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Députation fribourgeoise

Mosaïque
un peu plus

rose
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Au Conseil national, Fribourg
s'éclate: deux démocrates-chré-
tiens, un socialiste, un radical, un
démocrate du centre, un chrétien-
social! Il était 0 h. 45, hier matin ,
quand les résultats ont officielle-
ment confirmé la perte du troisième
siège démocrate-chrétien au profit
des chrétiens-sociaux et la non-réé-
lection de la conseillère nationale
Elisabeth Déglise. La députation
fribourgeoise est donc exclusive-
ment masculine , et alémanique pour
moitié. Sous l'angle politique, l'arri-
vée d'un chrétien-social syndica-
liste «rosit» légèrement le sextuor.
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Transit alpin: accord Suisse - CE

ent camions par jour

Les ministres des transports de la Communauté européenne
(CE) ont conclu hier à Luxembourg les accords bilatéraux
sur le trafic de transit avec la Suisse et l'Autriche. Ces
accords consacrent la priorité du rail dans le développement
du trafic de transit, ont souligné les représentants des pays
alpins et de la CE. Mais, en raison d'une opposition de la
Grèce, la décision des ministres des Douze n'a pu être prise

qu à la majorité qualifiée. Ce défaut d unanimité jette unt
ombre sur l'Espace économique européen (EEE), les deu?
dossiers étant liés. L'accord prévoit que les exceptions accor
dées à la limite générale de 20 tonnes (dont le principe es
désormais reconnu par la Communauté), ne dépasseront pa ;
50 par jour et par sens, soit un total de 30 000 voyages i
l'année. ATS/Expres;

" Swissair 1 Elections cantonales

Convention A vos paris!
à terre! 
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Swissair a dénoncé le Contrat col-
lectif de travail (CCT) du personnel
au sol en Suisse, avec effet au
30 juin 1992, a annoncé la compa-
gnie nationale hier. Elle se voit
contrainte de prendre cette mesure Les cartes ont été distribuées, on peut enfin commencer à
EtSta gSRSïïïïï miser Les partis avaient jusqu 'à hier à midi pour déposer
d'accepter une compensation ré- leurs listes. Quelle moisson! Pas moins de six cent vingt-
duite du coût de la vie pour 1990/91, cinq candidats briguent le Grand Conseil et vingt et un
^GÏÏSSÏÏK ^SiïL [

êvent du Conseil d'
Etat

- ̂  susPen^e peut commencer el
10 000 employés. ATS/Keystone les électeurs aiguiser leurs Crayons. QD Nicolas Repond-a
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Le centre
déboussolé

Elections fédérale!

La Suisse va-t-elle devenir in
gouvernable? On pourrait le pense
au vu du résultat des législatives di
week-end dernier. En tout cas, ai
sujet de l'Europe, de l'asile, de li
drogue et de l'environnement, oi
peut faire une croix sur le consen
sus. Il sera très difficile d'obteni
des majorités solides.
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Les antieuropéens ont gagné di
terrain au Parlement. Au National
en effet , les automobilistes (8 siè
ges), les écolos (14), les Démocra
tes suisses (5) et l'UDC (25) ne de
mandent en fait qu une chose: qui
la Suisse poursuive son petit bon
homme de chemin toute seule. S
les grands partis et le Conseil fédé
rai continuent à hésiter, c'en ser;
fait de notre politique européenne

D'une façon générale, le résulta
du National indique un net affaiblis
sèment du centre (PDC et PRD), ui
débordement par les extrême:
(principalement à l'extrême droit*
où il y aura de nouveau une forte
opposition), une polarisatior
conduisant à une mosaïque idéolo
gique. Les hausses de l'essence an
noncées et l'écobonus (abandonne
juste avant les élections) ont jout
un mauvais tour au Conseil fédé
rai.

De plus, la vox populi a résolu
ment voulu un glissement à droite
Aux Etats, la gauche est quasimen
évacuée. Au National, la députa
tion zurichoise (UDC premier part
cantonal et radicaux «durs» élus
manifeste aussi cette tendance.

Les automobilistes ont déjà fai'
savoir qu'il faudrait que quelque
chose se passe le jour de l'electior
du Conseil fédéral, à la session dc
décembre. Va-t-on, au Gouverne
ment, vers une coalition de la droite
avec l'éviction des socialistes? Ce
serait difficile à réaliser. L'UDC. le
PDC et le PRD auraient du mal i
trouver un dénominateur commur
sur les grands sujets.

Il faut en tout cas que les parti!
gouvernementaux se mettent d'ac
cord au plus vite sur une ligne clai
re. Et que cette ligne soit adoptée e'
suivie par le Gouvernement. Sinon
la formule magique pourrait saute
sans qu'on sache clairement pai
quoi (a remplacer.

Roland Brachettc
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S.O.S Pépins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.O.S Pépins, un service de dépannage 24h sur 24
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Détartrage de boilers

Gaston Duruz SA 1752 Villars-sur-Glâm
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Immobilisme
Menues
rocades

Un siège perdu par les ra-
dicaux au profit des libé-
raux ; un autre siège gagné
par les popistes au détriment
des socialistes. C'est à cela.
de menues rocades au sein
des ententes de droite et de
gauche , qu'a abouti l'élec-
tion au Conseil national de
ce week-end.

/AUD Jbft.
La députation vàudoise à la Cham-

bre basse, forte de 17 membres, sera
ainsi composée de: 5 radicaux (-1); 5
socialistes (-1); 4 libéraux (+ 1); 1 po-
pistc (+ 1); 1 UDC(-)et 1 Groupcmenl
pour la protection de renvironnemcnl

Sur le plan des personnes , on ob-
serve que tous les sortants sont réélus,
même les plus nuls. Que chez les socia-
listes Francine Jeanprê t re qui , comme
Jean Ziegler , a eu des problèmes d'im-
munité , arrive , comme le Genevois , eii
tête. El que le conseiller d'Etat Pierre
Duvoisin fait sa rentrée sous une Cou-
pole où il a déjà siégé autrefois. Voilà
qui nous vaudra peut-être , aux cerises.
une élection complémentaire. On dit ,
en effet, que le nouvel-ancien parle-
mentaire a, en une dizaine d'années ,
goûté tous les plaisirs du pouvoir exé-
cutif...

Compte tenu dc leur faible amplitu-
de, compte tenu , aussi , des apparente-
ments, ces variations n 'autorisent pas
de grands commentaires. Tout au plus
peut-on constater que le sixième siège
socialiste était «branlant»: il avait été
conquis de justesse , il y a quatre ans,
par une liste emmenée par une certaine
Yvette Jaggi...

Quant au gain du POP. il ne doit pas
fa i re illusion: les communistes vau-
dois étaient , depuis plusieurs années,
juste en dessous de la ligne de flottai-
son; ils sont revenus , cette fois, j uste
en-dessus. La tentative du part i de se
démarquer des anciens régimes de 1 Est
a peut-être réussi.

Ne faisons toutefois pas complète-
ment la fine bouche: si ce scrutin n'est
guère significatif en lui-même, il peut
contribuer à bouleverser la «formule
magique» vàudoise.

Avec, désormais , quatre conseillers
nationaux sur 17 . plus 1 conseiller aux
Etats , les libéraux sont encore plus fon-
dés que par le passé à revendiquer un
deuxième siège au Conseil d'Etat. Au
détriment de l'UDC, qui. avec ce
qu 'elle compte de députés et de parle-
mentaires fédéraux - un seul - n 'a
guère «droit» qu 'à... un demi-conseil-
ler d'Etat. Claude Barras

Le cardinal
délégué

Synode européen

Le cardinal Henri Sehwery, évê-
que de Sion, a été nommé délégué du
pape Jean Paul II pour l'assemblée
extraordinaire du synode des évê-
ques d'Europe. Le synode se tiendra
à Rome du 27 novembre au 14 dé-
cembre, indique l"«Osservatore Ro-
mano» , dans sa dernière édition.

(ATS)

JU (2) 1 ( -)

TOTAL (*) 44 (-7)

- ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( ~) ~ ( ~) ~ ( ~) ~ ( -) ~ ( ~)

42 (+1) 25 ( -) 5 (-3) 10 (+1) 3 ( -) 5 (+2) 14 (+5) 8 (+6) 8 (+1)

Voici, en sièges, le résultat définitif de l'élection au Conseil national. Abréviations: Radicaux , PRD. Démocrates-chrétiens, PDC. Socialistes, PSS. Union du centre.
UDC. Indépendants , AI. Libéraux, PLS. Evangéliques , PEV.

LALIBERTé SUISSE 3
Succès de l'extrême droite, recul du bloc bourgeois

Le Conseil national est fait
frtaAL}

PAPËT

Mardi 22 octobre 1991

Le Conseil national compte, après
les élections de ce week-end, deux nou-
veaux groupes politiques d'extrême
droite: le Parti des automobilistes et les
Démocrates suisses. Les radicaux, le
PDC et l'Alliance des indépendants en-
registrent des pertes, alors que l'UDC
et les socialistes se maintiennent. Libé-
raux et écologistes gagnent du terrain.

Le Parti radical reste le plus grand
groupe politique avec 44 sièges (- 7 par
rapport aux élections de 1987), vien-
nent ensuite 41 socialistes (comme en
1987), 36 démocrates-chétiens (- 6), 25
démocrates du centre (comme en
1987), 14 représentants du Part i écolo-
giste (+5), 10 libéraux (+ 1 ), 9 représen-
tants du groupe de l'Alliance des indé-
pendants et du Parti évangélique po-
pulaire (- 3), 8 automobilistes (+ 6) et 5
Démocrates suisses (anciennement
Action nationale , + 2).

D'autres partis ou formations politi-
ques n 'obtiennent pas les cinq sièges
nécessaires à la formation d'un groupe
politique. Il s'agit de 2 représentants
du Part i du travail (+ 1), 2 de la «Lega
dei Ticinesi» (+ 2), 1 de l'Union démo-
cratique fédérale bernoise , 1 de la liste
féministe zurichoise «Frauen macht
Politik!» et 1 chrétien-social fribour-
geois

En Suisse
alémanique

La députation du canton de Bern e
sous la Coupole fédérale est profondé-
ment modifiée: elle compte huit agra-
riens (- 1), six socialistes (- 1), quatre
radicaux (- 1), quatre représentants de
la Liste libre (+ 1 ), deux automobilistes
(+ 1 ), deux Démocrates suisses (+ 1 ), un
député dc l'Union démocratique fédé-
rale (+ 1), un dc l'Alliance jurassienne
(+ 1) et un évangéliste (sans change-
ment). La radicale Geneviève Aubry
conserve son siège.

Dans le canton de Zurich , l'UDC
devient le premier parti avec deux
mandats supplémentaires , les indé-
pendants perdent deux sièges et les
radicaux et les verts un chacun. Les
socialistes et les automobilistes ga-
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Précédé (de peu) par... le canton de Berne, le canton de Vaud est arrivé bon dernier dans la communication des résultats
électoraux. Pannes d'ordinateurs, formules illisibles , erreurs de calcul , tout y était, même ces édiles qui étaient partis manger
une fondue avant de terminer le travail. Dur de se mettre à table en Pays vaudois.

gnent un siège, tout comme les fémi- cialiste également à Glaris , aux dépens médecin à Liestal , et les radicaux par
nistes de la liste «Frauen macht Poli- des agrariens. L'Alliance verte lucer- Christian Miesch. A Bâle-Ville , le der-
tik!». noise a par ailleurs ravi un des trois nier POCH , Thomas Baerlocher , est

Le Parti des automobilistes est le sièges radicaux. La «formule magi- battu. Trois nouveaux sont Hugo Wick
grand gagnant en Argovie , où il obtient que» soleuroise , qui prévalait depuis (pdc), la socialiste Magrith von Felten
deux sièges, au détriment du PS et du 1922 , a vécu: les écologistes et les auto- et le libéra l Christoph Eymann.
PDC. Les automobilistes gagnent aussi mobilistes prennent un siège respecti-
un siège à Saint-Gall , tout comme la vement aux socialistes et aux radicaux. Qn reprend les mêmes
liste Alliance verte-femmes. Ces deux
formations prennent un siège au PDC A Bâle-Campagne, le PDC perd un La répartition des sièges n'a pas été
et un autre au PRD. siège au profit des Démocrates suisses, modifiée dans plusieurs cantons alé-

Aux Grisons, le PS a conquis un qui envoient à Berne leur président maniques: Thurgovie , Schaffhouse ,
siège démocrate-chrétien avec l'élec- centra l , Rudolf Keller. Les écologistes Zoug, les deux Appenzells , Schwytz,
tion d'Andréa Hâmmerle. Succès so- seront représentés par Ruth Gonseth , Obwald , Nidwald et Uri. (ATS)

PRD PDC PSS UDC Al PLS PEV ™™™T ™**%X*% 
Ŝ^

' Autres

ZH (35 sièges) 7 (-1) 2 ( -) 7 (+1) 8 (+2) 2 (-2) - ( -) 2 ( -) 2 ( -) 2 (-1) 2 (+1) 1 ( -)

BE (29) 4 (-1) 2 ( -) 6 (-1) 8 (-1) - (-1) - ( -) 1 ( -) 2 (+1) 4 (+1) 2 fr i) 1 (+1)

LU (9) 2 (-1) 5 ( -) 1 (-1) - ( -) - ( -) - ( -)¦ - ( -) - ( -) 1 (+D - ( -) - ( -)

UR (1) 1 ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -)

SZ (3) 1 ( -) 1 ( -) 1 ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( ~) ~ ( ~) ~ ( ~)

OW (1) - ( -) 1 ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -)

NW ( 1) - ( -) 1 ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - .( -) - ( -) ¦

GL ( 1)  - ( -) - ( -) 1 (+1) - (-1) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) -' ( -) - ( -)•

ZG (2) 1 ( -) 1 ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) ~ ( ~) ~ ( ~)

FR (6) 1 ( -) 2 (-1) 1 ( -) 1 ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) 1 (+D

SO (7) 2 (-1) 2 ( -) 1 '(-D - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) 1 (+1) 1 (+1) - ( -)

BS (6) 1 ( -) 1 (+1) 2 ( -) - ( -) 1 ( -) 1 ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - (-D

BL (7) 2 ( -) - (-1) 2 ( -) 1 ( -) - ( -) - ( -) - ( -) 1 (+1) 1 (+1) - ( -) - (-D

SH (2) 1 ( -) - ( -) 1 ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -)

AR (2) 1 ( -) - ( -) '
, - ( - )  - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( ~) ¦ - ( -) 1 ( ~)

AI (1) - ( -) 1 ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -)

SG ( 12)  2 (-1) 5 (-1) 2 ( -) - ( -) 1 ( -) - ( -) - ( -) - ( -) 1 (+1) 1 (+1) - ( -)

GR (5) 1 ( -) 1 (-1) 2 (+1) 1 ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -)

AG ( 14)  3 ( -) 2 (-1) 2 (-1) 3 ( -) 1 ( -) - ( -) - ( -) - ( -) 1 (+1) 2 (+2) - (-1)

TG (6) 1 ( -) 1 ( -) 1 ( -) 2 ( -) - ( -) - .( -) - ( -) - ( -) 1 ( -) - ( -) - ( -)

Tl (8) 3 ( -) 2 (-2) 1 (+1) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) 2 (+1)

VD (17) 5 (-1) - ( -) 5 (-1) 1 ( -) - ( -) 4 (+1) - ( -) - ( -) 1 ( -) - ( -) 1 (+1)

VS (7) 2 ( -) 4 ( -) 1 ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( -)

NE (5) 1 ( -) - ( -) 2 ( -) - ( -) - ( -) 2 ( -) - ( -) - ( -) - ( -) - ( ~) - ( -)

GE (11) 1 (-1) 2 ( -) 3 (+1) - ( -) - ( -) 3 ( -) - ( -) - ( -) 1 ( -) 
 ̂

( -) 1 ( -)
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i ( -)

36 (-6)



Conseil des Etats

Socialistes
à réanimer

C'est dans quatre semaines seu-
lement que l'on connaîtra la compo-
sition définitive du Conseil des
Etats. Des scrutins de ballottage
auront encore lieu dans sept cantons
d'ici le 17 novembre. A Fribourg,
Bâle-Ville et en Thurgovie, les so-
cialistes vont tenter de sauver leur
siège.

En Valais , le deuxième tour aura
lieu dans une semaine déjà , le 27
octobre , pour déterminer qui rem-
placera Daniel Lauber et accompa-
gnera Edouard Delalay (PDC). Il y
aura probablement duel entre le
PDC Peter Blôtzcr et le socialiste
Peter Bodenmann.

En Argovie , Hans Jôrg Huber a
été élu au premier tour , mais, pour
succéder au radical Bruno Hunzi-
ker , Willi Loretan (PRD) devra af-
fronter le 3 novembre Ulrich Sie-
grist (UDC).

A Berne , où l'agrarien Ulrich
Zimmerli a été réélu , Christine
Beerli (PRD) tentera d'occuper le
siège d'Arthur Hânsenberger. Elle
devra affronter l'ancienne conseil-
lère d'Etat Leni Robert (Liste libre),
qui est déjà élue au Conseil natio-
nal.

Ce scrutin aura lieu le 10 novem-
bre , cn même temps que le ballot-
tage généra l au Tessin. Franco Ma-
soni (PRD) ne se représente plus.
Le candidat favori du Parti radical ,
l'ancien conseiller national Sergic
Salvioni , doit affronter le PDC Ca-
millo Jelmini  et Giorgio Morniroli.
de la Lega.

Le 17 novembre, le socialiste
Thomas Onken tentera de sauver
son siège en Thurgovie. Au premier
tour , il n 'a dépassé que de 600 voix
le radical Hansjôrg Lang. L'UDC
Hans Uhlmann est réélu.

Dans le canton de Bâle-Ville, il
s'agit de remplacer le socialiste Cari
Miville , qui ne se présente plus. Le
candidat socialiste , Gian-Retc
Plattner , n 'a manqué la majorité
absoluequede peu. 11 est en compé-
tition avec un libéral , Ueli Vis-
cher.

Enfin à Fribourg, toujours le 17
novembre, les deux sortants joueni
leur réélection. (ATS]

Le canton de Berne a aussi eu sa petite surprise

Un siège pour les autonomistes
Les partis gouvernementaux onl

subi des pertes au profit de l'extrême
droite et des automobilistes dans le
canton de Berne. L'UDC, le PS et le
PRD ont dû céder un siège chacun,
alors que les automobilistes, les démo-
crates suisses et l'Union démocratique
fédérale progressent chacun d un siège.
La Liste libre, à gauche de l'échiquier
politique, en fait autant. L'Alliance des
indépendants et le PDC ont tous deux
perdu leur unique siège, mais le député
séparatiste jurassien , Jean-Claude
Zwahlen , rejoindra le groupe PDC.

tants de la Liste libre (+1), deux auto-
mobilistes (+1), deux démocrates suis-
ses (+1), un député de l'Union démo-
cratique fédérale (+1), un de l'Alliance
jurassienne (+1), et un évangéliste (-)
La participation s'est élevée à 46,2 %.

A part la poussée de l'extrême droite
et des automobilistes , les élections
n'ont pas apporté de grands boulever-
sements. On relèvera toutefois la non-
réélection de Paul Gunter (adi)
conseiller national depuis 1979. La dé-
putation bernoise compte sept fem-
mes, soit une de plus qu 'auparavant ,
Ceci, à condition que Leni Robert nc
soit pas élue à la Chambre des can-
tons.

La conseillère nationale Geneviève
Aubry a été réélue de justesse pour un
quatrième mandat , malgré le lâchage
des antiséparatistes. Elle sera accom-
pagnée de deux autres Romands , le
séparatiste Jean-Claude Zwahlen el
l' agrarien Walter Schmied. Ce derniei

a été encouragé par l'UDC qui l'ayaii
cumulé sur la liste.

Jean-Claude Zwahlen , représenta»
de la liste multipartite «Alliance juras-
sienne», a siégé sous les couleurs dt
Parti libéral jurassien au Granc
Conseil bernois. Il enlève , par les appa-
rentements , un siège aux démocrates-
chrétiens de l'ancien canton , mais re-
joindra toutefois le groupe PDC
conformément à un arrangement passé
avec le parti en concluant l'apparente-
ment.

L'élection de Walter Schmied esl
menacée par une plainte socialiste
contre un encart publicitaire des mai-
res bourgeois du Jura bernois soute-
nant le candidat UDC. Le Parti socia-
liste a demandé l'annulation du résul-
tat de l'élection. Il considère que les
maires avaient violé leur devoir de
fonction et trompé l'électora t en fai-
sant croire à un soutien unanime du
candidat. (ATS]

Hr flHÉhk
Jean-Claude Zwahlen. Le retoui

d'un autonomistes du Jura-Sud sous li
Coupole fédérale. Keystom

IBERNE JBÎÏÏl
La députation bernoise au Conseil

national sera désormais composée de
huit agrariens (-1), six socialistes (-1),
quatre radicaux (- 1 ), quatre représen-
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Les femmes se contentent toujours des strapontins sous la Coupole

Les individualistes bien parties
La pilule est amère pour les femmes inscrites dans la

course électorale: seuls deux fauteuils de plus seront fémi-
nins au National , alors qu'au Conseil des Etats, les députées
se retrouvent à quatre, contre cinq il y a quatre ans. Bref, la
réalité est bien loin de l'image de la femme promue par la
plupart des partis pendant la campagne. Intéressant: les lis-
tes exclusivement féminines ont pu s'avérer payantes.

Faut-il donc que les femmes fassent d'avoir fait un bond en avant au Natio-
bandc à part sur les listes électorales nal , comme disaient le souhaiter la
pour espérer passer l'épaule? C'est la plupart des partis avant les élections.
question que pourraient bien se poser C'est qu 'en Suisse romande , seules \m^r

^
aujourd'hui en lorgant du côté de Ge- cinq femmes ont passé la rampe, les
nève les Valaisannes Rosmarie Antille sortantes Rosmarie Antille , Monique
et Monique Paccolat , proprement éjec- Paccolat et Elisabeth Déglise devant p*

 ̂
Sa

tées du National au profit de leurs col- céder leur place à des hommes. Autre
lègues masculins. C'est qu 'à l'autre sortante de marque évincée en Suisse * GENEVE»
bout du lac , la socialiste Christiane alémanique: la très remuante Monika 

^ H0»,M|.
Brunner , elle , a brillamment passé le Stocker, l'une des grandes organisatri- S*JB DEUX

*cap sur une liste exclusivement fémini- ces de la session des femmes en février EST UNE FEMMEne, sortant un radical , et prouvant du dernier-
coup que le choix de listes séparées ne £"f A BERNE ?
défavorise pas nécessairement le par- Conseil des E t ats:11 le règne des hommes

Des femmes remplacent... Elles étaient cinq, elles ne seront L. . .
des femmes Plus Que 9uatre désormais dans l'uni- Christiane Brunner: pan gagne a Genève. Keystom

vers très masculin et bourgeois du ^^^^^^^^^^ —^ ĵ;» .̂ „v„..
Incontestablement , la tactique a Conseil des Etats. Après l'échec

paye pour amener de nouvelles têtes d'Yvette Jaggi , restent en fait trois res- ..̂ ^Êj mféminines au Conseil national. Mais capées: Josi Meier (pdc/LU), Rosma-
souvent , des femmes ont remplace rie simmen (pdc/SO) et Monika We- P̂Hd'autres femmes. A Bâle, c'est la socia- ber (ai/ZH), tandis qu 'un quatrième L \M
liste Margnth von Felten qui décroche siège reviendra à une Bernoise , Chris- F \,. r
un siège grâce à une liste féminine. A tiane Beerl i (prd) ou Leni Robert (pes) BPr ; * &&Soleure. l'écologiste Marguerite Mis- qui devront se départager dans un j â j k  WL\teli passe aussi sur une liste composée deuxième tour. mf Ĵm\uniquement de femmes. Mais aux dé- V '̂ ^^^3_H
pens... d'une autre femme la sortante Les quotas relancés ? .1 ^̂ iHet populaire socialiste Ursula Ulrich. A M
Zurich , Christine GoH se retrouve as- 0n aurait souhaité 30% de femmes *% eWsise à Berne grâce à la liste «Frauen e]ues; elies restent à un maigre 15%. Et Wk
macht Pohtik». Il y avait , comme qui quatorze cantons n'envoient que des M W$\dirait , de la demande féministe dans députés mâles à Berne. Piètre score Wr '̂  3̂ .1 a,r - susceptible de favoriser l'introduction Ŵ  ̂ [mk

de quotas sous la Coupole? Plusieurs .̂ Bkr :**mM
Autre fait à relever: les Saint-Galloi- initiatives sont déjà en route. Elles ré- m

ses qui , avec quatre sièges sur douze , dament un Conseil national moitié- ^M ^L\doublent leur représention à Berne. moitié ou alors au moins 4Q% de repré- 4tM
sentants du même sexe pour chacune * JH

Défaites romandes des deux Chambres. JM«"¦̂ "̂ ¦¦l mWÊmm^mmmmmWÊÊIKBKv i\., ¦-. WHi
Des nouvelles têtes certes, mais la Plutôt heureuse d'aller à Berne, la Bâloise Margrith von Felten (à droite).

proportion des femmes est bien loin Cathy Macherel Keystom

Le score de Simon Epiney est un signe net

Le poids du régionalisme
Il IVALAIS 4Mfflli&

Le poids du régionalisme est l'une des clés de la compréhension des élection:
fédérales en Valais. Le score fort brillant de Simon Epiney (pdc) qui, bien qui
nouveau , se paie le luxe de battre tous ses rivaux est le résultat d'une très fort»
volonté régionale. Le Valais central, le plus populeux, n'avait plus de représentai
au Conseil national depuis 1987.

L'analyse des résultats démontre
qu 'à Sierre, mais aussi à Martigny el
Monthey on a usé du crayon et du
cumul. Dans la ville du Haut-Lac, la
locale Rose-Marie Antille fait deux fois
le score de son poursuivant direct Pas-

cal Couchepin. Rapport inverse :
Sierre où le président de la ville Serg<
Sierro obtient 3600 voix contre 1670 ;
Couchepin. Ce dernier - c'est certaine
ment un record ! - recueille 5545 voi)
dans sa ville qu 'il préside qui n<

compte que 5218 électeurs. La menace
de Bernard Comby a entraîné une for-
midable mobilisation.

La même analyse peut s'appliquer i
la liste DC. Dans le district de Sierre
Simon Epiney dépasse les 10 000 voi>
contre 5300 à son colistier Vital Dar
bellay.

Montagnard offensif
Vital Darbellay régulièrement tête

de liste PDC cède cet honneur à Simor

Epiney. C'est le passage du témoin en
tre deux générations d'homme de sen
sibilité chrétienne-sociale. Représen
tant de la montagne , M. Epiney est h
premier Anniviard à siéger sous 1;
Coupole fédérale. C'est le succès d'un<
nouvelle génération de politiciens ai
langage clair sans fausse démagogie. L<
président de Vissoie s'inscrit dans 1;
lignée de ces montagnards qui jouen
les atouts de leur région plutôt que d<
quémander l'aide de Berne.

Le combat des chefs Couchepin
Comby a fait - comme on s'y attendai
- une victime de choix: Rose-Mari<
Antille. Amère, l'enseignante de Mon
they déplore l'élection de son chef d(
département. «En élisant les deu;
hommes du giron martignerain , U
Parti radical a creusé sa tombe. Dan:
quatre ans, il perd ra son second siège»
prédit la candidate malheureuse fai
sant allusion aux désillusions des dis
tricts de Monthey et Sierre. Le Part
radical devra panser les cicatrices lais
sées par cette élection. La démissior
confirmée de Bernard Comby di
Conseil d'Etat contribuera à calmer le
jeu ouvrant la voie à un Sierrois (Serge
Sierro?) ou à un Montheysan.

Les libéraux qui effectuaient leui
test électoral font 4% des voix avec ui
beau score personnel (10 000 voix
pour Chantai Balet. Ce pourcentagi
libéra l représente exactement le reçu
du PDC qui garde la majorité absolu»
(54%) au niveau cantonal. Socialiste
(14 ,%) et radicaux (25%) couchent su
leur position. Quant aux écologistes il:
reculent à 1.3% souffrant cruellemen
d'une absence de leader.

Jean-Michel Bonvii



Un énorme
trafic

Cocaïne a Lugano

Une bande de trafiquants de co-
caïne latino-américains et italiens a
été démantelée ces derniers jours à
Lugano. La police a ainsi pu saisir
neuf kilos de cocaïne cachés dans un
appartement à Lugano-Cassarate.
La nouvelle a été confirmée lundi
par le procureur général du Sottoce-
neri (sud du Tessin), Caria, del Pon-
te, qui a précisé que le trafic durait
depuis des mois et que d'énormes
quantités de drogue ont afflué à Lu-
gano.

Mc del Ponte a déploré le fait que
la fuite qui s'est vérifiée samedi
dans un quotidien luganais ait mis
en question la suite de l'enquête:
«D'autres trafiquants étaient atten-
dus à la fin du mois à Lugano et
auraient pu être arrêtés si le silence
avait été, gardé sur cette opéra-
tion.»

L'enquête ne doit cette fois rien
aux agents infiltrés: elle a démarré
par hasard jeudi dernier lorsque
deux agents de police en patrouille
ont été intrigués par le va-et-vient
d'un groupe d'étrangers résidant
dans un hôtel de Lugano.

La police a pris les suspects en
filature et a procédé à leur arresta-
tion , en deux fois, dans le centre-
ville de Lugano et à Cassarate,
quartier périphérique de la ville.
C'est là que la police a découvert
presque neuf kilos de cocaïne dans
un appartement loué par un des
membres du groupe.

«Ce trafic durait vraisemblable-
ment depuis des mois et plusieurs
kilos de cocaïne sont arrivés
d'Amérique du Sud à Lugano», a
précisé Mmc del Ponte. Le procu-
reur a ajouté que deux autres per-
sonnes devaient arriver , le 30 octo-
bre prochain , du Brésil via Genève
avec un chargement de drogue.

«L'enquête a été compromise
par la fuite et il est possible que ces
trafiquants aient été mis en alerte»
a encore déploré le magistrat. Les
trafiquants arrêtés et écroués à Lu-
gano sont des ressortissants chi-
liens, de Saint-Domingue et ita-
liens. (ATS)

Justice
Banquier mal pris

Un ancien banquier de 61 ans,
originaire de Bâle, natif d'Anvers et
citoyen américain, comparaît de-
vant le Tribunal correctionnel de
Lausanne pour abus de confiance
qualifié, escroquerie, gestion dé-
loyale et faux dans les titres. Il s'agit
d'affaires financières se chiffrant
par millions et comprenant un tra-
fic d'armes. Le jugement sera rendu
la semaine prochaine. (ATS)

Union PTT
100 ans

L'Union PTT (Union suisse de
fonctionnaires des postes, télépho-
nes et télégraphes) a commémoré
son 100e anniversaire à Bâle à l'oc-
casion de son 31e congrès. Points
forts de ce congrès: les revendica-
tions du syndicat et le discours du
secrétaire général de l'Union, le
conseiller national socialiste Geor-
ges Eggenberger, qui s'exprimera
aujourd'hui sur le courrier A et B.
La récession n'a pas épargné les
PTT, a déclaré le président central
de l'Union Marcel Pasche. (ATS)

Deux okapis
Evénement au zoo de Bâle: deux

okapis, un mâle et une femelle, sont
nés à quelques semaines d'interval-
le, annonce la direction du zoo.
Cinq okapis ont vu le jour au cours
des cinq dernières années dans le
zoo de la cité rhénane qui est le seul
en Suisse à tenter de reproduire en
captivité cet animal originaire
d'Afrique équatoriale. (ATS)

9, LALIBERTé S U I S S E
Nouvelle stratégie globale du WWF, de l'UlCN et du PNUE

Dix urgences vertes à prendre
Les organisations internationales de

protection de l'environnement ont
lancé hier une nouvelle stratégie com-
mune dans 65 pays. Véritable «projet
de société», le programme «Sauver la
planète » («Caring for the earth») pro-
pose des mesures à court et moyen
terme dans tous les domaines essen-
tiels de la protection de la nature. En
Suisse, le WWF et l'UICN ont remis à
Flavio Cotti, président de la Confédé-
ration, un catalogue de dix «mesures
urgentes».

La mise en œuvre de l'ensemble des
mesures proposées par «Sauver la pla-
nète» coûte cher: 1288 milliards de
dollars d'ici l'an 2010, estiment les ini-
tiateurs du programme, le Fonds mon-
dial pour .la nature, l'Union mondiale
pour la nature et les Programmes des
Nations Unies pour l'environnement.
Mais ces investissements «seraient
moins lourds que les dépenses provo-
quées par la poursuite de la politique
actuelle de gaspillage».

Guide et message
«Sauver la planète» se veut «un

guide et un message» pour les partici-
pants à la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement , qui se tien-
dra à Rio en 1992. Philippe Roch ,
directeur du WWF Suisse aimerait que
ce programme joue le rôle d'«une
constitution planétaire qui serve de
base aux législations nationales». Re-
cevant le document , Flavio Cotti a
souligné, en effet, à.quel point l'année
prochaine sera capitale en raison de la
Conférence de Rio.

Cette conférence servira de point de
référence pour les années à venir. «Un
échec à Rio équivaudrait à une démo-
tivation sans égal pour tous ceux qui
s'engagent dans cette cause» a déclaré
le président de la Confédération.

M. Cott i a par ailleurs rappelé à quel
point une politique environnementale
commune était une nécessité. Outre le
rapprochement «heureux» entre les

Philippe Roch et Flavio Cotti . Des problèmes à empoigner fermement. Keystone

pays de l'AELE et de la CE, il faut élar-
gir une telle politique aux pays de l'Est
«qui subissent des désastres en matière
d'environnement», a-t-il indiqué.

Qualifiant le programme «Sauver la
planète» d'« ambitieux et d'indispen-
sable», Flavio Cotti a remarqué qu'il
impliquait un travail de plusieurs gé-
nérations et qu'il fallait donc s'y enga-
ger fermement, laissant entendre que
les événements de l'actualité ne modi-
fieraient pas une politique établie.

En Suisse, selon les organisations de
protection de l'environnement , cette
stratégie impliquerait dix mesures «ur-

gentes». Dans ses relations internatio-
nales, la Suisse devrait s'engager acti-
vement pour la protection de l'envi-
ronnement. Par ailleurs , le programme
«Energie 2000», premier pas dans la
bonne direction , devrait être renforcé.

En outre , la Confédération devrait
faire appliquer sa stratégie de lutte
contre ia pollution de l'air; introduire
systématiquement des taxes écologi-
ques; soutenir une agriculture extensi-
ve; protéger les biotopes; développer
les zones protégées; renforcer davan-
tage la protection des cours d'eau; re-
voir l'aménagement du territoire dans

un sens plus écologique et enfin refuser
de breveter les organismes manipulés.

«Sauver la planète» est l'expression
d'une «éthique universelle» basée sur
la préservation de la yie. Le pro-
gramme postule l'arrêt de la croissance
économique dans les pays développés,
mais la poursuite de cette croissance
dans les Pays en développement
(PVD), a indiqué également Philippe
Roch. Dans les PVD, l'objectif est
d'augmenter de 2 à 3 % le revenu par
habitant d'ici l'an 2000, de diminuer
de moitié la malnutrition et la morta-
lité infantile et de généraliser la scolari-
sation

Emissions
à réduire

Pour conserver les ressources natu-
relles et réduire la pollution , les pays
industrialisas devraient , en l'an 2000,
avoir ramené les émissions d'anhydri-
des sulfureux à 10% des niveaux de
1980 et réduit de 75 % les émissions
d oxydes d azote par rapport aux ni-
veaux de 1985. En 2005, les émissions
de dioxyde de carbone devraient avoir
diminué de 20 % par rapport aux ni-
veaux actuels; en 2010, ia production
et l'utilisation des Chlorofluorocarbo-
nes (CFC), nuisibles à la couche d'ozo-
ne, devrait avoir disparu .

En outre, «Sauver la planète» pro-
pose des mesures en matière de protec^
tion des terres et de la diversité biologi-
que, d'agriculture, de forêts, de res-
sources aquatiques, de démographie,
de reconnaissance des communautés
locales et de commerce international.

Selon les prévisions des Nations
Unies, la population mondiale devrait
passer de 5,3 milliard s d'individus au-
jourd'hui à dix milliards en 2050 et
pourrait atteindre les 11 ou 12 mil-
iiards. «Une telle population sera in-
supportable à moins d'un changement
fondamental de style de vie, avec
moins de gaspillages et plus de solidari-
té» souligne le WWF. (ATS)

Fortes émotions au bout du lac

On ne perd pas sans raisons
La soirée électorale a apporté son lot d'émotions au monde politique genevois. A

commencer par la double défaite du socialiste René Longet. Si son échec au
Conseil des Etats est dans l'ordre des choses puisque l'Entente bourgeoise détient
une solide majorité dans le canton de Genève, sa non-réélection au National, alors
que le Parti socialiste y obtient trois sièges (contre deux précédemment), constitue
une surprise. Il faut dire que M. Longet a axé toute sa campagne sur l'élection à la
petite Chambre. II faut aussi dire qu'il avait «en face» de lui , dans son propre
parti , des candidats qui disposaient de solides atouts. Christiane Brunner a joué
sur son statut de femme, Nils de Dardel est parti avec un brassard de l'ASLOCA,
dont on connaît le poids à Genève, et Jean Ziegler a utilisé surabondamment son
image de crucifié du grand capital.

ques mois, à placer Alain Vaissade à
l'Exécutif de la Ville , à la tête du Dé-
partement des beaux-arts. Cet homme
représentait l'espoir d'un renouveau. Il
est normal que le nouveau ministre de
la culture dispose de temps pour pren-
dre ses marques. Il est cependant natu-
rel que les citoyens qui lui ont accordé
leurs suffrages s'impatientent.

Enfin , les verts genevois pâtissent
d'une base de militants extrêmement
fragile. Sans parler des difficultés ren-
contrées par ce parti pour obtenir un

soutien solide auprès des associations
de défense de l'environnement. La
troisième «victime» de ces élections
est sans conteste le Parti radical , qui
voit partir en fumée un tiers de son
électorat d'il y a quatre ans. La cure
d'amaigrissement subie par le «Vieux
parti» n'en finit pas. Et pourtant! Les
radicaux disposent d'une implantation
solide. Leurs assemblées générales sont
parmi celles qui rassemblent le plus de
monde. Et l'on compte dans ses rangs
des personnalités d'un fort calibre. Et
les radicaux genevois, qui ont moins
d'affinités avec leurs collègues zuri-
chois que certains libéraux, ne de-
vraient pas payer la facture Kopp.

Mais ils n'en finissent pas de se
déchirer sur la place publique. N'a-t-on
pas vu régulièrement des membres de
ce parti désavouer leur seul conseiller
d'Etat? On n'est pas loin du masochis-
me.

Ce parti se veut au centre mais
contrairement aux démocrates-chré

tiens par exemple, il s avère incapable
de gérer les tensions entre ses tendan-
ces. Pour l'heure, si des personnalités
radicales occupent bel et bien ce centre ,
le parti , lui , est nulle part.

I GEN^ iiiiii
Mais les jeux sont faits. Genève a

laissé sur le carreau un homme qui pré-
fère le débat d'idées au spectacle politi-
que. Mais, comme René Longet le dit
lui-même, on ne prend pas sa retraite
politique à quarante ans. Reste à sa-
voir si le Parti socialiste donnera là une
nouvelle chance à un homme qui a
tout de même réuni obtenu 34 000
voix.

Deuxième grand perdant de ce scru-
tin , le Parti écologiste, dont près de la
moitié de l'électorat a disparu en quel-
ques mois. Une partie de cette désaf-
fection résulte certainement du refus
des verts genevois de se démarquer de
certaines positions dogmatiques des
écologistes suisses, en particulier
concernant la Communauté euro-
péenne et les transversales alpines.

Il faut dire que la dichotomie existe
également au sein du PEG. Laurent
Rcbeaud paraît parfois - souvent? -
plus proche de ses collègues suisses alé-
maniques que de son parti cantonal. Et
ce dernier , qui s'était bien profilé lors
des dernières municipales , est apparu
plus flou et bien peu présent au cours
de cette campagne fédérale.

On peut aussi se demander si une
fraction importante de l'électorat du
PEG n'est pas déçue des locomotives
vertes. Outre ce qui qui vient d'être dit
à propos de M. Rebeaud , les écologis-
tes genevois sont parvenus, il y a quel-

Seuls les abstentionnistes ont été exigeants
Pas de turbulence sur le relief

[JURA 4_A/^

Les deux cantons de Neuchâtel et du
Jura n 'assument apparemment pas
une grande responsabilité dans le résul-
tat global des élections fédérales. A ucun
parti traditionnel ne perd de siège dans
l'Arc jurassien alors qu 'on constate un
tassement au niveau suisse. La Suisse
f ait aussi une (trop) belle part à la droite
populiste (mot à la mode comme ja-
mais depuis dimanche), mais les auto-
mobilistes n 'ont parqué aucun des leurs
à Neuchâtel ou Delémont; et si les Dé-
mocrates suisses sont maintenant deux
f ois plus nombreux à Neuchâtel
qu 'avant-hier , ils ne dépassent néan-
moins pas 7%.

Les deux cantons n 'ont pas pour au-
tant contribué à l 'ouverture de notre
pays vers l'innovation et le progrès. La
gauche, qui se targue en général d'une

telle capacité, n 'a pas réussi à reprendre
les sièges perdus en 1987. En pourcen-
tage de voix, elle a même abandonné
du terrain à Neuchâtel , et ses modestes
gains dans le Jura lui viennent du
PCSI , absent cette année de la compéti-
tion. La droite peut aussi se montrer
occasionnellement novatrice et origi-
nale. Elle n 'en a cependant pas donné
de démonstration ce week-end sur l 'Arc
jurassien . Elle a présenté les mêmes
ténors, et l 'électeur a accepté d 'entendre
les mêmes airs que précédemment.

Si ces deux cantons n 'ont donc pas
directement contribué au glissement du
pays vers la droite, ils ne l'ont pas empê-
ché non plus. Or, le Jura et Neuchâtel ,
plus que d'autres encore, devraient don-
ner l 'exemple de communautés f érues

d 'innovations pour affronter , sur les
frontières, l 'Europe de 1993.

Cette préoccupation a cédé la place
principale à des calculs électoralistes.
Neuchâtel commence à se crisper au-
tour de sa majorité de gauche au Gou-
vernement, et le Jura affronte déjà le
futur bouleversemen t ministériel de
1994 (quatre des cinq ministres devront
légalement s 'en aller).

L 'A rc jurassien a besoin de souffle.
Les partis n 'en ont pas offert , et les
votants se sont contentés du calme plat.
Seuls peut-être certains abstentionnis-
tes ont été exigeants ! Rémy Gogniat
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Rabais sur chaque commande passée pendant l'exposition.
Heures d'ouverture : 9-12 h. 14-20 h. / Samedi jusqu 'à 16 h.

Meubles J.-L. Dougoud
A 4 km de Romont
sur la route de Romont-Oron-Lausanne. s 037/55 14 14

17-5000

rJANUUbb
21.10 +/-

Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00
Bâr Holding p 7550.00 -50.00
BSI p 1810.00 -5.00
BSI n 475.00 G 0.00
BSI bp 304.00 0.00
Banque Gotthard p . 615.00 0.00
Banque Gotthard bp 515.00 -5.00
Hypo Winterthour .. 1330.00 0.00
len Hnldinn n 1740 00 0 00
Leu Holdmg n 1785.00 A -10.00
Leu Holding bp 280.00 -6.00
UBS p 3360.00 20.00
UBS n 746.00 2.00
UBS bp 134.00 1.50
SBSp 305.00 2.00
SBS n 275 00 2.00
SBS bp 280.00 1.00
Banque Nationale .. 500.00 G 0.00
BPS 1135 00 -10.00
BPSbp 112.00 A 0.00
Wnnmhoi n ÇRnn nnn nnn

Interdiscount 2840.00 -10.00 Lindt p 14000.00 -100.00
Intershop 540.00 G -5.00 Lindt n 13800.00 G -100.00
Italo-Suisse 168.00 G 0.00 Maag p 720.00 G 0.00
Jelmoli 1720.00 20 00 Maag n 370.00 0.00
Keramik Holding bp 515.00 G 0.00 Michelin p 315.00 G 0.00
Lem Holding p 270.00 G 0.00 Mikron n 325.00 -5.00
Logitech p 1700.00 G 0.00 Nestlé p 8400.00 10.00
Losinger p 550.O0 G 0.00 Nestlé n 8300.00 10.00
Mercure p 3300.00 L 10.00 Nestlébp 1585.00 5.00
Mercure n 1460.00 L 10.00 Oerlikon-B. p 360.00 -4.00
Motor-Columbus ... 1100.00 0.00 Oerlikon-B.n 131.00 -1.00
Môvenpickp 3850.00 -50.00 Pirelli p 368.00 -4.00
Môvenpickn 950.00 G 0.00 Rig p 1830.00 G 0.00
Mnvpnnir-k hn 17? (10 O OO Rin<:n7 n 790 00 0 00
Pargesa Holding p .. 1215.00 -5.00 Roche Holding p . . . .  8090.00 -130.00
Pick Pay p 700.00 G 0.00 Roche Holding bj .... 5250.00 -50.00
Presse-Finance 520.00 G -10.00 Sandoz p 2370.00 -40.00
RentschW. p 1940.00 20.00 Sandoz n 2350.00 -10.00
RentschW. bp 180.00 0.00 Sandoz bp 2230.00 0.00
Sasea p 14.75L 0.00 Saurer Jumelées p .. 2080.00 0.00
Sika Finance p 2930.00 -20.00 Schindler p 4200.00 G -50.00
Surveillance n 1500.00 0.00 Schindlern 825.00 -10.00
Surveillance bj 1200.00 -20.00 Sibra p 325.00 -5.00
Suter + Suter n 320.00 L 0.00 Sibra n 325.00 -10.00
Villars Holding p 155.00 G 0.00 Siegfriedp 1650.00 G 0.00

Sigp 1900.00 G 0.00
SMH SA n 679.00 2.00
SMHSAbp 655.00 2.00

l 1 Qnrorh., fi. Crhiih n !Q7t; nn O m1 Sprecher & Schuh p 1975.00 0.00
TRANSPORTS Sulzer n 5100.00 -50.00
i nrtINOrUniO | Sulzerbp 487.00 -1.00

Von Roll p 1150.00 A 0.00
21.10 +/- Von Roll bp 155.00 A 0.00

Zellweger p 3580.00 L -50.00
Crossair p 300.00 G -5.00
Crossair n 175.00 A 15.00
Swissair p 723.00 L -7.00c... ;. - ccc n/> c nn

Bell Canada ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
D„,.J„,. In,.

59 00
69.00
24,50 L
73.50
49.00
34.50 G

114.00 G
24.00 G
71.50 G

111 nn r.

Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp. ....
Chrysler Corp 
Cilicorp 
CocaCola 
Colgaie-Palm. ...
Commun. Satellite

Control Data 
Corning lnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipmem
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
PnnpIharH Tnrn

ASSURANCES
21. 10 +/-

Bâloisen 2130.00 -10.00
Bàloisebp 1870.00 30.00
Générale de Berne n 5450.00 L 0.00
Elvia n 2900.00 -80.00
Elvia bp 1900.00 20.00
Fortuna p 1010.00 35.00
Helvetia n 3980.00 0.00
Helvetia bp 3250.00 10.00
La Neuchâteloise n .. 1050.00 G 0.00
Rontonancta l t  hn 1dn De~\ *î CeH

Cie dass. Nation, n . 1300.00 G 20.00
Réassurances p 2670.00 70.00
Réassurances n 2160.00 20.00
Réassurances bp .... 511.00 7.00
La SuisseVie 8000.00 G -500.00
La Vàudoise p 1920.00 A 20.00
Wintenhourp 3480.00 L 50.00
Wintenhourn 2950.00 0.00
Winterthour bp 658.00 L 9.00
Zùrich p 4150.00 20.00
Zurich n 3650.00 30.00
7.-irî hhn 1Q1 n On AH HT.

FINANCES
21.10 +/-

Aare-Tessinp 1270.OO G -30.00
Adia p 800.00 14.00
Adia bp 123.50 0.50
Au Grand Passage .. 400.00 G 0.00
Cementia p 2730.00 30.00
Cementiabp 470.00 -4.00
Cie Fin. Richemont .16100.00 425.00
CSHoldingp 2040.00 -10.00
CS Holding n 376.00 0.00
ns in. « e^nn nn nnnuaiwyici \j uw uu u.UU
EG Laufenbourg p ... 1350.00 G 10.00
Electrowatt p 2610.00 -20.00
Forbo p 2230.00 10.00
Forbo n 1100.00 A 40.00
Forbobp 540.00 G 0.00
Fuchs p 2250.00 -30.00
Fust SA p 2070.00 -10.00
Globus p 4630 00 30.00
Globus n 4250.00 50.00
Globus bp 830.00 G 0.00
Holderbank p 4770.00 0.00
Holderbank n 900.00 0.00

BHir

awissairn ooo.uu -o.uu 

HORS-BOURSE

INDUSTRIE 2U0 +/~
1 ' Agiebp 89.00 6.00

,, .„ :, Bucherer bp 335.00 15.00
ZI IU +/ Calanda Bràu p 1800.00 G -50.00

Accumulateurs p .... 1120.00 G 0.00 %2Zl_ iïZ^r Jpnnmr ""nnn
ACMV Holding p .... 600.00 B 0.00 

 ̂H ° K ^nnr ,nm
Alus. -Lonza hLp. . . .  1015.00 -10.00 E

e
S u ? t h " Jw nnr S

Alus. -Lonza H. n . . .  465.00 A 0.00 ^«schlôsschen 
bp 

825.00 G 0.00
Alus.-Lonza H. bp .. 90.50 0.00 lZ£nn;;,n î nmr nm
Ares-Serono p .... 2800.00 30.00 Sfi'ÏTiL'.V ;  l lm m nm
Ascom p 2600.00 -20.00 ï^"„ P 2

^nnr nnn
Ascom n 530.00 G 0.00 Ln 'rn

sp°n p  
_7.m'nn ™Ascombp 510.00 G 0.00 LX^idïnnn iRn nn i nnn

Atel. Charmilles p ... 3000.00 G 0.00 lt^"n °ZZlP  ̂
I m m r  Jnm

Attisholz p 1585.00 -5.00 p?'LCi°u
n
valbp 

lîn nS "12mSR. .  : 4S -1838 S? : W '4S
ES S,G IS SSftAnn: "-G .£8
Bibern 1010.00 10.00
Bobst p 3650.00 -50.00
Bobst n 1790.00 G -60.00
Bossard p 1750.00 0.00 I ; 1Ciba-Geigy p 3290.00 -10.00 AMFRIPAIMF9Ciba-Geigy n 3190.00 -10.00 I HMCnilrMIINCO
Ciba-Geigy bp 3090.00 -10.00
Cos p 1720.00 5.00 21.10 +/-
Eichhof p 3050.00 300.00
EMS-Chimie 4950.00 -200.00 Abbott Lab 82.25 G -1.25
Fischer p 1170.00 L 5.00 Aetna Life 55.75 1.25
Fischer n 233.00 0.00 Alcan 31.00 -0.50
Fischer bp 205.00 0.00 Allied Signal 59.50 0.50
Fotolabo 1140.00 30.00 Aluminium Co 94.00 G -0.50
Frisco-Findus 3600 O0 G 0.00 Amax 31.50 0.50
Galenica bp 335.00 G 0.00 American Brands .... 60.00 -2.25
Golay-Bûchel 750.00 0.00 Amer , Cyanamid .... 96.00 G 1.50
Gurit p 2550.00 G -30.00 American Express .. 31.00 -0.75
Hero p 6650.00 150.00 Amer . Inf. Techn. ... 88.75G 0.50
Héro n 1800.00 L 0.00 American Tel. Tel. .. 57.25 -0.75
Hilti bp 430.00 -5.00 Amoco Corp 79.25 G 0.50
Holzstoff p 4900.00 G -20.00 Anheuser-Busch . . .  77.50 G -2.25
Holzstoff n 4900.00 100.00 Archer-Daniels 39.00 G -1.25
HPI Holding p 190.00 G 0.00 Atlantic Richfield .... 183.50 0.50
Hûrlimann p 4220.00 L 0.00 Baker Hugues 38.00 1.00
KW Laufenbourg p . 1325.00 L 0.00 Baxterlnt 53.50 L 1.25

Br i'fÉÉÉÉirlÉr» "i~Tl

r̂iJMT-A MEIJBliiÂl
Route de Berne Fribourg 037/ 28 21 12

WM '<_ '$

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourq

Débarrassez-vous
de votre cellulite!

HhP7 vous !
Rédacteur en chef : José Ribeaud " Cure externe intensive, avec des

concentrés de plantes très actifs
Administration : _ Fabrication artisanale , garantie
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ» sans produits chimiques, sans
1 
m°7/ «̂

U
1
r9,','30U

rh
V

-
ard de Pér,0"eS,47

2
Kzr « agents conservateurs.v 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8 a

Fax 037/24 91 47 ' Vous recevez
Tarif des abonnements: - 4 produits (pour une cure de 4-5

3 mois 6 mois 12 mois semaines)
Suisse 65- 123 - 238 - - 1 mode d'emploi
Etranger: selon destination joc rrtnco;ie

Rédaction: Holly Diffusion, case postale

¦ve- u no-z / o o o ï- z i  95, 1025 Saint-Sulpice,
Téléphone 037/82 3 1 7 1  

*> 021 /fiqi 47 25
Télov ç,AO 9«n • 0Z1/691 47 25.

Téléfax 037/24 67 66 
Vidéotex * 5959 Veuillez m'envoyer 1 cure intensive è
Infomanie s 243 343 Fr- 21 °-r

Nom : Prénom: 
Régie des annonces: Rue :
Puhlinitas SA nm rifl la Rannufi 4 MP I nnalité •

Régie des annonces: R
Publicitas SA . rue de la Banque 4 N
1700 Fribourg v 037/81 41 81 ,-
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23

Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires *—

Je règle par chèque (par lettre re-
commandée) Fr. 200,-
Facure à 10 jours Fr. 210.- +
F 3 50 nort 77-1R73

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
offartivomonf ^̂  ^̂effectivement AA
utilisés. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceotion d'annonces.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

A

b I KANUbKbïi

114.00 G 0.00 ABNAMRO 
24.00 G -0.25 AEG 
71.50 G 1.50 Aegon 

112.00 G -0.50 AKZO 
17.00 L 0.25 Alcatel 
17.75 -0.50 Allianz 
94.00 1.25 Anglo Amer. Corp
61.75G , -0.75 Anglo Amer. Gold
51.50G 0.50 Asko 
63.25G 0.25 BASF 
13.25 0.25 B.A.T 

113.00 3.00 Bayer 
121.00 G -3.00 BMW 
81.00 -1.00 Béghin 
oc Kn t fer. D~. .,...„. e^A

WaltDisney 175.00 A ¦ 3.50 British Petr 
DowChemical 78.00 1 1.25 Broken Hill 
Dun & Bradstreet .... 73.00 G 0.25 BSN-Gervais 
Du Pont de Nem 67.75 -0.50 Cable and Wireless
EastmanKodak 66.75 0.25 Commerzbank 
Echo Bay Mines 12.50 0.25 Continental 
Engelhard Corp 46.00 G -1.00 Cie Fin. Paribas 
Exxon Corp 91.25 1.50 Cie Machines Bull .
FluorCorp 66.75 0.00 Cie de Saint Gobair
Ford Motor 43.50 -0.25 Courtaulds 
General Electric 104.50 -0.50 Dai-lchi 
General Motors 56.00 0.25 DaimlerBenz 
Gillette 60.25 -0.75 De Beers 
Goodyear 65.00 G -O.50 Degussa 

GTE Corp 46.75 -0.25 Deutsche Bank 
Halliburton 52.25 0.50 Dresdner Bank 
Hercules Inc. ...-. 62.75G -0.50 Driefontein 
Homestake Mining ,. 25.25 1.25 Electrolux 
Honeywell Inc 81.25 G -0.25 Elsevier 
Inco Ldt 48.00 L -0.25 Ericsson 
IBM Corp 147.50 L -0.50 Fokker 
Intern.Paper 110.00 L 1.00 Fujitsu 
ITT Corp 85.50 1.50 Gold Fields 
Lilly Eli 109.50 -4.50 Grand Metropolitan
Litton 134.00 G 0.50 Hanson 
Lockheed 60.75G 1.25 Henkel 
Louisiana Land 60.00 G 0.00 Hoechst 
Maxus 12.75 0.00 Honda 
\.1P nnnalri' c 55 35 1 95 Hrtrtnnwonc\\.\* uuiidiu _> oj.tj i.£_, nuuyuveiis 
MMM 137.00 0.50 Hunter Douglas .
MobilCorp 105.50 2.00 Imp. Chemical Ind
Monsanto 105.50 1.50 Kaufhof 
J.P. Morgan 95.50 G 0.50 Kloof 
Nynex 112.00 G 0.00 Unde 
Occid. Petr 34.25 -0.50 Man 
Pacific Gas 43.00 L 0.50 Mannesmann ....
Pacific Telesis 59.75 G 0.00 Mercedes 
Paramount 56.75G 0.00 Mitsubishi Bank .
Pennzoil 97.50 G -1.00 Nec Corp 
Pepsico 41.75 -0.50 Nixdorf 
Pfizer 101.00 -1.75 Norsk Hydro 
PhilipMorris 108 00 -0.50 Novo Nordisk ....
Philips Petrol 40.00 0.50 Papierfabriken NV

Quantum Chem 21.50G -0.75 Philips Gloeilampen
Rockwell 39.00 G 0.00 RWE 
Sara Lee 63.00 G -1.00 Robeco 
Schlumberger 102.00 -3.00 Rolmco 
Sears Roebuck 55.25 -0.75 Rorento 
Southwestern 84.25 1.00 Royal Dutch 
Sun Co 44.75G -0.50 RTZ Corp 
Tenneco 56.00 0.50 Sanofi 
Texaco 97.75L 0.25 Sanyo 
Texaslnstr 45.25G 1.25 Schering 
T : e.nn r. mc ei HdllSdmeil(.d j^.uu u u. / y ondip 
Union Carbide 29.25L -0.25 Siemens 
Unisys Corp 6.40 -0.30 Sté Elf Aquitaine
United Tech 70.00 L 4.50 Solvay 
US West 51.00 G -0.25 Sony 
USF&G 11.00 G 0.00 Thyssen 
USX Marathon 46.25G -1.00 Toshiba 
Wang Laboratories . 4.00 G 0.05 Unilever 
Warner-Lambert .... 108.50 -0.50 Veba 
Waste Manag 55.00 -1.00 VW 
Woolworth ' 42.25 G 0.25 Wella 
Xerox 91.25G 0.25 Wessanen 
? :.u onn n _n cn em —. m:_ : 

Cours

transmis

Dar la
21.10

30.00
155.00 L
87.00
93.50

156.00
1775.00

55.25 L
105.50
725.00 G
206.00 L

16.50
250.50
407.00 G

17.00 G
8.75

16.50 A
249.00 G

14.00 G
212.00
173.00 G
110.00 G

8.00 G
116.00
12.00 G
27.00 G

582.00
42.75 L

132.00 L
565.00 L
299.00

18.00 L
61.00 G
71.00
38.75
21.75G
10.75
6.00 G

21.50 G
5.40 L

469.00 G
217.00

40.75 L
56.25 G
32.50

444.00
15.25L

660.00 L
322.00
234.00
451.00 L

33.00 G
14.50 L

160.00
39.00

107.00 G

467.00 G
25.50

336.00
78.50
78.50
54.00

121.00
14.50 L

261.00 L
6.00 L

702.00

546.00
103.50 L
528.00 G
57.25

185.50
7.80

126.50
305.00 L
295.00
515.00 G

63.25

1.00 IBM 100.25
0.00 ITT 57.38
1.00 Intern. Paper 75.00
0.00 Johnson & Johnson 88.88
3.00 K-Man 43.00
0.00 LillyEli 73.0C
0.25 Utton 90.75

-0.25 ' MMM 93.0C
0.50 Occidental Petr 23.38
0.50 Panam 
2.00 Pepsico 27.75

-0.40 Pfizer 67.38

0 25 Phillips Petr 27.25
5.00 Schlumberger 69.0C

-1.00 Sears Roebuck 37.13
3.00 Teledyne 18.88

-1.75 Texaco 66.0C
3.00 Texas Instrument ... 31.00

-0.10 Union Carbide 20.00
1.00 Unisys 4.25
3.00 USX Marathon 32.0C
3.50 Wang Laboratories . 2.75

25.00 WarnerLamben 74 .0C
-0.25 Westinghouse 16.25

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
RpnlA/prpin
Rue de Romont 35 1700
•«> m7/5i  m 11

Frihnurn

Chambre à coucher
Louis-Philippe

complète
Fr. 4975.-

«
¦- „

INDICES FRIBOURG
21.10

1097.67
1713.30
619.90

3053.00
1572.68
1845.97
1Q7Q *în

SPI 
SMI 

DOWJONËS
DAX 
CAC40 

BqueGI & Gr p
Bque GI. &Gr ,n
Crt.n Anrir n

n. -I c PrAH Anrir n

NEW YORK

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

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

IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnsor
K-Mart 
¦ ;IK, ci;

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

t 1

À VENDRE ,vrattendez
magnifique pas |e

VOLVO 240 dernier
moment

TURBO pour
apporter

expertisée oct. 91 vos

«037/24 67 68. annonces

f ' . ..... *\

UtVISbS

86.65
2515

12.33
4.2105
1.2935

22.30
1.775
1.367
1.4585

35.15
25.40
-.1155
1.119

22 —
76.85

1.0025

88.45
2 579

12.57
4.2955
1.3265

23 —
1.811
1.409
1.4955

36.25
25.90
-.1185
1.147

22.70
78.45

1.0335

0.00 | ,

3ÎI  BILLETS
oioo ' 
2i;5 achat vente
0.25

-0.75 Allemagne 86.35 88.60
-0 25 Autriche 12.28 12 58
-0 25 Belgique 4.15 4.35
-0.38 Canada 1.28 1.35
-038 Danemark 21.90 23.40
-0.63 Espagne 1.34 1.44
n Cn r.L- lu:. * *r . ,.1U.JU tiats-unis i.4o !.&__
050 Finlande 34 90 36.40

-0 50 France 24.90 26.40
-0 13 Grande-Bretagne 2 47 2 62
-0.63 Grèce -.70 -.90
-0 38 Italie -.1130 -.1210
-2.13 Japon 1 13 1.18
-1.13 Norvège 21.60 23.10
-0.75 Pays-Bas 76.65 78.65
-0.13 Portugal -.95 1.10
-0.38 Suède . 23.20 24.70

-0 38 I ' 1

:] ?* | METAUX
0.13
0.00 achat vente

-0.63
-0.38 Or -S/once 361.50 364.50
0.13 Or - Frs ./kg 17150 17400
0.00 Vreneli 100 110 •

-0.13 Napoléon 96 106
-0.13 Souverain 124 134
0.50 Maple Leaf 546 565
0.00 Argeni-$/once 4.08 4.23
0.38 Argent-Frs./kg 194 204

-0.50 Platme-S/once 369 374
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Swissair: convention collective dénoncée

Dix mille employés lâchés

Reaction du syndicat
Déception

Swissair a dénoncé le contrat collectif de travail (CCT) du
personnel au sol en Suisse, avec effet au 30 juin 1992, a
annoncé, hier, la compagnie nationale. Elle se voit
contrainte de prendre cette mesure après que le Syndicat du
personnel des services publics (SSP) eut refusé d'accepter
une compensation réduite du coût de la vie pour 1990/9 1,
précise Swissair dans son communiqué. Cette mesure tou-
che environ 10 000 employés.

La compagnie Swissair avait ac- avec un minimum de 150 francs par
cord é à ses employés cn 1991 une com- mois. L'accord en vigueur avec les as-
pensalion de 3 % du renchérissement , sociations du personnel permet en ef-

La Société suisse des employés de
commerce (SSEC) a exprimé sa décep-
tion après la décision de Swissair de
dénoncer la convention collective du
personnel au sol.

Pour la SSEC. la sécurité du travail
constitue dorénavant la question prin-
cipale. La société exige donc l'ouver-
ture immédiate de négociations sur la
structure des salaires et la conclusion
d' une nouvelle convention collective ,
de même qu 'une politique d'informa-
tion transparente à l'égard des em-

ployés. «La menace d'une dénoncia-
tion de la convention a été constam-
ment utilisée par la direction comme
moyen de pression pour nous faire ac-
cepter une compensation réduite du
coût de la vie pour 1990/91 », a déclaré
pour sa part à l'ATS le secrétaire de la
section aéronautique du Syndicat
suisse des services publics (SSP).
«Nous avons insisté pour que le pou-
voir d'achat des employés soit mainte-
nu; nous allons tenir des séances de
protestation» , a-t-il précisé.

(ATS)

fet à Swissair de négocier de telles me
sures en cas de nécessité.

Echec des négociations
Après l'échec définitif des négocia-

tions avec le SSP au sujet de la com-
pensation du coût de la vie 1990/91 ,
Swissair n'avait pas d'autre solution
que de résilier le contrat collectif de
travail , précise le communiqué. Cette
résiliation implique juridiquement
aussi la Société suisse des employés de
commerce (SSEC).

Cette dernière, bien qu 'elle ait été
disposée à accepter l'offre de compen-
sation , est en effet partenaire du
contrat collectif Swissair avec le SSP.
Au total , le personnel au sol de Swis-
sair en Suisse comprend environ
10 000 personnes.

Le contrat de l'Association du per-
sonnel de cabine , qui englobe 2800 per-
sonnes, a également été résilié à fin
février 1992, cette association n'ayant
pas voulu accepter la compensation
réduite. De son côté, l'Association des
pilotes Aéropers, qui regroupe quelque
1100 pilotes , a accepté cette mesure.

En raison de la résiliation du contrat
collectif , Swissair versera aux collabo-
ratrices et collaborateurs concernés la
différence avec la compensation totale
du coût de la vie de 6,4 %, rétroactive-
ment au 1er janvier 1991. (ATS) Le personnel au sol ne dispose plus de convention collective. Keystone

Swissair et Crossair
La cuisine en commun

Les directions de Swissair, Crossair et Swissair Participations SA vont réunir
leurs services de restauration. L'opération , qui sera effective au 1er janvier 1993,
donnera naissance à une nouvelle société holding de catering, a indiqué , hier, le
groupe Swissair dans un communiqué.

Cette opération s'inscrit dans le ca-
dre du projet Move. Swissair Partici -
pations SA sera le propriétaire de la
nouvelle société. La direction des opé-
rations sera confiée â la filiale Interna-
tional Catering services SA (ICS). Cel-
le-ci gère déjà 27 restaurants et services
dc catering dans le monde.

Concentration des forces
Dans un premier temps, les services

de restauration à Genève et à Zurich ,
partie intégrante de l'organisation de

Allemagne orientale
La crise économique

est Me
La crise économique de grande

ampleur que connaît l'ancienne Al-
lemagne de l'Est depuis la réunifi-
cation de juillet 1990 est désormais
terminée et l'ex-RDA devrait re-
nouer avec la croissance dès 1992,
ont estimé les cinq instituts de re-
cherche économique allemands.
Les instituts prévoient , dans leur
enquête d'automne, que le produit
national brut (PNB) est-allemand
devrait progresser de 12 % environ
en 1992, après un recul de 19,5 % en
1991 et de 13,4% en 1990. En re-
vanche, l'enquête montre que le
chômage va encore progresser en
1992, touchant 1,4 million de per-
sonnes environ, soit 18.9 % de la
population active, contre 950 000
(11 ,9%) en 1991. (ATS)

Banque de la Suisse italienne
Optimisme

La Banque de la Suisse italienne,
contrôlée par la Société de banque
suisse (SBS), juge avec optimisme
ses perspectives bénéficiaires pour
1991. Le bénéfice net, qui était de
57,7 millions en 1990, sera cepen-
dant touché par la hausse des provi-
sions, rendue nécessaire notam-
ment par la mauvaise tenue de
l'économie. (ATS)

Swissair jusqu 'à présent , seront res-
tructurés en une organisation auto-
nome du point de vue économique et
juridique. Le catering de Crossair, à
Bâle, fusionnera avec celui de Swissair
dans cette même ville.

En regroupant toutes les activités dc
catering, le groupe Swissair cherche à
concentrer ses forces économiques et à
offrir une prestation commune sur le
marché. Le groupe Swissair escompte
une amélioration des résultats de l'or-
dre de 30 millions de francs, à moyen
terme, précise le communiqué. (ATS)

BPS: résultats après trois trimestres
Croissance des provisions

Fort ralentissement de la croissance
générale, progression faible des affai-
res commerciales et hypothécaires: tel
est le visage de la Banque populaire
suisse (BPS) au terme des neuf pre-
miers mois de l'année. La BPS ne se
prononce pas sur le dividende et le
résultat de Tannée, mais on sait que ce
dernier sera grevé par le net accroisse-
ment des provisions sur risques
(+ 80 %), qui seront largement amor-
ties cette année, a indiqué hier à Ge-
nève Rolf Beeler, directeur général.

De 125 miUions de francs 1 an der-
nier , ces provisions vont vraisembla-
blement passer à 225 millions de francs
en 1991. La moitié des provisions sera
affectée aux affaires hypothécaire s, a
indiqué M. Beeler. Cela fait plus de 100
millions pour un total des prêts hypo-
thécaires de 11 ,7 milliards ' au 30 sep-
tembre. Par ailleurs, enviro n 70 % des
provisions seront supportées par le
compte de résultats actuel , a-t-on ap-
pris à la conférence de presse organisée
en parallèle à Berne.

Genève, le plus touché
Genève est le canton le plus touché

par les affaires hypothécaires. Le nom-
bre de débiteurs hypothécaires «à ris-
que» est cependant nettement infé-
rieur à 20 % de l'ensemble des débi-
teurs hypothécaire s genevois, a indi-
qué Jean-François Christinet , direc-
teur du siège de Genève. En outre , le
marché recommence à s'animer avec
la baisse fracassante des prix de l'im-
mobilier , d'environ 25 % pour les af-

faires non spéculatives et qui peut aller
jusq u'à 40 % sur les marchés spécula-
tifs.

En dépit de ces difficultés conjonc-
turelles , qui touchent aussi les affaires
commerciales , la BPS a amélioré sa
marge brute d'autofinancement d'en-
viron 30 % à fin septembre par rapport
à la même date de 1990, à 257 millions
de francs. La somme de son bilan a
progressé relativement lentement , de
7, 1 % par rapport à fin 1990, à 47,7 mil-
liards de francs. Le produit net des
intérêts a augmenté de 8,5 % en neuf
mois mais, au troisième trimestre, la
marge d'intérêts s'est contractée.

Réduction
du personnel

Pour la première fois depuis long-
temps, les fonds de la clientèle déposés
en banque , + 3,5 % en neuf mois à 34
milliards de francs , se sont accru s plus
fortement que.le total des avances de la
banque aux clients , + 1,6 % à 32, 1 mil-
liards de francs.

Après avoir augmenté son personnel
de quelques centaines d'employés ces
dernières années, et de 150 personnes
en 1991 , la BPS s'apprête à réduire ses
effectifs d'une centaine de collabora-
teurs en Suisse l'an prochain (sur un
peu plus de 6000).

Ces réductions , qui visent à amélio-
rer la rentabilité et à s'adapter aux évo-
lutions technologiques , se feront
d'abord par des fluctuations naturelles
mais , ensuite , «ça pourrait se présenter
différemment», a estimé M. Beeler.

(ATS)

La guerre a commencé
Le patronat montre les dents.

Swissair est monté au front, hier,
en dénonçant la convention collec-
tive de son personnel au sol.

D'autres secteurs de l'économie
suisse risquent de suivre la compa-
gnie nationale d'aviation. L'indus-
trie des machines, l'horlogerie, la
construction et d'autres encore ont
menacé de le faire. Tous refusent la
pleine compensation du renchéris-
sement .

Avant de parler augmentation de
salaires, donc des charges, les pa-
trons doivent rétablir leurs profits,
avertit leur association faîtière. Les
salariés doivent conserver intact
leur pouvoir d'achat, réclament de
leur côté les syndicats. Leurs posi-
tions semblent inconciliables.

Or, d'une part, l'Organisation de
coopération et développement éco-

nomiques (OCDE) apporte de l'eau
au moulin des salariés. Au cours
des dix dernières années, la pro-
gression des salaires a été nette-
ment plus lente que l'augmentation
de la productivité des entreprises.
Concrètement, cela signifie que les
salariés auraient pu prétendre à
une hausse encore plus importante
de leurs rétributions.

D autre part, les hausses de sa-
laires ne sont pas responsables de
l'inflation puisque la compensation
intervient a posteriori. Mais c'est
bien la politique monétaire de la
BNS, suite au minikrach boursier de
l'automne 1987, qui en porte la pa-
ternité.

Enfin, c'est plus la structure car-
tellisée de notre économie que les
salaires qui dicte les prix des
biens.

Voyages: Danzas entre chez Lavanchy
Collaboration accrue

Le mouvement de concentration continue dans le secteur des voyages

Danzas Voyages SA, filiale du
groupe bâlois de transport Danzas, a
pris «une importante participation»
dans le capital de Lavanchy Voyages
SA, à Lausanne, selon un communiqué
commun. Cette transaction sanctionne
la volonté des deux partenaires à ren-
forcer leur collaboration dans le sec-
teur du tourisme, ont-ils indiqué.

Antoine Courvoisier , qui . conti-
nuera à diriger Lavanchy Voyages SA,
explique que l'objectif est un renforce-
ment sur le marché romand. «Les sy-
nergies entre Danzas et Lavanchy sont
évidentes», note-t-il. «Danzas est très
bien implante à Genève alors que nous
le sommes dans le canton de Vaud.».

La collaboration , .  déjà pratiquée
dans le secteur «Tour operating»,
s'étendra à toutes les activités «voya-
ges». Soit la vente directe aux clients .

la production «Tour operating», la
vente aux groupes et aux entreprises
commerciales (voyages d'affaires).

Domicilie à Lausanne , Lavanchy
Voyages SA dégage un chiffre d'affai-
res annuel de plus de 40 millions de
francs. Son capital social (275 000
francs) n'a pas été augmenté , remarque
Antoine Courvoisier , qui n'a pas voulu
préciser l'importance de la prise de
participation de Danzas.

Quant à cette dernière société , dont
la maison mère est à Bâle, elle dispose
d'un capital social de 6 millions de
francs , entièrement entre les mains du
groupe bâlois Danzas SA, une des tou-
tes première s entreprises mondiales dc
transports internationaux. L'année
dernière , son volume d'affaires s'est
inscrit à 8,8 milliard s de francs (+9,3 %
par rapport à 1989) et le bénéfice net à
13,5 millions. (ATS)

Hl ICOM W
| MENTAIRE y J
Pour toutes ces raisons, la com-

pensation du renchérissement doit
être octroyée.

Si le conflit s'envenime, et c'en a
tout l'air, la paix du travail risque de
passer de vie à trépas. Or, à tout
moment, la lutte entre patronat et
syndicats peut dégénérer. Les pa-
trons, plus que jamais, veulent
montrer que ce sont eux qui com-
mandent. Et personne d'autre. Et
les syndicats menacent de faire
grève s'ils ne sont pas entendus. La
fin de l'automne sera chaude, très
chaude.

Jean-Philippe Buchs



8 Mardi 22 octobre 1991

" ~̂ ~̂ ~"
v^^

^̂ r Bk 111̂ ^̂  ̂ \\ \ % V\vB
r̂ llll \\ \ VmH
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Fr. 2680- d'équipement supplémentaire pour fr. 690.-.
Seule la gratuité le rendrait plus parfait.

«Brillant», c'est le nom de la série spéciale que COROLLA 1.3 COMPACT XLi «BRILLANT». ATTRAYANT 3S-SUPER-LEASING.

vous propose Toyota. La Corolla 1.3 Compact XLi Corolla 1.3 Compact XLi «Brillant» à fr. 8.75 par jour.

«Brillant» a tout d'un joyau, sauf le prix, évidemment. Toit ouvrant électrique valeur: fr. 980 - (Fr. 265.- parmois/Contratde leasing de48moisM0000km/Assurance

Pour savoir tout ce que vous obtiendrez pour fr. 690.-, Radio-cassette valeur: fr. 750- casco intégrale non comprise / Caution de 10% du prix catalogue

voyez l'encadré. Lève-glace électriques et restituée à l'échéance du contrat)

Une série spéciale ne serait pas parfaite sans un verrouillage central valeur: fr. 950.- Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing:

choix adéquat. Aussi englobe-t-elle encore la version Prénom, nom 

supérieure, à savoir la Corolla 1.6 Compact XLi «Brillant» Plus-value fr. 2680 - Adresse 

à moteur 16 soupapes et injection, de 77 kW (105 ch), et Supplément fr. 690.- NP, localité 

l'équipement que voici: toit ouvrant électrique en acier Vous y gagnez fr. 1990.- Tél. privé Tél. prof. 
5(valeur: fr. 980.-), direction assistée (valeurfr. 850.-), lève- Prière de remplir et d'envoyer à:

glace électriques et verrouillage central (valeurfr. 950.-), COROLLA 1.3 COMPACT XLi «BRILLANT». Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil

soit une plus-value de fr. 2780.- qui ne vous coûte que 1295 crri3, 60 kW (82 ch), 12 soupapes, 6,7 I d'essence ¦ 

fr. 690.-. Au total, superéquipement compris: fr. 19 680.-. aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 por- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Version de base, fr. 18 990.-. Votre gain, fr. 2090.-. tes, volant réglable en hauteur, dossier de banquette 

A signaler que votre agence Toyota vit présente- rabattable en proportion de 40:60, fr. 18680.-. Modèle

ment une véritable fièvre des diamants: d'autres séries de base, fr.17 990.-. J^T̂ ^L ^_ ,-
I 

-- , n -p 
ja

spéciales «Brillant» et un concours doté d'authentiques Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km, 6 ans contre _̂_.W .___X I V-*r 1 \-_-F I * *

diamants brillants de mille feux vous y attendent. la corrosion perforante. L E  N °  1 J A P O N A I S
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Deux mille catholiques étaient à Fribourg ce week-end

Et Dieu crie sa tendresse...
Chaleur et enthousiasme

ce week-end à Fribourg pour
«Prier-Témoigner», qui a
rassemblé deux mille catho-
liques de toute la Suisse ro-
mande. La nouvelle évangé-
lisation, pour eux, a déjà
commencé.

«Voilà des «Alléluia» qui ont enfin
l'air d être des Alléluia!», lance le car-
dinal Schwery devant les centaines de
jeunes et de moins jeunes rassemblés
dimanche après midi à Fribourg.
Chantant et battant des mains , il y a les
pèlerins de Pologne et de Lourdes,
ceux d'Einsiedeln , de Paray-le-Monial
et de Loyola. Et les voiles noirs , gris ou
blancs des religieuses actives ou
contemplatives , venues par centaines
dc toute la Suisse romande. Au total ,
près de deux mille personnes serrées
dans la grande salle de l'Université ,
débordant sur les escaliers et le hall
d'entrée.

Evêques , paroisses, mouvements et
monastères , tous ont ete invites et
beaucoup sont venus à l'invitation de
«Prier-Témoigner» , un comité réuni
par le Fribourgeois Daniel Pittet et
d'autres bénévoles de Suisse romande ,
qui ont relevé le défi lancé par le pape:
«Les jeunes n'entendent plus Jésus-
Christ: faites quelque chose!»

Dialogue
dans le silence

Le résultat est là: près dc mille per-
sonnes l'an passé et plus , beaucoup
plus cette année. Des jeunes et des
moins jeunes invités à entre r dans la
prière par le témoignage et pour le
témoignage. Prière qui est découverte
dc la tendresse de Dieu , dialogue dans
le silence entre l'homme blessé et cette

Commentaire du cardinal: «Voilàenfin des alléluias qui sont des alléluias!»

voix qui lui dit que la vie a un sens.
Voix intérieure des longues heures de
pèlerinage, voix enthousiasmante de
témoins célèbres ou obscurs : Sœur
Emmanuelle du Caire (voir ci-dessous)
et Marie-Paule , laïque engagée dans un
centre déjeunes de Fribourg, Mgr Ma-
mie et la famille Udriot , présente avec
ses onze enfants: trois «faits maison»,
comme dit leur mère, six adoptés (dont

une décédée) et trois accueillis , tous
handicapés.

Deux jours durant , les projecteurs
de l'université ont découpé les mille et
un visages de l'Eglise qui est en Suisse
romande. Méditation et réflexion avec
les uns , éclats de rires avec les autres,
telle sœur Gilberte de Collombey, la
«bonne sœur cloîtrée qui ne sait rien
du monde», mais qui sait bien rendre

la joie qui 1 habite. Deux jours de
chants aussi , avec le Breton Patrick
Richard et le Libanais Marcel Akiki:
l'Eglise romande n'a plus de frontiè-
res.

Comme neige au soleil
«Prier pour évangéliser» est né d'un

pari , on l'a dit. Dans le contexte d'une
Eglise déprimée, qui fond comme

«L amour est plus fort que la
mort»:Sœur Emmanuelle du Caire, sa-
medi à Fribourg (ci-contre).

La voie spirituelle
Toute la nuit, ils se sont relayés

auprès des bougies, agenouillés à
même le sol ou assis dans les
bancs. A tour de rôle, les représen-
tants des différents mouvements
catholiques romands lisaient des
textes de grands priants, entrecou-
pés de longs silences et de chants.
Une étole violette sur les épaules,
des prêtres confessaient jusqu'au
petit matin, assis sur les bancs le
long des murs.

La nuit de prière qui s'est dérou-
lée du samedi soir au dimanche ma-
tin, à l'église Sainte-Thérèse, a été
le cœur de la rencontre de Fribourg,
sa clé de lecture aussi. Les élec-
tions, la guerre en Yougoslavie, la
crise économique? Des choses que

neige au soleil alors que le monde se
bâtit sans elle, une poignée déjeunes y
a cru assez pour bousculer la routine et
les chapelles qui divisent les chrétiens
au lieu de les enrichir. «Ensemble, il
faut se mettre ensemble, dit Daniel Pit-
tet , pour prier et annoncer ce que nous
avons reçu.»

Instants d'émotion pure avec les lar-
mes d une mère évoquant une enfant
trop tôt disparue , beauté d'un pas de
danse interprété par les Focolari , joie
d'une foule emportée par le rythme et
les chants... «Prier pour témoigner» est
une évangélisation du cœur, affective
plus qu 'intellectuelle , mais elle dit «la
tendresse d'un Dieu qui ne sait com-
ment crier sa présence», selon la for-
mule d'une religieuse.

«Dieu n'a jamais
parlé si fort»

«Sommes-nous sourd s, oui ou
non?» Arc-bouté sur son micro, Mgr
Schwery n'est pas dupe des vrais rap-
ports de force. Une poignée ici , au
chaud , et combien d'indifférents de-
hors , qui trouvent l'Eglise «insipide et
inodore»? Et pourtant , poursuit le car-
dinal de Sion , «Dieu n'a jamais parlé si
fort la langue de notre temps! Saurons-
nous être des témoins, des évangélisa-
teurs et des missionnaires?» Dans son
dos se dresse la croix de la nouvelle
évangélisation , deux planches de bois
verni offertes aux jeunes du monde par
le pape en 1984. Elle était à St-Jacques
de Compostelle, en 1988, et à Czesto-
chowa cet été, lors des grands rassem-
blements de la jeunesse européenne.

A la fin de la messe, elle est partie
pour Sion , avec les jeunes qui devront
à leur tour être les témoins de ce qu 'ils
ont reçu. Dans leur dos chantait la fou-
le: «Baptiséje t 'envoie , baptisé je t'en-
voie. Sois le sel et la lumière des hom-
mes tes frères!»

Patrice Favre

Ci-dessus :1e rire est le propre de la reli
gieuse, avec Sœur Gilberte de Collom
bey.

ces jeunes connaissent, mais ils ne
sont pas là pour ça. Ils cherchent
l'aventure spirituelle, ce don total à
Dieu incarné par les très nombreu-
ses religieuses présentes. Une foi
priante et joyeuse qui ose se dire au
monde et qui transporte les monta-
gnes: celles du Caire avec Sœur
Emmanuelle, celles de nos égoïs-
mes avec le mouvement Emma-
nuel-SOS adoption, qui accueille
des enfants handicapés.

Approfondir cette voie spirituel-
le, mais en intégrant la dimension
rationnelle, sociale et culturelle de
la foi, voilà sans doute le défi des
années à venir. De quoi être encore
plus incisif dans le PRR , le paysage
religieux romand. P.F.

Avec Sœur Emmanuelle du Caire
Les bidons de l'espérance

Il f aut dix bidons pour faire une mai-
son dans la banlieue du Caire. Dix
bidons rouilles cernés par la puanteur
des gadoues, les rats et les chiens er-
rants. Ramenées à dos d 'hommes des
quartiers riches de la ville, les poubelles
s 'entassent dans les rues où jouent les
enf ants. C'est là qu 'est venue habiter
Sœur Emmanuelle du Caire. A 62 ans.
l 'âge de la retraite.

Vingt ans plus tard, l 'église de Ste-
Thérèse était trop petite, samedi soir à
Fribourg. pour accueillir celle que le
inonde entier connaît désormais
comme la Sœur des chiff onniers. Intro-
duite en quelques mots très simples par
Mgr Mamie, Sœur Emmanuelle a rap-
pelé son hésitation au moment décisif,
ses amis horrifiés et cette voix inté-
rieure qui lui demandait: « Veux-tu?
Veux-tu habiter là-dedans parce que

moi, ton Dieu, j ' ai besoin de tes mains
et de tes yeux pour aimer ces en-
f ants?»

Les histoires de Sœur Emmanuelle
parlent de misère et de violence. Des
musulmans fanatiques qui s 'en pren-
nent à un mouroir de Mère Teresa, la
vengeance des chrétiens qu 'il faut cal-
mer, cette mère gravement malade et
qui refuse d 'avorter - «Ma vie et ma
mort sont dans les mains de Dieu » - les
éboueurs qui oublient dans les fumées
du hasch ich une vie impossible à vi-
vre...

les, en récoltant de l 'argent aux quatre
coins du monde, en accueillant des di-
zaines de bénévoles. Et elle dit recevoir
des pa uvres beaucoup plus qu 'elle ne
leur donne, ces pauvres qui, à leur
façon, «témoignent que l'amour est
plus fort que la mort».

Le secret de Sœur Emmanuelle? Elle
l 'a dit pendant le temps des questions,
beaucoup plus vif et stimulant que la
méditation qui précédait : elle qui ava it

Mais il y a peu de sentiment et encore
moins de sentimentalisme dans la voix
aiguë de Sœur Emmanuelle. Comme si
le grand âge avait épuré son cœur des
émotions qui encombrent plus qu 'elles
ne facilitent l 'action. Elle se bat , en
construisant des dispensaires, des éco-

«tout , sauf le tempéramen t bonne
Sœur», prouvait qu 'on peut avoir un
fichu caractère et faire des choses im-
menses quand on se laisse totalement
«habiter» par un Autre. Enthousiasme
des jeunes assis par terre aux premiers
rangs, sourires émerveillés des autres
religieuses présentes, qui retrouva ient
une seconde jeunesse. Dire qu 'elle a 83
ans... p,p
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Addis-Abeba : dans l'attente d'une aide qui ne vient pas. Keystone

L'urgence crie famine
Corne de l'Afrique : l'aide n'arrive pas

Pas d'argent pour le continent africain alors que pourtant plus de 22 millions de ¦¦ ¦ i N
personnes se trouvant dans la plus grande détresse dans la corne d'Afrique atten-
dent l'aide internationale. Sur les 400 millions de dollars nécessaires pour le pro- UQS NatlOfl S Unies ,
gramme d'urgence coordonné par l'ONU et les ONG d'ici au 31 décembre, les AriQGlica ROGET
contributions annoncées ont atteint, en effet, seulement 110 millions de dollars. ' ¦ 

Un groupe de bons offices pour faci-
Lancé le 16 septembre dernier en fa- Kenya. Les réfugiés fuient ainsi vers liter le déroulement des opérations et

veur des cinq pays de cette région des régions où la misère n'est pas contribuer à la résorption des conflits
d'Afrique (Soudan , Ethiopie , Somalie , moindre que celle qu 'ils viennent de internes va être créé. Pour autant que
Djibouti et Kenya), l'appel de l'ONU quitter. l'on trouve des fonds. D'ores et déjà
n'a pour ainsi dire pas été entendu. T fjpp necîetp pourtant les pays donateurs ont signé
«L'attention des donateurs se dé- ^ ^ aSMSie un accord avec le Gouvernement tran-
lournc de cette situation vers les pro- Ils sont 8,5 millions au Soudan à sitoire éthiopien pour le retour et la
blêmes d'autres régions du monde - attendre une aide d'urgence alors que réinsertion des soldats. Ils sont 8623 à
déplore M. James Jonah , secrétaire gé- seulement 800 tonnes de vivres ont pu s'être, en effet , réfugiés au Soudan,
néra l adjoint - alors que la survie de être larguées par avions ou acheminées En Somalie , ce sont les opérations
millions de civils victimes de la guerre , par bateau pour secourir les réfugiés de de déminage qui devraient être mises
dc la sécheresse et de la disette en retour. Heureusement , 70 000 d'entre en route au plus vite. Mais là aussi l'ar-
dépend. » eux vivant à Ochalla ont pu être pris en gent manque. D'après le CICR, ce pays

charge par le CICR. En Ethiopie ce aurait besoin de 50 000 tonnes de vi-
Lcs mouvements des réfugiés et des sont plus de 8 millions de personnes vres par mois pour subvenir à ses be-

personnes déplacées ont atteint , cette également qui nécessitent une assis- soins essentiels. L'organisation huma-
année , un chiffre record . Fuyant la tance immédiate tandis qu 'en Somalie nitaire suisse est, en fait, la seule à par-
guerre , la violence et la famine, plus leur nombre atteint 4,5 millions. venir à assister alimentairement et de
d'un million de personnes ont quitté manière constante ce pays. Les trou-
leurs régions. Six cents mille ont fui la Une mission à laquelle ont participé bies, en particulier ceux survenus à
Somalie pour l'Ethiopie , Djibouti et le des représentants des Etats membres Mogadiscio, ont , en effet , entravé l'as-
Kcnya Jfbrs qu 'inversement un exode de l'ONU a évalué cette aide d'urgence sistance. La sécurité précaire et l'incer-
de 400 000 réfugiés , provoqué par les à 400 millions de dollars dont 70 mil- titude politique rendent l'aide particu-
recents événements d'Ethiopie , se diri- lions pour les seuls mouvements et fièrement difficile , par ailleurs , dans le
geait vers le Soudan , Djibouti et le rapatriements des réfugiés. sud du pays. A.Ro.

Démission du Gouvernement turc
Conséquences d'un échec
Le parti de la Mère Patrie (PMP, au

pouvoir depuis 1983) ne participera pas
à un Gouvernement de coalition avec le
parti de la Juste Voie (PJV , droite tra-
ditionnelle) de Suleyman Demirel. Me-
sut Yilmaz, premier ministre sortant
battu aux élections législatives de di-
manche, a annoncé hier avoir remis la
démission de son Gouvernement au
président de la République turque Tur-
gut Ozal à Ankara.

M. Yilmaz a déclaré à la presse que
le PMP entrerait dans l'opposition , in-
diquant ainsi qu 'il ne participerait pas

à un Gouvernement de coalition. Tou-
tefois, il restera à son poste jusqu 'à la
formation d'un nouveau Gouverne-
ment.

«Nous sommes conscients du de-
voir que nous a confié le peuple qui
consiste à être dans l'opposition» , a
déclaré M. Yilmaz qui dirigeait le Gou-
vernement turc depuis juin der-
nier. M. Yilmaz . dont le parti vient
en deuxième position dans les résultats
encore partiels des législatives de di-
manche , s'est déclaré peu optimiste sur
ses chances de monter une coalition au
cas où il serait pressenti par le prési-
dent Ozal. «Je fera i les démarches né-
cessaires avec les autres partis mais je
ne crois pas que cela puisse se solder
par un résultat positif pour la forma-
tion d'une coalition gouvernementa-
le», a-t-il dit.

Ozal dépité
Deux constatations s'imposaient

hier aux politologues turcs qui pré-
voient également de nouvelles élec-
tions d'ici deux ans. D'une part aucun
parti ne sera suffisamment fort pour
gouverner seul. D'autre part le prési-
dent de la république Turgut Ozal , qui
a fait l' unanimité contre lui , apparaît
comme l'élément politique contre le-
quel se feront ou se déferont les allian-
ces.

(ATS/AFP)

670 morts
Séisme indien

Des milliers de soldats de l'armée
indienne et des équipes médicales
distribuaient hier des vivres, des
couvertures et des médicaments aux
survivants d'un séisme qui a fait
dimanche au moins 367 morts, se-
lon les autorités de l'Etat d'Uttar
Pradesh, près le la frontière indo-
tibétaine. Toutefois , une porte-pa-
role de la Croix-Rouge a annoncé
hier que le bilan était en réalité de
670 morts. (AP)

Frisco flambe
Incendie à Oakland

Le gigantesque feu de forêt qui rava-
geait depuis dimanche matin dans les
collines d'Oakland (Californie) et qui a
fait dix morts et au moins 50 blessés,
sera vraisemblablement maîtrisé dans
la soirée, ont annoncé hier les sapeurs-
pompiers d'Oakland.

Selon le chef des pompiers d'Oa-
kland , Philipp Ewell , cet incendie a
détruit au moins 680 hectares et les
dégâts sont estimés à 1,5 milliard de
dollars. (AP) Kevstone

ETRANGER 
Sud-Liban: malgré la libération d'un otage

Tension persistante
Malgré un regain de tension au Li-

ban-Sud, le coup d'envoi à un nouvel
échange entre otages occidentaux et
prisonniers arabes a été donné hier
avec l'élargissement de quinze Liba-
nais détenus par Israël, et l'annonce de
la libération d'un otage Américain,
Jesse Turner

L'attentat mené dimanche par le
Hezbollah pro-iranien contre une pa-
trouille israélienne au Liban-Sud , qui a
fait trois morts et deux blessés, suivi en
représailles du bombardement de vil-
lages et d'un raid aérien israélien
contre des positions intégristes , n 'ont
pas empêché l'enclenchement d'une
opération annoncée la veille par les
Nations Unies et les preneurs d'ota-
ges.

Dans la matinée, 14 Libanais dont
deux femmes, la plupart membres du
Hezbollah , ont été libérés de la prison
de Khiam, gérée par la milice pro-
israélienne de l'Armée du Liban-Sud
(ALS) dans la «zone de sécurité» créée
et occupée par Israël au Liban depuis
1985.

Dans le même temps, Ali Abbas
Fawwas, un Libanais détenu dans la
prison israélienne de Ramleh (près de
Tel-Aviv) était relâché et regagnait le
Liban.

Sur les ondes de sa radio, la milice
pro-israélienne a affirmé que, «pour
faciliter la mission du (secrétaire géné-
ral de l'ONU) Javier Perez de Cuellar
et en compassion avec les jeunes gens
détenus pendant de longues années,
l'ALS a libéré 14 détenus et espère que
ce pas sera suivi d'autres pas positifs dc
la part de toutes les parties concer-
nées». Ce premier pas accompli ,
l'otage Jesse Turn 'er, 44 ans, aurait été
libéré par ses ravisseurs chiites. Le Ji-
had islamique détenait Jesse Turner en
captivité depuis quatre ans et neuf
mois

Tension au Liban-Sud
Hier en fin de journée , la situation

restait très tendue au Liban-Sud , de
nombreux habitants des villages où le
Hezbollah est implanté n'osant pas re-
gagner les maisons qu 'ils avaient quit-
tées par crainte de représailles israé-
liennes.

Un couvre-feu strict a été décrété
par l'ALS dans les villages du secteur
de Nabatyé , où a eu lieu l'attentat de
dimanche , les miliciens menaçant dc
tirer à vue sur toute personne surprise
hors de chez elle après la tombée de la
nuit.

(ATS/AFP/Rcuter)

Programme nucléaire israélien
Troublantes révélations

Yitzhak Shamir, le premier ministre
israélien, a passé à Moscou une version
expurgée de certains documents ul tra-
confidentiels reçus par Jérusalem de
son espion aux Etats-Unis Jonathan
Pollard ; l'arsenal nucléaire israélien se
monte a au moins trois cents ogives;
tous les présidents américains depuis
Lyndon Johnson ont eu connaissance
du programme nucléaire israélien mais
ont délibérément choisi d'en tenir
l'existence secrète...

Trois jours après le rétablissement
des relations diplomatiques entre Jéru-
salem et Moscou , à une semaine de
l'ouverture de la conférence de Madrid
sur le Moyen-Orient et tandis que la
non-prolifération nucléaire est à nou-
veau à l'ordre du jour après la guerre
du Golfe, les révélations faites par le
journaliste américain Seymour Hersh
dans son dernier livre font ici pas mal
de remous. L'existence d'un pro-
gramme nucléaire israélien était certes
tenue pour acquise depuis quelques
années déjà mais jamais le développe-
ment de ce programme n'avait été ra-
conté en tant de détails et de révéla-
tions.

Les plus délicates de ce livre intitulé
«Le choix de Sampson» ont été dans
un premier temps faites à Seymour
Hersh par Ari Ben-Menashe , un ancien
agent israélien inculpé aux Etats-Unis
de trafic d'armes avec l'Irak. Mais à
chaque fois, l'auteur , parmi les plus
sérieux des journalistes d'enquête du
pays, est parvenu à faire corroborer les
affirmations de Ben-Menashe par
d'autre s sources américaines et israé-
liennes , certaines anonymes. A plu-
sieurs reprises l'Administration Bush a
tenté de discréditer M. Ben-Menashe
car celui-ci avait révélé un certain
nombre de détails sur le rôle de Wash-
ington dans le scandale de l'Iran-
contra . Au départ aussi , écrit-il ,
M. Hersh avait des doutes sur la véra-
cité d'Ari Ben-Menashe.

I LP, lU
• Mitterrand : Liban en vue. - Le pré-
sident François Mitterrand a accepté
de se rendre au Liban , à l'invitation du
président libanais Elias Hraoui qui a
entamé hier une visite officielle de
deux jours en France. Au cours d'un
entretien de 45 minutes précédant un
déjeuner à l'Elysée, les deux hommes
ont évoqué le thème de la reconstruc-
tion du Liban neuf mois après la pro-
clamation de la paix. La France et les
entreprises française pourraient en ef-
fet participer à la reconstruction des
infrastructure s (eau , électricité , télé-
phone , transports) de ce pays ravagé
par 16 années de guerre , a rapporté
M. Pierre Morel , conseiller diplomati-
que de la présidence française. (AP)

• Zaïre : premier ministre révoqué. -
Le président zaïrois Mobutu Sese Seko
a révoqué hier son premier ministre
Etienne Tshisekedi aux termes d'une
ordonnance publiée par l'agence de
presse zaïroise AZAP. Les locaux du
premier ministre avaient été fermés et
cadenassés dans la nuit de vendredi à
samedi et M. Tshisekedi n 'avait pas pu
pénétre r dans son bureau samedi ma-
lin. Lundi , M. Tshisekedi avait pu ac-
céder à ses bureaux devant lesquels
plusieurs milliers de personnes
s'étaient rassemblées pour lui apporter
leur soutien et scander des slogans hos-
tiles au président Mobutu. Candidat
désigné de l'opposition , M. Tshiseke-
di , qui avait été chargé le 1er octobre
dernier par le président Mobutu de for-
mer un Gouvernement à la suite de
graves troubles dans le pays, avait
proie serment le 16 octobre. (AFP)
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Selon l' auteur , M. Shamir avait un

double objectif en transmettant à Mos-
cou les fruits de l'espionnage israélien
aux Etats-Unis: d'une part , il s'agissait
de montrer au Kremlin que Jérusalem
n'était pas entièrement dépendant des
Etats-Unis , d'autre part , le premier mi-
nistre pensait faire effet de dissuasion.
Selon M. Hersh , au début des années
80, le Cabinet israélien avait également
laisse entendre à Moscou que certains
de ses missiles étaient dirigés contre le
territoire de l'Union soviétique dans
l'espoir que celle-c i mettrait un frein à
ses livraisons d'armes aux pays arabes
hostiles à l'Etat hébreu. C'est en utili-
sant des photos satellites de reconnais-
sance obtenues des Etats-Unis que les
Israéliens avaient pu identifier des ci-
bles potentielles en URSS.

M. Hersh écrit encore entre autres
choses:
• que les responsables israéliens ont
systématiquement menti aux respon-
sables américains sur la nature de leur
programme nucléaire , allant jusqu 'à
construire une fausse salle de contrôle
pour leur installation secrète de Dimo-
na;
• que durant la guerre de 1973, les
dirigeants israéliens ont , c'est le mot de
M. Hersh «fait chanter» l'Administra-
tion Nixon en affirmant que si celle-ci
n'envoyait pas immédiatement de
l'équipement et des pièces de rechange ,
l'Etat hébre u serait obligé d'utiliser sa
force nucléaire ;
• qu 'à trois reprises, deux fois durant
la guerre de 1973 et une fois durant la
guerre contre l'Ira k , les forces nucléai-
res israéliennes ont été mises en état
d'alerte.

Le livre tire son titre de l'histoire de
Samson qui pour anéantir ses ennemis
avait choisi de se détruire lui aussi.

Ph. M.
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UNESCO autorisée à se rendre a Dubrovnik
Sous les tirs d'artillerie

Sur les routes de Croatie : un nouvel exode a commencé. Keystone

Des représentants de l'UNESCO
ont été autorisés hier à se rendre dans
la cité médiévale de Dubrovnik alors
que les combats n'ont toujours pas
cessé dans ce port soumis à un intense
pilonnage de l'artillerie yougoslave de-
puis dimanche après midi.

Une délégation de cette organisation
internationale spécialisée va être auto-
risée à pénétrer dans Dubrovnik pour
évaluer par elle-même la situation
dans cette ville classée patrimoine
mondial par l'UNESCO, selon
l'agence Tanjug. Aucun calendrier de
la visite n'a été fourni.

Les combats se sont poursuivis toute
la nuit et la journée d'hier dans les vil-
lages au sud de Dubrovnik. Des res-
ponsables du Ministère croate de la
défense ont précisé qu 'ils n 'avaiertt pas
eu de contacts avec leurs collègues de la

région de Dubrovnik depuis dimanche
soir. Dans l'est de la Croatie, les
combats ont repris hier matin à la fron-
tière avec la Serbie. Vukovar, encerclée
depuis plus de deux mois, a été une
nouvelle fois prise sous des tirs d'artil-
lerie après l'évacuation le week-end
dernier de 109 blessés par un convoi de
Médecins sans frontières (MSF).

Des observateurs de la Commu-
nauté européenne rencontrent quoti-
diennement des responsables de l'ar-
mée fédérale et des forces croates pour
les convaincre de se mettre d'accord
sur un cessez-le-feu et de lever les blo-
cus de part et d'autre.

Seul signe de détente, près de 140C
soldats yougoslaves se sont regroupés à
Koper, en Slovénie. Toutes les troupes
fédérales devront avoir quitté la Slové-
nie vendredi , conformément à l'accord
signé la semaine dernière. (AP)

Grotte préhistorique: une exceptionnelle découverte
Mieux qu'une histoire marseillaise!

La grotte préhistorique découverte » \WMt _ \M_W'S ^̂mWSÊÊÊMdans les Calanques de Marseille par un ' ¦ 
^W Jf*

plongeur de Cassis constitue «une dé-
couverte majeure pour la préhistoire lÉJmËÉÊÊk> LA âssags»»^
nationale et prend place d'ores et déjà mal Ht f
parmi les grandes découvertes de ces . ,
dernières décennies», a déclaré hier Bi
Jack Lang, qui a confirmé qu'elle ne
serait pas accessible au public.

«Son exploitation sera avant tout
scientifique (...). Il n 'est pas question ' ÉB»|&H
d'en faire un lieu touristique» , a dit le |»JJ . 1
ministre de la culture au cours d'une ll&^flconférence de presse, en présence de
«l'inventeur» de la grotte, Henri Cos-
quer , scaphandrier professionnel à

Le ministre a décidé la semaine der- fM^
nière de classer la grotte parm i les mo-
numents historiques et de lui donner le
nom d'Henri Cosquer, qu 'il a félicité
pour «sa conscience professionnelle , ¦
son courage et son sens - organisé - de
l'aventure». Wm- |

C'est en 1985 qu 'Henri Cosquer, en
plongeant à 40 mètres de profondeur, a
pénétré pour la première fois dans Hl I
cette grotte. Il y est revenu périodique- -3
ment avec quelques amis plongeurs, I . 1
avant de se rendre compte, en juillet HflËj
dernier , de l'importance de la décou- 1
verte: en juillet dernier, avec des
moyens d'éclairage plus importants, il
a pu prendre des photos et déclarer sa
découverte au Département des re-
cherches archéologiques sous-marines
- un réflexe de «citoyen exemplaire»
dont l'a félicité M. Lang. On pénètre , 1
par la grotte au moyen d'un boyau qui ' jj l
s'ouvre à 37 mètres de fond. Après
150 m de progression, on accède à la
grotte qui fait 50 à 60 m de diamètre et L^É|cinq à six mètres de hauteur au-dessus
du niveau de l'eau , avec un maximum
de 30 mètres. Une partie de la grotte gm
(un mètre de profondeur environ) est
immergée.

Les gravures et peintures sur les pa-
rois pourraient dater de deux périodes,
selon les experts: entre 20 000 et
18 000 ans avant Jésus-Christ (Paléoli-
thique supérieur) et entre 12 000 et
10 000 ans avant Jésus-Christ (Magda- | ÉÈ
lénien moyen). 5̂ *'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ĥ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Plusieurs dizaines de gravures et Heureux plongeur qui comme Ulysse... Henri Cosquer. Keystone
peintures réalisées en noir (charbon de
bois et manganèse) ornent les parois et mains en négatif (certaines mutilées) res, contient dc nombreuses stalagtites
plafonds de la grotte: pour les peintu- sur fond noir ou rouge ; pour les gravu- et stalagmites.
res six chevaux, deux bisons d'un style res chevaux, bisons, bouquetins, cha- C'est la première grotte ornée paléo-
original , un cerf, un bouquetin , un fé- mois, autres animaux et signes sché- lithique jamais découverte dans l'est
lin , deux oiseaux, de nombreuses matiques. La grotte, aux parois caleai- de la région méditerranéenne. (AP)

LALIBERTé EUROPE _ _̂
Gigantesque reconversion de l'industrie soviétique
Telecom: du fil à retordre

Si l'URSS a été le premier pays à
envoyer un spoutnik dans l'espace en
1957, son développement des télécom-
munications par satellite a encore bier
du retard. Seulement 75 milliards dc
francs suisses y ont été en effet investis
à ce jour contre 530 milliards de dollars
aux Etats-Unis.

Pas étonnant donc que, dans le pa-
villon de l'URSS du récent Telecom
ait mis en évidence Maraphone, le pre-
mier système global de communica-
tion commerciale par satellite. Créé er
1990, Maraphone groupe quarante
grandes entreprises de communicatior
allant de l'industrie aéronautique el
électronique aux centres d'études et de
recherches scientifiques et comporte
six banques commerciales. Il s'agii
donc d'un gigantesque programme qui
s étendra sur dix ans et qui coûtera des
milliards de roubles.

La surface de l'URSS couvre,
comme on sait, un sixième du globe.
Son système de télécommunication ne
peut donc être développé que par voie
spatiale. Maraphone Comprendra
ainsi trois ou quatres satellites Arcos
qui seront mis sur orbite géostation-
naire par une fusée Proton. Installée
au-dessus des océans Atlantique, In
dien et Pacifique , ils pourront être uti
lises pour tout le territoire soviétiqui
sauf les régions arctiques qui seron
elles desservies par d'autres satellite!
plus légers.

En fait Maraphone offrira ses servi
ces à des utilisateurs se trouvant aussi
bien sur mer, dans des véhicules sui
terre que dans l'air et dans les trains. Sa
mise en service est prévue à partir de
l'an prochain et devrait être achevée en
1996. Plus de 200 000 abonnés et plus
de 100 grandes entreprises de toutes les

Communications: difficile pour certains satellites militaires, la perestroïka de;
Telecom a permis néanmoins la reconversion de plusieurs d'entre eux. Keystom

régions de l'URSS seront ainsi desser
vies. Des stations ont d'ailleurs déj;
été crées à Odessa et Nakhodka alor:
que d'autres sont en construction ;
Moscou, Leningrad et Mormansk.

Le reconversion
Difficile pour certains satellites mi

litaires, la prerestroïka des télécommu
nications a permis néanmoins la re
conversion de plusieurs d'entre eux -
assure Wladimir Vorobjev de l'institu
de recherche scientifique de radio
communication de Moscou. C'es
d'ailleurs dans le domaine de la com
munication que le reconversion peui
être réalisée à peu de frais. Plusieurs
usines militaires ont ainsi déjà été
transformées et produisent désormais
des équipements de communication ei
d'électronique. Ainsi l'usine Radiopn-
bor en Ukraine produit des centrau>
téléphoniques électronicjues tandis
que l'ancienne usine militaire Ijevsl
en Oudmourtie fabrique des postes re
lais hertziens.

Le changement est tellement radica
parfois que neuf nouvelles entreprise!
dont 100 % de la production parfoii
était destinée auparavant à la commu
nication militaire ont été reconvertie
avant même leur mise en service ! Au
tre transformation spectaculaire : cell<
de la mise à disposition de reseaux d<
communication «clés en main» utili
ses auparavant par l'armée, la défensi
et les services spéciaux. Tel que lt
réseau Istok-k par exemple qui pourr ;
dorénavant assurer la communicatioi
numérique pour un million d'abon
nes.

Craignant de perdre un emplo
avantageux certains spécialistes di
l'industrie militaire ne seraient pas en
clin à favoriser cette reconversioi
même si l'an passé déjà 25 000 spécia
listes ont fait le choix de travailler à de
projets civils. D'ores et déjà, les futuro
logues de l'URSS ont calculé pourtan
que le montant de la production due i
la reconversion dans les télécommuni
cations pourrait représenter la sommi
de 3,8 milliards de francs suisses. A.R

Gorbatchev devant le Parlement soviétique
On reparle «réformes»
Le président Mikhaïl Gorbat

chev a lancé un appel, hier, devan
le Parlement en faveur de réforme:
économiques d'envergure devan
conduire le pays à l'économie di
marché et a demandé à l'Ukraine di
participer à la nouvelle Union sovié
tique.

Le président , qui a déclaré qu 'ur
nouveau projet de Traité de
l'Union serait envoyé aux 12 Répu-
bliques d'ici à la mi-novembre, i
plaidé en faveur d'une accélératior
des réformes pour faire pièce «à \i
croissance de tendances négatives
au sein de l'économie» et empêchet
l'effondrement des finances sovié-
tiques.

Seules sept Républiques ont en
voyé des délégations au comple
pour assister à cette session du So
viet suprême tandis que seuls 22^
députés sur quelque 400 se sont dé
placés.

Il a ainsi déclaré que l'Etat devai
prendre des mesures pour stabilise!
le rouble, réformer les impôts, sou
tenir l'entreprise privée et fain
«une avancée décisive» en direc

tion de l'économie de marché. «L<
Soviet suprême doit utiliser sor
pouvoir et ses capacités pour pren
dre le contrôle de l'application d<
ces mesures.»

M. Gorbatchev a également es
timé que toute aide occidentale de
vait être reversée aux agriculteurs
mesure qui bénéficierait le plus vit<
à la population.

«Parmi les problèmes les plus ur
gents, il y a celui de la survie ce
hiver, de la nourriture, du chauf
fage et de l'électricité» pour la po
pulation , a-t-il poursuivi.

L'Ukraine, qui n'a pas signé ven
dredi un nouvel accord économi
que interrépublicain , doit partici
per à la nouvelle Union politiqut
aussi bien qu économique, a-t-il es
timé, en appelant l'ensemble de
12 Républiques à signer le Traité d<
l'Union. Le président a toutefoi
fait preuve d'optimisme: «Il existi
dans la société des sentiments fort
qui augmentent en faveur d'ui
nouvel Etat fédéral, dans lequel li
souveraineté des Républiques se
rait garantie.» (AP

Opération «zéro infirmière»
France: la crise durcit de jour en joui

Face à «l'intolérable agression poli
cière» de jeudi dernier et au «mépris
affiché par le ministre de la Santé», U
Coordination nationale infirmier*
(CNI) a présenté hier l'opération «zén
infirmière» qu'elle entend mener de-
main de 7 h. à 22 h. tout en battant h
rappel en vue de la «marche de pro tes
tation» d'aujourd'hui à la Bastille.

Selon Enc Rabette, porte-parole d(
la CNI, cette opération constitue «l'ut
time recours de la coordination et de h
profession» pour obtenir des pouvoir ;
publics «la prise en compte des princi

pales revendications des infirmières»
à savoir une révision à la hausse dei
effectifs, une augmentation salariale d<
1000 FF pour tous les agents hospita
liers, l'inclusion des primes dans h
salaire et un accès facilité des aides soi
gnantes à la formation professionnel
le.

Les membres de la CNI compten
«aller jusqu 'à la fin des négociation;
parce que le Gouvernement dit qu 'il er
a encore dans la besace et parce qui
nous souhaitons entendre les autres or
ganisations syndicales».

(AP

V
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Transit alpin: accord entre la Suisse et la Communauté

Athènes met les bâtons dans les roues
Journée marathon hier à Luxembourg où les ministres

des Affaires étrangères et des Transports de la CEE et de
l'AELE étaient réunis une ultime fois pour terminer les
négociations sur l'Espace économique européen. Cette jour-
née s'est soldée par un premier succès avec la conclusion
d'un accord sur le transit -jugé tout à fait satisfaisant par le
conseiller fédéral Adolf Ogi.

« D E  BRUXELLES
| Barbara SPEZIALI

Les négociations sur le transit ont
ravi hier la vedette aux discussions sur
l'EEE. En fin de journée M mc Maij-
Wcggen , la présidente néerlandaise de
la Communauté , pouvait annoncer
qu 'après quatre ans de négociations,
un. accord avait été trouvé entre la
Communauté et les deux pays concer-
nés, la Suisse et l'Autriche. Cet accord ,
conclu pour une période de 12 ans,
donne la priorité au trafic combiné: la
Suisse a clone réussi à faire valoir son
point de vue. «Nos propositions ont
impressionné la Communauté , a com-
menté Adolf Ogi , refusant de. parler de
victoire , mais ne cachant pas sa satis-
faction , comme l'ensemble de la délé-
gation suisse». Ceci est le résultat d'an-
nées dc travail et de persuasion» a-t-il
ajouté.

Pour 1 Autriche , on a retenu un sys-
tème d'éco-points. Pour la Suisse, on
respectera la limite des 28 tonnes ainsi
que l'interdiction de circuler la nuit et
le dimanche. Des dérogations seront
possibles uniquement si la capacité fer-
roviaire est épuisée. Le nombre de ca-
mions de 40 tonnes autorisés à traver-
ser les Alpes ne pourra excéder 50 par
jour(15 000 par an) dans chaque sens-
donc un passage de cent camions au
total. Ces camions ne devront pas être
vieux dc plus de deux ans et devront

transporter des denrées périssables et
urgentes. Par ailleurs , les étapes de
constructions des tunnels figurent
dans l'accord. Par conséquent , un rejet
de la NLFA par le peuple annulerait
l'accord.

Satisfaction
helvétique

La satisfaction se lisait sur tous les
visages suisses: «J'ai investi pendant
trois ans!» lâchait l'ambassadeur Kel-
lenberger , le sourire aux lèvres. Mais
les négociateurs suisses se gardaient de
tout triomphalisme. Pour M. Ogi, cet
accord devrait surtout donner aux
Suisses une autre image de la Commu-
nauté : «La CEE n'est pas cette puis-
sance dangereuse, mais un partenaire
avec lequel on peut traiter si l'on a de
bons arguments». Le ministre n'est
pas inquiet quant aux dérogations , il a
ainsi souligné que cette année, les capa-
cités de rail n 'ont pas été épuisées et
donc qu 'il n'y aurait eu aucun «40 ton-
nes» sur les routes alpines. Tous ces
efforts seront-ils réduits à néant par un
référendum négatif? «Je ne conteste
pas ce droit du peuple , mais je vais
gagner!» a répondu M. Ogi. Visible-
ment , l'heure était à la satisfaction. Et
le résultat est effectivement de taille .
quand on se souvient qu il y a quatre
ans; la Communauté ne voulait parler
d'aucune entrave à la libre circulation.
Assurément , la Communauté a effec-
tué un virage important en prenant en
compte, dans un dossier majeur , les
considérations écologiques.

L'obstacle grec
Une ombre toutefois au tableau.

L'accord , en effet , a été conclu à onze,
la Grèce votant contre. Un différend

opposant Athènes et Vienne n'ayant
pas été résolu dans un sens satisfaisant
pour la Grèce. Celle-ci réclamait
63 000 licences de passage pour ses
camions, sinon des «secteurs vitaux de
son économie seraient atteints», l'Au-
triche a accepté d'accorder 60 500 li-
cences, ce qui correspond à une aug-
mentation de 29 %. Vienne a estimé le
geste suffisant. Le représentant de la
Grèce a téléphoné à son ministre : pas
question de céder, a répondu ce der-
nier.

Cela n'aurait aucune conséquence,
si la Grèce n'avait pas menacé de faire
capoter l'EEE par un vote négatif (pour
l'EEE , la décision doit être prise à
l'unanimité). Cette menace a aussitôt
mis en effervescence les négociateurs :
va-t-on rentrer penaud à cause de 2500
camions grecs ? Personne ne voulait
sérieusement y croire hier soir.

Reste qu 'en début de soirée, les né-
gociations sur l'EEE n'avaient guère
progressé. Et que de surcroît elles se
trouvaient compliquées par la mau-
vaise humeur grecque. Les ministres
des Affaires étrangères de la CEE et les
ministres de 1 AELE ont siégé toute la
journée dans des salles différentes. Il y
a eu deux interruptions pour permettre
une rencontre et un échange entre pré-
sidents. A l'heure où nous écrivons, on
en était au troisième round.

Pronostics optimistes
Les pronostics étaient plutôt opti-

mistes. Les ministres s'apprêtaient â
négocier éventuellement toute la nuit ,
mais la volonté était de conclure un
accord. On estimait que les résultats
positifs à propos du transit devraient
donner le coup de pouce nécessaire
pour qu 'un accord sur la pêche puisse
être trouvé , et dans la foulée, permettre
la resolution des problèmes existants.
Les ministres suisses avaient en tout
cas le sentiment que l'accord serait
conclu aujourd'hui ou jamais. «Il en
va de la crédibilité des négociations»
déclarait M. Felber, tandis que M. De-
lamuraz affirmait qu 'on vivait la der-
nière rencontre ministérielle , le seul
risque étant , à son avis, celui d'une
prolongation . Ou d'un échec.

B.S.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi - que l'on voit ici à g. en compagnie du commissaire
européen Karel Van Miert - a qualifié l'accord de «grand pas vers une politique
moderne des transports en Europe». Il s'est félicité en particulier de la véritable
«percée du rail» contenue dans l'accord . Durant ces années de négociations, la
Suisse a beaucoup contribué à la «conscience ferroviaire de l'Europe».

Keystone

Bravo
M. Ogi!

La persévérance et la cohérence
de l'argumentation ont donc permis
à notre ministre . des Transports
d'infléchir la position de la Commu-
nauté européenne. M. Adolf Ogi
vient de fa ire une démonstration
probante, de nature à ébranler le
scepticisme viscéral de bien des
Suisses à l'égard de l'Europe des
Douze. Sous réserve de l'issue des
négociations cette nuit sur l'EEE.

COM ^MENTAIRE »
On ne pourra plus prétendre que

Bruxelles reste insensible à la situa-
tion géographique particulière de
notre pays et à la vive sensibilité
écologique de sa population. Inver-
sement , l'accord conclu à Luxem-
bourg concernant le transit alpin
prouve la volonté de la CE de lutter
efficacement contre la pollution at-
mosphérique. A preuve, les nouvel-
les normes qu elle vient d'edicter
pour mettre en circulation des ca-
mions de plus en plus propres.

Les écologistes suisses feraient
bien de revoir leur jugement à pro-
pos des prétendus retards euro-
péens en matière écologique. Leurs
réserves ne sont plus de mise puis-
que le traité sur l'EEE - dont l'ac-
cord sur le transit est un préalable -
donne l'assurance du respect des
normes écologiques dans les pays
où elles sont plus contraignantes
que dans la Communauté.

Adolf Ogi est parvenu à persua-
der ses homologues de la CE. Il
s'est même fait des alliés parmi
ceux qui, au début des négocia-
tions, le contraient le pius violem-
ment. Reste pour lui à convaincre
l'aile fondamentaliste des écologis-
tes Suisses à renoncer au référen-
dum sur les transversales ferroviai-
res alpines. La crédibilité de nos mi-
nistres est en jeu de même que
notre capacité d'intégration à l'Eu-
rope en marche. José Ribeaud

«Nos négociateurs ont bien travaillé»
Réactions positives
Les premières réactions en Suisse

sur l'aboutissement des négociations
concernant le transit alpin jugent l'ac-
cord de façon positive.

«Il faut cro ire que nos négociateurs
ont bien travaillé», a commenté le pré-
sident de l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG) Charles
Friderici. «Le contenu de l'accord me
paraît correct», a-t-il ajouté.

Dans une première prise de position ,
provisoire , la Fédération routière
suisse salue l'acceptation du principe
de la limite générale des 28 tonnes par
la CE. C'est l'unique manière, selon
elle , d'éviter le chaos sur le réseau rou-
tier suisse.

La condition concernant les denrées
périssables ou urgentes , ne paraît , au
premier abord , pas opportune à la fé-
dération. Elle considère justes en re-
vanche les réserves émises concernant
les gaz d'échappement et les particu-
les.

Enthousiasme
modéré de l'AST

L'Association suisse des transports
[AST) a réagi avec un enthousiasme
modéré au contenu de l'accord entre la
Suisse et la CE. Il prend note que la
capacité de trafic combiné par ferrou-
tage devra d'abord être épuisée , avanl
que ne soient tolérées des exceptions
pour des véhicules de plus de 28 ton-
nes. De cette manière, il est probable ,
selon le porte-parole de l'AST, qu 'au-

cun 40 tonnes ne soit autorisé à traver-
ser le pays.

Des limites raisonnables
«L'accord définit des limites raison-

nables et intéressantes», a estimé, à
titre personnelle et provisoir e, la prési-
dente du Parti écologiste suisse (PES)
Irène Gardiol. Selon elle , la Suisse doit
maintenant «absolument et le plus ra-
pidement possible augmenter sa capa-
cité de ferroutage, afin d'éviter juste-
ment tout passage de 40 tonnes.»

Le conseiller national thurgovien du
PES Peter Schmid a dit sa colère contre
le Conseil fédéral , qui a attendu la fin
des élections pour dévoiler le contenu
de l'accord sur le transit. Selon lui , les
exceptions admises pour les camions
de 40 tonnes vont entraîner la néces-
sité d'élargir les routes. Des travaux
qui permettront à de plus nombreux 40
tonnes de circuler.

Un accord loyal
Le Gouvernement d'Uri a pour sa

part salué les efforts des conseillers
fédéraux pour défendre la solution du
ferroutage pour les 40 tonnes. Les au-
torités n'ont toutefois pas encore pris
de position officielle, a indiqué hier
soir le landamann Ambros Gisler.

Le conseiller fédéral Adolg Ogi a dé-
fini l'accord comme un compromis
loyal. Il s'est félicité, lors d'une inter-
view accordée à la Radio suisse aléma-
nique , de ce que les transporteurs suis-
ses ne subiront pas de discriminations
au sein de la CE.

(ATS)

Reforme de Europe verte

La France accepte
La France a annoncé hier soir à

Luxembourg son accord avec les gran-
des lignes du projet de réforme de l'Eu-
rope verte, tout en demandant des «in-
fléchissements substantiels» sur cer-
tains points, selon le ministre français
de l'Agriculture Louis Mermaz.

La France était avec l'Italie un des
derniers pays de la CE à ne pas encore
s'être prononcé clairement sur le projet
de réforme de la Politique agricole
commune (PAC) présenté l'été dernier
par la Commission européenne.

Louis Mermaz a présenté hier soir à
ses collègues européens , puis à la pres-
se, des «propositions» qui ne remet-
tent pas en cause les principe s de base
de cette réforme: une baisse des prix
compensée par des aides directes au
revenu , et un gel des terres pour lutter
contre la surproduction céréalière.

M. Mermaz a cependant contesté
l'ampleur des baisses de prix envisa-
gées, et il a demandé que les mesure s
soient étalées sur cinq ans et que les
grandes exploitations céréalières ne
soient pas pénalisées. Le ministre fran-
çais a indiqué que ces propositions per-
mettraient à la CE d'aborder «dans
une bonne situation» les négociations
du GATT sur la réduction des soutiens
agricoles.

Le commissaire européen à l'Agri-
culture Ray Mac Sharry, cité par son
porte-parole , s'est félicité que la France
«ait accepté la philosophie et la réfor-
me» du projet dont il est à l'origine. Le
ministre britannique de l'agriculture

John Gummer a affirmé de son côté
que les propositions de M. Mermaz
«méritaient d'être étudiées avec inté-
rêt».

Baisse de prix des céréales
«Nos propositions ne tournent pas

forcément le dos à celles de M. Mac
Sharry, mais elles tentent de les inflé-
chir substantiellement» , a déclaré à la
presse M. Mermaz. Le projet de re-
forme de la commission est destiné à
débarrasser l'Europe de sa surproduc-
tion agricole chronique en baissant le
prix des céréales de 35 % sur trois ans,
de 1993 à 1996.

Cette baisse des prix serait accompa-
gnée d'un gel des terres annuel (15 %
dès 93), tout cela compense par des
aides directes au revenu calculées en
fonction des superficies des exploita-
tions. Cette réforme doit rendre les
céréales européennes à nouveau com-
pétitives face aux produits de substitu-
tion pour l'alimentation du bétail im-
portés dans la CE depuis les Etats-Unis
et'le tiers-monde.

En outre , cette baisse de prix serait
répercutée sur le prix garanti de la
viande bovine , qui tomberait de 15% ,
ainsi que sur celui du lait (-10%) et du
beurre (-15 %). M. Mermaz a affirmé
que la France «ne se plaçait pas dans la
perspective» de baisses aussi impor-
tantes, et il a demandé que toute me-
sure soit étalée sur cinq ans plutôt que
trois. (AFP)

La colère paysanne s'amplifie
Les agriculteurs français ont poursuivi hier leurs manifestations maigre

les mises en garde d'un Gouvernement irrité par les opérations musclées qui
ont perturbé ces derniers jours les déplacements de plusieurs ministres.

Des actions ponctuelles (barrages
filtrants et vérification de camions
frigorifiques) ont été menées en
Bretagne , dans le Sud-Ouest et dans
le Centre. Dans ce climat de ten-
sion, les membres du Gouverne-
ment sont désormais tenus d'obte-
nir l'autorisation du premier minis-
tre Edith Cresson avant d'effectuer
une visite en province , a-t-on ap-
pris de source autorisée.

Cette décision a été prise à l'issue
d'une réunion sur le maintien de
l'ordre public qui a rassemblé sa-
medi soir à l'Elysée le président
François Mitterrand , le premier
ministre , le ministre de l'Intérieur
Philippe Marchand et celui de la
Justice , Henri Nallet.

Vendredi dernier , des paysans du
Sud-Ouest ont interrompu à Mois-
sac (Tarn-et-Garonne) une récep-

tion à laquelle participait le minis-
tre délégué au Tourisme, Jean-Mi-
chel Baylet. D'autres incidents
avaient éclaté à Nevers, fief du mi-
nistre de l'Economie Pierre Bérégo-
voy, et à Bourges. Les manifesta-
tions se sont poursuivies lundi en
Bretagne, dans le Sud-Ouest et dans
le Centre.

Une cinquantaine d'agriculteurs
ont établi des barrages sur la route
de Nantes à Rennes pour procéder à
des fouilles systématiques des ca-
mions frigorifiques. Cinq camions
transportant de la viande et du
beurre en provenance de l'étranger
ont notamment été interceptés par
un commando au Grand-Fougeray.
dans le sud de lTlle-et-Vilaine. Une
partie de la cargaison a été brûlée.
Le reste a été aspergé d'essence el
d'insecticide. (Reuter)
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Elections cantonales: les copies ont été rendues

Les paris peuvent commencer
POLITIQUE _^

Les cartes ont été distribuées, on
peut enfin commencer à miser. Les par-
tis avaient en effet jusqu'à hier à midi
pour déposer leur liste en vue des élec-
tions cantonales du 17 novembre. Le
voile qui s'est levé ne cachait aucune
surprise. Ils seront 625 à courir autour
des 130 chaises du Grand Conseil et 21
autour des sept fauteuils du Conseil
d'Etat. Bref topo de la situation.

Moins on s'intéresse à la politique el
plus il y a de candidats, pourrait-or
dire. Dc 474 pour les législatives 1986.
les prétendants à un siège au Grand
Conseil passent cette année à 625. Les
130 places seront donc chères et 495
candidats seront remerciés. La partie
s'annonce serrée. Pour les électeurs, le
choix sera aussi ard u que la situation
polit ique fribourgeoise est confuse.

Mardi 22 octobre 199'

Outre les grands partis et ses têtes,
les cantonales 1991 voient fleurir nom-
bre d'indépendants ou de petits partis
taillés sur mesure pour l'occasion. Dé-
mocratie vivante , créée par Maria The-
resia Zurron en est un exemple. La Sin-
ginoise a aiguisé sa lame politique en
lançant un référendum contre la loi sui
la prophylaxie dentaire. Elle n'allail
pas s'arrêter en si bon chemin et pré-
sente trois candidats. Les Singinois in-
novent tout en s'inspirant des commu-
nales: une liste jeune de dix candidats a
été déposée à la chancelterie. Deux per-
sonnes se jettent à l'eau sans apparte-
nance politique. Autre touche colorée
de ces législatives, Evolution et Ave-
nir , avec un candidat , Christophe Bar-
bey.

Né du divorce entre Félicien Morel
et les socialistes , le Parti social-démo-

crate entre cette année dans la course
avec 56 candidats.

Les grands partis ont bien sûr ratissé
large. On note 135 candidats du PS
117 du PDC, 95 de l'UDC, 73 du PRD
56 du PSD, 54 du PCS, 40 du PLR, 3Ç
des VertEs. Fribourg-Ville abrite 14/
candidats répartis sur 8 listes, Sarine-
Campagne 133 sur 8 listes, la Broyé 5f
sur 5 listes, le Lac 58 sur 5 listes, h
Gruyère 66 sur 5 listes, la Singine 11^
sur 8 listes , la Veveyse 24 sur 4 listes ei
la Glâne 33 sur 5 listes.

La tradition ou presque
Cinq démocrates-chrétiens, quatre

socialistes, trois radicaux , un chrétien-
social , deux UDC électeurs libres
deux sociaux-démocrates, un du Part
des pyramides et trois de la Démocra-

tie vivante. 21 ils étaient , 21 ils reste
ront , les candidats au Conseil d'Etat
Pas de surprise de dernière minute
donc sur une liste déjà fort longue
comparée aux dernières élections, oi
onze candidats seulement étaient par
tants. Mise à part le nombre de pou
lains sur la ligne de départ , ces élec
tions ressemblent étrangement au:
précédentes. Même le Parti des pyra
mides de Franz Aebischer n est pas une
surpri se puisqu 'en 1986 le poète s'étaii
aussi fait tailler un costume sur mesu-
re, au couleur du Parti alémanique fri-
bourgeois. Démocratie vivante ne se
contente pas du Législatif et propose
trois candidats. A noter que le PSE
s'aligne pour la première fois. Seule
femme en liste en 1986, Roselyne
Crausaz est rejointe cette année pai
Ruth Lùthi et Maria Theresia Zurron

Que d élections tacites!
Quant aux préfectures, Placidi

Meyer, Fritz Gôtschi , René Grandjeai
et Bernard Rohrbasser sont réélus taci
tement pour la Gruyère, le Lac, I:
Glâne et la Veveyse. Le district de 1;
Sarine verra s'affronter le sortant Hu
bert Lauper et Gérard Bourgarel. Le:
Singinois auront à choisir entre Pete
Jaeggi, Franz Brûgger et Marius Zoss(
et les Broyards entre Camille Bavaud
Jean-Luc Baechler, Jean-Bernare
Monney, Eric Tschachtli et le demie
venu Pasca l Corminbœuf.

MAG

Chrétiens-sociaux de Sarine-Campagne

Candidats connus
Dans les dernières listes de candi-

dats pour le Grand Conseil à parvenir à
la Chancellerie, celle du Parti chrétien-
social pour le cercle électoral de Sari-
ne-Campagne. Lors de leur dernière
assemblée, les membres du PCS sari-
nois ne connaissaient pas tous les noms
de leurs candidats. Finalement, ils se-
ront quinze à briguer un siège au Parle-
ment cantonal.

Aux législatives de 1986 , le PCS dc
Sarine-Campagne présentait aux élec-
teurs une liste ouverte. Ils eurent un élu
en la personne de l'écologiste Richard
Ballaman . aujourd'hui inscrit sur la
liste des VertEs. Autre changement.
Fernand Beaud passe du cercle électo-
ral de la ville à celui du district. De ce
fait, il devient tête de liste pour Sarine-
Campagne.

Les quinze
Alfons Balmer , ingénieur, Marly

Fernand Beaud , assistant-social, dépu
té, Fribourg. Daniel Bongard , éduca
teur, Villarlod. Benjamin Bruelhart
directeur de home, Praroman. Guil
laume Chanmongkhon, ébéniste, Mar
ly. Denyse Dénervaud Spang, em
ployée d'administration , Fribourg

Wieland Frei, étudiant, Villars-sui
Glâne. Chantai Hayoz-Clément, secré
taire syndicale, Avry-sur-Matran. Mi
chel Monney, chef de service, Tavel
Robert Mueller, directeur, Ependes
François Page, employé communa!
Fribourg. Paul Raemy, directeur re
traité, Grolley. Margret Rihs-Middel
psychologue, Villars-sur-Glâne. Oli
vier Spang, laborant , Fribourg. Véro
nique Van Damme-Andrey, infirmiè
re, Villars-sur-Glâne. 0

• Liste jeune en Singine. -En Singine
un groupe de jeunes s'est réuni poui
présenter une liste pour l'élection au
Grand Conseil. Nommée «Sensler Ju-
gend», elle ne fait allégeance à aucun
parti et comporte dix candidats: Lukas
Dietrich , employé de commerce, St-
Ours. Rolf Dietrich, étudiant, Schmit-
ten. Andréas Hayoz, monteur , Guin.
Marius Kâser, laborant , Boesingen.
Doris Kolly, sage-femme, Oberschrot.
Manuela Pellet , secrétaire, Schmitten.
Markus Rudaz, administrateur, Ue-
berstorf. Markus Schaller, employé de
banque, Wùnnewil. Urs Stampfli, em-
ployé spécialisé, Wùnnewil. Susanne
Trachsel , employé de bureau, Alters-
wil.

AmnFNTS /5\
Ried/Chiètres

Collision frontale
deux blessés graves

Hier matin vers 10 heures, un auto-
mobiliste de Guin circulait de Chiètres
en direction de Ried. Dans un virage à
droite, il se déporta sur la gauche et
entra en collision frontale avec une
voiture, conduite par un habitant de
Chiètres. qui arrivait normalement en
sens inverse. Grièvement blessés, les
deux conducteurs furent transportés à
l'hôpital de Meyriez puis transférés à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

Appel au témoin
Le conducteur de la voiture de mar-

que Ford-Taunus, brune, qui s'est ar-
rêté sur le lieu de l'accident et est
reparti avant l'arrivée de la police, esl
prié de prendre contact avec la Police
cantonale de Chiètres , tél.
031/75 55 1 73.

Fnbourg

Automobiliste
blessé

Dimanche vers 18 h. 45, un auto-
mobiliste de Fribourg circulait de la
route Villars en direction du carrefoui
de Richemond . A l'avenue de Beaure-
gard , à la hauteur de la rue de la Carriè-
re, il bifurqua à gauche et coupa la prio-
rité à une voiture qui roulait trop rapi-
dement en directon de la route de Vil-
lars. Une violente collision s'ensuivil
qui fil un blessé, le conducteur de la
première voiture , qui fut conduit par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts matériels: 14000 francs. 03

Eglise réformée: engagement et -nouveau règlement

Les pasteurs sont révocables

«
ACTUALITÉ \ t /PH nn RF A=±

(JJ Les décors sont plantés, et les acteurs connus. Ne manquent plus que les trois coups... GD Nicolas Repone

Le pasteur et sa paroisse: celle-ci pourra se séparer de celui-là. GD-£

Les Conseils paroissiaux peuvem
désormais interrompre la relation d»
travail avec un pasteur en cours de sep-
tennat. Une modification du règlement
ecclésiastique de l'Eglise évangélique
réformée, traitant de l'engagement de;
ministres du culte, vient d'entrer er
vigueur. La décision de reconduire oi
d'interrompre la relation de travai
peut cependant être contestée par le;
paroissiens qui se prononceront lor;
d'une élection de confirmation.

L'Eglise évangélique réformée fri-
bourgeoise a, depuis le 16 octobre
199 1, une mouture toute neuve de l'ar
ticle 121 de son règlement ecclésiasti-
que. Celui-ci définit les modalités d'en-
gagement du pasteur par sa paroisse et
plus particulièrement sa réélection. Or
pourra désormais prolonger ou rompre
le contrat en cours de septennat. Le
modification du règlement ecclésiasti-
que était soumise au référendum. Au
cune opposition ne s'est manifesté<
contre ce changement assez notable d(
la réglementation de travail entre 1<
pasteur et sa paroisse.

Le 27 mai dernier , le synode protes
tant débattait longuement du sujet. Oi
avait admis, dans un premier temps de
maintenir la durée du ministère à sepi
ans plutôt que de le raccourcir. Qui se
charge rait de rompre un contrat en ca<
de désaccord entre pasteur et paroisse '
En chargeant le Conseil synodal de
cette mission délicate , «on risque de

voir la paroisse et son ministre faire h
paix sur le dos de l'autorité supérieu
re» avait-on entendu dans la salle
L'argument porta et l'on a admis que
semblable décision était du recours de
l'autorité executive de la paroisse.

Désormais, les Conseils de paroisse
peuvent décider de poursuivre une re
lation de service en l'annonçant dan:
la «Feuille officielle». Mais , 5% de:
paroissiens ont la possibilité de de
mander , dans un délai d'un mois, une
élection de confirmation. La procé
dure ne peut entrer en vigueur qu 'aprè:
trois ans de ministère, le temps de faire
mutuellement connaissance. Si le
Conseil de paroisse décide de renonce:
aux services de son pasteur , une élec
tion de confirmation a automatique
ment lieu par vote.

MDI
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FAITS DIVE

Début d'incendie
Dans la nuit de lundi à 1 h. 45, ui

début d'incendie s'est déclaré à l'hôte
Bellevue à Broc. Cet établissemen
étant actuellement inexploité , le fei
s'est déclaré dans la partie électrique di
l'ancienne salle à manger , puis s'es
propagé au chambranle de la porte
probablement à la suite d'un court-cir
cuit. Les dégâts semblent peu impor
tants. Œ



n£k
¦ 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 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118¦ Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Laode 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

WÊÊk% ~̂ \̂
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44*81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

'̂ m
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue :
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dé- ;
pendances, rue des Pilettes 1 (7" étage),
me 14-17 h., je-ve 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 '
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes v 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé- i
phonique » 81 21 21 (Fondation Le ;
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa- j
rems d'enfants cancéreux, Daillettes 1, i
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6, '
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h., ;
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, * 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), * 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12
K. 14-18 h., «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. » 219 678,
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.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac w 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-
sés, 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.
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¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-2 1 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand, w 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2. Fribourg, me 14-16 h„ 17-19 h.,
s 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, v 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, » 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, » 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
» 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-

d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
«22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-

I 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

v /—> y _________̂ _ 12 h., je et ve 14 
h.-18 h. 30.

; SZ*^etJ I ¦ Locataires - AFLOCA , service
(Tv, .Vy ISQTMF ^H consultatif , Fnbourg, rue de l'Hôpital 2 ,
HiXXV ' fl BMUI lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-

Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand- l 67 17 8 3 - 6 1  67 15. Romont, Café de i

. Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 ! l'Harmonie, 1» et 3* jeudi du mois, 19 h.-
: discussions. Ma 14-17 h. jass. Me 20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1er et 3*
: 9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi 2\ 4* : ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,

me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri- ! Croix-Blanche, 1 » je du mois, 20 h. 15-
: colage. Renseignements: * 23 26 21. 21 n-
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- I ¦ Militaire - Service de consultation
tion de chômeurs en fin de droit. Cité- ' militaire, rue de Lausanne 18 (l'étage),
Bellevue 4, Fribourg, » 28 10 01. Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du l I. ¦ Orientation scolaire et profession- ;
BotzM 2 «82 /11 71 nelle - Office cantonal d'orientation

pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisiùs 12, Fribourg, -o 22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés

'-. avec assurances) v 021 /801 2271.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-

. lière fribourgeoise, \, rue de la Banque,
Fribourg, w 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam- i

¦ Payerne: - (Abbatiale).
Di.jours fériés 11-12 h., 18-19 h
« 037/61 26 44. Police » 61 17 77.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
j Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
: discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
; 9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2\ 4«: me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
; colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan

; 18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
; d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, » 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21,Payerne.
Lu ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h..
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
* 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, » 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
Glâne: réservation au «56 10 33, de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.

j ¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «2231 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, ne 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 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.

i Pour les autres régions (029, 021 ), l'in-
< dicatif est précisé.

bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30, '
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di j
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/Àl
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS :
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h„ « 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide, '
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas ,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au -
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18 h , sa
10 h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
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 Glâne 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
¦ Troc-Temps - Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve « 22 78 81.

¦ 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 14-17h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petrt-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 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.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12 .
Estavayer-le-Lac 63 71 11 {y
Domdidier , Avenches 75 29 20 ;
Glâne 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.

HjgBffii I © *33 ©
¦ Mardi 22 octobre : Fribourg - Phar- j
macie Lapp, pl. St-Nicolas 159. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à i
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur- ;
gences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.

• ¦ Romont -Vedès 18 h. 30.Di.jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di.jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-

: Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, «111.

MEMENTO

*+f(u-yçuoMi IjQyiJUi
¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.

M — Tout le canton, 7 jours sur 7,
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
I 11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, » 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
non naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
t*je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et -,
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu- :
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de i
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.

I - Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.

I - Crèche du Centre Suisses-Immigrés, \
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.

I - 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 à 3 ans ,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedle 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 Vi à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h. :
«41 17 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. 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-

) I1h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
pies en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h., :
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glâne» 52 19 29. Gruyère

; «029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri- !

i bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 30. ;
Marly, dispensaire, 2" et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- :

, re, dernier me du mois, 14-16 h.

231_1B
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h., f:
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu, je
15-17 h. Vignettaz 57-59: ma et ve

. 15 h. 30-17 h. 30.
I ¦ Bulle -Rue de la Condémine: lu, me,

ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy- -
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30, i
sa9 h. 30-11 h. 30. 1" et 3* ve du mois

• 17-19 h.
: ¦ Marly - Centre communautaire , rte I

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 15 h.-17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi-
na: ve 16 h. 30-18 h„ sa 10-11 h. 30,
1" et 3' me du mois 15-17 h.

_£i2 .̂'" ^̂ ™
¦ Fnbourg, piscine du Schoen
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf - Ma
au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-19 h.,
di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h.. me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

yV/ - . pjjl
¦ 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- i
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 î
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 8513.
¦ 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

i jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -

: ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le

: vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-

, tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
I 8h.-11h. 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».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le -Lu, ma,je ,ve 14-18h.,me 14-20h.,
sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa

! 9-11 h. 30.
: ¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile

Croix-Rouge - « 2263 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.

j ¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, 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.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires , seule l'ouverture du samedi

. matin est maintenue).
j ¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
' ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-

nre h20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-

• le -Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., ;
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.

i ¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-! le -Ma 17-19 h , me 15 h. 30-18 h., je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h„ sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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Romont: dernier avertissement pour deux jeunes au sang chaud

L'attaque du fourgon des gendarmes
m 

DEVANT ^^H LE JUGE S§*t

Alors que les gendarmes de Romont
allaient libérer leur copain, deux jeunes
gens décident de faire le travail eux-
mêmes. Ça leur coûte une amende et
une dernière occasion d'éviter de dé-
couvrir de l'intérieur la prison du dis-
trict.

«Si la gendarmerie ne peut plus sor-
tir le soir à Romont sans devoir dou-
bler les patrouilles , ça va être gai...»
Pour éviter d'en arriver là , le Tribunal
correctionnel de la Glâne, présidé pai
Claude Dumas, a condamné hier deux
jeunes gens de la région , du genre ur
peu «chiens fous», à sept et cinq jours
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de prison avec sursis, et a des amendes
de 700 et 500 francs. Le 15 août der-
nier , ils avaient attaqué à mains nues
un fourgon de la gendarmerie pour
libérer leur copain... que la maréchaus-
sée était précisément en train de relâ-
cher. Cela s'appelle «opposition aux
actes de l'autorité».

Ce 15 août là avait été chaud. Et h
bière qui rafraîchissait les gosiers avail
passablement échauffé le sanj
des deux inculpés. Furieux de ce que la
gendarmerie ait retenu un de leurs co-
pains pour une infraction au code de la
route, ils avaient décidé de le libérer.

Voyant le fourgon de la gendarmerie
arriver près d'eux , les deux énergumè-
nes ont stoppé une voiture , afin de blo-
quer les policiers. Puis ils se sont rués
sur le fourgon, s'agrippant aux poi-
gnées des portes. Le fourgon a redé-
marré, suivi au pas de course par les
deux excités.

Arrêté un peu plus loin , il a de nou-
veau été pris d'assaut. Finalement , les
gendarmes ont dû user de la force pqui
libérer «normalement» leur passager.

Folklorique, l'incident aurait pu en
rester là. Mais les gendarmes ont été
insultés et bousculés, et l'un des deux

jeunes gens avait ete condamné ur
mois auparavant pour avoir mené ui
cirque du même genre. Cela faisait ur
peu beaucoup pour le Tribunal de U
Glâne, qui leur a donné un demie:
avertissement. La prochaine fois, c<
sera une condamnation ferme, a solen
nellement averti le président Dumas.

L'Etat et son budge
«Attitude cavalière»

Dans une lettre adressée au
Conseil d'Etat, l'Association des
communes fribourgeoises qualifie
de «cavalière» l'attitude du Gou-
vernement qui propose, en vue de
rééquilibrer le budget de l'Etat , un
rétablissement d'une participation
communale dans le paiement
des prestations complémentaires.
«Voilà à peine un an que le Grand
Conseil a voté la motion Boivin
relative à la prise en charge par
l'Etat des prestations complémen-
taires», souligne l'Association des
communes en invitant ses mem-
bres et les députés à ne pas tenii
compte de la proposition étatique
tant que le Parlement ne se sera pa;
prononcé sur cette motion. Poui
l'association, la seule mesure capa-
ble de maîtriser la situation est une
augmentation de l'impôt cantonal.

ww
l£C &% , Grangeneuve: nouvelle volée de fromagers

Une bonne récolte!
Le Centre de formation laitière de Grangeneuve a distri-

bué des certificats de capacité, des diplômes professionnels
et deux maîtrises de fromagers. L'école a, l'autre soir, distri-
bué les prix d'un concours «la voie lactée», tous les travaux
traitant bien sûr de la fabrication des fromages! L'institul
agricole a commenté les réformes de structures et projets
d'enseignement pour former les cadres de demain dans le
secteur agro-alimentaire.

Séance de clôture , vendredi soir à
Grangeneuve , pour le Centre de for-
mation laitière . «Une bonne récolte de
diplômes quoiqu 'en recul quantitatif»
ont dit les responsables de l'école.
Deux maîtrises pour cinq candidats ,
dix-sept diplômes de fromagers et qua-
torze certificats fédéraux dont un seul
de laitier. Les Romands représentent
les deux tiers des effectifs de l'école.
Les autres cours , tel celui pour chefs
d'entreprises , rencontrent un succès
continu. Les effectifs, quoique stabili-
sés, permettent de maintenir des clas-
ses française et allemande.

Ecole restructurée
Pour répondre , en temps utile , aux

exigences européennes et à la carence
de cadres moyens, l'Ecole d'industri e
laitière se restructure. Les cours aurom

| PRÉCISIONS ,

• UDC de la Veveyse: une femme er
lice. - La liste UDC et Electeurs libres
de la Veveyse pour l'élection au Grand
Conseil comporte , en plus des deux
députés sortants, les noms de cinq nou-
veaux candidats. Celui de la seule
dame en lice, Claudine Jaquet-Vial ,
ménagère à Châtel-Saint-Denis , a ma-
lencontreusement disparu de notre
texte paru samedi dernier. YCH

P U B L I C I T É

heu un an sur deux. Le système répond
aux nouvelles exigences de la maîtrise
Les fromagers pourront se préparer à la
maîtrise en deux temps. Ils passeronl
une partie de leurs examens à 23 ans el
la seconde partie , comprenant les
branches économiques, à 25 ans.

Grangeneuve va, en outre, ouvri i
dès septembre 1992, une Ecole techni-
que agro-alimentaire dont les cours
s'étendront sur deux ans. L'école of-
frira une formation de technicien à des
candidats ayant déjà un certificat fédé-
ral de capacité dans une branche ali-
menta ire. Ces efforts, Charles Pilloud,
directeur de l'institut agricole, les es-
time nécessaires pour faire face à l'ave-
nir des métiers de l'agriculture .

Les lauréats de l'année
Le certificat fédéral de fromager a

été obtenu par: Jérôme Baechler de
Neyruz , Jean-Claude Brodard de La

La volée des élèves laitiers QD Vincent Muritl

L'association
dit non

Prestations complémentaires

Le comité de 1 Association des com-
munes du Lac ne veut pas entendre par-
ler de la réintroduction d'une participa-
tion communale au financement des
prestations complémentaires. Dans
une lettre qu 'il vient adresser aux dépu-
tés du district , il leur demande de refu-
ser le projet soumis par le Conseil
d'Etat.

Les motifs de cette opposition se
résument en quatre points. L'impossi-
bilité pour les communes , d'abord , de
prévoir une dépense aussi massive en
un laps de temps aussi court puisque
les plans de financement auxquels les
communes s'astreignent ne peuveni
digérer un nouveau concept à la mi-
novembre seulement. Seconde remar-
que: il n'est pas correct que le canton se
décharge sur les communes au lieu de
tenter quelque économie, voire d'aug-
menter les impôts. Dernier maillon de
la chaîne du système fédéraliste, la
commune ne peut à son tour reportei
la charge sur un échelon inférieur.

Plans perturbés
Le comité de l'association fait en-

suite remarquer les difficultés des com-
munes à se battre avec des finances ser-
rées: «Il n 'est pas permis de perturbei
leurs plans de financement avec de tel-
les actions». Considérant, enfin , les
lourdes charges que les contribuables
ont à supporter, les autorités devraienl
s'abstenir d'augmenter les impôts el
chercher à freiner les dépenses, par
exemple en matière de création de
nouvelles places de travail dans l'ad-
ministration.

Une copie de cette prise de position ,
signée par le vice-président Ernst Mae-
der-Essiget le secrétaire Reto Hauser, a
été adressée aux communes. 03

BUREAUTIQUE
J)L. Rentsch captronix
 ̂

La maîtrise de l'information. Tél.: 037/24 06 77

Exposition à Fribourg
PARC HOTEL

Route de Villard 37 - Fribourg - Tél. 037/821111

le 22 octobre de 9 à 20h
le 23 octobre de 9 à 16h

Vous y découvrirez:

- les dernières technologies CANON dans le - les derniers modèles COMPAQ et IBM, lo
monde de la copie et de la télécopie mais nouvelle génération d'imprimantes CANON
aussi tout l'environnement bureautique, et IBM, l'environnement WINDOWS et le

logiciel de gestion Finance 2.
Notre équipe de spécialistes se fera un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller.

m 
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Pierraz , Eric Limât de Grangeneuve
Claude-Alain Mottier des Moulins
Daniel Piller de Mézières, Gérald Ra
boud de Villarimboud , André Raem;
de Wùnnewil , Jérôme Raemy de Gu
mefens, Georg Bielmann de Galtern
Pirmin Jungo de Tinterin , Daniel Per
1er de Lanthen , André Rust de Haute
ville et Heinz Tschannen de Berlens
Roland Bruegger de Fribourg a obtem
le certificat de laitier.

L'Ecole d'industrie laitière a délivn
son diplôme à: Urs Brunner d'Uebers
torf, Pierre Buchiller de Villariaz , An
dré Favre de Corpataux , Olivier Isle
de Mont-Soleil , Urs Kolly de Guin
Stephan Kùttel de Château-d'Œx, Axe
Mùller de Berlin , Hugo Nussbaume
de Neuenegg, Emmanuel Pille
d'Ependes, Henri-Philippe Pittet d<
Sommentier , Pierre Reist de Constan
tine , Jean-Paul Sallin de Treyvaux
Marc-André Schaller de Rueyres-Trey
fayes, Adrian Scheidegger de Nieder
muhren , Ernst Truttmann d'Obermet
tien , Pierre-Alain Uldry de Grangette:
et René Wirtz d'Honv. La maîtrise fro
magère, elle, a été attribuée à Lauren
Python de Grandvillard et Jean-Bap
tiste Grand de Vuisternens-en-Ogoz.

MDI

Université
Aima mater au féminin
«L'Aima mater au féminin»

c'est le titre d'un cahier publié par h
service de presse et d'informatior
de l'Université de Fribourg e
consacré aux femmes dans cette vé
nérable institution. Des pionnière!
aux étudiantes actuelles qui tenten
de concilier études et famille.' c'esl
le même constat : à l'Uni , les fem-
mes sont sous-estimées et ont ten-
dance à se sous-estimer. Mal à l'aise
dans des structures marquées du
sceau masculin, elles représentem
pourtant plus de 40 % de l'effectil
universitaire de Fribourg. GE

E

uanger, poussières:

Musée Burnand à Moudon

Sécurité au travail
Tk ' ii I

Les poussières peuvent être dan-
gereuses pour les installations, les
travailleurs et l'environnement
c'est sur cette question que se pen-
chera le séminaire organisé pai
l'Association fribourgeoise pour \z
promotion de la sécurité dans les
entreprises, jeudi prochain 24 octo-
bre à Grangeneuve. Des spécialiste:
y traiteront des dangers d'explo-
sion, d'incendie, d'allergies et de
maladies professionnelles. Œ

une ronaauon
Après le musée, la fondation.

Inauguré l'an dernier, le musée Eu-
gène Burnand à Moudon sera sou-
tenu désormais par une fondation
du même nom constituée vendredi
dernier. Présidée par Maurice Fau-
cherre, cette fondation s'est donné
pour but d'acheter, rassembler et
gérer les œuvres et les objets du
r\AÎn+rA mnnHnnnAic Ap rp Ap  p np V ll I k l V  lUUUUVIlUVld, \_1 ..-,. \.WV. ,_ f I

1921 à l'âge de 71 ans. Dotée d'un
capital de 200 000 francs, elle béné-
ficiera d'une subvention annuelle
de 15 000 francs allouée par la com-
mune de Moudon. Le musée Eu-
eène Burnand est installé dans la
maison du Grand-Air , propriété de
l'Etat qui met ses locaux à disposi-
tion. CAG

Caisses à savon
Fribourgeois brillants

A Etoy vient de se dérouler la
remise des prix du championnat ro-
mand 91 des courses de caisses à
savon. En cat. 1, Billy Dula, Cour-
taman, décroche la 3e place avec 86
pts; en cat. 2, Steve Dula. Courta-
man, obtient 120 pts , le maximum,
et se classe en tête du groupe où l'on
trouve en outre, 4e avec 76 pts,
Nicolas Schneiter, Villarepos; en
cat. 3, la première place revient à
Rolf Oswald, Cordast, 112 pts; en
cat. 4 (side-car), Laurent Perriard ,
Villarepos, et Pierre-Alain Huck,
St-Légier. sont vainqueurs avec 116
pts. Délégué fribourgeois, Jean-
Pierre Schneiter, de Villarepos,
s'est déclaré très fier de ses pilotes
avant d'annoncer, l'été prochain,
une course à Matran. Cent pilotes y
sont attendus. GD

L. —
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CINÉPLUS 91-92: Nouvelle saison I Programme
disposition dans tous les cinémas et à l'Office <
me.
- Du 7 au 10 nov. : Hommage â Sergei PARAD
- Dès le 14 nov. : «Les films qui comptent...» LI

¦Tf'l'ïTVflVi Nouvelle sono - 20h30.
KBUÎUUH I jours. 12 ans. 1r" suisse. :

ne. Dolby-stéréo. De Ron UNDERWOOD. A
CRYSTAL, Jack Palance, Daniel Stern. «Une ép<
voise truffée de gags et, aussi, de vrais sentiments
ment très drôle !

CITY SLICKERS
LA VIE, L'AMOUR... LES VACHES

VjSTTTTfKVH 20h45. V" suisse. 10
flti iNUM M De Michael CATON-J*
mède miracle contre l'ennui I

Michael J. FOX est DOC HOLLYW

PTfrjïTSÏSWïJ Nouvelle sono. 20h30. 14
ISSluSlSES suisse. 4° semaine. Dolby
SCHUMACHER («L'expérience interdite »). Ave<
bell Scott, Vincent D'Onofrio. Julia ROBERTS
santé dans cette histoire vraie. Leur amour était plus
tout...

LE CHOIX D AIMER (DYING YOUN

¦mi n I 20h40. 16 ans. V suisse
HUuîfàSUl I stéréo. De James CAI\

Avec Arnold SCHWARZENEGGER, Linda Hami
cinéma explosif , plein d'humour décapant, de scè<
tendues traitées avec intelligence. Une nouvelle è
I univers du cinéma!

TERMINATOR 2
LE JUGEMENT DERN»

¦pnpzfl I 20h5° 12 ans - 1'* sui
Hll2i9EJfli I maine. Dolby-stéréo. D

LIAM («Brazil»). Avec Robin WILLIAMS, Jef
L'histoire de deux hommes et de leur renaissar
entendu, passe par la découverte de la femme e'
Lion d'argent : Venise.

THE FISHER KING - LE ROI Pê<

HfïTSTOB ^I I 20h30. Derniers jours.
HliSÉ jEfl I réo. 14 ans. 1r* suisse,

ne. De Ron HOWARD. Avec Kurt RUSSE
BALDWIN, Scott GLENN, Robert DE NIRO, I
THERLAND. Sournoisement , il couve derrière I
souffle d'oxygène et il explose. Et cela fait une v
un héros I

BACKDRAFT

¦RSnriffeTTZS Permanent de 13h à 22h, \
BsUSiSilSfl qu'à 23h30. 20 ans révo
français. Chaque ve: nouveau programme. 1ra fois à

SEXOPHONE

HOLUi
¦TTTf lfZITS 20h30. Jusqu'à me. 14 an
HjULu!i£___H Dolby-stéréo. Avec I
SWAYZE, Keanu REEVES. Toute amitié a ses limite
homme a ses limites. Ensemble ils vont vivre l'aventt
qu'au point de non-retour. Direct. Planant. 100% pur
naline !

EXTRÊME LIMITE - POINT BREA

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

22-282

1 20 TV couleur
ins. V*. De DUîI:.»»
*lie NIEL- Ph,l,PS

Sauve qui état de neuf ¦ 9ranc

ueis, d'hu- écran 67 cm - télé

JS les été- commande. Un ar
de garantie,

/PR F' - 250.- à
Fr. 450.- pièce.
œ 037/64 17 89

22-50027;

LP^fE^^E 
MTfrTSTYWSVI 20h30, jusqu'à me. 12 ans. V. De
»-l**imW David ZUCKER. Avec Leslie NIEL-
SEN, Priscilla PRESLEY. Revoici Frank Drebïn. Sauve qui
peut ! Une accumulation de gags, de délires visuels, d'hu-
mour et d'absurdités à tous les degrés et à tous les éta-
ges.

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER
LE PRÉSIDENT?

(NAKED GUN 2% - THE SMELL OF FEAR)

Cf l &f l RfT CHA UD ' 7 J 
MiMJvïïniV^ Café

* P̂T -̂*̂ ^«r a P«

PCOf

«flHAMA <v <ROPE imi£ MUS

LA CROIX-BLANCHE - LE MOURET p. .
du 6 au 30 novembre, à 20 h. 30 ^«lercne
CHAQUE SOIR DE LA SEMAINE, modèle

UN SPECTACLE DIFFÉRENT
Relâche : dimanche, lundi, mardi Pour modelage

Les samedis 9, 16 et 23 novembre des on9les.
DÎNER-SPECTACLE SURPRISE Prix avantageux

(nouveau menu)
Location: Office du tourisme , Fribourg « 037/26 56 60

e 037/23 25 55 17-3082 17-505942

Café du Pont
à Payerne

«Chez Jenny »

MUSIC LIVE

TOUS LES MERCREDIS
dès 20 h.

TV, vidée
hi-fi
Plus de 100 TV
et vidéos couleur,
neuves, des meil-
leures marques, ai
prix le plus bas,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic, Orion Saloré
et d autres TV
grand écran,
51 cm, 50 pro-
grammes , télé-
commande,
Fr. 450.-, idem
63 cm, Fr. 900.
70 cm. Fr. 1000
avec stereo
et télétexte,
Fr. 1050.-
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes
de Fr. 450.- à
Fr. 700.-
« 037/64 17 89.

22-50027;

A vendre

état de neuf.
Prix à neuf
Fr. 60 000.-,
cédé à
Fr. 40 000.-.
« 032/22 23 80.
© 037/46 15 31.

06-50667!

COUPON-RÉPONSE
CREDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu 'à
16,5% maximum
Discrétion
garantie.
« 038/41 42 26
Béatrice Bassi
2017 Boudry

28-136e

Prénom Queshon A: numérc

Question C: numérc
Adresse . Question D: numérc

Question E: numérc
NP /̂LieiL- Question F: numérc

Le Clima-test original de

Kyburz^donne l'assurance de bien choisir
son duvet.

Les dernières recherches dans le domaine du
sommeil ont montré à quel point le besoin
de chaleur et l'humidité ambiante diffèrent

d'un individu è l'autre. C'est pourquoi KYBURZ
a mis au point le Clima-test. Il s'agit d'un

test qui réagit à votre température
et au degré d'humidité de votre peau,
vous permettant ainsi de déterminer

vous-même le climat de lit qui vous convient
le mieux. Actuellement chez votre commerçant

spécialisé.

A l'achat d'un duvet CLIMA TEST (8
qualités différentes), une garniture
d'enfourrage pour duvets nordiques
vous est offerte.

Votre spécialiste:

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Rte de Villars 29 © 037/24 41 96 1 700 Fribourg

ann. concours"sourircomprf n.iu.iayi ibua.

^murff m
Du 21 au 26 Octobre 1991

mmjf
A gagner: T voyage au parc Astérix à Paris
et de nombreux autres lots !

11 commerçants parmi les 25 que compte le centre commercial vous sourient ,
ils sont représentés sur les dessins ci-contre. A vous de placer les chiffres
correspondant aux commer çants dans les bonnes cases!

Questions:

• A/ Le qénèraliste "MIGROS" n ,. , .  .. . . , .
,„,, ',j „„ jot,;„ ki. ' W le spécialiste de lo confectioncorrespond au dessin No .. r

masculine WHITNEY
• il Le coiffeur pour dames correspond ou dessin No

"ATELIER DE COIFFURE"
correspond ou dessin No • H/ Le spécialiste de votre santé
,, . 'PHARMACIE-DROGUERIE- PARFUMERIE

• C/ Le chausseur de qualité py CAPITOLE "
"BAR A TALON" ,«„_,,»_,_,J „„ J.,,;, M». correspond ou dessin No 
correspond au dessin No 

. ri/ i •
¦•1- , 'J i. i • 1/ Le coiffeur pour hommes• D/ Le spécialiste de vos photos . ,m.„..... .. <! ,¦J Wnrui' CVDDCCC " COIFFURE VALrapides KODAK EXPRESS , , . .,j j ¦ ki correspond ou dessin Nocorrespond au dessin ou No v —

• E/ Le modiste féminin "MODITEX" * J/ Le H«e "NAWE"
correspond au dessin No_ correspond au dessin No_„

• F/ Le spécialiste de votre alimentation • K/ Le restaurateur et gourmet
"FAMILIA" "Restaurant le Centre "
correspond au dessin No correspond au dessin No 

MARLY .CENTRE

Règlement;
Inscrivez vos réponses sur le coupon -ré ponse , glissez -le dans l' urne di
Marly-Centre. Celle-ci sera placée dans le mail el vous pourrez oblenii
d' autres coupons de participation auprès des commerçants. Un seul
coupon par personne et par jour sera accepté. (-&*

Les coupons seront tirés au sort à 16h00 mercredi 23 et samedi
26 octoore. Les noms des gagnants seront affichés sur le panneai
figurant sur le podium des enfants.

26 commerces • 1 restaurani

Tous les coupons correctement rempli
participent au super tirage du samedi 26 octobn

avec à la clef 1 voyage au Parc Astérix à Pari
Si vous avez gagné, présentez-vous à l'information du centre commercic

jusqu'au 30 novembre 1991 pour retirer votre prix

• 1 bar à café H G

I JsSk-m  ̂ m^ _muà

i ï E  

. JSk
y ^?**H_!̂ ...«"SP' i*- » ~

Y^ \^» * * * Y
I «  ̂ hÊ \̂\lI tt& .—-**̂  \ 'Je f

Etude et devis sans
engagement

| ©PKODML
s V--*r PRODIVALSA

So s Avenue de Beauregard 12, 1700 fribourg
a"? Tél. 037/ 24 24 76
s2°

I :; ga? 17 41 SA
I &&îM cuisines SA WWW cuisines

wH 1009 Pully - Lausanne 1202 Genève

hS?

K\ P&iwm

Question G: numérc
Question H: numérc
Question I: numérc
Question J: numérc
Question K: numérc



LALIBERTÉ REGION 17
Fribourg: 4e récital d'orgue à Saint-Nicolas

Deux organistes pour deux orages

Un sp ectacle avec des élèves Flinnf » I aiihcrhpr

L'organiste titulaire des grandes orgues de la cathédrale de Fribourg, Franz
Seydoux, s'associera à son frère Luc Seydoux pour proposer au public, ce mercredi
23 octobre, à 20 h. 30, à la cathédrale Saint-Nicolas, un programme original puis-
que l'on pourra entendre non seulement deux orages tempétueux mais également
une pièce à quatre mains (plus deux à quatre pieds) pour orgue. On sait l'attache-
ment et la connaissance que porte Franz Seydoux à l'histoire de l'orgue fribour-
geois et de l'orgue suisse, ainsi qu'à toute la musique qui s'y rattache; le pro-
gramme composé qu'il propose le temps d'un concert en est un nouvel exemple.

ant-scèn
derttf litt

Les deux frères organistes pourront
unir leur talent dans la «Fantaisie» op.
35 d'Adolph Friedrich Hesse à quatre
mains. A noter que les pièces à quatre
mains pour deux organistes apparais-
sent comme les pièces pour piano à
quatre mains au XIX e siècle et con-
naissent un succès non néel ieeable.

Le ton pastora l du récital sera an- On entendra ensuite la «Légende»
nonce par une première pièce compo- et le «Pràludium» en sol mineur de
sée et interprétée par Luc Seydoux, Theodor Kirchner que le célèbre fac-
«Orage fribourgeois» (1978). Suivra la teur d'orgues français, Aristide Ca-
«Cantilène» de Josef Rheinberger sur vaille Coll avait entendu - lors de son
un motif obstiné composé d'octave à la voyage d'études organistiques - jouer
pédale (l'épouse d^e Rheinberger était sur l'orgue de Winterthour (trans-
Suissesse et probablement originaire formé par Aloys Mooser puis par le fac-
des Grisons). teur d'orgue Haas): il avait iueé tant

l'instrument que l'organiste les meil
leurs de Suisse.

Champêtre
La soirée renouera finalement avec

l'atmosphère du début du concert avec
la «Scène champêtre » dont le célèbre
«Orage» de Jacques Vogt dans une
adaptation de Paul Haas qui fut orga-
niste à la cathédrale Saint-Nicolas de
1911 à 1927. C'est cette composition
que découvrirent George Sand et
Franz Liszt lors de leur passage à Fri-
bourg (et à Bulle) et que l'écrivain fran-
çais décrivait de la sorte dans la « Re-
vue des deux mondes»: «Il fit tant des
pieds et des mains , et du coude, et du
poignet, et je crois , des genoux (le tout
de l'air le plus flegmatique et le plus
bénévole), que nous eûmes un orage
complet , pluie , vent , grêle, cris loin-
tains, chiens en détresse, prière du
voyageur, désastre dans le chalet , piau-
lements d'enfants épouvantés, clochet-
tes de vaches perdues , fracas de la fou-
dre, craquement des sapins, finale, dé-
vastation des pommes de terre.»

RD R.B.

Fribourg: la Tartine à Gabby
Spectacle danse

Après avoir animé au printemps
quelques «Tartines» avec la participa-
tion des enfants de l'école de danse « La
Planche», Gabby Marchand propose
de présenter un petit spectacle avec les
élèves les plus avancés.

L'idée plaît et , allègrement , profes-
seurs, chorégraphes et danseuses se
sont lancés dans cette aventure. Le
spectacle veut illustrer différentes
techniques qui sont enseignées dans
cette école. Un «tutti frutti». C'est un
vovaee oui commence Dar l'aDDarition
de chats (chor. claquettes de Jill Back-
man) , se poursuit dans le temps (choré-
graphie moderne de Graziella Ecoffey)
et serpente dans le monde enfantin et
imaginaire des hi! et des ho! (choréera-

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

• Fribourg: conférence. - Dans le ca-
dre des conférences «Connaissance du
monde» , le Service culturel Migros
présente le film de Jean-Louis Mathon .
«L'Ecosse - Des hommes et des légen-
Aae.^ A . , U  An l'I Inivnrcltà S 1(1 11

• Cheiry : Antenne santé-conseils. -
L'infirmière de l'Antenne santé-
conseils de la Croix-Rouge sera à dis-
position de tout un chacun qui aime-
rait partager une question , obtenir
quelques renseignements d'ord re privé
nu central Huns le domaine médico-

ayi T.-HP

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

• Morat Loewenberg. - Les Berner
Trr\llhQrlr\iirc cp e r e m A e i i c p n t  rp crtir an

phie moderne de Danielle Nuoffer et
Mady Perriard). Puis ce tour du monde
s'arrête en Espagne, s'envole en Orient
pour s'endiabler en Tchécoslovaquie
(trois chor. caractère de Mary-Lyn
Vonlanthen-Guex).

Après cette escapade un peu essouf-
flante, le voyage retrouve une certaine
Quiétude dans la choréeraDhie iazz de
Nicole Zumkeller («L pour toi») et
«Tango» jette un dernier clin d'œil
(chor. claquettes de Jill Backman).
L'expérience permet de danser dans un
espace non conventionnel où les dan-
seuses ne peuvent pas répéter, où le
public les encercle et où on ne peut pas
tricher avec les effets techniques. Espa-
ce-galerie La Placette , jeudi à 16 h. 3C
pt campHi à 1 H h lfl lim

social. Abri de la protection civile, de
19 h. à 21 h.

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

• Bulle: rencontre littéraire. - Dans la
c£rii* APC rAnrnntrpQ H*antf»nr« «Plnmp
en liberté», la Radio suisse romande
Espace 2 et le Crédit suisse invitent à
une rencontre littéraire avec Martin
Nicoulin. Cette rencontre organisée
avec la collaboration de la Société des
amis du Musée gruérien aura lieu mer-
credi à 20 h. 30 à l'aula de l'Ecole se-
condaire de la Gruyère. Elle sera ani-
mée nar lean-Philinne Rann. f7"9

Centre de formation des CFF Loewen-
berg à 20 h.

• Rue. - Consultations pour nourri s-
sons et petits enfants. Salle du trieur,
de 14 h. à 17 h.

• Pniisspf. — Pnnçiiltntinnc nnnr
nourrissons et petits enfants. Ecole pri-
maire, 1er étage, de 14 h. à 16 h.

• Prière. - Messe et récitation du cha-
pelet pour la Légion des petites âmes.
Centre Sainte-Ursule à 15 h. 45. Messe
en allemand à la chapelle du Foyer
Coint.lncti'n S Id li lfl «ÏTI

O A C C

10 h. 15:
«Cap sur mon boulevard»
C'est le plus lourd mammifère que l'on
trouve dans notre région. André Fasel
vous dévoilera quelques secrets de la vie

17 h. 05: «Les Nébuleuses»
Francis Lang raconte...
Les mémoires d' un médecin de campa
gne de la Glâne.
Quarante années ponctuées d'anecdo

ttëm
X̂fP^UNE NOUVELLE

5  ̂ ATlUinCDUÈQP

i «ftiïiïî* Ht

] 8 ¦ fi]^© f§

G R A N D
P L A C E S

1700 Fribourg
propose
À MIDI

cnM Di A - r m i  iniiD

SON MENU
«AFFAIRES»

•••
ACTUELLEMENT

CARTE DE CHASSE
* • *

¦s 037/22 26 58
M. Cavuscens

(ancien chef chez Freddy Girardet)

Marrii 22 octobre 1991

Taj Mahal à Fri-Son
Une sacrée baffe!

Ceux qui s 'attendaient à voir l 'Oncle
Taj plonger dans un set baba et ringard
ont vite déchanté. Le look du bluesman
quinquagénaire montrait la voie: veste
et casquette bariolées ont remplacé la
chemise à carreaux et le chapeau de
naille...

hai chante comme un dieu, aussi à
l 'aise sur un blues que sur un reggae.

Fils d 'un musicien de jazz des Antil-
les hollandaise (de son vrai nom Henry
Fredericks), Taj Mahal a connu New
York et le Massach usetts. Un itinéraire
qui se traduit par une musique qui dis-
tille allègrement toutes sortes d 'influen-
ces. On retrouvera la plupart des titres
An ns\tir*ari An nn Ai i -v is i r tnha car IûC Aie-

ques «Like never before» et «Mule
bone». Un joli filet garni. .,

En guise d 'apéro, le public de Fri-
Son a pu déguster le cocktail guitare-
vocal-percussions du Malien Ali Farka
Touré. De la musique africaine comme
on l 'aime: sincère, sansfioriture, et non
dénuée d'humour. «Excusez-moi. il
faut que j 'accorde, ma guitare est fâ-
chée avec moi... » Ce qui n 'a pas empê-
ché A li de nous gratifier de quelques soli
merveilleux de chaleur. Le public ne s 'y
est pas trompé, concluant la prestation
d 'une belle ovation. Cette soirée
«roots» s 'inscrit dans le palmarès des
chouettes réussites de Fri-Son.

IJïj n- i-ii ,\ iwlrn VurL-indûn

IMJS
Après trois chansons, seul avec sa

guitare cristalline, Taj Mahal passe
aux choses dites sérieuses. Il sort alors
de sa manche deux claviers, un guita-
riste, un bassiste, un batteur et chanteur
d 'appoint. Le show peut commencer.

Un seul mot d'ordre: f aire nlaisir et
se faire plaisir. Tout le monde va y trou-
ver son compte: sur scène, des sourires
complices soulignent des arrangements
audacieux , le bassiste démontre les pos-
sibilités de sa basse à cinq cordes a vec la
technique et le brio d 'un Stanley Clar-
ke... le guitariste enfle un son qu 'il veut
dp nhiî p n nhi<; hp ndrixien p l Tni Ma-

Montet-Frasses: paroisse en fête
Profession de foi

MëËT*il \\\m*$
M' '9ftÉ

Iwmf èWmLWmmf wÈ

Ul i¦¦M 9kf m
Charles Gasser, Claudine Maendly et Gérard Tissot. QD Gérard Périsset

Journée d'allégresse dimanche dans I rn ~
^la paroisse de Montet-Frasses où A^TI IAI ITÉ \ ~|̂  7

Charles Gasser se voyait épingler la AC_. I UAU I b \ ¦ /
médaille Bene Merenti pour 45 ans de .RELIGIEUSE i ^

rrsz2Ll ^fidélité au chant sacré. L'office solen-
nel fut célébré par le curé Joseph Kus- grâce pour l'ensemble de la commu-
ter qui prononça l'homélie. nauté. Celle de Montet-Frasses ac-

cueillait en outre une forte délégation
«Un acte d'adoration et une profes- de la Société de chant de la ville d'Esta-

sion de foi», releva le prédicateur en vayer dont M. Gasser est membre . La
louant la fidélité exemplaire de Charles journée préparée par le chœur mixte
Gasser à son idéal. Communicatif , le que préside Claudine Maendly et que
chant réunit et permet de s'ouvrir aux dirige Gérard Tissot se poursuivit par
autres. La fête, constata en outre le un apéritif servi au Centre de rencon-
r>nrÂ An In norAiccp nvi un mnntAnt An trr»c ni nn fAnoc *T!!T*

[ AUX LETTRES \M .̂
Qui n'entend

qu'une cloche...
Monsieur le rédacteur.

Il était une fois une grande maison
dans la prairie, un petit havre de paix
qui abritait bénévolement toute une fa-
mille nécessiteuse.

Elle y accueillait des petits orphelins
suisses venus d'ailleurs. Ils étaient heu-
reux d'y vivre dans le bonheur et d 'y
trouver l 'amour qui leur avait été enle-

Dans cette demeure, ils ont vécu six
belles années, entourés de charmants
voisins suisses, eux aussi venus d 'ail-
leurs, qui, petit à petit , animaient cette
grande étendue de verdure.

Tout le monde semblait être heu-
reux.

Il arri ve cependant qu 'un jour cela ne
va DI US . nour diff érentes raison ';

La maison de la prairie resta fermée
pendant deux ans. La vendre, la louer,
la mettre à disposition d'une nouvelle
grande famille?... Personne n 'en vou-
lait ! Il n 'y a peut-être plus de grandes
familles chez nous. Pourquoi alors lais-
çpr rp ttp hpllp mnivren n l'nhnvtslfwi '>
Pourquoi ne pas la mettre à disposition
d 'autres gens, à bon prix, à des person-
nes en quête de liberté et de justi ce?
Qu 'ils soient Blancs, Noirs, Jaunes, pa-
roissiens ou non, quelle importance !
Pourvu qu 'un rayon de soleil leur donne
dp l'pçnnir

Pourquoi donc n 'accepter dans notre
paradis que des êtres qui nous rendent
service, ramassent nos poubelles, cons-
truisent nos routes et nos maisons, la-
bourent nos champs, soignent les mala-
des dans nos hôpitaux , apportent des
liquidités aux banques, et participent
ainsi à améliorer notre bien-être depuis
dps dérpnnips ? Mnw: nnun rsprmpt-
tons de rappeler celle pensée de Léon
Blum : « Toute société qui pr étend assu-
rer aux hommes la liberté, doit com-
mencer par leur garantir l'existence. »

La vie est bien courte : pourqu oi alors
faire autant de bruit pour le partage
d 'un toit ou d'une soupe?

Famille Joseph Stutz,
u„..>„.,ni„

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
In rprlnrtinri^

A propos de l'horaire
des services

religieux
La rédaction de «La Liberté »

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

Rédaction de «La Liberté»
Services religieux

m i„i ,i„ i>„_ -_vii „_ . nim i;r;i„,„r«



18 M„di 22 octobre 1991 LALlBERTÉ ELECTIONS
Recul écologique dans sept cercles sur huit

Locomotive en marche arrière
S'il a joué les locomotives au profit de la gauche, le mouvement écologiste l'a fait tôt satisfaitEs du résultat des élections, explique ce recul par le manque de

en marche arrière. Il a apporté des voix à ses alliés, mais a vu ses propres positions Le PDC aura un siège de moins au moyens: «Nous n'avions pas les
sérieusement érodées. Mais Jacques Eschmann est optimiste: les choses sérieu- Conseil national , qui comptera un syn- moyens de faire campagne, et nous ne
ses, c'est dans un mois. Les VertEs comptent bien faire passer leur députation au dicaliste de plus. Quant au Conseil des l'avons pas fait. Le seul district où nous
Grand Conseil de un à cinq élus. Etats , nous misons sur le second tour, avons mené un embryon de campagne

Les VertEs entendent faire un maxi- (un tract distribué en Singine sur la
JL La participation des VertEs aux mum pour faire mord re la poussière à base d'un financement privé) est aussi

¦ft*!* élections fédérales? Ce n 'était pas pour Félicien Morel et pousser Otto Piller à le seul où nous avons progressé. Si on
sSH> «faire un siège». Pour Jacques Esch- Berne.» s'est lancé malgré l'absence de moyens,

y j f r -. 'y W&ijk mann , cela représentait un test gran- Sanp c'est pour permettre à nos électeurs de
/ '/ / 'nfl / ' ' i i | V  deur nature pour les élections cantona- oape tirer un deuxième siège de gauche à
gjjMi ĵBÛ . _ les du mois prochain. Et accessoire- Perdant 1,7 point dans le canton , ne Berne. Et pour ne pas être absentEs de
m^^^^^^^^^. y \\ ment l'occasion de grapiller quelques gagnant un terrain - modeste - qu 'en ce test en grandeur réelle.

^hrmnilTtii^^g^^ J{A \\\^\X^\ VO'X Pour 'es mouvements de gauche. Singine (0,6 point) , les VertEs ont vu Mais on ne perd rien pour attendre :
^Éifefefe&fegQn^' HLLUii^Ji! Du coup, l'écologiste peut se déclare r leurs positions les plus solides sérieuse- dans un mois , les VertEs espèrent
^^^^Q^g3[ïïffj | muuui^ 

satisfait d'élections 
qui ont vu son ment 

sapées. 

Les fiefs les mieux forti- avoir 
constitué 

un groupe 

complet 

au

I

^^™^T"^fiTia
^

É,

T'"' Vtt&ldlS^ Part
' 

recu'
er dans sept cercles électo- fiés du 

mouvement n 'ont pas été épar- Grand Conseil , avec deux députés cn
• L|MJ| 1 J^iipDQ-d'teJs] raux sur huit , et perdre 1,7 point sur gnés: recul de 2 , 1 points dans le Lac.de ville de Fribourg. deux en Sarine-Cam-
I I I  (lll \ **l [V L- LVrrpr^j l' ensemble du canton. 2.6 en Sarine-Campagne , de 1 .9 en pagne et un en Singine. Le parti entend

J J i l ¦ ̂ U Wë I ^TT^w^-jjJIsP «Globalement , les VertEs sont plu- ville dc Fribourg... Jacques Eschmann bien s'en donner les moyens. AR
* 11 I b r̂l&ÈâlIiil Rasa -- 

e -i —v» n» - - mai. -̂ fc,

Félicien Morel au 2e tour Yi-_»8lle  ̂-

Confirmation ' L*»*  ̂ "SS ' ^̂  (&U ^ j fe ****** 
aeb "é9ion P 'L ; ^MJ Y%9^Le PSD (Parti social-démocrate) a <f à$%

formellement décidé de maintenir la M »* ' - ~ 
^ -r»i ^ f j * $¦" |I ZJÈ

candidature de Félicien Morel pour le l^sArT^iî I"~ï - gk ¦ \W Of
second tour de l'élection au Conseil des ¦iiCFËJl  [ '  J**̂ *5̂ > Wt f "Jw ^ ¦> 11 h ^ -&ÊrZ J^* - 'Etats. Notamment dans un souci, dit un l'Uwî.fe l*| * '¦WF/Ï' ef ï '
communiqué de presse du parti , de KWi ' <i<l j|
rééquilibrage linguistique de la repré- | ^GoragetornsserlellIflJ^M. f I L*" ' l^Ê Ê Ê Ê L W m m T-sentation fribourgeoise aux Etats. I STwS Bmj| Frey SA Morly iP|li%(SffS 1 ">"r "'M

WÊ 4 *<§£' • •¦ ¦
•¦¦¦ ISr*tf Hrf aByf**' .*¦*><¦* \-.r.- ẑf èA Wt"_ \ \m WËp 'i J#

Félicien More l a obtenu 17 323 suf- M mm - m/ Zmft
frages et la quatr ième position , à quel- ^^Km\mT- WËÊËÊÊÉà $Z_tï~Bli
que voix derrière le démocrate- _mmsœ&&SÊtiÈÊÊÉÊÊÊ iRnH'Illlll1 l'Wl»im mchrétien Damien Piller. Le PSD note JêÊêBÊ
que le résultat est «excellent dans tous TF. .\'l;2ffi!jM
les districts francophones du canton» , W* ^ ~ j^ <_$ÊÈFkm
et qu 'un «rééquilibrage l inguist ique de \mrJm -̂ WjMla représentation fribourgeoise aux Mm f t  ;'"
Etats semble souhaité et de nature à Edf/ Aj wÊi
atténuer la tension naissante dans ce j ?
domaine». Les sociaux-démocrates re-
lèvent aussi «la nécessité pour le can-
ton dc la présence d'un conseiller
d'Etat à la Chambre des cantons , à la
veille d'importantes échéances qui
concernent fortement les cantons (ré-
gime financier, programme . ¦*̂ "̂ "̂ ,
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mies, intégration européenne). GD Lendemain d'élections... GS Nicolas Repond

Hugo Fasel au Conseil national
L'invité surprise

Avec Hugo Fasel, les chrétiens-so-
ciaux ont fini par trouver la clé du
Conseil national. L'élection du Singi-
nois a été la surprise de ce scrutin: per-
sonne ne s'y attendait! L'apparente-
ment avec le PSD (Parti social-démo-
crate) a permis de décrocher ce siège;
sa place au sein du National fera donc
l'objet d'une concertation.

Une véritable sensation: c est ainsi
que le futur conseiller national Hugo
Fasel, 36 ans, qualifie son élection.
D'ailleurs , note-t-il , les tableaux de la
Chancellerie comptaient trois lignes
pour les élus démocrates-chrétiens , et
aucun espace pour un chrétien-social...
Sur les 7122 suffrages qui l'ont placé en
quatrième position , 4554 proviennent
de la Singine! Le résultat a «frappé»
l'intéressé, qui l'explique pourtant: «Je
suis passé plusieurs fois à la télévision
alémanique dans le cadre de mon mé-

tier (président de la Conférence des
syndicats chrétiens de Suisse)». S'il
reste inconnu au bataillon dans la par-
tie francophone du canton , Hugo Fasel
est en revanche un personnage familiei
en Singine.

«Grâce
à l'apparentement

Reste à savoir avec quel groupe par-
lementaire l'élu chrétien-social va sié-
ger au National: «Nous avons obtenu
ce siège grâce à l'apparentement avec le
PSD», rappelle Hugo Fasel. «Nous al-
lons donc échanger nos points de vue
dans le respect mutuel avant de pren-
dre une décision».

Quant à un retour d'ascenseur er
faveur de Félicien Morel au deuxième
tour des élections au Conseil des Etats
le président du PCS fribourgeois Mi-
chel Monney estime «vraisemblable
qu 'il ne se fera pas. Cela ne faisait pa:
partie de l'apparentement». G3 FM

Elisabeth Déglise tire sa révérence

Gare aux médias
Elle ne veut pas l accuser mais tout

de même, la presse aura été fatale à Eli-
sabeth Déglise. La grande perdante de
ces élections au Conseil national ne
cache pas sa rancœur face à ses journa-
listes trop agressifs «qui n'écoutent
que ce qui se dit à la tribune et ne voient
pas le travail accompli».

On le pressentait dimanche soir et la
nouvelle s'est confirmée peu après mi-
nuit , alors que les résultats de Sarine-
Campagne tombaient : le PDC a perdu
un siège au Conseil national. C'est Eli-
sabeth Déglise qui range sa mallette de
députée dans un placard . Déçue? «Je
ne peux bien sûr pas vous dire que je
suis enchantée. C'est dur de terminer

20 ans de politique par un échec. Mais présidente du comité suisse de la dé-
je m'y attendais. J' ai senti cette année cennie de l'ONU pour la réduction de:
que ça ne marcherait pas», répond- catastrophes naturelles... »
elle.

Et de pointer son doigt sur les mé- Mais Elisabeth Déglise n'abandon-
dias. «Ma confiance est tombée après nera pas la politique pour autant , ni
les publications de F«Hebdo» et de SOn parti. Elle compte rester membre
l'«Illustré » et ma prestation à la Télé- du PDC, spécialement dans son dis-
vision romande a été le coup de grâce, trict où elle puise ses membre s de sou-
Le journaliste était très agressif et moi t ien. «Il y a aussi d'autres valeurs è
pas assez. Je n'ai pas pu m'exprimer, défendre : ma famille, mon mari. Je
mon image de marque est tombée. Les su is aussi bien chez moi et j 'ai beau-
journalistes nous observent de la tri- C0U p de choses à faire. Je mise mainte-
bune mais ne voient pas le travail nant sur la solidarité naturelle et je ne
qu'on fait. Je ne veux pas dire que ma pense pas que je vais m'ennuyer. Heu
défaite est due à la presse mais elle m'a reusement , je n 'ai pas tout misé sur k
porté préjudice. A Berne, j'ai la cons- politique» , termine la grande perdante
cienec tranquille. J'ai travaillé , été de ces élections nationales ,
onze fois rapporteur de commission et MAG

Baisse de forme chez les socialistes
Le prix de la discorde

Net recul socialiste: moins 3,t
points. La réaction du vice-président di
Parti socialiste fribourgeois , Louis
Marc Perroud. Un homme qui se dii
par ailleurs un peu déçu d'avoir été
évincé du Conseil national pour 165
petites voix.

«Ce qui m 'inquiète le plus c'est la
façon dont évoluent les Chambres fé-
dérales.» Louis-Marc Perroud , le
bouillant député socialiste ne cache
pas son désappointement. «Pendant la
prochaine législature, la tâche va être
difficile pour les parlementaires socia-
listes: nous nous heurterons sans doute
à pas mal de blocage.. Le peuple est sou-
verain mais je ne pense pas que le
choix du week-end permettra de résou-
dre les problèmes auxquels nous som-
mes confrontés aujourd'hui dans ce
pays.»

Le Parti socialiste fribourgeois est er
recul de 3,6 points , le plus fort de tou
tes les forces politiques en présence

Louis-Marc Perroud l'attribue essen
tiellement à la bisbille avec Félicier
Morel : «Le PSD prend quelque;
points ailleurs , mais il puise ressentie
de son électorat dans nos rangs. Toui
ça pour faire élire un chrétien-social!»

Quant à la liste femme, une pre-
mière tentée par les socialistes lors de
ces élections , le vice-président du PSF
juge son résultat bon. La liste est selon
lui «bien sortie.»

Plus cruel par contre son propre sco
re, Louis-Marc Perroud échouant i
169 voix au profit du sortant Cyril
Brûgger. Déçu? «Oui bien sûr, un pei
déçu même si je n'y croyais pas trot
avec un sortant en lice et le problème
lié à la Singine. Pour l'avenir je ne sai:
pas ce que je ferai dans quatre ans. Il ;
aura sans doute de meilleurs que moi ;
ce moment-là. Dans l'immédiat , j <
vais continuer à me battre en tant que
député.» DS

Les urnes ont livré leurs secrets. Res
tent les réactions...GD Nicolas Repone

Les Démocrates suisses percent timidemeni

Dans quatre ans
Sans personnalité, sans campagne

sans argent, les Démocrates suisse:
(ex-Action nationale) ont réuni 1,4 °A
des suffrages. Une timide percée, qu
les encourage à se structurer mieu>
pour la prochaine fois

Créé au dernier moment , san:
moyen pour faire campagne et présen-
tant des personnalités peu connues , le
Parti démocratique suisse (PDS, ex
Action nationale) rêvait de réunir 5 *)i
des suffrages autour d'un programme
marqué par la lutte contre les hausse:
des tarifs de l'assurance-maladie el k
participation populaire à la questior
européenne. Ernst Kaspar , qui se seraii
déclaré content avec 2.5 %. n 'est finale-

ment pas déçu du 1.4 % que son part i ;
obtenu: «Les élections, ça coûte chei
et on n'avait pas de moyens pour fair
campagne.»

«Tout au dernier moment»
Encouragé par ce premier et trè

relatif succès, le PDS entend bien m
pas s'endormir dessus. Il ne se présen
tera pas aux élections cantonales , c es
entendu, mais va mettre en place uni
organisation avant les prochaines élec
tions. «Cette année, on a tout fait ai
dernier moment. Pendant les quatn
ans à venir , on va essayer de se structu
rer mieux et d'attirer la jeunesse.»

AR

Boulimie
Les «grands» partis qui ne ces

sent de s'effriter , quelques petit!
qui se renforcent , un autre qu
naît... Fribourg. si longtemps can
tonné dans la sobriété de ses cou
leurs héraldiques, goûte aux déli
ces du pluralisme politique avei
une boulimie qui s'est manifesté)
hier encore, à l'heure du dépôt de!
candidatures au Conseil d'Etat
pour sept sièges, vingt et un pré
tendants sur huit listes! N'en jeté:
plus.

U I COM j
[MENTAIS »

Ici comme ailleurs, les élection:
deviennent une bataille de minori
taires arbitrée par un électorat mi
noritaire. Mais à Fribourg, force es
de constater que certains minoritai
res le sont moins que d'autres. Ose
t-on, une fois encore, mettre ei
exergue les réussites alémanique:
de ce week-end? Trois conseiller:
nationaux sur six, un de plus. E-
peut-être deux conseillers au?
Etats sur deux. Résultat des cour
ses: cinq germanophones poui
trois francophones. Le monde fri
bourgeois à l'envers.

Les Alémaniques n'en peuverv
mais. Par habitude, ils se compor
tent en minoritaires menacés er
votant massivement pour leur:
candidats, indépendamment de
l'étiquette partisane. Ce soutien in
conditionnel et prioritaire ne laisse
que peu de chances aux meilleur!
des francophones. Dans la partie
romande, le réflexe régionalisa
existe aussi, et plutôt six foi:
qu'une. Mais il n'empêche pas le:
valeurs sûres alémaniques de se
faire une place au soleil.

Faudrait-il qua leur tour, le:
francophones choisissent leur:
élus en fonction de leur apparte
nance linguistique d'abord? Ce jeu
là serait dangereux et réducteur
Mais il n'est pas bon, pour la coha
bitation harmonieuse des deuj
communautés, que la tolérance
l'ouverture et une juste apprécia
tion des qualités de chacun nc
soient pas des vertus partagées.

Louis Ruffieu>
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Députation fribourgeoise au National: une mosaïque un peu plus rose

Six hommes, trois Alémaniques, cinq partis!

Joseph Deiss, PDC, 28 691 Alexis Gobet, PDC, 19 983 J.-N. Philipona , PRD, 15 841 Bernard Rohrbasser , UDC, 12 927 Cyrill Brûgger, PSF, 10 468

Au Conseil national , Fribourg
s'éclate: deux démocrates-chrétiens,
un socialiste, un radical , un démocrate
du centre, un chrétien-social! Il était
0 h. 45, hier matin , quand les résultats
ont officiellement confirmé la perte du
troisième siège démocrate-chrétien au
Drofit des chrétiens-sociaux et la non-
reélection de la conseillère nationale
Elisabeth Déglise. La députation fri-
bourgeoise , choisie par 45% de l'électo-
rat (46,3% en 1987), est donc exclusive-
ment masculine, et alémanique pour
moitié. Sous l'angle politique , l'arrivée
d'un chrétien-social syndicaliste « ro-
sit» légèrement le sextuor.

L'abondance des listes a entraîné
une nouvelle érosion des trois pre-
miers partis fribourgeois: confirma-
tion d'une baisse régulière depuis
1983. Le PDC (36 ,8% avec les JDC)
perd 0,9 point par rapport à 1987. II
nroeresso fortement dans la Glâne (4
10.1 points) et le Lac (+ 5,5) - merc i
Alexis Gobet et Joseph Deiss! - mais
régresse partout ailleurs , particulière-
ment cn Singine (-5,9 points), à l'ex-
ception de la Broyé où il stagne. C'est
dans ce district que les JDC (2,7% des
suffrages) ont signé leur meilleur résul-
I n t -  S 104,

Le Parti radical-démocratique
(16 , 1%) enregistre une baisse de 0,6
point. Il subit une sévère perte dans
son fief lacois (-8,3 pts), et laisse quel-
ques plumes en Singine, en ville de Fri-
bourg et en Gruyère ; dans les autres
circonscriptions , il est sur une pente
ascendante.

Grand perdant , le Parti socialiste
doit se contenter de 18.6% (total des
listes «hommes» et «femmes»), soit
3,6 points de moins qu 'il y a quatre
ans. En 1979, au faîte de sa gloire, le
PSF dépassait les 30%. Le déficit, cette
fois, s'explique essentiellement par
l'arrivée du Part i social-démocrate,
fruit des dissensions socialo-socialis-
tes. A l'exception de la Singine, où il
gagne 2,6 points , le PSF perd du terrain
partout: -10,5 points dans la Broyé,
-7.3 dans la Glâne. -5.6 en Gruvère.
-5, 1 en Sarine-Campagne, -2,8 en ville
de Fribourg... Ces «déchets» ne corres-
pondent pas forcément aux gains du
PSD (5,3% au total), dont les points
forts sont Sarine-Campagne (8, 1%), la
Gruyère (7 ,5%), la ville de Fribourg
(7%) et la Broyé (5,7%). Là où il n'est
pas constitué , le nouveau parti doit se
contenter des miettes: 4,7% dans la
Glâne , 3,6% en Veveyse, 1,7% dans le
I .ae et I 5% en Singine

UDC et PCS:+ 0,8
Les seuls partis «historiques» qui

progressent sont l'UDC et le PCS: + 0,8
pt chacun. En croissance continue de-
puis 1975, l'Union démocratique du
centre atteint 9,7% des suffrages, mal-
gré une lourde perte dans la Glâne (-
10.3 noints^ et un léeer déchet dans la
Broyé et en Veveyse. L'UDC gagne du
terrain dans le Lac (+ 3,4), en Singine
(+2, 1), à Fribourg (+1 ,7) et en Gruyère
(+1 ,5) notamment.

A l'exception de la Veveyse où ils
n'avaient pas de candidat , les chré-
tiens-sociaux (7 ,7% des suffrages)
avancent nartout. I ^urs fiefs restent la

Singine (près de 20%), la ville de Fri-
bourg (9,7%) et dans une moindre me-
sure la Broyé (5,5%), où ils doublent
pratiquement leur capital.

La fusion, à l'enseigne des VertEs,
du Parti écologiste et de l'Alliance
verte écologie et solidarité, n'a pas gé-
néré un renforcement de la vaeue. au
contra ire: les VertEs obtiennent 4,2%
des suffrages, contre 5,8% pour les
deux listes de 1987. Ils réalisent leur
meilleur score dans la capitale (6,6), le
Lac (6,3), la Singine (5, 1) et Sarine-
Campagne (4,7). Encore faut-il souli-
gner que les «pastèques» n'ont pas eu
les moyens de mener une véritable
camoaene électorale.

Davantage présents sur les pan-
neaux publicitaires , les Démocrates
suisses (ex-Action nationale) recueil-
lent 1 ,4% des suffrages, avec une
pointe à 2, 1% à Fribourg et un record
négatif de 0,8% dans la Glâne. En 1987,
la folklorique «Grande Union» na-
geait aussi dans ces eaux-là.

Apparentements:
deux réussites

«Diviser pour régner»: l'adage ne
s'est vérifié ni pour les socialistes, qui
partaient avec deux listes «hommes»
et «femmes», ni pour le PDC et les Jeu-
nes démocrates-chrétiens. Ce que le
PDC a perdu , les JDC l'ont pratique-
ment eaené: opération blanche. Ouant
au PSF, globalement en perte de vites-
se, la liste masculine a draîné 12% des
suffrages, la féminine 6,6%. Le total
aurait-il été moindre avec une unique
liste? Le PSF pouvait craindre un ac-
nrAiccAmonf j-ï^c Ki il latine mile Hn ô

l'incompréhension de militants glis-
sant deux listes dans l'enveloppe .
Crainte largement infondée: compte
tenu de l'augmentation du nombre des
électeurs , le paquet des bulletins nuls
(776) n 'est pas très éloigné de celui de
1987 (663^

Et les apparentements et sous-appa-
rentements? Radicaux et UDC ont réé-
dité le coup de 1987. Le grand vain-
queur de ces mariages d'un jour , c'est
évidemment le Parti chrétien-social ,
qui obtient un conseiller national avec
7,7% des suffrages, grâce à l'escabeau
du * PSD. Ce siège a été gagné à la
deuxième réDartition déià. Avec auel-

Hugo Fasel, PCS. 7122

que 48 000 suffrages au total , le PCS et
le PSD ont droit au même salaire que le
PSF et les VertEs qui arrivent à 85 000
suffrages. Ainsi le veut le système.

Le PRD et l'UDC ont décroché le
deuxième fauteuil à la troisième répar-
tition. C'en était fait du troisième dé-
mocrate-chrétien , élu à la raclette en
1087 I miic Rnffipiiv
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Ce tableau ne tient pas compte des petits groupements marginaux qui ont souvent disparu avec leur première participation aux élections. Sous l'appellation «verts» , il faut comprendre, en 1987, le total des listes
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Au match de la popularité¦ Deiss-Fasel: 4 à 1
Le démocrate-chrétien Joseph Deiss

et le chrétien-social Hugo Fasel siége-
ront tous deux au Conseil national. Le
premier y a été porté par 28 691 voix, le
second par 7122 suffrages , soit quatre
fois moins. Ah! les subtiles pondéra-
tions du système proportionnel et des
apparentements...

Battu de justesse par Elisabeth Dé-
elise en 1987. Josenh Deiss. nrofesseur
à l'Université , a pris une éclatante re-
vanche: près de 10 000 voix de plus
qu 'il y a quatre ans! L'omniprésent
président du Grand Conseil n 'a pas
ménagé ses efforts pour assurer le
coup. Résultat: un plébiscite dans pra-
tiquement toutes les circonscriptions.
Son dauphin sur la liste, l'agriculteur
Alexis Gobet , lui concède 8708 voix.
Mais lui-même a une sérieuse avance
sur le nremier des vipnnpnt -pn< ;iiitp IP
Singinois Jean Schmutz , et sur la sor-
tante Elisabeth Déglise.

Un autre sortant , le socialiste Cyrill
Brûgger, a senti le vent du boulet: 171
voix de bon seulement sur le député
Louis-Marc Perroud , qui peut mainte-
nant s'inspirer du scénario Deiss... Le
Singinois n 'a recueilli sur son nom que
10 468 suffrages, soit 4000 de moins
qu'en 1987. Un chute qui s'explique
par la présence de la liste socialiste
«femmes», où la Brovarde Brieitte

Clément Oberson (4831) arrive de jus-
tesse en tête devant... la Singinoise Sil-
via Reidy.

Comme prévu , en revanche, le
conseiller national gruérien Jean-Ni-
colas Philipona a largement dominé le
débat radical: 15 841 voix , 4266 de
plus qu 'en 1987. Surprise dans ce part i
qu'on taxe volontiers de misogyne: la
jeune Veveysanne Marie-Claude Pas-
auier est deuxième, avec 9010 voix.

Pourtant absent de la campagne
électorale en raison de son état de san-
té, l'UDC Bernard Rohrbasser a prati-
quement doublé son capital de 1987:
de 6668 à 12 927 voix! Une locomo-
tive qui roule trois fois plus vite que les
wagons: deuxième, le Sarinois Ger-
main Kolly est pratiquement resté en
gare (4760 suffrages). Quant au
sixième élu , le chrétien-social Hugo
Fasel il a clané 4554 de ses 71 ")1 vnix
dans sa Singine. Madeleine Duc, don-
née grande favorite de la liste, est à 951
suffrages.

Du côté des formations qui n'ont
pas voix au chapitre , les têtes de listes
sont le président cantonal Jean-Ber-
nard Repond (4866 voix) pour le PSD,
Rosemarie Zeiler (3341) pour les Ver-
tEs, Louis Gendre (2059) pour les JDC
et Ernst Kaspar (991 ) pour les Démo-
rratpc cuiccpc T D
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Les résultats dans les communes principales du canton

Hugo Fasel, le prince dans son fief
I Vill ^.S^ur- 

I Marly Bulle I 
Châ

î£5
int

' I Romont I Estavayer-le- I Morat Taye| GujnGlane Denis Lac

Liste N° 1 - Parti démocrate-chrétien
1. Déglise Elisabeth I 553 I 770 520 I 228 320 I 289 I 159 I 233 I 523
2. Castella Jean-Louis 395 315 1 128 162 213 206 98 1J6 267
3. Deiss Joseph 1 191 907 759 291 418 419 541 417 1 033
4. Fasel René 590 5J3 408 158 250 293 158 259 580
5. Gobet Alexis 491 327 524 2653 669 251 100 167 398
6. Schmutz Jean 612 427 399 139 253 226 205 644 1 350

Liste N° 2 - Parti socialiste fribourgeois «HOMMES» 
1. Brûgger Cyrill I 304 I 344 I 378 I 129 I 151 I 86 I 297 I 254 I 695
2. Aubry Jean-Louis 198 159 1 077 110 149 63 170 32 143
3. Bavaud Bernard 253 194 344 82 132 7J 172 40 157
4. Moret Francis 185 147 335 81 1_12 61 484; 32 153
5. Perroud Louis-Marc 753 443 593 166 226 140 196 51 193

Liste N° 3 - Parti radical-démocratique
1. Blanc Gaston I 233 I 180 I 691 I 141 I 307 I 159 I 358 I 32 I 102
2. Lasser Claude 250 698 559 132 112 142 279 26 87
3. Pasquier Marie-Claude 245 184 890 324 177 155 329 36 119
4. Philipona Jean-Nicolas 324 289 1 429 257 2JJ 203 364 70 191
5. Steiner Manfred 159 151 493 125 98 113 344 86 350
6. Werndli Eddy 120 117^ 453 102 87 1_ 10 388 29 75

Liste N° 4 - Parti chrétien-social
1. Beaud Spanq Geneviève 96 88 68 11 22 24 31 60 123
2. Duc-Jordan Madeleine 261 232 234 35 61 1_ 19 34 98 188
3. Fasel Hugo 135 136 61 16 17 22 70 431 773
4. Lehmann-Schaller Bernadette 52 71 29 7 10 7 30 176 369
5. Schmutz Dominique 64 65 78_ £5 17 10 13 55 116
6. Wandeler Philippe 173 143 86 22_ 26 23 17 99 184

Liste N° 5 - Union démocratique du centre
1. Rohrbasser Bernard 280 264 571 I 863 I 243 I 110 I 123 I 31 I 97

~

2. Godel-Waeber Jeannine 41 39 36 162 43 63 92 4 32
3. Aebischer Guy 61 38 45 189 132 37 92 8 35
4. Chautems Philippe 41 33 36 171 37 31 163 10 33
5. Kolly Germain 87 97 75 234 63 29 88 6 39
6. Liniger Pierre-André 40 34 34 188 59 77 110 25 60

Liste N° 6 - Parti social-démocrate fribourgeois
1. Chollet Raphaël 244 159 I 216 I 43 74 I 74 I 18 I 11 I 34
2. Gmùnder Stéphane 142 109 184 31 36 • 48 23 16 70
3. Guignard Roger . 93 66 139 25 3J 1_16 16 8 21
4. Jungo Michel VIO 94 152 23 30 39 31 44 154
5. Maillard Marc 113 82 155 27 46 40 14 8 17
6. Repond Jean-Bernard 204 140 765 75 75 70 18 12 30

Liste N° 7 - Les VertEs 
1. Berset Béatrice 101 133 54 26 18 27 99 25 61
2. Bourgarel Gérard 127 126 41 14 25 20 7J 20 48
3. Pittet Isabelle 89 VI4 54 22 16 25 70 32 85
4. Vonlanthen Paul 90 127 43 24 20 21 91 85 198
5. Weibel Rainer 66 124 33 13 13 18 70 _ 26 77
6. Zeiler Rosemarie 149 153 83 24 25 . 32 149 67 125

Liste IM° 8 - Parti Démocrates suisses
1. Kaspar Ernst 50 40 26 I 10 9 I 11 I 39 I 13 | 28
2. Schmutz Alfons 39 33 29 12 9 11 29 14 22
3. Chataqnv Eloi • 38 29 29 10 7 12 32 9 21
4. Fumasoli Rose 32 32 23 10 9 12 31 7 21
5. Kaspar Henri 40 27 21 10 5 8 25 8 22
6. Sommer Max 28 30 19 9 5 7 28 11 20¦ ' ' ¦ ' ' ' ' ¦

Liste IM° 9 - Parti socialiste fribourgeois «FEMMES» _ 
1. Chappuis Liliane 187 192 122 61 58 61 145 41 150
2. Clément Oberson Briaitte 195 154 143 59 72 144 149 4fi 17R
3. Krauskopf Eveline 227 176 107 61 57 61 154 82 258
4. Oeuvray Kerralie 186 155 108 53 48 72 140 36 172
5. Reidv Silvia 120 139 74 43 52 58 1RS 113 385

J 1 1 i i < i ' i 

Liste N° 10 - Jeunes démocrates-chrétiens
1. Corbaz Michel 62 54 I 45 | 20 30 | 10 j 10 | 13 | 20
2. Gendre Louis 67 fi4 41 27 90 19? 1fi Pi 1R
3. Hayoz Beat 54 36 23 "M 17 9 34 . 6 1  184
4. Lambelet Albert 94 54 43 15 20 18 11 5 17
5. Schneuwlv Laurent 85 40 4? 14 98 19 17 R 99
R Tan^ol l c - - . l - w-. i l . -, mo cr\ ce 1-7 00 00 in 1-7 A -I
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Les résultats au Conseil national par districts

Les femmes restent en rade!
1 de F

V
rlLrgT Campagne Sin9ine Gruyère | Lac | Glâne Broyé Veveyse TOTAUX

Liste N° 1 - Parti démocrate-chrétien
1. Déglise Elisabeth 2 375 3 982 2 622 2 648 1 019 1 477 1 624 733 16 480
2. Castella Jean-Louis 1 736 2516 1 415 5 590 607 1 163 1 086 J536 14 649
3. Deiss Joseph 4 688 6 572 4 336 3 670 4 186 1 850 2 555 834 28 691
4. Fasel René 2 929 3 426 2 918 2 087 1 050 1 038 1 599 456 15 503
5. Gobet Alexis 1 624 3 746 2 446 3 945 932 4 309 1 871 1 110 19 973
6. Schmutz Jean 2 720 3 004 6 041 1 956 1 093 829 1 056 425 17 124

Liste N° 2 - Parti socialiste fribourgeois «HOMMES»
1. Brûgger Cyrill I 1 617 I 1 623 3 914 I 964 I 1 047 I 410 I 619 274 10 468
2. Aubry Jean-Louis 800 945 684 2 352 516 405 425 259 6 386
3. Bavaud Bernard 1 085 1 171 703 822 939 341 489 212 5 762
4. Moret Francis 754 844 738 786 1 124 285 454 187 5 172
5. Perroud Louis-Marc 2 319 3 020 868 1 495 683 640 915 357 10 297

Liste N° 3 - Parti radical-démocratique
1. Blanc Gaston I 797 I 1 221 I 541 I 2 244 I 1 258 I 1 23 1 854 I 350 8 496
2. Lasser Claude 784 1 850 471 1 954 1 064 319 764 314 7 520
3. Pasquier Marie-Claude ' 711 1 222 645 2 889 1 275 545 842 881 8 410
4. Philipona Jean-Nicolas 1 035 2 512 1 176 5 694 1 798 1 432 1 400 794 15 841
5. Steiner Manfred 521 790 1 935 1 660 1 256 281 592 265 7 300
6. Werndli Eddy | 400 | 665 | 424 | 1 573 | 1 648 | 253 | 587 | 235 | 5 785

Liste N° 4 - Parti chrétien-social
1. Beaud Spang Geneviève 643 '549 706 227 128 85 171 70 2 579
2. Duc-Jordan Madeleine 1 490 1 505 978 713 25(3 245 861 123 6 171
3. Fasel Hugo 9JJ 708 4 554 262 351 102 170 (34 7 122
4. Lehmann-Schaller Bernadette 350 201 2 474 124 151 52 98 44 3 494
5. Schmutz Dominique 417 419 727 47(3 75 97 139 74 2 424
6. Wandeler Philippe 971 778 1 048 279 139 96 201 80 3 592

Liste N° 5 - Union démocratique du centre
1. Rohrbasser Bernard 1 061 2 361 541 2 537 1 204 1 759 1 147 2317 12 927
2. Godel-Waeber Jeannine 175 409 160 169 705 285 1 195 496 3 594
3. Aebischer Guy 163 503 217 242 736 761 519 588 3 729
4. Chautems Philippe ; 130 438 210 177 1 368 265 512 499 3 599
5. Kolly Germain 313 1 196 345 626 747 398 507 628 4 760
6. Liniger Pierre-André 139 640 387 291 864 506 1 088 584 4 499

Liste N° 6 - Parti social-démocrate fribourgeois
1. Chollet Raphaël 814 1 608 ICH 650 136 337 400 1J2 4 158
2. Gmùnder Stéphane 572 847 175 560 112 166 249 78 2 759
3. Guignard Roger 350 555 66 376 70 141 397 67 2 022
4. Jungo Michel 508 637 418 394 129 131 200 60 2 477
5. Maillard Marc 459 750 58 456 90 175 245 97 2 330
6. Repond Jean-Bernard [ 713 | 1 140 96 2 039 104 280 317 177 * 4 866

Liste N° 7 - Les VertEs 
1. Berset Béatrice 507 563 340 199 399 103 152 83 2 346
2. Bourgarel Gérard 677 604 2613 148 301 93 108 50 2 247
3. Pittet Isabelle 502 487 383 184 332 10J 133 73 2 195
4. Vonlanthen Paul 466 534 1 094 205 463 119 145 89 3 115
5. Weibel Rainer 566 418 372 133 294 78 100 51 2 012
6. Zeiler Rosemarie 647 707 658 293 628 133 170 105 3 341

Liste N° 8 - Parti Démocrates suisses
1. Kaspar Ernst 206 207 186 92 155 42 77 26 991
2. Schmutz Alfons VSO 169 180 100 124 37 64 26 880
3. Chatagny Eloi 167 184 146 95 135 37 79 30 873
4. Fumasoli Rose 149 156 141 8(3 107 40 62 34 775
5. Kaspar Henri 157 157 147 84 108 30 58 25 766
6. Sommer Max 153 146 170 72 123 35 60 24 783

Liste N° 9 - Parti socialiste fribourgeois «FEMMES» " 
1. Chappuis Liliane 760 1 301 606 417 519 197 I 318 17J 4 289
2. Clément Oberson Brigitte 842 1 054 672 473 555 233 818 184 4 831
3. Krauskopf Eveline 912 1 278 914 33(3 57J 163 276 151 4 595
4. Oeuvray Kerralie 882 959 675 345 487 166 317 148 3 979
5. Reidy Silvia 733 724 1 852 269 614 160 265 128 4 745
Liste N° 10 - Jeunes démocrates-chrétiens

— - I. ' M ' ' ¦ , 
¦ 

I 
" 

¦

1. Corbaz Michel 279 440 102 158 88 99 167 65 1 398
2. Gendre Louis 214 439 99 158 101 83 909 56 2 059
3. Hayoz Beat 207 292 908 80 144 52 126 33 1 842
4. Lambelet Albert 201 547 12 12(5 87 83 161 42 1 320
5. Schneuwly Laurent 239 516 94 , 124 88 78 156 35 1 330
6. Teufel Isabelle 374 542 214 230 139 122 195 61 1 877



H ? ?Z_ Z_ Mardi 22 octobre 1991
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Un souffle jeune pour une société septuagénaire. GD Gérard Périsset

La fanfare de Courtion en pleine forme
L'âge sans ride

La fanfare « La Lyre » de la paroisse | vJWQr ^de Courtion témoigne d' une forme *\j? tffc
éblouissante. Fêtant il y a quelques **ftOi
jours le 70L' anniversaire de son existen- LAC $2*A)
ce, elle a donné l 'image d' une société
débordante d'entrain grâce, notant- officielle du repas, servi dans la grande
ment , à la jeunesse de ses membres salle de Misery, fut ordonnée par Jean-
dont la moyenne d'âge ne dépasse pas Pierre Equey. Elle permit aux nom-
la trentaine. breux invités , dont les parrain , mar-

raine et membres honoraires , d'enten-
La journée à laquelle s'associa la dre Jean-Pierre Bonga rd , président de

fanfare dc Villeret fut marquée par un paroisse; Conrad Tinguely, ancien di-
office religieux , un cortège et un recteur et Jean-Pascal Bielmann , prési-
concert-apéritif animé par «La Lyre» dent , qui égrena les grands moments
conduite par Serge Mettraux. La partie de la société. GP

Directeurs romands de musiques instrumentales

S'informer, progresser
IfaBPlttftJ

Apres La Chaux-du-Milieu et avant
Le Noirmont , c'est Estavayer-le-Lac
qui, le week-end dernier, accueillait
l'Association romande des directeurs
de musiques (ARDM) que préside
Claude Blanc, de Villarimboud. Orga-
nisée par Jean-Daniel Lugrin , direc-
teur de «La Persévérance» d'Esta-
vayer , la rencontre fut marquée, same-
di, par un concert de l'Orchestre d'har-
monie de Fribourg emmenée par le
même Jean-Daniel Lugrin.

L'assemblée ordinaire qui se tint di-
manche matin liquida avec un bon
tempo les formalités administratives.
Claude Blanc en profita pour rappeler
les activités passées, notamment l'inté-
rêt dc l'ARDM à l'égard des cours de
perfectionnement organisés par la So-
ciété des musiques fribourgeoises re-
présentée dimanche par son président
François Raemy. Bulletin de l'associa-
tion . «La Baguette» se révéla une pla-
te-forme idéale pour les échanges d'in-
formations et . à cet égard, le Payernois
Pierre Oulevey eut droit à de chaleu-
reux éloges pour la qualité de son tra-
vail.

On retiendra encore de ces assises,
66e du nom , l'admission de dix nou-
veaux membres dont Jean-Jacques
Pfister, directeur de la société de Vil-
laz-Saint-Pierre. Les élections statutai-
res reconduisirent pour trois ans
Claude Blanc dans son fauteuil prési-
dentiel auprès duquel prendra place un
second Fribourgeois, René Tornare, de
Sorens. L'assemblée attribua enfin
l'honorariat aux Valaisans Raphy
Crettaz et Bernard Girardin avant
d'entendre le professeur Eric Conus,
directeur de «La Concordia», témoi-
gner de ses sentiments sur la mission
d'un directeur. Formation des jeunes ,
direction des adultes , équilibre d' une
société et choix du programme musical
constituèrent les thèmes de cet exposé.
A l'heure de l'apéritif , «La Persévéran-
ce» de la cité apporta un salut musical
très apprécié aux participants à la jour-
née.

GP

Dialogue musical entre Jean-Daniel Lugrin , directeur de «La Persévérance »
d'Estavayer; Claude Blanc, Louis-Albert Brunner et Pierre Oulevey, président,
vice-président et secrétaire de l'ARDM. GS Gérard Périsset
**¦ P U B L I C I T É  *"¦^̂  r \j D i, i \̂  I i 
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LALIBERTé REGION 
Succès du 12e Comptoir de Lucens

Record d'affluence pulvérisé
Jamais le Comptoir de Lucens

n'avait attiré pareille foule. En trois
jours, ils ont été 5200 à parcourir les 45
stands montés sur les trois étages de la
salle communale. Une aubaine pour
l'Association pour un centre paroissial
qui présentait son projet au public.

Le Comptoir de Lucens grimpe, grimpe

par la Municipalité , et souhaite cons-
tru ire une annexe. Une salle de 120
places et divers locaux de réunion pré-
vus pour des activités à caractère so-
cioculturel seront mis à disposition des
communautés protestante et catholi-
que. La commune projette quant à elle
d'aménager en appartements les deux
étages du bâtiment actuel , situé au cen-
tre de la bourgade.

«Je suis enchanté de l'intérêt mani-
festé par le public durant ces trois

GS Nicolas Repond

jours, pavoise Claude Jaquemét , pré si-
dent de l'association. Personne n'a
contesté le bien-fondé du projet et les
remarques émises nous seront utiles.»

La prochaine échéance s'appelle ra-
tification du plan de quartier , actuelle-
ment à l'étude. Une fois ce dernier
admis , le centre paroissial devrait voir
le jour dans les cinq ans. Il est devisé à
un" million de francs et l'association
dispose»déjà du quart de cette som-
me. CAG

IteffW-s^Bj
Avec dix stands supplémentaires et

une surface d'exposition augmentée, la
douzième édition du Comptoir de Lu-
cens a connu une affluence record, su-
périeure de 35% par rapport à l'an der-
nier. Un succès que son président Ber-
nard Bàrtschi explique notamment par
la présence des Portes-du-Soleil
comme hôte d'honneur et le fait de
n'être plus en concurrence avec le
Comptoir de Payerne. Autre attrac-
tion: un mur d'escalade qui a tenté
samedi quelque 300 amateurs de grim-
pette.

Le public s'est déplacé dans un
rayon d'une vingtaine de kilomètres ,
mais il a boudé un service de bus gra-
tuit organisé à titre d'essai. «Personne
n'en a profité , déplore Bernard Bàrt-
schi. Nous voulions surtout favoriser
le déplacement des personnes âgées».
L'essai ne sera donc pas transformé.

Compte tenu de la configuration des
lieux , la foire lucensoise ne pourra
guère s'agrandir. Alors , comment faire
encore mieux à l'avenir? «En essayant
de se renouveler , répond Bernard
Bàrtschi. Dans ce sens, le choix de
l'hôte d'honneur est important. Et
puis , nous avons constaté qu 'il nous
manquait un poste sanitaire. Une gar-
derie? On ne saurait pas où la met-
tre.»

Centre paroissial plébiscité
Invitée du Comptoir , l'Association

pour un centre paroissial a eu l'occa-
sion de présenter au public les deux
variantes de son projet. Créée il y a une
vingtaine d'années, cette association a
la possibilité d'exploiter le rez-de-
chaussée de l'ancienne poste, proposé

1 BOÎTE AUX LBTRES \JP.
Les papis feront-ils de la résistance?

Monsieur le rédacteur,

Le sondage organisé auprès des can-
didats aux élections fédérale s par la
f édération des retraités A VS et rentiers
AI et son commentaire dans votre jour-
nal me laisse songeur!

Les conclusions tirées par son prési-

ticiens. Plus de quarante années de la-
beur pour en arriver à quémander une
aide à l 'Etat afin de pouvoir joindre les
deux bouts.

J
En cette période de grands marchan-

dages. Unes 'agit pas de brader ces voix
mais de les faire payer fort en sanct ion-
nant les prises de positions de certains

dent (mais avec ça, on les t iendra) ten- partis durant la législature qui s 'achè-
draient à nous laisser croire que les ve, faute de quoi ils offriront des boule-
vieux son! de doux rêveurs. Et pourtant , vards aux extrémistes de tout poil sans
qui mieux que la plupart d'entre eux pour autant que leur situation ne
pourrait nous dire à quel point ils ont s 'améliore. '
été trompés par la majorité de nos poli- Michel Matthey, Fribourg

Classe de développement: explication
Monsieur le rédacteur ,

Ayant lu l'article que vous avez pu-
blié sur les classes de développement à
la rentrée et regrettant que vous ayez
mélangé classe de développement et
classe spéciale, j ' aimerais vous présen-
ter ce qu 'est pour moi une classe de
développemen t, ses buts et ses résul-
tats.

Une classe de développement, c 'est
dans laquelle on accueille les enfants
qui rencontrent des difficultés scolaires
(ils ont parf ois redoublé une classe et se
trouvent à nouveau en situation
d 'échec) ou alors, ils ont certains pro-
blèmes relationnels qui se transcriven t
dans la vie scolaire par un manque de
motivation et des résultats qui s 'en res-
sentent.

Mon travail consiste à trouver quel
est leur « mode de fonctionnement » par
rapport à la vie scolaire, trouver où se
situent leurs diff icultés et les amener à
pouvoir les résoudre, tout d 'abord avec
de l 'aide, pu is si possible seuls. Il est
clair que, plus tôt, nous pouvons ac-
cueillir ces enfants et plus nos chances
de réussite sont grandes. Chez plusieurs
enf ants, ce qui pose le plus de problèmes
n 'est pas la matière à approch er, mais

la façon de l 'appréhender. En effet , sou-
vent , il s 'agit d 'une absence de méthode
d 'apprentissage et plus ce dysfonct ion-
nement est cerné tôt , mieux nous pou-
vons y remédier car les acquis scolaires
sont moins nombreux et moins spécifi-
ques dans les petites classes.

Le résultat que nous visons est de pré-
parer le mieux possible ces enfants à la
vie socioprofessionnelle et surtout de
leur permettre de retrouver une
«confiance en soi» que leur expérience
scolaire a souvent détruite. Il arrive que
certains enfants réintègrent des classes
dites traditionnelles, ceci bien entendu
plus fréquemment s 'ils sont pris rapide-
ment en individuel; mais notre but pre-
mier est qu 'ils se sentent bien et non
qu 'ils retrouvent «le même stress»
qu 'ils connaissen t déjà et face auquel ils
sont souven t démunis. Lorsque l 'envie
d 'apprendre est présente les autres diffi-
cultés ne sont souvent plus qu 'une ques-
tion de temps.

Sallin Corinne, institutrice
de classe de développement

Villaz-Saint-Pierre

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

IFEUCITATIONS âffi
Chénens

Noces d'or

Louis et Jeanne Durcret-Macherel ,
âgés de 81 et 77 ans, ont eu la joie de
fêter leurs noces d'or, entourés par
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. Après avoir tenu la lai-
terie de Grenilles pendant plusieurs
années, Louis et Jeanne Ducret vivent
aujourd'hui une paisible retraite au do-
micile de leur fille à Chénens. GS

Lausanne
Noces d'or

Il y a 50 ans, le 20 octobre 1941 ,
Véronique Hildbrand et Conrad
Schouwey se mariaient à Praroman.
Elle est Valaisanne, lui , Fribourgeois,
et ils se sont installés à Lau sanne où ils
fêtent leurs noces d'or entourés de
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. Ils sont en pleine for-
me! GS
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Ce soir, Neuchâtel Xamax-Celtic Glasgow: le retour de Régis Rothenbuhler

Pour redonner de l'influx à la ligne médiane
I L'ORDRE S]
DES MATCHES*™ J

m l  

; «*? * "} pionnat laborieux , ont sombre à nou-
CC) \ IPF **i"*0"h* veau **ans *eurs travers> samedi, face
r^y V M I C C A  *»M^«* aux YounS B°VS- Les Jumeaux égyp-
DL L UhrA j3___J *'ens Ibrahim et Hossam Hassan, di-

minués par un début de grippe, ont été
Des deux rescapés helvétiques, Neu- laissés au repos dimanche matin , lors

châtel Xamax ouvrira la marche ce de la séance de décrassage. Ils se sont
soir, au stade de la Maladière, à toutefois astreints à l'entraînement
20 h. 15, en accueillant les Ecossais du lundi matin , en compagnie de leurs
Celtic de Glasgow, pour le compte du coéquipiers. Roy Hodgson enregistre
deuxième tour aller de la Coupe de le retour de Régis Rothenbuhler et ne
l'UEFA. nourrit aucune inquiétude concernant

l'état de santé de Hany Ramzy, touché
Les hommes de Roy Hodgson , qui samedi mais sans gravité. Relégué sur

s'étaient bien repris depuis quelques le banc des remplaçants puis blessé, le
rencontres , après un début de cham- vif argent Chassot a fait une rentrée

'«nî B*pp

Ibrahim Hassan et Xamax: le grand soir. ASL

intéressante, en fin de partie à Berne. Il
pourrait insuffler un peu de tranchant
au compartiment offensif.

L'entraîneur xamaxien sera forcé de
choisir parm i ses «non sélectionna-
blés» dont quatre seulement sont auto-
risés en Coupe UEFA. Logiquement
Ramzy le stoppeur, Walter Fernandez
le latéral (toujours Espagnol) sont in-
dispensables à l'équilibre défensif. A
priori , les frères Hassan, compte tenu
de leurs références internationales , ont
plus de chance déjouer que le Brésilien
Zé Maria et l'Italo-Bernois Gottardi.

Roy Hodgson récupère Régis Ro-
thenbuhler dans rentre-jeu. Le Juras-
sien, qui a fait un essai concluant avec
les «espoirs» dimanche à Zurich, ne
sera pas de trop pour redonner de l'in-
flux à une ligne médiane fort décevante
contre Young Boys. C'est dans ce sec-
teur que Celtic excelle, grâce à son stra-
tège, le capitaine Paul McStay. Le dan-
ger viendra également des pieds de
John Collins et du jeune Brian O'Neil,
capables d'effectuer un pressing terri-
ble. Neuchâtel Xamax ne pourra pas se
contenter de balancer de grandes balles
en direction de ses attaquants. Dans le
secteur défensif, Celtic possède des
spécialistes redoutables dans les duels
aériens, à l'image du longiligne Garry
Gillespie, transfuge de Liverpool FC.
Le gardien Pat Bonner constitue égale-
ment une valeur sûre. L'Irlandais
connaît les Egyptiens de Xamax qu 'il
avait affrontés lors du Mondiale 90.

Cascarino incertain

rogé dans sa retraite de Chaumont, il
déclarait à la veille du match: «Je ne
sais pas encore si Tony Cascarino et
Mike Galloway seront en mesure de
tenir leur place. Je déciderai au dernier
moment.» Si Cascarino, le puissant
avant-centre irlandais, devait faire dé-
faut, Brady ne manquerait pas de solu-
tions de rechange avec l'international
écossais Charlie Nicholas, Tommy
Coyne, meilleur buteur du champion-
nat la saison dernière (18 buts en 24
matches), Joe Miller (2e marqueur de
Celtic l'an dernier) ou l'international
polonais Dariusz Dziekanowski.

Xamax devra surmonter la pression
face à un adversaire aux ambitions
légitimes, qui s'est donné les moyens
de redorer son blason. Brady avait vi-
sionné Neuchâtel Xamax en déplace-
ment à Wettingen. Dans son commen-
taire laconique, il a sorti un nom de
joueur , celui de Beat Sutter avant de
lâcher une phrase passe-partout: «Xa-
max est une bonne équipe!»

Celtic s'entraînait lundi soir à la
Maladière et prévoyait encore une
séance mardi matin à la Riveraine,
pour effectuer les derniers réglages.

Voici les équipes probables:
Neuchâtel Xamax: Delay; Vernier,

Ramzy, Luthi , Fernandez ; I. Hassan,
Perret, B. Sutter, Régis Rothenbuhler;
H. Hassan, Bonvin.

Celtic Glasgow: Bonner; Grant ,
Whyte , Gillespie , Wdowczyk; Mac-
Stay, O'Neil, Miller , Collins; Nicholas ,
Coyne.

Liam Brady, l'entraîneur irlandais -=n direct a la TV
de Celtic, connaît quelques problèmes Le département des sports de la Té-
d'effectif. Si tout son contingent a pu lévision suisse romande informe que le
rallier Neuchâtel dimanche après midi match de Coupe d'Europe (UEFA) en-
dans les meilleures conditions , Brady tre Neuchâtel Xamax et Celtic Glas-
émettait cependant quelques réserves gow (coup d'envoi à 20 h. 15) sera
sur l'état de santé de quelques joue urs, retransmis en direct sur la chaîne spor-
légèrement blessés ou malades. Inter- tive. (Si)

Coupe des champions
Panathinaikos-IFK Gôteborg
Marseille-Sparta Prague
PSV Eindhoven-RSC Anderlecht
Honved Budapest-Sampdoria Gênes
Dynamo Kiev-Brondby IF
Barcelone-Kaiserslautern
Benfica-Arsenal
Etoile Rouge-Apollon Limassol

Coupes des coupes
IFK Norrkoeping-AS Monaco
Tottenham-FC Porto
Atletico Madrid-Manchester United
GKS Katowice-FC Bruges
Ilves Tampere-AS Roma
FC Sion-Feyenoord Rotterdam
Werder Brême-Ferencvaros Budapest
Galatasaray Istanbul-Banik Ostrava

UEFA (16- de finale)
La Gantoise-Eintracht Francfort
Neuchâtel Xamax-Celtic Glasgow
SV Hambourg-CSCA Sofia
AS Cannes-Dynamo Moscou
Osasuna Pampelune-VfB Stuttgart
BK Copenhague-Bavern Munich
FC Utrecht-Real Madrid
Lyon-Trabzonspor NK
PAOK Salonique-FC Tirol
AJ Auxerre-Liverpool
Sigma Olomouc-Torpedo Moscou
Gênes-Dinamo Bucarest
Spartak Moscou-AEK Athènes
RotWeiss Erfurt-Ajax Amsterdam
AC Torino-Boavista Porto
Sporting Gijon-Steaua Bucarest

Les matches retour auront lieu le 6
novembre. (Si)

Six autres matches se joueront ce soir
Danger danois pour Bayern
Sept matches - un en Coupe des cou-

pes et six en Coupe de l'UEFA - sont
au programme de mardi pour le compte
du deuxième tour aller des Coupes eu-
ropéennes, dont l'essentiel se déroulera
mercredi et s'achèvera jeudi 24 octo-
bre.

En Coupe des coupes (8K de finale),
l'unique rencontre au programme de
ce soir opposera les Suédois d IFK
Norrkôping à l'AS Monaco. Les foot-
balleurs de la principauté restent sur
trois échecs consécutifs en champion-
nat de France. Comme leurs adversai-
res du jour , ils occupent le deuxième
rang au classement. La méforme de
l'avant-centre libérien Weah explique
la baisse de régime de l'AS Monaco.

En Coupe UEFA , dont ce seront les
16" de finale , quatre clubs allemands -
sur les cinq en lice - joueront mardi.

**¦ PUBLIC ITÉ  ***¦
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à 20 h. 15
NEUCHÂTEL XAMAX-

CELTIC GLASGOW
Match de Coupe UEFA

Location d'avance : renseignements
au secrétariat du club,
s? 038/25 44 28
Transport public TN gratuit jusqu 'au
stade pour les membres et déten-
teurs de billets.

L'Eintracht Francfort, leader de la
Bundesliga , se déplacera en Belgique.
Il affrontera le «tombeur» de Lau-
sanne Sports. La Gantoise semble a
priori bien inférieure à une formation
allemande au potentiel technique re-
marquable. Mais l'habileté manceu-
vrière des Flamands ne doit pas être
sous-estimée une seconde fois.

Le VfB Stuttgart n'aura pas la partie
facile à Pampelune , ce fief basque où
Osasuna fait trembler les grands d'Es-
pagne. L'avant-centre polonais Urban
est capable de créer bien des tourments
à l'international Buchwald. Bayern
Munich vit l'une des périodes les plus
noires de ses vingt dernières années. Le
nouvel entraîneur Soeren Lerby est
averti du danger que représentent ses
compatriotes danois du BK 1903 Co-
penhague , vainqueurs d Aberdeen au
tour précédent. Le club bavarois se
trouve actuellement au quatorzième
rang avec deux points d'avance sur la
lanterne rouge.

L'AS Cannes avait difficilement as-
suré sa qualification au tour précédent
face aux modestes Portugais de Sal-
gueiros. Avec Dynamo Moscou, les
Azuréens partent dans l'inconnu. Leur
entraîneur Primorac n'a pas eu la pos-
sibilité de visionner les Soviétiques. En
délicatesse avec un genou , l'avant-cen-
tre camerounais Omam-Biyik est in-
certain. Enfin , le SV Hambourg est
favori devant le CSKA Sofia alors que
Neuchâtel Xamax cherche avant toutà
se réconcilier avec son public à la fa-
veur de la venue du Celtic de Glas-
gow. (Si)

«A court de compétition»
Joël Corminbœuf

ne jouera pas
« Pour nous, affronter Celtic est

une chance même si, personnelle-
ment, je préfère jouer contre des
adversaires allemands. C'est un
grand nom du football européen, un
club ayant un palmarès impression-
nant et., une très forte équipe! Pour
moi, cette double confrontation de
Coupe d'Europe s'inscrit un peu
dans la ligne des duels avec Real
Madrid et Bayern Munich. Dans
cette aventure, nous n'avons rien à
perdre. Si nous parvenions à sortir
les Ecossais, ce serait une surprise
tandis que, si nous sommes élimi-
nés, c'est dans la logique des choses.
Jusqu'à mardi soir à vingt-deux
heures trente, nous allons faire le
vide dans notre tête, oublier nos pro-
blèmes du championnat et nous
concentrer totalement sur cette
échéance». Ainsi s'exprimait Joël
Corminbœuf avec des accents de
plaisir, hier matin, avant de prendre
le chemin de l'entraînement sans
s'attendre à la mauvaise surprise
que lui réservait Mister Hodgson.

Quelques heures plus tard, le ton
avait changé, oscillant entre la sim-
ple incompréhension, le décourage-
ment passager et la colère retenue.
Cette «chance », l'Anglais a choisi
ne ne pas la lui accorder. «Je ne
jouerai pas. Ainsi en a décidé l'en-
traîneur.» Comment expliquer ce
choix surprenant? «Il m'a dit qu'il
était très content de ma prestation à
Berne contre Young Boys, que
j'avais fait un très bon match et que
j'avais évité à Xamax une défaite
encore plus lourde. Puis il a ajouté:
mais tu es à court de compétition et
j'estime que, pour jouer en Coupe
d'Europe, une semaine d'entraîne-
ment, ce n'est pas suffisant. Alors
là , franchement, je ne comprends
plus...»

L'explication a, effectivement,
tout l'air d'un prétexte. A Berne,

Corminbœuf a fait la preuve qu'il
était là et bien là. Malgré la décep-
tion provoquée par la défaite, ce
match l'avait rassuré aussi bien sur
l'état de sa blessure que sur sa for-
me. «Je n'ai certes pas eu de sprint
violent à effectuer» , nous disait-il
dans les vestiaires du Wankdorf,
oubliant ses promptes sorties de-
vant Mini Jakobsen, «mais je n'ai
ressenti aucune douleur et n'ai
éprouvé aucune retenue, comme
c'est parfois le cas après une déchi-
rure». « Pas de problème de ce côté-
là» , nous confirmait-il hier matin.
«Bien sûr, il faut encore que la mus-
culature se remette complètement
en place mais tout va bien».

Pas un seul instant la pensée
d'une possible éviction ne l'avait ef-
fleuré. Comme quoi, avec Roy
Hodgson, il faut s'attendre à tout.
On en vient même à se demander si
l'Anglais ne prend pas un malin
plaisir à multiplier les embûches
sur le chemin du Fribourgeois ou s'il
règle les comptes d'«histoires» an-
ciennes. Avant d'émigrer vers le
Hardturm, comme beaucoup de
monde le souhaite du côté de Zurich
et - secret de polichinelle - de Neu-
châtel.

Joël Corminbœuf refuse d entrer
dans ce mauvais jeu des supposi-
tions mais il est décidé à mettre les
choses au point. «Je comprends
d'autant moins que, lors de la pé-
riode de préparation à Bratislava, il
m'avait affirmé qu'il avait lui-même
souhaité mon retour. Maintenant ,
je veux en avoir le cœur net et j'aurai
un entretien avec lui mardi matin.»
La discussion promet d'être serrée
car le Fribourgeois a un caractère
trempé et une franchise qui en a déjà
décoiffé plus d'un.

Marcel Gobet

«
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Encore Chapuisat
Borussia Dortmund et Stéphane

Chapuisat sont décidément intraita-
bles dans leur antre du «Westfalensta-
dion». Avec 13 points en sept matches,
Borussia Dortmund présente en effet
un bilan remarquable à domicile.

Dimanche, Dortmund a dû attendre
l'heure dejeu pour prendre le meilleur
sur le néo-promu Kickers Stuttgart. La
formation d'Hitzfeld s'est imposée 3-1
grâce à un autogoal de Nowodomsky
(66e), après une tête de Chapuisat sur la
latte , et des réussites du Danois Povl-
sen (78e) et de Stéphane Chapuisat
(90e).
Quatorzième journée : Wattenscheid - Ein-
tracht Francfort 2-4, Fortuna Dùsseldorf -
Schalke 04 1-1 , Hansa Rostock - Dynamo
Dresde 3-0, Karlsruhe - Cologne 0-1, Bayer
Leverkusen - SV Hambourg 1-1, VfB Stutt-
gart - Bayern Munich 3-2. Borussia Dort-
mund - Kickers Stuttgart 3-1.
Classement : 1. Eintracht Francfort 14/20.
2. VfB Stuttgart 14/ 17. 3. Duisbourg 14/ 17.
4. Bayer Leverkusen 14/ 17. 5. Borussia
Dortmund 14/ 17. 6. Kaiserslautern 14/ 16.
7. Werder Brème 14/ 15. 8. Schalke 04
14/15. 9..Hansa Rostock 14/ 15. 10. SV
Hambourg 14/ 15. 11. Nuremberg 14/ 14.
12. Karlsruhe 14/ 14. 13. Cologne 14/13.

Hollande: Feyenoord
s'impose à l'extérieur

A trois jours d'affronter Sion à Tour-
billon , en match aller des huitièmes de
finale de la Coupe des coupes, Feye-
noord Rotterdam s'est imposé 3-2 à
1 extérieur, à Waalwijk. Les buts pour
Feyennord ont été inscrits par
Wittschge (penalty), Fraser et Kiprich.
Au classement , Feyenoord compte
deux points d'avance sur PSV Eindho-
ven, vainqueur 3-2 d'Ajax Amster-
dam , mais trois matches... en plus.
Championnat de première division. 13e
journée: FC Utrecht - SVV Dordrecht 1-1,
Fortuna Sittard - VW Venlo 0-1, PSV
Eindhoven - Ajax Amsterdam 3-2, FC Gro-
ningue - FC Volendam 1-0, RKC Waalwijk
- Feyenoord Rotterdam 2-3, De Graafschap
Doetinchem - Vitesse Arnhem 2-0, Sparta
Rotterdam - FC La Haye 4-0, FC Twente
Enschede - Roda JC Kerkrade 1-1. Classe-
ment: 1. Feyenoord Rotterdam 12/ 19. 2.
PSV Eindhoven 9/17. 3. Sparta Rotterdam
13/16. 4. Twente Enschede 12/ 15. 5. Vi-
tesse Arnhem 13/14. (Si)
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Espoirs de LN: face a une bonne équipe carougeoise
Un point mérité et logique pour Fribourg

FOOTBA
Battus (2-0) au match aller à Saint-

Léonard , les «espoirs» fribourgeois
espéraient prendre leur revanche à la
Fontenette et confirmer leur progres-
sion. Certes, ils ont quitté le Pays gene-
vois avec un point seulement (2-2, 1-1).
«Un point mérité et logique compte
tenu de la physionomie de la rencon-
tre », explique Daniel Monney, I'en-
traineur des Fribourgeois.

«J' ai dû remanier ma défense en
introduisant deux bons juniors In-
ters A, Fontanaz et Sengul», explique
Daniel Monney. «De fait , il s'ensuivit
un léger flottement en début de ren-
contre. Mais par la suite notre jeu se
stabilisa. En fait , cette première mi-
temps nous appartint.»

Faisant mieux circuler le ballon que
leurs adversaires , les Fribourgeois se
montraient plus dangereux. Ce qui se
traduisit par l'ouverture dc la marque
peu après le quart d'heure dejeu: suite
à un travail de relance ayant à la base
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Corelli ce dernier alerte Berchier dont
la passe en retrait trouve Daniel Bunts-
chu dont le tir ne laisse aucune chance
au gardien genevois. Le même Bunts-
chu obtint encore un but peu après la
demi-heure , but annulé car il se trou-
vait hors jeu. Toutefois, les Carougeois
obtinrent l'égalisation peu avant la mi-
temps. «Sur un coup franc!», soupire
Daniel Monney. «Car à la théorie on
avait bien distribué les rôles en fonc-
tion de ce genre de situation: qui va
dans le «mur»? Qui se met devant le
ballon? Qui fait ça? Etc...»

Après la pause, Corelli fut le premier
à se créer une occasion juste avant que
Nicolet n 'intervienne pour repousser
une action dangereuse des Carougeois.
«Je retiens que nous avons mal joué au
début de cette seconde mi-temps», re-
lève l'entraîneur fribourgeois. Ce dont
profita Carouge pour prendre l'avan-
tage à la marque (68e), suite à une
superbe volée de Ros.

L'entraîneur Monney ayant apporté
des modifications au sein de son
équipe (introduction de Romanens
peu avant le but de Ros) et de Perez
(75e), Fribourg s'en trouva bonifié.
«De plus , j'ai demandé à mes joueurs

de presser leurs adversaires. Peu à peu
nous avons repris le contrôle du jeu et
on sentait l'égalisation à notre por-
tée...» Cette égalisation qui tomba des
pieds d'Aldo Buntschu (79e). Fribourg
fut même à un rien de mettre k.-o.
Carouge sur un excellent tir de Daniel
Buntschu (88e).
Fribourg: Nicolet; P. Deschenaux; Praz
(75e, Perez), Fontanaz , Sengul; Lutenegger,
Gianetti (65e, Romanens), D. Buntschu;
Berchier , Corelli , A. Buntschu. Entraîneur:
Monney.
Notes: stade de la Fontenette. 120 specta-
teurs. Pelouse grasse. L'arbitre.avertit un
Carougeois (65e) et Daniel Buntschu (85e)
pour réclamations. P.-H.B.

Bulle au repos force
Championnat suisse des espoirs LNB,
groupe 2: Etoile Carouge - Fribourg 2-2,
Old Boys - Bâle 4-2, Yverdon - Granges
11-0, La Chaux-de-Fonds - Bulle renvoyé.
Classement : 1. Bâle 10/ 17. 2. Bulle 9/ 12. 3.
Etoile Carouge 10/ 12. 4. Yverdon 10/ 11.5.
Old Boys 10/ 10. 6. U Chaux-de-Fonds 9/9.
7. Fribourg 10/7. 8. Granges 10/0.
AFF : ce soir, à 20 h. 15, un match de
rattrapage comptant pour le cham-
pionnat de 3e ligue mettra aux prises
Belfaux et Portalban-Gletterens Ib.
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Centra Gallego-Stade Payeme 0-2 (0-0): un succès important
tant , si cette victoire est méritée sur
l'ensemble de la partie , Centra Gallego
resta un contradicteur coriace et sur-
tout fort rugueux. Jouant souvent à la
limite de la régularité , la phalange lo-
cale faillit tirer profit de sa grande
débauche physique, et sans un réflexe
extraordinaire de Marro, Dominguez
aurait été le premier à trouver le che- ,
min des filets (7e). Mais cette première
période resta dans l'ensemble équili-
brée, chaque formation se créant quel-
ques opportunités de conclure. En vain
toutefois.

Par contre , la partie bascula après le
thé. Payerne pri t d'entrée l'ascendant
d'un adversaire qui perdit rapidement
tous ses moyens! Mora fut le premier à
profiter de la supériorité de son équipe
et sa reprise de la 58e ne laissa aucune
chance au portier Alonzo. Dès cet ins-

tant tout était dit; Payerne tenait son
os et Gallego ne pouvait pas réagir,
faute de moyens offensifs suffisants.
Centro Gallego : Alonzo ; Barrât; Perez.
Barros , Vasquez (55e Penelli); Spinard i ,
Seilipoti (83e Caballo), Marques ; Raccio.
Dominguez , Magistrali.
Payerne : Marro ; Corminbœuf; Aubonney,
Capodiferro, Martin; Guimaraes , Dubey,
Frciburghaus (59e Chablais); Mora , Bader.
Bucca (87e Pédroli).
Arbitre : M. Fracheboud de Vionnaz qui
avertit Martin , Capodiferro, Dominguez et
Magistrali (tous pour jeu dur) et Pinelli et
Bucca (pour antijeu).
Buts : 58e Mora 0-1 ; 77e Martin 0-2.
Notes : terrain de Chavannes. 300 specta-
teurs.
Prochain match: dimanche 14 h. 30 face à
Jorat/Mézières.
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Payerne semble avoir digéré le pas-

sage à vide qu 'il connut il y a quelques
semaines et refait gentiment surface.
Son succès face à Gallego (buts de
Mora et Martin) parle en sa faveur ,
même si tout ne fut pas aussi aisé qu 'il
n'y paraît. Les visiteurs durent en effet
patienter près d'une heure avant de
trouver l'ouverture , alors que les Lau-
sannois auraient très bien pu faire la
différence en première période déjà.

Ce succès permet aux hommes dc
Michel Mora de reprendre la tête du
classement , suite à la défaite surpre-
nante de Moudon à Donneloye. Pour-
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Vingt-cinq minutes ont suffi à Aven-
ches pour asseoir son succès face à
Jorat/Mézières. Supérieurs dans tous
les domaines, les hommes de Savary
ont amplement mérité leur victoire et
quittent quelque peu la zone dange-
reuse dans laquelle ils s'étaient plon-
gés.

La présence de Patrice Cuche n est
pas étrangè re à ce succès. Véritable
maitre à jouer dc cette formation , il fut
le principal artisan dc la bonne tenue
avenchoise. Pourtant , Jorat/Mézières
restait sur un résultat positif enregistré
au Mont (victoire 0-4), mais fut inca-
pable d'enrayer les actions offensives
adverses. En moins d'une demi-heure ,

AFF juniors: beaucoup de buts chez les élites B
Inters B2

Groupe 2
Granges-Buempliz 78
Bienne-Yverdon Sports-
Chiètres-Le Locle
Soleure-Guin
Delémont-Koeniz

Juniors
Groupe 1
ASBG-Vuisternens-Rt
Groupe 2
Tour-de-Trême-Bulle
Groupe 3
Villars-Fribourg
Groupe 5
Tavel-Ueberstorf
Beauregard-Guin
Groupe 6
Cormondes-Courteptn
Cugy-Montet-Domdidier

Juniors I
Elite
Villaz-St-Pierre-St- Antoine
La Brillaz-Estavayer-Lac
Marly-Romont
Villars-Attalens
Richemond a-La Sonnaz
Groupe 1
Echarlens-Gruyères
Groupe 2
Ueberstorf-Plasselb
Chevrilles-Le Mouret
Groupe 3
Cressier-USBB c
Groupe 4
Fétigny-Courtepin
Porsel-USBB b
Vuisternnns-Rt-US Gibloux a

Boesingen-Schmitten b
Guin b-Heitenried
Groupe 5
La Sonnaz c-La Sonnaz e
Guin a-Fribourg b
Richemond a-Schoenberç
Groupe 6
La Roche-Marly c
Le Mouret a-Ependes-Arc .
Marly a-Beauregard
Groupe 7
Central-Etoile a-La Brillaz e
Matran-Ecuvillens
La Brillaz c-Central-Etoile c
Villars a-Corpataux-Rossens
Groupe 8
Villarimboud-Villaz-St-P. b

Juniors
Elite
Central a-Richemond
La Sonnaz a-Villars
Romont-Marly
Guin a-La Brillaz a
Semsales-US Gibloux c
Bossonnens-Schmitten
Groupe 1
Ursy-Vuadens
Gruyères-Le Crêt
Groupe 2
US Gibloux b-Riaz
Gumefens-Bulle
Billens b-Villaz-St-P. a
Groupe 3
La Brillaz b-Matran
Central b-Villaz-St-Pierre b
Billens a-La Sonnaz a
Groupe 4
Ueberstorf-Alterswil
St-Antoine-Dirlaret
Groupe 5
Wûnnewil-Vully
Groupe 6
Misery-Courtion-Léchelles
USBB-Montbrelloz

Romont a-Sivinez
Estavayer-Gbx-Massonnens
La Brillaz a-Romont b
Groupe 9
La Brillaz d-La Brillaz b
Central-Et. b-La Sonnaz d
La Sonnaz a-La Sonnaz b
Courtepin-Central-Etoile d
Givisiez-Grolley
Groupe 10
Cressier-Chiètres
Morat a-Morat b
Chiètres a-Morat c
Vully-Cormondes
Groupe 11
Montbrelloz a-Misery-Courtion
Léchelles-Prez-Grandsivaz
Domdidier-Dompierre
Groupe 12
Fétigny-Cugy-Montet c
USCV a-USCV b
Cugy-Montet a-MontbrelIoz b
Cheyres-Estavayer-Lac

Juniors
Groupe 1
Attalens-ASBG b
Mézières a-Remaufens
ASBG a-Sâles
Groupe 2
Broc-Bulle b
Groupe 3
Tavel-Planfayon b
Chevrillea a-St-Silvestre
Alterswil-Plasselb
Dirlaret-Chevrilles b
Groupe 4
St-Antoine a-St-Antoine

Juniors
Sartne-Marly. groupe 1
Le Mouret a-Villars b

3-2 Basse-Singine
0-5 Wûnnewil-Ueberstorf a 0-7

Dirlaret b-Boesingen 4-13
6-0 Schmitten-Heitenried 1-5
8-1 Lac, groupe 1

10-8 Cressier-Morat b 3-5
Broyé, groupe 1

12-4 Cugy-Montet a-Léchelles 7-1
8-4 Grolley-Saint-Aubin a 12-3

18-0 Dompierre-Domdidier a 1-20
Cheyres-USCV 2-5

7-0 Glâne
4-5 Billens-Villaz-St-Pierre 15-0
0-9 Middes-ursy 6-9
3-0 Romont-Siviriez 0-15

Veveyse
7-4 Jorat-Mézières b-Le Crêt 6-5
5-4 Porsel-Châtel a 3-10
8-1 Sarine-Marly. groupe 2
2-8 Noréaz-Rosé-Neyruz 3-2

Lemigny-Onnens-Marly b 4-4
1-3 Le Mouret b-Villars a 9-3
3-3 Ville, groupe 2

10-0 Fribourg a-Rich. -Beaur. b 1-12
14-0 Belfaux-Rich. -Beaur. a 0-15
3-3 Lac, groupe 2

Courgevaux-Morat a 2-5
5-2 Chiètres b-Courtepin a 0-8

10-2 Misery-Courtion-Chiètres a 1-12
3-1 Broyé, groupe 2

14-1 Estav./Lac-Cugy-Montet b 9-3
Montbrelloz-St-Aubin b 10-0

1-13 Portalban-Glet.-Domdidier b 8-1
11-6 Ville, groupe 3
18-0 Etoile-Sp a-Granges-Paccot 3-8

6-1
10-3

"*_J Juniors F

Ville, groupe 1
Fribourg a-Belfaux a 0-4
Ville, groupe 2

0-14 Granges-P.-Rich .-Beaur. a 5-3

Avenches 0-3 (0-3): affaire vite réglée
Azzuolo , Simone et Mollard avaient
déjà trouvé le chemin des filets et par la
même occasion réglé l'affaire. Pris à
froid , Jorat n'entra jamais dans le
match et dut se contenter de limiter les
dégâts. Il n 'y avait plus qu 'une équipe
sur le terrain , et sans la maladresse de
ses attaquants , Avenches aurait infligé
une véritable correction à son hôte du
jour.

La défaite dans le derby du week-
end dernier n 'a donc pas laissé de
séquelles dans les esprits broyards , qui
livrèrent dimanche une bonne partie.
Maintenant , il s'agira de confirmer ces
bonnes dispositions et la venue
d'Orbe , un adversaire d'un calibre su-
périeur à Jorat/Mézières , fera vérita-

blement office de test pour la forma
tion de Savary.
Jorat/Mézières : Rossel; Mann ; Monin
Despond , Barahona; Contador , Lobe
Drellana ; Bach, De Franschesci , Pignard .
Avenches : Tassan ; Rapenne; Broyé , Rey
Veyre ; Mollard (Delamtto), Junuzi , Simo
ne; Richard (60e Hefti), Cuche, Azzuolo.
Arbitre : M. Francese de Genève.
Buts : 17e Azzuolo 0-1, 22e Simone 0-2, 26e
Mollard 0-3.
Notes : Jorat/Mézières. Une centaine de
spectateurs. Avenches sans Martinez (bles-
sé).
Prochain match : dimanche â 14 h. 30 face à
Orbe.

J.R.

SPORTS

HC Etat-Unterstadt 4-7 (1-2 2-1 1-4)

Onze buts et du spectacle
DEUX!

1 LIGUE

Liidi affronte D. Eltschinger Patricia Morand

Près de 600 spectateurs ont assiste
au derby fribourgeois de deuxième li-
gue. Ils n'ont pas eu à regretter leur
déplacement car le match a été fort
plaisant et égayé de nombreux buts. De
surcroît , il n'a pas manqué de suspense
sachant que le dénouement ne s est pro-
duit que lors de l'ultime tranche de jeu.
En effet , mieux en jambes, Unterstadt
a alors réussi à passer l'épaule pour
s'imposer 7-4 (2-1 1-2 4-1) aux dépens
du néo-promu HC Etat.

«Mes joueurs ont travaillé comme
je l'espérais». La mine réjouie , Jean-
Charles Rotzetter ne cachait pas sa
satisfaction. «Là où ils m'ont fait le
plus de plaisir , c'est après avoir
concédé l'égalisation à trois partout.
Conservant malgré tout les idées clai-
res et suivant à la lettre les consignes ,
ils ont su à bon escient remettre l'ou-
vrage sur le métier». Il est vra i , deux
tiers durant , le derby a été très équili-
bré . Si Unterstadt a paru plus souvent
qu 'à son tour en possession du palet , le
HC Etat a su par contre exploiter ses
moments de supériorité munérique
pour inscrire ses trois premiers buts ,
les deux derniers en vingt-six secon-
des! Tout étant donc à refaire, l' ultime
tiers s'annonçait passionnant. Il le fut
même s'il bascula soudain en faveur
d'Unterstadt. Encaissant un but à qua-
tre contre cinq, le HC Etat marqua par
la suite le pas. «On a reçu le retour de
manivelle des chances qu 'on avait au-
paravant gâchées. De plus , on a com-
mis trop d'erreurs dans notre zone» ,
reconnaissait Jakob Lùdi tout en re-
grettant le trop peu de séances d'entraî-
nement sur glace qu 'a son équipe car
étant exclu du planing à Fribourg. Ce-
pendant , bon joueur , il ne contesta pas

Gary Sheehan a Gottéron
«Rassurez-vous, ce n'est pas un

nouveau joueur étranger. Il s'agit toul
simplement d'un entraîneur profes-
sionnel que nous avons engagé pour les
juniors du club. En effet, malgré les
annonces faites à Fribourg et en Suisse.
aucune réponse ne nous est parvenue.
C'est pourquoi , nous avons dû nous
tourner outre-Atlantique.» Désireux
depuis longtemps de se décharge r de
certaines tâches, François Huppé s'est
donc doté d'un assistant en la personne
du Canadien Gary Sheehan (26 ans).

le verdict final. «Unterstadt a ete plus
homogène et plus travailleur que nous.
Il a donc mérité la victoire». En guise
de conclusion , on ajoutera qu 'il y a eu
un autre vainqueur: le hockey. Et ,
pour cela, il fallait qu 'il y ait deux équi-
pes.
HC Etat: A. Riedo; NyfTeler, Privet ; J.
Hofstetter, Schlapbach; Purro ; Mottet ,
Spicher , Stauffacher ; Laurenza , B. Hofstet-
ter, Spiess ; Hauser , Lùdi , Dietrich.
Unterstadt: D. Eltschinger; Mauro n , Sch-
wartz ; P. Eltschinger , Roschy ; Curty, Mul-
hauser , Jaquier; Amsler , Braaker , R. Rie-
do; Favre, Weissmùller.
Buts : 6e Jaquier (Mauron) 0-1 ; 13e B. Hofs-
tetter (Spiess) 1-1 ; 20e R. Riedo (Amsler)
1-2 ; 29e Schwartz (Mulhauser) 1-3; 35'
Stauffacher (Mottet) 2-3 ; 35e Spiess 3-3 ; 45e

P. Eltschinger (Schwartz) 3-4 ; 50e Jaquier
(Curty) 3-5 ; 52e R. Riedo 3-6; 59e Dietrich
(Privet) 4-6; 60e Braaker (R. Riedo) 4-7.
Notes: patinoire de Saint-Léonard . Arbi-
tres : MM. Kramer et Henninger qui ont
infligné 6 x T au HC Etat et 8 x 2' à Unters-
tadt. Coup d'envoi donné par Slava Bykov
et Jean Martinet.

Jean Ansermet

HOCKEY <jf
FRIBOURGEOIS »U\-
Résultats du week-end

4e ligue : Unterstadt II - Alterswil 7-1. Ju-
niors A/2 : Franches-Montagnes - Fribour g
2-9 ; Novices A/ 1 : Fribourg - Sierre 9-1;
Minis A/2: Forward Morge s - Fribourg 2-
0; Moskitos A/ 1 : Fribourg - Lausanne 4-
3.

En outre, mercredi à 18 h. 15, les minis
A/2 de Fribourg Gottéron se rendront à
Yverdon afin d'en découdre avec ceux du
lieu. jan
**¦ PUBLICITÉ **¦

CJO'K
is the look

FITNESS-SHOP/DANCE-SHOP

Les sensations...
de la danse

Repetto - Livia - Grain de beauté
Haase - Nicowa

17-214
WOOK SHOP • Arcades r. Locarno 1
1700 FRIBOURG - Tél. 037(22 52 04
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Gottéron: 3 «grands» à l'extérieur dans le 1er 13 points

Cadieux: «Plus de buts marques qu'espéré»
Fribourg Gottéron a bouclé le pre-

mier tour avec 13 points à son actif: six
victoires , un nul et deux défaites. Le
bilan satisfait l'entraîneur Paul-André
Cadieux, même si l'équipe a peut-être
encaissé trop de buts.

Le budget prévoyait 44 points au
terme du tour préliminaire. Paul-An-
dré Cadieux n 'aime pas tellement les
budgets chiffrés , mais il en tient tout de
même compte. «13 points , c'est très
bien. Le bilan est positif. D'autant que
nous avons affronté les trois meilleurs
à l'extérieur. » En observant encore le
classement , l'entraîneur fribourgeois
relève: «Nous avons marqué plus de
buts qu 'espéré . Nous en avons peut-
être plus encaissé que prévu: un peu
plus de trois par match... dans l'ensem-
ble cinq dc trop. Par contre , les deux
grosses défaites (9-0 et 8-0) passent
assez inaperçues.»

Trop facile
Ces deux fessées restent en travers

de la gorge, même si elles sont compen-
sées par de larges victoires. Mais ce qui
fait le plus mal , c'est dc n'avoir jamais
pu marquer. Cadieux explique: «Nous
avons dominé plusieurs équipes en
commettant beaucoup trop de petites
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erreurs. L adversaire n en a jamais
profité. Par contre , Berne ou Lugano
ne se sont pas fait prier. Par exemple,
Vrabec est toujours dangereux dès
qu 'il a le puck. » Fribourg Gottéron a
eu des matchs faciles, puis est tombé
sur un os. Même les Soviétiques n ont
pas pu manœuvrer à leur guise. «Ils ont
eu souvent de grosses marges de liber-
té. Marqués à la culotte , ils deviennent
hargneux. On l'a vu à Berne» confie
Cadieux.

Blessures gênantes
Fribourg Gottéron a été amoindri

par des blessures. Outre les deux Ma-
rio, il y a aussi de nombreux «bobos»
qui sont délicats. Les blessures dont
souffrent Balmer ou Descloux sont dif-
ficilement décelables avec précision et
demandent un traitement de longue
durée. Ces coups durs ont des consé-
quences sur le rendement de l'équipe.
«A l'entraînement , le niveau baisse.
En match , plus l'adversaire est fort,
plus l'influence des blessures se fait
sentir. Il faut modifier les lignes et les
difficultés naissent. Silver avait bien
commencé et tout d'un coup, plus rien.
A présent , marquer des buts ne dépend
presque plus que du premier bloc»
constate Cadieux. Les Soviétiques ont

Paul-André Cadieux songeur. L'entraîneur fribourgeois peut cependant tirer un
bilan positif du premier tour. Nicolas Repond

donc plus de travail. «Les bons résul-
tats leur ont permis de ne pas se dépen-
ser autant que l'an passé. Nous pou-
vions aussi préparer les autres à des
situations particulières. De tous les
matchs, ils n'ont marqué que celui
contre Zurich de leur empreinte. Tous
les autres succès ont été ceux d'une
équipe.»

Pas de grand patron
Lors des deux défaites aussi, c'est

toute l'équipe qui a sombré. A ce sujet ,
Cadieux a quelques soucis. «Il nous
manque encore un grand patron. Les
Soviétiques ont des qualités énormes.
Mais ils ne peuvent pas, à certains
moments, donner le ton au match. Pre-
nez un Haworth à Berne. Dès le début ,
il a provoqué quelque chose dans
l'équipe avec son engagement. Il a
compté 3 buts, 2 assists et 5 min. de
pénalité. Après, l'entraîneur ne l'a plus
remis enjeu. En 42'50", il a été capable
de donner le ton à la rencontre!»

Lorsqu il parle de ses lignes, Ca-
dieux n'aime pas trop les classer. «Il
n'y a pas la première ligne, la deuxième
et la troisième. Chaque bloc doit être
capable de jouer contre n'importe le-
quel de l'équipe adverse. On veut trop
mettre d'étiquettes. D'ailleurs, même

les gars se font prendre et lorsque je ferts avec par exemple Lechenne.» Le
leur fais changer de couleur de maillot point ramené de la Valascia n'a que
à l'entraînement , il se passe quelque plus de valeur pour Gottéron actuelle-
chose dans leur tête.» L'entraîneur a ment.
d'ailleurs souvent relevé les bonnes (Propos recueillis
performances de la «3e ligne». Ses par Patricia Morand)
joueurs l'ont aussi surpris à l'occasion:
«Un seul gars n'a pas marqué jusqu 'à
présent. Tous les joueurs participent à
l'élaboration d'un score. C'est très
bien. Les défenseurs ont aussi su pro-
fiter des trous. Il n'y a pas des atta-
quants et des défenseurs, mais 5 gars en
attaque et 5 en défense.»

Drôle de classement
Jetant un regard sur le championnat ,

Cadieux est surpris. «C'est assez drôle.
Le classement actuel ne reflète pas la
véritable force des équipes. Kloten a
souvent perdu d'un but et il est mal
placé. Bienne a disputé de bons matchs
contre Berne ou Lugano, même si on
savait cette formation moins forte.
Tout le monde doit faire attention: il
n 'y a pas de matchs faciles. Ambri
vient d'en faire l'expérience à Olten.
En tête au classement, les Léventins ne
m'ont pas vraiment surpris. Avec les
deux Soviétiques, il se passe un peu le
même phénomène que chez nous l'an
passé. Et puis , ils ont fait de bons trans-

Fribourg Gottéron-Lugano

Un jeune dès le départ
Fribourg Gottéro n reçoit Lugano ce

soir à Saint-Léonard . Les Fribourgeois
tenteront de laver l'affront du premier
tour. «Nous ne devrons pas nous lais-
ser dominer physiquement , sans pour
autant utiliser la manière forte. Il fau-
dra jouer rapidement» prévoit Ca-
dieux. L'entraîneur fribourgeois va
lancer un jeune dans le bain dès le
début de la rencontre de ce soir: «Bal-
mer s'est entraîné normalement lundi.
D'autre part , j'ai gardé Wyssen derriè-
re. Cela signifie qu 'un des jeunes va
commencer le match en attaque. Je
n ai pas encore fait mon choix entre
Laurent Bûcher et Nicolas Gauch. Ils
ont deux personnalités bien distinctes
et cela dépendra de la situation. L'im-
portant , c'est que les deux donnent le
maximum. S'ils ne jouent chacun que
30 minutes , mais à fond , je sera i satis-
fait.» PAM
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Nous souhaitons bonne chance au HC FRIBOURG GOTTERON pour le match de ce soir et plein succès pour la suite du championnat 91/ 92

de I efficacité
Juniors élites B: deux victoires fribourgeoises

Gazzaroli , Wicky; Bissig, Boiri n, Pittet;
Morard , Wuillaume , Mùller.
Buts: 2e Gazzaroli 0-1; 7e Paquin 0-2; 17e
Serena 0-3; 30e Paquin 0-4; 34e Bissig 0-5;
42e Leibzig 0-6; 53e Leibzig 0-7; 59e Gazza-
roli 0-8.

Sous le signe
Engagés à deux reprises le week-end

passé, les juniors élites B du HC Fri-
bourg Gottéron ont fait preuve d'une
grande efficacité. En effet , à l'addition
des deux rencontres qu 'ils ont livrées
contre Genève Servette et Berne B, ils
ont inscrit la bagatelle de vingt buts
sans en recevoir un seul.

GE Servette - Fribourg 0-8
(0-3 0-2 0-3)

Un cas vite réglé
«Le rendez-vous manqué de Lan-

gnau est effacé». Ces simples propos de
François Huppé démontrent que ses
ouailles possèdent un excellent moral.
«Et pourtant , pour la circonstance,
l'équipe était privée de mes services et
de ceux de Gauch et Bûcher , car nous
étions retenus avec l'équipe fanion. »

Placés par conséquent sous les or-
dres d'Albert Ruffieux, les Fribour-
geois, qui craignaient ce déplacement,
ont réussi une magnifique performan-
ce. Prenant un départ idéal , ils n'ont
pratiquement connu aucun problème.
Travaillant parfaitement sur le plan
défensif, ils surent également se dé-
ployer offensivement comme l'indi-
que le score final. Néanmoins, il faut
signaler une ombre au tableau : le nom-
bre élevé de pénalités. En effet, après
avoir longtemps résisté, les Fribour-
geois ont répondu au jeu extrêmement
dur de Genève Servette. Résultats des
courses: 32 minutes de pénalité contre
Fribourg, 64 et deux pénalités de
match contre les jeunes des Vernets!
Fribourg : Sansonnens; Bertholet , Leibzig;
Genoud , Paquin; Sapin , Serena; Chappot ,

PUBLICITÉ

Sorte de revanche!
Fribourg - Berne B 12-0 (3-0 3-0 6-0]

«Appliquant le pnneipe qu 'il faut
tout d'abord être très bien défensive-
ment , mes gars ont travaillé en consé-
quence. » Satisfait, François Huppé a
pu l'être car ses joueurs ont parfaite-
ment maîtrisé ce duel face à Berne B.

Ne s'en laissant point conter , les
Bernois ne bénéficiant que de trois
chances de but si on excepte les lancers,
les Fribourgeois ont une nouvelle fois
soigné la manière. De surcroît , confec-
tionnant de jolis mouvements, ils ont
su se faire plaisir dès le début de la
rencontre. Marquant à douze reprises,
ils ont en quelque sorte vengé l'affront
essuyé par leurs aînés à l'Allmend. Ce-
pendant , le plus réjouissant dans l'af-
faire, c'est qu 'ils ont offert en l'espace
de quarante-huit heures deux blanchis-
sages à leurs gardiens.
Fnbourg : Meuwly; Genoud , Paquin; Ber-
tholet , Leibzig; Sapin , Serena; Bûcher ,
Gauch, Morard; Chappot , Gazzaroli , Wic-
ky; Pittet , Bissig, Boirin.
Buts : 6e Gazzaroli 1-0; 9e Genoud 2-0; 12e
Gauch 3-0; 30e Bûcher 4-0; 32e Boirin 5-0;
37e Bissig 6-0; 41 « Bissig 7-0; 46e Bûcher 8-0;
47e Bûcher 9-0; 52e Chappot 10-0; 53e Bû-
cher 11-0; 55e Chappot 12-0.
Classement: (1" tour) : 1. Langnau 7/ 14; 2.
Fribourg Gottéron 7/ 12; 3. Lausanne 6/8;
4. GE Servette 6/6; 5. Ajoie 7/5; 6. Olten
7/4; 7. Chaux-de-Fonds 7/4; 8. Berne B
7/1. Jean Ansermet
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Ligue nationale A
Fribourg Gottéron-Lugano 20.00
Ambri Piotta-Coire 20.00
Bienne-Olten 20.00
Zurich-Berne 20.00
Zoug-Kloten 20.00
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 12 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 06 26-48 6
8. Kloten 9 13 5 26-36 5
9. Coire 9 2 16 36-49 5

10. Bienne 9 117  26-50 3

Ligue nationale B
Lausanne-Martigny 20.00
Sierre-Ajoie 20.00
Lyss-Neuchâtel 20.00
Rapperswil-Davos 20.00
Herisau-Bulach 20.00
1. Lyss 7 4 2 1 39-21 10
2. Davos 7 3 3 1 30-20 9
3J Lausanne 7 4 12 35-30 9
4. Ajoie 732238-31 8
5. Martigny 7 4 0 3 34-29 8
6. Bùlach 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

10. Neuchâtel 7 0 2 5 26-40 2
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UN COUP DE FIL GAGNANT!
Un téléphone aux couleurs du
HC FRIBOURG GOTTÉRON
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Fr. 120.-
Attention: série limitée !

En vente à la Direction des télécoms
- Fribourg, av. Tivoli 3 DTT
- Bulle, rte de Riaz 10 |=J l=|
- Payerne, pl. de la Concorde. ¦= j= I
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Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition
(rénovation ou création) fe salles de bains
• Nous organisons l 'ensemble i2îfJJJ2l2SîL—___
des travaux • Nous proposons EJMS=BU
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Frihoura rte Arsenaux 1 5. œ. 037/22 84 86
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Stade Saint-Léonard Fribourg
Samedi 26 octobre, 20 heures

Championnat suisse LNB

FC FRIBOURG

BULLE

A l'occasion de chaque rencontre à domicile, 50 billets d'entrée
sont à disposition des membres du club. Ces billets sont à
retirer à «La Liberté», Pérolles 42, ou au © 037/82 31 21 ,
interne 234.
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Glanées au fil des semaines , ces chroniques sont
autant de témoignages de garçons et de filles bles-
sés dans leur relation aux autres ou à eux-mêmes.

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

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

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

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

Nom: Prénom:

Adresse:

NP/Lieu 

 ̂
!">

 ̂
Impression rapide

/ /CX\fTK \ Photocopies

\V2bdky 1 Quick-Print
\s ~̂r x̂r/ Pérolles 42 Fribourg

—¦ < m 037/ 82 31 21

/

PIANOS - GU ITARES - FLUTES ^
BATTERIES - AMPLIS - SONOS
PARTITIONS - DISQUES COMPACTS

_ j \  / \  J I I ECOLE DE MUSIQUE :
/ \/ j l *"*  ̂"TT 1 ^ KEYBOARD - ORGUE - PIANO

_ JA A' v ••fri— i H LOCATION - LEASING
VI/U\LJil PIANOS-MUSIQUE

BULLE - RUE DE VEVEY 19 - TEL. 029/ 2 81 16
ROMONT - RUE DU CHATEAU 101 - TEL. 037/ 52 12 10
MOUDON - RUE MAUBORGET 15 - TEL. 021/ 905 51 00 À

== Poitrine de dinde
 ̂

Jg fumée,
M W coupée m ^̂ K
fiSSB nBii / J
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LALIBERTé SPORTS

Le CO Domdidier qui dispute le championnat de ligue A. Au premier rang de gauche à droite: Roger Mamie, Georges Grandgirard , Jean-Daniel Gachoud
Jean-Charles Gander et Urs Zosso (12). Au deuxième rang de gauche à droite : Adrian Nikolov , Onian Nikolov (entraîneur technique), Frédéric Corminbœuf, Lauren
Bourqui (maillot rouge), Eric Rey et Roland Ruch. Au troisième rang de gauche à droite : Marian Baltchev , Gregory Martinetti et Eric Torrent (entraîneur).

GD Alain Wich

Domdidier et la Singine de nouveau nettement battus en ligue A

Un manque de sûreté assez flagrant
l UJTTE Jblk

La sixième journée du championnat
de ligue A n 'a pas permis aux deux
équipes fribourgeoises d'améliorer
leurs positions. Toutes deux ont été
nettement battues à domicile. Si les
chances de Domdidier paraissaient
déjà assez minces, on pensait que la
Singine serait capable d'obtenir un
meilleur résultat.

Mené 11-0 après trois combats seu-
lement, le CO Domdidier ne pouvait
pas connaître un départ plus compro-
mettant. Les succès de Baltchev . qui
avait certainement quelque chose à se
faire pardonner après son couac de la
semaine précédente dans le derby, et
-**¦ P U B L I C I T É  WÊÊ

de Gachoud atténuaient un peu le ré
sultat à la pause, mais la situation sem
blait déjà bien claire.

La blessure de Ruch
Cette première partie de la rencontre

a été marquée par la blessure de Ro-
land Ruch aux côtes. Elle le faisait tel-
lement souffrir qu 'il ne put éviter le
tombé. Toutefois, contrairement à ses
dernières confrontations contre Mu-
hlemann , il avait déjà rapidement hy-
pothèque ses chances. «L année der-
nière, j'avais fait 2-2 contre lui. Mais
j' ai commis une erreur et cela a suffi
pour qu'il marque des points», relevail
le Bernois grimaçant de douleur aprè<
le combat. Dans la deuxième partie de
la rencontre , les Fribourgeois ont fêté
deux nouvelles victoires. Ce fut no-
tamment le cas de l'entraîneur Eric

UNIHOCKEY jffy

Première et deuxième ligues

Tavel part fort
Tavel part fort dans le championnai

de première ligue 1991-1992. Les Sin-
ginois sont en effet les seuls à avoii
gagné deux fois dans leur catégorie de
jeu.

En deuxième ligue, deux équipes se
sont détachées: Marly et Guin II. Cette
première journée s'est déroulée au Bel-
luard . Par rapport à l'année passée, h
différence entre les équipes s'est consi-
dérablement amenuisée.

Première ligue, groupe 1: Naters /Brigut
Guin 7-4. Guin-Kappelen 4-4. Tavel-Krai
tigen 10-6. Zâziwil-Tavel 7-8. Classement
1. Tavel 2/4. Puis: 7. Guin 2/1.
Deuxième ligue, groupe 2: Lausanne-Fr:
bourg Gambach 4-6. Grolley-Guin II 5-1
Fribourg Gambach-Saint-Sylvestre 4-(
Guin II-Lausanne 9-5. Saint-Antoine-G ro
ley 5-6. Saint-Sylvestre-Domino Fribourg
3-5. Genèvc-Marl y 4-11. Domino Fri-
bourg-Genève 5-7. Marly-Alterswil 9-6.
Classement: 1. Marl y 2/4. 2. Guin II 2/4. 3
Alterswil 2/2. 4. Fribourg Gambach 2/2. 5.
Domino Fribourg 2/2. 6. Saint-Sylvestre
2/2. 7. Grolley 2/2. 8. Genève 2/2. 9. Saint-
Antoine 2/0. 10. Lausanne 2/0.

PAM

Torrent , qui affrontait 1 entraîneur d<
l'équipe adverse. Une prise à troi:
points a suffi pour faire la différence
«J'ai lutté vingt fois contre lui , mais j <
n'ai gagné que trois fois. J'ai bien étu
dié sa lutte et j'ai ainsi pu modifier m;
tactique.» Quant à Roger Mamie, il <
su faire valoir sa supériorité, alors que
Frédéric Corminbœuf a aussi été han-
dicapé par une blessure au-dessus de
l'épaule. Lors de chaque combat , le<
Broyards ont bien résisté, mais il leui
manque cette sûreté qui permet de
marquer des points décisifs.

Il en va de même du côté de la Sin
gine, où les illusions sont aussi trè:
rapidement tombées. Certes, Pasca
Jungo avait montré la voie à ses coé
quipiers en menant largement au)
points avant de réussir le tombé
Avant la pause, il ne fut toutefois suiv
que par Robert Eggertswyler, qui n'<
actuellement pas besoin de forcer sor
talent pour faire nettement la diffé
rence avec ses adversaires. Pendant c<
temps , Héribert Buchmann , tenant i
se racheter de sa contre-performana
de Domdidier , opposa une forte résis
tance à l'international Peter Maag. Jus
qu'à sept secondes de la fin de sor
match , le Singinois pouvait même pré
tendre à la victoire.

Forfait de Schwaller
Après la pause, la Singine amélion

légèrement le score grâce à Christoph
Feyer et Daniel Stoll , qui ne permiren
pas à leurs adversaires de marquer U
moindre point technique. Par contre
Erwin Eggertswyler n'a pas été en me
sure de tenir tête jusqu 'au bout à sor
rival. Enfin , Andréas Schwaller, qu
avait créé une petite surprise à Domdi
dier , a été contraint cette fois de décla
rer forfait en raison d'une blessure à ur
pied. La Singine avait espéré un meil
leur résultat. Elle n'a toutefois pas si
faire valoir les bons arguments pour j
arriver. Dans ce championnat de ligue
A, les possibilités de victoire ne son
finalement pas si grandes quand on ne
dispose pas d'une équipe équilibrée
Domdidier et la Singine peuvent s'er
rendre compte, surtout que leurs ad-
versaire s n'étaient pas des foudres de
guerre samedi, même si Willisau est le
champion suisse en titre.

Enfin , la 2e équipe de la Singine
malgré une défaite contre Martigny II
( 13-26), a assuré la première place di

groupe ouest de l re ligue en battan
Illarsaz (18-17). La Singine termim
avec 13 points en huit rencontres
contre 10 à Martigny et Illarsaz, 5 ;
Conthey et 2 à Genève. Elle disputera i
mi-décembre le tour de promotior
pour monter cn ligue B.

M. Berse

Domdidier-Willisau 14-26
48 kg libre: Thomas Rôthlisberger (W) ga
gne sans lutter , Eric Rey étant blessé.
52 kg gréco : Erwin Muhlemann (W) ba
Roland Ruch par tombé (2'08).
57 kg libre : Marian Baltchev (D) bat Piu
Aregger par tombé (2'30).
62 kg gréco: Eric Torrent (D) bat Huber
Bossert aux points (3-0).
68 kg libre : Markus Rudolf (W) bat Ur
Zosso aux points (6-0).
68 kg gréco: Fritz Weltert (W) bat Frédéni
Corminbœuf par tombé (3'36).
74 kg libre : Roger Mamie (D) bat Philipi
Bûhler aux points (6-0).
82 kg gréco: Pius Scherrer (W) bat Gregor
Martinetti aux points (4-1).
90 kg libre: Rolf Scherrer (W) bat George
Grandgirard par tombé (2'29).
100 kg gréco: Jean-Daniel Gachoud (D) ba
Markus Borer aux points (6-3).
130 kg libre: Urs Schôni (W) bat Jean
Charles Gander aux points (1-0).

Singine-Brunnen 15,5-25
48 kg libre : Pascal Jungo (S) bat Reto Amg
werd par tombé (2'10).
52 kg gréco : Josef Schnûriger (B) bat Yvc
Fasel par supériorité (16-1).
57 kg libre : Lajos Szabo (B) sans adversai
re.
62 kg gréco: Roman Biirgy (S) bat Yve:
Eggerstwyler par tombé (50").
68 kg libre : Daniel Stoll (S) bat Guide
Pfrunder aux points (3-0).
68 kg gréco: Cornel Pfrunder (B) bat Erwir
Eggertswyler aux points (8-4).
74 kg libre : Christoph Feyer (S) bat Xavei
Baggenstoss aux points (11-0).
82 kg gréco: Martin Suter (B) bat René Stol
aux points (7-0).
90 kg libre : Robert Eggertswyler (S) ba
Daniel Suter aux points (12-0).
100 kg gréco: Peter Suter (B) gagne san
lutter , Andréas Schwaller , blessé, devan
déclarer forfait.
130 kg libre : Peter Maag (B) bat Hériber
Buchmann aux points (4-3).
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Un entraînement

et une activité adaptés
à chacun et chacune

Sauna - Fitness
Bain de vapeur

Solarium
Cours

en musique
Givisiez e- 037/26 36 66
Bulle s 029/ 2 12 13
Guin * 037/43 30 31
Body « 037/26 18 18
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Monthey-Fribourg 25-4 (12-0

Pas le poids
Quatrième match et quatrième dé

faite. Cette fois-ci, c'est face à Mon
they, une équipe soudée et rugueuse
que Fribourg n'a pas fait le poids. El
fait, les Fribourgeois n'ont eu le droi
que de subir.

Après un début de partie équilibré
les Valaisans surent tirer profit d'uni
pénalité puis d'un essai transformi
pour se mettre à l'abri. Empêtrés dan
un jeu trop laborieux , les Fribourgeoi
ne se créèrent que de trop rares occa
sions d'évoluer dans les 22 mètres ad
verses. Souvent débordés par le près
sing de leur adversaire s, ils durent , ai
contraire, se dégager en catastrophe
Seul l'ailier Adrien Kolly plut par soi
engagement et sa combativité. Les di)
minutes suivant la pause perm irent
grâce à un essai collectif conclu pa
Serge Mabboux , de croire à un révei
fribourgeois. Il n 'en fut rien , 1;
deuxième période s'avérant encori
plus problématique que la premièn
avec trois essais montheysans encais
ses.
RC Fribourg: Queru , Dubusc , Zabchi
Bays, Macculi , Blydt-Hansen , Rudaz
Wicht , Piller , S. Mabboux , Magnin , Bou
zas, Corpataux , Kolly, Yann , O. Mab
boux. Q
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Concours de Brème

Fuchs 2e et Melliger 3(

Les Suisses Thomas Fuchs (Dolla
Girl) et Willi Melliger (Quinta) ont pri:
respectivement les 2e et 3e places di
concours individuel du German Clas
sic de saut d'obstacles disputé à Brème
La victoire est revenue à l'Allemanc
Otto Becker sur Pamina.
Brème. German Classic. Classement gêné
rai du concours individuel (3 épreuves): 1
Otto Becker (Ail), Pamina , 3,54 pts. 2. Tho
mas Fuchs (S), Dollar Girl , 8,42. 3. Will
Melliger (S), Quinta , 8,47. 4. John Whita
ker (G-B), Gammon , 13,89. 5. Franke Sloo
thaak (Ail), Walzerkônig, 17,08. 6. Wolf
gang Brinkmann (Ail), Pikeur Fleetwood
17,27. Puis: 10. Stefan Lauber (S), Lugana
21 ,02.
Epreuve par équipes: 1. Allemagne I (Dirl
Hafemeister/Bonito, Otto Becker/Pamina
Ludger Beerbaum/Athletico , Franke Sloo
thaak/Walzerkonig) 13,90 -2. Grande-Bre
tagne (Nick Skelton/Werra , David Broo
me/Countryman , Michael Whitaker/Gip
felsturmer, John Whitaker /Gammon
19,50 -3. Suisse (Philippe Guerdat/Corna
do, Stefan Lauber/Lugana, Willi Meili
ger/Quinta , Thomas Fuchs/Dollar Girl
29,91 -4. Allemagne III 40,01 -5. Etats-Uni
52,23. (Si

Military a Werdenberg
John-P. Roche 7e

Une semaine après son deuxièmi
rang à Avenches, le cavalier di
concours complet , John-P. Roche di
Montilier , s'est de nouveau distingu a
dernièrement par un septième rang J
Werdenberg (SG), avec la compliciti
de son indigène de cinq ans « Amadeu
Cedehapasp» (Aquino). Il s agissai
d'un military court LU que seules dix
sept des 32 paires ont terminé. Rochi
doit son excellent résultat au parcour
sans faute de son jeune compagnoi
dans la difficile épreuve de fond. L
victoire est revenue au junior Pasca
Livet (Grandson), en selle d'un fil
d'Aquino également. S.M

Cross de Prez
Quelques petits points

Les incessantes pluies n'ont pas troj
détrempé le parcours de cross prépari
par la Société de cavalerie de la Sarim
et l'épreuve a pu se dérouler régulière
ment il y a une semaine.

Quelques petits points seulemen
ont départagé les concurrents. Ainsi
deux points ont séparé le vainqueu
Roger Page (Trey) de son dauphin Phi
lippe Bugnon (Torny). Le vainqueu
du cross Galley, Léonce Joye (Man
nens), concéda deux points égalemen
à Lukas Perler (Corserey), quatrième
mais a failli se laisser dépasser par soi
fils Samuel ( 12 ans) qui , pour un poin
de trop, fut sixième, devant Jean-Lui
Robatel (Torny) huitième et Uel
Hanni (Prez). S.M
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C'est un fait : depuis le début de Tannée nous vendons passablement de propriétés individuelles (appartements et villas) au

point qu'à mi-septembre nous avons déjà dépassé le total des ventes de l'an dernier. Certains qui ont hésité depuis de nom-
breuses années à devenir propriétaires font aujourd'hui le saut. Pourquoi pas vous? Cela ne s'improvise pas: avant tout il faut
savoir , à Fr. 5000.— près, quel peut être votre capital d'acquisition. Il y a des règles à ne pas transgresser. Par exemple, avec un
revenu brut de Fr. 70 000.—, vous ne pouvez pas mettre plus que Fr. 284 000.— , tout compris, avec un financement traditionnel
ou Fr. 417 000.— avec notre financement analogue à l'aide fédérale. Faites le test décrit ci-contre (cf. encadré) ; cela ne coûte rien.

Les nombreuses ventes que nous réali-
sons traduisent le fait que les acquéreurs
se décident maintenant car ils craignent
que la propriété individuelle qu 'ils con-
voitent ne leur «passe sous le nez». Les
prix ont en effet atteint un plancher au-
dessous duquel il est difficile ou exclu de
descendre. D'autre part , les gens ont
conscience que les taux de l'intérêt des
nouvelles hypothèques sont plutôt à la
baisse qu 'à la hausse et qu 'en tous les cas
ils demeureront stables. En revanche , les
hausses de loyers continuent et conti-
nueront , car elles prennent effet avec un
certain retard en fonction de la date
d'échéance des baux . Pour toutes ces
raisons , nous enregistrons des achats
fréquents qui proviennent de deux caté-
gories d'acheteurs : ceux qui ont les
moyens de leur politique , qui sont capa-

Pour situer un peu le problème
et donner un ordre de grandeur ,
les dépenses publiques représentent
118 milliards de francs , soit 41% du
PIB. Voilà qui n'est pas négligeable.

Pour couvrir ces dépenses qui s'en-
flent chaque année sous l'effet
d'indexations, d'indemnités de rattra-
page, etc., on s'est posé la question de
l'opportunité d'augmenter les pro-
duits pour mieux couvrir le coût du
service rendu. C'est ainsi que d'in-
nombrables taxes, émoluments admi-
nistratifs, etc. ont été augmentés. Pour
l'anecdote , citons cet émolument de
Fr. 10.— qui ne couvrait pas les frais de
perception et qui a passé d'un coup,
d'un seul, à Fr. 150.— .

De nombreux tarifs ont également
été relevés, tels l'eau, le gaz, l'électri-
cité, etc. mais sans conteste, c'est aux
grandes régies fédérales que revient la

Beaucoup d acquéreurs potentiels passent aux actes
bies de mettre beaucoup de fonds pro-
pres et qui achètent des objets d'un cer-
tain standing et , d'autre part , ceux qui
veulent acheter avec des financements

LA HAUSSE MASSIVE ET CONTINUELLE DES TARIFS PUBLICS
ET DES PRIX ADMINISTRÉS FAIT MAL,

TRÈS MAL AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES
Curieusement, en Suisse l'inflation persiste à un taux largement plus élevé que

dans les pays qui nous entourent. C'est donc qu'en Suisse, il y a une entrave aux
effets régulateurs des mécanismes naturels du marché de l'offre et de la demande.
C'est précisément le cas de tout le secteur public qui est peu concerné par les effets
régulateurs au marcne et qui , depuis quelques années, a augmente continuelle-
ment et de manière massive ses tarifs et les nombreux prix, souvent indexés, q u ' il
administre.

palme des augmentations connues
dans la presse: postes , téléphones ,
trains, etc. Et voilà qu'on parle main-
tenant de relever le prix de l'essence de
25 et. N'oublions pas tous les prix
administrés, c'est-à-dire les prix dont
la formation dépend d'une décision,
d'un contrôle ou d'une surveillance de
l'Etat et dont les primes d'assurance,
les prix agricoles ne sont qu 'un petit
exemple.

Dressera-t-on un jour l'inventaire
exhaustif de tous ces émoluments, de
toutes ces taxes, de tous ces tarifs et de
tous ces prix administrés qui ont aug-
menté ces dernières années?

Saura-t-on situer les responsabilités
dans la persistance de cette inflation
qui fait si mal aux propriétaires et aux
locataires lorsque, pour la combattre ,
il faut relever massivement l'intérêt
hypothécaire?

qui leur permettent de payer , en charges
d'intérêts et d'amortissement , l'équiva-
lent du loyer d' une propriété indivi-
duelle neuve, appartement ou villa.

Acheter maintenant? C'est certaine-
ment le bon moment surtout si l'on
trouve un financement analogue à l'aide
fédérale où l'on s'endette à un taux de
rattrapage de 3 °/o , tandis que le taux de
l'inflation est supérieur à 6%. Mais
attention , il faut agir en fonction de son
revenu et ne pas consacrer trop au paie-
ment des charges d'intérêts et d'amortis-
sement. Pour cela , nous vous conseille-
rons volontiers et gratuitement; que
vous achetiez chez nous ou ailleurs n'a
pas d'importance.

Testez vos possibilités
Au premier salon de l'immobilier qui s'est tenu à Palexpo entre le 19 et le

22 septembre dernier , le Groupe GECO a présenté un module informatique qui
permettait à chacun de questionner l'ordinateur pour répondre aux questions sui-
vantes : 1. Où part mon loyer? 2. Si je paie davantage à la banque, puis-je être
chez moi ? 3. Puis-je acheter en payant des charges financières équivalant au loyer
dans un immeuble neuf?

Fairpc v/vic nucci rp t p Yp rrîrp pn trMAnhnnant nu r0^71 93R1 8'?_ pt vous rece-
vrez sans engagement aucun une feuille A4 qui répond aux questions précitées.

Voici, à titre d'exemple, la synthèse d'une des innombrables sorties ordinateur
que nous avons éditées lors de ce salon. Il s'agissait d'une personne qui cherchait
un appartement de 5 p. à Genève, en périphérie , qui annonçait un revenu de
Fr. 6500.— par mois et un loyer actuel de Fr. 1680.— par mois. En résumé, cette
personne a reçu l'assurance qu 'elle pouvait consacrer Fr. 2167 .— au paiement des
charges d'intérêts et d'amortissement pour devenir propriétaire d'un apparte-
ment qui représentait Fr. 320000.— selon un financement traditionnel et
Fr. 464000.— selon notre financement analogue à l'aide fédérale. Dorénavant ,
lorsque ceiic personne ma ies annonces uc picssc uu qu eue a uuct esset a a une
acquisition , elle pourra éviter toute dispersion car elle sait qu 'il ne faut pas
qu 'elle s'intéresse à un bien immobilier qui est offert à un prix plus cher que les
Fr. 464000.— précités. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre contact avec
nous. Nous éditerons très volontiers , sans aucun engagement , la sortie informa-
tique correspondant à votre cas particulier.

analogue aide fédérale Traditionnel
500000 | : 

1
| 464000 1

400000 

300000 l" rang 1 
320000 1 

200000 l"reng 

Votre capital d'acquisition varie en fonction de votre financement: testez vos possibilités

Les effets désastreux de la
«PR0TECTI0NNITE»

1. Inégalités
• Avec le nouveau droit issu de l'initia-
tive sur la protection des locataires , il est
désormais quasi impossible juridique-
ment que deux appartements identiques
dans le même immeuble sur le même
étage aient le même loyer.
• Si entre ces deux appartements , il y a
une différence de peut-être Fr. 500.—
par mois, elle ne pourra quasiment plus
jamais se résorber : l'inégalité est désor-
mais institutionnalisée.
2. Hausse des impôts
• La crise immobilière provoquée
notamment par les trois arrêtés fédéraux
urgents de protection contre la spécula-
tion a causé la disparition de plusieurs
centaines de millions d'impôts payés par
I activité immobilière.
• Personne ne voulant plus construire ,
on va maintenant faire appel à l'Etat ,
c'est-à-dire aux contribuables , en aug-
mentant l'aide au logement et les sub-
ventions fédérales , cantonales et com-
munales.
3. Frein à la rénovation de logements
• L'objectif du Département fédéral de
l'économie publique de rénover 8000
logements par an n 'est de loin pas atteint
(4353 logements en 1989).
• Toujours selon notre sondage pré-
cité , les investisseurs institutionnels
affirment ne plus pouvoir envisager les
programmes complets de rénovations
qu 'ils voulaient faire. 66°7o ne font plus
que de l'entretien courant.

4. Augmentation des coûts
• Il faut près de 4 ans pour obtenir un
permis de construire normalement exi-
gible en 6 mois. Voilà des centaines de
milliers de francs qui se perdent en inté-
rêts intercalaires , augmentations de prix
et de salaires liés à la construction , etc.,
toutes choses qui se répercutent sur les
loyers.
5. Les nantis d'aujourd'hui

Le nouveau droit issu de l'initiative
sur la protection des locataires a créé
une nouvelle classe sociale, celle des
nantis d'aujourd'hui , constituée par les
innombrables locataires qui paient des
loyers (sans les charges) égaux ou infé-
rieurs a la moyenne suisse calculée par
l'Office fédéral de la statistique sur un
échantillon très révélateur de 112558
logements , à savoir en valeur mai 1991 :
1 p. Fr. 520.-; 2 p. Fr. 662.-; 3 p.
Fr. 796.-; 4p. 998.- et 5 p. Fr. 1325.-.

Logements vacants neuchâtelois

Statistiques officielles
démenties!

Taux de pénurie de logements:
0,66% selon la statistique fédérale

de juin 1990,
3,23% selon le dernier recensement fédéral.

Publication et rédaction sous la direction du Groupe Geco , 2 place Benjamin-Constant - 1003 Lausanne
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LyynwnOn ¦ baisse de loyer par l'épargne
Pour une fois , voilà un concept qui rencontre les faveurs de tous les partis politiques. L'idée n'est pas neuve. Elle resuite des

travaux d'une commission fédérale qui a rendu son rapport en 1984. Le système est ancré dans le concept légal dit de l'aide
fédérale. Comme toujours en Suisse, il aura fallu plusieurs années pour faire ses preuves. Plus de 2100 locataires en bénéficient
pour une valeur globale d'immeubles de plus de 600 millions. Le Groupe GECO a été chargé de l'introduction des Fondations
d'utilité publique LOCACASA en Suisse romande: Vaud et Fribourg sont déjà constituées et Neuchâtel et Genève sont en for-
mation.

Le locataire d' un immeuble acquis
par une Fondation LOCACASA est un
petit roi. Il est maître chez lui à l'égal
d'un propriétaire d'appartement. En
outre , il est garanti contre toute résilia-
tion intempestive de son bail à loyer. Au
surplus , ce locataire reçoit des garanties
très précises que son loyer n augmentera
pas au gré de la «fantaisie du prince»:
plus d'arbitraire , plus d'augmentation
en fonction du taux de l'intérêt hypothé-
caire, etc. Désormais , c'est le régime
juridique dit de l'aide fédérale qui
s'applique.

Selon le nouveau droit issu de P initia-
tive sur la protection des locataires , ces
loyers ne pourront désormais quasiment
plus être réajustés , même lors d'un
changement de locataire.

On entend souvent dire qu 'avec les
taux actuels, lorsqu'un propriétaire
achète un immeuble où les loyers sont
bas, il doit les augmenter pour obtenir
un rendement normal . Avec LOCA-
CASA, rien de tel ; la Fondation LOCA-
CASA reprend les loyers tels qu 'ils sont ,
elle remplace la formule actuelle des
baux à loyer par la formule en vigueur
dans le régime de l'aide fédérale et elle
permet en outre aux locataires qui le
veulent d'épargner sur leur logement.

Epargner sur son logemcnl

En effet , le locataire peut conclure un
bail LOCACASA et décider par exem-
ple de résilier quelques avoirs qu 'il a en
banque , pour conclure un contrat de
prêt LOCACASA lié à son bail à loyer.
Il touchera l'équivalent du taux d'intérêt
en 1er rang qui viendra , pratiquement ,
chaque mois en déduction de son loyer.
C'est un intérêt plus élevé que ce que
l'on trouve en banque et surtout on en
bénéficie chaque mois et sans impôt
anticipé.

Au surplus , les locataires qui répon-
dent aux exigences des abaissements
supplémentaires I et II pour «les classes
de la population à revenus limités», «les
personnes âgées, les invalides et les per-
sonnes ayant besoin de soins» ont la
perspective d' obtenir un jour un abais-
sement substantiel de leur loyer par
l'octroi des subventions prévues dans
l'aide fédérale.

Jean-Marie Progin1: «Voici des personnes et entreprises qui nous aident à être au service
des nombreux publics intéressés par l'immobilier (pour la location , l'achat , la gérance , la vente , l'admi-
nistration PPE , les transformations , les financements , l' expertise , les problèmes d' assurances , l' entretien/réparations ,
etc.) et qui méritent votre confiance.» Cette liste n'est pas exhaustive; d'autres corps de
métier figureront dans les prochaines parutions.
1 Jean-Marie Progin, administrateur de ^Jy  RÊSUB MJMJËM. et de f̂ j  GESTIMMESA

Appareils ménagers: Dessarzin Willy, Morlon; Gasser Robert , Fribourg . Assurances : Vàudoise Assurances ; Fribourgeoise Assurances , Bulle-
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& Fils SA, Bulle; Pythoud SA, Fribourg; Riedo SA, Fribourg; Schaeffer SA, Fribourg; Spicher Henri SA, Fribourg . Cuisines: Beaud Henri
& Fils SA, Albeuve; Castella Frères SA, Neirivue; Ecosa SA, Villars-sous-Mont; Gremaud Gérard SA, Echarlens; Raboud Cuisines SA,
Gumefens; Service «Portes» Portas , Epagny. Electricité : Electricité SA, Romont-Fribourg; Entreprises Electriques Fribourgeoises , Fri-
bourg; Fragnière G. SA , Gumefens; Meyer Electricité SA, Bulle; Schoenenweid Gilbert SA, Fribourg . Entrepreneurs: Antiglio A. SA, Fri-
bourg ; Monferini J. SA, Bulle; Repond A. SA, Charmey ; Tomasini Alexandre , Bulle. Imprimeries : Icobulle Imprimeurs SA, Bulle; Impri-
merie Glasson SA, Bulle; Imprimerie Nouvelle , Bulle; Imprimerie J. Perroud SA, Bulle. Menuiserie: Bourguet Paul , Treyvaux; Raboud
Francis , Gumefens; Risse André , Epagny; René Ulrich SA, Vaulruz. Paysagistes : Jeckelmann & Giroud , Broc; Muriset J.-L. & Fils SA,
Charmey. Peinture : Bouzenada Bachir , Bulle; Gilg & Cotting SA, Fribourg ; Marchina & Morand , Bulle; Martinelli Joseph , Bulle; Ody
André , Vaulruz ; Pally Frères SA, Riaz; Progin Sylvain , Bulle; Repond Gérald , La Tour-de-Trême; Riedo Michel , Villars-sur-Glâne; Rime
& Pambianchi SA, Charmey; Roulin Frères, Broc; Urech Hansruedi , Riaz. Revêtements de sols : Intérieur Confort SA, Charmey; Romandie
Confort SA, Bulle. Révision de citernes : Cibusa SA + Raboud & Toffel SA, Bulle; Helvecit SA, Bulle. Stores : Barrastores , Bulle; Favorol SA,
Treyvaux ; Lamelcolor SA, Estavayer-le-Lac. Vitrerie: Bulliard Jean-Louis , Villars-sur-Glâne; Giroud Louis , La Roche; Kowalski SA,
Romont. Divers : Art-Tisons SA, Villarsel-le-Gibloux (Pierres naturelles); Commerce de Fer Fribourgeois SA, Fribourg ; Etanchéité SA, Vil-
lars-sur-Glâne; Etter Hubert & Fils SA, Vuadens (Bennes-canalisations); Fiduciaire Gremaud Maurice , Bulle; Glasson E. & Cie SA, Bulle-
Givisiez-Palézieux (Matériaux de construction); Gruyeria , Bulle (Fabrique de meubles); Pancotti Alfio, Epagny (Maçonnerie); Python Pascal ,
Givisiez (Machines de j ardin); Rocpan SA, La Tour-de-Trême (Isolation); Spicher Joseph SA, Fribourg (Constructions métalliques); Syndicat
Agricole de la Gruyère , Bulle.
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City Fribourg-Fémina Lausanne 79-81 (37-39) : rassurant
La juste mentalité retrouvée

Apres une première mi-temps pro-
metteuse, City allait encore faire mieux
en seconde période, où il mena au score
de nombreuses minutes durant. Les
joueuses suisses se mirent particulière-
ment en évidence, mais la soudaine
perte d'efficacité du renfort fribour-
geois Christy Winters coûta sans doute
la victoire à une équipe qui disputa son
meilleur match de la saison.

Entre le City qui sombra dans les
abîmes de la nullité une semaine aupa-
ravant face à Pully et celui qui , ce
samedi , tutoya le tenant du titre jus-
qu 'à la dernière seconde, il y a autant
dc différence qu 'entre le jour et la nuit.
«Je m'attendais à ce que City joue de
tout son cœur après sa débâcle précé-
dente. J 'avais prévenu mes joue uses
du danger que représentait cette équi-
pe, 'mais , malgré tout , elles eurent la
tête ailleurs». Ainsi s'exprimait
Etienne George, l'entraîneur de Lau-
sanne. Un Lausanne qui , ce week-end,
était bon à prendre , surtout quand ,
vers la 9e minute , Milutin Nikolic
abandonna sa défense individuelle au
profit d'une zone: 19-14 à la 11 e.
Glaisen sort de sa réserve
Dans le camp fribourgeois , Christy

Winters , qui ne doit guère apprécier la
zone plus que ses adversaires, transfor-
mait avec son adresse habituelle les
ra res ballons qui lui parvenaient , alors
que Sarah Glaisen sortit enfin de sa
réserve pour appuyer efficacement sa
coéquipière américaine sous les pan-
neaux. Andréa McCarthy, fidèle à elle-
même, assura une distribution qu on
devine de plus en plus lucide , tout en
faisant augmenter la marque locale par
quelques tirs précis. Il est vrai que les
Fribourgeoises profitaient du fait
qu 'avec seulement 10 points en pre-
mière mi-temps, l'Américaine Stépha-
nie Howard n'avait pas le rendement
escompté. Après avoir repri s l'avan-
tage à la 16e minute (26-25), City en-
caissa un 10 à 0 qui ne parvint cepen-
dant pas à l'abattre , puisqu 'il riposta
par un 9 â 2 juste avant la pause.

A la 26e minute , sur la marque de 48
partout , Nathalie Mùller se vit abusi-
vement siffler une 5e faute inexistante.
Mais la sortie de la capitaine lausan-
noise , plus agile, samedi , dans le ma-
niement de l'arrogance que dans celui
du ballon , eut pour seul effet de res-
ponsabiliser Stéphanie Howard. A par-
tirdecet instant , l'Américaine , en mar-
quant 21 des 31 derniers points de son
équipe , fut intraitable , malgré une ten-
tative de «box-and-one» sur elle.

A City, au contraire , ce sont les
joueuses siiisses qui crevèrent l'écran :
Andréa McCarthy fut encore régulière-
ment à la conclusion , Evelyne Bibbo
assura des paniers dans les moments
les plus tendus, Pauline Seydoux fut
précieuse au rebond. Mais la meilleure
fut probablement Sara h Glaisen pour
sa combativité au rebond et sa préci-
sion au tir. Pourtant , chaque fois que
Citv comptait quelques points
d'avance (56-52 à la 28e, 60-56 à la 32e,
63-59 à la 33e), Christy Winters
échouait ou une mauvaise passe était
commise.

Dans cette partie très tendue , où les
écarts disparaissaient comme ils ve-
naient (79-79 à moins d'une minute de
la fin et City sans Winters), la plus
grande expérience des visiteuses aura
été déterminante , malgré un arbitrage
favorable aux Fribourgeoises. «C'est
vra i que nous n'avons pas l'habitude
d'une telle pression», avoue Sarah
Glaisen. «Au-delà de notre déception ,
il reste la satisfaction d'avoir prouvé
que nous savons bien jouer. Nous
avons évolué avec une supermentalité
et tout le monde s'est donné. Il y a
encore des erreurs, mais la confiance
est désormais là».
City: Glaisen 19 (9/ 13, 1/2 aux coups
francs , 9 rebonds). Torche 2 (1/4), Greber,
Bibbo 9 (3/8+1/2 â 3 points), Seydoux 0
(0/1,3). Flechlin , Arquint , McCarthy 22
(7/ 10+2/6.2/3), Monn 0(0/6.2), Winters 27
(10/2 1. 7/ 11. 12). 33 tirs réussis sur 71
(46.5 %), 10 coups francs sur 16(62 ,5 %). 26
rebonds , 22 fautes.
Lausanne: Howard 31 (10/ 19+2/6,5/6, 1 5),
Lorusso 0 ( 1), Cretton 20 (9/ 17,2/3.51, Bo-
nacci 0 (0/2), Mùller 9 (3/10+0/ 1, 3/4 ,8),
Ekchian 7 (3/9, 1/2 ,1), Cardone 14
(6/9 ,2/2 .3). 33 tirs réussis sur 73 (45,2 %),
13 sur 17 aux coups francs (76,4 %), 33
rebonds , 17 fautes.
Notes : Fautes techniques à Muller ( 19e) et
au banc 26e) .  Sorties pour 5 fautes : Mùller
(26e) et Winters (40e). Arbitres: MM. Cail-
lon et Castro. ~. , ~Claude Gumv

Ce soir, début du championnat de LNA
Fribourg ((modifié»

SQUASH

Sarah Glaisen (a droite avec Raphaële Cretton): un atout de taille sous les pan-
neaux. 00 Vincent Murith

Ce soir débutent les interclubs de
squash de la ligue nationale A. Fri-
bourg aura la difficile tâche d'accueillir
Dietlikon dès 19 h. 15 à Agy. Certes,
les Fribourgeois auront l'avantage
d'évoluer à domicile , mais de nombreux
changements au sein de la formation ne
permettent pas de pronostiquer avec
assurance la victoire des joueurs lo-
caux. Pourtant, c'est bel et bien la vic-
toire que doivent obtenir les Fribour-
geois s'ils entendent terminer la saison
au sixième, voire cinquième rang.

La formation fribourgeoise de LNA
a connu un sérieux remaniement à
l'entre-saison. Si le champion suisse en
titre , Stephan Wiederkehr , est resté fi-
dèle au club, ce n'est pas faute d'avoir
obtenu d'alléchantes offres de l'exté-
rieur. S'il est vrai qu 'en restant à Fri-
bourg, Wiederkehr est assuré de jouer
en numéro un , cela n'a eu aucune im-
portance dans son choix. Etant classé
numéro deux en Suisse, il aurait pu
jouer numéro un dans n'importe
quelle autre formation helvétique. S'il
a choisi de demeurer à Fribourg c'est ,
se plaît à répéter un Wiederkehr aussi
préoccupé par les bonnes conditions
d'entraînement que par l'environne-
ment en dehors des courts de squash ,
pour des raisons humaines.

Mais sa fidélité risque de ne pas suf-
fire aux Fribourgeois qui ont perd u les
services de Bertschy et d'Esseiva. Le
premier , qui a «décroché» en douceur
du monde du squash , quittera sa Sin-
gine natale vers la fin de cette année
pour aller poursuivre sa vie profession-
nelle aux Etats-Unis. Quant à Esseiva,
il a également décidé de « lever le pied »
pour divers motifs. «Je n'ai plus envie
de presque tout sacrifier pour le
squash», confie Esseiva. «Les entraîne-
ments , les matches interclubs , les tour-
nois , tout cela me prend trop de temps.
Et puis , l'envie me manque.» Reste
que le Fribourgeois s'est dit disposé à
disputer quelques rencontres avec
l'équipe « pour rendre service si cela est
nécessaire »

Schlunke promu
A cause de ces deux départs , Daniel

Schlunke s'est vu promu numéro deux
de la formation. «Je n'aime pas trop
l'idée de jouer en numéro deux» ,
confie le Fribourgeois. «Je vais devoir
jouer contre des plus forts que moi et il

faudra créer des exploits pour gagner.
Mais je ne m'avoue pas vaincu pour
autant et je peux assurer mes adversai-
res qu 'il faudra suer s'ils veulent sortir
du court avec la victoire».

Numéro trois du SC Fribourg, Ro-
dolphe Chatagny a perdu son capital
surprise. Sous-classé la saison derniè-
re, il a surpris pas mal de ses adversai-
res mieux classés que lui. Cette année
pourtant , il est attendu au coin du
court. Outre la difficulté qu 'il éprou-
vera contre ses adversaires, une pres-
sion supplémentaire viendra compli-
quer sa tâche, car la formation fribour-
geoise compte sur sa victoire.

Ancien combattant de la ligue B,
Pierre-Luc Marilley a été promu en
ligue A, afin de pallier les absences.
Mais le Fribourgeois, qui vient de faire
plus ample connaissance avec la vie
professionnelle, a déclaré «presque
forfait» devant l'impossibilité de dis-
puter toutes les rencontres. En fait ,
c'est l'universitaire bâlois Arne Hodel
qui évoluera en numéro quatre.

Les prévisions «optimistes»
Avec ces modifications, quels sont

les objectifs de la formation fribour-
geoise ? Wiederkehr estime que
l'équipe devrait terminer le champion-
nat au cinquième rang. Conscient des
difficultés qui se présenteront , le
champion suisse demeure tout de
même optimiste. Cet optimisme est
par contre tempéré par l'avis de
Schlunke. « Il faudra se battre», estime-
t-il. «Il est vrai que nous avons des
joueurs qui sont sous-classés. Mais
nous aurons à affronter surtout les
«grosses pointures» , et pour les battre
il faudra créer la , surprise. Cette der-
nière est possible», poursuit Schlun-
ke.

Les changements intervenus au sein
de la formation fribourgeoise de LNA
ont tout naturellement influencé la for-
mation de LNB. Aux départs de Berts-
chy et d'Esseiva est venu s'ajouter le
retour en Angleterre de Kelvin Bush ,
qui évoluait la saison dernière avec
l'équipe de ligue B. Devant l'impossi-
bilité de fournir une formation avec un
nombre suffisant de joueurs , le club
fribourgeois a préféré retirer cette équi-
pe, plutôt que d'aller chercher des mer-
cenaires.

Enfin , le SC Fribourg peut compter
avec une deuxième équipe féminine
qui évoluera en l re ligue. Cette forma-
tion , devenue nécessaire par l'engoue-
ment que connaît le squash féminin à
Fribourg, sera essentiellement compo-
sée de jeunes joueuses.

Juan A. Devecchi-Mas

SPORTS 29
Collombey/Murat-Mariy 89-78 (4042)
Un certain Dulain Harris
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A l'idée d'affronter une formation
valaisanne de deuxième ligue, Marly
pensait certainement déjà au tour sui-
vant. C'était compter sans la présence,
au sein de l'équipe de Collombey/Mu-
rat , d'un certain Dulain Harris, qui
joua notamment en Italie puis à Bellin-
zone. Auteur de 41 points, l'Américain
fut véritablement le match-winner de
son équipe, lui qui ne laissa que rare-
ment les Marlinois croire en leurs
chances.

Marly n était pas venu en Valais
pour y faire de la figuration. Désireux
de venger leurs échecs successifs en
championnat , les Fribourgeois avaient
la ferme intention de mettre immédia-
tement les choses au point contre un
adversaire qui , malgré toute sa bonne
volonté, ne devait pas avoir les
moyens de résister. Malheureusement ,
qui vous savez était là.

Surpris par la présence de Harris , les
Marlinois n'entamèrent pas la partie
avec toute l'attention voulue , à tel
point qu 'après cinq minutes de jeu , le

tableau d'affichage indiquait un sec 18-
4 en faveur des joueurs locaux. Décon-
tenancés, les joueurs des bords de la
Gérine mirent du temps à s'en remet-
tre, ne réussissant à revenir à la mar-
que que tout doucement. Car, aux pa-
niers de Bersier ou Maradan , Harris
répondait systématiquement , lui qui
connut un très bon 6 sur 8 à trois
points. A la mi-temps, cependant ,
Marly avait réussi à recoller aux bas-
ques de son adversaire , prenant même
l'avantage pour la première fois de la
partie à la 19e minute (38-39), avant
d'arriver à la pause avec deux points
d'avance.

Même scénario
Durant la seconde période, le même

scénario se répéta , Marly ne trouvant
pas ses marques et laissant filer les
Valaisans (57-45 à la 25e). Hélas, cette
fois-ci, les Fribourgeois ne réussirent
pas à revenir, ce qui ne rendit pas l'en-
traîneur Alberto Fois fou de joie: «Je
crois que nous manquons un peu d'hu-
milité. Il faudra corriger cela!»

Marly: Wolhauser 3, Codourey 6, Taglia-
boschi , Bugnon 2, Bersier 28, T. Ulrich 3,
A. Ulrich 12 , Maradan 16, Planer 8. YS

Villars féminin-Meyrin 53-78 (2240)
Fin de mi-temps fatale

Contre Meyrin, formation militant ques mauvaises passes, quelques tirs
en LNB, les filles du Villars Basket ont précipités et de nombreux oublis en
logiquement succombé. Mais ce n'est défense, ces dernières s'écroulèrent to-
pas sans avoir combattu, puisque les talement , subissant un sec et i rrémé-
Genevoises durent appuyer à fond sur diable 0-15 avant la mi-temps.
le champignon pour, dans un premier
temps, se détacher, puis, dans un Bonne résistance
deuxième, maintenir l'écart dans des
proportions respectables. Au bilan, un A 22-40 à la mi-temps, l' affaire était
seul fait évident: l'équipe de Villars est dans le sac pour Meyrin , qui se
sur la bonne voie. contenta dès lors de gérer la partie.

Toutefois, et c'est tout à l'honneur des
Contre des Genevoises aux moyens Fribourgeoises, celles-ci rie se laissé-

physiques impressionnants , les proté- rent aucunement impressionner par
gées du président Brûgger ne se laissé- l'écart important qui séparait les deux
rent pas démonter , du moins pas dans équipes. Au contra ire, elles continuè-
l'immédiat. En effet, usant de la même rent à pratiquer un assez bon basket ,
tactique pour leurs adversa ires - rapi- qui leur permit , d'une part , de ne per-
dité d'action , lutte permanente pour la dre la seconde période que de sept
balle , agressivité de bon aloi-elles tin- points , et , d'autre part , de satisfaire
rent fort bien le coup, à tel point leur entraîneur Frédéric Sudan qui
qu 'après onze minutes de jeu (18 par- concluait: «Nous avons encore des
tout), rien n 'était décidé. Mieux , trois absences dans notre jeu , mais l'équipe
minutes plus tard , les filles de Meyrin est en progression très nette. C'est l'es-
n'avaient encore que trois points sentiel».
d'avance (22-25).

Hélas, c'est à ce moment que la folle villars : S. Robadey 12, R. Fivian 2, C. Lau-
débauche d'énergie consentie par les per 2, M. Chevalley 7, M.-C. Rey I I , E.
Fribourgeoises se fit sentir. En quel- Monney, A.-S. de Week , K. Fuchs 19. YS
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Marie-Claude Rey (à droite): 11 points à son actif. Charles Ellena
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La nouvelle Opel Astra vous offre bien plus que ce que vous attendez d'une voiture de cette catégorie. D'abord au niveau de l'équipement,

avec le verrouillage central et un système de filtrage de l'air. Ensuite , en matière de confort avec un espace des plus généreux et un coffre modulable.
Et enfin, sur le plan de la sécurité active et passive, des rétracteurs de ceintures à l'avant, un système de protection latérale et un comportement
routier exemplaire. Pour le respect de l'environnement , l'Opel Astra fait figure de référence : les puissants moteurs développent entre 60 et 150 ch et
se distinguent par leur sobriété et une émission de substances nocives minimale. Sans oublier qu'elle est équipée de pièces en matière synthétique

§ recyclable. Bref, l'Opel Astra inaugure une nouvelle dimension du plaisir au volant. En version berline ou Caravan. Financement ou leasing
| avantageux par CREDIT OPEL.
LU
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, s 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, sr 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, s? 037/24 98 28/29; Marnand:
Garage De Blasio Frères SA , s? 037/64 10 57; Morat: Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, sr 037/7 1 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, s 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , sr 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , sr 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney & Fils, Garage, sr 037/56 11 50'
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , sr 029/8 54 29; Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , s? 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey, s? 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Marguerorî
SA, sr 037/3 1 22 35; La Roche: V. Brulhart , Garage de la Berra , sr 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, s? 037/36 20 56; Tentlingen: Garage B. Oberson, s? 037/38 16 87; La Tour-de-Trême- Charles
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, sr 037/36 24 62

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

LIQUIDATION TOTALE
autorisées au 31 1091 

 ̂̂  ̂  j^^ à |fl  ̂̂  ̂

Des prix extraordinaires
LS XIII, LS XV , NAPOLEON lll, w k̂X ÎftÊmWW M —
RUSTIQUES, CLASSIQUES, salons, A FT ! r\\\ U \ \̂ \ W*K
salles à manger, chambres à cou- I f\ ' IUl ll_Wl
cher, studios, literie, etc. 1 n '1 ' IMH' l ' l lT ls
A côté de la gare de Rosé, 900m après Avry-Centre. W54 ROSE TEL. 037-3018 45
Ouvert de 13.30h à 20.00h, samedi 9.00h à 17.00h
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I N F O R M A T I Q U E
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Venez nombreux à notre

GRANDE EXPOSITION
D'AUTOMNE!

MARDI 22 octobre 199 1 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
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Sandra Bourguet et Isabelle Chardonnens au bloc face à la Lucernoise Délit Schmid. GD Vincent Muntr

Fribourg-Montana LU 0-3 (5-15 3-15 0-15): démoralisanl

«Honte d'être sur le terrain»

Trois sur quatre
Les Fribourgeois en Coupe suissi

Pour son premier match de la saison
à domicile , Fribourg a été secoué pai
Montana Lucerne. Cette défaite sur le
score de 0-3 n'esl «que» la deuxième
pour les Fribourgeoises. Mais elle
amène tout de même de grandes ques-
tions. Pourquoi l 'équipe a-t-elle ac-
cepté de remplacer Leysin/Montreus
en ligue A? Et surtout , pourquoi ne
s'est-elle pas donné les moyens de lut-
ter sans être ridicule , pour le main-
tien?

Le match de dimanche peut facile-
ment se résumer: 5-15 en 14 minutes.
3-15en 13 minutes et surtout 0-15en 8
minutes! L'affaire fut réglée en moins
dc deux et Montana Lucerne, aprè s un
départ timide (4-0 pour Fribourg) n'a
pas fait de détail , sans pratiquer pour
autant un volley de haut niveau. D'ail-
leurs, de part et d'autre , c'était le festi-
val des services ratés. Il y en eut en tout
une trentaine dans l'ensemble de la
rencontre. Dieter Reinhard , l'entraî-
neur fribourgeois, peut tout de même
invoquer les blessures pour expliquer
celte débâcle. Gabrielle Ribordy n'a
pas joué alors que Christine Aebischer
a tenu sa place avec une protection à la
cheville droite. En face, la sûreté des
deux Tchécoslovaques Lubica Miku-
sova et Jana Tahunova a été très utile ,
avec encore la grandeur de Lara Zehn-
der et l'expérience de l'«ancienne» Dé-
lia Schmid.

Personne a sa place
A Fribourg, les absences ont amené

des changements dans l'équipe. Poui
les joueuses, c'est l'une des raisons de
cette contre-performance. Le capitaine
Anne Mugny explique: «Marlien doil
en 2, elle était au centre . Isabelle doil
en 3. elle était en 4. Je dois normale-
ment en 4. j 'étais en 2... Personne
n'avait sa position , parce qu 'on a dû

revoir la composition de l'équipe. Ga-
brielle était blessée. Séverine qui a dû
jouer ne s'est pas entraînée cette semai-
ne. C'était la catastrophe à la réception ,
etc. En fait, même si nous n'avions pris
qu 'un set, cela aurait été super!» Mais
Fribourg n'y est pas parvenu. L'équipe
s'est effondrée dans le dernier set, ne
parvenant même pas a marquer ce pe-
tit point qu 'Anne Mugny a demandé
alors que le service était pour Fribourg
à 0-14... «Nous sommes asphyxiées
par tout ce qui se passe. La 2e étrangère
n'arrive pas, ni les deux Tessinoises
annoncées. Des défaites pareilles dans
de telles conditions , c'est rageant. Cela
fait deux ans que ça dure...»

La rogne de Marlien
Marlien Koers a du caractère et ur

esprit de. gagnante. Pour elle , une telle
situation n'est pas facile a accepter
D'autant qu 'elle est l'étrangère, celle
sur qui tout le monde compte. Mai;
avec autant de nouvelles joueuses dans
l'équipe , ce n'est pas facile pour elle, n
pour les deux ou trois autres «ancien-
nes». «Nous faisons beaucoup trop de
fautes personnelles. Ce n'est finale-
ment pas étonnant. Mais frustram
pour tout le monde. Nous n'avons pas
l'équipe nécessaire pour jouer cn ligue
A. Cela se voit d'ailleurs sur la lon-
gueur d'un match. Les deux premiers
sets, ça va. Puis, c'est la catastrophe. La
2e étrangère , nous en avons besoin
maintenant. Pas le 15 novembre!»

« Pas notre faute »
Pour Marlien Koers, c'est clair:

«Des gens décident de rester en ligue
A, sans voir les conséquences. Nous
n'avons pas les moyens pour lutter à ce
niveau. Pour les joueuses, c'est frus-
trant et humiliant.  A la fin d'un match
comme contre Montana , j' ai honte

d'être sur le terrain. Cependant , je sui;
persuadée que tout le monde fait de
son mieux. Nous avons simplemeni
joué comme nous pouvons et on peui
presque dire que ce n'est pas de notre
faute si nous perdons de telle manière
Point positif: l'ambiance dans l'équipe
est excellente.» En fait , il ne manque
que la 2e étra ngère. Une Bulga re dom
l'arrivée est retai
administratifs. .

imblème:

Fribourg : Sandra Bouguet. Christine Aebi -
scher , Marlien Koers. Anne Mugny, Séve-
rine Bornet , Isabelle Chardonnens. Entraî-
neur: Dieter Reinhard .
Montana Lucerne: Délia Schmid , Wilm;
Wetzel , Jana Tahunova , Lubica Mikusova
Lisa Tangemann , Lara Zehnder; San
Koch. Entraîneur: Vladimir Tallo.
Arbitres: MM. Daniel Evrard et Claude
Delley.

Patricia Morand

Quatre clubs fribourgeois étaient en-
gagés dans le deuxième tour de la
Coupe suisse masculine de volleyball
Trois d'entre eux se sont qualifiés sans
trop de problème. Bulle (2e ligue) est le
seul à n'avoir pas passé le cap. L'équipe
gruêrienne s'est inclinée 0-3 contre Sa-
vignv ( 1rc ligue). Châtel-Saint-Denis (2'
ligue) s'est imposé sur le même score
sur le terrain d'Etoile-Genève (2e li-
gue). Guin (l rc ligue) a logiquemem
battu Niederbuchsiten (2e ligue), mais
«seulement» 3-1. Fribourg (l rc ligue '
n 'a pas fait de détail (3-0) face à Beau-
mont (2e ligue). Il n'y avait pas
d'équipe féminine fribourgeoise er
lice. m.

Tournoi de Stockholm: 19e élimination de l'année au premier tour
Rosset dépasse la cote d'alerte

pèche par excès de confiance. Sur le
central du «Globen» de Stockholm , i
a, en revanche, affiché une crispatior
extrême. Jamais face à un adversaire
qu 'il avait pourtant dominé à deux
reprises sur des surfaces rapides dans
un passé récent (Lyon ' 1990 et Bruxel-
les 1991), le Genevois n'est parvenu a
se libérer complètement. A l'échange
ses frappes ont manqué de poids poui
prendre véritablement l'ascendant sur
Agenor.

Rosset a concédé le break décisil
dans le premier set au septième jeu.
Une double faute, deux erreurs à
l'échange et une accélération en revers
d'Agenor sur la balle de break lui coû-
taient le gain de cette manche. Dans la
seconde , à 2-1 sur son service , Rosset
bénéficiait alors de sa seule balle de

break du match. Malheureusement , i
boisait un revers. Et dans le jeu sui
vant , il cédait à nouveau son service
sur trois erreurs directes, une double
faute, une volée ratée et une mala
dresse en revers. Agenor. qui lui auss
glisse depuis quelques semaines sui
une pente savonneuse, n 'a plus lâche
sa proie. Et à 3-5, Rosset perdait une
nouvelle fois son service, cette foi!
sans marquer le moindre point.

Stockholm. ATP-Tour (1 ,1 million de dol-
lars). Premier tour du simple messieurs
Ronald Agenor (Hai) bal Marc Rosset (S,
6-4 6-3. Todd Woodbridge (Aus) bat Tho
mas Engq vist (Su) 7-6 (7-5) 6-3. Omai
Camporese (II) bat Rick Leach (EU) 6-̂
6-2. Wally Masur (Aus) bat Jan Gunnar s-
son (Su) 6-4 6-4. Magnus Larsson (Su) ba
Richard Bergh (Su) 6-2 6-1. (Si)

Il [JENN
Cette fois, la cote d'alerte est dépas-

sée. A Stockholm, dans un tournoi
ATP-Tour doté de 1,1 million de dol-
lars et qui réunit neuf des dix meilleurs
mondiaux, Marc Rosset (ATP 46) s
chuté une nouvelle fois d'entrée. Battu
6-4 6-3 par l'Haïtien Ronald Agenoi
(ATP 74), le Genevois enregistre sa 19'
élimination de Tannée dans un premiei
tour. Lundi prochain, il ne figurera pro-
bablement plus dans le «to p 50» de
l'ATP...

La semaine dernière à Lyon face à
Fabrice Santoro , Marc Rosset avail
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Cuennet pour la 3e fois à Charmey

«Etonné du chrono»
alors que Gobet n a pas voulu hypothé
quer sa fin de saison dans l'Everest
«Je n'ai pas pris de risque, surtou
après ma chute du début. Dans le
dévers, tu penses plus à te mainteni
qu 'à avancer. »

Relevons encore la bonne perfor
mance du cadet Hervé Ruffieux , qui ;
réussi le 11 e temps, établissant un nou
veau record de sa catégorie et battan
de 12 secondes le champion suisse di
5000 m, Sylvain Stotzer. Le Gruérici
éprouvait une légitime satisfaction
tout en lançant: «C'était dur». Quant ;
Lise-Louise Cochard , elle n'eut aucum
peine à réussir le meilleur temps che;
les dames. Le mal de jambes du Mora t
Fribourg est passé: «De ce côté-là , ç;
va beaucoup mieux. Je me suis sentii
assez bien sur tout le parcours».

Marius Berse

Résultats
Messieurs (8,4 km): 1. Jean-Françoi
Cuennet , FSG Bulle , 30'52. 2. Eric Sudan
FSG Marsens , 31*39. 3.Carlos Costa, C/
Fribourg, 31'46. 4. Michel Marchon , FSC
Broc , 31'53. 5. Jean-Pierre Bifrare , FSC
Marsens , 31'55. 6. Pierre-André Gobet
FSG Bulle , 32'06. 7. Claude Ropraz , FSC
Marsens , 33 16 1. 8. Laurent Guillet , O
Marly, 33'16"8. 9. Michel Gauch , Alters
wil , 33'32"8. 10. François Bussard , FSC
Neirivue , 33"32"9. 60 classés.
Juniors : 1. Sylvain Stotzer , CA Belfaux
33'47. 2. Raoul Girard , FSG Bulle , 35'53. 3
Jean-Daniel Berset , CARC Romont , 36'22
7 classés.
Cadets: 1. Hervé Ruffieux. FSG Neirivue
33'35.
Vétérans I: 1. André Felder, CS Flon
35*11. 2. Claude Cavuscens, FSG Marsens
35'54"0. 3. Gabriel Braillard , CARC Ro
mont , 35'54"7. 19 classés.
Vétérans II: 1. Jean-Claude Clément , Broc
37'53. 6 classés.
Dames: 1. Mary Burzminski , Stade Genè
ve, 40'41. 2. Véronique Bugnard , Charmey
43'14. 3. Barbara Clément , FSG Neirivue
46'08. 4. Marthe Deillon , CARC Romoni
47'28. 9 classées.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cocharc
CARC Romont , 39'11. 2. Agnès Obersor
CARC Romont , 50'20. 9 classées.
Dames juniors: 1. Chantai L'Homme . FSC
Neirivue , 46'45. 2. Céline Picand , FSC
Marsens , 50'14. 4 classées.
M 17 (3,5 km): 1. Alain Kreienbùhl et Si
bastien Marchon , CA Marly, 14' 12".
Alain Broillet , CA Marly, 14*38.
F 17: 1. Carole Gendre , CA Marlv , 15*51
M 13: 1. Julien Chopard , CARÉ Veve
15'50. 2. Denis Grand , Marsens , 16*01. .
Mathias Rauber , Charmey, 16*23.
F 13: 1. Micheline Bord , FSG Ncirivu
17*56.
M 9: 1. Guillaume Marmy, Charme
19'14.
F 9: Maglie Tornare , Charmey, 21 *12.

Hll ATHLÉTISME **$
Pour la 3e année consécutive, Jean

François Cuennet inscrit son nom ai
palmarès de la course contre la montn
de Charmey. La 10e édition di
l'épreuve gruêrienne s'est courue sou:
la neige mais a tout de même réuni plu:
de 160 coureurs. C'est dire s'il était dif
ficile de réussir un bon temps.

Après avoir passé une semaine <
Chypre, où il a d'ailleurs continué d<
courir , Jean-François Cuennet ne s'at
tendait pas à réussir une aussi bonni
performance: «Je suis étonné du chro
no, car je n'avais pas l'impression d<
forcer, de monter les tours. J'étais bien
mais j' avais peur que je ne me donni
pas assez. Je suis même tombé au ba:
de la première descente. Avec cette fin»
pellicule de neige , il était préférabli
d'être à côté de la trace par moments
Quel changement de conditions pou:
moi: il y a deux jours je courais à tors<
nu à huit heures du matin. »

Deuxième à 47 secondes du vain
queur , Eric Sudan était tout aussi sur
pris: «Actuellement , je me sens bien
sans plus. Je suis dès lors étonni
d'avoir été si vite , car depuis Morat
Fribourg, j' ai surtout fait des séance:
de long. Dès cette semaine, je repren
drai un peu plus de rythme pour parti
ciper aux courses de fin de saison.»

L'intrus
Parmi les sept premiers , on trouve

six coureurs gruériens. Il est vra i que
l'épreuve comptait pour la Coupe de U
Gruyère . Seul intrus dans ce classe
ment , le Portugais du CA Fribourg
Carlos Costa, qui avait gagné à Char
mey comme junior il y a deux ans
«C'était mieux que Morat-Fribourg
Depuis quatre ans, j' ai toujours quel
que chose. Cette fois , c'était la grippe
Mais maintenant , c'est passé. Au
jourd'hui , ce fut un bon entraînemen
en vue du semi-marathon de Marseille
que je disputera i le week-end pro
chain.» Parti juste derrière Cuennet
Michel Marchon a trouvé une belle
motivation pour crocher et réussii
donc un bon classement: «Je suis biei
passé partout. J' aime ce gen re de par
cours et le fait de courir contre la mon
tre me plaît aussi.» Le Brocois , qu
devrait remporter le championna
d'Europe , a encore un rendez-vou;
avec la montagne au début novembre
une supercime en France. Pour Bifra
re, qui a encore disputé une course
d'orientation l' après-midi , les descen
tes ont constitué un handicap sérieux

Championnat suisse de marathor

Ursula Wegmiiller 4e
Les Fribourgeois n 'étaient pas trè:

nombreux à participer au champion
nat suisse de marathon. Marius Hasler
René Renz et Marianne Schmuckl
avaient depuis longtemps tracé cette
épreuve de leur agenda de l'année
Toutefois , on note quelques résultats
Ainsi , chez les dames, Ursula Wegmùl
1er de Morat termine 4e dans le temp;
de 3 h. 05'40. Chez les vétérans I
Hugo Wùst de Bôsingen est 2e er
2 h. 40'25. Chez les vétérans II enfin
Eugen Baechler se classe 2e er
3 h. 01'24. Il a manqué la victoire poui
huit secondes seulement. M. Bi

Pierre-André Kolly 9e à Delémont

Un point de côté
Comme nous l'avons annoncé dan

notre édition de lundi , Pierre-Andn
Kolly, en 27'36 , a pris la 9e place de 1:
course de Delémont à 48 secondes di
vainqueur Pierre Délèze, qui a fait uni
belle démonstration , comme nous 1<
confirmait le Gruérien: «Pierre est trè:
fort actuellement. 11 sera difficile à bat
tre dans ce genre de courses. Quant ;
moi , je suis satisfait. Mais au 5e tour
j'ai senti un point de côté , si bien qui
j'ai dû ralentir. Sinon je pouvais reste
avec le groupe des meilleurs et termi
ner vers la 6e place. Dos Santos a men<
la course sur un rythme régulier
C'était bien.» Deux autres Fribour
geois ont participé à cette épreuve
Albino Costa de Fribourg est 23e ei
28'28 et Daniel Weber de Bulle est 30
en 28'49. M.B

Un test valable
Pour es skieurs de fonc

Plusieurs skieurs de fond étaient
comme chaque année, au rendez
vous de Charmey, alors que cett
fois Jacques Luthy n'était qu'ui
spectateur intéressé. Avec les chu
tes de neige de la journée, il
n'étaient pas dépaysés. Le meilleu
d'entre eux, Daniel Romanens, 15
en 34'08, relevait: «C'est un boi
parcours pour nous, car il est trè;
vallonné. Comme l'année dernière
j'ai pris les pulsations. Comme cela
je peux constater ma progressioi
d'une saison à l'autre au même mo
ment. Jusqu 'à maintenant, je m<
suis bien entraîné en endurance et ji
pense que la forme est déjà bien là
Il faudra qu'elle rebaisse pour rêve
nir ensuite au top niveau au momeii
de la compétition , soit au début dé
cembre. Maintenant , il s'agit dt
peaufiner tout ça. Au début novem
bre, je pars trois semaines en Nor
vège avec d'autres skieurs de la Ro
mande et du Jura français.» M. B

Ben Johnson

Mise à l'épreuve
Le sprinter canadien Ben Johnson ;

été mis à l'épreuve pendant seize moi:
par le tribunal de Toronto , hier , pou
avoir agressé une athlète canadienne
Cheryl Thibedeau , en décembre der
nier. Le «banni» de Séoul était accus<
d'avoir brutalisé Cheryl Thibedeai
après que celle-ci eut fait des commen
taires sur sa disqualification pour do
page lors des Jeux olympiques di
1988. (Si
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A louer /ww_.
à Grandcour VTES
(6 km de Payerne), ^*ar
dans un immeuble neuf ,

- superbes appartements
de VA pièces

cuisine agencée, grand balcon, fini-
tions soignées. Parking souterrain.
Libres de suite. . „. ...

17-1280 Avenue Gerard-Llerc

£— a ¦ 1680 Romont M

rrimtg-^'^J

à BULLE
chemin de la Vudalla

spacieux
APPARTEMENT
de 4% pièces

dans petit immeuble, avec cuisine ha
bitable entièrement équipée, chemi

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

Libre dès le 1" novembre 1991
, Renseignements et visites :

À VENDRE

à quelques min. voiture de Fri-
bourg. Prox. arrêt bus, centre

commercial , gare CFF

TERRAIN À BÂTIR
DE 965 m2

ENTIÈREMENT AMÉNAGÉ

Fr. 290.-/m2 »
to

Quartier résidentiel M
faible densité /ijVmJ (

E-mEM ^LLin™™^
AGENCE IMMOBILIERE

P̂ "̂ ^*12TA louer à VILLARS-SUR-GLANE^
Villars-Vert 23 

~

annartement

S'A louer à VILLARS-SUR-GLÂNE^
Villars-Vert 23 ^
appartement

41/2 pièces
Fr. 1100.- charges en sus.

Libre dès le 1.12.1991.

BERNARCI Nicod
^ 37, rue de la Madeleine Tél. 021/92350 50 J

î kk. lonnVrvfV M'A
^̂  

180uVEVEy Jiïk

A louer
CENTRE-VILLE FRIBOURG

près Université,
dans garage souterrain ,

places de parc
à l'année

Abonnement :

Fr. 135.- par mois

Renseignements : %ffi

A louer à Montagny-la-Ville

APPARTEMENT 6 PIÈCES
dans ferme, avec locaux pour brico-
leur. 1800 m2 de terrain disponible
+ jardin.

© 037/61 34 50 le soir.

*" >
A louer

À PAYERNE
Venez compléter notre centre

commercial en louant

locaux
avec vitrines

À FRIBOURG
angle Arsenaux 9, Simplon 13

2 magasins

diverses surfaces
pour bureaux
Disponibles tout de suite.

IL Patria
Assurances

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
¦s 038/24 44 46

r~ SIA louer à GROLLEY l
Fin-du-Chêne 6 et 7

2 magnifiques
appartements
de VA pièces
Loyer Fr. 1650.-+  charges.
Disponibles de suite.

17-1700
¦ 
^̂ g__^  ̂ w 037/22 64 31
/_g^k 037/22 

75 
65

Zt&Vlfl ^̂ ^m 
ouverture

mxS&wrmm _̂m^k des bureaux
ÊÊÊSSÊÊÊ wkm 9 ~ ] 2et

Q I 14-17 h.

^gjjgg l^Jj
(fâyd/ . À VENDRE ^
Jy A GROLLEY
/  APPARTEMENTS

DE 214 3% et 41/2 PIÈCES
dans le 7" immeuble, bâtiment neuf,

style fermette
Quartier tranquille et centré

Vh pièces, dès Fr. 200 000.-
31/* pièces, dès Fr. 285 000.-
41/è pièces, dès Fr. 355 000.-

Exemple :

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

ffZrftftf^^^^^ Rensei gnements : M. Morend
'AÈW  ̂̂ ^V =037/22 64 31

'MSyja m\ - 037 /22 75 65
H ¦ Ouverture des bureaux :

V P P l Pf P P l M f f l  9 h.-12 h. et
VÊmTJÏifâRmlmf M 14 h. -17 h.
Vi mwf 17-1706 j

P vendre
par voie de soumissions écrites

AU CENTRE DE BROC

LOCAL
COMMERCIAL

Igd' une surface d'environ 50 m2

équipé d'importantes vitrines

Situation commerciale de premier ordre
grand parking à proximité immédiate.

L' extrait du Registre foncier et les renseignements complémentaires nécessai-
res peuvent être obtenus à l'étude du notaire Jacques Baeriswyl, rue IMico-
las-Glasson 5B, à 1630 Bulle, s 029/2 42 42, où les offres devront être
remises , sous pli fermé , au plus tard le lundi 11 novembre 1991, à 17 heu-
res.

130-13616

Fr. 755.- VU/
- _¦««« A MARLY, voilà les dernièreshr. vm- VILLAS PRÉ-FLEURIFr 1355 —i ¦. ¦««</«> a vencj re avec l'aide fédérale.
rr. loob.- Sont encore disponibles :

Villas N° 11 -1 6-20-25 et c'est fini

À LOUER, à Estavayer-le-Lac
Quartier de la Croix-de-Pierre

dans immeuble neuf dès janvier 1

studios: dès
Vh. pces: dès
31/2 pces: dès
4'/2 pces: dès

(Les loyers indiqués sont TOUT COMPRIS,
soit loyer + charges + parking) Fonds propres: Fr. 45 000.-

grands séjours, cuisines aménagées , bains et W.-C. sépa- Loyer men&uei . rr. ouu.—

rés, balcon ou terrasse (sauf studios) parking souterrain et ĵ ous nous chargeons DOUr VOUS de tOU-
extérieur , ascenseur , vue magnifique, quartier tranquille. . ,, . , . .tes les démarches administratives en vue

Poste de concierge à pourvoir de l 'obtention de l 'aide fédérale. Gratuite-
ment h'mn ciïr _

Gérance GIBOSA
Route du Chasserai 2, Estavayer-le

o 037/f i  3 HO fifl Fax- B3 44 R3

-, I l  ICI  I L  U IC I I OUI .

M AGENCE IMMOBILIÈRE rffJJfe Montaubert 84
Lac I 1720 Corminbœuf SU? v 037/45 33 33

1 - 7 .QOA

à TORNY-LE-GRAND

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec cuisine habitable, fourneau
suédois, balcon.

Loyer: Fr. 1325 - + charges.

Libre tout de suite

.Renseignements et visites :

^̂ ^̂ «¦̂ ^̂  ̂ '̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦l̂ H

f >
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

LOCATION / VENTE
Mensualité de Fr. 2500.-

ATTALENS
VILLA FAMILIALE

6 pièces , séjour avec cheminée.
Cuisine équipée, grande terrasse.
Vue.
¦s 022/42 93 30

18-4297
•*¦ ^

À VENDRE
RÉGION

DE CRANS-MONTANA

I studio de 28 m2 + 5 m2 de balcon,
¦ situé à environ 1 km du centre de
I Montana - très belle vue -
I Fr. 85 000.-.

I Chalet de 4 pièces 98 m2 habita-
I bies + 1200 m2 de terrain situé à
I environ 5 km centre de la station -
I Fr. 420 000.-.

I Terrain de 1204 m2 situé à environ
I 10 km du centre de la station au-
I dessous du village d'Icogne - prix
I de vente Fr. 95.- le m2.

I Tout renseignement supplémen-
I taire :
I s 027/41 10 67 ou 68

 ̂
Fax 027/41 

72 
07

 ̂
Visite également 

le 
samedi.

* 36-236

À VENDRE
5 min. Estavayer-le-Lac

VILLAS JUMELÉES
Construction traditionnelle, 5Vi piè-
ces, 146 m2, avec couvert . Entière-

ment excavées.
Dès Fr. 490 000.-.

Financement par aide fédérale.
Fonds propres : Fr. 50 000.-.

Loyer mensuel : dès Fr. 1600.-.

Renseignements et visites:
« 037/63 21 30

17-1577

0/i wsm us I i I. i *i

à Fribourg
rue Saint-Nicolas-de-Flue

ATELIER-DEPÔT
de 200 m2

Surface divisible pouvant convenir
pour
- architectes
- artisans
- etc.

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

Renseignements et visites:

À VFIMDRF OU À I DIIPR

splendide propriété
À SURPIERRE
(enclave FR , région Lucens)
(55 km de Berne, 30 km de*" Fri
boural
8 chambres à coucher
grand salon
piscine, sauna
chalet pour enfants
écurie pour chevaux
tarrain ¦ 1 C ridCl _2

ri?w"ïh
i REÇ'fnT
HAMUL

•>O- "5i*lQ0

r r r r
r r r r
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¦"^AVENUE 
DU 

THÉÂTRE 16
innK i AI ICAMMC TCI rni.'in an on

KIFIRI

à nniuininicn

APPARTFMFMTC
arands

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

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

Libres tout de suite.
rAn/.JûrnDNû à Hïcr\rtcitinn
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Rodri gue Schrago, Jean-Luc Karth el Grégoire Schrago: la victoire maigri plusieurs minutes égarée:

Course par équipes: victoire du CA Rosé

Une patrouille sous contrôle

GD Vincent Murith

à loups tapis dans les épais fourrées ,
qui les prirent en flagrant délit d'indi-
vidualisme: «Le temps de nous regrou-
per et nous avons à chaque fois perdu
une ou deux minutes , raconte Grégoire
Schrago. En plus , nous avons perdu
deux minutes au cinquième poste
lorsque nous avons cherché dans I B
vallée parallèle. Compte tenu de ce:
erreurs, je pense qu 'il était possible
d'atteindre les cinquante minutes.»
Victorieux malgré ces contretemps
Rodrigue Schrago, Grégoire Schrago ei
Jean-Luc Kart h n 'ont pourtant pa;
réussi la performance escomptée. «Le:
43 secondes qui nous séparent du C^
Rosé ne traduisent pas du tout la va-
leur des frères Schrago. Ils auraient di
s'imposer plus largement», estime Ste
fan Schnyder , coureur d'Omstrœm e
deuxième de la compétition.

Forme croissante
Car Rodrigue et Grégoire Schragc

terminent la saison sur les chapeaux de
roue. Rodrigue , qui prépare des exa-
mens d'informatique au Poly de Zu-
rich , profite de cette période cérébrale
pour peaufiner sa forme physique et i!
vient de remporter la course nationale
de Soleure. Ils ont trouvé en la per-
sonne du triathlète Jean-Luc Karth le
poumon capable de remplacer Rey-
nald Schrago, le troisième de la dynas-
tie, blessé depuis le 17 août. Car le suc-
cès d'une patrouille réside dans l'alchi-
mie de sa composition: «On ne peu
pas mettre trois orienteurs dans une
équipe , explique Rodrigue Schrago. I
faut y inclure quelqu 'un de plus physi
que.» Karth pour le CA Rosé ou Eric!
Bâchler à Omstrcem.

Dans les forets de Verdilloud et de
Piamont qualifiées de rapides par les
concurrents , le traceur Joseph Bâchlei

avait compensé les largesses du terrait
par la subtilité des postes. . J.A

Résultats
Hommes A: l.CA Rosé III (G. Schrago. R
Schrago, J.-L. Karth ) 56'07; 2. Original Fi
dele Omstrœmler (E. Bâchler , A. Schnydei
S. Schnyder) 56'50; 3. CA Rosé II (J.-F
Clément , M. Mertenat , R. Rosset) 59'23; '
OLG Morat (W. Senn , D. Lehmann , C
Beglinger)59'32 ; 5. Cocktail Runners (A
Grote , M. Mausli , M. Piller) 1 h.02'20; (
CS Vallée du Flon (D. Devaud. E. Balmer
C. Cardinaux) 1 h.03'40; 7. SKOG Fri
bourg (L. Hottige r, O. Bâchler. R. Oesch
ger) 1 h.06' 10; 8. SKOG Fribourg II (E. Pil
lonnel ) 1 h.09'24; 9. Les Chamois de li
Gruyère (L. Caille, J.-P. -Bifra re. J. -P. Sot
tas ) î h.09-41. 10. CA Rosé 1 (C. Rossier , M
Chavaillaz. J. Winiger) 1 h. 11*47 (13 clas
sées)
B (1971-74): 1. SC Plasselb (P. Zbinden , M
Neuhaus. E. Schuwey) 1 h.02'17 (2 clas-
sées). C (1975-77): 1. Postenfresser (R
Feldmann , D. Blazeski , A. Hofer) 48'40 ("
classés). D (78 et plus jeunes): 1 . CA Rosi
VI (F. Bochud , B. Perroud , G. Schrago
40'22 (7 classées). Seniors (51 et plus): 1
CA Rosé VIII (H. Suter , B. Chatagny, E
Corpataux) 47'57; 2. Grcyheads (H.-U
Feldmann , H.-U. Hùrzeler , M. Maurer
49'40; 3. CO Lausanne-Jorat II (E. Bûcher
J. Décombaz , H. Moesch) 50'13 (12 clas
sée)
Dames: 1. CA Rosé XIV (E. Chatagny, R
Rumo , V. Suter) 45'25; 2. CA Rosé XII
(M.-L. Bochud , M.-T. Cordey. J. Marchon
1 h. 14'18. H (71-74): I. Trio Lipstick (S
Feldmann , C. Moser , F. Spack) 56'45. Eco
Hères 78 et plus jeunes): CA Rosé XVI (M
Rossier , A. Hayoz , M. Pache) 43'31 (2 clas
sées)
Sport pour tous (court): I. Jean-P. Hùrzeler
Sybille Hùrzeler , Celina Weber , M: Kohler
36'38; 2. Markus Keller 40' 14; 3. Cathy (C
Tissot , M. Tissot , S. Tissot) 40'20 (12 clas
sées) Sport pour tous (long): 1. CA Rosi
XVII (J.-F. Déléaval , P. Déléaval , L. Pa
che) 47'08; 2. CA Rosé (H. Rossier, V
Agpeitia , R. Fasel) 49'03; 3. Françoise Lin
der , P.-Y. Monneron , 55'24 (11 classées).

COJRSE D' /*CF
QraENTATON̂ Ai J

Dans une forêt qu 'ils connaissaient
comme la poche de leur survêtement ,
les frères Rodrigue et Grégoire Schra-
go, alliés à Jean-Luc Karth , ont domi-
né, samedi à Corminbœuf , la 47e course
cantonale par équipes. Il s'en est pour-
tant fallu de 43 secondes qu'ils ne s'in-
clinent devant Omstrœm. L'audace de
leur tactique a failli se retourner contre
eux.

Comme ils préparent les champion-
nats suisses par équipes du 3 novefm-
bre . les frè res Schrago avaient adopté
une conduite autorisée par le règle-
ment national: les trois coureurs se
séparent et se répartissent la recherche
des postes. C'était compter sans le:
deux contrôles secrets, ces deux piège;

1 GAGNÉ! L J5L.
Sport-Toto

13 2 x F r  53 534.30
12 98 x Fr. 565 30
11 1 0 16 x F r  54.50
10 6 287 x Fr 8.80

Toto X
6 jackpot 294 283.60
5+ ixFr. 4 431.90

5 242 xFr 91.60
4 5 362 x Fr . 4.10
3 37 897 x Fr. 3.— Les nouvelles structures de la SFG acceptées

Paul Engelmann à la présidence

Il [ GYMNASTIQUE lf .

2 3 831 x Fr. 10.-
Prochain concours : Fr . 900 OOO

La Fédération suisse de gymnasti-
que (FSG) s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne du Thurgovien
Paul Engelmann (46 ans), qui succède
à Rita Elsener-Canepa. Les 247 délé-
gués présents à l'assemblée générale de
Lucerne ont en outre approuvé sans
opposition les nouvelles structures de
la fédération.

Après le retrait de Rita Elsener-Ca-
nepa (Zoug), qui présidait la fédératior
depuis l' unification , les candidat ;
étaient au nombre de quatre. Outre
Paul Engelmann , Hansruedi Neeseï

(Reiden), Kurt Gneder (Waldenburgi
et Walter Minder (Wil) avaient posé
leur candidature . Au deuxième tour
Paul Engelmann a été préféré à Waltei
Minder (40 ans), lequel a été nommé è
la tête du service d'information.

Outre Walter Minder , Verena Re-
gard (Chailly-Montreux), Eugen Kol-
ler (MeHingen), Heidy Nef (Teufen)
Maria Hertig (Ottikon) et Marianne
Schâfer (Bâle) ont trouvé place au co-
mité central.

Sur le plan financier , 1 exercice s es
soldé par un excédent de recettes de
870 000 francs. Le budget 1992 prévoi
un bénéfice de 100 000 francs. Les da-
tes dc la prochaine fête fédérale dc
1996 à Berne ont enfin été fixées. Elle
aura lieu du 21 au 30juin. (Si

Prochain concours Fr. 350 OOO.—

Loterie à numéros
6 1 >= Fr 1 572 194.70
5+ 7 x F r  52 804.10
5 178 x F r . 5 735.20
4 8 113 x Fr. 50.—
3 146 545 x Fr. 6.—

Joker
6 Jackpot 580 150.90
5 I x F r  10 000.—
4 38 x Fr 1 000.—
3 397 x Fr 100.—
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Senna pavoise, Mansell dégrisé

Le temps des regrets
MOHUSME ¦&¦

Ayrton Senna, debout sur le mure
des stands de Suzuka, salue le public di
la tribune opposée. La foule se lève, cru
sa joie, son admiration. Les flashes cré
pitent. Le Grand Prix du Japon est ter
miné depuis deux heures. Le Brésiliei
ne peut résister au plaisir de fêter soi
succès, son troisième titre mondial , te
un empereur romain.

Dans le stand Williams-Renault , or
tente de digérer la défaite. L'équipe
franco-britannique et Nigel Mansel
étaient arrivés l'espoir au cœur. Cha
cun pensait que le «coup» était jouable
et une victoire en terre nippone , dan ;
l'antre de Honda , envisageable. La pre
mière ligne des McLa ren-Honda à l'is-
sue des essais rendait la tâche plu ;
compliquée. Mais...

Dimanche, après neuf tours , les illu
sions s'évanouissaient. Une pédale d(
freins trop molle... ou un pilotage ap
proximatif , peu importe: Mansell
Frank Williams , Bernard Dudot , di
recteur technique de Renault , «pèrc >
du V10 français , retrouvaient la dun
réalité. Il n 'y aurait ni victoire à Suzu
ka, ni titre mondial des pilotes. Pis
celui des constructeurs s'éloignai
aussi avec le doublé Berger-Senna. Du
constat.

Au-delà de la déception , Bernare
Dudot préférait souligner les élément:

positifs, les sept victoires de Williams
Renault cette saison. Donner un grane
coup de chapeau à Senna et à McLa
ren-Honda. «Senna a réalisé une sai
son exceptionnelle et mérite ample
ment son titre. C'est un très grand pilo
te, qui apporte beaucoup plus à uni
équipe que son simple talent. Il exerci
constamment une pression su
l'équipe pour travailler , progresser. Di
même, Honda a réussi une superbi
démonstration sur ses terres».

Et pourtant. Williams-Renault e
Nigel Mansell possédaient , à leur avis
les atouts pour mettre un terme à l'hé
gémonie des McLaren-Honda et di
Senna , malgré le «sans-faute» de ci
dernier , en début de saison: quatre vie
toires en quatre courses.

Occasions manquees
Aujourd'hui , dans l'équipe franco

britannique , on fait le compte des oc-
casions manquees. Cette victoire qui
Mansell laissa échapper à Montréal
pour une faute stupide , le doublé rati
de Spa-Francorchamps, l'arrêt pneu
matiques catastrophique d'Estoril
Trois victoires , qui auraient assuré li
succès final à Mansell et Williams
Renault. Avant même le rendez-vou
de Suzuka. «Tout s'est terminé diman
che à Suzuka. Pourtant , ce n'est pas 1.
que nous avons perdu» , reconnaissai
Mansell , «mais au Canada, à Spa et ai
Portugal». En oubliant volontaire
ment les deux pannes sèches de Senna
à Silverstone et à Hockenheim... (Si

Formule Ford: Philippe Siffert 8e à Hockenheirr
Hauser: abandon forcé

Johnny Hauser pouvait encore espé
rer terminer 2e du championnat di
Suisse de formule Ford derrière soi
collègue d'écurie Yvan Berset. Pou
cela, il devait impérativement se clas
ser devant son rival , Andréas Jenzer, li
week-end dernier à Hockenheim, ul
time manche du championnat.

Le pilote de Cugy semblait déj;
avoir le titre de vice-champion en po
che au dernier tour. Il était en effe
pointé au deuxième rang derrière Nor
bert Zehnder , lorsque celui-ci partit er
tête-à-queue. La monoplace de Zehn-
der s'en alla cependant violemmen
heurter les pneus avant de revenir sui
la piste et d'accrocher Johnny Hauseï
qui , une fois de plus , était contraint i
l'abandon sans qu 'il puisse se repro
cher quelque chose.

«Ce sont les aléas du sport automo
bile», soupirait Johnny Hauser qu
avait bien de la peine à masquer une
profonde déception devant tout sor
fan's-club venu en car depuis Cugy. A
la suite de ce double abandon de Zehn

der et Hauser , la victoire revenait fina
lement à Albisser qui s'imposait de
vant Jenzer et ce dernier héritait dt
même coup du titre de vice-champioi
de Suisse derrière Berset , avec quatn
petits points d'avance sur Hauser.

C'est également avec une certain!
déception que Philippe Siffert devai
accueillir son résultat de Hockenheim
«Lors des essais libres de mercredi , j <
tournais dans les mêmes temps qui
mon collègue d'écurie Jenzer», rele
vait le jeune Marlinois. «On m'a ce
pendant changé de moteur la veille d
la course et ma monoplace manquai
singulièrement de puissance. Dans le
lignes droites , je n 'arrivais pas à re
monter les autres concurrents à l'aspi
ration et j  ai du ainsi me contenter di
8e ' rang, tout en ayant effectué deu:
tête-à-queue en fin de course». Phi
lippe Siffert parvenait de justesse i
franchir la ligne d'arrivée devant Nico
las Fasel (9e). Joseph Zosso (Nierlet
les-Bois) était déjà contraint à l'aban
don au premier tour de course.

Laurent Missbaue

Slalom de clôture à Drognens sous la pluk
Pfeuti finit en beauté

C'est sur la place d'armes de Dro
gnens que s'est déroulé dimanche li
slalom de clôture de l'ACS Fribourg
dernière manche du championnat fri
bourgeois. Si la victoire absolue rêve
nait au Valaisan Jean-Pierre Demar
chi, le Fribourgeois Hans Pfeuti a ter
miné en beauté une saison couronnéi
de succès en réalisant le 2e temps de 1:
journée et en fêtant une nouvelle vie
toire en formule Ford.

Vainqueur à Romont , à la Berra e
aux Paccots, Hans Pfeuti (Le Mouret) i
ainsi épingle , à Drognens, une qua-
trième victoire consécutive à son pal
mares, sur sol fribourgeois. Premier er
formule Ford devant Johnny Hauseï
(Cugy) et devant Stéphane Betticher
(Le Crêt-sur-Semsales), Hans Pfeut
n'a guère eu la partie facile.

La température extérieure était nor
seulement très basse, ce qui a empêché
les pneus de chauffer sur un revête
ment particulièrement glissant , mais h
concurrence était plus décidée que ja
mais à faire mettre un genou à terre i
Pfeuti. Le pilote du Mouret devait tou
tefois tenir bon et c'est avec 23 e
72 centièmes de seconde d'avance
qu 'il s'imposait devant Johnny Hauseï
et Stéphane Betticher.

Ce dernier confirmait ainsi ses belle ;
deuxièmes places obtenues à Moudor

et à La Praille. «Le parcours , très tech
nique , convenait très bien à mon styli
de pilotage et je suis naturellement trè:
satisfait d'avoir approché de trè s prè
Pfeuti et Hauser , qui sont deux grosse
pointures au niveau de la formule Fore
nationale» , relevait Stéphane Betti
cher qui reléguait à la quatrième place
à exactement deux secondes, Domini
que Dousse (Essert).

Celui-ci pouvait cependant avance
des circonstances atténuantes pour ex
pliquer ce résultat qui ne correspondai
guère à sa véritable valeur. Son moteu
s'est en effet révélé très paresseux à ba
régime et , après avo'ir manqué um
porte et effectué un tête-à-queue lor
des deux premières manches de cour
se, il a été contraint d'assurer à la troi
sième manche.

Toujours au niveau fribourgeois , oi
relèvera encore les victoires de classi
remportées par Albert Bongard (Sur
pierre), Vincent Giuliani (Chénens) e
Cyril Pùrro (Payerne) qui se sont res
pectivement imposés en groupe B
dans la classe jusqu 'à 1300 cmc di
groupe IS et dans la catégorie de
sports 2000. Walter Pauli (Morat) e
Kurth Baeriswyl (Alterswil) ont ter
miné pour leur part 2e et 3e dans 1:
classe jusqu 'à 1600 cmc du groupe In
terswiss. L.M
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Central se détache déjà et une quatrième défaite consécutive pour Ursy

Beauregard: le nul à Givisiez n'arrange rien
B L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE &$

PAR MARIUS BERSET dm

34

Central, le champion en titre, se détache déjà. Vainqueur logique de Fétigny, il
compte trois points d'avance sur La Tour-de-Trême à l'issue de l'avant-dernière
journée du premier tour, soit à une semaine de la rencontre directe entre les deux
équipes. En s'imposant sur le terrain de Romont, Morat a conservé sa 3e place,
alors que Prez/Grandsivaz a profité de la situation pour se placer à nouveau aux
avant-postes. L'essentiel pour lui était toutefois de remporter les deux points
contre Ursy. Les Glânois, qui ont certes eu tous les gros morceaux en même temps,
traversent une mauvaise passe, puisqu'ils ont subi leur 4e défaite consécutive. Ils
se retrouvent en mauvaise position, en compagnie de Fétigny, nettement battu à la
Motta, et de Givisiez et Beauregard, qui n'ont pu se départager. Ce match nul
n'arrange donc pas les choses de Beauregard, si ce n'est qu'il maintient son
adversaire du jour dans une position délicate aussi.

Francev de Prez/Grandsivaz (à eauche) aux nrises avec Trolliet d'Ursv

même si Prez/Grandsivaz se créa les
meilleures chances avec une tête de
Fasel sur un coup franc de Maillard
(35e) et une reprise de Rey (36e), que
Jacques Deschenaux, qui remplaçait
Progin malade, détourna en corner au
pri x d'un excellent réflexe. Après la
pause, la physionomie du jeu changea,
puisque les Glânois prirent plus d'as-
surance, dominant même la situation
Il est vrai que Prez/Grandsivaz man-
quait de cohésion. Un raté de Fardel
(47e) et deux arrêts de Sottaz sur des
tentatives de Clément (60e) et Fardel
(66e) démontrent bien à quel point les
visiteurs étaient tout près de prendre
l'avantage. Rien ne laissait donc présa-
ger une telle issue. C'est alors que la
défense danoise nataueea. Maillard en
profita et en l'espace de trois minutes
tout était dit , d'autant plus qu'un peu
plus tard Lombardo se fit piquer la
balle par Rey qui ne se fit pas prier
pour servir Fasel sur un plateau. De-
vaud ponctua le tout par un très joli
but , alors que Clément seul devant Sot-
taz rata sa chance (88e): symptomati-
oue.

Prez/Grandsivaz: Sottaz; Kolly (77e Bon
gard); Oliviera , Perriard, Odiet (39e Joye)
Devaud, Francey, Hochstrasser; Rey, Mail
lard , Fasel.
Ursy: J. Deschenaux; Lombardo; Papaux
F Desrhpnaux Dnnnnt- Rnrhc ftpmen!
Crausaz (85e Bellito); Trolliet , Golliard
Fardel.
Arbitre : M. Singy de La Chaux-de-Fonds
qui avertit Trolliet (18e) et Golliard (55e).
Buts : 7e Golliard 0-1, 9e Fasel 1-1 , 71 e Mail
lard 2-1 , 74e Maillard 3-1, 80e Fasel 4-1, 87
r\«,,n,.^ C 1

Nicolas Repond

saisit comme l'attesta la superbe action
qui vit Schâfer inscrire le numéro
deux. Réduit à nouveau au rôle de
sparring-partner, Fétigny fut à un tel
point malmené que, sans le brio de
Mollard , ce n'est pas cinq, mais bien
davantage de buts qu 'il aurait reçus!

Central: Aeby ; Rappo; Schâfer, Rumo,
RipHn- Oa Rnrha 7ahnn MnnlpQçiiic Oftc
Lepore); Grand , Cotting, P. Rotzetter (46e
Jebli).
Fétigny: Mollard ; Meylan; J. Emery, Rùt-
timann , Pochon; Bugnon , Dubey, Maire
(62e Vauthey); Chardonnens, Godel (68e
Bourqui), Verdon.
Arbitre: M. Schmid de Muraz qui avertit
Schâfer (37e) et Pochon (42e).
Bv$s: 12e P. Rotzetter 1-0, 61 e Schâfer 2-0,
65e Jebli (penalty) 3-0, 72e Jebli 4-0, 82e
i-.r^^A «_ n

Classement
1. Central 10 8 1 1 30-16 17
2. La Tour-de-Trême 10 5 4 1 19-11 14
3. Morat 10 5 2 3 23-15 12
4. Prez/Grandsivaz 10 4 3  3 19-17 11
5. Farvaonv/Oenz 10 4 2 4 27-21 10
6. Ueberstorf 10 4 2 4 17-18 10
7. Romont 10 3 3 4 17-14 9
8. Guin 10 3 3 4 14-17 9
9. Givisiez 10 2 4 4 19-21 8

10. Ursy 10 2 3 5 10-22 7
11. Beauregard 10 0 7 3 9-16 7
12. I-ptinnv 10 1 1 6 11-27 6

Prochaine journée: Fétigny-Beaure-
gard, Morat-Givisiez, Guin-Romont,
Ursy-Ueberstorf, Farvagny/Ogoz-
Prez/Grandsivaz, Central-La Tour-de-
Trômo TV/T U +

Arrêt déterminant
Romont-Morat 1-2 (1-1)

Après une vingtaine de minutes,
Morat avait de quoi se sentir frustré. Il
avait été privé de deux penaltys fla-
grants pour des fautes de Schnyder sur
Munoz (7e) et de Bochud sur Mettler
( 18e), cette dernière étant sanctionnée
par un coup franc en dehors des 16 m!
Dans les deux cas, le joueur moratois
pouvait se présenter seul devant le gar-
dien romontois. De plus, les visiteurs.
pour avoir laissé Conus totalement
seul dans les 16 m sur un centre d'Oli-
vier Egger, durent concéder l'ouver-
ture du score. Accusant un moment le
coup, ils ne s'énervèrent pourtant pas
et prirent gentiment l'ascendant sur
leur adversaire. Dés lors, le très beau
tir de Rùtt imann, pris des 18 m, était la
juste récompense. Le résultat était
même un r>eu flatteur Dour les Glânois
au moment de la pause, même si dans
les dernières minutes de la l re mi-
temps ils se créèrent deux chances par
Olivier Egger et Ecuyer. La pause pas-
sée, Romont reprenait ses esprits et se
montraient même plus à l'aise que
Morat. C'est alors que le gardien Gut-
knecht réussit des arrêts déterminants
sur un centre tir de Defferrard (56e) et
un essai de Gaston Guillet (65e). Deux
minutes plus tard , Munoz récupère
une balle à mi-terrain, déborde sur
l'aile droite et offre la balle de la vic-
toire à Mettler. Du beau travail et sur-
tout le tournant. Morat reprenait ainsi
la direction des opérations sur le ter-
rain , mais il n'était pas à l'abri d'une
réaction glânoise. D'ailleurs, Deffer-
rard eu t l'égal isation au bou t du sou-
lier, mais il croisa tron son tir (88e).

Romont: J. Egger; Bochud; Perriard , Sch-
nyder, Golhuey ; G. Guillet (73e Gremaud),
Gobcl . Ecuyer; O. Egger, Conus (86e Ma-
cheret), Defrerrard.

Morat: Gutknecht; Schùrch; Mathys, Ro-
thenbuhler , Vonlanthen; Gizzi , Zaugg (76e

Rao). Podaril; Munoz (72e Wider). Mettler ,
Rùttimann.

Arbitre : M. Pagliuca qui avertit Mathys
(73e). DcfTerrard (76e) et Schùrch (91 e).

Buts: 17e Conus 1-0, 29e Rùttimann 1-1 , 67e
Mpttlpr l_ T

«Il fallait alors être réaliste»
Laurent Cottet de Farvaqnv aurait DU iouer olus haut

// a 27 ans. il est le 5 e enfant d 'une
famille dc treize, il j oue déjà dep uis
une dizaine d 'ann ées en 2e ligue à
Farvagny: Laurent Cottet ne fait
pas beaucoup  de bruit, mais il est
diablement ef f icace sur un terrain .
Son talent a d 'ailleurs été repéré,
puisqu 'il a été contacté à deux repri-
ses p ar Bulle et une f ois p ar Châtel:
/ / 1  nrçnnn D//7/ Anrlrp M c 'p ct nrene-re.

cf ié  de moi, j 'avais 22 ans. A l 'épo-
que, il n y ava it qu 'une ligue B dans
le canton el je  sa vais que le contexte
serait difficile. Il fallait être réaliste:
comme je  tra vaillais tous les jours,
je  devais faire un choix. J 'ai donc
renoncé. Pu is, il y  eut Chapuisat et
pnfî n W' nnhne. An HUnlnl I A  s*p ereret

les déplacements qui me gê-
naient. »

Défenseur, Laurent Cottet, capi-
taine de l 'équipe depuis le remplace-
ment du gardien, a été un peu em-
ployé à toutes les sauces: milieu de
terrain , libero el maintenant laté-
ral. Cette saison, Farvagny/ Ogoz
fj ns 'siicc/? n s > / i t i s *s ï t i r \  An l-mtr r^in_

ment expliquer cet état défait? «Sur
le p ap ier, ce n 'est pas mal, mais
nous avons souven t commis les mê-
mes erreurs. Nous avons aussi par-
fois tendance à nous relâcher. Nous
sommes trop  confian ts et nous man -
quons de concentration. Je ne pense
p as que ce soit une question de p res-

Ayan t p erdu 10 p oin ts en dix
matches, Farvagny/ Ogoz est bien
distancé: «Dix points, c 'est beau-
coup. Nous avons eu un passage à
vide. Chez nous, lorsque deux ou
trois p ièces ma ît resses p einen t , les
au tres marquen t aussi le pas. Mais
mninipnnnt rn vn mipu v f p ipn pçt

là. Il y  a des idées. Mais je  pense que
c 'est la combativité qui manque. De
ce fait, on a touj ours un temps de
retard.» Dès lors, la première place
sera dif f icilement atteignable: «Il
faut  se mettre dans la tète que tout
n 'est pas f ini .  Nous devons obtenir le
maximum de p oin ts.»

A T  r».

La 2e vitesse
Ueberstorf-Guin 3-2 .(0-1]

(KM). La neige était au rendez-vous
de ce derby singinois, ce qui rendit le
terrain glissant. Mais les deux équipes
offriren t un spectacle intéressant, d'au-
tant plus que le suspense fut total jus-
qu 'au bout. Sur son terrain , Ueberstorf
fut le premier à se montrer dangereux
avec des essais de Sauterel (7e), Yvo
Jungo (28e) et Bruno Jungo (30e). Dès
lors, c'est un peu contre le cours du jeu
aue Guin ouvrit le score, mais Hart-
mann, qui avait déjà été l'auteur d'une
action dangereuse (23e), fut plus
prompt que ses adversaires pour pi-
quer la balle dans les 16 m. Les maîtres
de céans ne se laissèrent pas découra-
ger par ce coup du sort. Ils entamèrent
la deuxième période avec plus de dé-
termination encore. Passant la
deuxième vitesse, ils prirent d'emblée
l'initiative des opérations. Sauterel,
rtpcïrpiiv Ap cp mp -ttrp pn P- \r îdp nnp

contre ses anciens coéquipiers, man-
qua toutefois une occasion en or (51 e),
mais ce n'était que partie remise. La
faute de main de Bertschy dans les
16 m précipita les opérations. Cette
égalisation constitua un excellent
tremplin et Ueberstorf, malgré une tête
de Bruno Juneo sur le DOteau (70e). Dut
s'assurer deux longueurs d'avance. Pas
pour longtemps toutefois. Il est vrai
que Jossi et Schaller, entrés en fin de
match, donnèrent le tournis à leurs
adversa ires. Ueberstorf se retrouva
dans ses petits souliers. Même si sa
victoire est méritée, il l'a échappé belle,
si on sait que Brûgger manqua son tir
alors Qu 'il n'était au 'à 4 m des buts
(89e).

Ueberstorf: R. Schâfer; Siffert; F. Brùll-
hard t , B. Jungo, Bosson; Dâhler, Roux, K.
Waeber, M. Waeber; Y. Jungo (90e Port-
mann), Sauterel (79e A. Schmutz).

Guin: Dietrich; Brûgger; A. Lauper, B.
Brulhart , M. Schâfer; G. Jungo (77e Jossi),
Aerschmann, Bertschy (77e Schaller);
Wohlhauser, Hartmann , Cipri.

Arbitre: M. Siegenthaler de Corcelles qui
avprtit WnhlhaiiQpr lf,0 '\ pl Sifïprt tf,tV\

Buts: 37e Hartmann 0-1 , 58e B. Jungo (pe
nalty) 1-1 , 66e Sauterel 2-1 , 78e Dâhler 3-1
-ICec ï^,.,.: 1 -i

Bon quart d'heure
Givisiez-Beaureqard 2-2 (1-1)

En proie au doute, Beauregard a plu-
tôt mal entamé sa rencontre à Givisiez.
Alors que Chauveau ratait seul devant
le gardien après 37 secondes seule-
ment, Claude Roulin profitait de la
liberté qu'on lui laissait pour ajuster un
tir imparable des 18 m dans la lucarne.
Pourtant, Beauregard réagit tout de
suite et sur un long centre de Gregory
Arlettaz. Benhakv devançait Maenin
pour égaliser. Chauveau et Benhaky
allaient d'ailleurs faire souffrir une dé-
fense peu sûre durant un premier quart
d'heure de bonne qualité et obligèrent
le gardien Magnin à de bons arrêts. Le
quart d'heure passé, le jeu devint mé-
diocre, à tel point qu'il fallut attendre
les dernières minutes de la première
mi-temps pour noter une action dange-
reuse dans rhanne ramn (contre He
Chauveau et tête de Waeber sur un
centre de Meuwly). Mal parti en ^ mi-
temps, Beauregard allait mieux enta-
mer la seconde, puisque Studer, de la
tête, redonnait l'avantage à son équipe
après 26 secondes seulement. Givisiez
se trouvait vraiment dans une position
délicate et il connut des moments dif-
ficiles. Les visiteurs ne surent pourtant
naç pn nrnfitpr nnlammpnt lpç f rp rp s
Arlettaz et Wolf qui se trouvèrent le
mieux placés pour réussir le k.-o. Au
lieu d'assurer le résultat, ils concédè-
rent l'égalisation, Tschann se jouant de
la défense sur un service de Waeber.
Plus rien n'allait changer, même si
Meuwly bénéficia d'une belle chance
(74e), d'autant plus que Givisiez rema-
nia sa défense et Beauregard manqua
dp  «niifFlp pn fin dp  nartie

Givisiez: Magnin; Brulhart ; Meuwly, Keu-
sen, D. Roulin (61 e Burch); Aebischer, C.
Roulin , Carrel (61 e Baiutti); Amey, Wae-
ber, Tschann.
Beauregard : Bûhlmann; Kolly; Eichenber-
ger, Gross, Seydoux; Chenaux , Chauveau,
Studer , G. Arletta'z; F. Arlettaz, Benhaky
(58e Wolf).
Arbitre : M. Rivera de Nyon.
Buts: 4e C. Roulin 1-0, 7e Benhaky 1-1 , 46e
Ct,,J»r l_ 7  A l C  Tchonn 7_ 7

O IIP HA radeauYI
Prez/Grandsivaz-Ursv 5-1 (1-11

S'il accuse une aussi nette défaite,
Ursy ne doit s'en prendre qu'à lui-
même. Les Glânois avaient la possibi-
lité de faire mieux, mais ils offrirent
suffisamment de cadeaux à l'adver-
eQ ÏTV» r\r\nr lui Hnnnpr IPC C"1PIï Y nninlc

Et pourtant, tout était bien parti pour
eux , puisque Golliard , sur un service
de Trolliet , ouvrait rapidement le sco-
re. La réaction ne se fit pas attendre et
Fasel profita d'une défense statique
pour remettre les deux équipes à égali-
|p IP ipn Hpmpiira nlnrç trpç_ pniiilihrp

De la patience
Central-Fétianv 5-0 (1-01

(Jan). Au seuil de cette partie, neuf
points les séparaient. Maintenant,
l'écart entre le leader et la lanterne
rouge est plus grand de deux uni tés. En
effet , en son fief , Central a remporté
sur Fétigny une victoire attendue et
surtout ample. Et pourtant, cette der-
nière a été longue à se dessiner puis-
qu 'il a fallu patienter plus d'une heure
avant nn'ellp np nrpnnp Hpfïnitivpmpnt
forme. S'imposant d'emblée comme le
maître de cérémonie, Centra l a soumis
Fétigny à une véritable danse du scalp.
Préparant ses assauts sur les ailes, il
multiplia les centres. Si les coups de
tête de Grand (5e) et Rotzetter (9e)
furent parfaitement annihilés par Mol-
lard , le troisième fut le bon car, cette
fmc_n Rntvpttpr Immna imr*arahlp_

ment le portier broyard. Mis de la sorte
sur orbite, Central se ménagea encore
plusieurs chances qu 'il gâcha. Tom-
bant ensuite dans une certaine autosa-
tisfaction, il permit à Fétigny de des-
serrer l'étreinte et de flirter avec l'éga-
lisation par le biais de Bugnon (30e) et
Verdon (54e). Prenant alors conscience
dp la traotlitp dp enn avanrp il cp rpc-

2 buts H'avanne
Mettler meilleur maraueur

Depuis le début de la saison, le
Moratois Stéphane Mettler se met
régulièrement en évidence. Lors des
quatre derniers matches, il a chaque
fois marqué un but , si bien qu 'il
occupe seul la tête du classement. Il
compte deux longueurs d'avance sur
miatrp imiaiirc Patripb Dnt-foftar

régulier dans ses performances,
Claude-Alain Bonnet, qui a marqué
sept fois lors des huit derniers mat-
ches et les Giblousiens Pierre-Alain
Villoz et Patrick Descloux. Ce der-
nier fête un retour en réussissant
cinq buts en deux matches. 88
innoiirc fîf i i irnnt à r**ï rlaccamant

9 buts: Mettler (Morat).
7 buts : Bonnet (La Tour-de-Trê-
me), Descloux (Farvagny/Ogoz), P.
Rotzetter (Central) et Villoz (Far-
vagny/Ogoz).
6 buts: Grand (Central), A.
Schmutz (Ueberstorf).
5 buts: Cotting (Central), Fasel
(Prez/Grands.), Golliard (Ursy),
Mayer (La Tour-de-Trême) et Ts-
r-hann ^ni^icip-il 

\/1 
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LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE 35
Ultrasons et échographie médicale

éveloppement tous azimuts
/ Le 15e congrès des sociétés d ultrasons

/ y  / e n  médecine et en biologie s'est déroulé
mr récemment à Lausanne. Des médecins de tou-

,/^w' ies les disciplines, des ingénieurs et pour la pre-
^mière fois des vétérinaires, venus d'Allemagne,

j |r d'Autriche et de Suisse, y prenaient part. Le point sur
un domaine en pleine expansion.

Depuis quelques années, les métho-
des diagnostiques et thérapeutiques di-
rigées par ultrasons se sont considéra-
blement développées et débouchent
chaque jour sur de nouveaux domai-
nes d'application. Grâce aux progrès
de l'informatique, il est aujourd'hui
possible d'étudier non seulement la
morphologie des organes, mais aussi
leur vasculansation, ainsi que d éven-
tuelles lésions inflammatoires ou tu-
morales.

Grâce à son inocuité totale, Técho-
graphie médicale a de beaux jours de-
vant elle, dans les cabinets médicaux
comme dans les hôpitaux. Une évolu-
tion qui crée d'énormes besoins de for-
mation pratique et théorique chez les
nouveaux utilisateurs, soulignent les
organisateurs de cette rencontre prin-
cipalement germanophone.

Depuis l'introduction de l'analyse
numérique des images, l'imagerie mé-
dicale a fait de remarquables progrès.
Le médecin dispose aujourd'hui d'ap-
pareils très performants, comme le
scanner, la résonance magnétique nu-
cléaire et l'échographie. «Chaque jour
le corps humain devient plus transpa-
rent».

Technique Doppler
A l'instar des sonars utilisés pour

repérer les sous-marins ou les bancs de
poissons, l'échographie médicale est
basée sur les ultrasons qui produisent
un écho différent suivant les structures
rencontrées, parvenant ainsi à donner
une information anatomique. Elle s'est
particulièrement développée en gyné-
cologie et obstétrique (détection du
placenta , surveillance de l'ovulation et
du développement du fœtus. Son ap-
port est également important en oph-
talmologie et en pathologie abdomi-
nale (recherche des tumeurs, kystes et
lithiases).

Mardi 22 octobre 1991

Quant aux «techniques Doppler»,
elles sont fondées sur la modification
de l'onde ultrasonore par le mouve-
ment des structures examinées et ap-
portent une information fonctionnelle
précise sur la circulation sanguine vas-
culaire et intracardiaque.

L'association de ces deux techni-
ques - échographie et Doppler - est
maintenant très répandue et constitue
un outil de première importance en
cardiologie et dans l'analyse des vais-
seaux du cou et des membres. Cet exa-
men permet de mieux sélectionner les
patients qui devront subir des angio-
graphies et peut, dans certains cas,
remplacer ces techniques plus agressi-
ves.

Innovation
L'innovation la plus remarquable

des cinq dernières années est l'adjonc-
tion de la couleur à l'échodoppler. Il est
désormais possible d'affiner un dia-
gnostic et d'exam iner des vaisseaux
jusqu'alors inaccessibles. La vasculari-
sation des reins et du foie, ainsi que le
cerveau du nouveau-né, sont des
champs d'application où la couleur de-
vient indispensable, de même qu'en
oncologie (vascularisation des tu-
meurs). Cette technique très perfec-
tionnée est appelée à un grand déve-
loppement.

Imagerie médicale
Cette forme d'imagerie médicale

s'introduit de plus en plus dans les
cabinets médicaux de tous genres et
dans les hôpitaux. Avec l'avènement
d'appareils portatifs ne nécessitant que
du courant électrique comme infra-
structure, 1 échographie est en outre un
moyen d'examen bien adapté aux pays
du tiers-monde. D'où l'importance
d'une formation pratique et théorique
de qualité, telle qu'elle était inscrite au
colloque international de Lausanne.

(ATS)

L échographie s est particulièrement développée en gynécologie et obstétrique:
détection du placenta, surveillance de l'ovulation et du développement du fœtus.

Len Sirman

S y  S Le 22 octobre
y  y <ù.y/ 1913, naissait

/ £Sy  Benjamin Britten,

JP^ 
le musicien le plus

/Ç&y$r important de l'Angle-
vjXfer terre contemporaine. Son
Hr art s'est constitué à partir
r d'influences multiples, des
compositeurs elisabéthains à Ver-

V di, Mahler, Debussy, Berg ou Chos-
takovitch. Si la majeure partie de son
œuvre est consacrée à l'art lyrique
(«Peter Grimes», «The Beggar's Opé-
ra», «Le songe d'une nuit d'été», il est
aussi Fauteur d'œuvres symphoniques.
Fondateur de l'English Opéra Group
(1935), il fait preuve d'une véritable
passion pour les œuvres qui conjuguent
la polyphonie et l'orchestre: «Cere-
mony of Carols» «Spring Symphony»
Benjamin Britten est mort à Aldeburgh
en 1976.

Cela s'est aussi passé un 22 octo-
bre:
1990 - Golfe : Saddam Husse in an-
nonce la libération de tous les otages
français.
1987 - Décès de l'acteur français Lino
Ventura, 68 ans.
1978 - Jean Paul II est couronné
Pape.
1873 - Les empereurs d'Allemagne, de
Russie et d'Autriche-Hongrie forment
une alliance.
Ils sont nés un 22 octobre :
- Le compositeur et pianiste hongrois
Franz Liszt (1811-1886).
- L'auteur-compositeur-interprète
français Georges Brassens (1921-
1981)
- L'actrice française Catherine De-
neuve (1943). (AP)

/ /  22 octobre
y  y  1854: mort de
r y  Jeremias Got-
Hy thelf. De son vrai

^^ 
norn Albert Bitzius,

r l'écrivain alémanique est
né à Morat en 1797. Pasteur

Luetzelflueh, dans l'Emmen-
il commence à écrire alors

Y qu 'il a déjà passé la quarantaine. Il a
dépeint dans ses livres la vie paysanne
de l'Emmental. Ses personnages sont si
finement et si profondément décrits
qu 'ils prennent un caractère universel.
Parmi ses nombreux ouvrages, on re-
tiendra «Ueli, le fermier», «Argent et
esprit», Elsi , l'étrange servante» et
«Miroir des paysans». (AP)

WKmWÊm MOTS CROISES

Solution N° 1330
H Horizontalement : 1. Pantin - Osa. 2.

Ecouvillon. 3. Iriser - Eté. 4. Gers - Vu.
5. Cira - Sem. 6. Edelinck. 7. Rua -

S Arius. 8. Gorge - Aéré. 9. Il - Ecobuer.
1 10. Net-User.
#> Verticalement : 1. Peigne - Gin. 2.
m Acre - Drôle. 3. Noirceur. 4. Tussilla-
¦ ge. 5. Ive - Ri - Ecu. 6. Nirvana - Os. 7
V Crabe. 8. Ole - Skieur. 9. Sotte - Ure
M 10. Ane - Misère.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Les robots à Paide
Hôpitaux américains

/ S  y  Les robots
y y ont envahi les

y *  y  hôpitaux: ils ma-
y <Ç&y nipulent des éprou-
çS ŷ vettes, servent les re-
*£y pas et fournissent une
^T aide précieuse aux chirur-

giens, comme pour les biopsies
du cerveau.

Un robot qui manipule les échantil-
lons diminue le risque de propagation
du SIDA et de l'hépatite virale entre
autres parmi les techniciens et les sou-
lage de diverses tâches pénibles. Les
robots qui servent les plateaux repas
permettent au personnel infirmier de
gagner du temps tandis que pour les
biopsies du cerveau, ils s'avèrent plus
précis et plus fiables que le matériel
contrôlé manuellement.

« Les gens les adorent», souligne Sue
Taub. directrice du service diététique
au Dansbury Hospital (Connecticut)
où des robots qui ressemblent au célè-
bre D2-R2 du film «La guerre des étoi-
les» servent les repas du soir aux mala-
des. Ils sont commodes et simplifient
la vie de tous les jours mais ils ont sur-
tout permis de faire des économies et
d améliorer le mora l des troupes.

L'hôpital prépare 1200 plateaux re-
pas par jour, mais une centaine n'est
pas distribuée, explique M mc Taub ,
parce qu'un malade vient juste d'être
admis, ou transféré, ou que son régime
vient d'être changé. «La distribution
d u n  plateau prend 15 minutes en
moyenne par employé . Maintenant
que les robots les ont remplacés et
qu 'ils font ce pourquoi ils ont été em-
bauchés, la productivité augmente.»
Ils sont vendus 55 000 dollars pièce,
peuvent porter jusq u 'à 90 kg et gravir
une pente à 10%. (AP)

Un peu de technique et de audace
Simultané suisse

/g y  
Comme cha-

WSP que année, les
HT bridgeurs suisses

W$r étaient confrontés

/  simultanément aux
mêmes problèmes dans

leurs clubs respectifs. Pour
my ceux qui n ont pu y partieper,

vtW voici deux donnes qui exigent un
W peu de technique dans la première et
de l'audace à l'enchère dans la secon-
de.

Donne N° 2
A R 3
V 9 8 6 3 2
O A 6 3
A R D 3

A D 1 0 9 2  I ~ 
1* 8 7 6 4

<? 7 n F \ ? D V 5 4
v R 1 0 9 8 4  U „ 0 V
A A 9 7  S *8 6 5 2

A A V S
V A R I O
0 D 7 5 2
A V10 4

Les enchères: Sud donneur

S O N E
ISA - 2 0
2Ç> - 3SA -

ou encore

ISA - 2 0
2 < v> . - 3 A
4 < v>

Le jeu de la carte
Au contrat de 3 SA, le déclarant en

Sud réalise sans problème 9 levées et
même 10 sur entame A ou 0. Ne pas
oublier, surtout, déjouer les v5 en sécu-
rité, As, puis petit du Mort vers le 10 si
Est ne couvre pas. On engrange ainsi
2 A. 4< ?. 10 et 2*.

A 4 v, l'entame d'un petit O fait chu-
ter le déclarant car la défense réalise
deux atouts, 1 O e t A  A, sauf si le décla-
rant fait l'impasse directe à l'atout. Sur
l'entame plus logique d'un petit A, le
coup se déroule ainsi: R A petit atùut
pour l'As , petit A pour le Roi , puis
atout pour le 10 et Roi d'atout , on
rejoint le Mort à A et on tire l'atout
d'Est pour cette situation :

0 A 6 3
A -

A D 10 (9) I 
^ 

1A 
8 7 6

v> - Ç> -
C R I O  (9) °

C
E 0 V

A -  I S |A 8
A AV
<? -
0 D 7 5

Si Ouest défausse le 9 A ont le met
en main à la Dame et il doit jouer sous
son R 0. S'il jette le 9 0, il suffit de
jouer As et petit 0 pour réaliser ensuite
la Dame.

Donne N" 27
A 6
V 6 5 4 3
O D10 8 6
A R I O  9 2

A D V 8 7 3  I ~ IA R 1 0 9 5 2
<? R8  0 E ^ 9 2

5 _ 0 A V 9 4
A A D 7 6 4  S A 53

A A 4
V A D  V 107
0 R 7 3 2
A V 8

Les enchères : Sud donneur

S O N E
1< ? I A  2<? 4A
- - ?

Certains ont passé, d'autres ont
contré 4 A- Par contre, la bonne déci-
sion jouée une seule fois à Fribourg -
5^ - ne chute que d'une levée mais
surtout, peut pousser Est à dire 5 A

GD Roger Geismann

Classement fribourgeois
Club de bridge des Quatre Trèfles
Tournoi A
1. M™ A. Crittin - M. P. Bonn (141 pts)
2. M™ B. Horn - M. F. Horn (119 pts)
3. M 1™" E. Janssen - T. Ess'eiva (115 pts)
Tournoi B
1. MM. D. Orphanos - R. Geismann

(132 pts)
2. M™ M. Enderli - M. S. de Muller

(128 pts)
3. M™-' M. Sau taux - M. I. Amantini

(124 pts)

1 Problème N° 1331
Horizontalement : 1. Sport . 2. Pas-
sage dangereux - Suinta. 3. Sur un
tambour - Oui anglais. 4. Endroit d'un
hôpital. 5. Fabriqua - Crochet. 6.
Corps sphérique - Bouclier. 7. Etain -
Anneau de cordage - Métal. 8. Qui cor-
respond à un même volume. 9. Fleuve
italien - Drame japonais - Note. 10.
Estrade - Petit trait.
Verticalement : 1. Artiste. 2. Prière -

¦y Rapport. 3. Saint de la Manche - Argile
evi - Particule. 4. Prières. 5. Préposition -

> Pour conserver les momies. 6. Style
: musical - Etoffe croisée de laine. 7.
¦ Epoque - Interjection. 8. Base - Vieille
I ville. 9. Parcouru - Accompagne. 10.

.' Fatigué - Département.

mwj ttMKâBKMWÊÊKmWKÊSSSMî.



t
Monsieur Henri Waeber , 25, chemin des Roches, à Fribourg ;
Madame Marthe Allix , ses enfants et petits-enfants;
Madame Simone Maisonnat , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Waeber , au Bouveret (Valais);
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne WAEBER

née Maisonnat

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, cousine,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 18 octobre 1991 , à l'âge de
89 ans.
Les funérailles et le dernier adieu auront lieu ultérieurement en France.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité , le lundi 21 octobre 1991.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Jusqu 'aux portes de la nuit ,
il a lutté
pour garder la vie

t

afin de ne pas
faire de peine
à ceux qu 'il aimait
plus que tout.
Tu es maintenant dans ton
jardin fleuri qui est au ciel.

Son épouse :
Anne-Marie Roch-Bùrren , à Le Châtelard ;
Ses enfants:
Michel et Monique Roch-Delabays et leurs enfants Emmanuel , Nadia et

David , à Le Châtelard ;
Marie-José et Christian Saudan-Roch et son fils Jérémy, à Lossy ;
Gérard Roch et son amie Marlyse à Le Châtelard ;
Catherine Roch , à Le Châtelard ;
Ses frères et sœurs :
M mc veuve Marie Rey-Roch , à Lussy, et famille;
Gabrielle.et Roger Dousse-Roch, à Orsonnens, et famille;
Meinrad Roch , à Le Châtelard ;
Thérèse et Joseph Rey-Roch , à Le Châtelard , et famille;
Martel et Berthe Roch-Dousse, à Le Châtelard , et famille;
M mc veuve Marie-Thérèse Roch-Delabays, à Le Châtelard , et famille ;
Fernand Oberson-Roch , à Massonnens , et famille;
André et Hélène Streuli , à Villars-sur-Glâne ;
Les familles Bùrren ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël ROCH

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 21 oc-
tobre 199 1, à l'âge de 68 ans , après une pénible maladie supportée avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Le Châtelard , le jeudi
24 octobre 199 1, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le mercredi 23 oc-
tobre , à 19 h. 45.
Le défunt repose à son domicile.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1603

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Alice TORCHE

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes et leurs envois de fleurs , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Font , le samedi 26 octobre 1991 , à 19 heures.

17-1626

t
L'Inspection des forêts
du 6e arrondissement

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël Roch

forestier de triage
et domanial retraité

17-500 138

t
La société de musique

L'Echo du Gibloux
de Le Châtelard

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Roch

membre d'honneur et papa
de MM. Michel et Gérard Roch

membres actifs

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

17-506026

t
Le Conseil communal

de Le Châtelard
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël Roch

ancien estimé conseiller communal
durant vingt ans

et oncle
de Mme Yolande Chatagny,

sa dévouée caissière

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

t
L'Association des forestiers
de la Glâne et de la Broyé

a le regret de faire part du décès de
J

Monsieur
Raphaël Roch

à Le Châtelard
ancien vice-président

de l'association

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

t
Le personnel

du restaurant de M. Saudan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël Roch

beau-père
de M. Christian Saudan
et père de Marie-José

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

17-1600

/ >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t

Le bout du chemin
fut difficile, tu
l'as parcouru avec
foi, courage et dignité.

Son épouse :
Maria Grivel-Gobet , à Vuisternens-devant-Romont;
Ses enfants et petits-enfants:
Gabriel et Marguerite Grivel-Donzallaz et leurs enfants Josette et son ami

Jùrg, Philippe et son amie Véronique , à Romont;
Odette et Dominique Glielmi-Grivel et leurs enfants Jean-Michel et son

amie Erika, Christophe et Rachel , à Mézières;
Marguerite et Gérald Bovet-Grivel et leurs filles Marie-Claude et Sandra , à

Chavannes-sur-Moudon;
Les familles Grivel , Borcard , Guillaume , Bosson , Gobet et Richoz , ainsi que
les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André GRIVEL

retraité GFM
ancien chef de section militaire

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , parrain , frère, beau-frè re,
oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection à la suite d'une longue et
pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire , le 20 octobre 199 1,
dans sa 73e année , réconforté par les saints sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-
Romont , le mercredi 23 octobre 199 1, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce mard i 22 octobre
1991 , à 19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-196 1

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Erwin HAAG

ancien administrateur de Dyna SA

survenu le 21 octobre 1991.
Sa femme:
Rose-Blanche;
Ses enfants:
René et Anita , Florence et Christian ;
Ses petits-enfants:
Laurent , Valérie, Eric, Kristel et Nicolas;
ainsi que sa famille et ses proches amis.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le jeudi 24 octobre 1991 , à
14 heures.
Le défunt repose en la crypte du temple.
Penser au village pour enfants Pestalozzi de Trogen , cep 90-7722-4.
Cet avis tient lieu de jettre de faire part.

t

«Tes souffrances ont pris fin ,
Tu es dans la paix
du Christ.»

Jeannine Galley et son ami Antoine , chemin des Crêtes 7, à Lausanne;
Francis Galley et ses enfants, à Ecuvillens;
Lysiane Vallotton-Galley, ses enfants et son ami Philippe , à Lausanne;
Jean-Luc Galley, ses enfants, et son amie Brigitte , à Marly,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Frida GALLEY

née Cotting

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 20 oc-
tobre 1991 , dans sa 82e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée le mercredi 23 octobre 199 1, à
14 h. 30, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Une veillée de prières aura lieu mard i soir 22 octobre , à 19 h. 30, en l'église
paroissiale de Marly.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1600



t
Monsieur Philippe Antonucci , route du Midi 7, à Marly;
Monsieur et Madame Antonio et Chantai Antonucci-Zahnd , à Marly;
Mademoiselle Lina Antonucci et son ami Albino, à Rosé ;
Mademoiselle Maria Antonucci et son ami Robert , à Marly;
Sœur Elisa Ricciardi , à Marly ;
Mademoiselle Alexandra Ricciardi , à Marly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria ANTONUCCI

née Ricciardi

leur très chère épouse , maman , belle-maman, sœur, belle-sœur, tante , mar-
raine , cousine , parente et amie ,'enlevée à leur tendre affection le 21 octobre
199 1, à l'âge de 53 ans, après une longue et pénible maladie, réconfortée par
la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mercredi 23 octobre 1991 , à 10 heures.
L'inhumation suivra à Santa-Maria/Italie.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Une veillée de prières aura lieu mardi soir , 22 octobre, à 19 h. 30, en l'église
paroissiale de Marly.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel de Datamed SA

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Erwin HAAG

président du conseil d'administration,
père de M. le Dr J. René Haag,

directeur et fondateur de la société

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

t
L'Association des communes de la Sarine pour le Home médicalisé

et le service d' ambulance
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max TISSOT
père de M. André Tissot
secrétaire de l'association

et directeur du Home médicalisé

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-505976

t t
L'Amicale des contemporains 1911 L'Association des communes

de Fribourg et environs du district de la Sarine
a le pénible devoir de faire part du ' a le profond regret de faire part du
décès de son cher membre décès de

Monsieur Monsieur
Max Tissot Max Tissot

La messe de sépulture aura lieu ce père de M. André Tissot
mardi 22 octobre 199 1, à 14 h. 30, dévoué secrétaire de l'association
en l'église du Christ-Roi.

17-505984

' —i— _,

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfa x
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. 03

s. 

t
La Société des pêcheurs
de Romont et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Grivel

père de son dévoué président
Gabriel Grivel,

beau-père de Marguerite
et grand-père de Philippe,

membres actifs

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

17-506013

t
Le FC Vuisternens-devant-Romont

et sa section seniors
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André Grivel

beau-père
de M. Dominique Glieimi ,

membre d'honneur

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

17-506021

t
Le Chœur mixte

de Vuisternens-devant-Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Grivel

membre honoraire
et ami de la société

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

1 7-502265

t
Le personnel de l'agence CNA

à Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Frida Galley
maman de Jean-Luc,

collègue de travail

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

t
L'Association suisse

des cadres ASC
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max Tissot

membre actif

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

17-506016
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ijj^HnT PROPRIéTé!
I|l*^jn|'l ACCESSIBLE !
¦—Ensma--^
FRIBOURG WVSîjT
Quartier résidentiel \ -̂ r̂i*"""""'
de Beaumont *¦*"

Nous vendons

spacieux studios
31 m2

au 4° étage, avec balcon.

Pour traiter : dès Fr. 8400.-
22-1228

À VENDRE
à 10-12 min. en voiture de Fri-
bourg, direction Payerne,

proximité gare CFF

JOLIE VILLA
DE 41/* PIÈCES
• Séjour de 32 m2

avec cheminée de salon
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• Garage et place de parc £
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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.
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ii il 

«021/964 
13 

90.

II EU IpHi IIV g§| 
B II ClEi| ¦ < ¦ VERBIER

**̂ BmmWmwL-. -  ̂ ' I i . * ' i ,,. I

w 021/312 23 43

MONTREUX - CENTRE ™
9r?,ment Ci\y300 logements

Av des Alpes 29 vacances I
Installez votre commerce ou vos bureaux 18-140-
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Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
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VILLAS MITOYENNES
4 chambres à coucher, grand sé-
jour avec cheminée, superbe cui-
sine agencée, salle de bains + W.-
C./douche séparés, terrasse en
toiture, belle vue sur le lac , finitions

à choix

Fr. 618 000.- clés en main
Financement avec aide fédérale,
mensualité dès Fr. 1880.-, 10%

de fonds propres

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50 ou

¦m 029/2 01 40
130-13639

SUPEROFFRE!
A vendre à CHÂBLES

(Champ-du-Four)

A louer à Pringy

magnifique appartement
ensoleillé, 4 pièces, dont grand salon, 2
balcons, cave, salle de bains et W. -C.
séparés , Fr. 1550.- charges comprises.
Libre 1™ décembre,

grand studio
avec confort. Prix à discuter.

S'adresser tél. 029/6 31 25. 130-501899
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Î CASA

-

CAMELA LUXE
Matelas de santé
recommandé par
les médecins,
noyau de poly-
éther avec zone
médiane renfor-
cée, couche de
750g/m 2 de pure
laine vierge de
tonte blanche et
de 250g/m 2 de
poil de chameau
extra-fin, coutil
piqué en coton.
Fronnmi<iP7

sur les prix allant
de 350.- à 650 -
Tailles disponi-
bles:
9 0 x 1 9 0 c m  300.-
au lieu de 350. -
90x200 cm 320.-
au lipu HP 370 -

95x190cm 320.
au lieu de 370.-
95x200 cm 320.
au lieu de 370.-
140x200cm 530
au lieu de 580.-
160x200cm 600
au lieu de 650 -

FRIBOURG
Lit en épicéa
massif verni
naturel,
sommier à lattes
aven tête

pied releva-
bles, 90x200 cm

au lieu de 220.-

W"

r

r

Dans chaque
point de vente

dépliants de
sélection rapide
et descriptifs

FRIBOURG
Table de chevet
avec tiroir,
pin massif verni

nu liait  Ho 1 9 n

TSfââjrliFâ
III ^̂ ^B dSCOITI à Flamatt.

Nous produisons dans notre usine de Flamatt les appareils
auditifs les plus modernes pour une clientèle internationale
très exigeante.

Pour notrp fabrication nous rhprrhons nlusipurs

collaboratrices.
Ces postes requièrent une bonne acuité visuelle ainsi
qu'une bonne habileté manuelle. Après une période de for-
mation complète assurée par nos soins , vous assemblerez
les différentes parties électroniques dont se composent nos
prothèses auditives.

Etes-vous intéressée? Monsieur Philippe Fracheboud,
téléphone 031 7445198 est à votre disposition pour tous ;
renseignements complémentaires.

Vos offres sont à adresser à

Service du Personnel
Ascom Audiosvs SA
Bernstrasse 41
3175 Flamatt
t.« l r\-3i - j / e  ^E 1 1 '

Famille lausannoise ,
menant une vie sereine , cherche une

NURSE
de langue maternelle française , sérieuse, disponible et sou-
riante , de bon commandement et en bonne santé , même
avec peu d'expérience professionnelle , pour s 'occuper de
deux enfants sans problèmes en bas âge.
Engagement à long terme souhaité.
Conditions d'engagement et date d' entrée en service à dis-
cuter.

Curriculum et références à envoyer sous chiffre 750405,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour commencer de suite ou à convenir
des

COLLABORATRICES
de bonne présentation , désirant se réaliser avec succès
dans un domaine varié et passionnant au sein de notre
service externe.
Permis de conduire obligatoire.
Excellentes conditions de salaire et possibilités d'avan-
cement.
Veuillez nous contacter au œ 037/23 15 88.

22-3594

«¦¦
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 Geschëftspartner sind Fùhrungs-
krâfte der Wirtschaft.

Wir suchen eine Mitarbeiterin auf freiberuflicher Basis. Es
handelt sich um eine anspruchsvolle Tâtigkeit bei f reier Zeit-
einteilung (nicht abends) und guten Verdienstmôglichkei-
ten. Ihre Kinder mûssen 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.

PRO FUTUR A

•J POSTE FIXE / BUREAU
I Pour une entreprise située au centre-ville nous cher-
I chons une

SECRÉTAIRE
I de langue maternelle française avec de bonnes connais-
I sances d'allemand.
I Travail très varié dans un petit département:
I - utilisation d'un PC
I - correspondance
I - contacts téléphoniques internes et externes.
I Contactez Marie-Claude Limât qui vous renseignera vo-

^̂ ^
lontiers. 

^̂

^^^^̂ ^̂  17-2400 ^̂ Ĵ/r
^

m\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

"TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Les temps sont durs , aussi pour votre trésorerie... Epar-
gnez-vous les frais d'un gead-hunter :

CADRE FINANCIER
Suisse, lie. se. écon., f/e/ (d), 20 ans d'expérience compta-
bilité/finances/administr. dans milieux suisse et internatio-
nal au top-niveau, entrepreneur , business oriented, jeune de
corps et d'esprit , bien sous tous rapport s professionnels.
Libre de suite, cherche emploi à responsabilité dans entre-
prise porteuse du secteur tertiaire.

Pour obtenir mon dossier: votre carte de visite sous chif-
fre 22-719366, à Publicitas SA , case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

17-505875

Votre avenir- bike



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

superbes bureaux au 1" étage
3 pièces 92 m2 et 5 pièces 134 m2. Idéal pour: cab. méd.,
notaire-avocat.

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

SAMEDI - VILLARS-SUR-GLÂNE

les 5, 19, 26 octobre 1991, de 10 h. à 12h.

PORTES OUVERTES
Nous vous présentons nos superbes appartements à ven-
dre en PPE à la route du Coteau 59 et 61

2 pièces 74 m2 Fr. 330 000.-
2V2 pièces 88 m2 Fr. 400 000.-
3'/2 pièces 112m2 Fr. 492 000.-
4V2 pièces 124 m2 Fr. 530 000.-
5% pièces 155 m2 Fr. 670 000.-

Renseignements et vente
05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

^^^  ̂ A louer à Fribourg ^ Ĥ

avenue Général-Guisan 2
(quartier du Jura)

appartement de 5 chambres

entièrement rénové. Libre dès le 1.11.1991.
Loyer mensuel : Fr. 1519.50 y.c. charges.

^Ê Pour tous renseignements 17-1611 Km

SPACIEUSES VILLAS JUMELEES
A VENDRE A MATRAN

comprenant:
au rez-de-chaussée:
cuisine, séjour et coin à manger de 45 m2, avec che-
minée
à l'étage:
4 chambres à coucher de 12 à 17 m2, 2 salles
d'eau
au sous-sol : buanderie, cave et disponible.
Libres de suite !
Possibilité d'achat avec aide fédérale.
Plaquette de vente, renseignements et visite sans
engagement. Contactez M. Jungo.

® 037/22 64 31
^ 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et tf^
14.00-17.00 «TJS

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 00 43

05-11099

^̂ ^ ^Ŵ^̂
^̂ m^^̂ k\ k̂^  ̂ A louer, quartier Les Dailles ^̂ H *̂^

^^^  ̂ Villars-sur-Glâne ^ Ĥ

¦ APPARTEMENT ATTIQUE, 6% PIÈCES |
I appartement de standing, vue exceptionnelle, surface I
I 160 m2, plus terrasse 80 m2,4 chambres à coucher , 2 bains, I
I W.-C. séparés, 1 bureau, cuisine en chêne, salon de 40 m2, I
I cheminée, ascenseur direct, armoires murales. Loyer : I

H Fr. 2900 -, plus charges. Garage et place extérieure I
I Fr. 130.—Libre de suite.

I A louer également, rue de Zaehringen, 5 pièces duplex I
I 220 m2, loyer Fr. 2900.-, plus charges.

^̂ Pour visites et renseignements 17-1611 ^^H

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourc

— _̂ ^A VENDRE ¦

dans l'agglomératior
de Fribourg

IMMEUBLE
LOCATIF

de 12 appartements

Rendement: 7Vi %

Pour négocier: Fr. 900 OOC

Pour renseignements et vis
tes , demandez M. Fragnière

A LOUER A GLAND A vendre
à Domdidie

entrepots + bureaux VILLA
Embranchement CFF. ..._._.£.
Quai camion couvert. Junnci.cc

de 4 pièces + eu
Faire offre sous chiffre 0.018- sine et sous-so
743923, à Publicitas, case posta- avec
le 645, prix.
1211 Genève 3. 

| Fr 530 000 _

¦̂¦¦ ¦¦̂̂ ¦1̂ ^ Renseignements :
«037/61 30 33

UN VRAI HIT I —^—^—
A vendre à PAYERNE Po-» vos vacar

ces de ski
SUPERBE VILLA i~w

La Tzoumaz-
4 chambres à coucher , combles Mayens-de-
habitables, grand salon avec che- Riddes les
minée, superbe cuisine agencée, 4 vallées,
2 places dans garage souterrain. à louer

JT^
5 ^*' confortables

Fr. 659 000.- clés en main
Financement avewe aide fédérale appartements

Mensualité dès Fr. 1985.- 3 pièces
10% de fonds propres. 4.5 pers., garagi

AGIM INVEST SA. ,027/86 37 53
1731 EPENDES '• 

* 037/33 10 50 / ZZ \  ̂fâ^S^ou * 029/2 01 40 'S 
¦ 
ylfflSÇ

130-13639 V"7 *^^N- '

\  ̂ Respectez la 
prioriti

REGIE
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG

RUE DE ROMONT 24

TEL037/8lil̂

W
/®>

Les femmes ne leur disent pas nor
Non contents de s'affairer auprès de

l'évier ou de s'atteler au linge à repasser
les hommes commencent à jouer à fonc
la carte de l'égalité des droits, y compri:
celui de faire les courses en toute indé
pendance.

La nouvelle Polo de chez VW n'es'
d'ailleurs pas étrangère aux mœurs de:
hommes nouvelle vague. Et nous n'er
sommes pas peu fiers.

Il suffit de s'installer derrière le
volant à trois branche;
Polo joliment sport et

confortable - par exemple le Coupé GI
de 75 ch - pour comprendre que cer
taines inconditionnelles de la Polo ni
prêtent leur voiture qu'après moul
recommandations.

Si l'on considère la place disponible -
à noter que la version 2 volumes a uni
capacité, banquette arrière escamotée
de 1224 litres -, on comprend aussi pour
quoi les hommes aux biceps plein le
manches sont de plus en plus nombreu)
à partir en mission de confiance le sa
medi pour ravitailler toute la maisonnée

La Polo, c'est 5 motorisations diffé
rentes (du diesel qui ne consomme qui
4,91 aux 100 à la G40 à compresseur C
qui développe 113 ch) et 14 teintes ai
choix I Mieux vaut quand même y réflé
chir à deux avant de dire oui à l'agen
VW. N'empêche que 72% des fidèle
du Coupé Polo sont des femmes. Le
hommes ne sont pas près de les rattra

d une fringante
de surcroît trè;

per... Mais laissons celi
bonnes emplettes I
La Polo. Vous savez
que vous achetez.

VvSJ AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad , et lei 600 partenaires VW et Audi vous souhaitent une agréable course desso
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A vendre, entre Fribourg et Bulle,

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

ui- duelle ou jumelée.
ol, ¦» 037/37 22 10 17-501644

5
- À DOMDIDIER

village en pleine expansion

À LOUER
dans complexe administratif neuf ,

de conception moderne :

MAGNIFIQUE LOCAL de 68 m2

• idéal pour profession libérale

• place de parc à disposition

• cafétéria pour l'immeuble

e. • finitions au gré du preneur
3_

Renseignements et visite :

\ FIJOR SA , 1564 DOMDIDIER
J  ̂ « 037/75 33 52

,M 17-508001



MENUISIER

indép.
effectue
toute pose.

îf 037/68 13 48.

17-505916

Le Groupe MOD
SA leader euro-
péen dans la com-
munication IMPRI-
MÉE et VIDÉO,
recherche

revendeurs ou
concessionnaires
exclusifs
Dans votre canton
- Marge plus
50%
Formation et assis-
tance assurées,
œ 0033/
50 70 89 09
les 22, 23,
24 ctobre
ou w 023/
50 70 89 09.

18-1826

m&v
Temporaire et stable

Rue de Romont 18

1700 Fribourg
Nous engageons de suite,

• PEINTRES
• MAÇONS
• INSTALLATEURS

SANITAIRES
• SECRÉTAIRES

BILINGUES
M. Verdon ou M1" Dennis
seiqneront volontiers.

vous ren
17-242C

037 / 22 07 82

r ¦¦>

Restaurant à Fribourg

cherche
pour date à convenir

JEUNE CUISINIER
SEUL

Suisse ou permis valable.

Faire off re sous chiffre 17-719518, à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,

1700 Fribourg

 ̂ ' *
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Vous êtes TEMPORAIRE & FIXE

INFIRMIER(ÈRE)
DIPLÔMÉ(E)

ou
INFIRMIER(ÈRE)
ASSISTANT(E)

Vous aimez les responsabilités.
Vous avez l' esprit d'initiative.Alors
nous avons le poste à votre mesure
dans un EMS près de Fribourg.

Contactez M. Berdoz au
« 021/311 13 13 ou écrivez à
IDEAL MÉDICAL, av. Ruchon-
net 30, CP. 924,

k 1001 Lausanne. 22-1272
^

. Il n 'y a plus une minute à perdre

! SECRÉTAIRE I
| FRANÇAIS-ALLEMAND

I Composez le o- 23 22 25 j 'ai un su- '
perjob à vous proposer

| A tout de suite Anne MASSY
17-2412 |

i A \ *J  PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 i \ Pla<em«nt fixe et temporaire I

Postes fixes et temporaire ;

Suite à la démission honorable de la titulaire,
L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX

met au concours le poste d'

INFIRMIÈRE-CHEF ADJOINTE
La fonction consiste à collaborer étroitement avec l'infirmier-

chef général à la gestion des secteurs soignants et médico-
techniques.
Qualifications :
- diplôme d'infirmière en soins généraux homologué par la

Croix-Rouge suisse
- formation de cadre en gestion ou clinicienne (ESEI ou

équivalente).
Profil de la candidate :
- aptitudes à diriger , motiver et superviser les équipes soi-

gnantes en collaboration avec les responsables des sec-
teurs de soins

- sens des relations humaines
- qualités de chef
- ouverture aux changements
- volonté de promouvoir des soins infirmiers de haute qua-

lité.
Conditions:
selon statuts du personnel des établissements membres du
Groupement des hôpitaux régionaux vaudois.
Entrée en fontion :
1er janvier 1992 ou date à convenir.
Si vous êtes prête à vous investir et à assumer des respon-
sabilités au sein d'une équipe dynamique, prenez rapide-
ment contact avec M. Raymond COMINA, infirmier-chef
général, qui vous fournira toutes informations complémen-
taires, œ 021 /963 53 11, interne 332.
Les offres manuscrites , avec documents usuels , sont à
adresser à la direction de l'Hôpital de zone de Montreux,
1820 Montreux.

T E M P O R A I R E
ECCO":

URGENT! Nous cherchons

• monteurs électriciens
• mécaniciens électriciens
• monteurs en chauffage
• installateurs sanitaires
• serruriers
Contactez notre conseiller ai
029/ 2 09 79.

130-12816

ECCOBS
"*K#  ̂ Postes fixes et temporaires

Entreprise de transport engage pour
février 1992

1 CHAUFFEUR
de livraison cargo à domicile

(permis poids lourds).

Sans permis de travail s 'abstenir.

Pittet Transports
route de Billens 7

1680 Romont, s 037/52 22 08
V 17-505913

SORNALSA
« 021/948 75 20

' 1618 Châtel-Saint-Denis
cherche pour son usine de recy-
clage

mécanicien
électricien CFC

pour la maintenance
de ses machines

Nous demandons :
- expérience industrielle
- sens de l'organisation
- capacité d'autonomie.
Nous offrons :
- place stable au sein d'une équipe

dynamique
- salaire motivant en rapport avec

compétences
- avantages sociaux.
Envoyer curriculum vitae à l'adresse
ci-dessus. 130-12910

ECCO»!
T E M P O R A I R E

URGENT ! Nous cherchons

OUVRIERS QUALIFIÉS
toutes professions

Secteurs : industrie
bâtiment

Pour tous renseignements , veuillez
contacter notre conseiller au
¦s 029/2 09 79.

1*30-12816

M ECCOS

JEEP CHEROKE
AUCUNE AUTRE N'EST AUSSI!
SÛRE ET LUXUEUSE, POUR FR

Y* ¦ ¦i<"̂ ''Z^^  ̂ V
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r̂# $'iV^| KV «£%*»/ C l 'f&*IpB
fl -.. tV t ''.*ij  HkïV É̂ 1* Qr *2ffi* û l
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Jeep est une marque déposée de la Jeep Eagle Corporation

I Mandatés par une grande entreprise du canton, nous
sommes à la recherche de plusieurs

I MÉCANICIENS JI ÉLECTRICIENS CFC
désirant travailler au sein du département montage

. externe.

Contactez au plus vite M. Alain Challand qui vous ren-
seignera volontiers. '

1 fffO PERSONNEL SERVICE I
J l* j[k\ Placement fixe et temporaire I

^«̂ V«*\.__# Vot re  fu tu r  emp loi sur  V IDE OTEX * OK # '

i fklAM
"il  ̂k* 1*§©E m

Nous sommes à la recherche d'un

MÉCANICIEN (M.G. - AUTOS) CFC
pour l'entretien et le réglage des machines de production
d'une entreprise fribourgeoise.

Si vous êtes stable, motivé et que vous cherchez un poste
intéressant , appelez vite le « 22 50 33. A. Chammartin
vous renseignera volontiers. _\

Fribourg: Hue Stfme 2 TiL 037/22 50 33 X MANPOWER
mmmmwmmm^m^^^^^mTWV¥rr *iww*m*r*v+

Multiples et uniques à la fois , frappants ou discrets , le:
bâtiments habillés par Geilinger sont le reflet de l'art de li
façade métallique cultivé avec sérieux et compétence.
Le Centre de production et la direction du départemen
«FENETRES ET FAÇADES» sont implantés à Winterthour
Une division de 8 à 10 personnes assure depuis notre
succursale lausannoise l'acquisition et le traitement de:
affaires pour la Suisse romande. Dans cette organisation,
nous mettons au concours le poste de

CHEF DE DIVISION
FENETRES ET FAÇADES SUISSE ROMANDE

allemand indispensable
âge entre 35 et 45 ans

lieu de travail: Le Mont-sur-Lausanne
Pour assumer un tel poste, vous avez besoin:
- d'une formation technique d'un niveau supérieur
- d'une bonne connaissance du secteur de ia menuiserii

métallique et de l'ensemble de son marché en Suissi
romande
de quelques années d'expérience dans la façade métal
lique, pouvant vous qualifier de véritable généraliste d<
la «façade rideau»
d'être un manager confirmé de ressources humaines
financières et commerciales
d'avoir une inclination naturelle vers le marketing e
l'acquisition
d'avoir un état d'esprit coopératif et ouvert à l'informa
tion.

Pour tout renseignement complémentaire appelez Monsieu
J.-P. Magnenat (024 / 322 111) ou envoyez-lui à l'adressi
ci-dessous votre dossier de candidature accompagné d'uni
lettre manuscrite.



SSANTE
400

La nouvelle Jeep Cherokee Limited est encore plus puissante: avec
ses 136 kW/185 CV-DIN, son six cylindres de 4 litres est plus fort que
jamais. Allié à la transmission automatique à 4 rapports et à la tract ion
intégrale, ce moteur permet à la Cherokee de maîtriser les situations

les plus difficiles. Elle est encore plus sûre: grâce à la traction
intégrale permanente Selec-Trac et à l'ABS, pour un maximum de
sécurité au freinage. Encore plus luxueuse: peinture ton sur ton pour
la carrosserie, la calandre et les jantes alu, son équipement satisfait
aux plus hautes exigences: sièges cuir, climatisation, sièges avant
et rétroviseurs extérieurs à commande électrique, lève-glaces élec-
triques, radio-cassette stéréo Blaupunkt avec raccordement pour
lecteur CD. Et encore plus pratique: 4 portes, hayon, ZOOO litres
de capacité de chargement. Jeep Cherokee Limited: Fr. 56'400.-.
Jeep Cherokee Sport (équipement plus simple): Fr. 39'800.- net.
Installez-vous au volant ! La Jeep Cheroke e affiche sa supériorité en
toute situation. ¦

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT

La publicité
l'acheteur hésitant ^ 037/231650

IPBBW»^—

? 

Autre modèle Jeep gage de plaisir
de conduire et d'aventure : la Jeep Wrangler

véritable successeur de la Jeep d'origine.
Moteur de 4 litres 1131 kW/178 CV-DIN).

Wrangler Laredo Hardtop: Fr. 37'500. -
Wrangler Sahara Softtop: Fr. 34'600. -

¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦H 
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lâissUM&JBfli Notre client , une entreprise de la région de Morat, nous 170° FnDour 9

r I mandate afin de trouver un I Rue de Lausanne 91
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S¦ 
, ' . , - , -  , w SECRETAIRE DE DIRECTION

eeee+ \KA VA/ VU/V\A/ qui se verra confier la responsabilité d une équipe de . .. , .,.
I M , r w ^ qui don remettre , pour des raisons familia-

MODELLBRILLEN ¦ Proouction. les, son poste qu'elle apprécie beaucoup
' .. . , . Demandons: - bonnes connaissances en mécani- V.11C J.U„.Die Brillcnkollcktion, die weltweit fiir Design und Quahtat nchtungsweisend ist aue I vous aevez

1/00 , . - maîtriser très bien I anglais (parle et écrit)
- aptitude à diriger du personnel. „ êlre de |angue materne||e française

Wir sind eine aktive, dienstleistungsorientierte Handelsfirma der Augenoptik. Fiir die Betreuung A. Challand attend votre appel. _ ne pas cra jndre |a dacty lographie et con-
unsererStammkundschaftinde rWestschweizund Kanion Bern suchen wireLnestarkePersônlich- Discrétion garantie. 17-2412 naître le traitement de texte
lyjjj aj s - être méthodique et flexible

I l à  V y 
¦ ERSONNEL SERVICE A ppelez Dominique Schnell au

Aussendienst-Mitarbeiter V */IA ""̂ "' "̂'o^^of! I>«̂ ^ "̂'»N  ̂ Vot re  fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX -¥- OK # ¦ ^^— _

KWHWHIM'iiniïïî nSBIEEÊ \___. Téi. 037/222272 J

«s*
3 collaboratrices

môglichst mil einigcn Jahren Berufserfahrung. Idealalter: 26 bis 38 Jahre jung.

Sie finden bei unseine sympaihische .anspruchsvolle und freundliche Arbeitsatmosphare und eine
ausbaufahige Position in einem initiativen Verkaufsteam. Ailes Weitere uber uns und unsere inter-
essanten Anstellungsbedingungen môchten wir personlich mit Ihnen besprechen.m innen oesprecnen. Vous aimez l'indépendance?

Nous vous offrons le sérieux
Kossi. Vous cherchez du contact ?

Nous cherchons

Temporaire et stable
Rue de Romont 18

1700 Fribourg
Nous cherchons pour date à conve
nir , une

„ _ ._,.__, „,>-„ c L.. ,, .. ,
T | » ' m i i in  nn 11 motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.

VON HOff AG, Riitistrasse 16-18,8952 Schheren-Zunch, Telefon 01/ 730 99 11 
 ̂ &  ̂ # LABORANTINE B

Nous vous proposons un salaire fixe , élevé, une formation
*\ complète par nos professionnels (débutantes acceptées). ayant de l' expérience en culture de

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir. cellules.

fj  tf^ ̂ "  ̂1 #"¦ ^""* Véhicule indispensable.
*"*', ***̂  ̂ "̂  ¦ *̂ **"̂  Salaire intéressant.

Pour un premier entretien, appelez le

Appelez sans tarder N. Dennis.
I 17-2420

022-016440/1  ̂ 037 / 22 07 82 

VON HOFF
Wir freucn uns auf Ihre Bewerbung zuhanden von Herm R

Augenoptik International

&Jeeo
THE AMERICAN LEGEND

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN:
CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA. VUIKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH

CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA. INFORMATIONS AUPRÈS OE
VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU PAR TÉLÉPHONE AU 0114952495.

2735 BÉVILARD, GARAGE OE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 032/922462

2557 STUOEN B/BIEL GARAGE MARTINI. TÉL 032/53 60 80/81

FRIBOURG

1762 GIVISIEZ FRIBOURG . GARAGE A MARTI, TÉL 037/264181

1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHNO AG, TÉL. 037/392323

GENÈVE

1219 GENÈVE LE LIGNON, GARAGE OU LIGNON EMIL FREY SA,
TÉL. 022/79645Tl

1207 GENÈVE. COUNTRY SPOHTSCAR SERVICE SA. TÉL 022/7368659

2764 COURRENDLIN. GARAGE OU CASINO, WILLEMIN S.A.,
TÉL. 066/356030

2800 DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA, TÉL 066/227526

NEUCHÂTEL

2300 LA CHAUX-DE-FONDS , EMIL FREY S.A., TÉL 039/286677

2003 NEUCHÂTEL, GARAGE OU CLOS-OE-SERRIÈRES, D. BOREL
TÉyHB/312960

1868 C0L10MBEYM0NTHEY, 0PFUGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES
TÉL. 025/71 9666

1893 MURAZ-C0LL0MBEY, GARAGE MICHEL OPPLIGER ,
TÉL 025/71 7766

1962 PONTDELAMORGE/SION , GARAGE DU MONT-D'ORGE,
RENÉ VULTAGIO, TÉL 027/363700

3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL SA, TÉL 027/55 Tl 48-56 Tl 38

3945 STEG-GAMPEL , VEGAS GARAGE, TÉL 028/423641

1904 VERNAYAZ, GARAGE OE VERNAYAZ, TÉL. 026/641918

1266 DUILUER, GARAGE DES MARAIS, M. C0RTHÉSY, TÉL 022/612741

1037 ETAGNIÈRES, G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE,
TÉL. 021/7313522

1606 F0REL/LE PRALET (LAVAUX), C DICK, GARAGE DU PRALET,
TÉL 021/7B122 T9

1004 LAUSANNE, CILO 2, TÉL 021/375055

1032 R0MANEL S/LAUSANNE , CILO 1, CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEEP, TÉL 021/38 38 B3

1400 YVERDON-LES-BAINS. STATION AGIR A. IEVOLO. TÉL 024/21565*

1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS SA, C IEVOLO
TÉL 024/245363

Arguments décisifs en faveur iJwîm |~âN~~]
de JEEP: garantie de 7 ans contre SmWlmWmW
les perforations par la rouille. pzrzr^r
Et le JEEP PRIVILEGE SERVICE '$ '£*&garanti par Winterthur Assurances. '
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^
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 La 5° bis.
9.05 Chants libres. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée public.
La criée des arts et spectacles en Suisse
romande. 12.00 Billet de faveur. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Divertimento. Un certajn classicis-
me. L. van Beethoven: Trio en ré majeur
Le Fantôme opus 70 N°1. Vladimir Ash-
kenazy, piano; Itzhak Perlman, violon;
Lynn Harrel, violoncelle. J. Brahms: So-
nate pour violon N°1 en sol majeur opus
78. Itzhak Perlman, violon; Vladimir Ash-
kenazy, piano. 15.05 Cadenza. Produc-
tion: Radio suisse romande. Orchestre de
la Suisse romande, direction Elliahu Inbal.
L. van Beethoven: Concerto N°2 en si
bémol majeur opus 36 pour piano et or-
chestre. H. Berlioz : Symphonie fantasti-
que opus 14. 16.30 CD Nouveautés. Par
François Hudry. 17.05 Espace 2 magazi-
ne. Dossier: Sciences, médecine et tech-
niques - Révolution dans la lutte contre le
cancer: l'utilisation des rythmes biologi-
ques - L'alcoolisme: héréditaire? La
controverse rebondit; par Eric Schaerlig. -
Evénements et actualités. 18.05 JazzZ.
Jazz '70- '90. Par Ivor Malherbe. 19.05
Magazine de la musique. 20.05 Plein feu.
Witold Lutoslawski, compositeur (2 et
fin). 20.30 Les dossiers d'Espace 2. Héri-
tage de Roland Barthes. Présenté par
Jean-Marie Félix. 22.30 Prospectives mu-
sicales. Audition de quelques lauréats du
5e Concours d'interprétation de musique
contemporaine de la fondation BAT en
faveur de la musique suisse. 23.50 Novi-
tads. 0.05-5.59 Notturno.

Tendance. Un anticyclone se maintient centré sur les îles
Britanniques. Il étend de plus en plus son influence sur le
continent où règne un courant du nord, froid et locale-
ment humide.

Prévisions jusqu 'à Evolution probable
jusqu'à samedi

En plaine au nord des Alpes , bise et
stratus fréquents. En montagne et au
sud en généra l ensoleillé et moins
froid. Dans l'est mercredi et jeudi
passages de nuages élevés. (AP)

Nord des Alpes: couche de stratus ce
malin , sommet à environ 2000 m.
L'après-midi assez ensoleillé sur
l'ouest. Température : la nuit 2 de-
grés, le jour 10 sur l'ouest , 7 sur l'est.
Zéro degré vers 1200 m. Bise faible à
modérée sur le Plateau. Alpes et Tes-
sin: généralement ensoleillé. La nuit
-2 degrés cn Valais , +3 au Tessin , le
jour 11 degrés.
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Demain

Feuilleton 10

Le locataire de cet antre n'avait rien dû jeter depuis au
moins vingt ans : il avait entassé le long d'un mur des piles
de journaux atteignant le plafond , des emballages de les-
sives débordaient de berlingots de lait vides, une tondeuse
à gazon sans moteur rouillait entre des cartons dont je
n'aurais osé inventorier le contenu tant il était poussié-
reux. Une partie de la pièce était grillagée et formait ainsi
une volière pour des pigeons d'aspect maladif mais
bruyants. Des centaines de cartons à œufs s'amoncelaient
sur une armoire sans porte. Au fond de la chambre, un
vieil homme sans jambes était attablé devant le reste d'un
litre de vin rouge. 11 était sourd car Sarah criait:

- Bonjour , Pépé Roulin , c'est Sarah. Je viens avec un
ami : j'ai des petits problèmes et je pense que vous pourriez
nous aider.

Il se tourna vers nous et me dévisagea avant de répon-
dre d'une façon complètement incompréhensible. Sarah
avait l'air de comprendre son charabia puisqu 'elle conti-
nua la discussion:

- Il faut lui enlever ces menottes et lui trouver des
habits propres.

J'avais l'impression d'être un enfant dont la mère choi-
sissait les vêtements au supermarché.

- Quelle langue il cause, votre copain ? Ça vous ennuie-
rait beaucoup de traduire ?

- Il parle français mais il n'a pas mis ses dents et il a un
défaut de prononciation alors il faut une certaine habitu-
de.

Elle s'approcha de son oreille droite et lui dit:
- Et on peut y aller comme ça, chez M. Bébert? Sim-

plement en disat qu'on vient de votre part ?
Au moins il hochait de la tête en français et , avec un

grand sourire, il nous servit du vin rouge dans des verres
qui collaient à la table. Si j'échappais à l'infection , la
piquette du vieux finirait de m'achever: j'aurais pu déca-
per trois porte-avons avec le contenu d'un seul verre !
Sarah vida le sien sans broncher , se leva , embrassa le Pépé
Roulin sur les deux joues et redescendit les trois étages en
courant. Je recollai le verre à la table et la suivis.

- Il a un ami dans le quartier qui pourra nous dépan-
ner. On va laisser la Mini dans la cour en attendant que ça
se tasse.

Le plan me plaisait. Tout ce que je voulais , c'était me
débarrasser des menottes, retrouver mes papiers et l'agen-
da, récupérer la Mitsubishi et dormir un peu !

Le quartier était peuplé d'individus ressemblant aux
clients du bar de «La Guerre des Etoiles» et personne ne
fit attention à nous: des menottes et un T-shirt ensan-
glanté étaient monnaie courante et cinq minutes de mar-
che rapide nous amenèrent à une autre maison en ruine.
Comme parcours touristique, c'était pittoresque !

M. Bébert habitait un trois pièces pourri au rez-de-
chaussée. Il avait ouvert la porte après que Sarah ait donné
le nom du Pépé Roulin. Le M. Bébert ne vivait pas de ses
rentes malgré son âge avancé mais de cambriolages. Sarah
ne m'avait pas donné plus de précisions mais l'important
était la rapidité avec laquelle il ouvrit les menottes et je
n'en demandais pas plus. Il ne nous proposa rien à boire :
la chance était à nouveau de mon côté !

- Génial! Vous avez vraiment des copains intéres-
sants! Et maintenant , vous m'emmenez chez un ami tail-
leur ou chez un façonneur de faux papiers ?

Elle sourit et me dit en sortant:
- Je pense que le mieux à faire est d'aller chez moi. Ils

ne m'ont pas vue, on ne risquera rien.

- Ils ont le numéro de plaque de votre voiture . Je vous
parie qu 'ils sont déjà devant votre porte !

- Ça m'étonnerait , c'est la voiture de Marie-Anne. Et
de plus, j'habite chez un ami et mon adresse ne figure nulle
part.

Elle me plaisait de plus en plus , Sarah. Ou bien on lisait
les mêmes polars ou bien elle avait été mêlée à ce genre
d'histoire auparavant!

On fit le tour du quartier pour vérifier si la Range traî-
nait encore dans le coin. Les champions de la gonflette
avaient abandonné et nous retrournâmes à la voiture sans
surprise.

Durant le trajet , Sarah m'expliqua que Pépé Roulin
était un de ses patients. Un soir, plus saoul que d'habitude ,
il avait passé sous l'express Genève-Lausanne et s'était
réveillé décuité et sans jambes. Sa fille voulait le placer
dans une maison pour petits vieux , prétextant qu 'un cul-
de-jatte ne pouvait vivre au troisième sans ascenseur.
Sarah avait lutté contre vents et marées pour qu 'il reste
dans son capharnaûm , avec ses pigeons. Les voisins s'oc-
cupaient de ses achats , les infirmières de ses moignons et
les copains venaient boire chez lui. Pépé Roulin était heu-
reux et il le devait à Sarah.

Nous avions traversé la ville et Sarah parqua la Mini
devant une usine désaffectée. L'immeuble était planté
entre deux rivières dont la jonction formait un terrain
vague. Un escalier extérieur nous conduisit devant une
porte en fer. Hormis une lumière au premier , la bâtisse
était dans l'ombre. On entrait de plain-pied dans une
grande pièce : une paroi entièrement vitrée plongeait sur la
rivière, une bibliothèque surchargée longeait un mur. Un
lit , une chaîne hi-fi , une table basse et des coussins étaient
dispersés ça et là sur le parquet nu. Au fond de l'apparte-
ment un bloc de cuisine ultra-moderne et une cheminée
bleu marine apportaient une touche de couleur à l'ensem-
ble.

- Et votre ami, il est en vacances?
Elle posa négligemment son sac par terre , enleva ses

baskets et me répondit:
- Mutrux? Il habite au premier. C'était son usine mais

il a fait faillite et il est tombé malade. Il est diabétique. Je
l'ai connu à l'hôpital. Nous n'avions ni l'un ni l'autre de
quoi nous loger et on a décidé de s'installer ici. Cest calme,
il y a de l'espace et personne pour nous dire de baisser le
son de la stéréo. Bon , c'est pas le tout mais il est quatre
heures du matin et j'ai besoin de dormir. J'ai un sac de
couchage pour vous, la salle de bains est au fond et je vais
vous trouver de quoi vous changer.

(à suivre)

yyjtë insuline pour un surfeur
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7.10 Le point du jour. 8.20 L' ultime tra
versée. 9.05 Matin des musiciens. Ser
gueï Prokofiev. «L'Occident». Stravinsky
L'Oiseau de feu, extr. par l'orch. symph
Columbia, dir. le compositeur. Prokofiev
Chout, ballet par l'orch. symph. d'Ecosse
dir. N. Jârvi; Cinq poèmes d'Anna Akh
matova , parN. Guvraminovo, soprano, V
Skanavi, piano: L'Amour des trois oran
ges - acte II, par les Soli, Ch. et Orch. de la
radio de l'URSS, dir. D. Dalgat; Sonate
pour piano N° 4, par G. Sandor. «L'œu-
vre». L'Ange de feu - acte V , par N.
Secunde, R.E. Ely, S. Lorez, H. Zednik , Ch.
et Orch. symph. de Gôteborg, dir. N. Jâr-
vi. 11.00 Prokofiev et ses interprètes.
Prokofiev: Concerto pour violon N° 1 par
N. Milstein, Orch. Philharmonia, dir. CM.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. OM: 10.05-12.00 La vie en rose. FM:
10.05 Cinq sur cinq. Discotest , jeu. Pour
voter: 021/636 1044. 11.00-11.05
Bulletin boursier. 12.05 SAS: Service as-
sistance scolaire. Le 021/653 70 70 ré-
pond aux écoliers en panne. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00-15.05 Saga. 13.10
Les mémoires de l' ombre. 13.30 Lettre à
Jacques Bofford. 13.45 Sur le bout de la
langue. 14.15 Séquence reportage: Is-
raël. 14.45 Question de sagacité, jeu.
15.05 Objectif mieux vivre l 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. Edition principale
avec à 18.20 Journal des sports. 18.30
Rappel des titres et page magazine.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur. Une
ligne ouverte aux auditeurs : 021/
653 70 70. Répondeur: 021/
653 55 75. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

Giulini; Concerto pour piano N°3, par le
compositeur. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. John Rea: Overtime. Si-
belius: Concerto pour violon en ré mineur
opus 47. Brahms: Symphonie N° 4 en mi
mineur opus 98. 14.00 Le grand Bécarre.
14.30-18.00 Les salons de musique.
«Virtuosité». Ferneyhough: Adagissimo.
Paganini: Caprices. Ellington: Tiger rag.
Mozart : Les noces de Figaro - acte II. Ver-
di: Falstaff , finale. Mozart : Quatuor Les
dissonances en ut majeur. Vivaldi :
Concertos. 18.00 Quartz. La Dation De-
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8.30 Les chemins de la connaissance. En
flânant à travers la science. 9.05 La mati-
née des autres. Sei Shônagon. 10.30 Vo-
tre Mozart. Michel Bouquet. 10.40 Les
chemins de la connaissance. Robert Chal-
le. 11.00 Espace éducation. Les métiers
de l'innovation. 11.20 Jeu de l'ouïe. Bras-
sens, plus que jamais. 11.30 A voix nue.
12.02-13.40 Panorama. 13.40 Musique
à lire. 14.02 Un livre, des voix. 14.30
Euphonia. Le Danemark. 15.30 Mardis du
théâtre. Limoges en francophonie. 17.00
Le pays d'ici. Poitiers. 17.50 Poésie sur
parole. Biaise Cendrars. 18.02 Feuilleton.
Le Capitaine Fracasse , de T. Gautier.
18.45 Mise au point. 19.00 Agora . Philo-

launay. 18.30 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 18.33 Six et demie. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Chœur de Bachgesell-
schaft . Le Concert des nations. Bach:
Messe en si mineur BWV 232. 23.07
Poussières d'étoiles. Plein ciel - Studio
116. O. Bernager: Accousmathèque
N°122, petit guide musical à l'usage des
fantômes mélomanes , sur un texte de F.
Valabrège.

y A y y 43° semaine. 295" jour.
/A&K/£ X\ y Restent 70 jours.

(̂ W^Cv / Liturgie : de la férié. Romains 5, 12...21: Par
s Cvr s 'a faute d'un seul homme, la mort a régné;

/A \yy combien plus à cause de Jésus-Christ , régnerons-
i&y nous dans la vie ! Luc 12, 35-38 : Restez en tenue de
y service, vos lampes allumées.

Bonne fête : Elodie.

sophie, avec Claude Tresmontant pour
Les Métaphysiques principales. 19.30
Perspectives scientifiques. Sciences de la
nature. 20.00 Le rythme et la raison. Pro-
kofiev à Paris. 20.30 Archipel médecine.
21.30 Les longues peines. 22.40 Nuits
magnétiques. La rencontre. 0.05 Du jour
au lendemain. 0.50 Coda.
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8.55 Les annonces de Lyliam 6.00
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série.
9.25 A cœur ouvert. Série 6.30
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

1/10. Documentaire. 7.00
L'homme botanique: 7.20
le bassin de l'Amazone.

10.20 Sauce cartoon.
Dessins animes. 8.25

10.30 Magellan 8.55
Contes des émotions ordi-
naires. Quatrième épiso- 9.35
de: ... de la joie - Anno
Domini VIII: images de 10.00
l'histoire de la Suisse. La
Foire de Zurzach ( 1515) - 10.30
Rubrique littéraire - Por-
trait d'un musicien de rue
de New York. 10.55

11.00 La Pologne comme jamais
vue à l'Ouest. 1/4. Docu- 11.25
mentaire. 1945-1956. 11.55
• Janvier 1945 : début de 12.30
l'ère de la Pologne populai- 13.00
re. Ce film raconte l'his-
toire de l'instauration et de 13.35
la consolidation du régime
communiste peu à peu mis 14.30
à l'épreuve par des forces
incarnées par quatre per- 15.30
sonnages...

11.55 La famille des collines. 16.15
Série. Le jeune cerf. 16.40

12.45 TJ-midi 17.30
13.15 La préférée. Série (40).
13.40 Dallas. Série. Gros plan. 18.25
14.30 Providence 18.50

103' -Fr.-GB-1976. Film
d'Alain Resnais. Avec:
Dirk Bogarde, Ellen Burs-
tyn, John Gielgud, David
Warner.
• Un écrivain célèbre 19.20
mourant passe une nuit à
se rappeler d'une façon 19.50
déplaisante et parfois fan- 20.00
tastique de ses femmes et
de ses fils.

16.10 Arabesque. Série.
L'homme à la voix rau-
que. 20.45

17.00 Les Babibouchettes et lé
kangouroule

17.10 II était une fois l'homme.
Série. L'Angleterre d'Eli-
sabeth.

17.40 Rick Hunter. Série.
Un enfant trop fragile

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

20.00 Météo.

Côté cœur. Série.
Un amour de prolo.
6.27 Météo.
Club Minizigzag.
Jeunesse.
6.58 Météo.
TF1 matin
Club Dorothée avant
l'école
8.23 Météo.
Teléshopping. Magazine.
Haine et passions.
Feuilleton.
Côté cœur. Série.
Une mère.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Les amours des années
50. Série (10). Ton pays
sera mon pays.
Intrigues. Série. Le cime
tière des idoles.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Points de friction.
La Clinique de la Forêt-No
re. Série. Intrigues.
Riviera. Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse
21 Jump Street. Série.
Les rangers.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
• Eléanore avertit Willie
que Kelly et Jeffrey recher-
chent Mason. Cain re-
tourne à Santa Barbara
pour tuer Cruz.
La roue de la fortune.

Pas folles les betes
Journal
20.35 Résultats du tiercé-
quarté+-quinté+ - Météo -
Tapis vert.

LES CIGOGNES N'EN
FONT QU'À LEUR TÊTE

Jobert et P. Chesnais

85' - France - 1988. Film
de Didier Kaminka. Avec:
Marlène Jobert , Patrick
Chesnais, Claude Rich.

15 Ciel, mon mardi!
Magazine , présenté par
Christophe Dechavanne.

ivï À
Christophe Dechavanne

0.10 TF1 dernière
0.20 Météo - Bourse.

0.25 Au trot
0.30 Mésaventures. Série.

Une soirée super.
1.00 TF1 nuit

Reprise de l'émission
Reportages du 19 oct.

1.25 C'est déjà demain.
1.45 Passions. Série.

Amour et minitel.
2.10 Histoire des inventions

Documentaire.
Inventer l'inconnu.

3.00 Le vignoble des maudits.
3.55 Enquêtes à l'italienne. Sé-

rie. La mort mystérieuse
du joueur de boules.

4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles. Docu-

mentaire. La Yougo-
slavie: les dernières oa-
sis.

6.00 Programmes du mercredi

6.05 Coulisses. Feuilleton (33).
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

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

9.20 Matin bonheur. Magazine.
Présenté par Lionel Cas-
san. 9.20 Eve raconte...
Yvonne Printemps (2). In-
vité : Louis Bériot à propos
de son livre, Le grand défi
- Tous centenaires et en
bonne santé (Olivier Or-
ban).

11.25 Motus. Jeu.
12.00 Pyramide. Jeu.
12.25 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.50 Des jours et des vies.

Feuilleton.
14.15 Falcon Crest. Feuilleton

Coup d'Etat (2).
14.40 Les brigades du Tigre. Se

rie. Le vampire des Car
pâtes.

15.40 La chance aux chansons
Variétés présentées par
Pascal Sevran. Invités:
Annie Fratellini, Jo Privât ,
Irène Berthier, le groupe
TSF, Stéphane Chomont,
Melle Swing.

16.15 Drôles de dames. Série.
Ces dames s'amusent

17.05 Giga. Jeunesse.
18.10 Des chiffres et des lettres.

Jeu.
18.35 Défendez-vous

Vos droits au quotidien
Magazine.

18.50 Mister T. Série.
Le choix de Mickey.

19.10 Question de charme. Jeu
19.40 La caméra indiscrète.

Divertissement.
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.45 Présentation de Mardi

soir
20.50 Good Morning, Vietnam

**MW" ^Bfck¦BLjl̂  Jll î' Tl
Robin Williams

120' - USA - 1988. Film
de Barry Levinson. Musi-
que d'Alex North. Avec :
Robin Williams , Forest
Whitaker , Tung Thanh
Tran.
• L'histoire d'un dise-joc-
key affecté à la radio des
Forces armées durant la
guerre du Viêt-nam.

22.55 Mardi soir
Magazine présenté par Da-
niel Bilalian. Thème: Ra-
dio-folie.
• Il y a quatre-vingt-cinq
ans, aux USA , dans la nuit
de Noël 1906, débutait
l'histoire de la radio. En
1981, le gouvernement li-
béralisait les ondes et on
assistait à la naissance et à
l'explosion de la bande
FM. Dix ans après, on dé-
nombre 1800 radios libres
en France. Où en est la
bande FM en 1991? Les
radios libres le sont-elles
vraiment?

0.10 1, 2, 3, théâtre (R).
Magazine.

0.15 La 25° heure. Magazine.
Cité de La Muette. Film
de Jean-Pierre Lebel. Avec
les témoignages de Char
les Baron, Henri Bulawko
Armand Dimet.

1.45 Journal
2.20 La caméra indiscrète.

Divertissement.
2.35 Eve raconte (R). Documen

taire. Yvonne Prin
temps.

2.45 Coulisses (R).
Feuilleton (33).

3.10 Bouillon de culture (R)
Magazine.

4.35 24 heures d'info
5.05 D'Artagnan amoureux

Feuilleton (2).

10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école

La sécurité routière.
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Rencontré e XV: magazine
hebdomadaire consacré
au rugby. Coupe du mon-
de: le match des quarts de
finale de la France a Paris.
L'actualité, .résultats et
classements.

13.40 Le Père Dowling. Série.
Froide exécution.
• Un prêtre joua au détec-
tive et se trouve mêlé à une
délicate enquête.

14.30 Regards de femme
14.59 Histoire de voir
15.00 Musicales (R)
16.00 Zapper n'est pas jouer
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

Histoire de la boxe
d'Alexis Philonenko
(Critérion).

20.10 La classe
Divertissement.

20.40 INC
20.45 LARGO DESOLATO

Téléfilm de Agnieszka Hql-
land. Avec: Pierre Arditi,
Eva Darlan , Jean-Claude
Dauphin.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 Ramdam
23.40 Océaniques. Moscou,

trois jours en août.
• Les trois jours du putsch
avorté d'août dernier en
Union soviétique par le do-
cumentariste lossif Pas-
ternak.

0.30 Carnet de notes
Semaine jazz. Violente
par Patrice Caratini, AGL
Beytelmann, Juan José
Mosalini et Marc Ducret.

8.35 Opéra sauvage. 9.30 La val-
lée des peupliers. 10.30 Ça vous
regarde. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.
12.45 Le journal. 13.20 L'inspec-
teur Derrick. Série. 14.25 Sur les
lieux du crime: Des blues jeans
très différents. Téléfilm de Bill
Wiard. 15.20 En direct des cour-
ses. 15.50 L'enquêteur. Série.
me. 16.50 Youpi, l'école est finie.
18.15 Shérif , fais-moi peur! Sé-
rie. 19.05 Kojak, 20.00 Le jour-
nal. 20.35 Météo. 20.40 Le jour-
nal des courses. 20.50 Top Gun.
Film de Tony Scott. Avec: Tom
Cruise, Kelly McGillis. Fils d'un hé-
ros de l'aviation mort au Viêt-nam,
et lui-même élève pilote, Maverick
est muté dans la prestigieuse
Fighter Weapon School de Cali-
fornie. 22.45 Ciné 5. 23.00 Le
feu de la passion. Téléfilm de Joe
d'Amato . 0.40 Le club du télé-
achat. 1.00 Le journal de la nuit.
1.10 Les polars de La5. 1.10 De-
main se décide aujourd'hui. 1.15
Cas de divorce (R). 1.50 La vallée
des peupliers (R). 2.50 Opéra sau-
vage (R). 3.45 Voisin, voisine.
5.45 Ciné 5.

Mardis noirs
20.10 LE SYSTEME M

NAVARRO
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I
Avec Charlotte Very

Téléfilm de Gérard Marx. La ma-
riée est en rouge. Avec : Roger
Hanin, Sam Karman, Jacques Mar-
tial , Christian Rauth, Daniel Ria-
let.

21.45 VIVA

Reportage. Oh, les beaux
dimanches.

TJ-nuit
Fans de sport
Hockey sur glace: Cham
pionnat de Suisse.
Bulletin du télétexte

LANGUE ALLEMANDE

5?« 1
3fc4f DRS

f/i ARn jJi

10.00 TextVision
13.50 Nachschau am

Nachmittag
16.05 Treffpunkt (W)
16.50 Kinder- und

Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen

42/60. Série.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Eurocops. Europâische
20.50 Mini-Movie
21.05 Kassensturz

Eine Sendung ùber Kor
sum, Geld und Arbeit.

21.30 Ûbrigens...
Heute von und mit
Vreni Schmidlin.

21.50 10 vor 10
22.20 Sport

Mit Eishockey: Meisters
chaft der Nationalliga A.

22.55 Der Club
Anschl. Nachtbulletin.
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9.00 Tagesschau. 9.03 Der Den-
ver-Clan. 9.45 Tele-Gym. 10.00
Tagesschau. 10.03 ARD-Ratge-
ber: Geld. 10.35 Mosaik-Rats-
chlâge. 11.00 Tagesschau.
11.03 Ein Tiger auf Mallorca.
12.05 Jonas. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Floris Bildergeschichten.
14.30 Ebba und Didrik. 15.00
Tagesschau. 15.03 Spass am
Dienstag. 15.30 Unternehmen
Arche Noah. 16.00 Tagesschau.
16.03 Talk tâglich. Berliner Dialo-
ge. 16.35 Malu Mulher. 17.00
Punkt 5. Lânderreport. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Goldene 1. ARD-Fern-
sehlotterie. 21.00 Monitor.
21.45 Miami Vice. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Ein Sohn aus gu-
tem Hause. Fernsehfilm. 0.45 Ta-
gesschau.r,̂ ******à— *
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8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30-
10.40 Telekolleg II. 16.00 Du
und da, dubida. Der Schlager von
1945 bis heute. 16.30 A pienic at
Windsor. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 18.01
Menschen und Tiere. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abends-
chau. 19.00 Solo fur 12. 19.30
Schlaglicht. 20.00 Die Munsters.
20.25 Auszeit. 20.30 Bizz.
21.00 Nachrichten. 21 .15 MuM.
Herrsche und teile. Energiewirts-
chaft auf neuen Wegen. 22.00
Einer zuviel. Fernsehspiel. 23.45
Notizen aus der Grùnderzeit. 0.15
Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Allemand (20).
16.10 Living Music. 2. Documen-
taire. Ferrare. 17.05 Le rêve
perdu de Nicolaï V. Kazakov. 1,
Documentaire. Le palais des illu-
sions. 18.50 Théodore Géricault.
Documentaire . 20.00 Cinémémo.
Documentaire. La famille Bartos:
le père et ses trois fils. 20.45 Por-
traits d'Alain Cavalier. 4. Docu-
mentaire. La roulotteuse. 21.00
Le soulier de satin. Œuvre de Paul
Claudel. 0.05 Tambours battants
(seconde partie.) Réalisé à l'occa-
sion des 25 ans des Percussions
de Strasbourg, ce film révèle, à
travers des extraits de répétitions
et de concerts, la vie quotidienne
de cet ensemble.
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14.10 Die Oper des Barock.
14.40 Die Welt der dreissiger Ja-
hre. 15.10 Wiedersehen macht
Freude. 16.03 Die Biene Maja.
16.25 Logo. 16.35 Viel Rummel
um den Skooter. 17.45 Wie gut,
dass es Maria gibt. 19.30 Die Re-
portage. Der Kollaps. Russland im
Aufbruch. 20.15 ... und jetzt das
Ganze nochmal von vorn Spiel-
film. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Warum nun..? Fragen an einen
prominenten Politiker. 23.10 Das
kleine Fernsehspiel.
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11.25 Hit, hit , hit, hourra. 11.30
Sébastien et la Mary-Morgane.
12.05 Roseanne. 12.30 Ma sor-
cière bien-aimée. 13.00 Cosby
show (R). 13.30 Brigade de nuit.
14.20 Femme flic à New York (R).
Téléfilm de J. LlewellynMoxey.
15.50 6<> Avenue. 16.50
L'homme de fer. Série. Code se-
cret. 17.40 Zygomusic. 18.05
Mission impossible. Série. Léona.
19.00 La petite maison dans la
prairie. Série. Le grand péché.
20.00 Cosby show. Série. 20.40
Crinière de feu. Téléfilm d'Henri
Safran. 22.25 60 minutes: La co-
lonie de la torture. 23.1 5 La 6° di-
mension. Japon: main basse sur
la planète. 23.50 Dazibao. 0.00
Rapline. 0.50 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6. La face
cachée de la Terre (R). 2.25
Culture pub (R). 2.50 Le Brésil (R).
3.35 Kromatik (R). 4.00 La 6°
dimension (R). 4.25 Le Sahel (R).
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15.00 Crimes de sang. Téléfilm
de D. Bellisario. 16.45 Le Grand
Dadais. 18.10 Ciné-journal Suis-
se. 18.20 Ballade pour un chien.
Comédie dramatique française de
Gérard Vergez avec Charles Vanel
et Julien Guiomar. 19.45 Ma Sor-
cière bien-aimée. 20.10 Midnight
Run. 22.10 Ciné-journal Suisse.
22.20 Le Blob. Film fantastique
américain de Chuck Russel avec
Kevin Dillon, Shawnee Smith et
Donavan Leicht.

S U P E R
—C H A N N E L—

12.00 The Mix. 13.30 Survival.
14.00 AH mixed up! 14.50 Music
News. 15.00 Wanted. 16.00 On
the Air. 17.50 Music News.
18.00 Drama. 18.30 Wyatt Earp.
19.00 Drama. 19.30 Inside Edi-
tion. 20.00 Prime Sport. 21 .00
The Science Show. 21.30 Eas!
Europe Report. 22.00 The BBC
World News and Weather. 22.30
USA Market Wra p up. 22.45 Hol-
low Triumph. 23.55 Europalia Re-
view: Feitorias.
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12.20 Festival del film

dei ragazzi
12.35 A proposito di... casa

Le assicurazioni.
13.15 Pronto ventuno 1
13.30 Alfazeta
13.45 Mister Belvédère
14.15 Pronto ventuno 2
14.30 Natura in Ticino
14.55 Diadorim
15.45 Viaggio infinito
16.45 Pronto ventuno 3
17.00 Marina (30)
17.30 La pietra dei sogni (2]
18.00 Poliziotto a

quattro zampe
18.25 A proposito di...

Stato e cittadino
19.00 II quotidiano
20.30 T.T.T.

Tesi, terni, testimonianze
La legge della paura .

21.25 Remington Steele (8)
22.15 TG-Sera
22.40 Martedi sport
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11.05 Casa Cecilia. Téléfilm.
12.05 Benvenuti a Le Dune. Télé-
film. 12.30 Trent 'anni della nos-
tra storia. 13.30 Telegiornale.
14.00 L'Italia chiamô: Cuore. 5.
Sceneggiato. 15.00 Cronache dei
motori. 15.30 Rimini cinéma.
16.00 Big. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.05 Fantastico bis.
18.40 Le firme di Raiuno: I dieci
comandamenti all'italiana. 20.00
Telegiornale. 20.40 II bisbetico
comato. Film di Castellano e Pipo-
lo. 23.00 La lunga notte del co-
munismo. 3a puntata : Potere san-
guinario. 0.00 TG1-Notte. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza-
notte e dintorni.



LALIBERTÉ GROS PLAN
Adam Michnik: il dirige le plus grand quotidien de Pologne

Le pouvoir s énerve et les requins rôdent
~~7 Historien et essayiste, membre du Parle
/ ment, Adam Michnik est également le fon
dateur et rédacteur en chef du plus grand quo

/ tidien polonais, la «Gazeta Wyborcza». D'abord
lié directement à Solidarité, le j ournal a pris ses

' y^distances avec le syndicat. Dans un article célèbre
y {«Pourquoi j e ne voterai pas pour Walesa»), Michnik

Savait dénoncé les ambitions et le programme politique du
futur président. La «Gazeta Wyborcza» j oue désormais^
fond la carte de l'indépendance.

- Qu'en est-il aujourd'hui de la
presse polonaise ?

- Elle vit une. phase transitoire.
Nombre de journaux qui existaient
sous l'ancien régime communiste ont
été reprivatisés. Ils sont aujourd'hui
dirigés par de nouveaux rédacteurs en
chef Quant aux publications plus ré-
centes, comme la «Gazeta Wyborcza»,
ce sont les enfants d une nouvelle épo-
que. De ce fait, il n 'y a plus de censure
en Pologne mais le problème est qu 'il
n'existe pas encore une «culture de la
presse» suffisante. D'où les attaques
très brutales , très démagogiques, les
calomnies que l'on peut lire dans les
journaux et qui traduisent un manque
de pratique typique d'une jeune démo-
cratie

Les droits
des minorités

- Comment concevez-vous votre
rôle dans cette phase transitoire?

- Je crois qu 'il s'agit d'abord d'ins-
taurer un véritable débat politique et
culturel , de proposer une information
aussi vaste et complète que possible.
Nous voulons également défendre les
points de vue minoritaires , celui des
tziganes après les pogroms, des ou-
vriers après les grèves, etc. La démo-
cratie repose sur deux principes: une
majorité qui construit le pays en le gou-
vernant et une minorité dont il faut
préserver tous les droits de l'homme.
Si les élections permettent de cons-
truire cette majorité, la presse a pour
mission de faire entendre les voix mi-
noritaires , afin de construire le consen-
sus.

- Quelle est l'attitude du Gouverne-
ment face à l'émergence d'une presse
critique?

- Comme toujours en pareil cas, il
manifeste un certain énervement ( ri-
res) à l'égard de la presse écrite. Car il
faut préciser que la question ne se pose
pas avec la télévision , encore sous
contrôle.

- Considérez-vous que la presse ac-
tuelle se soit totalement affranchie de
l'héritage du régime communiste?

- Sans doute pas totalement, bien
que cela ne me paraisse pas un facteur
d'une importance déterminante. Cer-
tes, des groupes de pression existent,
mais je pense que c'est normal. Le
«lobbying» se pratique également en
Occident. Non , le problème essentiel
pour la presse écrite est d'ordre finan-
cier. Il faut savoir que nous vivons
actuellement une période dramatique ,
qu 'il s'agisse de la culture, des sciences
ou de l'éducation. Le système tradi-
tionnel ne fonctionnait déjà pas tandis
que celui qui devrait lui succéder ne
fonctionne pas encore. D'où un mar-
ché complètement pathologique.

Hersant
asticoté

- De puissants groupes de presse
occidentaux investissent dans les pays
de l'Est...

- Seulement les requins! (rires)
Hersant , Maxwell, peut-être aussi
Murdoch , non?
- Ces «requins» ne risquent-ils pas

de mettre en péril la volonté d'indépen-
dance dont vous parliez?

- Je ne veux pas jouer au prophète
noir...nous verrons...Dans mon jour-
nal , nous avons publié une critique très
sévère à l'égard d'Hersant. Mais il ne
faut pas tomber dans l'hystérie. Ce
sont les règles. Ces groupes existent
aussi en France, en Allemagne, en An-
gleterre...des pays où la presse libre
existe. J'ajouterai que mon point de
vue sur la question n'est pour l'instant
pas suffisamment clair.

- Les avantages liés à de telles col-
laborations ne seraient-ils pas d'abord
financiers?

- Pas seulement. Le développe-
ment des contacts avec l'Occident est
aussi à prendre en considération. Cela
dit , cette situation comporte égale-
ment des dangers. L'influence exercée

Adam Michnik, qui a participé récemment aux XXXIII" Rencontres internationales de Genève, se veut le porte-voix des
minorités. Photo Planté

par ces groupes de presse ne coïncide-
rait pas forcément avec nos intérêts,
aux intérêts de la Pologne. C'est une
question difficile à résoudre.

- Votre journal a-t-il déjà fait l'objet
de propositions dans ce sens?

- Ce sont les secrets de l'entreprise!
(ri res)

Clandestins ou catholiques
- Pour en revenir à votre travail de

rédacteur en chef, comment envisagez-
vous la formation de vos journalistes?

- Elle se fait encore sur le tas, à la
rédaction. C'est bien sûr insuffisant. Je

Lancé en juin 1989, le journal a quin-
tuplé le nombre de ses pages. Au-
jourd'hui, il est financé à 80% par la
publicité.

»
C'est le premier tirage de Pologne

avec un demi-million d'exemplaires
chaque jour de la semaine, 100 000
exemplaires de plus le dimanche. Le
deuxième tirage, «Rzeczpospohta»,
l'ancien organe du Gouvernement ,
vient loin derrière avec un peu plus de
200 000 exemplaires.

Robert Hersant , l'un des tout pre-
miers magnats de la presse occiden-
tale à s'être intéressé au marché polo-
nais, y détient 49% du capital. Il
contrôle encore six autres titres régio-

Diversites
régionales

Chaque jour , la «Gazeta» produit
24 pages d'informations nationales ,
entre 12 et 16 pages d'informations
régionales. L'information internatio-
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souhaite qu 'à l'avenir nous puissions
développer un véritable programme de
formation.

- Employez-vous des journalistes
qui avaient auparavant travaillé dans
des publications communistes?

- Il y en a quelques-uns. Mais nous
n'engageons pas les doctrinaires. De
toute façon, ce ne sont pas des journa-
listes de premier rang. La majorité des
journalistes qui travaillent à la «Ga-
zeta Wyborcza» viennent de la presse
clandestine ou de la presse catholique ,
des milieux opposés à l'ancien régi-
me.

- Quelles sont vos ambitions pour
l'avenir?

- Je veux être le rédacteur en chef
d'un journal qui , tout en étant le plus
important en Pologne, sache préserver
son indépendance et développer une
large ouverture sur le monde. Je pré-
pare actuellement une édition anglaise
de «Gazeta Wyborcza» afin d'être pré-
sent dans d'autres pays européens. Ce
projet devrait aboutir dans deux ans et
demi , bien que de nombreux problè-
mes, techniques et financiers , restent
encore à surmonter-

Propos recueillis par
Jean-Bernard Mottet

LA «GAZETA \mORCZA» ¥±WPMÊf rmtrJmWJmm*JkWJW ^

Une impressionnante machine !
Cinq cent mille exemplaires, plus nale s'étend sur quatre pages, dont («un institut indépendant» , tient à

d'un million de lecteurs. En deux ans, une consacrée aux commentaires et préciser Robert Soltyk, l'un des secré-
la «Gazeta Wyborcza» est devenue le une autre à des articles tirés de la taires de rédaction du journal), le lec- \
plus grand quotidien de Pologne, presse étrangère. Le" quotidien pro- torat de «Gazeta» est formé à plus de

pose en outre 16 cahiers régionaux
différents. Quant à l'édition du di-
manche, elle compte 44 pages.

L'entreprise - une véritable «fabri-
que» selon le terme de Michnik -
emploie près de 1000 personnes en
tout , dont 150 journalistes à la rédac-
tion centrale de Varsovie, des dizai-
nes dans les nombreuses rédactions
régionales. La moyenne d'âge des ré-
dacteurs ne dépasse pas 25 ans. Ac-
tuellement, le journal vit essentielle-
ment grâce aux rentrées publicitaires
(un marché semble-t-il en pleine ex-
pansion); elles constituent 80% des
recettes totales et la pub occupe 40%
des pages imprimées du journal.

Dans les cartons de la direction ,
trois projets attendent: le passage à la
couleur pour l'édition du dimanche,
la mise en place d'une édition en
anglais et l'achat d'une imprimerie,
histoire d'être également indépen-
dant sur le plan technique.

Selon une enquête récente conduite
par un institut de sondage

80% par des universitaires et des ca-
dres dont les 65% sont âgés de moins
de 45 ans. Le journal est essentielle-
ment implanté dans les villes (plus
des trois quarts des lecteurs) et touche
plutôt une population aisée. L'en- t
quête révèle également qu 'un cin-
quième des lecteurs ne s'intéresse à la
publication que pour les pages de pu-
blicité qu 'ils y trouvent.

Lors de sa création , en mai 1989, la
«Gazeta Wyborcza» comprenait huit
pages sans publicité. Il lui a fallu \
moins de deux ans pour s'assurer une
position dominante dans le paysage
de la presse polonaise. Robert Soltyk
fait cependant remarquer que cette
ascension foudroyante ne doit pas
faire oublier les aléas de la conjonctu-
re. En Pologne, celle-ci , particulière- \
ment fragile, menace vite un journal
qui subsiste essentiellement avec les (
recettes publicitaires. La presse occi-
dentale en sait quelque chose...
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Un tirage quintuplé en deux ans ne doit pas faire oublier la fragilité du produit. La
manne publicitaire est parfois fort versatile, surtout dans un pays dont le dévelop-
pement économique peut connaître des sautes d'humeur importantes. Keystone
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