr I
un intéressement appliqué avec succès depuis des an- ¦ vtvi it I JAltlt
nées. _ _ f^

mm
/ %¦# / • *  m r *Ë r*RFQpn/yçA RI F¦ Vous profitez de tous les avantages sociaux d'une fil.»/» WlmvmJêmLw \

grande entreprise. //II7IH/III/« £M /IMS./ I I9 ande ent ep se bilingue fr./ angl.) \M Vous pouvez compter sur le soutien constant de nos avec de bonnes connaissances d'allemand.
chefs de vente. J'attends votre appel, Anne Massy. 17-2412 |

Si vous tenez vraiment à exploiter vos pleines capacités I ( À V V È  PERSONNEL SERVICE
pour mieux construire votre avenir, adressez votre offre ¦ [ V M k \ Platement fixe et temporaire Imanuscrite , avec photo elt curriculum vitae, à Publicitas Lau- | Kmf k̂K* V o, re futur  emp loi sur VIDEOTEX * OK # I
sanne, sous chiffre 22-746942 V. mWmmWm9mmmmmmWÊFWmWmmWm§M •¦¦¦¦¦¦¦ Hara i
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Lundi 21 octobre 1991 EXPOSITIONS

*r  ̂ ACCROCHAGE
-̂̂ —* RÉGIONAL

Semaine du 21 au 27 octobre 1991
¦

ImmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmÊmm

— DANS LE CANTON
Musée du pays et val de Charmey.
Exposition tempora ire: François de
Poret , peinture et lithographies.
Charmey, Musée du pays et val de
Charmey. Ma-di 14-18 h. Jusqu 'en
décembre.
Hélène Appel. Aquarelles , huiles.
La Roche, Foyer St-Joseph . Lu-di
14-17 h. Jusau 'au 26 j anvier 1992.
Musée suisse du vitrail , Romont. 26
fois le vitrail en Suisse , exposition
pour le 700e anniversaire de la
Confédération.
Romont, Musée suisse du vitrail.
Ma-di 10-12 h., 14-18 h. Jusqu 'au
3 novembre.
J.-M. Bouchardy. Peintures.
Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Je
et ve de 17 à 20 h., sa et di de 14 à
17h. et sur rendez-vous. Jusqu 'au
24 novembre.
Rose-Hélène Bugnon. Aquarelles.
A vry-sur-Matran, Galerie A vry-A rt.
Lu de 13 h. 30 à 20 h., ma au ve de
9 h. à 20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au
6 novembre.
Léon Fragnière. Photographies.
Cottens , Galerie du 3''art. Du lu au
di de 14 à 17 h. Jusau 'au 3 novem-
bre'.
Theres Greter-Lustenberger. Gra-
vures sur bois.
A vry-Bourg, Atelier 31. Lu-me 19-
21 h. sa 14-17 h. Jusqu 'au 26 octo-
bre.
Véronique Marti. Photographies de
la résidence Le Manoir.
Givisie'z . résidence Le Manoir. Tous
les iours de 14 à 17 h. et de. 19 à 21 h.
Jusqu 'au 31 octobre.
Alain Nicolet , Jean-Louis Perrot.
Peintures, sculptures.
Sorens, Espace L 'Aurore. Me au sa
de 17 à 20 h., di de 14 à 20 h. Jus-
qu 'au 10 novembre.
Gilbert Pauli. Huiles , pastels.
Broc, L 'Atelier d 'A vo, route des
Marches 25. l 'e de 15 à 19 h., sa de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h., di de 14 à
18 h. Jusau 'au 27 octobre.

fe. " ' *
. .̂ mmBÊmÊmSmmmwmmmmHi

Theodor Schmid. Peintures.
A vry-sur-Matran. A vry-Bourg. Ga-
lerie Cadrama Créations. Tous les
jours de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.
Jusqu 'au 13 novembre.
Juri Siomash. Peintures.
Romont. Galerie Les yeux noirs.
Grand-Rue 16. Ma à di, tous les
nnrpç - t i t iAi luvnu 'nu If) i-mv/ïiii.

— HORS DU CANTON
Dominique Froidevaux. Sculpture.
A venches. Galerie du Paon. Du je au
di de 14 à 18 h. Jusqu 'au 27 oct.
Claudine Duqué. Peintures.
Pavernc. Musée de Payerne. Lu-di
j »  in i. in  ̂ i •> /, „( A„ 1Â A ;.c /,

Jusqu 'au 27 octobre.
Margin 'Art. Exposition de cinq ar-
tistes qui présentent des formes
d'expression échappant aux classi-
fications usuelles de l'art .
Svens, Margin 'Art. Du je au di de
14 h. 30 à 18 h. 30. Jusqu 'au 27 oc-

. FRIBOURGEOIS À L'EXTÉRIEUR

Bruno Baeriswyl. Peintures.
Môticrs, Galerie du Château. Du
ma au di de 10 à 23 h. Jus qu 'au
30 octobre.
I.,..., M.,-,, C,.l,„ollr,r Dalntnroc

aquarelles.
Lausanne. Galerie Paul- Vallotton ,
6. rue du Grand-Chêne. Lu de 14 à
18 h. 30. ma au ve de 9 à 12 h. et de
14 à 18 h.30. sa d e 9 à l 2 h . ct de l4à
1T 1.

Claudine Duqué au Musée de Payerne
Variations sur un thème

A gauche, un coquillage épineux of-
fr ant sa valve roseau regard. Un peu en
avant , décalé, un petit bocal. Légère-
ment décentré à l 'arrière, une bouteille
de verre blanc à la forme élancée, vide et
coiffée d 'une plume. A côté, un bol
contenant une p êche. Entre les deux,

sur le devant , une coupe. Les cinq objets
posés sur une nappe baignent dans une
lumière laiteuse. C'est « Vibration II».
C'est là aussi tout l 'univers de Claudine
Duqué.

Peintre d 'origine belge établie à Ney-
ruz, Claudine Duqué n 'avait p lus ex-

posé depuis quatre ans. Le Musée de
Payerne lui donne l 'occasion de présen-
ter une cinquantaine d 'huiles, ancien-
nes et récentes, dont une série de bou-
quets en pots.

«Révélation», «Résonance», «Aspi-
ration», «Engagement» , «Attente
d 'une promesse»: autant de titres révé-
lateurs d 'une quête intérieure. Ouête
tout entière déclinée dans la combinai-
son quasi infinie de trois paradigmes:
celui, omniprésent, du contenant à la
silhouette épurée (vase, calice, plat ,
bouteille, verre); celui de la partie ani-
male (coquillage, plume), inerte et qui
n 'existe plus que dans sa fonction déco-
rative; celui de là partie végétale (fruit ,
légume, branche, fleur), éphémère et
çn içip avant çnn anpnntiççpmp nt Ft
parfois, comme pour marquer un hypo-
thétique frémissement de vie, l'œuf

La palette est elle aussi sélective: gé-
néralement deux dominantes (le plus
souvent noir/blanc, noir/bleu ,
blanc/bleu) et une gamme de roses,
oransés. beise ou sris en contrep oint.

par petites touches. Une lumière tami-
sée enveloppe les objets d 'une aura
apaisante. Du fond, une lueur diffuse
évoque une mystique présence derrière
les choses. «

Mais à tant user d 'un vocabulaire
intentionnellement restreint, Claudine
Duqué s 'épuise dans un discours qui
s 'essouff le: même mise en scène acadé-
mique, invariable éclairage par la gau
che, même drap rappelant l 'autel
même encadrement un peu lourd
Faute d 'avoir hiérarchisé les objets
ceux-ci s 'annulent dans l 'immobilis
me. Dans ces tableaux interchansea
blés à la poésie tranquille et un peu con-
venue, on cherche en vain une interro-
gation clairement articulée, un mouve-
ment, une déch irure. L 'univers de
Claudine Duqué semble n 'être que
contemplation el béatitude.

Claude-Alain Gaillet

Galerie du Musée de Payerne, tous
les iours iusau 'au 27 octobre

Aquarelles de Rose-Hélène Bugnon
La nature filtrée

Rose-Hélène Bugnon présente ac-
tuellement ses aquarelles à la Galerie
Avry-A rt . Art iste pratiquemen t autodi-
dacte, elle peint depuis l 'âge de dix-huit
ans. Elle a opté tout d 'abord pour la
peinture à l 'huile, technique qu 'elle a
toutefois abandonnée en 1973. L 'aqua-
relle devient dès lors son moyen d 'ex-
pression habituel.

Depuis 1984, elle a exposé régulière-
ment dans diff érentes p aieries roman-
des. Le sujet principal de l 'artiste fri-
bourgeoise est le paysage qu 'elle aime
représenter aux dernières lueurs du
soir, ce moment privilégié et magique
de la journée où tout semble suspendu
et silencieux. L 'automne, avec ses écla-
tants jeux et rythmes de couleur qui
confondent le spectateur , et l 'hiver , par
son calme méditatif et la transparence
cristalline de l 'atmosphère qui donne
éclat aux choses, sont les saisons préfé-

Dans ses réalisations l 'anecdotique
n 'entre que raremen t en ligne de comp-
te. Le particularisme des sujets peints
se fond dans des taches de couleur qui
contiennent et forment le tout. L 'artiste
semble davantage intéressée par l'im-
pression générale, le coup d 'œil harmo-
nieux. «Pour sa perfection, je vois la
naturp rn rn rnp un rp vp a - auplaue rhnsp
qu 'il faut voir, mais surtout sentir.

Parfois le paysage se soustrait à no-
tre analyse méticuleuse, caché derrière
un voile de lumière f iltrée et oblique ou
rendu instable par les premières om-
bres du soir. Les contours se devinent
seulemen t, confondus par l 'atmosph ère
changeante du temps qui crée et recrée
inlassablement les formes et les cou-
/„.,..,. r» T

Galerie Avry-Art , à Avry-Centre
jusqu 'au 6 novembre . Lu 13 h. 30
->r\ u \Xr, ,,a a u _ ->n h Ç o 8 h . i 7 h

FRIRDI IR fi

E. Angéloz, L Bersier, J.-C. Fonta-
na. Sculptures , peintures et photo-
graphies.
Fribourg, Galerie Espace du Per-
tuis, Grand-Fontaine. Je et ve de 18
n 11 h va p i Ai dp I A  à 71 h luç-
qu 'au 10 novembre.
Luc Deleu. Exposition de l'arche
tecte belge Luc Deleu.
Fribourg, Centre d 'art contempo-
rain , Petites-Rames 22. Ma au di de
14 à 17 h., je de 20 à 22 h. Jusqu 'au
77 r\/ *t r\t\%-/>

Claire Esseiva-Humbert. Exposi-
tion de ses bas-reliefs.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu au je de 13 h. 30 à
20h., ve de 13h. 30à 17h. Jusqu 'au
20 décembre.
Christine Geinoz. Photographies de
masques.
Fribourg, Cave de la Spirale , place
du Petit Saint-Jean 39. Ve et sa du-
rant les spectacles ou sur demande.
Jusau 'au 71 nnvp mhrp

Sabine M. Gonard, Jean Rolle , Gil-
bert de Week. Bijoux , peintures.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale,
place Saint-Nicolas. Me au ve de
14 h. 30 à 18 h. 30, sa de 14 h. 30 à
17h., di de U à 12 h. Jusqu 'au 3
novembre.
Alain de Kalbermatten. «Vénitien
pluriel», exposition de photogra-
phies.
Frihnurp F.urntp l iu<:au'p n ianvip r
1992.
Aloïs Lindenmann. «Pour sauver la
halle Ritter », exposition de photo-
graphies.
Fribourg, Librairie Lindwurm, rue
de Lausanne 41. 'Jusqu 'au 2 novem-
»,..„ •

Christiane Menétrey. Peintures ,
aquarelles.
Fribourg, Galerie d'art La Margel-
le, rue des Epouses 6. Du ma au ve
de 10 à 12 h. et d e l 5 à l 8  h. 30, sa de
10 à 12 h. et de 14 à 16 h. Jusqu 'au
3 1 ~~t nU rn

Sergueï Paradjanov. Exposition de
photos de l'œuvre du plus grand
cinéaste géorgien.
Fribourg, Bibliothèque cantonale el
universitaire, rue Joseph-Pilier 2.
T M n t i  \>o Ae> Si n ")") Vi en slo Si ri 1 f \  lt

Jusqu 'au 15 novembre.
Annie Pollet. Aquarelles , lithogra
phies.
Fribourg, Auberge de Zaehringen
rue de Zaehringen 96. Fermé le di
manche dès 17 h. et le lundi. Jus
au 'au ICI nn\>p iYi hrp

Ivo Soldini. Sculptures en bronze et
peintures.
Fribourg, Galerie de l'Hôte-A ctuel.
Grand-Rue 49. Du me au ve de 14 à
18 h., sa de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à
lf\ h luçnu 'nu 7 ttt -t\.pt\i hrp

Jacques Rime. Dessins d'ani-
maux.
Fribourg, Bibliothèque de la ville,
rue de l 'Hôpital 2. Lu au ve de 14 à
18 h., me de 14 à 20 h., sa de 10 à 12
h. Jusqu 'au 31 mars 1992.
Stefan Tobler. Peintures.
Fribourg, Hôtel Duc-Bertold , rue
/7/JC ïkrvtàrUnr?  ̂ Pf j r r n n n /y v i i n

Josiane Guilland. Gravures.
Fribourg, Atelier Contraste, route
du Jura 23. Lu au sa de 13 h. 30 à 18
h. 30. Jusau 'au 16 novembre.

Josiane Guillard

15 peintres fribourgeois. Exposi-
tion permanente de quinze peintres
fribourgeois dont Bruno Baeriswyl ,
Emile Baeriswyl , Denise Dietrich ,
TPHHV Aphv Fmîlf» Anoplrt7 Her-
bert Jungo. Ingbert Kolly, Jacques
Magnin , Alain Favre , Ricardo
Abella , Ivo Vonlanthen et Jean-
François Zehnder.
Fribourg, Cercle de l 'Union, Grand-
If , , , ,  A

Exposition collective. Exposition
bisanuelle de la Société des peintres
amateurs de Fribourg.
Fribourg, Ancienne-Douane. Jus-
qu 'au 3 novembre.
Musée d'histoire naturelle. ExpOSi-
t irvn tpmnnrairp «7nnf»ç hnmiHp» *:
de Suisse». Jusqu 'au 5 janvier
1992. Exposition itinérante du Mu-
sée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds: la fouine. Jus-
qu 'au 2 février 1992.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, chemin du Musée 6. Lu au di de
ÎA  à 1R li /prnlpç lu nu vp ftp .Ç n
12 h.).
Musée d'art et d'histoire . Le canton
de Fribourg vu par cinq photogra-
phes.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire.
Du ma au di de 10 à 17 h., je de 20 à
¦) ¦> I, /¦,<••» ¦, V.., ")A nmnmhrn
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Bulle-Châtel 4-3 (3-1): le score était encore de 3-3 à la 82e minute
Autogoal et vous trouvez ca drôle?

Sept buts, deux expulsions, quatre avertissements... Eloge de la folie en Bou-
leyres pour ce derby sudiste. Imaginez une équipe, Bulle, qui se détache de deux
buts pour finalement arracher la victoire sur un autogoal à la 82e minute! Une
nouvelle fois, les Bullois se sont révélés incapables de tenir un score favorable. La
faute, peut-être, à Châtel et au coup de poker que tenta Nicolas Geiger.

Général d'une armée en déroute ,
Nicolas Geiger décida à la mi-temps de
conjurer les démons de la défaite par
l'introduction de deux francs-tireurs ,
Menoud et Fallert. Et une fois de plus ,
Bulle trembla sur ses bases.

Bulle impérial
Comment se peut-il qu 'une équipe

aussi dominatrice que celle de Bulle en
première mi-temps se mette à bégayer
son football , comme on bégaye des
excuses fumeuses? Si l'on excepte un
corner de Tony Blasco dévié à la 2e
minute déjà par Varquez , le FC Bulle
écrasa son adversa ire durant quarante-
cinq minutes. Sur l'aile, André Magnin
jaillissait de droite , de gauche, se jouait
d'une défense qu 'un spectateur avisé
qualifia bien vite de «naïve». Epithète
justifiée , si l'on en juge par le premier
but bullois: Magnin précisément dis-
posa, un peu comme sur une balle arrê-
tée, de tout le temps nécessaire pour
placer son ballon à l'angle des 16 m,
pour lui donner un effet propre à
contredire les lois de la balistique et à
tromper Patrick Jaquier des 20 m. Et
sur le deuxième but , les défenseurs se
laissèrent attirer sur les côtés pendant
que Corminbœuf glissait dans l'axe la
balle à Hartmann. Jaquier , qui avait
vu le danger depuis longtemps, sortit
désespérément. Trop tard cependant
pour contrer les intentions de Thomas
Hartmann , l'homme qui marque très
exactement un but par match.

Réflexe fatal
Cette danse du scalp qui voyait le

gardien châtelois cloué au poteau dé
torture , fut interrompue par trois cor-
ners consécutifs de Blasco. A la troi-
sième tentative , la balle prenait défini-
tivement le chemin des filets si Serge
Maillard , en faction sur la ligne de but ,
n 'eut détendu le bras dans un réflexe
salvateur mais fatal. Car le règlement
étant le règlement , ce geste est sanc-
tionné d'une expulsion. Dix Bullois
seulement assistèrent donc au penalty
de Milan Simunek et au plongeon dé-
sespéré de Giuseppe Varquez.

Joie d'autant plus intense dans les
rangs châtelois qu 'elle fut courte: deux
minutes plus tard , à la 42e, Stefano
Albertoni reprenait un tir de Magnin
repoussé par Jaquier: 3-1.

L audace de Chatel
Trempé dans le bain de la ligue B, où

l'on se noie si l'on oublie de se débattre.

Châtel sait tout le prix du combat. Et la
force de cette équipe est de reculer sans
jamais fuir. En première mi-temps,
Fesselet avait démontré toute l'intelli-
gence de son jeu. Hélas, Cavalcante
comprit rarement les intuitions de son
coéquipier qui s'écrasèrent comme
balles mortes sur la pelouse automna-
le. Avec la montée systématique de
Simunek, avec l'arrivée de Fallert et
Menoud, le FC Chatel se composa un
nouveau visage, plus offensif, plus au-
dacieux. Et s'il fallait une concrétisa-
tion de cet état d'esprit , Blasco s'en
chargea d'un tir au ras du poteau gau-
che (3-2). En face, le FC Bulle massa-
crait ses occasions une à une, patiem-
ment , sans jamais se décourager,- of-
frant à Jaquier l'occasion de plonger
sous les pieds de tous les attaquants qui
passaient par là. Le 3-3, un relais de
Fesselet pour Simunek, entérina le dé-
cès du milieu de terrain gruérien : de-
puis longtemps, plus personne ne frei-
nait les ballons en zone médiane.

Il fallait à ce match débridé où des
équipes décimées - Châtel à dix après
la blessure de Chaperon (55e) - se
ruaient à l'assaut du but adverse sans
biscuits ni trompette s, une conclusion
digne, c'est à dire rocambolesque. Elle
vint de Jaquier qui plongea sur une
balle que Fumeaux avait in extremis
mais définitivement sauvée. Autogoal
et autodafé des espoirs châtelois. Ja-
quier vautré sur sa ligne de but , Fu-
meaux empêtré dans le filet: l'image
d'un valeureux mirmillon qui périt
dans les mailles du rétiaire , l'image du
FC Châtel. Drôle de match.
Bulle: Varquez; Aubonney; Lopez, Cor
minbœuf , Rumo; Higueras , Albertoni (79
Mathos), Maillard; Magnin (90e Tena)
Hartmann , Eslerhazy.
Châtel: Jaquier; Simunek; Baumann , Cha
peron, Carrel; Salad, Romano (46e Me
noud), Fumeaux; Cavalcante (46e Fallert)
Fesselet , Blasco.
Arbitre : M. Raymond Kaltenrieder , de
Courtelary , qui avertit Blasco ( 15e), Chape-
ron (52e), Carrel (65e), Higueras (83e) et Fes-
selet (84e). Il expulse Maillard à la 40e, faute
de dernier recours, et Salad à la 83e pour jeu
dur.
Notes: stade de Bouleyres, 750 spectateurs.
Bulle sans Bodonyi , Coda et Duc (blessés),
sans Thomann (suspendu) et sans Raboud
(malade). Châtel sans Vodoz (suspendu).
Buts : 20e Magnin 1-0; 32e Hartmann 2-0;
40e Simunek 2-1 (penalty); 48e Blasco 3-2;
67e Simunek 3-3; 82e Hartmann 4-3 (auto-
goal de Jaquier).

Jean Ammann

Rumo met le holà à une action de Cavalcante. Nicolas Repond

Formule 1 Basket
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R. Maisonneuve n'est plus
Il fut deux fois, à 20 ans d'intervalle, entraîneur de Gottéron

Holst tente de s opposer à une action de Magnin, auteur du premier but. Nicolas Repond

Raymond Maisonneuve n 'est plus. Il
s'est éteint à Londres à l'âge de 65 ans,
des suites d'une grave maladie. Ce nom
ne dit peut-être pas grand-chose à la
génération actuelle, mais au HC Fri-
bourg Gottéron, on n'a pas oublié celui
qui fut à deux reprises et à vingt ans
d'intervalle (!) l'entraîneur de la pre-
mière équipe.

Raymond Maisonneuve vint pour
la première fois à Fribourg au début de
la saison 1957/58. Il arrivait sur les
bords de la Sarine auréolé d'une belle
carte de visite. Comme beaucoup de
Canadiens, il était en effet venu mon-
nayer ses talents sur le Vieux-Conti-
nent où , sous les couleurs de Streathem
puis des Harrinhway Racers, il s'était
affirmé comme l'un des plus redouta-
bles «compteurs » de la prestigieuse
ligue professionnelle de Grande-Breta-
gne où n'évoluaient pratiquement que
des joueurs venus d'outre-Atlantique.
Au bénéfice depuis deux ans seule-
ment d'une patinoire artificielle, le HC
Gottéron évoluait alors en LNB. C'esl
à cette époque que le club organisa son
propre tournoi international , la fa-
meuse Coupe Mauroux-Sports.

Pour sa première saison à la tête du
HC Fribourg Gottéron , Raymond
Maisonneuve obtint une méritoire
quatrième place. Durant la saison
1958/59 , Maisonneuve conduisit le
HC Gottéron en demi-finale de la
Coupe de Suisse, compétition où les
Fribourgeois tombèrent la tête haute
face à la meilleure formation du pays
de l'époque, les Young Sprinters de
Neuchâtel.

Mais cette saison-là , le HC Gottéron
ne sauva aussi que très difficilement sa
place en LNB. Raymond Maisonneu-
ve, qui s'était blessé en cours de cham-
pionnat et qui n'avait pas retrouvé le

Raymond Maisonneuve: un person-
nage que les moins jeunes n'ont pas
oublié. ASL
rendement qui était le sien auparavant ,
devait passer le témoin à son compa-
triote Bruce Hamilton au terme de
cette pénible saison. Le départ de Mai-
sonneuve coïncidait aussi avec la déci-
sion de la ligue suisse de ne plus auto-
riser les joueurs étrangers à disputer les
compétitions officielles.

Le retour en ligue B
C'est au début de la saison 1977/78

que Raymond Maisonneuve fut rap-
pelé à Fribourg alors que le club végé-
tait en première ligue. Mettant rapide-
ment de l'ordre dans la maison , l'en-
traîneur canadien , âgé alors de 51 ans ,
ne manqua pas son «come-back».
Sous sa férule, le HC Fribourg réinté-

gra la LNB. La saison suivante , le HC
Fribourg réussit un bon début de
championnat mais la blessure de son
Canadien Jean Lussier lui valut de ra-
pidement rétrograder. En raison de
problèmes internes, Raymond Mai-
sonneuve fut contraint de démission-
ner au début du deuxième tour. Il
tourna alors le dos au hockey sur glace
et rentra à Londres pour y exploiter
son magasin de tapis. Un successeur
lui fut trouvé en la personne de Gaston
Pelletier.

On gardera de Raymond Maison-
neuve le souvenir d'un homme à poi-
gne. Joueur redoutable , il fut aussi un
entraîneur capable de motiver ses trou-
pes. Très exigeant envers ses hommes,
il savait pourtant ne pas se prendre
trop au sérieux dans les moments de
détente et l'on n'oubliera pas son sens
de l'humour très aigu qui faisait qu 'une
conversation avec lui n'était jamais
banale. Il était de ces hommes qui
n'ont pas besoin d'imposer longtemps
leur présence pour qu'on s'en souvien-
ne.

André Winckler
am PUBLICIT é ¦¦

<gsŒgk stade Jj ^
ŜKtf de la Maladière r>sH
im/ $>
WMardi 22 octobre 1991

à 20 h. 15
NEUCHATEL XAMAX-

CELTIC GLASGOW
Match de Coupe UEFA

Location d'avance : renseignements
au secrétariat du club,
or 038/25 44 28
Transport public TN gratuit jusqu 'au
stade pour les membres et déten-
teurs de billets.
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Le froid arrive, le public boude et les «européens» s'inclinent

Lausanne peine... et prend le large
IllU M

«Nous sommes la première équipe
qualifiée pour le tour final!» annonçait
triomphalement Umberto Barberis à
l'issue du laborieux succès de Lau-
sanne Sports sur le FC Zurich (2-0)
aux Charmilles. Effectivement, avec
ses 22 points en 15 matches, la forma-
tion vaudoise, solidement installée en
tête, peut déjà préparer la seconde
phase du championnat de LNA.

Les Seryettiens avaient mis leurs
installations des Charmilles à la dispo-
sition de leurs voisins lémaniques, pri-
vés de leur terrain pour un match. Les
Vaudois en ont profité pour prendre
leurs marques huit  jours avant de se
retrouver dans cette même enceinte
pour un derby qui devrait attirer la
grande foule. Samedi, il n 'y avait que
4200 spectateurs dans le stade gene-
vois. Le public se fit rare partout. La
brusque arrivée du froid explique en
partie cette désaffection populaire.
Avec un total de 27 500 entrées seule-
ment , la 16e journée de LNA a été jus-
qu 'ici la moins fréquentée.

Rahmen saisit sa chance
Le match le plus suivi s'est joué

vingt-quatre heures plus tôt à Tourbil-
lon. Servette apporta une éclatante
confirmation de son renouveau en pre-
nant le meilleur sur Sion (3-2) bien
qu 'affaibli numériquement dès la 30e

minute en raison de l'expulsion de
Schàllibaum. Les «grenat» se hissent à
la hauteur des Valaisans au troisième
rang. A l'exemple des Sédunois, les
Xamaxiens ont également bien mal
préparé leur rencontre européenne de
cette semaine. Au Wankdorf, ils ont été
battus à la régulière par les Young Boys
(2-0), sur deux buts du réserviste Pa-
trick Rahmen (22 ans). Le transfuge du
FC Bâle entra en cours de partie afin de
remplacer Kunz victime d'une fracture
du nez. Il saisit pleinement sa chance
en trompant Corminbœuf aux 25e et
70e minutes.

Ce mardi à la Maladière contre Cel-
tic Glasgow, les Xamaxiens auront in-
térêt à hausser le ton , à rompre avec un
football minimaliste qui suscite la gro-
gne parm i leurs supporters. Au Wank-
dorf, les Bernois furent les maîtres du
jeu. Le trio égyptien des Neuchâtelois
sembla paralysé par les premiers fri-
mas hivernaux. Cette défaite en terre
bernoise rend la position des hommes
de Roy Hodgson assez inconfortable.
Septièmes, à égalité de points avec
Saint-Gall, ils ne comptent qu 'une lon-

Lundi 21 octobre 1991

Le Luganais Walker et Eber, le Brésilien

gueur d'avance sur Zurich et Lucerne.
Le suspense demeure entier.

Lucerne s'inquiète
Saint-Gall refait surface

Au Brùgglifeld, le FC Lucerne, qui
souffre de l'absence prolongée de son
buteur Adrian Knup, a concédé le nul n
(0-0) contre un adversaire que l'on a
croyait à sa portée. En quatre matches,
les poulains de Friedel Rausch n'ont
pris qu 'un point! Sous la direction d'un
Roger Wehrli très motivé, les Argo-
viens ont surtout livré une bataille dé-
fensive, bien que jouant à domicile. Le
FC Saint-Gall refait surface. Le succès
obtenu à Wettingen (3-1), devant 1600
spectateurs seulement, lui permet de se
positionner du bon côté de la barre. Le
nouvel entraîneur Heinz Bigler a insuf-
flé plus de dynamisme à un ensemble
qui s'est surtout bonifié dans l'entre-
j eu.

Après quatre défaites consécutives
en ce mois d'octobre, les Grasshoppers
ont finalement arraché un nul ( 1 -1 ). Au
Hardturm, privés de leur buteur Kô-
zle, les champions suisses ont été tenus
en échec par des Luganais désireux de
se racheter après leur échec at home
devant Lausanne-Sports. Un but de
l'Argentin Graciani récompensa leurs
efforts. (Si)

«
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Graciani réplique à Sutter
Young Boys-Xamax 2-0 (1-0)

Wankdorf. 4800 spectateurs. Arbitre: Ro-
duit (Châteauneuf). Buts: 25e Rahmen 1-0.
69e Rahmen 2-0.
Young Boys: Pulver; Christensen; Reich .
Weber , Rotzetter; Baumann , Bohinen , Bre-
gy. Hànzi (89e Gross); Jakobsen , Kunz ( 17e
Rahmen).
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Vernier ,
Ramzy, Lûthi . Fernandez; Ibrahim Has-
san . Perret , Sutter, Gottard i (65e Chassot):
Hossam Hassan. Bonvin.
Notes: avertissements à Bregy (32e), Bau-
mann (61 e), Vernier (64e) et Chassoi
(72e).

Grasshoppers-Lugano 1-1 (0-0)
Hardturm. 3300 spectateurs. Arbitre: Mar-
tino (Neukirch). Buts: 54e Sutter 1-0. 69'
Graciani 1-1.
Grasshoppers : Brunner; Gren; Meier,
Vega, Ncmtsoudis; Sforza. Sutter , Bickel ,
Gretarsson;Cantaluppi , Elber (46e Wieder-
kehr).
Lugano: Philipp Walker; Morf, Galvao.
Fornera , Marco Walker; Sylvestre , Silvera ,
Esposito (65e Hertig), Pedrazzi; Graciani
(85e Piserchia), Zufïi.
Notes: avertissement à Sylvestre (5e).

Wettingen-Saint-Gall 1-3 (1-3)
Altenburg. 1600 spectateurs. Arbitre : We-
ber (Berne). Buts: 12e Berg 1-0. 18e Bcsio
1-1. 21 e Zambrano 1-2. 34e Hutter 1-3.

Wettingen: Andréas Meier; Brunner; Rupf
(54e Baldassarri), Hâusermann; Kôzle, Ra-
mundo, Heldmann , Andermatt (66e Marcel
Meier),* Nyfeler; Romano, Berg.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Hengart-
ner; Hutter (88e Mardones), Wyss, Gambi-
no, Blâttler , Besio; Zambrano, Bertelsen
(61 e Cardozo).
Avertissements: 47e Ramundo. 65e Gambi-
no.

Lausanne - Zurich 2-0 (0-0)
Charmilles. 4200 spectateurs . Arbitre :
Friedrich (Seedorf). Buts : 66e Van den Boo-
gaard 1-0. 90e Gigon 2-0.
Lausanne: Huber; Hottiger, Herr, Verlaat ,
Studer; Ohrel , Schurmann , Fryda; Isabella
(57e La Plaça), Van den Boogaard , Cina (83'
Gigon).
Zurich: Bôckli; Di Matteo; Hotz , Ger-
mann , Gilli ; Moro, Milton , Mazenauer (80e
Béer), Frëgno; Makalakalane, Kok.
Avertissements: 40e Cina. 62e Fregno.

Lucerne-Aarau 0-0
Allmend. 5400 spectateurs. Arbitre: Schlup
(Granges).
Lucerne: Mellacina; Rueda; Birrer , Van
Eck; Moser, Wolf, Arts, Burri (33e Camen-
zind), Baumann; Nadig, Tuce.
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Koch, Huber; Ro-
land Mùllcr , Komornicki , Meier(76 e Aebi),
Sutter , Rossi; Wassmer, Alexandrov (67e
Ghadamian).
Notes: avertissements à Van Eck (57e),
Rueda (64e), Ghadamian (67e) et Wassmer
(88e).

UGS-Malley 3-0 (1-0)
Frontenex. 300 spectateurs. Arbitre: Zur-
kirchen (Zell). Buts: 21 e Rodriguez 1-0. 56e
Oranci 2-0. 66e Oranci 3-0.
Notes: 30e Favre (Malley) manque un pe-
nalty.

Bulle-Châtel-St-Denis 4-3 (3-1)
Bouleyres. 750 -spectateurs. Arbitre: Kal-
tenrieder (Courtelary). Buts: 20e Magnin 1-
0. 32e Hartmann 2-0. 40e Simunek (penalty)
2-1. 42e Albertoni 3-1. 48e Blasco 3-2. 67e
Simunek 3-3. 81 e Hartmann 4-3.
Notes: 40e Maillard (Bulle) expulsé du ter-
rain. 81e Salad (Châtel) expulsé du ter-
rain.

La Chaux-de-Fonds-Granges 1-1
(1-1)

Charrière. 500 spectateurs. Arbitre: Ull-
mann (Gossau). Buts: 19e Wenger 0-1. 35e
Matthey 1-1.

Yverdon-Fribourg 2-1 (1-0)
Municipal. 1300 spectateurs. Arbitre: Beck
(Triesenberg). Buts: 44e Béguin 1-0. 61e
Taillet 2-0. 69e Bucheli 2-1.

Old Boys-Delémont 6-0 (3-0)
Schutzenmatte. 300 spectateurs. Arbitre:
Vuillemin (Genève). Buts: 2e Russon 1-0.
23e Meisel 2-0. 34e Du Buisson 3-0. 58e Mei-
sel 4-0. 77e Du Buisson 5-0. 85e Hauck
6-0.

Etoile Carouge-Bâle 0-0
Fontenette. 350 spectateurs. Arbitre: Rup-
pen (Sierre).

Coire-Baden 2-0 (1-0)
Ringstrasse. 550 spectateurs. Arbitre: Kel
lenberger (Efïretikon). Buts: 37e Bieler 1-0
56e Camenisch 2-0.

Glaris-Emmenbriicke 2-0 (1-0)
Buchholz. 250 spectateurs. Arbitre: Bar-
mettler (Oberrieden). Buts: 11 e Milosevic
1-0. 80e Quiroga 2-0.
Notes : 54e Mouidi (Emmenbrûcke) man-
que un penalty.

SC Zoug-Kriens1-0 (1-0)
Herti-Allmend. 130 spectateurs. Arbitre
Rossi (Losone). But: 17e McKop 1-0.
Notes: 85e Zwyssig (Kriens) expulsé du ter
rain.

Wintert. -Schaffhouse 3-2 (1-0)
Schûtzenwiese. 1200 spectateurs . Arbitre:
Christe (Lausanne). Buts: 19e Pisarev 1-0.
46c Tannhâuser 2-0. 70e Allenspach 3-0. 74'
Moscatelli 3-1. 81 e Thoma 3-2.
Notes : 24e expulsion Paradiso (Schaff-
house).

Bellinzone-BKittisellen 6-2 (2-0)
Comunale. 1000 spectateurs. Arbitre:
Meier (Obererlinsbach). Buts: 1 I e Vukic 1-
0. 12e Vukic 2-0. 62e Mùller 2-1. 66e Espo-
sito 3-1. 72e Pestoni 4-l. 75e Mûller4-2. 82e
De Lusi 5-2. 92e Esposito 6-2.
Notes: 34e Meier retient un penalty d'Espo-
sito.

Chiasso - Locarno 0-0
Comunale. 1200 spectateurs. Arbitre
Meier (Wettingen).

LNB: un derby riche en buts
Yverdon: 2 x 4  = 8

de Grasshoppers: duel sans vainqueur

Après avoir frôlé le pire à La Fonte-
nette, f ace à un Etoile Carouge qui
avait retrou vé son f ootball, le FC Bâle a
sauvegardé un point (0-0) et préservé sa
p osition en tête du group e ouest de la
LNB. Les Rhénans ont laissé une im-
pression assez moyenne en terre gene-
voise. Si Gilbert Castella, l 'attaquant le
plus percutant , avait connu un brin de
réussite, les hommes de Kunnecke
n 'auraien t pas échappé à la défaite.

Le derby f ribourgeois en tre Bulle et le
FC Châtel fu t  riche en buts (4-3). Les
Gruèriens, qui occupent la deuxième
p lace du classement, furent inquiétés
jusqu 'au bout par les néo-promus.
Yverdon traverse une période f aste avec
huit points en quatre matches. Les
Yverdonnois ont stoppé le retour du FC
Fribourg (2-1) au terme d 'une rencon -
tre âprement disputée. Dans la lutte
pour la qualification au tour de promo-
tion, le FC La Chaux-de-Fonds a
concédé un point important (1-1) face à
un rival direct, le FC Granges. Les
Soleurois s 'adaptèrent parfaitement au
terrain enneigé.

Kudi Mûller n 'est pas particulière-
ment heureux dep uis qu 'il a succédé à
Raimondo Ponte, à la tête du FC Ba-
den. A Coire, il vient de concéder sa
seconde déf aite (2-0)  mais les A rgoviens
conservent la première place du groupe
est avec un point d 'avance sur leurs
vainqueurs du j our. Le derby tessinois
entre Chiasso et Locarno s'est terminé
sur un score à l 'italienne (0-0) qui per-
met aux Locarnais de se p lacer du bon
côté de la barre.

Bellinzone efficace
Bell inzone est probablement l 'équipe

la plus attractive du groupe est. Elle a
p assé six bu ts (6-2) aux Zurichois de
Brùttisellen. Le Yougoslave Vuf ic, au-
teur des deux p remiers bu ts, est un lea-
der d 'attaque efficace. Winterthour se
replace à la faveur d 'un succès sur le FC
Schaffhouse (3-2) obtenu pour l 'essen-
tiel grâce à un sursaut d 'orgueil de ses
deux étrangers Pisarev et Tannhâuser
qui avaient été très critiqués récem-
ment.

I l  MICLASSEMENTSyrrh
Ligue nationale A

Lucerne sous la barre
et Saint-Gall au-dessus

1. Lausanne 15 7 8 0 31-12 22
2. Grasshoppers 16 8 4 4 28-19 20
3. Sion 16 6 7 3 25-16 19
4. Servette 16 8 3 5 29-23 19
5. Young Boys 16 7 4 5 27-21 18
6. Lugano 16 6 4 6 20-26 16
7. NE Xamax 16 6 3 7 19-18 15
8. Saint-Gall 16 6 3 7 18-26 15

9. Zurich 16 4 6 6 18-21 14
10. Lucerne 16 4 6 6 16-20 14
11. Aarau 15 2 6 7 17-28 10
12. Wettingen 16 1 6 9 16-34 8

Ligue B, groupe ouest

UGS reprend espoir
l. Bâle 16 9 4 3 30-23 22
2. Bulle 16 7 6 3 39-22 20
3. Yverdon 16 8 4 4 32-22 20
4. Malley 16 8 4 4 26-25 20
5. Old Boys 16 7 4 5 32-17 18
6. Granges 16 6 6 4 26-21 18
7. Chaux-de-Fonds 16 5 7 4 23-19 17
8. UGS 16 7 2 7 32-28 16
9. Etoile Carouge 16 5 3 8 30-42 13

10. Fribourg 16 5 2 9 24-31 12
11. Châtel-St-Denis 16 4 3 9 16-29 11
12. Delémont 16 1 3 12 16-47 5

Ligue B, groupe est

Brùttisellen dépassé
1. Baden 16 10 3 3 29-16 23
2. Coire 16 9 4 3 23-11 22
3. Bellinzone 16 8 5 3 36-17 21
4. Schaffhouse 16 7 6 3 39-14 20
5. Chiasso 16 7 5 4 31-13 19
6. Locarno 16 5 6 5 19-17 16
7. Brùttisellen 16 5 6 5 18-24 16
8. Winterthour 16 5 5 6 20-24 15
9. SC Zoug 16 6 3 7 19-30 15

10. Kriens 16 4 3 9 17-29 11
ll. Glaris 16 3 3 10 12-39 9
12. EmmenbrUcke 16 2 1 13 10-39 5

PREMIÈRE fÇffl--1

Quatre buts de moyenne
Groupe 1 : Monthey - Savièse 3-3 (2-2). Ra-
rogne. - Fully 2-2 (0-1). Concordia Lau-
sanne - Aigle 0-0. Stade Lausanne - Chênois
1-4 (0-2). Martigny - Grand-Lancy 6-1 (4-
1). Montreux Sports - Versoix 3-0 (1-0).
Renens - Collex-Bossy 3-0(1-0).

1. Martigny 10 7 2 1 37-15 16
2. Chênois 9 6 3 0 23- 7 15
3. Renens 10 5 2 3 20-12 12
4. Fully 9 3 5  1 14-11 11
5. Grand-Lancy 8 4 13 11-13 9
6. Monthey 9 2 5  2 11-10 9
7. Rarogne 10 3 3 4 17-19 9
8. Stade Lausanne 10 3 3 4 13-21 9
9. Montreux-Sports 9 2 4 3 11-14 8

10. Savièse 9 2 4 3 21-28 8
11. Collex-Bossy 10 4 0 6 15-19 8
12. Aigle 9 2 3 4 12-13 7
13. Concordia Lausanne 9 2 2 5 7-18 6
14. Versoix 9 1 17  9-21 3

Groupe 2: Klus-Balsthal - BUmpliz 0-1 (0-
0). Soleure - Moutier 1-1 (1-0). Echallcns -
Colombier 1-1 (1-0). Berne - Lyss 1-1 (0-1).
Thoune - Lerchenfeld 2-0 (0-0). Berthoud -
MUnsingen 4- l (1-0). Serrières - Domdidier
3-3 (0-2).

1. Bumpliz 9 7 11 21-10 15
2. Moutier 9 6 2 1 18-13 14
3. Lyss 9 5 3 1 21-13 13
4. Echallens 9 4  3 2 16-12 11
5. Soleure 9 4  3 2 13-11 11
6. Berne 9 3  4 2 16-11 10
7. Colombier 9 34  2 12-12 10
8. Berthoud 9 4 0 5 17-14 8
9. Domdidier 9 3 2 4 15-15 8

10. Serrières 9 2 3 4 22-21 .7
H. Munsingen 9 30  6 11-14 6
12. Klus-Balsthal 9 2 16 15-21 5
13. Lerchenfeld 9 1 2  6 11-24 4
14. Thoune 9 1 2  6 6-23 4
Groupe 3: Sursee - Suhr 2-1 (0-0). Riehen -
Ascona 3-1 (2-0). Laufon - Tresa 1-0 (0-0).
Mendrisio - Red Star 0-1 (0- 1). Buochs -
Pratteln 0-1 (0-0). Wangen - Kôlliken 1-1
(0-0). Young Fellows - Stabio 2-1 (1-1).
Classement : 1. Red Star 9/15. 2. Pratteln
9/13. 3. Buochs 9/ 12. 4. Young Fellows
9/12. 5. Kôlliken 9/ 11. 6. Riehen 8/10. 7.
Sursee 8/9. 8. Laufon 8/8. 9. Stabio 8/7. 10.
Suhr 9/6. 11. Tresa 8/5. 12. Mendrisio 9/5.
13. Ascona 8/4. 14. Wangen 9/3.
Groupe 4: Frauenféld - Rorschach 1-0 (0-
0). Freienbach - Altstâtten 0-0. FC Zoug -
Stâfa 1-0 (0-0). Kreuzlingen - BrUhl 2-0 (0-
0). Herisau - Balzers 5-2 (2-1). Altstettcn
ZH - Tuggen 3-1 (1-0). Wil - Veltheim 4-0
(2-0). Classement: 1. Tuggen 9/15. 2.
Frauenféld 9/13. 3. Altstetten ZH 10/13. 4.
FC Zoug 10/ 11. 5. Wil 9/ 10. 6. Allstatten
9/10. 7. Rorschach 9/4. 8. Brûhl 9/9. 9.
Freienbach 10/9. 10. Herisau 9/8. 11. Siâfa
10/7. 12. Balzers 10/7. 13. Kreuzlingen
10/6. 14. Veltheim 9/5. (Si)
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Battu à Yverdon (2-1) Fribourg méritait largement un point

Un premier but «qui a fait mal»
llll l LIGUE B J»jfc J

«C'est d'autant plus dur lorsqu'on se
sent coupable». Dans le couloir condui-
sant au vestiaire, Alain Gaspoz fait
acte de contrition sur le premier but
yverdonnois tombé à dix secondes du
coup de sifflet sanctionnant la fin de la
première mi-temps! «Un but qui a fait
mal au moral de mes garçons», relève
l'entraîneur Gérald Rossier. «Fribourg
méritait le partage des points» , relève,
de son côté Bernard Challandes, l'en-
traîneur vaudois. Alors que son prési-
dent invite ses joueurs à sabler le Cham-
pagne: désormais Yverdon est solide-
ment ancré du bon côté de la barre,
Fribourg en est décroché. Définitive-
ment?

Lorsque Chatelan (entré cinq minu-
tes plus tôt pour Léger trop souvent
mis sous l'éteignoir par Gaspoz)
adressa le centre qui permit à Béguin
d'ouvri r la marque, Yverdon était fort
bien payé. Jusque-là , il avait plutôt
subi le jeu de Fribourg, non sans se
créer trois occasions: Dajka (2e, 23e) et
Léger (33e). En sus du but de Béguin
qui affirme ainsi sa position de leader
des marqueurs (16 buts) du groupe
ouest de Ligue B.

Maîtrise
En fait, les occasions de Dajka et de

Léger associées au but de Béguin relè-
vent des seules incursions dangereuses
des Vaudois devant le but de Dumont.
Certes, les occasions fribourgeoises fu-
rent presque aussi parcimonieuses lors
des 45 minutes initiales , les plus nettes
ayant pour auteurs Bûcheli (12e) et
Bwalya (22e). Mis sur orbite par Ruda-

kov , Bûcheli élimina le gardien Wil-
lommet qui , de par un réflexe, parvint
à se détendre et à dévier la balle de la
main à l'ultime seconde. Quant au tir
du Zambien , il trouva le dos de Wicht
sur sa trajectoire, Willommet étant
pris à contre-pied.

En revanche, les hommes de Rossier
s'approprièrent la maîtrise du jeu au
milieu du terrain, construisant de bon-
nes actions, cherchant à prendre en
défaut la défense vaudoise par de lon-
gues ouvertures dans l'axe de la pelou-
se. A ce jeu, Bûcheli , Rudakov et Eber-
hard furent mis à rude épreuve. De
plus, l'inlassable Bwalya abattit un très
gros travail , tant sur le plan offensif
que défensif. A priori, il apparaissait
que sur la longueur de la rencontre Fri-
bourg jouait gagnant... Lorsque tomba
l'ouverture de la marque!

En vain
«J'ai été surpris par la rapidité de

Chatelan. Jusque-là, Léger m'avait
posé moins de problèmes dans ce do-
maine», relève Gaspoz. «Jamais il ne
devait centrer». Un centre que Du-
mont tenta d'intercepter. «J'ai touché
la balle, la déviant même. Mais trop
faiblement», explique le gardien fri-
bourgois, resté impuissant sur la re-
prise de volée de Béguin. «Ce soir nous
avons perdu un point», relève-t-il ,
prostré sur son banc encore habillé
alors que déjà ses coéquipiers sont sous
la douche.

Certes, en seconde mi-temps Fri-
bourg tenta bien de renverser la mar-
que. Mais se brisa sur un Yverdon tout
heureux de tenir son os (qui manqua
d'entrée de doubler la mise par Bé-
guin). De plus , au fil des minutes sa
lucidité s'étiolait, son jeu devenait plus
approximatif.

Dajka tente de déborder Bourquenoud

«Ce soir nous avons manqué de fraî-
cheur. Nous n'avions pas la même
agressivité que lors des derniers mat-
ches», analyse Rossier. «Ensuite, après
le deuxième but - Taillet m'a semblé à
la limite du hors-jeu - nous avons
dominé sans vraiment nous créer des
occasions...». Une seconde mi-temps
au cours de laquelle, il est vrai , la
défense fribourgeoise se fit piéger (66e)
par le libero Taillet parti dans son dos
sur une ouverture de Kekesi. Et le but
de Bûcheli (quatre minutes plus tard)
ne modifia en rien les données d'une
rencontre empreinte non seulement
d'un rythme élevé, mais encore soute-
nu. «Aujourd'hui j'ai vu le vrai Fri-
bourg. Celui de la saison passée», cons-
tate Bernard Challandes. Maigre
consolation!

Yverdon: Willommet; Taillet; Schrago,
Wicht , Castro; Kekesi , Comisetti , Léger
(40e, Chatelan , Vialatte ; Dalka (85e, Chava-
lier), Béguin. Entraîneur: Challandes.
Fribourg : Dumont; Bourquenoud; Gas-
poz, Kovach , Brûlhart; Caluwaerts (73e,
Schafer), Rojevic, Bwalya; Bûcheli , Ruda-
kov (62e, Maier), Eberhart. Entraîneur:
Rossier.
Notes: stade municipal d'Yverdon. 1350
spectateurs. Yverdon sans Biselx (raisons
professionnelles). Coups de coin: 2-2 (1-
0).
Arbitre : M. Beck (Triesenberg) qui avertit
Kovach (2e) et Bwalya (54e), tous deux pour
jeu dur.
Marqueurs: 45e Béguin ( 1 -0), 66e Taillet (2-
0), 70e Bûcheli (2-1).

Bulle-Châtel: un arbitrage que tous jugent trop sévère

Varquez distribue les compliments
La déception était grande dans le

camp châtelois et celle du président
Kupferschmid n'était pas la moindre :
« Une fois de plus nous avons perdu sur
un coup du sort. Nous avons eu une
malchance incroyable. Notre équipe
s'est magnifiquement battue et sa re-
montée a été méritoire. L'arbitrage
était trop sévère, à mon sens car il n'y a
pas eu de coups méchants dans ce
match. A cet égard, l'histoire se répète
et je me demande si les arbitres n'en
veulent pas aux petits clubs...».

Quant à Nicolas Geiger, 1 entraî-
neur , il avait le sentiment d'être passé
très près d'un possibles exploit : «Nous
ne méritions pas de perdre à la mi-
temps. Cela ne correspondait absolu-
ment pas à la physionomie de la partie.
Vu la situation , je n'ai pas hésité à pro-
céder à deux changements et les événe-
ments m'ont donné raison même si
nous avons dû terminer le match à
neuf. Je regrette un peu qu 'après le 2-1
nous ayons mal joué. Je pense que c'est
là que nous avons véritablement man-
qué le coche. Car nous avons pris trop

de risques à ce moment-là. Si nous
n'avions pas encaissé ce troisième but ,
nous aurions attaqué différemment la
deuxième mi-temps. En cherchant à
revenir nous nous sommes bien sûr
exposés aux contres de l'adversaire. En
fait, nous avons une fois encore dis-
puté un match que nous avons perdu.
C'est un problème que nous devons
résoudre».

Déjà désavantagé par l'arbitre à Baie
contre Old Boys, Châtel n'avait que
peu de raisons de se réjouir du compor-
tement de M. Kaltenrieder et Nicolas
Geiger était fort dubitatif: «Avec des
arbitres comme ça le football devient
un métier à haut risque. Il n est prati-
quement plus possible de terminer un
match à onze. Les règles sont devenues
excessives car les joueurs n'ont plus le
droit de faire quoi que ce soit. Dans de
telles conditions , nous sommes.forcés
d'avoir un immense contingent!»

Expulsé par 1 arbitre en fin de ren-
contre, Sandro Salad s'expliquait: «Je
n'avais aucune intention de blesser

Magnin et Romano: un engagement exemplaire. Nicolas Repond

mon adversaire même si j'ai effective-
ment appuyé mon intervention. Au
moment où est survenu cet incident le
match s'est un peu emballé, il y avait
de part et d'autre une grande dépense
d'énergie. L'arbitre n'a pas voulu en
tenir compte et je trouve sa décision
disproportionnée par rapport à ma
faute. J en suis navré mais je retiens
que notre équipe est parvenue à faire
trembler sur ses bases l'une des meil-
leures formations de LNB. Nous avons
prouvé que nous étions sur la bonne
voie. Personnellement, je me suis fait
très plaisir au centre du terrain où nous
progressons à pas de géants».

L appréciation experte
de Bêla Bodonyi

Au repos forcé, Bêla Bodonyi a ap-
précié à sa juste valeur un spectacle
caractérisé par de nombreux buts :
«Pour le public, un tel match a dû être
agréable à suivre. Les expulsions
étaient sévères car elles émanent da-
vantage de réflexes malheureux que de
mauvaises intentions. Châtel a étonné
en ' bien et sa performance n'est pas
imputable à un excès de confiance de
notre équipe qui était avertie après ce
qui lui était arrivé contre Delémont.
Après l'égalisation, nous avons eu de la
chance de pouvoir nous imposer car il
est toujours très difficile de reprendre
le dessus après un tel événement. No-
tre problème se situe au plan de la
concrétisation. Nous nous sommes
créé un nombre incalculable d'occa-
sions et nous aurions dû en matériali-
ser davantage. Ce n'est pas la première
fois que cela nous arrive».

Pour Maron Esterhazy, Bulle aurait
dû faire plus tôt la différence: «En pre-
mière mi-temps, nous avons vraiment
eu un match facile car Châtel n 'était
pas très dangereux. C'est ce penalty qui
a tout changé. De plus dès que nous
avons dû jouer à dix, nous avons
connu quelques problèmes d'organisa-
tion. Nous avons indiscutablement été
perturbés par l'expulsion de Maillard.
Peut-être que nous ne marquons pas
assez de buts mais je dois dire aussi que
nous en encaissons beaucoup trop. Ce

qui est un peu normal lorsqu on joue
aussi offensivement que nous. Nous
prenons des risques et ceux-ci paient
puisque nous nous créons plus d'une
dizaine d'occasions par match. C'est la
raison pour laquelle je n'ai pas de
craintes pour l'avenir».

Le portier bullois Giuseppe Varquez
voyait l'essentiel dans la victoire : «Ce
qui était important pour nous, c'était
de gagner. Nous serons peut-être plus
sereins après cette victoire dont nous
avions besoin. En tout cas, nous pou-
vons remercier Nicolas Geiger d'avoir
procédé à deux changements à la mi-
temps, ce qui a contraint son équipe à
terminer le match à neuf. Coup de cha-
peau à Jaquier , mon vis-à-vis qui a fait
un excellent match! De notre côté,
nous pouvons constater qu'il ne nous
est pas possible de vivre sur notre répu-
tation. Nous devons revêtir notre bleu
de travail».

«Un engagement
physique exemplaire»

Gilles Aubonney saluait surtout la
réaction de ses hommes après la dé-
faite de Granges: «Par rapport à la
situation que nous connaissons, la
réaction de mes hommes a été celle que
j'attendais. Toute l'équipe a eu un en-
gagement physique exemplaire. Or,
seul un engagement à 100% peut nous
garantir la victoire. Nous avons re-
trouvé notre sérénité défensive en fer-
mant bien les couloirs ce qui a consi-
dérablement handicapé Châtel. Nous
avons joué en contre-attaque et nous
avons ainsi pu nous créer de nombreu-
ses occasions. Mais dans un match il
faut toujours compter avec des élé-
ments imprévus. Tout à coup il y a eu
ce penalty qui a relancé les actions de
notre adversaire. L'expulsion de Mail-
lard était très sévère. Je suis satisfait. Et
cela même si nous avons encaissé trois
buts car nous ne nous sommes fait sur-
prendre qu'une seule fois en vérité,
Châtel ayant obtenu son premier but
sur penalty et le deuxième sur un hors-
jeu flagrant».

Propos recueillis par
André Winckler
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Celtic battu 4-3

après avoir été mené 3-1
Adversaire de Neuchâtel Xamax en

Coupe de l'UEFA, Celtic Glasgow a
subi sa quatrième défaite de la saison
(la troisième à l'extérieur) au cours de
la treizième journée du championnat
d'Ecosse. A Falkirk , devant 11 600
spectateurs, Celtic a en effet été battu
4-3 après avoir été mené au repos par
3-1. Trop confiant face à une équipe de
la seconde moitié du classement, le
Celtic, qui avait pourtant ouvert le
score dès la 9e minute par Collins , s'est
retrouvé mené de deux buts au repos. 11
a eu quelques belles réactions mais
n'est pas parvenu à renverser la situa-
tion. McStay a réussi les deux buts du
Celtic en seconde mi-temps (54e et
84e).
Championnat de première division (131
journée): Airdrieonians - St. Mirren 4-1.
Dundee United - St. Johnstone 1-2. Dun-
fermline - Aberdeen 0-0. Falkirk - Celtic
Glasgow 4-3. Hibernian - Motherwell 0-0.
Glasgow Rangers - Hearts 2-0. Classement:
1. Rangers 21.2. Hearts 20. 3. Aberdeen 19.
4. Hibernian 18. 5. Celtic 16. 6. Motherwell
14.

France: Papïn k.-o.
Marseille aussi

Sans Jean-Pierre Papin , atteint à la
tête par un jet de bouteille et transporté
à l'hôpital où des examens ont dia-
gnostiqué un traumatisme crânien ,
Marseille a chuté à Saint-Etienne. Bat-
tus 1-0 par les Stéphanois dans un
match «pourri» par le comportement
imbécile de quelques supporters , les
champions de France n'ont pas su ex-
ploiter le faux pas de leur rival Mona-
co, dominé 2-0 à Metz.
14e journée : Saint-Etienne - Marseille 1-0.
Caen - Paris SG 2-0. Nantes - Montpellier
0-0. Lens'- Le Havre 0-0. Nîmes - Lille 1-0.
Classement: 1. Marseille 14/20. 2. Monaco
14/19. 3. Paris SG 14/ 17. 4. Metz 14/ 17. 5.
Nantes 14/ 16. 6. Le Havre 14/ 16. 7. Nîmes
14/ 16. 8. Caen 14/ 15. 9. Auxerre 14/ 14. 10.
Montpellier 14/ 14. 11. Lille 14/14. 12. Tou-
louse 14/ 14. 13. Saint-Etienne 14/ 13. 14.
Cannes 14/ 13. 15. Lens 14/13. 16. Sochaux
14/ 11. 17. Toulon 13/10. 18. Lyon 14/ 10.
19. Rennes 13/9. 20. Nancy 14/7.

Italie: Naples s incline
devant la Juventus

Septième journée: Cagliari - Inter Milan 1-
1; Cremonese - Verona 3-0; Fiorentina -
Bari 2-0; Foggia - Ascoli 1-0; Lazio - Genoa
1 -1 ; AC Milan - Parma 2-0; Napoli - Juven-
tus 0-1; Sampdoria - Atalanta 0-2; Torino -
AS Roma 1-1. Classement: 1. AC Milan
6/10. 2. Juventus 7/ 10. 3. Napoli 7/9. 4.
Torino 7/9. 5. AS Roma 7/9. 6. Inter Milan
7/9. 7. Genoa 6/8. 8. Lazio 7/8. 9. Foggia
7/8. 10. Parma 7/8. 11. Sampdoria 7/7. 12.
Atalanta 7/7. 13. Fiorentina 7/6. 14. Cre-
monese 7/5. 15. Verona 7/4. 16. Cagliari
7/3. 17. Bari 7/3. 18. Ascoli 7/ 1.

Angleterre: Arsenal résiste
à Manchester United

13e journée : Chelsea - Liverpool 2-2. Co-
ventry City - Crystal Palace 1-2. Everton -
Aston Villa 0-2. Luton Town - Shefiîeld
Wednesday 2-2. Manchester United - Arse-
nal 1 -1. Nous County - Leeds 2-4. Oldham -
West Ham United 2-2. Shefïield United -
Nottingham Forest 4-2. Tottenham Hots-
pur - Manchester City 0-1. Wimbledon -
Queen's Park Rangers 0-1. Classement: 1.
Manchester United 12/28. 2. Leeds 13/26.
3. Manchester City 13/22. 4. Arsenal 12/21.
5. Shefïield Wednesday 13/21. 6. Crystal
Palace 12/20. 7. Coventry City 13/20. 8.
Aston Villa 13/18. 9. Chelsea 13/ 18. 10,
Liverpool 11/ 17.11. Wimbledon 13/ 17. 12,
Tottenham Hotspur 10/16. 13. Everton
13/ 16. 14. Nottingham Forest 13/ 16. 15.
Oldham 12/ 15.16. Norwich City 12/ 15.17.
Nous County 12/ 15. 18. West Ham United
13/ 13. 19. Queen 's Park Rangers 13/ 12. 20.
Luton Town 13/10. 21. Southampton 12/9.
22. Shefïield United 13/9.

Portugal: Benfica perd un point
Huitième journée : Chaves - Sporting Braga
1-2. Estoril Praia - Penafiel 2-1. Gil-Vicente
- Farense 0-0. Guimaraes - Boavista 2-0.
Maritimo Funchal - Beira Mar 0-0. Spor-
ting Lisbonne - Salgueiros 3-0. Uniao To-
riense - Uniao Funchal 2-0. Pacos de Fer-
reira - Benfica 1-1. FC Porto - Famahcao
1-0. Classement: 1. FC Porto 7/ 11. 2. Spor-
ting Lisbonne 8/ 11.3. Benfica 8/ 11.4. Boa-
vista 8/ 11. 5. Guimaraes 7/10. 6. Sporting
Braga 8/10. 7. Beira Mar 8/8. 8. Estoril
Praia 8/8. 9. Maritimo Funchal 7/7. 10.
Chaves 7/7.

Autnche: I autre Austna
Première division (16e journée): Vienna -
Sturm Graz 1-1. Austria Salzburg-St.Poel-
ten 3-0. Admira/Wacker - Vorwaerts Steyr
2-1. Kremser SC - Austria Vienne 2-2. Ra-
pid Vienne - DSV Alpine 3-0. Stahl Linz -
FC Tirol 2-0. Classement: 1. Austria Salz-
burg 25-2. Austria Vienne 23 -3. FC Tirol et
Stahl Linz 20 -5. Admira/Wacker 19. (Si)
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Young Boys-Xamax 2-0: l'aveu inhabituel de Roy Hodgson

Les préférences de Joël Corminbœuf
lllbœ M

Lundi 21 octobre 1991

Young Boys-Neuchâtel Xamax 2-0
et ce n'est pas cher payé. Pour sa ren-
trée, Joël Corminbœuf s'est, en effet ,
interposé trois fois devant «Mini» Ja-
kobsen qui l'affrontait en solitaire et,
en une autre occasion, il a été sauvé nar
sa transversale sur un coup franc de
Hânzi. Devant ce très bon Young Boys
(«Par moments, ce fut le meilleur de ce
que j'ai vu cette saison», dira Martin
Trumpler), l'équipe neuchâteloise a
donc complètement raté sa générale à
trois iours d'accueillir Celtic.

Ce ratage fut si évident que, phéno-
mène aussi inhabituel que curieux ,
Roy Hodgson a vu le même match que
le public et les journalistes. «La meil-
leure équipe a gagné. Ce n'est pas plus
compliqué que ça. Jusqu 'au premier
but. le ieu a été éauilibré et nous avons

Pulver intervient devant Chassot, sous
nour le eardien bernois.

contrôlé le danger. Par la suite, Young
Boys a confirmé sa maîtrise dans le jeu
de contre-attaque avec d'autant plus
de facilité que nous avons été
contraints de lui offrir des espaces. Fi-
nalement , 2-0 c'est un minimum ,
compte tenu des occasions». Large-
ment de quoi être inquiet pour la
Coupe d'Europe. «Oui. J'espère sim-
plement que ce match n'est pas indica-
tif de notre réel état de forme et que les
nombreuses pièces maîtresses de mon
équipe qui ne m'ont pas donné satis-
faction ce soir se rattraperont mar-
ri i»

«Nous ne les avons
jamais inquiétés»

Frédéric Chassot - mais c'est moins
surprenant - faisait une analyse sem-
blable: «La victoire des Bernois est
méritée compte tenu du nombre élevé
de leurs occasions. De nôtre côté, nous
avons commis beaucoup d'erreurs qui
ont débouché sur autant de possibilités

les yeux de Rotzetter: soirée tranquille
A Ç 1

pour eux. En outre, nous ne les avons
jamais vraiment inquiétés». Seule ex-
ception avant la pause: une reprise de
Hossam Hassan sur l'extérieur du po-
teau (21e). Entré à vingt-cinq minutes
de la fin pour Gottard i, le Fribourgeois
n'a pas «changé le résultat» - dixit
Hodgson - mais il a, au moins donné,
un peu plus de. vie et de poids à l'atta-
que neuchâteloise. «Bien sûr, j'étais
content de rentrer, surtout à l'aile
droite où j'ai touché plus de ballons en
vingt minutes que parfois durant tout
un match en position d'avant-cen-
tre».

Outre deux bons centres qui posè-
rent quelques problèmes à la défense
neuchâteloise, il contraignit aussi Pul-
ver à sa seule intervention sérieuse
(86e). Comble de poisse, sévèrement
averti par M. Roduit , il sera suspendu
samedi prochain contre Lucerne. En
revanche, il espère bien être aligné en
Coupe d'Europe même si la tâche s'an-
nonce ardue. «Celtic évolue comme
nous essayons de le faire depuis une

année. A ce jeu-là , nous risquons
d'avoir des problèmes...» Même en
jouant mieux que samedi au Wank-
Hnrf

Partie de natation
Dernier à sortir de la douche, Joël

Corminbœuf avait peine à digérer cet
échec. «J'aurais mieux fait de ne pas
recommencer. Je reviens et nous per-
dons! Young Boys a simplement pris
sa revanche du match aller». Simple-
ment? Trop simplement. Pour sa ren-
trée , le Broyard n'a pas été gâté car,
devant lui , la défense xamaxienne a
fait une véritable partie de natation
dont Jakobsen , Rahmen (après la sor-
tie de Kunz, 17e, nez cassé depuis un
match précédent), Bregy et le remar-
quable Bohinen ont fait leurs délices.
Dès qu 'il eut ouvert la marque, Young
Boys s'est, en effet, trouvé dans sa posi-
tion favorite et il n'a pas renouvelé sa
fatale erreur du week-end précédent
face à Lugano. «Sur ce premier but , je
n'ai pas eu de chance car la reprise de

Rahmen m'a frappé la cuisse. Pour
quelques centimètres , je la renvoyais
ou elle filait au-dessus», expliquait
Corminbœuf, plus critique envers lui-
même sur la deuxième réussite bernoi-
se. «J'ai bien cru que je sortais cette
balle mais j'ai glissé au départ. Je me
demande toutefois si j e n'aurais pas dû
sortir sur le centre , certes bien dosé, de
Hânzi. C'est typique du manque d'en-
traînement et de compétition. Ce genre
de situation ne se présente réellement
que dans les matches. Si j'étais sorti ,
j'aurais peut-être pris cette balle. En
revanche, je n'ai pas du tout senti ma
hWstirp»

Sorti, il est néammoins sorti à plu-
sieurs reprises à bon escient et Jakob-
sen ne dira pas le contraire , lui qui a
buté trois fois sur lui (47e, 56e et 75e).
«Evidemment, ce genre d'interven-
tions fait plaisir et rassure mais je pré-
férerais ne pas les avoir faites et que
nous ayons gagné. Maintenant , il n 'y a
plus qu 'à bien préparer la Coupe d'Eu-
rope». Marcel Gobet

Curieuse première pour Gross
Un choix «vite fait»

«C'est une chose qui ne m'était
encore jamais arrivée : entrer à la
89e minute et ressortir , encore froid ,
à la 90e », plaisantait Jean-Daniel
Gross qui se serait pourtant bien
passé de cette curieuse première.
«Mais, en football , il faut savoir
accepter ce genre de choses », ajou-

En fait , le Fribourgeois a fait les
frais de la rentrée de Bregy, suspen-
du, mardi dernier à Aarau. «Bien
sûr que je suis un peu déçu mais je
ne suis ni fâché, ni aigri. D'une part ,
quand un entraîneur doit choisir en-
fTP tT^rnec pi Rr.Miv la' pIlAÎv OC* \ it.i

fait , ne serait-ce que pour une ques-
tion de hiérarchie. D'autre part , j'ai
déjà fait la preuve que j'avais ma
place dans cette équipe. Ma chance
va revenir très vite, j'en suis persua-
dé, et je ferai tout pour la saisir.
D'ailleurs je reconnais , pour en
avmr i l i i t - 'i fa i t  I \ > \  n u r i . i n . .. , .m., . » . . _

tre milieu de terrain est meilleur à
quatre hommes, comme ce soir, qu 'à
cinq. A cinq, on se marche un peu
dessus.»

Quoi qu 'il en soit, «Dada»
n'aura pas à attendre bien long-
temps puisque, samedi prochain à
Saint-Gall , Baumann sera suspen-
du , et qu 'il se retrouvera en toute
Inoinup Hanc I* . AAIITPA HP Hpnort

Avant d'évoquer cette échéance très
importante, il n'oubliait pas de rele-
ver la prestation de ses coéquipiers:
«Je tiens à rendre hommage à
l'équipe. Ce soir, nous avons vu un
bon YB». Un très bon même au sein
Hiinnpl l'antrp Krihnnropnic Rnlf

Rotzetter , s'affirme de plus en plus
comme un défenseur d'avenir. Dans
son rôle de «Manndecker», il fut
parfait devant Hossam Hassan,
Bonvin ou Sutter, ne connaissant
que quelques petit s problèmes
nnatirl PhoecAt fit enn nntrno

Serrières-Domdidier 3-3: dans les arrêts de jeu
tores avoir mené 3 à 1...

(59e) marqua cependant le point d'or-
gue de la domination dideraine. Serriè-
res était en train de réagir. Balet, entré à
la 46e pour Majeux , signala de façon
éclatante que son équipe ne s'avouait
pas encore vaincue : son puissant tir ne
put être sorti par Gaille qu'avec le
concours de la transversale (65e). A la
74e, on le retrouve encore : arrivé à la
ligne de fond, il pose la balle sur la tête
de Denis Benassi. leauel trompe Gaille
(74e, 1-2).

Pour Domdidier , tout alla soudain
fort mal, d'autant plus qu 'Olivier
Bruelhart était expulsé (75e) pour avoir
stoppé Bassi qui s'en allait seul au but.
Une action , partie de l'arrière par Col-
lomb, sembla alors venir tout arran-
ger: une splendide tête plongeante de
Gusmerini annnrta le trois à un salva-
teur. Salvateur? C'était compter sans
la capacité de réaction des Neuchâte-
lois et la maniaquerie de M. Visentin.
Balet , d'un puissant tir, creva la lu-
carne des buts de Gaille (89e, 2-3). Sur
un déboulé de Bassi dans les seize
mètres, Nagy commit l'irréparable.
M. Visentin siffla penalty et Forney
crucifia les Diderains en battant Gaille
roie ^-Ti

«Dans le dernier quart d'heure ,
commentait R. Guillod , nous avons
chèrement payé nos erreurs . Sur la
faute de Nagy, il me semble qu 'il n 'y
avait pas matière à penalty.» Domdi-
dier s'en retournera donc avec un
point. C'est toujours cela de gagné dans
la «série des matches à quatre points»
pntïimpp à Çprriprpç.

Domdidier: N. Gaille; Nagy; Collomb, M.-
A. Merz , D. Martz; O. Bruelhart , M. Cor-
minbœuf (70e Ciavardini), Galley; Stucky,
L. Godel , Gusmerini (83e Collaud).
Serrières : Christinet; Ribeiro; Benassi ,
Stoppa (85e Volery), Rufenacht; Majeux
(46e Balet), Rohrer , Moulin; Manai , For-
ney, Bassi.
Buts : 40e L. Godel 0-1; 49e Nagv (penalty)
0-2; 74e Benassi 1-2; 82e Gusmerini 1-3; 89e
Rslpt 9-1- Ole  Fnrnpv lnp nc\ \ t \j \  1-1

Arbitre : M. Visentin de Reinach (BL) qui
avertit Rufenacht (39e), M.'Corminbœuf
(52e), Ciavardini (80e) et expulse Bruelhart
(75e).
Notes: stade de Serrières, 300 spectateurs .
Domdidier joue sans R. Jaquet , B. Godel ,
J.-M. Renevey et D. Perriard , blessés. Ser-
rières joue sans Coste, blessé.

Pîprrp- A nrlrp WïoK.ir
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Jouer les arrêts de jeu peut parfois

coûter la victoire. Domdidier en a fait
l'expérience, samedi, face à Serrières.
Les hommes de Pascal Bassi ont en
effet arraché le nul (3-3, mi-temps 0-1)
à la 91e minute et qui plus est sur penal-
ty ! Diminués par l'expulsion d'Olivier
Bruelhart (75e), les Diderains manquè-
rent tron de fois le but de la sécurité.

Roland Guillod était venu à Serriè-
res pour obtenir une victoire. Les don-
nées étaient à peu près les mêmes que
contre Echallens : trouver assez rapide-
ment le chemin des filets afin d'éviter
tout désagrément. «Ce qui m'inquiète,
c'est que Serrières a un fond eie jeu
meilleur aue le nôtre.»

Contre le cours du jeu
Les prédictions de Guillod s'avérè-

rent particulièrement exactes jusqu 'à
l'ouverture du score par Domdidier
(40e) contre le cours du jeu. Jusqu 'à ce
moment libérateur , ce fut bien Serriè-
res qui joua le plus efficacement. Les
actions neuchâteloises furent plus
nnmhrpii<;p<: pt nln« flniHps Pnnrtnpps
de buts, elles auraient pu donner à la
rencontre une autre tournure. Denis
Benassi, le fougueux latéral , tenta une
percée sur le flanc gauche et centra
pour Pascal Bassi, son entraîneur-
joueur (6e). Ce dernier ajusta Nicolas
Gaille, mais mal. Quatre minutes plus
tard , le même Bassi , sur un centre de
Fnrnpv rpttp fnis-ri nul shooter nuis-
samment en direction des buts dide-
rains et contraignit Gaille à la parade.
Le ton était donné !

Domdidier encaissa ces assauts et ne
se mit à élaborer des actions qu'après le
premier quart d'heure de jeu. Daniel
Merz, profitant d'une mauvaise passe
neuchâteloise, s'empara du ballon et fit
un rlphniilp sur l'ailp oanche nnnrtnp
d'un centre (16e). A la réception ,
Stucky reprit de volée et força Christi-
net à se détendre. Sur le corner consé-
cutif à cette action , Laurent Godel mit
par-dessus. Domdidier commençait à
trouver ses marques, mais restait tou-
imirc à la mprri H'nn rrmtrp npurhâtp-
lois orchestré soit par Forney, soit par
Pascal Bassi. Après un tir de Stucky
stoppé par Christinet (35e), Laurent
Godel trouva la voie royale : sur une
balle venue de la gauche, Daniel Merz
remit de la tête, dans le paquet. A la
réception , Godel fut plus prompt que
tr»nt lp mnnHp (Af\e f\_ ] \

Fatals arrêts de jeu
Au coup de sifflet de M. Visentin

(47e), sanctionnant d'un penalty une
faute de Christinet sur Gusmerini , on
se dit que Domdidier avait partie ga-
gnée. Nagy répara de façon élégante
rdQe fOï T p nntpnn HP I aurent Godel



Lundi 21 octobre 1991 LAjjIBERTÊ Ur Ufl I U Z. Kj

Trop d'erreurs individuelles et collectives pour Gottéron, ou l'autopsie d'une fessée

«Une casquette, parfois, ne fait pas de mal»

?
A QI

Lugano peine devant Kloten et Bienne réagit bien à Coire
Olten surprend Ambri-Piotta

Pas content l'entraîneur Paul-André
Cadieux lors du retour aux vestiaires,
vendred i à Berne. Délaissant la langue
de Molière - dite langue diplomatique?
- il opta pour celle de Goethe afin se
savonner les consciences de ses
joueurs. «Ça ne fait pas de mal de pren-
dre une casquette de temps en temps. Il
en tireront profit pour le prochain
match», relève, dans l'autre vestiaire,
Gil Montandon, l'ex-Fribourgeois.

Tristesse et désolation , mais aussi
conscience de leurs lacunes: tel peut-
on dépeindre le climat dans l'antre fri-
bourgeois, sur le coup de 22 h. 45 à
l'Allmend. Cadieux analyse : «Voilà ce
qui arrive lorsque les joueurs qui doi-
vent porter l'équipe commencent à ac-
cumuler des fautes graves, à des mo-
ments cruciaux. Ça ne peut que débou-
cher sur un tel résulat». Fataliste?
«Non! Réaliste. Dans ce matche on a
trop voulu faire de jouerie dans des
moments où il ne fallait pas le faire. On
a trop porté le puck. On a joué indivi-
due ll ement au détriment du jeu collec-
tif. De plus, Berne a bien joué le
mntrp»

Pas à noces
Premier à regagner le vestiaire,

Bruno Maurer affirme ses regrets: «Au
premier tiers-temps nous avons man-
qué trop d'occasions. Nous en avons
même eu plus que Berne. Mais Tosio a
sort i un grand match. Ensuite, nous
Qvnnt îirnimnlp lpc fmitpc inHiviHiipK
les (réd: le discours sera le même dans
la bouche de Reymond et Schaller).
Quant au troisième tiers, tout était
joué... Ce 8-0 n'est pas la meilleure des
préparations pour affronter Lugano.
Heureusement! Chacun sait pourquoi
on a mal joué, tant sur le plan collectif
Qu 'individuel».

Le regard triste, un rien affacé, Alain
Reymond constate: «Après le premier
but , on a tenu le coup. Toutefois, nous
nous sommes fait «trop couper» à la
ligne bleue. En dribblant et en perdant
le puck on leur a offert des contres.
Face à une équipe comme Berne ça ne
pardonne pas! Car dès qu'elle se trouve
pn rnnfîanrp pllp Inurnpw

Opposé à la ligne du Canadien Alan
Haworth (associé à Rogenmoser et Ho-
wald), le trio Maurer-Reymond-Schal-
ler ne fut pas à noces. «Nous avons
bien tenu le COUD lors du Dremier tiers.

On devait aller les chercher au «fore
cheking». Mais après le 3e but...».

«Le seul moyen...»
Pour sa part , Pascal Schaller est caté-

gorique: «Il faut oublier cette défaite
sans oublier d'en tirer la leçon. On était
faible. Les pénalités furent mortelles
contre ce Berne très fort et très agressif.
Nous étions faibles dans la tète: on
manquait de concentration et on s'est
laissé prendre à leur j eu».

«Ce fut une rencontre à sens uni-
que», analyse Gil Montandon. «Fri-
bourg a bien joué le premier tiers-
temps, contrôlant bien le puck et le jeu.
Après, ça s'est dégradé. Quant à nous,
au premier tiers-temps nous avons
manqué deux à trois grosses occasions.
Non! U n'y avait pas de nervosité. Ni
d'un côté, ni de l'autre. Tout le monde
était motivé, et dans la tête et sur le
plan de l'engagement physique. Finale-
ment, je ne suis pas surpri s par l'écart
de la marque. Car après quatre ou cinq
à zéro on baisse les bras. Et ce dans
toutes les éauipes. Je crois au 'il s'agit
d'un accident».

Tel n'est pas l'avis de Cadieux:
«Présentement, on avait besoin d'une
fessée pour remettre certaines choses
en place dans la tête des gars. Il semble
que ce soit le seul moyen pour le leur
faire comprendre...»

A oublier
Fribourg Gottéron termine donc ce

premier tour avec 13 points. «Pas
mal», lance Maurer. «Mais la façon
dont nous avons perdu contre Lugano
et Berne jette une ombre». Quant à
Reymond, il constate : «C'est déjà la
deuxième fessée. Une fois ça peut arri-
ver Mais là..». Pour sa nart. Schaller
affirme: «C'est superbe ! Treize points.
Non! Nous n'avions rien budgétisé.
Nous sommes partis dans l'idée de
comptabiliser un maximun de
points».

Le chapit re Berne refermé, s'ouvre
celui de Lugano (mardi à Saint-Léo-
nar'dV autre «fessenr» de re nremier
tour. Psychologiquement les Fribour-
geois vont-ils surmonter ce 8-0? «Ce
n'est peut- être pas évident», analyse
Reymond. «Mais nous avons les res-
sources morales pour passer là-des-
sus». De son côté, Schaller affirme:
«C'est un autre match. On va oublier
ppttp Hpfaitpw Pipi-rp-l li.nrï Rnnvin

Griea et Bàrtschi: une image à l'inverse du match

Ambri-Piotta a subi sa première dé-
faite lors de la dernière journée du pre-
mier tour aller du championnat suisse
de ligue nationale A. Les Tessinois, qui
n'avaient jusqu'ici concédé qu'un point
à Fribourg Gottéron, se sont en effet
inclinés à Olten. dans le fief de leur
ancien entraîneur Dan Hober. Ce re-
vers inattendu du leader a provoqué un
regroupement en tête du classement, où
Lugano a rejoint son rival cantonal, les
deux clubs tessinois possédant deux
points d'avance sur Fribourg et Berne,
qui s'étaient affrontés la veille (large
victoire des Bernois) .

Peter Moser et le premier bloc ont
été les grands artisans de la victoire
d'Olten. Moser, qui évoluait encore en
ligue nationale B la saison dernière,
avec Langnau, a marqué trois buts et
fait une passe décisive à Polcar. Ce pre-
mier bloc, au sein duquel jouait Moser,
a non seulement fabriqué quatre réus-
sites, mais il a encore parfaitement
npiitralicp !p //hlr\r snviétînnptt H'Am.
bri-Piotta. Handicapé par de nom-
breuses absences, Kloten a vendu chè-
rement sa peau à Lugano. A la mi-
match (31 e minute), les Zuricois pre-
naient même un avantage d'un but (1-
2). Mais les Tessinois parvenaient tout
de même à retourner, assez logique-
ment , la situation à leur avantage.
ripiiY hntc r»Htpnnç npn nuant la fin Hn
deuxième tiers-temps, qui ont fait pas-
ser la marque de 2-1 à 4-1, ont fait la
décision en faveur du CP Zurich dans
le match qui l'opposait à Zoug. Enfin , à
noter la belle réaction de Bienne à Coi-
re. Menés 4-0 au terme de la deuxième
période, les Biennois sont en effet par-
venus à arracher le nul , grâce à une
volonté remarquable et un peu de
, . i , . , . . , . . ,  „...,..:

Lugano-Kloten 4-3 (1-0 1-2 0-1)
Resega. 5500 spectateurs. Arbitre : Balla-
mann. Buts: 3e Bertaggia (à 5 contre 4) 1-0.
25e Schlagenhauf (Daniel Sigg, Lefèbvre) 1-
1.31 e Lefèbvre 1 -2. 32e Lùthi 2-2. 37e Eberle
(Ton, Rôtheli) 3-2. 38e Thôny (Lùthi) 4-2.
60e Erni (Celio) 4-3. Pénalités: 7 x 2 '  contre
1 nonnn R Y T nllK 1 Y 1 (Y rHnllpnctpinl
contre Kloten.
Lugano: Wahl; Bourquin , Domeniconi:
Bertaggia, Rogger; Honegger, Gingras;
Thôny, Eggimann , Lùthi; Stehlin , Aeschli-
mann , Thibaudeau; Ton , Rôtheli , Eberle.
Kloten: Pavoni: Daniel Sigg, Eldebrink;
Roger Sigg, Mazzolcni; Bruderer , Jezzone;
Hollenstein , Lefèbvre, Rufener; Schlagen-
kn .,r /-\^u^««r r ôi.. ;. c..: ir««*n«« i_irtr

Olten-Ambri 5-1 (1-1 1-0 3-0)
Kleinhotz. 4100 spectateurs. Arbitre: Me
oort Rnte. 17c I miinv D-l 7flc Prvl̂ ar t\An

ser, Stastny) 1-1. 28e Moser (Stastny/à 5
contre 4) 2-1. 41 e Moser (Polcar , Stastny)
3-1. 48e Graf (Niderôst) 4-1. 55e Moser
(Hirschi) 5-1. Pénalités: 6x2 '  contre Olten ,
6 x 2 '  plus 1 x 5" (Tschumi) contre Am-
bri .
Olten: Aehisf-her' Hirsrhi Rûerli- Nirle-
rôst , Silling; Ghillioni , Gasser; Moser, Pol
car , Stastny; Egli , Lôrtscher, Graf; Kiefer
Mûller , Loosli.
Ambri: Pauli Jaks; Filippo Celio, Tschumi
Giannini , Riva; Brenno Celio, Reinhart
Vigano, Malkov , Leonov; Fair, Léchenne
Robert; Fischer, Peter Jaks, Nicola Celio
Mattioni

Coire-Bienne 4-4 (3-0 1-0 0-4)
Hallenstadion. 4298 spectateurs. Arbitre :
Ehrensperger. Buts: l rc (15") Reto Saile
(Dehrungs) 1-0. 2e (l'49") La voie (Witt-
mann/à 4 contre 5) 2-0. 13e Lavoie (Bayer ,
Edgar Salis/à 5 contre 4) 3-0. 26e Stepani-
chev (à 4 contre 3) 4-0. 41 e Boucher (Chir-
jajev) 4-1. 43e Aeschlimann (Steinegger) 4-
2. 52e Chiriaiev 4-3. 55e Aeschlimann (Kn-
hler , Weber) 4-4. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Coire, 9 x 2 '  plus 1 x 10' (Schneeberger)
contre Bienne.
Coire: Bachschmied ; Elsener, Sandro Ca-
paul; Bayer, Edgar Salis; Jeuch , Stoffel;
Dehrungs, Reto Salis, Schâdler; Wittmann ,
Lavoie, Micheli; Stepanichev, Mûller , Lin-
demann.
Bienne: Anken; Chirjajev , Schmid; Daniel
Dllhniç SSlpinpoopr* Çphnpphpropr Çf.hnpi_

der; Yuldachev , Boucher, Gilles Dubois
Aeschlimann , Weber , Kohler;Glanzmann
mel7Ber Oattnni77a - Dirk

Zurich-Zoug 4-1 (1-0 3-1 0-0)
Hallenstadion. 8400 spectateurs. Arbitre :
Schmid. Buts: 17e Roger Meier (Faic) 1-0.
24e Mûller (Antisin) 1-1. 29e Hotz (Nuspli-
ger, Weber/à 5 contre 4) 2-1. 38e Schenkel
(Rauch) 3-1. Prijachin (Roger Meier) 4-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Zurich , 4 x 2 '  contre
Zoue.
CP Zurich: Simmen; Faic, Zehnder;
Rauch , Hager; Wick , Guyaz; Nuspliger ,
Weber , Hotz; Vollmer , Schenkel , Cadisch ;
Prijachin , Roger Meier , Krutov .
Zoug: Schôpf; Pat Schafhauser, Kessler;
Bill Schafhauser, Kûnzi; Stadler , Ritsch;
McLaren , Soguel , Neuenschwandcr; Mûl-
ler, Yaremchuk , Antisin; Monnicr , Daniel
Meier 1 Jinp

Classement
1. Ambri-Piotta 9 7 11 44-24 15
2. Lugano 9 7 11 38-21 15
3. FR Gottéron 9 6 12  48-29 13
4. CP Berne 9 6 1 2  41-22 13
5. CP Zurich 9 3 2 4 32-36 8
6. Zoug 9 3 15 38-40 7
7. Olten 9 3 0 6 26-48 6
R Iflnton O 1 "3 C tt. -i C  C

LNB: Martigny confirme ses progrès
Ajoie bat Lausanne

En ligue nationale B, Lyss, bien que
tenu en échec à Bùlach (3-3), n'en a pas
moins conservé la tête du classement,
au terme de la septième journée. Dans
le même temps, en effet, Lausanne
s'inclinait en terre jurassienne, face à
Ainie

Martigny pour sa part a confirmé ses
progrès en dominant Rapperswil tan-
dis que Sierre devait partager l'enjeu ,
de manière surprenante, avec la lan-
terne rouge, Neuchâtel. Davos enfin ,
facile vainqueur de Herisau , a
r>r \ r \c t*r \ râ  1» r*r\ntOft  aimp la t£tf» Hll r*lQC_

Ajoie-Lausanne 7-4 (2-3 2-1 3-0)
Patinoire d'Ajoie. 3220 spectateurs. Arbi-
tre : Bregy. Buts: l tc Laurence (Lawless) 0-1.
5e Bonito (Mettler , Laurence) 0-2. 6e Brich
(Dupont) 1-2. 10Fuchs (Voisard, Dupont)
2-2. 12e Kaszycki (Lawless, Aebersold) 2-3.
25e Lawless (Aebersold) 2-4. 35e Lambert
(Brich) 3-4. 39e Lambert 4-4. 41e Dupont
5-4. 48e Fuchs (Lambert) 6-4. 49e Lambert
7-4. Pénalités: 5 x 2 '  plus 1 x 10' (Griga)

Neuchâtel-Sierre 6-6
(1-4 3-1 2-1)

Littoral. 1500 spectateurs. Arbitre : Hugen-
tobler. Buts : 7e Zybin (Lôtscher) 0-1. 4e
Lattmann /Chiopitsin) 1-1. 6e Von Euw
Il ,,,.|...,l I 1 l K ' U„n,k.„,..rll,„,„ 1 5

17e Von Euw (Honsberger) 1-4. 28e Latt-
mann (Chipitsin) 1-5. 29e Zybin (Chastin)
2-5. 31 e Berchtold (Chipitsin) 3-5. 37e Sait-
sev (Chipitsin) 4-5. 41e Chipitsin 5-5. 52e

Vuille (Mischler) 6-5. 55e Chastin (Zybin)
6-6. Pénalités : 3 x 2 '  plus 1 x 5' (Zybin)
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Martigny-Rapperswil-Jona 3-1
(1-0 2-0 0-1)

Octodure. 2107 spectateurs. Arbitre : Lerch.
Buts: 13e Glowa(Mongrain , Ecœur) 1-0. 23e
Glowa 2-0. 24e Nussberger (Heldner) 3-0.
46e Stocker (Chai, Kochevnikov) 3-1. Péna-
lités: 4 x 2 '  plus 1 x 5' (Nussberger) contre
Martigny, 5 x 2 '  plus 1 x 5' (Patt) contre
I? Qnnprcunl.lnntJ

Bulach-Lyss 3-3 (0-0 1-1 2-2)
Hirslen. 1340 spectateurs. Arbitre : Marti.
Buts: 28e Baechler (Mirra) 0-1. 38e Guyaz
(Kolb) 1-1. 43e Tsujiura (Allison) 2-1. 46e

Allison (Jàggi) 3-1. 47e Kormann 3-2. 55e

Brùtsch 3-3. Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 1 0'
(Markus Studer) contre Bùlach , 7 x 2 '

Davos-Herisau 6-1 (3-0, 3-0,0-1)
Patinoire de Davos. 2010 spectateurs. Arbi-
tre : Stalder. Buts : 6e Yashin (Ayer, Gross)
1-0. 10e Hofstetter 2-0. 19e Theus (Yashin)
3-0. 33e Gross (Kurylovski) 4-0. 33e Hofs-
tetter 5-0. 34e Gross (Peter Egli) 6-0. 53e
Dolana (Vlk) 6-1. Pénalités : 5 x 2 '  contre
r\ -7 .. ->» ~~- .«_~ u..-:......

Classement
1. Lyss 7 4 2 1 39-21 10
2. Davos 7 3 3 1 30-20 9
3. Lausanne 7 4 12 35-30 9
A A :„:„ I 1 ¦> -) ia.1i s

5. Martigny 7 4 0 3 34-29 8
6. Biilach 7 2 3 2 23-26 7
7. Sierre 7 2 3 2 29-35 7
8. Rapperswil/J. 7 2 2 3 29-34 6
9. Herisau 7 2 0 5 25-42 4
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Domdidier et Singine
tous deux battus

La logique a été respectée lors de la
sixième journée du championnat
suisse de ligue nationale A, les favoris
IVmnnreanl Hf» maniprp accA-7 QICPP

LNA. 6e journée: Oberriet-Freiamt 16-23
Singine-Brunnen 15,5-25. Einsiedeln
Kriessern 25-16. Domdidier-Willisau 14
26. - Classement: 1. Einsiedeln 10. 2
Freiamt 8. 3. Willisau 7. 4. Kriessern 7. 5
Brunnen 7. 6. Oberriet 5. 7. Singine 4. 8
!- , , ,  — A : A :~. n

LNB, 4e journée. Ouest: Belp-Ufhusen 29-
14. Martigny-Granges 30-13. Moosseedorf-
Willisau II 1 7-22. - Classement: 1. Marti-
gny 8. 2. Belp 6. 4. Willisau II 4. 4. Granges
4. 5. Ufhusen 1. 6. Moosseedorf 1.

Est: Weinfelden-Kricssern II 26-17. Lucer-
ne-Schattdorf 20-23. Oberiet II-Winter-
thour 24-18. - Classement: 1. Schattdorf 8.
2. Oberriet II 6. 3. Lucerne 4. 4. Winter-¦ un... A c ii/«:_r«u -» c is- : n

9. Coire 9 2 16 36-49 5
10. Bienne 9 1 1 7  26-50 3
¦¦ PUBLICITÉ tm

MBH^^^UM
Nous sommes toujours
... en FORME ...
Avec un entraînement personna-
lisé.

Toppirass
Fitness-Sauna

Bain de vapeur-Solarium
TOP Givisiez œ 037/26 36 66
TOP Bulle «029/ 2 12 13
TOP Guin w 037/43 30 31
Body TOP œ 037/26 18 18

17-403
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Le nouveau break Volvo 245 est à nouveau disponible.
Livrable directement du stock.
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« VOLVO 240 CLASSIC .
GARAGE SAUTEUR U i/ g\ X f/§1Agence officielle VOLVO Î H4L^M Î*S M̂!!̂ ^HFRIBOURG, . 24 67 68 S A N S  COMPROMIS.
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HI mmmmiiSm I
I PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35 C - GRAND SAUNA I
¦ AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES H

PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE8H00 À 22H00. H
SOLBAD SCHÔNBUHL 3322 SCHÔNBÛHL/BERNE TÉLÉPHONE 031 859 34 34 ¦
AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE SCHÔNBUHL

I SOLBAD 35̂ SCHÔNBUHL I
I BIEN-ÊTRE , DÉTENTE, PROPHYLAXIE ET GUÉRiSON AVEC LES BAINS D'EAU SAUNE.

Il ¦¦¦¦¦¦¦
Bùndner Studentin sucht in Freiburg,
Nâhe Uni

1 -Zimmer-Wohnung
Rita Kalberer , Badusstrasse 10 ,
7000 Chur , s 081 /24 39 00

13-6

A louer à Lussy au centre du village

APPARTEMENT 3 PIÈCES
+ cuisine meublés. Chauffage central ,
salle de bain, cave , buanderie, abri,
coin de jardin, garage non fermé. A
louer de suite ou à convenir. Fr.
780.- charges comprises.

*? 037/45 12 27 de 12 h. à 14 h. et
Ho 1 a h i on h ,-> ce-..-.

¦

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦MHH
À VENDRE OU À LOUER

à Granges-Paccot

notre villa témoin
de 5 1/2 pièces

dans un groupe de trois
Prix de vente et conditions de
paiement intéressants.
Aide fédérale possible.

GAY-CRQSIER SA
pustf^^mmm Transaction immobilière

C\#Jîf 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

//f À VENDRE ^^S
^

CHALET NEUF 
^en madrier massif avec une excel-

lente isolation.
VALAIS CENTRAL (Rive droite)
Fr. 225 000.-

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS :
¦s 026/44 36 60 17-4135

MARC JORDANj
S. Case postale 73 e 037/45 31 95 //À
S v̂ 1700 Fribourg 6 j # y

/Gĝ  ©
A Romont à louer

local commercial
de 2 x 250 m2

Conviendrait également
comme dépôt.

Pour renseignements et visite :

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

Tél. 037/52 17 28

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

& Profitez de notre machine automatique
M pour la découpe de charpente

Wde la simple découpe à la production industrielle

Vue du départ avec bois brut Le top technologique à votre service Quelques ex. de pièces finies

d
1
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n
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= 8 h, de traVail Par ,'h0mme
l X A MAYERAT 8. HLS SA

/ \ / \ 1422GRANDSON

1 m3 = 30 min. grâce à n/machine / / / - A Ï L  ^ u TZ\
V de bois )]  *—' t—'  ̂ X Ma,tnse fédérale
v -̂  r 024/24 44 57 Fax 024/ 24 17 7FI•a — —- t u « / « w a>  i-ax u^4/24 i / / a  m
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Vous avez tout à gagner en passant chez pouvez gagner la Mazda de l'Année. Et enfin
nous voir les nouveaux modèles Mazda. parce que, de toute façon , vous pourrez
D'abord parce que vous pouvez choisir la vous faire plaisir en essayant votre Mazda de
Mazda de l'Année. Ensuite parce que vous l'Année.

Rouler de l'avant. IH3ZD3

Exposition à Gruyère-Centre, Bulle
du lundi 21 au samedi 26 octobre 1991

Concessionnaire officiel:

C Ail ACE du 
^

ai^
^

JVEBDELr
^̂ ^  ̂ BULLE
Rue de l'Etang 12 „ 029/2 29 69
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/ÉS%Br' — fp" ' rll x^.—' .

B^*****^^^^****^^^*>>*>******^L̂ ^ B̂^^ Î̂ | H^^^Bl BW'»-''JH
Sans  c o m p r o mi s !
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neuf minutes de petite

LALIBERTé

Fribourg Olympic-Champel 113-7 1 (49-29) résistance
O pic fait peur à une équipe fantôme

UGUE A ST]

Lundi 21 octobre 1991

Pauvre Champel! Que reste-t-il de
l'équipe qui gravitait dans les hautes
sphères du classement depuis plusieurs
années? Rien au vu de la débâcle subie
à Fribourg. Dans un exemple parfait de
«non-match» tant les différences entre
les deux antagonistes étaient criardes,
Olympic a sorti sa défense de fer. Et le
tour était joué en moins de dix minu-
tes.

«J'ai été étonné. Sans vouloir être
méchant , on aurait dit une équipe de
juniors.» Igor Novelli n'a pas tort. Sa-
medi soir , Champel faisait vraiment
pitié à voir et n'a visiblement pas le
gabarit de la ligue A. «On a eu des tirs
tellement libres qu 'on met à cote parce
qu 'on est surpris d'être seuls», ajoute le
distributeur fribourgeois. Quant à Da-
vid Perlotto, l'un des deux «playma-
kers» de l'équipe nationale, il lâchait:
«On a joué comme le premier match
contre Saint-Prex : on est des «lo-

:

Ligue A féminine

City malheureux
Quatrième journée : City Fribourg - Fémina
Lausanne 79-81 (37-39). Wetzikon - Baden
84-79 (37-37). Nyon - Vevev 64-60 (30-24).
La Chaux-de-Fonds - Pully 73-76 (35-41).
Birsfelden - Bellinzone 69-104 (26-49). Le
classement: 1. Bellinzone 8 (+ 86). 2. Baden
6 (+61). 3. Fémina Lausanne 6 (+ 20). 4.
Wetzikon (6 (- 1 ). 5. Pullv 4 (+ 34). 6. Nyon
4 (-19). 7. La Chaux-de-Fonds 2 (- 19). 8.
Vevey 2 (- 26). 9. Birsfelden 2 (- 50). 10.
City Fribourg 0 (- 86). (Si)

La Coupe de Suisse

Reussbùhl éliminé
Messieurs. Deuxième tour: Nyon - Marti-
gny 91-74. Regensdorf - Reussbùhl 98-83.
Pâquis-Seujet - Monthey 99-125. Viganello
- Lugano 82-108. Arbedo - Cassarate 74-89.
Wetzikon - Ruti 100-50. BC Birsfelden -
Boncoun 58-95. Rolle - Saint-Paul Morges
54-92. Blonay - Chêne Basket 78-79. Mey-
rin - Sion Wissi gen 92-109. Arlesheim -
CVJ M Birsfelden 62-120. Mutschellen -
Uni  Bern e 69-60. St. Otmar Saint-Gall -
Rapid Bienne 63-92. Wil Basket - Vacallo
61 -103. STV Lucerne - Zurich Lions 80-71.
Epalinges - Uni Neuchâtel 99-67. Carouge
Ecole - La Chaux-de-Fonds 70-101. (Si)

Il fallut exactement neuf minutes à
Fribourg Olympic pour prendre ses
distances et en finir avec les contre-
attaques genevoises. A 20-18, le score
se mit tout à coup à évoluer de manière
unilatérale. Andy Anderson, qui ve-
nait de réussir 12 des 18 points de
Champel, s'effaça face à Bill Martin et
le maigre 1 sur 10 «réussi» à trois
points par les Fribourgeois fit place au
jeu intérieur solide et sans risque. C'en
était fait des Genevois ce d'autant que
le dénommé Chuckie White, joueur
américain'de 201 cm, se fit le roi des
maladresses. A tel point que le coach
Halkoutsakis préféra le retirer du jeu
plutôt que d'en faire la risée du public.
«Oh a joué un tournoi de préparation
en France et c'est un super Ricain»,
rassure Perlotto. «Il a de la peine à
s'adapter au jeu d'équipe mais il sait
jouer.»

Le travail de Novelli
Joe Whelton l'avait averti : le danger

pouvait venir de Perlotto. Igor Novelli
savait donc à quoi s'en tenir et il n'était
pas mécontent de son marquage indi-
viduel , avec quelques relais signés Pa-
trick Koller: «On a fait une super dé-
fense. Je me suis donné à fond en
défense et je savais qu 'il fallait faire
attention contre lui. Ma tâche princi-
pale était de le bloquer parce que
Champel base son jeu sur lui. Il y a
même des systèmes que pour lui. Mais
c'était mieux que je pensais.» Quant à
David Perlotto, il reconnaissait la réus-
site de la tactique fribourgeoise: «Ils
ont fait une très bonne défense mais on
a joué faux. Particulièrment moi en
gardant trop longtemps le ballon.» Joe
Whelton en profita aussi pour exercer
la «zone press» qui permit aux Fri-
bourgeois de récupérer de nombreux
ballons face à des adversaires bien fé-
briles.

«Oublier ce match»
Avec vingt points d'écart à la pause,

tout était dit. Restait à ne pas tomber
dans la facilité. Et là, les Fribourgeois
s'en sont plutôt bien sortis avec quel-
ques mouvements du meilleur effet.
Des «dunks» réussis par David Maly
et Todd Jadlow, quelques passes dé-
marquantes d'Harold Mrazek ou des
contre-attaques fignolées par Igor No-
velli firent bien dans le décor. A l'arri-
vée, l'écart avait d'ailleurs plus que

PUBLICITÉ

double: «La difficulté dans ces cas c est
de dégrader le jeu , de faire tourner la
balle», explique Igor Novelli. «Le ris-
que c'est que chacun veut faire ses indi-
vidualités mais ça n'a pas trop été le cas
ce soir. Main tenan t, il s'agit d'oublier
ce match et de penser au suivant.»

«Très, très mal»
Oublier ce match? Les Genevois n'y

parviendront pas autant facilement:
«Samedi passé, on avait bien tenu
contre Lausanne. Ca laissait présager
mieux. On pensait venir ici pour faire
un bon match mais c est une défaite
qui fait très, très mal», reconnaît Da-
vid Perlotto. «On verra si on a assez de
fierté pour remonter tout ça sinon ça
ne sert à rien déjouer. On sait qu 'on va
perdre beaucoup de matchs mais il y a
différentes manières de les perdre...»

Fribourg Olympic: Binz 2 (1/2 + 0/3, 1),
Roessli 3 (1/ 1, 1/2 , 1), Martin 23 (9/ 16 +
1/2 , 2/2, 7), Alt 9 (2/7 + 1/3, 2/2 , 1 ), Mrazek
6 (2/2 + 0/2, 2/2, 3), Koller 3(1/2 , 1/2 , 1),
Grimes 5 (0/ 1, 5/6 , 2), Jadlow 37 (15/20 +
0/2 , 7/9, 16), Novelli 18 (7/ 12 + 0/1, 4/4),
Maly 7 (2/3, 3/4, 4).'

42 tirs réussis sur 79 (53%) dont 2 sur 13
( 15%) à trois points, 27 lancers francs sur 33
(81%), 36 rebonds, 15 fautes.

Champel: Monfort 3(1/2 , 1/3 , 3), Perlotto
12(3/5 + 2/4, 2), Weilenmann 4 (2/3), Nef 0
(0/2), Magnin 0 (0/ 1, 1), White 14 (7/ 15 +
0/ 1, 8), Alberi 0 (0/ 3 + 0/2, 3), Deforel 3 (0/ 3
+ 0/ 1, 3/5, 3), Bracelli 2 (1/6 , 1), Anderson
33(10/ 13 + 4/9, 1/ 1 , 7).

30 tirs réussis sur 70 (43%) dont 6 sur 18 à
trois points (33%), 5 lancers francs sur 9
(55%), 28 rebonds, 24 fautes.

Notes: salle de Sainte-Croix . 1500 specta-
teurs. Arbitres: MM. Badoux et Honegger.
Faute technique à White (23e). Sorti pour
cinq fautes: Alberi (35e).

Todd Jadlow (entoure de White, Ander
S. Lurati les panneaux avec ses 16 rebonds.

expert (mi)
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F Lausanne et Pully seuls invaincus

Courtes victoires
Bellinzone a subi sa première défaite

à l'occasion de la quatrième journée du
championnat suisse de ligue nationa-
le A. A Lausanne, les Tessinois se sont
en effet inclinés de quatre points devant
SF Lausanne, qui est ainsi demeuré
invaincu et occupe la tête du classe-
ment. Cette rencontre a été longtemps
interrompue à la suite d'un incident:
auteur d'un smash, l'Américain de SF
Lausanne, Herb Johnson, a en effet
brisé un des panneaux...

Autre club qui a préserve son invin-
cibilité, Pully. Mais c'est dans la dou-
leur que les Vaudois l'ont emporté
d'un tout petit point à Genève, face à
Bernex. Fribourg Olympic, pour sa
part, a infligé une nouvelle défaite cin-
glante à Champel. Les Genevois n'ont
toujours pas récolté le moindre point.
A l'inverse de SAM Massagno, qui a
fêté sa première victoire aux dépens de
Saint-Prex. Union Neuchâtel enfin a
opposé une bonne résistance au tenant
du titre, Vevey, vainqueur finalement
de sept points.

SAM Massagno - Saint-Prex
95-93 (46-48)

Breganzona. 250 spectateurs. Arbitres :
Carlini/Faller. '
SAM: Cereghetti (11), Isotta (12), Negri -
notti (7), Ceko (20), Lanfranconi ( 13), Gag-
gini (2), Obad (20).
Saint-Prex: Charlet (7), Price (30), Falco-
netti (2), Ruckstuhl (6), Tâche (5), Etter
(16), Lapov (27).

SF Lausanne - Bellinzone
105-101 (50-52)

Vallée de la jeunesse. 1000 spectateurs.
Arbitres : Bendayan/Stauffer.
SF Lausanne: Studer (8), Fragnière (9),
McCarthy (8), Walther (3), Kuri (2), John-
son (32), Vucevic (43).
Bellinzone: Hug (6), Facchinetti (2), Spiegel
(13), Durham (35), Gregorio (11), Runkel
(4), Davis (30).

Neuchâtel-Vevey 97-104 (49-47)
Salle omnisports. 1050 spectateurs. Arbi
très : Mosena/Bertrand.
Union: Huber (6), Isotta (7), Siviero (2)
Margot (16), Tovornick (27), Jackson (25)
Goianovic (14).

Vevey: Bertoncini (2), Reynolds (31), Bar-
mada (4), Deforel ( 12), Schaller ( 10), Mury
(2), Mora r d ( l l ) ,  Mudd (32).

Bemex-Pully 86-87 (41-39)
Queue-d'Arve. 450 spectateurs. Arbitres :
Lehmann/Richard.
Bernex: Fiumelli (5), François (3), Chassot
(3), Brandt (2), Odems (28), Stoianov (13),
Bullock (32).
Pully: Henchoz (6), Lopez (2), Brown (28),
Mûller (22), Lenggenhager (18), Girod
(H).

Classement
1. SF Lausanne 4 4 0 0 456-386 + 70 8
2. Pully 4 4 0 0 397-367 + 30 8
3. FR Olympic 4 3 0 1 395-324 + 71 6
4. Bellinzone 4 3 0 1 400-374 + 26 6
5. Vevey 4 2 0 2 383-377 + 6 4
6. Neuchâtel 4 10  3 376-387 - 11 2
7. Bernex 4 10 3 342-354 - 12 2
8. Massagno 4 10 3 364-406 - 42 2
9. St-Prex 4 10 3 382-419 - 37 2

10. Champel 4 0 0 4 355-456 -101 0

Open de Bercy

Les Lakers peinent
Les Lakers de Los Angeles se sont

imposés très difficilement , à Paris,
dans l'Open de Bercy, en battant , en
finale (116-114), les Espagnols de la
Juventud Badalona , qui ont offert une
réplique de qualité aux professionnels
américains. A l'issue du premier quart
temps, disputé sur un rythme très vif,
«Magic» Johnson et ses équipiers
n'avaient creusé qu 'un écart de deux
points (32-30), la même différence sé-
parant les deux formations 36 minutes
plus tard . Le CSP Limoges a pris la
troisième place de l'Open de Bercy en
l'emportant par 103-91 (52-46) aux dé-
pens du Slobodna Dalmacija de
Split.
Lakers: Threatt (2), Scott (22), Divac (10).
Perkins (12), Johnson (16), Smith (2),
Campbell (11), Worthy (22), Green (19).
Juventud: Ruf (11), Rafaël Jofresa (15),
Tomas Jofresa (8), Villacampa (23), Pardc
(2), Thompson ( 17), Pressley ( 14), Morales
(11), Smith (13). (Si)

IBADMINTON %

Promotion européenne

La Suisse échoue

un et Bracelli) a fait ce qu 'il a voulu sous
BD Vincent Muri th

Opposée à Malley à la France, dans
un barrage pour la promotion en troi-
sième division des championnats
d'Europe , la Suisse a été battue, 3-2.
Après un bon départ , la formation hel-
vétique, qui avait gagné les deux sim-
ples, menait 2-0 mais elle se faisait
rejoindre en perdant le double dames,
puis le double messieurs. Restait alors
le double mixte pour départage r les
deux équipes: la volonté de la paire
Rodriguez/Albrecht n 'a pas suffi et
c'est donc la France qui a obtenu sa
promotion , la Suisse restant pour sa
part en quatrième division.

Malley. Barrage pour la promotion en troi-
sième division des championnats d'Europe:
Bettina Villars (S) bat Sandra Dimbour (Fr)
12-9 6-11 11 -3. Thomas Wapp (S) bat Jean-
Frédéric Massias(Fr) 15-12 15-4. Christelle
Mol/Virginie Delvingt (Fr) battent Bettina
Villars/Sylvia Albrecht (S) 15-7 15-1.
Franck Panel/Stéphane Renault (Fr) bat-
tent Thomas Wapp/Rémy Mûller (S) 15-13
15-11. Christophe Jeanjean/Virginie Del-
vingt (Fr) battent Jorge Rodriguez/Sylvia
Albrecht (S) 15-11 15-13. (Si)

Ironman
L'inévitable Allen

A Hawaï , 1 Américain Mark Allen a
remporté pour la troisième fois consé-
cutive le triathlon de PIronman en de-
vançant nettement l'Australien Greg
Welch et son compatriote Jeff Devlin
au terme des 3,8 km de natation , des
180 km à vélo et des 42, 195 km de
course à pied. En 8 h. 09' 15", Allen , un
Californien de 31 ans, a manqué son
record de 1989 de neuf minutes.

Kailua-Kona (Hawaï). Ironman (1400 par-
ticipants): 1. Mark Allen (EU) 8 h. 9'15 -2.
Greg Welch (Aus) 8 h. 24'35 -3. Jeff Devlin
(EU) 8 h. 27'54 -4. Pauli Kiuru (Fin) 8 h.
30'06 -5. Wolfgang Dittrich (AU) 8 h.
30'48. (Si)
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Tour de Lombardie: Rominger déçoit et Gayant perd le sprint
Personne n'a renversé Sean KelK

Sean Kelly est décidément inusable.
L'Irlandais, âgé de 35 ans, s'est permis
d'enlever la 85e édition du Tour de
Lombardie. A Monza, sur la ligne
droite devant le stade de football, Kelly
a battu facilement au sprint son dernier
compagnon d'une échappée de 50 km,
le*-Français Martial Gayant. Les Ita-
liens ont à nouveau été battus à domi-
cile: Franco Ballerini , 3e, fut le meil-
leur, puis Volpi , 6e, et l'Italo-Tessinois
Marco Vitali 10e. Meilleur Suisse,
grand favori pourtant de la course,
Tony Rominger a dû se contenter de la
15e place, le Bâlois Fabian Jeker finis-
sant 17e, le néopro saint-gallois Alex
Ziille 21e.

On n'attendait plus rien de Sean Kel-
ly. L'âge et les coups du sort se sont
tout particulièrement acharnés sur l'Ir-
landais du Sud, cette année, qui sem-
blait signifier son chant du cygne: cla-
vicule cassée avec complications , lors
de Paris - Nice; «maladie PDM» au
Tour de France ; décès accidentel en
course de son frère ; Sean lui-même
renversé par une voiture il y a quelques
jours et incertain pour le Tour de Lom-
bardie; une seule victoire de toute l'an-
née (classement final du Tour... d'Ir-
lande).

Le nez de Kelly
A défaut d'être devenu plus fort en

vieillissant , Kelly est devenu plus
aguerri , plus malin (encore plus ma-
lin). C'est au moment où deux des
grands favoris ont été victimes de cre-
vaisons (Fondriest et Cassani) et leurs
équipes (Panasonic et Ariostea) absor-
bées par le travail pour ramener les
hommes au peloton , que le «bon
coup» est parti. Et forcément, Kelly y
était. En opportuniste et en coureur qui
a du nez, du flair.

Pour sprinter
Le Tour de Lombardie n'est plus ce

qu 'il était. En éloignant le parcours du
célèbre valico de Valcava , qui avait
permis à Tony Rominger d'effectuer sa
chevauchée solitaire de 110 km , il y a
deux ans, les organisateurs ont aplani
la topographie outre mesure à l'un de
ses points stratégiques. La preuve , c'est
que pour la 8e place, c'est un peloton de
76 hommes qui sprintait.

Désormais, il faudra se risquer a une
aventure longue de 170 km pour espé-
rer réussir. Le sommet du valico di
Esino Lario, principale difficulté, se
situait , en effet, au km 90 avec ses
18 km d'ascension dont deux tronçons
de 7 et de 3,5 km vraiment impression-
nants. Or, les favoris l'ont passé grou-
pé, à l'exception de Charly Mottet et de
Claudio Chiappucci. Les deux hom-
mes, comme une trentaine d'autres ,

ont abandonné une fois les nves du lac
de Côme rejoints.

Les attaquants n'étaient donc pas de
gros calibre. Le premier , pour la petite
histoire , fut le Danois Kim Andersen.
Son coéquipier Thierry Gouvenou prit
le relais en compagnie du Tchécoslo-
vaque Jan Svorada. On n'en était
qu 'au 7e kilomètre. Le duo s'harmoni-
sait fort bien et allait compter jusqu 'à
6'35" d'avance. Mais, les premières
rampes de l'Esino Lario allaient les
séparer. Svorada, 7e du contre-la-mon-
tre du Tour de Romandie, ne pouvait
suivre Gouvenou.

Le néopro français défendit âpre-
ment , mais vainement, ses chances.
Au km 136, il était repris par un groupe
de contre-attaquants, dont l'Italo-Ge-
nevois Luigi Furlan. Au km 158, on
procédait au regroupement général.

Crevaisons
La course se jouait entre les km 183

et 190, lorsque Fondriest et Cassani
attaquaient d'abord et étaient , ensuite ,
victimes de crevaisons, dans la des-
cente du Ghisallo. L'attaque: Sôrensen
et Jalabert , ses deux suivants au classe-
ment de la Coupe du monde, mais

Sean Kelly n'a laissé aucune chance à Martial Gayant. Keystone

aussi Rominger et son coéquipier
Gayant revenaient au prix d'un bel
effort. Fondriest n'insista pas. Ce
n'était qu'une escarmouche.

La crevaison , ensuite: on était tou-
jours dans les descentes tourmentées
de Lombardie, sur des routes très étroi-
tes. Sept hommes profitèrent de
l'abandon du travail de poursuite par
les équipes Panasonic et Ariostea, soit:
trois Français, Dante Rezze (un mira-
culé du cyclisme; ce printemps une
voiture lui avait écrasé un pied), Bruno
Cornillet et Martial Gayant; deux Ita-
liens, Alberto Volpi et , surtout , Franco
Ballerini; le Danois Rolf Sôrensen et
l'inusable Irlandais Sean Kelly.

Il restait, alors , deux difficultés, le
col Brianza (5 km à 6%), puis le Lisso-
lo, un mur de 2 km à 20%. Au pied de
celui-ci, les sept avaient porté leur
avance à trois minutes (en 30 km de
fugue). Pour Rominger, la dernière
sonnait... Le Suisse y partait en contre.
Trop tard. Devant , Cornillet portait
l'estocade. Gayant , le plus fort des
sept, entraînait Kelly en contre. On
n'allait plus les revoir. Et Kelly infli-
geait une nouvelle place d'honneur à
Gayant, sans victoire cette saison ,
mais déjà 2e du Midi-Libre, de la
Ronde des Pyrénées et 3e de Paris -
Nice.

Ballerini 3e à 35"
85e Tour de Lombardie (243 km) : 1. Sean
Kelly (Irl) 6 h. 10'38" (moy. 39, 176 km/h.).
2. Martial Gayant (Fr) même temps. 3.
Franco Ballerini (It) à 35". 4. Bruno Cor-
nillet (Fr) m.t. 5. Rolf Sôrensen (Dan) â
2'09". 6. Alberto Volpi (It). 7. Dante Rezze
(Fr) m.t. 8. Laurent Jalabert (Fr) à 2' 19". 9.
Sammie Moreels (Be). 10. Marco Vitali (It).
11. Adri Van der Poel (Ho). 12. Martin Ear-
ley (Irl). 13. Maurizio Fondriest (It). 14.
Pascal Lino (Fr). 15. Tony Rominger (S).
16. Johnny Weltz (Dan). 17. Fabian Jeker
(S). 18. Steven Rooks (Ho). 19. Jean-
Claude Leclercq (Fr). 20. Luc Roosen (Be),
tous même temps que Jalabert . Puis: 21.
Alex Zûlle (S). 23. Mauro Gianetti (S) m.t.
36. Felice Puttini (S). 42. Fabian Fuchs (S).
48. Thomas Wegmùller (S). 52. Heinz Im-
boden (S). 54. Laurent Dufaux (S), tous
même temps que Jalabert. 76. Rolf Jàr-
mann (S) à 2'32". 94. Guido Winterberg (S)
à 6*15". 105. (dernier) Vicente Prado (Esp)
à 18'09". - 196 coureurs au départ , dont 13
Suisses. Abandons: Mottet (Fr), Chiap-
pucci (It), Hampsten (EU), Anderson (Aus)
etc.
Coupe du monde. Classement après 12
manches : 1. Maurizio Fondriest (It/Pana-
sonic) 114 pts. 2. Laurent Jalabe rt (Fr) 110.
3. Rolf Sôrensen (Dan) 100. 4. Edwig Van
Hooydonck (Be) 84. 5. Johan Museeuw
(Be) 75. 6. Eric Van Lancker (Be) 67. 7.
Marc Madiot (Fr) 65. 8. Franco Ballerini
(It) 61.9. Frans Maassen (Ho) 55. 10. Dirk
De Wolf (Be) 52. 11. Adri Van der Poel
(Ho), Olaf Ludwig (Ail) et Carlo Bomans
(Be) 49. 14. Claudio Chiappucci (It), Phil
Anderson (Aus) et Marc Sergeant (Be) 47.
17. Steven Rooks (Ho) 46. 18. Rolf Gôlz
(AU) 45. (Si)

Rominger: «J'ai raté ma course»

Kelly: «Bizarre!»
Martial Gayant (Fr/2C): J ai com-

mencé ma saison avec une 2 "place à
la Ronde des Pyrénées, je la f inis
avec une 2e place au Tour de Lom-
bardie. Cela veut dire, à quelque
part que j ' ai été présent d 'un bout à
l 'autre de la saison, même si je n 'ai
pas remporté la moindre victoire.
Kellv, je l'avais battu à l 'arrivée du
GP de Plouay, en 1987. Au-
jourd 'hui, il n 'y avait rien à faire.
Mais, je savais que l'Irlandais
n 'ava it les yeux rivés que sur moi. Il
était sans cesse dans ma roue, dés
que la route s 'élevait.

Tony Rominger (S/ 15e): L'ab-
sence de difficultés dans ce Tour de
Lombardie, m 'avait fait changer de
tactique pour l 'équipe. J 'avais dit
qu 'il fallait rouler â bloc dans le pre-
mier col, faire une sélection de vingt
ou trente, alors, tout eût été possible.
Or, nous étions... 110 ensemble en
haut du Lario. Mais, avec la forme
qui est la mienne, j ' aurais tout de
même dû f inir dans les trois pre-
miers. J 'ai raté ma course. Je suis
déçu. (Si)

Il ^I INTERVIEW >JL/
Sean Kelly (Irl): Comme la vie est

bizarre! Le matin , j'étais encore dé-
sespéré, le soir, je suis vainqueur du
Tour de Lombardie. J 'ai connu
beaucoup de coups durs cette saison
et malgré ma victoire, je risque de
me retrouver chômeur l 'année pro-
chaine, car PDM m 'a dit qu 'ils
n 'ava ient pas les sponsors pour re-
négocier un contrat avec moi. Mais ,
sait-on jamais. J 'ai dit Breukink et
Alcala , les leaders de rechange au
Tour de Lombardie de PDM , que je
leur dirais après la première montée
si je comptais assumer mon rôle de
chef ou non. Je leur ai dit «pas de
problème» , car mon genou ne me
faisait pas souffrir durant les cent
premiers kilomètres. Ma is, les dou-
leurs sont venues après. Trop tard
pour changer d'opinion. J 'ai serré
les dents et j 'ai gagné malgré
Gayant que je . sentais le plus fort
auj ourd 'hui.

Le retour de Dieter Runkel
Lucerne: Frischknecht se déchire des ligaments

tombé dès le premier tour et il souffre
d'une déchirure des ligaments à un
pied. Beat Wabel , qui avait gagné les
trois premiers cyclocross de la saison ,
s'est pour sa part retrouvé à plus de
quatre minutes, de même d'ailleurs
que le champion du monde des profes-
sionnels, le Tchécoslovaque Radomii
Simunek.
Lucerne. Cyclocross international (12 tours
de 1,7 km = 20,4 km): 1. Dieter Runkel
(Obergôsgen) 1 h. 02'39". 2. Erich Holde-
ner (Einsiedeln) à 30". 3. Beat Breu (Spei-
cherschwendi) m.t. 4. Pavel Elsnic (Tch) à
34". 5. Urs Markwalder (Steinmaur) à 39".
6. Roger Honegger (Hombrechtikon) à
l'16" . 7. Andy Bûsser (Uznach) à 1*31**. 8:
Beat Brechbûhl (Trubschachen) à l'46". 9.
Pavel Camrda (Tch) à 3'20". 10. Radovan
Fort(Tch) m.t. Puis: 16. Beat Wabel (Wet-
zikon) à 4' 17". 18. Radomir Simunek (Tch)
à 5'04". (Si)

I CYCLO- ,igr2hICROSS g^jfcJ
Champion suisse chez les amateurs

de 1988, Dieter Runkel (Obergôsgen) a
renoué avec le succès après une longue
traversée du désert. Il a remporté le
Cyclocross international de Lucerne en
terminant seul avec 30" d'avance. Sa
dernière victoire remontait au mois de
décembre 1988.

Disputée sous la pluie et dans la
boue, l'épreuve a été marquée par plu-
sieurs chutes. Les favoris n'ont pas été
épargnés. Thomas Frischknecht est

Safenwil

Honegger fait le trou
Le professionnel Roger Honegger

(Stàfa) a remporté nettement , hier , le
cyclocross international de Safenwil
devant ses compatriotes Beat Wabel
(Hittnau) et Dieter Runkel , vainqueur
la yeille à Lucerne.

Honegger a fait la décision peu après
la mi-course, sur ce parcours trè s diffi-
cile , en prenant la tête à Runkel , jus -
qu 'alors leader de l'épreuve et qui allait
encore être dépassé ensuite par Beat
Wabel. (Si)

Les courses à Frauenféld

Signé Claude Devaud
Trot. 2445 m: 1. Take Up (Claude De-
vaud/écurie Devaud). 2. Quitus de Tillard
(Helmuth Buxcel). 3. Quota Dazeray (An-
dré Bàrtschi). (Si)

Il [ ATHLéTISME T̂
Championnat du marathon

21 partants!
Peter Schneider et Denise Sigg ont

enlevé les titres nationaux du mara-
thon , à Bad Ragaz, au terme d'une
épreuve rendue particulièrement diffi-
cile par le mauvais temps et qui n 'avait
réuni que 21 concurrents (14 chez les
messieurs et 7 chez les dames), contre
130 il y a deux ans à Tenero et 84 l'an
dernier à Bienne. Parmi les favoris,
Kurt Hùrst a abandonné après 30 km
cependant que Stefan Tremp a été net-
tement battu par Peter Schneider
(25 ans), qui disputait le troisième ma-
rathon de sa carrière.
Bad Ragaz. Championnat suisse du mara-
thon. Messieurs : 1. Peter Schneider (Uz-
wil) 2 h. 17'44". 2. Stefan Tremp (Liebe-
feld) 2 h. 20'08". 3. Stephan Kneubùhl
(Volketswil) 2 h. 20'47". 4. Michael Gilgen
(Neuenegg) 2 h. 25'10". 5. Urs Hanhart
(Altdorf) 2 h. 26'59". 6. Thomas Nobs (Ol-
ten) 2 h. 33'03". 14 partants , 10 classés.
Dames: 1. Denise Sigg (Meilen) 2 h. 42'20".
2. Elisabeth Krieg (Berne) 2 h. 44'50". 3.
Natascha Badmann (Winznau) 2 h. 46'47".
7 partantes , 3 classées. (Si)

Delèze à nouveau
Course de Delémont: Kolly 9e

Déjà vainqueur l'an dernier , Pierre
Délèze s'est à nouveau imposé dans la
course internationale de Delémont. Le
Valaisan , qui est licencié au LC Zurich ,
a devancé le triple vainqueur de Mo-
rat-Fribourg, le Brésilien Diamantino
dos Santos, et le vice-champion du
monde du 3000 mètres steeple, le Ke-
nyan Patrick Sang. Chez les dames,
premier succès pour la Suissesse Daria
Nauer.
Course internationale de Delémont (9,2
km): 1. Pierre Délèze (Zurich) 26'48". 2.
Diamantino dos Santos (Bré) 26'50". 3.
Patrick Sang (Ken) 26'53". 4. Zoltan Ka-
dlot (Hon) 26'55". 5. Lubos Subrt (Tch)
26'57" . 6. Airio de Oliveira (Por) 27'08". 7.
Michel Délèze (Ardon) 27'22". 8. William
Bardou (Fr) 27'32". 9. Pierre-André Kolly
(Broc) 27'36". 10. Bruno Lafranchi (Berne)
27'38".
Dames (5,5 km): 1. Daria Nauer (Berne)
18'24". 2. Cornelia Burki (Zurich) 18'31".
3. Eva Doczi (Hon) 18'33". 4. Helen Zi-
mova (Tch) 19'33". 5. Desana Sourkova
(Tch) 19'43". 6. Dolori ta Gerber (Zurich)
20'21".

A Rapperswil aussi
Au lendemain de son succès à Delé-

mont , le Valaisan Pierre Délèze a
réussi le doublé ce week-end en enle-
vant la course sur route de Rapperswil.
Au terme des 9,4 km de la course ,
Délèze a devancé i'Autrichien Dietmar
Millonig et le Kenyan Patrick Sang,
vice-champion du monde du 3000 m
steeple. (Si)

Marathon de Reims

Victoire de Fabiola Rueda
La Suissesse d'origine colombienne ,

Fabiola Rueda-Oppliger et le Soviéti-
que Evgueni Okorokov ont remporté
le marathon de Reims. Chez les hom-
mes, Okorokov a réalisé 2 h. 13*22" ,
soit le nouveau record de l'épreuve
détenu depuis 1985 par le Français
Lazare (2 h. 15'46"). En 2 h. 38'09",
Fabiola Rueda-Opplige r a devancé de
22 secondes la Polonaise Zelda Dzu-
binska. (Si)

I 
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Joker: 596 470
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A Suzuka, Senna remporte son 3e titre mondial
Mansell rapidement éliminé, le Brésilien offre la victoire à son coéquipier Berger

il | PALMARÈS ¦&¦ .

Senna: 32 victoires pour trois titres

H 
L'OPINION DES QUATRE PREMIERS «uSini

| ET DE NIGEL MANSELL »=¦!

«Clair, dur mais sportivement propre»

Keystone

A 31 ans, Ayrton Senna a remporté son troisième titre dans le championnat du
monde des conducteurs de formule 1. Sur le circuit de Suzuka, le suspense aura été
de courte durée. Victime d'une sortie de piste dans la première courbe suivant la
ligne droite des stands, au dixième des 53 tours du Grand Prix du Japon , Nigel
Mansell (Williams-Renault) était contraint à l'abandon. Son dernier rival élimi-
né, plus rien ne pouvait entraver la marche triomphale du pilote brésilien, qui a eu
l'élégance suprême d'offrir la victoire à son coéquipier Gerhard Berger, alors qu 'il
avait course gagnée.

Dans son jardin de Suzuka , McLa-
rcn-Honda a connu une journée faste.
La firme dirigée par Ron Dennis n 'a
pas seulement enregistré le couronne-
ment de Senna. En réussissant . un
«doublé» impeccable , elle a en effet
repris le commandement du cham-
pionnat du monde des constructeurs ,
dont la victoire se jouera lors du der-
nier Grand Prix , le 3 novembre à Adé-
laïde. Et McLaren-Honda , avec 11
points d'avance , se trouve désormais
admirablement placé pour obtenir éga-
lement ce deuxième challenge. Malgré
la troisième place de l'Italien Riccardo
Patrcse , Williams-Renault risque bien
d'avoir tout perd u dans ce Grand Prix
du Japon , où l'équipe franco-britanni-
que entendait bien défier Honda sur
son terrain. L'abandon prématuré de
Mansell en aura décidé différem-
ment

L'erreur de Mansell
Meilleur temps des essais, Gerhard

Berger avait pris le meilleur départ ,
devant Senna et Mansell qui suivait le
Brésilien comme son ombre . Ce der-
nier ralentissait sciemment le rythme ,
afin de protége r la fuite en avant de son
coéquipier , qui avait creusé un écart
substantiel de dix secondes sur ses

Gerhard Berger: «J'ai trop demandé
à mes pneus en début de course car je
voulais prendre le plus d'avance possi-
ble par crainte de voir Patrese doubler
Senna. Ensuite , j' ai entendu que Man-
sell n 'était plus là alors j'ai ralenti pour
économiser mon moteur».

Ayrton Senna: «Ce fut l'issue d'un
championnat du monde, clair , dur
mais sportivement propre, sans polé-
miques politiques. Quand j' ai vu sortir
Mansell. je ne peux pas dire que j'étais
désolé car je savais que c'était dur pour
lui dans les turbulences derrière moi.
Après son abandon , j' ai eu un petit
temps de réaction pour penser: O.K.,
maintenant, on va attaquer et s'amuser
un peu. Mais l'équipe m'a appelé par
radio pour me rappeler qu 'il fallait
penser au championnat du monde des
constructeurs. Nous étions convenus
que celui qui menait en début de
course aurait le droit de gagner. C'était
un petit geste envers Gerhard , pour
l'aide apportée jusqu 'ici. Ce fut un su-
perchampionnat pour McLaren et
Honda».

Riccardo Patrese: «Ce ne fut pas une
très bonne course pour nous. Aprè s
mon arrêt pour les pneus, j' ai essayé
d'attaquer encore plus fort mais j' ai
commencé à connaître des problèmes
de boîte de vitesses. Je pense que les
McLaren étaient trè s compétitives et
«y <¦>, • ^i/'SÊmlmmmm^ ¦

Berger et Senna: une concentration
avant...

deux poursuivants en moins de dix
tours. Voulant absolument éviter que
Berger ne s'envole, Mansell commen-
çait alors à exercer sa pression sur Sen-
na , afin de tenter le dépassement pour
se lancer à la poursuite de l'Autrichien.
Mais , en abordant la première grande
courbe dans l'aspiration de Senna, à
l'attaque du dixième tour , la Williams-
Renault perdait ses appuis et échappait
au contrôle de Mansell. La voiture par-
tait en tête-à-queue dans le sable et
s'immobilisait. Pour Mansell , tout
était fini.

Libéré de la pression exercée par son
rival britannique , assuré du titre mon-
dial , Ayrton Senna allait alors donner
la pleine mesure de son talent. Battant
le record du tour pratiquement à cha-
que passage, le Brésilien revenait en
trombe sur Berger, qu 'il passait sans
coup férir au dix-huitième tour pour
prendre le commandement de la cour-
se. Commençait alors le ballet des ar-
rêts au stand pour les changements de
pneumatiques. Berger (20e tour) s'arrê-
tait le premier et repartait en troisième
position. Senna (21 e tour) l'imitait et
devait abandonner la tête de la course à
Riccardo Patrese. Pour deux tours seu-
lement , puisque l'Italien s'immobili-
sait lui aussi au box , au 23e tour.

qu 'il aurait été trè s difficile de les bat-
tre. Je félicite Senna, Berger et toute
leur équipe. Le chamopionnat du
monde des constructeurs est encore
ouvert. Nous verrons dans quinze
jours si nous pouvons prendre notre
revanche».

Nigel Mansell: «Il est désolant que
cela se termine ainsi. Je mettais la pres-
sion sur Senna , sans pousser trop fort
quand , à la première courbe , la pédale
de freins est devenue molle. Je n'ai pas
pu ralentir suffisamment. Je ne suis
pas déçu. L'équipe a fait du bon travail
cette saison. Ce n'est d'ailleurs pas à
Suzuka que nous avons perd u le ti-
tre».

Alain Prost: «Je sais ce que je veux
faire l'année prochaine mais je ne suis
pas en position de le faire». Cette re-
marque faisait suite à une question sur
la nouvelle monoplace que Ferrari
pourrait construire pour le champion-
nat du monde 1992. «Il y a deux ma-
nière s de constru ire une voiture , avait-
il expliqué auparavant. D'abord , il est
nécessaire d'identifier les problèmes
rencontres en cours de saison puis de
les comprendre. Ce qui n'est pas évi-
dent pour l'instant chez Ferrari .
Quand on termine une saison comme
celle-ci , il est dur d'envisager d'en
commencer une autre dans les mêmes
conditions». (Si)

confine à l'inquiétude , mais c'était
Keystone

Nigel Mansell en a déjà termine: la voie royale s ouvre pour Senna et Berger

Une Ferrari peu compétitive
Senna récupérait donc son bien et

les deux McLaren-Honda entamaient
alors un morceau de bravoure. Tour-
nant sans connaître le moindre problè-
me, les bolides rouge et blanc ne de-
vaient plus être menacés, ni par Patre-
se, dont la Williams-Renault était à
1 évidence moins performante que
celle de son coéquipier Mansell , ni par
le Français Alain Prost , qui devait se
contente r d'assurer sa quatrième place
au volant d'une Ferrari peu compétiti-
ve. La scuderia avait d'ailleurs bien
mal entamé cette course , puisque son
deuxième pilote français , Jean Alesi ,
cassait son moteur dans le premier
tour déjà...

Gestes élégants
Senna semblait bien parti pour enre-

gistrer la 33e victoire de sa carrière lors-
qu 'il eut ce geste admirable pour son
fidèle lieutenant. Dans le dernier kilo-
mètre, le Brésilien ralentissait considé-
rablement pour permettre à Berger de
revenir à sa hauteur , puis de le passer
pratiquement sur la ligne d'arrivée. Le
titre mondial suffisait au bonheur de
Senna , qui offrait ainsi la victoire à
l'Autrichien. Berger , par la grâce de
Senna , obtenait du même coup la
sixième victoire de sa carrière , la pre-
mière sous les couleurs de McLaren-
Honda. Et , au chapitre des gestes sym-
pathiques , si ra res dans ce monde im-
pitoyable de la formule 1 , il faut égale-
ment signaler l'accolade donnée au
nouveau champion du monde par son
rival le plus acharné , Nigel Mansell en
personne... (Si)

Patrese 3e, Prost 4e
Grand Prix du Japon , à Suzuka (53 tours de
5,859 km = 310,527 km): 1. Gerhard Berger
(A ut), McLaren-Honda , 1 h. 32'10"695
(202 ,298 km/h.). 2. Ayrton Senna (Bré),
McLaren-Honda , à 0"344. 3. Riccard o Pa-
trese (It) , Williams-Renault , à 56"731. 4.
Alain Prost (Fr), Ferrari , à l'20"761. 5.
Martin Brundle (GB), Brabham-Yamaha , à
un tour. 6. Stefano Modena (It ), Tyrrell-
Honda. 7. Nelson Piquet (Bré), Benetton-
Ford. 8. Mauricio Gugelmin (Bré), Leyton
House-Ilmor. 9. Thierry Boutsen (Be), Li-
gier-Lamborghini. 10. Alex Caffi (It), Foot-
work-Ford , à deux tours . 11. Gabriele Tar-
quini (It), Fondmetal-Ford , à trois tours. -
26 pilotes au départ , 11 classés. Tour le plus
rapide: Senna (39e) 1'41 "532 (207 ,919
km/h.).
Championna t du monde (15 manches). Pi
lotes: 1. Ayrton Senna (Bré) 91 p. (cham
pion du monde). 2. Nigel Mansell (GB) 69
3. Riccardo Patrese (It) 52. 4. Gerhard Ber
ger (Aut)41. 5. Alain Prost (Fr) 34. 6. Nel
son Piquet (Bré) 25. 7. Jean Alesi (Fr) 21. 8
Stefano Modena (It) 10. 9. Andréa de Cesa
ris (It) 9. 10. Roberto Moreno (Bré ) 8.

McLaren-Honda en tête
Constructeurs: 1. McLaren-Honda 132 p.
2. Williams-Renault 121. 3. Ferrari 55. 4.
Benetton-Ford 37. 5. Jordan-Ford 13. 6.
Tyrrell-Honda 12. 7. Minardi-Ferrari 6. 8.
Dallara-Judd 5. 9. Lotus-Judd 3. 10. Brab-
ham-Yamaha 3. 11. Larrousse-Ford 2. 12.
Leyton Housc-Ilmor 1. (Si)

Né le 21 mars 1960 à Sao Paulo. - 1
m 75, 72 kg. - Divorcé. - Vit à Monaco
et Sao Paulo. Carrière classique de pi-
lote automobile: karting, puis formule
Ford 1600 en Angleterre , formule Ford
2000 et formule 3, dès 1984 formule

1984 (Toleman-Hart): 2e à Monte-Carlo , 1
meilleur tour , 9e du championnat du
monde avec 13 points.
1985 (Lotus-Renault): 2 victoires (Estoril et
Francorchamps), 7 pôles , 3 meilleurs tours ,
4e du championnat du monde avec 38
points.
1986 (Lotus-Renault): 2 victoires (Jerez ,
Détroit), 8 pôles , 4e du championnat du
monde avec 55 points.
1987 (Lotus-Honda): 2 victoires (Monte
Carlo , Détroit), 1 pôle, 3 meilleurs tours , 3e
du championnat du monde avec 57
points.

1988 (McLaren-Honda): 8 victoires (Imo-
la , Montréal , Détroit , Silverstone , Hockcn-
heim , Budapest . Francorchamps , Suzuka).
12 pôle , 3 meilleurs tours , champion du
monde avec 94 (net 90) points.
1989 (McLaren-Honda): 6 victoires (Imo-
la , Monte Carlo , Mexico City, Hocken-
heim . Francorchamps , Jerez), 13 pôles , 3
meilleurs tours , 2e du championnat du
monde avec 60 points.
1990 (McLaren-Honda): 6 victoires (Phoe-
nix . Monte Carlo, Montréal , Hockenheim ,
Francorchamps , Monza), 10 pôles , 2 meil-
leurs tours , champion du monde avec 78
points.
1991 (McLaren-Honda): jusqu 'ici 6 victoi-
res ( Phoenix , Sao Paulo , I mola , Monte Car-
lo, Budapest , Francorchamps), 7 pôles, 2
meilleurs tours , champion du monde avec
91 points.
Bilan: 125 Grands Prix, 32 victoires , 59
pôles , 17 meilleurs tours , 486 (net 482)
points. (Si)

La vedette du dernier «Rocky» battue

Mercer impose son punch
gauche au visage. Morrison , qui dispu-
tait à 22 ans son premier championnat
du monde , ne pouvait plus répondre
aux attaques de Mercer et encaissait
une dizaine de coups avant que l'arbi-
tre n 'arrête le combat , le jeune Améri-
cain enregistrant ainsi sa première dé-
faite en 27 combats.

Mercer et son homme d'affaires,
Bob Arum , ont déclaré qu 'ils étaient
prêts à remplacer Mike Tyson ,
contraint de déclare r forfait pour son
combat face au champion du monde
des lourds (titre unifié) Evander Hol y-
field, après une blessure à la cage tho-
racique. Arum et Mercer se sont dit
prêts à respecter la date prévue du 8
novembre. (Si)

«
SUR D'AUTRES
R'NGS 

Un «Prince» expédit'rf
L'Américain «Prince» Charles Wil-

liams a conservé son titre de champion
du monde 4CS poids mi-lourd s (IBF)
en battant , à Williamson (Virginie), le
Porto-Ricain Fred Dclgado , pa.r arrêt
de l'arbitre à la deuxième reprise d'un
combat prévu en douze rounds. Wil-
liam^ (29 ans) a cueilli à froid son chal-
lenge r, qui était compté «8» une mi-
nute à peine après le début du combat.
Dès la deuxième reprise , Delgado de-
vait subir les assauts de Williams , qui
le touchait à la tête grâce à trois directs
du droit. L'arbitre mettait alors sage-
ment un terme au combat. (Si)

L Américain Ray Mercer a imposé
son punch pour battre son compatriote
Tommy Morrison et conserver son titre
de champion du monde des poids
lourds (WBO), par arrêt de l'arbitre à
la cinquième reprise d'un combat prévu
en douze rounds et qui s'est déroulé à
Atlantic City (New Jersey).

Mercer (30 ans), qui avait conquis la
couronne mondiale en janvier dernier ,
en battant l'Italien Francesco Damia-
ni , l'a emporté sur une série de droites
et de crochets du gauche au visage de
Morrison , qui incitait l'arbitre à arrêter
le combat après 28 secondes dans la
cinquième reprise.

Au premier round , Morrison , ve-
dette du dernier «Rocky», avait pour-
tant ébranlé le champion du monde
sur un uppercut du droit , suivi d' un
crochet du gauche. Mercer , moins rapi-
de, saignait de la bouche à la fin du
deuxième round et semblait fatigué au
troisième. «J'ai hésité en début de
combat. J' aurais dû donner plus de
coups» , devait déclarer Mercer , ancien
sergent de l'armée américaine et mé-
daillé d'or aux Jeux olympiques de
Séoul , en 1988.

Holyfield maintenant?
Alors que Morrison semblait se diri-

ger vers la victoire , Mercer se reprenait
à la quatrième reprise , usant les défen-
ses de son rival par des crochets du
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CINÉPLUS 91-92: Nouvelle saison ! Programme détai
disposition dans tous les cinémas et à l'Office du toi
me.
- Du 7 au 10 nov. : Hommage à Sergeï PARADJAISK
- Dès le 14 nov. : «Les films qui comptent...» LEC

MTTTTTKH Nouvelle sono - 20h30. D
HalSjUlaSi jours. 12 ans. 1r* suisse. 2° :

ne. Dolby-stéréo. De Ron UNDERWOOD. Avei
CRYSTAL, Jack Palance , Daniel Stern. «Une épof
voise truffée de gags et , aussi, de vrais sentiments...
ment très drôle l

CITY SLICKERS
LA VIE, L'AMOUR... LES VACHES

W35JïT3FS'BnH 20h45. 1r° suisse. 10 ans. [
IHU iKUl l De Michael CATON-JONES.
mède miracle contre l'ennui!

Michael J. FOX est DOC HOLLYWOOC

¦2PjlT?T!f?EY Nouvelle sono. 20h30. 14 ar
K&!illCiSlilai suisse. 4" semaine. Dolby. D
SCHUMACHER («L'expérience interdite»). Avec C
bell Scott, Vincent D'Onofrio. Julia ROBERTS et
santé dans cette histoire vraie. Leur amour était plus fc
tout...

LE CHOIX D'AIMER (DYiNG YOUNG)

¦TTTn I 20h40. 16 ans. 1" suisse. Dol
HllaiSfl E stéréo. De James CAMERt

Avec Arnold SCHWARZENEGGER, Lirtda Hamilton.
cinéma explosif , plein d'humour décapant, de scènes il
tendues traitées avec intelligence. Une nouvelle ère d
l' univers du cinéma !

TERMINATOR 2
LE JUGEMENT DERNIER

Lu 18h30. Dernier jour. Pour tous. Dolby-stéréo SR.
suisse. 8" semaine. Après « Le grand bleu » voici le nouv<
film-événement de Luc BESSON. Musique d'Eric SERï
Le rêve continue...

ATLANTIS

WïTSFmtSmmm I 20h50 VF - lu 18h V0 s.-t. fr./ail.
HllSiXal I ans. 1" suisse. 2" semaine. Doit

stéréo. De Terry GILLIAM («Brazil »). Avec Robin Wl
LIAMS, Jeff BRIDGES. L'histoire de deux hommes et
leur renaissance qui, bien entendu, passe par la découvei
de la femme et de l'amour. Lion d'argent : Venise.

THE FISHER KING - LE ROI PêCHEUR

¦H9CB I 20h30. Derniers jours . Dolb
HjUSi^Ê I I 

réo. 14 ans. 1r° suisse. 4* si
ne. De Ron HOWARD. Avec Kurt RUSSEL, W
BALDWIN, Scott GLENN, Robert DE NIRO , Donat
THFRI AMD SnnrnniQempnî il rnnvp rterriprp la nnrlI I I L_ I Iknil V-' . iJUUI! lUIJ^IIIVUt, Il V.WW V \̂  \.l\,t I t\*i \* tut (JVI I.V/-

souffle d'oxygène et il explose. Et cela fait une victime...
un héros !

BACKDRAFT
18h. Jusqu'à lu. 14 ans. Dolby-stéréo. 1™ suisse,
semaine. D'Istvan Szabo. Avec Glenn CLOSE, Niels An
trup. Mâcha Meril. C'est le grand amour de sa vie, t
passion entre la scène et la musique. Amour. Passion. 1
hison. Désordre. Et ce n'est que le prélude.

LA TENTATION DE VÉNUS
(MEETING VENUS)

En avant-programme, le court métrage de Kamal Musa
Avec François Silvant. Une comédie burlesque :

THE THREE SOLDIERS - LES TROIS SOLDATS

^PStTI'TT fTTflfl Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jt

BsUZtLSiISfl qu'à 23h30. 20 ans révolus. Pa
français. Chaque ve: nouveau programme. 1ro fois à Friboui

SEXOPHONE

^on ri n
WîTîWlSYS^BI 20h30. Jusqu'à me. 14 ans. V*.
HMUaUiStH Dolby-stéréo. Avec Patrick
SWAYZE, Keanu REEVES. Toute amitié a ses limites. Tout
homme a ses limites. Ensemble ils vont vivre l'aventure jus-
qu'au point de non-retour. Direct. Planant. 100% pure adré-
naline !

EXTRÊME LIMITE - POINT BREAK

rp/^vwrP^iïM^
¦JTT7ZTVTTV | Lundi: relâche - Ma/me 20h30. 12
EaUbSiUSJi ans. 1r°. De David ZUCKER. Avec
Leslie NIELSEN, Priscilla PRESLEY. Revoici Frank Drebin.
Sauve qui peut ! Une accumulation de gags, de délires
visuels , d'humour et d'absurdités à tous les degrés et à tous
les étages.

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER
LE PRÉSIDENT?

(NAKED GUN 2 V, - THE SMELL OF FEAR)

ANCIENNEMENT TRÉSOR DU LIVRE, À BULLE

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 21.10 au 31.12.1991

* Ef| O/
Livres - Papeterie - Cadeaux w\# /O

Nouvelle adrese : Avry-Bourg 30
1754 Avry-sur-Matran - « 037/30 26 11

17-505901

:
Joignez-vous à notre club de

N
>Alê* <$^W FITNESS

>̂ «3 SAUNA
\<A SOLARIUM

M CENTRE FITNESS 
 ̂ SAUNA

^* 54, route de Chésalles trrS? Heures d'ouverture
- j 1723 Marly njgs lundi-vendredi
^*̂  -B 037/46 20 30 A. 9h. -2 1 h.

< Â % 
S/Hk

C'est nouveau!
„ , ,¦ . , , 17-505826Pour garder ou pour acquérir une superforme! 

 ̂ \̂ R̂ Givisiez, centre commercial
 ̂ ® 037/26 34 48

DE NAF IMAF un superchoix

- de vestes chaudes - de joggings
- de jeans et vestes - de sweats

12 à 16 ans et adultes

NAF NAF c'est aussi
- des pyjamas et des peignoirs
- des chemises de nuit
- des sous-vêtements «jeunesse »
- de la bagagerie et des pin's ...

k. -A
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DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1991 | 17 heures

AULA DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOU RG

CONCERT
LA CHANSON DE FRIBOURG

Création pour le 700"

«LA MESSE LÀ-BAS»

Poème-Oratorio
Texte de Paul Claudel

Musique de Pierre Kaelin

Solistes: Récitants:
Hélène Martin , contralto Adrienne Butt y
Pierre Menétrey , baryton Ignace Charrière

Orchestre 4 quintettes
cordes - bois - cuivres - claviers + percussion

Direction: Pierre KAELIN

Location: Otfice du tourisme , square clos Places. 1700 Fribourg - tél. 037/81 31 75
Prix des places: 30.-. 25.-. 15.-. Réduction AVS . étudiants et apprentis

50 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté »,
Pérolles 42 ou au s 82 31 21 , int. 23

f r W f w M m r ^  

GYM - T0NIC Aérobic
'} YÀ HtfrfrEEH I Tous les mardis de 20 h. 30 à
—'—'—'—'—'——-"———' I 21 h. 30. Encore quelques places
____^_^^_ I libres. Premier mois gratuit.
Egaré le I Renseignements:
15.10.199 1. sur I 037/26 32 24 (dès 18 h) ,
route cantonale B 17-1700
entre Anet et Mo- mmmmmmmmmmmmmmm^mmmm^m^mmmmm^mmmmlm

rat
panneau
avec posta- WIÊÊ̂ Ê̂^̂ K̂ÊmmmmmmmWKMIÊÊmWÊmM
'es- Après les comptoirs
Récompense. ....».....__ i . ...__.0377632 632 MACHINES A LAVER

06-511714 , ,. i , ,le linge, la vaisselle, 
^

-—
séchoirs ménagers et 19 3̂"" industriels , d'exposi- /p;

Restauration tion. Réparations tou- (jO
du meuble tes marques sans
n„œ, -, n-, frais de déplacement. . 

» 037/61 33 07 v cnh„tthp« ^ T-
037/75 19 23 îï '̂
Repare et repolit Mie|e AEG Bosch
vos meubles. Bauknecht , etc.
Se charge des plus NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
petites répara DOM ELEKTR0 . , pittet
X 'ons -  a 029/5 10 82 - 037/37 12 06
Pris et rapporté BULLE . AVRY-DEVANT-PONTà Hnmirilo 

R. Guillod
ébéniste-polisseur
1530 Payerne.

\7-F.nA.*.J Ç.

1̂ ^™ire£;ons A™™ZTION
Set Astra DE COURANT
complet avec inst. Les £EF |nformem |es abonnés de
de montage Bouloz, Porsel (Les Bois et Lamodèle Amstrad Scje) que |e couram serg jpter.

Q rompu le mardi 22 octobre
Fr 798.- 1991 , de 13 h. 15 à env. 16 h.,Telecom 90 cm cguse de travgux j m .
High-Quahty ste- famsréo 17-360
+ télécommande _ mmw~w~m—^mm^mm^mmmide Fr. 990 .- à A W~* 

^ ^MÀmM. JESliS ^M
RADIO KESSLER ¦¦fr  ̂ n *SA V W Entreprises Electriques
1700 FRIBOURG ^  ̂ Fribourgeoises

037/28 21 BU MHfl

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU,
MOBILIER D'APPARTEMENT ET DIVERS

Le jeudi, 24 octobre 1991 dès 13 h. 30, dans la salle
des ventes . Maison de Justice , rue des Chanoines 1, à Fri-
bourg, l'office vendra les biens suivants au plus offrant et au
comptant:

1 combinaison de bureau, 6 bureaux divers , 6 bureaux pour
mar^Wina à ûz-riro 1 tahla rlo rrtnfôranrû m,cr. R rkqii.op 1

table de conférence avec 4 chaises, tables, meubles de
classement métalliques et en bois, bibliothèques, 1 paroi
murale-à 4 éléments, 1 photocopieur Siemens V02, 1 pho-
tocopieur 3M 6022 avec meuble, 1 fax Canon 120, machi-
nes à calculer, machines à écrire mécaniaue. 2 dictaohones.
1 table ordinateur , 1 Natel C portable Siemens, 1 appareil à
relier GBC, 1 banc d' angle avec table et chaises, 1 salon, 1
vaisselier , 1 table ancienne avec 8 chaises , 1 lit, diverses
lampes et lampes de bureau, 1 lot de matériel de bureau, 1
mnn*.-» C. ¦rv.:».....l«J 1 !«? A n *MI*I~.M..U « + Ai. 

Office cantonal des faillites
Fribourg

Apprenez l'anglais avec nous !
Commencez maintenant !

-JÉ£-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

C'est notre langue maternelle
et aussi notre spécialité !

Début du cours ? A votre convenance
Notre système est très individualisé

— C'flRt HP nu'il \/nn<; fantl
¦ r— 1

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous.

17-720
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Anke Huber: une victoire prometteuse à 16 ans. Keystone

Navratilova battue en finale à Filderstadt
Anke Huber nouvelle étoile
Anke Huber, la jeune Allemande nissait , incapable de gagner un seul de

âgée de 16 ans, a provoqué une surprise ses services.
en disposant de l'Américaine Martina Dans la dernière manche, le jeu déci-
Navratilova, tête de série numéro un, sif fut nécessaire pour départager les
en finale du tournoi de Filderstadt, doté adversaires. Huber, sans trembler ,
de 350 000 dollars. remporta le jeu dès la première balle de

match.
Navratilova , qui compte, à 35 ans,

156 victoires en tournoi , a ainsi laissé ™e™£d!'< A.n >- J °T°-1° c|rcuit
K
f|m î nin

msser une nrmsinn d'épaler le recnrd (350 00° dollars)< demi-finales: Martinapasser une occasion d égaler le record Navratilova (EU/ I )  bal Judith wiesner
absolu de Chris Evert ( 157). (Aut) 6.2 7.6 (7/4) Anke Huber (A11) bal

Huber s'est imposée 7-4 dans le jeu Helena Sukova (Tch/7) 6-3 7-6 (7/2). Fina-
décisif de la troisième manche devant le: Hube r bat Navratilova 2-6 6-2 7-6
trois mille spectateurs rapidement ac- (7-4). (Si)
quis à sa cause. Grâce à ce succès, le 
plus important de sa jeune carrière , elle Tournoi dp Rprthoud
passe de la 21 c à la 15e place mondiale. ' ourn01 ae OQmo[i(i

Première gagnante allemande du tour- I |no finalo enicco
noi de Filderstadt depuis Steffi Graf W,,C ,,IUMC »UI:»C

(1985), la nouvelle étoile montante du La . Zurichoise Michèle Strebel a
tennis féminin avait d'ores et déjà dé- remporté le tournoi de Berthoud , doté
claré après sa victoire en demi-finale de 10 000 dollars. En finale, elle a battu
contre la Tchécoslovaque Helena Su- la Bernoise Natalie Tschan en deux
kova (6-3. 7-6 (7-2): «J'ai joué l' un des sets, 6-3 7-6 (9-7).
meilleurs tournois de ma carrière». „ . , „ . „ ,,.„„„„

Navratilova pourtant , entama la fi- Berthoud. SWIM Satellite féminin (10 000
nale comme chacun s'v at tendai t  ex dollars). Quart de finale: Michèle Strebelnaie comme chacun s y attendait , ex- (Zurich/2) bat Monica De Lenart (Deren-
pediant en 28 minutes le premier set. dingen) 6., 6.4 Demi-finales: Natalie Ts-
Mais dans la deuxième manche, Huber chan (Berne) bat Olivia de Camaret (Fr) 7-6
parvint à régler son passing en fond de 2-6 6-1. Michèle Strebe l (Zurich) bat Anke
court tandis que Navratilova se désu- Marchl (Ail) 6-0 6-4. (Si)

Hlasek/P. McEnroe battus en finale à Vienne
Michael Stich se retrouve

Après deux récentes contre-perfor-
mances à Bâle et à Berlin, Michael
Stich (ATP 4) a renoué avec la victoire.
Le champion de Wimbledon a cueilli
son quatrième titre de l'année en s'im-
posant à Vienne dans un tournoi ATP-
Tra.r Hmi Ho imnnn jnlU™ C C.

le, l'Allemand a dominé 6-4 6-4 6-4 le
Hollandais Jan Siemerink (ATP .39).
«tombeur» de Jakob Hlasek en hui-
tième de finale.

Trois semaines après leur succès à
Bâle. Jakob Hlasek et Patrick McEnroe
ftnl P/'KAIIÂ eut- lrt fïl ô Vîonno C-r» fî n o

le , le Zurichois et l'Américain ont été
dominés 6-3 7-5 par la paire formée du
Suédois Anders Jarryd et du Sud-Afri-
cain Gary Mûller, deux des meilleurs
spécialistes du circuit.

Vienne (250 000 dollars). Simple mes-
cionre Homi-finaloc- Tan ÇinmprinL- (Uni

bat Carl-Uwe Steeb (Ail) 6-3 6-3. Michael
Stich (All/ 1) bat Petr Korda (Tch) 6-4 2-6
6-2. Finale: Stich bat Siemerink 6-4 6-4 6-4.
Finale du double messieurs : Anders Jar-
ryd/Gary Mûller (Su/AFS/2) battent Jakob
Hlasek/Patrick McEnroe (S/EU/ 1) 6-3
i_ <; /-«;i

Une finale expédiée en 59 minutes à Lyon
Pete Sampras l'exécuteur

Les finales de Lyon sont bien expé-
ditives. Une année après le succès aisé
de Marc Rosset sur Mats Wilander (6-3
6-2), Pete Sampras a exécuté le Fran-
çais Olivier Delaître (ATP 57). Victo-
rieux 6-1 6-1 en 59 minutes, le numéro
7 mondial a remporté son troisième
tnnrnni dp l'année anrés I n« AnppW pt

Indianapolis.
Pete Sampras s'est vraiment baladé

tout au long de la semaine à Lyon.
Impressionnant en demi-finale contre
son compatriote Brad Gilbert (ATP
19), le Californien n'a rencontré au-
cune opposition véritable en finale. En
fait çpiil un hnmmp Qpmhlatt rannhlp

de l'inquiéter à Lyon: Guy Forget.
Mais le numéro un français avait chuté
au premier tour devant cet étonnant
Delaître.

A la faveur de ce succès, Pete Sam-
pras peut revendiquer une place dam
l'équipe américaine de Coupe Davis
pour la finale contre la France, à la fin
nrwpmhrp à T vnn

Lyon (Fr). Tournoi de l'ATP Tour (500 000
dollars), demi-finales: Pete Sampras
(EU/2) bat Brad Gilbert (EU/4) 6-1 6-2.
Olivier Delaître (Fr) bat Sergi Bruguera
(Esp/3) 6-4 6-4. Finale : Sampras (EU/2) bat
n»l!,;iro fPVl £_ 1 A-l tai

LA LIBERTé SPORTS
Coupe du monde: la France éliminée
L'Australie sur le fil

Les demi-finales de la Coupe du
monde offriront le week-end prochain
deux affrontements royaux. Le 26 octo-
bre, dans son jardin d'Edimbourg,
l'Ecosse sera opposée à l'Angleterre.
Le lendemain à Dublin, l'Australie dé-
fiera la Nouvelle-Zélande, tenante du
titre.

Les Wallabies ont arraché à Dublin
leur qualification en dominant sur le fil
l'Irlande, d'un tout petit point (19-18),
après un superbe match qui a tenu en
haleine jusqu'au bout les 55 000 spec-
tateurs du stade de Lansdowne
RnnH

Le XV d'Australie, handicapé dès la
18e minute par la sortie de son capi-
taine et demi de mêlée Nick Farr-
Jones , touché à nouveau à son genou
droit , a forcé la décision à trois minu-
tes du coup de sifflet final grâce à un
essai de son demi d'ouverture Michael
Lynagh, consécutif à un travail de l'ai-
lier David Campese, l'homme du
match. Trois minutes plus tôt , l'Ir-
lande avait cru au «miracle» quand le
troisième ligne aile Gordon Hamilton
s'était échappé pour marquer un essai
transformé par Ralh Keyes. En menant
18-15, le vaillant XV du Trèfle croyait
avoir earmé...

A Lille en revanche, la Nouvelle-
Zélande n'a rencontré aucune diffi-
culté pour prendre le meilleur 29-13
(21-3) sur une courageuse formation
canadienne. La précision du buteur
Grant Fox et la puissance du pack ont
permis aux «Blacks» d'imposer leur
loi sous une Dluie battante.

Blanco : c'est fini
Samedi à Paris, la France avait

perd u toutes ses illusions dans un af-
frontement sans pitié devant l'Angle-
terre. Les Anelais ont terrassé les Fran-

çais dans les dernières minutes avec
une pénalité de Webbet un essai de
Carling. Ainsi, le capitaine tricolore
Serge Blanco a connu une dernière sé-
lection, sa 93e, bien difficile.

Les quarts de finale
A Dublin: Australie - Irlande 19-18 (6-6).
Australie: 3 essais (Campese (2), Lynagh), 2
transformations (Lynagh), 1 pénalité (Ly-
nagh). Irlande: 1 essai (Hamilton), 3 péna-
lités (Keyes), 1 drop (Keyes).

A Lille: Nouvelle-Zélande - Canada 29-13
(21-3). Nouvelle-Zélande: 5 essais (Timu
(2), McCahill , Brooke, Kirwan), 3 transfor-
mations (Fox), 1 pénalité (Fox). Canada: 2
essais (Tynan, Charron), 1 transformation
(WyatO, 1 pénalité (Wyatt).

A Edimbourg: Ecosse-Samoa occidentales
28-6 (13-3). Ecosse: trois essais (Stanger,
Jeffrey 2), 2 transformations (G. Hastings),
4 pénalités (G. Hastings). Samoa: 1 pénalité
(Vaea), 1 drop (Bachop).

A Paris: France-Angleterre 10-19 (6-10).
France : 1 essai (Lafond), 2 pénalités (La-
croix). Angleterre: 2 essais (Underground ,
Carling), 1 transformation (Webb), 3 péna-
lités (Webb). (Si)

AFF: 25 buts pour la 10e journée de 2e ligue

Morat fait une bonne affaire
2e liaue 8. Portalban-GI. Ib 8 2 2 4 9-16 6 Estavayer/Gx la-La Brillaz II

9. Le Mouret 9 3 0 6 16-19 6 Middes-Villaz-St-Pierre la
10. Fribourg 9 1 4 4  12-19 6 Neyruz-Châtonnaye II
11 . La Brillaz 9 2 16  22-27 5 Groupe 4
12. Villars 9 1 2 6  6-18 4 Ecuvillens-Corp./Fjossens
Groupe 3 Matran la-Marly II
Richemond-Tavel 4-0 Farv./O goz llb-Ep./-Arc. Ib
Heitenried-Ueberstorf II 1-0 Groupe 5
Courtepin Ib-Chiètres 1-1 Saint-Ours-Planfayon II
Wùnnewil-Chevrilles 3-2 Alterswil-Saint-Silvestre

Saint-Antoine la-Dirlaret II

Classement Schmitten Ma-Heitenried II

1. Richemond 9 6 1 2 23- 8 13 Groupe 6
2. Schmitten 8 6 0 2 15-12 12 Beauregard ll-Ueberstorf III
3. Ueberstorf 9 5 13 17-11 11 Wùnnewi ll-Guin llb
4. Wûnnewil 94 3 2 13-1111 Boesingen-Schmitten Mb
5. Heitenried 9 3 4 2 11- 7 10 Chiètres ll-St-Antoine Ib
6. Dirlaret 8 3 2 3 1 6- 1 9  8 Morat ll-Cormondes la
7. Chiètres 9 3  2 4 14-11 8 Courgevaux-Schoenberg
8. Courtepin 9 2 4 3 13-15 8 Groupe 7
9. Chevrilles 8 3  2 4  18-2 1 8 Villars ll-Misery-Court. Il

,r\ Di ..~f Q 1 c 1 K_ A 7 rniinanln 11-n.imHiHiar llh
11. Tavel 9 3 0 6 12-24 6 Cormondes Ib-Corminbceuf I
12. Central II 80  2 6 9-23 2 Belfaux ll-Prez-Grandsivaz II
Groupe 4 Farvagny-O. Ilc-Matran Ib
Estavayer-Lac-Vully 3-2 Léchelles-Richemond II
Châtonnaye-Dompierre 1-1 Groupe 8
Misery-Courtion-Ponthaux t-2 Montbrelloz ll-USCV
Cugy-Montet-Portalban-Glet. la 2-1 Fétigny ll-Saint-Aubin II
Montagny-Noréaz-Rosé 2-2 Nuvilly-Cheyres
St-Aubin-Montbrelloz 4-0 Portalban-Glet. Il-Bussy

Central-Fétigny
Tour-de-Trême-Farvagny-O.
Prez-Grandsivaz-Ursy
Ueberstorf-Guin
Romont-Morat
Givisiez-Beauregard

Claccamont

1. Central 10 8 1 1 30-16 17
2. La Tour 10 5 4 1 19-11 14
3. Morat 105 2 3 23-15 12
4. Prez/Grand. 104 3 3 19-17 11
5. Farvagny/O. 104 2 4 27-21 10
6. Ueberstorf 104 2 4 17-18 10
7 Romont 103 3 4 17-14 9
8. Guin 103 3 4 14-17 9
9. Givisiez 102 4 4 19-2 1 8

10. Beauregard 100 7 3 9-16 7
ll.Ursy 102 3 5 10-22 7
19 FAtinnu m 9 0 fi 1 1.57 R

3e ligue
Groupe 1
Charmey-Porsel 5-2
Chénens-Autigny-Vuist/Rt 0-3
Semsales-Châtel 0-4
Gruyères-Attalens 1-1

Classement
L Siviriez 8 8 00  18- 2 16
2. Châtel II 9 7  0 2  26- 9 14
3. Attalens 8 4  3 1 26-12 11
4. Vuisternens/Rl 9 4 2 3 16-13 10
5. Gruyères 8 3 3 2 16- 9 9
6. Chénens/Aut. 9 4 14  13-13 9
7. Porsel 8 2  4 2  11-13 8
8. Semsales 8 3  2 3 9-15 8
o r-h,.ma>, Q / n t ;  in_io a

10. Vuadens 8 2 1 5  7-18 5
11. Broc 80  2 6 4-14 2
12. Bulle II 8 0 0  8 4-34 0
Groupe 2
Etoile-Sports-Lentigny 2-4
La Brillaz-Fribourg II 5-C
Corminbœuf-Le Mouret 3-1
Portalban-Glet. Ib-Courtepin la 0-3
Marly-Belfaux 1-1
f!n»u> .D .\/illaM 9.1

Classement
1. Marly 9 7 2 0 24- 6 16
2. Courtepin la 9 7 2025-10 16
3. Granges-Paccot 9 6 1 2 23-18 13
4. Corminbœuf 9 5 13 16- 8 1 1
5. Belfaux 8 3  2 3 13-18 8
6. Lentigny 9 3 2 4  17-16 8
"7 C. Q.,,.... . Q 9 1 R 1Q-9C 7

Classement
1. Cugy/Montet 9 6 3 0 14- 7 1 5
2. Ponthaux 9 5 3 1 18- 9 13
3. St-Aubin 9 5 2 2 23- 9 12 5e MQUe
4. Noréaz/Rosé 9 4 4 1 20-13 12
5. Montbrelloz 9 4 2  3 17-14 10 Groupa i
6. Dompierre 9 4 14  19-2 1 9 Ursy lia-Chapelle II
7. Vully 9 2  4 3  20-16 8 Groupe 2
8. Portalban/Glett . 9 2  4 3  12-13 8 Sales ll-Ursy Mb
9. Misery/Courtion9 2 3 4 16-18 7 Groupe 3

10. Estavayer/Lac 9 13 5 10-19 5 Vaulruz-Broc II
ll.Châtonnaye 9 2  16 8-18 5 Vuadens ll-Tour-de-Trême II
12. Montagny 9 12  6 16-36 4 Gruyères ll-Charmey lia

r: .„...,« A

4e lidUe Sorens ll-Riaz II
" Groupe 5

Groupe 1 Villarimboud-Chénens-Aut. Il
Porsel ll-Siviriez II 1-7 Mézières Ib-Massonnens
Villaz-St-P. Ib-Semsales-ll 0-2 Lentigny ll-Middes II
Le Crêt-Sâles 2-3 Groupe 7
Remaufens-Promasens la 4-1 Cottens ll-Ependes-Arc. Il
.,..: r,. ., r. ._ -> -> I' ,r,,,..llAco,,,,< Il Mra,„, .

Groupe 2 Marly lll-Central lllc
Promasens Ib-Enney 2-5 Groupe 8
Riaz-Gumefens la 0-10 Central lllb-Tavel II
Grandvillard-Tour/Trême II 2-1 Wûnnewil lll-Ueberstorf IV
Echarlens-Sorens 1-1 Schmitten lll-Guin III
Groupe 3 Groupe 9
Billens-Farvagny-Ogoz Ma 0-3 Cressier la-Vully II
c i A __ i_ r, u , , nrr.lU.,l.r.tu,c,m l lh

2-1 I Groupe 10
4-7 ] Givisiez lia-Central Illa 1-3
6-0 I Etoile-Sports ll-La Sonnaz 2-6

I D:~I i m r- :— lu O n e

1-13 Groupe 11
1-3 Aumont-Murist llb-Ponthaux II 2-4

Montagny ll-St-Aubin III 1-1
0-0 Léchelles ll-Noréaz/Rosé II 0-7
1 -3 Groupe 12
2-2 Dompierre ll-Morens II 5-1
1-2 Cheyres ll-USCV II 3-0 F
3-3 Cugy-Mont.lla-Aumont-Murist Ha 13-1

2-1
2-4
3-2
4-4 Qûninrc
0-1
3-4 Groupe 1

Semsales-Siviriez 1-4
2-2 Ursy-Romont 4-0
1-1 Villaz-St-P.-Chénens-Aut. 3-0 F
0-0 Vuisternens-Rt-Bulle II 3-1
4-3 Groupe 2
2-2 Bulle-Tour/Trême 2-2
1-5 Riaz-Gumefens 1-3

Groupe 3
2-2 Chevrilles-Planfayon 7-3
H-1 C»-C,#l.«k»*»s-Marl«i A 9

3-2 St-Ours-Tavel 0-5
0-1 Groupe 4
3-0 Guin-Central 5-0

Granges/Pt-Corminbœuf 1-5
Matran-Belfaux 1-1
Villars-Beauregard 2-4
Groupe 5
Et. Sports-Richemond 3-0 F
Noréaz/Rosé-Courtepin 1-6
Prez/Grands.-Cottens 0-2

3-1 Groupe 6
Heitenried-Wùnnewil 0-0

St-Antoine-Bôsingen 1-1
0-1 Groupe 7
1-2 St-Aubin-Portalban/Glet. 1-9
3-1 Villarepos-Domdidier 2-1

Vully-Courgevaux 3-4
1-6 Morat-AS Missy/Villars-Gd 3-3

Groupe 8
2-0 Estavayer/Lac-USCV 5-3
4-1 Granges/Md-Cugy/Montet 2-3
5-3 Montbrelloz-Combremont 4-2

Stade Payerne-Cheyres 2-0
5-0
2-4

02 Vétérans
1-6
2-2 Central-Morat 7-0

Beauregard-Alterswil 4-2
0-3 Ueberstorf-Chevrilles 1-3

ŝnCOJRSE D' t&T
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Championnat suisse de nuit

Un doublé neuchâtelois
A Saint-Gall, Alain Berger (Boudry)

et Vroni Kônig (Kiesen) ont remporté
les titres lors du chamnionnat suisse de
course d'orientation de nuit.

Messieurs: 1. Alain Berger (Boudry) 1 h
23'36". 2. Luc Béguin (Chaumont) 1 h
25'14". 3. Kornel Ulrich (Kussnacht) 1 h
26'40". 4. Michael Dùtsch (Zurich) 1 h
31'22". 5. Beat Fluhmann (Wilî 1 h
31'48".

Dames: 1. Vroni Kônig (Kiesen) 59'53". 2.
Ursula Oehy (Winterthour) 1 h. 01*18". 3.
Brigitte Wolf (Coire) 1 h. 03'46". (Si)

_35
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Championnat de ligue A
Fribourg: sec

Deuxième journée. Messieurs: Chênois
Pallavolo Lugano 3-0 (15-9, 15-7, 15-11)
Sursee - Amriswil 3-0 (15-6 , 15-10, 15-1)
Tramelan - Jona 0-3 (3-15, 13-15, 8-15)
Nâfels - LUC 1-3 (16-14 , 12-15 , 10-15)
Classement: 1. Jona 4 (6-0). 2. LUC 4 (6- 1 )
3. Sursee 2 (5-3). 4. Chênois et Tramelan 2
6. Pallavolo Lugano 2 (3-5). 7. Nâfels 0 ( 1
6). 8. Amriswil 0 (0-6).

Dames: Uni Bâle - Genève Elite 2-3(15-11 ,
15-9, 13-15,5-15 , 13-15). Schaffhouse - V B
Bâle 1-3 (13-15 , 9-15, 16-14, 9-15). Fribourg
- Montana Lucerne 0-3 (5-15. 3- 1 5, 0-15).
Le classement: VB Bâle et BTV Lucerne 4
(6-1). 3. Uni Bâle 2 (5-3). 4. Bienne 2 (4-3).
5. Montana Lucerne 2 (3-3). 6. Genève-
Elite 2 (3-5). 7. Schaffhouse 0(1-6). 8. Fri-
bourg 0 (0-6). (Si)

CYCUSME (ySb

Deux championnats du monde

Vieira et Polen
Le Français Alex Vieira , au guidon

d'une Kawasaki, a remporté le titre
mondial d'endurance en terminant
deuxième de la sixième et dernière
épreuve du championnat du monde,
les Six Heures de Phill ip Island. En
superbikes, c'est l'Américain Doug Po-
len oui s'est adiueé le titre mondial.

Six Heures de Phillip Island: 1. Battisti-
ni/Phillis (Fr/Aus/Kawasaki) 209 tours. 2.
Vieira/Duhamel (Fr/Can/Kawasaki) 208.
3. Pitman/Doohan (Aus/Yamaha) 206. 4.
Monneret/Nicotte (Fr/Yamaha) 202.
Championnat du monde de superbikes. 1"
manche: 1. Kevin Magee (Aus), Yamaha ,
3fi'2V23 2 Doue Polen (EU). Ducati.
36'23"29. 3. Aaron Slight (NZ), Kawasaki ,
36'23"36. - 2' manche: 1. Polen 36'26"48. 2.
Magee 36'26"71. 3. Rob Phillis (Aus), Ka-
wasaki, 36'41"01.
Classement final du championnat du monde
(26 courses): 1. Polen 332 p. 2. Raymond
Roche (Fr) 282. 3. Phillis 267. 4. Stéphane
Mertens(Be) 207. 5. Fabrizio Pirovano (It)
195 (Si)
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Ça lui ressemble, mais ce n'est pas de la graisse

Le succédané nouveau est arrivé
/. "/ Un des problèmes de santé publique ma-

/fà/ jeur dans nos pays: la mortalité et la morbi-
sV/^ dité liées aux maladies cardio-vasculaires.
^Bien que ces dernières aient des causes multifac-
torielles , une alimentation pléthorique et excessive
matière grasse j oue un rôle (néfaste) prépondé-

Les nutr i t ionnistes  recommandent
un meil leur  équilibre des apports ali-
mentaires depuis des années, mais la
mise en pratique semble pénible: elle
exige de trop grandes modifications:
On se tourn e alors volon t iers vers la
recherche et l' industrie agro-alimentai-
res afin de se faciliter la tâche.

La vogue de l' ut i l isat ion des édulco-
rants intenses est un exemple: sans
bouleverser ses habitudes, l' individu
peut économiser des calories et garder
le plaisir et la saveur du doux. L'allége-
ment en sucre est aujourd'hui chose
courante , ma is cel u i en ma t ière grasse
pose davantage de problèmes car il né-
cessite des prouesses technologiques.
On trouve déjà sur le marché du beurre
cl des margarines allégés, des vinai-
grettes, laitages et fromages divers du
même type. Mais , contrairement aux
eduleorants, il n 'existe pas de «succé-
dané» de graisse pauvre en calories, à
l'état brut. Et pourtant , à l'horizon
peut-être...

Elaborée à base de blanc d'ecuf et de
lait (dont une partie des protéines se
trouve sous forme microDarticulaire) .
une substance 1 permettant d'alléger
certains produits a vu Ic jouraux Etats-
Unis. Elle peut reproduire les proprié-
lés organolcptiques des matières gras-
ses, sans en présenter les effets néfas-
tes. L'apport calorique représente une
valeur de 1 ,3 par gramme contre 9
pour la vraie graisse. L'économie est
flagrante.

Utilisation limitée
Attent ion ! Il ne s'agit pas d'une nou-

velle substance artificielle: ces micro-
particules protéiques se trouvent déjà à
l'état naturel dans certains aliments
tels le lait et le fromage. L'originalité
lient à leur taille leur fnrme et rnneen-
tration spécifiques. Elles ont la particu-
larité de reproduire la perception gus-
lativc des corps gras, leur richesse et
leur goût crémeux.

Ce subst i tut  est une combinaison
d'al iments  courants et d'ingrédients
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connue: blanc d'oeuf liquide , lait écré-
mé, lécithine, sucres, gommes végéta-
les, acides alimentaires. Son utilisation
se limite actuellement à certains ali-
ments car ce produit ne peut être utilisé
pour la cuisson. On peu t l' incorporer à
certaines denrées ou en composer pres-
que intégralement d'autres : sauces à
salade, mayonnaises. Dates à tartiner.
margarines (uniquement de table), crè-
mes glacées, yogourts, succédanés de
beurre, fromages à la crème et à pâte
molle. Ce substitut étant fabriqué à
partir de protéines, la cuisson le trans-
forme en gel et lui fait perdre sa consis-
tance crémeuse (tout comme le blanc
d'œuf coagule lorsqu'on le cuit): son
utilisation se limite donc à des pro-
du i t s  élahnrés sans niissnn

Fabriquée et commercialisée dans
un premier temps aux Etats-Unis, cette
substance se trouve également sur le
marché français. En Suisse, bien que ne
requérant pas d'autorisation spéciale
car d'origine naturelle, selon l'Office
fédéral de la santé publique, elle n'a pas
encore été mise en vente par l'entre-
prise détenant les droits d'usage. Ce-
pendant, étant donné l'intérêt des pro-
duits allégés, il est fort probable que,
dans un avenir proche, elle fasse son
annarition.

Nuances, nuances
De tels produits nouveaux se révè-

lent souvent sujet à discorde, ou pour
le moins à méfiance : ces «succédanés»
présentent-ils un réel intérêt , ou leur
valorisation se fait-elle uniquement à
des fins commerciales?

Comme pour les eduleorants et les
produits allégés, une consommation
«intelligente» - s'inscrivant dans le
cadre généra l d'une alimentation équi-
librée et variée - ne peut être que béné-
fique. En revanche (trop) fréquem-
ment une utilisation déculpabilisante
de ces substituts permettant de se don-
ner bonne conscience : on «gratte» des
calories à n 'importe quel pri x ! Qui n'a
pas observé, voire vécu la scène de
l' u t i l i s a t i on  de la nastille édulrnrante

Dis, c'est bon les frites préparées avec une substance qui «peut reproduire les
propriétés organoleptiques des matières grasses sans en présenter les effets néfas-
roew? Rild-uTMeu/Q

dans le café, ce dernier accompagnant
une pan tagru él ique pâtisserie?

L'intérêt réel de ce type de substance
réside dans une utilisation idoine. La
considérer comme un moyen supplé-
mentaire couvant aider à rééauilihrer
les apports alimentaires de certains
consommateurs, et non pas comme le
produit miracle résolvant tous les pro-
blèmes cardiovasculaires ou d'obésité !
Progresser en alimen tat ion h umaine
est affaire et , d'abord , de compétence.

(CRIA)

1 «Médecine et Nutrition» , mars 1991
(N. Kretchmer, Prof, of Nutritional Scien-
ces. University of California , Berkeley and
San Francisco). Substance: Simpless ©.
Nutrasweet Comnanv
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Mal habillée?
m u aoord. je  plaide non-coupable.
I n 'y étant absolument pour rien.
E Voici, tout de même, pour la
¦ bonne bouche, le hit-parade des
M femmes les plus mal habillées de
v ces tren te dernières années, classe-
m men t établi p ar le crit ique de mode
I américain M. Black well.
À First of  ail: Cher, p uis Roseanne
I Arnold. En 3e position , Elizabeth
P Tay lor: « la Cléop atre du mau vais
À goût parfaitement à l 'aise dans des
I vêtements schizop hrènes p ar faits
v Dour une croisière sur le « Tita-

Î

nic»; 4e, La Queen Elizabeth:
«Dieu sauvera peut-êt re la reine
mais sa garde-robe préhistorique

m serait p lus adaptée à la Tour de
! Londres».
B Et ça con tinue ainsi j usqu 'à Mia

sis Fan-nu - « Marna Mia < Fnrrnw
s 'habil le comme un moineau sui-
cidaire et dépressif», pour f in ir  par
Sinead O 'Connor: « Une horreur
en robe de bure. A vec ses guenilles
trop  larges, ses bottes de combat et
son crâne rasé, Sinead est un croi-
sement effrayant entre Jeanne
d 'Arc et Kojak»...
Fnrnrp une chance - au sortir d 'une

R belle carrière aux Etats, Josi
¦ Meier n 'a pas eu le temps d 'en-
I voyer son p ress-book f édéral!

Krade Blairer
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21 octobre
¦
Jr 1765: Chassé
* par les habitants
de Mét iers, dans le

nJŜ / Val-de-Travers, Jean-
f  Jacques Rousseau vient

^ s'établir sur l'île Saint-Pier-
re, au milieu du lac de Bienne ,
12 sentemhre I76S Cette île

r appelée à Neuchâtel l'île de la Motte
- note-t-il dans ses «Confessions» -
était un domaine de l'hôpital de Berne.
Rousseau y vit he ureux . I l s'adonne à
la botanique et «suit sans règle l ' impul-
sion du moment». Mais son bonheur
sera de courte durée. Le 21 octobre
1765, Leurs Excellences de Berne lui
in t iment  l' ord re de partir dans les cinq
jours. Le 25 octobre, Rousseau quit te
l'île Saint-Pierre et regagne Paris en
passant par Bâle et Strasbourg. (AP)

De la Chine aux carrières parisiennes

Champignon superstar
Y II y a sans

SMS*S doute plu-
/jy/ sieurs millénai-

/ ^à&s rcs que les Chinois
¦̂ O /̂ 

ont 
appris à cultiver le

*SJ/ shii-také que l'on trouve
*/  depuis peu sur nos marchés.

Grecs et Romains savaient
nrnrlnire Hec nhnlinrpc <»n rpfAn-

r vrant de fumier et de cendre des sou-
ches de figuier , technique reprise du-
rant la Renaissance par les Toscans.

Au milieu du XVII e siècle, la culture
du champignon de couche commence
à intéresser quelques maraîchers. La
Quintinie.  le célèbre jardinier de Louis
XIV . fera beaucoup progresser les
techniques afin d'apporter des cham-
nionnne cur la tahle Hn Rni Çnleil mais
ce n'est qu 'en 1810 qu'un horticulteur
du nom de Chambry a l'idée d'en cu lt i-
ver dans des carrières abandonnées de
Paris, à la l imite du XIVe arrondisse-
ment et de Malakoff.

La culture des champignons s'est di-
versifiée depuis. Le traditionnel
«champignon de Paris» se verra peut-
nirr.  Aé.1rr\r\f ^ nar Az. r\r\ii\rf. \\t>c t *cr\r>r .f >cw,.w ww..~..~ r.*.. —~ ..w_.y.Vw ~-.K.........

Ainsi , l' audience de la pleurote s'ac-
croî t . Le sh ii- také ch inois (ou len tin de
chêne» pour les mycologues) fait aussi
une percée ainsi que le strophairc. ori-
ginaire d'Allemagne.

Blancs ou blonds, les champignons
de couche possèdent les mêmes quali-
tés gustatives. Seuls critères de choix:
A .„. A „ c„;„k,».... „< i™ fn,™»..; /">„ ur

choisira uniformément colorés, lisses
et sans taches. L'état d'ouverture du
chapeau ne préjuge en rien de la fraî-
cheur. I l indique seulement que le
champignon a été cueilli à un stade
d'évolution plus avancé. Ceux qui pos-
sèdent un chapeau largement ouvert
ont nlns de entït

Peu calorique
Les champignons sont très fragiles,

il faut donc les acheter à la fin de votre
marché et ne pas les enfouir sous d'au-

Cueillette de champignons: quand le
plaisir se conjugue avec diététique!

D:I .-I . N.T~ .,...

Légume idéal pour la ménagère
pressée, il s'adapte à de multiples pré-
parations. Son nettoyage est facile et
ultrarapide: on se contente de couper
l'extrémité du pied et d'un lavage ex-
press dans une passoire sous un jet
d'eau courante. Il faut à tout prix éviter
le séjour dans une bassine d'eau qui
rend ce végétal spongieux et lui fait
nerd re une orande. nartie He Qa çavenr

Si vous n'utilisez pas immédiate-
ment des champignons de couche, dé-
tai llez-les en lamel les puis arrosez-les
d'un jus de citron pour éviter un noir-
cissement rapide au contact de l'air. Il
est possible de les conserver , après
cette préparation, pendant deux à trois
innrs dans une hnîte hermétinue nla-
cée au réfrigérateur.

Les champignons des bois et des
prés, morilles, trompettes de la mort et
lactaires sanguins peuvent être séchés
ou mis en bocaux. Les cèpes et les
bolets sont surtout mis en bocaux à
l'huile d'olive. Les girolles se conser-
\/ent nar céi~hane Hanç Phlllle d'nlive
ou au vinaigre.

Les uns et les autres se situent parm i
les légumes les moins caloriques. Leur
teneur en protéine est élevée pour un
aliment d'origine végétale (plus de
4 %). Ils sont riches en vitamines du
groupe B et leurs fibres s'avèrent très
efficaces sur le transit intestinal. Mais,
du faitde leur texture, il est conseillé de
bien les mastiquer pour améliorer leur
tolérance digestive.

Prévenir
par le sport

pYr-pç HP tpnsinn

7 

S S Une heure
/  /  quotidienne

/  /  d'exercices dimi-
sC&> y  nue 'a pression arté-

r^S s  r'e,le **e manière sensi-
-w/ D,e cnez 'es enfants et
y r  prévient les excès de tension
* à l'âge adulte. Telles sont les
s*nnr*liiciftnc H1 un a âtiirlo rlonnSco

/' publiée récemment dans le « British
Médical .Journal » .

L'hypertension, un mal très répan-
du , est l' une des principales causes des
maladies cardio-vasculaires - particu-
lièrement des attaques cérébrales. La
pratique régulière d'un sport est re-
commandée, parallèlement aux médi-
caments hypotenseurs, aux adultes
cr\iifïrant d'une trnn fnrte nrpecinn ar.
térielle.

Jusqu 'à maintenant, la science ne
pou vait pas démon t rer cette influence
de manière concluante. Aucune étude
particulière n'avait en outre été réali-
sée pour mesurer les effets du sport sur
la pression artérielle des enfants.

Une équipe de chercheurs d'Odense
(Danemark) a comblé ce vide en com-
naranî  un ornune d'érnliers âpés de Q à
11 ans, pratiquant chaque jour une
heure de gymnast ique ou de sport, à un
autre groupe s'exerçant deux à trois
heures par semaine. 69 enfants ayant
une tension élevée et 68 dont la pres-
sion sanguine était normale ont parti-
cipé à l'expérience.

Après huit mois, les résultats étaient
frannantR' la nreççinn sananine des en-
fants s'étant entraînés quotidienne-
men t a baissé en moyenne de 5 uni tés
(mm de mercure), contrairement aux
autre s écoliers.

Les auteurs de l'étude en concluent
que l'exercice physique est un impor-
tant moyen non médicamenteux, pour
prévenir des excès de tension à l'âge
. . . l n l i . . I A T O

mtm MOTS CROISÉS
nhitinn N° 1 229

• ^Horizontalement : 1. Vampire - Da. 2
QjEpaulettes. 3. Rétrécir. 4. Rue - Torils
||5. Urne - léna. 6. Eétion - Que. 7. Du
SgOurs. 8. Bise - Obéit. 9. En - Retirée
2| 10. Constat - Ré.
^Verticalement: 

1. Verrue - Bec. 2
¦ Apeuré - Ino. 3. Matent. 4. Pur
«Eiders. 5. Met - Ou - Et. 6. Recoin - Ota
|J7. Etire - Obit. 8. Trinquer. 9. Dé - Lau

l:=KF=ï

i 9 Q . 4 K R 7 a o . in

ifProblème N° 1330
«Horizontalement : 1. Il change sou-
Bvent d'opinion - N'eut pas froid aux
Syeux. 2. Sert à nettoyer une âme. 3.
gDonner sept couleurs - Temps. 4. Dé-
prpartement - Accueilli. 5. Fit briller - Fut
KM. I ' I c I I  I ?.. |. . |  :_

H7. Fit un mouvement d'âne - Hérésiar-
Rque qui fonda une secte. 8. Moulure
¦concave - Ventilé. 9. Personne dont
Hon parle - Brûler les mottes et fertiliser
Kàa terre avec les cendres. 10. Pas
ïjfbrouillé - Détruire peu à peu.

Verticalement: 1. Mollusque ou ob-
^et de toilette - Peut soûler. 2. Corrosif
ËMauvais sujet. 3. Méchanceté affreu-

e. 4. Composée très commune. 5.
j-.Jugle à fleurs jaunes - Participe passé -
HPeut être tranché. 6. Dans le boudd-
JRiisme, c 'est l'évasion de la douleur -
jtton pour le chien. 7. Véhicule chenille
: pour terrain enneigé. 8. Encourage-
mrmonl ihérinno - Qr\r»rtif Q Miaica -trrrr.
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Conseil national: le Parti démocrate-chrétien dérape...

saoein uegnse «remerciée»• s

Surprise au Conseil national!
La démocrate-chrétienne sor-
tante Elisabeth Déglise (notre
photo) mise à la porte. Un siège
perdu aussi pour son parti: le
PDC n'aura plus que deux re-
présentants à la Chambre du
peuple. Joseph Deiss, recalé il y
a cinq ans, fait une entrée fra-
cassante sous la Coupole. Il y
sera notamment accompagné
par le chrétien-social Hugo Fa-
sel, dont l'élection constitue la
grosse surprise de ce scrutin.
Intéressant de relever que la
solidarité linguistique a j oué
pleinement: les candidats alé-
maniques ont fait un tabac
dans les districts de la Singine
et du Lac. GD Vincent Murith «'̂ r̂ a

// / ; i i tWL 'i i /y\\^v^%rfvïll*

Les principales formations politiques tiraient déjà la leçon un tabac au Tessin (notre photo Keystone). Les démocrates-
des élections fédérales hier soir. Tous ont fait référence à la chrétiens (PDC) ont perdu quelques plumes. Le Parti socia-
percée des nouveaux partis de droite pour expliquer leurs liste (PSS), mi-figue , mi-raisin , était déçu de ses candidats
résultats. Le Parti des automobilistes (PA) pavoise, estimant aux Etats et satisfait des résultats à la Chambre basse. Le
que la route est désormais ouverte à la formation d'un groupe Parti radical-démocratique (PRD) s'avouait heureux de son
parlementaire , tout comme la «Lega dei Ticinesi» qui a fait score, obtenu malgré les retombées de l'affaire Kopp.
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Le centre perd des plumes en Suisse
La victoire des populistes
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Rebeaud
passe

Longet casse

Coup de théâtre hier soir à Ge-
nève à l'issue du 1er dépouillement
du scrutin: le conseiller national so-
cialiste René Longet perd son siège
au Conseil national au profit de
l'écologiste Laurent Rebeaud (pho-
to) dont le parti conserve son siège
de justesse.

René Longet , qui se présentait à
la fois au Conseil national et au
Conseil des Etats , enregistre ainsi
une double défaite. A la Chambre
haute , il est battu par le tandem
bourgeois , Gilles Petitpierre (rad)
et Gilbert Coutau (lib), alors qu 'il
perd son siège au Nation al où il
n 'arrive qu 'au troisième rang de sa
liste, derrière Jean Ziegler et Jean-
Nilsde Dardel.Christiane Brunner ,
membre de la liste socialiste fémi-
nine est également élue.

La nouvelle a fait l'effet d'une
bombe à Genève. René Longet , ef-
fondré a immédiatement quitté les
locaux de dépouillement. De son
côté, Laurent Rebeaud , très ému ,
était partagé entre la joie d'être élu
d'extrême justesse mais se déclarait
très déçu de voir son ami socialiste
battu. (ATS-ASL)

Au Conseil national, les radicaux et le PDC sont les deux partis gouvernementaux à avoir perdu des plumes dans l'aventure
réussissent à former un groupe parlementaire.

Le Conseil national, où le Parti radical et le Parti démocrate-chrétien devraient
tous deux perdre cinq sièges, va prendre un virage à droite. Le Parti des automo-
bilistes fait en effet figure de grand vainqueur de ces élections fédérales, puisqu 'il
pourra former un groupe. La Lega dei Ticinesi, autre mouvement de la droite pure
et dure, a aussi remporté deux fauteuils. Le PSS devrait maintenir ses positions à
la Chambre du peuple, mais va perdre des plumes au Conseil des Etats. Quant aux
écologistes, ils ont légèrement renforcé

Le Parti des automobilistes , fondé
en 1985, avait créé la surpri se en 1987
en conquérant deux sièges au Conseil
national. Il a fait encore mieux cette
fois, à en croire les estimations de
dimanche soir de la SSR. Ce parti ,
considéré comme un contrepoids aux
mouvements et partis écologistes, a
probablement gagné deux fauteuils en
Argovie et un dans les cantons de Ge-
nève, Berne, Saint-Gall , Soleure et Zu-
rich. Ce succès a été acquis au détri-
ment du PRD et du PDC.

Les automobilistes avaient présenté
des candidats dans. 11 cantons et
s'étaient fixé pour but de conquérir
cinq sièges afin de pouvoir former un
groupe et d'être représentés dans des
commissions parlementaires. Leur
groupe comptera vraisemblablement
neuf membres.

Les Démocrates suisses, l'ancienne
Action nationale , ont réussi à défendre
leurs positions malgré la concurrence
du Parti des automobilistes dont les
thèses sur l'asile sont proches des sien-
nes. Il est probable que les Démocrates
suisses conserveront leurs deux sièges
zurichois et leur fauteuil bernois. Ils
pourraient même gagner un siège a
Bàle-Campagne.

L'Union démocratique fédérale,
mouvement bernois très conservateur,
devrait aussi placer un de ses représen-
tants au Conseil national. Une alliance
des quelque 14 représentants des partis
de la droite pure et dure leur permet-
trait de constituer le cinquième groupe
à la Chambre du peuple et déjouer un
rôle important dans les commissions.

Ces élections ont été cruelles pour le
PDC et le PRD. Les radicaux perdront
probablement un mandat dans les can-
tons de Genève, Vaud , Berne, Saint-
Gall , Soleure et Zurich. Leur groupe au
National ne devrait plus compter que
46 membres, contre 51 actuellement.
Le PRD doit aussi encore trembler
pour ses sièges au Conseil des Etats
dans les cantons d'Argovie, de Berne et
du Tessin où un deuxième tour aura
lieu.

Le PDC enregistre aussi une défaite,
malgré le gain d'un siège à Bâle-Ville.
Les estimations prévoient la perte de
deux fauteuils au Tessin et d'un dans
les cantons d'Argovie , de Bâle-Campa-

leur position.

gne, de Lucerne et de Saint-Gall. Le
groupe PDC ne devrait plus compren-
dre que 37 membres, contre 42 au-
jourd'hui.

L'élection au Conseil des Etats a éga-
lement été défavorable au PDC. Le
PRD lui a ravi un siège à Schwytz. Des
démocrates-chrétiens devront en outre

affronter les électeurs une nouvelle fois
au Tessin et en Valais.

L'UDC devrait préserver ses 25
mandats à la Chambre basse. Ce parti
est devenu le plus fort dans le canton
de Zurich où il a gagné deux mandats.

Le PSS devrait pouvoir coucher sur
ses positions au National. Le gain d'un
siège à Genève et un à Glaris devrait
lui permettre de compenser les pertes
probables dans les cantons de Vaud ,
d'Argovie et de Soleure.

Le PSS risque par contre de connaî-
tre une débâcle à la Chambre haute.
Aucun de ses représentants n'a réussi à
se faire élire dimanche soir et son siège

Parmi les petits partis, les automobilistes

était définitivement perd u à Schaff-
house. La syndique de Lausanne,
Yvette Jaggi , a également été nette-
ment battue. Dans le canton de Neu-
châtel , le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois n'est pas parvenu à inquiéter le
tandem radical-libéral. Le Parti écolo-
giste suisse n'a pas poursuivi sur sa lan-
cée de 1987. Il devra probablement se
contenter de gagner un siège à Soleure
et Lucerne, mais perdra vraisembla-
blement un fauteuil à Zurich. L'Al-
liance des indépendants a perdu deux
de ses quatre mandats au Conseil na-
tional à Zurich. Il devrait également
devoir abandonner un siège à Berne.

(AP)Les autos
du National

Eruption

Gouverner se paie. Deux des
grands partis de la coalition du
Conseil fédéral perdent quelques
plumes - le PRD et le PDC - et le
troisième - le PS - se remplume
plus que modestement après sa glis-
sade de 1987. La proportionnelle et
les situations changeantes de can-
ton à canton freinent les mouve-
ments de grande amplitude. Il n'em-
pêche que le bond en avant du Parti
des automobilistes et la poussée
UDC, particulièr ement forte à Zu-
rich , témoignent d'une tendance po-
puliste bien affirmée.

ALÉ
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L'écologie, partiellement récupé-
rée par d'autres partis , souffre
maintenant que le débat sur le nu-
cléaire est au réfrigérateur. Le radi-
calisme des verts alémaniques
ajouté à l'annonce d'une augmenta-
tion du prix de l'essence ont dé-
tourné les électeurs de l'écologisme.
Les indépendants se portent mal , ce
qui était prévisible après leur effon-
drement aux élections cantonales
zurichoises le printemps dernier.
L'afflux des requérants d'asile a
amené de l'eau au moulin des Dé-
mocrates suisses (ex-Action natio-
nale).

Par rapport aux enjeux de cette
élection , les résultats en Suisse alé-
manique annoncent une situation
difficile. La percée vers l'Europe , la
politique d'asile et l'incertitude
économique ont provoqué l'inquié-
tude et des votes de mécontente-
ments. F.G.
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Avec un nouveau groupe, les automobilistes

Le Conseil national vire à droite
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'' résultats définitifs . |jj
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Un exemple d'une percée
Automobilistes: le cas argovien

Le Parti des automobilistes est le
grand gagnant des élections au Conseil
national dans le canton d'Argovie. Se-
lon la répartition provisoire des sièges,
il gagne d'emblée deux sièges au détri-
ment du PS et du PDC. La répartition
se présente donc comme suit: 3 sièges
pour le PRD (3), 3 aussi pour l'UDC
(3), 2 pour le PS (3), 2 pour le PDC (3),
2 pour le PSA (0), 1 pour l'Adl (1) et 1
pour les écologistes (1).

C'est l'UDC qui a remporté le plus
de voix en Argovie, à savoir 17,47%,
alors que le PRD - le parti le plus fort
jusqu 'ici - tombe en troisième position
avec 16,4%. Grâce à l'apparentement
de leur liste avec le PDC, l'UDC,
l'Union démocratique fédérale et les
jeunes UDC, les radicaux ont pu
conserver leur troisième siège au Na-
tional.

Pas de chances pour les socialistes
en revanche. Avec une perte de voix de
1,08%, le PS s'établit comme le
deuxième parti en Argovie, mais doit
renoncer à un de ses mandats. Le
deuxième perdant , le PDC, perd 4,5%
de ses électeurs et ne dispose donc plus
que de deux sièges à la Chambre des
cantons.

Le Parti des automobilistes gagne
7,84% et arrive en cinquième position
des partis, alors que les écologistes ont
pu conserver leur part d'électorat de
6,8%. L'Alliance des indépendants ac-
cuse une légère perte, mais peut
conserver son unique mandat grâce à
l'apparentement avec le PEV.

(ATS)
Heureux: le président des automobilistes argovien Leogard Huber (à droite) et son
adjoint Werner Wassmer Kevstone
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. Réactions des partis: les automobilistes les plus euphoriques

Gueule de bois pour l'extrême gauche
Au vu des premiers résultats et estimations, l'euphorie est de mise pour le Parti

des automobilistes (PSA) qui semble être le grand vainqueur de ces élections. A
l'autre extrême, l'Autre Suisse affiche la gueule de bois des lendemains de fête. Du
côté des partis gouvernementaux, le PDC ne cache pas une certaine déception, le
PSS met des réserves à sa satisfaction, alors que radicaux (PRD) et démocrates du
centre (UDC) chantent victoire.

L'heure est à la fête pour le PSA et
son président Michael Dreher ne ca-
chait pas sa joie à l'annonce des six
voire sept sièges que le parti pourrait
occuper à la Chambre du peuple. «No-
tre politique claire en matière de taxa-
tion notamment nous a valu les fa-
veurs des milieux économiques et de
nombreux contribuables».

A l'autre bout de l'échiquier en re-
vanche, les partis regroupés derrière la
liste «Pour une autre Suisse», n'ont
plus que les yeux pour pleurer. Leur
unique représentant , le bâlois Thomas
Baerlorcher non réélu , se dit fort in-
quiet pour l'avenir. A observer les pre-
miers résultats , il semblerait que tous
«les mécontents» du pays préfèrent
jouer la carte de l'extrême droite que
celle d'une gauche alternative.

Déception démo-chrétienne
La déception est également de mise

chez le Parti démocrate-chrétien , qui
accuse le plus fort recul de l'ensemble
des partis, avec six sièges perdus au
Conseil national. La présidente du par-
ti , Eva Segmueller, relativise toutefois
ces pertes, la plupart portant sur des
sièges «volants». Le parti reconnaît
néanmoins que ses positions toutes en
nuance ont moins frappé l'électorat
que les slogans à remporte-pièce d'au-
tres formations.

Les radicaux , qui passent pourtant
sous silence la perte de quatre à cinq
sièges au National , estiment avoir at-
teint leur pari en demeurant la plus

importante formation politique aux
Chambres. Le parti se réjouit en parti-
culier des sièges glanés à la Chambre
haute. Le glissement de l'électorat vers
une droite musclée n'inquiète pas ou-
tre mesure les radicaux, qui ne voient
là qu 'un mécontentement momentané
de la population.

L'Union démocratique du centre est
particulièrement satisfaite du main-
tien de ses sièges au Conseil des Etats.
Sa représentation au National répond
également à ses attentes malgré la perte
de l'unique siège glaronais.

LE PS mi-figue, mi-raisin
Bien qu'en progression au Conseil

national , le Parti socialiste suisse (PSS)
affiche une satisfaction toute en demi-
teintes et déplore surtout le durcisse-
ment à droite de l'échiquier au détri-
ment des grands partis du centre. Les
pertes essuyées au Conseil des Etats ne
constituent pas une véritable «défaite»
dans la mesure où une grande partie de
ces sièges avaient été «arrachés» au
second tour en 1987. Toutefois, des
élections à' la proportionnelle assure-
raient une plus juste représentation ,
aux yeux du PSS.

Quant à l'Alliance des indépen-
dants , elle ne qualifie pas ses pertes de
«catastrophiques» compte tenu des
scénarios catastrophes envisagés par
tous les sondages, selon le président de
l'Adl , Franz Jaeger. Certains n'hési-
taient pas à parler de la disparition du
parti sur le plan national.

Enfin , le Parti écologiste suisse s'est
déclaré surpris de ces succès électoraux
obtenus au moyen de recettes trop sim-
ples, a déclaré la présidente du groupe
écologiste Rosmarie Baer. La poussée
de la droite est manifestement due aux
déclarations politiques incendiaires

EZIONI ^
11k t

des automobilistes, de l'aile droite de
l'UDC et des démocrates suisses, dans
les domaines de la drogue et de l'asile,
a-t-elle analysé. Mais les écologistes de-
vraient au moins gagner un siège.

(ATS/AP)
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A n n Otto Scnocn (pRD - sortant) (Rhodes-Ext.)Mppenzeii Car|Q Schmj d (pDC _ Rhodes_|nq

A nn -a Hans J°er9 Huber (PDC - sortant)argovie ballottage

D Ulrich Zimmerli (UDC - sortant)
Berne ballottage

Râl René Rhinow (PRD - sortant) (Bâle-Campagne)
Daie ballottage

Fribourg ballottage
s ballottage

r . Gilles Petitpierre (PRD - nouveau)ueneve Gj|bert Coutau (|jb _ nouveau)

r, . Kaspar Rhyner (PRD)
uians Fritz Schiesser (PRD)

r '.„„. Luregn Mathias Cavelty (PDC) (Elu précédemment)(irisons U|rj ch Gadjent (UDC) (E|U précédemment)

, Jean-François Roth (PDC - sortant)
Michel Fluckiger (PRD - sortant)

¦ Josi Meier (PDC - sortante)Lucerne Robert Bùh|er (pRD _ sortant9

Neuchâtel Jean Cavadini <PLS " sortant)oieucnatei 
Thierry Béguin (PRD -.sortant)

ç - * r n Ernst Ruesch (PRD - sortant)aaint-iaaii Rau| Gemper |i (pDC _ nouveau)

c h «h ca Kurt Schûle (PRD - nouveau)acnarrnouse Bernhard Sej|er (UDC - sortant)

crhu,ut7 Hans Bisig (PRD - nouveau)ocnwyrz Bruno Fnck (PDC - nouveau)

» , Rosmarie Simmen (PDC - sortante)aoieure Ro|f Buett iker (pRD _ nouveau)

Tessin *a'!0"a9e
Ballottage

y, „ . Hans Uhlmann (UDC - sortant)Thurgovie 
ba||ottgge

M t m Peter Joseph Schallberger (PDC - NW)unterwaia Niklaus Kuechler (PDC - OW)

... Hans Danioth (PDC - sortant)
Oswald Ziegler (PDC - sortant)

w i . Edouard Delalay (PDC - sortant)
vala,s ballottage

v . Jacques Martin (PRD - nouveau)
Hubert Reymond (PLS - sortant)

7 Markus Kundig (PDC)
*oug Andréas Iten (PDC)

Zurich Monika Weber (Adl - sortante)
Ricardo Jagmetti (PRD - sortant)

Le Haut-Valais ballotte pour le Conseil des Etats

National: les femmes out!

Flavio Maspoli de la «Lega dei Ticinesi»: les slogans racoleurs ont payé.
Keystone

Le Parti démocrate-chrétien (PDC) valaisan subit le 2e ballottage de son his-
toire dans l'élection au Conseil des Etats. Mais si en 1983, Gabrielle Nanchen
avait fait trébucher les deux candidats DC (dont Guy Genoud), cette année, seul
Peter Bloetzer ne passe pas la rampe. Son colistier le sénateur sortant Edouard
Delalay est réélu. Ce ballottage partiel qui constitue une surprise est dû au score
du fringant Peter Bodenmann. Le président du PSS a envoyé au tapis son rival
haut-valaisan, le président de Viège. Au Conseil National, la répartition reste
inchangée.

population. Mais à moins d'une union
sacrée des minoritaires valaisans,
l'élection d'un socialiste à la Chambre
des cantons demeure difficile. Au pre-
mier tour les Valaisans ont montré leur
volonté de changement. Mais confir-
meront-ils dimanche qu 'ils ne souhai-
tent plus d'une représentation mono-
colore au Conseil des Etats?

Revers
pour les femmes

Journée noire pour les Valaisannes.
Pour la première fois depuis le suffrage
féminin, il n'y aura pas de Valaisannes
au Conseil national. Monique Paccolat
est battue par Simon Epiney tandis que
Rose-Marie Antille (24 256 voix) fait
les frais du duel au sommet Couchepin
(31 026) - Comby (26 157). Sont en-
core élus: Les PDC Simon Epiney
(32 654), Vital Darbellay (32301),
Paul Schmidhalter (19 191) et Franz
Hildbrand (14 662), ainsi que le socia-
liste Peter Bodenmann (25 113).

Jean-Michel Bonvin

VALAIS 43mm
Le PDC valaisan subit un effrite-

ment de 10% en quatre ans pour cette
élection à la Chambre des cantons. En
1987, le tandem Delalay-Lauber cre-
vait le plafond de 60% des voix , le pre-
mier n'a fait que 52% hier. Et il man-
que 1800 voix au président de Viège
pour être élu. Peter Bodenmann , lui ,
recueille 27617 voix , alors que le radi-
cal Adolphe Ribordy ferme la marche
avec 20 611 voix.

Percée socialiste
La percée la plus spectaculaire est

réalisée par le Parti socialiste qui passe
de 12 900 voix en 87 à plus de 27 000
cette année !

Les Valaisans retourneront donc
aux urnes dimanche prochain. Seront-
ils aussi nombreux - 61 % de participa-
tion - qu 'hier? On peut en douter puis-
qu 'il s'agira d'élire le représentant de la
seule partie germanophone du canton.
Le PDC devra user de toute son éner-
gie pour mobiliser l'électorat bas-valai-
san.

Bodenmann sur du velours
Le président du PDC, Guy Voide,

ne s'émeut pas trop de ce ballottage:
«Il est difficile d'élire au premier tour
un nouveau candidat de la région lin-
guistique minoritaire.» Le 2e tour?
«Nous n'avons jamais contesté la re-
présentation du Haut-Valais au
Conseil des Etats. Nous n'aurons donc
certainement pas de candidat», répond
Adolphe Ribordy, secrétaire du
PRDV . On s'achemine donc vers un
duel entre les deux Peter haut-valai-
sans. Bodenmann joue sur du velours :
«Le Valais francophone a intérêt à vo-
ter pour moi. Si je suis élu , mon siège
au Conseil national sera disponible
pour un candidat socialiste bas-valai-
san.» On corrigerait ainsi la situation
instaurée en 87 qui voit une surepré-
sentation haut-valaisanne aux Cham-
bres fédérales: 4 élus sur 9 (44% des
sièges) pour un peu plus du quart de la

Le populisme tessinois a paye

La Lega fait un tabac
La Lega dei Ticinesi, fondée il y a dix

mois à peine, peut déjà se vanter d'un
palmarès exceptionnel. Après avoir
conquis 12 sièges au Parlement tessi-
nois, elle a probablement placé deux
des siens au Conseil national. Au
Conseil des Etats, c'est le ballottage
général.

Au Conseil des Etats, Sergio Sal-
vioni (prd) devance les sortants Franco
Masoni (prd) et Camillo Jelmini (pdc).
Au second tour , il devra aussi affronter
Giorgio Morniroli , de la «Lega» tessi-
noise et John Noseda du Partito socia-
lista unitario (PSU). Il est possible que
Franco Masoni renonce à se présenter
au deuxième tour , aprè s 12 années pas-
sées au Conseil des Etats.<*

La Lega dei Ticinesi , ce mouvement
de contestataires de droite qui gravite
autour des responsables du journal do-
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Forteresse
de la droite
Au Conseil des Etats, tes rem-

parts contre la gauche sont plus
que jamais debout. Les socialistes
ont perdu. Ils étaient 5, ils ne leur
reste que 3 sièges en ballottage. Ils
pourraient n'être plus que 2 après
le second tour. Les partis bourgeois
ont cimenté les murs qui empê-
chent les autres «sensibilités politi-
ques» de se frayer un passage. Le
départ de la socialiste Yvette Jaggi
sera durement ressenti.

[COM j
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Les radicaux sont les grands
vainqueurs. Ils étaient 15. ils pour-
raient se retrouver à 1 7 o u à 1 8 , àla
suite des trois sièges gagnés dans
les cantons de Vaud, de Schaff-
house et de Schwytz. Mais il faut
attendre le second tour au Tessin, à
Berne et en Argovie. Depuis 1935,
ils n'ont pas dépassé la barre des
15. On doit remonter à 1928 pour
trouver un Conseil des Etats avec
20 radicaux. En 1922, ils étaient
23.

L'Union démocratique du centre
conserve ses quatre sièges et pour-
rait en obtenir un cinquième en Ar-
govie. L'UDC a eu 5 sièges de 1971
à 1983. Avant et après, elle a os-
cillé entre 3 et 4 fauteuils

Le PDC, premier parti du Conseil
des Etats, a toujours fluctué entre
17 et 19 sièges. Après sa défaite à
Schwytz, il pourrait se retrouver à
17 au lieu de 18. Et se faire détrôner
par le Parti radical.

Les libéraux ont toujours eu en-
tre 1 et 3 sénateurs. Ce sera certai-
nement le statu quo (3 sièges). En-
fin, grâce à Monika Weber, les In-
dépendants restent à la Chambre
haute.

On l'a dit et répété. Les Suisses
et les Suissesses votent différem-
ment pour les deux Chambres. Leur
bulletin crédite la droite à la Cham-
bre haute et ouvre beaucoup plus
facilement d'autres voies à la
Chambre basse. Cette fois-ci , ils
ont fait du Conseil des Etats une
forteresse de la droite. C'est à l'in-
térieur des formations politiques
qu'il faudra dorénavant chercher la
diversification. Par chance, les ra-
dicaux ont dans leurs rangs des « ré-
novateurs» de grande classe (Petit-
pierre, Rhinow, Buttiker) qui don-
neront une chance à la Chambre
des cantons de ne pas s'endormir
dans un lit d'immobilisme et d'au-
tosatisfaction.

Il n'empêche que la palette se
resserre. On aura certainement,
après le ballottage à Berne, 4 fem-
mes au lieu de 5. La majorité de
droite, écrasante, ne pourra être
contrée que si le PDC joue son rôle
d'arbitre et prenne à son compte les
options de la gauche. Tout cela
fournira certainement l'occasion à
certains - les verts l'ont déjà fait -
de demander la suppression ou la
transformation du Conseil des
Etats. Décidément, on en revient
toujours au problème de la réforme
de nos institutions!

Roland Brachetto

TESSIN A.7W
minical gratuit «Il Mattino délia Do-
menica», semble avoir profité de la
méfiance croissante des Tessinois face
aux partis traditionnels.

Sur les traces
des automobilistes

La Ligue des Tessinois, créée à
l'image de la Ligue lombarde qui joue
un rôle en vue en Italie du Nord , a été
fondée en janvier dernier par l'entre-
preneur Giuliano Bignasca et le jour-
naliste Flavio Maspoli. Comme le
Parti des automobilistes , la Ligue des
Tessinois défend les intérêts des

' conducteurs.' (ATS/AP)
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Yvette Jaggi , que consolait hier le conseiller national Victor Ruffy. Dure est la
chute. En médaillon Jacques Martin , locomotive de la droite vaudoise.

Kevstone-ASL

Yvette Jaggi n'ira pas aux Etats
La chute

Le radical Jacaues Martin et le libéral Hubert Revmond élus au Conseil des
Etats au premier tour de scrutin. Tel est le verdict rendu, ce week-end, par les
urnes vaudoises. Qui, du même coup, ont fait subir à la socialiste Yvette Jaggi sa
nremiôre défaite électorale.

VAUD Jm
Et de quelle ampleur! Il y a quatre

ans, Yvette Jaggi avait été préférée à
Raymond Junod. Et elle avait chassé
de la Chambre haute le Parti radical ,
qui y siégeait depuis le déluge. Un
séisme de force 9 sur l'échelle de Rich-
ter. Plus dure en est la chute...

Les résultats sont les suivants: 1)
Jacaues Martin , radical. 72 265 voix
(57 %); 2) Hubert Reymond , libéral ,
66 595 voix (52 %); 3) Yvette Jaggi
socialiste , 43 751 voix (34 %); 4) Da-
niel Brélaz , Groupement pour la Pro-
tection de l'environnement , 18 063
voix (14 %); 5) Josef Zisyadis, Part i
ouvrier et populaire (communiste),
8663 voix (6 %); 6) Michel Glardon ,
Altprnativp çnrialistp vprtp 7188 vnix
(5 %).

L'élection des deux candidats bour-
geois au premier tour - et avec une telle
avance sur leur rivale de gauche - cons-
titue une surprise. On s'attendait plu-
tôt à un scrutin serré, qui se serait
conclu par un ballottage général , voire
par l'élection du seul radical. Ce résul-
tat est néanmoins conforme au rapport
des. forces en nréspnrp

Avec, 9 conseillers nationaux sur 17,
lors de la présente législature , et 113
députés sur 200, les radicaux et les libé-
raux détiennent la majorité absolue
dans ce canton. Et ils peuvent compter
sur l'appoint de leurs alliés UDC - 1
conseiller national et 15 députés - et
PDC: 4 députés.

C'est donc bien le scrutin d'il y a
niiQtrp nnc nui a pr\nctitnp nnp cnrtp Hp

«dérapage» dans la logique politique
vaudoise. La chose a pu s'expliquer par
le manque de popularité du candidat
radical , qui traînait , entre autres , le
boulet de la réforme scolaire ; par la
démobilisation , au deuxième tour , de
ses électeurs , trop sûrs de la victoire de
leur champion: par la présence, au pre-
mier tour , d'un candidat PDC, qui a
contribué à éparpiller les voix; par
l'aiira pnfîn /i'Vvpftp IQOOI nui ptait

déjà une parlementaire fédérale de
choc, au Conseil national , mais ne
s'était pas encore brûlé les ailes.

A l'inverse , le résultat de ce week-
end peut s'expliquer par une certaine
érosion du prestige de la candidate so-
cialiste: devenue, il y a deux ans, syndi-
que de Lausanne, elle a déçu dans cette
fonction certains de ses «fans». Et le
chef-lieu qui l'avait sauvée il y a quatre
ans, l'a lâchée cette fois.

fp rpcnllnl npnt aneci cVvnliniipr npr

la popularité de Jacques Martin:
conseiller d'Etat depuis trois ans,
l'homme a réussi à gouverner sans se
faire d'ennemis. Comme à exploiter ,
sur le plan électoral , son Département
d'aericulture. industrie et commerce.

Conseil national:
estimation

Selon une estimation du Service
cantonal de recherche et d'information
statistiques, on enregistrerait deux va-
riation "; rlans In Hénntatinn vaurlnise
au Conseil national: d'une part , les
radicaux perdraient un siège au profil
des libéraux; d'autre part , les socialis-
tes en perdraient un au profit du
POP.

ri o i i H r .  U.irr. it

Les socialistes ne cassent pas l'axe
Echec d'un double assaut

III JURA ^\_V\p]

Les socialistes jurassiens n'ont pas
réussi leur coup. Pour la prochaine
législature fédérale, ils resteront à De-
lémont (et à Moutier pour Jean-Claude
Crevoisier). En fait , le Jura a pris les
mêmes pour recommencer, à savoir,
niinr lp« FtnK. .Tp»n-Fr»nrni« Rnth
pdc, très bien élu , et Michel Fliickiger,
libéral-radical (plr), en légère baisse.
Au National , le Jura continuera d'être
représenté par Gabriel Theubet, pdc,
lui aussi un peu moins bien élu qu'en
1987, et par Pierre Etique (plr), qui
enregistre aussi un tassement de son

La participation s'est élevée à 43%
en moyenne pour les deux Chambres,
baissant d'enviro n 7%. C'est la partici-
pation à une élection la plus basse enre-
gistrée dans le canton depuis son en-
trée en souveraineté.

Les partis ont obtenu les pourcenta-
OPQ ciiivantç (pntrp narpnthpçpç PPHY dp

1987): aux Etats , le PDC obtient 36.9%
(33,6), le PLR 32.3% (31 ,1) et le PS
30,9% (26 ,8). Les gains PDC et socia-
listes proviennent principalement de
ce que le Part i chrétien-social indépen-
dant ne présentait pas de candidat
cette année et qu 'il avait obtenu 8,5%
des suffrages en 1987. Autrement dit.
çpç vniï çp ennt rpnartipç nluc nu m m ne

élitairement entre ses deux proches
cousins. On notera que le PLR sort
toujours un peu mieux de son purga-
toire. Pour le Conseil national , on re-
trouve la même évolution avec les mê-
mes causes: PDC 36% (33), PLR 35, 1%
(33,4), PS 28,8% (25,4).

Le «coup» que les socialistes ont
tpntp pn nrpcpntanî l'pY-rnnçpîllpr na-
tional Crevoisier, habitant Moutier ,
n'a pas vraiment réussi. Disons plutôt
que le score personnel de J.-Cl. Crevoi-
sier a bien dépassé celui du PDC Theu-
bet , mais les suffrages des socialistes
n'ont pas suffi pour le placer. Certains
observateurs y ont vu un relatif échec
d'une stratégie signée par la gauche du
R accpmnlpmpnt inraccipn

Au Conseil national , le PDC a très
largement bénéficié des Jeunesses
PDC qui réalisent un très beau score
avec 10% des voix. Elles sont noyées
dans le résultat final du PDC, mais il
n 'en demeure pas moins que les jeunes
ont doublé leur dernier score électo-
ral.

Fn rpciimp pt orârp à l'ahçpnrp Hll

PCSI , les deux partis séparatistes pro-
gressent sans empêcher le PLR de s'af-
firmer lui aussi. Le statu quo au niveau
des élus donne à penser que toutes les
forces n'ont pas forcément été mises en
alerte. Ce sera assurément le cas en
1994 pour le renouvellement des auto-
rités cantonales , date à laquelle quatre
des cinq ministres actuels devront ren-
drp lpnr nnrfpfpiiillp • Rfit

M LIBERTé ELECTIONS 
Luttes ardues pour la gauche

Le ticket cher des Etats
Le billet d'entrée au Conseil des Etats est cher pour les socialistes. Deux cas le

montrent clairement: Bâle-Ville et Schaffhouse. A Bâle-Ville, Karl Mi ville pre-
nait sa retraite. Le prétendant socialiste à ce fauteuil, Gian Reto Plattner, un
Grison par son origine, devance nettement un Bâlois des plus authentiques, le
libéral Ulrich Vischer. Mais un second tour est nécessaire pour cet unique siège de
Bâle au Conseil des Etats. A Schaffhouse, M™ Esther Buehrer s'en allait. Pour
lui succéder, les socialistes n'avaient pas choisi une femme mais un homme forte-
ment implanté dans l'électorat de son canton : M. Ernst Neukomm. C'est un radi-
cal de forte stature, Kurt Schuele, qui rafle le siège.

Explications: M. Neukomm man-
quait d'expérience fédérale et son
concurrent radical avait , lui , passé par
le Conseil national. Ceux qui voyaient
arriver un «ticket» radicalo-socialiste
au détriment du sortant UDC Bern-
hard Seiler qui n'a pas fait feu des qua-
tre fers en sont pour leurs frais. Un
troisième cas mérite attention. Per-
sonne en Suisse alémanique ne discon-
vient que le Thurgovien Thomas On-
ken est un élément dynamique de la
Chambre haute. L'électeur thurgovien
en a jugé autrement puisque cet
homme en vue est en ballottage tandis
que le poids léger PDC Hans-Joerg
Huber passe au premier tour. Qua-
trième cas à Zurich : Elmar Ledereer-

ber est largement distancé non seule-
ment par les deux sortants réélus mais
encore par Werner Vetterl i, vocation
tardive suscitée par l'UDC mais au
bénéfice d'une large popularité
conquise grâce à la TV où il était pro-
ducteur. Mais la vedette, c'est sans
conteste Monika Weber qui est élue
splendidement avant le professeur Jae-
metti et cela malgré la chute en vrille
des indépendants. Mmc Weber a une
«équation personnelle» qui fait d'elle
l'enfant chérie des Zurichoises et Zuri-
chois. A Berne, Mmc Leni Robert , éco-
logiste, ancienne conseillère d'Etat ,
contraint à un second tour Mme Chris-
tine Beerli. Si les verts et les roses met-
tent le Dauuet Dour ce second tour, il v

Socialistes renforcés au bout du lac

Jean Ziegler brillamment réélu
Le conseiller national genevois Jean

Ziegler, qui a brillamment été réélu en
tête de la liste socialiste pour le Conseil
national , a fait une entrée remarquée
hier soir (photo) dans les locaux où se
poursuivaient le dépouillement des
plprtîrtnc

Kevstone
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IGEN̂ E IMIL
Le sociologue genevois s'est déclaré

enchanté de sa réélection et des bons
résultats enregistrés par le Parti socia-
liste , qui enverra une délégation de
trois personnes à Berne (gain d'un siè-
ge, selon des résultats encore provisoi-
res).

Il s'est d'autre nart félicité, au micro
de Radio-Lac, de la pluralité des ten-
dances représentées au sein de la dépu-
tation socialiste. Les femmes genevoi-
ses auront désormais une représen-
tante de qualité à Berne alors que les
locataires seront mieux défendus, a-t-il
indiqué en faisant allusion à l'élection
très probable de Mmc Christianne
Brunner et de M. Jean-Nils de Dar-
del.

fATSÏ

La gauche doit renoncer aux Etats
Net échec socialiste

Pour une nouvelle législature, la
gauche neuchâteloise devra accep-
ter, bien que proche du 50%, de ne
pas être représentée à la Chambre
haute. Ainsi le veulent le scrutin au
système majoritaire et le choix du
peuple. Les deux sortants sont réé-
lus, à savoir le libéral Jean Cava-
dini avec 53.8% H PS vniv (57.3 pn
1987), et le radical Thierry Béguin
avec 53,2% (50,2). Pierre Dubois
trébuche (pour la première fois de
sa carrière politique) avec 44,2%
(Heidi Deneys avait également dû
s'incliner en 1987 avec 43,8% des
voix). Au Conseil national , aucun
changement non plus. C'est proba-
blement le libéral Rémy Scheurer
nui ciirppHpra à Franrrtîc .TpQnnp.

il talonne Jean Cavadini qui reste le
premier. Le colistier de Pierre Du-
bois, le popiste Alain Bringolf, ob-
tient un beau score avec 30,8% des
voix, mais c'est surtout grâce au
socialiste, et Lonny Flùckiger, la dé-
mocrate suisse, fait 6,5%, ce qui
correspond à son score de 1987
pour le National.

qu 'à droite , la discipline de vote a
parfaitement joué. A gauche, la mo-
bilisation a été normale sans effort
particulier. Il est fort possible que le
score de Th. Béguin ait été aug-
menté de certaines voix socialistes.
La participation , surpri se générale,
a légèrement augmenté, passant de
36,7% en 1987 à 38,1%.

T p Hpnnnillpmpnt dpz plprtinnc

au Conseil national s'est quelque
peu prolongé hier soir, si bien qu 'à
22 heures, l'issue n'était pas encore
certaine. Mais les chiffres disponi-
bles laissent clairement entendre
que la députation ne changera pas.
Il aurait en effet fallu que le score de
P. Dubois soit bien plus élevé pour
qu 'il témoigne d'une mobilisation
des «forces de progrès» telle qu'un
trnicipmp cipop an Watmnal nacep

aux socialistes ou éventuellement
aux écologistes. Seront donc à
Berne tous les sortants, à savoir les
deux socialistes Francis Matthey
(qui semble faire une très belle élec-
tion) et François Borel, le radical
Claude Frey et le libéral Jean Gui-
nand. Le dernier siège restera libé-
ral. Comme F. Jeanneret ne se re-
présentait plus , c'est probablement
Rémy Scheurer, ancien recteur de
l'Université , qui l'obtiendra.

rpfîti

NEUCHÂTEL ^&k
Dans les rangs socialistes, c'est

avec une mine longue de déception
que les résultats de l'élection au
Conseil des Etats ont été enregis-
trés. La gauche pensait avoir choisi
en Pierre Dubois un candidat sus-
ceptible de reprendre le siège que
les radicaux avaient barboté en
1087 à la Qiirnrîçp rmaci opnpralp
Las, l'aura du conseiller d'Etat n'a
pas suffi. Peut-être même que les
Neuchâtelois ont préféré le garder
au Château (qu 'il aurait dû légale-
ment quitter en cas d'élection) plu-
tôt que de l'envoyer à Berne. Il fait
un score tout à fait honorable , mais
insuffisant.

C'est Thierry Béguin qui s'en sort
Krilln mnn*ni Pn r»#»tlA nrAorpecinn

i MANQUE nS^L
aura eu du changement dans le canton
octocentenaire.

Si le bastion PDC de la Suisse cen-
trale résiste bien , il s'est produit , néan-
moins, un léger séisme à Schwytz où
un radical enlève l'un des deux sièges
PDÇ, celui que détenait le très conser-
vatgeur Xaver Reichmuth , ancien
conseiller d'Etat. N'ayant rien à crain-
dre des socialistes, les «bourgeois»,
dans ce canton , peuvent se payer le
luxe de s'entretuer politiquement. Les
femmes, qui sont les grandes perdantes
de cette élection 1991 , enregistrent , ce-
pendant , une belle victoire à Lucerne
où Mmc Josi Meier fait un tabac qui
dépasse les frontières de son parti et
honore une politicienne conséquente
avec ses options et bien au fait de ses
dossiers.



LALIBERTé ELECTIONS
Premier tour de l'élection au Conseil des Etats: ballottage

Les sortants en tête, mais affaiblis
Ballottage général: pas de réelle sur-

prise pour le premier tour de l'élection
au Conseil des Etats. La candidature
du social-démocrate Félicien Morel a
eu pour effet un laminage de la position
des deux sortants, le démocrate-chré-
tien Anton Cottier et le socialiste Otto
Piller, qui sont en tête avec des scores
nettements inférieurs à ceux de 1987.
Troisième, le démocrate-chrétien Da-
mien Piller est talonné par Félicien
Morel. Le radical Jean-Paul Glasson,
dernier, est désormais hors course. La
partie est remise au 17 novembre.

Anton Cottier: confiance pour le second

Lundi 21 octobre 1991

Jamais, ces vingt dernières années,
les conseillers aux Etats sortants n'ont
réalisé un score si faible. Otto Piller , en
tête en 1987 avec 47,9% des voix, n'ob-
tient cette fois que 35,2% (22 030 voix
sur un total de 62 349, la majorité
absolue étant de 31 274 voix). A l'ex-
ception de son fief singmois, où il
maintient une force de frappe extraor-
dinaire (plus de 64% des voix), le
conseiller aux Etats d'Alterswil perd
partout des plumes: 19,5 points de
moins en Sarine-Campagne, 17,6 dans
la Broyé, 16,8 dans la Glane, 14,7 en

tour. GS Vincent Munth

Gruyère, 14 en ville de Fribourg, pour
les déficits les plus marquants. Il est
néanmoins premier dans la capitale, en
Singine bien sûr et dans le Lac, où ses
positions anti-RN 1 l'ont nettement
moins desservi que dans la Broyé.

Anton Cottier , deuxième en 1987
avec 44,8% des voix, prend cette fois la
tête mais avec 39% seulement. Il subit
ses plus lourdes pertes en Sarine-Cam-
pagne (-10,9 points) et dans sa ville de
Fribourg (-9,7), enregistrant en revan-
che une très légère progression dans le
Lac. Il est leader en Sarine-Campagne
(de justesse devant Félicien Morel),
dans la Glane, la Broyé et la Veveyse.
En Singine, il concède près de 2500
voix à Otto Piller qui , avec 7045 voix ,
assure pratiquement le tiers de son ba-
gage final !

Morel, tabac en campagne
Troisième au palmarès avec 28,5%

des voix , Damien Piller signe un résul-
tat fort honnête pour son premier ga-

Acier trempé... dans le doute
Un «Morel d'acier» au Conseil sur l'électorat de l'ensemble des des sénateurs fribourgeois, Otto

des Etats? Il y a encore loin de la partis et moissonné large dans tou- Piller étant en place depuis 1979.
Coupole aux lèvres, mais le direc-
teur des Finances a fait davantage
que de glisser un peu de limaille
dans une machine qui, sans cela,
aurait baigné dans l'huile réchauf-
fée de 1983 et 1987. Son résultat
d'hier est garant d'un deuxième
tour très ouvert où, paradoxale-
ment, les éliminés du premier
round - les radicaux — auront un
rôle important.

A la découverte des résultats,
Anton Cottier, premier de l'équi-
pée, ne cachait pas son désir d'en
rester là. Les deux sortants en tête,
pourquoi ne pas s'épargner un se-
cond tour? A la différence des scru-
tins antérieurs, le peuple, hier, a
pourtant mis un bémol. Certes, Fé-
licien Morel n'a pas réédité son ex-
ploit de 1986, lors de l'élection au
Conseil d'Etat. Mais il était alors
porté par le deuxième parti politi -
que du canton. Cette fois, il n'avait
que son nom, terni par quelques
affaires, et le Parti social-démo-
crate embryonnaire. Au-delà des
étiquettes, Félicien Morel a mordu

lop cantonal. Il est certes légèrement
inférieur à celui du deuxième PDC de
1987, Gérald Gremaud, mais le
contexte ne permet pas vraiment la
comparaison. L'ancien lieutenant de
préfet de la Sarine n'a pas fait un tabac
dans la capitale, et il est troisième en
Sarine-Campagne, derrière Félicien
Morel.

Avec 27,7% des voix, le directeur
cantonal des Finances se situe à 492
voix de Damien Piller. En Sarine-
Campagne, en Gruyère, dans la Glane,
la Broyé et la Veveyse, il dame le pion à
son adversaire socialiste Otto Piller.
En Singine, en revanche, il est complè-
tement lâché: 11 ,2% seulement. Le
nouveau Parti social-démocrate n'a
pas percé dans ce district , où le réflexe
régionaliste a par ailleurs toujours au-
tant de poids: plus d'un bulletin sur
deux ne comprenait que le nom d'Otto
Piller.

Et le radical Jean-Paul Glasson? Le
jeune vice-syndic de Bulle recueille

tes les circonscriptions francopho-
nes: un signe qui ne trompe pas. Le
rééquilibrage linguistique de la re-
présentation fribourgeoise au Sé-
nat paraît être une réelle préoccu-
pation. Les Singinois ont d'ailleurs
senti la menace, eux qui se sont
massivement alignés derrière Otto
Piller.

En restant dans la course pour le
deuxième tour — la décision ne fait
pas un pli - Félicien Morel plonge le
PDC dans l'embarras. Les démo-
crates-chrétiens peuvent difficile-
ment prendre le risque, fût-il mini-
me, de ne maintenir qu'Anton Cot-
tier: face à lui et à Otto Piller, le
directeur des Finances tiendrait
seul l'atout francophone. D'un au-
tre côté, le PDC n'ignore pas qu'il
divisera ses forces en présentant
une double candidature...

Les socialistes, qui paient leurs
divisions de ces dernières années
et l'usure du pouvoir de leur étoile
bernoise, n'ont pas ces angoisses:
on ne peut leur imputer la responsa-
bilité du monochrome linguistique

général

20,6% des voix , soit légèrement moins
que Pierre Boivin en 1987. Il ratisse
très large en Gruyère, où il caracole
avec 43,3% des suffrages , mais la ville
de Fribourg ne lui accorde que 10,2% et
la Singine moins de 8%! Contraint de
tirer l'échelle, le Gruénen a néanmoins
la satisfaction d'avoir mené une cam-
pagne sans faille et courageuse, au
cours de laquelle il s'est notamment
battu pour l'Europe , thème peu por-
teur.

Participation: légère baisse
La participation , qui était de 46, 19%

en 1987, est tombée à 45,42%. Les cir-
conscriptions dans l'ordre de leur ar-
deur civique: la Gruyère (49, 1%), le
Lac (47,5), Sarine-Campagne (45,5), la
Singine (45), la Broyé (44,3), la Glane
(43,4), Fribourg-Ville (43) et la Ve-
veyse (42,9). On fera mieux le 17 no-
vembre , promis-juré...

LR

Dans le calcul démocrate-chrétien,
cette longévité est d'ailleurs favo-
rable au Singinois, qui ne saurait
solliciter un cinquième mandat en
1995. Comme le PDC rêve toujours
des deux sièges, mieux vaut un so-
cialiste pour la dernière fois qu'un
social-démocrate assis pour huit
ans au moins...

C'est dire que Félicien Mprel ne
pourra guère compter sur le PDC le
17 novembre. Lui restera cette part
de l'électorat — à large teinte radi-
cale — qui tient à un recentrage poli-
tique et linguistique à Berne, mais
qui ne veut pas d'un doublé démo-
crate-chrétien. Une part d'autant
plus incertaine qu'elle aura, ce jour-
là, à répondre à une double sollicita-
tion de Félicien Morel, qui courra
les lièvres gouvernemental et fédé-
ral. Au choix des hommes s'ajou-
tera celui des principes. Sur un fond
de probables marchandages élec-
toraux — le combat pour le Conseil
d'Etat sera particulièrement âpre -
ça fait beaucoup d'inconnues.

Louis Ruffieux

Le radical Jean-Paul Glasson n'a pas passé la rampe
Sa voix à Anton Cottier

Avec 12 874 suffrages , le radical
Jean-Paul Glasson n'a pas passé la
rampe. Pas de grosse surprise pour le
vice-syndic bullois , qui osait tout de
même espérer une quatrième place.
Mais face aux poulains démocrate-
chrétien et social-démocrate, il ne fai-
sait pas le poids: «Damien Piller avait
en sa faveur la force de son parti. Et

La participation à ces élections a été

Félicien Morel , sa notoriété. Moi je
n'ai que peu d'aura cantonale. Je suis
attristé pour mon parti , mais l'atmo-
sphère est sereine, on ne panique
pas».

Hors course, Jean-Paul Glasson dé-
tient pourtant un record : son score en
Gruyère (4675 suffrages) est le plus éle-
vé, tous candidats et districts

plus de 45%

confondus. «Sur un plan strictement
personnel , l'essentiel est d'avoir réalisé
une bonne élection en Gruyère!».

Le 17 novembre, en toute logique, la
voix du radical ira à Anton Cottier. Et à
personne d'autre: «Je ne pense pas ins-
crire de deuxième nom».

W FM

GD Vincent Murith

Probable second tour à deux pour le PDC

Garantir le bilinguisme
Premier et troisième avec respecti-

vement 24 349 et. 17 815 suffrages , An-
ton Cottier et Damien Piller ne ca-
chaient pas leur satisfaction à l'heure
des résultats.

«Par rapport à 1987, je suis étonné
de ce bon résultat. Car cette année, tous
les partis ont présenté des candidats de
valeur. Je constate que je fais presque
2500 voix de plus que Otto Piller , qui
était devant moi il y a quatre ans et qui
a perd u plus de voix que moi. S'il y a
un second tour , je ne pense pas être en
danger», commente le conseiller aux
Etats sortant.

Damien Piller se déclare «surpris
d'un si bon score». «Je fais 500 voix de
plus que Félicien Morel. Et abstraction
faite de la Singine , je me retrouve
même devant Otto Piller», analyse-t-
il. Pour Dominique de Buman , secré-
taire du PDC fribourgeois, le score de
Damien Piller est normal: «Cela cor-
respond à la force du parti».

Le PDC lancera-t-il ses deux candi-
dats dans le second tour? «J'ai accepté
cette candidature et j'irai jus qu'au
bout si on me le demande. Je m'en réfé-
rera i donc à la décision du parti» ,
explique Damien Piller.

A titre personnel , Dominique de Bu-
man pense logique de partir à deux
pour le second tour «compte tenu des
suffrages obtenus et pour garantir la
répartition linguistique».

L'assemblée des délégués prendra sa
décision jeudi prochain.

CAG
Le fastidieux travail du dépouille-
ment. GD Vincent Murith
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Elections au Conseil des Etats: tous les candidats en ballottage

Anton Cottier mène la danse
Inscrits % Votants , 

BU"etlnS 
, Anton Damien Otto Jean-Paul Félicien

Blancs Nuls Valables Cottier Piller Piller Glasson Morel

Fribourg-Ville 21 237 43.00 9 127 240 238 8 649 3 439 2 652 3 535 887 2 743

Sarine-Campagne 27 996 45.51 12 742 223 242 12 277 4 672 4 376 3 997 1 671 4 598

Total Sarine 49 233 44.25 21 869 463 480 20 926 8 111 7 028 7 532 2 558 7 341

Singine 24 838 45.00 11177 73 141 10 963 4 505 2 065 7 045 863 1 235

Gruyère 22615 49.14 11 1 1 1  141 172 10 798 3 877 2 943 1 886 4 675 2 886

Lac 14 548 47.54 6 916 137 129 6 650 2 101 1 218 2 702 1 876 1 422 '

Glane 11113 43.44 4 827 92 95 4 640 2 296 1 816 926 888 1 539

Broyé 12 961 44.31 5 743 101 75 5 567 2 340 1 873 1 225 1 179 2 024

Veveyse 7 495 42.91 3 216 161 52 3 003 1119 872 714 835 876

TOTAUX 142 803 45.42 64 859 1 168 1 144 62 547 24 349 17 815 22 030 12 874 17 323

Otto Piller a «gagné la première bataille»
Le socialiste serein

Le poulain démo-chrétien Damien Piller constate son très bon score

Son ancien camarade Félicien Mo-
rel lui a déclaré la guerre ? «J'ai gagné la
première bataille» , dit le socialiste
Otto Piller , reconduit pour un qua-
trième mandat. Avec 35,2 % des voix,
alors qu 'il en avait obtenu 47,9% en
1987, devant Anton Cottier: «Avec un
candidat de plus (ndlr: Franz Aebis-
cher comptait pour du beurre), la dis-
tribution des voix est forcément diffé-
rente». Ruth Luthi , présidente du Parti
socialiste fribourgeois , estime que la
candidature de Félicien Morel est sans
doute la cause première de cette baisse,
et que «les gens avaient peut-être envie

d'élire un francophone». Mais les chif-
fres, note Ruth Luthi , disent bien que
le peuple a reconnu les compétences
des deux sortants.

S'il «prévoyait un résultat plus mau-
vais» pour lui-même, Otto Piller se
déclare «surpris par le mauvais score
de Félicien Morel , qui est conseiller
d'Etat! Certaines affaires récentes ne
sont pas oubliées. Je suis content qu 'il
n 'ait pas pu concrétiser son idée fixe:
prendre ma place». Pour le deuxième
tour du 17 novembre, Otto Piller affi-
che une complète sérénité. BD FM

Inscrits % Votants

Pérolles 2 893 44.8 1 295

Beauregard 4 730 44.2 2 090 77 55 1 958 779 572 742 234 690

Places 1 774 48.3 856 23 18 815 371 286 313 86 219

Jura 3 724 41.1 1 532 19 42 1 471 528 413 611 125 581

Bourg 1 556 51.3 798 35 19 744 300 263 298 101 209

Schoenberg 4 737 37.8 1 791 42 58 169 1 644 442 823 144 490

IMeuveville 1 062 41.5 441 11 6 424 170 127 186 32 108

Auge 761 42.6 324

TOTAUX 21 237 43.0 9 127 240 238 8 649 3 439 2 652 3 535 887 2 743

HSUllJLll l̂Lfifl Anton Damien Otto Jean-Paul Félicien
Cottier Piller Piller Glasson Morel

Villars-sur-Glâne 773 791 745 299 664
Marly 624 521 784 237 696
Bulle 657 498 640 1 576 722

Châtel-Saint-Penis 339 269 304 295 285
Romont 445 362 288 207 288
Estavayer-le-Lac 373 288 194 185 294
Morat 304 155 624 469 247
Tavel 382 188 495 54 130
Guin 884 407 1 323 135 318

Bulletins Anton Damien Otto Jean-Paul Félicien
Blancs Nuls Valables Cottier Piller Piller Glasson Morel

27 31 1 237 553 465 395 147 373

Le social-démocrate Félicien Morel continue
Le choix aux citoyens

Avec 17 323 voix, Félicien Morel se
retrouve en quatrième position , à 4700
suffrages de son ex-camarade Otto Pil-
ler. Hier soir à Neyruz , le PSD a décidé
de maintenir son candidat pour le se-
cond tour.

Le conseiller d'Etat sera donc op-
posé au socialiste singinois sortant.
«Ce n'est pas qu 'un duel linguistique.
Il faut que les citoyens aient le choix
entre deux tendances de la gauche»,
affirme Félicien Morel. Et si le PDC
présente ses deux candidats? «En
1987, les démocrates-chrétiens avaient
retiré leur second candidat , arguant ne
pas vouloir détenir le monopole à la
Chambre des cantons. J'espère qu 'ils
feront de même cette année».

«Nous faisons jeu égal avec les au-
tres partis. Cela nous place en position
de force par rapport au PDC. C'est
extrêmement favorable pour un nou-
veau parti», déclare Jean-Bernard Re-
pond, président du PSD, très satisfait
du score de Félicien Morel. «Cette can-
didature avait aussi pour but de pren-
dre la température en vue des élections
cantonales.» Félicien Morel ne nsque-
t-il pas de faire les frais de sa candida-
ture au Conseil d'Etat dont l'élection
correspondra au second tour des fédé-
rales? «Le scénario est difficile à
concevoir à l'avance. Félicien est le
seul à savoir s'il peut assumer lé cumul
des fonctions», explique Jean-Bernard
Repond. Claude-Alain Gaillet

Le social-démocrate Raphaël Chollet (à droite) en discussion avec son président
Jean-Bernard Repond. QS Vincent Murith

309 94 84 167 18 I 73
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Le PDC qui perd un siège au profit

du Parti chrétien-social allié avec le
nouveau Parti social-démocrate, la
conseillère nationale Elisabeth Déglise
non-réélue: tels sont les faits saillants
de l'élection à la Chambre du peuple,
dont les résultats définitifs n'étaient
pas encore tombés à minuit et demi.
Les démocrates-chrétiens Joseph
Deiss et Alexis Gobet, le socialiste Cy-
ril! Briigger, le radical Jean-Nicolas
Philipona , l'UDC Bernard Rohrbasser
et le chrétien-social Hugo Fasel repré-
senteront Fribourg à Berne.

Le troisième mariage semble avoir
été le bon pour les chrétiens-sociaux!
Après des alliances infructueuses avec
l'UDC en 1983 et les écologistes en
1987 , le PCS a retiré le bénéfice de son
apparentement avec le nouveau Parti
social-démocrate. Premier élu chré-
tien-social fribourgeois à Berne: le Sin-
ginois H ugo Fasel (7122 voix), prési-
dent de la Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse, qui a réalisé un
extraordinaire score en Singine; sa
dauphine , Madeleine Duc, n'a pas pu
le rattraper en ville de Fribourg.

Le PDC fait les frais de cette alliance
PCS-PSD. Grand favori, le président
du Grand Conseil , le Lacois Joseph
Deiss, a confirmé les pronostics: un
véritable rouleau compresseur (28 691
voix)! Deuxième, l'agriculteur de Vil-
lariaz et président du PDC cantonal
Alexis Gobet ( 19 983) occupera le siège
«agricole» laissé vacant par Jean Sava-

Rohrbasser rempile
Union démocratique du centre

Siège ou pas siège? Sur le coup des
23 heure s, les démocrates du centre se
montraient confiants. Les dernières
tendances confirmaient leur siège ac-
quis quatre ans plus tôt. Mais il man-
quait encore les chiffres de la Sarine et
de Fribourg.

Eric Tschachtli , président cantonal ,
tirait un bilan intermédiaire satisfai-
sant. «Sur les mêmes districts , nous
progressons de 0,7 pour-cent par rap-
port à 1987. Ca m'étonnerait qu 'on
perde notre siège. Si c'était le cas, alors
il faudrait l'accepter».

Malade ces derniers temps, Bernard
Rohrbasser céderait-t-il son siège au
premier vienne-ensuite , en cas de plé-
biscite? «Pour le comité et pour moi , il
n 'en a jamais été question», affirme
Eric Tschachtli. «Lui-même n'en a ja-
mais émis le vœu.» Sur six circonscrip-
tions, le préfet de la Veveyse comptabi-
lisait 9500 voix , alors qu 'il en avait
obtenu 6800 sur l'ensemble du canton
en 1987. A 23 heures 30, impossible de
joindre le candidat veveysan: à la Pré-
fecture, on indiquait qu 'il était déjà
couché. CAG

«Moi , j'ai pas pu aller voter, ma grand-mère, si!» GD Nicolas Repond
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Conseil national: Elisabeth Déglise n'est pas réélue

rétien-social remplace un
ry. Le Singinois Jean Schmutz, troisiè-
me,' est donc «chassé» par le chrétien-
social Hugo Fasel. La sortante Elisa-
beth Déglise n'est que quatrième, avec
16 480 voix. Elle a été lâchée dans pra-
tiquement tous les districts.

Briigger de justesse
Affaire singinoise encore chez les so-

cialistes où , grâce au fort appui de son
district , le conseiller national Cyrill
Brùgger a pu résister de justesse aux
assauts du député Louis-Marc Per-
roud: 10 468 voix contre 10 297.
Comme prévu , le radical sortant Jean-
Nicolas Philipona (15 841) a facile-
ment dominé sa liste . Surprise: la can-
didate Marie Claude Pasquier est
deuxième. L'agriculteur de Vuippens à
Berne son ami Bernard Rohrbasser
( 12 927), très largement en tête des pré-
tendants de l'UDC, qui profite une
nouvelle fois de son apparentement
avec le PRD.

Les résultats intermédiaires (sans
ceux , importants, de Sarine-Campa-
gne), donnaient 36,3% au PDC (dont
2,4% pour les JDC), soit une perte de
1,3 point par rapport à 1987; 18,3%
aux socialistes (12% pour la liste hom-
mes, 6,3% pour la liste femmes), baisse
globale de 3,9%; 17,1% aux radicaux
(+0,4%); 10, 1% à l'UDC (+1 ,2%); 8,1%
au PCS (+1 ,2%); 4,6% au PSD (-); 4,1%
aux VertEs et 1,4% seulement aux Dé-
mocrates suisses.

LR

Soir d élection, goût de bouillon
D'une marmite à l'autre

Joseph Deiss, un candidat heureux qui remercie ses supporters QD Vincent Murith

21 h. 45. La Vieille- Vil le abrite l 'at-
tente PDC. Manquent encore les résul-
tats de la Sarine, de la ville et de la
Gruyère, près de la moitié de la popula-
tion du canton. Pour p atienter, les
rangs démo-chrétiens analysent les pre-
miers chiffres provisoire s et estiment
prudemment que le parti va se renforcer
légèrement.

Optimisme de dépouillement en
cours.

La Gruyère se dévoile. Une vingtaine
de PDC font mouvement vers le ta-
bleau: «Êuye! euye! euye! Castella!».

«C'est qui Castella?» demande la
démobilisation populaire.

22 h. A la «Maison du Peuple-souve-
rain-qui-devrait-voter». Pas grand-
chose à mettre sous la plume d'un «cro-
que-l'ambiance» travaillant au coup
d 'œil, sur-le-champ. La force socialiste
est présente en une longue tablée instal-
lée face à l'écran de TV. Ils manquent
toujours Sarine et Fribourg- Ville , des
circonscriptions importantes pour l'un

des leur. Alors, inutile de s 'attarder.
L 'ambiance viendra plus tard. Grise ou
rose. Certains militants l 'ont bien com-
pris et s 'en retournent. Il suffit de leur
emboîter le pas.

22 h. 15. «On vient de l'apprendre,
on aurait un siège. Piqué aux PDC!».
La petite équipe du PCS réunie au pre-
mier étage du Golhard exulte. Peu
nombreux mais très bruyants - ou en-
thousiastes - les chrétiens-sociaux ne
s 'attendent visiblement pas à un tel
résultat. Mais, comme ailleurs, on reste
ici prudent. Ils manquent toujours Fri-
bourg et Sarine. Attentifs aux flash ra-
dios, les PCS commentent les nouvelles
du correspondant fribourgeois de la
SSR. Mis à part la déconfiture Déglise,
il semble qu 'un bras de fer se dessine
entre radicaux et. UDC, en perte de
vitesse semble-t-il. Le préfet de la Ve-
veyse aurait perdu de sa popularité? La
bande à Rimaz siège de l'autre côté de
la route.

22 h. 30. Le conseiller d 'Etat des-
cend les escaliers de La Rose, File dans
la nuit. Pas trop de bruit dans les deux
salons réservés. «A cette heure-ci, on
augmente notre électoral. Trois mille
voix de plus. » D 'une projection à l 'au-
tre se font ou s 'effritent les espérances
des uns et des autres. Faudra vraiment
attendre le dernier des dern iers bulle-
tins. Y en a pourtant pas tant , à pre-
mière vue.

22 h. 45. Restaurant du Jura , f ief ra-
dical. Peinard. Le candidat sortant sort
en saluant les copains. Pressés d'en
f inir Jean-Nicolas Philipona. La TV
continue néanmoins de décortiquer les
élections. Joseph Deiss face à Torracin-
ta: «Nous maintenons notre ancien
pourcentage tout en perdant un siégeait
profit du PCS». Boum! Chez les PDC.
Une heure après , l 'optimisme du dé-
pouillement en cours a pris un coup de
vieux. Mais il manque toujours Sarine-
Campagne... DS

Les incertitudes du Parti démocrate-chrétien

Ah, les apparentements!

Cousinage payant

Statu quo ou pas? Visiblement la
question titillait les démocrates-chré-
tiens. Dans le meilleur des cas, le PDC
conserverait ses trois sièges. Toutefois,
l'un d'eux était sérieusement menacé
par l'alliance PCS/PSD.

Sont partiquement sûrs d'avoir leur
billet pour Berne, le Lacois Joseph
Deiss et le Glânois Alexis Gobet , prési-
dent cantonal. Derrière, alors qu 'il
manquait encore les résultats de Sari-
ne-Campagne, le Singinois Jean Sch-
mutz. La sortante Elisabeth Déglise
n'est donc vraisemblablement pas réé-
lue.

«Notre objectif est de garder nos
trois sièges. En perdre un serait évi-
demment une déception , explique Do-
minique de Buman , le secrétaire canto-
nal. Il nous aurait été favorable que
l'apparentement puisse se faire avec les
chrétiens-sociaux, qui a préféré s'allier
au PSD.» La perte du siège d'Elisabeth
Déglise? «Nous n'avons poussé per-
sonne en particulier. Nous respecte-
rons donc le choix des électeurs».

Les électeurs singinois ont très bien
soutenu leurs candidats, tous partis
confonfus. Dominique de Buman:
«C'est un .immense problème. J'at-
tends une réaction des francophones
lors de prochaines élections.»

Pour sa part , Joseph Deiss estime
que présider le Grand Conseil cette
année ne lui a «pas été préjudiciable».
Se considère-t-il comme un élu aléma-
nique? «Je revendique le fait d'être
bilingue et j'ai la volonté de représen-
ter tout le canton». Que pense-t-il ap-
porter à Berne? «Comme Fribour-
geois, le dossier des langues m'intéres-
se. Comme économiste, j'ai bien sûr
un intérêt pour les questions économi-

ques». Autres dadas du premier ci-
toyen fribourgeois: l'Europe , «celle de
Jacques Delors, qui sera peut-être à
trente», et la réorganisation du Conseil
fédéral.

Soutien paysan
Amené sur le strapontin par les Glâ-

nois (son district d'origine) et les Grué-
riens, Alexis Gobet aura trouvé son
soutien dans le monde agricole qu 'il
défend. «Un comité de soutien s'est
d'ailleurs formé et a bien travaillé.
J'avais mc#-même du mal à les suivre.
Je ne me faisais pas d'illusions quant
aux résultats de Fribourg-Ville ou de la
Singine. Lors des élections précéden-
tes, j'ai pu remarquer que Jean Savary
et Louis Barras n'avaient pas fait un
meilleur score dans ces régions. Les
Singinois sont comme ça. Ils se met-
tent d'accord sur une personne et les
autres candidats se retrouvent loin der-
rière».

Alors que les résultats de Sarine-
Campagne n 'étaient pas encore
connus, Alexis Gobet gardait espoir de
voir un troisième PDC siéger au Natio-
nal. Il regretterait que cette perte se
fasse au détriment d'Elisabeth Déglise.
«Mais il ne faut pas oublier que la
députée habite Sanne-Campagne et
qu'elle y trouve un fort soutien. Si je
serais enchanté de siéger au National ,
je le serais plus encore s'il y avait Elisa-
beth Déglise».

Hier soir , la probable grande per-
dante était malheureusement inattei-
gnable.

Le test de la jeunesse
Les Jeunes démocrates-chétiens pré

sentaient leur propre liste. Commen

taires des jeunes loups , vers 22 heures
30: «Nous nous sommes lancés parce
qu 'on peut voter depuis 18 ans. Nous
avons présenté une liste indépendante ,
nous défendons nos propres idées et
nous avons fait notre propre campa-
gne. Nous espérons atteindre 2 pour-
cent des suffrages. A moins d'un pour-
cent , ce serait un échec».

MAG/CAG

Parti social-démocrate

L'apparentement entre chrétiens-
sociaux et sociaux-démocrates s'est-il
avéré payant? A l'heure de mettre sous
presse, l'incertitude régnait , puisque
les résultats de Sarine-Campagne
n'étaient pas encore connus. En tout
état de cause, les résultats provisoire s
donnaient un possible siège à l'alliance
du centre-gauche.

«Pour le PSD, l'examen serait réussi
avec un minimum de 5 pour-cent des
suffrages. Au-dessous, ce serait déce-
vant. Mais actuellement nous y som-
mes presque», explique Jean-Bernard
Repond , président cantonal. «Et si no-
tre apparentement avec le PCS nous
donne un siège (qui irait selon toute
vraisemblance à Hugo Fasel), il est
clair que nous resterons en contact
avec ce parti «cousin». Nous pourrons
ainsi envisager des postulats com»
muns». Le président cantonal , qui a
réussi un bon score personnel en
Gruyère, précise que son objectif à
moyen terme est un électora t PSD re-
présentant 8 à 10 pour-cent.

CAG
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Résultats au Conseil national

Les Alémaniques plébiscitent les leurs
1 de Surg | Campagne Singine Gruyère | Lac | Glane Broyé Veveyse TOTAUX

Liste N° 1 - Parti démocrate-chrétien
1. Déglise Elisabeth 2 375 2 622 I 2 648 1 019 1 477 1 624 733 
2. Castella Jean-Louis 1 736 1 415 5 590 607 1 163 1 086 536 
3. Deiss Joseph 4 688 4 336 3 670 4 186 1 850 2 555 834 I 1
4. Fasel René 2 929 2918 2 087 1 050 1 038 1 599 456 
5. Gobet Alexis 1 624 2 446 3 945 932 4 309 1 871 1 110 
6. Schmutz Jean 2 720 6 041 1 956 1 093 829 1 056 425

Liste N° 2 - Parti socialiste fribourgeois «HOMMES» 
1. Brùgger Cyrill 1 617 j 3914 

~ 
964 1 047 410 619 274 

2. Aubry Jean-Louis 800 684 2 352 516 405 425 259
3. Bavaud Bernard 1 085 703 822 939 341 489 212 

 ̂4. Moret Francis 754; 738 786 1 124 285 454 187 QQ 
5. Perroud Louis-Marc 2 319 868 1 495 683 640 915 357

Liste IM° 3 - Parti radical-démocratique fl 
1. Blanc Gaston I 797 I I 541 I 2 244 I 1 258 I 1 231 I 854 I 350 T~ CT3 
2. Lasser Claude 784 471 1 954 1 064 319 764 314 *̂-P
3. Pasquier Marie-Claude 7JJ 645 2 889 1 275 545 842 88J 

 ̂4. Philipona Jean-Nicolas 1 035 1 176 5 694 1 798 1 432 1 400 794 -^ 
5. Steiner Manfred 521 1 935 1 660 1 256 281 592 265
6. Werndli Eddy 400 424 1 573 1 648 253 587 2351 1 1 1 1 1 1 1 1 çjj 
Liste N° 4 - Parti chrétien-social "Q
1. Beaud Spang Geneviève 643 706 227 128 85 171 70 | CO
2. Duc-Jordan Madeleine 1 490 __ 978 713 256 245 86J 123 ÇQ "
3. Fasel Hugo 9JJ 4 554 262 351 102 170 64 -  ̂
4. Lehmann-Schaller Bernadette 350 2 474 124 151 52 98 44
5. Schmutz Dominique 417 727 47(3 75 97 139 74 £r. 

^6. Wandeler Philippe 971 1 048 279 139 96 201 80 t/) fe: CD—  ̂Liste IM° 5 - Union démocratique du centre -̂ 3 ~TD
1. Rohrbasser Bernard 106 1 54f 2 537 1 204 10759 1 147 2 317
2. Godel-Waeber Jeannine 175 160 169 705 285 1 195 496 ÊO -̂^
3. Aebischer Guy 163 217 242 736 761 519 588 £=;1 . Çft Q 
4. Chautems Philippe 130 2J0 177 1 368 265 512 499 ç± -415
5. Kolly Germain 313 345 626 747 398 507 628
6. Liniger Pierre-André 139 387 291 864 506 1 088 584 £J? VtU

1 1 1 1 1 1 1 1 L_ Q __ 

Liste N° 6 - Parti social-démocrate fribourgeois CL. v-~, ; £»J jfcŒsi 
1. Chollet Raphaël 814 101 650 136 337 400 112 •-= O1. Chollet Raphaël 814 101 650 136 337 400 1_ 1_2
? fimiïnrlfir Sténhanfi 579 175 560 11? 1fifi 949 782. Gmunder Stéphane 572 175 560 V\2 166 243 78 JT *"~
3. Guignard Roger 350 66 376 70_ 141 397 67 çj ĵ
4. Jungo Michel 508 418 394 129 131 200 60 r« CU
5. Maillard Marc 459 58 456 90 175 245 97 Z3 

^6. Repond Jean-Bernard 713 96 2 039 104 280 317 177 
 ̂

£^~

Liste N° 7 - Les VertEs
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1. Berset Béatrice 507 340 199 399 t 103 152 83 ÇQ i

2. Bourgarel Gérard 677 266 148 301 93 108 50 ffi CD
3. Pittet Isabelle 502 383 184 332 101 133 73 

 ̂
£=£

4. Vonlanthen Paul 466 1 094 205 463 119 145 89
5. Weibel Rainer ¦ 566 372 133 294 78 100 51 13 PC

6. Zeller Rosemarie 647 658 293 628 133 170 105 Q ~

Liste N° 8 - Parti Démocrates suisses ,-i-s
1. Kaspar Ernst I 206 * I 186 I 92 155 I 42 I 77 L 26 T" -È5
2. Schmutz Alfons 180 180 100 124- 37 64 N

' 26 CD 
3. Chatagny Eloi 167 146 95 135 37 79 30 ^Z
A C, imnnJi O rs c r, 1 A Q 1/1 1 QC 1/-V "7 A Cl C O O A — _: —* -* 
5. Kaspar Henri 157 147 8j1 108 30 58 25 "O 

6. Sommer Max 153 170 72 123 35 60 24 CD1 1 1__ J 1 1 1 1 1 »_ 
Liste N° 9 - Parti socialiste fribouraeois «FEMMES»

1 = 1 1 1 1 1 1 1 r-J M-̂  
1. Chappuis Liliane 760 606

^ 
417; 519

^ 
197 318 171 _CI 

2. Clément Oberson Brigitte 842 672 473 555 233! 818 184
^ 

~" 
3. KrauskoDf Eveline 912 914 330 571 163 276 151
4. Oeuvray Kerralie 882 675 34!5 487^ 166

^ 
3T7 148

^ 
5. Reidy Silvia 733 1 852 26S3 614 16C) 265

^ 
] 2B 

Liste N° 10 - Jeunes démocrates-chrétiens
1. Corbaz Michel 279 102 158 88_ 99 167 I 65 
2. Gendre Louis ' 214 99 158 101 83 909 56 |

' 3. Havoz Beat . 207 908 80 144 52 126 33
4. Lambelet Albert 201 73 126

^ 
87 8^3 16J 42 

5. Schneuwly Laurent 239 94 T24 88 78 156 35 
6. Teufel Isabelle 374 214 230 139 122 195 61
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Les résultats en ville de Fribourg

L'Alémanique Joseph Deiss fait un tabac
Pérolles Beauregard Places Jura . Bourg Schœnberg Neuveville Auge TOTAUX

Liste N° 1 - Parti démocrate-chrétien
1. Déglise Elisabeth 419 449 I 255 I 421 " 224 I 436 I 118 I 53 I 2 375

~

2. Castella Jean-Louis 326 363 213 265 146 303 69 51 1 736
3. Deiss Joseph 768 1 149 473 712 432 858 181 V\B 4 688
4. Fasel René 464 671 267 402 257 56J 183 124 2 929
5. Gobet Alexis 313 308 206 250 15J 29J 62 43 1 624
6. Schmutz Jean 479 572 281 388 276 555 93 76 2 720

Liste N° 2 - Parti socialiste fribourgeois «HOMMES»
1. Brùgger Cyrill 168 380 1J_3 3T7 103 384 83 69 I 1 617
2. Aubry Jean-Louis 98 217 53 18(5 38 138 44 26 800
3. Bavaud Bernard 128 293 90 219 65 184 68 38 1 085
4. Moret Francis 98 190 55_ 177 32 135 40 27 754
5. Perroud Louis-Marc 300 651 180 411 155 427 117 78 2 319

Liste N° 3 - Parti radical-démocratique 
1. Blanc Gaston 121 253 69 V\A 99 107 25 9 797
2. Lasser Claude 127 258 65 96 90 10(3 30 

¦ 
12 784

3. Pasquier Marie-Claude U5 219 67 82 104 87 30 7 711
4. Philipona Jean-Nicolas 164 310 102 122 128 1J52 33 14 1 035
5. Steiner Manfred 83 177 50 63 51 79 12 6 521
6. Werndli Eddy 62 132 42 53 38 56 13 4 400

Liste N° 4 - Parti chrétien-social
1. Beaud Spang Geneviève 79 103 82 17Ç 48 10£1. Beaud Spang Geneviève 79 103 82 176 48 109 27 1î
2. Duc-Jordan Madeleine 187 359 131 308 120 264 77 4'120 26^ 77 4^
3. Fasel Hugo 103 156 92 184_ 65 232 40 39 911
4. Lehmann-Schaller Bernadette 44 62 28 90 27 72 15 12 350
5. Schmutz Dominique 42 67 44 134 23 74 16 17 417
6. Wandeler Philippe 100 188 100 231 86 194 35 37 971

Liste N° 5 - Union démocratique du centre _______________^ 
1. Rohrbasser Bernard 152 286 98 185 95 190 33 22 1 061
2. Godel-Waeber Jeannine 16 45 13 34 14 44 6 3 175
3. Aebischer Guy 21 33 10 38 1J 44 5 1__ 163
4. Chautems Philippe 10 26 9 26 12 43 1 3 130
5. Kolly Germain 37 62 13 56 28 \01 12 3 313
6. Liniger Pierre-André 13 26 8 29 21 38 3 1 139

Liste N° 6 - Parti social-démocrate fribourgeois
1. Chollet Raphaël TI2 247 71 182 50 108 28 I 16 I 814
2. Gmûnder Stéphane 62 183 45 118 36 89 26 13 572
3. Guignard Roger 49 103 28 86 14 45 14 11 350
4. Jungo Michel 60 127 24 114 27
5. Maillard Marc 59 121 38 122 26
6. Repond Jean-Bernard 90 208 59 168 42

Liste N° 7 - Les VertEs
70 9 28 4(1. Berset Béatrice 56 84 63 7E

2. Bourgarel Gérard 79 120 82 9C 88 I V .z. Bourgarel berard 79 120 82 90 88 117 41 6(
3. Pittet Isabelle 60 80 59 64 59 100 29 5'59 10C 29 5
4. Vonlanthen Paul 54 80 52 65 53 93 24 45 466
5. Weibel Rainer 64 9J 58 74 69 114 31 65 566
6. Zeller Rosemarie 70 117 74 83 85 142 30 46 647

Liste N° 8 - Parti Démocrates suisses
1. Kaspar Ernst 43 41 22 31 1 47 20 1 206
2. Schmutz Alfons 34 33 16 26 5 50 15 1 180
3. Chatagny Eloi 34 27 21 23 1 47 13 1 167
4. Fumasoli Rose 27 29 16 24 1 36 15 1 149
5. Kaspar Henri 35 23 22 23 0 39 14 1 157
6. Sommer Max 30 23 18 Ti

Liste N° 9 - Parti socialiste fribourgeois «FEMMES» 
1. Chappuis Liliane 81 169 74 12$ 66 17^
2. Clément Oberson Brigitte 79 199 86 126 69 194 43 46 842
3. Krauskopf Eveline 76 191 102 130 97 224 54 38 9^2
4. Oeuvray Kerralie 77 195 82 131 79 221 41 56 882
5. Reidy Silvia 74 135 63 10̂b. Keidy Silvia | 74 | 135 | 63 | 107 | 74 | 18:
Liste N° 10 - Jeunes démocrates-chrétiensListe N° 10 - Jeunes démocrates-chrétiens 
1. Corbaz Michel 51 65 33 31 21 58 921 5Î
2. Gendre Louis 36 45 27 33 18 50 3 2 214
3. Hayoz Beat 27 41 27 35 17 51 6 3_ 207
4. Lambelet Albert 17 55 22 37 17 43 9 1 201
5. Schneuwly Laurent 40 55 31 3'5. bcnneuwly Laurent 40 55 31 31 23 5i
6. Teufel Isabelle 70 70 35 59 33 8:33 8c

27 97 36 23 508
26 64 16 13 459
42 102 27 17 713

64:
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CADRE COMMERCIAL cherchons
45 ANS, spécialiste BUREAUTI-
QUE, MEUBLES DE BUREAU, chauffeurs de taxis
connaissance T.T. et-PC , avec js B 1 oud D 1, pour saison
cherche poste a responsabilité. d

.
hjver 9 y92 à Gstaad

Ecrire sous chiffre PA 354935,
à Publicitas, 1002 Lausanne. œ 030/4 33 33

130-501914

1 IMH^M 
Nous engageons Cherchons IFTTSÏÏHTTHIreprésentantes pTOPMiWfflUN JEUNE et formatrices naWMIl

MANUTENTIONNAIRE en cosmétiques R'j lfM
dans votre région. I

Suisse ou permis B. Gains très élevés.
Horaire libre. ^̂ MJfSiffExcellentes conditions v 037/63 30 84 L̂ ^̂^ LSd'engagement. o h _ yn  h

m' 'H-JJl l̂ 'v*„ . , non-stop. ¦.'. / f t^r" j t t
Contactez rapidement le
s 037/22 48 02 =^^mBBBBBBmZ 

!7-7dnn17-2400
_^—' Vous cherchez remettre...

Vous cherchez un successeur...
. Vous cherchez un associé...

Vous cherchez à déveloDDer...Vous cherchez à développer...

Cherchons INGÉNIEUR CIVIL, CADRE

UN INFORMATICIEN cherche

pour dessin du bâtiment , assisté à participation, âSSOCiâtion
l' ordinateur , système Archicad. tra- . . .
vail très varié. OU aCqUISltlOII

dans bureau d'ingénieur, entreprise.
Faire offres sous chiffre M 017- Discrétion garantie.
719480, à Publicitas, case postale
1064. 1701 Fribourg 1. 0ffre sous chiffre 17.71g26l ,

•
Notre client, une entreprise de la Broyé, est à la recher-
che de plusieurs ¦¦ MÉCANICIENS CFC \
pour travaux sur rectifieuses et fraiseuses. ¦

Excellentes conditions d'engagement.
Contactez Alain Challand au plus vite. ¦

• 17-2412

I (TP? PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 i \ Placement fixe et temporaire I

^¦̂ Ĵ\m* Votre fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I

Offre sous chiffre 17-7 19261,
à Publicitas SA , case postale 1064,

1701 Fribourg.
17-RORHRn

"̂ ~~ ¦~̂ ——~-"""̂~̂~ ~~ a Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

I 17-505850

AREA SALES MANAGER -MDl ftvÉ m:¦
t 

L'Ecole .normale EMPLOYE DE
Nous diffusons un concept marke- cantonale I COMMERCE
ting exclusif. Vous pouvez acquérir engage fr.-ital. conn.
des droits et des territoires qui vous „__ aj»je en informatique
permettent d'obtenir avec nous le + vente

SUCCÈS COMMERCIAL de CUISlne cherche emploi

ET FINANCIER. pour une courte Ecrire sous chiff re
durée- 0 017-719109,

Contactez CTS Marketing Rens. M B Berts- à Publicitas,

e 077/512 532, M. Verdon. 7̂/22 61 3? fè7o64, 
P°Sta"

17-2119 i7-i nri7 1701 Fribourg 1.

Le bon choix avec... Nouveau secteur
administratif
et commercial

cherche

__^̂  
employée

/d&rffîJ/ fj ïP^} I commerce
Èjj fcjMLjJ ^̂ ^Zy ŷ, vJJJK bilingue (fr./ail.), quelques années d' ex-

B̂ M«K:!<' N
NJSS( umsr\l n Un périence , connaissance du traitement

I /^Mt, 5iï |, c=3 I dans les deux langues , poste à respon-
11 BSBL»5 '̂ ~̂™~~~ ï sabilités , date d' entrée à convenir.
\IB Bfr'̂ BË^̂ **" L 

M"s 
Corinne Repond se tient à votre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ V^̂ ^̂ ^̂ FB Rue St-Pierre 8 1700 Fribourg 037/22 11 22

r*\* r\e <S .vixJ'

if^^V-cô n^

Par sa haute technologie acquise dans le domaine de la maintenance et du traite-
ment protecteur des équipements et des machines , cette société internationale de
premier plan apporte une contribution déterminante au monde industriel.
Elle nous confie la recherche de son futur

déléqué technique
pour une partie de la Suisse romande.
Ce poste est ouvert à un candidat répondant au profil suivant:
- solide formation technique
- aptitudes pour le conseil à la clientèle
- expérience dans la vente de produits techniques
- prêt à s 'engager avec détermination, en faisant valoir des qualités personnelles

Attrayante et diversifiée, l' activité proposée par l' entreprise permet d'évoluer au
sein d' une équipe de professionnels motivés.
Une formation complète et continue ainsi que d'excellentes perspectives de rému-
nération figurent parmi les avantages offerts.
Veuillez adresser vos offres de service , accompagnées des documents usuels
(curriculum vitae , copies de certificats et prétentions de salaire) à GCP LAU-
SAIUIUF SA Rof 13R Inmlnl S r-aco nns»>lo IM 1 f!1 R I Al l«SAN.

NE 18.
De plus amples informations vous seront volontiers données par M. Maurice
KUFFER, en l' appelant au numéro de téléphone 021/36 15 15.
Une entière discrétion vous est assurée. 22-968

%mm%m&*m£> mm^T̂CBfVmmgs^ M̂m-mm̂ m$lm

Importante entreprise de construction est à la recherche
d' un

CHEF DE CHANTIER
Activités :
- surveillance de chantiers
- direction des travaux
- élaboration des projets
- décomptes
- soumissions.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
Roger Lepore, chez Transition Professionnelle TP SA , rue
du Criblet 1, à Fribourg, -a 037/81 41 71.

17-2400

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Vous êtes dynamique, organisée, aimez le contact avec
la clientèle, vous désirez vous réaliser dans un domaine
varié et passionnant dans votre région.

Alors vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons. Prenez contact avec nous au
« 037/23 15 88.

Nous vous offrons d'excedllentes conditions de salaire
ainsi qu'une possibilité de véhicule de société.

22-3594

iHBB LA VILLE
W DE FRIBOURG

=̂ =̂g =̂̂  met au concours
le poste suivant
devenu vacant

(tous les postes mis au concours par l' administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou

des femmes)

DESSINATEUR(TRICE) GÉOMÈTRE
AU SERVICE DU CADASTRE

- titulaire du certificat de capacité;
- de langue française ou allemande avec bonne connais-

sance de l' autre langue ;
- entrée en service le 1" janvier 1992 ou à une date à

convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae, d' une photo et des copies de certificats sont à
adresser au Secrétariat de ville, Maison de Ville, 1700 Fri-
bourg, jusqu'au 8 novembre 1991.

17-1006

l(xPP28r Poste
ĵgr stable

mf*
Afin d' assurer le bon fonctionnement de

1JJ» son département production, notre client,
une entreprise industrielle de renom, nous
mandate pour la recherche de son futur

agent
d ordonnancement
Ce poste conviendrait à une personne de forma-
tion mécanique attirée par des tâches adminis-
tratives et prête à être formée sur un support
informatique.
Contactez sans tarder M. FRANCEY afin qu'il vous
présente ce poste en détail lors d' un prochain entre-
tien.

I riaolSS^
H 2, bd de Pérolles ¦L̂J| llA^T^¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦W 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel MT\m9t>tmW

J POSTE FIXE/BUREAU
I Pour le département marketing d'une société améri-
I caine, nous cherchons une

COLLABORATRICE
I apte à travailler de manière indépendante et capable de
I prendre des décisions.
I Votre profil :
I - bonne formation commerciale
I - quelques années d' expérience
I - français - anglais avec de bonnes connaissances par-

lées d'allemand
Renseignez-vous dans les meilleurs délais auprès de

^^^̂ ^̂  ̂
Marie-Claude Limât (discrétion garantie) 

^̂
L4T^

TRANSITION

11 MAMPmWFR

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

^—^^_ _̂__ _̂^^_ _̂ _̂-

Notre client, une entreprise de la région, nous mandate
afin de trouver un ¦

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

qui sera responsable d'un parc de machines industriel-
les. *
Demandons : - CFC

- apte à travailler de manière
I autonome ¦

Intéressés ? Alors contactez sans attendre Alain Chal-
land qui vous garantit une parfaite discrétion. ¦

¦ 17-2412

i fTfQ PERSONNEL SERVICE I
( " 7 k \ Placement fixe et temporaire I

| ^^^J\+ Voire fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX •:•:- OK # I

Sie suchen eine sinnvolle Aufgabe
und

wir môchten Sie gerne kennenlernen

Wir sind eine junge Firma und engagieren uns fur eine intakte
Natur und Umwelt. Unsere Geschàftspartner sind Fùhrungs-
kràft e der Wirtschaft.

Wir suchen eine Mitarbeiterin auf freiberuflicher Basis. Es
handelt sich um eine anspruchsvolle Tàtigkeit bei freier Zeit-
einteilung (nicht abends) und guten Verdienstmôglichkei-
ten. Ihre Kinder mùssen mindestens halbtags versorgt sein.
Auto und Telefon sind Bedingung.

Môchten Sie mit uns in Ihrer Région zusammenarbeiten?
Dann richten Sie bitte Ihre Kurzbewerbug ans Pro Futura,
Rosenbergstrasse 64, 9001 St.Gallen oder rufen Sie
uns an, * 071/23 44 45.

PRQFUTURA_

„ ••• * 
¦
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Im Auftrag des BurMesamtes fur Fluchtlinge suchen wir
motivierte Leute, die Asylbewerber(innen) und ihr
Schicksal ernst nehmen und dabei mithelfen, ihnen ein
faires Asylverfahren zu ermôglichen.
Al t .

Asvlentscheiderfinnenl
prufen Sie Asylgesuche, recherchieren die angegebe-
nen Fakten, befragen von Fall zu Fall Asylbewerber(in-
nen) und redigieren Entscheide. Arbeitsort ist Freiburg .

Um dièse verantwortungsvolle Aufgabe erfolgreich
durchfùhren zu konnen, sollten Sie ûber ein abge-
schlossenes Hochschulstudium verfugen. Sie haben
ausserdem ein redaktionelles Geschick , drucken sich in
der deutschen Sprache stilsicher aus und sind fâhig,
komplexe Sachverhalte schnell und logisch zutreffend
zu analysieren. Kenntnisse der franzôsischen Sprache

Falls Sie sich fur dièse intéressante und abwechslungs-
reiche Stelle begeistern konnen, senden Sie Ihre Bewer-
bung bitte an MANPOWER AG, Spitalgasse 37, 3011
Bern.

Tel.(031)22 36 31.Herr U. Burgunderund HerrK. Stert-
Idr Ir'iffM'mÎQrQn Qia narna n^ihcr »«.«..



ux Editions
Bulle au pluriel

Dernier-né des Editions La Sarine, Bulle au pluriel,
ouvrage abondamment illustré de photos couleurs et
noir-blanc, est l'œuvre de deux jeunes Bullois, Pierre Gre-
maud pour le texte et François Emmenegger pour les
photos.
Disponible aussi en version allemande.

Fr. 55.-
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L éléphant
a fait un œuf

<u f̂t»A4. *1**A*»-

^
'éâffe^ „* 1 , t, - \ Les Chemins

M***4 ¦ J^cU 0̂ t 
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montentqui montent

Les Chemins
qui descendent

Alpee et desalpe en Gruyère vues par des photographes
français et par Pierre Savary pour le texte.
Nouveau : les deux volumes. Fr. 80.- (au lieu de Fr. 92.-)

->§
Bulletin de commande
à retourner a votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger, 96

pages, Fr. 55-
... ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 55.-
... ex. Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérard

Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 45.-
... ex. Les Chemins qui descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errath,

Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47.-
ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes),

Fr. 80-
ex. L'éléphant a fait un œuf, Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages, Fr. 38.-

(+ Fr. 20.- pour la cassette)
ex. Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat, illustrations Jacqueline

Esseiva. Fr. 210.-

¦f on VSW*

Teddy Aeby a illustre ce recueil de chansons et contines
Disponible maintenant avec la casde Gabby Marchand

sette au prix de
Fr. 58.- (Fr le livre / Fr. 20.- la cassette)

Un Chem
de cro

Au moment où Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de
ses admirateurs l'existence de ce superbe album réalisé
en collaboration avec les Editions de l'Aire. Les textes de
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulement
350 exemplaires, dont 300 sont numérotés.

Fr. 210.-
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Pierre-Yves Maillard , secrétaire per-
manent de Frères sans frontières: «Les
volontaires qui sont liés pendant plu-
sieurs annnées à un peuple font bien
plus pour l'image positi ve de la Suisse
que lous les ambassadeurs et les
consuls. Le repliement de notre pays
est vraiment mal ressenti au Sud.»

Pour ce Fribourgeois parti il y a dix
ans remplacer au pied levé un ensei-

Lundi 21 octobre 1991Lundi 21 octobre 1991 LAjj IBERTE \Ji lwC) I L_/~\l \ l

Pierre-Yves Maillard: volontaire en Afrique et au Liban rentré au pays

-e choix de la marginalité engagée
/ / / Sa voie était toute tracée dans l'enseigne-
j / t & s  ment secondaire. Il a préféré l'école de la

j / \$y vie et la solidarité avec d'autres peuples. Son
<̂ yy engagement bénévole 

en Afrique 
et une mission

5t)̂
au Liban avec le CICR ont fortifié sa 

conviction: il
PMaut se préparer activement au mélange des cultures.
Une facette de la diplomatie discrète de la Suisse.

gnant dans une mission catholique de
Centre-Afrique (RCA), l'expérience
devait être brève. Elle a duré cinq
ans.

«J'ai eu la chance de tomber sur une
équipe qui connaissait bien le pays. Et
surtout d'enseigner des branches (his-
toire et littératures africaines) qui per-
mettaient de poser avec les jeunes les
problèmes de leurs racines , de leur
identité. A l'internat , je passais bien
neuf mois pleins par an avec eux.» Le
collège sera un bon poste d'observa-
tion de la faune des coopérants et de la
vie politique et sdteiale, avec ses mani-
festations et ses arrestations. Les étu-
diants représentaient alors un contre-
pouvoir important qui fit basculer
l'empereur Bokassa.

La bienveillance rassurante
«En arrivant , la différence culturelle

et économique a été un véritable choc.
Relisant mon journal , j 'avais alors le
sentiment d'une agression. En même
temps qu 'une certaine culpabilité de
colon blanc devant assumer un lourd

Quand on a été touché en plein cœur par la bienveillance des peuples dits pauvres, il est difficile de penser à sa seule
carrière. Bruno Maillard

héritage.» Puis il voyagera beaucoup à
travers le pays, visitant les missions de
brousse. «Malgré la présence encore
forte des Français et de leurs militaires ,
j'ai vite connu la bienveillance des
gens.»

Après avoir formé des gens sur place
pour reprendre son poste, ses racines
suisses l'ont poussé à rentrer. «Pen-
dant deux ans, à Bulle , j'ai essayé d'en-
seigner. Mais le collège n'avait pas
beaucoup changé. Bien trop peu d'im-
portance était accordée à l'initiative
personnelle des élèves. J'ai éprouvé la
nécessité de repartir.» Après un test
haïtien sans suite, ce sera, en 1988,
l'engagement dans quelque chose de
plus professionnel, de matériellement
mieux assuré aussi: le CICR.

La drogue de la guerre
«J'ai été séduit par son pragmatisme

et son professionnalisme. Contraire-
ment au volontaire qui prend le temps
de s'imprégner d'un pays, j' avais envie
de fonctionner dans l'urgence, appuyée
sur une grosse infrastructure. » Un an
et demi de Liban permettra à Pierre-
Yves de nouer des contacts étroits avec
le peuple pauvre des montagnes. «J'ai
bien connu cette drogue de la guerre
dont parle Marie Seurat dans Les cor-
beaux d 'Alep, cette intensité de vivre
hors du commun. Sur le terrain , on ris-
quait vraiment gros.»

Le CICR, seule institution admise
par les deux parties, avait un quasi-sta-
tut diplomatique. Pierre-Yves Mail-
lard comprend que certains délégués se
soient pris au jeu , grisés par leurs
contacts avec les sphères dirigeantes.
«Dans l'affaire des otages suisses, on a
dû serrer des mains qu 'on savait pas
trop innocentes , on a continué à bosser
en imaginant les copains dans le trou.
En février 1990, quand la guerre inter-
chrétiens était à son comble, nous
avons accumulé une fatigue et un
stress énormes. Avec nos couvertures
et nos sets de cuisine, nous avions vrai-
ment le sentiment d'apporter quelque-
chose à des gens qui n'avaient plus
rien.»

Nous étouffons
Même s'il a été parfois révolté , s'il a

flairé un certain cynisme de l'institu-
tion , le Fribourgeois a apprécié le
CICR. Il en avait admis la règle de
confidentialité et sa nécessité de faire
des concessions. «Au Liban , il était dif-
ficile de faire mieux. Le CICR a mon-
tré une fois sa puissance: il a été le seul
à obtenir un cessez-le-feu... pour dé-
boucher des conduites d'eau.»

Depuis qu 'il est rentré en Suisse,
Pierre-Yves vit une sorte de dédouble-
ment. Ses séjours étrangers lui ont fait

centralisées , la préservation des parti-
cularismes, la stabilité. Mais il reste en
même temps un marginal en refusant
de s'engager dans une certaine forme
de modernité. «Quand on a vu ailleurs
l'extension de notre système économi-
que, ce n'est plus possible de croire au
libéralisme triomphant , sans la solida-
rité et sans les valeurs humaines. Je
suis aussi angoissé par les lenteurs de
notre adaptation à la réalité d'un
monde pluriculturel. L'exemple type,
c'est notre politique d'immigration. Si
on ne change pas le repli en ouverture ,
c'est l'étouffement à long terme. Le
Sud est déjà parmi nous!»

Ce marginal engagé croit au cœur
dans l'action politique. Un bon exem-
ple: Gabrielle Nanchen , pour qui il a
de l'admiration. S'il est révolté par le
fait qu 'on scie les voix discordantes des
Ziegler et Jeanprêtre , il ne jette pas
pour autant la pierre à la classe politi-
que , dévalorisée. «Il faut aujourd'hui
un certain courage pour s'intéresser au
politique!»

Plutôt que de contracter des assu-
rances tous azimuts , de rechercher le
confort moral d'une carrière toute tra-
cée, le volontaire dans le tiers-monde
«continue , à son retour , de partager
l'insécurité des gens du Sud». C'est une
richesse nationale à préserver.

redécouvri r ses racines, les valeurs his-
toriques de son pays: les décisions dé- Gérard Tinguely

¦MBBHMBKHMBHBBHM5BKB PORTRAIT

i Un choix sans retour
Continuera-t-il de vivre en Suisse,

après son engagement à Frères sans
I frontières qui lui prend tout son

temps? Pierre- Yves Maillard, 36 ans,
I n 'exclut pas d 'habiter, pour un

temps, le pays de sa compagne co-
lombienne. Il sait qu 'il ne peut plus
fonctionner dans l 'enseignement
comme quelqu 'un qui ne serait ja-
mais parti. «J 'aurais attendu des
profs plus mûrs qui se soient coltinés
davantage avec la vie. » En fait , de-
puis le départ en Afrique de 198 1, il a
f ermé la porte sur un monde clos,
même s 'il a senti chez les élèves une
demande d 'autre chose, de la curio-
sité pour son expérience. «J 'aifait un
choix de marginalité, sans possibilité
de retour sur le fond. »

Sans avoir un passé de militant
classique, il a appris l 'engagement au
contact des précédents secrétaires de
FSF. La dimension religieuse, im-

;. HMHMMMHH portante pour lui! Il signerait sans
autre la Déclaration de Lucerne

Pierres-Yves Maillard : le retour en contre l 'autoritarisme et le retour en
| Suisse sans le repli sur soi. FSF arrière du Vatican. GTi

Frères sans frontières (FSF)

Volontaires recyclables
Le Liban: l'expérience de son utilité dans les petites choses. FSF
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SAIL y  quatre mains
/ {&?/ Par Pierre-Yves

/ ($ /  Maillard et Agnès
S Q \>/  Jubin , l'organisation
Ay /  Frères sans frontières a
\jrS déjà envoyé plus de cinq
* cents volontaires dans le tiers-
monde. Une centaine de eandi-

V dats se préparent à partir. «Nous
recevons une demande de renseigne-
ments par jour» constate le secrétaire
en fonction depuis mars 1990.

Chargé des liens avec la soixantaine
de volontaires sur le terrain , de la for-
mation des futurs partants , le secréta-
riat pratique une philosophie claire. «Il
y a beaucoup de questionnement chez
les candidats. Sinon , on le suscite. En
quelques mois, nous les poussons à
s'autoformer sur les rapports Nord-
Sud , sur le volontariat , sur la spirituali-
té. Mais nous ne connaissons pas
l'afro-pessimisme. Nous savons que
nous ne pouvons pas apporter des so-
lutions toutes faites. Nous nous de-
mandons surtout comment appuyer .

par une présence bien ciblée, par le
sens de l'organisation , les projets déjà
lancés par les gens.»

Manches retroussées
Cette éthique de l'accompagnement

vise les changements à long terme, les
réalisations modestes. Et parfois elle
signifie le refus d'agir. Ainsi ce coopé-
rant , pensant que des digues pour rete-
nir l'eau feraient mieux l'affaire que les
puits que tout le monde construisait ,
s'est croisé les bras... en parlant aux
gens de sa solution. Ceux-ci sont fina-
lement venus le chercher.

FSF gère encore beaucoup de projets
classiques. Les volontaires sont obligés
de se retrousser les manches tout de
suite , sans avoir le temps de se mettre à
l'écoute du pays. Mais les critères se
resserrent de plus en plus. Malgré le
malaise provoqué chez les «em-
ployeurs» du Sud (missions ou organi-
sations non gouvernementales), les vo-
lontaires ne sont pas remplacés quand
ils sont des boucheittous bon

marché, s'il n'y a pas de leader local ou
suffisamment de personnel autochto-
ne. Quand ils ne rejoignent pas un pro-
jet auquel la base participe.

Un profit social
Face à des coopérants de plus en

plus professionnels, les volontaires
ont-ils toujours leur rôle? «Comme
pont entre les cultufes , ils doivent faci-
liter le passage de notre société vers le
pluriculturalisme. Après l'avoir vécu
nous mêmes, nous devons aider nos
concitoyens à l'expérimenter , mieux
qu'on le fait actuellement avec les
étrangers», déclare Pierre-Yves Mail-
lard .

Les volontaire s suisses partent sur
un coup de générosité , d'idéalisme.
Mais cet engagement ne doit pas seule-
ment rester un plus personnel. La con-
science avivée des injustices et la vo-
lonté d'agir ne doivent pas s'assoupir.
Raison pour laquelle une session des
rentrants a été organisée pour la pre-
mière fois cette année. GTi


