
Arabes et Israéliens face à Madrid
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.... >vr****.r*******fî  ^ :~3 Arabes et Israéliens ont une nouvelle fois affiché leur divergence totale sur le
Curieux petit homme que le Père Aristide. Aux baïonnettes qui l'ont éjecté de principe de « la paix contre les territoires », à trois jours de la conférence de paix
son poste de président élu, il n'oppose que son pardon et l'amour à ceux qui sur le Proche-Orient à Madrid. Les Arabes ont rappelé que le succès de laconfé-
l'ont diffamé. A la violence, il préfère la non-violence, l'embargo provisoire et rence était lié à l'arrêt des implantations israéliennes (n. photo) dans les territoi-
douloureux vaut mieux à ses yeux que l'exploitation séculaire perpétuée. Entre res occupés, tandis que le ministre israélien de la Défense réaffirmait qu 'Israël
naïveté et prophétisme, un petit homme grand. Interview. CIRIC n'avait «aucun plan pour un retrait éventuel». ATS/Keystone

Le Père Aristide en Suisse
Le pardon et l'espoir

GROS PLAN

Amanite phalloïde

Vingt,
intoxications
Une vingtaine d'intoxica-
tion ont été signalés dans
le canton et plusieurs per-
sonnes ont été hospitali-
sées à l'hôpital de Fri-
bourg ce week-end. Cou-
pable, l'amanite phalloïde
mélangée à d'autres
champignons. Deux cas
sont assez graves et un en-
fant aurait été transféré à
Berne. L'amanite phalloï-
de contient 15 toxines, sa
consommation peut en
traîner la mort .
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Fribourg-Bulle 3-0: les vertus oubliées
Une attitude exemplaire
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Fribourg-Bulle 3-0: le verdict est sans appel et il traduit la exemplaire, démontrant qu 'ils entendaient se battre totale-
réalité du terrain. Face à des visiteurs qui avaient oublié en ment pour l'avenir du club. Notre photo : Aubonney s'inter-
chemin ces vertus si gruériennes que sont la Fierté et la com- pose devant Bwalya.
bativité , les hommes de Gérald Rossier ont eu une attitude QD Vincent Murith

Dialogue
de sourds
Les partis n'ont plus de respect

pour leurs conseillers fédéraux. En
une semaine, Otto Stich a eu le
temps de s'en rendre compte plutôt
deux fois qu'une. Déjà renvoyé
mercredi dernier à son bureau pour
préparer un nouveau budget de la
Confédération — que les bourgeois
voulaient décent - voilà que son
propre parti le laisse tomber, ce
week-end, sur son dossier chou-
chou: en décidant de soutenir le ré-
férendum contre l'adhésion de la
Suisse au FMI et à la Banque mon-
diale, le comité directeur du Parti
socialiste - ce n'est pas une poi-
gnée de tiers-mondistes — inflige à
son Otto un véritable camouflet.

[COM j
MENTAIRE »

Ce n'est en fait qu'un exemple
de plus qui démontre que le dialo-
gue passe de plus en plus mal entre
les ténors du Gouvernement et les
étages inférieurs de la hiérarchie
politique. Le cas Stich n'est pas
unique. On se demande ce que peu-
vent bien se raconter Adolt Ogi et
Christoph Blocher lorsqu'ils se re-
trouvent devant les tablées de pe-
tits fours au congrès de l'UDC. Le
premier est habitué à fréquenter les
salons européens, le second à dé-
verser ses slogans à ras les pâque-
rettes.

Le résultat des élections fédéra-
les n'est évidemment pas étranger
à ces ruptures. Les partis sont en
période d'examen de conscience.
On parle de «restructuration», on
affirme qu'il faut «être plus près du
peuple», en ajoutant que le Conseil
fédéral ne sait pas y faire dans ce
domaine. Y a-t-il donc menace de
dérive populiste des grands partis?
Ce qui est certain et inquiétant,
c'est que les rébellions contre le
sommet touchent les gros dossiers
de notre politique extérieure: le
FMI, l'Europe. Sans un solide sou-
tien de la base, le Gouvernement
pourrait bien y perdre définitive-
ment l'équilibre.

Cathy Macherel
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la grogne à Besançon
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La nouvelle Camry constitue
la référence pour

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

décontenancer ceux qui croyaient savoir comment

devrait être une automobile de haut de gamme. Par

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

civilisé , qui fournit 136 ch , en se conte n tant de 7,91 d'es-

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

elle a effectivement de quoi chambouler les idées

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

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

avec sa devancière que le nom. Son aspect élégant ,

son styllsme sans précédent et son équipement sans

pareil dépassent tout ce que vous avez rencontré ou

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

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

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

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

de gamme. Et grâce à sa technique perfectionnée , la

nouvelle Camry offre un confort incomparable. Il est

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

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

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

tenancer p lus d'un. Tant mieux pour nous!

La nouvelle Camry 2.2 GL: 2163 cm3,4 cylindres, 16 sou-

papes , 100kW(136ch), 7,9 'd'essence aux 100km (en cir-

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

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

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

direction assistée, volant réglable en hauteur, siège de con-

duite à sextuple réglage, sellerie velours, dossier de ban-

quette rabattable en deux parties, f r .  30 950.-; version à

boîte automatique électronique à 4 rapports , f r .  33 150.-.

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

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

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

teur de vitesse, direction assistée, volant cuir réglable en

hauteur, lève-glace électriques, verrouillage central, selle-

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

parleurs, siège de conduite à septuple réglage, banquette

arrière rabattable en deux parties, boîte automatique

électronique à 4 rapports, f r .  42 600.-.

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

Camry 2.2 GL. Renseignez-vous au 01 495 2 495.
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Cadres des PTT
Une dent contre Ogi

Des interventions politiques ju-
gées «intempestives» - comme la
suppression du courrier A et B - ont
été vivement critiquées samedi à
Locarno, lors de l'assemblée des dé-
légués de l'Association suisse des
fonctionnaires postaux gradés
(ASFPG). Ceux-ci ont également
dénoncé le «diktat» du conseiller
fédéral Adolf Ogi, qui exige des
PTT un budget équilibré, objectif
considéré comme irréaliste en rai-
son des coupes budgétaires qui se-
raient nécessaires. (ATS)

Montagnes schwytzoises
Trois morts

Trois alpinistes sont morts hier
dans le canton de Schwytz. Une
cordée de deux personnes a fait une
chute dans les montagnes orès de
Schwytz. Le même jour un autre
alpiniste a été victime d'un acci-
dent fatal, a communiqué la Rega.
L'hélicoptère n'a pu que recueillir
les corps sans vie des trois person-
nes. (AP)

L'Alliance des indépendants à la dérive

Gin d'oeil à la LegaMontée du racisme
Manif à Berne

Entre cent et deux cents person-
nes ont manifesté samedi après
midi dans le centre de Berne contre
la montée du racisme en Suisse et
en faveur d'une solidarité »œnie
avec les réfugiés. La manifestation,
autorisée, s'est déroulée sans inci-
dents. Dans un tract , les manifes-
tants ont exprimé leur inquiétude à
la suite de la recrudescence d'atten-
tats contre des centres pour requé-
rants. (ATSÏ

Fête du cinéma
Happy end

La 7e édition de la Fête du ci-
néma a pris fin hier. La manifesta-
tion organisée pour la première fois
à Lausanne et dans le canton de
Vaud a été un succès, selon les orga-
nisateurs. Vendredi soir, toutes les
salles n'avaient cenendant Das fait
le plein de spectateurs, même à 7
francs la séance. Dans un commu-
niqué, les responsables ont indiqué
dimanche que la fête serait recon-
duite l'an prochain dans sa nou-
velle formule. Durant les trois jours
de la manifestation, les spectateurs
ont eu la possibilité de découvrir
plus de 90 films , projetés lors de 270
séances. (ATS)

L'Alliance des indépendants (AdI) va réagir aux revers subis lors des élections
du week-end dernier en défendant une politique plus affirmée et sans compromis.
L'AdI a déclaré, dans un communiqué publié samedi à l'issue de la réunion de ses
délégués, que la défense des intérêts des travailleurs et des consommateurs allait
être intensifiée. Le président du parti. Franz Jaeger. renoncera à sa fonction au
printemps prochain.

La politique des indépendants ne
sera pas fondamentalement modifiée.
Mais l'Adl concentrera davantage son
attention sur les soucis quotidiens des
Suisses moyens, a déclaré un porte-
parole. La conseillère aux Etats zuri-
choise Monika Weher nart favorite

dans la course pour la succession de
Franz Jaeger à la tête du parti. La
retraite du conseiller national avait été
prévue bien avant et n'a rien à voir
avec le recul subi aux élections fédéra-
les, a indiaué le communiaué. (API

¦*¦ ¦ P U B L I C I T E  ¦¦

Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profondeur.
Rolex. Elle est élégante, C'est le côté main de fer
belle, et surtout précise. i j ?. dans un gant de velours
Son boîtier Oyster  ̂

qui plaît tant aux
la protège et "R OT "PX femmes !
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Contre le FMI: la direction du PS soutient le référendum

Stich trahi par les siens
Le nombre des opposants à l'entrée de la Suisse au Fonds monétaire internatio-

nal (FMI) et à la Banque mondiale (BM) s'étoffe. La proposition des Chambres
fédérales d'une adhésion rapide aux institutions de Bretton Woods va se heurter
en effet à une alliance hybride de la gauche et de la droite, ainsi que le démontrent
les prises de position de quelques partis en fin de semaine.

Le conseiller fédéral Otto Stich , qui
s'est engagé avec beaucoup de convic-
tion pour l'entrée de la Suisse au FMI
et à la BM , ne peut plus tabler sur le
soutien de son parti. Le comité central
du Parti socialiste suisse (PSS) a décidé
samedi par 25 voix contre 22, de soute-
nir le référendum contre l'adhésion.
Selon le communiqué, le parti a tran-
ché du bout des lèvres. aDrès d'âpres
controverses. Les critiques contre les
conséquences de la politique d'ajuste-
ment structurel menée par les deux ins-
titutions l'ont emporté.

Les partisans de l'adhésion ont par
contre évoqué les possibilités pour la
Suisse de faire évoluer favorablement
les ins t i tu t ions  de Rretton Woods et
ont mis en garde contre un isolation-
nisme helvétique , allant à rencontre
des intérêts des pays en voie de déve-
loppement. Ils ont par ailleurs relevé
que les opposants rejoignaient l'atti-
tude défendue par «les extrémistes de
droite regroupés autour de l'UDC
Christoph Blocher», a indiqué le com-
muniaué du PSS.

Les délégués du Syndicat du bois et
du bâtiment (FOBB) se sont également
prononcés à Genève contre l'entrée de
la Suisse au FMI et à la Banque mon-
diale. Les décisions de la FOBB et du
comité central du PSS s'inscrivent
dans la liene du conglomérat de 80
organisations de gauche, vertes, fémi-
nistes et tiers-mondistes qui ont lancé
la semaine dernière un référendum
contre l'adhésion suisse aux institu-
tions de Bretton Woods. Mais les gran-
des œuvres d'entraide ne se sont pas
assnriées à rette dérision

Opposition à droite
Le Parti des automobilistes s'est

prononcé également samedi contre
l'adhésion de la Suisse au Fonds moné-
taire international et à la Banque mon-
diale. Tous les délégués, sauf un , qui
n'a d'ailleurs pas exposé ses raisons,
ont décidé de soutenir le référendum
contre la participation de la Suisse aux
institutions de Bretton Woods. La
charge financière représentée par l'ad-
hésion a été invoauée comme areu-

Deux hommes qui peuvent faire la moue: à gauche Franz Jaeger, démissionnaire
de la présidence de l'Alliance des indépendants, et Otto Stich qui n'est guère
soutenu par son parti, le PS. ASL-a

ment principal militant pour le réfé-
rendum.

Les Automobilistes ont ainsi emboî-
té le pas à un second comité référen-
daire aui s'est barj tisé «comité contre

les 10 milliard s pour Bretton Woods»
et réunit dans le sillage de Christoph
Blocher des conseillers nationaux de
l'Union démocratique du centre , radi-
caux , et démocrates-chrétiens. (API

Les Automobilistes veulent changer de nom

Un modèle plus large
Une semaine seulement après son

succès électoral , le Parti des automobi-
listes (PA) a décidé de changer d'iden-
tité. La référence à l'automobile va en
effet disparaître de sa carte de visite.
.Mais aucune décision ne sera prise à
propos de son nouveau nom avant fin
novembre , a tranché samedi l'assem-
blée des délégués réunie à Ostermundi-
DPII fRF.V

Les membres du Parti des automo-
bilistes ont un mois pour se prononcer
sur l'onnortunité d'un changement de

nom et le cas échéant pour décider
comment ils veulent s'appeler à l'ave-
nir. Trois propositions ont été discu-
tées. Le comité central a donné sa pré-
férence à «Freie Buerger-Partei der
Schweiz» (Parti des citoyens libre s de
Suisse). La section saint-galloise a pro-
posé «Freiheitspartei der Schweiz»
fParli suisse de la lihertél T es Rernois
ont préféré «Schweizer Buerger Par-
tei», qu 'ils ont traduit par «Parti des
citoyens suisses». La décision défini-
tive sera prise le 23 novembre, deux
jours avant l'ouverture de la session
d'hiver des Chambres fédérales, par
une autre assemblée des délégués.

Michael Dreher, fondateur du parti ,
a souliené la nécessité d'un nouveau
baptême. En 1985, le Parti des auto-
mobilistes n'était pas destiné à devenir
une formation politique , mais il était
plutôt , à son origine une organisation
rie nrotertion des consommateurs.
Mais pour une formation politique , la
référence à l'automobile est trop res-
trictive et le parti a trop souvent été
décrit par les médias comme une for-
mation à thème unique , le parti de la
nérlale des oa7 ou du nare-hrise

Voleurs de véhicules
Différents représentants des sec-

tions cantonales ont déclaré que le suc-
cès du parti n'était pas dû à son nom ,
mais à son programme.

Mais la décision de renoncer à un
nom, sous lequel le parti a gagné huit
cipopc QU f^ranseil natiranal \t* ai/*aAlr_*»nH

dernier , a également été combattue par
les délégués. Plusieurs ont fait part de
leur crainte de voir leur parti perd re
son identité bien marquée pour deve-
nir un parti quelconque «à trois let-
tres», sans profil. De plus , on ne peut
pas exclure qu 'une nouvelle formation
ne s'approprie tout à coup du nom
y/aiitrarra^KilicleS» ^A TÇ .

Pétition des
historiens

Destruction des fiches

78 historiens de toute la Suisse ont
exigé des autorités fédérales l'archi-
vage complet de toutes les fiches. Dans
une résolution publiée samedi, ils lan-
cent un appel aux Chambres fédérales,
afin qu'elles empêchent la destruction
de nombreuses fiches annoncée la se-
maine dernière nar le Conseil fédéral.

Les historiens et historiennes suisses
se sont déclaré s indignés par la déci-
sion du Conseil fédéral. Il est impossi-
ble qu 'une autorité , qui avait elle-
même endossé la responsabilité politi-
que d'établir et d'utiliser des fiches en
vertu de la protection de l'Etat , puisse
également décider de la valeur histori-
nne de res Hernièrec

Ces documents rassemblés au Mi-
nistère public de la Confédération doi-
vent être conservés comme sources
historinues. (AP

' 7̂ ¥\Helvétiquement vôtre f~ f\
par François Gross fr\ . r~, J
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Le vinaigre de Mme Kopp
Allons, bon I On va pleurer dans les

chaumières. A 54 ans , une ancienne
cheftaine de Baden Powell et pati-
neuse de compétition entre en littéra-
ture. Entre-temps , Elisabeth Kopp a
passé quatre ans au Conseil fédéral et
en est sortie pour les raisons que l'on
sait. Personne ne l' a oubliée. Elle se
rappelle quand même au bon souvenir
de ses amis. En leur écrivant des let-
tres. Qu'elle publie sous le titre «Brie-

Ces 175 pages, c 'est un vrai Mur
des lamentations. Par-dessus la tête
de ses sept destinataires, M™ Kopp
s'adresse à toutes les petites gens qui
l' ont fleurie après sa démission et l'ont
applaudie devant le Tribunal de Mon-
Repos. S'il en était besoin, elle les per-
suaderait d'avoir été l'innocente vic-
? ira^o H' iirao rliohanlirai la nr-aarahainatiran

montée contre les femmes en général
et contre elle en particulier , épouse
d' un sphinx dont l' opulente réussite
suscite la jalousie.

«Pourquoi la vérité ne serait-elle
pas vraie?» , s 'interroge celle qui pré-
sente le fameux téléphone à Hans W.
comme une contribution à l'intérêt gé-
néral. Quelle pitié ne va-t-elle pas
â\ta\\ \ar an ca raloiraraarat ri' aa/ra ir âfâ

moins bien traitée qu'un criminel !
Jean-Pascal Delamuraz , M™ Jeanne
Hersch et sa propre famille mis à part ,
la terre entière a été ignoble à son
endroit. Elle ne sait pas si elle aurait

mort n'était à ses côtés la chaleureuse
affection des siens et de quelques ra-
res amis. Dieu soit béni ! En repous-
sant cette funeste tentation, elle ne
nous prive pas de cette oeuvre litté-
raire qui enchantera les admirateurs de
. Inhanna Rrairv

D'autres ne tomberont pas sous le
charme. Ils se demanderont - comme
ils l'ont fait à propos de Pierre Aubert
- comment il se fait que parviennent
jusqu 'au Conseil fédéral des parle-
mentaires de tout petit calibre, tenant
mal la route dans l'adversité , émotion-
nels au point d'accorder au premier
nhntnnranhp \/onn ra nn'il n' racait ac-

pérer : une photo d'elle drapée des
couleurs fédérales. Ces inquiétantes
faiblesses maintenant révélées, on ne
croira pas qu'elles sont subitement
sorties de terre après l'orage de
1988/89. Avant , une pellicule de con-
venances les cachait. Le vinaigre des
illusions perdues fait tomber le mas-
nno F R

Répercussions
en Thurgovie

Déconfiture de Werner K. Rev

La Banque cantonale de Thurgovie ,
onzième banque de Suisse, a vraisem-
blablement perdu entre 12 et 13 mil-
lions de francs après la déconfiture du
holding Omni de Werner K. Rey.

Dans le cas du holding Omni , l'enga-
gement financier de la banque thurgo-
vienne est évalué à 17,9 millions de
fra nrc ci nccAc c*1 8 m illi/-\nc At * X^WA

L'inspectorat interne indique qu 'à au-
cun moment , la banque cantonale n'a
pris de grands engagements à risques
au sens de la loi sur les banques. Selon
les indications du conseil de direction
de la banque , un «grand engagement»
n'annaraîtrait on 'à nartir rie SS mil-
lions de franës dans le cas de la Banque
cantonale de Thurgovie.

Le conseil de la banque a précisé que
la perte probable pourrait être totale-
ment absorbée par les réserves de la
banque. Les réserves latentes ne de-
vraient nas être entamées 1 ATSï
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Radio Fribourg, Nonante Point Carte, bd de Pérolles 36, 1700 Friboure



Mille frontaliers manifestent à Besançon
«Nous sommes des travailleurs mal aimés!»

«Cherche désherbant pour cresson»: les oreilles du premier ministre français
ont-elles sifflé , samedi après midi ? Cette «petite annonce » figurait sur la pan-
carte de l' un des quelque mille frontaliers francs-comtois qui manifestaient à
Besançon. Ire de ces travailleurs venant quotidiennement dans le Jura, Neuchâtel
et Vaud : l'administration française. « Elle nous prend de l'argent quand on en a et
ne nous rend rien quand on en manque » (Roger Tochot , président de l'Amicale
internationale des frontaliers).

Manifestation de grogne, certes,
mais à la bonne franquette. Roger To-
chot , un petit haut-parleur sur le toit de
sa voiture garée au centre de la place
circulaire de la préfecture, a harangué
les frontaliers qui avaient répondu à
son annel , leur servant un long dis-
cours truffé de références administrati-
ves et sociales sur le chômage, les allo-
cations familiales, les assurances-ma-
ladie , la sécurité sociale, etc. De temps
en temps , une question habilement po-
sée provoquait un long cri de oui ou de
non roulant parmi les rangs. Le dis-
cours terminé , sous l'oeil goguenard de

trois policiers, les frontaliers ont vidé
la place, encouragés paternellement
par Roger Tochot , 68 ans, à rentrer
chez eux en étant prudents sur la rou-
te!

L'Amicale des frontaliers (fondée en
1962) craint la récupération politique
comme la peste. «Nous ne sommes ni
d'un bord ni d'un autre. Nous défen-
dons simplement notre droit à travail-
ler librement où on veut et sans encou-
rir les foudres de l'administration».
Mais quel mal leur veut-elle, cette ad-
ministration? Les exDlications concrè-

tes deviennent plus difficiles à com-
prendre et surtout à contrôler à mesure
qu'on s'enfonce dans les méandres des
lois, règlements et accords sociaux.

Mais en résumé, les frontaliers se
sentent mal aimés, vite convaincus de
privilèges quand tout va bien et mal
reconnus quand ils n'ont plus de tra-
vail en Suisse. «Et pourant , nous som-
mes autant de chômeurs en moins
pour la statistique française» explique
Roger Tochot. «Mais ils veulent nier
notre existence, justement parce que
nous reflétons l'instabilité et la défi-
cience de l'économie régionale».

Le mauvais exemple
de Genève

Il préside toujours l'amicale, malgré
sa retraite. Comment voit-il la perspec-
tive du 1er janvier 1993? «Il y aura tou-
j ours DIUS de «frontaliers» aui vien-

dront non seulement de Marseille
comme il y en a déjà beaucoup dans la
région genevoise, mais également d'Es-
pagne, du Portugal et d'ailleurs. Nos
régions risquent de vivre ce qu 'on vit
déj à autour de Genève, à savoir un
marché de l'emploi toujours plus serré,
une spéculation immobilière insup-
portable, une population débordant les
structures d'accueil en place, bref une
augmentation du coût de la vie pro-
gressivement insupportable pour nos
régions frontalières.»

Avec la perspective d'une intégra-
tion à moyen terme de la Suisse dans la
Communauté européenne, le pro-
blème des frontaliers disparaîtra-t-il?
«Je pense qu 'une mobilité accrue des
personnes provoquera un va-et-vient
qui gommera l'actuel flux des fronta-
liers français vers la Suisse. Mais d'ici
que l'Europe digère tous les change-
ments, on sera en 2050. Mais j 'espère
bien que les impératifs régionaux pri-
meront sur les impératifs nationaux. »

Rémv Goeniat

Yougoslaves: le Conseil fédéral n'en veut plus
La FOBB se fâche tout rouge

René Felber a dû s'expliquer devant la

Le 26e congrès du Syndicat du bâti-
ment et du bois (FOBB) a pris fin
samedi à Genève avec l'élection du Tes-
sinois Vasco Pedrina comme nouveau
nrésident. les  congressistes ont ap-
prouvé la fusion de leur organisation
avec la Fédération du textile, de la chi-
mie et du papier (FTCP). Le nouveau
syndicat rassemblera quelque 137 000
membres et défendra les intérêts de
635 000 travailleurs. Il sera officielle-
mpnt rrpp pn «pntpmhrp 1992 à Zurich.

Les quelque 350 membres votants ,
sur 500 participants , ont élu samedi
l'économiste tessinois Vasco Pedrina ,
41 ans. à la présidence de la FOBB. M.
Pedrina , qui remplace Roland Roost ,
était depuis trois ans secrétaire central
HP la FORR rpsnnnsahle Hes travail-

FOBB.

leurs étrangers. Mariano Pacheco, 32
ans, membre du comité de l'Union
syndicale suisse (USS), va reprendre
cette fonction.

Les délégués ont en outre exigé, dans
une résolution , la révocation de la dé-
cision «inhumaine et irresponsable»
rln Pnnseil fpHpra l H'exrlnre la Ynnpn-
slavie des pays de recrutement tradi-
tionnel de main-d'œuvre. Ils ont aussi
demandé d'étendre à tous les ressortis-
sants yougoslaves l'autorisation de res-
ter en Suisse pendant la saison morte.
Pette exrention n 'est actuellement ac-
cordée qu 'aux seuls Croates.

Répondant à ces préoccupations , le
conseiller fédéral René Felber a fait
valoir , dans une allocution samedi de-
vant le congrès, que la décision du
Pnnseil fpHpra l np nrenHra effet mi 'à

Keystone

moyenne échéance. Si la situation en
Yougoslavie s'améliore, le Conseil fé-
déral pourrait la rendre caduque d'ici
là. Il a en outre rappelé que cette déci-
sion ne frappe pas les Yougoslaves
ayant conclu un contrat de travail en
Suisse avant le 1er novembre.

T e  mnerès a aussi aHnnté une réso-
lution qui critique «l'ingérence» du
président de la Banque nationale. Mar-
kus Lusser a en effet demandé aux tra-
vailleurs de renoncer à la pleine com-
nensation du renchérissement. Le syn-
dicat , qui s'oppose aux «forces néoli-
bérales qui prônent- la déréglementa-
tion», exige au contra ire la pleine com-
pensation de l ' inflation ainsi que des
améliorations réelles en matière de sa-
laire et de temps de 'travail.

fATSl

Création d'un espace international au
Les ministres examinent

Les ministres de l'Environnement de France, d'Italie et Suisse ont donné leur
feu vert à l'examen d'un concept commun de développement de la région du Mont-
Blanc. C'est une réponse à l'idée relancée, en 1988, par Brice Lalonde de créer un
parc international autour du «toit de l'Europe». Idée reçue assez sèchement par
les nnmilatinns rnnrernéi'S.

Vieille idée que celle du parc du
Mont-Blanc. Elle avait été remise à
l'ord re du jour lors de la proclamation ,
en 1986, du «Manifeste du Mont-
Blanc» par des alpinistes italiens sou-
ripnv HP rarpcpra./ot i/-an Af. la nature ï e

projet de ces amoureux de la montagne
fondateurs de l'association Mountain
Wilderness fut relayé par Brice Lalon-
de, alors secrétaire d'Etat français à
l'Environn ement. Mais le projet de
parc international provoqua la levée
rie hnnrliprQ HPS réoinns concernées.

Concilier nature
et économie

Cet espace Mont-Blanc englobe la
vallée Blanche et les deux val Ferret
(suisse et italien). Quelques 900 km 2
entre Martigny, Aoste et Chamonix.
/^A«A ..„!„: ri r...-... '. -Ar ,  Ar, «Ara,.

munes sont concernées et 18 côté fran-
çais.

Les études préliminaires sur le type
de développement souhaitable ont été
menées dans les trois pays. Il ressort
que les variantes de parc ou du statu
quo sont rejetées. «Mettre l'accent uni-
quement sur la protection de la nature
et des paysages soulève de telles oppo-
càtâ ^arao nnp l'iHép Hp raarc Hrait ptrp

abandonnée» , concluent ces études. Et
de donner la préférence à une troi-
sième voie dite de valorisation qui
concilie les intérêts de la protection des
milieux naturels et la promotion des
activités socio-économiques (surtout
le tourisme dans la zone du Mont-
Blanc). La conférence tripartite des mi-
nistres de l'Environnement qui s'est
déroulée , samedi, à Champéry, a enté-
r i r \ â  /v»t<*"» r\r\ti/-\n Pr\nr mpnpr à nVinf nr*

Mont-Blanc?

projet , une «conférence transfronta-
lière Mont-Blanc» a été créée sous la
présidence du Français Brice Lalon-
de.

«Nnns vnnlr>ns définir un statut
commun poUr le toit de l'Europe , un
lieu hautement symbolique» , a déclaré
Flavio Cotti relevant que les compé-
tences pour gérer ce dossier était confé-
rées au Valais. Un canton qui a pris
l'initiative des études de faisabilité
imitpp raar ipc vnîsins français pt valHrt-

tains.
L'un des enjeux de ces études est le

développement des domaines skiables
que les partisans du parc voudraient
stopper. En mettant l'accent sur la va-
lorisation , les promoteurs de l'espace
\/trant_Rlanc rpnrpnnent l ' initiative

laissée aux écologistes. Le site du
Mont-Blanc est déjà classé donc proté-
gé. De même du côté suisse, d'impor-
tantes réserves (Combe de l'A...) exis-
tent. Faut-il encore renforcer la protec-
tion de cet espace? Le débat qui s'an-
nonce animé ne fait que commencer.

Jr.r.-. A \ A J Z-t .- l  T» .î —

«Nos» frontaliers
Selon l'Amicale des frontaliers ,

les salaires des frontaliers , en Fran-
che-Comté, représentent le quart
des salaires payés dans cette région.
C'est peut-être un peu exagéré.
D'après une étude de l'Université
de Besançon, la Franche-Comté
(départements du Jura , du Doubs,
du Territoire de Belfort et de la
Haute-Saône) enregistre 17 000
frontaliers travaillant en Suisse sur
une population globale d'un mil-
lion d'habitants.

C'est une population jeune (60 %
ont moins de 34 ans) et en général
qualifiée (80 %) possèdent un di-
plôme au moins équivalent au CFC
et 10 % un diplôme d'enseignement
supérieur). Mais elle occupe sou-
vent en Suisse des emplois subalter-
nes (31 % d'ouvriers non qualifiés
et 16 % d'employés non qualifiés).

Parmi les cantons suisses limi-
trophes de la Franche-Comté, c'est
Vaud qui draine le plus de person-
nes (nlus de 7000t devant Nenchà -

tel (5200), Jura (3700) et Berne
(500). Selon la déclaration de Lau-
sanne des cantons frontaliers , on
comptait à fin 1988 plus de 100 000
frontaliers en Suisse, soit le 15 % de
la main-d'œuvre étrangère. Ils ne
totalisaient cependant que le 3,3 %
de la population active totale.

ï e directeur c\fA In Faculté He

droit et de sciences économiques de
Besançon , Jean-Claude Chevailler ,
estime que la Suisse aurait avantage
à soutenir la formation profession-
nelle en Franche-Comté. Si les diffi-
cultés économiques forcent les
Suisses à licencier les frontaliers ,
exDliaue-t-il. ces derniers ne trou-
veront pas davantage de travail à
leur domicile et ils quitteront la
région. Non seulement celle-ci s'ap-
pauvrira sur le plan démographi-
que , mais quand la conjoncture an-
noncera une reprise , il n 'y aura plus
de main-d'œuvre, ni pour la Fran-
che-Comté ni... pour la Suisse.

rtr.t

Valais: 2e tour des élections
Bodenmann battu

Deuxième tour sans surprise, en Valais , pour l'élection au Conseil des Etats.
Peter Bloetzer (pdc), président de Viège devance son rival Peter Bodenmann (soc),
conseiller national de plus de 15 000 voix. Le patron du Parti socialiste suisse
réalise néanmoins un bon score, comparable à celui de Gabrielle Nanchen il y a
huit ans.

«Le Valais a clairement démontré la partie francophone du canton. Il faut
qu 'il souhaite des élus qui parlent relever cependant une exception de
d'une même voix à la Chambre des taille outre-Raspille. A Zermatt , la
cantons» , déclare Guy Voide, prési- commune du sénateur sortant Daniel
dent du Part i démocrate-chrétien pour Lauber , seul le 27% des électeurs se
qui l'élection de M. Bloetzer ne consti- sont rendus aux urnes. C'est l'expres-
tue pas une victoire du seul PDC, mais sion du malaise suscité par le tournus ,
de l'ensemble du bloc bourgeois canto- chaque huit ans, entre «noirs» (DC) et
nal. Il est vrai que , malgré une partici- «jaunes» (chrét. -soc.) pour la représen-
pation catastrophique (37%), le score tation au Conseil des Etats. Les séna-
est sans appel: 38 805 voix pour Peter teurs haut-valaisans doivent abandon-
Bloetzer contre 23 562 pour Peter Bo- ner leur siège après deux périodes au
denmann. Ce dernier est battu dans moment où ils sont les plus perfor-
tous les districts et dans toutes les villes mants. Le président de Zermatt M.
à l'exception de Brigue et Monthey. Lauber est la dernière victime de ce

tournus qui a déjà renvoyé à la maison
Zermatt : le malaise ^es hommes de la qualité de Hermann

Hn tournii-i  Bodenmann et Odilo Guntern. II esttournus vraj que ces rr.evix personnalités ont
Le Haut-Valais qui devait élire son trouvé d'autres fonctions nationales à

représentant à la Chambre haute la mesure de leur compétence , l'un à la
(Edouard Delalay pour le Bas-Valais tête de la Commission fédérale des
avait passé la rampe au premier tour) banques et l'autre au bureau du
s'est mobilisé plus fortement: 53% de contrôle des prix ,
taux de participation contre 30% dans J.-M. B

JHi^ ' i !$ MwBÊÈk
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Peter Bodenmann: un bon score quand Peter Bloetzer : l'heureux élu.
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AVIS AUX
COMMUNES
SERVICE DES ROUTES

Nous élaguons vos bords de route,
en 3 passages jusqu 'à 6 m de hau-
teur.

Vous retrouverez alors

VISIBILITE
SECURITE

MICHEL BAPST
Tous travaux forestiers

¦s 037/31 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17-979

Nouveau , une exclusivité ZUG: Le programme sport Adora.

¦̂ \ ^^^««B.»»»*' ' i 30 minutes , 45 litres d'eau et 0,5 kWh
(̂ ^ N. , / de courant seulement. Nous

^i^k£# >>-̂ _ T--"'''' / I ser 'ons tf ës heureux de vous présen-
jiï >T ter les nouveaux modèles, rjj-j

Marcel Corminbœuf SA, Ferblanterie-Sanitaires , Appareils Ménagers,
Domdidier, 037/75 12 65.

Le nouveau break Volvo 245 est à nouveau disponible.
Livrable directement du stock.

g*j^HJ|****j |̂**te l̂> Wiii<nn -'  f,^ ¦ iTiTm.i.iia rrT ï )*i>M«MtfH|ijgflf********j"|m. : wn\ĝ r- Jj :̂ . ' ' " , ; ' T i ¦'"¦' | '|||

~ *««~r- ^ n ..T,-, .r, VOLVO 240 CLASSIC .
GARAGE SAUTEUR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Agence officielle VOLVO BL2jL* *̂f ĵLd^̂ J
FRIBOURG, » 24 67 68 S A N S  COMPROMIS.

OÔ çç99Ç9§ç r-~i J P̂ B
!|F —̂ ^̂  11

H J_&MÉk k̂

Saisissez cette offre d'Ôko-Lavamat au bond!

^M|  ̂
Electroménagers

^^ 
I Service après-vente

1 TM W% 1638 Morlon Tél. 029 / 2 55 69
'T* BESSARZIM 1700 Fribourg Tél. 037 / 24 74 60

Calvitie
Depuis un certain temps, des suc-
cès retentissants remportés par

101 Zhangguang
suscitent un vif intérêt

Jusque-là, aucune lotion
capillaire n'a remporté

une distinction dans un salon
d'inventions!

Le 101 Zhangguang, provenant de
Chine, a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'in-
ventions européens , des médail-
les d'or à Bruxelles en 1987, à
Genève en 1988 et à Paris en
1989.
Diffusé en Suisse et en Europe
par

SIN0S BUSINESS
PROMOTION

case postale 55,
1211 Genève 28

e 022/734 69 41 +41 22
Fax 022/734 49 11 + 4122

18-1055

"COMME SERVI
SUR UN PLATEAU"

4ëiP̂offrons u n -eP~

lBÂmVmmzm
m D F S r f i N ( I  Q U A I H f

NOS PRESTATIONS :
- Conseils par des professionnels
- Planification et organisation de A à Z
- Cuisines sur mesure
- Fabrications spéciales
- Transformations générales
- Portes, fenêtres, plafonds et parois en bois

VOS AVANTAGES :
- Un partenaire qui vous écoute
- Le respect des délais
- La garantie des prix

~f£Vn©ID )
CgnTM )
mmm> ->

Exposition - Aùsstellung 1763 Granges-Paccot
Rte d'Englisberg 5 037 / 26 34 01
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IX 
Je désire participer au tirage au sort pour un
match du HC FRIBOURG GOTTÉRON

Nom: 
Prénom : 

^̂Rue, N° : ASA
NP, localité : r̂\/u

Lundi 28 octobre 1991 7

Viande à prix de gros
Viande de bœuf
Offre du 28.10 au 2.11.1991

le kg le kg
demi-bœuf 10.40 porc ent. ou M 7.80
bœuf, quart, arrière 14.90 carré de porc 13.40
bœuf cuisse 13.10 veau ent. ou M 17.60

Egalement porc , veau, bœuf par quartiers ou par mor-
ceaux.
Demandez nos prix ! 130-12068

[jpT\\ André Gothuey
r^Sx E S T o Viande en gros
uKW. '"eS PraVS

aîwm fffjjj 1664 Epagny

WVYfl/ I A N D E
\wv//f Vos commandes par téléphone:
YJ-fl/ . « 029/6 11 75.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mr*ar****'************************************************************** M

Apprenez l'anglais avec nous!
Commencez maintenant !

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

C'est notre langue maternelle
et aussi notre spécialité !

Début du cours ? A votre convenance
Notre système est très individualisé

— C'est ce qu'il vous faut!

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous.

17-720
L à

Ŝ ,.,, .̂!,^.
,.,

,̂.,,^ ,̂.,,»,,, ,̂, ,̂

Patinoire communale
Saint-Léonard

Championnat suisse LNA

Jeudi 31 octobre,
à 20 h.

HC FRIBOURG GOTTÉRON

HC OLTEN

A l'occasion de chaque match à domicile, 20
membres du club sont invités par un tirage
au sort.
Veuillez retourner le coupon ci-joint jusqu'à
ce soir minuit à: «La Liberté », Pérolles 42,



VENTE PAR LE PROPRIÉTAIRE
A Villars-sur-Glâne, dans petit immeuble

SUPERBE APPARTEMENT DE 4 1/2 PCES
DANS LES COMBLES

- surface 130 m2

- à proximité des transports publics
- fonds propres nécessaires Fr. 50 000.- avec aide fé-

dérale.

Prenez contact avec M™ Tinguely au 037/28 51 22 (heu-
res de bureau) 17-506165

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

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

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

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

TéL 037/52 17 28

^^^  ̂ A louer, qurtier des Dailles ^^W
L̂ r̂ Villars-sur-Glâne ^̂ B
¦ APPARTEMENT ATTIQUE, VA PIÈCES 1
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
I 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.

^L Pour visites 
et 

renseignements : 17-161 i^̂ B

l%\ seT9e ef daniel
agence \jyP; burnard sa

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

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

À VENDRE APPARTEMENTS
DE HAUT STANDING EN PPE:

2'/2 pièces 72 à 83 m2 dès Fr. 410 000.-
3Vi pièces 97 à 112 m 2 dès Fr. 533 000.-
Cave , buanderie, séchoir. Places de parc dans garage
souterrain fermé. Fr. 36 000.- à 40 OOO.-.
Visites et rens. sans engagement.

La communauté héréditaire de René LAYAZ

OFFRE EN VENTE PAR VOIE
DE SOUMISSIONS ÉCRITES

AGRÉABLE MAISON D'HABITATION
à Montet (Broyé)

comprenant quatre chambres, cuisine, douche, cave, gale-
tas , petit garage, chauffage général au mazout , joli jardin et
terrain attenant :
d' une surface totale de 1014 m2.
Situation agréable et tranquille au bord d' un ruisseau.
Acquisition du mobilier possible.
Visite de l'immeuble le samedi 2 novembre 199 1, le matin
de 9 h, 30 à 12 h. et l'après-midi de 14 h. à 16 h. 30.

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

p.o. François TORCHE
¦ ¦ 17-504226

A louer
à Chénens, imm
SI Le Chêne,

appart.
VA pièces
avec balcon, cave
et galetas. Situa-
tion plein ouest ,
disp. de suite.

Rens.
»52 19 63.

17-506094

A louer à Ecuvil-
lens, 8 km de Fri-
bourg

JOLIE VILLA
de 4V2 pièces
très
bien équipée,
Fr. 1950.-/mois,
libre dès le
1.12.1991.

» 31 25 74.
17-506278

A louer à Bulle

LUXUEUX
APPARTEMENT
3'/2 pièces
avec garage.

Libre dès le
1W janvier 1992
Loyer: Fr. 1500
avec charges.

Appelez le
« 029/2 11 76
dès 19 heures

130-502017

SUPERBE
APPARTEMENT
VA pièces
dans immeuble
neuf , rte du Châte-
let. Entrée le
1.1.1992 ou à
convenir.
© 24 05 27
interne 14
lu-me-je
de 10 h. à 12 h

17-506265

Ski 4 Vallées

LES
COLLONS/
THYON
appartement
5 personnes, pis
eine, Fr. 830 -
/semaine.
(Noël 2 semaines).
©021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances I

18-1404

FERMETTE
ISOLÉE
90 m2

s. habitable,
rénovée à 70%,
terrain 3000 m2

source , verger ,
région Romont-
Payerne,
Fr. 290 000.-.
Ecrire 

(

sous chiffre
Q017-7 19211,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

MAGASIN AVEC
PETITE VITRINE

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
« 037/41 04 04

1752 Villars-sur-Glâne
chemin de la Redoute 7

17 836

rez inférieur, entièrement rénové
avec cachet.
Surface env. 85 m2, chauffage sol
prises tél., prises TV et prises sono
W. -C. indépendants + petit réduit.
Conviendrait pour opticien (lunette
ne), articles et machines de bureau
articles brico-loisirs , poterie, etc
Event. pour bureaux.
Accès possible sur 2 rues.
Fr. 2200.- p.m. + charges.
Entrée à convenir.

Disponible dans même immeuble
(entrée rue Alpes)

joli bureau avec terrasse
rez supérieur, nouvelle construction,
env. 30 m2, équipé pour plusieurs
téléphones, prises TV et sono,
chauffage sol, W.-C.
Accès possible avec le magasin
Fr. 1100.- p.m. + charges.
Entrée à convenir.
Renseignements au
© 037/75 12 71.

Villars-sur-Glâne/Les Dailles
BEAUX APPARTEMENTS en PPE

Réservez votre appartement , dans petit immeuble rési-
dentiel en construction. Finitions au gré du preneur. Situa-
tion plein sud. Ligne trolley à proximité. Places de parc
extérieures et intérieures. Ecoles, centres commerciaux et
divers commerces à deux pas. Espaces verts impor-
tants.
- 2Vï pièces de 52 et 65 m2, avec terrasse extérieure
- 3'/2 et 4Vi pièces de 107 m2, avec balcon
- magnifique attique en duplex de 178 m2, terrasse.

Renseignements et documentation:

A VENDRE.
à 15 km de BULLE

ravissante ferme
Habitation rénovée, 5 pièces,
rural à aménager.
Fr. 375 000.-.
Renseignements , visites:

130-703729

OCyŒvVi) ol/2 30 21
SEKVKESK /̂  BULU SA

JARDINS
DE G I V I S I E  Z
CbQc3£a0£>

route de Mont-Carmel

A louer
4V2 pièces (121 ,50 m2)

+ balcon (11 m2)
2e étage

Fr. 1880-+ charges

ll̂ v serge et daniel
agence [W^J bulliard sa

mobilière >>*****î' 1700 Intraurg rue sl-pierre 6
tel 037/22 47 55 ta 037/22 36 80

A louer à Chevrilles,
Einschlag 5,

appartement
de 2 1/2 pièces
Loyer Fr. 1100 - + charges.

Disponible de suite.

^̂ d^  ̂
¦s 037/22 64 31

(̂ j |!a  ̂
037/22 

75 
65

fÂwi^mmw \WM^̂ M\ Ouverture
MVKVOT^B ^̂ ^k des bureaux
ÊÊESmÊÊÊ wk 19-12 ei
Œjyu§ Q l H-1? h.
\\mmmStmmW E é^^IJjgEOÎ

«w-* p
J& **t \A 7 min. centre-ville Fribourg,

transports publics,
écoles et commerces à proximité

VILLA 7 PIÈCES
À VENDRE

rdin d'à
détente
jtceuAÎI

t favorisant

A louer à Marly

4% pièces, 105 m2
2 salles d'eau, cuisine agencée, coin
à manger , salon avec cheminée,
grand balcon. Loyer Fr. 1500.- + ch.
jusqu 'au 31.3.92 puis Fr. 1650.-
+ ch. Libre dès le 20.12.1991.
i. 037/46 56 64.

A SOUS-LOUER
2 à 3 bureaux, meublés ou
non, bd. de Pérolles, proche
de la gare, Fribourg. Condi-
tons de location favorables.
Domiciliation, société ou se-
crétariat d'entreprise possi-
ble.

Libres de suite.

« 037/22 29 87.

A louer
à Villars-sur-Glâne

Résidence Les Cèdres
proche Hôpital cantonal,

transports publics

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

Plein sud, cuisine entièremement
équipée, lave-vaisselle, lave-linge.

Conception attractive et lumineuse.

Libre dès le 1.12.1991.

y *P  tel 037 22 47 55 ,

» + &*
1EL\ti$4$**Jg&*~

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

vue étendue, ensoleillement , écoles,
transports publics, jonction auto-
route à proximité

SUPERBES Vh PIÈCES
intérieur contemporain, lumineux et
séduisant.
Une chambre (13,5 m2), salle de
bains, séjour, salle à manger, cuisine
entièrement équipée, terrasse
(12 m2).
Décoration au gré du preneur.
Disponibles fin 1991.

Plaquettes, visites
et renseignements

-m- sans engagement.

Slkl* ^ 037 22 47 55 J

A louer à Avenches, centre Vieille
Ville (rue Centrale)

Lundi 28 octobre 1991

Ascona
zone tranquille, à vendre

IMMEUBLE DE RENTE
Faire offres sous chiffre

155-975145, à Publicitas,
6601 Locarno

A louer pour le 1" février ,
quartier Beauregard

4 1/2 pièces
dans maison familiale.
Très calme.
Récemment rénové,
Fr. 1900.- avec charges.

« 037/24 25 77. 17-506293

À VENDRE À BULLE
TRÈS BELLE VILLA

DE STANDING
6 '/2 pces , 2 garages, terrasses abri-
tées , magnifique jardin arborisé

Rens. et visites:

0 ,̂3^55)029/2 30 21
SEKVKES ~̂S BUU£ SA

MORT AU LOYER!
A vendra à VUADENS

(Le Daily)

VILLA JUMELEE
4 chambres à coucher ,

grand salon avec cheminée ,
superbe cuisine agencée,

salle de bains
+ W.-C./douche séparés.

Finitions à choix

Fr. 560 000 .- clés en main
Financement avec aide fédérale
Mensualités dès Fr. 1710.—

10% de fonds propres
AGIM INVEST SA. Ependes

« 037/33 10 50
ou 029/2 01 40

130-13639

A louer à BOLLION
dans un petit immeuble neuf

2 SUPERBES
APPARTEMENTS
de 4 1/i PIÈCES
Loyer Fr. 1025.- + charges.

Disponibles de suite.

^̂ B̂ ^̂  
a 037/22 64 31

/^W^'ff^k̂ 037/22 75 65

r̂Jt aM ̂^̂ m 
Ouverture

^anOTTH ^  ̂s des bureaux
ÊEESEÊÊ B|9-12et
Uj-JUUÉ Dl 14-17 h.

******

^*T*r
Au Lac-Noir (FR) ah. 1000 m

Situation et cadre de verdure agréa-
bles, à quelques minutes à pied du

lac, accès aisé,

PETIT ET CHARMANT
CHALET 5 PIÈCES

1955
Bien entretenu, séjour , cheminée, 4
chambres, 2 bains/douche , garage.

terrain 300 m2.

Prix de vente favorable:
Fr. 325 000.-

Renseignemonts et visites
sans engagement.

e 

17-864

v tél.037 22 47 55 ,
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Cessez-le-feu fragile à Dubrovnik

Le blocus maintenu
Des négociations menées hier entre

l'armée et les autorités de Dubrovnik,
en présence d'observateurs de la CE, en
vue de normaliser la situation dans
cette ville assiégée par les troupes fédé-
rales n'ont donné «aucun résultat».
Alors que les forces croates refusent de
capituler , l'armée yougoslave a main-
tenu son blocus sur ce port de l'Adriati-
que où le cessez-le-feu semble de plus
en plus fragile.

Selon l'agence Tanjug, ces négocia-
tions se sont déroulées à Cavtat ( 15 km
au sud de Dubrovnik) et ont duré une
heure et demie. Les autorités croates
ont rejeté les conditions posées par
l'armée, à savoir la reddition , avant
dimanche à 20 h., des forces croates
opé rant dans la région , selon un mem-
bre de la mission communautaire cité
par l'agence.

Dubrovnik , privé d'eau, d'électri-
cité et de téléphone depuis le début du
siège, manque de plus en plus de vi-
vres, a indiqué à l'agence Tanjug un
représentant de la mission d'observa-
tion des Douze.

La Communauté européenne (CE) a
condamné hier la demande de reddi-
tion de Dubrovnik , «acte illégal visant
à s'emparer d'une ville indiscutable-
ment croate». Dans un communiqué
publie dimanche par le Ministère néer-
landais des affaires étrangères, dont le
pays assure actuellement la présidence
des Douze, la CE précise en outre que
«les accords de cessez-le-feu ont été
violés par toutes les parties.»

Cependant , le cessez-le-feu décrété
dans la région de Dubrovnik vendredi
tenait encore dimanche, malgré quel-
ques incidents isolés. Mais il semblait
de plus en plus n'être qu'une simple

pause avant une reprise des combats.
La télévision croate a toutefois indi-

qué que l'armée yougoslave a lancé
hier matin une nouvelle attaque à l'ar-
tillerie et à la mitrailleuse lourde contre
Dubrovnik et ses environs. Cinq civils
ont été tués samedi par des tirs de l'ar-
mée fédérale dans la région, a-t-on pré-
cisé de même source.

Un convoi de ravitaillement orga
nisé par la CEE était attendu à Dubrov
nik dimanche. L'évacuation des fem
mes et des enfants, autorisée par l'ar
mée après trois semaines de siège, de
vait aussi commencer.

Samedi soir, un ferry apportant des
vivres avait essuyé des tirs de l'armée
fédérale. Un membre d'équipage a été
blessé. Mais il ne s'agissait apparem-
ment que d'un incident isolé ne remet-
tant pas en question le cessez-le-feu de
vendredi.

Toujours des combats
en Slavonie

En Slavonie en revanche, région de
Croatie où vivent de nombreux Serbes,
les combats continuaient de faire rage.
Vukovar, sur le Danube, a de nouveau
été pilonné par l'artillerie yougoslave,
a déclaré la radio croate. En 24 heures,
plus de 700 projectiles sont tombés sur
la ville, où 15 000 Croates résistent
depuis plus de deux semaines.

Les affrontements se sont également
poursuivis autour de Vinkovci et
d'Osijek, près de la frontière hongroi-
se, ainsi que dans l'ouest, à Podravska
Slatina , Pakrac et Daruvar. En deux
jours , au moins dix personnes ont été
tuées et 50 blessées, a précisé la radio.

Lord Carrington, ancien chef de la
diplomatie britannique qui préside la
conférence de paix de La Haye sur la
Yougoslavie , a quitté Londres hier
pour New York afin d'informer le se-
crétaire général de l'ONU, Javier Perez ,
de Cuellar, de ses derniers efforts. Il a
estimé que le climat actuel rendait très
improbable la conclusion d'une trêve
durable en Yougoslavie. (AFP/Reuter)

Neo-terrorisme en Allemagne

Dix crimes racistes en trois ans

IDE BONN i A i )11 ïrf m\

Vinkovci: la librairie détruite par les obus serbes. Keystone
Le premier ministre Bielecki aux ur-
nes. Keystone

L'Allemagne n'est pas fière d'elle-
même. Selon le dernier rapport de l'Of-
fice fédéra l de sécurité intérieure (Of-
fice de protection de la Constitution)
pas moins de onze personnes, tous des
étrangers, ont été victimes des extré-
mistes de droite au cours des trois der-
nières années.

Les opérations choc des skinheads et
des groupuscules xénophobes se succè-
dent à un rythme tel que rares sont les
jours où ne soient signalés des inci-
dents racistes parfois violents. Le pire
avait été celui de Hoyerswerda (Saxe),
lorsque sous les applaudissements de
centaines de badauds , la police avait
été forcée de protéger un convoi
d'étrangers contraints de déménager
pour échapper aux coups de main des
racistes

D'est en ouest
On avait cru longtemps qu 'il s'agis-

sait d'un phénomène passager propre à
la situation socio-psychologique de la
seule Allemagne de l'est: déprime, chô-
mage, démantèlement industriel , non-
per spective d'avenir , inexpérience
multicul turelle , phobies collectives.

H n 'en est rien , puisque la vague d'at-
tentats xénophobes a atteint aussi les
différents Lànder de l'Allemagne de
l'ouest. Il s'agit donc maintenant d'un
phénomène à l'échelle de l'ensemble
du pays réunifié. Quelques milliers de
skinheads et une arrière-garde encore
diffi cilement identifiable troublent
ainsi la joie qu 'avaient suscitée la libé-
ration de l'Europe de l'Est et l'unifica-
tion de l'Allemagne. En effet , au ra-
cisme allemand s'ajoutent l'antisémi-
tisme et le nationalisme d'autres pays
d'Europe de l'Est et du Sud-Est.

Richard von Wetzsâcker , président
de la République allemande, descend
sur le terrain , va de centre d'accueil en
centre d'accueil pour témoigner sa
sympathie aux réfugiés demandeurs
d'asile et écouter leurs doléances.

Mobilisation populaire
Dans certaines villes, des comités

s'organisent pour assurer la défense
des centres d'accueil et d'hébergement
des demandeurs d'asile. Ils mettent en
place des groupes qui surveillent les
abords de ces institutions et appellent
les forces de l'ordre dès que des indivi-
dus suspects s'approchent ou lorsqu 'ils
ont l'impression qu'un mauvais coup
se prépare.

N'étant pas ubiquiste , la police j uge
très utile l'aide de ces comités de pro-
tection. D'abord parce qu'elle mobilise
une partie de la population contre les
lanceurs de coktails Molotov , ces
tueurs anonymes qui ont déjà une dou-
zaine de morts sur la conscience.

L'Allemagne est ainsi confrontée
avec un néo-terrorisme témoignant à
l'égard de la vie humaine un mépris
rappelant celui de la Fraction alle-
mande de l'armée rouge. Cette der-
nière assassine ceux qu 'elle considère
comme les piliers d'un régime qu 'elle
hait , tandis que les tueurs d'extrême-
droite assassinent aveuglément des
femmes, des enfants et des hommes
qu 'ils ne connaissent même pas, mais
qu 'ils haïssent parce qu 'ils sont diffé-
rents et désarmés.

Des groupes de cogneurs partent
ainsi en chasse pour «casser du bou-
gnoule», la plupart du temps des de-
mandeurs d'asile. Toutefois des étran-
gers établis depuis longtemps en Alle-
magne n 'échappent pas à leurs raton-
nades ou à leurs provocations. Il est
arrivé aussi que des Allemands aient
été passés à tabac, parce qu 'ils avaient
le teint... particulièrement basané.

Pendant ce temps, la classe politique
discute à perte de vue et d'ouïe sur l'op-
portunité de modifier l'article de la
Constitution garantissant le droit
d'asile aux personnes persécutées.
Seuls les chrétiens-démocrates récla-
ment cette modification, mais sans
succès, puisque tous les autres partis y
sont opposés, bloquant ainsi la forma-
tion d'une majorité des deux tiers.

D'ailleurs cette modification ne ré-
soudrait en rien le problème des de-
mandeurs d'asile, puisque la plupart
d'entre eux ne fuient pas pour des rai-
sons politiques , mais pour échapper à
la misère économique. Sociaux-démo-
crates et libéraux (pourtant associés
aux chrétiens-démocrates dans le Gou-
vernement) ainsi que les verts sont op-
posés à toute modification de la Cons-
titution au même titre que les Est-Alle-
mands de l'Alliance 90 et du PDS (ex-

communiste). Ils font valoir qu 'il faut
saisir le problème à la racine, c'est-à-
dire combattre la misère dans les pays
d'origine des demandeurs d'asile, ce
qui nécessitera beaucoup de temps.

Dépassés
En attendant , ils réclament l'accélé-

ration des formalités d'accueil et d'exa-
men des requérants d'asile, le renvoi
des faux réfugiés politiques , ainsi que
l'élaboration d'une législation plus ra-
pide en matière de prise de nationali-
té.

De toute évidence, la classe politi-
que dépassée par les événements, ne
parvient pas à s'entendre sur le saint
auquel elle pourrait se vouer pour ré-
soudre le problème. Elle donne ainsi
l'impression de perdre la tête et perd
un temps très précieux.. M.D.

Le président allemand visitant un centre de réfugiés, pour témoigner sa solidarité
avec les requérants d'asile. Keystone

EUROPE 9
Législatives polonaises: l'UD en tête

L'ex-PC étonne
L Union démocratique (UD), de

l'ancien premier ministre Tadeusz Ma-
zowiecki, est arrivée en tête des élec-
tions législatives polonaises dimanche,
selon les premières estimations. Ces
estimations, basées sur des sondages à
la sortie des urnes dans 600 des 22 000
bureaux de vote, créditent l'Union dé-
mocratique de 14,5% des voix, devant
l'Alliance du centre (démocrates-chré-
tiens) qui recueillerait 9,5%. Ces deux
partis sont issus du syndicat Solidarité
mais ont suivi des voies différentes de-
puis l'élection présidentielle de l'an
dernier.

Les ex-communistes, regroupés
dans l'Alliance de la gauche démocrati-
que, recueillent un étonnant score de
9,5%, selon ces premiers sondages,
ainsi que le Parti populaire polonais
(PSL, qui regroupe les paysans).

Viennent ensuite l'Action électorale
catholique (catholiques de droite) avec
9% et le Congrès libéral démocratique
de l'actuel premier ministre Jan Kr-
zysztof Bielecki avec 7,5%.

Les Polonais se rendaient aux urnes
pour désigner - pour la première fois
librement depuis 1947 - les 460 dépu-
tés de la Diète (Chambre basse du Par-

lement) et les 100 sénateurs, qui seront
élus pour un mandat de quatre ans.

On s'attendait à une forte absten-
tion , de nombreux électeurs voulant
protester contre la lenteur de la mise en
place de l'économie de marché. Le
taux de chômage est en effet de 10% et
les salaires n'ont pas suivi la courbe de
l'inflation.

La Pologne est le dernier pays de
l'Europe de l'Est à procéder à des élec-
tions législatives totalement libres. Les
dernière s élections des députés de la
Diète, en juin 1989, ne l'étaient qu 'en
partie, puisque deux-tiers des sièges
(299) revenaient automatiquement
aux communistes à la suite d'un com-
promis avec Solidarité , encore dans
l'opposition. En revanche, l'élection
des sénateurs en juin 1989 avait été
totalement libre et seul un commu-
niste avait obtenu un siège sur les 100
du Sénat.

Les 27 635 541 électeurs (plus envi-
ron 120 000 Polonais vivant à l'étran-
ger) devaient dimanche choisir parmi
69 partis en lice et 6988 candidats à la
Diète et 612 candidats sénateurs.

Parmi ces 69 partis, figuraient un
parti des amis polonais de la bière , un
parti de la Liberté, deux partis verts et
le syndicat national des policiers. Mais
seules 27 formations avaient une liste
nationale.

L'actuel premier ministre Jan Kr-
zysztof Bielecki devrait diriger le nou-
veau Gouvernement , malgré son faible
score. «Aujourd'hui, nous célébrons la
démocratie», a déclaré M. Bielecki
après avoir voté, «maintenant la so-
ciété va dire quelle Pologne elle veut ,
quelle paix et quelle direction donner
aux réformes».

Le président Leeh Valesa, accompa-
gné de sa famille, a voté à la sortie de la
messe, à Gdansk. «Nous franchissons
maintenant la plus importante étape»,
a-t-il déclaré au sortir du bureau de
vote. Ces élections libres devraient
permettre à la Pologne de devenir rapi-
dement membre à part entière du
Conseil de l'Europe , mais aussi mem-
bre associé de la Communauté euro-
péenne , avant la fin de l'année comme
ie souhaite la Pologne. Une mission
d'observateurs du Parlement européen
avait d'ailleurs été envoyée pour assis-
ter aux élections.

Les résultats définitifs de ces élec-
tions ne seront rendus publics que
mercredi. (AP)

Sommet
mercredi

Mitterrand-Gorbatchev

Les présidents français François
Mitterrand et soviétique Mikhaïl
Gorbatchev se retrouveront mer-
credi pour quelques heures d'entre-
tiens dans le sud-ouest de la France.
Ils évoqueront la situation en Union
soviétique, moins de trois mois
après le coup d'Etat manqué à Mos-
cou, indiquait-on hier de source
française.

On expliquait de même source
que cette rencontre entre les deux
chefs d'Etat allait également leur
donner l'occasion de faire le point
sur l'aide occidentale , et euro-
péenne en particulier , à l'Union so-
viétique.

En outre , les deux hommes se-
ront amenés à examiner les condi-
tions dans lesquelles pourrait se
réunir une conférence des quatre
puissances (Etats-Unis , Union so-
viétique , Grande-Bretagne et Fran-
ce) détenant des armes nucléaires
sur le sol européen. L'idée d'une
telle réunion sur «la sécurité nu-
cléaire» en Europe avait été lancée
par le chef de l'Etat français.

Le président soviétique , qui par-
ticipera mercredi matin à Madrid
aux côtés du président américain
George Bush à l'ouvert ure de la
conférence internationale de paix
sur le Proche-Orient , devrait re-
trouver son homologue français en
fin d'après-midi dans le sud-ouest
de la France. Hier en milieu
d'après-midi , aucune décision
n'était prise quant au lieu exact de
ce sommet franco-soviétique , des
questions d'organisation étant en-
core en suspens. (AFP)
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Admire z nos breaks
vous en serez tout retournés !

Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, O I L t l\J L t Y U I O On IM L t IVI I O U D I O M

NPA/Localité

ner tout matériel encombrant de sport ou de La direction assistée fait de la Runner un rouillage central. Nous y ajouterons encore V

loisirs. Même votre vélo de course y entrera. véhicule des plus maniables, doté en outre volant réglable et les glissières de toit L

Rabattez la banquette arrière ou enlevez-la j d'un équipement confort et sécurité parfai- Space Runner coûte Fr.25'690.-. D'autre

complètement, en quelques manipulations. ' tement complet A commencer par les ren- modèles, tous avec ABS, sont égalemen

Le moteur 1800 à 16 soupapes développe forcements massifs de portières, en passant livrables avec boîte automatique à quatn

90 kW/122 ch qui ne demandent qu'à galoper. par les glaces teintées pour arriver au ver- rapports ou 4x4, jantes alu sur demande

Je désirerais tout savoir sur les breaks sportifs de Mitsubishi. Veuillez me faire parvenir de la docu- 3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de

mentation sur la Space Runner: garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

Nom/Prénom: ! l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi

No/Rue: _^_

Découper le coupon et l'envoyer à: MMC

téléphone 052/203 57 31.

E F L financement avantageux, prêts , paie-
ments partiels, leasing, discret et rapide,
téléphone 052/203 24 36.

Trois ans d'Inter-Euro Service spécialemen
à votre disposition, dans toute l'Europe e
24 heures par iour.

sportifs
Vous avez sous les yeux deux exemples d'un

concept de véhicule totalement inédit Voici la

Space Runner: un break modulable et sportif,

la véritable polyvalence de l'automobile. La

porte coulissante arrière libère de la place

pour trois passagers ou vous permet d'enfour-

MITSUBISH
MOTORS
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Arabes et Israéliens à l'approche de Madrid

En opposition totale
Arabes et Israéliens ont une nouvelle

fois affiché hier leur divergence totale
sur le principe de «la paix contre les
territoires» , à trois jours de l'ouverture
de la conférence de paix sur le Proche-
Orient mercredi à Madrid.

Les Arabes ont rappelé que le succès
de la conférence était lié à l'arrêt des
implantat ions israéliennes dans les ter-
ritoires occupés et à l'élaboration d'un
calendrier de retrait de l'Etat hébreu de
ces territoires , tandis que le ministre
israélien de la Défense Moshé Arens
réaffirmait qu 'Israël n'avait «aucun
plan pour un retrait éventuel».

Le Gouvernement israélien a peau-
finé sa stratégie dimanche à l'occasion
de son ultime Conseil des ministres
avant l'ouverture de la conférence , où
il sera représenté par le premier minis-
tre Yitzhak Shamir. Celui-ci a exclu
toute rupture des négociations par Is-
raël , estimant que «toutes les parties
doivent être patientes et prêtes à négo-
cier durant une longue période».

M. Shamir a également affirm é que
«le problème des colonies» de peuple-
ment israélien «n'existe pas». «Il y a
une terre, nous sommes convaincus
qu 'elle nous appartient et les Arabes
sont convaincus qu 'elle leur appartient
(...) mais à partir du moment où nous
nous entendrons sur les frontières, il
n 'y aura plus aucun problème de colo-
nies» , a-t-il expliqué.

Lundi 28 octobre 1991

Madrid se prépare à la conférence de paix en prenant d'imposantes mesures de
sécurité. A proximité du Palacio Real, lieu où se tiendront les négociations, un
blindé léger est en faction. Keystone

L'OLP et tous les pays arabes
concernés par la conférence de Madrid
sont convenus la semaine dernière de
n'entamer les négociations bilatérales
prévues avec Israël dans le cadre de la
deuxième phase de cette conférence
«qu'une fois (que l'Etat hébreu aura)
arrêté la création de colonies de peu-
plement» en Cisjordanie et à Gaza, a
annoncé dimanche à Paris le chef du
Département politique de la centrale
palestinienne, Farouk Kaddoumi.

A l'appui de l'engagement men-
tionné par M. Kaddoumi , le roi Hus-

Trois Palestiniens empêchés d'aller à Madrid

sein de Jordanie a affirmé hier que la
poursuite des implantations israélien-
nes «pourrait torpiller l'ensemble du
processus» de paix.

Le ministre israélien de la Défense
Moshé Arens a cependant affirmé au
même moment qu 'Israël n'avait «au-
cun plan pour un éventuel retrait ou
une démilitarisation» des territoires
occupés. «Nous n'en avons pas besoin
car nous n'en parlerons pas au cours
des négociations» , a-t-il ajouté.

M. Arens a également critiqué une
manifestation qui a rassemblé 30 000
partisans de la paix samedi soir à Tel-
Aviv en affirmant que les tentatives
pour faire pression sur le Gouverne-
ment israélien étaient «totalement
inutiles».

Harmoniser
les positions arabes

Dans le camp arabe, les consulta-
tions se sont poursuivies durant le
week-end pour parfaire l 'harmonisa-
tion des positions avant mercredi.

Mmc Hanane Ashraoui , porte-parole
de la délégation palestinienne à la
conférence de paix , a eu samedi soir au
Caire des entretiens avec le chef de la
diplomatie égyptienne Amr Moussa,
qui ont permis de dégager «une
concordance de vues totale», a-t-elle
indiqué. Le chef de la diplomatie sy-
rienne Farouk al-Chareh s'est rendu lui
aussi au Caire dimanche pour «coor-
donner» avec le président Hosni Mou-
barak la position des deux pays. M.
Moubarak s'est déclaré plutôt opti-
miste sur l'issue de la conférence et a
exhorté toutes les parties à faire preuve
de souplesse. (AFP/Reuter)

Interdiction israélienne
Israël a interdit hier à trois Pa-

lestiniens des territoires occupés de
se rendre à Madrid pour y partici-
per en tant que conseillers à la
conférence de paix sur le Proche-
Orient qui s'ouvre mercredi.

L'un d'eux , Ziad Abou Ayn , a
déclaré qu 'il avait été informé par
des diplomates américains que
l'Etat hébre u avait refusé de les au-
toriser à partir. «Je suis l' un des
membres de l'échange de prison-
niers de 1985. (Les Israéliens) onl
dit au consul américain qu 'ils refu-
saient de m'autoriser à quitter le
pays (...) parce que je serais dange-
reux là-bas», a-t-il dit.

Ziad Abou Ayn et les deux autres
responsables, Ahmed Chreim et
Fathi el-Hadj, sont tous des anciens

prisonniers d'Israël. Ziad Abou
Ayn a passé deux ans et demi dans

v une prison américaine avant d'être
extradé vers Israël en 1981 sur déci-
sion de la Cour suprême des Etats-
Unis.

Accusé d'avoir perpétré un atten-
tat à la bombe en 1979, il a ete
condamné par Israël à la prison à
vie. Il a été libéré en 1985 à la faveur
d'un échange de prisonniers entre
Israël et un mouvement palesti-
nien , avant d'être de nouveau ar-
rêté et condamné à trois ans de pri-
son.
Six Palestiniens ont cependant pu
quitter hier les territoires occupés
pour la Jordanie. Ils auront le titre
de conseillers à la conférence.

(Reuter)

Zaïre: nouveau Gouvernement annoncé aujourd nui
La violence continue de sévir

La violence continue de sévir au Zaï-
re, toujours dans l'attente de la forma-
tion d'un nouveau Gouvernement dont
la composition, a indiqué le premier
ministre, sera annoncée ce soir.

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
des explosions ont détruit les locaux du
quotidien d'opposition «Elima», qui
avaient déjà été mis à sac le 15 octobre,
ainsi que la résidence de M. Tambwe
Mwamba, président de l'Union des dé-
mocrates indépendants (UDI), com-
posante de l'Union sacrée. Ces explo-

nées de samedi et dimanche se sont en
revanche déroulées dans le calme.

Quelque 500 étrangers , derniers can-
didats au départ du Zaïre, volontaire-
mement ou sur instructions de leurs
Gouvernements respectifs, ont quitté
la capitale zaïroise dimanche dans la
matinée.

Mobutu
critique l'Occident

Dans ce contexte, le chef de l'Etat
zaïrois , le maréchal Mobutu Sese Seko,

sions n'ont cependant pas fait de victi- qui a accordé dans la matinée une
me. interview à des journalistes étrangers,

Alors que l'insécurité semblait re- a sévèrement critiqué la position des
prendre ses droits dans la nuit , les jour- pays occidentaux à son égard , les accu-

sant «d'ingérence flagrante» dans les
affaires du Zaïre .

La Belgique a déclaré hier qu 'elle
souhaitait faire pression avec les Etats-
Unis et la France sur le président zaï-
rois pour qu 'il fasse un compromis
avec l'opposition. «Nous pensons qu 'il
est de notre responsabilité que (la Bel-
gique, la France et les Etats-Unis) ten-
tent une fois encore de convaincre le
régime de faire un pas vers la démocra-
tie», a déclaré un porte-parole du pre-
mier ministre , Wilfried Martens.

La Belgique, ancienne puissance co-
loniale , la France et les Etats-Unis sont
les trois principales puissances étran-
gères représentées au Zaïre.

De son côté, le premier ministre
Mungul Diaka a annoncé hier qu 'il
devait remettre la liste de son futur
Gouvernement au maréchal Mobutu
et que la composition en serait rendue
publique ce soir. M. Diaka , vivement
critiqué pour avoir accepté l'offre de
Mobutu après la révocation d'une au-
tre personnalité de l'opposition ,
Etienne Tshisekedi, a tenu à se présen-
ter comme le plus ancien détracteur du
maréchal-président. Prié de dire s'il
continuait de réclamer le départ du
président après 26 années de pouvoir ,
il a répondu : «L'opposition tout en-
tière se bat pour cela. Alors je dis oui».
Il n'en a pas moins souligné que le
changement devait être pacifique , au
moyen d'élections organisées par la
conférence nationale du Zaïre qui s'est
ouverte le 7 août. «J'espère que nous
pourrons battre M. Mobutu lors d'élec-
tions». (AFP/Reuter)

Christo ferme ses parasols
Après le décès accidentel d'une Américaine

L'artiste conceptuel Christo a décidé
de fermer les 3100 parasols installés au
Japon et aux Etats-Unis après le décès
accidentel d'une jeune femme aux
Etats-Unis à la suite de la chute d'un
parasol , a annoncé hier un porte-parole
de l'artiste au Japon.

Selon le porte-parole , une jeune
femme de 32 ans a été tuée samedi par
l' un des 1 760 parasols jaunes installés
dans une vallée à proximité de Los
Angeles et qui pèsent 200 kg chacun.
Des vents de 72 km/h. soufflaient au
moment du drame.

Christo et son épouse, qui se trouvent
actuellement à Hitachi-Ota , une petite
localité située au nord de Tokyo où
sont installés 1340 parasols bleus, se
sont déclarés «choqués et boulever-
sés» et ont aussitôt décidé de fermer
l'ensemble des parasols «par respect
pour la mémoire» de la victime, a pré-
cisé le porte-parole.

Les parasols, un projet nippo-améri-
cain que Christo finance lui-même,
avaient été ouverts le 9 octobre et de-
vaient en principe être fermés le 31
octobre.

(AFP)

ETRANGER 
Japon: le successeur de Kaifu désigné

Un vétéran de la politique
Le prochain premier ministre japo-

nais sera Kiichi Miyazawa , un vétéran
de la politique nipponne. Il a été élu
hier à la tête du Parti libéral démocrate
(PLD, au pouvoir) ce qui en fait auto-
matiquement le candidat à la succes-
sion de Toshiki Kaifu, démissionnai-
re.

Grâce au soutien de trois des cinq
factions du PLD et de 37 des 47 cellules
locales du parti , M. Miyazawa a ob-
tenu 285 des 496 suffrages exprimés
lors du vote des députés et des délégués
du PLD.

Sa victoire était certaine depuis que
la principale faction , celle de l'ancien
premier ministre Noboru Takeshita ,
lui avait apporté son soutien le 11 octo-
bre. M. Kaifu , au pouvoir depuis août
1989, a décidé au début du mois de ne
pas briguer un nouveau mandat après
avoir perdu la confiance de cette fac-
tion.

Election assurée
«Je suis très honoré d'être élu à ce

poste», a dit M. Miyazawa, 72 ans, au
cours d'une conférence de presse au
siège du parti. «J'appelle le parti tout
entier à s'unir dans l'effort pour sur-
monter les problèmes du Japon», a-t-il
ajouté.

Le PLD étant majoritaire au Parle-
ment , M. Miyazawa, qui a été treize
fois ministre , notamment du Com-
merce, des Affaires étrangères et des
Finances, est assuré d'être élu chef du
Gouvernement par la Chambre basse
le 5 novembre.

Face à M. Miyazawa , l'ancien minis-
tre des Finances Michio Watanabe a
obtenu 120 voix et Hiroshi Mitsuzuka ,

un ex-ministre du Commerce , 87
voix.

L'une des première s tâches du nou-
veau premier ministre sera d'accueillir
le président américain George Bush,
qui effectuera une visite de deux jours
fin novembre au Japon. Le nouveau
président du PLD, parti au pouvoir
depuis 1955, a souhaité que cette visite
soit l'occasion d'une «Déclaration de
Tokyo» sur les relations nippo-améri-
caines.

Sur le plan intérieur , M. Miyazawa
aura fort à faire pour imposer une
image différente de celle de son prédé-
cesseur, qui ne disposait quasiment
d'aucun pouvoir au sein du parti , mais
qui en revanche bénéficiait d'une im-
portante cote de popularité parmi la
population. (AFP/Reuter)
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Kiichi Miyazawa , assuré de devenir
premier ministre. Keystone

Trafiquants de drogue exécutes
Trente-cinq trafiquants de dro-

gue, jugés en public , ont été exécu-
tés samedi à Kunming, la capitale
provinciale du Yunnan (sud-ouest
de la Chine), tandis que quatre ton-
nes d'opium et une d'héroïne étaient
brûlées, a rapporté l'agence de
presse officielle chinoise captée à
Hong Kong.

Selon 1 agence Xinhua , le procès
des trafiquants et la destruction de
la drogue ont eu lieu dans un stade
de Kunming, devant quelque
40 000 spectateurs. Il n 'a pas été
précisé, de même source, si les exé-
cutions ont été publiques.

L'agence, qui cite des sources
proches du procès, rapporte qu 'une
quinzaine de procès publics simi-
laires se sont tenus dans d'autres

villes du Yunnan , une province aux
confins de la région productrice de
drogue du Triangle d'or (à cheval
sur la Birmanie , la Thaïlande et le
Laos).

Selon des experts internationaux ,
de grandes quantités d'héroïne du
Triangle d'or transitent par le sud
de la Chine pour être vendues sur
les marchés étrangers, Amérique du
nord et Japon , notamment.

Ces exécutions sont intervenues
à la fin d'une conférence nationale
de quelque 800 responsables réunis
à Kunming pour faire le bilan de là
lutte antidrogue et tenter , selon des
sources officielles , d'éradiquer le
fléau. En général , les condamnés à
mort lors de tels procès de masse
sont exécutés tout de suite après le
verdict , mais sans public. (AFP)

Fort taux d'abstention prévu
Elections législatives en Colombie

Les Colombiens ont commencé à vo-
ter hier matin lors d'élections législati-
ves qui devraient mettre fin au bipar-
tisme libéraux-conservateurs. Un fort
taux d'abstention est prévu pour ce
scrutin.

Quelques heure s avant l'ouverture
des bureaux de vote, la guérilla , qui
depuis plusieurs jours harcèle les for-
ces de l'ord re, a continué ses actions
terroristes , tuant dimanche matin cinq
policiers dans le département
d'Arauca (nord-est du pays).

Quelque 15 millions d'électeurs doi-
vent élire 102 sénateurs , 161 députés à
la Chambre des représentants et , pour
la première fois dans l'histoire de la

Colombie , 27 gouverneurs auparavant
désignés par le président de la Républi-
que.

Les 7095 bureaux de vote, répartis
sur tout le territoire colombien , ont
ouvert à 7 h. 30 locales (14 h. 30 heure
suisse) et devaient fermer à 16 h. loca-
les (23 h. heure suisse). Alors qu 'un
fort taux d'abstention est attendu , 65%
selon des estimations , le président co-
lombien César Gaviria a appelé , sa-
medi soir , ses compatriotes à se rendre
massivement aux urnes. «Ceux qui ne
votent pas vont signer un chèque en
blanc sur un compte où sont déposés
leur futur et celui de leurs enfants», a-
t-il dit lors d'une allocution radiotélé-
visée. (AFP)

Accord conditionnel des leaders haïtiens
Mission de l'OEA

Les autorités haïtiennes ont accepte
samedi, sous conditions, l'envoi dans
l'île d'une mission de l'Organisation
des Etats américains (OEA).

Le secrétaire général de l'OEA , Joao
Baenes Soares, a donné jusqu 'à lundi
au Gouvernement haïtien soutenu par
l'armée pour autoriser ou non une im-
portante délégation de l'OEA à venir
négocier à Port-au-Prince le retour du
président renversé Jean-Bertrand Aris-
tide.

Le sénateur Eddy Dupiton , membre
de la délégation haïtienne qui s'est ren-

due la semaine dernière à Washington
pour des entretiens avec l'OEA, a dé-
claré samedi que le Gouvernement et
l'armée avaient donné leur accord
pour qu 'une mission vienne dans le
pays, mais seulement pour mener des
négociations. La mission envisagée par
l'OEA dans sa résolution du 8 octobre
- décrétant un embargo commercial
contre Haïti - devait consister en une
délégation civile chargée de veiller au
respect de la Constitution , de la justice
et des droits de l'homme et de réunir
les conditions du retour de Jean-Ber-
trand Aristide. . (Reuter)



LA PAGE JAUNE
/TT

PETITES ANNONCES PRIVEES

506284/Opel Ascona, 1,6, 5p., 82 , exp.,
4000.- + pneus neige. 037/ 31 14 68.

506288/4 pneus neige pour Peugeot 205
GTI, dim., 165/65/ 14, montés sur jantes,
en très bon état , 400.- + porte-skis. 037/
30 24 16 dès 18 h.

502041/Opel Ascona 1600, 1984,
88 000 km, 4 portes , traction avant , 5 vit.,
pneus neige, exp. 9.10.91, 3800 - 029/
2 63 37. 

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

607/Alfa 164, V6 1989, 39 000 km, cli-
mat., cuir spécial, ABS, très belle, neuve
52 000.- cédée à 29 500.-. 44 21 04.

506135/Mitsubishi Colt GL, 90, 38 000
km, t.o., pneus neige, 9800 - 26 41 07.

/Audi 100 CC, 1984, 78 000 km,
10 900.- BMW 323i, 84, 9900 - VW
Golf GTI 16 V, 87, 8900 km, 13 200.-
reprise. 037/ 46 58 50. 

505925/Alfa 75 turbo, 1986, 75 000 km,
11 500.- 037/ 31  36 40. 

509567/Fiat Uno turbo IE, 86, rouge,
114 000 km, radio, porte-skis , pneus
neige sur jantes, non exp., 4000.- Ford
Escort, 85, beige, 120 000 km, radio ,
pneus neige, non exp. 4000.- 037/
37 16 57.

506256/Opel Kadett GSI, ent. kitée ,
nombr. options, Opel Manta GTE su-
perbe état , blanche, Opel Ascona 1,8i
GLS, plusieurs options, Ford Fiesta 1,1,
rouge, 3200 -, toutes exp. Crédit reprise
possible. 037/ 26 27 19. 

50626/Peugeot 104 GL, an. 83, 2900.-.
52 34 03. 
506259/Fourgon Isuzu, 1985 , exp.,
108 000 km, 5500.-. 077/ 34 50 53.

506210/Yamaha 750 Super Tenere,
blanc-bleu, parfait état , mod. 90, 15 000
km, exp., options, top-case , Durit de
freins , 9000.-. 037/ 45 16 05. 

506192/Ford Probe GT turbo, 6.1989,
75 000 km, blanche, incl. climat., régula-
teur de vitesse, toit ouvrant , radiocass.,
verrouillage central, vitres électriques, exp.
10.91, parfait état , prix à discuter. 037/
22 62 32 h. bureau. 037/ 26 41 01 le
soir. 
506183/Ford Sierra 2.9i XR 4x4, 89,
93 000 km, options, prix à disc. 037/
33 30 31. 
50601 i/VW Golf GTI 16V. 1987 ,
95 000 km, 3 portes, 13 500.- y c. radio-
cass., pneus neige, porte-skis. 037/
422 322 le soir. 

506071 /V-MAX, année 1990, le soir 037/
24 30 14.

1181/VW Golf GTi, 1800, exp., 5900.-
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Escort XR3i, 65 000 km, exp.,
12 900.- ou 307.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Golf 1800 Flash, 64 000 km, 88,
exp., 11900.- ou 284 - p.m. 037/
46 12 00. 

1181/Porsche 924. exp., 8800.- ou
210.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Renault Super 5 TX , 87 , exp.,
7200 - ou 170.- p.m. 037/ 46 12 00.

506148/Opel Kadett 1,6 diesel, 1988,
85 000 km, break , 5 portes, expert . Prix à
disc. 037/ 63 26 84 h. repas.

506 150/Ford Fiesta XR2, 1986, 70 000
km, 7000.-, 4 pneus neige. 037/
63 38 01. 

502808/Renault R4 GTL, 78 000 km,
freins, embrayage, échappement neufs.
037/31 18 79. 

5000/Plusieurs Subaru break 4x4 dès an-
née 1985. Ford Escort 1,6, Saphir , 1988,
10 800 - ou 280 - p.m. Fiat Tipo, 1989,
11 500 - ou 290 - p.m. Toyota Starlet,
1990, 12 200.- ou 310- p.m. Audi
Quattro, 1984, 11 500 - ou 392.- p.m.
021/ 948 88 56 ou 948 85 71. 

5000/Toyota Celica, 82, exp., 5900.- ou
138.- p.m. 037/ 76 10 65. 

5000/VW Jetta 1,3, 80, exp., 3900.- ou
91.- p.m. 037/ 76 10 65. 

506176/De privé Mitsubishi Galant GLSi,
8.90, 26 500 km, climat., équipement
complet, 22 000.-. 037/ 46 36 55.

506196/Range Rover Vogue, 87 , exp.
sept. 91, toutes opt. + crochet pour 6 ton-
nes, très bon état , 27 000.-. 41 18 12.

506201/4 pneus neige montés sur jantes
175/60 14, pour BMW ou Audi et un kart
de compétition, mod. PCR. 037/
33 18 20. 

505202/BMW 323 i, mod. 87, 67 000
km, toit ouvrant, jantes alu, tél. h. repas.
26 29 62.

505202/BMW 320 i, 87 , kitée M. techni-
que, jantes alu, dir. assistée, 4 roues hiver.
Tél. h. repas 26 29 62. 

505202/BMW 325 i, mod. 88, kitée M.
technique, toit ouvrant, dir. assistée. Tél.
h. repas 26 29 62. 

505202/VW Golf cabriolet, mod. 83 , jan-
tes alu, 4 roues hiver. Tél. h. repas
26 29 62. 

505202/BMW 318 i, 4 portes, toit ouvrant
électr., dir. assistée, mod. 85. Tél. h. repas
26 29 62. 

5000/Renault Espace GTS, 85, exp.,
15 900.- ou 380.- p.m. 037/
76 10 65. 
5000/Mercedes 250, 1980, exp., 7900.-
ou 180.- p.m. 037/ 76 10 65. 

503354/Opel Ascona 1300 cm3, 82, très
bon état , exp. du jour , 2800.-. 037/
37 11 29. 

504250/Ford Sierra break 2.0 i CL, toit
ouvrant , radio, exp. du jour , mod. 88,
57 000 km, 10 900.-. 037/ 77 20 16 le
soir.
506205/Toyota Corolla XLi 1600 16V,
6/90, état de neuf , nombreuses opt.,
pneus neufs , exp., seulement 12 500.-.
021/909 40 40 le soir. 
506222/A vd cause décès Fiat Tipo Selec-
tra 1,4 automat., 6000 km, mise en cire.
I " mai 1991, val. neuve 21 000.- au plus
offrant. 021/909 56 94. 

506215/Chevy Blazer S10, nouvelle for-
me, 2.8L V6 automatique, Overdrive
II 1/100 km, options, jantes alu, int. luxe,
etc., expertisée, 15 800.-. 037/
77 14 14. 
506215/Alpine A310, groupe 4, rouge
Gotti, très belle, prix à discuter, évent
échange. 037/ 77 14 14. 

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

3011/Ford Escort 1.6 1, 1988, 9800 -
/ 199.- p.m. 037/ 62 11 41. 
506213/Opel GSI 16V. 150 CV , 7.89
40 000 km, ABS, prix à disc. 34 23 35.

500288/Salle à manger composée d'un
banc d'angle, table 90x130, 3 chaises , le
tout en noyer massif , 700.-, 037/
24 69 36. 

620/Vélo mountain bike jamais utilisé, dé-
railleur Shimano, 395 -, 037/ 46 50 46
prof.
506186/Lapins californiens adultes, pure
race, 021/ 906 87 69, Curtilles.

506188/Veste messieurs , mouton retour-
né, beige, t. 46-48, portée 3-4 fois , 450.-.
Veste en cuir messieurs, beige, t. 48-50,
150.-. Veste ski doudoune, t. 46,80.-, le
tout en très bon état , 021 / 948 80 70, de
17 à 21 h.

502012/Monnaies CH argent 5 fr. 1931 à
1969 complet 330.-. 1 fr. 1900 à 1967,
240.-. 50 et. 1900 à 1967 200.- + diver-
ses pièces, 037/ 22 10 06, soir. 

504971/Vends morbier ancien avec
caisse peinte, parfait état , 3200.-, à disc.
46 54 64 ou 46 47 36. 

506244/1 canapé tissu, 3 places, 1 ca-
napé tissu 2 + 1 fauteuil tissu, en bon état ,
année 1987, le tout pour 1300 -, 037/
24 51 29. 

349/ lveco 35.9 châssis cabine, modèle
85, 100 000 km, prix à discuter. 037/
33 20 44 (le soir).

3011/Ford XR3 I, 1991, 17 000 km
16 900.-/349.- p.m. 037/ 62 11 41.

PIANOS LAHME
bourg ® 037/22 54 74

17-732

3011/C'rtroën AX , 1989, 48 000 km
6900.-/199 - p.m. 037/ 62 11 41.

506233/Séchoir Indesit d'exposition
700 -, 037/ 75 26 35. 

506229/4 pneus neige sur jantes, 3 trous
pour Peugeot, 029/ 8 16 24.

4157/A prix avantageux div. pneus d'hi-
ver occ : 145/70SR12 à 155SR12 -
135SR13 à 185/70SR13 - 145SR14 à
195/70SR14-145SR15 à 205/75SR15 -
Uniroyal 235/75 x 15 Jeep, 70%-100%.
Div. roues d'hiver occ. pour Audi, BMW
520, Citroën, Ford, Renault 20, Opel As-
cona B (C), VW Golf I. Div. jantes occ.
plus, marques, 037/ 44 12 82. 
506255/Bois de cheminée sec , 037/
46 58 69.

506253/1 tableau Bohnenblust 100 x 144.
1 table XIX* 174x76. 1 bahut, 1 vieille
planche à lessive XIX*, vieilles poutres,
2 chaises de bistrot, 37 19 67, h. re-
pas. 
506248/Machine à tricoter Singer avec
mémo, instruction avec cass. + chariot pr
point mousse et dérivés, 45 18 00.
506212/1 salon Dodo Jet, comprenant
1 sofa 3 places, 1 sofa 2 places, 1 fauteuil
en toile écrue, 1 guéridon, cédé 600.- à
discuter , 037/ 24 20 47, soir. 

506178/Robes de grossesse, 20.- pièce.
Manteau de loup, t. 38, bas prix ,
24 74 37. 

506190/1 canapé-lit et 2 sofas beige brun,
prix 300.-, 28 56 76 , midi ou soir.

/Flûte traversière Yamaha 383. 037/
42 80 51. 

506283/Natel C 900 MHZ Philips
pocket , type 6112 A portatif ,
neuf. 24 25 83.

506285/Poussette bleue, très bon état ,
150.-. 037/ 33 33 83. 
503470/Chiots terriers allemands ainsi
que fox-terrier. 037/ 75 10 05. 

9506126/Paroi murale, bon état , prix à
dise. 037/ 61 63 17, le soir. 

5'4189/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile. 037/
61 18 79.
506032/Magnifique chevaux de carrou
sel, en bois. 28 56 38.

2317/Désirez-vous mettre votre cara-
vane ou votre bateau en sécurité?. Alors
téléphonez au 037/ 45 12 44.

506081/Superbe chambre à coucher
blanche, lit français , 2 chevets, commode,
armoire 3 p. coulis., 1 an, prix à discuter ,
037/ 26 46 80 ou 61 70 51. 

505684/Magnifiques chiots caniches
nains, abricot , pedigree, à vendre, ainsi
qu'une femelle adulte, stérilisée, 021/
887 72 76. 

506152/De privé, très beau tableau de
Jean Tinguely, 1990. Offre sous chiffre
0 017-720146, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1. 

506147/Pommes de terre Bintje à 60 et.
en sacs de 30 kg, 037/ 42 24 89.

/Pianos, location et accordage chez le
spécialiste, maître facteur de pianos. 037/
22 54 74. 

4139/Nettoyage de tapis, moquettes,
aussi pour commerce , travail soigné. 037/
31 24 24. 

503470/A louer, boxes pour chevaux,
avec pâturages et carré éclairé. 037/
75 10 05.

506032/Brocante à Marly, ouvert de
13 h. 45 à 17 h., renseignements au
28 56 38. 

349/Divers matelas, occasion et liquida-
tion, toutes dimensions, prix à voir sur pla-
ce. 037/ 33 20 44. 

506254/Cherche artiste pour peindre une
poya, dimensions 37,5 x 253,4 cm.
45 35 52. 
4074/Vous cherchez un orchestre, alors
téléphoner au 037/ 22 70 69.

506146/Pour toutes créations de meu-
bles design, 45 35 01 (répondeur) .

506151/Royal Canin, l'aliment complet
pour chiens et chats, matériel de sport ,
poisson séché , etc., pour tout renseigne-
ment 037/ 46 43 89. 

/A vendre chatons persans, de différen-
tes couleurs, avec pedigree, de 600.- à
900.-. 038/51 36 20.

231/Magn. table ovale, moderne, en
verre (175x115), 6 chaises cannées mo-
dernes, 021/ 907 70 20.

NOTRE OFFRE SPÉCIALE
du 700*

Téléphone pocket dès Fr. 1991 -

SB?H WBM
I AUTO-ÉLECTRICITÉ FRIBOURG

12, RTE DE LA GRUYÈRE, » 037/24 38 08

506147/Pommes de terre Bintje à 60 et.
en sacs de 30 kg, 037/ 42 24 89.

506170/Shar-pei, chien plissé, 3 mois, pe-
digree, 037/ 24 08 94. 
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506286/Etudiant ch. chambre à louer , en
ville de Fribourg ou périphérie. 021/
947 48 16. 

100238/Bricoleur cherche voitures et
jeeps ou voitures turbo diesel. 038/
55 12 72. 

506218/Répondeur automatique. 037/
30 21 41 , le matin ou le soir.

506218/Bus camping, max. 10 000.-;
matériel de plongée d'occasion.
45 22 51

S (=3=33
OCCASIONS

VW Golf GTi, noir métal,
mod. 1991 17 700 km
Passât Variant CL.bleu métal,
mod. 1991 15 500 km

¦M Passât Variant GT, bleu métal.
1 mod. 1989 118 100 km
I Passât Variant GT, gris métal.

^H mod. 1989 133 550 km
¦̂ M Audi 100 CS 

Quattro, bleu métal.
I mod. 1988 83 900 km

lf****B 17-631

/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 
506149/Groupe cherche matériel de sono-
risation, table de mixage , amplis, d'occa-
sion. 037/ 34 17 28.

506289/Cherche heures de ménage ou
repassage. 037/ 24 19 60.

506287/Dame portugaise avec permis B
cherche travail dans ménage ou restaurant.
037/ 30 24 63.

/Jeune fille parlant français ch. à garder
enfants ou autre. 46 41 34.
506257/Dame portugaise ch. heures de
ménage et repassage. 037/ 24 48 39.

/Portugaise de confiance cherche heu-
res de nettoyage, ma + me, matin.
41 1391. 

506214/Etudiante cherche à garder en-
fants ou heures de ménage. 24 61 93.

/Dame cherche à garder enfants à son
domicile. 22 79 71.

506235/On cherche, à Prez-vers-Noréaz
dame pour quelques heures de ménage,
chaque semaine. 30 19 03.
506189/Ch. personne pouvant donner des
cours de math., 2' secondaire. 037/
28 34 93. 

506200/Ch. jeune fille. 17-19 ans, parlani
français , pour ménage, nourrie et logée.
037/ 61  23 08.

506184/Chambre meublée dans apparte-
ment , W. -C. + salle de bains. De suite,
450 - p.m. 41 04 06. 

506193/Chambre à louer, à 5 min. de Fri-
bourg, 400.-. 037/ 45 27 51.
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«Bière au cyanure» peu appréciée et refusée
Une œuvre provocante
Le procès de la bière au cyanure |||| i T 7—>

est attaché à l'image de Romont. Un A A
artiste peintre, invité dans une ex- UT".***'—**" 'Lp
position collective , voulait accro- ROMONTyTV^ Ŝcher une œuvre traitant de ce thème. 
Les responsables de l'exposition ver la liberté d'expression artisti-
Art Création le lui ont interdit , esti- que, elles n'ont pas voulu que le
mant l'œuvre provocante. L'artiste thème, qu 'illustre la toile de Claude
déplore ce refus qui va à rencontre Rossier, ravive de pénibles souve-
de sa liberté d'expression. nirs et choque le public. L'une des

organisatrices, entendue lors du
Claude Rossier , artiste peintre crime de la bière au cyanure, ne

autodidacte , est déçu. Les responsa- s'est pas opposée à l'accrochage. Ses
blés de l'exposition romontoise collègues estiment l'œuvre provo-
d'artisanat l' ont prié de ne pas ex- cante.
poser une toile intitulée «bière au Sur fond de colline, de remparts
cyanure». Réalisée il y a plus d'un et de toits, l'inculpé du célèbre pro-
an , cette création a déjà été accro- ces est reconnaissable, la bouteille
chée lors d'autres expositions, aussi , au bas de la toile un cadavre
Claude Rossier ne comprend pas le allongé. Pour Claude Rossier , les
refus. «Il s'agit seulement d'un té- organisatrices ont eu peur que le
moignage sans prise de position , public boycotte l'exposition ou que
L'événement est import ant , mais l'aide qu 'on leur apporte soit sup-
l'affaire est classée. C'est le seul de primée. «Pourtant , j'étais prêt à dé-
mes tableaux qui ait pour thème crocher la toile si j'avais senti des
Romont»: réactions négatives», dit Claude

Deux des organisatrices de l'ex- Rossier qui est le seul peintre à
position sont catégoriques. Bien exposer avec une trentaine d'arti-
que partagées par l' envie de préser- sans. MDL
^ j

III 1 ACCIDENTS /5\
Morat: motard fauché Granges-Marnand

Trois blessés
Samedi vers 22 h. 45, un accident de

la circulation s'est produit à Granges-
Marnand , sur la route de Cheiry. Une
habitante de Payerne , âgée de 23 ans,
circulait de Cheiry en direction de
Granges. A la sortie d'un virage à droi-
te, pour une raison indéterminée , sa
voiture dévia vers la droite , quitta la
chaussée et percuta un arbre. Blessées,
la conductrice et sa passagère, âgée de
20 ans, domiciliée à à Marnand. ont été
conduites par l'ambulance à l'hôpital
de Payerne.

Le même soir, vers 21 h. ,  un moto-
cycliste , âgé de 18 ans , domicilié à Châ-
bles, circulait de Villeneuve vers Mar-
nand. Pour une cause inconnue , il per-
dit la maîtrise de son véhicule dans un
virage à droite et heurta une barrière.
Grièvement blessé, il fut acheminé à
l'hôpital de Payerne par l'ambulance.

Marly

A cause de son chien
Vendredi à 22 h. 30, un automobi-

liste de Fribourg circulait de cette ville
en direction de Marly. Il avait installé
son chien sur le siège arrière. A Marly ,
importuné par l'animal , il perdit la
maîtrise de sa machine qui se déporta
sur sa gauche et entra en violente colli-
sion avec une auto marlynoise arrivant
en sens inverse. ©
***¦ PUBLICITÉ ***¦

D décède
Un motard violemment heurté et

gravement blessé par un automobiliste
samedi, à Morat. Transporté à l'Hôpi-
tal de l'Ile , à Berne, il devait y décé-
der.

Samedi à 16 h., un automobiliste de
Tinterin circulait à Morat , de la route
de Fribourg en direction de la route de
la Gare. Devant la gare, en bifurquant
à gauche pour emprunter la Erlacher-
strasse. il ne vit pas l'arrivée d'une
moto roulant de la roule de la Gare en
direction de la route de Fribourg. Le
motard , âgé de 21 ans. fut violemment
heurté et gravement blessé.

Transporté à l'Hôpital de l'Ile à Ber-
ne , il devait y décéder peu après son
admission. 03
***¦ PUBLICITÉ ******

VOTRE LISTE DE MARIAGE?
C'EST...

Rue de Lausanne 3, 1700 Fribourg
x 037/23 13 25

«Cristal» Saint-Louis
Limoges - etc.

Idées-cadeaux 17-2643

w n

~.o noyer sorties, XS3>\

'&  ̂a3|il3\) -*

II?! cz:i=i r~i
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Le carrefour du Câro a été interdit à la circulation durant toute la nuit de vendredi à samedi. GD Vincent Murith

Echauffourée à Bulle entre la police et des truands

Un mort et un blessé
Sommations et coups de feu ont mis en émoi vendredi I p̂'H^soir le nouveau quartier du Câro à Bulle, sis dans le voisi- ( "%s

nage immédiat de Waro, à l'entrée nord de la ville. Deux GRUYÈRE *-*\ ^ ,Italiens de Turin ont forcé un barrage de police. Cette der- ' . . .
nière a ouvert le feu sur les fuyards, en blessant un et attei- ^S^M" mmm H
gnant mortellement le Second. sa machine qui quitta la route sur sa

gauche, escalada un trottoir , arracha
Depuis pas mal de temps, la police cée en travers de la route , à la sortie du un fil de clôture pour s'immobiliser 50

est à la recherche d'une bande organi- parking. mètres plus loin , en plein pré. Les poli-
sée composée d© Turinois qui s'atta- Malgré le choc violent et l'impor- ciers devaient constater que le conduc-
quent notamment aux bijouteries. Ces tance des dégâts, le conducteur de la teur avait été mortellement blessé,
malfaiteurs ont agi dans le canton de Ford tenta de s'enfuir. Après somma- Bien qu 'au volant d'une voiture por-
Fribourg, sur la côte lémanique et en tions, la police tira plusieurs coups de tant plaques fribourgeoises dont
d'autre s endroits de Romandie. Etait feu sur les pneus du véhicule. Celui-ci l'identité du propriétaire n'a pas été
notamment signalée une voiture Ford dut bien vite s'arrêter. Son conducteur révélée par la police, l'homme venait
Sierra Cosworth immatriculée à Tu- tenta alors de rejoindre l'autre auto également de Turin ,
rin. portant plaques fribourgeoises, qui L'enquête est ouverte par le juge

Vendredi en début d'après-midi , un s'était arrêtée une centaine de mètres d'instruction Philippe Vallet , qui a or-
agent de police repérait un tel véhicule plus loin. donné une autopsie , afin de détermi-
dans le parking souterrai n du grand ner exactement le déroulement de la
magasin Waro. A la suite de cette dé- Plusieurs Sommations fusillade. Elle a été confiée à l'Institut
couverte, la police mit immédiatement universitaire de médecine légale à Lau-
sur pied un disposftif de surveillance. Nouvelles sommations de la police sanne. Durant toute la nuit de ven-
C'est peu avant 20 h. seulement que la qui fit feu sur le fuyard, l'atteignant à dredi à samedi, le secteur du carrefour
voiture placée sous surveillance , ac- un mollet. Le truand , blessé, tomba du Câro a été fermé pour les besoins de
compagnée d' un second véhicule por- derrière le véhicule fribourgeois , là- l'enquête et pour assurer la préserva-
tant plaques fribourgeoises , quittait le chant son arme sur la chaussée. 11 tion des traces. Et la police fit appel aux
parking. La police décida de l'intercep- s'agissait d'un revolver chargé de six pompiers de Bulle et à leurs puissants
ter et dressa un B barrage. Mais le balles de calibre 38 spécial. Le conduc- projecteurs pour travailler durant une
conducteur du véhicule surveillé fonça teur de l'auto fribourgeoise démarra bonne partie de la nuit sur le site du
sur une voiture de police banalisée pia- alors en trombe, malgré les nouvelles drame. Yvonne Charriere

L'amanite phalloïde met en alerte l'Hôpital cantonal
Vingt cas d'intoxication

Une vingtaine de cas d'intoxication ont été signalés dans I I ! 
yNv 1le canton et plusieurs personnes ont été hospitalisées à Fri- yl-rr

bourg. Coupable , l'amanite phalloïde mélangée à d'autres | [FAITS DIVERS ^N^ J
champignons. «Les amanites n'aiment pas le froid, mais les
forêts sont encore protégées et l'espèce est bien sortie dans
certaines régions du canton», explique un expert mycologue -̂-^f^ l?5!̂ ;??»̂
qui met en garde contre le champignon dont les effets peu- ^^k %

Mauvaise surprise pour les ama- des douleurs d'estomac, des vomisse- éj É&,
teurs de champignons à la casserole ce ments et diarrhées , des sueurs et de la *̂
week-end! L'Hôpital cantonal a dû ad- fièvre avec des phases d'accalmie», r ^  \ T^mettre plusieurs , personnes intoxi- commente Germain Morel , contrôleur T^<K|̂ -
quées par de l'amanite phalloïde , dont officiel à Romont.
on ne connaît encore le taux de toxici- Amanite
té. Deux cas sont assez graves et l'un Ce champignon peut phalloïde
des patients , un enfant , aurait été ontraînpr la mnrttransféré à l'hôpital de Berne. entraîner la mort

«L'amanite phalloïde contient
Une vingtaine de personnes au- quinze toxines et la consommation de

raient été intoxiquées. Si l'on nous a ce champignon peut entraîner la mort.
certifié ces admissions pour intoxica- L'importance de l'intoxication dépend
tion à l'hôpital , le médecin de service de la quantité absorbée et de la consti- 

^ 
s »! |

s'est refusé à tout commentaire . tution de l'individu , mais aux pre- * ^^miers symptômes, il faut faire venir le ' [*i ¦*%%¦
Vomissements médecin», dit l'expert qui conseille T

t diarrli ' également de montrer les déchets à unet Alarmées spécialiste qui pourra déterminer la
«Les symptômes d'intoxication dûs proportion d'amanite phalloïde dans Amanite phalloïde: chapeau, d'abord

à l'amanite peÇvent se manifester la cueillette. ovoïde, puis s'étalant, mesure entre 6 et
après 8, 12 , 24 au 36 heures. Ce sont Monique Durussel 9 cm de diamètre.
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 3181
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11 1
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à i
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé- 1
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur- H
Glâne - Pharmacies des centres com- B
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où- i
verture officielle, 24 h. sur 24, » 111.
¦ Payerne: - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12, 18-19 h.
«037/61 26 37. Police «61 17 77

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, « 30 10 65; pour chats , Torny-
le-Grand, * 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
« 23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59 , 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-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, v 61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont. Café de
l'Harmonie, 1" et 3" jeudi du mois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3'
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1"' je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (l'étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances),» 021/80 1 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1. rue de la Banque ,
Fribourg, * 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. » 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-1 1 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

Ĥr WEB Ms MM
¦ Ambulances ¦ Permanence médicale¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Sa-
rine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 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
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

Fribourg 23 12 12 ;

Estavayer-le-Lac 63 71 11 ;
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 ',

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., 16-1.7 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

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- ;
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¦ Lundi 28 octobre : Fribourg - Phar-
macie Moderne, rue de Romont 19. De 8
à 21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 s
à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., |
urgences « 117.
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¦ 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 (7e étage),
me 14-17 h„ je-ve iB 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 « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 8 1 2 1 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1, :
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«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,
ne des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
I" et 3» je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24, :
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes, 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h., «021/28 90 70.
¦ 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 33.1 Veveyse « 021/948 84 54.
, Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-

. elle -Service œuvrant dans l'ensemble du
: canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
' ¦ Stomisés - Association pour les
i iléostomisés , colostomisés , urostomi-

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

ve 8-11 h. 30. 14-17 h.
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 ;
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2\ 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du :
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-¦ Centre d information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., ;

sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. I
¦ 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.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles _ Boutique Fairness, rue de Lausanne
42, Fribourg. « 82 13 41. 43, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli- , ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
mann 9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h., 10 h.-13 h.
je 14-17 h. g Tourisme - Office du tourisme de la
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy- ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
chiques. « 42 60 28 (le soir) . « 81 31 75. Location de spectacles
¦ Pro Senectute - Fondation pour la « 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg, risme (UFT), Rte de la Glâne 107, Fri-
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h. bourg, « 24 56 44.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour ; ¦ Troc-Temps - Permanence 11 h.-
personnes en difficultés, en particulier en ; 13 h. 30, du lu au ve « 22 78 81.
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de pré-
vention pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5.
Lu-ve 17 h.-21 h„ sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation ma 9-
12h„ 14h.-16h., me 9-12h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) .
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes , « 38 11 11.

^^E Ë

¦ 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.
Pour les autres régions (029, 021), l in-
dicatlf est précisé.'• 

¦ Broc, Electrobroc - Centre d infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct .-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermé jusqu'en novembre.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg/* 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
I - 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.1 1 n.
¦ 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-
¦¦ n»irn \ AAI 1 IUUI - v ic-rdi iiintrj — ^au
service du couple et de la famille, régula-

: tion naturelle des naissances,
• 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1"je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles , rue :
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de ;
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren- \
dez-vous en fr./all. » lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des I
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.

I - Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
\r-. l lr .-r. f A I t l r . —  _ T A TO ocVillars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, «22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de :
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, ;
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.

, - Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil- i
le», Riedlé 13, « 28 42 05 , 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalden
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
(2 V4 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1V4 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, rué de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glâne « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.» 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;Cen- :
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.,
Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je
15-17 h. Vignettaz 57-59: ma et ve
15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -Rue de la Condémine: lu, me,
ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-

I 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 - Cycle d'orienta-
tion, me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-
11 h. 30. 1" et 3* ve du mois 17-19 h.,
(vacances scolaires fermé).
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa I
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque I
Schtroumpf , salle sous l'église, sa 9 h.- B
11 h., me 15h.-17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai- I
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.

£̂4, 5P^KSEI-E1
; ¦ Fribourg, piscine du Schoen-

berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11-
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18-
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-

' ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
I 21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf - Ma
au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h-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.

B̂^WÊÊÊ
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¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
es 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
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
14h.-18h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h , exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12' h., 13 h-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦J WIJW P Ĵ
¦ 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.
¦ 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.-11h. 30 (durant les vacances
scolaires , seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h.  je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30. ve 15-19 h..
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30.,je
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.



Bellegarde: la Société des skilifts a 25 ans
La survie du ciel...

Lundi 28 octobre 199'

Créée le 25 novembre 1965, la So-
ciété des skilifts de Bellegarde fête ses
25 ans. En priant le ciel qu 'il veuille
bien se montrer généreux: le village fait
tout ce qu 'il peut pour assurer la survie
de ses quatre remonte-pentes, mais à
terme leur existence ne peut tomber que
du ciel. Sous forme de neige.

A Bellegarde , l'exploitation de l'or
blanc a un quart de siècle. Le 25 no-
vembre 1966, treize années après que
l'idée eut été lancée pour la première
fois de créer un skilift (pour un projet
abandonné entre-temps), la Société
anonyme skilifts de Bellegarde SA était
fondée et reprenait deux remonte-pen-
tes réalisés dans l'intervalle. Elle a fêté
samedi son jubilé , en espérant une
neige précoce et abondante sur les qua-
tre skilifts qui permettent à 3600 per-
sonnes a 1 heure d accéder en haut des
18 kilomètre s de pistes noire , rouge et
bleue de la petite station.

Il y a 25 ans , la société avouait glo-
rieusement un chiffre d'affaires de
quelque 32 000 francs. A la notable
exception de l'hiver 1989-90, qui a vu
toutes les Préalpes se mettre au régime
sec, le chiffre d'affaires a régulièrement
progressé pour atteindre 532 000
francs lors de la dernière saison.

Pour Anton Cottier , président du
conseil d'administration de la société ,
l'évolution de ces chiffres démontre le
besoin des quatre skilifts de Bellegarde.

Cottens: landsgemeinde des musiciens vétérans
Ils sont plus de mille

Les vétérans musiciens se retrouvent
une fois l'an pour une journée amicale.
Ils étaient , hier, à Cottens. En assem-
blée, ils ont dû renouveler leur comité
avec trois nouveaux représentants de
districts. L'abbé François Butty vint
leur parler des bienfaits de la musique.

Les vétérans musiciens fribourgeois
sont nombreux. Mille dix exactement
dont une femme! Ils étaient plus de
cinq cents , hier , à Cottens , pour leur
landsgemeinde , comme ils disent.
Avec messe, assemblée , aubade , cette
fois-ci par la fanfare des Martinets, et
repa s, ils ont du plaisir à se retrouver.

Le comité de l'amicale représente les
musiciens fribourgeois à diverses ma-
nifestations telles que la Fête fédérale
de Lugano. L'assemblée d'hier , prési-
dée par Henri Verdon , a accepté trois
démissions au comité. Le Gruérien
Aimé Curra t était caissier depuis la
fondation de l'amicale en 1963 et le
Veveysan Irénée Grand a tenu le secré-
tariat durant la même période. Roland
Stucky. représentant le Lac français, a

démissionné pour des raisons de santé.
Il a été proclamé membre d'honneur.

On a reconduit les mandats du co-
mité et élu trois nouveaux membres:
pour la Veveyse Bernard Vuichard de
Semsales, pour la Gruyère Emile Bor-
card de Grandvillard et pour le Lac
français Jean-Marc Gumy de Cour-
tion. Les finances se portent bien et la
cotisation ne changera donc pas.
Quant à la landsgemeinde 1992, elle
aura lieu à Montbovon.

«Le talent est un don de Dieu, une
responsabilité à partager», disait Mi-
guel Estrella , le célèbre pianiste et mili-
tant de la paix , en sortant de prison.
L'abbé François Butty a choisi , pour
l'année du 700e anniversaire de la
Confédération , de faire réflexion sur
l'héritage musical qui ne doit pas être
dilapidé. Il passa en revue les bienfaits
de la musique. Des psaumes de David
à la musicothérapie , en passant par
Mozart et Miguel Estrella , la musique a
des effets bénéfiques sur la qualité de la
vie.

MDL

Les anciennes gravières recèlent des bijoux
Sensibiliser les gens

Les anciennes gravières , souvent qualifiées de «verrues» abritent des trésors
qui ont pour noms grenouille et triton. Des espèces menacées qui trouvent un
espace vital dans ces points d'eau tranquilles. Vendredi à Fribourg, l'assemblée
générale de la Ligue fribourgeoise pour la protection de la nature (LFPN) a été
sensibilisée à cette question par son président Bruno de Week.

Dans le canton , dix-neuf gravières
inexploitées sont en voie d'être clas-
sées sites de reproduction d'impor-
tance nationale pour les amphibiens.
Elles représentent aussi la moitié des
lieux de reproduction de ces animaux
dans le canton. La LFPN est notam-

Des bijoux, les gravières!
GD Vincent Murith

ment intervenue pour que la gravière
du Grabou , à Montagny-les Monts , de-
vienne une zone protégée de 4500 m 2.
Une convention a été signée entre la
Ligue, le WWF et le propriétaire. Les
protecteurs de la nature vont même y
réaliser des travaux d'aménagement!

Tous ces efforts pour que la rainette ,
le triton lobé et le triton crête, trois
espèces menacées, puissent s'y repro-
duire en toute quiétude. «Le maintien
total ou partiel d'un biotope de graviè-
re», a estimé Jean-Claude Monney de-
vant l'assemblée de la LFPN, «est une
compensation écologique minimale».

Un biotope , de l'eau et du gravier
encore dans le projet de golf de Broc: la
LFPN constate notamment que ce pro-
jet , bien qu 'irréalisable au sens de la
Constitution fédérale, n'a pas encore
été abandonné. «Si les promoteurs in-
sistent» , dit le président de Week , c'est
aussi vraisemblablement parce que sa
réalisation permettrait l'extraction de
quelque 2,5 millions de m3 de gra-
vier».

Quant au Groupe des jeun es de la
ligue , qui organise de nombreuses ex-
cursions d'étude de la nature , il vit une
période creuse faute de participants.
Avis aux amateurs!

GD FM

GRUYERE v^j
Leur existence a été le noyau d'une
activité économique qui a permis à la
petite commune montagnarde de résis-
ter à l'exode rural: la population de
Bellegarde est restée stable (700 à 800
habitants) depuis la fin de la guerre. La
société a investi en 25 ans quelque
3,3 millions de francs dans la construc-
tion , l'entretien et l'amélioration de ses
installations et de ses pistes.

Cela explique l'attachement de la
population à la société des remonte-
pentes. Lors de l'hiver sec de 1989-90,
elle a versé quelque 115 000 francs de
dons pour soutenir la société. Qui a
repris du poil de la bête avec la dernière
saison: elle lui a permis de faire 85 000
francs d'amortissements sur les dettes
qu 'il a bien fallu contracter pour hono-
rer les engagements de la société.

Pour Anton Cottier , les petites cra-
chées de neige de ces dernières semai-
nes représentent «une promesse 'élec-
torale qui sera tenue». Il vaudrait d'ail-
leurs mieux: les investissements pour
améliorer la sécurité des installation se
montent à 20 000 francs cette année, et
25 000 pour 1992. Une nouvelle saison
verte et sèche représenterait cette fois
une vraie catastrophe pour le village
gruérien. AR
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Viviane Clavel a disparu sur les pentes du Mont Lokon

Une passionnée des volcans
Médecin anesthésiste à l'hôpital Daler de Fribourg, ama- A ^ôP»**1 P

aler' hier soir' le di rec:, , . e e j  teur René Auberson et son personnelteur passionnée de volcans et personnage hors du commun, étaient dans la tris tesse et l'inquiétude.
une Fribourgeoise de 42 ans, Viviane Clavel, a disparu sur «Viviane ciavei , qui y travaille depuis
les pentes du Mont Lokon, dans l'archipel indonésien des \ ™s comme anesthésiste est une
„.,r, , • , , ,,, . • v , - . . j , femme très appréciée , aussi bien sur leCelebes. la violence de l'éruption a oblige a suspendre les plan profeSsionnei que personnel» , dé-
recherches. Chez Ses proches, l'inquiétude est grande. clare le directeur , qui prendra au-

j ourd'hui contact avec le Département
La vulcanologue amateur de Fri- lées de lave rouge qui se figent en cor- - déral des affaires étrangères pour ten-

bourg Viviane Clavel , 42 ans, disparue dages, on éprouve une émotion qui va ter d avoir davantage d informations,
jeudi près du cratère en éruption du jus qu'à la perte de la conscience du
Mont Lokon, dans les îles Célèbes, danger», déclarait-elle alors. QD (ATS)
n'avait toujours pas été retrouvée hier ^^^^^^^^^ --r,., -.̂ „__ ra

__________________________________________
asoir selon l'agence de presse indoné-

sienne Antara . Les recherches pour la
retrouver ont dû être interrompues,
car la zone de sa disparition est actuel-
lement recouverte de lave brûlante , a
indiqué , dimanche à l'Agence télégra-
phique suisse, le porte-parole du Dé- Jr |
parlement fédéral des affaires étrange- Ŝ __ îL Ĵres Christian Meuwly. La vulcanolo-
gue était partie observer l'éruption du
Mont Lokon et tentait de retrouver la
trace d'un autre vulcanologue suisse,
disparu dans la même région en début
d'année.

Onze mille réfugiés
¦ ĵjpf^, *̂ lBÉ5feÊ H

Viviane Clavel a été vue mercredi
passé par une réceptionniste d'hôtel ,
selon Bernadette Maritz, consul suisse
à Djakarta . Lors des premières érup-
tions du volcan , jeudi , elle avait com- B ,
mencé son ascension avec trois guides.
Deux d'entre eux étaient redescendus
le même jour , aussitôt après que le
groupe ait atteint le cratère, à 1689
mètres d'altitude. Alors qu 'ils fuyaient ^Ll'épaisse fumée, la chaleur et les rocs
tombant autour d'eux , Viviane Clavel Hk
avait voulu rester pour prendre des
photos au bord du cratère , ont-ils ra- ^L.1 S%
conté. Le troisième Indonésien , ^-ISd'abord resté avec la Fribourgeoise, est
parti à son tour quand elle le lui a
ordonné. Il a été retrouvé par des ra- Bjjflttrép*
masseurs dé bois'à blessé â la  tête.

L'éruption du Mont Lokon est |H
d'une grande violence: laves, cendres 

^^^^^et débris volcaniques sont étendus
dans un rayon de 70 kilomètres autour
du volcan , endommageant les planta-
tions de clous de girofle et de cocotiers, ftfcp! ¦_______.
Quelque 11 400 personnes ont fui leurs E»"H| ||k
villages situés sur les flancs du volcan , "̂
a rapporté l'agence de presse indoné- |||
sienne. De petites explosions conti-
nuent à ébranler la montagne à inter- M_iÉ_____É____i__i<> !
valles de 5 à 40 minutes , selon Anta- 

mm—mÊ
ra.

\T IT
Un personnage Sm

hors du commun
«La Liberté» avait consacré une

page «Gros Plan» à ce personnage hors
du commun , médecin-anesthésiste à
l'hôpital Daler de Fribourg par métier . ^^^B
vulcanologue par passion , photogra- . Am
phe par besoin de communiquer. Agée pi?
de 42 ans, célibataire , Viviane Clavel Jm Wr ^déclarait alors aimer les volcans depuis .â r*****************************************************************i*»«
sept ou huit ans: «Un volcan actif, Viviane Clavel, vulcanologue et médecin, Fribourgeoise, a-t-elle subi le sort de ses
c'est un phénomène violent d'une amis vulcanologues Katia et Maurice Krafft , morts dans l'éruption du Mont
beauté absolue. Devant les cou- Unzen, au Japon, le 3 juin dernier?

Lucerne: les amis de l'Uni de Fribourg en fête
L'association a cent ans

L'Association des amis de l'Université de Fribourg, née il
y a cent ans dans le sillage de la fondation de l'Aima mater
friburgensis, dans le but de la soutenir moralement et finan-
cièrement, a fêté ce week-end son centième anniversaire à
Lucerne en présence de personnalités politiques, religieuses
et du monde 'scientifique. Une cinquantaine de membres
ont participé à son assemblée générale, placée toute entière
sous le signe de ce jubilé.

C'est le 19 jan vier 189 1 en effet que
naissait à Lucern|i l'Association des
amis de l'université , à l'initiative de
personnalités engagées en provenance
de toute la Suisse, particulièrement des
régions catholiques. Elle eut dès le dé-
but pour tâche d'aider le canton de Fri-
bourg à maintenir et développer son
université.

Regroupant aujourd'hui quelque
3300 anciens étudiants , cette associa-
lion milite pour le maintien du carac-
tère catholique et international de cette
université d'Etat. Il n 'y a pas si long-

temps encore, le canton de Fribourg,
faible économiquement , avait besoin
de l'aide de tiers. A cette nécessaire
solidarité, l'Association des amis de
l'université y a largement contribué au
cours de ces cent dernières années. No-
tamment par la réalisation de la col-
lecte du dimanche universitaire en fa-
veur de l'Université de Fribourg.

Malheureusement , a rappelé Josef
Wolf, président de l'association , avec
quelque 907 000 francs, la collecte
1990 représente le plus mauvais résul-
tat de ces trente dernières années. Et

iit ai
d'expliquer ce mauvais score par la
baisse de la fréquentation de la messe
dominicale ainsi que la perte d'impor-
tance du caractère catholique de l'Uni-
versité de Fribourg. A son avis , les pro-
blèmes rencontrés à la Faculté de théo-
logie de Fribourg sont secondaires en
l'espèce.

Au nom du Gouvernement fribour-
geois, le conseiller d'Etat Marius Cot-
tier , chef de la Direction de l'instruc-
tion publique et des affaires culturelles
du canton de Fribourg, a remercié l'As-
sociation des amis de l'université pour
tout ce qu 'elle a fait , en particulier dans
le domaine des bâtiments universitai-
res. A l'avenir , l'association aura un
rôle accru pour donner des impulsions
spirituelles nouvelles à la commu-
nauté universitaire . (APIC)
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VOLVO
Garage Sauteur

Agence officielle
VOLVO

Rte de Bertigny 2
1700 Fribourg

1*. 037/24 67 68
17-626
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10 h. 15:
«Cap sur mon boulevard»
Le choix des vins est très important dans
un repas. Nous serons bien conseillés
grâce à Bernadette Thùrler du Restaurant
du Raisin-d'Or à Fribourg.

11 h. 35: «L'Odyssée du rire»
Le Bébête Show, vous connaissez ? Der-
rière ces marionnettes, il y a de grands
comiques. Jean Amadou et Jean Roucas ,
des comiques de scène et de radio...

13 h. 15: «Grand Espace»
Bluesman aux multiples facettes, Taj Ma-
hal était à Fribourg dernièrement. Il sera
l'invité des Grands Espaces, pour un mo-
ment d'histoire...

18 h. 45 : « Planète star »
Si on vous dit: Sharleen Spiteri... Vous
ne voyez pas ? Elle chantait « I don't want a
lover». Vous y êtes? C' est la chanteuse
du groupe Texas. On ne dira rien de plus,
branchez-vous et gagnez des albums.

, T.(f|̂ T̂OVELLE
 ̂ ATMOSPHÈRE

Allégez vos impôts
en tirant parti des
avantages fiscaux
du 3e pilier!
La CS-Prévoyance 3* pilier, exonérée
d'impôts , permet de vous constituer une
réserve à haut rendement. Vous décidez
vous-même quand et combien vous vou-
lez verser sur votre compte de pré-
voyance CS.
M™ Anne Ballif , ¦=» 037/20 62 69 vous
en dira volontiers davantage.

N'hésitez pas à l'appeler.

I Veuillez m'adresser la brochure
l «Préparer l'avenir en temps utile:
' CS-Prévoyance 3e pilier».

iNom/prenom: 

Rue/no: 

NPA/localilé: 

Crédit Suisse. Place de la Gare 5.
1700 Fribourg
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AVIS AUX ANNONCEURS
I En raison de la Toussaint, les délais de remise des annonces
I devant paraître dans «La Liberté » sont fixés comme suit:

V̂"***r<vfl || samedi 2 novembre mercredi 
30 

octobre, 12 h.
I lundi 4 novembre jeudi 31 octobre, 9 h.
I mardi 5 novembre jeudi 31 octobre, 10 h.

^^^fc« I L'édition du 1" novembre est annulée.

Bfe _3 Publicitas SA, rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
«• 037/ 8 1 41  81 Fax 037/22 71 23

17-1532
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Grangeneuve: séminaire sur les céréales en culture extensive

Un label BOUT le oain
On vit les années d'abondance, du moins en ce qui

concerne les céréales. Un excédent de production a
contraint les Chambres fédérales à voter, en juin dernier,
des arrêtés. La solution passe par la culture extensive, mais
les risques de baisse de qualité des céréales doivent être maî-
trisés. Sur ce point, meuniers, boulangers et consommateurs
sont formels. Le pain, provenant de blé de cultures extensi-
ves, doit être soumis à des prescriptions strictes, a-t-on dit.
vendredi à Grangeneuve, lor d'un séminaire sur le pain.

étant de ramener la production suisse
de 580 000 à 460 000 tonnes.

Critères de qualité
L'alliance entre les exigences fédéra-

les et le souci qualitatif des meuniers et
du consommateur doit passer par des
contrôles périodiques. Les conféren-
ciers ont admis que la culture exten-
sive est plus vulnérable que la culture
intéerée.

Un contrôle permanent et des critè-
res de qualité devraient éviter de mau-
vaises surprises, selon Renaldo Nan-
zer, directeur des patrons boulangers
suisses. Suggestion des consommatri-
ces: vendre le pain avec un label et le
soumettre à des prescriptions strictes. Pour Josef Achermann, la façon la plus sûre de lutter contre la surproduction

(ATS) MDL céréalière est de se passer d'engrais, de fongicides et d'insecticides. Keystone

l . T  , . . ,  TC »^H
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Un séminaire consacré aux produits

céréaliers , sentait la boulangerie, ven-
dredi à Grangeneuve. Pour la journée
suisse du pain , les boulangers fribour-
geois ont montré leurs plus belles réali-
sations dans le hall de l'institut agrico-
le. L'Information suisse sur le Dain
(ISP) y organisait la rencontre. Les pro-
fessionnels de la culture céréalière, des
consommatrices , des meuniers et des
distributeurs ont parlé de la culture
extensive du blé qui se passe de fongi-
cides, d'insecticides et d'engrais. C'est,
pour Josef Achermann , président de
l'ISP, la façon la plus sûre de combattre
la suroroduction céréalière. Le but

• Fribourg: billard pour les aînés. -
Le Mouvement des aînés invite les per-
sonnes âgées à une partie de billard . A
la Canne d'Or, avenue du Midi , de-
main à 14 h. 30.
• Friboure: philologie eermaniaue. -
Cérémonie d'inauguration pour l'ou-
verture de la Chaire «Wolfgang
Stammler» de philologie germanique à
l'Université de Fribourg. Allocutions
des professeurs Rolf Fieguth , Alfred A.
Schmid et Walter Blank. Université
Miséricorde , salle 3115. à I 8 h I 5 fM

t̂e/ '-^
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• Fribourg. - Premier concert à
l'abonnement avec l'Orchestre sym-
phonique de Montréal , sous la direc-
tion de son chef titulaire , Charles Du-
toit , et, en soliste, le flûtiste Timothy
HiitrVl.nc Ai l la  r\f * l'T In.ii/Arc.1A o

20 h. 30.
• Fribourg. - Conférence du profes-
seur Venzeslas Kurta, directeur du
Centre d'études celtiques de Paris, sur
le thème «Le signe et l'image : cinq siè-
cles d'art celtique». Salle de cinéma de
l'I Iniversité Mi«érirr>rrle à ?(", h 1H

• Saint-Aubin. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Au châ-
teau, I er étage, de 14 h. à 16 h.
• Domdidier. - L'infirmière de l'An-
tenne santé-conseils de la Croix-Rouge
est à l'écoute de tout un chacun pour
informations, conseils, échanges et
toute question qui concerne la santé.
U^rv,/» I «ae I .'lo* Aa | C U .A A

17 h. 30.
• Prière. - Exercices de la Neuvaine à
la chapelle de la Providence , à 16 h. et à
20 h. GD

************ n ¦ i D i i r* iTÉ ¦***¦

A la hausse
Vnls Hfi r:artf.s rie r/érlit

Les vols de porte-monnaie ou de sacs
à main sont les délits les plus fréquents
de la «petite délinquance». Ces vols ,
dont le nombre ne cesse d'augmenter,
se commettent dans les lieux publics à
forte affluence (magasins, gares, lieux
de manifestations... ), ainsi aue dans les
vestiaires de toutes sortes d'établisse-
ments. Comme sacs et porte-monnaie
contiennent de plus en plus souvent des
cartes de crédit, les retraits d'argents
frauduleux sont à la hausse. La police
cantonale donne un conseil élémentai-
re: ne n:is tenter le diable!

Une carte de crédit , c'est pratique et
sûr, mais à condition de respecter les
consignes de sécurité fournies par l'éta-
blissement qui la délivre. Le nombre
des retraits frauduleux prouve que ces
consignes restent souvent lettre morte:
deux à trois cas sont dénoncés chaque
semaine à la police cantonale. Qui res-
te, dit-elle dans un communiqué de
nresse. nratiauement imnuissante face
à cette forme de criminalité.

Très souvent , la victime d'un vol de
carte de crédit remarque le délit trop
tard ou ne parvient pas, notamment
durant les week-ends, à bloquer son
compte assez vite. La police note par
ailleurs que dans nombre de cas, la vic-
time n'a même pas pris la peine de
séparer le code de sécurité de la carte de
rréHiî tl arrive même nnp lec ntilica-
teurs de ce mode de paiement rajou-
tent , au stylo, les chiffres du code secret
sur la carte... Les voleurs ont beau jeu!
Certains ont réussi à prélever en plu-
sieurs fois des sommes atteignant
10 000 francs.

La police cantonale recommande
donc aux utilisateurs de carte de crédit
d'être prudents: dans bien des cas, les
lésés ne sont remboursés que partielle-
ment et doivent subir la perte eux-
naâma. f T T ,

H
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Fête du cinéma à Payerne
T A hnn H o l rf t

«Complet»: il y a bien deux ans que
la pancarte n'avait pas été accrochée à
la porte de l'Apollo à Payerne. Les qua-
tre films de Schwarzenegger projetés
dans la nuit de samedi à dimanche ont
en effet fait le plein de spectateurs, tout
rnmme // Prrar-.RIanrâà rlimanr-he nnrèç

midi. Satisfaction du côté de la Jeune
Chambre économique de la Basse-
Broye, coorganisatrice de cette fête du
cinéma: le bénéfice ainsi réalisé s'ajou-
tant à ceux d'autre s manifestations lui
permettra d'offrir trois Télé-Alarm à
p :..:.. ri...,.i /->»/ - ¦

L'originalité d'abord
Rossens: exposition de mobilier contemporain

«Nos meubles, les clients ne doivent
pas les trouver à Lausanne, Genève ou
Berne, sinon pourquoi viendraient-ils à
Rossens!», s'exclame Jean-Claude
Raemy, qui vient d'ouvrir, à l'enseigne
de Mobilis, la maison du mobilier
contemporain. Le meuble et l'acces-
soire doivent être originaux, pratiques
et confortables, selon Jean-Claude
Raemv.

En sortant de l'autoroute , à Rossens,
la façade de Mobilis vous saute aux
yeux. Grande structure de métal on-
dulé avec d'immenses vitrages. Un
look résolument contemporain affublé
d'une sorte de portiqu e grec. Ça sur-
prend, mais c'est voulu nar Jean -
Claude Raemy, architecte d'intérieur.

Le mobilier qu 'il propose est moder-
ne. «Je n'ai cependant pas voulu cu-
muler les grandes signatures que l'on
achète pour leur notoriété. Chez les
fabricants, j'ai choisi ce qui peut plaire
et rendre rhaleiirenv un intérieur Ho

**T—
Des défis p V̂^De l'eudece CONSEIL DES éTATS

Du bon sens

Elisabeth Déglise
^̂ m^% " JBfek ... électorale mais éclairante au publi-

_^ \̂\ ^9  ̂̂ L\ citaire qui a conçu la 
campagne 

du 
PDC

¦ Êf\ ^H pour le 
Conseil national. 

Il nous ap-
prend que si Alexis Gobet a piqué des

Iw ^Ê 
voix à Elisabeth Déglise, c'est sûre-
ment à cause de la vocation d'apicul-

I -H teur que cet agriculteur a révélée sur

mu mMamm. *»4fcMM ses annonces- Quant à sa malheu-
Al  Fjf l̂  Il il R K l  reuse colistlère , c 'est peut-être parce
"¦¦ •¦111 H % e w U M m  I qu'elle était présentée sur les siennes

1943, maître-apiculteur , marié, père comme candidate... au Conseil des

de 2 enfants, domicilié à Villariaz. Etats que le National lui a échappé. Ou

Président de la Fédération des parce que, modeste, il a dénié à la can-
sociétés fribourgeoises de laiterie. didate le « bon sens » qui équilibrait les
Député, ancien président du Grand «défis» et «l' audace » des autres can-
Conseil. didats. Le Crieur

ItCHOS ê—M
COMMET «Ti .

Suisse», explique-t-il. Beaucoup de so-
fas et de tables de salon, coins repas,
bureau , nuit et des accessoires qui
complètent ces ameublements. Des
étagères et du rangement de bureau ,
des tapis aux couleurs chaudes. «Notre
exposition doit donner des pistes au
client , mais nous pouvons concevoir
du sur mesures des créations origina-
les. Si quelques créateurs célèbres
comme Philippe Starck sont présents,
Jean-Claude Raemy en présente d'au-
tres, Matthew Hilton par exemple.
Parmi les lignes de meubles, De Sede,
Leolux , Cor, Mùller ou XO côtoient
des créations originales, y compris cel-
les du maître des lieux qui , entre Lau-
sanne et Berne, propose 1000 m 2 d'ex-
position de mobilier contemporain.

ivïr»i
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— DANS LE CANTON

Musée du pays et val de Charmey.
Exposition tempora ire: François de
Poret , peinture et lithographies.
Charmey, Musée du pays et val de
Charmey. Ma-di 14-18 h. Jusqu 'en
décembre.
Hélène Appel. Aquarelles , huiles.
La Roche, Fover St-Joseph. Lu-di
14-17 h. Jusqu 'au 26 janvier 1992.
Musée suisse du vitrail , Romont. 26
fois le vitrail en Suisse, exposition
pour le 700e anniversaire de la
Confédération. Jusqu 'au 3 novem-
bre . Exposition des études des vi-
traux de la Collégiale de Romont.
Jusqu 'au 1er mars 1992
Romont. Musée suisse du vitrail.
Ma-di 10-12 h., 14-18 h.
J.-M. Bouchardy. Peintures.
Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Je
cl ve de 17 à 20 h., sa et di de 14 à
17h. et sur rendez- vous. Jusqu 'au
24 novembre.
Rose-Hélène Bugnon. Aquarelles.
A vry-sur-Matra n . Galerie A vry-Art.
Lu de 13 h. 30 à 20 h., ma au ve de
9 h. à 20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au
6 novembre.
Raymond Capobianco. Huiles ,
aquarelles , dessins de Fribourg et
La Gruyère.
Vuadens. Les Colombettes. Tous les

jours de 11 à 19 h. Jusqu 'au samedi
9 novembre.
Léon Fragnière. Photographies.
Cottens. Galerie du 3' art. Du lu au
di de 14 à 17 h. Jusqu 'au 3 novem-
bre.
Véronique Marti. Photographies de
la résidence Le Manoir.
Givisiez . résidence Le Manoir. Tous
les jours de 14 à 17 h. et de 19 à 21 h.
Jusqu 'au 31 octobre.
Alain Nicolet , Jean-Louis Perrot.
Peintures, sculptures.
Sorens , Espace L 'Aurore. Me au sa
de 17 à 20 /;., di de 14 à 20 h. Jus-
qu 'au 10 novembre.
Jacques Schaerer. «Im Lampen-
licht».
Morat, Musée historique. Ma au dt
de 14 à 17 h. Jusqu 'au 3 mai 1992.
Vernissage le 1" novembre.
Theodor Schmid. Peintures.
A vry-sur-Matran, A vry- Bourg, Ga-
lerie Cadra ma Créations. Tous les
jours de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.
Jusqu 'au 13 novembre.
Juri Siomash. Peintures.
Romont . Galerie Les yeux noirs,
Grand-Rue 16. Ma à di. tous les
après-midi. Jusqu 'au 10 novem-
bre.
Exposition collective. Exposition
de produits artisanaux du canton
de Fribourg avec la participation
de trente artisans.
Romont . Ecole primaire. Jusqu 'au
3 novembre. Tous les jours de 14 à
20 h. di de 14 à 17 h.

¦ HORS DU CANTON
Alix, P-André Murset. Céramiques
et bijoux.
Chapelle-sur-Oron, de 15 à 19 h. Du
1" au 30 novembre.
Jules-Olivier Bercher. Peinture .
Avenches , Galerie du Château. Du
me au di de 14 à 18 heures. Jusqu 'au
24 novembre.
Yolande Mivelaz, Lisette Rossât.
Tissage et céramique.
Moudon . Boutique-Galerie Créa-
tions d'artisans, Grand-Rue 7. Lu ei
je de 14 à 18 h.30, ma de 9 à 12 h..
me, ve, di de 9 à 12 h. et de 14 à 1&
h.30. sa de 9 à 12 h. el de 14 à 16h.
Du 2 au 28 novembre.

— FRIBOURGEOIS A L'EXTERIEUR
Bruno Baeriswyl. Peintures.
Môtiers, Galerie du Château. Du
ma au di de 10 à 23 h. Jusqu 'au
30 octobre.
Jean-Marc Schwaller. Peintures ,
aquarelles.
Lausanne, Galerie Paul- Vallotton .
6, rue du Grand-Chêne. Lu de 14 à
18 h. 30, ma au ve de 9 à 12 h. et de
14 à 18 h.30, sa dé 9 â 12 h. et de 14 à
17 h.

Artisans à Romont: bijoux, poupées, batik...
Soie surréaliste

r̂* Regard _̂ ^^ 
E__M_F^P

A Romont . le groupe Art Création Énf -_nW_ié_M_Sl_r*_____n
organise , tous les deux ans , une vaste _&!-KwPl 5ti''^'9'3B*S**(*f*_______lexposition art isanale. A chaque fois, les Mnm\M lilC&axlart isans sont nouveaux ou proposen t gM ¦u^^P'StPlv^Tmr lP_^^_*ag,-ffi'ffi' <^fo?Wune facette différente de teur savoir-fai- / f V; ;¦$• ' * '*** '**^*V™
re. A chaque fois aussi, l 'exposition per-
met d 'intéressantes découvertes d 'art
appliqué. Souvent présent , l 'artisan
parle volontiers avec le public des trucs . i l à̂tlC^-qui lui réussissent. «Le but de l 'exposi- . "̂  ̂ $Ê£ÈM

\Ê£
M\\ ' " ' ' *- ¦

tion, c 'est de toucher le plus grand nom- « î\ N ¦ T
bre de visiteurs» disent les organisatri- , |
ces.

La plupart des exposants d 'Art Créa-
tion f ont profession de leur artisanat. ' • **»$_§"¦ TT
Parmi les curiosités, il y aura les réali- SbL

^
T>,k|̂ )yg|

salions des membres de l 'Association IraJj NM_S|9B!SLdes lapins angora. Le chapea u, dont on
prédit le retour, sera là grâce à Fran- * jH
çoise Tinguely., Jean-Jacques Bonnet JÊï
confectionne des boomerangs de bois.

Quant à Elfi Celta, ce sont des batiks _B*V__ •
de soie qu 'elle expose à Romont. Arti-
sane maîtrisant parfaitement la techni-
que des teintures du tissu, elle éclate Wm\\ I _a».T-
superbemen t dans les symboliques G^ _§ '_,_L|

—
'qu elle illustre. L 'artiste autrichienne a WE

f ait ses écoles aux Beaux-Arts de Graz. ¦SHOBHI _T
Venue en Suisse, à Préverenges, dans
les années soixante, elle a travaillé Un batik d'Elfî Cella.
comme décoratrice. Depuis dix ans,
Elfi Cella expose ses batiks en Roman- surprenants. La maîtrisé technique de évolue. On la sent en recherche, mais
die surtout , mais également à Bâle, la teinture lui périra * de dessiner de toujours ses œuvres dégagen t une atmo-
Zurich et Francfort où, en 1989, elle véritables chefs-d 'œuvre. Ses batiks sont sphère magique où dominent les cou-
parlicipa à la Triennale de l 'art sur des toiles dans le vent desquelles se leurs chaudes et l 'harmonie. MDL
soie. mêlent cheveux et blés blonds. Dans

Elf i Cella puise largement dans la l 'équilibre des compositions, les sil- Exposition à l'Ecole primaire de Ro-
nature, l 'arbre plus particulièrement , à houettes, les regards flirtent avec des mont du 27 octobre au 3 novembre
partir duquel, elle imagine des mondes chemins vers l 'infini. Et puis , l'artiste 1991 , ouverte de 14 à 20 heures.

Roll, Gonard, de Week à la galerie de la Cathédrale
Harmonie formelle et spirituelle

La nature morte est un thème né
avec la peinture. De toul temps les artis-
tes ont eu recours à cette forme d 'ex-
pression de manière plus ou moins ori-
ginale. Les natures mortes de Jean Roll
possèdent un caractère qui les distingue
et leur conf ère une note de singulière
personnalité. Se détachant du fona
sombre, la plasticité pure des objets,
leurs lignes vigoureuses, l 'équilibre de
l 'ensemble donnent aux compositions
de Roll un aspect monumental et solen-
nel.

Le choix des objets représentés est
symptomatique d 'une volonté précise
de l 'artiste. L 'obélisque, structure har-
monieuse et en même temps entité
étrange el silencieuse; la plume et le
cahier, emblèmes par excellence de la
création art istique, du désir d 'arrêter
l 'éphémère; le miroir, symbole de du-
plicité et d 'ambiguïté; les verres et les

. I

« Le répertoire des sortilèges », de Jean Roll

bouteilles d 'une transparence cha-
toyante et envoûtante.

Le fond des toiles:] est frêquemmem
mouvementé. Des nuages ténébreux,
presque romantiques^ dans leur inquié-
tante présence, le sillonnent. Les natu
res mortes de Roll - mais le sont-elles
vraiment ? - sont aitisi projetées dam
une atmosphère animée. Les tonalité '
noires, blanches ou gHses qui caractéri
sent la plupart de- ses réalisations
contribuent à créer ef maintenir le mys
tere.

Jean Roll est un mystique et ses toiles
reflètent cet état d 'âme et la quête d 'une
harmonie formelle et spirituelle. Un
équilibre saisissant marque les compo-
sitions dont chacune est le résultat d 'un
long trava il réalisé 'dans son atelier.
Avant de peintre, l 'artiste place et re-
place les objets dans ce qu 'il appelle son
«petit théâtre noir».

Souvent allégoriques, les naturel
mortes de l 'artiste genevois ne son.
pourtant pas seulement l 'aboutisse
ment d 'une recherche de l 'équilibre e.
de la pureté des formes: elles n 'existen
pas uniquement pour elles-mêmes. A in
si, chez Roll, la nature morte acquiert h
statut de tableau vivant.

Le bijou et la lumière
Sabine Gonard revient à Fribourg

après sa récente production de bijoux-
sculptures. Le but avoué de l 'artiste ési
de sortir le bijou du standard, de lui per-
mettre de vivre en temps qu 'objet d 'an
quot idien. La fréquente alliance de ma-
tériaux nobles, comme les pierres pré-
cieuses, l 'or et l 'argent , avec des maté-
riaux pauvres, comme le cuir ou k
caoutchouc , transpose l 'objet dans no-
tre époque en lui ôtant son caractère dt
produit de luxe à ne porter qu 'à certai-
nes occasions. Signe distinct if de Go-
nard: chaque bijou naît d 'une histoire
qui lui donne une personnalité el une
existence propres.

Gilbert de Week , pour la première
fois à Fribourg, nous entraîne dans sor,
univers de couleur. Le peintre s 'inté-
resse au jeu changeant des surfaces,
dépourvues du poids du volume et bai-
gnées d 'une lumière directe, presque
zénithale. Arch itecte de profession, de
Week s 'est détaché avec diff iculté du
volume des choses. L 'utilisation de le
spatule pour exécuter ses huiles lui c
facilité cette tâche. Les formes som
ainsi simplifiées: des pans de couleui
parfois à la limite de l 'abstraction. Les
maisons de la vieille ville de Fribourg,
accolées les unes aux autres, avec l 'al-
ternance des surfaces des toits et des
façades, se prêtent particuliêremem
bien à la technique utilisée par de
Week. Dario Lee

Galerie de la Cathédrale, jusqu 'au ;
novembre . Me-ve 14.30- 18.30 h., s;
14.30-17 h., di 11-12 h.

FR B0UR
E. Angéloz, I. Bersier , J.-C. Fonta
na. Sculptures , peintures et photo
graphies.
Fribourg, Galerie Espace du Per
tuis, Grand-Fontaine. Je et ve de li
à 21 h., sa et di de 14 à 21 h. Jus
qu 'au 10 novembre.
Claire Esseiva-Humbert. Exposi-
tion de ses bas-reliefs.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rut
Hans-Fries 4. Lu au je de 13 h. 30 c
20h., ve de 13h. 30à 17 h. Jusqu 'ai
20 décembre.
Christine Geinoz. Photographies d<
masques.
Fribourg, Cave de la Spirale, plaa
du Petit-Saint-Jean 39. Ve et sa du
rant les spectacles ou sur demande
Jusqu 'au 23 novembre.
Sabine M. Gonard , Jean Rolle, Gil
bert de Week. Bijoux , peintures.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale
place Saint-Nicolas. Me au ve dt
14 h. 30 à 18 h. 30, sa de 14 h. 301
17h., di de U à 12 h. Jusqu 'au .
novembre.
Alain de Kalbermatten. «Venitier
pluriel» , exposition de photogra
phies.
Fribourg, Eurotel , jusqu 'en janvie
1992.
Gilbert Mazliah. Dessins et peintu
res récentes.
Fribourg, Atelier-galerie J. -J. Hofs
tetter, Samaritaine 22. Du ma au vt
d e 9 à l 2  h. et de 15 à 18 h.30, sa de.
à 12 et de 14 à 17 h. Jusqu 'au 23
novembre.
Christiane Ménétrey. Peinture s
aquarelles.
Fribourg, Galerie d'art La Marge!
le, rue des Epouses 6. Du ma ait vt
de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30, sa dt
10 à 12 h. el de 14 à 16 h. Jusqu ai
31 octobre.
Sergueï Paradjanov. Exposition di
photos de l'œuvre du plus gram
cinéaste géorgien.
Fribourg, Bibliot hèque cantonale e
universitaire, rue Joseph-Pilier 2
Lu au ve de 8 à 22 h., sa de8 à 16 h
Jusqu 'au 15 novembre.
Annie Pollet. Aquarelles , lithogr ;
phies.
Fribourg, Auberge de Zaehringei
rue de Zaehringen 96. Fermé le d
manche dès 17 h. et le lundi. Ju.
qu 'au 10 novembre.
Ivo Soldini. Sculptures en bronze e
peintures.
Fribourg, Galerie de l'Hôte-A ctuel
Grand-Rue 49. Du me au ve de 141
18 h., sa de 10 à 12 h. et de 13 h. 301
16 h. Jusqu 'au 7 novembre.
Jacques Rime. Dessins d'ani
maux.
Fribourg, Bibliothèque de la ville
rue de l'Hôpital 2. Lu au ve de 14 e
18 h., me de 14 à 20 h., sa de 10 à 11
h. Jusqu 'au 31 mars 1992.
Stefan Tobler. Peintures.
Fribourg, Hôtel Duc-Bertold . rut
des Bouch ers 5. Permanente.
Josiane Guilland. Gravures.
Fribourg, Atelier Contraste, rouit
du Jura 23. Lu au sa de 13 h. 30 à lt
h. 30. Jusqu 'au 16 novembre.
Exposition collective. Expositioi
bisanuelle de la Société des peintre
amateurs de Fribourg.
Fribourg, Ancienne-Douane, plaa
Notre-Dame. Tous les jours de 14 t
18 h. Jusqu 'au 3 novembre. .
Musée d'histoire naturelle. Exposi
tion temporaire «Zones humide
de Suisse».
Fribourg, Musée d'histoire naturel
le, chemin du Musée 6. Lu au di d<
14 à 18 h. (écoles lu au ve de 8 i
12 h.).
Musée d'art et d'histoire. Le cantoi
de Fribourg vu par cinq photogra
phes. Jusqu 'au 24 novembre.
Textiles d'Egypte. Cette expositioi
présente des textiles de l 'Antiquiti
tardive et du Moyen Age décou
verts dans des tombes égyptiennes
provenant de la collection Bouvict
Jusqu 'au 5 janvier 1992.
Fribourg, Musée d'art et d 'histoire
Du ma au di de 10 à 17 h., je de 20 <
22 h.
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Ses enfants:
Louis et Marie-Jeanne Buchs-Terrier , au Grand-Saconnex/GE;
Paul Buchs , à La Roche;
Marie-Thérèse et Meinrad Koll y-Buchs, à Arconciel ;
Danielle Scherly et Jean-Jacques Ruffieux, à Vaulruz;
Ses petits-enfants:
Marie-Paule et Christian Reist-Buchs , au Grand-Saconnex ;
Nathalie et Nicolas Buchs , au Grand-Saconnex;
Claudia , Daniel et Joël Kolly, à Arconciel ;
Les enfants de feu Irène Auderset;
Ses frères et sœurs :
Les familles Risse , Ramuz , Kaech , Repond et Remy;
Les familles Risse et Jaquenoud ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BUCHS

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 27 octobre 1991
dans sa 88e année , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de La Roche le mercred:
30 octobre 199 1, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion,
à La Roche.
Une veillée de prières aura lieu mard i soir 29 octobre , à 19 h. 30, en l'église
de La Roche.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Son épouse :
Marie-Thérèse Jacquat-Chammartin , à Romont;
Ses enfants:
Bernard et Monique Jacquat-Dumas et leurs enfants Laurent et son amie

Nathalie , Jérôme et Sylvie , à Les Glanes;
Raphaël et Agnès Jacquat-Lugrin et leurs enfants Valérie , Christel et Grégory

à Les Glanes;
Gérald et Claudine Jacquat-Rouiller et leurs enfants Frédéric, Marc, Vincent

et Thierry , à Romont ;
Huguette et Palmo Macchione-Jacquat et leurs enfants Alexandra et Cathe-

rine , à Mézières;
Laurette Jacquat , à Romont ;
Jeanine et Roger Crettenand-Jacquat et leurs enfants Fabrice, Florence et

Richard , à Leytron (VS);
Michel et Claudine Jacquat-Chassot et leur fils Christophe , à Romont ;
André et Evelyne Jacquat-Pillonel , à Fribourg ;
Ses sœurs :
Marie-Thérèse Jacquat , à Romont;
Yvonne et Armand Berset-Jacquat , à Fuyens, et famille;
Cécile et Marcel Balmat-Jacquat , à Romont , et famille;
Ses belles-sœurs , ses beaux-frère s, ses neveux et nièces:
les familles Chammartin , Thiémard , Delabays, Moullet;
ainsi que les familles parentes et all'ées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph JACQUAT

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le
samedi 26 octobre 1991 , dans sa 73e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le
mardi 29 octobre 1991 , à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en la chapelle des Capucins à Romont , ce
lundi 28 octobre , à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont.
Adresse de la famille: Madame Marie-Thérèse Jacquat , rue Pierre-de-
Savoie 15 , Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1961

Du lundi au vendred i, les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures i
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 tél éfa>
(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. CE

t «  Gardez Marie et Elle vous
gardera.»

Le samedi 26 octobre 1991 , dans sa 82e année, notre chère

Sœur
MARIE-DIOMIRA

du Sacré-Cœur
(Marie-Louise Ballaman de Vallon)

réconfortée par le sacrement des malades, est entrée dans la Vie, accueillie
par Notre-Dame du Rosaire qu 'elle a tant invoquée pendant ses 60 ans de vie
religieuse et particulièrement dans ses longues souffrances offertes pour
l'Eglise.

Les capucines du Monastère Saint-Joseph de Montorge et sa famille la
recommandent à vos prières.
L'office de sépulture sera célébré en notre église, le mercredi 30 octobre 1991 ,
à 9 h. 45, et le trentième , le samedi 23 novembre 1991 , à 16 heures.
Chapelet : ce lundi et mardi soir , à 19 h. 45, en notre église.
Fribourg, le 26 octobre 1991.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1634

Il nous a tout donné

t

il a tout partagé.
Il nous a tant aimés.
Vers son Seigneur,
Il s'en est allé.

Son épouse :
Madame Séraphine Riedo-Burgy, à Marly;

Ses enfants:
Madame et Monsieur Colette et Jean-Pierre Burgy-Riedo , à Marly;
Madame et Monsieur Pierrette et Roger Rey-Riedo et leurs enfants Isabelle.

Séverine et Frédéric, à Massonnens ;
Monsieur et Madame Roland et Edith Riedo-Hostettler et leurs enfants

Alain et Nathalie , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jacqueline et Kurt Sterchi-Riedo et leur fille Pascale, à

Berne;
Les familles Riedo, Burgy, Vonlanthen , Dougoud , Piccand et Clerc ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert RIEDO

leur trè s cher époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 27 octobre
199 1, après une courte mais pénible maladie , dans sa 77e année, muni des
saints sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mercredi 30 octobre 1991 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu mardi soir 29 octobre , à 19 h. 30, en l'église de
Marly.
Domicile de la famille: route de la Gruyère 3, à Marly.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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Avec tous ceux qui l'ont connu ei
aimé, nous prions le Seigneur pour lt
repos de l'âme de

Monsieur
Georges Schmid

décédé à Fribourg le 25 octobn
1991 , à l'âge de 55 ans , après uni
longue et pénible maladie.

L'office de sépulture aura lieu dan
l'intimité de la famille , suivi de fin
cinération.
Le présent avis tient lieu de lettre di
faire part .

17-16CX

t
Le Syndicat d'élevage bovin

de Villarsiviriaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Edith Chenaux

mère de M. Michel Chenaux
dévoué président

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

t
La Société de laiterie

de Villargiroud
a le regret de faire part du décès de

Madame
Edith Chenaux

mère de M. Michel Chenaux
dévoué vice-président

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

t
La famille

Henri Ruffieux
à Chavannes-sous-Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Jacquat

papa de Bernard et Raphaël ,
leurs estimés fermiers

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

Monsieu r et Madame Fernand Buchwalder -Doffey, route de Planafin 2, à ;
?_jB

Mademoiselle Cathy Buchwalder et Fabrice Juvet , à Marly;
Mademoiselle Micheline Doffey, à Marly;
Monsieur et Madame Ernest Buchwalder-Vial , à Gamsen/VS, leurs enfants

Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Doffey-Egger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Patrick BUCHWALDER ivEÎP

leur trè s cher fils , frère , petit -fils , neveu , cousin et ami , enlevé tragiquement à Anita IViaCneret
leur tendre affection le 26 octobre 1991 , à l'âge de 24 ans, accompagné par la ,no . «Q . .  ,fto1
prière de l'Eglise. m4 ~ 28 octobre " 1991

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Chaque jour qui passe nous rappro
Marly, le mard i 29 octobre 199 1, à 14 h. 30. che de toi.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église. Ton époux ,
Une veillée de prière s aura lieu ce lundi soir, 28 octobre 1991, à 19 h. 30, en tes enfants et petits-enfants.
l'église de Marly. -_-_-_----------------- ¦¦*¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

R.I.P. 
Cet avis tient lieu de faire-part . ¦ _•___ j les samartt»Nis

Avis mmmt\ éo
Pour cause de deuil, le restaurant Le Centre, à Marly, sera fermé le mardi ^T

^

29 octobre 1991, dès 14 heures. lors de I
„ ,*™ manifestations sportives
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Venez et découvrez Quick-Print
ox^ntaSeS CllCZ. (@r&\ Pérolles 42

VOS avantage V TSJ& y 1700 Fribourg
^^ZS Tél. 037 / 82 31 21

Pour un remplacement de 2
à 3 mois, nous cherchons

Coiffure Elle et Lui à Cugy
Pour compléter notre équipe nous
cherchons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

et une personne connaissant
bien l'électricité.
Possibilité d'engagement en fixe.
Suisses ou permis B.
Contactez rapidement le
«037/81 41 76.

17-2400

Liebherr Machines Bulle SA fabrique des composants hydrauli-
ques et des moteurs diesel destinés à équiper les engins de
chantier Liebherr.

Pour notre département «systèmes d'entraînement hydraulique»,
nous souhaitons engager un

constructeur ET
au bénéfice de quelques années d'expérience, notamment dans
le domaine du DAO.

Nous vous offrons une activité intéressante avec beaucoup d'in-
dépendance au sein d'une petite équipe dynamique, ainsi que les
prestations sociales d'une grande entreprise industrielle.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres ac-
-, 

 ̂
compagnées des documents d'usage à notre service du person-

( EMM \ neL

_n _T ) L1BERHERR MACHINES BULLE SA,
V ——j / 19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle, ^ 029/3 32 19.
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COIFFEUSE DAMES
OU MIXTE

sachant travailler de façon indépen-
dante et dynamique.
Nous offrons une ambiance jeune et
sympa, un horaire souple et un excel-
lent salaire avec participation.
Entrée à convenir.
«037/61 59 10 17-506044
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Un couple heureux
l'épargne et la SBS

Peu importe le but dans lequel vous épargnez,

la SBS vous permet de l' atteindre rapidement , sans com-

plication et selon votre désir. Songez par exemple à

l'épargne systématique du Plan d'épargne SBS qui vous

fait bénéficier d'un intérêt allant jusqu'à 7 %. Au fait ,

connaissez-vous le nouveau compte d'épargne? Il vous

offre des intérêts supplémentaires si vous n'effectuez

aucun retrait durant une année. Voilà pourquoi l'épargne à

la SBS peut être un but en soi. Parlez-en à l'un de

nos conseillers. Vous atteindrez plus sûrement vos buts.

i

Tout petit poisson plongé dans une friteuse Rotel subit
immédiatement une transformation le faisant passer à

l'état de frétillante friture. Rotel , et tout baigne!

Rotel. Frira bien qui frira le dernier!

Rotel "fri-fri" : la friteuse avec zone de décantation pour l'huile.
La suppression des résidus calcinés permet

à l'huile de conserver un goût neutre .
Thermostat de précision réglable en continu.

potelé
La fée du logis a désormais un nom. Votre revendeur spécialisé
se fera un p laisir de vous conseiller.

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance

TIMBRES-POSTE
ESTIMATIONS
ACHATS

de collections et
lots importants

«038/3 1 81 81
s 038/31 60 28

450-000847

L'abonnement
santé. Avec un thé
ci fit -vûirv

PISCINES D'E
COUVERTES I
GRAND SAUf
BAINS DE VA

ItLtf HUN* \UJ OS» .M «.
TOUS LES JOURS DE SHOO À 22H0O .
AUTOROUTE BERNE-ZURiCH SORTIE
SCHONBUHL

SOLBAD 31-KSCHÔNI
HEN-ÉTRÉ, DÉTENTE. PROPHYLAXH
QUÉRISON AVEC LES SAINS D'EAU

A\ i «037/42 78 44
r~\\J . Route des Préalpes

r\ /D  RENÉ RAPO
(SôO HORTICULTEUR VILLARS-SUR-GLANE

Jb WSTEL FLEURI F**™»* -
I POUR LA TOUSSAINT

GRAND CHOIX DE:

- Arrangements rustiques
- Terrines de bruyères, chrysanthèmes
- Boules de chrysanthèmes
- Bruyères, sapin bleu, sapin blanc, mousse d'Islande

Nous déposons également vos commandes sur les tombes

r—: ! "
RUE

Mardi 29 octobre 1991

DON DU SANG
SALLE DES REMPARTS

de 19 h. à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
de RUE et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG

L 17-515

r >

MONTAGNY-LA-VILLE
Mercredi 30 octobre 1991

DON DU SANG
INSTITUT LES FAUVETTES

de 18 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Groupement des dames Centre de transfusion CRS
de MONTAGNY-TOURS Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515
^ rr>

& OUVERTURE
w%T DU NOUVEAU
¦  ̂GARAGE N. LIMAT SA
f  ̂ 1740 NEYRUZ

^J 
MERCREDI 

30 
octobre 1991

^̂  
A l'occasion de la mise en service

^̂ ^™ de 
notre station lavage 

Self 
Super

^̂ ^  ̂Wash les 30 et 31 oct. 91 de

^̂  ̂
8 h. à 18 h.

tj  LAVAGE GRATUIT

h 

de voitures et utilitaires.

Garage N. LIMAT SA, rte de Fribourg 19
1740 NEYRUZ , s 037/37 17 79

17-3034
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Olympic inflige sa première défaite au leader
Une défense de fer

Fribourg Olympic a incontestablement mûri depuis le début de la saison. Après la défaite à Pully, l'équipe de Joe Whelton
s'était défaite d'adversaires largement à sa portée. A Lausanne, elle a battu le leader qui était alors invaincu. Cette victoire a
été obtenue grâce à une défense de fer. Vucevic a été parfaitement muselé et en deuxième mi-temps, Fragnière et ses
coéquipiers n'ont marqué que 33 points. La victoire de Fribourg Olympic par 97-83 est encourageante pour la suite de la
compétition. Elle permet aussi de revenir à la hauteur de Lausanne et Pully, lui aussi battu pour la première fois ce week-end.
Bellinzone est aussi dans ce groupe de leaders. Notre photo: le Lausannois Johnson est surveillé par Jadlovv. Duel aérien
entre «grands». ASL

2e ligue: Central battu chez lui
La Tour à un point!

Le match au sommet et du championnat de deuxième ligue, hier après midi a la
Motta, a tenu ses promesses et a relancé l'intérêt en haut du tableau. En
s'imposant 2 à 1 (1-1) après avoir pourtant été menée à la marque, la Tour est
ainsi revenue à une seule longueur de Central. Notre photo : duel entre le
Centralien Cotting et le Tourain Descloux. GD Vincent Murith

René Waeber champion régional surprise
J.-M. Thierrin avec superbe

En beauté et sur un niveau très élevé, les cavaliers de concours ont conclu leur
saison à Corminbœuf. Dans l'ultime épreuve hier après midi , les nationaux ont fait
monter les enchères et Sylviane Oberli (Fétigny), Stefi Nussbaum (Chiètres)
comme Christian Sottas (Bulle) ont dû subir lors du barrage la loi de Jean-Marc
Thierrin (Bonnefontaine), déterminé comme son indigène « Equus de la Bâtie »
(notre photo ffl Vincent Murith) à acquérir enfin ce titre convoité depuis plusieurs
années. René Waeber (Kleinbôsingen) et «Zirkoon » ont créé la surprise en
catégorie régionale.
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Ligue A: quatre matches nuls mais un record d'affluence

La rigueur tactique de Lausanne
Record d'affluence battu cette saison avec 57 400 spectateurs pour l'ensemble

des six rencontres de la 17e journée du championnat de LNA. A lui seul, le derby
lémanique a totalisé 18 500 entrées, un chiffre qui n'avait plus été atteint aux
Charmilles depuis des lustres.

Toujours invaincu , Lausanne n a
pas trébuché à Genève ( 1 -1 ). Sa grande
rigueur tactique lui a permis de juguler
la menace que représentait ce Servette
en pleine reprise. Le capitaine Schùr-
mann , auteur d'un but déroutant, sym-
bolisa parfaitement ce «LS» opiniâtre
et lucide. Acteur le plus racé et le plus
spectaculaire de la partie , le Soviétique

Van den Boogaard , Hermann et Schepul

Dobrovolski trouva sa récompense
avec une égalisation de toute beauté,
amenée par un débordement de Die-
tlin. A l'issue de la rencontre, les deux
entra îneurs, Barberis et Renquin, par-
tageaient la même satisfaction. « Berti-
ne» espérait bien profiter de la venue
du FC Aarau , ce mercredi 30 octobre è
la Pontaise, pour porter à quatre points

pas de vainqueur aux Charmilles.
ASL

B
LES SIX MATCHES DE LIGUE A ¥%
EN QUELQUES LIGNES ^ûc

son avantage sur son second, Grass-
hoppers.

Avant-dernier, le FC Aarau a enre-
gistré sa recette la plus basse de la sai-
son. Il n'y eut que 1700 spectateur:
pour assister au derby cantonal contre
Wettingen la lanterne rouge. Les proté-
gés de Roger Wehrli ont enregistré leui
première victoire (2-0) après 77 jours
d'abstinence. Auteur de son cinquième
but de la saison, le Bulgare Alexandrov
se distingua chez les vainqueurs. Les
battus ont vaillamment défendu leur;
chances, bien qu 'ils attendent toujours
le versement de leur salaire de septem-
bre.

Grasshoppers : octobre noir
Le mois d'octobre aura été maudil

pour les Grasshoppers qui n'ont pas
gagné une seule rencontre. Le derby au
Letzigrund, disputé devant 13 000 per-
sonnes, s'est terminé par un résultai
nul ( 1 -1 ). Après avoir ouvert la marque
par Wiederkehr (60e), les «Sauterelles»
eurent la possibilité de créer un écari
décisif mais ils manquèrent de réussite
à la finition. Neuf minutes avant la fin
le jeune libero Di Matteo égalisait. Les
débuts du Yougoslave Koro (ex-Tori-
no) ont laissé une impression mitigée.
A court de compétition, ce remarqua-
ble technicien n'a pas le profil du bu-
teur que le FC Zurich recherchait.

Deux fois 0-0 en l'espace de 72 heu-
res à Tourbillon. Les supporters valai-
sans n'apprécient guère. Si contre
Feyenoord, la qualité de l'oppositior
expliquait l'insuccès des attaquants sé-
dunois, face à Lugano, cette excuse
tient moins. Certes, Walker livra une
remarquable partie dans la cage tessi-
noise mais le public était en droit d'at-
tendre une plus grande force de péné-
tration de ses attaquants. Comme
Skoro au FC Zurich, l'Argentin Bar
bas, nouvelle recrue sédunoise, fit des
débuts discrets.

Avec bec et ongles
La lutte pour la huitième place revê

tait une particulière acuité à la Mala
dière. Décidément bien malchanceu)
en championnat, les Neuchâtelois
contraints déjouer à dix dès la 45e (ex
pulsion de Fasel), n'ont tiré qu 'un mai
gre profit de leur nette supériorité ter
ntonale (1-1) face à des Lucernois qu
se battirent bec et ongles. Le point gra
pillé face aux tombeurs du Celtic revê
tait une grande importance à l'heure oi
le FC Saint-Gall l'emportait à l'Espen
moos (2-0) contre les Young Boys. L<
brio du Paraguyen Cardozo, rempla
cant lors des derniers matches, combi;
l'entraîneur intérimaire Heinz Bigler.

(Si

IcLASSEMENTS^Uo .
Ligue nationale A

Saint-Gall devant Xamax
1. Lausanne 16 7 9 0 32-13 1.
2. Grasshoppers 17 8 S 4 29-20 2
3. Sion 17 6 8 3 25-16 21
4. Servette 17 8 4 5 30-24 21
5. Young Boys 17 7 4 6 27-23 11
6. Lugano 17 6 5 6 20-26 1"
7. Saint-Gall 17 7 3 7 20-26 1'
8. NE Xamax 17 6 4 7 20-19 11

9. Zurich 17 4 7 6 19-22 1!
10. Lucerne 17 4 7 6 17-21 1!
11. Aarau 16 3 6 7 19-28 1
12. Wettingen 17 1 6 10 16-36 I

Ligue B, groupe ouest
Old Boys rejoint

l. Bâle 17 9 5 3 30-23 2;
2. Malley 17 9 4 4 32-25 2:
3. Bulle 17 7 6 4 39-25 21
4. Yverdon 17 8 4 5 33-25 21
5. Granges 17 7 6 4 29-22 21
6. Old Boys 17 7 5 5 32-17 l 1

7. La Chx-de-Fds 17 6 7 4 27-19 H
8. UGS 17 8 2 7 34-29 11
9. Fribourg 17 6 2 9 27-31 h

10. Et. Carouge 17 5 3 9 30-48 V:
11. Châtel-St-Denis 17 4 3 10 16-33 U
12. Delémont 17 1 3 13 17-49 i

Ligue B, groupe est
Brîfttisellen revient

1. Baden 17 11 3 3 31-16 2!
2. Coire 17 9 5 3 23-11 1.
3. Bellinzone 17 8 6 3 37-18 2!
4. Schaffhouse 17 7 7 3 41-16 2!
5. Chiasso 17 7 6 4 33-15 21
6. Bruttisellen 17 6 6 5 19-24 11

7. Locarno 17 5 7 5 20-18 I'
8. Winterthour 17 5 5 7 20-25 1!
9. SC Zoug 17 6 3 8 19-32 1!

10. Kriens 17 4 4 9 17-29 V.
11. Glaris 17 3 3 11 12-41 «
12. Emmenbrilcke 17 3 113 12-39 '

Di Matteo fait échec à GC
Servette-Lausanne 1-1 (0-0)

Charmilles. 18 500 spectateurs. Arbitre
Philippoz (Sion). Buts : 68e Schùrmann 0-1
70e Dobrovolski 1.1.
Servette : Pascolo: Djurovski ; Stiel . Sche
pull . Cacciapaglia; Aeby, Dobrovolski
Hermann: Sinval (38e Dietlin), Molnar
Jacobacci (75 e Lorenz).
Lausanne : Huber; Hottiger . Herr . Verlaat,
Studer;Schùrmann . Ohrel . Fryda: Isabella
(58e La Plaça). Van den Boogaard , Cina
(75 e) Gigon).
Note : 30e tir sur le poteau d'Ohrel.

Xamax-Lucerne 1-1 (0-0)
Maladière. 8100 spectateurs. Arbitre : Zen
Rufïinen (Sion). Buts: 67e Tuce 0-1. 71 e

Ramzy 1-i.
Neuchâtel Xamax: Delay: Fasel. Lùthi ,
Ramzy, Fernandez: Gottardi (79 e Froide-
vaux), Vernier , I. Hassan , Sutter; H. Has-
san . Bonvin.
Lucerne : Mellacina; Rueda; Birre r, Van
Eck; Schônenberger. Moser (83e Camen-
zind), Wolf, Arts , Baumann;  Nadig ,
Tuce.
Notes : 45e expulsion de Fasel (faute de der-
nier recours sur Tuce). Avertissements à
Moser (19e), H. Hassan (44e), Van Eck (61 e;
et Camenzind (88e).

Sion-Lugano 0-0
Tourbillon. 6100 spectateurs. Arbitre :
Muhmenthaler (Granges).
Sion : Lehmann; Geiger; Sauthier, Briggcr.
Quentin ; Barbas, Piffaretti , Calderon :
Manfreda, Baljic, A. Rey.
Lugano: Ph. Walker; Morf , Galvao, Penza-
valli , M. Walker; Pedrazzi , Sylvestre. Piser-
chia (83e Esposito). Tami; Graciani (751
Hertig), Silvera.
Notes : avertissements à Piscrchia (2 e)
Manfreda (27e), Sylvestre (29e ). Penzavalli
(44e).

Zurich-Grasshoppers 1-1 (0-0)
Letzigrund. 13 000 spectateurs. Arbitre :
Galler (Untersiggenthal).
Buts : 60e Wiederkehr 0-1. 81e Di Mattec
1-1.
Zurich : Bôckli : Di Matteo ; Gilli , Ger-
mann ; Moro, Hotz , Milton , Mazenauer.
Fregno; Skoro, Kok.
Grasshoppers : Brunner; Gren; Vega.
Nemtsoudis; Meier , Hasler , Bickel , A. Sut-
ter, Gretarsson ; Wiederkehr (92e Cantalup-
pi), Kôzle (90e Marchand).
Notes : débuts du Yougosiave Haris Skorc
(29 ans, venu de l'AC Torino) dans les
rangs du FC Zurich. Averti : 21e Wieder-
kehr.

Aarau-Wettingen 2-0 (2-0)
Espenmoos. 1700 spectateurs. Arbitre : Ro-
duit (Châteauneuf).
Buts : 15e Meier 1-0. 26e Alexandrov 2-0.
Aaarau: Hilfiker; Wehrli ; Koch. Huber;
Roland Mùller (36e Wyss), Rossi , Rolf
Meier , Komornicki , Sutter; Wassmer,
Alexandrov.
Wettingen: Nicora ; Brunner; Hàuser-
mann , Rupf; Nyfeler, Marcel Meier (46"
Ackermann), Mathy, Heldmann , dal San-
to; Romano, Berg.
Notes : avertissements à Dal Santo (14 e) et
Mathy (34e).

Saint-Gall-Young Boys 2-0 (0-0)
Espenmoos. 10 000 spectateurs. Arbitre :
Meier (Wettingen).
Buts : 67e Cardozo 1-0. 76e Thuler 2-0.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Hengart-
ner; Besio, Gambino, Wyss, Raschle (64"
Thûlcr), Blàttlcr; Zambrano, Cardozo (88'
Huttcr).
Young Boys: Pulvcr; Christensen; Weber,
Rotzet ter ; * Gross. Reich (80e Dario), Bohi-
nen, Bergy, Hânzi ; Rahmcn, Jakobsen.
Notes : avertissements à Weber (31 e). Wyss
(34e) et Cardozo (87e). (Si)

Ligue B: Carouge sans défense
UGS peut y croire

Apres avoir laisse entrevoir unt
amélioration réjouissante face au lea
der, le FC Bâle (0-0), une semaine
auparavant, la défense carougeoise .
une nouvelle fois craqué. A Malley, les
Stelliens ont subi une défaite fleuve (6
0) qui porte à 48 le nombre des buts
encaissés à l' issue de la 17e journée di
championnat de LNB (groupe ouest).

Malley a réalisé ainsi une excellente
opération et se porte dans le sillage di
FC Bâle, lequel a été accroché par sor
rival local Old Boys (0-0) au cour;
d'un derby qui attira 6600 spectateur:
au stade Saint-Jacques. A Frontenex
ils n 'étaient que 250 fidèles pour ap
plaudir une victoire (2-1) qui permet i
UGS de croire toujours à ses chance:
de qualification pour le tour final. Er
revanche, Delémont, son adversaire
malheureux, est d'ores et déjà mathé
matiquement promis au tour de reléga
tion.

III [ GROUPE 1 t*Ço ,
UGS - SR Delémont 2-1 (2-0)

Frontenex : 250 spectateurs. Arbitre : Ross
(Losone). Buts :41 e Navarro 1 -0. 47e Rodri
guez 2-0. 53e Pôlôskei 2-1.

Fribourg-Bulle 3-0 (1-0)
Saint-Léonard : 874 spectateurs. Arbitre
Herrmann (Hinterkappelen). Buts : 7e Eber
hard 1-0. 57e Rudakov 2-0. 82e Schafer 3
P.
Notes : Rudakov manque un penalt-,
(30e).

Granges-Yverdon 3-1 (1-0)
Brùhl: 800 spectateurs. Arbitre . Détruche
(Thônex). Buts : 25e Rôthlisberger 1-0. 48
Taillet 1-1. 51 e Przybylo (penalty) 2-1. 74
Przybylo 3-1.

Bâle-0ld Boys Bâle 0-0
Saint-Jacques. 6600 spectateurs. Arbitre
Rôthlisberger (Suhr).

ES Malley-Etoile Carouge 6-0
(3-0)

Bois-Gentil. 300 spectateurs. Arbitre
Haenni (Vesin). Buts : 1 I e Gavillet 1-0. 17
Vigh (penalty) 2-0. 21e Gavillet 3-0. 66
Ducret 4-0. 72e Gavillet 5-0. 84e S. Barbcri:
6-0.

Châtel-La Chaux-de-Fonds 0-4
(0-2)

Lussy : 250 spectateurs. Arbitre : Palamj
(Delémont). Buts : 13e Kincses 0-1.45e Uro
sevic 0-2. 61 e Matthey 0-3. 76e Urosevic
0-4. (Si

A Saint-Léonard, le derby Fribourg
Bulle n'a pas fait recette. Il n'y avai
que 874 spectateurs payants pour voi
l'équipe locale l'emporter nettemen
(3-0) grâce à sa plus grande détermina
tion. Large vainqueur à Châtel-Saint
Denis (4-0), le FC La Chaux-de-Fond:
revient à égalité de points avec 1<
sixième Old Boys. Sa démonstratioi
en Veveyse lui autorise bien des es
poirs.

Locarno mal paye
Avec un partage des points (1-1)

Bellinzone a été bien payé dans 1<
derby tessinois qu 'il disputait â Locar
no. La formation locale, toujours pia
cée sous la barre, laissa échapper plu
sieurs possibilités de l'emporter. Rece
vant Schaffhouse, Chiasso a été sérieu
sèment accroché (2-2) par l'une de:
meilleures formations de ce groupe est
Le leader Baden s'est logiquement im
posé face à l'avant-dernier, le FC Gia
ris.

Important dans l'optique de la qua
lification à la poule de promotion, h
derby zurichois Brûttisellen-Winter
thour a tourné l'avantage de l'équipi
locale (1-0) aux moyens plus limité:
mais au cœur mieux accroché. (Si

SC Kriens-Coire 0-C
Kleinfeld: 250 spectateurs. Arbitre : Nuss
baumer (Siebnen).

Locarno-AC Bellinzona 1-1 (0-0)
Lido : 1700 spectateurs. Arbitre : Schluf
(Granges). Buts: 58e Schônwetter 1-0. 64
Englund 1-1.

Briittisellen-Winterthour 1-0 (0-0
Lindenbuck: 1050 spectateurs. Arbitre
Schuppisser (Olten). But: 61e Mùller 1-0.

Emmenbriicke-SC Zoug 2-0 (2-0]
Gersag : 200 spectateurs. Arbitre : Volen
weider (Rùti). Buts 17e Stadler 1 -0.26e Wys
2-0.

Baden-Glaris 2-0 (2-0)
Esp : 300 spectateurs. Arbitre : Schule
(Einsiedeln). Buts: 36e Wittmann 1-0. 40
Stopp 2-0.

Chiasso-Schaffhouse 2-2 (1-0)
Comunale: 600 spectateurs . Arbitre
Folmli (Willisau). Buts : 26e Grandi 1-0.47
Thoma 1-1. 82e Harder 1-2. 84e Sahin 2
2. (Si

llfiiMii
Six buts à Aigle

Groupe 1 : CS Chênois - Renens 3-1 (2-0)
Versoix - Martigny 0-0. Aigle - Collex
Bossy 2-4 (0-0). Concordia Lausanne
Montreux Sports 0-0. Fully - Stade Lau
sanne 3-0 (2-0). Grand-Lancy - Mohthc
0-2 (0- 1). Savièse - Rarogne 3-2 (2-2).

1. Chênois 10 7 3 0 26- 8 1*
2. Martigny 11 73  1 37-15 l -

3. Fully 1045  1 17-11 V.
4. Renens 115 2 4 21-15 V.
5. Monthey 1 0 3 5 2  13-10 11
6. Grand-Lancv 10 4 2 4 14-18 11
7. Savièse 10 3 4 3 24-30 K
8. Collex-Bossy 115 0 6 19-21 K
9. Montreux Sports 112 6 3 14-17 K

10. Rarogne 1133 5 19-22 <
11. Stade Lausanne 113 3 5 13-24 !

12. Aigle 10 2 3 5 14-17 '

13. Concordia Laus. 10 2 3 5 7-18 '
14. Versoix * 10 1 2 7 9-21 •

Groupe 2 : Domdidier - Berthoud 2- 1 (2-1)
Echallens-Serrières 0-1 (0-1). Lerchenfeld
Klus-Balsthal 4-0(1-0). Colombier - Mou
tier 1-1 (0-0). Berne - Bùmpliz 0-3 (0-2)
Lyss - Soleure 2-1 (1-0). Mùnsinge n
Thoune 0-0.
1. Bùmpliz 10 8 1 1 24-10 1'
2. Lyss 10 6 3 1 23-14 1!

3. Moutier 10 6 3 1 19-14 1!
4. Echallens 10 4 3 3 16-13 1
5. Soleure 10 4 3  3 14-13 1:
6. Colombier 10 3 5 2 13-13 1
7. Berne 10 3 4 3 16-14 11
8. Domdidier 10 4 2 4 17-16 K
9. Serrières 103 3 4 23-21 <

10. Berthoud 10 4 0 6 18-16 i
11. Mùnsingen 10 3 1 6 11-14 '

12. Lerchenfeld 10 2 2 6 15-24 (

13 Klus-Balsthal 10 2 1 7 15-25 '.
14. Thoune 10 1 3 6 6-23 i
Groupe 3: Red Star - Wangen 2-5 (1-2)
Stabio - Mendrisio 1-4(1-1). Tresa - Younj
Fellows 0-0. Suhr - Pratteln 2-2(1-1). Kôl
liken - Buochs 1-1 (1-1). Ascona - Laufor
2-0(1-0). Sursee - Riehen 1-1 (0-0).
Classement: 1. Red Star 10/ 15. 2. Pratttelr
10/14. 3. Buochs 10/ 13. 4. Young Fellow:
10/13. 5. Kôlliken 10/ 12. 6. Riehen 9/ 11. 7
Sursee 9/ 10. 8. Laufon 9/8. 9. Stabio 9/7
10. Mendrisio 10/7. 11. Suhr 10/7. 12
Tresa 9/6. 13. Ascona 9/6. 14. Wangei
10/5.
Groupe 4 : Freienbach - Wil 1-2(1-1). Ror
schach - Altstetten (ZH) 1-3 (0-1). Brùhl
Herisau 3-0 (0-0). Veltheim - Kreuzlingei
1-0 (0-0). Stâfa - Frauenfeld 2-1 (0-0). Bal
zers - FC Zoug 1 -1 ( I -0). Altstatten - Tugge i
1-1(1-1).
Classement: 1. Tuggen 10/16. 2. Altstettei
(ZH) 11/ 15. 3. Frauenfeld 10/ 13. 4. Wi
10/12. 5. FC Zoug 11/ 12. 6. Altstâttei
10/ 11. 7. Brùhl 10/ 11.8. Rorschach 10/9. 9
Freienbach 11/9. 10. Stâfa 11/9. 11. Heri
sau 10/8. 12. Balzers 11/8. 13. Velthein
10/7. 14 . Kreuzlingen 1 1/6. (Si
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En ligue B, Fribourg-Bulle 3-0 (1-0): les vertus gruériennes oubliées
Une attitude exemplaire, une réponse claire

Trois à zéro : le verdict est sans appel et il traduit correctement la réalité du
terrain. A l'inverse du précédent, presque rocambolesque, le scénario de ce
deuxième derby fribourgeois disputé en l'espace d'une semaine a été limpide.
Fribourg a pris rapidement l'avantage, sur un lob extrêmement subtil d'Eberhard
(8e). II l'a très bien géré jusqu'à la pause avant de l'asseoir définitivement en
seconde période sur un superbe tir de Rudakov (58e) et une contre-attaque ron-
dement menée par Eberhard et conclue par Guido Schafer (83e). Si l'on ajoute que
Fillistorf a retenu un penalty de Rudakov (30e), il n' y a vraiment rien à redire au
succès des Fribourgeois et à l'échec des Bullois aui avaient oublié en chemin ces
vertus si gruériennes que sont la fierté

«Fribourg a bien joué. D'accord»,
concédait Gérald Rumo , toujours
aussi franc. «Nous , on ne peut pas dire
qu 'on a mal joué, on n'a pas joué du
tout». Ce constat lapidaire n'est pas
loin de la vérité, à une nuance près,
apportée par un indéracinable suppor-
ter fribourgeois: «Parce au 'on ne les a
pas laissé jouer». Après les remous qui
ont marqué la vie du FCF au cours de
la semaine, les joueurs de Gérald Ros-
sier ont , en tout cas, eu une attitude
exemplaire et ils ont clairement dé-
montré qu 'ils entendaient se battre to-
talement pour l'avenir du club. Tous et
de concert.

En commençant Dar les profession-
nels , dont la situation n'est pourtant
guère agréable. Rudakov a, en effet, été
ce maître à jouer qui a tant fait défaut
en début de saison alors que Rojevic et
Bwalya se sont mis pleinement au ser-
vice de l'équipe. En continuant par les
«non-Fribourgeois». Si Maier a été
plutôt malheureux dans ses entrepri -
ses, Eberhard a été de tous les bons
coups, marquant un premier but capi-
tal et amenant le troisième. En finis-
sant par les Fribourgeois qui ont , no-
nante minutes durant , affiché cette
combativité et cette fierté qui ont tant
manqué aux Bullois. Gaspoz, Bour-
quenoud et Perriard , en ne lésinant pas
toujours sur les moyens, ont ainsi
mené la vie extrêmement dure aux
attaquants bullois qui ne se sont créé
au 'un nombre infime d'occasions.

Deux balles d'éaalisation
manquees

Fribourg, donc trouva rapidement
l'ouverture sur une percée de Rojevic,
ponctuée d'un long centre pour Eber-
hard qui posa littéralement la balle
dans la lucarne opposée (8e). Mise en
confiance , l'équipe locale donna ainsi
le ton à la partie face à un FC Bulle qui
peinait à trouver ses maraues et aui
rata deux fois l'occasion de revenir au
score et dans le match , la première à la
demi-heure , soit juste après le penalty
de Rudakov , la seconde quelques se-
condes avant le deuxième but fribour-
geois. Sur un débordement d'Eber-
hard , Thomann bouscula Maier , parti
en position d'hors-jeu. Rudakov tira
cÀr lmmAnt nn t-oc t\\\ C/-.1 moie T*i 111 c t / *\ i-f

s'interposa (30e). Sur la contre-attaque ,
Bodonyi servit à la perfection Ester-
hazy qui échoua seul devant Dumont.
La deuxième balle d'égalisation échut
à Hartmann , sur une ouverture d'Al-
bertoni , mais l'avant-centre bullois
tarda à armer un tir que Gaspoz put
contrer (56e). La chance était définiti-
vement naççpp pt Frihmiro np rata naç
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et la combativité.

la sienne. Sur un mauvais renvoi de la
défense gruérienne, Rudakov signa, de
dix-huit mètres, une superbe volée qui
toucha le poteau avant de sonner défi-
nitivement le glas des espoirs bullois
(58e).

Les visiteurs eurent bien une réac-
tion , mais trop confuse pour inquiéter
sérieusement une équipe locale tou-
jours à l'aise en contre-attaque. C'est
d'ailleurs elle qui se créa les meilleures
occasions. Fillistorf s'interposa à deux
reprises devant Rudakov (ouverture
impeccable de Caluwaerts, 72e) et Ro-
jevic (service de Perriard , 73e) avant de
s'incliner sur une repri se de Schafer
(83e). Côté bullois, on ne nota que deux
possibilités: un débordement de Ma-
gnin mal conclu par Lopez (63e) et...
une mauvaise passe en retrait d'un
défenseur fribourgeois que Hartmann
ne put exploiter pour une fraction de
seconde (82e).

L'ornière
La victoire des Fribourgeois, qui la

voulaient bien plus que leurs hôtes, ne
se discute donc pas. Elle est probable-
ment trop tardive pour leur permettre
d'envisager une place dans le tour de
promotion mais elle répond de façon
parfaitement claire aux interrogations
qui se posent sur l'avenir du club: spor-
tivement, il est en lieue B. Ouant à
l'échec bullois , il est porteur de soucis.
Malgré un classement flatteur , l'équipe
de Gilles Aubonney n'a plus qu 'un
point d'avance sur le septième, La
Chaux-de-Fonds, et deux sur le huitiè-
me, UGS. Sa différence de buts très
favorable constitue un atout supplé-
mentaire mais elle s'est engagée dans
une ornière dont elle doit sortir sans
tarder: Faute de nnoi...

Fribourg. Dumont; Bourquenoud; Gaspoz,
Perriard , Brùlhart; Caluwaerts (84e Daniel
Buntschu), Rojevic, Bwalya; Rudakov ,
Maier (81 e Schafer), Eberhard.
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Lopez, Tho-
mann , Rumo; Higueras , Bodonyi (73e Cor-
minbœu f) . Albertoni; Magnin , Hartmann ,
Fstprha7V

Notes: stade Saint-Léonard ; 874 specta-
teurs, dont un hôte de qualité et dont la
présence fut saluée par de chaleureux ap-
plaudissements , Ulli Stielike , sélectionneur
national. Fribourg sans Buchli (côtes cas-
sées), Gianetti et Yvo Buntschu (blessés), ni
Kovach (suspendu). Bulle sans Coria et
Dur fhlpççpCi ni MnillnrH ^ciicnpnHiii

Arbitre : M. Jûrg Herrmann , de Hinterkap-
pelen , qui avertit Perriard (27e), Rudakov
(34e), Bourquenoud (76e) et Lopez (85e).
Buts: 8e Eberhard 1-0, 58e Rudakov 2-0, 83e
Schafer 3-0. \i.. r,-,a i r:«i._t
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G. Aubonney dénonce certains «sénateurs»
Bodonyi: «Amplement mérité»

Auteur du deuxième but fribourgeois, Rudakov affronte Albertoni sous les veux de Bodonvi. m Vinrpnt Murith

PROPOS DE
1 VESTIAIRES J
Malgré le faible assistance de

874 spectateurs, le derby entre
l'équipe de la capitale cantonale et
celle du chef-lieu gruérien laissera,
évidemment, des souvenirs dans
l'esprit des joueurs. Des souvenirs
forcément différents nue l'nn se soit
trouvé dans le camp du favori , per-
dant, ou de l'outsider, vainqueur.
Personne, pourtant, n'osait remet-
tre en doute la légitimité du succès
des Pingouins, à commencer par
Bêla Bodonyi dont le retour après
blessure était attendu par tous ses
coéquipiers et qui demeura, mal-
heureusement pour eux, improduc-
tif

Pis encore, le Hongrois devait à
nouveau quitter le terrain suite à un
choc fortuit avec Gaspoz qu 'il nous
expliquait ainsi: «Sur un centre,
j'ai voulu frapper instinctivement
sans pouvoir prévoir l'intervention
antérieure de Gaspoz, si bien que je
n'ai frappé que mon adversaire , ce
nui a nmvnnup nnp rnntnçinn an
bas du tibia. Pour le reste, je ne
peux que féliciter les hommes de
Gérald Rossier qui se sont imposés
sur un score certes sévère mais am-
plement mérité. En fait, c'est au
niveau de l'engagement que nous
avons failli contre un adversaire
nettement plus décidé que nous. »

Tl cran vipnt hipn Hp PaHmpttrp pn

effet, c'est au niveau de la volonté
que le FC Fribourg a fait la déci-
sion. «Ce n'est, d'ailleurs , pas la
première fois que le phénomème se
produit» , remarquait Gilles Au-
bonney. «J'ai avisé mes joueurs,
avant la rencontre , que ceux qui ne
feraient pas montre de l'ambition
rlâfii-â.. cproiont /¦•*-* rttï*oir» te t\t*

chauffer le banc de touche. Mon
groupe est, en effet, prétérité par
certains qui se comportent en séna-
teurs. Je suis prêt à renoncer à leurs
services pour recouri r à ceux de
Corminbœuf et de Maillard et
même, si la nécessité s'en fait sentir ,
à certains espoirs décidés à s'inté-
grer mieux à ma formation». La
c- :J„UI„ „™U:„,.„„ Ar.„ v,n

gouins.
Gérald Rossier, lui , ne connaît

nac PP opnr e dp nrnhlpmp<; «le suis

heureux de constater», confiait-il ,
«que mes joueurs sont capables
d'oublier ce qui se passe dans l'en-
tourage du club. En plus, nous
avons reconquis une agressivité
que nous n'avions pas en début de
saison lorsaue nous évoluions sur
notre terrain. Actuellement , les
équipes qui viennent à Saint-Léo-
nard n'ont plus l'esprit conquérant
qu 'elles avaient auparavant».

L'ambiance positive retrouvée
des Pingouins se traduisaient par

où le président gruérien Jacques
Gobet avait une longue discussion
avec son entraîneur Gilles Aubon-
ney. Sans doute était-il alors ques-
tion d'engagement et de volonté,
deux qualités qui habitaient indis-
cutablement plus les esprits des
maîtres de céans. «Face à la redou-
table ligne d'attaque bulloise , il
convenait de faire preuve de disci-
nl inp» relevait Philinne PprriarH
qui avait obtenu une nouvelle
chance au poste de stopper». En
pratiquant un marquage serré, nous
les avons empêchés de se mettre en
position de marquer puisqu 'ils
n'ont eu qu 'une seule réelle occa-
sion juste après le penalty retenu
par Fillistorf. Je dois admettre qu 'à
cet instant , j'ai eu un peu peur mais
nous nous sommes finalement pas
mal débrouillés. Il ne nous reste
nu 'à continuer dans cettp vnip H PC

dimanche prochain à Malley où
nous serons à nouveau confrontés à
une ligne d'attaque redoutable».

C'est bien dans la supériorité
prise par la défense fribourgeoise
sur l'attaque gruérienne qu 'a résidé
la clé du succès des Pingouins. « Je
crois bien qu 'il a fallu attendre la
83e minute pour voir un tir adressé
vers le but adverse», déplorait un
Bertrand Fillistorf auteur de quel-
ques arrêts de grande classe qui ont
permis de maintenir assez long-
temps le suspense. «Si nous ne
sommes pas capables de nous créer
des occasions contre une équipe de
bas de classement , il y a lieu de s'in-
quiéter pour l'avenir. Il est inad-
missible que plusieurs d'entre nous
ne snneent cm'à assurer lpnr nprfnr-
mance personnelle au détriment de
l'esprit d'équipe». Car, en face, cha-
cun se battait avec une mentalité
qui faisait le bonheur d'Alain Gas-
poz : «Il y a longtemps que ne
n'avais pas vu mes coéquipiers se
battre avec autant d'envie. Le mi-
lieu de terrain et la liene rTattarme
ont été extraordinaires et nous
avons su faire circuler la balle. C'esl
certainement le meilleur match que
nous avons fait et ça me procure
une satisfaction merveilleuse. Je
suis d'ailleurs sûr que ce ne sera pas
la dernière».

Propos recueillis par
p-.ita ii-.ipi e:, \\\„ i

Johnson Bwalya tente de déborder Gilles Aubonney: la défense bulloise n'a
nac eàteà à la f. » ..» c i i inwl î  cnîr  fin Vinfon t  1\/111 n 11-»
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I l ETRANGER (̂STTH
Celtic en reprise: 5-0

Le Celtic Glasgow s'est bien repris
après la gifle subi e mard i dernier en
Coupe d'Europe face à Neuchâtel Xa-
max (5-1). Lors de la 14e journée du
championnat d'Ecosse, il s'est en effel
imposé par 5-0 (1-0) sur le terrain de
St-Mirren. Les deux premières réussi-
tes, obtenues par McStay (30e) el
Coyne (48e), ont été largement favori-
sées par des erreurs du portier de St-
Mirren . Coyne encore (72e), le rempla-
çant Creaney (85e) et O'Neil (90e) ont
complété la marque. Au classement,
l'équipe de Liam Brady occupe le 4e
rang, à quatre longueurs des Rangers.

14e journée : Aird rieonians - Dundee Uni-
ted 1-3. Motherwell - Hearts 0-1. Glasgow
Rangers - Falkirk 1-1. St-Johnstone - Abe r-
deen 1-3. St-Mirren - Celtic Glasgow 0-5.
Classement: 1. Glasgow 'Rangers 22. 2.
Hearts 22. 3. Aberdeen 21.4 .  Celtic Glas-
gow 18. 5. Hibernian 18. (Si)

Feyenoord en échec
Feyenoord Rotterdam , adversa i re

du FC Sion en Coupe des vainqueurs
de coupe, a concédé le ma tch nu l à
domicile, face au FC Groningue (0-0).
Feyenoord conserve la tête du classe-
ment avec 13 matches et 20 points ,
devant le PSV Eindhoven à une lon-
gueur mais trois matches en moins.
14e j ournée: Roda Kerkrade - SDarta Rot-
terdam 1-1. Maastricht - Waakwij k 1-1.
Dordrecht - Fortuna Sittard 2-1. Venlo -
Twente Enschede 3-4. Feyenoord Rotter-
dam - Groningue 0-0. Volendam - De
Graafschap Doetinchem 2-1. Willem Til-
burg - PSV Eindhoven 0-2. Utrecht - Ajax
Amsterdam 2-1. Classement: 1. Feyenoord
Rotterdamn 13/20. 2. PSV Eindhoven
10/ 19. 3. Twente Enschede 13/ 1 7. 4. Sparta
Rotterdam 14/ 17. 5. Roda JC Kerkrade
14/15. 6. Utrecht 12/14. (Si)

Italie: huit buts seulement
8e journée : Ascoli - Fiorentina 0-0, Atalanta
- Cagliari 0-1, Bari - AC Milan 0-1 , Genoa -
Sampdoria 0-0, Inter Milan - Napoli 0-0,
Juventus - Cremonese 2-0, Parma - Torino
0-0, AS Roma - Foggia 1-1 , Verona - Lazio
n ->

Classement : 1. AC Milan 7/ 12. 2. Juventus
8/ 12. 3. Lazio 8/ 10. 4. Napoli 8/10. 5.
Torino 8/10. 6. AS Roma 8/10. 7. Inter
Milan 8/ 10. 8. Genoa 7/9. 9. Foggia 8/9. 10.
Parma 8/9. 11. Sampdoria 8/8. 12. Fioren-
tina 8/7. 13. Atalanta 8/7. 14. Cremonese
8/5. 15. Cagliari 8/5. 16. Verona 8/4. 17.
Rari R/1. IS  A«-nli 8/7

France: Marseille se détache
15e journée : Le Havre - Marseille 0-2, Mo-
naco - Lens 0-0, Pari s SG - Nîmes 2-0, Ren-
nes - Metz 3-1, Nancy - Nantes 3-1 , Lille -
Caen 1 -2, Montpellier - Auxerre 1 -1 , Lyon -
Toulouse 1-0, Cannes - Saint-Etienne 0-2,
Toulon - Sochaux 2-0.

riasiipmpnt- I Marseille 1 S/E> ? 7 Mnnarn

15/20. 3. Paris SG 15/ 19. 4. Metz 15/ 17. 5.
Caen 15/ 17. 6. Nantes 15/ 16. 7. Le Havre
15/ 16. 8. Nîmes 15/ 16. 9. Saint-Etienne
15/ 15. 10. Auxerre 15/ 15. 11. Montpellier
15/ 15. 12. Toulon 15/ 14. 13. Uns 15/ 14.
14. Lille 15/14. 15. Toulouse 15/ 14. 16.
Cannes 15/ 13.17. Lyon 15/ 12. 18. Sochaux
1 S/1 1 IQ Rennes I S / I I  7D Nancv 1 S/0

Allemagne: le réveil de Bayern
15e journée : Vfl Bochum - Hansa Rostock
3-2, Dynamo Dresde - Fortuna Dùsseldorf
2-0, Nuremberg - Wattenscheid 3-1 , Borus-
sia Dortmund - VfB Stuttgart 0-0, Bayern
Munich - Borussia Mônchengladbach 3-0,
Eintracht Francfort - Bayer Leverkusen 0-1 ,
SV Hambourg - Duisbourg 1-1 , Kaiserslau-
tern - Karlsruhe 3-0, Cologne - Werder
Brème 5-0, Kickers Stuttgart - Schalke 04
i i

Classement: 1. Eintracht Francfort 15/20.
2. Bayer Leverkusen 15/ 19. 3. VfB Stuttgart
15/ 18. 4. Kaiserslautern 15/ 1 8. 5. Duis-
bourg 15/ 18. 6. Borussia Dortmund 15/ 1 8.
7. Nuremberg 15/ 16. 8. Schalke 04 15/ 16. 9.
SV Hambourg 15/ 16. 10. Hansa Rostock
15/15. 11. Werder Brème 15/ 1 5. 12. Colo-
onp I S / 1 S  n Ravprn Munich 1 S / I 4

Angleterre: visiteurs bredouilles
14e journée : Arsenal - Nous County 2-0,
Aston Villa - Wimbledon 2-1 , Crystal Pa-
lace - Chelsea 0-0, Leeds - Oldham 1-0,
Liverpool - Coventry City 1-0, Manchester
City - Sheffield United 3-2, Norwich City -
Luton Town 1-0, Nottingham Forest -Sou-
thampton 1-3, Queen's Park Rangers -
Everton 3-1, Sheffield Wednesday - Man-
chester United 3-2, West Ham United -
Trtîtprahaira-a Hrttcranr ">_ I

Classement: l. Leeds 14/29. 2. Manchester
United 1 3/28. 3. Manchester City 14/25. 4.
Arsenal 13/24. 5. Sheffield Wednesday
14/24.' 6. Crvstal Palace 1 3/21. 7. Aston
Villa 14/21. 8. Liverpool 12/20. 9. Coven-
trv City 14/20. 10. Chelsea 14/ 19. 11. Nor-
wich City 13/ 18. 12. Wimbledon 14/ 17. 13.
r . , , , . . . .u . , .> ,  u . , , , ~ , , , -  l l r \ f \

AFF: La Tour bat Central et revient à un point

Ueberstorf frappe fort

I lossam Hassan et Van Eck: un mélance détonnant. Kevstone

2e ligue
Fétigny-Beauregard
Morat-Givisiez
Guin-Romont -
Ursy-Ueberstorf
Farv./Ogoz-Prez/Grands.

1. Central 118 1 2 31-18 17
2. La Tour 1 1 6 4  1 21-12 16
3. Morat 11 6 2 3 2 4 - 1 5  14
4. Farvagny/O. 115 2431-23 12
5. Ueberstorf 11 5 2 4 24-18 12
6. Romont 114 3 4  19-14 11
7. Prez/Gr. 11 43  4 21-21 11
8. Guin 113 3 5 14-19 9
9. Givisiez 1 1 2 4 5  19-22 8

10. Beauregard 1 1 0 8 3  10-17 8
11. Fétigny 1123  6 12-28 7
11 l lrc, 1 1 O r> c in.OQ 7

3e linup
Groupe 1
Porsel-Vuadens
Attalens-Siviriez
Châtel ll-Gruyères
Broc-Semsales
Vuisternens/Rt-Bulle II
Pha rrranw-rh. '.raorac / A , .tiraraw

1. Siviriez 1082  0 19- 3 18
2. Châtel II 107 0 3  27-11 14
3. Attalens 105 4 1 30-14 14
4 . Vuist./Rt 1 0 5 2 3  18-14 12
5. Gruyères 9 4 3  2 18-10 11
6. Chénens/Aut. 10 5 1 4 18-15 11
7. Porsel 10 2 5 3 11-16 9
8. Charmey 10 4 0 6 22-23 8
9. Semsales 10 3 2 5 10-23 8
0. Vuadens 9 3  15 10-18 7
L Broc 9 1 2 6  9-14 4

Groupe 2
Lentigny-Villars
Belfaux-Grangos-Paccot
Courtepin la-Marly
Le Mouret-Portalban/GIel
Fribourg ll-Corminbœuf

Marly 10 8 2 0 26- 7 18
Courtepin la 107 2 1 26-12 16
Corminbœuf 106 1 3 17- 8 13
Gr.-Paccot 10 6 1 3 24-20 13
Belfaux 10 5 2 3 17-19 12

Portalb./G. Ib 103 2 5 12-20
La Brillaz 103 1 6 24-28
Etoile Sports 103 1 6  19-28
Le Mouret 103 0 7 18-22
Fribourg II 10 1 4 5 12-20
V/illaa.c i n  o 1 a 1 a ara

Groupe 3
Tavel-Central II
Chevrilles-Planfayon
Chiètres-Wùnnewil
Schmitten-Courtepin I
Ueberstorf ll-Dirlaret

1. Richemond 10 7 1 2 28- 8 15
2. Schmitten 9 7 0 2  16-12 14
3. Wùnnewil 10 5 3 2 14-11 13
4. Ueberstorf II 105 14 18-13 11
5. Dirlaret 9 4  2 3 18-20 10
6. Heitenried 10 3 4 3 11-12 10
7. Chevrilles 104 2 4 21-23 10
8. Chiètres 103 2 5 14-12 8
9. Courtepin Ib 102 4 4  13-16 8

10. Planfayon 10 1 5  4 9-10 7
11. Tavel 103 1 6 13-25 7
, O r. , ¦ . i  , r, , r, r, , n  r, r, r-

Groupe 4
Vully-Montbrelloz
Noréaz/Rosé-St-Aubin
Portalban/Glet. la-Montagny
Pomhaux-Cugy/Montet
Dompierre-Mis. /Courtion
^.:, .. .  ...... . 1  Û n,StH,M_,

1. Ponthaux 106 3 1 21- 9 15
2. Cugy/Montet 10 6 3 1 14-10 15
3. Noréaz/Rosé 10 5 4 1 23-14 14
4..St-Aubin 105 2 3 24-12 12
5. Dompierre 10 5 14  23-22 11
6. Vully 103 4 3 23-16 10
7. Portalb./G. la 10 3 43  17-16 10
8. Montbrelloz 104 2 4 17-17 10
9. Misery/Court. 10 2 3 5 17-22 7
0. Estavayer/Lac 10 14  5 10-19 6
1. Châtonnaye 102 2 6 8-18 6

l i n np

Groupe 1
Promasens la-Vuist./Rt II
Sâles-Remaufens
Semsales ll-Le Crêt
Siviriez ll-Villaz/Pierre Ib

Groupe 2
Tour/Trême ll-Echarlens
Gumefens la-Grandvillard
Enney-Riaz
Le Pâquier-Château-d'Œx
Groupe 3
Villaz/Pierre la-Neyruz
La Brillaz ll-Middes
Romont ll-Estavayer/Gx la
Farv./Ogoz lla-Ep./Arconciel
Cottens-Billens
Rrranno -L
Ep./Arconciel Ib-Pont/Ville
Estav./Gx Ib-Farv./Ogoz llb
Marly ll-Gumefens Ib
Corp./Rossens-Matran la
La Roche-Ecuvillens
Groupe 5
Heitenried ll-Guin lla
Dirlaret ll-Schmitten lla
St-Sylvestre-St-Antoine la
Planfayon ll-Alterswil
Plasselb-St-Ours
drr,,,r.r, R
Ueberstorf lll-Schoenberg
Cormondes la-Courgevaux
St-Antoine Ib-Morat II
Schmitten llb-Chiètres II
Guin llb-Boesingen
Beauregard ll-Wûnnewil II
Groupe 7
Mis./Courtion ll-Richemond II
Matran Ib-Léchelles
DrD,jnranHe IL.Ca.ra, /Plnn-. Il„
Corminbœuf ll-Belfaux II
Domdidier llb-Cormondes Ib
Villars ll-Courtepin II
Groupe 8
USCV-Estavayer/Lac II
Aumont/Murist-Domdidier Ils
Bussy-Morens
Cheyres-Portalban/Glet. Il
St-Aubin ll-Nuvilly
Montbrelloz ll-Fétigny II

R° linup
Groupe 1
Chapelle ll-Remaufens II
Bossonnens la-Attalens
Promasens ll-Ursy lla
Groupe 2
Billens ll-Sâles II
Ursy llb-Le Crêt II
Mézières la-Bossonnens
Groupe 3
Charmey lla-Vuadens II

Groupe 4
La Roche M-Sorens II
Riaz ll-Echarlens II
Le Mouret ll-Charmey llb
Groupe 5
Chénens/Aut. Il-Lentigny II
Middes ll-Mézières Ib
Massonnens-Villarimboud
Groupe 6
Plasselb ll-Brùnisried II
Alterswil ll-Chevrilles II
C.Oi.rc II.Qt. CN.U.QCrQ II

Groupe 7
Central Illc-Corp,/Rossens II
Neyruz ll-Cottens II
Ep./Arconciel ll-Ecuvillens II
Groupe 8
Guin Hl-Wûnnewil III
Ueberstorf IV-Central Illb
Tavel ll-Boesingen II
Groupe 9
Givisiez llb-Villarepos
Granges/Pac. Il-Cressier la
a/,,lia, ll-Rolfnnv III
Groupe 10
Cressier Ib-Et. Sports II 3-2
La Sonnaz-Givisiez lla 0-6
Central llla-Beauregard III 5-1
Groupe 11
Noréaz/Rosé ll-Montagny II 3-0
St-Aubin lll-Aumont/Murist llb 2-5
Ponthaux ll-Cugy/Montet llb 1-1
Groupe 12
Aumont/Murist lla-Cheyres II 1-6
USCV ll-Dompierre II 2-4
Morens ll-Cugy/Montet Ile 2-2

Coupe fribourgeoise

Dirlaret-Schmitten 4-2 ap
Guin-Tavel
Wûnnewil-St-Sylvestre
Counepin-La Brillaz
Semsales-Corminboeuf
Chevrilles-St. Payerne
Le Mouret-Estavayer/Lac

\/a+Âronc

Guin-Fribourg
Chevrilles-Tavel
Alterswil-Ueberstorf
Morat-Beauregard
Portalban/Glet.-Central

2e ligue féminine
Ependes/Arc .-Monthey

SPORTS
à dix contre onze

LALIBERTé

(0-0)Neuchâtel Xamax-Lucerne

Daniel Fasel passe au rouge

HOCKEY
Ql ID (TI ACT

Ce que Daniel Fasel nomme «un
réflexe défensif», l'arbitre l'appelle
«faute de dernier recours». C'est toute
la différence entre un avertissement et
une expulsion. A dix contre onze, Xa-
max a réussi samedi soir le match nul
face à Lucerne. L'entraîneur Roy
Hodgson était aux anges.

Qu'on se le dise: «Neuchâtel a livré
samedi une performance égale à celle
de mard i , contre Celtic de Glasgow»
C'est la vérité telle qu 'elle sortit de la
bouche de Roy Hodgson. A chacun sa
vérité, titrait  déjà Pirandello. Donc,
sans tomber dans le compliment ridi-
cule à force d'hyperbole, reconnais-
sons aue Neuchâtel Xamax a dominé
un FC Lucerne qui , dira Daniel Fasel,
«visait le nul», c'est à dire le degré zéro
du football: «Nous avons eu pas mal
de peine au début du match, analysait
Daniel Fasel. Lucerne ne nous facilitait
pas la tâche: ils ont surtout cherché à
détruire notre jeu.» Trois arrières sou-
dés aux attaquants neuchâtelois, avec
notamment un Van Eck aui confondit
mission avec sédimentation, n'autori-
sèrent pas un nouveau festival offensif:
«Le marquage des Lucernois était très
strict , constate Daniel Fasel. Ils étaient
bien groupés derrière et difficiles à
rnntniirner Celtic nous avait sous-
estimé. Friedel Rausch qui était mard i
dans les tribunes, n'a pas commis la
même erreur. Il n'y a qu 'à voir le mar-
quage de Van Eck sur Hossam Has-
san.» Entre le blond Viking et le frisé
pharaon , entre la glace et le feu, le
mélanee fut détonant.

Fasel face à Tuce
Pour Daniel Fasel , qui commençait

pour la cinquième fois de la saison une
rencontre, le rôle était clair: contrer le
Yougoslave Semir Tuce. Deux tacles
tranchants au cours de la première mi-
temps démontrèrent toute la détermi-
nation du Friboureeois: «Tout s'était
bien passé jusqu 'à cette expulsion. Mo-
ra lemen t , c'est assez diffici le à suppor-
ter , car l'entraîneur était en train de me
faire confiance. Je suis revenu cette
année à Xamax par la petite porte, en
quelque sorte. J'ai pu m'entraîner avec
la première et Roy Hodgson était
content de moi aux entraînements. J'ai
tout donné Dour revenir.»

Daniel Fasel bouclait donc le couloir
droi t avec l' in transigeance d'un Secu-
ritas amidonné dans son costume,
quand à la 46e minute , Tuce bénéficiait
d'une balle de contre peu avant la ligne
médiane: «Je l'ai retenu par le maillot.
C'est un réflexe défensif. Je ne me suis
pas rendu compte que j 'étais le dernier
Héfensenr If n'ai nas tout HP suite

it
Olten : Arnold Lôrtscher blessé

Fraf-fiire Hu hrac

Arnold Lôrtscher, 37 ans, pilier du
EHC Olten , s'est blessé samedi, lors de
la rencontre de championnat contre
Kloten. A la sixième minute  de jeu ,
Lôrtscher a en effet reçu un coup de
canne sur l'avant-bra s et souffre d'une
fracture qui a nécessité la pose d'un
plâtre. Il sera absent des patinoires
nnnr an moins niintre «pmainpc

Championnats d'Europe féminin
par équipes

I o rotai ir Ho la Pi-anro

En battant en finale la Grande-Bre-
tagne par 3-2 (20 points à 15), la France
a reconquis, à Bois-Ie-Duc, son titre de
champion d'Europe féminin par équi-
pes face aux tenantes du titre . La Hol-
iande et l'Allemagne se partagent la 3e

place. Les victoires françaises ont été le
fait de Dominique Berna , Cathy
Fleury et Isabelle Beauruelle , alors que
ce sont Loretta Cusar et Nicola Fair-
brotherqui  ont marqué les deux points
kritotaïamiiu f C . \

pensé à l'expulsion, mais l'arbitre a
appliqué le règlement. Il n'y a rien à
dire.» Ulli Stielike, l'entraîneur natio-
nal , j ugera l'expulsion du latéral neu-
châtelois «sévère, mais justifiée.»
Ainsi le veut le nouveau règlement.
Pour l'avoir appliqué, fallait-il crier
haro sur M. Zen Ruffinen, fallait-il le
vouer aux gémonies, fallait-il que la
cohue déversât son excès de fiel?

Deux tirs cadrés
Réduit à dix , Neuchâtel Xamax fit

ieu éeal avec Lucerne. Il est donc à

créditer d'une bonne deuxième mi-
temps. Vernier assuma le poste de laté-
ral, Beat Sutter recula d'un cran et
Xamax, méprisant la loi des nombres,
pressa son adversaire. Lucerne atten-
tiste et opportuniste à la fois, saisit une
occasion de contre-attaque pour battre
Florent Delay d'un t ir dévié, semble-
t-il, par Ramzy (but de Tuce). Le
match connut alors ses uniques envo-
lées et les spectateurs leurs premières
palpitations purement sportives,
concrétisées par une tête au premier
poteau de Ramzy: égalisation. Il restait
19 minutes à j ouer et le FC Lucerne tua

le temps par une action de rupture,
comme pour faire croire que la partie le
concernait encore: «Quoi?, s'offus-
quait Roy Hodgson au micro de la
radio suisse romande. Vous osez dire
que Xamax a souffert , alors que les
l ucernois ont tiré deux fois au but!
Vous osez?»

Pour Daniel Fasel, le crime fut
d'avoir retenu Tuce par le maillot: «Ne
t'en fais pas!» lui glissera Joël Cormin-
bœuf, qui connaît la défense et ses ris-
ques.

Jean Ammann

24 Lundi 28 octobre
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L'équipe veveysanne, sans âme, sèchement battue par La Chaux-de-Fonds 4-0

Châtel, ton foot fa glissé entre les doigts
llll LNB M

Lundi 28 octobre 1991

«Je n'ai pas trop de soucis: à ce jour ,
Châtel ne nous a posé aucun problème,
Que ce soit en championnat ou en Cou-
pe». Deux heures plus tard , l'entraî-
neur chaux-de-fonnier Roger Lauebli
quittait le Lussy la victoire en poche.
Même si l'équipe neuchâteloise ne
creva pas l'écran. Mais avait-elle be-
soin de le faire nour venir à bout de
cette ombre châteloise errant dans les
quelques nappes de brouillard traînant
sur la pelouse fribourgeoise? Sans ja-
mais élever le rythme, sans la moindre
inquiétude, La Chaux-de-Fonds a
écarté de sa route un adversaire sans
âme, quasi sans consistance. Châtel,
samedi ton foot t 'avait glissé entre les
doigts!

« Le seul fait concret est que ces deux
points devraient permettre à La
Chaux-de-Fonds de jouer le tour de
promotion. Ainsi nos chemins ne se
croiseront plus cette saison. Car c'est
notre hête noire * en trois matrhes nous
n'avons jamais trouvé nos marques».
A l'heure du bilan , Nicolas Geiger,
l'entra îcur châtelois , n'en perd pas son
humour. Et d'ajouter: «On ne s'est pas
créé la moindre occasion. On n 'était
Das bon. Un noint c'est tout».

Occasions
Pas la moindre occasion! Le carnet

de notes est intransigeant: par deux
fois seulement (37e et 38e) Crevoisier
dû intervenir devant un Châtelois seul
face à lui: Vodoz fiancé Dar Fumeauxl
et Blasco (ouverture de Cavalcante).
Mais tous deux se présentèrent avec un
temps de retard , le gardien neuchâte-
lois ayant tout le loisir de se coucher
sur le ballon.

Des occasions? La Chaux-de-Fonds
s'en créa sept , dont quatre se concréti-
sèrent en autant de buts. Certes, Ja-
quier fut constamment sous pression ,
en défense étant rléhnrrîée et mise hors

UI 1 MARQUEURS -J-ftp ,
Les meilleurs: «muets»

Classement des buteurs de LNA : I. Kôzle
(GC) 10. 2. Molnar (Servette ) 9. 3. Van den
Bogaard (Lausanne), Cina (Lausanne),
Graciani (Lugano). Zufïï (Lugano), Blâltler
( .Saint-Gall,  Rnl i i r  f .Sinnt  et Jakobsen
(Young Boys) 7. 10. Alain Sutter (GC), Ver-
laat (Lausanne) , Nadig (Lucerne), Jaco-
bacci (Servette) et Zé Maria (Xamax) 6. 15.
Alexandrov (Aarau/+ 1). Rolf Meier (Aa-
rau/-!- 1), René Sutter (Aarau) . Fregno (Zu-
rich). Knup (Lucerne). Hermann (Servette)
Pt Rero IWellinoen. S

Groupe ouest de LNB: 1. Castella (Etoile
Carouge). Béguin (Yverdon) 14. 3. Buchli .
Du Buisson (Old Boys) 10. 5. Esterhazy
(Bulle), Hartmann (Bulle) . Détraz (UGS),
Oranci (UGS) 9. 9. Urosevic (La Chaux-
de-Fonds/-!- 2). Matthey (La Chaux-de-
FonrkA- I , 8 I I Sitek (Bâle ,. Blasco (Châ-
tel). Favre (Malley). Ducret (Malley /+ 1)
7.
Groupe est: 1. Esposito (Bellinzone ) 13. 2.
Thoma (Schatïhouse/+ 1) 11. 3. Engcsser
(SchafThouse) 10. 4. Vukic (Bellinzone ) . Sa-
hin (Chiasso/+ 1) 9. 6. Perez (Baden). Za-
bala (Coire) 8. 8. Bernaschina (Chiasso) 7.
9. Fajre (Baden), Da Silva Wanderley
(rhincsrat Miillf.i- (Rniltispllen/j - 117 (Sil

de position avec la régularité d'un mé-
tronome. Les coups de coin (2-19) et
l'ouverture de la marque en témoi-
gnent. Sur le 0-1, Pavoni, étrangement
seul , maîtrise une ouverture de Haat-
recht (sauf erreur), va j usque sur la
ligne de fond, adresse un centre en
retrait pour Kinces. Le Hongrois - en
toute quiétude , lui aussi - ne laisse
aucune chance à Jaquier!

Quant à la seconde mi-temps, elle
fut la copie conforme de la Dremière.

Constat de carence
De plus , Châtel eut encore la poisse

(mais qu'a-t-il fait pour l'éviter?) de
concéder un deuxième but alors que
l'on jouait les arrêts de jeu de la pre-
mière mi-temps. En toute sérénité les
Chaux-de-Fonniers façonnèrent cette
réussite : longue transversale de Guede
pour Kinces, le Hongrois lançant Mat-
they en profondeur , puis centre pour
Pavoni (démarqué dans les 16 mètres)
dont la volée est repoussée, sur la ligne
de but , par Simunek. Le ballon revient
sur Urosevic (tout aussi démarqué)
qui , de la tête, double la mise!

«Nous n 'étions pas présents, tant
physiquement que dans la tête», cons-
tate Nicolas Geieer à l'heure de la dou-
che. «Mes joueurs étaient comme usés,
manquaient de punch. Presque tous les
rebonds étaient à l'avantage des
Chaux-de-Fonniers qui , de plus, ga-
gnaient tous les duels. Ce qui le dé-
montre: nous avons manqué d'engage-
ment».

Et puis , il est vra i, il manquait trois
Dions essentiels dans le ieu de Châtel:

Salad, Carrel , Chaperon. Mais ceci
n'explique pas tout...

Comme amnésie
«Ce fut pour tous un jour «sans»,

relève Vodoz. Nous avons tout oublié.
Je ne sais comment l'expliquer». Pour
sa part , le gardien Jaquier constate:
«Ce qui est grave: ne pas s'être créé la
moindre occasion. Devant son public ,
il est important d'en avoir».

Pour Châtel , terminer sur la barre
appartient au passé. Reste à tout met-
tre en œuvre pour conclure la première
partie de l'exercice au mieux, afin
d'obtenir un bénéfice , si petit soit-il.
Pour ce faire, il doit retrouver son foot-
ball , sa personnalité , son allant. Car
samedi il était comme amnésie

Châtel: Jaquier; Simunek; Vodoz , Martin
(61 e Amaral), Menoud; Fumeaux , Bau-
mann , Romano, Cavalcante (46e Fallert),
Fesselet, Blasco. Entraîneur: Geiger.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Jeanneret , Thévenaz (24e Kaegi),
Maranesi; Zaugg, Guede (46e Barofto),
Kincses; Urosevic, Matthey, Pavoni. En-
traîeur: Lauebli.
Notes: stade du Lussy. 250 spectateurs.
Temns froid. Léeer brouillard . Châtel sans
Chaperon (blessé). Salad et Carrel (suspen-
dus); La Chaux-de-Fonds sans Laydu et
Maillard (blessés). A la 24e minute , Théve-
naz (blessé) cède sa place à Kaegi. Coups de
coin: 2-19 (0-7).
Arbitre : M. Palama (Delémont) qui avertit
Cavalcante (42e) pour jeu dangereux.
Marqueurs: 13e Kinsces (0- 1 ), 46e Urosevic
(0-2). 61 e Matthey (0-3), 76e Urosevic (0-
4>-

Pierre-Henri Rnnvin
Baumann et Zaugg : l'obstacle châtelois a été facilement passé par les visi
teurs AS1
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SPORT-TOTY.
Colonne des gagnants:
1 1 Y  V Y V  Y 1 1 1 1 V  Y

T0T0-X
Liste des gagnants

12-25 - 29 - 32-34 - 35
Numéro complémentaire : 13

I LOTPRIP À NIIMÉRnC
Tirage du 26 octobre

7-16 - 18 - 23-40-42
Numéro complémentaire : 8
I-I occ eoo

Domdidier-Berthoud 2-1 (2-0): une fin de match pénible et à dix
C'est Tait de se compliquer la vie

PREMIÈRE \ènj \

Après sa prestation de Serrières,
après le point perd u en terre neuchâte-
loise, Domdidier voulait à tout prix se
racheter. Face à Berthoud , qui n 'était
visiblement venu que pour faire un
point , les Diderains entamèrent fori
hien les Héhats mettant très vite dans
leurs petits souliers , des Bernois qui
semblaient par trop manquer d'argu-
ments. Menant 2-0 à la mi-temps, ils
durent pourtant batailler jusqu 'au
terme de la rencontre , victimes qu 'ils
furent , essentiellement , d'une nervo-
sité excessive. Heureusement , ils fini-
rent nar i'emnnrter He farnn tnnt à fait

méritée, non sans avoir dû se battre
jusqu 'au bout cependant.

S'installant immédiatement dans le
camp de l'adversaire, l'équipe locale ne
tarda pas à dévoiler ses intentions. Fai-
sant bien circuler le ballon , permutant
habilement , plongeant dans les espa-
ces, Domdidier ne laissa guère de répit
à Berthoud. Pourtant , cette nette do-
mination ne déhoucha nas sur erand-
chose. Au contraire , durant la pre-
mière demi-heure, les meilleure s chan-
ces de but furent à mettre au crédit des
Bernois qui , sur deux contre-attaques
notamment , semèrent le trouble dans
l'arrière-garde broyarde. En premier
lieu , Aebi s'en alla seul affronter Gail-
le, mais enleva trop son tir , et en
second lieu , Ljubisavlevic, dans une
situation nresoue identiaue. vit le nor-

iVl'. l re-All in Mer/ f-.we à Cr.it/iiilii> la Hôtorminatinn lli(lrr:lillc IH-rsomlifiél'

tier du lieu sortir avec beaucoup d'à
propos (14 e et 25e).

Une avance amplement
méritée

Poussant encore plus ses attaques ,
Domdidier trouva enfin le fruit de son
labeur. Suite à une très belle percée de
Marc-Alain Merz sur l'aile gauche,
Criismerini exnérlia le rni r  directement
sur le gardien bernois qui ne put que
renvoyer dans les pieds de Stucky, le-
quel ne se fit pas faute de viser juste
(31e). Et , juste avant la mi-temps, Nagy
profita d'un coup franc à l'orée des
seize mètres - consécutif à une faute
sur Galley - pour doubler la mise.

Au bénéfice d'un avantage ample-
ment mérité Dnmdiriier n 'avait nlus

qu 'à le gérer. Hélas, le schéma de Ser-
rières faillit se répéter. Avec un Nagy
beaucoup trop décroché par rapport à
ses défenseurs, avec une charnière cen-
trale qui joua trop en arrière , les Dide-
rains ne purent que subir le match.
«C'est incrovable». devait se lamenter
Roland Guillod. «Nous avons fait
exactement le contraire de ce que
j'avais demandé pendant la pause.
C'est à croire que l'équipe a peur de
gagner. Car en se soumettant à la pres-
sion de l'adveraire , on ne peut qu 'en-
/•o iccpr HPC Kntc w

Nervosité incompréhensible
Profitant du désarroi des joueurs lo-

caux, Berthoud tenta d'inverser le
cours des événements, réussissant à
revenir à la marque lorsque Aebi tra ns-
forma un penalty consécutif à une
faute de Marc-Alain Merz sur Ljubi-
savljevic. Dès cet instant , Domdidier
fit preuve d'une incroyable nervosité ,
oubliant de dégager quand il le fallait,
relâchant son marnnaoeet s'en nrenant
inutilement à l'arbitre ou à l'adversaire
(cf. l'expulsion de Stucky lequel expli-
quait: «C'est complètement idiot , je
sais. Mais c'est après que l'on s'en rend
compte.») Obligée de terminer la ren-
contre à dix , l'équipe du président Mo-
ret réussit toutefois à sauver l'essentiel ,
empochant non sans mal deux points
qui faisaient beaucoup de bien et qui ,
surtout , punissaient un adversaire qui
n'aura su faire preuve que d'un esprit
niielnne nen Hétectahle

Domdidier : Gaille; Nagy; M.-A. Merz; D.
Merz, Colomb; Corminbœuf , Galley, Cor-
boud; Stucky, L. Godel (81 e Schneeberger),
Gusmerini (70e Collaud).
Berthoud : Frauchiger; Rutschmann; AfTol-
ter , Pechacek , Hendry; Schaerli , Vifian ,
Scheidegger, Aebi; Erasoglu (60e Ruef), Lju-
bisavljevic.
Arbitre : M. Peter Dahinden de Rômerswil ,
qui avertit AiTolter ( 13e pour jeu dur), Era-
srtpln t?S c nnnr antiient Onille /fâV nnnr
antijeu) et Stucky (76e pour réclamations).
A la 84e, il expulse ce même Stucky pour
geste vengeur.
Notes : stade du Pâquier , 250 spectateurs.
Domdidier sans Bruelhart , Ciavardini (sus-
pendus), Renevey, Romanens , B. Godel ,
Perriard ni Jaquet (tous blessés). Berthoud
sans Boegli (blessé) ni Roetlisberge r (en
vacances).
Buts :31e Stucky 1 -0; 45e Nagy 2-0; 70e Aebi
(penalty) 2-1.

V..r.r. C..» 
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ux Editions
Bulle au pluriel

i

Dernier-ne des Editions La Sarine, Bulle au pluriel,
ouvrage abondamment illustré de photos couleurs et
noir-blanc, est l'œuvre de deux jeunes Bullois, Pierre Gre-
maud pour le texte et François Emmenegger pour les
photos.
Disponible aussi en version allemande.

Fr. 55.-

L éléphant
a fait un œuf

a â t̂T"»^

i(Mypf 4̂ «J 1 / w, t Les Chemins4^a« «f I J^cU 0̂ I nui 
montentqui montent

Les Chemins
qui descendent

Alpee et desalpe en Gruyère vues par des photographes
français et par Pierre Savary pour le texte.
Nouveau : les deux volumes. Fr. 80.- (au lieu de Fr. 92.-)

>§
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 96

pages, Fr. 55.-
... ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern , trad. Bernard Dillon, Fr. 55.-
... ex. Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérard

Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 45.-
... ex. Les Chemins qui descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errât h.

Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47.-
ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes),

Fr. 80.-
ex. L'éléphant a fait un œuf, Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages, Fr. 38.-

(+ Fr. 20.- pour la cassette)
ex. Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat, illustrations Jacqueline

Esseiva, Fr. 210.-

Uli«.l l> SWIE

illustré ce recueil de chansons et continesTeddy Aeby a
de Gabby Marchand. Disponible maintenant avec la cas
sette au prix de

Fr. 58- (Fr. 38- le livre / Fr. 20- la cassettele livre / Fr. 20.- la cassette)

Un Chem
de cro

Au moment où Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de
ses admirateurs l'existence de ce superbe album réalisé
en collaboration avec les Editions de l'Aire. Les textes de
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulement
350 exemplaires , dont 300 sont numérotés.

Fr. 210.-

fi>*
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SPORTS 27
: les 46 points de Todd Jadlow

LALWERTE

A Lausanne, Olympic bat le leader 97-83 (49-50)

Une défense de fer pour un succès éclatant
Après deux succès relativement faciles face à Saint-Prex et Champel, Fribourg

Olympic a passé avec brio le test de Lausanne. Dans le fief du leader, les Fri-
bourgeois ont obtenu un succès éclatant en appliquant une défense de fer qui
perturba sans cesse l'adversaire, à tel point que ce dernier n'inscrit que 33 points
au cours de la deuxième période. Incontestablement, Fribourg Olympic a pro-
gressé, car il a su entrer tout de suite dans le match et il est aussi parvenu à gérer
son avance avec sérénité.

Fribourg Olympic a souvent man-
qué son départ à Lausanne, perdant
ainsi toute chance de succès. Samedi,
ce fut bien différent et les Fribourgeois
s'assurèrent un avantage de 9-0 (3e

minute), puis 20-7 (6e). Une défense
individuelle agressive sur le porteur
du ballon empêchait les Lausannois de
construire. Joe Whelton était particu-n

¦w_r
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lièrement satisfait de cette entrée en
matière: «Les joueurs étaient déjà bien
concentrés à l'entraînement. C'était
différent de la semaine précédente.
Lundi dernier, j 'ai senti déjà que
l'équipe était prête pour ce match.»

Toutefois, les Fribourgeois ne su-
rent conserver le bénéfice de leur excel-
lent début de match, si bien qu 'ils du-

Vucevic. La clé du succès à Lausan

rent concéder l'égalisation (42-42 à la
16e minute), avant d'avoir même un
retard de six points (50-44): la cote
d'alerte en quelque sorte. Mais ils su-
rent limiter les dégâts avant la pause:
«A la mi-temps, j 'ai rappelé les systè-
mes d'attaque que nous devons appli-
quer contre la zone 3-2. Si nous avons
eu de la peine, c'est parce que nous
avons oublié certains principes.»

Réservé a la 2e mi-temps
Mais la clé du succès résidait dans la

défense. Au début de la rencontre, Vu-
cevic a été bien bouclé (7 points en dix
minutes) avant de réussir une série qui
coïncida avec le retour de son équipe.
Mais le Yougoslave n'allait réussir que
neuf points après la pause, alors que
l'Américain Johnson ne bénéficiait
d'aucune liberté. Martin, Alt , Grimes
et Roessli avaient donc bieri fait leur
travail. Whelton leur était reconnais-
sant: «Lausanne marque régulière-
ment plus de 100 points. Comme nous
avons certainement la meilleure dé-
fense de Suisse, car nous travaillons
beaucoup toute la semaine pour y arri-
ver, il fallait arrêter notre adversaire.
Nous avons effectué une défense spé-
ciale sur Vucevic, mais nous l'avons
gardée pour la 2e mi-temps.» Le résul-
tat ne se fit pas attendre : 17-5 en cinq
minutes.

Gary Grimes, précieux en défense et
au rebond mais aussi auteur de quel-
ques bons assists, explique les mérites

de chacun: «Nous avions des consi-
gnes très précises et nous nous sommes
entraînés deux semaines pour cela.
Chacun avait son rôle. Notre défense
est collective. Dans ce cas-là, il est
important de pouvoir compter sur dix
joueurs qui savent défendre et qui peu-
vent aider à tout moment. Certes, il y
eut encore quelques problèmes de
concentration. Jusq u'à la fin , nous
avons tout de même eu peur, car Lau-
sanne est capable de marquer 12 points
en une minutes, mais jamais le doute
ne s'est installé dans l'équipe.» Si Ja-
dlow a marqué 46 points, retrouvant
ainsi toute son efficacité , si Martin a
fait valoir ses talents de défenseur et de
joueur collectif, si Alt a fait preuve
d'une belle assurance et si Novelli s'est
montré à l'aise à la distribution, on
peut reconnaître aussi les progrès de
Maly. Jouant les huit dernières minu-
tes, il fut précieux au rebond. Grimes
sorti pour cinq fautes, Whelton avait
besoin d'un grand. Maly fit donc bien
l'affaire.

Fragnière impressionne
Du côté lausannois, on n'était pas

content de l'arbitrage mais on était
aussi impressionné par la prestation
fribourgeoise. Philippe Fragnière, le
meilleur suisse de l'équipe malgré une
fissure à une côte qui le fait diablement
souffrir , relevait: «Jamais, nous avons
eu autant de pression. Ils sont partout
et ne nous laissent pas le moindre répit.

Et quand ils eurent pris l'avantage, ils
surent faire tourner la balle durant 25
secondes. Cela nous a usés aussi.»

Pour le distributeur Patrick McCar-
thy, la tâche était donc particulière-
ment difficile: «Il y a deux raisons à
notre défaite: nous n'avons pas appli-
qué les systèmes, car en faisant plus
tourner la balle, nous pouvions faire
mieux. Et nous avons aussi oublié les
blocs sur Vucevic. Je crois que nous
n'étions pas à 100% prêts pour ce
match. Ce fut une bonne leçon ce soir.
A nous d'en tirer les conséquences.»

SF Lausanne: Studer 2 (1/3, 3 rebonds),
Fragnière 13 (5/9 + 0/2 à trois points , 3/4
aux coups francs, 1), McCarthy 6
(0/ 1 + 1/5 , 0/1), Mani 0, Walther 2 (1/3, 2).
Kury 3(1/2 , 1/2), Johnson 24 (8/ 15+1/ 5 ,
5/7 , 11), Vucevic 33 (5/ 11+ 5/ 10, 8/9 , 3).
28 tirs sur 65 (43%), dont 7 sur 22 à trois
points (32%), 17 coups francs sur 23 (74%),
20 rebonds, 24 fautes.
Fribourg Olympic: Binz 0, Roessli 0 (0/2 ,
2), Martin 25 (10/ 16 + 0/1, 5/6, 8), Alt 9
(1/2 + 2/2, 1/2 , 9), Mrazek 5 (1/3 à trois
points , 2/2, 1 ), Grimes 2(1/3 , 4), Jadlow 46
(12/20+3/ 6 , 13/ 13, 4), Novelli 7
(2/3 + 1/3 , 0/2), Maly 3(1/3 , 1/2 , 5). 34 tirs
sur 64 (53%) dont 7 sur 15 à trois points
(46%), 22 coups francs sur 27 (81%), 33
rebonds, 22 fautes.
Notes: salle de la Vallée de la jeunesse, 900
spectateurs. Arbitres: MM. Mammone et
Caillon. Fautes techniques à Rimac (4e),
Vucevic (12 e) et Johnson (26e). Sortis pour
cinq fautes: Grimes (32e), Studer (33e), Alt
(37e) et Walther (40e). Lausanne sans No-
celli et Olympic sans Koller , tous deux bles-
sés. Marius Berset

^ T-v
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Grimes (à droite): une défense efficace sur
ne.

SF Lausanne et Pully battus
Premières défaites

Le basket helvétique a marché sur la
tête lors de la 5e journée du champion-
nat de LNA: SF Lausanne et Pully, les
deux leaders et seules formations en-
core invaincues, ont en effet trouvé leur
maître. Du coup, quatre formations se
partagent la première place, Bellinzone
et Fribourg Olympic, les «tombeurs»
des formations vaudoises, rejoignent le
duo de tête. En bas de tableau, Cham-
pel est toujours à la recherche de son
premier succès.

En déplacement au Tessin , Pully a
été dominé sur une marge étroite (108-
103) par Bellinzone. Aux Galeries du
rivage, Vevey a profité de la venue de
Bernex pour empocher deux précieu-
ses unités (93-82).

Entre Saint-Prex et Union Neuchâ-
tel , l'explication a été tendue, les Vau-
dois refaisant presque totalement en
deuxième mi-temps le retard concédé à
la pause (huit  points) pour échouer sur
le fil (106-107). Enfin . Champel a
concédé d'extrême justesse , face à
SAM Massagno, une nouvelle défaite
(106-108). Deux lancers francs, à six
secondes de la sirène finale, ont sonné
le glas des espoirs des Genevois , qui
ont peu de chances de voir aboutir le
protêt déposé par eux.

Champel-Mass. 106-108 (61-66)
Pavillon des sports. Spectateurs (nombre
inconnu , car entrée gratuite). Arbitres:
Donnet/Schaudt.
Champel: Monfort, Perlotto (16). Weilcn-
mann (4), Bracelli (11) ,  Magnin , Alberti
(13), Deforel (11) ,  Nef, Anderson (24), Jo-
nes (27).
SAM: Cereghelti (8), Isotta (12), Negrinot-
ti . Darconza (2), Manzan , Scaiotti (9), Ceko
(24), Lanfranconi (13), Gaggini (6), Obad
(34).

Vevey-Bernex 93-82 (47-44)
Galeries du rivage. 830 spectateurs. Arbi-
tres : Lehmann/Mosena.
Vevey: Felli , Reynolds (23), Barmada (10),
Deforel (12). Mury (7), Morard (5), Mudd
(36).
Bernex : F. Baillif(2), Fiumelli (3), François
(4), S. Baillif , Chassot (5). Magnin (6).
Odems (29), Stoianov (9), Bullock (24).

Bellinzone-Pully 108-103 (54-52)
Arti e mestieri. 300 spectateurs. Arbitres :
Badoux/Gumi.
Bellinzone : Hug (11), Facchinetti (2), Zah-
no, Spiegel (16), Durham (33), Gregorio
(10), Runkel , Dewis (36).
Pully: Luginbuhl (6), Oppliger (6), Lopez
(12), Brown (37), Mùller (18), Lenggenha-
ger (22), Girod (2).

Saint-Prex-Union NE 106-107
(43-55)

Cherrat. 300 spectateurs. Arbitres : Ben-
dayan/Salicio.
Saint-Prex : Charlet (4), Tolusso (2), Priée
(44), Falconetti , Ruckstuhl (4), KJima (2),
Tâche (4), Etter (14), Lapov (29), Barmada
(4).
Union: Crameri , Huber (2), Isotta (13), Si-
viero (4), Margot ( 16), Tovornik (39), Jack-
son (19), Gojanovic (14).

Champel toujours sans point
1. Pully 5 4 0  1 500-475 + 25 8
2. FR Olympic 5 4 0 1 492-407 + 85 8
3. Bellinzone 5 4 0 1 508-477 + 31 8
4. SF Lausanne 5 4 0 1 539-483 + 56 8
5. Vevey 5 3 0 2 476-459 + 17 6
6. Union NE 5 2 0 3 483-493 - 10 4

7. Massagno 5 2 0 3 472-512 - 40 4
8. Bernex 5 10 4 424-447 - 23 2
9. Saint-Prex 5 10 4 488-526 - 38 2

10. Champel 5 0 0 5 461-564 -103 0

CREDIT SI
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En ligue B, Villars battu par Monthey 73-83 (33-33)

Les fameux passages à vide
A force de jouer l'élastique, on finit

par se casser. C'est ce qui est arrivé à
Villars. Distancés à plusieurs reprises
d'une dizaine de points par Monthey,
les Fribourgeois sont toujours parve-
nus à recoller au score à la force du
poignet. Toujours? Sauf une fois, la
dernière.

En recevant Monthey, un des trots
leaders du championnat, l'équipe de
Dominique Currat savait pertinem-
ment qu 'elle allait au-devant d'un
match délicat. Ce d'autant que les Va-
laisans alignaient un certain Scott Mc-
Collum qui évolua de nombreuses an-
nées en ligue A tant au Tessin qu 'à
Nyon. Mais ce n'est pas l'Américain
qui fit la différence car Dalius Darulis
lui réserva un petit traitement dont il a
le secret. Le Lituanien, qui joua la
majeure partie de la rencontre en «box
and one» sur McCollum, le suivit
comme son ombre et lui imposa sa
force physique.

Encore Darulis
De Darulis, il en fut aussi question

en phase offensive. Du moins en pre-
mière mi-temps où il marqua 17
points. Bien servi par ses coéquipiers,
le Lituanien se trouva souvent en pos-
session de la balle dans la raquette.
Cela se gâta nettement après la pause
lorsqu'il fut plus éloigné du panier. Le
tir à distance, ce n'est pas vraiment son
truc.

Fatigue
Distancés une première fois de neuf

longueurs (10-19 à la 7e minute), les
Fribourgeois recollèrent au score (25-
23 à la 12e). Un nouveau passage à vide
en début de 2e mi-temps leur coûta un
0-9 avec Morisod se régalant de contre-
attaques (33-42). Là encore, Villars
trouva les ressources pour revenir (42-
43 à la 25e). Par contre , à 56-73, tout
était définitivement dit. Avec six
joueurs à l'entraînement pendant la
semaine et un banc réduit à huit unités
- Savoy n'arrivant qu 'à la mi-temps -
les Fribourgeois payèrent un lourd tri-
but à la fatigue. Surtout lorsque les
Montheysans se mirent à presser sur le
porteur du ballon , Jérôme Schrago et
Philippe Fragnière manquant encore
de lucidité dans les moments chauds.
Fabio Alessandrini aggrava encore
cette distribution hésitante en allant
aveuglément s'enferrer dans la défense
valaisanne. Mais, en 2e mi-temps, les
Fribourgeois éprouvèrent mille peines

à pouvoir tirer dans de bonnes posi-
tions.

«On assure bien la première mi-
temps et on a toujours une mauvaise
fin», avoue Hervé Aubert. «Je pense
que c'est un peu un problème physi-
que. En 2e mi-temps, on a vu , c'était
plus mou. On se donne à 200% pour
revenir et après il faut obligatoirement
souffler. On a eu une mauvaise organi-
sation dans cette 2e mi-temps et ça
nous a bloqués.»

Pourtant à l'école de recrues et com-
plètement à cours d'entraînement à tel
point qu 'il ne pensait même pas jouer,
Hervé Aubert fut , avec Darulis, le
joueur le plus en vue. Tant et si bien
que Dominique Currat lut donna lon-
guement sa chance au détriment du
trop lymphatique Philippe Lauper.
Malade toute la semaine, Jean-Pierre
Raineri dut patienter 25 minutes avant
de réussir son premier panier. En fin de
match, il tenta le tout pour le tout à

Horvath, Fragnière (7) et Aubert (9),

trois points ce qui permit à Villars de se
rapprocher une dernière fois de Mon-
they (71-78 à 1*24 du terme). Mais il
était trop tard .
Villars: Grisoni 0, Schrago 5 (2/2 + 0/1,
1/2), Fragnière 0 (0/ 1, 1), Alessandrini 6
(3/ 12, 7), Aubert 9 (4/7, 1/ 1 , 7), Savoy 0
(0/ 1), Darulis 23 (10/22 , 3/5, 14), Lauper 6
(3/6, 1).
30 tirs réussis sur 65 (46%) dont 3 sur 10 à
trois points (30%), 10 lancers francs sur 16
(62%), 32 rebonds.
Monthey: Doche 11 (1/3 + 3/ 10,3), Bongard
5(1/ 1+0/ 3 ,  3/4, i), Morisod 20(8/ 12+ 1/2 ,
1/ 1 , 3), Salamin 4 (2/3, 0/1, 1), Baresic 3
(1/ 1, 1/2), Horvath 10 (2/3, 6/8, 8), Garcia
2(1/2 + 0/ 1), Inalbon O, McCollum 28(6/ 10
+ 2/6, 10/13, 10).
28 tirs réussis sur 59 (48%) dont 6 sur 22 à
trois points (27%), 21 lancers francs sur 29
(72%), 26 rebonds.
Notes: halle du Platy, 150 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Thomas et Serge. Villars sans
Baldini (armée), Currat (voyage), Selvado-
ray (blessé). Sortis pour cinq fautes: Lauper
(32e) et Aubert (36e). S. Lurati

plus en vue à Villars. ARP



NOUVEAUTé:
200 CH ET LA
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SECURITE PERMANENTE

DE 4 ROUES MOTRICES,

Où trouver un 21 16 soupapes turbo à

échangeur thermique de 200 ch et la

sécurité permanente de 4 roues mo-

trices et de l'ABS à 4 canaux? Chez

Subaru, évidemment; tout comme son

équipement luxueux d'origine et sa fia-

SUBARU <mm
bilité proverbiale

Garage Carrosserie
yJ-V de la Sarine
*** VéFfi !723 Marl\7FR
'•̂ ^pflF Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux :
Broc: JACQUEROUD Germain , Garage
du Stand, -E- 029/6 19 42. Châtel-Saint-
De'nis: TACHE Gustave, Garage Central
SA , ¦_- 021/948 88 56. Villars-sur-Glâ-
ne: LONGCHAMP Pierre , Garage, route
des Foyards, © 037/42 48 26. Vuister-
nens-devant-Romont : GAY Edouard
SA , Garage, s 037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voitu-
res.

17-1173
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Nous sommes mandatés par une entreprise, spécialisée en
électricité , et nous sommes à la recherche pour Fribourg,
d'un

monteur électricien
avec maîtrise fédérale ou en préparation.

Ce poste de cadre exige un bon esprit d'initiative, le sens
des responsabilités et de l' organisation ainsi que de l'ai-
sance dans les contacts .

Des activités passionnnantes et variées dans la planifica-
tion, coordination, calculation, devis et la surveillance de
chantier vous sont offertes. Vous allez également diriger
une équipe d'environ 15 personnes.

Saisissez l'opportunité d'avoir une période de formation
initiale, des conditions d'engagement attractives (inté-
ressé au résultat) en rapport avec les exigences du poste
ainsi que des avantages sociaux d'une grande organisa-
tion.

Vous voulez faire valoir vos cor
tez pas et prenez contact
discrétion vous wff nE

A tous les clients Miele

VOTR E FIDÉLITÉ
NOUS EST
PRÉCIEUSE

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

nous offrons cet écu anniversaire à

nos clients. Découpez-le et portez-le

chez nous. C'est avec plaisir que nous

vous montrerons ce que cet écu peut

vous rapporter!

Miele
Un choix pour la vie

Lin rixo a votïa iattrica
^CENTRE RIESEIM
Roule de Moral 130 / Granges-Paccol

Fribourg Tél. 037/26 2706

IE _̂^M
Vous êtes

esthéticienne diplômée
et rêvez d'être à votre compte en Gruyère?

Vous trouverez chez nous un client intéressé à vous louer :
un local de 70 m2, équipé d'un sauna, d'un solarium, d'une
table de toning, etc.

Placé sur un axe commercial , cet institut bénéficiera de l'in-
frastructure d'un salon de coiffure .

Pour tous renseignements complémentaires , appelez
M. Bossel, c/o Idéal Job SA à Bulle, ¦_• 029/3 13 15.

17-6000

La Pouponnière Le Bosquet 1762 Givisiez
désire engager

UNE NURSE
capable de prendre la responsabilité d'un groupe de 8 en-
fants de 15 mois à 3 ans.

Entrée : 1** février 1992.

Les offes écrites sont à faire parvenir à la direction de la
Pouponnière Le Bosquet, route du Château-d'Affry 17,
1762 Givisiez, ¦_• 037/26 14 86.

17-506260

Die Liebherr Maschinen Bulle AG gehort zur
internationalen Firmengruppe Liebherr und
stellt Antriebsaggregate fur Baumaschinen
her.

Fur unsere Abteilung Qualitàtssicherung su-
chen wir eine

Buroangestellte
deutscher Muttersprache mit guten Franzô-
sischkenntnissen fur folgende Aufgaben:
- Korrespondenz nach Manuskript und Dik-

tat
- Fûhren verschiedener Statistiken
- Allgemeine Bùroarbeiten.

Freude an dèr Arbeit mit einem PC erleichtert
die Aufgabe.

Fûhlen Sie sich angesprochen? Dann richten
Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterla-

®

gen an unseren Personaldienst.
LIEBHERR MACHINES BULLE SA,
19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle,
« 029/3 32 19.

UDHERR
130-12902
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En Suisse romande nos départements de production indus-
trielle (charpente métallique, fenêtres + façades aluminium
et éléments de serrurerie) sont présents à Yvonand et au
Mont-sur-Lausanne avec plus de 160 collaborateurs.
Pour ces secteurs d'activité romands , mais rattachés direc-
tement à notre siège de Winterthour , nous mettons au
concours un poste de

responsable
ASSURANCE QUALITÉ

allemand indispensable
lieu de travail : Yvonand

Gérer le concept de l'assurance qualité Geilinger , faire
accepter et appliquer la méthode dans tous les points stra-
tégiques de notre ligne de planification, préparation, pro-
duction et montage. Observer et analyser les expériences
vécues et en tirer les conclusions à faire remonter dans le
concept Assurance qualité (feedback), telle est l'ambi-
tieuse mission de ce poste.
Une période de formation/intégration de 2 à 4 mois est
prévue à notre siège de Winterthour.
Pour assumer un tel poste , vous avez besoin:
- d'une formation technique (niveau ETS ou équivalent),

dans la métallurgie
- d'une formation complémentaire d'agent d'exploitation

ESG
- d'une expérience dans les méthodes de fabrication et

dans la production
- de grandes aptitudes didactiques et à la rédaction
- d'avoir un esprit ouvert à la franche collaboration et à

l'information
- d'avoir entre 30 et 40 ans.
Appelez M. J.-P. Magnenat, s- 024/322 111 ou en-
voyez-lui à l'adresse ci-dessous votre dossier de candida-
ture accompagné d'une lettre manuscrite.

J  ̂ POSTES FIXES/INDUSTRIE

I Pour une entreprise industrielle de la région, nous cher-
I chons un

MÉCANICIEN ou ÉLECTRICIEN
D'EXPLOITATION

I - Entretien et maintenance des installations de produc-
tion

I - Mise en service de nouvelles lignes de production.
I Excellentes conditions d'engagement.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Pour des informations supplémentaires, contactez
I Jean-Claude Chassot qui vous renseignera volontiers
I (discrétion absolue).

17-2400

"TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Pour une fiduciaire bien implantée à quelques kilomètres de
Bulle, nous cherchons un

comptable
- avec une pratique fiduciaire de 5 ans minimum
- capable de travailler de façon autonome et précise
- apte à prendre des initiatives
- étant d'accord de se déplacer dans les cantons de Vaud,

Genève et Fribourg.

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire en rapport avec les exigences du poste.

Toutes les candidatures sont à adresser à M™ Devantay,
c/o Idéal Job, Conseil en Personnel SA , avenue de la Gare 5,
1630 Bulle, « 029/3 13 15.

17-6000

f \

Société suisse cherche , pour renforcer son
service externe ,

3 COLLABORATRICES
Nous offrons :
Une formation assurée

Un travail indépendant
Contact avec la clientèle

Salaire fixe élevé + primes.

VÉHICULE INDISPENSABLE.

Pour un premier contact , appelez le
037/23 16 50.

t 195-16440 .

Illliiiill IliilllJLWiall Wi>h< 'J'Ilili^' F B f t M i T '  l|ii, h i

Mandatés par une importante société
de la place, nous cherchons un

mécanicien
d'exploitation

pour l'entretien et la révision d'installa-
tions modernes de production ainsi
que le montage de nouvelles installa-
tions.
Nous demandons:
- CFC de mécanicien en mécanique

générale ou similaire
- disponibilité pour un horaire en

équipe (6 mois par an)
Nous offrons:
- une place stable au sein d'une entre-

prise de renom
- des conditions d'engagement très

intéressantes.
M. Francey attend votre appel.

\̂ \e M̂̂z\W \\\ ^  ̂
Tél

- 037/22 50 13
*__—jTil*^U. 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg

SS^ESKTAJ-J Bulle , 5. av. de la Gare , 029/ 3 13 15
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L'entraîneur Paul-André Cadieux s'interroge: «Mes joueurs ont-ils compris?»

La grande révélation faite aux hockeyeurs
lent toujours réussir la passe géniale
qui aboutirait au but dont on parleraii
toute la semaine. L'exemple est typi-
que: nous sommes en infériorité nu-
mérique, Bienne nous domine pen-
dant l'20; un Fribourgeois intercepte
la rondelle, il part en contre et - passez-
moi l'expression - tombe sur le cul. Je
ne sais pas si Fribourg a perdu sor
humilité, mais il devrait devenir plu;
humble... » Est-ce l'influence de Kho-
mutov et Bykov? Selon Paul-André
Cadieux, le HC Fribourg-Gottéror
confond hockey et «roulette russe
Nous prenons beaucoup trop de ru
ques.» Ce que reconnaît bien volor
tiers Marc Leuenberger : «C'est simple
si nous nous retrouvons à 2 contre ':
c'est que nous avons pris trop de ris
ques offensifs.»

A la recherche
d'une première ligne

Manifestement, Paul-André Ca-
dieux cherche un ailier à sa première
ligne comme d'autres cherchaient Su-
zan , désespérément. Brodmann l'ar
passé, Leuenberger en début de saison
et Bruno Maurer vendredi soir
«Quelle est la meilleure solution, se
demande Marc Leuenberger? Est-ce
que je suis plus efficace à côté des Rus-

ses ou en deuxième ligne?» Bonne
question qui attend toujours une ré
ponse. Car ce qui ressemble sur le cas
ting à un premier rôle se réduit souven
à de la figuration: «J'ai introduit Mau
rer en première ligne, parce que je me
suis souvenu d'un match amical et de
quelques bonnes combinaisons», ex
pliquait Cadieux.

Hélas, jouer en première ligne di
HC Gottéron, c'est aussi jouer soui
haute surveillance, traîner son cerbère
comme un boulet: «Notre tactique
était, contrairement à l'année passée
de ne pas laisser se déployer la ligne
Bykov-Khomutov, révèle Gaêtar
Boucher, le numéro 15 du HC Bienne
Nous avons cherché à la gêner le plu;
haut possible, à la fore-checker. C'esi
peut-être de là que viennent les erreur!
défensives du HC Fribourg.» Des er-
reurs qui ont coûté deux buts, vendred:
soir: «Comme contre Berne, comme
contre Lugano, nous faisons beaucoup
trop de fautes individuelles», concède
Marc Leuenberger. Et l'on reparle
d'une prise de risques chère à Ca-
dieux.

Les juniors dans le bain
Bain ou bain forcé pour les deu>

juniors Laurent Bûcher et Nicolas

Gauch, plongés dans le match à la suiti
des blessures de Brodmann, Rottaris e
dernièrement Liniger (côtes cassées)
«Ils ont fait un bon match», commen
tait sommairement Paul-André Ca
dieux. «Nous avons respecté les consi
gnes: nous n'avons pas encaissé»
constatait Nicolas Gauch. Et mieu)
que ça, puisque Laurent Bûcher a ou
vert le score: «Notre ligne, la troisiè
me, avait pour mission de jouer plu:
défensivement. Pour ma partjedevai:
tenir ma position et foncer si j 'en avail
l'occasion.»

Trois matches, un point. Certes Lu
gano et Berne ne sont pas des agneau)

Balmer tente de passer \ uldashc

offerts au couteau sacrificatoire , mai :
il reste un bilan chiffré consternant. G
qui amenait cette question d'ui
confrère: «En dehors de la premier,
ligne, Fribourg n'est-il pas une équipt
comme une autre?» Le verdict tomb;
de la moustache (imposante) de Gaé
tan Boucher: «Non, c'est une bonn.
équipe qui a sa place dans les quatn
premiers. Elle possède des défenseur:
aux réelles qualités offensives.»

Où l'on re-re-parle d'une prise de ris
ques chère à Cadieux. N'y aurait-il pa
comme une redite dans cet article?

Jean Ammani

¦il le dernier homme? ASI

Se
_3JR (

L'entraîneur Paul-André Cadieux
avait vendredi soir, après le match
Bienne-Fribourg (4-4), des interroga-
tions essentielles, pour ne pas dire exis-
tentielles: «Mes joueurs ont-ils com-
pris? Car s'ils n'ont pas compris ce
soir, ils ne comprendront jamais.» Où
il est question de risque, de chance, et
où il vaut mieux ne pas prendre de ris-
ques quand la chance vous a abandon-
né.

«Gottéron revient de loin» titrait
«La Liberté» de samedi. «A 4-2, je n'y
croyais plus», reconnaît Paul-André
Cadieux , l'en traîneur des Fribour-
geois. Face à ce HC Bienne que Gotté-
ron avait étrillé , étronçonné, atomisé
au match aller (11-0), le nul de ven-
dredi retentit bel et bien comme un
point gagné et non pas perdu. «Les gars
ont-ils compris que jusqu'à mainte-
nant nous avions eu de la chance?
Avant , le porteur du puck était le der-
nier , il se jouait de tout le monde et
marquait un goal. Mais s'il avait perdu
le puck , cela aurait débouché sur un
contre de l'adversaire. Les joueurs veu-

Regroupement en queue du classement de ligue A
Les Tessinois creusent l'écart

La onzième journée du championnat
de LNA a été marquée par la domina-
tion des clubs tessinois. Avec la victoire
respective d'Ambri aux dépens de Zoug
(8-5), de Lugano sur le CP Zurich (5-1)
et le partage des points concédés par
Fribourg Gottéron à Bienne (4-4) et de
Berne - Coire (4-4), les deux leaders
d'outre-Gothard portent leur avance à
cinq points sur leurs poursuivants.

Kloten pour sa part , face à Olten ,
livrait une rencontre importante s'il
tenait à se détacher du groupe de fin de
classement. Dans une rencontre de fai-
ble niveau , les «Aviateurs» ont finale-
ment sauvé l'essentiel (5-1).

En terre grisonne, Berne, en dessous
de son niveau , a été bien récompensé
avec le partage de l'enjeu avec Coire
(4-4) qui arrachait l'égalisation à deux
minutes de la sirène finale. Coire, «tra-
hi» par son gardien Markus Basch-
mied , très mal inspiré sur trois des
réussites adverses, a livré une des meil-
leures performances de la saison. Les
Bernois ont perd u Alan Haworth dans
la bataille , blessé et contraint de quitter
la glace à la 52e minute.

Ambri-Zoug 8-5 (1-0 4-2 3-3)
Valascia. 6458 spectateurs. Arbitre : Berto-
lotti. Buts: 5e Fair (Léchenne, Peter Jaks]
1-0. 22e Peter Jaks (Malkov/à 4 contre 3]
2-0. 24e Malkov (leonov . Viganô) 3-0. 25"
Fair (B. Celio, Riva/à 5 contre 4) 4-0. 26'
Yaremchuk (Antisin) 4-1. 28e McLaren
(Monnier . Soguel) 4-2. 39e Peter Jaks (Mal-
kov/à 5 contre 4) 5-2. 41 e Viganô (F. Celio)
6-2. 42e McLaren (Soguel) 6-3. 43e N. Celic
(Robert ) 7-3. 54e Neuenschwander 7-4. 58'
Monnier 7-5. 58e Malkov (Leonov) 8-5.
Pénalités : Ambri 2 x 2', Zoug 8 x 2\.

Ambri : Pauli Jaks ; F. Celio, Tschumi
Reinhart, Riva; B. Celio, Giannini ; Viga
no, Malkov , Leonov ; Peter Jaks, Léchenne
Fair; Robert, N. Celio, Fischer.
Zoug : Schôpf; B. Schafhauser, Kessler
Burkart , Kùnzi; Stadler, Ritsch ; Antisir
Yaremchuk , Neuenschwander; McLarer
Soguel , Monnier ; Meier, Lang, C. Mùller

Coire-Beme 4-4 (1-2 2-01-2)
Hallenstadion. 3327 spectateurs. Arbitre
Megert. Buts : 14e Lindemann (Lavoie/à î
contre 4) 1-0. 16e Clavien (à 4 contre 4) 1-1
17e Clavien (Montandon/à 4 contre 4) 1-2
25e Lavoie (Wittmann, Micheli) 2-2. 26'
Wittmann (Lavoie) 3-2. 46e Montandon 3-
3. 54e Hirschi (Beutler, Ruotsalainen/à !
contre 4) 3-4. 58e Lavoie (Wittmann) 4-4
Pénalités : Coire 6 x 2', Berne 9 x 2'.
Coire : Baschmied ; Bayer, E. Salis; Vocha-
kov, S. Capaul ; M. Capaul, Jeuch ; Witt-
mann , Lavoie, Micheli; Derungs, Mùller
Lindemann; Signorelli , R. Salis, Schàdler
Berne : , Tosio; Ruotsalainen, Clavien
Kùnzi , Leuenberger; Rutschi , Beutler
Hirschi , Montandon , Vrabec ; Horak, Ha-
worth, Rogenmoser; Hagmann , Howald
Burillo.

Lugano-Zurich 5-1 (0-0 1-1 4-0)
Resega. 5250 spectateurs. Arbitre : Mûllei
(AU). Buts : 24e F. Lûthi (Thôny) 1-0. 37'
Weber (Kroutov/à 5 contre 4) 1-1.41 e Eggi-
mann (Thôny, Lûthy) 2-1. 45e Thibaudes
(Domeniconi, Gringras) 3-1. 53e Thon)
(Lùthy, Bertaggia/à 5 contre 4) 4-1. 57'
Fritsche (Aeschlimann) 5-1. Pénalités : Lu-
gano 5 x 2', plus 5' à Sutter; Zurich 4 x 2\
plus 5' à Vollmer.
Lugano : Wahl; Bertaggia, Sutter; Honeg-
ger, Rogger; Domeniconi, Gringras; Thô-
ny, Eggimann, F. Lùthi; Aeschlimann, Rô-
theli , Fritsche ; Ton , Thibaudeau , Eberle.
Zurich : Simmen; Faic, Zehnder; Raoul ,
Hager; Wick , Guyaz ; Nuspliger , Weber
Hotz ; Vollmer , Schenkel, Cadisch; B. Lù-
thi , Priakhin, Kroutov.

Kloten-Olten 5-1 (3-1 1-0 1-0)
Schluefweg. 3200 spectateurs. Arbitre : Mo-
reno. Buts : 5e Wâger (Eldebrink) 1-0. 6'
Steger (Fontana) 2-0. 1 I F Mùller (Béer) 2-1
20e Eldebrink (Lefèbvre/à 5 contre 4) 3-1
29e Erni (Lefèbvre/à 5 contre 3) 4-1. 50
Celio (Wâger) 5-1. Pénalités : Kloten 6 x 2'
Olten 10 x 2'.
Kloten : Pavoni ; Hollenstein , Eldebrink ; R
Sigg, Mazzoleni; Jezzone, Bruderer; D
Sigg; Erni, Lefèbvre, Wàger; Schlagenhauf
Ochsner, Celio ; Steger, Fontana, Holzer.
Olten : Aebischer; Hirschi , Rûedi; Niede
rôst, Silling; Ghillioni , Gasser ; Polcar
Stastny, Moser; Lôrtscher, Egli; Béer
Loosli , Mùller; Lùthi.

Bienne passe Olten
1. Ambri-Piotta 119 11 59-31 1!
2. Lugano 119 11 49-25 1!
3. FR Gottéron 116 2 3 55-39 1'
4. Berne 1162 3 46-32 1'
5. Zurich 11 4 2 5 39-42 K
6. Zoug 114 16 48-50 !
7. Kloten 112 36 33-42 ',
8. Coire 11 2 2 7 42-60 <

9. Bienne 11 2 2 7 35-56 (
10. Olten 1 1 3 0 8  29-58 (

Moutier n'a pas encore encaisse
Première ligue: 4 leaders dans le groupe 3 et Champéry place

Groupe 1: lllnau-Efïretikon - Arosa 4-8
Winterthour - Urdorf 8-1. St-Moritz - Uz
wil 2-2. Wil - Lucerne 4-4. Grasshoppers
Thurgovie 2-2. Chiasso - Dùbendorf 2-12

Classement: 1. Dùbendorf 2/4. 2. Grass
hoppers 2/3. 3. Thurgovie 2/3. 4. Uzwil 2/3
5. St-Moritz 2/3. 6. Lucerne 2/3. 7. Winter
thour 2/2. 8. Arosa 2/2. 9. Wil 2/ 1. 1C
Urdorf 2/0. 11. lllnau-Effretikon 2/0. 12
Chiasso 2/0.
Groupe 2. 2e journée : Berthoud-Marzili
Langgasse 5-2. Wiki-Mùnsingen - Langen
thaï 4-2. Zunzgen-Sissach - Worb 6-6
Thoune-Stefïisburg - Seewen 4-4. Adelbo
den - Soleure-Zuchwil 6-6. Langnau - Grin
delwald 7-2.

Classement : 1. Wiki-Mùnsingen 2/4. 2.
Langnau 2/4. 3. Worb 2/3. 4. Berthoud 2/2.
5. Aldelboden 2/2. 6. Langenthal 2/2. 7.
Grindelwald 2/2. 8. Thoune-Steffisburg

2/ 1.9. Marzili-Lânggasse 2/1. 10. Soleure-
Zuchwil 2/ 1. 11. Seewen 2/ 1. 12. Zunzgen-
Sissach 2/ 1.

Groupe 3. 2e journée : Monthey - Moutiei
0-2 (0-0 0-0 0-2). Fleurier - Genève Servette
4-8 (1-3 1-3 2-2). Le Locle - Yverdon 4-2
(0-1 3-0 1-1). Viège - Champéry 2-2 (0-1 2-1
0-0). Villars - La Chaux-de-Fonds 2-3 (0- 1
1-1 1-1). Saas-Grund - Star Lausanne 3-6.

1. Ch.-de-Fonds 2 2 0 0 16- 5 4
2. GE Servette 2 2 0 0 15- 8 4
3. Moutier 2 2 0 0 5 -0  4
4. Le Locle 2 2 0 0 7 - 4  4
5. Champéry 2 1 1 0  6 - 4  3
6. Viège 2 1 1 0  6 - 5  3
7. Star Lausanne 2 10 1 8-6  2
8. Yverdon 2 0 0 2 4 - 8 0
9. Villars 2 0 0 2 2- 6 fl

10. Fleurier 2 0 0  2 7-12 0
11. Monthey 2 0  0 2 4 - 9 ( 1
12. Saas Grund 2 0  0 2 6-19 (1

Bûcher retenu
Sélection des moins de 20 ans

Le coach national Juhani Tammi-
nen, également responsable de l'équipe
des moins de 20 ans, a publié le cadre
retenu pour le tournoi de Zoug, qui se
tiendra du 7 au 10 novembre. Le Fin-
nois a sélectionné dix joueurs évoluant
régulièrement en LNA, dont le portiei
d'Ambri Piotta, Pauli Jaks. Il a aussi
retenu un Fribourgeois, Laurent Bû-
cher. La Suisse affrontera à Zoug trois
adversaires, l'URSS, la Pologne el
l'Allemagne.

La sélection des moins de 20 ans pour Zoug
Gardiens: Pauli Jaks (Ambri), Thomas
Liesch (Davos), Ronny Rùeger (Kloten)
Défenseurs : Marco Mayer (Coire), Tizianc
Giannini (Ambri), Noël Guyaz (Zurich)
Ivan Gazzoroli (Ambri), Roland Habisreu-
tinger (Sierre), Bjôrn Schneider (Bienne)
Daniel Sigg (Kloten), Martin Steineggei
(Bienne), Gaétan Voisard (Ajoie), Danie
Weber (Kloten). Attaquants : Michae
Blaha (Kloten), Laurent Bûcher (Fribourg)
Krister Cantoni (Lugano), Nicola Celi<
(Ambri), Michael Diener (Rapperswil)
Marco Fischer (Zoug), Gilles Guyaz (Bu
lach), Christian Hofstetter (Davos), Ma
thias Holzer (Kloten), Claude Lùthi (Ol
ten), Daniel Meier (Zoug), Peter Kobe (Dû
bendorf), Sascha Ochsner (Kloten), Ber
nahrd Schûmperli (Berne), Marc Webei
(Bienne), Gerd Zenhâusern (Sierre).
Le programme. Jeudi 7.11:  Allemagne ¦
URSS ( 15 h.), Suisse - Pologne (20 h.). Ven-
dredi 8.11:  Allemagne - Pologne (15 h.)
Suisse - URSS (20 h.). Samedi 9.11 : Polo-
gne - URSS (16 h. 30). Dimanche 10.11
Suisse-Allemagne (12 h.). (Si

Ligue B: Ajoie et Neuchâtel au coude à coude
Lyss au creux de la vague

En LN B, Lausanne vainqueur di
Bùlach (6-4), grâce notamment à qua
tre buts de Kaszycki , a pris la tête dt
classement. Davos a été contraint ai
nul face à Martigny (2-2) et Lyss défai
par Rapperswil , enregistre la deuxièmt
déroute de la semaine (après Neuchâ
tel) et perd le contrôle des opérations, ;
trois longueurs des Lausannois. Dam
le derby romand, Ajoie a pris le meil
leur sur Neuchâtel. Tout semblait jou <
pour Neuchâtel après vingt minutes ( I
4). Mais Ajoie se reprit dans le tien
médian (3-0) avant que les deux équi
pes ne se livrent à une fin de matel
turbulente. Fuchs offrait finalement h
victoire aux Ajoulots à deux minutei
du terme de la rencontre. Le matel
Herisau - Sierre a dû être reporté er
raison de problèmes de glace sur h
patinoire appenzelloise.

Rapp.-Lyss 5-1 (0-0 2-0 3-1)
Lido. 2900 spectateurs. Arbitre : Bregy.
Buts : 29e Schai (Koshevnikov , Naef/à :
contre 4) 1-0. 30e Diener (Camenzind) 2-0
54e Koshevnikov (Schneller/à 5 contre 4
3-0. 58e Koshevnikov (Patt , Biakin) 4-0. 59
Gratton (Bruetsch , Gertschen) 4-1. 60
Schai (Naef) 5-1. Pénalités : 6 x 2' plus 2 x 5
(Stocker et Naef) contre Rapperswil , 8 x 2
plus 2 x 5' (Walter Gerber et Posma) contn
Lyss.

Laus.-Biilach 6-4 (2-0 T-2 3-2)
Malley. 2510 spectateurs. Arbitre : Rechs
teiner.
Buts : 5e Kaszycki (Laurence/à 5 contre 3
1-0. 15e Kaszycki 2-0. 21 e Kossmann (Alli
son) 2-1. 24e Markus Studer (Tsujiura) 2-2
38e Kaszycki (Aebersold) 3-2. 42e Tanne

(Pasquini) 4-2. 44e Kossmann (Allison) 4-3
52e Laurence 5-3. 56e Guil (Rùeger) 5-4. 60
Kaszycki 6-4. Pénalités : 5 x 2' contre Lau
sanne, 6 x 2 '  contre Bùlach.

Ajoie-Neuch. 7-6 (1 -4 3-0 3-2)
Patinoire de Porrentruy. 3000 spectateurs
Arbitre : Ardûser.
Buts : l rc Grand (Lattmann) 0-1. 3e Tacco;
(Pestrin) 1-1). 4e Studer (Burgherr ) 1-2. 5
Vuille (Maurer , Mischler) 1-3. 19e Berch
told (Lattmann) 1-4. 23e Dupont (Lambert
2-4. 27e Jolidon (Bornet/à 4 contre 5) 3-A
32e Princi (Dupont, Brich) 4-4. 49e Lambet
(Dupont) 5-4. 50e Mischler 5-5. 58e Gram
(Shipitsin) 5-6. 58e Dupont (Lambert) 6-6
59e Fuchs (Dupont) 7-6. Pénalités: 3 x 1
plus 10' (Princi) contre Ajoie , 4 x 2 '  plus 1C
(Grand) contre Neuchâtel.

Mari-Davos 2-2 (1-1 1-1 0-0)
Octodure. 2023 spectateurs. Arbitre : Stal
der.
Buts : \" Glowa (Moret , Mongrain) 1-0. 6
Peter Egli (Hofstetter, Keller) 1-1. 22
Laczko (Morf) 1-2. 32e Ecœur (Heldnet
Mongrain/à 5 contre 4) 2-2. Pénalités : 10 :
2' contre Martigny, 9 x 2' contre Davos.

Lausanne s'éloigne un peu
1. Lausanne 9 6 12  48-36 1.
2. Davos 9 3 5  1 35-25 1
3. Lyss 9 4 2 3 43-32 11
4. Ajoie 9 4 2 3 49-44 11

5. Sierre 8 3 3 2 36-39 !
6. Martigny 9 4 14 38-38 !
7. Rapperswil 9 3 3 3 37-38 <
8. Bùlach 9 2 4333-38 I
9. Herisau 8 2 15 31-48 '.

10. Neuchâtel 9 12  6 38-50 -
(Si
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BASKETBALL $ J
Ligue B

Chêne perd contre Lugano
LNB masculine. 6e journée : Chêne - Lu-
gano 78-79 (39-48). SAV Vacallo - CVJM
Rirsfelden 74-118 (43-65). Reussbùhl-Cos-
sonay 60-76 (38-4 1 ). Sion-Wissigen - La
Chaux-de-Fonds 85-90. Classement: 1.
CVJM Birsfelden et Monthey 10; 3. Cosso-
nay, Lugano et Chêne 8; 6. SAV Vacallo 6;
7. Villars et La Chaux-de-Fonds 4; 9. Reuss-
bùhl 2: 10. Sion-Wissigen 0. (Si)

Première ligue

Bulle et Marly stagnent
Groupe 1 : Lausanne - Renens 79-85. Ver-
soix - Bulle 94-52. Marly - Meyrin 87-95.
Classement : i. Versoix 4/8; 2. Lausanne-
Ville 5/8; 3. Renens 4/6; 4. Pâquis-Seujet
4/4: 5. Mevrin 4/4: 6. Bulle et Marlv 4/0.
Groupe 2: Carouge - Grand-Saconnex 68-
71. Martigny - Epalinges 82-71. Blonay -
Uni Neuchâtel 106-55. Saint-Paul Morges-
Corcelles 101-74. Classement: 1. Marti gny
5/ 10; 2. Blonay et Epalinges 5/8; 4. Grand-
Saconnex 5/6; 5. Saint-Paul et Uni Neuchâ-
tel 5/4; 7. Carouge et Corcelles 5/0. (Si)

Ligue A féminine

City perd encore
LNA. 5e journée. Bellinzone - Vevey 88-54
(45-21). Pully - Wetzikon 80-64 (35-36).
Femina Lausanne - La Chaux-de-Fonds 93-
57 (42-26). Birsfelden - Citv Fribourg 86-71
(45-38). Baden - Nyon 80-71 (37-33). Clas-
sement: I. Bellinzone 10(+ 120); 2. Baden 8
(+ 70); 3. Femina Lausanne 8 (+ 56); 4.
Pully 6 (+ 50); 5. Wetzikon 6 (+ 17); 6. Nyon
4 (- 28); 7. Birsfelden 4 (- 35); 8. U Chaux-
de-Fonds 2 (- 55); 9. Vevey 2 (- 60); 10.
Citv Friboure 0 (- 101.. (Si)

III VOLLEYBALL 
~

% ,
Ligue A et B féminine

Fribourg et Guin battus
Ligue nationale A. 4' journée. Messieurs :
Chênois - Jona 1-3 (15-12 12-15 14-16 3-
15). Sursee - LUC 3-0(15 -12 15-11 15-5).
Pallavolo Lugano - Tramelan 3-0 (15-6 15-8
15-13). Amriswil - Nàfels dimanche. Clas-
sement: 1. Jona 4/8. 2. LUC et Pallavolo
Lugano 4/6.4. Sursee 4/4. 5. Chênois 4/4. 6.
Tramelan 4/2. 7. Nàfels et Amriswil 3/0.
Dames LNA: SchafThouse - Genève Élite
1-3 (15-10 12-15 13-15 10-15). Uni Bâle -
VB Bâle 0-3 (7-159 -15 9-15). Bienne - Fri-
bourg 3-1 (15-8 15-4 10-15 15-9). BTV Lu-
cerne - Montana Lucerne 3-0 (15-9 15-3 15-
2). Classement: 1. BTV Lucerne 8. 2. VB
Râlp n 1, fïpnpvp-Fliîp f, A t Ini Râlp r.t
Bienne 4. 6. Montana Lucerne 2. 7. Schaff
house 2. 8. Fribourg 0.
Ligue B, groupe ouest. Première journée
Moudon - Colombier 3-0. Schonenwerd
Cheseaux 3-1. Gerlafingen - Uni Berne 0-3
Guin - Uni Neuchâtel 0-3. Genève-Elite
I T-..* U r \ \ . ,  1 1

LUTTE <ffïfr
La Singine s'incline à Freiamt

Domdidier déclassé
LNA. 71' tour : Kriessern - Domdidier 33-9
Einsiedeln - Willisau 19-20. Freiamt - Sin
gine 27-16. Brunnen - Oberriet 29-12. Clas
sèment: 1. Einsiedeln et Freiamt 10. 3
k .a.acc . arn Ra-aaranpn p! Wi 11 iç:i 11 Q n Ohpr

riet 5. 7. Singine 4. 8. Domdidier 0.
LNB. 5e tour. Groupe ouest: Granges -
Moosseedorf 18-22. Ufhusen - Martigny
10-34. Willisau II - Belp 21-21. Classement :
1. Martigny 10. 2. Belp 7. 3. Willisau II 5. 4.
Granges 4. 5. Moosseedorf 3. 6. Ufhu-
-„., i (S i ,
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Isabelle Pentucci 7e à Vienne

La meilleure des Suisses
A l'occasion des inofficieux cham-

pionnats d'Europe de Vienne , l'épéiste
genevoise Isabelle Pentucci a réussi le
meilleur résultat helvétique en se clas-
sant 7e. Chez les messieurs, toujours à
l'épée, le Bâlois Olivier Jaquet a ter-
min a nn Qc r n n o

Messieurs. Fleuret. Finale : Istvan Busa
(Hon ) bat Michael Ludwig (Aut) 6-5 5-1.
Puis: 29. Benno Scarpellini. 46. Marco
Widmer. Sabre. Finale : Benece Szabo
(Hon) bat Peter Abay (Hon) 3-5 5-1 6-5.
Dames. F.pée. Finale : Marian Horwalh
(Hon) bat Zsuzsa Scôcs (Hon) 5-6 6-4 6-4.
Puis: 7. Isabelle Pentucci. 11. Gianna Bur-
L.; i.i  A „;., v:, .- .,,,i, in M;„I,,,I„ u/.,ir r ^ ; \

LA hlBERTÉ SPORTS
Bergame: 4e, Fondriest remporte la Coupe du monde

Rominger avait besoin de résultats
M 

GRAND PRIX <$£
H DES NATIONS CJ-O
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L'ultime épreuve de gros calibre de
la saison professionnelle a donné lieu à
une performance helvétique de haut
niveau. A Bergame, le Zougois Tony
Rominger a enlevé de brillante façon le
Grand Prix des nations, jumelé nour la
première fois avec la finale de la Coupe
du monde. Au terme des 64 km, il a
devancé de 58" le Hollandais Erik
Breukink et de 2'04" un autre Suisse,
Thomas Wegmuller. Quatrième, l'Ita-
lien Maurizio Fondriest s'adjuge le tro-
nhée.

L'an dernier , lors de la première édi-
tion de la finale de la Coupe du monde,
à Lunel , Rominger s'était incliné pour
34" face à Breukink. En Italie , l'Hel-
vète a démontré dès les premiers tours
de roue au 'il était bien le DIUS fort des

19 engagés. Après 24,5 km , Rominger
précédait l'Australien Stephen Hodge
(qui devait payer ce départ trop rapide)
de 23", Wegmuller de 29" et Breukink
de 34". Au second pointage, après
43,5 km , son avance sur le Batave,
passé en deuxième position, se montait
à une minute pleine.

Rominger
et la Lombardie

Sur le parcours ondulé dessiné au-
tour de Bergame, Rominger a évolué
un ton en dessus. «J'ai couru à mon
rythme, pratiquement à fond dès les
premiers mètres. Je ne connaissais Das
les temps de passage de mes rivaux ,
mais je savais que la victoire se joue-
rait entre Breukink et moi», devait
déclarer le Zougois après son triom-
phe, le second au niveau de la Coupe
du monde. Le premier avait déjà été
acquis dans la région, à l'occasion du
Tour de Inmharrlie 1989

À

Une épreuve dont il était le favori
cette année encore. Mais, malgré son
excellente condition , il avait échoué.
Rominger avouait ainsi considérer son
succès de Bergame comme une revan-
che : «Après mon forfait, sur blessure.
au Tour de France, j'avais absolument
besoin de résultats en fin de saison».
Le bilan est positif: samedi, il a fêté son
dixième succès de la saison, après
avoir enlevé notamment Paris-Nice et
le Tour rie Romandie

Wegmuller
sur le podium

Excellent final également pour Tho-
mas Wegmuller , qui devait taxer le
parcours d'extrêmement sélectif. Le
Bernois, vainqueur l'an dernier du
Grand Prix des nations, a certes
éprouvé quelques difficultés aux deux
tiers de la course et au passage de l'ul-
time bosse, mais il a néanmoins gagné
deux rangs dans les derniers kilomè-

ï l  : ¦ . - . ' ftj

Tony Rominger (à droite) s'est imposé à Bergame. Le Suisse avait bien besoin de cette victoire. Elle n'était par contre pas
indispensable nour Fondriest aui s'est adiueé la Coune du monde. AP

très, pour venir priver Fondriest du
podium.

Le vainqueur sans victoire
L'Italien , âgé de 26 ans, champion

du monde en 1988 à Renaix , succède
au palmarès à Sean Kelly (1989) et
Gianni Bugno (1990), absents à Berga-
me, de même que le gagnant de la
Grande Boucle , l'Espagnol Miguel In-
durain. Fondriest a mis un certain pa-
nache à sa victoire , dominant large-
ment son dernier contradicteur , le
Français Laurent Jalabert , qu 'il ne pré-
cédait que de 4 points. «J'ai disputé
aujourd'hui le meilleur contre-la-mon-
tre de ma vie», déclarait même le
Transalpin.

Par une température plutôt fraîche
(12 degrés), Fondriest a pri s un départ
prudent , passant au 8e rang après
24,5 km , avec 26" de marge seulement
sur Jalabert , avant de hausser le
rythme par la suite et d'annihiler les
espoirs du Français, mais aussi ceux du
Danois Sôrensen , qui possédait encore
une chance théorique de s'imposer.
L'Italien n'a certes remporté aucune
des 12 courses de la Coupe du monde ,
mais il s'est montré le plus complet et
le plus régulier dans une épreuve qui ne
rencontre toujours pas, de la part des
«grands», l'adhésion que ses créateurs
auraient souhaité. (Si)
Bergame. Finale de la Coupe du inonde
(Grand Prix des nations), 64 km : 1. Tony
Rominger (S) 1 h. 20"40" (47,603 km/h.).
2. Erik Breukink (Ho) à 58". 3. Thomas
Wegmuller (S) à 2'04". 4. Maurizio Fon-
driest (It) à 2' 12". 5. Federico Echave (Esp)
à 2'16". 6. Frans Maassen (It) à 2'22". 7.
Rolf Sôrensen (Da) à 2'24". 8. Stephen
Hodge (Aus) à 2'25". 9. Melchor Mauri
(E SD I à 2'44". 10. Laurent Jalabert (Fr) à
3*20". 11. Edwig van Hooydonck (Bcj à
3'46". 12. Martial Gayant (Fr) à 4*11". 13.
Adri van der Poel (Ho) à 4'21" . 14. Johan
Museeuw (Be) à 5'01". 15. Marc Madiol
(Fr) 5'08". 16. Franco Ballerini (It) à 5'42".
17. Phil Anderson (Aus) à 6'05". 18. Clau-
dio Chiappucci (It) à 7'22". 19. Johan Ca-
piot (Be) à 7'45". 19 concurrents au départ ,
19 classés.
rinccpmpnt fl nu l Hp In ("mme rln m midi* M 1

courses) : 1. Fondriest 132 pts. 2. Jalabert
122. 3. Sôrensen 115. 4. Van Hooydonck
94. 5. Museeuw 82. 6. Madiot 71.7. Maas-
sen 70. 8. Eric van Lancker (Be) 67. 9. Bal-
lerini 66. 10. Van der Poel 57. 11. Dirk de
Wolf (Be) 52. 12. Anderson 51. 13. Chiap-
pucci 50. 14. Olaf Ludwig (Ail) et Carlo
RnmarK/Rp^_Q 1n Marr Çprppnnt (Rpl 47
17. Rominger et Steven Rooks (Ho) 46. 19.
Rolf Gôlz (AH) 45. 20. Nico Verhoevcn
(Ho) 42. Puis : 28. Gianni Bugno (It) 29. 30.
Sean Kelly (Irl) 28. 33. Miguel Indurain
(Esp) 25. 43. Wegmuller 20. 44. Mauro Gia-
netti (S) 18. 78. Felice Puttini (S) 9. 98.
Fabian Jeker (S) 4. 105. Pascal Richard (S)
et Laurent Dufaux (S) 3. 118 coureurs clas-

0NCE: vingt coureurs en 1992

Dont Alex Zùlle
L'équipe espagnole ONCE , qui a ga-

gné la dernière Vuelta grâce à l'Espa-
gnol Melchor Mauri , comprendra
vingt coureurs l'année prochaine , soit
HPII. HP nlnç nnp ppttp saison ÇIY nnn-
veaux arriveront dans le groupe dirigé
par Manuel Saiz: Le Suisse Alex Zùlle
(néo-pro), les Français Laurent Jala-
bert et Philippe Louviot , le Belge Jo-
han Bruyneel , l'Australien Neil Ste-
phenset l'Espagnol Miguel Ayarzague-
na f< si.

Wabel s'impose à Steinmaur

Il était DIUS frais
Beat Wabel a fêté à Steinmaur son

quatrième succès de la saison. Sur un
parcours sec, le Zurichois a devancé de
quatre secondes l'amateur tchécoslo-
vaque Pavel Elsnic. Wabel , plus frais, a
forcé la décision dans les derniers mè-
tres pour distancer de manière défini-
tive Elsnic. Parti très fort, Dieter Run-
kel , en tête pendant cinq tours , avait
irnn nrpcn mp At* çpç frtrrpç

Cat. A: 1. Beat Wabel (Hittnau /pro), les
26,5 km en lh.0P52" .2. Pavel Elsnic (Tch)
à 4". 3. Peter van den Abeele (Be) à 32". 4.
Frank van Baakel (Ho/pro) à 44". 5. Dieter
Runkel (Obergosgen) à 49". 6. Martin Hen-
dricks (Ho/pro) à 52". 7. Pasca l van Ritt
(Be) à F08". 8. Thomas Frischknecht (Us-
,cr\ A l ' in"  / Q i i

La Coupe du monde est adoptée: son avenir est assuré
Seuls les coureurs renâclent

Trois éditions et trois succès. L'ave-
nir de la Coupe du monde de cyclisme
est assuré selon ses responsables, mal-
gré les points noirs de fin de saison.

Sean Kelly, Gianni Bugno, Mauri-
zio Fondriest. Le palmarès de cette
compétition , qui regroupe les principa-
les classiques du calendrier et se
conclut par une finale contre la mon-
. r§* pet flattpnr Mnlc il np Hpcianp nac
le coureur numéro un de l'année, objet
d'un classement établi à partir de la
totalité des épreuves, pas plus que le
champion du monde , couronné à l'is-
sue d'une course d'une journée. Autant
dire que le public à souvent du mal à
tout comprendre.

« Il ne faut pas oublier les raisons de
lo -t-potiran Hp la franràp Hn mnnHpft

répond Hein Verbruggen , le président
de la Fédération internationale de cy-
clisme professionnel (FICP), à l'ori-
gine de cette idée. «Elle n'est pas un
but en elle-même mais un outil. Elle
doit permettre une meilleure organisa-
tion des grandes courses et le dévelop-
pement du cyclisme dans de nouveaux
pays. Dans ce sens, elle a parfaitement
iràiip «ran rnlp\»

Les autres acteurs du cyclisme l'ap-
prouvent. Les organisateurs, représen-
tés par Jean-Marie Leblanc, le prési-
dent de leur association. Les directeurs
«nnrtif<: avpr à lpnr tête Rnper T .peeav
le président de l'association des grou-
pes professionnels. Seuls, les coureurs
renâclent partiellement devant quel-
ques «ratés», comme ceux de la finale
à Bergame, dont l'intérêt sportif a été
limitp nar nnp faible narticination.

Calendrier à revoir
«Il ne faut pas regretter perpétuelle-

ment l'absence de grands coureurs au
départ de certaines courses», réplique
Hein Verbruggen. «Je regrette par
exemple que Gianni Bugno n'ait pas
été au départ de la finale, mais je le
pramrarpnHc TI np npnt Ptrp pn frarmp r\(*
Milan - San Remo, en mars, jusqu 'à la
fin de la saison. Si les dernières courses
ne rassemblent pas tous les meilleurs,
c'est à cause du calendrier. Une re-
structuration fondamentale du calen-
drier est nécessaire. Elle se fera à partir
de 1995, car nous sommes liés par nos
engagements sur le championnat du
ra-iranHp illcmi'à ppttp HatPtt

-Sur le principe de la finale, le prési-
dent de la FICP rappelle l'objectif de
départ : «Nous avons voulu en faire un
point d'orgue de la saison, une fête du
cyclisme. Cette finale n'a pas plus
d'ambition». Les organisateurs du
Grand Prix des nations, unifié cette
année avec la finale, regrettent pour
leur part que plusieurs têtes d'affiche
n'aient pas répondu présent. Ils souli-
gnent aussi que leur course, la réfé-
¦•an/ia A n r\ «-• la /i rvm n ina  _-111 pnntro_ lo_

montre , est toujours prête à renaître et
à reprendre sa place au calendrier.

Il est probable que des aménage-
ments soient apportés l'année pro-
chaine dans l'organisation de cette fi-
nale. Pour que les spécialistes des
contre-la-montre soient présents au
départ. Pour qu 'elle soit digne du label
franrap Hn mranHp far ci lp rrtmmnn-
ditaire de la Coupe depuis la création
se retire comme prévu au bout de trois
années, la compétition continuera
d'exister. «Nous avons de bons
contacts actuellement avec d'autres
firmes. En revanche, le classement
mondial ne portera plus qu 'un seul
nom , celui de la FICP», déclare Hein
V,arlan,nr>,-ii IKi}



Coupe du monde: finale Angleterre-Australie
Les AH Blacks déchus

Lundi 28 octobre 1991

L'Angleterre s'est justement quali-
fiée pour la finale de la Coupe du
monde en battant l'Ecosse par 9-6 à
Edimbourg, sur la pelouse de Murray-
field. Le capitaine Will Carling et ses
camarades ont imposé leur force au
cours d'une rencontre vierge d'essais
qui , sans atteindre les sommets, a été
plaisante par son engagement, tou-
jours dans la plus stricte correction.

Dominés en touche par la deuxième
ligne anglaise Dooley/Ackford, les
Ecossais n'ont pas réussi à contrer
l'équipe à la Rose en mêlée. Privés de
ballons, David Sole et ses équipiers ne
pouvaient guère compter que sur les
fautes de leurs adversaires. Cette ren-
contre passionnée, suivie par 54 000
spectateurs, s'est donc résumée à une
bataille de coups de pied (souvent ra-
tés) qui a tourné à l'avantage des An-
glais.
Australie - Nouvelle-Zélande 16-6 (13-0).
Dublin. Landsdowne Road. 55 000 specta-
teurs. Arbitre : Fleming (Eco). Pour l'Aus-
tralie : 2 essais (Campese et Horan), 2 péna-
lités et 1 transformation (Lynagh). Pour la
Nouvelle-Zélande : 2 pénalités (Fox).

Ecosse - Angleterre 6-9 (6-3). Murrayfteld,
Edimbourg. 54 000 spectateurs. Arbitre :
Fitzgerald (Aus). Pour l'Ecosse : 2 coups de
pied de pénalité de G. Hastings (10e, 31 e).
Pour l'Angleterre : 2 coups de pied de péna-
lité de Webb (33e, 57e), un drop d'Andrew
(73e). (Si)

GB/
Les Australiens ont mis un terme à

quatre années de règne de la Nouvelle-
Zélande en battant les AH Blacks 16-6
à Dublin, pour le compte de la demi-
finale de la Coupe du monde. Eliminée
par la France à ce stade de la compéti-
tion en 1987, l'Australie rencontrera en
finale , samedi prochain à Twicken-
ham, l'Angleterre , victorieuse 9-6 de
l'Ecosse la veille à Murrayfield.

Les tenants du trophée ne se sont
jama is remis d' un départ tonitruant
des Wallabies qui menaient 13-0 à la
pause. Deux superbes essais, le pre-
mier par David Campese (6e) qui por-
tail à 46 son record international , le
second par Tim Hora n (34e), une trans-
formation cl une pénalité de Michael
Lynagh , ont récompensé la domina-
lion australienne durant la première
mi-temps.

Malgré un beau sursaut après le re-
pos, les champions du monde, sans
inspiration , ne purent jamais trouver
la faille dans l ' intrai table défense aus-
tralienne. Seules deux pénalités de leur
ouvreur Grant Fox leur permirent de
donner au score des proportions moins
catastrophiques.

Une victoire à

ITENNG Jj\ ,

point nomme
Stockholm: Becker dispose d'Edbera en cinq manches

Après neuf mois d'insuccès, Boris
Becker savoure à nouveau un titre. Au
Globen de Stockholm, l'Allemand a
remporté sa deuxième victoire de l'an-
née, après celle obtenue en janvier à
l'Open d'Australie. Dans la finale de
rêve de ce tournoi de l'ATP-Tour doté
de 1, 1 milion de dollars, Becker a pris
le meilleur en cinq manches, 3-6 6-4 1-6
6-2 6-2, sur Stefan Edberg, le numéro
un mondial.

L Allemand , qui avait clé handicapé
plusieurs semaines par des douleurs
dorsales , a retrouve son meilleur ten-
nis au bon moment pour mettre un
terme à l'affolante série - 21 victoire s
consécutives - de Stefan Edberg. Cette
victoire , la 31 e de sa carrière et sa troi-
sième à Stockholm , tombe à point
nommé. Boris ne risquait-il pas de per-
dre sa deuxième place au classement

mondial aux dépens de Jim Courier en
cas de défaite dimanche?

A Stockholm, Boris n'a vraiment
pas chômé. Tour à tour , Omar Campo-
rese, sa «bête noire », Pete Sampras,
Jim Courier et Stefan Edberg l'ont
poussé dans ces derniers retranche-
ments. Mené deux sets à un après une
troisième manche extraordinaire d'Ed-
berg, Becker a été encore capable d'éle-
ver le niveau de son jeu. En servant
plus fort , en donnant tout sur chacune
de ses frappes, il a renversé la situation
au grand dam du public suédois. Et
après 199 minutes, il a remporté sa
première balle de match grâce à un
superbe lob lifté.

«Je n aurais pas pu jouer mieux»,
expliquait-il. «J'ai battu ici quatre ad-
versaires très redoutables. La victoire
sur Stefan fut le point fort de cette
semaine. Je ne croyais pas en vivre une
aussi belle après toutes mes blessures».
Ce succès le place dans la peau du
favori numéro un du tournoi de Paris-
Bercy qui débute ce lundi. (Si)

Open de Paris Bercy : qualifications

Leconte échoue
Henri Leconte ne participera pas à

POpen de Paris. Le Français de Ge-
nève a échoué au troisième tour des
qualifications. Il est tombé avec les
honneurs devant l'Australien Wally
Masur , vainqueur de deux tie-breaks.

Autre é l iminat ion de marque, celle
de Gui l laume Raoux lequel avait  at-
teint l' an dernier les quarts de finale de
ce même tournoi de Bercy, doté de
2 mill ions de dollars. Le Français s'est
incliné au premier tour face à son com-
patriote Huet. 6-3 6-2.

Brighton : Graf bat Garrison

Victoire difficile
L'Allemande Steffi Gra f, tête de sé-

rie numéro 1 du tournoi,  s'est imposée
à Brighton pour la cinquième fois en
six ans. Mais, l'Allemande a dû lutter
ferme avant de battre l'Américaine
Zina Garrison. tête de série numéro 3,
par 5-7 6-4 6-1. (Si)

Lyss : Natalie Tschan s'impose !

Sans discussion
Finaliste à Berthoud, la Suissesse

Natalie Tschan (20 ans) a remporté le
tournoi de Lyss. comptant également
pour le circuit satellite d'hiver féminin
suisse. En finale , la jeune Bernoise a
battu la Yougoslave Maja Palaversic
par 6-1 et 6-3.
Finale : Natalie Tschan (S/8) bat Maja Pala-
versic (You) 6-1 6-3.

ATHLÉT1SM

Conseil de l'association européenne

Le Suisse Wirz élu
Le Suisse Hansjôrg Wirz , ancien di-

recteur de la Fédération suisse, a été
élu au conseil de l'Association euro-
péenne d'athlétisme (EAA). à l'occa-
sion du congrès d'Estoril. En outre , la
Lettonie. l'Estonie et la Lituanie ont
été admises à ti tre provisoire . (Si)

Cross des Wasimolo
Record pour P.-A. Kolly
Molondin (VD). Cross des Wasimolo

(11 ,4 km/423 participants). Messieurs : 1.
Pierre-André Kolly (Bulle) 40'04" (record
du parcours, ancien 40'53"). 2. Hafid Se-
grouchny (Yverdon) 42'38". 3. Jean-Paul
Limon (Fr) 42'55". 4. Bertrand Dutoit (Le
Mont-sur-Lausanne) 43T7". 5. Christian
Blaser (Savigny) 43'56". 6. Gilbert Christen
(Cheseaux) 44'41".

I "*,
TROT

| ATTELÉ ,

C. Devaud : un succès à Dielsdorf

Avec Uranus
Trot , 2400 m: 1. Uranus de la Pacottaz
(Claude Devaud. propriétaire). 2. Soleil
(<-oristine Bachofner), à 2 longueurs %. 3.
Tabor (Jean-Pierre Serafini).
Trot, 2900 m : I.  Rayon de Soleil (Jean-Jac-
ques Chàblaix) . à l'écurie Landolt. 2. Rava-
geur du Rocher (Léonard Devaud), â une
tête. 3. Temood (Armin Koller). (Si)
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Michael Schumacher: les premières armes en Fl et maintenant une victoire en voitures de sport. AP

Championnat du monde des voitures de sport: Fabi titré
Un triomphe savouré au Japon

Déjà assuré de la couronne mondiale
des marques depuis trois semaines, Ja-
guar a permis à l'Italien Teo Fabi de
devenir champion du monde des pilotes
des voitures de sport. Le Transalpin,
associé à l'Australien David Brabham,
a pris la troisième place des 430 km
d'Autopolis.

Au Japon , pour cette ultime manche
de la saison , la victoire est revenue à
l'équipage germano-autrichien formé
de Michael Schumacher, le grand es-
poir de la formule 1, et Karl Wendlin-
ger. Les deux hommes ont ainsi permis
à Mercedes de fêter sa première et uni-
que victoire dans ce championnat.

En tête au tiers de la course, Schu-
macher et Wendlinger ont précédé
d'une trentaine de secondes la Jaguar
du Britannique Derek Warwick. Au
terme d'une course toute de sagesse,
Fabi pouvait savourer son triomphe. Il
succède au palmarès à son compatriote
Mauro Baldi et au Français Jean-Louis
Schlesser.

Au Pays du Soleil levant , Peugeot a
raté sa sortie. Mauro Baldi et Philippe
Alliot ont terminé au quatrième rang à
un tour. La seconde Peugeot , pilotée
par le Finlandais Keke Rosberg et le
Français Yannick Dalmas, a abandon-
né. Edith Cresson n a pas dû appré-
cier...

430 km d'Autopolis, 8e et dernière manche
du championnat: 1. Michael Schuma-
cher/Karl Wendlinger (All/Aut), Sauber
Mercedes, 2 h. 26'36"699 ( 177,891 km/h.).
2. Derek Warwick (GB), Silk Cut Jaguar ,

2 h. 27'07"187. 3. Teo Fabi/David Brab-
ham (It/Aus), Silk Cut Jaguar,
2 h. 28'15"860. 4. Mauro Baldi/Philippe
Alliot (It/Fr), Peugeot 905, à 1 tour. 5. Jean-
Louis Schlesser/Jochen Mass (Fr/All), Sau-
ber Mercedes, à 1 tour. 6. Gcoff Lees/Char-
les Zwolsman (Ho), Spice Ford Eurracing, à
6 tours. 8. George Fouche/Steven Andskar
(AfS/Su), Porsche Courgae, à 8 tours.

Classement final du championnat du monde
des pilotes : 1. Fabi 86 points. 2. Warwick
79. 3. Alliot et Baldi 69. 5. Cor Euse r (Ho)
54. 6. Zwolsman 46. 7. Mass et Schlesser
45.
Classement du championnat du monde des
marques : 1. Jaguar 108. 2. Peugeot 79. 3.
Mercedes 70. 4. Ford 54. 5. Mazda 47.

(Si)

ICYCUSME (J-O
A nouveau le GP d'Australie en 1992

Réintégration
La Fédération internationale moto-

cycliste (FIM) a décidé de réintégrer le
Grand Prix d'Australie dans le calen-
drier du championnat du monde de
vitesse 1992, lors de l'assemblée géné-
rale de clôture de son congrès annuel , à
Christchurch (N-Z). Cependant, cette
épreuve aura lieu sur le circuit de Phi-
lipp Island (sud de Melbourne) et non
plus sur le tracé d'Eastern (Sydney),
comme prévu initialement. Ainsi , le ca-
lendrier comprendra 16 Grands Prix
au lieu de 15.

Par ailleurs, afin de s'opposer à la
création d'un circuit parallèle par
1TRTA (Association des écuries de
course), la FIM a adopté une motion
stipulant «qu 'un circuit de courses sur
route utilisé pour une manifestation
qui n 'est pas réalisée sous les auspices
de la FIM ne sera plus désigné pour
aucune compétition internationale
sous l' autorité de la FIM». (Si)

Rallye du Valais: victoire d'Erwin Keller

Sans être vraiment inquiété
Le Bâlois Erwin Keller et son coéqui-

pier Ronny Hofmann, à bord d'une
Mitsubishi Galand VR4, ont enlevé le
32e Rallye international du Valais, 8e et
dernière manche du championnat
suisse en même temps que manche du
championnat d'Europe. Eliminés dès la
10e spéciale à la suite d'ennuis mécani-
ques (embrayage), les Jurassiens Oli-
vier Burri et Christophe Hoffmann
(Toyota Celica GT4) étaient assurés du
titre national avant l'épreuve valaisan-
ne.

Au terme des 27 spéciales
(306 ,480 km), Keller a devancé de 59"
l'Italien Andréa Aghini  (Peugeot 405
Mi 16) et de l'45" le Valaisan Philippe
Roux. Le quatrième, le Belge Bruno
Thiry, concède déjà 6'19" au Bâlois ,
complètement déchaîné samedi dans
le Vieux-Pays. Erwin Keller concédait
en effet 11" la veille à l'étoile montante
du rallye transalpin , un handicap ef-
facé de main de maître sur les 184 km
(14 spéciales) au programme de la se-
conde journée.

Seul Jean-Marie Carron et Serge Ra-
cine (Lancia Intégrale), en tète durant
les neuf premières épreuves spéciales,
auraient sans doute pu inquiéter le pi-

lote alémanique. Mais le Valaisan ,
bien malchanceux, fut victime d'une
crevaison à Sion avant de perd re une
roue lors de la 12e spéciale. Oliver et
Christian Haberthur, Michel Golay et
François Bonny ont également connu
les affres de l'abandon dès la journée
initiale.

Rallye du Valais (8e et dernière manche du
championnat suisse): 1. Erwin Kel-
ler/Ronny Hofmann (S), Mitsubishi Ga-
lant VR4 , 3 h. 41'36". 2. Andréa Aghi-
ni/Mauro Parnocchia (It), Peugeot 405
Mi 16, à 59". 3. Philippe Roux/Paul Cor-
thay (S), Lancia Intégrale , à 1 '45". 4. Bruno
Thiry/Stéphane Prévôt (Be), Opel Kadett
GSi, à 6'19". 5. Marc Soulet/Jean-Marc
Fortin (Be), Ford Cosworth , à 8'23". Puis:
7. Willy Corboz/Jean Deriaz (S), Ford Cos-
worth , à 1 1*57". 8. Francesco Mari/Valérie
Mari (S), Ford Cosworth , à 12'39" (1 er gr.
N-FISA). 9. Jean-Laurent Girolamo/Di-
dier Fournier (S), Mitsubishi Galant VR4, à
13*47" (2e gr. N-FISA).

Classement final du championnat suisse : 1.
Burri/Ch. Hofmann 48 (8 pts biffés). 2.
Keller/R. Hofmann 46 (8). 3. Darbcl-
lay/Fawer 40 (15). 4. J. -M. Carron/Racine
38. 5. Luisier/Furletti et Bonny/Bonny 29.
7. Camandona/Dubuis , Pingito/Melis et
Fuchs/Knoblauch 25.

(Si)

Pas de surprise: les Alémaniques devant

i m
IGYMNASJIQUETT .

Demi-finales du championnat suisse féminin à Genève

Quelque 150 filles ont participé aux
demi-finales des championnats suisses
de gymnastique artistique, disputées à
Genève, au Bois-des-Frères. Les meil-
leures d'entre elles rejoindront les filles
du cadre A pour les finales des 9 et
10 novembre prochain au Landeron
(24 qualifiées par catégorie).

La Bâloise Kathrin Kovacs ( 12 ans)
a triomphé devant Fabienne Wenger et
Nadia Dominé (La Neuveville) en ju -
niors. Au niveau du cadre B, la Lucer-
noise Simone Lùdi a devancé la Gene-
voise Bénédicte Lasserre, ainsi que
Priska Schwyter.

Cadre B: 1. Simone Ludi (Lucerne) 35,65
points. 2. Bénédicte Lasserre (Genève)
34,60. 3. Priska Schwyter (Uznach) 34,40.
4. Petra Wolf (Lucerne) 34,20. 5. Martina
Wolf (Lucerne) 34, 15. 6. Nathalie Denzler
(Lucerne) 33,90. Juniors : 1. Kahrin Kovacs
(Muttenz/BL) 36,05. 2. Fabienne Wenger
(Geisendorf) 35,80. 3. Nadia Dominé (La
Neuveville) 35,40.

Niveau 4: 1. Rachel Koller (Malleray)
36,30. Niveau 5: 1. Cindy Michet (Boudry )
35,90. Halkema (Lancy) 34,45. Niveau 6:1.
Gabi Tobler (Bùlach) 35,60.

• Winterthour. Gymnastique aux
agrès. Championnat suisse féminin
par équipe , niveau 6: 1. Neuchâtel
(Virginie Mériquc , Sophie Bonnot.
Cloce Blanc , Sandra Canosa, Irène
Briggcr , Jcannine Bacttig) 154 ,3. 2. Zu-
rich 149,3. 3. Argovie 148,25. (Si )
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LALIBERTE

La chirurgie des seins sous la loupe

u nom ae s
/ / / C'est

Hr comme ça que
./£ /  je m'aimerais:

//&/ comme la blonde de
<£<y la page 36 : cool et élé-

Bpr gante, moulée dans un T-
/  shirt en strass. Qu'y a-t-il de

plus beau, de plus sexy, de plus
harmonieux que le corps fluide de

r cette déesse juvénile ? Hélas! Les
petites robes tubes noires comme les
douches de vestiaires ou les maillots
deux-pièces sont pour moi des fantas-
mes. Comment sourire à la vie dans ces
conditions? Bonjour les complexes ! A
moins que...

Certains peuvent bien hurler au
scandale: l'usage de la chirurgie mam-
maire se répand. Oh non ! «la nature »
ne fait pas toujours bien les choses. Et
le bistouri n'est pas réservé aux seules
vedettes professionnellement obsé-
dées par leur miroir.

Un sein , c'est enviro n 250 g (glande
cl graisse) hypersensible à tous les trau-
matismes , variations hormonales no-
tamment. Dans la nluDart des cas. tout
se passe normalement. Mais il arrive
que des la puberté ou la première gros-
sesse, ce soit la catastrophe: ça reste
toul petit , ou ça devient énorme ou/et
ça tombe (on peut cumuler !). Avant les
règles cl quand on est enceinte , les
seins grossissent puis se rétractent bru-
talement. L'effondrement est parfois
spectaculaire.

Avec la ménopause , les seins chan-
gent de consistance et deviennent par-
fois mous et flasques. Mais le pire peut
survenir après une cure amaigrissante :
la peau reste distendue , le mamelon se
dcDlacc vers le bas. c'est la Dtose.

Le prix du bistouri
Répondez honnêtement à ce test :
- Etes-vous supermotivée ?
- Etes-vous assez en forme pour

supporter de passer entre deux et trois
heures en «salle d'op»?

- Accepterez-vous d'être déshabil-
lée, tripotée, mesurée , photographiée ?

- Etes-vous à l'aise pour parler gros
crwic9

- Pouvez-vous vous offrir le luxe de
quelques semaines de convalescence?

- Avez-vous l'habitude de dormir
sur le dos (vous y serez obligée pendant
nnflniifx; semaine»^ '1

ENAPARTÊ..

! L'avis du praticien
Corriger par une opération ce sym-

bole de la féminité qu'est la poitrine
ne va pas sans de nombreuses ques-
tions. L'avis du Dr Michel Pfulg de
Fribourg.
- A quel âge se faire opérer ?

PVio ICI r,r,r. r,, r-r, n r, \ \ „, | , „ ~, r, „ ,'

mura...
- Est-ce que « ça fait mal » ?
- .Pas vraiment. Ce n'est pas une
chirurgie très douloureuse. On souf-
fre quelques secondes quand on ôte
les redons, il y a un inconfort post-
opératoire mut à fnit «àiinnortahle

- Par qui se faire opérer?
- Ecoutez les ragots, les on-dit.
Questionnez les médecins «que
vous connaissez» , les infirmières, les
esthéticiennes, les coiffeurs et fiez-
vous à votre instinct. Vérifiez que
votre chirurgien est porteur d'un ti-
tre de spécialiste reconnu par la Fé-
Hnrntinn / A n e  mô/inpi r» c n n r c n f

(FMH).

- Et les cicatrices ?
- Dans les bons cas (85%), un trait
blanc après une année. Dans les au-
tres (imprévisibles), des «chéloï-
des», c'est-à-dire des cicatrices élar-
gies, colorées, présentant des ex-
croissances; on n'a pas encore de
. r r , , 1 r A ~ . r , ~ .  A 1 ( W ï  0„ . a - "(", , . . , , .. .

- Et après ?
- Attention au sport pendant deux
mois. Notamment à tout ce qui im-
r.r.C f» H"» \ n \ / ( * r  l/*c Kroc o . i _ _ H < » c c i i c  iHrtc

Lundi 28 octobre 1991

Le bistouri au secours de la nature ! De plus en plus de femmes osent l'opération
non pour ressembler aux mannequins de rêve sur papier glacé, mais pour se sentir
mieux dans leur être. Diamonds-International

Il y a les honoraires du médecin ,
ceux de l'anesthésiste, ceux de la clini-
que, éventuellement ceux des im-
plants. Il faut compter entre 7000 et
12 000 francs selon la comrtétence du

- La durée de l'hospitalisation ?
- En moyenne quatre jours pour
une réduction des seins. Les aug-
mentations ou la correction de la
ptôse sont des interventions qui peu-
vent se dérouler ambulatoirement.
On «récupère » en deux ou trois se-
maines , comme après n'importe
miellé intervention

- Quelle est la formation du chirur-
gien?
- Votre chirurgien sera un médecin
diplômé ayant complété sa forma-
tion par des stages de formation très
longs (entre 8 et 12 ans) en chiru rgie
générale d'abord , puis en chirurgie
plastique et réparatrice. Il doit être
porteur du titre de snécialiste FMH
en chirurgie plastique et reconstruc-
tive. La chirurgie esthétique est non
seulement une science, mais égale-
ment un art : il est demandé en plus ,
à ces chirurgiens-là , une adresse, une
sorte d'intuition tactile particulière.
Ce sens esthétique a une part toute
naturelle et même indispensable
dans ce secteur de la chirurgie plasti-
nne

- Qu'aimeriez-vous ajouter ?
- La chirurgie esthétique est une
discipline «originale» où la de-
mande d'intervention vient du pa-
tient et où on traite , non une mala-
die, mais une «disgrâce» parfois
traumatisante. Une souffrance
vraie. Le succès est fréquent. Mais
lei hénéfiriairec oarrient ialrance-

Î 

épaules: haltères , tennis , mais aussi ment leur secret. Le sacrifice finan-
«brushing» ou étendage de lessives! cier (en cas de non-remboursement)
Pas de soleil pendant six mois sur les contribue aussi à truquer le jeu.
cicatrices. Propos recueillis par A.L.

praticien , le standing de la clinique ,
plus les impondérables. Côté prise en
charge par l'assurance , ce n'est pas l'eu-
phorie... Renseignez-vous: certaines
caisses refusent a priori tout ce qui est
«esthétique». Le dermatologue vous
ôte un bouton disgracieux : c'est rem-
boursé ; le chirurgien effectue le même
acte... sans être pris en charge. En ce
qui concerne les seins, certaines caisses
ont leurs propres critères : mais com-
ment mesurer , avec objectivité :

- les troubles de la statique (le poids
excessif de la poitrine entraîne un dos
rnnri ¦

Alimentation des personnes âgées
Halte aux régimes

JkW* «Beaucoup
wkw de personnes

^W âgées se 
nourris-

r sent trop peu et mal.
TI f..... lr...- r„s.„ ..JA

S r&jrf .«.. v ¦_..».
mp couvrir le plaisir de man-

ipr ger et faire la chasse aux
r̂ régimes inutile s» , ont souligné
 ̂récemment les médecins aux En-

trotionc r i t ,  Riphat

Près de 40% des personnes de plus
de 70 ans ont une ration alimentaire
inférieure à 1500 kcal. alors que l'ap-
port minimal à cet âge est de l'ord re de
I Ann \rrAr, \ .,f* r,A , r, incnfiiconr*a alimAn-

taire n 'est pas sans conséquence sur
leur santé», explique le Dr Maurice
Roger (Hôpital Villiers-Le-Bel). La dé-
nutrition fait en effet fondre les mus-
<-lec re nui favorise leç ehntec File est

source d'escarres en cas d'immobilisa-
tion. Et les infections sont souvent plus
sévères en raison de l'immunodépres-
sion induite par cet état.

Le manque de protéin e, de calcium
et de vitamine D constitue par ailleurs
un facteur aggravant de l'ostéoporose
(déminéralisation) , dont la complica-
tion majeure à cet âge est la fracture du
fémur.

Manger est idonc important à tout
âge. Certes, eÇ veilliss ant le goût et

socio-économiques sont parfois égale-
ment en cause. Mais les raisons les plus
fréquentes de cette malnutrition tien-
nent à deux éléments principaux: le
manque de convivialité (repas pris seul
ou expédié dans une maison de retrai-
te^ et les réeime<; rie tnii< ; ordres

Solides tabous
«Manger sans sel, ou sans sucre ou

sans graisse, ne se justifie qu'excep-
tionnellement à 80 ans», soulignent les
gérontologues. «Beaucoup continuent
de suivre , de façon draconnienne , des
régimes dont ils n'ont plus besoin».
Les tabous ont aussi la vie dure : le lait
inriioe«te la viande tron rirhe

Il faut avant tout faire renaître le
plaisir de manger. Les personnes âgées
sont friandes de produits sucrés, pour-
quoi les en priver? Manger avec elle,
les aider à préparer le repas de temps en
temps, s'inviter entre voisins renfor-
cent la convivialité des repas. La tech-
nralnoie mnrlerne ffr.nr à mirrrà-nnHec

plats préparés) n 'est pas «trop moder-
ne» pour eux. En institution enfin , il
faut absolument réussir à faire des re-
pas des moments agréables. Bref, des
mesures simples, souvent de bons sens
et de considération , suffisent à redon-
ner vie aux repas et à ceux qui les pren-
nent t A T>}

VIE QUOTIDIENNE 33
HUMEUR

Vroum, vroum...
J 'irai cracher sur vos urnes, j'irai

j  baver sur vos urnes (inutile de
chercher la contrepèterie, je n 'en

M ai pas trouvé). Je n 'irai plus aux
g urnes. Dorénavant , je resterai
t dans ma turn e, comme disait Re-
l naud, éminent philosophe de la f in
i du vingtième siècle.

Il y a des jours où les soirs d 'élec-
tions fédérales, on se sent des pous-

i sées d 'anarchisme. Que quelqu 'un
p uisse donner sa voix au Parti des
automobilistes me laisse aphone:
huit sièges (plus six!) à un parti
dont la seule doctrine se résume à
un tachymètre, dont la seule vision
est celle que donne le rétroviseur...

I Serf vénérant son bourreau, voilà
$ ce qu 'est l 'électeur automobiliste.

Que l 'un deux vienne à croiser ma
route et je l 'écrase. Vroum ,
vroum.

J.A.

Ww Le 28 octobre
^V 1949, mourait

KS' Marcel Cerdan.
WW Né à Sidi bel Abbes

JK' en 1916 , il remporta en
j ^r 1938 le titre de 

champion
Hr de France des poids mi-

yy moyens et , dix ans plus tard, le
RMitre de champion du monde des
/poids moyens ce qui le rendit popu-
laire dans la France entière. Mais le
nom de Marcel Cerdan reste indisso-
ciable de celui de la chanteuse Edith
Piaf avec qui il eut une idylle mouve-
mentée et que l'on accusa parfois d'être
responsable de sa baisse de forme.
C'est pour la rejoindre un peu plus tôt
aux Etats-Unis, où elle se produisait et
où il devait reconquérir son titre, qu'il
prit l'avion à bord duquel il devait trou-
ver une mort tragique au-dessus des
Acores.

Cela s'est aussi passé un 28 octobre:
1988 - Une fusée «Ariane» place sur
orbite TDF1 , le premier satellite fran-
çais de télévision.
1962 - Par référendum , les Français
approuvent l'élection du président de
la République au suffrage universel.
107^ — Renitra N/tnccralini entame ca

marche sur Rome.
1905 - Décès de l'humoriste français
Alphonse Allais , né en 1855.
1866 - La Statue de la Liberté est inau-
gurée dans le port de New York.
1492 - Christophe Colomb découvre
Cuba au cours de son premier voyage
vers le Nouveau-Monde. (API

îaue
- la gêne psychologique (qui peut

mener à une véritable névrose)
- le handicap sportif (on ne peut pas

courir, ni sauter quand on est à l'étroit
dans un soutien-gorge à armature , avec
des bonnets type «hamac»...).

Sensibilité garantie
Ils sont trop gros: c'est le cas le plus

fréquent. A opérer le plus tôt possible,
selon le D' Michel Pfulg de Fribourg.
Suivant les cas, les cicatrices seront
plus ou moins discrètes (mêmes indé-
celables ou presque, après une année).
Les seins conserveront leur sensibilité
et vous garderez la possibilité de nour-
rir un bébé.

Ils sont trop petits , et c'est frustrant.
Les résultats chirurgicaux sont excel-
lents si vous supportez les prothèses.
La solution la plus usitée consiste ju s-
tement à «gonfler» les seins par la pose
de prothèses préremplies en gel de sili-
cone en incisant soit sous le sein , soit
autour du mamelon, soit sous le bras.
On utilise le même procédé pour une
«reconstruction» après un cancer.

Ils tombent: il s'agit alors de reten-
dre la peau autour de la glande et d'évi-
ter les rechutes. Il faut toujours un cer-
tain temps pour que les seins repren-
nent une forme «normale». A décon-
seiller: une grossesse juste après l'opé-
ratinn

Les hebdomadaires déforment la
réalité : est-il en effet logique de nous
exhiber , béates de bonheur , fulguran-
tes d'intelligence , irradiées d'humour,
la jupette au ras des fesses et le décol-
leté vertigineux alors que la majeure
partie de la gent féminine n'a ni la cuis-
se, ni le sein approprié , souffre d'her-
pès, de talons cassés, de traites de voi-
ture 9

Des records
Un journal français révélait récem-

ment la dizaine de «retouches» subies
par l'actrice Cher (dont au moins trois
concernant les seins), les dix-sept inter-
ventions pratiquées sur le nez de Mi-
chael Jackson («Le Point» - N° 986)
mais sans vouloir battre ces records,
Mnncienr mi N/faHame trant_ le_mraraH*a

peuvent aussi accéder à cette médecine
miracle. Car être dans les normes, c'est
important. Prendre son parti d'une
disparité, imposer sa différence, être
«plate»comme un 33 tours ou trimba-
ler des «doudounes de nourrice» n'est
Das donné à toutes. Le nrohlème com-
mence au shopping et «les autres»
n'oublient pas de vous signaler que
vous êtes «hors gabarit».

Le bizutage de la vie est rude. De
quoi fuir piscines , plages, vestiaires
et... amitiés!

OS Anne Lévv

MOTS CROISÉS
Solution N° 1333
Horizontalement : 1. Finlandais. 2
Idiotie - Nô. 3. Roture - Cul. 4. Mirée
Crie. 5. Ana - Scout. 6. Meta - Eue. 7
Exemples. 8. Ni - Ede - Sis. 9. Torrent
Ré. 10. Néant - Nez.
Verticalement: 1. Firmament. 2
Idoine - Ion. 3. Nitrate - Ré. 4. Loue
A v o r a  P Atrnp _ C r 4 r \ r .  C t \ \ . r .  r* A

-Acuipics. o. IMI - eue - ois. a. i orreni ¦

Ré. 10. Néant - Nez.
Verticalement : 1. Firmament. 2
Idoine - Ion. 3. Nitrate - Ré. 4. Loue ¦
Axera . 5. Atres - Eden. 6. Nie - Ce
ment. 7. Dé - Coup. 8. Cruels. 9. Inuit
Eire. 10. Sole - Assez.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1334
Horizontalement : 1. Félicitation. 2.
Poète italien - Iridium. 3. Rongeur -
Labyrinthe. 4. Patrimoine - Piqué un
fard. 5. Ennui - Versant à l'ombre -
Article étranger. 6. Consigne - Aucun.
7. Aire de vent - Bradype - Retira. 8.
I atonlo Q Rnra-a l  _ ^An^rcl -,mA-: :_

10. Prince troyen - Situées.
Verticalement : 1. Sorte de ragoût. 2
Prière - De là. 3. Teigne - Pareille. 4
Fleuve - Dévêtue - Cri de douleur. 5
Hallucinogène - Arme. 6. Fréquentati

I ves. 7. Vin. 8. Article - Cantiques. 9
Antilope d'Asie - Fin de journée. 10
Clôtures à claire-voie.

" A ' ' ¦¦ . . ' - ' ~ '-v. : . E ' E :'¦¦ ' V- ' - A
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[P L Ô LBOyO^ 
Durant les vacances scolaires: tous les j<
nées l

CINÉPLUS 91 -92 : Nouvelle saison I Progra
abonnement à disposition dans les cinémas
tourisme.
- Du 7 au 10 nov. : Hommage à Sergeï P/
- Dès le 14 nov. : « Les films qui comptent

**************************** Nouvelle sono
Hu_UlUL_Ji ! 20h30. 10 ans.
stéréo. Avec Klaus Maria Brandauer, Ethi
que de la ruée vers l'or, dans la nature sai
la plus grande des aventures. D'après l'a
don. Walt Disney présente:

CROC-BLANC

-WâVWâ^H 15h< 18h- 20h3,
___3_yjU2__5__UI se. De Gérard
rard Depardieu, Marie Gillain. Une c
plus divertissantes... Tendre et rigolo !

MON PÈRE, CE HÉ
************************************** Nouvelle sono.
B__i_!_Ll__S_-!JE>JI suisse. 2" semf
De Michael CATON-JONES. Le remède
nui !

Michael J. FOX est DOl

17h45 VO s.-t. fr./all. 1™. 14 an
Branagh. Le meilleur film britanni
Grandiose. Sublime. Superbe. Plein
ceau de cinéma!» Quel roi ! Que
D'après William Shakespeare.

HENRY V

B*l **if<___ ___l 14h45. 17h45, 2(
HUS-wBJH I suisse, 2° semai

SR. De James CAMERON. Avec Arnolc
ZENEGGER, Linda Hamilton. Du cinér
d'humour décapant , de scènes inattend
intelligence. Une nouvelle ère dans l'univi

TERMINATOR 2
LE JUGEMENT DEFN

Ma 20h précises VO s.-t. fr./all. AVANT-PP
En présence du réalisateur Wim WENC
trice Solveig DOMMARTIN. 14 ans. Dol
William Hurt , Max Von Sydow. Un événemi
phiquef Une odyssée des années 90!

JUSQU'AU BOUT DU M
(UNTIL THE END OF THE WC

¦7T7KV 15h,20h40 VF-18h \
HXL_2-S-__H 12 ans. V* suisse.

Dolby-stéréo. De Terry GILLIAM («Brazil»).
WILLIAMS, Jeff BRIDGES. L'histoire de det
de leur renaissance qui, bien entendu, passe
verte de la femme et de l'amour. Lion d'argei

THE FISHER KING - LE ROI Pi
______**********************_____i 15h15. 18h15.20h5f

H-_-_3jX_-H I'" . Mans. Une ceu
dresse et d'humour, drôle et grave tout
Marcello Mastroianni, Sandrine Bonnaii

DANS LA SOIRÉE
************************************** Permanent de 13h i
B£_____U___J_S____I! qu'à 23h30 . 20 ar
français. Chaque ve: nouveau programme. 1

FILLES EN PRISON

LBIULLE
********************|'**************'

| 20h30. Jusqu'à im
____________£____LS__________I ! suisse. Dolby-stér
SCHUMACHER («L' expérience interdite»)
bell Scott , Vincent D'Onofrio. Julia ROB
santé dans cette histoire vraie. Leur amour et
tout...

LE CHOIX D'AIMER nviwr:

LpzWELFet»
a********f*****f********"*********j'*B Lundi : relâche-Ma/i
-̂Wimi 'f  ̂

De Ron HOWARC
RUSSEL, William BALDWIN, Scott GLEN
NIRO. Donald SUTHERLAND. Soumoiseï
derrière la porte. Un souffle d'oxygène et il e
fait une victime... ou un héros.

BACKDRAFT

wwmmmm
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le jeudi 31 octobre 1991, le matin des 10 h. 30, a
Marly, au Garage de la Sarine , l'office vendra au plus offrant
et au comptant les véhicules suivants:

1 Mercedes-Benz 500 SEL, verte , mod. 1988, 63 000 km ,
1 Pontiac Trans-Am Targa , rouge, mod. 1989, 15 000 km,
1 Alfa Romeo Sportwagon, gris métal., 4x4 , mod. 1989 ,
26 000 km , + diverses options , 1 Jeep Cherokee LTD 4.0 I,
blanche, mod. 1990. 50 000 km.

Office cantonal des faillites Fribourg
17-1620

r .

L'ALLEMAND
ASSISTÉ
PAR ORDINATEUR

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

a J

Cfl Bfl RfT Cilfl UD 7

(HEUOT
ÇflNflNfl -A «ROPE ,-_ -
1AUN mii ^^^

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

UN SPECTACLE DIFFÉRENT
Relâche: dimanche, lundi, mardi

Les samedis 9, 1 6 et 23 novembre
DÎNER-SPECTACLE SURPRISE

(nouveau menu)
Location: Office du tourisme, Fribourg

•_• 037/23 25 55 17-3082

<£0H 0 Société de développement de Fribourg
¦*********r|

 ̂
A 

et 
environs

•' SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

Aula de l'Université
Mercredi 30 octobre 1991, à 20 h. 30

2e spectacle à l'abonnement

Les galas Karsenty-Herbert présentent

«George et Margaret»
de Marc-Gilbert Sauvajon et Jean Wall,

d'après la pièce de Gérald Savory
Mise en scène de Robert Dhéry

avec
Danielle Darrieux et Jacques François
Location : Office du tourisme, square des Places 1,

Fribourg, -_? 037/23 25 55

/ffl\. RRfîlf? L Europe oui
r f i ~~ u l_____ JL_3 ma's pas ce"e ^es autres'I [ [ ______ mais celle-là où nous somme déjà !
V V L —  Fédération
VCV_ Européenne
^>̂ y Des Ecoles

FAIM et FIN
de l'Europe

Conférence publique

mercredi 30 octobre 1991
18 h. 30 Université

de Fribourg, salle 3113, par

Francis C. LACHAT
Secrétaire général de notre fédération,

(ONG du Conseil de l'Europe à Strasbourg)

Il est temps
pour la nouvelle

MODE
D'AUTOMNE

CONFECTION DAME ET M E S S I E U R S

RUE OE L A U S A N N E  SO - F R I B O U R G

KNIE
Fribourg
Comptoir de Pérolles
1*r - 3 novembre
vendredi 20 h.
samedi 15 h. + 20 h.
dimanche 14 h. 30+ 18 h.
Location : Grands Magasins
LA PLACETTE, rue de Romont 30
et à la caisse du cirque :
jeudi 31 oct. de 14-18 h.
vendredi et samedi 10-21 h.
dimanche 10-18 h.
¦a 24 71 89 le jeudi 31 oct. de 9-20 h.,
dès vendredi 1" nov. de 9-21 h. sans
interruption.
zoo : jeudi 31 oct. de 14-17 h. 30, ven-
dredi et samedi 1 w/2 nov. de 9-19 h. 30,
dimanche 3 nov. de 9-17 h. 30.
Cirque bien chauffé ! 19-41

!
.
«_______ .

Icour^^-—

THEATRE
LA COMPAGNIE DU RANCART

Troupe de théâtre amateur de Givisiez/Granges-Paccot
présente ~ s^-

Réserration pailel.au No 26 M 84 (dés 18hJ0) 
~ E,^"********_^"*J B̂ *̂**t"**sy

Annonce offerte par la
Caisse Raiffeisen, 1762 Givisiez

*ïl >. 7-X I-' «O». r \  T- ,-a** ï-a W _f rf*. .«*>! S 

heures d ouverture:

JJ Jte== "̂~ • ¦¦" ¦¦¦• '
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A VENDRE

AMPOLLA - ESPAGNE
magnifiques villas de qualité, bord

de mer dès Fr. 155 000 -

Port Olivet SA , ¦_- 037/71 51 95__ -

ON CHERCHE

appartement 3-3 Vz pièces
Fribourg et environs. Possibilité
d'échange avec un 4 Vi pièces en
ville de Fribourg, conviendrait aussi
pour bureaux.

_• 037/22 62 45.
17-506291

OVRONNAZ/VALAIS, à vendre
près du centre thermal dans un petit
immeuble style chalet ,

appartement
de V/z pièces en duplex

Séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée , 2 salles d'eau, balcon, vue im-
prenable.

Fr. 340 000.-

¦s 027/86 46 36
243.304767

Av ^/ VJU^L\ gB
A vendre x^

centre-ville de Saint-Imier

immeuble locatif
à rénover

commerces - bureaux - apparte-
ments.
Permis de construire et &
plans à disposition.
Prix de vente: Fr. 680 000.-.

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 168(1 Romont

Tél. 037/52 17 28

MORT AU LOYER!!!
A vendre à VUADENS

{Le Daily)

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

Finitions à choix.

Fr. 560 000- clés en main
Financement avec aide fédérale
Mensualité dès Fr. 1710.-

10% de fonds oroDres

AGIM INVEST SA. Ependes
« 037/33 10 50 ou

* 029/2 01 40

^̂ ^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^

A vendre
à Bulle

dans quartier tranquille

jolis appartements
de 314 et 514 pièces

entièrement rénovés.
Places de parc souterraines,

/<r*N.Aî \à disposition.
(lif L K A  Grâce à notre sys-
I z ! <r i « 1
w f̂̂ / ^J 

teme de 
finance-

X^AJo /̂ 
ment 

exclusif ,
analogue à l'aide fédérale,
pour le 3VJ pièces, fonds propres
nécessaires Fr. 43 500.—,
charges financières mensuelle 1"
année Fr. 1317.-
pour le 5V _ pièces , fonds propres
nécessaires Fr. 55 500.—
charges financières mensuelles
1™ année Fr. 1680.-

Pour tous renseignements et visi-
tes , t\0m^wxîi_£/w
4^:llt1l3:IUU&

i. .̂ iMkiifj.wrMjiSjLJft^^

A vendre en Gruyère, 17 km de
Bulle,

terrain à bâtir
900 m2, entièrement équipé, situa-
tion très calme.

Ecrire sous chiffre 0 130-704856 ,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

J V
Quartier du Schoenberg

A vendre

spacieux Vh. pièces
au 6e étage, place parc

Pour traiter:
10% de fonds propres.

Mensualité (charges comprises)
dès Fr. 757.-

Pour renseignements et visite :
« 037/61 69 09

(entre 18 et 19 h. 30)

s 17-1557,

/k ^/ TI ( \\ A vendre 0ry&
/  V J T, > \ u5TR/?

parcelle de terrain
pour la construction de 2 immeubles
locatifs (21 appart.)
Située à 5 min. de Morat et 10 min.
de Guin
Projet et plans à disposition.

Renseignements et visites:
17-1129

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

TéL 037/52 17 28

A VENDRE OU A LOUER
à Granges-Paccot

notre villa témoin
de 5 1/2 pièces

dans un groupe de trois
Prix de vente et conditions de
paiement intéressants. /j^Stv
Aide fédérale possible. ^̂ 1Renseignements et visite: \LL^

GAY-OROSIFR SA
WUWpP̂ ^H Transaction mmotaltefe

ift |s 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Friboura

Jf~ À VENDRE V
( RTE DE SCHIFFENEN

4 ET 6, À FRIBOURG
Superbes appartements de
3V_ pièces, avec balcon.
Chambres spacieuses. Surface
totale: 90m2. Charges men-
suelles avec aide fédérale, en-
tre Fr. 1245.-et  Fr. 1400.-
Demandez sans engage-
ment ,notre plaquette à M. Jun-
go
^^  ̂

_• 037/22 64 31

f<̂ -̂ mMt +m. 037/22 75 65

f-0j[^Vfl-----k -̂-a °UVer1Ure
_EJ&^____ ^̂ ^k des bureaux
EESfÊÈÊ E k m 9' ] 2e [
S _¦ I i4 " i7h -

à̂mT^C-O .

À VENDRE
à 10-12 min. en voiture de Fri-
bourg, direction Payerne,

proximité gare CFF

JOLIE VILLA
DE 41/2 PIÈCES
• Séjour de 32 m2

avec cheminée de salon

• Pelouse et jardin
d'agrément d'environ 500 m2 œ

• Disponible de 19 m2 »

• Garage et place de parc ri

PRIX: ^*^
Fr. 567 500.- \L__*7

»n:=\r \AI I :n
APCMPC \k  Ah .  er \D\ \  icr nc:

, _ ., Aux Paccots
a Fribourg

APPARTEMENT APPARTEMENT
DE 3V. PIÈCES 2 PIÈCES
Loyer Fr. 1200.^ meublé ( téL/TV ,
max ' Libre de suite
« 037/22 54 04 à fin mai 1992,
(le soir). Fr. 900.-

17-506276 par mois

""——— „ 042/77 10 84.

Jeune couple, 17-505776
cherche pour janv. —¦——
février 1992 À VENDRE

à Estavannens
APPARTEMENT appartement
2-2^ PIECES VÂ pièces
à Fribourg. + cuisine, y

«037/28 3451. °™P
B
ris CaVe et

' grenier.

^̂ ^_^̂  ̂
AS 022/757 59 61
(privé)

A louer © 022/757 38 15
de suite, (prof.).
à Belfaux 17-505893

APPARTEMENT 
3V. PIÈCES

A louer
à couple marié. pour le 1.12.91

'""'T™ SUPERBE
3V4 PIECES

A vendre Magnedens

ou à louer (10 km

à La Magne de Fribourg).

ravissante - 037/31 16 49
soir.

fermette 
rénovée. Cherche
sur 2 étages. à acheter
Prix à discuter 

appartement
« 037/55 17 49, 

jeuj(
h. repas r

130-501883 à Bulle
ou environs.

_———— Ecrire sous chiffre
C 130-705019. à

Jeune couple cher- Publicitas SA,
che à Fribourg case postale

0176.
2-3V* pièces 1630 Bulle.
de suite ou à con- 
venir LA MEILLEURE

DéFENSE, C'EST
L ATTAQUE...

« 037/33 21 62 VOTRE MEILLEURE
Demander AR^4^LucrrÉ
M™ Primo. X <îiaîTssgTf9'a

17-506203 LĴ -SX t̂W

A louer à Saint-Aubin (FR), un

5 V_ pièces et un duplex
3V_ pièces

neufs dans une maison familiale. Jardin,
cheminée, 2 salles de bains, cuisine très
bien agencée , place de parc... fiscalité
très avantageuse. Fr. 1950.-/ 1550.-
charges comprises. Date à convenir.
Rens «» 091 /Q4R 71 4? nK-fld0158

A Domdidier
A vendre

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

300 m2 atelier
A Domdidier
A louer

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

i.i*^.j»M.l*„.».Jd^^^^

¦MMMMHMHMHMHH jK: _fl__|
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Me^e^e t̂e t̂meewmemmÊWtÊ Ê̂^me Ê̂^ÊÊeWemeWmeWmm

20 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42 ou au _• 82 31 21 , int. 234 

f <
A louer

AMPOLLA - ESPAGNE
appartements, villas pour 2 à 8 per-
sonnes, bord de mer.

Port Olivet SA , AB 037/71 51 95
_. r.

«̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ------ .-------- «r

On cherche

APPARTEMENT
de 31/2 PIÈCES

à Fribourg ou env., de suite ou dès le
1.12.91.

_• 037/45 31 95
17-4135

A vendre

terrain à bâtir
pour 2 immeubles locatifs dans la
région de Morat.

Projet à disposition.

Ecrire sous chiffre P 017-719667, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

/ À  
VENDRE ^^V

CHALET NEUF *̂j
en madrier massif avec une excel-
lente isolation.
VALAIS CENTRAL (Rive droite)
Fr. 225 000.-

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS:
a- 026/44 36 60 17-4135

[MARC JORDANJ
K̂  Case postale 73 

e 037/45 31 
95 /̂

N&  ̂ 1700 Fribourg 6 j M r
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A vendre INTERCLEAN
Vins du Valais Entreprise de

en 7/10 nettoyage

Fendant Fr. 6.90 KS£_SISi
Dôle Fr. 7.90 f-WpWMfllii
Livraison yxjfjjj l̂ mgMJj

iB

domicile. Ufct________________M

Pierre Rapillard, Travail soigné,
rue Haut-de-Cry, Prix raisonnable.

1963 Vétroz , v 037/26 82 10
_• 027/36 22 73. 28-1451

36-514488 ""™""~—""——
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Si les castors ^-* ;T j?) f
connaissaient Michel, jflp-Ajî B
tout serait plus facile !!! (mSCTonh

XaW^Lj f̂e. AKZ<jJ ' I
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>*T -_-' 15k ^^-a L-. *\jjÉfy
le i&o/s, un choix, une adresse.
• panneaux agglomérés bruts • panneaux incombustibles I

• panneaux agglomérés m lames de boiserie
mélaminés et plaqués # porm bmtes

m produits Pavatex # 6/ocs .p0rfes pr^ts à poser I

• Panneaux MDF # //sfes ef plinthes
. stratifiés plus de 100 dessins % é/éments de bois pour

Kel/co en stock l'aménagement extérieur
• bois croisés

Matériaux de cnnstrtiction EXPOSITION
Bois - Sanitaire Carrelages ¦¦¦
Petit-Moncor 11 L 

lundi vendredi : 09h00 11 h45 I
1752 Villars-sur-Glâne ¦ 

li/MPUCI C A 
13h30 17h30 I

Tél. 037/41 1991 A. IVlILlltL O.A. mardi jusqu 'à : 20h00

Attendez-vous ce moment
pour réagir?

Attendrïez-vous aussi longtemps pour consulter un
spécialiste lors de maux de dents ou d'autres ennuis
de santé ? Pensez-y : vos cheveux sont une richesse
incalculable. Dès qu'ils commencent à tomber, il faut
réagir. La calvitie s'installe plus vite que vous ne
pensez. Et peut-être simp lement parce que vous ima-
ginez pouvoirsoignervous-même la chute des cheveux.
Consultez sans tarder nos spécialistes! Grâce à leur
longue expérience et à un traitement adéquat, vos
cheveuxcesserontdetomber et lacalvitiesera vaincue.
Demandez aujourd'hui
encore un rendez- 

^^Tvous. Là première con- OJTJttfttky
sultation est gratuite. ^FlOffT
Ouvert sans interrup- „ . „ „ n̂ ^?,„ „

,. r Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
tlOn deS 1f) nPlirPÇ Hll Lausanne Rue du Bourg 8 021 204543UUI l UCa IU I1CUIOUU Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
llinrli an camprl i Fribourg Grand'Places 16 037 232753IUI1UI dU Sdmeai. Berne Effingerstrasse 8 031 254371

Sienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bile Ellsabethenanl.7 061 2723055

Coire, Lucerne. Olten. Rapperswil,
Soleure. St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich

190 Ouvert sans interruption dès 10 h

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARD-Centre .
Rie de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST Center Niederwangen.
Autobahnausfahrt N1Z 031/ 341111
Réparation rapide toutes mtrques 021/3111301
Service de commande per téléphone 021/312 33 37

ElISt
lllii, iaimnM ~"T"T --•
H__affl____ïi__a
Aspirateurs
Miele, Electrolux , Volta , Nilfisk , Hoover ,
Siemens , Bosch , Moulinex...

Bosch Solida 20 L̂tJ *â
Puissance 1100 W. .p|S8|à̂ BP
Petit, maniable et *a"(B|»̂ Kii
très solide. mm*c 

^Couleur: rouge. * T..
Accessoires intégrés. - j f_ i
Prix choc FUST I QQ _
(ou payement par acomptes) I M M •

Miele S 255 i (rouge)
1100 Watt. Accessoires intégrés.
Enroulement automatique
du cordon. « _¦ _¦_
Prix HIT FUST a l f)lou payement par acomptes ) ¦ I l/i

Bosch Alpha 31 lloK
Puissance 1100 W., -T" 1 X
réglage électron. FTTI VL .
de la force d' aspi- k lu
ration , accessoires L j f fS r
intégrés. -$K9 _^_L
Prix choc FUST <AX -(ou payement par acomptes) V V v «

S
Nous cherchons a acheter

150 à 200 matelas
pour cantonnement.

Prière de téléphoner au
029/5 13 13 demander M. Gross-
mann ou M. Wehren.

130-13726

Restauration
du meuble
• 037/61 33 07
037/75 19 23
Répare et repolit
vos meubles.
Se charge des plus
petites répara
tions.
Pris et rapporté
à domicile.
R. Guillod
ébéniste-polisseur
1530 Payerne.

17-504525

A vendre pour jardin et cime-
tière

BRANCHES SAPIN BLANC
w 037/24 86 05

17-506206

OPEL O

_____________H mWÈMÊÊ? t̂fg__-CTJ P̂ ^H FL- W ^
,

_____^̂ 5 m r -. -. rf mwwvë^ÇL wÊm\mmmmmm±.
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Le modèle Vectra le plus sportif réunit tout ce qu'un conducteur exigeant est en droit
d'en attendre: puissance, confo rt et élégance au plus haut niveau. Direction assis-
tée, boîte sport 5 vitesses, suspension indépendante sur les 4 /
roues, ABS, verrouillage central, radiocassette, jantes en allia- . . (ykti, f^i^'
ge léger. Egalement disponible en version Vectra 2000 4x4. \#ck& ̂ "

f MM CENTRE OPEL À FRIBOURG / OF^
Lt

^
fc LE N" 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Villars-sur-Glâne/Moncor, ® 037/2498 28

" ¦;,C

DYNAMISAN T

Il 

en est en construction
LU métallique comme en haute
couture.Tout se démode très vite.
C'est pourquoi Multi-Technique-
Service a choisi des méthodes
classiques,sûres,faites pour durer.

Depuis 10 ans, nous construisons
des éléments qui ne vieillissent pas.
La difference,vous la découvrirez
au niveau des progrès de la
technique. Car en matière de

H technique, nous sommes à la
1 pointe. Dynamiques depuis
I |û ans et pour longtemps.

BSBSBH

LA CONSTRUCTION INTEMPORELLE

mjê îpue
. : ,¦¦¦¦¦ :" Route du coteau 4 - 1763 Granges-Paccot

tél. 037/26 53 15 - fax 037/26 53 10



promoprof sa
ferblantier

CFC, bilingue (fr./all.),
candidat avec maîtrise

s- 037/22 11 22

Cherchons

une coiffeuse qualifiée
mixte, minimum 2 ans d' expérience

une shampouineuse
ou aide-coiffeuse

disponible pour 3 jours par semai-
ne.

Place stable , entrée de suite ou à con-
venir.

Black & White,
Grand-Places 16, Fribourg
AB 037/45 33 21 lundi dès 15 h.
_• 037/22 59 04 salon

UN FUTUR...
Poste intéressant et stable est à vo
tre portée si vous êtes

monteur
électricien

ou équivalent
Nous vous proposons un travail au
sein d'une entreprise industrielle de
la région en qualité de

responsable câbleur
Nous souhaitons enaaaer une per-
sonne d' expérience et capable de
mener une petite équipe.
Titulaire d'un CFC.
Prestations optimales.
N'hésitez pas! Contactez M. Fran-
cev.

_r̂ 03T 't \!_J_. _^IW&2>>ueaijobConseils en personnel twKeemWeef

Bd de Pérolles 2. 1 700 Friboura

promoprof sa
serrurier

constructeur
CFC, emploi stable,
Suisse ou permis C

s- 037/22 11 22

MISSIONS
TEMPORAIRES

NOUVEAUX
POSTES

OUVERTS
pourquoi

nas vous?
Pour NOVEMBRE et DÉCEMBRE
1991

• SECRÉTAIRE FR./ALL.
avec CFC

• SECRÉTAIRE FR./ANGL.
aven çéinur linniiistiniie

• SECRÉTAIRE
FR./ALL./ANGL.
avec expérience

N'hésitez pas ! ! !  Téléphonez sans
tarder au 037/22 30 13, M"" Domi-
niniio Rû77r.nirn

¦ ¦ _.r̂ ^Ci3 \

lœaijobConseils en personnel _PV^nr#
RH rta D&rrA\ \ r , r ,  T nnn C^V A -A , i r r .

promoprof sa
monteur

en chauffage
CFC, Suisse alémanique,

mission longue durée à Berne

s> 037/22 11 22

_—---__________ / V

Jeune dame N'attendez
suisse pas le
cherche dernier

travail moment
> . ... Pour
a domicile apporter
ou autre à la demi- vos
journée. annonces

s 029/7 24 93 ^ '
ou 6 15 82.

130-502001

Nous diffusons un concept marke-
ting exclusif.

Nous cherchons des
HÔTESSES MARKETING
- 25/35 ans
- véhicule
- quelques heures libres par jour.

Contactez CTS Marketing

_• 077/512 532, M. Verdon
17-2119

promoprof sa
installateur

sanitaire
CFC, emploi stable,
Suisse ou permis C

s> 037/22 11 22

EXPERT-COMPTABLE

diplômé, expérimenté en toutes ma-
tières , recherche missions temporai-
res , à temps partiel.

Possibilité de participation active à
gestion d' entreprise.

Conditions d'honoraires favorables,
devisées.

¦a- 037/22 29 87 , case postale 736,
1700 FRIBOURG.

/MILEMPLOI
cherche pour un de ses clients ,
dans la Veveyse, une

secrétaire
bilingue

(français-allemand)
Suissesse ou permis C, âge idéal
de 23 à 30 ans.
Nous demandons:
correspondance en français et alle-
mand, connaissance du traitement
de texte avec une orthographe irré-
prochable. Personne ayant de l'ini-
tiative ainsi que le sens des res-
ponsabilités.
Intéressée? Alors appelez-
nous sans tarder au
_- 021/28 34 02, discrétion
assurée. 22.3684

M&IGD=
ADSCDET rnnniMni ÊS&\

promoprof sa
2 soudeurs

Qualifiés MECANICIEN D'EXPLOITATION

IBILKL UUiUlNALISU
Kl—•¦¦£. — hnr/.Va,~irae rannr entrée immpHiatp nu riatp à rnnvpnir un ipiinp

électrique et fil,

f* t *> **** 
pour l' entretien et la révision de nos installations de production modernes ainsi que

' %J*3//êtZ£ I 7 _£_£ IP mnntanp Hp nouvelles installations

Pour notre entreprise branchée de Fribourg, nous lançons une recherche éclair pour Nous demandons :

notre futur(e) _ cpc de mécanicien en mécanique générale ou d' un métier similaire

Secrétaire - Connaissances verbales de la langue allemande
homme ou femme, qui sera câblé(e)
bent:
— n&ror trti le loc trairai iv inhérente à

les différentes tâches qui lui incom- - Age idéal : 25

secrétariat d'une entrenriçe Hn hâti-- yerer IUUS ies travaux innerents a un secrétariat a une entreprise au uati- „
„,__, . Nous offrons:ment;

- rédiger des procès-verbaux spécifiques ; - Travail indépendant, intéressant et varié au sein d'une petite équipe
- réceptionner. „¦_ '¦ _... * ,
n _. ... . . , , - Phase d introduction étendue et formation continuePour ce poste particulièrement exigeant et a temps complet, nous demandons une
personne possédant : - Conditions d'engagement intéressantes.
- un CFC H'emnlnvélel rie mmmerne nn fnrmatinn éni rivaient*? ¦

quelques années d'expérience; . . .  , . , „
la maîtrise parfaite de la langue française et quelques connaissances écrites et Nous a;tendons avec Pla'f votre offre d °mp

A
lo'

D
avec les d™nts usuels - p°̂

parlées de la langue allemande; repondre à vos éventuelles questions. M. A. Brùgger , chef du personnel, est
, _, ., . . , volontiers a votre disposition.les connaissances pratiques des outils informatiques modernes; K

aptitude à travailler de façon précise et indépendante;
la rAr-. n rc /A t  facile a\/ar< la Wtorafp /p a* lr, r , r , rcr , r , r , r , l  rA, n / r i c r  DD A PCCDIC nll faA D n I H I A I  CDIDAIIDO O ABRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA

1-701 cDinniinc „ nT7/R9 11 K1Entrée : de suite ou pour date à convenir.
Nous offrons un job électrique mais peu statique, au centre-ville, dans le cadre
d'une équipe qui se jette au jus, tournée vers le succès collectif.
Si vous souhaitez que lumière soit faite sur la chose, connectez- vous à nos bureaux
nar une nffre manuscrite mmnlète awec nhrttr, et nrétentinns He salaire à I -,r.r.r,r. -.r\r. A- l rA **rr ,r .  O Pt MH-

Ïk  
JM CHERCHE TRAVAIL prOtTIOprOf SS
~ W dans la communication, la pu- »»_ r_ r_ ,#_a»»»'

**^ Jean-Claude Meuwly-Electricité b,icité ou ,es re|a«'°*« P"bli- monieur
Installations électriques générales - Concessionnaire EEF et PTT , „ eieC uÊCien

ÎT ». - -  __ Langues : français , anqlais. Connais-

«™
°
B
n'.!,OUr 

o sances on informatique. CFC, emploi stable,
1700 Fribourg 9 «,,, -.,.__ .., Suisse ou permis C_ nn/iii -êA A/ i  n.:..A _ oo on te\ _ :__¦ noi/o/i n -»o ¦_• 037/Z3 19 13 

-rr. 1137/79 11 yy

promoprof sa Nous cherchons un promoprof sa
™*n+a..r SERRURIER-monzeur CONSTRUCTEUR plâtrier
taDleaUX responsable des montages. ŒC emphj  stgble

CFC, emploi stable, ___i|__^5_^___^___S__ ¦ candidat avec expérience
Suisse ou permis C ^5̂ *^rl IBUL!?^̂

fi» 037/22 11 22 \ CONSTRUCTO-3METALUOUES SA 1 f 037/22 1 1 22
] I 7rwjp IMT-I LcrraiPi 1 1= HP noo/ ¦? -y? 91 I 

_- 029/2 22 23

f _ _B"___i T
I _*i L'Université de Fribourg met au concours
1 5 un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
D'HISTOIRE MODERNE
ET CONTEMPORAINE

(pour le 1er octobre 1992 ou à convenir)

Titres requis : doctorat d'Etat, habilitation ou titres jugés
équivalents.

Les candidatures avec curriculum vitae , liste des publica-
tions et un exemplaire des principales publications sont à
adresser jusqu 'au 15 décembre 199 1 à M. le doyen de la
Faculté des lettres, Université Miséricorde, 1700 Fribourg,
v 037/21 92 35.

i7_ mm

/ ¦Jbf_J|PBPV systèmes de
«KplIrlU connexion sans vis

Nous sommes spécialisés dans le développement, la
fabrication et la diffusion de systèmes de connexion sans
vis pour des applications électrotechniques et électroni-
ques.

Nous offrons des places d'

APPRENTISSAGE
pour les professions suivantes :
— outilleur
— mécanicien
- magasinier
- agent technique des matières synthétiques.

Pour tous renseignements WAGO Contact SA
complémentaires, s 'adresser 1564 Domdidier
à M. P. Lack Tél. (037) 75.33.33

+ ®_ ===== mmuf mmmmmm ==

iEBia#¦ J ill ill
Souhaitez-vous mettre en valeur vos connaissances dans
une activité où vous pourrez en faire profiter différentes
entreprises?

Le consulting - votre avenir !
Notre division «Engineering» résout des problèmes de ges-
tion et d'organisation d'entreprise. Elle traite notamment , et
avec succès, le concept et la réalisation de grands projets
industriels comp lexes.
Pour renforcer notre team en Suisse romande , nous offrons
un poste de

CHEF DE PROJET
de planification industrielle

et logistique
allemand indispensable
âge entre 30 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 , ainsi

que d'une formation complémentaire en économie
d'entreprise

- de quelques années d'expériences en planification
industrielle et logistique, en particulier pour des centres
de distribution et de stockage

- d'une bonne connaissance des équipements de stoc-
kage et de picking, et de leur évolution technique

- de la rigueur d'esprit nécessaire pour faire passer un
concept dans les phases de planification de détail , réali-
sation et mise en service.

- d' aimer le travail en team et l'utilisation courante d' un
auxiliaire informatique d'avant-garde

- d'un état d'esprit coopératif et ouvert à l'information

Pour tout renseignement complémentaire appelez Monsieur
J.-P. Magnenat (024 322 111) ou envoyez-lui à l'adresse
ci-dessous votre dossier de candidature accompagné d'une
lettre manuscrite.
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tille und glùcklliche Fahrt , ouverture de
concert opus 27, d'après deux poèmes
de Goethe. H. Huebler: Konzerstûck pour
5 cors des bois et orchestre. J. J. Raff:
Symphonie N° 3 opus 53 «Im Walde». C.
Beck: Concerto pour quintette à vent et
orchestre. 16.30 CD-Nouveautés. 17.05
Espace 2 magazine. 18.05 JazzZ. Un cer-
tain classisicme. 19.05 Magazine de la
musique. 20.00 Tournée de l'Orchestre
de la Suisse Romande, placé sous la direc-
tion d'Armin Jordan. En direct de la
Grande Salle Henry Le Bœuf du Palais des
Beaux Arts à Bruxelles, et en simultané
avec la RTBF. F. Martin: Concerto pour 7

Tendance: une faible dépression est centrée sur la Ven-
dée. Elle entraîne, dans un courant de sud-ouest, de l'air
humide de la Méditerranée occidentale vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce
Pour toute la Suisse: temps
géant , souvent très nuageux

2200 m au nord . Vent
sud-ouest en montagne

soir
chan

et fai

modéré

Evolution probable
jusqu 'à vendredi

Mard i encore nuageux , dès mercredi
temps en partie ensoleillé et un peu
plus chaud avec des brouillards ma-
tinaux sur le Plateau.

(ATS)

blcs précipitations possibles, surtout
dans l'ouest. Brumeux en plaine.
Neige jusque vers 1500 m. Au Tes-
sin: température en plaine 5 degrés
au petit matin et 9 l'après-midi. Li-
mite du 0 degré s'abaissant vers

instruments à vent et orchestre à cordes.
L. van Beethoven: Concerto N° 3 en do
mineur opus 37 pour piano et orchestre .
Entracte. I. Stravinski: Le Sacre du Prin-
temps, ballet en deux parties. 22.15 Post-
lude. Pièces pour piano de Schubert, par
Radu Lupu. 22.30 Silhouette. 23.50Novi-
tads. 0.05 Notturno.

I IJ II France-Musique | j^^f 
«$@** 

\

7.10 Le point du jour. 7.20 Point de ren- 6.50 Journal des sports. 6.58 Minute
contre . 8.10 Point de suspension. 8.20 oecuménique. 6.59 Dons du sang. 7.12
L' ultime traversée. 9.05 Matin des musi- Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil... 7.25
ciens. Avec André Isoir , organiste de Commentaire de... 7.35 Histoire de
Saint-Germains-des-Prés et Pierre Har- choeurs en coq à l'âne. 7.43 Bonsaï.7.48
douin, organologue. Attaingnant : Magni- Jeu ça va être votre fête. 7.55 Bloc-notes
ficat. Roberday: Fugue N°3 et Caprice. économique. 8.10 Revue de la presse
Fraoberger: Fantaisie sur do ré mi fa. romande et Kiosque alémanique. 8.25 A
Chanson française du XVI0 siècle. Caris- l'affiche. 8.30 Journal et cours des mon-
ton: Pièce. 12.05 Jazz d'aujourd'hui. naies. 8.35 Journal des sports. 8.40 Pro-
12.30 Concert. Brigitte Fournier , sopra- pos de table. 9.05 Petit déjeuner. OM:
no; Ruben Lifschitz, piano; Didier Delet- 10.05-12.00 La vie en rose. FM. 10.05
tré, clarinette. Debussy: Nuit d'étoiles; Cinq sur cinq. Discotest , jeu. 11.00 Bulle-
Regret .Romance. Mozart : Abendempf in- tin boursier. 12.05 SAS. 12.30 Journal
dung K 523. Beethoven: Adélaïde. de midi. 13.00 Saga. 15.05 Objectif
Bahms: Wir wandelten. Das Mâdchen mieux vivre! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
spricht. Es traùmte mir. Lerchengesang. histoires de la musique. 17.05 Zigzag.
Regenhed. Wâhrend des Regens. Schu- Invité : Yves Mariotti , sculpteur. 17.30
bert : Der Hirt auf den Felsen. 14.00 Le Journal des régions. 18.00 Journal du
grand bécarre. 14.30 Les salons de musi- soir. Edition principale, avec à 18.20
que. Ravel: L'Enfant et les sortilèges. Pou- Journal des sports. 18.30 Rappel des
lenc: Les Mamelles de Tiresias. Gerswin : titres et page magazine. 19.05 Baraka.
Un Américain à Paris. Tchaïkovski: Cas- 22.05 Ligne de cœur. 13.30 Emmène-
se-Noisette, suite. Messeaen: Les trois moi au bout du monde. 0.05-6.00 Relais
petites liturgies de la présence divine. de télédiffusion.
Honegger: Symphonie N°4. Wagner: ' ^— M ¦nuneyyui , oympiiuint: \rn. vvdyner :  p~_ _B-___-_--->_B_BB.______a___.__^_s_
Tannhaùser , extr. 18.00 Quartz. Nat King ____^fe
Cole , pianiste, série de Claude Carrière. Ê* 

^
FRANCË

18.30 Un fauteuil pour l'orchestre . 18.33 v̂UlUjrG France-Culture
Six et demie. 20.00 Haiku. 20.30 Concert I
de l'UER, en direct d'Helsinky. Soile Iso- 7.02 Culture matin. 8.15 Enjeux interna-
koski , Kaisa Hannula, sopranos; Jorma tionaux. 8.30 Les chemins de la connais-
Silvasti, ténor; Juha Kotilainen, basse; sance. 9.05 Lundis de l'histoire. 10.30
Esa Tukia , cor; Reijo Koskinen, clarinette; Votre Mozart. 10.40 Les chemins de la
Pekka Katajamâki , basson; Choeur de connaissance. 11.00 Espace éducation,
chambre et Orchestre radio-symphonique 11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
finlandais, direction Eri Klas. Crusell: 12.02-13.40 Panorama. 13.40 Le qua-
Symphonie concertante pour clarinette, thème coup. 14.02 Un livre, des voix,
cor et basson. Kraus: Musique defunérail- 14.30 Euphonia. Le viel âge. 15.30-
les pour Gustave III, cantate funèbre. 17.00 Les arts et les gens. 17.00 Les Iles
23.05 Poussières d'étoiles. de France. Les écrivains et leurs maisons23.05 Poussières d étoiles. de France. Les écrivains et leurs maisons.

17.50 Poésie sur parole. Nathan Zach (1).
~7 ~7 ~7 I I 18.02 Feuilleton. Le Capitaine Fracasse.

/ A  / <  /
44» semaine. 301'jour. 18.30 Journal. 18.45 Mise au point.

X^^-Ày/Restent 64 jours. LlUldl 19.00 Agora. Avec Eugène Nicole pour

&%Sr / Liturgie : saint Simon et saint Jude. Ephé- •% /> 
LeS la

,
r
f
mes de

,
pierre ' 1.9;30 P^pectives

%$?/ siens 2 19-22 : L'Eglise a pour fondation les O U scientifiques. Les transitions de phase : un
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Il me fallut une heure pour trouver la maison. Je pris
mon temps car la campagne était magnifique. Je sortis de
la ville en longeant le lac. Voiliers et planches multicolores
donnaient un air de vacances à une cité que je n'imaginais
que sérieuse. Des coureurs à pied et des adolescents en
patins à roulettes arpentaient les quais. Je reconnus le parc
où les abrutis m'avaient coincé. La route montait et quit-
tait le bord du lac pour s'enfoncer dans la campagne. Je
roulai sur une vingtaine de kilomètres à travers des villa-
ges si soignés qu'on se serait cru dans un Disneyland hel-
vétique. Les champs de colza jaunissaient la campagne et
les arbres fruitiers bariolaient cette toile estivale. La mai-
son était aussi à l'écart qu 'il est possible dans ce pays
exigu.

Avant de m'installer pour ma surveillance, je m'arrêtais
à l'épicerie du village voisin pour acheter quelques vivres
et soutirer des informations sur mon ex-prison.

L'épicière était vieille , moche et acariâtre. Elle ne s'était
pas rasée et avait l'haleine d'une bouche d'égoût newyor-
kaise en plein été. Je me servis de fruits, de pain et de
fromage. Six bières suffiraient pour la journée. Je posai
mes emplettes sur le comptoir et , mon sourire hollywoo-
dien aux lèvres, j'entamai la conversation :

- Charmant village que vous avez là !
Elle était muette, ou sourde , ou les deux. La porte de

mon réfrigérateur était plus avenante. Je tentai une
deuxième approche:

- Vous semblez être du coin. Je cherche à acheter une
maison dans la région et j'en ai repéré une qui me plaît: la
grande propriété entourée d'un mur , à six kilomètres au
nord du village . Vous ne sauriez pas si elle est à vendre ou
qui sont les propriétaires?

Elle emballait un à un mes achats dans un vieux journal
et , quand elle eut fini , marmonna en faisant sonner la
caisse enregistreuse :

- Elle est vide. C'est aux Américains. Sont jamais là.
Elle me rendit la monnaie et disparut dans son arrière-

boutique avant que je n'aie pu continuer mon question-
naire .

La seule manière d'en savoir plus était de me poster aux
abords de la propriété et de la surveiller. Je parquai la Mini
à l'entrée de la forêt qui courait le long du mur gauche du
parc et m'installai avec mes vivres en face du portail. Assis
derrière un rocher entouré de broussailles , je ne serais
repéré que par les fourmis. Il était dix heures, mais mon
estomac sonnait midi ! Je me confectionnai un énorme
sandwich au camembert et le fis descendre avec une bière.
A dix heures et demie je m'ennuyais ferme. Je ne savais
même pas ce que j'attendais mais je m'étais fixé ju squ'à
dix-huit heures. Donc acte. Le sweat en guise d'oreiller , un
œil sur le portail et l'autre sur l'agenda je me plongeai
encore une fois dans la vie de Marie-Anne. Je me concen-
trai sur les deux semaines précédant le week-end des 4 et 5

juin. Les patients se retrouvaient pour la plupart sur les
premiers mois de l'année. Jeannette était mentionnée à
plusieurs reprises : «Information Jeannette», «Matinée
Jeannette», «Recherche Jeannette». Je savais que Marie-
Anne s'occupait de la mise au courant des nouvelles col-
lègues: «Information» et «Matinée» s'y référaient.
Quand à la «Recherche», je me demandais si Marie-Anne
se méfiait de Jeannette et, si oui , de quel type de recherche
elle parlait. J'allais entamer ma deuxième bière pour me
féliciter de cette intéressante déduction quand le bruit
familier de la Range me tira de mes réflexions. «Rambo»
conduisait et le blond au smoking et au grand coeur fumait
un énorme cigare à ses côtés. Le portail électrique s'ouvri t ,
la Range disparut dans le parc et j'aperçus la Rolls avant
que le portail ne se referme. Seule l'odeur du cigare maté-
rialisait cette apparition. Pas étonnant que les habitants du
village croient la maison vide.

Une demi-heure plus tard, une Volvo noire s'arrêta
devant la maison. Au volant je distinguai une forme sem-
blable à celle de Jeannette mais les cheveux étaient noirs et
courts. De plus, Jeannette travaillait en ce moment. Le
temps d'ajouter ce personnage à ma liste, la Volvo avait
disparu à son tour. En espérant que les dobermans étaient
enfermés, j'escaladai le mur pour avoir une meilleure vue
sur la visiteuse. Elle aurait pu faire équipe avec Jeannette
pour les mondiaux de catch: presque aussi grande que
moi, mais nettement plus lourde , elle était perchée sur des
talons aiguilles probablement en titane pour résister à une
telle charge. Les chaussures n'amincissaient cependant
pas ses jambes, épaisses, blanches et parsemées de varices
naissantes. Une robe de nylon violette dont un côté aurait
voilé la flotte de l'America's Cup couvrait péniblement
une poitrine pour laquelle un permis de construire serait
nécessaire en Australie. Une ceinture tentait vaillamment
de marquer une taille plus épaisse qu 'un baobab à la saison
des pluies. J'étais trop loin pour évaluer le collier de perles
qui pendait sous ses nombreux mentons mais j'aurais
parié une soirée à l'opéra de Sydney qu 'il ne valait pas une
bière chez Tom !

Elle entra sans se retourner dans la maison. Le spectacle
était terminé.

Le temps de grignoter le reste de mon décidément trop
maigre pique-nique et la Volvo repartait. J'hésita i à la
suivre, mais mon plan était de surveiller la villa et je me
contentai de relever le numéro de plaque et d'attendre
dix-huit heures. Je feuilletai l'agenda, bus les bières, pensai
à Sarah et à Marie-Anne, ne vis rien passer pendant le reste
de l'après-midi, me traitai d'imbécile pour n'avoir pas
suivi la Volvo et, à six heures, pri s le chemin du retour.

(à suivre)
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Elle était d accord . Elle m indiqua la route a suivre sur

une carte du canton et me donna rendez-vous à l'appar-
tement de Marie-Anne le soir pour une dernière fouille.

- Et Jeannette ? Tu ne crois pas qu 'elle va se douter que
tu lui as fauché le carnet?

- Elle ne peut rien dire , de toute façon. Au pire, elle
risque de nous envoyer les abrutis mais Mutrux rentre de
vacances cette après-midi et il a deux chiens à cote des-
quels leurs dobermans ressemblent à des loulous de Pomé-
ranie! D'ailleurs , j'y pense, attends-mois devant l'usine ce
soir: ils ne te laisseront pas passer la porte.

Elle m'embrassa doucement et partit travailler. J'avais
la journée pour visiter ma maison de campagne préfé-
rée!
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série.
9.25 A cœur ouvert. Série.
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux.

Documentaire .
L'homme botanique:
Terre promise.

10.20 Signes
Au programme: Signes
pour vous servir , au sein
de la Télévision suisse ro-
mande - Reflets de la
Journée des sourds de
Saint-Gall - Nouvelles du
monde des sourds.

10.55 Inspecteur Derrick (R)
Série.
Y compris le meurtre.

11.55 La famille des collines.
Série. Une histoire
de fantômes.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée. Série.
13.40 Dallas. Série.

Et si c'était la fin?
14.30 Champagne, Charlie

(1™ partie.) Téléfilm d'AI
Ian Eastman. Avec: Char
les Georges Decrieres,
Jean-Claude Dauphin, Me-
gan Callagher, Megan Fol-
lows, Stéphane Audran.
• Charles Camille Heid-
sieck , fondateur de son
entreprise, exporte le bon
goût et la qualité de la vie
fançaise à travers le
monde du XIX e siècle.

16.10 Côte ouest. Série.
L'Amérique et ses
héros.

17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule

17.10 II était une fois l'homme
Série.
Le siècle des lumières.

17.40 Rick Hunter. Série.
Jeux d'enfants.

18.35 Top Models. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo. A 20.05
env. sur la TSR, découvrez
le spot de pub TV de ...

20.10 SPECIAL CINEMA
20.15 Un monde à part.
110' -GB-198.7. Film de
Chris Mengès. Avec: Bar-
bara Hershey, Johdi May,
Jeroen Krabbe, Carolyn
Clayton-Cragg, Linda
Mvusi, Albee Lesotho.

Barbara Hershey

22.15 Cinérama. Pré-
senté par Christian De-
faye et Claudette. Avec
la participation de Wim
Wenders et Solveig Dom-
martin, pour Jusqu'au
bout du monde; Maurizio
Nichetti, pour Volere vola-
re; Andrzej Zulawski (pré-
sident du jury au Festival
de Genève 91) et Istvan
Szabo, pour La tentation
de Vénus.

23.00 TJ-nuit
23.10 Hôtel

Magazine présenté par
Pierre-Pascal Rossi. Invité:
Jean-Gabriel Zufferey
(journaliste et écrivain
suisse , qui vient de publier
Les corps , son septième
livre, un roman remarqua-
ble par l'originalité de son
style).

23.30 Mémoires d'un objectif.
Reportage.
Chine 1973.
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Mésaventures. Série. 6.05
L'habit de lumière. 6.30
Club Minizigzag.
Jeunesse.
TF1 matin 8.30
Club Dorothée avant
l'école 8.55
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine. 9.25
Club Dorothée vacances.
Jeunesse. 10.55
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu. 11.30
Le juste prix. Jeu. 12.00
Journal 12.30
13.30 Météo - Bourse. 13.00
Les feux de l'amour. 13.45
Feuilleton.
Côte ouest. Série. 14.10
Rebondissements.
La Clinique de la 14.40
Forêt-Noire
Série. Retour. 15.40
Riviera. Feuilleton.
Club Dorothée vacances. 16.10
Jeunesse.
21 Jump Street. Série. 17.05
Une semaine en enfer. 18.10
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara . Feuilleton. 18.30
La roue de la fortune.

Pas folles les bêtes 18.45
Journal
20.38 Météo - Tapis 19.10
vert.
LES FRÈRES PÉTARD
90' - France - 1986. Film 19.15
d'Hervé Palud. Musique de 19.45
Jacques Delaporte. Avec:
Gérard Lanvin, Jacques 20.00
Villeret , Josiane Balasko,
Valérie Mairesse, Michel
Galabru, Dominique Lava- 20.45
nant.

Jacques villeret

• Deux copains sans res-
sources sont mêlés mal-
gré eux à une affaire de
drogue.

L'AMOUR EN DANGER
Magazine présenté par
Jacques Pradel. Thème:
Pourquoi ne fait-on plus
l'amour? Invités: Un jour-
naliste, Catherine Mùller
(psychanalyste), des amis
du couple venus apporter
leurs témoignages et leur
soutien. Des photos, des
chansons, des scènes re-
jouées pour rendre sensi-
ble l'état des sentiments.
Va y avoir du sport.
Magazine.
Présentation de la finale de
la Coupe du monde de
rugby.
TF1 dernière
0.35 Météo - Bourse. 1.10

0.40 TF1 nuit 1.45
Rediffusion de l'émission
7 sur 7 du 27 octobre. 1.55

1.25 C' est déjà demain.
Feuilleton.

1.50 Côté cœur. Série.
Louis et Louise.

2.15 Histoires naturelles.
Documentaire.
La chasse aux chamois

2.45 Histoire de la vie.
Documentaire.
Enfin, le sexe vint.

3.35 Nous sommes terroris
tes.
Feuilleton.

4.30 Intrigues. Série.
Y a-t-il un boa dans 2.55
l'histoire? 3.25

4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles. 3.45

Documentaire. 4.10
Bulgarie, un jardin
sauvage. 5.05

6.00 Programmes du mardi 5.35

Coulisses. Feuilleton.
Télématin. Magazine.
Journaux à'
7.00. 7.30 et 8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
Vacances animées.
Jeunesse.
Dessinez , c'est gagné
juniors
Motus. Jeu.
Pyramide. Jeu.
Les mariés de l'A2. Jeu
Journal
Des jours et des vies.
Feuilleton.
Falcon Crest. Feuilleton.
Le sport des rois
Les brigades du Tigre.
Série. Le complot .
La chance aux chansons.
Variétés.
Médecins de nuit. Série.
La décapotable.
Giga. Jeunesse.
Des chiffres et des lettres

Défendez-vous - Vos
droits au quotidien.
Magazine.
Mister T. Série.
Blanc et noir.
INC
Actualités: Faillites: n'en
soyez pas les victimes.
Question de charme. Jeu
La caméra indiscrète.
Divertissement.
Journal
20.40 Tennis à Bercy,
l'image du jour - Météo.
LA TÉLÉ DES
INCONNUS
Divertissement avec Di-
dier Bourdon, Bernard
Campan et Pascal Légiti-
mus. Fausses pubs: Jo
retapo. Lessive. Sket-
ches: Les chasseurs , Vi-
déogags, Vandamme Les
liaisons vachement dange-
reuses, Vandamme Les
Miséroides, Top 50, Les
chansons rétros , Le che-
valier de Pardaillec,
L'athlétisme, Télé bouti-
que-achat . Tournez chan-
sons, Zig et zag, La bour-
se, Les yeux en coulis-
ses.

Didier Bourdon
pan

22.10

23.40

er Bernard

Les chansons rétros :
Luis Mariano, Berlioz , Ju-
lien Dragouille, Joséphine
Paclaire, Damia.
Les belles américaines
Téléfilm de
Carol Wiseman.
Tennis
Open de Bercy à Paris.
Journal
La caméra indiscrète.
Divertissement.
Caractères. Magazine.
Présentation: Bernard
Rapp. Les caractères du
mois. Invitée: Catherine
Dolto-Tolich pour Fran-
çoise Dolto - Correspon-
dance 1913-1938, tome
1 (Hatier), Lionel Jospin
pour L'invention du possi-
ble (Flammarion), Jean La-
couture pour Les Jésuites,
torhe 1 : Les conquérants
(Le Seuil), André Brink
pour Un acte de terreur
(Stock).
Coulisses (R). Feuilleton.
L'homme à tout faire.
Série.
Histoire courte: Aligator
Les fils de la liberté.
Feuilleton.
24 heures d'info
La chance aux chansons
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8.00 Jef

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

Tennis: 6" Open de la
Ville de Paris à Bercy.

18.30 Questions pour un
champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
La réticence, de
Jean-Philippe Toussaint
(Ed. de Minuit) .

20.10 La classe
20.45 LE FANTÔME DE

L'OPERA
80' -GB - 1962. Film de
Terence Fisher. Avec:
Herbert Lom, Heather
Sears , Edward DeSouza.

22.10 Soir 3
22.30 Océaniques

La télé des mômes.
• Quel est l'impact de la
télévision sur les enfants?
Robert Manthoulis a posé
la question à quatre spé-
cialistes du monde de l'au-
diovisuel dont Jacqueline
Joubert, ex-responsable
des programmes Jeu-
nesse à Antenne 2, et à un
psychiatre, le Dr René
Diatkine.

23.25 Minuit en France : La nuit
palombe
Aléas. Le magazine de
l'imprévisible.

• Ce nouveau magazine,
proposé par FR3-Limo-
ges, tente de décrire plu-
sieurs faits divers sous un
angle nouveau. L'émission
est présentée par un co-
médien qui fait le lien entre
les six séquences qui la
composent.

0.20 Carnet de notes
Semaine consacrée à
Franz Liszt. Rapsodie hon-
groise N° 12, par France
Clidat, pianiste.

6.00 Le journal permanent. 7.10
Matinée sur La5. 7.15 Le retour
du roi Léo. 10.30 Ça vous regar-
de. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne. 12.45 Le
journal. 13.20 L'inspecteur Der-
rick. Série. Responsabilité parta-
gée. 14.25 Sur les lieux du crime.
Téléfilm. Piège à rat. 15.55 L' en-
quêteur. Série. Echange de collè-
gues. 16.50 Youpi, l'école est fi-
nie. Pas de panique (jeu). 18.15
Shérif , fais-moi peurl Série. Les
nouveaux Duke. 19.05 Kojak. Sé-
rie. L'indic. 20.00 Le journal.
20.35 Météo. 20.40 Le journal
des courses. 20.50 Les absents
ont toujours tort. Magazine.
23.00 A mort l'arbitre. Film de
Jean-Pierre Mocky. Avec: Michel
Serrault , Eddy Mitchell. . 0.30 Le
journal de la nuit. 0.35 Les polars
de La5. Demain se décide au-
jourd'hui. 0.40 Le club du Télé-
achat. 1.00 Cas de divorce (R).

10.00 M6 express. 10.05 Boule-
vard des clips. 11.00 M6 ex-
press. 11.05 Boulevard des clips.
11.25 Hit, hit, hit, hourra. 11.30
Sébastien et la Mary-Morgane.
11.55 Infoconsommation. 12.00
M6 express. 12.05 Roseanne.
12.30 Ma sorcière bien-aimée.
Série. 13.00 Cosby show (R). Sé-
rie. 13.30 Brigade de nuit. Série.
14.20 Partie gagnante (R). Télé-
film de Jerry London. 15.50 Ac-
cusé de réception. 16.50
L'homme de fer. Série. 17.40 Zy-
gomusic. 18.05 Mission impossi-
ble. Série. 19.00 La petite maison
dans la prairie. Série. 19.54 6 mi-
nutes. 20.00 Cosby show. Série.
20.35 Le bon, la brute et le
truand. Film de Sergio Leone.
23.20 Culture pub (R). 23.50 6
minutes. 23.55 Dazibao. 00.00
Jazz 6. 0.40 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6.
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14.00 Nachschau am
Nachmittag

16.00 Tagesschau
16.05 Schulfernsehen
16.50 Kinder- und

Jugendprogramm
17.50 Tagesschau
18.00 Praxis Bûlowbogen

Série.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Fyraabig
21.00 Time out

Das Sport-
Hintergrundmagazin

21.30 Prima vista
Programmvorschau der
Woche.

21.50 10 vor 10
22.20 Der Uhrmacher von

St. Paul
Spielfilm von Bertrand Ta
vernier. Mit Philippe Noi
ret , Jean Rochefort.

0.00 ca. Nachtbulletin

^5 _̂a^  ̂ Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 ML - Mona
Lisa. 9.45 Tele-Gym. 10.03
Weltspiegel. 10.45 Recht in
Deutschland. 11.03 Die Rudi-Car-
rell-Show. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Ebba und Didrik.
15.00 Tagesschau. 15.03 Arzt
aus Leidenschaft . Spielfilm.
16.15 Cartoons im Ersten. 16.30
Hier bin ich Mensch. 16.35 Malu
Mulher. 17.00 Punkt 5 - Lander-
report. 17.15 Tagesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Baskenmùtze. 4/6. Série. 21.05
Comedy Club. 21.30 Leben - un-
vorstellbar. 22.00 Leo's. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die sieben
Samurai. Spielfilm. 1.35 Tagess-
chau. 1.40-1.45 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken.
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8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30-
10.00 Telekolleg II. 16.00 Bewe-
gung beim Menschen. 16.30 Wer
ist Albert Schneider? 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Spass mit Tricks und Tips.
18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Aile
neune. 19.30 Teleglobus. 20.00
Die Munsters. 20.24 Auszeit.
20.30 Denn sie wissen beinahe,
Gentechnologie was sie tun in
Basel. 21.00 Nachrichten. 21 .15
Début im Dritten. 22.45 Eins Eins
Die Erste. 23.15 Nachtausgabe.
Hello Actors Studio. 0.10 Schlag-
zeilen.

Allemagne 2.

9.00-13.45 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 13.45 Alfred J.
Kwak. 14.10 Terra-X. 14.55
Dièse Drombuschs. 16.00 Heute.
16.03 Die Biene Maja. 16.25
Logo. 16.35 Viel Rummel um den
Skooter. 17.10 Sport heute.
17.15 Lànderjournal. 17.40 Ein
Fall fur zwei. 19.30 Kampf um
Rom (1). Spielfilm. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Meine Bildergeschichte. 22.20
Erstklassisch! Aktuelles vom
Schallplattenmarkt. 22.50 Die
Schwarze von Panama. Spielfilm
von Pierre Koralnik.

10.00 et 12.00 Espagnol (1).
16.20 Tambours battants. 2. Do-
cumentaire. 17.20 Bonne chance
Frenchie. 1/3. Téléfilm d'Alain
Bonnot. 18.55 Cinémémo. Docu-
mentaire. La famille Bartos: le
père et ses trois fils. 19.40 Por-
traits d'Alain Cavalier. 4. Docu-
mentaire. La fleuriste. 20.00 Dans
le cadre de la série Rencontres:
André Chastel. Documentaire. Un
sentiment de bonheur. 21.00 Le
peuple singe. Film de Gérard Vien-
ne. 22.20 La consultation. Court
métrage. Prix de la critique fran-
çaise Novais Texaira 1985 pour le
meilleur court métrage de l'année.
22.40 Cycle Les originaux du ci-
néma français: Les petits coins.
Court métrage. 22.55 Cinéma de
poche. 23.00 Le document.
23.40 L'éclaireur.
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15.00 Cette semaine à Holly-
wood. 15.05 Cinéma
scoop/Avant première. 15.40
Champion du crime. 17.15 Ame-
rica 's music. 17.45 Ciné-journal
suisse. 17.55 Trailer: A l' affiche.
Les nouveautés du grand écran en
Suisse romande. 18.15 Madame
Sans-Gêne. 19.55 Ma sorcière
bien-aîmée. 20.20 Vampire .
21.50 Ciné-journal suisse. 22.00
Les liaisons dangereuses.

S U P E R
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18.30 WyattEarp. 19.00 Drama.
19.30 Inside Edition. 20.00
Prime Sport. 21.00 The World
we share. 21.30 Business & Cur-
rent Affairs. 22.00 The BBC
World News and Weather. 22.30
USA Market Wrap up. 22.40
Opel Supersports News. 22.50
The Monday Movie: Smash up -
The Story of a Woman. Film.
23.55 Europalia Review: Feito-
rias. 0.00 Blue Night. 0.30 Mix
Métal Mania. 1.30 The Mix ail
Night.
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12.00 A proposito di... famiglia
12.25 A corne animazione
12.30 Teletext-news
12.35 Bravo Dick. Telefilm.
13.00 TG-Tredici
13.30 Gli avvocati délia difesa

Telefilm.
14.20 Majorca
14.30 La commissaria
16.15 Fra città e campagna
16.30 Archivi del tempo
17.00 Marina
17.30 Peripicchioli
18.00 Poliziotto a quattro

zampe
Telefilm.

18.25 ,A proposito di... casa
La bioedilizia.

19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un caso per due

Il segreto délia vittima, di
Josef Rôlz.

21.35 Dalle Alpi all'Europa
22.40 TG-Sera
23.00 Dossier ecologia

.L̂ UNCL
11.05 Casa Cecillia. Telefilm.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Occhio
al biglietto. 12.30 Trent 'anni délia
nostra storia. 13.30 Telegiornale.
14.00 L'Italia chiamô. Sceneggia-
to. 15.00 Sette giorni al Parla-
mento. 15.30 Lunedi sport.
16.00 Big. 17.30 Parola e vita.
18.00 TG1-Flash. 18.05 Fantas-
tico bis. 18.40 Le firme di Raïuno:
20.00 Telegiornale. 20.40 Un
bambino in fuga: tre anni dopo.
1/3. Telefilm. 22.15 Hitchcock
présenta. Telefilm. Vincitore per-
dente. 22.45 Telegiornale.
23.00 Emporion. 23.15 Le scelte
difficili. 0.40 Appuntamento al ci-
néma. 0.50 Tennis.
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Jean-Bertrand Aristide, président d'Haïti, témoigne
'amour est sa réponse àla tr

â Les pauvres et l'embargo

Non au supplice du collier

S / Motards, gyrophares bleus dans la nuit,
y£v>y/^ policiers armés. Escorté par des gardes du

^£y/ corps, applaudi par la foule, un frêle homme
yy  noir pénètre samedi soir dans les locaux de la
/ paroisse Saint-Boniface, à Genève. Devant une
salle comble - des auditeurs emplissent aussi une

\ S  annexe et débordent dans la cour - le président haïtien
Klean-Bertrand Aristide délivre un saisissant témoignage
(alors qu'il vient d'apprendre que l'épouse de son premier
ministre René Préval a été arrêtée). Une heure auparavant,
dans sa suite de l'hôtel Intercontinental, il accordait une
interview à «La Liberté - Le Courrier».

- Qui est derrière les putschistes ?
- Derrière le cerveau du putsch , le

généra l Cédras, il y a les professionnels
du trafic de drogue, de la corruption et
de la contrebande qui , pendant les sept
mois de mon Gouvernement , ont dû
s'abstenir. Il y a aussi des ennemis de la
démocratie , enrichis par l'exploitation
et l'injustice.

- Est-ce qu 'une erreur ou une fai-
blesse a favorisé le déclenchement du
putsch ?

- Je chercherais d'abord ce qui l'a
empêché pendant sept mois. En effet, il
aurait pu se produire sept jours ou sept
semaines après mon entrée en fonc-
tion. Le 16 décembre 1990 (jour des
élections) le peuple haïtien a réalisé
une révolution politique. Pour la pre-
mière fois, il a imposé son choix. Les
ennemis de la démocratie tramaient
leur complot depuis ce 16 décembre.
Notre stratégie de non-violence et de
respect de la Constitution a conduit au
mariage entre le peuple et l'armée, ce
qui a permis de maîtriser cette armée
pendant sept mois. Une faiblesse a-t-
elle favorisé le coup d'Etat ? Ce sont les
blindés , les armes lourdes qui ont
donné l'avantage aux ennemis de la
démocratie. Pour ne plus avoir ces ar-
mes, il aurait fallu supprimer l'armée,
mais cela aurait été contraire à la Cons-
titution.

Ils ne mettront pas
le peuple à genoux

- Le peuple haïtien résiste-t-il aux
putschistes et quel type de résistance
préconisez-vous ?

- Il y a une résistance qui prolonge
celle du passé : une résistance non-vio-

Le Père Aristide (en haut à
droite) porte les espoirs du
peuple des pauvres. Une im-
mense majorité en Haïti qui
ne se laissera pas dépouiller
de la démocratie nouvelle-
ment conquise... Pour au-
tant que la pression interna-
tionale sur les usurpateurs
persiste. Photos CIRIC

lente, à travers l'acclamation de la dé-
mocratie qui doit revenir et la condam-
nation de la dictature qui doit partir.
C'est la résistance que j'ai toujours prô-
née et que je continue de prôner. Je suis
persuadé que ces criminels ne parvien-
dront pas à maintenir le peuple haïtien
dans les chaînes de la dictature, qu 'ils
n'arriveront jamais à mettre le peuple
haïtien à genoux. C'est la conviction
qui m'habite.

- N y a-t-il pas urgence à mettre fin
à la situation actuelle marquée par la
violence ?
- Il y a urgence et c'est pourquoi je

renvoie la balle à la communauté inter-
nationale. Si elle est consciente de ce
danger, il faut qu'elle le démontre en
prenant des mesures pour que l'em-
bargo voté par l'OEA soit respecté.

- Vous vous êtes déclaré disposé à
négocier avec des forces politiques qui
n'étaient jusqu'alors pas représentées
dans votre Gouvernement...
- Cette porte ouverte à des négocia-

tions n'a pas pour but de permettre le
départ du gênerai Cédras. C est un cri-
minel , il a des criminels avec lui , ils ont
tué un millier de personnes, en ont
blessé des milliers d'autres, ils doivent
partir, un point c'est tout. Maintenant ,
en vue de favoriser l'unité nationale, le
moment est propice pour la formation
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d'un Gouvernement comprenant des
membres de l'opposition.
- Cependant, une partie de la classe

politique ne s'est-elle pas discréditée
en nommant un président provisoire ?

- Elle ne s'est pas discréditée, elle
s'est révélée aux yeux de ceux qui ne la
connaissaient pas, mais nous la con-
naissions. C'est pourquoi nous ne

l'avions pas invitée à faire partie du
Gouvernement.

- Vous vous êtes déclaré prêt à ac-
corder une amnistie aux militaires, une
fois les putschistes en prison ou en exil.
Ne risquera-t-on pas dès lors un nou-
veau coup d'Etat ?

- Sept mille hommes armés, avec
des criminels à leur tête, représentent

T aCTE
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le justice
mentir. En aimant Cédras, je décou-
vre Dieu qui est amour. C'est aussi un
Dieu de justice, c'est pourquoi je de-
mande que Cédras aille en prison ou

Le pain de justice
«A la suite des neuf attentats que mentir. En aimant Cédras, je décou-

j'ai subis, j ' ai eu la chance de rencon- vre Dieu qui est amour. C'est aussi un
trer ceux qui voulaient m 'éliminer Dieu de justice, c'est pourquoi je de-
pour leur dire qu 'il n 'y a pas de place mande que Cédras aille en prison ou
pour la haine dans mon cœur. J'aime quitte le pays, parce qu 'il constitue un
Cédras. Je sais que cela peut irriter danger». (Le président Aristide à
les victimes, mais je ne peux pas Saint-Boniface).

I A  
un auditeur de Saint-Boniface

qui s 'inquiétait des souffrances que
l'embargo risque d 'infliger aux pau-
vres, Jean-Bertrand Aristide a ré-
pondu ceci: «Nous préférons souffrir
quelques jours sous le poids de l'em-
bargo international que souffrir sous
le poids de l 'embargo imposé depuis
des siècles par la minorité privilégiée

On a utilisé un discours prononcé
peu avant le coup d'Etat par le prési-
dent Aristide pour l 'accuser d 'avoir
encouragé le peuple à recourir au
«supplice du collier» (appelé aussi
«Père Lebrun»), supplice qui
consiste à emprisonner une personne
dans un pneu arrosé d 'essence et à la
brûler vive. Voici ce que le président
nous a déclaré à ce propos:

- On a détaché un bout de phrase
de son contexte pour essayer de justi-
fier le crime des putschistes qui ont

i

fait un millier de morts et des milliers
de blessés. Pendant les sept mois de
notre Gouvernement , il n 'y a pas eu
une seule victime du «Père Lebrun ».
Le premier cas fut celui de Sylvio
Claude, le jour du coup d 'Etal. Cela
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faisait partie du plan des putschistes:
brûler une personnalité connue pour
accuser le peuple haïtien de ce forfait.
Dans mon discours, j ' ai fustigé l 'ex-
ploitation et j ' ai demandé aux minis-

et qui risque de se prolonger si la dic-
tature s 'installe. Je voudrais trans-
mettre ce message aux autorités
concernées: demandez-vous ce que
vous faites pour appliquer stricte-
ment cet embargo et abréger ainsi les
souffrances des pauvres. Cela vaut
mieux que se demander si les pauvres
peuvent supporter ces souffrances.

très de ne pas tolérer les voleurs et
aux fonctionnaires de les surveiller.
«Avec votre outil en main, ai-je dit , et
non pas vos outils comme une cer-
taine presse l 'a écrit, avec votre ins-
trument , votre Constitution, ai-je
ajouté, alors que d 'aucuns n 'ont pas
mentionné la Constitution ».

A Saint-Boniface, le président a
abordé ce sujet en ces termes: «Si je
me contente de condamner le «Père
Lebrun », sans explication , cela peut
prêter à confusion. Le peuple haïtien
est bon, pacifique, non violent, mais
quand il est acculé, il réagit. Même
s 'il manque de pain à manger, le pre-
mier pain qu 'il réclame est celui de la
justice. Mes détracteurs me font pas-
ser pour quelqu 'un qui dit oui au
«Père Lebrun ». Ce n 'est pas vrai. Je
l'explique. Et moi qui ai dit non au
«Père Lebrun» plus d 'une fois, au-
jourd'hui j e  redis non au « Père Le-
brun», non au supplice du collier».

M.B.

son
un danger imminent. Si l'on débar-
rasse l'armée de Cédras et compagnie,
le danger devient moins imminent. Et
l'on évite un autre danger, celui de fou-
ler aux pieds la Constitution.

A Saint-Boniface, le président Aris-
tide a été interpellé à plusieurs reprises
au sujet de l'armée haïtienne et de son
avenir. Voici , en substance, ce qu 'il a
répondu:
- Le pouvoir économique a tou-

jours utilisé l'armée pour maintenir le
statu quo et obliger les pauvres à accep-
ter une misère infra-humaine. En étais-
je conscient? Oui. Nous avons purgé
l'armée en envoyant à la retraite les
généraux de l'état-major et d'autres of-
ficiers. J'ai pensé qu 'il ne fallait pas
aller plus vite pour ne pas échouer trop
vite. Aujourd'hui , faut-il éliminer l'ar-
mée, selon les vœux du peuple haïtien?
Tout en étant sensible à la souffrance
des victimes du coup d'Etat , je suis
obligé de respecter la Constitution qui
exige le maintien de l'armée. La forma-
tion d'une police indépendante peut
contrebalancer le danger que repré-
sente l'armée. J'ai aussi demandé à
l'Organisation des Etats américains
(OEA) l'envoi en Haïti d'une commis-
sion civile de paix. D autres déléga-
tions internationales pourraient sé-
journer dans le pays. Le 30 septembre,
quand je suis sorti du Palais présiden-
tiel les mains nues, des soldats envoyés
par Cédras ont fait feu sur moi. D'au-
tres soldats m'entouraient et les ont
empêchés de continuer. L'un d'eux a
été blessé à côté de moi. Pourquoi les
confondre avec les autres et ne pas leur
accorder une amnistie? Je sais que je
peux encore être trahi comme j'ai été
trahi , mais je préfère répondre par
l'amour. Je ne suis pas naïf, mais c'est
ma façon d'agir.

«Au revoir en Haïti!» me lance le
président Aristide en me quittant. On
espère avec lui que cette parenthèse
dans le processus démocratique -
comme il l'appelle - se referme vite.

Michel Bavarel


