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Après la série des articles
cantonaux et le bilan des
députés sortants, publiés
en pages suisses et régio-
nales, notre dossier des
élections fédérales se
poursuit sous la forme de
quatre cahiers spéciaux,
publiés cette semaine. Ils
comprendront une pré-
sentation de tous les can-
didats fribourgeois, l'exa-
men de thèmes politiques
très actuels, et de la situa-
tion fribourgeoise.
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Rottaris blessé

Lundi noir

%ù -frê
| La journée de lundi a été pénible

pour le HC Fribourg Gottéron.
L'entraîneur Paul-André Cadieux
lui-même n'en revenait pas. Six
joueurs se sont blessés à l'entraîne-
ment : Leuenberger, Brodmann,
Rottaris , Balmer, Maurer et Rey-
mond. Le plus sérieusement atteint
est Mario Rottaris (photo) touché
aux ligaments internes du genou
gauche. Il ne pourra pas jouer du-
rant quelques semaines. La mal-
chance s'acharne véritablement sur
le blond attaquant. QD Alain Wicht

fl»m

M

GOLF SWISS CHAMPIOIV
I Une voiture quasi imbattable. 1

itaire accrue avant la fin du moratoireCroatie: pression mi

reo sous les moes
Un défi

à l'Europe

Mardi 8 octobre 199

A quelques heures de l'expiration du moratoire sur 1 indé-
pendance de la Slovénie et de la Croatie, l'armée yougoslave
a accentué son offensive en Croatie : le centre de Zagreb esl
tombé sous le feu de l'aviation fédérale (photo). Le présidenl
croate Franjo Tudjman, qui a ordonné une mobilisation
générale au cours du week-end, a lancé hier au cours d'une
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conférence de presse un appel a l aide militaire internatio
nale pour repousser les attaques fédérales. Notre envoyéi
spéciale à Zagreb, Véronique Pasquier, a réussi à intervie
wer le président Stipe Mesic, Croate, à la tête d'un pays qu
n'existe plus, la Yougoslavie...

AP/Keystone/E

Le pire scénario imaginé à pro
pos de la crise yougoslave a éclipse
tous les schémas de négociation!
et d'issue pacifique: avec l'encer
clément et le bombardement de Za
greb, l'armée fédérale s'en prend I
la tête de la Croatie. En se livrant <
cette escalade juste avant l'expira
tion du moratoire. Belgrade - li
Serbie en l'occurrence — tente d<
marquer le maximum de points su
le terrain pour imposer par la suiti
les conditions de «sa » paix.
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Gruyère: tank contre camion-citerne

A un cheveu de la catastrophe
Wê : BP*' i%
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On a passé à un cheveu d'une véritable zout. Si le chauffeur du camion et les six sol-
catastrophe, hier, à la sortie sud d'Enney: un dats ont été légèrement blessés, si les dégâts
char de grenadiers M 113 occupé par six matériels sont très importants, on a évité k
recrues est entré en collision avec un ca- pire: l'explosion du camion,
mion-citerne chargé de 20 000 litres de ma- QD Alain wichi
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Si l'intransigeance des deu:
camps a conduit à cette impassi
tant redoutée, la Serbie en porte li
plus lourde responsabilité. En piéti
nant allègrement les accords di
Brioni qui instituaient un moratoin
sur les indépendances Slovène e
croate; en torpillant à chaque fois li
médiation européenne et les ces
sez-le-feu successifs; en bravan
les ultimatums de la CEE et le:
injonctions de la CSCE. Mais sur
tout en se livrant à une guerre d'an
nexion, sans rapport avec la dé
fense des minorités serbes, et ai
mépris du droit humanitaire.

On a peine à imaginer que le!
images d'horreur en provenance di
Yougoslavie appartiennent à cetti
Europe sortie de la guerre froide
pacifiée, respectueuse de la per
sonne et où les frontières s'estom
pent. Un anachronisme, une honti
pour le Vieux Continent, replongi
d'un seul coup dans une barbarii
d'un autre âge.

Ce n'est pas en bombardant le:
populations civiles que l'armée fé
dérale libérera ses garnisons encer
clées. Des représailles indigne
d'un Etat civilisé! Ecartelée partou:
ses extrémismes nationalistes, li
Yougoslavie implose. Loin de le:
apaiser, son démembrement ni
fera qu'amplifier les courants anta
gonistes. Charles Bay
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60 000 par jour
Comptages

Le comptage de la circulation
routière en Suisse, effectué tous les
cinq ans, montre que 50 000 à
60 000 véhicules passent chaque
jour sur les tronçons d'autoroutes
aux abords des grandes villes. En
fait, ce chiffre est plus élevé, car le
relevé n'a lieu que pendant 14 heu-
res. Par rapport à 1985, le trafic a
augmenté de 23%, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique.

(ATS]

Makalu
Suisses au sommet

Les deux guides suisses Erhard
Loretan, 32 ans, de Crésuz (FR),
chef de l'expédition , et Jean Fer-
nand Troillet, 43 ans, d'Orsières
(VS), ont atteint mercredi dernier le
sommet du Makalu- 1, à 8463 mè-
tres. Le Makalu- 1 est le cinquième
plus haut sommet du monde. Il est
situé à l'est de l'Everest, dans la par-
tie est du pays. Les deux guides ont
suivi la voie du versant ouest, selon
un communiqué du Ministère né-
palais du tourisme. Loretan et
Troillet font partie d'une expédi-
tion «légère» de quatre membres.

Diplomatie
Mutations

L'ambassadeur Johannes Manz,
représentant spécial du secrétaire
général des Nations Unies pour le
Sahara occidental, sera, dès le début
de l'année prochaine, chef de la
mission permanente d'observation
de la Suisse auprès des Nations
Unies, à New York. Le Conseil fé-
déral l'a nommé à la place de l'am-
bassadeur Dicter Chenaux-Re-
pond , qui succédera à Alfred Hohl
comme ambassadeur de Suisse en
Allemagne. (ATS)

Felber en Inde
Trois visites

Le conseiller fédéral René Felber
a rencontré hier, dans le cadre de sa
visite officielle d'une semaine en
Inde, le ministre indien des Affaires
étrangères Madhavsinh Solanki,
avec lequel il a notamment discuté
de la réorientation à venir de la
politique étrangère de l'Inde après
ia fin de la guerre froide.

(ATS/Kevstone)

Politique
Rencontre de dissidents
Le Parti social-démocrate fri-

bourgeois et les sections sociales-
démocrates vaudoises de Lausan-
ne, Villeneuve et Pully, réunis sa-
medi à Pullv, ont décidé de consti-
tuer une «communauté de travail
des sociaux-démocrates romands».
Il s'agit de regrouper la «gauche
modérée et non dogmatique», dis-
sidence socialiste emmenée, no-
tamment, par le conseiller d'Etat
fribourgeois Félicien Morel. (ATS)

SIDA
Près de 2000

Au moins 9 à 11 millions de per-
sonnes sont actuellement infectées
par le virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) et sur ce nombre
1,5 million, dont 500 000 enfants,
souffrent d'un SIDA déclaré, a ré-
vélé vendredi l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS). En Suisse,
13 676 personnes sont infectées par
le virus , et 1 988 d'entre elles ont
développé la maladie, indique en
outre l'organisation. (AFP)

Il y a deux semaines, Palexpo était
encore une ruche qui bourdonnait, avec
des centaines d'ouvriers en train d(
monter les stands. Hier, lors du cour
d'envoi de Telecom 91, le lieu s'esi
transformé en un véritable chaudror
qui bouillonne, où chacun des 850 ex-
posants s'efforce de convaincre que sor
entreprise est la meilleure et qu'elle vs
tout balayer sur son passage. Et encore
ce n'était que la matinée de presse.

Palexpo comme vous ne l'avez ja-
mais vu. Les exposants avaient-besoin
de 100 000 m 2 de surface d'exposition.
Or, les halles ne peuvent en offrir que
50 000. Résultat: les stands ont poussé
dans le sens de la hauteur , ce qui a per-
mis de gagner de précieux m 2 et
d'aboutir à une surface d'exposition
finale de 87 000 m2. Les entreprises de
télécommunication n'ont lésiné de-
vant aucune dépense et les stands ruti-
lent des attributs de la modernité du

monde des télécommunications. De-
puis la soucoupe volante d'un grand
constructeur d'ordinateurs , jusqu 'à la
proue de vaisseau de ce fabricant de
téléphones. Certains stands ont même
installé des escaliers roulants ou de;
ascenseurs (de marque Schindler
même dans le monde en constante ré-
volution des télécommunications , cer-
taines traditions ne se perdent pas).

Marketing agressif
Tous sont là pour vanter la fine fleui

de leur production: depuis les fourmis
chèreris à Edith Cresson , très affairées
jusqu 'aux Yankees. Les plus grand;
ont même engagé des troupes de théâ-
tre qui jouent des minipièces pour atti
rer ie client. Les autres adoptent de:
techniques de vente anglo-saxonnes
utilisant des dialogues entre deux utili
sateurs potentiels de leur produit. Ré
sultat surréaliste garanti.

Quoi de neuf au pays de la télécom
munication? Peu de chose et beaucouj
à la fois. Aux dires mêmes des habitué:
de ce genre de foire, l'édition de 199!
est plutôt celle de la transition. 198'
avait vu l'irruption des Réseaux numé
riques à intégration de services (RNIS
qui permettent de faire transiter le son
les images et les données par le mêm<
fil. Cette année , point de révolution ei
vue dans ce domaine, les constructeur;
cherchent encore quelque peu leur:
marques.

Téléphones portables
Pekka Tarjanne , secrétaire généra

de l'Union internationale des télécom
munications (UIT), prédit néanmoin:
que la prochaine édition de Telecon
verra de nouveau les RNIS au pinacle
«surtout quand on voit les percée:
technologiques de ces dernières an
nées». Quand on sait qu 'une entrepris!

comme Northern Télécommunicatioi
qui doit une grande part de son succè:
au fait qu 'elle ait joué la carte du numé
rique avant les autres est en train d'in
vestir dans les fibres optiques - corol
laire important des RNIS - cette pro
fession de foi paraît convaincante.

S'il est une vedette celte année, ci
sont les téléphones mobiles: les Nate
C et leurs petits frères de la génératioi
d'après, les Natel D. Un mégaprojet d<
Motorola prévoit d entourer la terri
d'une ceinture de 77 satellites placé:
sur une orbite basse, à 760 kilomètres
Avec ce réseau , il serait possible d' ap
peler à partir d'un téléphone portabli
de la taille d'un paquet de ciga rettes d<
n'importe quel point de la planète
Coût du projet: deux milliards de dol
lars, avec un marché potentiel estimé ;
vingt millions d'abonnés. Le projet de
vrait être concrétisé d'ici au prochaii
Telecom en 1995.

P.B1
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Telecom et ses 850 exposants a ouvert ses portes

Les moyens de raccourcir la planète
w
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Des possibilités de communications qui donnent le vertige. A gauche, un système de carte routière reliée par satellite. Ce sers
futur avec visiophone, «raphic phone», etc.

pour l'an 2000. A droite, le bureau di

Figure de proue de la psychiatrie genevoise

Le professeur Garrone est mort
Le professeur Gaston Garrone esl

décédé, dimanche, à l'âge de 66 ans.
Figure de proue des Institutions univer-
sitaires de psychiatrie de Genève.
(IUPG), après 42 ans passés à leur ser-
vice, bardé de diplômes universitaires,
il a symbolisé le développement de la
psychiatrie moderne dans la cité de
Calvin.

Né en Espagne d un père suisse el
d'une mère italienne, c'est en 1947 que
Gaston Garrone obtient , à Turin , son
doctorat de médecine, puis, en 1949,
son équivalence suisse à Genève, li
entre dès lors à la clinique de Bel-Aii
comme médecin assistant. Ponctué
d'un séjour à Paris, au cours duquel il
étudie l'endocrinologie , son parcours
au sein de la clinique l'amène à pren-

dre en charge la direction médicale di
Service médico-pédagogique. Il élargi
ses connaissances à la pathologie né
vrotique et à la psychanalyse.

Un chercheur clinique
En 1962, c'est le grand bond: privât-

docent à la Faculté de médecine e'
chargé d'enseignement , il crée le Cen-
tre psycho-social universitaire dont i
devient le médecin-chef. Comme di-
recteur adjoint aux côtés du professeui
de Ajuriaguerra , il assume la mise sui
pied de tout un réseau de soins extra-
hospitaliers. Dans les années 70, il par-
ticipe ainsi à la sectorisation de l'assis-
tance psychiatrique , créant , dans le;
trois principaux quartiers de la ville
des consultations proches de la popula-
tion et ouvertes à tous.

Au départ du professeur de Ajuria
guerra en 1976, le Dr Garrone, deveni
professeur ordinaire en 1969, prend er
main les destinées de la psychiatrie
genevoise. Il coiffe ainsi les présiden
ces du département de psychiatrie de
l'Université de 1976 à 1990 mais auss
du collège des médecins-chefs de ser-
vice des IUPG dès 1986.

Enseignant , chercheur - on lui doi
plusieurs publications concernant k
génétique psychiatrique , la psychiatrie
et la psychothérapie , mais aussi la psy-
chiatrie sociale et la psychiatrie biolo-
gique - il continue d'alimenter ses ré-
flexions en gardant un contact étroii
avec la clinique. Se définissant ains
toute sa vie comme un chercheur clini-
que. A.Si

Conférence de la CSCE sur la dimension humaine

Reste le problème des
La Suisse se félicite des résultats de

la Conférence de la CSCE sur la dimen-
sion humaine tenue à Moscou du K
septembre au 4 octobre dernier. Elle
salue notamment le mécanisme de véri-
fication des violations des droits de
l'homme et l'adoption du principe de
l'égalité entre les sexes, a déclaré hier a
Berne Marianne von Grunigen, ambas-
sadrice, qui regrette toutefois l'absence
de consensus sur la question des mino-
rités.

De retour de Moscou , Mmc von Gru-
nigen a relevé l'excellent climat de col-
laboration et la qualité des contact;

entretenus avec les organisations so
viétiques non-gouvernementales
Moscou a été l'une des meilleures ren
contres de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe sur ce plan
a déclaré l'ambassadrice.

La vérification des violations de;
droits de l'homme constitue san:
doute l'acquis majeur de Moscou. Cer
tes, l'application de sanctions en cas de
violations répétées pourrait être ei
contradiction avec le principe de h
neutralité suisse^ 

Ce 
problème, qu

concerne tous les Etatfc neutres, doi
être examiné, selon Mmc von Grûni
gen.

minorités
La Suisse regrette toutefois que le:

dispositions sur la participation de:
minori tés lors de négociations le:
concernant n'aient pas passé. Ce
amendement , proposé par la Pologne
la Tchécoslovaquie et la Hongrie, a ét<
vivement soutenu par la Suisse, selor
Mmc von Grunigen.

Mmc von Grunigen s'est par contn
félicitée des progrès réalisés dans le
domaine de l'égalité des sexes, propo
sitions qui ont reçu le plein soutien d<
la délégation helvétique. La Suiss<
s'est également vivement engagée e
avec succès pour une meilleure protec
tion de la sphère privée. (ATS

Taupes
Un verdict
aggravé

La Cour de cassation du Tribuna
cantonal vaudois a aggravé hier le:
peines infligées par le Tribunal cri
minel d'Yverdon à des trafiquant!
de drogue. Les juges de premièn
instance avaient , comme ceux di
Tessin il y a quelques jours , sensi
blement réduit les réquisitions di
procureur général.

Le 24 mai dernier , le Tribuna
d'Yverdon avait , dans une affain
de trafic de plusieurs dizaines d<
kilos de cocaïne , prononcé des pei
nés relativement clémentes , qui te
naient largement compte de la pré
sence d'agents infiltrés ou «tau
pes». Deux Colombiens avaient éti
condamnés à 5 ans de réclusion , ai
lieu des 8 et 12 ans requis par 1<
Ministère public. L' instigatrice di
trafic, qui avait été soumise à de:
manipulations d'un journaliste e
de policiers , avait écopé de deu;
ans de prison au lieu des six re
quis.

Le procureur comme la défensi
avaient recouru , le premier récla
mant une aggravation des peines e
la seconde , au contraire , une dimi
nution en se référant au jugemen
très modéré rendu vendredi passi
par la Cour d'assises de Lugane
dans une affaire assez semblable.

La Cour de cassation vaudoise i
rejeté le recours de la défense e
admis partiellement celui de l'accu
sation. Le jugement d'Yverdon es
réformé, en ce sens que les deu:
Colombiens sont condamnés à !
ans de réclusion et non 5. (ATS
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LALIBERTé SUISSE
Rapport sur la réforme de la SSR

Quatrième chaîne: en Suisse alémanique
Tarifs PTT

Exonérer les rentiers?
Les rentiers AVS/A I au bénéfice

d'une prestation complémentaire
et ceux dont la situation financière
est précaire devraient être partielle-
ment ou totalement exonérés des
taxes de base de téléphone, de pos-
tes de radio et de télévision. Une
pétition dans ce sens adressée au
Conseil fédéral a été déposée hier
matin à Berne. (ATS)

Mardi 8 octobre 1991

La Suisse alémanique pourra capter un programme de
télévision sur deux canaux. La SSR a annoncé ce premier
pas vers une quatrième chaîne dans un rapport publié hier,
présentant au Département fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie l'état des réformes en cours. La
SSR demande également que le financement de Radio-
Suisse internationale (RSI) soit assuré complètement par les
pouvoirs publics, comme c'est le cas dans les autres pays
européens

Le Conseil fédéral avait exigé, après
la décision d'augmenter les redevances
il y a un an , un rapport sur les réformes
envisagées par la SSR pour atteindre
les objectifs définis , soit la poursuite
des mesures d'économie et la révision
des structures et du mandat de presta-

tion. La SSR a ainsi adressé hier un
document de 90 pages à l'Autorité de
surveillance (le Conseil fédéral), rap-
port qui présente le degré de réalisation
de la réforme structurelle engagée en
1990 et les perspectives de la SSR.
Parmi les projets réunis sous le signe de

«SSR'95» le plus avancé actuellement
est celui de la réforme des structures ,
visant à une décentralisation des cir-
cuits de décision. Dans le domaine de
la radio, une extension du programme
rhéto-roman est prévue. Mais le finan-
cement des prestations hors mandat ,
comme celles des orchestres, doit être
reconsidère. En télévision , outre l'offre
de deux canaux pour la Suisse alémani-
que, la SSR étudie la possibilité d'une
collaboration avec des partenaires pri-
vés. La diffusion de programmes par
satellite dépendra du financement de
la Confédération, souligne le commu-
niqué de la SSR.

La SSR exige de ne plus être discri-
minée par rapport à ses concurrents
étrangers, dans les domaines de la pu-

blicité télévisée, du parrainage ou du
télé-achat. Les redevances de réception
radio-TV devront subir des adapta-
tions régulières, demande la SSR, en
considérant que c'est le seul moyen de
financer les prestations et de maintenir
la péréquation en faveur des minorités
linguistiques.

Le passage à des structures d'entre-
prise est un moyen en vue d'une fin et
non un objectif, souligne le communi-
qué. La SSR ne peut être ni une institu-
tion d'Etat , ni une SA commerciale,
car elle doit à la fois s'affirmer sur les
marchés et remplir un mandat d'inté-
rêt général. «Une SSR forte peut ap-
porter beaucoup à l'affirmation du ca-
ractère suisse au sein de l'espace euro-
péen», conclut la SSR. (ATS)

Bibliothèque nationale
Exposition Mercanton

Les Archives littéraires suisses
(qui se trouvent à la Bibliothèque
nationale, à Berne) accueillent du
10 octobre au 16 novembre l'expo-
sition Jacques Mercanton qui a
déjà été montrée à Lausanne à l'oc-
casion des 80 ans de cet écrivain.

(ATS-ASL)

Manifestation de solidarité en vue des élections fédérales

Mobilisation «Femmes, direction Berne!»

Policier à la barre
Une histoire de gifles

Un fonctionnaire de la Police
municipale de Zurich a comparu
hier devant le Tribunal de district
de Zurich pour abus d'autorité. Le
policier de 46 ans est accusé d'av oir
giflé un étudiant à plusieurs repri-
ses lors d'un interrogatoire. (ATS)

m* PUBLICITÉ ¦¦

Une nouvelle préparation
en pharmacie

Après la grève du 14 juin , les femmes se mobilisent à
nouveau. En vue des élections fédérales du 20 octobre, l'as-
sociation «Femmes, direction Berne!» appelle à une mani-
festation électorale nationale samedi prochain à Berne. But
de l'action : mobiliser les femmes afin qu'elles soutiennent
leurs consœurs lors des élections, a déclaré hier à Berne, lors
d'une conférence de presse
Trudi Kohler.

Vingt ans après l'octroi du droit de
vote aux femmes, la part des députées
au Conseil national ne constitue ac-
tuellement qu 'environ 15% , soit un
septième. A ce propos , la conseillère
nationale socialiste Gret Haller , mem-
bre du comité de «Femmes, direction
Berne!» a estimé que «la représenta-
tion des femmes au Parlement est di-
rectement proportionnelle à l'applica-
tion de leurs revendications».

Dans les faits, les lois d'application
de l'article sur l'égalité, inscrit dans la
Constitution fédérale depuis dix ans.
font toujours défaut, a rappelé la secré-
taire de l'Union syndicale suisse (USS)
Ruth Dreifuss. La grève des femmes
du 14 juin a montré que beaucoup de
femmes en Suisse ne sont pas satisfai-
tes de leur condition.

Il est donc important que des fem-
mes puissent s'exprimer sur les sujets
importants qui seront traités au cours
de la prochaine législature : réalisation
de l'égalité entre hommes et femmes,
révision de l'AVS et la question de l'as-
surance-maladie, entre autres, selon
M mc Dreifuss.

la secrétaire de Fassociation,

Ainsi , si les femmes sont solidaires
lors des élections fédérales, elles pour-
ront redéfinir les priorités et concréti-
ser les revendications formulées lors
du 14 juin. Partant de ce principe, l'as-
sociation «Femmes, direction Ber-
ne!», constituée à partir du comité zu-
richois de grève du 14 juin , a organisé
une «manifestation électorale natio-
nale de femmes» samedi prochain à
Berne.

De violet , couleur de la grève du 14
juin , la couleur de la manifestation a
viré au vert. Dans la gamme chromati-
que, l'action est soutenue par la partie
rose-verte: partis écologiste , socialiste
et Alliance des indépendants , Femmes
pour la paix ou Organisation pour la
cause des femmes, notamment.

Du côté bourgeois, la participation
est plutôt restreinte. Toutefois, dans le
comité , on trouve la conseillère natio-
nale démocrate-chrétienne Monique
Paccolat , aux côtés de diverses collè-
gues socialistes, dont Françoise Pitte-
loud et Liliane Uchtenhagen.

(ATS)

POUR
UN MILLION
DE CHAUVES

BALE - L'armée des chauves est
décidée à mener une guerre sans
merci contre la chute des cheveux,
et nombreux sont déjà les enrôlés :
un million, rien qu'en Suisse.

La nouvelle arme de défense est
une préparation mise au point par
les chercheurs de Labo, labora-
toire d'une société de Bâle qui est
le siège des plus grands colosses
de la chimie, qui a pour base le
Nicoténil (association de deux mo-
lécules et d'un vaso-dilatateur à
usage topique), dont la formula-
tion semble être en mesure d'arrê-
ter la chute des cheveux et de
favoriser, au contraire, la pousse
naturelle. '

Des résultats plus que rassurants
ont été obtenus au terme des tests
d'efficacité effectués par le pro-
fesseur Ernst Fink du Therapy and
Performance Institue d'Erlangen,
lequel, en délimitant une petite
zone du cuir chevelu sur des sujets
volontaires et en la tatouant en des
points définis, a pu constater que,
après trois mois d' application , le
nombre de cheveux décompté sur
trois personnes (pour garantir le
nombre exact de cheveux comp-
tés) était de 451 cheveux le pre-
mier jour et 570 à la tin du traite-
ment.

La nouvelle préparation, mainte-
nant commercialisée dans les
pharmacies suisses également,
sous le nom de Labo, ne présente
aucun effet collatéral, si ce n'est
une légère rougeur qui demeure
pendant une heure environ sur le
point d'application.

44-009053

l BOÎTE AUX LETTRES \ *4r .
D existe une gauche et une droite

Monsieur le rédacteur.

Les élect ions fédérales du 20 octobre
revêtent une importance capitale pour
notre pays , car le futur Parlement devra
notamment lutter contre l'inflation, le
ralentissement économique et la crise
du logement, orienter définitivement
les relations avec l'Europe et décider de
notre future politique de sécurité. Il suf-
f i t  d 'énoncer ces problèmes pour mesu-
rer l'étendue des dégâts causés par l 'ac-
tuelle majorité bourgeoise au pouv oir:
incertitude totale en matière européen-
ne; inflation et perte de compétitivité de
l 'économie favorisées par les entraves
mises à la lutte contre les cartels et à la
surveillance des prix , tout cela au nom
du moins d 'Etat et d 'un prétendu libé-
ralisme économique; sous les mêmes
prétextes, laisser-aller complet pendant
de longues années dans la lutte contre
la spéculation foncière.

Mais les défenseurs des privil égiés
ont aussi su se montrer actifs... p our
bloquer toute amélioration sérieuse de
l 'A VS et de l'assurance-maladie. Quel
triste bilan! Sans parler des 900 000
suspects fichés pour leurs idées de gau-
che, réelles ou supposées, ou de la dé-
mission de la première conseillère fédé-
rale, compromise par la déchéance mo-
rale des milieux d'aff aires qui avaient
assuré son élection... Certes, tous les
parlem entaires démocrates-ch rétiens.

radicaux et démocrates du centre ne
participent pas de la même façon à la
majorité du fric, de l 'immobilisme et de
l 'arrogance qui nous gouverne, mais
l 'immense majorité en est complice, au
moins passivement. Que proposent-ils
à présent ? Le PDC, le Parti radical et
l 'UDC veulent laisser les loyers évoluer
librement dans un marché complète-
ment déséquilibré, acheter des avions
militaires pour trois milliards et demi
de francs tout en maintenant l'équilibre
des finances fédérales, naturellement
au détriment des dépenses sociales.

Devant une telle situation , comment
peut-on prétendre que le clivage gau-
che-droite n 'existe plus, alors que les
partis de gauche sont systématique-
ment minorisés lorsqu 'ils proposent
d 'encourager massivement la construc-
tion de logements, de réduire les dépen-
ses militaires ou d 'augmenter les rentes
A VS? Mais il serait stupide de bouder
les urnes en ricanant: «De toutes fa-
çons, ils font ce qu 'ils veulent». Et il est
parfaitement inutile et absurde de cas-
ser du réfugié «qui reçoit plus que les
vieux de chez nous » si l'on vote pour
des parlementaires qui refuseront
d 'augmenter les rentes A VS.

Alain Ribordy

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

La consultation des fiches se poursuit
Le tour des associations

Plus de femmes au Palais fédéral: elles mettent la vapeur. Keystone

La consultation des fiches person-
nelles arrive à son terme. Fin septem-
bre, le délégué aux fiches Walter Gut a
envoyé la dernière des 38 000 fiches
concernant des privés. A part quelques
cas encore en suspens, toutes les de-
mandes de consultation ont été traitées ,
a déclaré à PATS un collaborateur de
M. Gut. Monsieur fiches peut désor-
mais répondre aux 2200 demandes de
consultation émanant d'organisations.

«Le traitement des fiches personnel-
les est pour nous pratiquement termi-
né», selon le chef du service Jean-Luc
Vez. Quelques centaines de cas sont
encore pendants; il s'agit principale-
ment de personnes qui n'ont pas claire-
ment décliné leur identité , dont le do-
micile est inconnu ou encore qui sont
décédées entre-temps.

Au total , 318 000 personnes se sont
adressées à titre privé aux services de
Monsieur fiches. 250 000 ont reçu une
réponse négative, aucune fiche n'ayant
été établie sur leur compte , alors que
38 000 ont eu connaissance du double
de leurs fiches. 17 000 cas concernaient
des requêtes multiples. 3500 deman-
des ont été déposées après les délais

impartis. Enfin , 800 personnes sont
demeurées introuvables.

Au mois d'août , le délégué aux fi-
ches a adressé près de 3000 lettres aux
requérants qui n'avaient pas correcte-
ment décliné leur identité. Mille d'en-
tre eux ont répondu dans le délai de 30
jours et obtenu une réponse. Pour les
2000 restants , qui n'ont pas daigné ou
voulu répondre , l'affaire est considérée
comme classée, selon M. Vez.

Après la phase des réponses aux pri-
vés, les services de Monsieur fiches
vont s'attaquer comme prévu aux de-
mandes des associations. A première
vue toutefois, il ne pourra être répondu
qu 'à un dixième d'entre elles , la plu-
part des signataires n 'étant pas pleine-
ment légitimés à représenter leurs as-
sociations, selon M. Vez.

Dans un premier temps , les collabo-
rateurs de M. Gut ont envoyé aux 2000
associations le détail des conditions à
remplir pour déposer une requête: ex-
trait du registre du commerce, statuts ,
éventuels procès-verbaux. Aux servi-
ces des fiches , on espère pouvoir traiter
la dernière requête d'ici la fin de l'an-
née. (ATS)
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Homestake Mining .. 23.00 L 0.50 Electre*
Honeywelllnc 77.25 0.50 Elsevier
Inco Ldt 43.00 0.00 Ericssoi
IBM Corp 144.50 0.50 Fokker
Intern. Paper 101.OO G 1.00 Fujitsu
ITT Corp 80.75 G 0.00 Gold Fit
UllyB 116.00 1.00 Grand f.
Litton 126.50G 1.00 Hanson
Lockheed 56.50G 0.75 Henkel
Louisiana Land 57.25G 0.50 Hoechs
Maxus 12.50 G 0.00 Honda
MC Donald's 51.25 0.50 Hoogov
MMM 131.00 G -1.00 Hunter l
Mobil Corp 101.00 1.50 Imp. Ch
Monsanto, 99. 50 G 2.00 Kaufhof
J.P.Morgan 88.25 1.25 Kloof 
Nynex 112.00 G 1.00 Linde 
Occid. Petr 33.75 0.50 Man 
Pacific Gas 42.25 0.00 Mannesmann 1.
Pacific Telesis 60.00 G -1.00 Mercedes 
Paramoum 55.00G 0.25 Mitsubishi Bank ....
Pennzoil 97.25 2.25 Nec Corp 
Pepsico 42.50 0.50 Nixdorf
Pfizer 97.SO L -0 50 NorskHydro
Philip Morris 105.50 0.50 Novo Nordisk 
Philips Petrol 37 .75G „ 0.00 PapierfabrikenNV .
Procter&G 123.50 1.50 Petrofina 
Quantum Chem 20.50 G -1.00 Philips Gloeilampen
Rockwell 36.75G 0.50 RWE . . . .
Sara Lee 64.75G 0.00 Robeco 
Schlumberger 95.50 -0.25 Rolmco .
Sears Roebuck 54.00 -1.50 Rorento 
Southwestern 80 50 G 0.00 Royal Dutch 
Sun Co 44 50 G 0.25 RTZ Corp 
Tenneco 52. 75G -0.50 Sanofi 
Texaco 92.25 G 0.75 Sanyo 
Texas lnstr 41.00 0.00 Schering 
Transamerica 53,50 G 0.25 Sharp 
UnionCarbide 29.00 -0.25 Siemens 
Unisys Corp 6.60L 0.25 Sté EH Aquitaine
United Tech 63.25 G 0.25 Solvay 
US West . . 51 OOG -0.25 Sony . . .
U S F & G  11 OOG 0.00 Thyssen 
USX Marathon 45.00 0.00 Toshiba 
Wang Laboratories . 4.30L 0.20 Unitever 
Warner-Lambert .... 104.50 1.50 Veba 
WasteManag 53.50 -0,25 VW
Woolworth 42.00G 0.25 Wella 
Xerox 89.50 G 0 50 Wessanen 
Zenith 8.00 0.00 Western Mining

6.20 G 0.20 Caterpillar 
21.25 G -0.25 Coca Cola 
5.60 G -0.00 Colgate 

471.O0 G 0.00 Corning hc 
256.00 L 0.00 CPC Int

17.75 L -0.25 CSX 
40.75 -0.25 Walt Disney 
56.00 G -0.25 Dow Chemical ..
32.75 0.25 Dresser 

447,00 L 0.00 Dupont
14.75 0.75 Eastman Kodak

702.00 L -4.00 Exxon 
325.00 L 1.00 Ford 
23900 4.00 General Dynamic
467 00 L -1.00 General E is.tri:
32.00 L 0.75 General Motors 
14.50 G -0.50 Gillette

177.00 L -1.00 Goodyear
39.50 -0.25 Homestake 

107.00 G 0.00 IBM
34.00 G -0.50 ITT

455.00 G -3.00 Intem. Paper 
25.75 L 0.25 Johnson & Johnson

337,00 1.00 K-Mart
77 .25 0.00 Lil yE l i
77.50 0.00 Litton 
54.00 0.75 MMM

117.50 L 1.00 Occidental Petr 
13.75G -0.75 Panam 

251 OOG 2.00 Pepsico
6.40L 010 Pfizer 

682.00 L 2.00 Philip Morris 
16.50 G -0.50 Phillips Petr. 

549.00 L -5.00 Schlumberger 
101.50G -2.00 Sears Roebuck..
524 00 G 0.00 Tetedvne 
58,50 0.25 Texaco 

198 00 OOO Texas Instrument
7.70 -0.00 UnionCarbide 

126,00 -0,50 Unisys
305,00 L 1.00 USX Marathon ...
306 00 -2.00 Wang Laboratories
565 00 G 0.00 Warner Lambert ..
62.75 G -1.25 Westinghouse ....
5.30 G -0.20 Xerox

HORS-BOURSE
07.10 +/-

Agie bp 85.00 OOO
Bucherer bp 300.00 G -5.00
Calanda Brâu p 1900.00 B 0.0C
Escorp 1100.00 0.0C
Feldschlôsschen p .. 2850.00 -50.00
Feldschlôsschen n .. 1170.00 -10.0C
Feldschlôsschen bD 860.00 O.OO
Fùrrer 2010.00G 0.00
Haldengut n 135O.0O G 0.00
Huber & Suhner p ... 2600.00 G -20.00
Intersport p 305.00 G O.OO
Kuoni p 17250.00 A 250.00
Pelikan Holding p .... 190.00 . O.OO
Perrot Duval bp 560.00 G O.OC
Prodega p 935.00 10.0C
Publicitas bp 800.00G -30.00
Spiro lnt. p 75.00 G 0.00
SwissPetrol bi 9.00 B 0.00

5ôo HivicniiHiNCO
-10,00
20.00 07 10 +/-
0.00

20.00 Abbott Lab 78.50 L 0.50
-45.00 AetnaLife 51.25 0. 75
-5.00 ' Alcan 27.75 G 0.25
-5.00 Allied Signal 51.00 G 0.25
0.00 Aluminium Co 86.00 G 0.25
0.00 Amax 28,75 -0,75
0.00 American Brands .... 63.00 G -0.25

-10.00 Amer.Cyanamid .... 93.00G 0.50
-20.00 American Express .. 32.25 -1.50
100.00 Amer. Inf. Techn, ... 86.50 G -0,75

0.00 American Tel. Tel. ., 53.50 O.OO
-5.00 Amoco Corp 75.50 G -0.25
0,00 Anheuser-Busch ,... 76.75 G -0.75

100.00 Archer-Daniels 36.25 G OOO
0.00 Atiaim c Richfield . . 172.00 -0 50
0.00 Baker Hugues 33.75 G -O.50
0.00 Baxter lnt 49.75L 0.50

-20.00 Bell Atlantic 6300 G -1.00

Banque Suisse

IMPlICCC EDIDAI IDr>rniDuunu
04.10.

580 o
610o
950 o

1003. o

UCVIQCJ 

Allemagne 86.75 88.55
. Angleterre 2.5245 2.5885

Autriche 12.33 12.57
Belgique (convl 4.212 4.297

' Canada 1.2855 1.3185
+;_ Danemark 22.40 23.10
' Ecu 1 778 1.814

_013 Espagne 1.3655 1407
_g' l3 Etats-Unis 1.453 1.49
063 Finlande 35.45 36.50
063 France 25.45 26.—
A ' 13 Italie -.1158 -.1188
025 ^Pon 1.121 1.149

.0 50 Norvège 2205 22.75
075 Pays-Bas 77— 78.55

_n'25 Portugal 1.0045 1.0355
_ 1 38 Suède 23 70 24 40

tll 1 BILLETS
9°2 acr,aI vente

X- l î  Allemagne 86.35 88.60
°lï Autriche 12.31 12.61
°H Belgique 4 15 4.35
V?f Canada 1.26 1.33
X \ i  Danemark 22— 23 50
°H Espagne 1.33 1.43
°|| Etats-Unis 1.43 1 50
„'iï Finlande 35.20 36 70
°'°° France . . .  . 24 .95 26 45
Ç-JS Grande-Bretagne 2.48 2.63
i"" Grèce -.70 -.90
-JJ-?j Italie -1130 - 1210
-J-" Japon 1.11 1.16
"°« Norvège 21.70 23.20
-°°° Pays-Bas 76.65 7B65
00° Portugal -.95 1.10

-A-59 Suède 23.30 24.80-Uoo

Il 1 METAUX
-0.50

1.25 achat vente
0.75
0.00 Or -S/once 357 360
0.38 Or-Fis /xg 16850 17100
0.00 Vrenel 98 108

-0.13 Napoléon 94 104
0.00 Souverain 122 132

-0,13 Maple Leaf 535 555
-0.13 A,rgent-S/once 4,05 4.20
-0.75 Argent-Frs.Ag 191 201
-2.63 Platine-S,fonce 353 358
-0,50 Plmne-Frs.rkg 16700 17000



Allemagne: réorganisation de la Bundesbank

Neuf ou seize filiales?

m 
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Le 3 octobre, l'Allemagne a célébré le premier anniver-
saire de son unification. Médias et classe politique ont pré-
senté et commenté en sens divers les différents aspects de cel
événement éminemment complexe qu'a été et reste la
fusion au cœur de l'Europe de deux Etats allemands, l'un
libéral profondément enraciné dans l'économie de marché
et l'autre dans ce qui fut le socialisme dit réel. Les aspects
économiques et industriels, sociaux, culturels et humains de
cette réunification ont été traités en long et en large.

En revanche , un autre problème a
été quelque peu ignoré hors d'Allema-
gne en tout cas: la restructuration de la
Bundesbank qui jusqu 'à la réunifica-
tion , comptait onze filiales, soit une
par Land. L'unification ayant porté à
seize le nombre d'Etats fédérés, la Bun-
desbank allait-elle voir le nombre de
ses filiales passer , lui aussi , à seize?

Débat ancien
Ce problème n'est pas nouveau.

Dans le passé déjà , donc du côté de
l'Allemagne occidentale , d'aucuns pré-
conisaient la réduction du nombre de
banques fédérées. Ils avançaient des
arguments tels que l'efficacité insuffi-
sante de ces trop nombreuses banques
et l'hypothèque que cette pléthore
constituait pour l' indépendance de
l'ensemble de la Banque fédérale.
Ainsi qu 'il fallait s'y attendre , le pro-
blème s'est posé avec une acuité nou-
velle au lendemain de la réunification.
Faut-il porter à seize le nombre de filia-
les de la Bundesbank?

Le mieux étant l'ennemi du bien ,
beaucoup se sont émus en Allemagne
de cette éventuelle pléthore bancaire.
C'est pourquoi , la semaine dernière le
Gouvernement fédéral a adopté une
résolution prévoyant de porter à neuf
seulement et non à seize le nombre de
banques fédérées.

Susceptibilités
régionales

Selon ce projet , chaque land n'aurait
plus nécessairement sa propre banque ,
une idée qu 'Helmut Schlesinger, prési-
dent de la Bundesbank , soutient évi-
demment. Bonn a dû agir avec pru-
dence pour ménager les susceptibilités

régionales et pour ne pas verser de
l'eau au moulin de ceux qui prétenden
que l'ouest de l'Allemagne s'arroge le:
meilleurs morceaux du gâteau. Il ne
semble pas qu 'il ait réussi cette délicate
opération.

Comment s'y est-il pris? Il a prévi
que seuls les grands Etats fédérés ne
seraient pas touchés par cette mesure
de réduction. C'est ainsi que seuls trois
Etats de l'ouest et un seul de l'est garde-
raient leurs anciennes compétences
La Rhénanie-Westphalie , la Bavière ei
le Bade-Wurtemberg l'ouest et la Saxe
l'est. Les autres Etats , tant l'ouest qu 'à
l'est, devraient donc , se serrer les cou-
des et partager leur compétence avec
des voisins.

Mal accueilli
Evidemment , ce projet est mal ac-

cueilli par ceux qui doivent partager
notamment par la Rhénanie-Palatinal
qui a pris la tête de la fronde. Avec ur
peu plus de trois millions et demi
d'habitants , cet Etat d'importance
moyenne s'estime ravalé au rang des
petits.

Il fait valoir que cette réduction mei
en danger le pluralisme au sein du
conseil de la Banque fédérale et qu 'elle
est contra ire au traité d'unification. Ce
dernier prévoit certes une adaptation
des structures de la Bundesbank à la
situation nouvelle , mais pas une res-
tructuration complète de son organisa-
tion.

Le débat ne fait que commencer. Le
Bundesrat , la Chambre des Etats de-
vrait se prononcer , font valoir les ad-
versaires du projet. Et si ces derniers
n'ont pas gain de cause à ce niveau , la
Cour constitutionnelle de Karlsruhe
sera sans doute appelée à se prononcer
comme c'est souvent le cas lors des
conflits de compétence opposant l'Etal
fédéral et les Etats fédérés.

M.D.

eMauvais premier semestre
pour Agie

Le chômage partiel
maintenu

Actif dans l'industrie des machi-
nes et de l'électronique, le groupe
zougois Agie a vécu un premier se-
mestre 1991 en recul . Le chiffre
d'affaires baisse à 145 millions de
francs contre 192 millions l'an
passé à la même date. La deuxième
moitié de l'année ne s'annonce pas
meilleure, indique le groupe qui
maintient ses mesures de chômage
partiel dans son usine de Losone,
au Tessin. (ATS)

Etats-Unis
Les riches

encore plus riches
Malgré la récession, les riches

sont devenus encore plus riches en
1991 aux Etats-Unis, selon le maga-
zine «Forbes», qui classe en tête
pour la troisième année consécu-
tive le fondateur d'un groupe multi-
médias, John Kluge, âgé de 77 ans.

Forbes estime la fortune de
M. KJuge à 5,9 milliards de dollars
(8,85 milliards de francs suisses).

Les 400 Américains les plus ri-
ches possèdent au total 288 mil-
liards de dollars, soit en moyenne
720 millions chacun. 71 sont mil-
liardaires (contre 66 en 1990 et seu-
lement 13 lors du premier classe-
ment effectué en 1982), 58 sont des
femmes et la moyenne d'âge est de
64 ans. (ATS)

Baisse de la production et des expor-
tations, augmentation de l'inflation el
du chômage, annonce d'une prochaine
introduction de cartes de rationnement:
l'économie yougoslave est en chute li-
bre après trois mois de guerre en Croa-
tie qui ont considérablement aggrave
une situation déjà précaire.

Le PNB par habitant correspond au-
jourd'hui à celui des années soixante el
la production industrielle , tombée au
niveau de 1976, sera d'un tiers infé-
rieure à celle de 1990 si la guerre n'a
pas pris fin avant décembre, a indiqué
l'agence Tanjug.

Communications
désorganisées

Selon le quotidien de Belgrade «Ve-
cernje Novosti» , la Yougoslavie de-
vrait perd re d'ici la fin de l'année près
de 30 milliard s de dollars , soit la moi-
tié de son PNB, à cause de la guerre.

La guerre a totalement désorganisé
l'économie yougoslave: les communi-
cations terrestres et ferroviaires sonl
devenues incertaines et dangereuses
dans une partie du pays, le trafic aérien
est fermé depuis trois semaines au des-
sus de la Croatie et de la Slovénie, el
l'armée a bloqué mercredi derniei
pour la deuxième fois en quinze jours
les principaux ports croates de la cote
adriatique.

Les liaisons téléphoniques et télex
difficiles entre Belgrade et l'étranger,
sont complètement coupées avec la
Slovénie et la Croatie depuis le 16 sep-
tembre.

Yougoslavie: l'économie en chute libre

désastre de la guerre

Ui«:*«ïi(i,,
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«Poursuivre des activités commer
ciales en Yougoslavie dans ces condi
tions tient de l'exploit» , confie ur
homme d'affaires occidental confronte
à d'inextricables problèmes de trans
port en raison de l'extension progrès
sive des zones de combats.

Les échanges commerciaux de h
Yougoslavie avec l'étranger ont baisse
d'environ 15 % depuis janvier , a indi
que un diplomate occidental à l'AFP.

Inflation effrénée
Dans les magasins, les étiquette:

ne cessent de changer et la hausse de:

prix au détail devrait atteindre 2007
pour 1991 , selon la même source.

Alors que les réserves énergétique
du pays, notamment de pétrole , son
tombées à un niveau critique , le prési
dent de la Chambre de commerce you
goslave, Dagmar Suster, a annoncé li
rationnement prochain de l'essence e
d'autres produits comme les médica
ments «dont la pénurie se fait cruelle
ment sentir».

Alors que le salaire moyen est di
5751 dinars (265 dollars au taux offi
ciel et 121 au marché noir), une familli
de quatre personnes a besoin d'aï
moins 9500 dinars par mois pour seu

«L.
k..

Les défenses anti-aenennes ont remplace les touristes sur la cote Dalmate.
Keystone

lement se nourri r, selon des chiffre
officiels.

En valeur absolue , les salaires on
baissé de 20 à 70 % au cours des douzi
derniers mois, a estimé l'hebdoma
daire de Belgrade «Osmica».

16% de chômeurs
Plus de 1,6 million de Yougoslave

cherchent aujourd'hui un emploi. Soi
16% de la population active. Au Mon
ténégro (sud), près de 20% de la popu
lation active est au chômage. L'aveni
est sombre, le Gouvernement ayan
préconisé la fermeture de 4000 socié
tés, une mesure qui menace un millioi
d'ouvriers.

Entre juin 1990 et juin 1991 , li
masse monétaire est passée de 32 à 6i
milliards de dinars et l'émission di
monnaie est aujourd'hui la principal *
source de financement des instance
fédérales, en raison du refus des Slovè
nés et Croates de verser leur contribu
tion aux caisses fédérales. Alors que li
budget fédéral devait être de 163 mil
liard s de dinars cette année, les recette
n'avaient pas dépassé 48,9 milliard
fin juillet.

D'ici la fin de l'année, 62% de l'émis
sion de monnaie seront destinés au:
besoins de l'armée et des autres institu
tions fédérales, selon Tanjug, l'arméi
recevant à elle seule 42% du total.

Les réserves en devises de la Yougo
slavie sont passées de 10 milliard s d<
dollars en janvier à 3,7 milliards ei
septembre et le pays n'est plus actuelle
ment en mesure de rembourser sa detti
extérieure d'environ 16 milliards d<
dollars. (AFP
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L'indice suisse des prix à la consommation en septembre
L'inflation se stabilise

La progression de l'inflation s'est lé-
gèrement ralentie en septembre der
nier. Les prix à la consommation oni
certes augmenté de 0,2 % par rapport s
août , mais le renchérissement annuel
n'a atteint que 5,7 % contre 6 % en août
Ce recul s'explique par l'effet dit d<
base, a indiqué hier l'Office fédéral de
la statistique.

L'indice des prix à la consommation
s'est établi à 129 ,8 points en septembre
(décembre 1982 = 100 points). U
baisse du taux d'inflation annuel , mal-
gré la hausse de cet indice, est unique-
ment dû à l'effet de base. La variation
mensuelle ne s'est en effet élevée qu 'à -i
0,2 % en septembre , contre 0,5 % er
septembre 1990. A l'époque, le renché-
rissement annuel était de 6, 1 %.

Pronostics difficiles
Jean-Luc Nordmann , nouveau pj

tron de l'OFIAMT, est satisfait du n

lentissement de la progression de Fin
flation , mais estime qu'il est trop tô
pour parler d'une inversion de la ten
dance. Il s'agit d'un pas dans la bonne
direction , mais cela ne signifie nulle
ment que l'inflation ait été maîtrisée
Le mois de septembre est de touti
façon généralement caractérisé par ur
faible renchérissement.

Jean-Luc Nordmann estime par ail
leurs qu 'il est difficile de faire des pro
nostics. De nombreuses hausses d<
prix pointent à l'horizon , notammen
chez les CFF et les PTT, et on ignon
comment vont se terminer les négocia
tions salariales concernant la compen
sation du renchérissement.

L'habillement
plus cher

La hausse de l'indice des prix est dui
à la progression des indices des groupe:
chauffage et éclairage (+ 3, 1 %), habille
ment (+ 1, 1%), aménagement et entre

tien du logement (+ 0,6%), transports e
communications (+ 0,2%), santé e
soins personnels (+ 0,2%). L'indice dt
groupe alimentation a en revanchi
baissé de 0,3%.

Dans le groupe chauffage et éclaira
ge, les prix du mazout ont augmenté di
6,3% par rapport au mois précéden
tout en restant inférieurs de 7,2% ai
niveau atteint un an plus tôt lors d<
l'invasion du Koweït par les troupe:
irakiennes.

La progression de 1 indice du groupi
habillement s'explique par la haussi
des prix des vêtements, de la lingerie
des chaussures, des retouches aux vête
ments, des articles de mercerie et de h
laine.

Le niveau des prix des produits suis
ses a augmenté de 0, 1 % en septembn
par rapport au mois précédent et celu
des produits importés de 0,5%. En l'es
pace d'un an , les produits du pays on
renchéri en moyenne de 7, 1% et le
étrangers de 1,7%. (AP
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Le Nobel de médecine honore la recherche cellulaire

Deux Allemands lauréats

Les deux chercheurs récompensés: de g

Le Prix Nobel de médecine a été
attribué hier à deux Allemands, Erwin
Neher , 47 ans et Bert Sakmann, 49
ans, pour leurs travaux sur un mode de
fonctionnement cellulaire : les canaux
ioniques.

Les deux scientifiques, qui ont effec-
tué la plupart de leurs travaux en Alle-
magne, au Max Planck Institute à
Gocttinge n , vont recevoir un million
de dollars. Erwin Neher , né le 20 mars
1944 à Landsberg, est professeur hono-
ra i rc à l'Université de Goettingen. Bcrt
Sakmann , ne le 12 juin 1942 à Stutt-
gart , est depuis 1990 professeur à
l'Université d'Heidelberg.

Eva-Marie Neher a déclaré que son

à ur.. Erwin Neher et Bert Sakmann.

mari «était resté sans voix dans un pre
mier temps, puis n 'y croyait pas» lors
qu 'il a appris la nouvelle à son domi
cilc de Goettingen.

Bert Sakmann «sauta de joie au pla
fond». «C'est fantastique, je suis
content que cette année récompense
des travaux de physiologie , et je suis
impatient de revoir mon maître, Ber-
nard Katz , qui reçut le prix en 1970. Je
dois le rencontrer pour ses 90 ans en
décembre», a-t-il déclaré.

Une révolution
de la biologie

Selon l'assemblée de l'Institut Karo-
linska , leurs découvertes ont , au cours

Keystone

de ces dix dernières années , révolu-
tionné la biologie moderne et contri-
bué à tirer au clair le mécanisme cellu-
laire de nombreuses maladies comme
le diabète , la mucoviscidose , certaines
maladies cardio-vascùlaires et l'épilep-
sie.

«Chaque cellule vivante est entou-
rée d'une paroi extrêmement mince ,
une membrane qui sépare le milieu
intracellulaire du milieu se trouvant à
l'extérieur» , explique le communiqué
de l'assemblée Nobel. «La membrane
comprend des canaux par lesquels la
cellule communique avec le milieu en-
vironnant. Les canaux sont constitués
chacun par une molécule ou un com-
plexe de moléc ules qui ont la faculté de
iaisser passer des atonies de différentes
charges électriques appelés ions. Les
canaux ioniques règlent les conditions
de vie et les fonctions de la cellule dans
les circonstances normales aussi bien
qu 'en cas de m

La mucovisi
due à un dérè]
naux ioniques.

exemple
lains ca-

Les deux scientifiques allemands
ont également mis au point un outil de
mesure de ces flux ioniques. Cette
technique, utilisée depuis par d'autre s
chercheurs, a permis de mettre au
point de nouveaux médicaments en
1985. Les tranquillisa /its agissent par
exemple sur certains canaux ioniques
inhibiteurs du cerveau.

Le Prix Nobel n 'avait pas récom-
pensé des chercheurs allemands depuis
1984. Et il est inhabituel que des cher-
cheurs si jeunes le reçoivent pour des
travaux si récents.

Depuis la Seconde Guerre mondia-
le, les Américains dominent le Nobel
de médecine et des autres sciences avec
60 lauréats contre 45 en Europe et une
poignée dans le reste du monde. (AP)

Portugal: victoire sans précédent du PSD

Affronter les défis européens
Après la brillante victoire rem- nonce beaucoup difficile que les

portée dimanche par son parti , le quatre dernières années.
PSD (droite libérale) à l'issue des Tout d'abord , le Portugal doit se
élections législatives au Portugal , le préparer à l'échéance européenne
premier ministre Anibal Cavaco puisqu 'il doit prendre , à compter-
Silva va devoir affronter lors de son du 1 er janvier 1992, la présidence
second mandat les défis européens. tournante du Conseil des ministre s

de la CE. En outre , il va devoir
Avec un score légèrement supé- poursuivre l'intégration de son éco-

rieur à celui des élections législati- nomie à l'Europe des Douze, avec
ves précédentes, 50,43% (contre notamment l'adhésion au SME, et
50,22% en 1987) et avec 130 dépu- pour ce faire, lutter sur plusieurs
tés (sur 230) contre 148 (sur 250 fronts. En premier lieu , M. Cavaco
dans la précédente Assemblée), le Silva doit s'attaquer à l'inflation.
PSD (Part i social-démocrate) dis- Par rapport à ses partenaires euro-
pose de la majorité absolue tant en péens, le Portugal est à l'avant-der-
voix qu 'en sièges. Cette position as- nier rang, avec une inflation à deux
sure à son leader, M. Cavaco Silva , chiffres qui a atteint 13,5% en 1990.
la stabilité politique nécessaire Selon les experts , l'objectif de 11%
pour affronter une période qui s'an- fixé pour l991. (AFP)

. ! J

Retour de capitaux en Amérique du Sud

Chili et Argentine privilégiés
Loin des convulsions qui agitent l est et le centre de 1 Europe, une partie impor-

tante des Sud-Américains qui vivent actuellement en paix, comme en Argentine et
au Chili , ont le sentiment d'appartenir à une partie du monde inhabituellement
stable et apaisée. Avec l'arrivée du printemps, l'optimisme du secteur financier
s'est concrétisé à la bourse de Santiago et de Buenos Aires, atteignant des records
de hausses à fin août. En l'absence de courants d'opposition aptes à les exprimer
avec suffisamment de force, les besoins des secteurs défavorisés de la population
sont relégués à l' arrière-plan.

«Comme une personne qui trouve
une pièce de monnaie se sent favorisée,
quelle que soit la valeur de cette pièce,
commençons à nous sentir favori-
sés!», dit récemment le conseiller fi-
nancier Jorge Morandi , dans un com-
mentaire télévisé agrémenté d'exem-
ples remontant jusq u'au début du siè-
cle.

L'époque glorieuse des ancêtres ,
évoquant l'image d'une prospérité bé-
nie, le Gouvernement du président
Menem et ses alliés de la haute finance
nationale et internationale sont parve-
nus à la ressusciter dans les esprits , en
quelques mois de faible inflation et de
stabilité monétaire.

La mémoire courte
«Semaine après semaine, le Gou-

vernement proclame que tout va pour
le mieux et le psychisme des gens est
influencé , mais pour nous ce n'est
qu 'un spectacle de marionnettes dont
les fils ne tiendront pas longtemps» ,
rétorque Hébé de Bonafini , présidente

de l'Association des mères de disparus
(victimes des régimes militaires qui se
succédèrent de 1976 à 1983 en Argenti-
ne). «Tout le monde s'attendri t et
donne de l'argent pour les pingouins en
péri l , mais la télévision ne montre pas
un seul des milliers d'enfants qui ont
faim dans ce pays», ajoute cette infati-
gable militante des droits de l'hom-
me.

Dans une interview destinée aux lec-
teurs suisses, elle invite à garder le sens
critique vis à vis de la ligne de plus en
plus dépendante des Etats-Unis adop-
tée en haut lieu. Relevant que les Ar-
gentins ne s'en inquiètent guère, une
minorité de critiques soulignent que
leur sortie du bloc des pays non-alignés
- proclamée à la tribune de l'ONU
comme une grande première pour
l'Amérique latine - est passée prati-
quement inaperçue: comme si le rôle
des Etats-Unis dans la guerre des Ma-
louines il y a tout juste neuf ans étail
tombé dans l'oubli!

A Santiago du Chili comme à Bue-
nos Aires, le film à grand spectacle

«
ENVOYÉ JPÉÇIAL

| Jacques $ ecrétan
«Terminator II » enr igistre un nombre
record d'entrée s, ap 'es avoir fait un
tabac aux USA. Les partis communis-
tes de la région' ont p ;rd u beaucoup de
crédit en ne s'oppos int pas ou même
en soutenant le co ip d'Etat avorté
contre Gorbatchev et Eltsine , malgré
des démentis plus ou moins crédibles
publiés après coup. Mêmenu Chili , où
ia gauche et les syndicats conservent
un poids important , l'espoir d'amener
à la présidence en 1994 un homme qui
fut proche du président Allende aux
temps de l'Unité populaire n 'empêche
pas les thèses libérales et sociales-dé-
mocrates de reléguer les idéaux
marxistes presque au rang de curiosi-
té.

Les militaires ne pourraient en tout
cas pas justifier actuellement une inter-
vention comme celle du 11 septembre
1 973 par l'exaltation des périls d'ex-
trême gauche. «Bien que nos salaires
soient encore très insuffisants , nous
avons de la chance par rapport à d'au-
tres pays», m'ont exprimé la plupart
des gens rencontrés-dix-huit ans après
le coup d'Etat de Pinochet , jusque dans
les quartiers les plus pauvres de la capi-
tale chilienne.

J.S.

ETRANGER 9
Négociations sur le transit alpin

Jusqu'au 21 octobre
Les négociations avec la Suisse et

l'Autriche sur le trafic de transit se
poursuivront jusqu'au 21 octobre, ont
décidé hier à Luxembourg les ministres
des Transports de la Communauté eu-
ropéenne (CE). La question pourrait
être tranchée le 21 octobre, lors d'une
séance spéciale de ce conseil, immédia-
tement avant les réunions ministériel-
les parallèles CE et AELE sur l'Espace
économique européen (EEE).

Les ministre s européens ont été in-
formés par leur présidente Hanja Maij-
Weggen et le commissaire Karel van
Miert des nouvelles propositi ons en la
matière. Ces propositions ont amené
un «certain mouvement» dans les po-
sitions et il vaut la peine de poursuivre,
a relevé le secrétaire allemand aux
Transport s Wolfgang Grocbl. M.
Groebl s'est dit «confiant» dans l'issue
de ces négociations.

De son côté, le ministre italien des
Transports Carlo Bernini a qualifié les
nouvelles propositions «d'utiles et
d'intéressantes, mais ne permettant
pas encore de conclure».

Silence absolu
Le contenu de ces propositions n'a

pas été révélé. La présidente néerlan-
daise Maij-Weggc n avait demandé le
silence absolu et la discussion a eu lieu
en présence des seuls ministres et du
commissaire van Miert , à l'exclusion
des porte-parole et autres collabora-
teurs.

Les nouvelles propositions de-
vraient ouvri r la voie , en ce qui
concerne la Suisse, à une solution qua-
litative plutôt que quantitative. A sa-
voir que l'on prendrait désormais en
compte en priorité la masse totale
d'émissions polluantes à réduire et non
plus le nombre de camions. (ATS)

Pour un nouvel «homo sapiens»
Circulation et programmes internationaux

La «montagne» à surmonter, on le
sait, c'est le transit routier alpin. L'Eu-
rope bute sur le sujet pour la simple rai-
son qu'il s'agit d'une question de prin-
cipe, donc de politique. Paradoxale-
ment , c'est peut-être dans le domaine
de la circulation que la coopération
internationale s'est engagée le plus à
fond depuis le milieu des années 80.
Résultat: une masse de programmes
dont on espère qu'ils forgeront, pour
l'an 2000, un nouvel «homo sapiens»
sur quatre roues.

«C'est une véritable ère nouvelle qui
s'annonce pour les conducteurs de vé-
hicules. Le fait qu 'ils disposeront de
voitures dites «intelligentes» ne signi-
fiera pas qu 'ils pourront faire preuve
de moins d'intelligence au volant , bien
au contraire». Voir...

La population Jj /ès hétérogène des
automobilistes entendra-t-elle l'admo-
nestation de la Fédération internatio-
nale automobile qui , dans un récent
rapport , vient d'analyser les program-
mes de sécurité mis au point ces der-
nières années.

Première constatation: l'Europe , le
Japon et les Etats-Unis ont tous entre-
pris des efforts énormes sur des projets
à peu près similaires. Un certain recou-
pement n'a pu être évité entre les pro-
grammes gouvernementaux ou com-
munautaires et les initiatives de 1 in-
dustrie automobile. La raison en est
sans doute l'enjeu économique qui est
colossal. Ainsi , par exemple , 70% des
véhicules nouveaux , aux Etats-Unis ,
seront équipés du système de freinage
ABS en l'an 2000.

Révolutionnaire
Impossible de décrire les innombra-

bles innovations visant toutes l'amé-
lioration de la sécurité , de la fluidité et
du confort de la circulation et des
conducteurs. Parmi les études les plus
avancées, trois secteurs devraient con-
sidérablement modifier la conduite:
les systèmes d'aide à la navigation; les
dispositifs d'évitement des collisions
(premières installations d'usine vers
l'an 2000); le pilotage automatique in-
troduit vraisemblablement vers 2010.

généralisé vers le mili eu du siècle pro-
chain! Toutes améliorations qui impli-
queront l'équipement en série d' un
«copilote», une sorte d'auxiliaire axé
sur l'informatique (écrans de bord , sys-
tème d'alarme , etc.)

Japs en avance
La principale difficulté de mise en

œuvre de ces systèmes, admettent les
spécialistes, sera d'ord re culturel (in-
troduction d'une forme poussée de
contrôle du pilote). La «charge menta-
le» pesant sur le conducteur s'en trou-
vera accrue, souligne la FIA. Lorsque
l'on sait que 15% des automobilistes
sont incapables de lire une carte routiè-
re, on imagine la tâche qui attend les
promoteurs de la conduite intel l i gente.
Pour l'heure , ce sont les Japonais qui
sont les plus avancés sur. le plan de
l'équipement des structures de com-
munication. Car, contrairement à l'Eu-
rope , le Japon a opté pour une vision
décentralisée des problèmes inhérents
à la circulation du XXI e siècle. PaB

Expansion du SIDA en Asie-Pacifique

A un «taux alarmant»
Le virus du SIDA se répand à un

«taux alarmant» dans la région Asie-
Pacifique et devrait y avoir un impact
déstabilisant sur les sociétés dans les
dix prochaines années, affirme un rap-
port de l'ONU publié hier à Manille.

Le virus du SIDA est avec la drogue
l'une des nouvelles menaces pour la
santé apparues dans la région et a pris
depuis le milieu des années 1980 la
dimension d'un «potentiel explosif
épidémique» , note la commission éco-
nomique et sociale des Nations Unies
pour l'Asie et le Pacifique.

Un récent rapport sur la seule Thaï-
lande avance les chiffres de 2 à 3,4 mil-
lions de porteurs du virus HIV d'ici à la
fin du siècle , ajoute la commission de
l'ONU. Elle estime que l'épidémie

aura un «impact déstabilisant» sur les
sociétés touchées.

La propagation de la maladie par les
contacts hétérosexuels devrait aboutir
à une augmentation géométrique des
décès d'hommes et de femmes et , par le
biais des femmes enceintes , d'enfants.
Un grand nombre d'enfants non-por-
teurs du virus seront orphelins de pa-
rents morts du SIDA , ajoute le texte.

Le problème devrait être amplifié
par les préjugés culturels , le manque de
surveiliance des dons du sang, le man-
que de protection même minimale lors
des rapports sexuels, la propagation de
la drogue par piqûre s intraveineuses et
l'absence d'information sur les voies
de propagation de la maladie , selon la
même source.

(AFP)

Paradoxe
«A l 'ère de l 'automobile chacun

pour soi des cent dernières années
peut désormais succéder l'ère de
l'automobile conviviale».

L 'optimisme de la FI A ferait plai-
sir à voir, si elle ne tenait de la pure
utopie.La convivialité implique la
rencontre, la confrontation respec-
tueuse. Or, tous les programmes in-
ternationaux tendent à «indivi-
duer» plus encore l 'automobiliste,
bientôt assisté par ordinateur de
bord. La convivialité convient sans
doute mieux aux transports publics.
Or, paradoxalemen t , les grands pro-
grammes internationaux semblent
ignorer l 'importance de la complé-
mentarité (telle que la préconise la
Suisse) des diff érents types de trans-
port. Tant sur le plan de la sécurité
que de l'écologie, seule une réflexion
conjointe permettra une améliora-
tion qualitative des transports , euro-
péens notamment , de demain. PaB
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Yougoslavie: alors que l'armée fédérale attaque la capitale croate

tipe Mesic, un président sans pays

- Créer des Etats nationaux, à la fin
du XXe siècle, n'est-ce pas anachroni-
que?

Les sirènes sifflent, la guerre frappe Zagreb mais Stipe Mesic, la cinquantaine
familière, n'abandonne pas son élégant bureau présidentiel - il sera pourtant
bombardé quelques heures plus tard - pour un abri. Sur le bureau jonché de fax, en
face de la TV qui transmet l'horreur en direct, le téléphone sonne: un médecin de
Vinkovci annonce la destruction de son hôpital. «C'est une guerre terrible. Ils
détruisent les écoles, les maisons, les usines. Tout cela est né dans le cerveau de
Milosevic!» Le 15 mai, la Serbie a bloqué l'accès de ce Croate pure laine à la
présidence yougoslave, puis s'est ravisée, tout en l'empêchant de gouverner, jus-
qu'au hold-up final de la semaine dernière sur les institutions fédérales. Visite au
dernier président yougoslave

Une interview de Véronique PASQUIER
décision affecte d'abord la Croatie.
Puisqu 'elle a été prise, d'autres de-
vraient suivre: le monde doit empê-
cher les attaques terrestres, maritimes
et aériennes contre cette république. Il
faut aussi déployer des forces interna-
tionales sur les frontières entre la Ser-
bie et la Croatie, le Monténégro et la
Bosnie.

- Vous ne croyez plus à une solution
politique?

- Il est impossible de trouver une
solution pacifique avec Milosevic car,
pour lui , la seule manière de garder le
pouvoir en Serbie, c'est la guerre. Per-
sonnellement , je pense qu 'il est déran-
ge.

- Le président Milosevic n'est pas
seul. Il y a aussi l'armée...

- Il dirige cette guerre. L'état-major
est à ses ordres. Milosevic vise l'expan-
sion territoriale de la Serbie et l'armée
espère sauver ses privilèges dans son
régime. C'est un espoir erroné.

La dernière survivante
du bolchévisme

- Ne croyez-vous pas que la Croatie
a aussi une responsabilité dans ce
conflit , qu'elle partage, avec la Serbie,
une maladie appelée nationalisme?

- Vu du dehors, cela peut de prime
abord paraître ainsi. Mais il n 'est pas
possible de loger les deux républiques à
la même enseigne. La Croatie est atta-
quée, ses villes sont détruites. Et cela
simplement parce qu 'elle a introduit
un système démocratique alors que la
Serbie est la dernière survivante du
bolchévisme et du militarisme natio-
naliste en Europe.

- Même vos amis pensent que la
Croatie serait dans une situation moins
difficile si elle avait mieux tenu compte
de sa minorité serbe...

- Avant les élections, les Serbes, qui
représentent 12% de la population
croate, formaient 75% de la police , plus
de 50% des fonctionnaires du Parle-
ment. Ceux qui ont perd u des privilè-
ges pensent qu 'ils ont perdu l'égalité.
Plus de 40% étaient des communistes
qui jouissaient de grands avantages.
Mais ils croient qu 'ils les ont perdus
parce qu 'ils étaient Serbes.
- Les Serbes ont aujourd'hui les

mêmes droits que les Croates et leur

autonomie culturelle est acceptée.
Mais il est impossible de réaliser une
autonomie politique du fait que sur
570 000 Serbes, 80 000 seulement vi-
vent sur des territoires où ils sont ma-
joritaires. Le problème est que Milose-
vic les considère comme une majorité
et non une minorité. Les demandes des
groupes qui le soutiennent dans sa po-
litique grand-serbe sont absurdes. Une
ville où ils ne sont que 2% est revendi-
quée comme partie de leur région auto-
nome. En Slavonie, il n'y a que 15% de
Serbes. Et que fait-on des Croates?

- Un politologue estime que la
Croatie a le choix entre deux maux:
quitter la Yougoslavie amputée ou y
rester, découpée en plusieurs mor-
ceaux...

- La Croatie sera libre , elle sortira
victorieuse de la guerre. Une bonne
partie de son territoire sera détruit
mais elle n'en perdra pas un millimè-
tre.

- L'armée fédérale a, dit-on, des ré-
serves pour dix ans...

- Elle n 'a pas autant de moyens.
Elle a pratiquement épuisé ses réserves
et ses motivati'ons car il est maintenant
clair en Serbie qu 'elle est une force
d'occupation. Ceux qui , comme nous ,
défendent leur territoire voient au
contraire leur détermination renfor-
cée.

- Espérez-vous qu'un pays au
monde est prêt à s'engager militaire-
ment en Yougoslavie ?

- Pas en ce moment car le monde
vit dans l'illusion que la Yougoslavie
peut continuer sous certaines formes.
Mais il est clair que la Serbie a détruit
toute possibilité pour une future You-
goslavie.

- La Serbie et la Croatie mobilisent ,
l'armée annonce des représailles contre
le blocus de ses casernes. Jusqu'où ira
l'escaladé?

- Les mesures préconisées par le gé-
néral Kadijevic se sont révélées impro-
ductives sous Hitler , tandis le prési-
dent Tudjman invite la population à se
défendre, ce qui ne peut être que pro-
ductif. Ainsi, la Croatie va rapidement
repousser l'agression de la Serbie et de
l'armée. Il y aura beaucoup de morts et
de blessés des deux côtés. Mais les cou-
pables sont désignés et l'on s'en sou-
viendra quand il faudra juger les crimi-
nels de guerre.

La véritable guerre
aura lieu en Serbie

- Craignez-vous que la guerre se
propage?

- Oui, très rapidement , elle sera
aussi menée en Bosnie. Le vrai but de
Milosevic est d'occuper cette républi-
que. Il est prêt pour cela à sacrifier les
Serbes de Croatie. Mais la véritable
guerre aura lieu en Serbie, qui a trois
millions d'Albanais, des musulmans,

des Croates et des Hongrois. Milosevic
et Kadijevic y finiront dans un bain de
sang.

- La Slovénie prend aujourd'hui en
main sa souveraineté, tandis que la
Croatie est occupée...

- Je suis content pour les Slovènes
mais je ne crois pas que la Croatie va
rester en arrière. Ici aussi , le Parlement
va se réunir et le processus suivre son
cours, quelque dimension que puisse
prendre le conflit. Toute occupation
est temporaire. Lorsque la guerre sera
finie, l'armée devenue serbe retour-
nera sur son sol, c'est-à-dire en Ser-
bie.
- Croyez-vous à la renaissance d'un

quelconque espace yougoslave?
- Non. Je pense simplement que

tous ces Etats qui deviennent indépen-
dants , que l'ensemble de ce territoire
feront un jour partie de la grande Euro-
pe.

- Nous faisons aujourd'hui exacte-
ment ce que les autres ont fait avant
nous: d'abord se singulariser , puis se

réunir sur des bases qui conviennent.
On a tenté de prendre un raccourci
avec la Yougoslavie en groupant des
tas de gens qui n'avaient rien à faire
ensemble. Cela a été une erreur et le
monde ne le comprend pas.

- Etes-vous sûr que les Romands,
les Alémaniques et les Tessinois ont
tant de points communs?

- Ces trois peuples se sont unis pour
se protéger et , au bout d'un long pro-
cessus, leurs cantons ont formé un Etat
confédéral. C'est ce qu'on voulait faire
en Yougoslavie. Mais si certains can-
tons tentaient d'imposer leur pouvoir
aux autres, la Suisse volerait aussi en
éclats. Survivrait-elle si l'un d'eux,
avec l'armée, voulait en occuper d'au-
tres? Ce que la Suisse n'accepte pas,
comment pourrait-elle penser que cela
peut être bon pour la Yougoslavie?
Aujourd'hui , quand la Serbie com-
mence à conquéri r des territoires, on
nous dit: donnez-les lui ! C'est facile de
diviser le bien des autres! Le sol croate
existe depuis plus de mille ans. Au
nom de quelle logique devrait-il deve-
nir serbe? Est-ce parce que nous avons
accueilli les Serbes quand ils fuyaient
l'invasion turque?

V.P.

- Vous aviez annoncé votre démis-
sion pour le 7 octobre, à la fin du mora-
toire de trois mois sur l'indépendance
de la Croatie. Etes-vous encore ou non
président de la Yougoslavie?

- L'armée et la partie serbe de la
présidence fédérale ont entre-temps
fait un coup militaire. Elles se sont
emparées des prérogatives de la prési-
dence, du Parlement et du Gouverne-
ment. Si je renonçais à ma fonction
aujourd 'hui , je légaliserais ce coup. Je
dois maintenant préserver la commu-
nication avec le reste du monde.

- Quel pouvoir vous reste-t-il ?
- En Yougoslavie , aucun ou pres-

que. Quant au monde, je ne peux que le
convaincre que la Yougoslavie n'existe
plus.

- Si la Yougoslavie n'existe plus,
que proposez-vous?

- Le monde doit maintenant recon-
naître la souveraineté de toutes les ré-
publiques qui le souhaitent , ainsi des
provinces de Voïvodine et du Kosovo.
Ensuite , celles qui le désirent pourront
se remettre ensemble.

- Les accords récemment signés a
La Haye par les présidents serbe et
croate vont-ils, selon vous, dans cette
direction? En espérez-vous quelque
chose?

- Je crois que l'Europe n'a pas com-
pri s jusqu 'ici le vrai problème de la
Yougoslavie. Les événements de Du-
brovnik devraient lui ouvri r les yeux.

L'Europe a les mains liées
- Qu'en est-il des Etats-Unis?
- Les Américains ont pensé qu 'il

s'agissait d'un problème interne. Mais ,
maintenant que la Yougoslavie
n'existe plus, il concerne toute la com-
munauté internationale. L'administra-
tion Bush devra réagir car la politique
d'impartialité conduite jusqu 'ici a pra-
tiquement lié les mains de l'Europe.
Avec l'escalade de la violence, j'espère
qu 'elle prendra des dispositions pour
essayer de résoudre le problème.

- Quelle aide attendez-vous, et de la
part de qui?

- Les Nations Unies ont prononcé
un embargo sur les ventes d'armes:
c'est une erreur , car l'armée yougos-
lave est la cinquième d'Europe et cette

Zagreb sous les bombes
Alors que le moratoire de trois mois

sur l'indépendance de la Croatie et de
la Slovénie expirait lundi à minuit, en
même temps que l'ultimatum de la CE
demandant l'arrêt des combats, l'ar-
mée de l'air yougoslave a attaqué dans
l'après-midi pour la première fois Za-
greb, endommageant des ministères et
le palais présidentiel.

Le président de la Fédération you-
goslave, le Croate Stipe Mesic, est sorti
indemne de bâtiments ministériels qui
venaient d'essuyer une attaque à la
roquette , ont rapporté des témoins.

Le président Franjo Tudjman , qui a
quitté les lieux indemne lui aussi , selon
des témoignages, avait auparavant af-
firmé que les forces fédérales étaient
aux portes de la capitale avec l'inten-
tion de la détruire. Zagreb, ville baro-
que d'un million d habitants , avait jus-
qu 'ici été épargné par les combats qui
déchirent la République sécessionniste
depuis sa proclamation d'indépendan-
ce, le 25 juin.

L'attaque de Zagreb fait suite à la
reddition d'une garnison fédérale à la
périphérie de la ville aux premières
heures de la journée de lundi. L'armée
avait précédemment menacé de frap-

per les installations vitales de toute
ville où une de ses casernes serait per-
due.

A Belgrade, le bloc serbe au sein de la
présidence collégiale (Serbie, Voïvodi-
ne, Kosovo, Monténégro) s'est réuni et
pourrait destituer le président de la
présidence, le Croate Stipe Mesic,

selon des sources diplomatiques occi-
dentales. A minuit expirait le mora-
toire de trois mois que les autorités
croates avaient accepté, à la demande
de la CE, d'observer sur leur indépen-
dance. Elles ont exclu de le prolonger.
Sur le plan juridique, les deux républi-
ques ont mis à profit ce délai pour
peaufiner les lois qui leur permettront
d'agir en Etats indépendants.

L'assaut sur Zagreb ignore égale-
ment un ultimatum de la CE, qui a
menacé dimanche les dirigeants et l'ar-
mée yougoslaves d'un embargo com-
mercial total s'ils ne respectaient pas
un cessez-le-feu avant lundi minuit.
L'armée yougoslave a aussi défié un
avertissement du président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev qui avait mis les
fédéraux en garde contre «toute nou-
velle dimension dangereuse» de la
crise yougoslave.

De son côté, le Gouvernement ita-
lien a fait marche arrière et renoncé à
autoriser le transit par le port italien de
Trieste de plusieurs dizaines de chars
et de blindés de l'armée yougoslave
encore stationnés en Slovénie, et dont
l'annonce avait provoqué de vives pro-
testations en Italie. (AFP/Reuter)

Cessez-le-feu
Enfin?

Le bloc serbe de la présidence
yougoslave a annoncé hier soir que
l'armée fédérale se conformerait au
cessez-le-feu à minuit hier soir, «à
condition que la CEE garantisse
que les forces armées croates res-
pectent en même temps le cessez-le-
feu» , a annoncé l'agence Tanjug.

La Croatie aura alors 24 heures
pour lever le blocus des casernes
fédérales. Si elle ne le fait pas, l'ar-
mée fédérale reprendra les combats,
ajoute le communiqué. (AP)

Les mères de Croatie à l'ONU

Dénoncer l'agression

Le président Stipe Mesic. Keystone

Elles sont venues dénoncer
«l'agression d'une république, la
Serbie, contre une autre république,
la Croatie». Elles, les femmes de
Croatie. Elles ont déposé une péti-
tion au Centre des droits de
l'homme de l'ONU pour demander
le retour de leurs fils , leurs maris,
leurs frères pris « en otages par l'ar-
mée fédérale yougoslave ».

Leur périple les a déjà conduites
à Strasbourg, Bruxelles , Bonn , Pa-
ris. Elles vont encore se rendre à
Rome, invitées par le pape. Leur
mouvement «Rempart d'amour»,
un rempart de paix , est soutenu par
d'autres femmes yougoslaves, de
Slovénie, de Bosnie , du Kosovo, de
Macédoine. Les hommes sont , eux ,
retenus de force et contre leur gré
dans cette armée fédérale, transfor-
mée désormais en occupant. Ils ser-
vent de boucliers humains. Isolés ,
torturés , emprisonnés, ils «sonl
souvent exécutés pour la moindre
opposition» , affirme Mmc Bilic Sla-
vica. Par milliers , les Croates
fuient, les réfugiés sont aujourd'hui
près de 200 000.

Effacer 1 histoire
«C'est une agression barbare»,

dénonce Mmc Maija Suk Osijek.
L'armée yougoslave et serbe est

«
Des Nations Unies,

1 Angelica ROGET
soutenue par des «terroristes orga-
nisés». Elle dispose d'un équipe-
ment soviétique des plus modernes
et cherche à anéantir la démocratie
croate, à occuper son territoire.
«L'armée s'applique à effacer les
témoignages de l'histoire et de la
culture millénaire de notre pays.»
Ainsi , les églises ont été détruites
par centaines , et les objets religieux
calcinés, pulvérisés par des rafales
de mitraillettes. L'armée ne se prive
pas de tuer sans vergogne en prati-
quant même des meurtres rituels.
Les hôpitaux et les écoles ne sont
pas épargnés. «Les soldats tirent
sur tout ce qui tient debout. »

«Notre dignité doit être respec-
tée», ont-elles dit. La liberté du
choix en fait partie. Elles ont donc
rappelé que le peuple croate a, en
mai 1990, fait le choix de la démo-
cratie au cours d'élections libres.
Une année plus tard il a, par 94%
des voix , affirmé sa détermination
pour l'indépendance de la républi-
que. Elles demandent donc que
cette indépendance soit reconnue et
que l'armée fédérale se retire. Et
que leurs hommes soient libérés.

A. Ro.
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Programme nucléaire irakien: bombe a IAIEA
Le responsable identifié

La délégation des experts de l'ONU,
qui avait été retenue pendant quelques
jours sur un parking a Bagdad , est
revenue aux siège des Nations Unies
avec un rapport qui identifierait le res-
ponsable du programme nucléaire ira-
kien. Selon ce rapport confidentiel de
sept pages, dont une copie a été trans-
mise lundi à l'agence AP, il s'agirait du
D' Jaffar Dhia Jaffar.

Transmis à M. Javier Perez de Cuel-
lar , secrétaire général de l'ONU , le rap-
port , signé par Hans Blix , chef de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA), précise que M. Jaf-

far est le numéro deux de 1 AIEA et
qu 'il il est considéré comme «un haut
responsable du programme» de déve-
loppement d'une bombe atomique.
«D'autres pièces saisies en Irak lais-
sent apparaître que le Dr Jaffar a été
intimement lié au programme d'enri-
chissement d uranium».

M. Blix poursuit: «En conséquence,
l'équipe a la conviction que le Dr Jaffar
avait la responsabilité technique et ad-
ministrative du programme nucléaire
dans son ensemble, en dépit des déné-
gations de ce dernier , affirmant qu 'un
tel programme n'existait pas». (AP)

Vers une conférence de paix sur le Proche-Orient

Shamir pose ses conditions
Le premier ministre israélien Yitz-

hak Shamir a exposé hier à la tribune
de la Knesset (Parlement) les grandes
lignes de la politique de son Gouverne-
ment concernant la position de l'Etat
hébreu sur la conférence de paix au
Proche-Orient que les Etats-Unis pro-
jettent de réunir en octobre.

«Le rôle des Etats-Unis (dans le pro-
cessus de paix) doit être celui d'un
intermédiaire impartial afin de rappro-
cher les parties» en conflit au Proche-
Orient , a affirmé M. Shamir. Il a lon-
guement évoqué, dans ce contexte, le
différend israélo-américain sur la
question des garanties bancaires et a
présenté les trois orientations de ses
entretiens avec James Baker:
• des discussions directes entre les
parties doivent se tenir après la céré-
monie d'ouvert ure de la conférence de
paix avec chacun des voisins d'Israël
afin de parvenir à des accords de
paix.
• Israël négociera avec une délégation
jordano-palestinicnne qui incluerà des
habitants de Judée-Samarie (Cisjorda-
nie) et de Gaza sur la base d'un accord
inte rmédiaire de cinq ans en vue de
l'instauration de l'autonomie , comme
prévu par les accords de Camp Da-
vid.
• Israël participera à des discussions
régionales au cours desquelles seront
réglées les questions de l'installation

Gaza: un soldat israélien surveille deux femmes présentes au procès d'un Palesti-
nien accusé d'avoir mené un groupe qui avait kidnappé puis tué deux soldats
israéliens en 1989. Keystone

des réfugiés, de la sécurité, de l'eau et
du développement économique.

Le chef de la droite nationaliste a
également réaffirmé son opposition à

toute participation de l'OLP au proces-
sus de paix. «Si à un moment des négo-
ciations, les membres de la délégation
jordano-palestinienne revendiquent
leur appartenance à l'OLP, Israël refu-
sera de s'asseoie avec eux», a dit M.
Shamir. Cette affirmation a provoqué
des cris de colère parmi les députés de
gauche et les représentants des Arabes
israéliens.

M. Shamir a par ailleurs rappelé que
ie plateau du Golan, annexé à la Syrie
en 198 1, est un «élément indispensable
de la sécurité» d'Israël et que la «Ju-
dée-Samarie et la bande de Gaza font
autant partie d'Israël que le désert du
Néguev (sud) et la Galilée (nord)».

En ce qui concerne Jérusalem, le
chef du Gouvernement s'est écrié: «II
n'y a pas de Jérusalem-Est et de Jérusa-
lem-Ouest mais une seule ville réuni-
fiée qui ne sera jamais discutée dans
des négociations. Elle restera à tout
jamais la capitale d'Israël et du peuple
juif».

(ATS/AFP/Reuter)

Otages: la «carte» Anderson
Les ravisseurs ont relancé le dos- Dans la bande vidéo de 12 rhinu-

sier des otages occidentaux au Li- tes parvenue à la chaîne américaine
ban en sortant leur carte maîtresse, CNN à Damas. M. Anderson affir-
le doyen des otages Terry Ander- me: «Ce n'est plus le moment de
son, pour affirmer qu'un règlement négocier pour essayer de gagner de
global est toujours possible en dépit petits avantages».«C'est le mo-
des obstacles. ment de coopérer, de faire tout ce

qui est nécessaire pour libérer tous
En rendant publique dimanche les otages, non seulement les Occi-

une cassette vidéo de l'otage améri- dentaux, mais aussi les centaines de
cain , l'organisation clandestine du Libanais dont la libération est abso-
Jihad islamique a joint un commu- lument nécessaire pour que toute
nique dans lequel elle explique vou- cette affaire soit résolue», a-t-il
loir ainsi «servir les démarches pra- ajouté, citant des prisonniers déte-
tiques, sérieuses et continues qui nus à Khiam au Liban-Sud (envi-
visent à trouver un règlement glo- ron 350. des Libanais dans leur ma-
bal» à l'affaire des otages. jorité) et «en Israël». (AP)

LS LIBERTé ETRANGER
Le Parlement haïtien fait le jeu des putschistes

Retour d'Aristide exclu
Le Parlement haïtien a exclu hier le rétablissement dans ses fonctions du pré-

sident Jean-Bertrand Aristide, renversé par un putsch le 1er octobre. Le président
déchu, qui avait été en décembre le premier chef de l'Etat démocratiquement élu en
Haïti, se trouve aux Etats-Unis pour tenter d'obtenir l'appui de la communauté
internationale.

Une délégation de l'Organisation
des Etats américains (OEA) a rencon-
tré la junte militaire à Haïti pour lui
demander, sans succès, d'accepter le
retour du prêtre-président. Cette ini-
tiative diplomatique s'est heurtée dans
la nuit de dimanche à lundi à une fin de
non-recevoir du Parlement , qui a com-
mencé à débattre de la nomination
d'un président provisoire. Un vote
était attendu dans la journée d'hier.

Peuple absent
La session ouverte dimanche réunit

des représentants de plus d'une dizaine
de partis politiques à l'Assemblée na-
tionale , modeste bâtiment de deux éta-
ges à Port-au-Prince. «Le peuple est
absent des discussions mais présent au
cimetière», a déclaré l'ambassadeur de
France Jean-Raphaël Dufour.

Dans les milieux parlementaires , on
estime qu'une écrasante majorité de
députés sont disposés à accepter la ver-
sion de l'armée selon laquelle le Père
Aristide a démissionné sans qu 'il y ait
eu de coup d'Etat. «Puisqu'il n'y a pas
eu de coup d'Etat , il nous faut trouver
une solution à cette vacance du pou-
voir présidentiel», a ainsi expliqué un
élu.

Coup d'Etat
La proposition soumise aux députés

est conforme à la Constitution , qui pré-
voit le remplacement du chef de l'Etat

par le premier ministre ou , si ce dernier
en est empêché, par un membre de la
Cour suprême. Le président provisoire
serait tenu de convoquer des élections
dans les 90 jours. «Si ce vote passe et
qu'un président provisoire est désigné,
il s'agirait d'un coup d'Etat constitu-
tionnel», a estimé un diplomate occi-
dental à Port-au-Prince.

L'armée, qui contrôle la quasi-tota-
lité des radios et stations de télévision
depuis le coup d'Etat , a interrompu
dimanche les émissions de Radio-
France internationale et de chaînes de
télévision de France, des Etats-Unis et
du Canada. Radio-Nationale , la radio
officielle, a en revanche continué
d'émettre en diffusant un communi-
qué dans lequel les militaires accusent
les diplomates d'ingérence dans les af-
faires du pays.

Nouvelle mission
La mission de l'Organisation des

Etats américains (OEA) est repartie
d'urgence hier en fin de matinée pour
Haïti , après s'être entretrenue pendant
le week-end avec le président renversé
d'Haïti , M. Jean-Bertrand Aristide.

Selon un membre de la mission
ayant requis l'anonymat , le retour des
délégués de l'OEA est destiné à éviter
la désignation par le général Raoul Cé-
dras, commandant en chef de l'armée
haïtienne, d'un président intérimaire,
solution que l'OEA a catégoriquement
rejetée.

De même source on a ajouté que la
mission de 44 membres rencontrerait
le général Cédras à l'aéroport de Port-
au-Prince dès son arrivée.

(ATS/AFP/Reuter)

Apres I écroulement du communisme

Second souffle de l'OTAN
H 
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Le secrétaire général de l'OTAN,
M. Manfred Woerner , doit effectuer
un voyage à Washington, du 9 au 11 oc-
tobre, ce qui lui permettra de rencon-
trer le président Bush, James Baker,
Dick Cheney et d'autres membres de
l'administration. Moins d'un mois
avant le sommet atlantique, convoqué à
Rome, c'est le genre de voyage qui s'im-
pose. La redéfinition d'une stratégie de
l'Alliance, après l'écroulement du com-
munisme, impose une coordination soi-
gneuse car, en définitive , c'est l'avenir
de l'OTAN qui se joue.

Dans son récent bilan annuel , l'IIES
(Institut international d'études straté-
giques) concluait que «si l'OTAN réus-
sit à combiner des caractéristiques es-
sentielles telles que mobilité, flexibili-
té, efficacité , disponibilité , sophistica-
tion des systèmes de contrôle et de
commandement , elle restera un élé-
ment essentiel de la sécurité». Sans
cela, ajoute le rapport de l'équipe diri-
gée par François Heisbourg, «il n'y
aura pas de sécurité européenne crédi-
ble». Sur le plan militaire, le défi s'an-
nonce donc considérable ; mais il ne
l'est pas moins sur le plan diplomati-
que car il s'impose de trouver un
moyen de concertation efficace avec
l'Europe centrale et l'Europe orientale
au moment où 1 Union soviétique
souffre de convulsions que le coup
d'Etat a compliquées. Il s'agit de trou-
ver «une forme plus étendue de con-
sultation» avec eux. La formule ne
manque pas d'élégance ; mais elle re-
couvre une notion que la trilatérale
(Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie),

a jugée vide de sens, lors du sommet
tenu le week-end dernier à Cracovie.

Dérobade
Les interlocuteurs du président po-

lonais n'ont pas été plus tendres. Va-
clav Havel a insisté pour une rapide
adhésion à la CE. Jozsef Antall a esti-
mé, pour sa part , que si l'on ne règle pas
ce problème au cours de cette décen-
nie, «alors, au lieu d'avoir un rideau de
fer, nous aurons un rideau social qui
sera aussi dangereux pour les pays oc-
cidentaux». Et les trois ministres des
Affaires étrangères ont fait de la suren-
chère en affirmant que les liens diplo-
matiques qu 'ils ont noués avec
l'OTAN ne suffisent pas car «en Euro-
pe, il n'y a pas place pour différents
types de sécurité».

L'offensive est véhémente. Il est
vraisemblable que l'OTAN présentera,
lors du sommet de Rome, une réponse
satisfaisante, même si, pour l'heure,
cette obligation , paraît relever de la
quadrature du cercle dans la mesure où
les services de M. Woerner vou-
draient, assurément, donner satisfac-
tion à Budapest , Varsovie et Prague et
apaiser ainsi leurs appréhensions, sans
créer un sentiment d'insécurité chez
des voisins aux abois, comme peut
l'être - pour ne citer qu'un exemple - la
Yougoslavie...

J.D.
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• Zaïre : rupture consommée. - La
rupture entre le président zaïrois Mo-
butu Sese Seko et le premier ministre
Etienne Tshisekedi paraissait hier être
consommée à l'issue du second entre-
tien que les deux hommes ont eu dans
la matinée au palais présidentiel. Le
président zaïrois a. en effet , rejeté sur
son premier ministre la responsabilité
de «bloquer le processus démocratique
au Zaïre» en exigeant de disposer dans
son futur Gouvernement du poste clé
de la Défense et de la sécurité, domaine
réservé constitutionnellement au chef
de l'Etat. (AFP)

• Nord de l'Irak : gros incidents. - Les
Nations Unies ont confirmé hier soir
que des «sérieux incidents» avaient à
nouveau éclaté dans le nord de l'Irak
entre les forces de Bagdad et des Kur-
des, provoquant des centaines de bles-
sés et des morts. Le prince Sadruddine
Aga Khan, coordinateur des Nations
Unies pour les opérations humanitai-
res dans le Golfe, a exprimé «son in-
quiétude» devant ces nouvelles vio-
lences et a pris contact tant avec ses
collaborateurs sur le terrain dans le
nord de l'Irak qu'avec la mission ira-
kienne auprès de l'ONU.

Ultimatum
Soldats au Palais

Des coups de feu ont été entendus
hier dans l'enceinte du Parlement
haïtien à Port-au-Prince. Plus de
150 soldats ont encerclé le bâti-
ment, selon la radio d'Etat. Un
homme se présentant comme un dé-
pute a déclaré que le Parlement était
assiégé. «Les soldats occupent le
palais», a-t-il dit au téléphone, pré-
cisant que l'armée exigeait qu 'ils
fassent appliquer immédiate-
mentl'article de la Constitution dé-
signant un président intérimaire.

A l ' intérieur du Parlement , il a
ajouté que les soldats avaient atta-
qué le bâtiment avec des chars et
avaient tiré des coups de feu. Selon
lui, personne n'a été blessé par bal-
les mais des députés ont été frappés
à coups de crosse par des soldats.

Peu après l'incident , la radio a
rapporté que les députés avaient dé-
cidé de remplacer le président dé-
chu Jean-Bertrand Aristide en
vertu de l'article 149 de la Constitu-
tion qui prévoit le remplacement par
intérim du président par un juge de
la Cour suprême.

(AP)



Char militaire contre camion-citerne sur la route de l'Intyamon
Sept blessés, gros dégâts

Hier, un peu après 13 h., un tank et

APnrrNTS /5\
un camion-citerne se sont heurtes sur la

Le contenu de la citerne de mazout a pu être transvasé dans des fûts GS Alain Wicht

route de l'Intyamon , à l'entrée sud
d'Enney. Le chauffeur du camion et les
six occupants du char sont légèrement
blessés. Les dégâts se chiffrent par cen-
taines de milliers de francs.

Le char de grenadiers , un M 113 ser-
vant également au transport de la trou-
pe, était occupé par six soldats de
l'école de recrues de grenadiers de
chars 221 stationnée à Thoune. Parti
m* PUBLICIT é mm

de la place de tir de l'Hongrin , il se ren-
dait à celle de Bure (Jura). A quelque
500 mètres de l'entrée sud d'Enney,
dans une courbe à gauche, le char a
dévié à gauche pour des raisons pas
encore établies, probablement à la
suite d'un ennui mécanique. Il heurta
alors un camion-citerne qui survenait
en sens inverse. Sous l'effet du choc, le
char fit un tête-à-que et se renversa sur
le côté. Une chenille de l'engin fut arra-
chée. Quant au camion-citerne , il fut
lui aussi couché sur le flanc , et trois de
ses quatre essieux furent arrachés.

D'une valeur à neuf de 400 000
francs, ce véhicule avait 300 000 km au
compteur. Il appartenait à une entre-
prise de la région de Meiringen et
transportait 20 000 litres de mazout.

Une petite partie de ce carburant s'est
écoulée mais a été récupérée au moyen
de produits spéciaux , le contenu de la
citern e étant transvasé dans des fûts de
secours par des spécialistes du PPS de
Bulle.

La police cantonale a pri s l'enquête
en main avec l'assistance de la gendar-
merie d'armée.

Le dégagement de la chaussée a né-
cessité la déviation du trafic par une
route secondaire pendant une partie de
l'après-midi. YCHfiEIg?
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TOUCHE PAS
A MON LOGEMENT
Etendre la protection des locataires et
la défendre contre les coups que lui

assènent les partis de droite

Nous avons des idées et des candidats
qui les font avancer
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Louis-Marc Perroud
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Fribourg: la compagnie de l'Ecrou joue à domicile

Ces dames au salon...

«
ACTUALITÉ (©
[CULTURELLE ^^J

Après le théâtre en salle, le théâtre de rue, voici le théâtre à domicile. Et pas
n'importe lequel... En première fribourgeoise - et Suisse romande! - servie par les
deux comédiennes du Théâtre de l'Ecrou, Jacqueline Corpataux et Anne-Laure
Vieli. Elles proposent d'animer les longues soirées d'hiver en narrant aux bonnes
gens du Pays de Fribourg des nouvelles erotiques. Dn Boccace et les «Cent nou-
velles nouvelles» , un recueil licencieux écrit à l'attention du bon roi Louis XI, sont
au menu. Et tout ça bien sûr narré à domicile, foi d'auditeur. Quelques coquineries
pour désennuyer châtelains , propriétaires et pauvres locataires en leurs pénates
installés! Oreilles chastes et adeptes du minitel s'abstenir...

Oyez, oyez, braves gens du Pays de
Fribourg. Des nouvelles coquines à do-
micile , c'est possible! Que vous habi-
tiez un château , un manoir , une masu-
re, une villa ou un appartement , que
vous soyez propriétaires ou encore lo-
cataires. Telle est la proposition , on ne
peut plus honnête, de dame Anne-
Laure Vieli et dame Jacqueline Corpa-
taux du Théâtre de l'Ecrou , à Fribourg.
Tout ça pour désennuyer les longues
soirées d'hiver qui s'annoncent et les
mornes campagnes électorales qui se
profilent...

L'idée a germé il y a peu. Com-
mande a été faite à Jacqueline et Anne-
Laure. lors des Journée s du patrimoine
de la Broyé , d'un spectacle de rue. Au
menu: saynètes et histoires coquines.
Qui du public , à Stavayer accouru , fu-
rent toutes fort prisées. Ni une, ni
deux , les deux gentes damoiselles, par
le succès grisées, décidèrent de frapper
les trois coups dans les pénates mêmes
de leurs hôtes d'un soir.

Une tradition ancestrale
Les deux comédiennes veulent ainsi

renouer avec la tradition ancestrale du
conteur , en abolissant la fron-

tière scène-public. A la manière des
francs conteurs à la cour du roi Louis
XI dans la France du XVe siècle, les
deux belles aux yeux bleus se gaussent
des contradictions de l'homme et ne
prennent pas la vie au tragique.

Les textes qu 'elles proposent à leurs
hôtes? Le recueil licencieux intitulé
«Cent nouvelles nouvelles», rédigé
dans les années 1460, qui constitue un
document complet sur certains aspects
de la vie quotidienne , sans oublier
quelques pages, les plus cocasses, tirées
du «Décaméron» de Boccace. Ces
nouvelles sont inspirées de faits réels,
les actes des tribunaux et les registres
de l'évêché de Tournai sont là pour les
authentifier! Et Jacqueline , pétillante ,
de préciser: «Pour Boccace, on s'est
attaché à choisir les plus croustillan-
tes».

Nouvelles
passe-partout

Les deux balladins ne se sentent plus
de joie. «Il faudra s'adapter au lieu»,
explique Anne-Laure. «On aime se
surprendre. Cette forme de théâtre est
une improvisation quant au lieu , au
cadre, aux gens rencontrés. On ne peut
rien maîtriser», se réjouit Jacqueline.
Et Anne-Laure d'ajouter: «Les petites
nouvelles erotiques passent partout».
Que ce soit lors d'un festin qui réunit
une brochette d'invités , une grande

De la fête médiévale staviacoise aux salons fribourgeois , le retour d une tradition
coquine et ancestrale.

soirée d'anniversaire ou encore un
souper fin en amoureux.

Pour égayer encore ces écrits médié-
vaux , les deux ménestrels ont composé
des mélodies. Les deux madones aux
voix charmeuses les distillent a capel-
la.

Bien que les fabliaux soient dits en
français moderne, il vaut mieux cepen-
dant être de langue maternelle fran-

çaise pour goûter à la substantifique
moelle de ces joyaux légers, précisent-
elles.

Le prix de ces lectures à domicile?
«Ça dépend si l'on va se produire chez
des amis, devant un grand public ou
chez la comtesse de Rotschild», souli-
gne Jacqueline. Et de lancer: «On a
surtout envie de se faire plaisir!»

• Christophe Schaller

LALIBERTE REGION 13
Affaire de stups au Tribunal de la Sarine
La taupe hors du trou?

«
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Un informateur et une taupe qui
réussissent à faire pincer une bande de
trafiquants de drogue, c'est l'un des
scénarios projetés hier au Tribunal de
la Sarine. Mais si l'informateur se
trouvait plutôt être un instigateur qui,
par vengeance ou autre motif, aurait
poussé quatre ressortissants yougosla-
ves à se livrer à un trafic de drogue ? Le
Tribunal appréciera aujourd'hui et de-
main, selon qu'il décidera, sur requête
de la défense, d'entendre P., l'informa-
teur, et «Le Suisse», l'agent infiltré...

Entendra-t-on ou non l'informateur
et l'agent infiltré qui ont fait «tomber»
quatre Yougoslaves, désireux de se dé-
faire de 750 grammes d'héroïne? De-
puis hier, la question préoccupe les
juges du Tribunal criminel de la Sari-
ne, présidé par Nicolas Ayer. La suite
de la procédure d'aujourd'hui appor-
tera la décison du tribunal , qui a pré-
féré hier procéder à l'interrogation des
accusés plutôt que de souscrire à la
requête d'un des avocats: «Le person-
nage de P. qui figure tout au long de
l'instruction est resté dans l'ombre ! On
doit procéder aujourd'hui à l'opération
d'instruction que le juge n'a pas voulu ,
osé ou a été empêché de faire», a
déclaré Henri Steinauer. P. 'sera peut-
être entendu comme témoin.

L'affaire est grave: l'acte d'accusa-
tion reproche aux quatre inculpés
d'à voir tenté de revendre 7 50 grammes
d'héroïne. Mais l'accusation repose sur
deux personnages obscurs, auxquels
les quatre inculpés font constamment
référence: un informateur (P.), actuel-
lement sous les verrous pour une af-
faire d'escroquerie , et un agent infiltré ,
dit «Le Suisse». A la fois énigmes et
clés de l'affaire...

L'escroc livre,
«Le Suisse» cueille

L'escroc, P., téléphone un jour de
juin à la brigade des stupéfiants de Fri-
bourg pour dénoncer les propositions
de trafic de drogue d'un collègue de tra-
vail. Le brigadier responsable met aus-
sitôt en place le rôle du «Suisse», qui se
présentera aux yeux des accusés
comme l'acheteur potentiel de 750
grammes d'héroïne pour une somme
de 50 000 francs. L'informateur fera
alors l'intermédiaire entre l'un des ac-

cusés, chargé de trouver un acheteur , et
«Le Suisse», qui restera toujours dans
l'ombre. La «taupe» et les accusés met-
tront alors au point un rendez-vous sur
l'autoroute pour le transfert de la mar-
chandise. En lieu et place de l'acheteur ,
c'est la police qui cueillera les trafi-
quants.

De leur côté, les accusés, eux , nient
avoir proposé à P. un quelconque tra-
fic. Au contraire, c'est celui-ci qui les
aurait incités, les relançant souvent ,
offrant des commissions. L'un d'eux
aurait tenté , «par obligation morale»,
de lui trouver un acheteur , n'étant lui-
même pas dans le milieu. Ledit ache-
teur , un monsieur de 56 ans qui s'est
dit absolument novice en la matière , se
serait laissé aller à tenter le coup, vou-
lant lors d'un bref séjour en Suisse
acheter des médicaments pour sa mère
malade.

Un troisième larron aurait simple-
ment mis en relation les deux autres.
Le dernier aurait aussi trempé dans
l'affaire.

Vrai ou faux
informateur?

Est-il possible de prouver que ce
sont bien les accusés qui ont proposé
l'affaire à celui qui les dénoncera à la
police? Ou est-ce ce dernier qui , par
cette dénonciation , espérait recevoir
quelque chose - peut-être de la clé-
mence pour l'escroquerie dans laquelle
il était lui-même inculpé? La question
est de taille et reste ouverte. «Je ne
pouvais pas contrôler P. en tout
temps», a dit le brigadier qui diri geait
l'opération. «Mais je lui ai expliqué
que le rôle qu 'il avait à jouer était un
rôle passif, qu 'il ne devait ni donner
des rendez-vous ni même maintenir le
contact. La police a pourtant besoin
d'informateurs, dans ce milieu pour-
ri», a conclu le brigadier.

Reste qu 'il paraît difficile de se por-
ter garant de la crédibilité d'un infor-
mateur - condamné lui aussi de sur-
croît - quand bien même aveux , preu-
ves et indices sont à la charge de cer-
tains accusés. GD LL



¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Sa-
rine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wûnnewil 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

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

J
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. w 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dé-
pendances, rue des Pilettes 1 (7' étage),
me 14-17 h., je-ve 8h.-11 h. 45, 14-
17 h., «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2" et 4* lundis de chaque
mois , 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ 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.
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes, 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h., «021/28 90 70.
¦ Sida — Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier. «021/

| 38 22 67 , 9h.-12h.
¦ ¦ Soins à domicile de la Croix-Rou: ge - Fribourg » 22 82 51.

Sarine-Campagne « 42 10 12.
' Broyé « 63 34 88.
' Glane « 52 33 88.
i Gruyère « 029/2 30 33.

Veveyse « 021 /948 84 54.
, Lac «34 14 12.

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

' ¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés. urostomi-

I ses, ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.

| ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte

i des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ Permanence médicale
' Fribourg 23 12 12 j

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

WÊSÊ | © ^3 ©
¦ Mardi 8 octobre : Fribourg - Phar-
macie Moderne, rue de Romont 19. De 8 ,
à 21 h. Dimanche et jours fé riés: 9 h. 30 ;

1 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., I
urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
1 1 h , 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.

I ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 hL_sur 24, « 111.
¦ Payerne : - (Von Arx)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
«037/61 18 18. Police «61 17 77.

MIH
¦ AÎNES-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg . Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2«, 4" !
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colàge. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- \
tion de chômeurs en fin de droit . Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de \
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21,Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., !
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a, !
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. \
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants — Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac :
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
Glane: réservation au « 56 10 33, de i
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles :
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-, ;
mann 9, Fribourg, «2231 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour i
personnes en difficultés, en particulier en !
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de pré-
vention pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5.
Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation ma 9-
12h„ 14h.-16h.. me 9-12h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées. 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi- t
cap. «84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) *¦ SOS Enfants - Permanence pour \\
enfants , parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse -Information et orien- T
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.
¦ Teleprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021 ). l'in-
dicatif est précisé.
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I ¦ 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, w 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.
I ¦ Avocats - Permanence juridique,

rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17- I
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
• 23 14 66: Conseils juridiques: ren-

: dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine ¦
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-

I 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-

j 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 i
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9- y
12 h., je et ve 14h.-18h. 30.

; ¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,

: lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le- ;
: Lac, sur rendez-vous, « 61 52 64 -
i 67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
' l'Harmonie, 1"et 3*jeudidumois, 19 h.-
, 20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3»
i ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, :

Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
I 21 "•¦ ¦ Militaire - Service de consultation
t !  militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage), :

Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-

fil nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier- ,

>î re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h.. 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association

. des patients militaires suisses. (Difficultés ;
; avec assurances) «021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque, .
Fribourg, «22 56 55. - Fédération fri- ;
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam- :; bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30, :
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h.di i¦ 18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe : :
lu-sa 7h . -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI

' - Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h.. «24 52 24.lu-ve 18-20 h., « 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-

: Rouge de repas et régimes à domicile.
i Fribourg et environs: « 22 63 51.

Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.

: - Attalens, «02 1/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,¦ Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa ¦
10h.-13h.

: ¦ Tourisme - Office du tourisme de la
; ville de Fribourg, Sqùare-des-Places 1,

«81 31 75. Location de spectacles i
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44. •

!

**^*fl{j^E
• ¦ 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-

î 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 - I
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.

MEMENTO

*̂^U-«i*»4f'

¦ Aides familiales
Fribourg, «22 10 14

- Office familiai de
Sarine-Campagne

et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7, .
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula- ¦¦
tion naturelle des naissances.
«26 47 26 , de 19-2 1 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 :
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
I 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- i
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le» , Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons « Stalden
30, Fribourg, «22 86 78 de 8 h. 30-12 h. I

^ (2 Yi à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne , de 1 % an à 6 ans , lu-ve 7-18 h.
«41 17 37.

: ¦ Enfance - Mouvement Enfance et I
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res » 227 227. Dépôts matériel Fri- I
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour — Permanence
«22 69 26, lu 17-19-h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la

' condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de

i l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé

i «63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
: « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg,Grand-Rue41,lu14-16 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.

¦23ÈJB1
¦ 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 -Ruedela Condémine:lu, me, ¦
ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Chatel-St-Dems - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,

; sa 9 h. 30-11 h. 30. 1 " et 3* ve du mois
17-19 h.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , salle sous l'église, sa 9 h-
11 h., me 15 h.-17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi-
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30.
1" et 3* me du mois 15-17 h.

^iSk-^B*1* JEtEusl
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11-
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18-
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30. di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine et minigolf - Ma -
au ve de 15 h. -22 h., sa de 15 h.-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 1 1-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

>!»#%» HMI
¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de ;.
la ville ; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-salO-

I 12 h.. 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
; manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey. Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les I
jours de 9 h.-12 h.. 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente : chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro- .
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente I
d'objets préhistoriques, diarama sur la !
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi- ;
tion permanente: collection de lanternes
CFF , collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide «75 1730 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.-l 1 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».

¦ 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 16-17 h., sa
10 h.- 11 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 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 je 15 h. 30-17 h.. 19 h. 30-21 h..
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14h.-16h. 30. me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30. ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30.. je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h„ je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu. me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h.. 16-18 h., me 14-17 h . je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h . je 15-18 h., sa 10-12 h.
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Ecole libre publique: le combat continue

inq recours d'un coup
Réunis en assemblée extraordinaire, L'ELPF déclare vouloir poursuivre

les membres du cercle scolaire de le dialogue avec l'Etat , tout en recou-
l'Ecole libre publique de Fribourg ont rant auprès du Conseil fédéral (obte-
décidé de déposer cinq recours contre nant du coup l'effet suspensif de l'ar-
l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 septem- rêté cantonal) et du Tribunal fédéral. A
bre, modifiant les statuts de l'établisse- chacun iront les recours de l'école et
ment, afin de le mettre au pas de la ceux des membres du cercle scolaire,
loi. tous en laneue allemande. Un cin-

En 1987 déjà, le Conseil d'Etat avait
averti par lettre l'Ecole libre publique
de Fribourg (ELPF), l'invitant à modi-
fier ses statuts qui , aux yeux de l'Etat,
prenaient trop de liberté avec la loi sco-
laire. Concernant l'admission d'élèves
non réformés, voire d'autres cercles
scolaires , les statuts de 1974 ne col-
laient plus à la loi de 1985 (voir «La
Liberté» du 13 seDtembre) . Las d'at-
tendre , les autorités cantonales avaient
alors arrête elles-mêmes les modifica-
tions demandées , début septembre. Et
ceci après que l'assemblée du cercle
scolaire de l'ELPF eut refusé d'obéir au
Conseil d'Etat , le 4 février dernier.

Par 161 voix contre 1, la même
assemblée a décidé hier soir de déposer
cinq recours , sur proposition de la
commission scolaire et de son avocat
Mc Inllpr

tous en langue allemande. Un cin-
quième recours, rédigé en français, est
sérieusement envisagé.

De fait, tout au long de la soirée,
deux types d'arguments ont convergé
pour fusionner dans ces recours.
D'abord , limiter l'admission d'élèves
non réformés mettrait en péril l'école,
40% des effectifs étant catholiques
(grande majorité) ou d'autres confes-
sions, voire sans. Pour certains, le can-
ton cherche à s'attaquer à ce symbole
qu 'est l'ELPF, centre de la diaspora
réformée prise comme minorité. Ma-
nœuvre politique , a-t-on entendu à
plusieurs reprises lundi soir.

Bataille complexe
Tertio , l'école sise à l'avenue du Mo-

léson se veut ouverte , encourageant la
tolérance à travers le bilinguisme, pro-
che des parents , flexible. Pour d'autres ,
d'un point de vue plus juridique, ar-
guer de la confessionnalité de l'école
n'est pas valable: l'ELPF est avant tout
ouverte , publique , et donc susceptible
d'accueillir tout élève oui le désire. Sur

L'Ecole libre publique de Fribourg entend bien se battre jusqu 'au bout.
GD Jean-Louis Bourqui-a

ce point , la bataille juridique s'an-
nonce rude et, pour le moins, com-
plexe.

Tous ces arguments ont également
conduit l'assemblée à penser qu'il fau-
dra, demain, se reposer la question du

rôle et de la fonction exacts que «son»
école pourra jouer désormais. Les re-
cours, dont le coût est évalué à quelque
ÎO'OOO francs, devront impérative-
ment être déposés avant le 13 octo-
bre. «D IS
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«Avenue de la Gare-Sud» en consultation
Le tunnel de transit... enterré

Approbation avec conditions et réserves pour le projet de I'« Avenue de la Gare-
Sud». Le Conseil d'Etat, en effet, a approuvé le plan d'aménagement de détail tout
en le modifiant sur deux points essentiels: le tunnel, initialement de transit, ne
desservira que le complexe et les places de parc ont été sensiblement réduites.
Décision et rannnrt d'imnact sont actuellement en consultation.

Le projet «Avenue de la Gare-Sud»
se trouve amputé de deux de ses attri-
buts voulus par les promoteurs: le tun-
nel de transit et 120 places de parc.
C'est le Conseil d'Etat qui a voulu cette
modification, malgré un préavis favo-
rable de la préfecture concernant le
Plan d'aménagement de détail (PAD).
La décision et le rapport d'impact peu-
vent être consultés iusnu 'au ^ novem-

bre auprès de l'Office des construc-
tions et de l'aménagement.

Le tunnel de transit aurait dû relier
la rue Saint-Pierre à la route des Arse-
naux. Une variante qui n'est pas
conforme aux Plans d'aménagement
local et partiel (PAL et PAP), répond le
Conseil d'Etat. Ils stipulent que le cœur
Ae * lo v i l l , i rirait ô-ti-j» \^\\&1•CL HAC r*ir.

culations inutiles et prévoient l'avenue
de la Gare en zone piétonne.

Places de parc
trop nombreuses

Le projet de prolonger la rue Saint-
Pierre implique d'envisager aussi d'y
contrôler le trafic en créant des ruptu-
res dans la continuité du réseau. Les
automobiliste s seraient ainsi incités à
prendre par l'avenue Tivoli pour éviter
le secteur gare. Une réalisation com-
promise par le PAD dans sa concep-
tion première. Le Conseil d'Etat a donc
décidé aue le tunnel ne

servirait que le complexe de la Gare-
Sud.

Les places de parc ont également été
j ugées trop nombreuses. Elles ont
passé de 470, prévues dans le projet , à
350 réalisables. Enfin , la construction
de trois niveaux administratifs dans
un secteur et de surfaces comDlémen-
taires n'a pas été approuvée.

Quatre cents oppositions avaient été
déposées lors de la mise à l'enquête.
Aujourd'hui , reste possible le recours
au Tribunal fédéral contre la décision
du Conseil d'Etat. Promoteurs , com-
mune et opposants - pas privés cepen-
dant - v sont habilités. RDI.T.

LE PS, C'EST L'AVENIR
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Une représentation équitable des
femmes

là où se prennent les décisions

Nous avons des idées et des candidates
nui /pc fnnt avanr.ar

Silvia Reidy-Perler
Enseignante secondaire
Mère et femme au foyei
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Les Paccots

CHALET-RESTAURANT

chaque mercredi soir

RACLETTE
au feu de bois

à volonté : Fr. 25.—

Réservez ! s 021 /948 07 00

Nicole et Raoul Colliard
Spécialités du chalet

(fermé le lundi)

T F «sTTVn A POT TR
Rpçîanrant aciatinne»

tfr?
ĴJ\ Hwsweno

Jf̂ f~  ̂ Route Jo»eph-Crnley 29 e
J Schoenberg, 1700 FHbourg
m '. «037/28 15 50
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Le PCS de Fribourg et le Grand Conseil
Vingt et un candidats

La ville de Fribourg a droit à vingt et
un candidats au Grand Conseil. Et
vingt-et-un candidats du Parti chré-
tien-social (PCS) dé la capitale se jette-
ront dans la mêlée le 17 novembre pro-
rh'.iin Hier cnîr à'FHhniiro l'accpm-.......... _..... ....... -. -— .v~. b, . *.uuv...
blée a donné son feu vert à ce ticket, en
donnant mission au comité de trouver
une vingt et unième candidate. Deux
locomotives repartent dans la course:
les députés Madeleine Duc-Jordan et
Pliilinne WiinHplpr

Le Parti chrétien-social (PCS) de la
ville de Fribourg part avec vingt et un
candidats à l'assaut du Parlement can-
tonal. Actuellement , trois députés de la
capitale occupent un strapontin à l'Hô-
tel de Ville. Deux locomotives qui em-
mèneront dix-neuf wagons. Première
locomotive: Madeleine Duc-Jordan ,
rnnçpillprp rnmmiinalp nprmnnpntp pt
députée depuis 20 ans. La seconde se
prénomme Philippe Wandeler , psy-
chologue-psychothérapeute , conseiller
général et député depuis dix ans.

Le député Fernand Beaud, qui siège
au Grand Conseil depuis 14 ans, se pré-
sentera sans doute sur la liste du PCS
de Sarine-Campagne. Question tacti-
que, a expliqué Philippe Wandeler ,
nrpciHpnt Ap - la «prlinn C\P> r-rinnnro* il
faut des noms connus pour décrocher
des places. Autre nom sur la liste sari-
noise du PCS: Michel Monney, égale-
ment candidat au Conseil d'Etat.

Hier soir , l'assemblée de la ville de
Fribourg a accepté le principe d'une
liste à vingt et un candidats. Vingt
noms ont été approuvés par acclama-
tion. Ce sont Raymond Barake, comp-
table; Geneviève Beaud Spang, assis-
lanla cnna lA r*f*flQPlïlÀrA oAr»*>ral/» •

r w*\IKXITQUE yLmi .
Denis Cotting, maître professionnel;
Jean-François Daellenbach , psycholo-
gue, secrétaire du Conseil suisse de la
science, conseiller général; Roland
Donzé, éducateur, directeur du foyer
Saint-I finis 1 Jean-Pierre Frésard mv-
chologue, conseiller en orientation;
André Gachet qui s'occupe de forma-
tion permanente des adultes; Alain
Guillet , éducateur; Andréas Iff, étu-
diant; Benedikt Jutzet , étudiant; Lo-
renzo Laini, sous-directeur du foyer
Saint-Justin; Odette Muller-Magnol-
lay, employée PTT, vice-présidente
ranlnnalp HP<; SvnHira K rhrp tipn ç-
Maurice Page, historien , secrétaire de
PCS de la ville et du canton; Benoît
Rey, assistant social, secrétaire régio-
nal de Pro Juventute , conseiller géné-
ral; Kurt RufTieux, ingénieur-électri -
cien; Marie-Claire Tissot , docteur en
sciences naturelles; Diane Wantz-Lé-
ger, nurse , mère au foyer, et Hans-
Pptpr 7nhnr> inupnipnr infnrmntinnp

«Une liste
impressionnante »

Le dernier candidat sera une candi-
date, puisque l'assemblée a donné au
comité le mandat de trouver la perle
mannnantp nu rnllipr Hnnc un rartnn
comptant neuf candidats «en réserve».
Le Parti chrétien-social de la ville de
Fribourg présentera donc une liste
complète pour les élections au Législa-
tif cantonal. «Une liste impression-
nante», a commenté un des membres
A * I ' . . . . . . , , . , . K I A , .  /""O

Les entrepreneurs et la CEE
Un pied dedans

La Suisse fera-t-elle partie de la
CEE? Les entrepreneurs suisses ne
peuvent pas attendre sagement la
décision finale. D'ores et déjà, ils
tâtent le terrain voisin et pèsent le
pour et le contre d'une implanta-
tion de leur entrenrise dans un navs
de la CEE. Stratégie oblige. Pour les
aiguiller dans leur choix , l'Import-
Export Club organisait hier à Fri-
bourg une rencontre entre direc-
teurs et conseillers d'entreprises.
Thomas Haeusler, directeur de Ca-
fao SA a nntammpnt fait natï dp snn
expérience française puisque de-
puis une année, une partie de sa
marchandise est produite dans le
département des Vosges. En ré-
sumé de la conférence: Fribourg ne
doit pas passer à côté de l'interna-
tionalisation des entreprises, mais
pas à l'aveuglette. ©

Riillptin rlp Marsen<;

Six ans pour un trèfle
Il souffle ses six bougies d'exis-

tence le bulletin d'informations de
la mmirmnp dp Marspns Ottp nn-«« wiuiuu.iv v.*. I,.U.CVIM. v..̂ nv pu-
blication trimestrielle, rédigée par
des citoyennes et des citoyens du
village gruérien, est à son vingt-
quatrième numéro. Pour faire le
point, les rédacteurs du bulletin
sondent les lecteurs quant au
prmtpnn pt à la fnrmp rîp In nnhlira-
tinn T p «nndaop dpmandp HP tifïtpr
les différentes rubriques ou de pro-
poser des sujets. Et les rédactrices et
riVInrtPiirs dp nnrtir cnmrc à la
chasse de plumes en demandant:
«Seriez-vous prêts à collaborer?»
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Plan cantonal des transports
Position des VertEs

La pédale douce pour les trans-
ports privés et à fond sur le champi-
gnon pour les transports en com-
mun, la marche et le vélo! Telle est
en substance la prise de position des
VertEs à propos de l'avant-projet
de loi sur les transports et du plan
cantonal des transports. Et les
VertEs de dire qu'ils «attribuent
une grande importance à l'élabora-
tion d'une loi sur les transports. Dès
lors qu'elle sera sous toit , le canton
ne pourra plus se retrancher der-
rière l'absence d'une base légale
pour refuser d'intervenir», écrivent
les VertEs dans un communiqué de
presse. La prise de position s'arti-
cule en douze points: les deux pre-
miers saluent les aspects positifs re-
levés dans les documents du Dépar-
tement des transports et de l'éner-
gie, les autres pour apporter des
propositions de corrections ou un
éclairage correspondant à une
conception écologique des trans-
ports. Aux yeux du lobby vert, il
faut favoriser les déplacements à
pied , la pratique du vélo et le déve-
loppement des transports en com-
mun. QE

Buggys à Corpataux
Fribourgeois champion
Joué en quatre manches sur deux

week-ends, le championnat suisse
de buggys télécommandés s'est
achevé dimanche à la gravière de
Corpataux, où la pluie a perturbé
les ultimes finales. Le classement
uujuui a cie ciauii a i issue uc» qua-
lifications du matin. C'est un Fri-
bourgeois qui est monté sur la plus
haute marche du podium: Alain
Platel , de Marly, qui a ainsi obtenu
son billet pour le championnat du
monde, prév u en juillet 1992 en
Allemagne. A relever la septième
place de Christian Magnin , la sei-
zième du jeune (11 ans) Marc Wol-
hauser, le dix-septième rang
d'Alain Jakob et le dix-huitième de
Philippe Etzensperger, tous mem-
bres du Mini Racing-Club Fri-
bourg. GD
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Portalban-Gletterens

Un exemple
Une manifestation toute de joie et

d'amitié s'est déroulée en fin de se-
maine sur le terrain du FC Portalban-
Gletterens à l'occasion du demi-siècle
d'engagement au football de Gérard
Rosset.

Le footballeur fêté fit ses débuts à
Montagny-la-Ville , où il est domicilié ,
avant d'offrir ses talents aux clubs de
Payerne et de Portalban-Gletterens.
Président des vétérans de Portalban-
Gletterens , Roger Borgognon estima
plutôt rare l'exemple de ce sportif qui ,
à l'âge de 65 ans, tient fidèlement sa
place dans l'équipe . Un phénomène
dans le football suisse! GP
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Gérard Rosset. GD Gérard Périsset

Onze sur douze
Enchères au haras

fédéral d'Avenches

Pour la première fois, le haras fédé-
ral mettait samedi de jeunes chevaux
aux enchères dans le cadre de la se-
maine du cheval de sport CH qui s'est
terminée hier à Avenches. Onze bêtes
sur douze ont changé de mains.

Outre le cadre de cette semaine orga-
nisée par la Fédération suisse d'élevage
chevalin (FSEC), la nouveauté était
que 1 achat d une monture ne donnait
pas droit à l'habituelle licence d'impor-
tation. But de l'opération: mettre en
vente des chevaux suisses dans un
marché libre , comme cela se pratique à
l'étranger.

Afin d'animer le marché et d' inciter
les acquéreurs à engager leur cheval
dans le sport , la FSEC a remis à chaque
acheteur un chèque de mille francs. Ce
chèque sera honoré si le cheval se qua-
lifie et participe aux finales Promo-
tions CH 1992.

Des prix intéressants
Samedi soir sous cantine , près de

huit cents personnes ont pri s place au-
tour des tables qui entouraient un ring
où défilèrent dix étalons et deux ju-
ments. Les chevaux de trois ans mis en
vente sont issus d'une sélection impi-
toyable entre plusieurs centaines de
mâles, sélection basée sur les origines ,
le modèle et l'allure . Neuf ont été éle-
vés au haras et trois par des privés.

Onze demi-sang ont trouvé nou-
veaux propriétaires. La plupart se sont
vendus entre 10 000 francs (mise de
départ ) et 18 000 francs. Un étalon a
même atteint la somme de 26 000
francs. Des prix tout à fait intéressants ,
selon les spécialistes.

Les chevaux ont pu être testés par les
acquéreurs potentiels durant la semai-
ne, chacun ayant été monté trois fois
par jour en moyenne.

Le pari est donc gagné et l'expé-
rience sera reconduite l'an prochain. A
noter encore qu 'au milieu de cette
mise, un chiot a trouvé preneur pour
700 francs. - CAG
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Fribourg: les pêcheurs dénoncent la pollution des eaux

Faute de volonté politique
Les pêcheurs pratiquent un loisir qui JPBKB^i!

les satisfait. Ils crient cependant au 'y .^^^Ê̂^Ê,
scandale en voyant les cours d'eau se ffif̂ ^P^f^-'̂  :? '~1-JÊ;'~
modifier et même mourir ici et là par la ^^$SUÊ0. gsw=- "r-'--' ~~ *A-., '-'¦¦', A'&è.
faute de l'homme. L'Etat a légiféré ~<---^0^*s&. . ^BpPî SP^^^v^sff^^^^---̂ -̂ -- ' '- :' 'A^ Â 'A^^AvA^^.sans se donner les moyens de surveiller mm^LA/ALAÎZiïïÈk "!" y"!££̂  - AA - ' -¦C~ - '̂'"7" V&A*'''' '- -
le respect des lois. Les atteintes à la JWB8p^/»J *-' ' ~^ _.-"- ~" '¦¦ ĵ - 

s^A/A-*̂'- J^^^nature sont multiples et pas toujours Ê̂^̂ KJ&^̂ ^^^M,^/ ' 'A  * *c&*£ f ^ÊE^a^A ^^ \AC-'iif Mùl^^îiiy '- ¦' '
visibles immédiatement. Les pêcheurs JË3È mm^&Ŵ ^^^ÂT^^kk ̂ ^^^

:Â S< f̂  ̂ÊyAA^Sm™Mdemandent l'engagement d'un biolo- mwi'-̂T̂ÊW&ÉÊÊÊImmm m%ÊïÊ£^ÉÈÊ&^' ' '¦>giste au service de la protection des K§Hll KlsÉwafV'' 'eaux.

Les pêcheurs fribourgeois sont les
témoins de la dégradation des cours
d'eau du canton. Observateurs privilé-
giés, ils constatent que les pollutions
occasionnelles ou répétées , les cxtrac- pp^IS
tions de graviers ou certains aménage-
ments modifient toute la vie des cours •',--'
d'eau. «Pas toutes aussi visibles que la
mort d'un banc de poissons, ces des- jf ^ .JKtructions n 'en sont pas moins graves à AÊ&Êsk WÊÊÈÊÊÊsÊf ''̂̂long terme» dit Romain de Week , pré- .|fi|§|j WÊÉÊ0^̂AÊ§&F\sident de la fédération fribourgeoise 3||iBJwB ^^^^^^^^^ S^^^^kdes sociétés de pêche. ïS&sSksÈ 'sËÊÊ &¦' v^*l£: mmmWÊmmm^î Ĵ .̂̂̂ ^:

Samedi dernier , l'assemblée canto- 's::$P SSBBHP^ 'nale de la fédération a accepte plu- wÈsj0xSBÈ— WÊmm È̂ÊËÈËS? -̂*sieurs propositions concernant des di- ^^B^^KplP^r ^^^^^^mmw^^^ '̂ ^^Sirectives de pêche. La Haute-Gruyère a W'-iJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ '"-¦-«âiÉÉ? BSBRr̂ ^~^^^^^^^JL^:-P̂ ^Sdemandé d'accroître la mesure mini- ^2«to^§iiès?s " ~<~<v^?Sft ÉB&' zz& ^^T n i  itt̂ i^lf ^mjg-̂ ~*.-̂ gî
maie de la truite de 22 a 24 cm ; propo- fi***̂ 5" -̂ ¦ "»wmm ¦ 

:A 1^^ ^ ^̂A^ 'Wê̂I^^^^^^ ^lÀlmW<'-JÉ^mmy^^sition rejetée pour une solution plus ''-^J^^mm^^Z^^^^^^^^ĴmmWE.
souple , tenant compte des réalités de .*?* <^fc£!̂"~" ' «i
chaque cours d eau. Les arguments de
la société des bords de la Sonnaz pour
justifier la capture de cent vairons par Pour la pollution comme pour l'amour: l'essentiel est invisible pour les yeux. GD Alain Wicht-a
jour , n'ont pas convaincu la fédération
qui maintient cette autorisation à Conseil d'Etat les lui attribue enfin, naz, la Gérine et la Glane des poilu- un cas de pollution chronique de la
trente vairons parce que l'espèce dimi- Restent environ 125 kilomètres de tions chroniques et meurtrières». Glane à Orsonnens» explique Romain
nue sérieusement. L'assemblée admit ruisseaux d'élevage, dont s'occupent de Week.
un nouveau membre , le Fischerverein les pêcheurs, et une catégorie intermé- Pauvreté des moyens <<^ n biologiste serait indispensable
Aergeratal de Plasselb. diaire de cours d'eau mise en affer- à la conservation de la faune et il

mage par lots pour six ans. Romain de Week dénonce le man- devrait assurer la formation des gar-
L'Etat dénonce Le second combat des pêcheurs que de volonté politique. Il constate des-pêche. Cependant , cette réorgani-
trnn r i rpmpnt  porte sur les moyens de l'Etat pour sur- que les fonctionnaires chargés de la sation est réléguée au second plan des
ITOp rarement veiller ses cours d'eau. «On a légiféré, surveillance des eaux souffrent de la priorités de l'Etat. C'est grave !». Ro-

Les pêcheurs ont débattu de deux c'est bien» dit Romain de Week. «En- pauvreté des moyens mis à leur dispo- main de Week ajoute que le coût d'un
points qui leur tiennent à cœur. Tout core faudrait-il avoir les moyens de sition pour assurer les surveillances biologiste est bien moins élevé que les
d'abord , ils ont obtenu que trois lots de surveiller les contrevenants. L'altéra- qui s'avèrent nécessaires. «L'Etat de- dommages qui aggravent de jour en
pêche soient soustraits au régime de tion du caractère des cours d'eau se vrait légalement se porter partie civile jour l'état des eaux , faute de surveillan-
l'affermage. Deux sur le cours inférieur vérifie dans tout le canton. La faune et dans les cas de pollution. Très souvent , ce. «Fribourg a de gros retards dans
de la Neirigue et un sur celui de l'Arbo- la flore aquatiques sont en danger par la fédération se substitue à lui et nous l'aménagement de ses cours d'eau»,
gne supportent la pêche ordinaire. Le la faute de l'homme. Il y a dans la Son- allons le faire tout prochainement pour Monique Durussel

Bourse du couvercle de crème à café à Fétigny
L'opercule prend de l'altitude

Il Ĥ YE ffl.
Ils sont directeurs, cadres, em-

ployés, ménagères ou rentiers et rien ne
les distingue de leurs semblables sinon
leur commune passion pour le couver-
cle de crème à café. Leur folie, serait-on
presque tenté de dire ! A preuve la
bourse de l opercule tenue le week-end
dernier dans la grande salle de Fétigny,
témoignant de surprenants coups de
cœur pour ces petits bouts d'aluminium
dont la valeur atteint parfois des altitu-
des franchement étourdissantes.

Pour l'organisateur de la manifesta-
tion , André Vorlet , de Tolochenaz , la
bourse de Fétigny se révélait la pre-
mière du genre dans le pays. Les collec-
tionneurs avaient en effet la faculté
d'examiner plus de 130 lots sur la base
d'un prix de départ minimum. Les
tractations ne s'effectuèrent pourtant

pas sur place ; il appartient maintenant
aux amateurs de formuler leurs offres
par écrit à M. Vorlet qui , dit-il , a voulu
faire sur la table ce que tout le monde
fait maintenant sous la table.

Valeur à situer
Aux yeux de l'organisateur du week-

end , il est temps que l'on donne une
valeur indicative plus précise au cou-
vercle de crème à café, surtout si l'on
sait que la série émise par «Blick» bat
tous les records en se négociant entre
10 et 15 000 fr. Venu de Suisse aléma-
nique voici deux ans, le phénomène de
Foperculophilie implique aujourd'hui
quelque 200 000 personnes. Si nombre
d'entre elles comblent leur passion par
de simples échanges que facilitent du
reste les 200 bourses recensées annuel-

De nombreux operculophiles préfèrent le troc à l'achat. QD Gérard Périsset

lement dans le pays, d'autres acceptent
d'investirdes sommes plutôt coquettes
pour enrichir leur collection. Les
exemplaires uniques à 30, 40, 100, 160,
voire 220 fr. sont fréquents. On cite
aussi , à 650 fr. le couvercle Cremo pré-
sentant à l'envers un paysage alpestre.
Pour sa part, Floralp en a mis naguère
un sur le marché qui ne fut que partiel-
lement doré lors de sa fabrication. Des
cinq pièces actuellement recensées,
l'une d'elles était proposée samedi à
Fétigny pour 2000 fr. «Quelqu'un
m'en a offert 2500 fr.» nous glissa son
vendeur à l'oreille. Encore modeste
face aux 10 000 fr. que vaudrait le petit
couvercle lancé en 1977 à l'occasion de
la Fête des vignerons...

Ouverte à tous
Président du club sédunois «Pier-

rot» qui compte une cinquantaine de
membres, Pierre Bastaroli n'avait pas

siens, zurichois , tessinois même. Pas-
sionné du petit couvercle dont il pos-
sède plus de 11 000 spécimens sur les
12 000 créés depuis son avènement
dans les années 70, le Valaisan estime
cette activité très intéressante car à la
portée de toutes les bourses. Une telle
collection n'exige en fait pas de gros
investissements, hormis le prix du
café-crème. Il n'est donc pas question ,
pour lui , d'investir exagérément dans
l'affaire. «Je pousserais peut-être les
enchères jusqu 'à 500 fr. , mais pas da-
vantage» avoue-t-il non sans regretter
l'évolution à la hausse des cours du
marché. Ici comme ailleurs, la rareté se
paie parfois fort cher: les philatélistes ,
les nusmimates et autres bibliophiles
en savent, eux aussi, quelque chose.

manqué le rendez-vous de Fétigny où
il retrouva des collectionneurs juras- GP
¦i PUBLICITÉ " mW•̂  ruonti i c ~̂

Invitation à toute la population
ainsi qu'à la presse et à la télévision à un

DÉBAT
par A. Offner

sur la politique de nos autorités, le droit d'asile,
notre armée , l'armée aux frontières. L' environnement, la dro-

gue et l'économie.

Mardi 8 octobre 1991 , à 20 heures,
au Café Saint-Georges, à Corminbœuf
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A vendre

appartement 4% pièces
dans le quartier de Beaumont

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg
*¦ 037/24 72 00

17-1568

A

À LOUER
à La Verrerie-Progens

jolis appartements
subventionnés neufs
de 2V2-3V2 et 4Vi pièces

Libres dès le 1.11.91 ou à conve-
nir.
Pour renseignements et visite:

17-1129

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

Tél. 037/52 17 28

F"? ^~ A louer à Villars-sur-Glâne ~
Villars-Vert 23

une pièce
à Fr. 630.— charges en sus

Libre tout de suite ou à convenir

BERNARCJ Nicod
L 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 J

ES. 180OVEVEV 22-5369y^
^̂  

1800 VEVEy 22-5369
ĵ¦̂  'Am\

m̂ ^̂^̂ ^

A LOUER
À FRIBOURG

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 940.-, charges comprises.
Libre dès le 1.12.199 1

LOCAL COMMERCIAL
Fr. 1350.-, charges comprises ,
comprenant
1 magasin + 1 atelier.
Libre de suite.
Pour tous renseignements :0wy&w

BUREAU no
c e n t r e - v i l l e

libre dès le 1er novembre
MLS MicroLaser Services SA.
Bd Pérolles 10. 3' étase. tél. 037/815550

E^nEiû 5ÀLLifl ™™BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

Etes-vous interesse par la cons
truction d'une villa individuelle?

Je vous propose de partager une

parcelle de terrain
magnifiquement située , aux environs
de Fribourg, prévue pour la réalisa-
tion de 2, évent. 3 villas.

Renseignements sous chiffre E 017-
716669, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

L. ààmVm^mM^mmmlk̂ lliHfi'fP*%9PrP»ppHi

/ *
A louer

À PAYERNE
Venez compléter notre centre

commercial en louant

locaux
avec vitrines

À FRIBOURG
angle Arsenaux 9, Simplon 13

2 magasins

diverses surfaces
pour bureaux
Disponibles tout de suite.

IL Pa tria
Assurances

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
s- 038/24 44 46

x ĵ

¦HH Ĥ^̂ Mi

À LOUER
À FRIBOURG

CHAMBRES MEUBLÉES

- douche et W.-C. à l'étage
- au centre-ville
- Fr. 390.- charges comprises
- libres de suite.

Pour tous renseignements : -»^
17-1624 Armx $

r m±mmiïmL. . ! Jl' hy iM lMrMmmmmm
mmJmWM^ùÛï^Ttm

RESTAURANT DE L'AIGLE-NOIR
FRIBOURG

CHERCHE POUR APPRENTI

CHAMBRE MEUBLÉE
¦B 037/22 49 77 ,
M™ Frauendiener.

17-3076

A vendre au Mouret/FR

VILLA JUMELÉE
5Vi pièces

Fr. 590 000.- clés en main

Financement avec l'aide fédérale
Mensualité dès Fr. 1785.—

1«* acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50

029/2 01 40
130-13639

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Prox. imm. transports publics,

école , centre d'achat...

SPACIEUSE VILLA
DE 6-7 PIÈCES

Concept architectural
moderne

• 5 chambres à coucher
• cuisine habitable
très bien agencée

• 4 sanitaires + caves S
• 2 garages individuels 7

TRAVAUX DE FINITIONS é^,
À CHOIX Vr E?

À LOUER
À

VILLARS-SUR-GLÂNE
APPARTEMENTS

RÉNOVÉS
DE 2X PIÈCES ET

DE 4% PIÈCES
- cuisine agencée
- balcon
- arrêt de bus à proximité
- loyers intéressants
- libres de suite.
Pour tous renseignements ¦êWj &

r n îÉimum
mmmmWÉÈÊËË

A vendre à Saint-Sylvestre

BELLE PARCELLE
DE TERRAIN À BÂTIR

de 1325 m2, très bien situé,
Fr. 140.- le m2, pour villa individuelle
ou jumelée.

¦s 037/26 24 50 prof.
037/28 50 17 privé.

17-504938

A vendre ou à louer
quartier de Beaumont

surface commerciale de 82 m2
pour boutique ou bureau.

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg
w 037/24 72 00

Affaire exceptionnelle à saisir au vol
A remettre dans un centre commercial du canton de Fri-
bourg

200 m2 de surface de vente
Sur cet emplacement de premier ordre vous atteindrez
vos objectifs les plus ambitieux.

Ce local peut être divisé et accueillir plusieurs commerces.
Idéal pour:
ALIMENTATION SPÉCIALISÉE, MAGASIN DIÉTÉTIQUE,
BOULANGERIE-PÂTISSERIE, PRIMEURS, FLEURS, BOU-
CHERIE, VINS ET LIQUEURS, FAST-FOOD, ETC., ET POUR
RÉALISER VOTRE IDÉE.

Date de la remise: à convenir.

N'attendez pas demain I Téléphonez aujourd'hui...

? 037/45 33 33 ou 037/45 33 55
et demandez M. Jean Gumy.

17-1122

^̂ lÎ^
Âm ^m̂  A louer de ^̂ H 

^^^Âw  ̂ occasion unique, cause départ ^̂ H

W SURFACE DE BUREAUX DE 148 m2 
^entièrement remise à neuf

Fribourg, centre-ville
rue de Lausanne 91 (immeuble Plaza),

I à proximité immédiate du parking des Alpes. Surface actuel- I
I lement divisée en 7 bureaux , modifiable immédiatement au I
I goût et aux besoins du preneur.
I Loyer avantageux pour centre-ville: Fr. 180.-/ m2, soit I
I Fr. 2200.-/moîs; plus charges Fr. 180.-.

^̂
Pour renseignements et visites 11-1611 AWM

f À FRIBOURG 
^- ARSENAUX 15

3 minutes de la gare
Nous vous proposons :
SUPERBE
APPARTEMENT
3Vz pièces
Loyer Fr. 1590.-+ charges
Disponible de suite.

^mwmm  ̂ s 037/22 64 31

rt-^J—-̂  ̂
037/22 

75 
65

M|Hk\ Ouvenure
^Mrajï^l ^̂  w ^

es bureaux
lÊÊÊBSÊÊÊ m \ m 3' ] 2el
Œ B 114 " l7h '
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dans villa à Lully

studio meublé
Libre dès le 1.11.1991. 17-1129

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

Tél. 037/52 17 28

HCherche

appartement
134 -
2!4 pièces
à Fribourg. De
suite ou à conve-
nir
s 03 1/62 96 25
(prof.)

05-910154

A louer

a Payerne, un
local commercial

avec vitrine, 2 entrées , sanitaires.
17-1129

Gérances
Rue de l'Eglise 49

Tél. 037/52 17 28

A louer de suite
ou
à convenir,
à Cugy (FR),

MAISON
51/2 PIÈCES
tout confort , che-
minée, Fr. 1500 -

Tél. le soir au
037/55 17 68 ou
029/6 16 66

ESTAVAYER-
LE-LAC

Salon de coiffure à
remettre , avec
possibilité de louer
un appartement de
4 pièces attenant.
Loyer à discuter.
iTnai 1992.
Pour renseigne
ments et visites
s'adresser à:

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

Associées S.A
1680 Romoni

A LOUER
au Schoenberg
JOLI
3V4 PIÈCES
avec magnifique
vue et très bon en-
soleillement.
Loyer: Fr. 1016-
+ Fr. 80.- char-
ges.
s 037/28 55 75.

17-161E

A louer, pour le
15 octobre , joli

1 Vi pièce
meublé (pour 1 à
2 personnes).

Imp. de la Forêt
24, Fr. 950 .-, ch
comprises.
077/34 23 54

17-1700

A vendre
à Domdidier

VILLA
JUMELÉE
de 4 pièces + cui
sine et sous-sol
avec garage.
Prix:
Fr. 530 000.-
Renseignements:
a- 037/61 30 33

A vendre à Fribourg
2 pas autoroute

transports publics
ZONE COMMERCIALE
ET ADMINISTRATIVE

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 600 m2

Accès facile
ARCHITECTURE RECHERCHÉE
Possibilité de créer un atelier

ARCHIVÉS + CAVES
DISPONIBLES ?

Parking de 30 places £

LOCATION- âfk
VENTE POSSIBLE \Lu9

l Z V77T

Intervalle^^^L
__ A t M W m

A LOUER
A MARLY
AUX PORTES DE FRIBOURG

• SURFACE ADMINISTRA TIVE
280 m2 env.

Fr. 150.-/m2 + charges
possibilité de louer également des surfaces en sous-sol
comme entrepôt , atelier, etc.

• GRANDE HALLE INDUSTRIELLE
1500 m2'env.

Fr. 120.-/m2 + charges
deux quais de déchargement

• HALLE INDUSTRIELLE
850 m2 env.

Fr. 120.-/m2 + charges
un quai de déchargement

• LOCAL D'ENVIRON 180 m2
Fr. 120.-/m2 + charges
comprenant un bureau et une surface de dépôt ou de
production

• HALLE DE STOCKAGE
D'ENVIRON 890 m2 (divisibles)

Fr. 80.-/m2

PLACES DE PARC À DISPOSITION

Pour tous renseignements et visites : !n F r5f

immm

E^nE^L ÂLLill ™ ÔU»G
AGENCE IMMOBILIERE

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Si, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre ! Le nouveau break Legacy Swiss matique. Et pour vous offrir le Swiss Extra, inutile de travailler jour et nuit pour éco-

Extra, héritier du fameux Swiss Spécial, vous fait gagner de l'argent: avec 2,011 m3 nomiser: à Fr. 24 990 -, vous avez déjà toute la technologie de pointe Legacy, les

de volume utile et les 115 ch de son 21 à 16 soupapes en V, il emporte aisément et lignes élégantes et le fiche équipement d'origine, avec radiocassette digitale

fin un tfimns rfir.nrd un maximum rifi r.harnpmpnt- avpr. la trar.tinn intpnralp nprma- stprén s'pntpnrt nnur rlnnnpr IP tnn nù nup vous vnus rpndiP7 anms |p travail

nente, le différentiel central à visco-coupleur, 5 vitesses normales et 5 en réduction 'IPAIW!¦«'! SI JBARL J MMS\et le frein de retour en cote, il ignore mauvaise route, mauvaise pente et mauvais ^^r̂ ^r ^¦̂ ^^""*""B*^^^ B̂ ' WHHP ¦—JL/L/Z±=S/

tpmns: en vprsinn 4\A/nmptir: il rnmhlp pn nlns IPS intrpnsinpflnt.c: rie la hnîtp antn- (IHAMPÏOM SIIÎSSF DÎT 4 X 4-

/!^̂ 55iB 3̂(B ~̂̂ >̂  ̂ À m̂waUmumw m̂ l̂ -̂ Nouveauté: le break Legacy 2.0 Super-Station 4WD: 16 soupapes . 1t5ch . 2x5 vitesses; Fr 29400.-. Nou-
£LLZ1 ^̂  ¦ \ 

—lî
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Nouveauté: 
la 

berline Legacy 2.0 Sedan 4WD: 16 
soupapes, 115ch, 5 vitesses; Fr.28350.-.Nouveauté: la J Tr1"

^
—'̂  veauté: le break Legacy 2.0 Super-Station 4WDmatlc: 16 soupapes, 115ch, 4 rapports automatiques;

rZH|B«" I "T^̂ SSS? 
berline Legacy 

2.0 
Sedan 

4WDmatic , 16 soupapes. 115 ch, 4 rapports automatiques; Fr. 30050.-. La berline "~"J% | ~^r̂ £p«  ̂ Fr.31100.-. Le break Legacy 2.2 Super-Station 4WD: 16 soupapes , 136 ch, 2x5 vitesses . ABS; Fr.33 200 -
Ĵr̂  J Mj"jM ~~A*4̂ Legacy 2.2 Sedan 4WD: 16 soupapes , 136 ch, 5 vitesses , ABS; Fr. 31 800.-. La berline Legacy 2.2 Sedan =̂:=ÏOM;^̂ ^==̂  fr^T^S-S  ̂ Le break Legacy 2.2 Super-Station 4WDmatlc: 16 soupapes . 136ch. 4 rapports automatiques, suspension

~̂ ^mW " 4WDmatlc: 16 soupaDes. 136ch. 4 raDDorts automatiaues. ABS: Fr.33 500 - É̂w I-WOM-—^-""̂  4lnr:tro-nn(iumHtlnuo ABS: Fr.35150.- .

Dlnc amnlo infnrmatinn ai inràe /Ho, l'imnorMonr Qnhoni C./itvûrhnH Ctmin t\(1 C7 A  P. Cifnm.iil an nSO.QQQ/111 At Hn nlne A*. Oflfl MnMBe |nnna |paB CKon. y..lfi.l ancin/i awanfanûiiv Cukorn an C\1 -A  OC OA ÛC



Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse. Plus polyvalente. Plus sûre.

.̂ THllltlil -̂W L̂mm^̂ ÊÊ WÊÊ  ̂ V.'
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Réservez suffisamment de temps pour l'essai de la nouvelle Audi 80: nous ne vous

avons révélé que trois de ses nouveaux attr ibuts - et il vous en reste (wÂ f̂k
beaucoup d'autres , inédits ou classiques , à découvrir! Le contraire

La technique
serait étonnant , pas vrai?! est notre passion.

\0J AMAG . IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD . ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

Avec un compte
personnel, vous êtes gagnant

sur tous les tableaux.
---— \

Â̂WÊ mV
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Comment vous gagnez votre argent et

comment vous le dépensez , c 'est votre affaire. Notre

affaire , en revanche , consiste à vous parler du

compte personnel SBS. C' est tout à votre avantage.

Car vous bénéficiez de tous les services facilitant

vos transactions privées. Que ce soit l'ordre de paie-

ment easy, l'épargne automatique , l' octroi de

crédits ou l'assistance-conseil en matière financière.

Et vous prof i tez de tout cela sans frais! N' est-ce éWffl& Société de
pas un tableau réjouissant? ¦ÉuHi DOnCJUC bUISS©

Une idée d'avance

1̂ —¦
â È h. / Soin du visage et du corps

^J C^
'CCLÏ/ Traitement cellulite

V r j|*y Drainage lympathique
Epilation électrique. Epilation à la cire

Solarium Teinture des cils et des sourcils
Institut de beauté Pédicure de beauté, manucure, make-up

Esthéticienne Faux °n9les, permanente des cils
Maîtrise fédérale » 037/22 21 40, square des Places 1

17-402E

*^= Lard
^g y fumé

¦¦¦ HÊPHH ' ïâ£àZ4Ammm\ ŜAJAAW^̂ ^̂ Ŝ-̂Z**̂

Ragoût de dinde

;i V îir.""" Ê̂^̂ Â\ ̂ r ^̂ r̂ ^̂mi
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Cristallina
Coupe Chantilly
4 sortes

Choux-fleurs
% "k du pays

% - kg

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~*̂ ^^^^^^^ mi^^^^^^^^^mmmmmmmmm

Raisins M—*
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Dans toutes nos succursales avec produit frais!



Jrl)"MM .- Fribourg :
AfW' A Rue St-Pierre 2
mm m Tél. 037/22 50 33

Pour vous, le poste idéal I
Une importante caisse d'assurance maladie fribourgeoise
cherche

UNE BATTANTE!
Nous vous proposons : •
- un travail varié qui vous permettra de combiner une

expérience administrative ainsi qu'un don pour les
contacts et les relations publiques;

- un salaire attractif ;
- un challenge qui consiste à développer un nouveau

département.
Vous nous offrez :
- quelques années d'expérience dans les assurances;
- une parfaite maîtrise du français ainsi que de bonnes

connaissances orales d'allemand;
- un look moderne et un esprit enthousiaste et dynami-

que.

Pour plus d'informations , n'hésitez pas à téléphoner à Bri-
gitte Rappo.

3 ffiMANPCWER
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Cherche

SHAMPOUINEUSE
très disponible dans son temps libre, perfectionnée dans
permanentes et couleurs (possibilité d'apprendre).

Black & White , Grand-Places 16
©037/22 59 04
privé 037/45 33 21, dès 20 h.

17-5000

g^̂ g? LA VILLE
PffS DE FRIBOURG
ĵ V̂ ŷ met au concours le poste

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
AU SERVICE DES

TUTELLES ET CURATELLES
à mi-temps

Exigences:
- diplôme d'une école sociale ou formation équiva-

lente
- langue maternelle française ou allemande avec de bon-

nes connaissances de l'autre langue.

Entrée en service le 3 janvier 1992 ou à une date à con-
venir.

Les offres de service avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo sont à adresser au Secrétariat de ville,
Maison de Ville , 1700 Fribourg, jusqu'au 6 novembre
1991.

17-1006

Construire l 'avenir ensemblef
le succès p a rla forma tion !

Pour faire face à notre développement,
nous engageons

pour Fribourg

secrétaire de direction
pour un ou deux soirs par semaine.

Profil souhaité :
- expérience professionnelle en qualité d'assistante ou

secrétaire de direction
- maturité commerciale ou titre équivalent.

comptable qualifié
- avec diplôme fédéral.

Faire offres avec documents usuels à:

TH^Cedecom
ÀmmÂ Centre d'études commerciales

Av. des Baumettes 3, case postale 496
1020 RENENS (VD) 1, s 021 /636 01 30

22-5195

Pour la réouverture du Restaurant D..,D„.. A~ ~~,..„ „„„,„„_ . _. . _ Bureau de poste engage
Croix-Blanche a Sugiez (env. le ,
23 octobre), nous cherchons une ASSISTANTE PRIVÉE

OlSIVI IVICLICnC 20 h. par semaine, formation souhai-
ainsi que des tée.

fcyv I K/\ Les offres manuscrite sont à adres-

Etrangers avec permis. JJJ.
à : Bureau de Poste' 1564 Dom"

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à R. Hayoz ou E. Mattern, I 17-504983

¦ « 037/73 14 27.
17-1700

^̂  ̂ GARAGE CENTRAL SA
<H1  ̂ FRIBOURG

Rue de l'Industrie 7 Tél. 037 ¦ 24.35.20

souhaite engager

employé
bilingue (français-allemand), ayant le sens de l' accueil et de la rigueur dans les travaux
administratifs, pour le

Service clientèle à l'atelier
Ce poste conviendrait à

- un mécanicien diplômé ayant du goût pour l'administration et aimant le
contact avec les clients ou à

- un employé de COmmmerce diplômé ouvert aux questions techniques et
aimant le contact avec les clients

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats à Garage Central SA
Fribourg ou prendre contact par téléphone 037 / 24 35 20 et demander M. H. Waeber

Facteur/Factrice
La Direction des Postes de Lausanne engage des
apprenti(e)s f acteurs/f actrices

Nous demandons nationalité susse ou permis C
scolarité obligatoire accomplie
goût pour le contact et le service

Nous offrons une formation d'une année
une place sûre et un travail varié
un bon salaire initial

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au

1558000 J

^^Veuillez m'envoyer votre documentation et les conditions d'engagement
(fonctionnaire en uniforme)

Nnm

Prénom Année de naissance 

Adresse 

Tel

Adresser le coupon à la
Direction des Postes, Division du personnel, 1001 Lausanne

resggal

Mardi 8 octobre 1991 21

POSTES FIXES/BUREAU

LE PLAISIR D'UTILISER
VOS LANGUES

Vous êtes bilingue allemand-français, vous avez peut-
être aussi de bonnes connaissances d'anglais : nous
avons d'intéressants postes à vous proposer. Par
exemple:
- assistante commerciale avec de nombreux contacts

clients
- secrétaire de direction d'un homme d'affa ires
- secrétaire d'une équipe d'ingénieurs avec organisa-

tion de voyages, séminaires.
Un téléphone à M™ Marie-Claude LIMAT pour de plus
amples renseignements. Q.

^̂ ^̂ 0f ^̂Am.

TRANSITION
¦il iaWJIll ¦ ¦¦ 1 llrf'lll llll mW

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Nous cherchons pour date à convenir , -~
=~ pour notre restaurant self-service City-
 ̂ Centre une ~=

j^ DAME DE BUFFET 1
^=- à plein temps £

aimant le contact avec la clientèle et de -̂ =
nationalité suisse ou avec permis de tra- .EEEEE:

= vail C.

—— Nous offrons: "=

===;. - bon salaire =
EEEEEzr- - 5 semaines de vacances E:

- avantages sur les achats EL
— prestations sociales d'une grande en- .EEE

= treprise. ~EE

=¦ Pour de plus amples renseignements,
==- veuillez contacter M™ Schùpbach au

« 037/833 534 ou écrivez à Coop Fri-
bourg, Service du personnel, route du
Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez.

17-99 _ ==

Wir suchen

selbstbewusste Damen
die bei einer niveouvollen Aussendiensl-Tâligkeit

Unsere Gespràchsportner sind Fùhrungskrâ fte der Wirl-
schofl. Und wir engagieren uns fur eine intokle Nalur und
Umwell. Dièse sinnvolleAufgobe beruhlauf fre iberuflicher
Rncic unrt ar\r \rAar\  Ai il,-* nr,A Tcilût^rt

Hoben wir Sie angesprochen? Dann rufen Sie uns on:
Telefon 071 23 44 45, wir rufen zuruck.

PRO FUTUR A

NOUVELLE OPPORTUNI TÉ
MISSION

TEMPORAIRE
• DACTYLOGRAPHE

langue maternelle allemande pour une banque

• SECRÉTAIRE bilingue „,.„.
intérêt pour les travaux de correspondance

• EMPLOYÉE DE
COMMERCE G
avec expérience

Renseignez-vous auprès de M"" D. Rezzonico
nf 037/22 50 13. ,



H 99
Z. / -  Mardi 8 octobre 1991 LA JjIBERTE

Deuxième récital d'orgue à Saint-Nicolas de Fribourg

En hommage aux Gastlosen

*• i . ' ài>.

y&Ê
- *«rJs
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* ¦ ¦ ¦ ' Nr3
*4 * ¦!

Le monde enchanté des Gastlosen méritait bien un hommage musical

• Fribourg. - Par beau temps , mini-
golf pour les aînés à 14 h. 15.

• Fribourg. - Séance d'information ,
organisée par le MDA , concernant le
billard pour les aînés. A la Canne d'or,
avenue du Midi , à 14 h. 30.
¦¦ PUBLICITÉ mt

K& /̂$ ^'
CS radicaux:

<&&\j 4y '<'v optimistes réalistes

^S** J ¦
*P i i

VOTEZ'

• Villars-sur-Glâne. - Reunion de la
Vie montante , avec petit loto. Ecole de
Cormanon à 14 h. 30. Prise de tension
à 13 h. 45.

• Cugy. - Consultations pour nour-
rissons et petits enfants. Salle commu-
nale, rez-de-chaussée, de 14 h. à 16
h.

• Mézières. - Conférence sur l'avenir
des transports fribourgeois. Restau-
rant de la Parqueterie à 20 h. 45.

• Prière. - Messe en allemand à la
chapelle du Foyer Saint-Justin , à
20 h. 30. GD

Deux œuvres contemporaines pour-
ront être entendues, demain soir à
20 h. 30, au deuxième récital d'orgue
de la cathédrale Saint-Nicolas : d'Adolf
Brunner, dont on fête les nonante ans,
et Norbert Moret, les septante prin-
temps. Ces pages importantes, inter-
prétées par l'organiste zurichois Bern-
hard Billeter, s'intitulent «Passion
und Ostern d'A. Brunner (composition
écrite en 1962) et « Gastlosen » de Nor-
bert Moret (conçue entre 1974-1975).
L'organiste intercalera quelques pièces
de Mendelssohn et Rheinberger entre
ces deux pièces caractéristiques de la
création helvétique.

avant-scène

L'œuvre d'Adolf Brunner est ex-
traite des «Drei Eingangspiele », un re-
cueil attestant de la veine inspiratrice
du compositeur zurichois: la musique
sacrée et liturgique protestante. Brun-
ner demeure attaché aux formes baro-
ques en les dépouillant , afin que son
langage soi tout de même contempo-
rain.

La partition de Norbert Moret est
beaucoup plus ambitieuse et dévelop-
pée. «Gastlosen» s'articule en deux
parties: «Jeu: L'homme et la monta-
gne»; Viens., tu n'es qu 'une part de
moi-même, nous sommes tous un
morceau de grand Tout». Le composi-
teur commente son œuvre en ces ter-
mes: «Les Gastlosen forment une
chaîne de montagne aux frontières de
mon pays de Fribourg. Leur beauté est
absolument magique. Il faut voir ces
immenses parois rocheuses. A chaque
heure du jour les couleurs changent et ,
certains soirs , au coucher du soleil , elle
s'embrasent en un féerique écran rou-
ge... rouge... C'est ensorcelant ; un véri-
table monde enchanté. Gastlosen si-
gnifie inhospitalier. Voilà ce qui m'a
frappé : cette opposition entre un tel
pouvoir magique, entre tant de beauté
et... au bout , la mort , pour qui se laisse
prendre. Car, véritable sirènes moder-
nes, les Gastlosen attirent l'homme et,
chaque année, elles réclament leur of-
frande en sacrifices humains».

Gastlosen tente de transcrire en
sons, non pas l'anecdote de la vision ,
mais la vision intérieure même du
compositeur face au phénomène dé-
crit. Ce qui fait dire à l'exégète Fritz
Muggler que « Gastlosen » est vraisem-
blablement une œuvre unique en son
genre de toute la littérature musicale.

BS

LES LISTES
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A 17 h.: «Les Nébuleuses»

Au micro d'Anne Baecher ,
Michel Chirouze, le roi de la cascade

Profession : l' accident.
Signe particulier : toujours vivant malgré
les blessures de sa
longue carrière. /&SS£8k-

yïO^mi NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

Attalens: trois journées pour Mozart

A la hauteur du compositeur
lllfeEEsN S

Attalens , vendredi , samedi et diman-
che, un petit événement musical: trois
journées Mozart et autant de concerts
en général de très bonne qualité. C'était
Mozart tantôt au compte-gouttes dans
l 'intimité d 'un lieu clos où l 'on présen-
tait deux concerts de musique de cham-
bre avec le remarquable pianiste, Karl
Engel entouré de quatre brillants vir-
tuoses des vents - tous premiers pupi-
tres à l 'OSR : Roland Perrenoud, haut-
bois, François Benda , clarinette, Bruno
Schneider, cor, et Alfonso Venturieri ,
basson. Tantôt d 'un élan ample et gé-
néreux avec sa musique vocale sacrée
interprétée par le sympathique et con-
vaincant ensemble Anonyme 80 ainsi
que l'excellent soprano Monique Vole-
ry.

Anonyme 80, une phalange de trente
choristes aux voix travaillées, cultive
essentiellement l 'art choral passé et
contemporain - deux de ses trois direc-
teurs, Marianne Jeanquartier et Charly
Torche aux côtés de Dick Perroud, ne
sont-ils pas compositeurs? Leur appro-
che de Mozart est soignée, spontanée ,
musicale, même si dans quelques pages
plus difficiles , il manque encore à la for-
mat ion veveysanne quelques cordes sty-
listiques à leur harmonieuse harpe.

Dans les pièces plus homophones -
Et incarnants est, Benedict us - Anony-
me 80 montre un bel art à divulguer

l 'inspiration de Mozart , la transpa-
rence de l 'expression. Les pages de mu-
sique sacrée plus étoffées contrapunti-
quemen t - Jubilate, Laudate Dominus,
Misericordia KV 222 (étonnante com-
position laissant entendre à l 'accompa-
gnement ici limité au piano de Karl
Engel le thème intégral de l 'Hymne à la
joie que Beethoven emprunta certaine-
ment inconsciemment - mériteraient
çà et là des conceptions de mise en
forme un peu plus fermes ainsi que, par-
fois, une meilleure justesse.

Les choristes présentent par la suite
un choix judicieux de pièces profanes
de Mozart telles «V 'amo di Core»
KV 348, tout de f raîcheur, et «Martin-
Martine» KV 559, délicieuse colère de
compositeur contre un chanteur qu 'il
trouvait cuistre! Deux pages d 'Orlando
di Lasso (Ecco) et de Pergolèse (extraits
du Stabat Mater pour voix de dûmes ici
d 'une extraordinaire beauté) témoi-
gnent de l'excellent niveau vocal d 'Ano-
nyme 80 et montrent la plei ne mesure
de ses ressources.

Pour clore ce premier concert donné
à l 'église paroissiale: un bouquet de
chansons françaises et allemandes de
nouveau de Mozart («Dans un bois
solitaire », «Der Zauberer », «Das
Veilchen » que Monique Volery inter-
prète d 'un style impeccable et d 'une

touchante musicalité, particulièrement
les chants en langue germanique.

Karl Engel:
l'expression raisonnée

Le deuxième concert accorde au pia-
niste Karl Engel une audience impor-
tante. Le virtuose présente, en première
partie de son récital la troublante Fan-
taisie en ré mineur KV 397, la première
Sonate en ré majeur KV311 et la
moins connue mais exceptionnelle So-
nate en f a  majeur KV 332. Karl Engel
suggère par son jeu l'évidente filiation
des sonates de Mozart avec celles de
Cari Philipp Emanuel Bach : l'expres-
sion est constamment raisonnée, le tou-
cher module des timbres typés - comme
si Karl Engel jouait sur un fortepiano
de Stein - enfin, le style est admirable
dans l 'articulation et les variations de
climats. Ainsi , dans la sonate en f a
majeur , la riche thématique du premier
mouvement est-elle à chaque fois sou-
mise à un jeu différencié qui en marque
les caractères spécifiques: le motif du
cor de chasse, comme sorti d 'espaces
harmoniques lointains; le passage
«Sturm und Drang » lui faisant suite,
martelé comme s 'il s 'agissait d 'une so-
nate de Beethoven. Les Variations en
sol majeur sur un thème de Gluck
(KV 455) sont un peu académiques de
facture. Karl Engal peut mieux servir

l 'art de Mozart dans l 'Adagio en si
mineur KV 455 et la dernière Sonate en
ré majeur KV 576 : d 'une pensée élevée
maîtrisant les embûches de la page
pour en restituer une vision pr odigieu-
sement intelligente.

Mozart :
le vent en poupe

Mozart , exception à la règle, n 'était
pas l'unique au troisième concert d'œu-
vres pour vents et piano. Beethoven et sa
Sonate pour cor et piano opus 17 révèle
le cor merveilleux de Bruno Schneider ;
Franz Danzi, lequel est à Beethoven ce
que Brahms est à Schumann , dans son
Quintette pour piano et vents en qua-
tuor opus 41, préfigure celui de Mozart
KV452 en mi bémol majeur. Celui-ci
dévoile les qualités réelles des interprè-
tes: d'équilibre et d'imagination , de
présences, soulignées dans un détail in-
f ini, fidèle à la p artition.

La réussite de ce « week-end» de mu-
sique à Attalens, dû aux efforts méritoi-
res de la Société de développem ent, ne
laisse donc pas l'ombre d 'un doute sur
sa réédit ion en 1993.

Bernard Sansonnens

REGION

Fribourg: théâtre à Fri-Scène
Musical et en allemand

Ironiques , coquines et insolentes... Rolf Baumann

«Ein Génie bin ich selber» présenté
par TiF (Theater im Fass), avec Char-
lotte Heinimann, Sue Mathys, Gra-
ziella Rossi, Marino Bernasconi. Tex-
tes de Brecht, Tucholsky, Heine,...
musique de Hanns Eisler, sur une mise
en scène de Uwe Lohse.

Hanns Eisler (1898-1962) est un
compositeur allemand. Il fut l'ami de
Kurt Weill et de Brecht , avec qui il tra-
vailla. Il composa de nombreuses mu-
siques sur des textes de Brecht , Tu-
cholsky, Heine , etc... Son œuvre fut
élaborée pendant une période qui
connut deux guerres mondiales , des
problèmes d'émigration et le désir de
reconstruction d'une société plus hu-

• Fribourg: thé dansant. - Le MDA
reprend ses fameux thés dansants pour
les aînés, au restaurant de la Grenette ,
demain à 14 h.

• Fribourg: marionnettes. - Spectacle
d'animation biblique «Sur les pas de
Moïse», éveil de la foi, destiné aux tout
petits dès 5 ans. Centre Sainte-Ursule ,
place Georges-Python, à 15 h. préci-
ses.

• Fribourg: élection des délégués pa-
roissiaux - Demain mercredi , à 20
heures, les paroissiens des paroisses
catholiques romaines de la ville de Fri-
bourg sont invités à assister à une
séance d'information à la salle parois-
siale de Sainte-Thérèse. Il s'agit de pré-
parer l'élection des délégués parois-
siaux laïcs à l'assemblée provisoire

maine. Elle demeure toujours actuel-
le.

La mise en scène de «Eisler» par
Uwe Lohse et le TiF réussit à capter le
public. Trois actrices, accompagnées
par le pianiste Marino Bernasconi ,
chantent des passages ironiques et sub-
tiles d'une manière coquine et insolen-
te. Ces parties musicales sont entre-
coupées de reprises d'interviews jouées
par ces mêmes actrices. Elles font revi-
vre Eisler , ses engagements politiques ,
sa conception des devoirs de la musi-
que , sa pensée. Uwe Lohse est un grand
expert d'Eisler et de Weill. Son specta-
cle sait rendre l'ambiance et la verve
d'Eisler et celles des auteurs pour les-
quels ce dernier composa. QD

chargée d'élaborer et d'adopter le pre-
mier statut ecclésiastique catholique
romain.

• Rossens: consultations. - Consulta-
tions pour nourrissons et petits en-
fants. Praz-du-Haut , de 14 h. à 16 h.

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

• Ménières: Antenne Santé-conseils.
- L'Antenne Santé-conseils de la
Croix-Rouge reprend son activité
d'écoute et de conseils de santé pour
tout un chacun qui aimerait partager
une question , obtenir quelques rensei-
gnements d'ordre privé ou général
dans le domaine médico-social. Ecole
primaire , demain de 19 h. à 21 h. GD
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l'extérieurBeauregard et Guin ont été les seules équipes a marquer un point a

Romont se devait de reagir très rapidement
B L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^3

PAR MARIUS BERSET m̂

C'est bon signe Pris à froid

Bel esprit sportif

Avec la manière

Leçon de réalisme

Ueberstorf-Beauregard 2-2 (0-0) Prez/Grandsivaz-Morat 3-2 (2-1)

Farvagny/Ogoz-Fétigny 6-1 (3-0)

La Tour-de-Trême-Guin 1-1 (0-1)

Romont-Givisiez 3-1 (1-1)

Les équipes jouant à domicile ont dominé la 8e journée du championnat de 2e
ligue. Toutefois, deux formations, Beauregard et Guin, sont parvenues à prendre
un point sur le terrain de leurs adversaires. Il s'agit là d'une bonne opération, car
elles rendaient visite à des équipes généralement à l'aise sur leur terrain, Ueber-
storf et La Tour-de-Trême. On retiendra aussi l'efficacité de Farvagny/Ogoz, qui
s'installe à une place qui correspond mieux à ses possibilités, et la bonne tenue de
Prez/Grandsivaz, qui a damé le pion à un des ténors de la compétition, Morat.
Mais c'est pourtant la réaction de Romont qui reste un des moments forts de la
journée. Placés dans une position délicate, les Glânois se devaient de réagir. Ils
n'ont pas manqué leur rendez-vous, ce qui leur permet de passer Givisiez, leur
adversaire du jour, plutôt que de se voir déjà un peu distancés. A la suite du succès
de Romont et du match nul de Beauregard, Fétigny se retrouve seul à la dernière
place du groupe. Mais les Broyards ont relevé leur image de marque en faisant
preuve de fair-play à Farvagny.

Etre distancé de deux longueurs à
huit minutes de la fin de la rencontre et
arriver tout de même à égaliser , alors
que l'attaque n'est pas le point fort de
l'équipe (cinq buts en sept matches),
voilà qui est bon signe pour Beaure-
gard . Les visiteurs n'ont pas volé leur
point en terre singinpise , car ils ont fait
preuve de combativité. Ils sont toute-
fois passés par tous les états d ame.
Ainsi , durant les 25 premières minu-
tes, ils durent subir une pression singi-
noise assez forte. Bùhlmann devait
d'emblée écarter de la lucarne une belle
reprise de Kurt Waeber sur un coup
franc de Hayoz (2e). Par la suite, la
chance était de son côté, puisque le
coup de tête de Sauterel frappait le
poteau avant de revenir dans les mains
du portier (22e), tandis qu 'un essai de
Dâhler tapait le dessus de la transver-
sale (24e). Beauregard laissait passer
l'orage comme il le pouvait , mais il ne
tarda pas non plus à montrer ses pos-
sibilités: Chauveau (26e et surtout 41 e)
et Fabrizio (29e) mettaient à l'épreuve
le gardien singinois. Si la parité ne
lésait personne à la mi-temps, le 0-0 ne
correspondait pas tro p à la physiono-
mie de la partie. Après la pause, Beau-
regard se montra plus à l'aise que son
adversaire. Pourtant , les actions dan-
gereuses étaient peu nombre uses. On
s'acheminait vers un nul sans but , lors-
que le, match s'emballa. Les visiteurs ,
au bord du k.-o., ont eu une superbe
réaction. Même s'ils eurent un peu de
chance pour égaliser (un tir de Belloti
renvoyé par le poteau dans les pieds de
Gross), ils ont été récompensés de leurs
efforts.
Ueberstorf: Schafer; B. Jungo ; Bosson , F
Brùllhardt , Hayoz; Dâhler , Portmann , K
Waeber (77 e Baeriswyl), A. Schmutz; Sau
terel . Y. Jungo.
Beauregard : Bùhlmann; Kolly; Eichenber
ger, Gross, Seydoux; Fabrizio , Chenaux
Chauveau , G. Arlettaz (70e Wolf) : Belloti ,
F. Arlettaz (57e Chehoudi).
Arbitre: M. Laplace de Carouge qui avertit
F. Arlettaz (27e), Eichenberger (61 e) et Bos-
son (75e).
Buts: 73e Portmann 1-0, 82e A. Schmutz
2-0, 86e Fabrizio 2-1 , 89e Gross 2-2.

( 

Le Romontois Gaston Guillet

Mardi 8 octobre 1991

La température fraîche du diman-
che après midi avait-elle engourdi les
Moratois? Toujours est-il qu 'ils ont été
pris à froid , encaissant deux buts en
l'espace de sept minutes, le premier sur
coup franc et le deuxième sur un tir de
Rey que le gardien relâcha derrière lui.
En profitant d'un service de Rùtti-
mann , Schùrch , seul dans les 16 m,
remettait toutefois rapidement son
équipe sur orbite , si bien que le jeu
s'équilibra. Pourtant , Morat pouvait
s'estimer heureux d'atteindre la pause
avec un retard d'un but seulement.
Engagé sur les deux premiers buts qu 'il
avait reçus, le gardien Gutknecht se
reprenait et se mettait tout particuliè-
rement en évidence sur des tirs bien
placés de Francey (42e), Devaud (43e)
et Fasel (45e). Prez/Grandsivaz sem-
blait avoir mangé son pain blanc. Le
centre tir de Rûttimann que Sottaz
dévia sur la transversale démontrait
les intentions des Moratois. Ceux-ci
prirent alors la direction des opéra-
tions. Grâce à une meilleure occupa-
tion du terrain , ils furent constamment
en possession du ballon. Même si elle
est due à une inattention de la défense,
l'égalisation tomba comme un fruit
mûr. Morat cru t alors qu 'il allait pou-
voir renverser la vapeur. Pourtant , les
visiteurs se compliquèrent un peu trop
la tâche et leur jeu devint improductif.
C'est au contra i re Prez/Grandsivaz
qui leur fit la leçon en ne manquant pas
la cible lorsque l'occasion se présenta.
Puis, le gardien Sottaz, en déviant un
coup franc bien placé de Schùrch (87e),
participait aussi au succès des siens.
Prez/Grandsivaz: Sottaz; Hochstrasser ;
Joye , Perriard (56e Oliviera), Bongard ; De-
vaud , Francey, Odiet (89e Lagger); Rey,
Maillard , Fasel.
Morat: Gutknecht; Habegger; Hayoz, Tin-
guely, Vonlanth jn; Schùrch , Mathys (46e
Rao), Rûttimann; Gizzi (72e Wider), Met-
tier , Munoz.
Arbitre : M. Collet d'Ecublens qui avertit
Tinguely (l re), Devaud (33e) et Lagger
(91 e).
Buts: 3e Rey 1-0, 7e Rey 2-0, 10e Schùrch
2-1, 56e Mettier 2-2, 80e Devaud 3-2.

bon exemple pour ses frères

Vincent Rey de Prez/Grandsivaz (à gauche), aux prises avec Matthias Vonlanthen de Morat, a placé son équipe sur orbite en
marquant deux buts dans les sept premières minutes. Aldo Ellena

(Jan) Tout aurait pu commencer par
un protêt. Cependant, changeant eux-
mêmes de maillots et corrigeant de la
sorte l'erreur de convocation des Gi-
blousiens , les Broyard s firent preuve
de fair-play. Et pour ne pas demeurer
en reste, Descloux leur rendit la mon-
naie de leur pièce en mettant la balle en
touche pour permettre de soigner
Francey alors qu 'il s'apprêtait à partir
seul affronter Mollard (20e). Le ton
était donné et le match ne se départit
jamais de ce bel esprit. Supérieur sur le
plan collectif et individuel , Farva-
gny/Ogoz pressa intensément Fétigny
durant le premier quart d'heure, mais
les tentatives de Berset , Brodard et
Descloux furent toutes mal réglées.
S'en étant tiré sans dommage, Fétigny
se mit en confiance et joua de malchan-
ce, sachant que l'envoi de Zurkinden
s'écrasa contre le poteau (29e). Tirant
les leçons de cette alerte , les Giblou-
siens appuyèrent à nouveau sur le
champignon. Cette fois-ci , la réussite
fut avec eux car. en l'espace de 55
secondes, Descloux et Berset placèrent
les premiers jalons de la large victoire
de leur équipe. Malgré tout , les
Broyards essayèrent de réagir , mais
Brodard leur asséna le coup d'assom-
moir sur coup franc. Immature et trop
léger , Fétigny ne fut dès lors plus de
taille à enrayer le cours des événe-
ments. Toutefois, il eut le mérite de
conserver le jeu ouvert. De ce fait, le
public en eut pour son argent , car le
spectacle , les occasions et les buts fu-
rent au rendez-vous, même si on nota
une classe de différence entre les deux
formations.

Farvagny/Ogoz : C. Roulin; M. Rumo; L.
Cottet , De Freitas, B. Cottet; Brodard ,
Schafer, Favrc (62e Rudaz); E. Rumo (72e

Macheret), Descloux , Berset.
Fétigny: Mollard ; Meylah; J. Emery, Bu-
gnon , Francey (22e Vauthey); Rûttimann ,
Maire (60e Chardonnens), Verdon; Dubey,
Zurkinden. Jove.
Arbitre : M. Pizza de Vevey qui avertit Zur-
kinden (19e) et Joye (35e).
Buts: 31e Descloux 1-0, 32e Berset 2-0, 39e
Brodard 3-0, 59e Berset 4-0, 86e Descloux
5-0, 87e Descloux 6-0, 89e Vauthey 6-1.

(Gr.) La Tour-de-Trême en avait
déjà fait la cruelle expérience une se-
maine auparavant à Morat: elle ne sait
plus marquer. Malgré une très large
domination , les Gruériens ont dû se

satisfaire du partage des points face à
Guin. Ce n'est pourtant pas faute
d'avoir tout essayé. Dès les première s
minutes , ils s'employèrent à presser
leur hôte. Dans sa percée solitaire ,
Grand , le meilleur Tourain de la partie
et surtout le plus entreprenant , trouva
l'angle de la lucarne (7e). Onze minutes
plus tard , un Singinois repoussa sur sa
ligne de but un essai de Bonnet. Le
gardien Dietrich dévoila également
quelques facettes de son talent en re-
poussant une bombe de Grand (33e).
Dominer n'est pas marquer. Au
contraire , Guin offrit une leçon de réa-
lisme en transformant sa deuxième
chance de but. On jouait la 40e minute ,
lorsque Wohlhauser s'échappa sur le
flanc droit avant de battre imparable-
ment le gardien Meyer d'un tir croisé.
Les Tourains ne se désunirent pas pour
autant. Dès la reprise, Bonnet rétablit
la parité. L'équité sportive était sauve.
A l'heure de jeu , c'est une nouvelle fois
la transversale qui vint au secours de
l'ultime rempart singinois sur une re-
prise de la tête de Descloux. Sur le
contre, le gardien Meyer était expulsé
après avoir crocheté, hors de la surface
de réparation , Wohlhauser qui se pré-
sentait seul. L'arbitre appliqua le règle-
ment au pied de la lettre . Mais, bien
que réduite à dix , La Tour-de-Trême a
fait fi de son handicap, poursuivant
inlassablement sa domination. En
vain.
La Tour-de-Trême: Meyer (63e Sudan);
Gremion; Wehren , Descloux , Borcard ; Ge-
noud , Grand , Esseiva; Barbey (sorti à la 63'
à la suite de l'expulsion du gardien), Me-
noud , Bonnet.
Guin: Dietrich; Leuenberger; A. Lauper ,
Brùlhart , Schafer; Brùgger, Aerschmann ,
Bertschy; Jungo , Cipri , Wohlhauser.
Arbitre : M. Schmid de Collombey-Muraz ,
qui expulse Meyer (62e).
Buts: 40e Wohlhauser 0-1. 47e Bonnet

(Gr.) En proie au doute après un
début de championnat en demi-teinte ,
Romont s'est rassuré en prenant logi-
quement la mesure de Givisiez. Et cela
avec la manière . Givisiez réussit pour-
tant une entrée en matière idéale. Trois
minutes seulement s'étaient écoulées
et Carrel décrochait déjà un tir des
20 m dans la lucarne. Le pire était donc
à présager pour Romont. Pourtant , les
Glânois surent se ressaisir de belle ma-
nière. Prenant le jeu en main et accu-
lant leur hôte dans son camp, ils furent
à maintes reprises proches de l'égalisa-
tion. Gremaud (16 e), Defferrard (23e)
et Ecuyer (29e et 31e) ne trouvèrent tou-
tefois pas le chemin des filets. L'achar-

nement des joueurs locaux porta fina-
lement ses fruits lorsque Gaston Guil-
let put reprendre de la tête un centre
d'Ecuyer (38e). Givisiez ne baissa pas
les bras. Dominé, il procéda par
contres. Sur l'un d'eux , il fut même
tout proche de prendre l'avantage. La
maladresse de Brùlhart l'en empêcha
toutefois. Le mot parité étant banni de
son vocabulaire , Romont poursuivit
sa pression. Mais Givisiez rappela à ses
hôtes que la vigilance est une vertu à ne
pas négliger. Une contre-attaque ron-
dement menée par Bernasconi donna
des sueurs froides à Egger (61e). Sur
l'action suivante , Gremaud démontra
avec succès que Romont connaissait
lui aussi l'art du contre-pied. A 2-1,
Givisiez joua son va-tout. Ce sursaut
resta vain. Une reprise de la tête
d'Ecuyer (71 e) leva définitivement le
voile sur toute incertitude.
Romont: J. Egger; Bochud; Menoud , Sch
nyder , Macheret; Ecuyer , Gobet , G. Guil
let; Gremaud (84e L. Guillet), Egger, Def
ferrard (75e Conus).
Givisiez: Kxattinger; Brùlhart; Meuwly
Keusen (58e Bernasconi), Roulin; Waeber
Aebischer , Jaquier; Carrel , Tschann (46e
Amey), Baiutti.
Arbitre : M. Leuenberger de Neuchâtel qui
avertit Macheret (30e) et Ecuyer (64e).
Buts: 3e Carrel 0-1 , 38e G. Guillet 1-1 , 61e
Gremaud 2-1 , 78e Ecuyer 3-1.

Central-Ursy
renvoyé d'une semaine

Un seul match de 2e ligue a été ren-
voyé le week-end dernier , c'est celui
qui devait se dérouler à la Motta , met-
tant aux prises Central à Ursy. Des tra-
vaux ayant été effectués dernièrement
sur ce terrain , la commune n'a pas
donné le feu vert après les pluies dilu-
viennes du week-end. Ayant des diffi-
cultés à placer le match cette semaine,
l'AFF l'a fixé en principe à mard i pro-
chain , le 15 octobre, à 20 h., en même
temps que Gottéron-Zurich.

Classement
1. Central 7 5  1 1  16-11 11
2. La Tour-de-Trême 8 4 3 1 14-10 11
3. Farvagny/Ogoz 8 4 1 3  23-16 9
4. Prez/Grandsivaz 8 3 3 2 13-14 9
5. Morat 8 3 2 3 18-14 8
6. Ueberstorf 8 3 2 3 14-13 8
7. Ursy 7 2 32  7 - 8  7
8. Romont 8 2 3 3 12-12 7
9. Guin 8 2 3 3 10-13 7

10. Givisiez 8 2 2 4 16-18 6
11. Beauregard 8 06 2 7-10 6
12. Fétigny 8 2 1 5  10-21 5

Le week-end prochain: Fétigny-Gi-
visiez , Beauregard-Romont , Morat-
Ueberstorf, Guin-Prez/Grandsivaz ,
Ursy-La Tour-de-Trême, Farva-
gny/Ogoz-Central. M. Bt

«Jouer ensemble: un but»
// n 'a que 22 ans, mais il est titu-

laire à part entière du CS Romon-
tois. Régulièrement intégré la sai-
son dernière, Gaston Guillet a dis-
puté tous les matches depuis le début
du présent championnat: «La sai-
son dernière, j ' ai été embêté avec
l'armée. C'est pour cela que je n 'ai
pas toujours pu jouer. Cette année,
pour l'instant , ca se passe bien.»
Demi déf ensif, il en est déjà à sa 4e
année en première équipe, avec qui
il eut la chance d 'obtenir la promo-
tion en 2e ligue, après avoir joué
durant deux ans en 3e ligue avec
Siviriez.

Evoluant aux côtés de joueurs
chevronnés, il rend d 'ailleurs hom-
mage à Jean-Pierre Gobet: «Pour
un jeune, c 'est important d 'avoir un
joueur comme cela à ses côtés.
D 'ailleurs, quand il n 'est pas au
milieu du terrain , on sent la diffé-
rence. A vec Jean-Pierre, j ' ai aussi
appris beaucoup de choses quand il
était entraîneur. Il a f ait un énorme

travail avec les jeunes lorsque nous
étions en 3e ligue.»

On le sait , Romont a eu quelques
problèmes en début de saison. Tout
semble mieux aller actuellement:
«L'année dernière, nous avions ter-
miné 4e. A vec des renforts, on a cru,
inconsciemment bien sûr, que nous
n 'avions plus besoin de travailler
autant. C'était aussi une question
de réglage en début de saison. Il y
eut aussi quelques frottements, c'est
normal. Mais maintenant la men-
talité est meilleure et ça commence
à donner le tour. »

Gaston Guillet évolue aussi par-
fois aux côtés de son frère Lauren t ,
21 ans, qui a suivi pratiquemen t la
même fillière: «C 'est super. C'était
notre but. Peut-être qu 'un jour, nous
seront trois. Jacques a 17 ans et évo-
lue avec les juniors. » Sans oublier
Olivier qui n 'a que 12 ans. Gaston,
qui effectue un inlassable travail sur
un terrain , est un bon exemple.

M. Bt
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Tu nous as aimés
Tu nous as tout donné
Tu as tout partagé
De là-haut veille sur nous

Charles et Cécile Maillard-Rouiller , à Bevaix , leurs enfants et petits-
enfants ;

Gilbert Maillard , à Genève , ses enfants et petits-enfants ;
Béatrice et Jean-Marie Surchat-Maillard , à Romont, leurs enfants et petits-

enfants ;
Raphaël et Anne-Marie Maillard , en Espagne, et sa fille;
Armand et Blanche Maillard-Nicolet , à Fribourg, et leurs enfants ;
Imelda Maillard , à Sainte-Croix , ses enfants et petits-enfants ;
Denise et Michel Maillard-Maillard , à Pully, leurs enfants et petits-

enfants;
Henriette et Gérard Dousse-Maillard , ainsi que Gilles, à Romont;
Francis et Denise Maillard-Gremion , à Chêne-Bougeries, et leurs enfants;
Vérène et Claude Moullet-Maillard , à Genève , leurs enfants ;
Louis et Odette Maillard-Schmoutz , à Si viriez , et leurs enfants;
Thérèse-Stéphane Maillard , Sœur de Saint-Paul , à Fribourg ;
Juliette Billaud-Maillard et Raymond , à Saint-George ;
Les familles Maillard , Yutzet , Guillaume , le foyer Notre-Dame, les familles
parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius MAILLARD

de Villaranon
leur très cher et bien-aimé papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
parrain , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 5 octobre 1991 , après de longues souffrances, offertes
avec courage et sérénité , dans sa 89e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez , le mardi 8 octobre
199 1, à 15 heures.

Adresse de la famille: M. Louis Maillard , En La Caudraz, 1678 Siviriez.
Prions pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius MAILLARD

père de M. Louis Maillard
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-63

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de ,

Monsieur
Marius MAILLARD

père de M. Armand Maillard
collaborateur EEF

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

Remerciements
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de leur chère maman et grand-maman

Madame
Adèle BRASEY

ses enfants et petits-enfants expriment leur reconnaissance à tous ceux qui les
ont réconfortés par leur présence, leurs dons , leurs messages et leurs envois
de fleurs.
Un merc i particulier est adressé à M. le curé Pittet , au R. P. Vincent , domi-
nicain , au Dr F. Bise et au Dr J.-M. Despond , aux pompes funèbres Murith e1
surtout aux Sœurs dominicaines et au personnel du foyer Sainte-Elisabeth
pour leur dévouement inlassable , ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont
entouré leur chère défunte dans ses derniers moments.
Fribourg, octobre 1991.

17-50482C
i 

t
La Société de musique paroissiale

d'Avry-devant-Pont
a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Marius Maillard

père
de M. Armand Maillard

dévoué directeur

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

130-501661

t
La Fédération suisse

de gymnastique,
section de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius Maillard

membre d'honneur

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

17-50507:

t
La Fanfare paroissiale

de Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius Maillard

membre honoraire
et vétéran fédéral,

papa d'Armand, Charly
et Raphaël Maillard ,
membres d'honneur

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

1 7-50505C

t
Le Football-Club d'Ursy

a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Bernard

Deschenaux
papa de Pierre,

membre actif du club

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-50292"

t
La Fédération fribourgeoise

des entrepreneurs
a le grand regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Joseph Zurkinden

directeur de l'entreprise
Transportbeton Kerzers AG
membre de notre fédération

La messe d'enterrement a eu lieu le
lundi 7 octobre 1991.

17-505082

t
Son épouse :
Simone Cottet-Wyss ;
Ses enfants et petits-enfants:
Georges et Marie-Thérèse Cottet-Andrey, leurs filles Chantai et Sabine ;
Reynold Cottet ;
Roland et Maryvonne Cottet-Beaud , leurs fils Philippe et Laurent;
Simone et Daniel Gendre-Cottet , leur fille Carine ;
Ses neveux et nièces, descendants de feu Irénée et Joseph Cottet , et famil

les ;
ainsi que
Monsieur et Madame Henri et Maria Grivel , et famille;
Monsieur et Madame Marcel et Eva Wyss, leurs enfants et petits-enfants
La parenté de feu Clara Cottet-Curty ;
Les familles alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Victor COTTET
qui s'est éteint le lundi 7 octobre 199 1, dans sa 84e année, entouré de l'af
fection des siens.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église catholique de Nyon , le jeud
10 octobre, à 10 heures.
Honneurs à l'intérieur de l'église, à 10 h. 45.
L'inhumation suivra au cimetière de Nyon.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Nyon.
Domicile de la famille: chemin des Pâquerettes 2 bis, 1260 Nyon.
En souvenir du défunt , un don peut être adressé à la paroisse catholique d<
Nyon , cep 12-2346-6.

Venez à Moi , vous tous qui êtes fatigué:
et chargés, et je vous donnera i du repos

Matthieu 11:25
Cet avis tient lieu de faire-part.

Qu 'il est beau de laisser er

t 

quittant cette terre l'empreint *
de ses pas sur la route du bien
d'y avoir fait briller le rayon d<
lumière qui doit servir à tou:
de guide et de soutien.

Gisèle Cotting-Joye, Blés-d'Or 2, à Villars-sur-Glâne;
Patricia Auderset-Cotting et Dominique Dupont , à Courtion ;
Hervé et Fabienne Cotting-Mollard et Sandrine , à Fribourg ;
Madame Marie Eicher-Stempfel , à Fribourg, ses enfants, petits-enfants e

arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Sabine et Pascal Martin-Eicher , à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Eicher;
Madame Blanche Rossy-Joye, à Payerne , sa fille et ses petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Joye-

Moullet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Maria JOYE-EICHER

dite Mariette

leur trè s chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur
tante , marraine , grand-tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendn
affection le 7 octobre 1991 , dans sa 79e année, réconfortée par la prière di
l'Eglise. -

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, h
mercredi 9 octobre 1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mard i soir 8 octobre 1991 , à 19 h. 45 , ei
l'église Saint-Pierre.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lina ZINGG

mère de M. Heinz Zingg,
mandataire commercial et grand-mère de M. Patrick Zingg,

collaborateur

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 9 octobre 1991 , à 14 heures, à
Zihlschlacht.

17-803



Le temps presse
Stade Payerne-Le Mont 0-2 (0-1)

Payerne a essuyé une nouvelle défai-
te, cette fois-ci face au Mont qui s'est
imposé 2-0 (mi-temps 1-0), après avoir
habilement profité des erreurs défensi-
ves locales. Le sort fut réglé en trois
minutes, le temps nécessaire à Porchet
(45e) et Steiner (48e) pour tromper l'in-
fortuné Marro. Pour Payerne le temps
des tergiversations doit cesser. Une
réaction rapide est attendue, sans quoi
il se retrouvera irrémédiablement dis-
tancé au classement.

Indiscutablement, le club broyard
traverse une période bien difficile.
Quatre matches et un seul petit point ,
le décompte de ses dernières sorties
apparaît fort restreint. Il est dès lors
grand temps de réagir et Michel Mora
en est parfaitement conscient: «Nous
n'avons plus le choix : nous devons
impérativement engranger six points
au cours des trois dernières rencontres
du premier tour. Car si nous ne parve-
nons pas à battre Avenches, Centra
Gallego et Jorat/Mézières, nous ne mé-
ritons pas une place en haut du classe-
ment.»

Contre Le Mont , Payerne n'a pas
livré un tout grand match. Mis à part le
dernier quart d'heure , il se montra in-
capable de prendre en défaut l'excel-
lente défense lausannoise. Un manque
indiscutable de confiance et un non-
resoect des consienes n 'aident en rien
les affaires payernoises. Certains cru-
rent peut-être trop vite que le départ
tonitruant (4 matches et 8 points) suf-
fisaient pour prétendre à la place de
finaliste. Grave erreur qu 'ils paient au-
jourd 'hui. Maintenant, le temps presse
et Payerne n'aura pas trop de tous ses
movens s'il veut remonter la pente.

Payerne : Marro ; Dubey ; Aubonney, Capo-
diferro, Martin ; Chablais (72 e Losey), Cor-
minbœuf (72e Tettamanti), Freiburghaus :
Mora , Bader, Bucca.
Arbitre : M. Caceres du Locle qui averti!
Marguet (52e) pour jeu dur , Pozzo (61 e)
nour anti ien el Franche (69e! nrinr réclama-
tions.
Buts : 45e Prochet 0-1. 48e Steiner 0-2.
Notes: stade municipal , 180 spectateurs,
Payerne sans Romanens (blessé), Zuniga
(blessé), Guimaraes (suspendu).
Prochain match : dimanche 14 h. 30 à
A i/on^K^c r D

Sous protêt
Centre Galleqo-Avenches 1-0

C'est sous protêt, posé par la forma-
tion avenchoise, que s'est disputée cette
rencontre qui a vu la victoire des
joueurs du lieu 1-0. Sur la partie pro-
prement dite, Centre Gallego ne vole
rien, mais l'expulsion de Delmatto et
les tergiversations qui s'ensuivirent
perturbèrent les esprits visiteurs.

Mais revenons sur cette rocamboles-
nup hktnire  nu i  ampna le nrntët
d'Avenches. On jouait la 65e minute
lorsque Delmatto commet une faute à
une trentaine de mètres de la cage de
Tassa, par ailleurs excellent dimanche.
L'arbitre, M. Andrey de Marly, sort
son carton rouge et expulse sévère-
ment le joueur broyard . Mais en fait,
l'homme en noir ne voulait  pas sortir
Delmatto; il désirait simplement
Pî»\/ATtir \4Qlhpiirpiicf>m(»n1 IAC Hf»nv

cartons, le rouge et le jaune , étaient
collés ensemble (l' effet de l'humidité
sans doute), si bien que l'arbitre croyait
brandir la carte jaune, alors que les 22
acteurs, les dirigeants des deux clubs et
le public voyaient eux la carte rouge !
De plus , M. Andrey ne remarqua pas
qu 'Avenches évoluait avec un homme
en moins. Les Broyards disputèrent
A n~n ->< lu:M ..» A« A i n  „««*..« f i  ««

encaissèrent l' unique but de la rencon-
tre dans ce laps de temps. D'où leur
protêt pour faute technique de l'arbi-
tre. Un protêt qui a d'ailleurs toutes les
chances d'aboutir et on va sans doute
rejouer cette rencontre. Avant ce re-
grettable incident. Centre Gallego do-
minait les débats, mais Avenches résis-
tait bien et réussissait dans son entre-
prise ; à savoir ramener un point dans
~ — i: 

Avenches : Tassan ; Rapennc; Delmatto ,
Rey, Richard ; Junuzi , Martinez , Sark (45 e
Mollard), Hefti (60e Broyé); Simone, Az-
zuolo.
Arbitre : Mi Andrey de Marl y qui expulse
Delmatto (65e) pour jeu dur.
But: 83e Massei 1-0.
Notes : terrain de Chavannes, 200 specta-
l, . I I I - I A , - . .,, , - !,,.. . - , , , .  V I , , 1 1  ( K l . ... ,.!
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Demain, Suisse-Suède: la confiance de Stielike
Pour rallumer la flamme

L'euphorie de septembre s'est dissi- semaines avec leurs clubs et l'équipe
pée. Le semi-échec du Wankdorf face à nationale. Il leur rappelle surtout que
l'Ecosse, les exploits sans lendemain la série exceptionnelle de sept matches
des Grasshoppers et de Lausanne en sans défaite - huit si l'on compte la
Belgique provoquent un certain désen- rencontre avec le Liechtenstein - est
chantement. Le match amical pro- une réalité qui doit les rassurer. Les
gramme le mercredi 9 octobre à Lu- progrès sont incontestables. En main-
cerne contre la Suède, rallumera-t-il la tenant sa confiance aux acteurs de la
flamme de l'espérance ? confrontation contre l'Ecosse, Stielike

démontre son intelligence du cœur et
Ulli Stielike attend de cette rencon- ses ressources psychologiques,

tre qu'elle lui apporte les enseigne-
ments nécessaires afin d'aborder dans Suède : un privilège
les meilleures conditions possibles l'ul- .„-»:- .>..--: ..„ U»»,J:~*».«
time étape du tour éliminatoire du
championnat d'Europe des nations, le
13 novembre prochain à Bucarest
contre la Roumanie. Il ne désespère
pas de conduire en Suède, au mois de
iuin prochain, une sélection helvétiaue
toujours invaincue cette année. Dans
sa retraite de Morschach, au-dessus de
Brunnen où la sélection helvétique est
réunie depuis hier , l'Allemand s'em-
ploie à redonner confiance à des
joueurs passablement ébranlés par les
déconvenues enregistrées ces dernières

mais aussi un handicap
En tant que pays organisateur de

l'Euro 92, la Suède bénéficie d'un pri-
vilège certain avec sa qualification au-
tomatique, mais cet avantage constitue
aussi un handicap . Le sélectionneur
Tommy Svensson, qui est secondé par
l'ex-entraîneur des Young Boys, Tord
Grip, n'a pas la possibilité de tester ses
internationaux dans des matches revê-
tant un véritable enjeu. En juin , à la
faveur d'un tournoi quadrangulaire or-
ganisé dans les quatre villes qui abrite-

I imnar (à drnitp^ : un «roi» d'Anolpterre retrouve la Suisse. Kevstnnp

ront les rencontres du tour final , la
Suède a tout d'abord perdu à Gôteborg
(3-2) contre l'URSS avant d'écraser,
deux jours plus tard, le Danemark (4-
0) à Malmoe. Le 4 septembre dernier, à
Stockholm, les Suédois ont pris le
meilleur sur la Yougoslavie (4-3).

Depuis le fameux miracle de Berlin,
ce match de barrage pour la Coupe du
monde 62, remporté 2-1, la Suisse a
rencontré sept fois la Suède sans obte-
nir la moindre victoire. Elle a surtout
enregistré trois défaites et un nul lors
de parties de qualification pour la
Coupe du monde (en 1976 et 1977) ou
le championnat d'Europe (1986 et
1987). Le 22e et dernier Suisse-Suède
s'est joué à Lausanne le 17 juin 1987 et
il s'est terminé sur un résultat nul ( 1 -1 ).
Le bilan est légèrement négatif avec 9
défaites. 5 nuls et 8 victoires.

Les meilleurs mercenaires
La fédération suédoise attache natu-

rellement beaucoup d'importance à
chaque sortie de son équipe nationale
au cours de cette saison 1991/92. Ain-
si, à Lucerne, le sélectionneur Svens-
son dispose véritablement de tous ses
meilleurs éléments. Dix mercenaires
figurent sur la liste des seize joueurs
annnnppc Flp Mate f~ïrpn H PC f"îracc
hoppers à Tomas Brolin de Parma en
passant par Anders Limpar d'Arsenal,
ils seront tous là.

Dans les buts, l'inamovible Thomas
Ravelli (32 ans), le successeur du fa-
meux Ronnie Hellstrôm, est le vétéran
du team. La défense peut compter sur
un autre ancien, le solide Peter Larsson
(30 ans) qui fit les beaux jours d'Ajax
Amsterdam, avant de revenir au oavs.
Si Anders Limpar a conquis le titre
national en Angleterre sous les cou-
leurs d'Arsenal , le latéral Roland Nils-
son, un ancien d'IFK Gôteborg, a pris
le 3e rang avec Sheffield Wednesday.
Absent contre la Yougoslavie, Mats
Gren lutte pour assurer sa place au tour
final du championnat d'Europe. Bien
décevant tant aux Young Boys qu'au
FC Zurich. Roeer Liune. oui a passé à
Admira Wacker en Autriche, garde
pourtant les faveurs du sélectionneur.
Tommy Svensson a la possibilité de
puiser dans un réservoir beaucoup plus
riche que celui dont dispose Stielike.
La concurrence est vive parmi les in-
ternationaux suédois. Logiquement,
cette émulation devrait se traduire sur
le terrain de l'AlImend par un engage-
ment poussé. Les spectateurs ne s'en
nla inHrnnt  nais ' (Si^

AFF juniors: Chiètres sans pitié
Inter B2

Groupe 2
Granges-Le Locle 7-0
Chiètres-Koeniz 9-1
Soleure-Central 3-1
Delémont-Chx-de-Fonds 2-1

Inter B1
Groupe 1

Inter C1
Groupe 1
Fribourg-Soleure 3-1

2e ligue
Féminin
Chevrilles/PI.-Et. Sporting 1-0
rhowrilloc/PI ll-M..nth,M, ft-f»

Juniors A
Groupe 1
ASBG-Villaz-St-Pcerre 3-1
Vuisternens/Rt-Remaufens 6-5
Groupe 2
Tour-de-Trême-Gruyères 1-1
Groupe 3

Marly-Morat b 3-0 F
Groupe 4
Heitenried-Planfayon 1-0
St-Antoihe-Chevrilles 2-1
Groupe 5
Boesingen-Guin 1-1
Groupe 6
Cormondes-Cugy/Montet 2-3

Juniors B
Elite
Bulle-St-Antoine 0-2
USBB a-Estavayer/Lac 7-5
Villaz/Pierre-Romont 2-1

Marly-La Sonnaz 1-5
vïllars-Richemond a 2-1
Groupe 1
Echarlens-Château-d'Œx 6-0
Vaulruz-Gruyères 4-2
Groupe 2

Planfayon-Plasselb 1-2 Alterswyl-Marly b
Groupe 3 Dirlaret-Planfayon a
Cormondes-Cressier 15-2 Groupe 4
Chiètres-Richemond b 2-1 Ueberstorf-St-Antoine
Groupe 4 Schmitten a-Schmitten b
US Gibloux a-Courtepin 8-1 St-Antoine a-Heitenried
Vuisternens/Rt-Cugy/Montet 2-V, Boesingen-Guin b
P/ircol.Fôtinnw () 7 ftrtwin* R

La Sonnaz c-Schoenberg
Juniors C Gj in a-'Richemond a

Groupe 6
Elite Marly c-Fribourg d
Central a-Villars 1-5 Le Mouret a-Marly a
Richemond-Marly 1-3 Groupe 7
La Sonnaz a-La Brillaz a 5-1 Villars b-Ecuvillens
Romont-US Gibloux a 6-1 Central/Et.-a Central/Et. c
Guin a-Schmitten 11-0 Matran-Corpataux/Rossens

Groupe 1 Groupe 8
Ursy-Châtel 17-0 Villarimboud-Siviriez
Gruyères-Vuadens 1-7 Villaz/Pierre b-Massonnens
Le Crêt-La Tour-de-Trême 0-9 Romont a-Romont b
Groupe 2 Estavayer/Gx-Farvagny/Ogoz
US Gibloux b-Gumefens 2-15 Groupe 9
Billens b-Riaz 1 -10 La Brillaz d-La Sonnaz d
Villaz-St-Pierre 1-5 La Brillaz b-La Sonnaz b
Groupe 3 Central/Et. b-Central/Et. d
La Sonnaz c-Matran 0-4 La Sonnaz a-Grolley
Billens a-Treyvaux 14-4 Courtion-Givisiez
Central b-La Brillaz b 3-3 Groupe 10
iïrnnnn A \/i1laror,nc-Mrtrat h
Fribourg-Alterswil 2-14 Cressier-Morat c
Planfayon-Chevrilles 3-3 Morat a-Cormondes
St-Antoine-Ueberstorf 4-1 Chiètres a-Vully
Groupe 5 Groupe 11
Boesingen-Guin b 12-0 St-Aubin-Prez/Grandsivaz
Chiètres-Cressier 2-2 Groupe 12
Wûnnewil-Cormondes 5-1 Middes-USCV b
Groupe 6 Fétigny-Montbrelloz b
Cugy/Montet-Léchelles 10-2 USCV a-Estavayer/Lac
Estavayer/Lac-La Sonnaz a 10-p Cugy/Montet a-Cheyres
USBB-Misery/Courtion 12-1
Groupe i Juniors E
Mttaiens-iviezieres D I I -U
ASBG b-Châtel b 2-5 Giblbux
Le Crët-Remaufens 2-2 Treyvaux-La Roche
Mézières a-ASBG a 6-3 Sarine-Marly Gr. 1
Groupe 2 Ep./Arconciel-Villars b
Charmey-Bulle b 2-1 Matran-Corminbœuf a
La Tour-de-Trême-Riaz 7*1 Le Mouret a-Ponthaux
Broc-Gumefens 5-0 Marly c-Givisiez
Gruyères-Echarlens 2-6 Ville - Gr. 1
Bulle a-Château-d'Œx 12-2 Richemond/Beur. c-Schoenberg
Groupe 3 Haute-Singine
Tavel-St-Sylvestre 3-0 Tavel-St-Antoine
Planfayon b-Plasselb 2-1 Plasselb-Chevrilles

en inters B2
5-5 Basse Singine
1-2 Guin a-Boesingen 8-2

Wùnnewil-Guin a 5-2
14-1 Planfayon b-Schmitten 5-1C
10-0 Lac - Gr. 1
2-9 Cressier-Chiètres a 1-7
2-8 Cormondes-Morat b 1-3

Chiètres d-Courtepin b 3-2
1-7 Broyé - Gr. 1
5-4 St-Aubin a-Léchelles 4-6

Cugy-Montet -Domdidier a 3-E
7-4 Grolley-USCV 8-4

O 10 nr,rr,niarro-Phâvjrac 1-R

Glane
5-4 Vuisternens/Rt-Ursy 3-5
4-7 Billens-Siviriez 7-9
6-6 Middes-Romont 1-5
0-7 Gruyère - Gr. 1

Gumefens-Bulle c 8-5
4-7 Veveyse

2-13 Le Crêt-Châtel b 2-2
2-3 Attalens-Remaufens 10-0

11-0 Bossonnens-Jorat/Mézières a 0-8
Porsel-Semsales 0-10

8-4 Sarine-Marly Gr. 2
O 1 Mari,. K.MowniT R-1

2-0 Noréaz/Rosé-Villars a 2-6
4-3 Lentigny/Onnens-Corminb.b 9-1
2-4 Ville - Gr. 2

Richemond/Beaur. a-Schoenberg b5-5
4-3 Belfaux-Fribourg 10-0
4-2 Lac - Gr. 2
7-1 Courgevaux-Chiètres b 6-3

3-11 Chiètres c-Courtepin a 3-3
Broyé - Gr. 2

8-3 Prez/Grand'sivaz-St-Aubin b 25-0
Estavayer/Lac-Domdidier b 2-1

n n K . . . ~ , \  .11,. , D.... 1111 .- 1 O

7-1 Gruyère - Gr. 2
6-0 Bulle d-Vaulruz/Sâles b 13-0

10-3 Bulle a-Grandvillard 1-8
Charmey-Broc a 3-4
Ville - Gr. 3
Central b-Granges-Paccot 1-14
Et./Sports a-Richemond/Beaur. b 2-0

3-6 Gruyère - Gr. 3
Broc b-Bulle b 2-6

12-5 Vaulruz/Sâles a-Gruyères 16-1
7-11 La Tour-de-Trême-Vuadens 3-2

1 5  Juniors F
a 1-9 Ville - Gr. 1

Richemond/Beaur. b-Schoenberg 1-2
11-1 Central b-Fribourg b 11-1

1-3 Ville - Gr. 2

25
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I DES ESPOIRS e*Uo
Servette-Bulle 1-0

Rien à faire

Dans la ligne

Bulle a essuyé sa troisième défaite
consécutive en Coupe de Suisse en s'in-
clinant 1-0 à Genève face à Servette.
Indiscutablement supérieurs, les
joueurs du lieu méritent leur succès,
même si Progin manqua la transforma-
tion d'un penalty un quart d'heure
avant la Tin.

Bien que battu, Bul le n'a j amais dé-
mérité. Privé de Rusca oui évoluait
avec la formation de Gilles Aubonney
à Bâle, la défense gruérienne n'en a pas
moins disputé une bonne partie, Pro-
gin tenant à merveille son rôle de libé-
ra. Son absence à mi-terrain se fit tou-
tefois cruellement sentir et c'est dans
ce domaine que les Genevois firent la
plus forte impression , ma lgré les mau-
vaises conditions atmosphériques qui
réenaient sur le terrain de Balexert .
Servette prit donc d'entrée le match à
son compte et tenta d'asphyxier son
adversaire dans le premier quart
d'heure. Bulle ne répliquait qu 'en
contres et Vallélian faillit tromper le
portier local sur un corner (20e). Mal-
heureusement pour les Bul lois, cette
action resta sans suite et les maîtres de
céans accentuaient leur pression et
trouvèrent logiquement le chemin des
filets (35e).

En seconde période, l'état de la pe-
louse ne permettait pas la pratique
d'un bon football et Servette se conten-
ta, assez facilement d'ailleurs , de gérer
son bien. L'issue de la rencontre ne fai-
sait pas de doute, les Genevois prou-
vant que leur troisième place actuelle
dans le championnat n 'était pas due
aiiY frnitc Hn VincarH

Bulle: Bossel; Progin; Favre, Vallélian ,
Bueche; Matos, Delacombaz (28e Tena),
Dunand; Monney (65e Borcard), Jacolet ,
Ferreira.
But : 35e 1-0.
Notes: Terrain de Balexert . Une cinquan-
taine de spectateurs. Bulle sans El Aghdas,
ni Despond (blessés) ainsi que sans Rusca
qui se trouvait avec la première équipe.

Prochain match : dimanche à 15 h. à
Bouleyres, face à Servette. J.R.

Fribourq-Old Bovs 0-0

Les deux premiers week-ends d'oc-
tobre étant consacrés à la Coupe de
Suisse, Fribourg recevait Old Boys à
Saint-Léonard avant de se rendre à la
Schutzenmatte dans une semaine.
«Bien que nous ayons partagé l'enjeu,
je suis satisfait de mon équipe. Ce point
s'inscrit dans la ligne de notre progres-
sion», analyse l'entraîneur fribour-
geois Daniel Mnnnev.

Une fois encore, le patron des «noir
et blanc» avait demandé à ses joueurs
d'être très concentrés en début de ren-
contre afin d'éviter de concéder un but.
Comme trop souvent ce fut le cas cette
saison. Mes garçons ont répondu à mon
attente, précise Daniel Monney. Je di-
rai même: ce fu t  la meilleure mi-temps
que nous ayons jouée à Saint-Léonard
cette saison. Une mi-temns nleinc. Où
les bonnes actions s 'enchaînaient les
unes aux autres. Hélas! Il nous a man-
qué un buteur. Lorsque j 'ai un buteur,
je n 'ai p as de p atron. Samedi ce f ut
l 'inverse: Brùlhart a parfaitement
orienté la manœuvre. Il f ut même à un
rien de marquer. Car après avoir péné-
tré dans les «16 mètres» il a éliminé le
dernier défenseur qui l 'a balancé sans
nup l'nrhi lro n 'intnrvinntw \ /1nr/Mitnt i t

Brùlhart a réclamé et écopé d 'un aver-
tissement. En fonction de cette action,
je  dirai que nous sommes lésés.

Si Fribourg a bien su gérer sa pre-
mière mi-temps, se créant des occa-
sions par Brùlhart , Letclier ou autre
Berrhier il fut moins à l'aise anrpç la
pause. Si nous avons tenu sur le p lan
dëfensif, nous avons moins bien j oué en
attaque, nous créant un minimum
d 'occasions, dont la p lus nette p ar Ban
à trois minutes de la f in du match,
relève Daniel Monney. Qui en fin de
rencontre introduisit ses rempla-

Fribourg: Nicolet; Mazza(80e Siffcrt); Leu-
tenegger, P. Deschenaux , Praz (75e Bart),
Perroulaz; Brùlhart , Schafer, Berchier; Co-
relli , Letelier (68e Papaux). Entraîneur:
Monney.
Notes: stade de Saint-Léonard . 40 specta-
teurs. Mazza (blessé) cède sa place à SifFerl
(80e).
Arbitre: M. Pino (Schmitten) qui averti
Brùlhart (36e) pour réclamations.

n u o



Simple et heureuse fut

t

ta vie, fidèles et assidues
furent tes mains.
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Madeleine et Alphonse Buclin-Cottet , à Semsales, leurs enfants et petits-
enfants;

Hubert Cottet-Péclat , à Attalens , ses enfants et petits-enfants;
Alice et René Despond-Cottet , à Saint-Légier, et leurs enfants;
Marie-Thérèse Perroud-Cottet , à La Tour-de-Peilz , ses enfants et petits-

enfants;
Magui et Charly Dumas-Cottet , à Attalens , leurs enfants et petite-fille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel COTTET

leur cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
parrain , oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 7 octobre
1991 , dans sa 95e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens, le mercredi
9 octobre 199 1, à 14 heures.
Le défunt repose en la chambre mortuaire du Châtelet.
Adresse de la famille: Magui Dumas-Cottet , 1616 Attalens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tient lieu.

R.I.P.
17-1606

t J e  vais rejoindre ceux que
j'ai aimés et j'attendra i ceux
que j'aime.

Ses enfants :
Félix et Marie-Louise Gachoud-Cottet , à Granges, leurs enfants et petits-

enfants;
Anne-Marie Gachoud , à Yverdon ses enfants et petits-enfants;
Louis Gachoud , à Châtel-Saint-Denis , et son fils;
Maurice et Margaret Monnard , à Bussigny, leurs enfants et petit-fils;
Son frère :
Henri Gachoud , à Attalens;
Ses belles-sœurs , ses nerveux et ses nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean GACHOUD

leur cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère ,
parrain , oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 7 octobre
199 1, dans sa 93e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens, le mercredi
7 octobre 1991 , à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle du Châtelet , 2e étage, à Attalens.
Adresse de la famille: Félix Gachoud , 1614 Granges.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1606

t t
Le centre commercial La FSG Freiburgia
La Jonction , à Marly , , , ; ~ . . , ,. .J a la douleur de faire part du deces

a le regret de faire part du décès de de

Monsieur Madame
Jacky Berney Lina Zingg
compagnon d'AIexandra , mère de M. Heinz Singg,

commerçante dévouée et amie membre d'honneur

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

17-505067 17-505096

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. 03

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
¦ -»

t «  
Repose en paix

chère maman,
tes douleurs sont finies»

Ses enfants:
Elise et Emile Panchaud-Dévaud , à Saint-Barthélémy;
Edith Charrière-Dévaud , ses enfants et petits-enfants, à Bulle;
Jeannine et Lucien Pichonnaz-Dévaud , leurs enfants et petits-enfants,

à Porsel , Riaz, Washington et Palézieux;
Henri et Elisabeth Dévaud-Favre et leurs enfants, à Porsel;
Denis et Josiane Dévaud-Beaud et leurs enfants, à Saint-Barthélémy;
Sa sœur:
Blanche Panchaud-Périsset , à Aigle;
Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Yvonne Périsset , à Bouloz , et famille;
Julie Seydoux-Dévaud, à Fribourg, et famille;
Adeline et Raymond Leibzig-Dévaud , à Lausanne, et famille;
Paul Rotzetter-Dévaud , à Fribourg, et famille;
Marie et Henri Cardinaux-Dévaud , à Bouloz , et famille;
Les familles Barbey, Surchat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,'
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile DÉVAUD-PÉRISSET

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, marraine, sœur, belle-sœur, tante , cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , réconfortée par les sacrements, au matin du 7 octobre 1991 ,
dans sa 82e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Porsel , le mercredi 9 octobre
1991 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera dans la même église, ce mardi
8 octobre 1991 , à 19 h. 30.
Maman repose chez Henri et Elisabeth , à Porsel.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

1 ETAT CIVIL

... de Fribourg
Promesses de mariage

30 septembre : Do'usse Dominique,
d'Essert et Marisson Jocelyne , de Fribourg,
à Fribourg.

. 1" octobre : Lanzos Fernando, de Marly
et Killias Anne , de Coire à Fribourg. - Duff
Ignaz de Sum vitg/GR, à Givisiez et Baschi-
nos Elena , de nationalité roumaine, en
Roumanie.

4 octobre : Jdiake Kenneth , de nationa-
lité nigérienne, à Fribourg et Chemotti Sa-
brina, de nationalité italienne, à
Suhr (AG).

Naissances
15 septembre : Alonso Recio Francisco,

fils d'Alonso Aragon Francisco et de Recio
Gonzales Maria del Carmen , de nationalité
espagnole, à Fribourg.

21 septembre : Ahmeti Alban , fils
d'Esed et de Naime née Rudari, de nationa-
lité albanaise, à Fribourg. - Vieira Lopes
Patrie , fils de da Silva Lopes Hermenegildo
et de Fontes Vieira Lopes Maria , de natio-
nalité portugaise, à Villars-sur-Glâne.

24 septembre : Aebischer Aloîs , fils de
Nicolas et de Madeleine née Christinaz , à
Fribourg. - Vonlanthen Clémence, fille de
Joseph et de Mary née Guex, à Cormin-
bœuf.

25 septembre : Guzzinati Rebecca, fille
de Lorenzo et de Geneviève née Bugnon , à
Neyruz. - Passaplan Pierre , fils de Michel et
de Jacqueline née Dougoud , à Fribourg. -
Tinguely Fabio, fils d'Erwin et de Liliane
née Scherwey, à Wûnnewil. - Stucki Kim-
berly, fille de Hugo et d'Elisabeth née Sch-
narrenberger, à Guin. - Zahno Diego, fils de
Guy et de Marie-Blanche née Dousse, à
Courgevaux. - Baldegger Jannine , fille de
Rico et de Karolina née Becker , à Tavel. -
Corpataux Adrian , fils de Werner et de
Manuela née Kôstinger , à Chevrilles. - Ka-
dishi Myriam , fille de Bulengele, de natio-
nalité zaïroise et de Bernadette née Fâssler ,
à Fribourg. - Gûdel Martina , fille de Werner
et d'Esther née Ortolani , à Pont-la-Ville. -
Dupré Laurence , fille de Francis et de Fran-
çoise née Repond , à Riaz.

26 septembre : Janin Fanny, fille de Da-
niel et d'Yvette née Lamon, à Chavannes-
sous-Orsonnens. - Raemy Baptiste, fils de
Benoît et de Jacqueline née Guillaume , à
Lussy. - Macherel Nicolas , fils d'André el
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QD
de Maria dos Anjos née Esteves, à Esta-
vayer-le-Gibloux. - Wohlhauser Cyrill , fils
d'Anton et de Bernadette née Brûgger, à
Cormondes.

27 septembre : Mooser Clémence, fille
de Jean-Luc et d'Anne née Pittet , à Belfaux.
- Majlaton Tiffany, fille de Simon et de
Marie née Falcone, à Granges-Paccot.

28 septembre : Clerc Romain , fils de
Pierre et de Colette née Berset , à Broc. -
Neuhaus Patrick, fils d'Urs et de Martha
née Schwarz, à Plasselb. - Wermelinger Jo-
nathan , fils d'Amédéo et de Christine née
de Gottrau , à Villars-sur-Glâne. - Bullot
Lauriane, fille de Dominique et de Patricia
née Liard , à Fribourg. - Kilchôr Laura, fille
de Mario et de Marie-Thérèse née Python, à
Courtepin.

29 septembre : Schouwey Vincent , fils
de Martial et d'Anne née Gremion, à Vil-
lars-sur-Glâne. - Golpe Jean , fils de Manu-
el, de nationalité espagnole et de Nicole née
Raboud , à La Tour-de-Trême. - Nissille Be-
noît , fils de Lukas et de Georgette née Mul-
ler , à Villarlod.

30 septembre : Folly Jessica , fille de
Claude et de Corinne née Michàud , à Bel-
faux. - Hildebrand Baptiste , fils d'Urs et de
Natalie née Theubet , à Villars-sur-Glâne. -
Vona Sara, fille de Giovanni et de Concetta
née Massari, à Marly.

1er octobre : Currat Kevin , fils d'Eric et
de Liliane née Maradan , à Givisiez. - Hûgli
Noémie, fille de Viktor et de Gertrud née
Hayoz, à Cordast. - Iaconisi Mickaël , fils de
Giuseppe, de nationalité italienne et de Pa-
trizzia née Colautti , à Fribourg. - Schaller
Mathias , fils d'Ewald et de Marie née Zbin-
den , à Zumholz. - Jaquet Eisa , fille d'Hervé
et de Christine-Valérie née Wolf, à Villars-
sur-Glâne. - Muheim Marie, fille de Jean et
de Gisela née Redeker, à Guin.

2 octobre : Aeby Didier, fils d'Eric et de
Fabienne née Noth , à Lentigny.

Décès
30 août: Schwab Lina, 1897, à Fri-

bourg.
16 septembre : Dumas Louis, 1904, à

Fribourg.
26 septembre : Pùrro Jean-Louis, 1930,

à-Fribourg. - Soell Edith , 1904, à Fribourg. -
Thum Maria, 1900, à Fribourg.

29 septembre : Piller Josef, 1908, à Fri-
bourg.

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le colonel
Joseph Zurkinden

membre de notre société

La messe d'enterrement a eu lieu le
lundi 7 octobre 1991.

17-505101

t
Nos sincères condoléances

à la famille de

Monsieur
Joseph Zurkinden
Club de boxe, Villars-sur-Glâne

17-505 100

III I êTAT CIVIL VJD
... d'Estavayer-le-Lac

Mariages
10 septembre : Pillonel Jean-Marie An-

dré, de Cheyres, à Cheyres et Palma
Alexandre Isabel Maria, de nationalité por-
tugaise, à Cheyres.

13 septembre : Barras Roland Lucien , de
Marly et Chénens, à Forel et Hegg Franzis-
ka , de Schùpfen/BE , à Forel. - Tornare
François Jean Alfred, de Charmey à Esta-
vayer-le-Lac et Besson Sandrine, de Berol-
le/VD, à Estavayer-le-Lac.

27 septembre : Gobet Christian François
Joseph , de Villaz-Saint-Pierre, à Estavayer-
le-Lac et Le Ret Françoise Marie Irène, de
nationalité française, à Montbéliard
(Doubs, France). - Demierre Philippe , de
Billens , à Autavaux et Plancherel Sylvie
Liliane, de Bussy et Morens, à Autavaux.

Naissances
1" septembre : Fasel Stéphane Alain , fils

d'Henri et de Thérèse, née Gerber, à Esta-
vayer-le-Lac.

2 septembre : Baudois Julien , fils de Luc
et de Sylvie, née Cappa-Marchello, à Esta-
vayer-le-Lac.

3 septembre : Barbey Romain, fils de Da-
niel et de Christiane, née Weber, à Treyco-
vagnes/VD.

6 septembre: Jan du Chêne Loys, fils de
Claude-André et de Maria, née Imhof, à
Corcelles-près-Payerne/VD.

7 septembre : Tran Stephan , fils de Khiel
Duong, à Aigle/VD.

8 septembre : Crot Samantha Laura, fille
de Daniel et de Karine, née Zuber, à Saint-
Aubin.

9 septembre : Rasiti Sadije , filled'Idriz et
de Besa, née Aliji , à Saint-Aubin. - Crisci
Rocco, fils de Peppino et de Maria Caria ,
née Broch , à Payerne/VD.

10 septembre : Rapin Alan , fils d'Alain et
de Véronique, née Hiltbrand , à Corcelles-
près-Payerne/VD.

15 septembre : Torche Laura, fille de Ga-
briel et de Maria, née Alves, à Cheiry. -
Camaj Besiana, fille de Besnik et de Resmi-
je, née Kashtanjeva, à Payerne/VD.

16 septembre : Piccand Alicia , fille de
Stéphane et de Catherine, née Hasler , à
Saint-Aubin.

19 septembre : Duc Julien , fils de Pascal-
Henri et de Sandra, née Muller , à Esta-
vayer-le-Lac.

25 septembre : Almeida Duarte Fabio,
fils de Nogueira Duarte, Eduardo et de dos
Prazeres de Almeida Maria , à Estavayer-le-
Lac.

26 septembre : Chanex Simon Xavier ,
fils de Laurence et de Ioset Francis, à Auta-
vaux.

27 septembre : Rey Alain Raoul , fils de
Serge et de Maria , née Marra , à Aumont.

28 septembre : Butty Ludivine , fille de
Francis et de Véronique, née Andrey, à
Montbrelloz.

Décès
7 septembre : Broyé Léon Joseph, né en

1900, fils de Théophile et de Pauline, née
Broyé, à Nuvilly.

12 septembre : Vorlet , née Huguet Au-
gusta, née en 1918 , veuve d'Alfred, à Auta-
vaux. - Torche Alice Marie, née en 1926,
fille de Charles et de Mari e, née Monney, à
Châbles.

15 septembre : Aeby, née Fasel Léonie
Anna , née en 1901 , veuve de Balthasa r, à
Estavayer-le-Lac.

24 septembre : Renevey Marius Charles,
né en 1910, fils de Jacques et de Marie , née
Devaud, à Cugy.
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Diamantino dos Santos (à gauche) et Alexsander Saprikin: il fallut un sprint pour les séparer. BD Alain Wicht

Morat-Fribourg: 76 Fribourgeois parmi les 500 premiers
Il fallait jouer le 9399!

Plus d'inscrits que l'année passée,
plus de partants et donc plus d'arri-
vants. La spirale de la logique n'a pas
fait d'accroc pour cette 58e édition de
Morat-Fribourg. Avec 105 coureurs
classés de plus que Tannée dernière,
l'hémorragie des chiffres en baisse de-
puis 1985 a été stoppée.

Avec 11748 inscrits , les organisa-
teurs avaient déià eu la satisfaction de
constater une augmentation de 114
unités par rapport à l'année dernière.
Le petite avance acquise sur l'édition
1990 se réduisit à l'heure du départ à
Morat où ils furent 9499 à déposer leur
plaquette dans l'urne traditionnelle.
9499, ce sont encore 18 concurrents de
plus qu'en octobre dernier. Les condi-
tions atmosphériques qui avaient
choisi la Dluie Dlutôt aue le soleil n'en
découragèrent donc guère plus que
d'habitude. Car, depuis 1984, ils sont
régulièrement plus de 2000 inscrits à
renoncer à se rendre au départ le pre-
mier dimanche d'octobre.

Entre Morat et Fribourg, le peloton
perdit encore quelques coureurs. Mais
peu , très peu , à témoin que ceux qui
ont décidé de prendre le départ refil-
c^nt nhclinpmpnî Hp rphrr\nccAr rh^_
min. Cette année , ils furent à peine 58
dans ce cas auxquels s'ajoutent 42
concurrents arrivés en dehors du délai
fixé à deux heures de course. Le tout
pour un total d'à peine 100 non-classés
ce qui est le nombre le plus bas de ces
dix dernières années. Tous ces chiffres

prudence puisque hier soir les organi-
sateurs n 'étaient pas encore en mesure
d'articuler les totaux officiels et défini-
tifs.

Au niveau des temps, l'édition 199 1
ne restera pas dans les annales comme
la plus rapide. Pour sa troisième affir-
malien 1<= Rr^cili^»r» niomonlinn i"?r\c

Santos est resté à 48 secondes du re-
cord du malchanceux Markus Ryffel et
à 44 secondes de son meilleur temps
réalisé lors de sa première apparition
en 1989. Quant au Soviétique Alexsan-
der SaDrikin , néoDhvte sur le parcours.
il réalise en 53'35 la huitième meilleure
performance absolue sur le parcours de
17, 15 km. Meilleur Suisse et, du coup,
meilleur Fribourgeois, Pierre-André
Kolly se classe 7e alors que son temps
de 55'29 lui aurait valu la 1 I e place en
i q q n

Andréa Hayoz 2e junior
Isabella Moretti n'a pas cassé la ba-

raque chronométrique (1 h. 03'03)
malgré sa deuxième victoire. Mais,
plus que le temps, c'est la place qui
importait à la Tessinoise compte tenu
aussi du fait que le record établi par
Jeanne-Marie Pipoz il y a deux ans en
1 h. 00'30 était intouchable nour elle.
Cette année, elles ne sont que neuf à
figurer parmi les 1000 premiers du
classement alors qu 'elles étaient seize
en 1990 et onze en 1989. Meilleure Fri-
bourgeoise, Solange Berset occupe la
1080e position. A relever la deuxième
place chez les juniors d'Andréa Hayoz,
27e temDS total de la catégorie fémini-
ne. En 1 h. 14'30, la Singinoise n'a
concédé que 17 secondes à la Valai-
sanne Mélanie Farquet qui s'adjuge la
victoire. La jeune Fribourgeoise amé-
liore son record de trois minutes mal-
gré une chute en mountain bike il y a
deux semaines et demie qui nécessita
la nose de noints de suture au eenou.

Kolly le seul
à moins de 56 minutes

Comme l'année dernière, aucun
athlète fribourgeois n'a rejoint Jacques
Kràhenbûhl et Marius Hasler dans la
listpdesrniirpnrc avant franchi la harrp

des 55 minutes. Mais, cette fois-ci, per-
sonne n'avait énoncé cet objectif. En
pulvérisant son record de 32 secondes,
Pierre-André Kolly peut être crédité
d'une course idéale étant le seul du
canton à moins de 56 minutes (55'29).
Diminué par une blessure, Marius
Hasler s'est contenté de faire ce qu 'il a
pu, ce qui lui a tout de même valu la 14e
nlace en 56'20.

Avec les défections de Guido Biel-
mann et Jean-Pierre Berset , tous deux
blessés, l'armada fribourgeoise avait
perd u deux de ses plus sûrs atouts. Ces
absences se répercutent au niveau du
résultat d'ensemble avec deux athlètes
narmi les vinet nremiers contre Quatre
en 1990. Le record en la matière date
de 1988 avec huit Fribourgeois parmi
les 26 meilleurs. Avec Kolly, Jean-
Joseph L'Homme est le seul coureur
du canton à avoir pu améliorer son
record parm i les 50 premiers classés.
Ni Jean-François Cuennet, ni Eric Su-
dan, ni Daniel Weber n'v sont Darve-
nus.

En ce qui concerne la «masse», c'est
la stabilité . Ainsi , ils sont 76 à s'être
glissés parm i les 500 meilleurs. A titre
de comparaison , ils étaient 79 l'année
dernière, 77 en 1989, 65 en 1988 et 78
en 1987. Pour y parvenir, il a par
contre fallu courir légèrement plus vite
puisque le 500e de l'édition 1991 a été
chronométré en 1 h. 05'55 alors qu'en
I Oûn II n,;oll ruffi Hnrnnllror I K flC,' 1 S

Les conditions climatiques pluvieuses,
mais avec une bonne oxygénation de
l'air, n'y sont sans doute pas étrangè-
res.

Enfin , les jeunes concurrents ont ré-
pondu plus nombreux à l'appel des
organisateurs. Ainsi , ils sont 138 clas-
sés cette année sur les 3 km reliant
Lavapesson au sommet de la route des
Alpes contre les 98 de l'excercice pré-

Le départ des dames à Morat où l'on reconnaît la future gagnante Isabella Moretti (2201) et la Fribourgeoise Lise-Louise
PnrharH (en l i ln ir  \1T) \ NI i />r>l>i c Donnn/<

Mardi 8 octobre 1991
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SPORTS 27
Les Fribourgeois parmi les 500 premiers
De 55'29 à 1 h. 05'51

1 à 49: 7. Pierre-André Kolly, Broc, 55'29
14. Marius Hasler , Guin , 56'20. 31. Jean
Joseph L'Homme, Neirivue , 57'29. 38
Jean-François Cuennet , Bulle, 57'43. 48
Eric Sudan , Marsens , 58'11.
50 à 99: 50. Daniel Weber, Bulle , 58T6. 64
René Renz , Cominbœuf, 58'42. 65. Jean
Pierre Blaser , Villars-le-Grand/Marsens
58'42. 66. Jean-Pierre Bifrare, Le Bry,
58'43. 68. Lothar Schuwey, Marly, 58'45.
70. Albino Costa, Villars-sur-Glâne, 58'48.
72. Patrick Vienne, Corbières, 58'53. 82.
Eric Nicolet , Posieux, 59'21. 88. Gérald
Bachmann , Marly, 59*31. 91. Claude Nico-
let, Posieux, 59'37. 93. Andréas Keller , Bar-
berêche, 59'39.
100 à 149: 107. Joseph Brùgger, Planfayon
1 h. 00* 17. 115. Pierre-Yves Landtwing
Fribourg, 1 h. 00'33. 116. François Per
roud , La Neirigue, 1 h. 00'34. 119. Chris
tian Cardinaux , Bouloz , 1 h. 00'36. 123
Jean-Claude Pache, Lussy, 1 h. 00'43. 125
Carlos Costa, Villars-sur-Glâne , 1 h. 00'45
134. Christian Chollet , Riaz , 1 h. Ol'OO
135. Iwan Schuwey, Bellegarde , 1 h. Ol'OO
139. Jean-Claude Joye, Pensier, 1 h. 01'09
143. Claude Ropraz, Rossens, 1 h. 01' 14
145. Christoph Aebischer , Fribourg
1 h 01'20.
isu a i*y: IDU . Bernard lerreaux , rn-
bourg, 1 h. 01'27. 153. Roger Benninger ,
Montilier , 1 h. 01*31. 159. Michel Mar-
chon , Broc , 1 h. 01'41. 172. Laurent Guil-
let , Marly, 1 h. 01'59. 176. Sylvain Stotzer,
Fribourg, 1 h. 02'01. 184. Marc Pauchard ,
Grolley, 1 h. 02'11. 190. Rolf Lauper ,
Guin, lh .  02'21.
200 à 249:200. Hugo Wùst , KJeinbôsingen ,
1 h. 02'26. 202. Christian Marro , Villars-
sur-Glâne , 1 h. 02'26. 207. Jean-Marc
Gauch , Fribourg, 1 h. 02'30. 208. Beat Fa-
sel. Guin. 1 h. 02'31. 209. Jean-Luc Gre-

maud, Farvagny-le-Grand , 1 h. 02'33. 237
Stéphane Bregnard , Fribourg, 1 h. 02'55
242. François Pittet , Porsel , 1 h. 02'59.
250 à 299: 253. Jean-Luc Karth , Villars
sur-Glâne , 1 h. 03'07. Marcel Glannaz , Fa
vargny-le-Petit , 1 h. 03'11. 271. Jean-Ber
nard Bachmann , Marly, 1 h. 03'25. 279
Michel Gauch, Tavel , 1 h. 03'29. Heinz
Brùhlardt , Heitenried, 1 h. 03'30. 285.
Ruedi Bûcher, Chevrilles , 1 h. 03'32. 289.
Bruno Burri, Guin , 1 h. 03'36.
300 à 349: 312. Claude Pythoud , Le Crêt ,
1 h. 03*58. 323. Beat Repond , Guin ,
1 h. 04'08. 326. Sébastien Gonzalez , Bulle ,
ï h. 04'10. 330. Michel Glannaz, Farvaeny,
1 h. 04'14.
350 à 399: 355. Guido Kôstinger , Dirlaret
1 h. 04'34. 359. René Fùrst , Morat
1 h. 04'37. 361. Benoît Fragnière, Bulle
1 h. 04'40. 362. Eric Joye, Corjolens
1 h. 04'40. 367. André Scala, Marly
1 h. 04'43. 378. Jean-Pierre Michel , Marl y
1 h. 04'50. 382. François Bussard, Bulle
1 h. 04'53. 383. Herbert Décorvet, Fri
bourg, 1 h. 04'54. 389. Maurice Jecker
Ponthaux. 1 h. 04'57. 397. Peter Jennv
Dirlaret , 1 h. 05'03.
400 à 449: Beat Scheuner, Villars-sur-Glâ-
ne, 1 h. 05'07. 420. Michel Chappuis , Fri-
bourg, 1 h. 05'19. 428. Jea n Périsset, Esta-
vayer , 1 h. 05'23. 432. Luc Boschung,
Courtepin , 1 h. 05'25. 435. René Santschi ,
Morat , 1 h. 05'26. 442. Eric Giger, Villars-
sur-Glâne. 1 h. 05'30.
450 à 499: 453. Erwin Fuhrer, Chiètres ,
1 h. 05'34. 455. Josef Lehmann , Guin ,
1 h. 05'35. 458. Pascal Charrière, Villars-
sur-Glâne , 1 h. 05'37. 470. Paul Clément ,
Fribourg, l'h. 05'43. 487. Jean-Pierre Me-
sot, Corbières, 1 h. 05'49. 488. Maurice Su-
gnaux , Romont , 1 h. 05'50. 489. Hubert
Pûrro , Guin , 1 h. 05'51. 491. Eric Kolly,
Rnccpnc 1 h DS'Sl

Organisée dans le cadre du 700e anniversaire de la Confédération, la course des
cantons à vocation populaire de Morat-Fribourg a été remportée par Vaud en
14 h. 46'17. La délégation fribourgeoise s'est classée 13e en 17 h. 31'51 et était
composée de 18 coureurs et coureuses dont les 13 meilleurs temps ont été pris en
compte. Au premier rang, de gauche à droite: Celestino Santos (1 h. 08'00), Marie
Briilhart (1 h. 40'07), Marianne Sallin, Josiane Marchon (1 h. 29'19), Liliane
Curty (1 h. 44'25) et Roland Devaud (1 h. 18'39). Au 2' rang: Claude Hauser,
Gilbert Gendre (1 h. 17'37), Gilbert Progin (1 h. 17'45), Henri Mouret
(1 h. 10'26), Henri Angéloz(l h. 20'47) et Henri Ledentu(l h. 19'44).Au3e rang:
Frédéric Clerc (1 h. 12'50), Emmanuel Corpataux, Frédéric Dumas etLaurent
Meuwly (1 h. 09'54). Au 4e rang, debout: Christian Gachoud (1 h. 22'18), Michel
IVTnrtAnat Çsténhanp Cmiinitpr pt Franri« T amhprt (?B Vincent Murith

Quatre catégories et 3 km pour les jeunes
Un succès fribourgeois

Catégorie 10. Garçons 14-15 ans : 1. Daniel
Heynen , Glis , 9'58" ; 2. Daniel Gostenoz.
Urdorf , 10'12" ; 3. Patrick Mayoraz , Mou-
tier , 10'14" ; 4. Olivier Glannaz , Farvagny-
Petit , 10'15" ; 5. Pascal Blaser, Gisikon.
10' 15" ; 6. Frédéric Pitteloud , Motiers.
10' 19" ; 7. Michael Haslebacher , Lohnstorf
10'27" ; 8. Thomas Bosshard , Taeuffelen
10'34" ; 9. Olivier Froidevaux , Bienne
10'39" ; 10. Bastien Cibrario , Chaux-de-
T7— — J., \r\*AA "

Puis: 13. Steve Uldry, Vuisternens/Ogoz
10'48" ; 14. Eric Perrinjaquet , Tour-de-Trê
me, 10'48" ; 15. Mathias Corpataux , Dirla
ret , 10'52" ; 17. Sébastien Spreng, Fribourg
10*58" ; 22. Michael Cantin , Estavayer-Lac
11'29" ; 23. Alain Broillet , Marly, 11*36"
24. Nicolas Berset , Belfaux , 11'40" ; 26
Serge Bersier , Estavayer-Lac , 11'52" ; 27
David Banos, Estavayer-Lac, 11'55" ; 28
Olivier Papaux , Fribourg, 11'56" (47 clas

Catégorie U. Filles 14-15 ans: 1. Manuela
Hayoz , Chevrilles , 11 '22" ; 2. Virginie Car-
rard , Gy, 11'46" ; 3. Régula Hayoz , Guin ,
12' 15" ; 4. Daniela Jendly, Guin , 12' 16" ; 5.
Virginie Courtine , Chêne-Bourg, 12'26" ; 6,
Isabelle Koestinger , Dirlaret , 12'33". Puis :
9. Doris Goetschmann , Guin , 13'28" ; 12.
Sylvie Pantillon , Nant , 13*50" (21 clas-

Catégorie 12. Garçons 12-13 ans : 1. Pierre-
André Ramuz, Leytron , 11'06" ; 2. Laurent
Daerendinger , Concise, 11*08" ; 3. Julien
Chopard , Chernex , 11' 16" ; 4. Simon
Bouaksa , Bermont , 11' 17" ; 5. Michael Ber-
tholet , Ollon , 11*18" ; 6. Cyrille Baptiste ,
Lussery, 11'26" ; 7. Vincent Bardet , Villars-
le-Grand , 11'32" ; 8. Armin Portmann , Dir-
laret , 11 '37" ; 9. Stephan Egger, Dirlaret ,
11'17" . in Mlmlot PotilTilorre Pcta\»!>v»r-

Lac, 11'45" ; 11. Jean-Philippe Berset, Cor-
pataux , 11'45" ; 13. J.-Baptiste Emery, Fri-
bourg, 11'51" ; 14. Thierry Menoud , Vil-
lars/Glâne , 11'57" ; 17. Pascal Baechler ,
Fribourg, 12'12" ; 19. Joël Raemy, Alters-
wil, 12' 14" ; 20. Philippe Genoud , Fri-
bourg, 12'15" ; 22. Hervé Clerc, Marly.
12'17" ; 23. Cédric Roulin , Marly, 12' 18" :
24. Stéphane Delley, Granges-Paccot,
1T77" I0.T. Hactpcï

Catégorie 13. Filles 12-13 ans: 1. Nicola
Mazzoleni , Chaux-de-Fonds, 10'53" ; 2.
Valérie Singy, Estavayer-Lac , 11'43" ; 3.
Laurence Mauron , Marly, 12'10" ; 4. Joëlle
Rast , Marly, 12' 16" ; 5. Sophie Rast , Marly,
12'33" ; 9. Christel Andrey, Marly, 12'47" ;
10. Véronique Chuard , Avenches, 12'54" ;
11. Eva Srping, Chevrilles , 12'59" ; 13. Gé-
raldine Mory, Marly, 13'22" ; 14. Pia
Buchs , Chevrilles , 14'03" ; 15. Arianne
u;:..bi c:u„..™ i / 'i T ' /n ^Uoriori
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A Romont à louer

local commercial
de 2 x 250 m2

Conviendrait également comme
dépôt.

Pour renseignements et visite:

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

Tél. 037/52 17 28

**^ f l

à TORNY-LE-GRANP

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec cuisine habitable, fourneau
suédois, balcon.

Loyer: Fr. 1325.-+ charges.

Libre tout de suite

Renseignements et visites :

r ^ lRue de Lausanne 54 *$8IWZjT Hue de Lausanne 54 ^^ir Payerne >
A louer appartement de

4 pièces
dès le 15 octobre 1991,
loyer mensuel: Fr. 1125.— +  charges.
Pour visiter: M. Goncalves au
037/61 63 78.

22-5364

BERNARCI Nicod
w 26, av. de la Gare Tél. 021/204061y
^k. mm LAUSANNE AWL^. 1001 LAUSANNE y ĵ

A vendre au centre de Fribourg, à
900 m de la gare CFF, dans un im-
meuble résidentiel, appartements ré-
novés , haut de gamme

5 pièces 134 m 2 Fr. 720 000.-
3 pièces 92 m 2 Fr. 530 000.-
5 pièces duplex

133 m2 Fr. 850 000.-
4 pièces duplex

104 m2 Fr. 680 000.-
05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^
A louer

CENTRE-VILLE FRIBOURG

près Université,
dans garage souterrain,

places de parc
à l'année

Abonnement :

Fr. 135.- par mois

Renseignements : \̂ j

Attalens (sur Vevey)
Situation tranquille et agreste, à
20 min. de Vevey-Gare en bus, à
8 min. de Palézieux-Gare en bus.
A louer

appartements neufs
de 3Vz pièces

soit de 85 m2, dès Fr. 1275.-
+ charges. Garages en sous-sol,

Fr. 130.-

a 

22-2482

dIM)

iTàl,
AVENUE DU THÉÂTRE 16

1005 LAUSANNE , TÉL. 021)312 90 92

f \—i—•
—s~^

JARDINS
DE G I V I S I E  Z
Çb<^K̂ cOBX>

A louer
31/2 pièces (89 m2)
+ balcon (11 m2)

2e étage
Fr. 1610.- + charges.

|| \̂ serge et daniel
agence ^-M buliïard sa

immobilière Ŝ>̂  1700lnbourg rue st-pierre B
tel 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

V _ .>

S«www -r  ̂ ^l iaSmt U fflT PROPRIéTé
l||̂ IT|'l ACCESSIBLE )
mmÊESSÊ T 0̂\FRIBOURG \V^V^V

Quartier résidentiel \ 
^^

*̂***'
de Beaumont — 

Nous vendons

spacieux studios 31 m2

au 4e étage, avec balcon

Pour traiter : dès Fr. 6400.-

22-1226

rNous cherchons «T™
de suite ou à convenir^^^
pour notre bureau de gérance ,

un(e) employé(e)
de commerce

Veuillez faire vos offres par écrit ,
avec curriculum vitae à la direction.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ | 1680 Romont mmm

toniQD°5 ,2S

AFFAIRE À SAISIR
À VENDRE

à 10 km de Bulle, direction Fribourg, dans
un endroit calme et bien ensoleillé

MAISON JUMELÉE
51/2 PIÈCES

AVEC GARAGE
extérieur et intérieur entièrement aména-
gés , accès direct au sous-sol par un esca-
lier externe.

PRIX: Fr. 510 000 -
Financement assuré à 90% à un taux fixe
de 6% pendant deux ans.

s 037/333 138 heures bureau
17-504432

._. * 037/45 33 33 ,-v

 ̂ l@l ?

fwPu
r-HUU'f/i

à Fribourg
rue Saint-Nicolas-de-Flue

ATELIER-DEPÔT
de 200 m2

Surface divisible pouvant convenir
pour
- architectes
- artisans
- etc.

Loyer: Fr. 1700.- + charges
Libre tout de suite

Renseignements et visites :

Fribourg
A vendre, à 5 minutes

gare
a pied de la

un immeuble du XVIIIe siècle
entièrement rénové et restauré. Il est situé dans une rue
commerçante et piétonne du centre-ville où sa façade
monumentale ne passe pas inaperçue.
Il comprend sur 5 niveaux :
- surface de vente 230 m2 avec vitrines

emplacement de premier ordre ;
- surface administrative ou commerciale

175 m2
Ces locaux très luxueux avec cachet original convien-
draient particulièrement bien pour étude d'avocat , no-
taire, cabinet de consultation, exposition, etc.,
1 appartement 90 m2

1 appartement duplex 205 m2 avec jardin
une symbiose subtile entre le charme nostalgique
d'antan et leconfort raffiné des techniques actuelles.
4 places dans parking souterrain.
Au cœur de la ville un investissement pour la vie

Pour vos vacan
ces de ski
1991/92
La Tzoumaz-
Mayens-de-
Riddes, les
4 vallées.
à louer

confortables
appartements
3 pièces
4-5 pers., garage.
«• 027/86 37 53

36-289

A louer à Cugy/FR
APPART.
31/i PIÈCES
EN DUPLEX
dans villa, loyer
Fr. 1660.-, char-
ges comprises , de
suite ou à conve-
nir.
» 037/24 62 22
de 7 à 16 h. et
61 63 75 le soir.

17-504879

Une affaire à Lenti-
gny, 12 km de Fri-
bourg,

superbe villa
individuelle
de 5/2 pièces ,
pour Fr. 1950.-
/mois.
acompte
dès Fr. 5000 -
* 024/41 44 79
077/22 49 78

A louer

splendide
propriété
à Surpierre (en-
clave FR, région
Lucens), 55 km de
Berne, 30 km de
Fribourg.
8 chambres à cou-
cher , grand salon ,
piscine, sauna,
chalet pour en-
fants , écurie pour
chevaux , terrain:
15 000 m'.

22-2482

IïïïJT Qp̂ l̂")

ë0OL
¦̂̂ 1005 LAUSANNE

16. AV. DU THÉÂTRE
TÉL. 021/312 90 92

r

A louer

bureau
env. 150 m2, infrastructure si dé-
siré, zone industr. 3, Givisiez.

œ 037/26 71 26

W %f A louer à FRIBOURG >
rte Joseph-Chaley 15

studio
à Fr. 650.— charges en sus

Libre dès le 1° novembre 1991
22-5369

BERNARCI Nicod
k 37, me de la Madeleine Tél. 021/923 50 50y

^. I8O0VEVEV JMk

sfflf \ m 11 ïïi s iI l Mm m I I' 1 l'^S *JE * wl Bt y I

à DOMDIDIER

grands
APPARTEMENTS

4Vi pièces Fr. 1380.- + ch. électr.
avec b Icon, cuisine habitable entière
ment équipée;

516 pièces Fr. 1600.- + ch. électr,
avec terrasse , cuisine habitable entiè
rement équipée.

Libres tout de suite.

Ir5™ RESIDENCE =ï|
TES REMPA RTS"

AVENCHES
ZONE ÉCONOMIQUE EN PLEIN

DÉVELOPPEMENT, SITUÉE DANS LE CADRE
HISTORIQUE D'UNE CITÉ

MÉDIÉVALE , A PROXIMITÉ DU LAC

AVENDRE
EN PPE

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 2, 3, 31/i , 4ET 41/:! PCES ,

AINSI QUE QUELQUES STUDIOS

MJËt : iÉgjî 38 OfflHia jggLLjj

Ill'isIpgfE
POUR VISITE R:

SCHWA B IMMOBILIER SA
3280 MORAT TEL. 037/ 71 47 77

À LOUER
À VILLARSEL-SUR-

MARLY
SUPERBE APPARTEMENT

de 4% pièces
en duplex

* dans ferme rénovée
* à proximité arrêt bus
* Fr. 1850.- charges compri-

ses
* libre de suite.

Pour tous renseignements :̂ F|R1

17-1624 XitU*

y^MTi/iMtkflilin ,, .AlkuiÀÂMMHmmmmm
mm\.\AmWf hr̂tiT*¥*T Ŝm

A vendre

LOCAUX
MODULAIRES

pour bureaux , salle de classe , artisa-
nat, etc.
Surface totale 85 m2 (13 ,8 x 6 ,3 m).
Hauteur 2,5 m.

Contrinex SA Electronique industriel-
le, Petit-Moncor 6, 1752 Villars-sur-
Glâne, œ- 037/41 21 21.

17-1535

à BULLE
chemin de la Vudalla

spacieux
APPARTEMENT
de 414 pièces

dans petit immeuble, avec cuisine ha-
bitable entièrement équipée, chemi-

née de salon et balcon.
Loyer : Fr. 1480.-+.charges

Libre dès le 1" novembre 199 1
Renseignements et visites :

àm UmZmmmm
Vous désirez vendre un bien immobi-
lier, alors je suis à la recherche de

terrains, villas, fermes
ou immeubles

pour satisfaire à la demande de plu-
sieurs intéressés.

Pour tous renseignements,
©037/46 54 54 17-3013



Robert Eggertswyler i ra Varna
Plus dur qu'à Tokyo

ILUTTE

Mardi 8 octobre 1991

Des cinq lutteurs suisses présents
aux championnats du monde de lutte
libre la semaine dernière à Varna, le
Fribourgeois Robert Eggertswyler est
celui qui a réussi la meilleure perfor-
mance. Il s'est classé 1 Ie sur 30 dans la
catégorie des 82 kg.

Ainsi , le Fribourgeois a gagné un
rang par rapport aux championnats du
monde de Tokyo. Mais le résultat a
plus de valeur comme le laisse enten-
dre Robert Eggertswyler: «L'année
dernière , j'avais eu de la chance au
tirage au sort. Cette fois, un peu moins.
A Varn a, les adversaires étaient plus
forts. L'élite est plus grande. A Tokyo ,
il y avait cinq superlutteurs dans la
catégorie, cette année dix.» Ainsi , il lui
manque un rang pour obtenir la quali-
fication pour les Jeux olympiques:
«Une place parmi les dix premiers
était mon objectif. Je l'ai manquée ,
mais je ne suis pas déçu, car j' aurais
très bien pu être éliminé après deux
tours. J' ai progressé, car j'étais plus
calme qu 'à Tokyo avant et pendant le
combat.»

Pour décrocher cette 11 e place, le
Fribourgeois a battu au premier tour le
Chypriote Eliades par tombé aprè s
deux minutes et au 3e tour l'Australien
Fox par supériorité (15-0). Entre
temps, il avait rencontré le Français
Alcide Legrand , 3e des championnats
du monde de Martigny et encore 5e à
Varna. Il à perd u aux points (7-2). Puis ,

au 4e tour , il affronta le Turc Ozturk ,
qui allait terminer 3e à Varna et perdait
aussi aux points (4-0): «Legrand était
plus fort que moi , le Turc aussi. Je
n'avais aucune chance contre ces deux
lutteurs.»

Rien n'est perdu
L'entraîneur Jean-Daniel Gachoud

était également satisfait de la presta-
tion du Singinois: «Effectivement, il a
fait plaisir , notamment contre le Turc,
même s'il a perdu. Rien n'est perdu
pour les Jeux. Il doit se qualifier pour
les championnats d'Europe de Buda-
pest en mai prochain et il pourra en-
core obtenir sa qualification à ce mo-
ment-là. Incontestablement , Robert a
fait des progrès. Il laisse même derrière
lui le champion d'Europe Stôzner. Il
doit encore travailler la défense et il est
aussi encore un peu léger pour la caté-
gorie. On le voit: ses adversaires ont la
puissance en plus. Il n'est donc pas loin
d'une qualification. D'ailleurs , si le
Roumain avait battu le Bulgare dans
son groupe, Robert aurait été 5e de sa
poule et aurait lutté pour la 9e place. Ça
tenait à pas grand-chose. Il doit être
soutenu.» Par contre , le Broyard ne
pouvait pas en dire autant des autres
Suisses. Ludwig et Leonz Kùng, Mar-
tin Muller et Peter Maag n'ont fait que
deux tours: «A Varna , j 'avais le mora l
en bas. C'est clair que je suis déçu , car
je m'attendais à mieux. Certes, ¦ le
championnat était relevé avec 43 na-
tions , mais on attendait que ça passe.
Je pense qu 'il faut encore améliorer la
préparation. Si c'était à refaire, j'agi-
rais différemment.»

M. Bt/Bi.

Steffi Graf ne décidera que ce matin
Manuela sans problème

M
EUROPEAN "p̂ o

1 INDOQRS M j
La Suissesse Manuela Maleeva Fra-

gnière, tête de série N° 4, a passé sans
problème le premier tour de l'European
Indoors de Zurich , doté de 350 000 dol-
lars. Elle a battu la jeune Tchécoslova-
que Karina Habsudova, 82e joueuse
mondiale , en une heure et en deux man-
ches, 6-3 6-2. Au deuxième tour, la
Vaudoise rencontrera la gagnante du
match opposant Ilana Berger (Isr) à
Karin Kschwendt (Lux).

L'Allemande Steffi Graf, tête de sé-
rie N° 1, décidera seulement ce matin ,
au terme d'un ultime entraînement , si
elle prendra part ou non à l'épreuve
zurichoise. Graf est arrivée lundi soir à
Zurich mais elle se ressent encore de sa
blessure à l'épaule et se plaint égale-

Braguera bat Arrese
En finale du tournoi d'Athènes,

Sergi Bruguera , tête de série numéro 1 ,
n 'a pas laissé la moindre chance à son
compatriote Jordi Arrese (N° 8), le ter-
rassant 7-5 et 6-2.
Finale: Sergi Bruguera (Esp/ 1) bat Jordi
Arrese (Esp/8) 7-5 6-2. (Si)

ment d'une tendinite au poignet
droit.

La Tessinoise Emanuela Zardo en-
trera en lice ce mard i contre Gigi Fer-
nandez. Pour sa part , Christelle Fau-
che, la troisième Suissesse, sera oppo-
sée mercredi à l'Allemande Marketa
Kochta , issue des qualifications.
Zurich. European Indoors (350 000 dol-
lars). Simple dames. Qualifications. Troi-
sième tour: Eva Pfaff (Ail) bat Catherine
Suire (Fr) 6-4 6-3. Eugenia Maniokova
(URSS) bat Nathalie Herreman (Fr) 6-2 7-6
(7-0). Marketa Kochta (Ail) bat Katrina
Adams (EU) 6-3 6-3. Ilana Berger (Isr) bat
Sandrine Testud (Fr) 6-3 6-4.
Premier tour: Nathalie Tauziat (Fr/6) bat
Natalia Medvedeva (URSS) 6-2 6-3. Judith
Wiesner (Aut/7) bat Catherine Tanvier (Fr)
6-4 6-4. Linda Harvey-Wild (EU) bat Ra-
chel McQuillan (Aus) 7-5 3-6 6-4. Natalia
Zvereva (URSS) bat Elena Briuchovets
(URSS) 6-2 6-2. Manuela Maleeva Fra-
gnière (S/4) bat Katarina Habsudova (Tch)
6-3 6-2. Andréa Strnadova (Tch) bat Kristie
Boogert (Ho) 6-2 6-3.
Double. Premier tour: Tauziat/Wiesner
battent Harvey-Wild/Ginger Heldeson
(EU) 5-7 6-3 6-3. Leila Meschki/Pam Shri-
ver (URSS/EU) battent Ilana Berger/Tessa
Price (Isr) 6-l 6-3.
Ordre des rencontres du premier tour au
terme des qualifications: Stefïi Graf (All/ 1)
- Eva PfafT(All ) . Gabriela Sabatini (Arg/2) -
Eugenia Maniokova (URSS). Christelle
Fauche (S) - Marketa Kochta (Ail). Karin
Kschwendt (Lux) - Ilana Berger (Isr). (Si)

Le cheval est estimé à 60 mio
«Suave Dancer» remporte le 70e Prix de l'Arc de Triomphe

tnème tandis que «Generous», le prin-
cipal adversaire de «Suave Dancer»,
terminait à la huitième place.

L'Arc de Triomphe était disputé par
14 compétiteurs , âgés de trois ans et
au-dessus, considérés comme les meil-
leurs spécialistes de la discipline.

«Suave Dancer», un splendide bai
de trois ans , fils de «Green Dancer»,
avait une cote de départ de 3/ 1 et a
rapporté à son propriétaire , Henri
Chaloub , une somme de 5 millions de
francs français (environ 1 ,25 million
de francs suisses).

Le cheval , désormais estimé à quel-
que 60 millions de francs français (15
millions de francs suisses), a également
permis à Asmussen de s'octroyer , avec
une facilité déconcertante , son premier
Prix de l'Arc de Triomphe. (Si)

HIPPISM
«Suave Dancer», monté par l'Amé-

ricain Cash Asmussen, a remporté di-
manche sur l'hippodrome de Long-
champ, à Paris, la 70e édition du Prix
de l'Arc de Triomphe.

La prestigieuse épreuve de galop,
considérée comme le championnat du
monde officieux des courses plates ,
courue sur la distance classique de
2400 mètres , est revenue avec brio à
l'élève de J.-E. Hammond , alors que
«Magic Night» et «Pistolet Bleu» fi-
nissaient respectivement second et
troisi ème. «Toulon» arrivait qua-
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Le public se presse autour de la piste d'élan. Pour l'athlète, ici Beat Gâhwiler,
re.

il s'agit d'une motivation supplémentai-
Nicolas Repond

Beat Gâhwiler grand animateur du décathlon de Bulle

«Je suis venu pour les jeunes»
Quatre athlètes effectuant dix disci-

plines en l'espace d'une heure : voilà un
spectacle inhabituel. Grâce à l'initia-
tive de Gilles L'Homme de la FSG Nei-
rivue, le stade de Bouleyres de Bulle a
vécu une ambiance particulière samedi
après midi, d'autant plus que les quatre
athlètes en lice ont bien joué le jeu.

Le champion suisse du décathlon ,
Beat Gâhwiler , est un spécialiste de ce
genre d'épreuve. Vainqueur à St-Mo-
ritz en juillet dernier , il n'a pas fait de
détail à Bulle, ne restant qu 'à 167
points de son record en une heure.
Comme il détient aussi le record du
monde en une demi-heure (7251
points), Beat Gâhwiler a pour habitude
de lancer la compétition sur des bases
très hautes. Opposé au jeune Allemand
Stephan Schmid (21 ans), qui disputait
pour la première fois ce genre d'épreu-
ves, il a tout de suite mis la pression en
effectuant les cinq premières discipli-
nes en 17 minutes. Cela lui permit une
récupération de dix minutes avant
d'aborder la deuxième partie du
concours. Plus que le résultat , il recher-
cha le spectacle: «Je suis venu à Bulle
pour les jeunes qui fêtaient un anniver-
saire. Quand j'étais jeune , j'aurais
aimé voir de tels énévements qui moti-
vent à pratiquer un sport. C'est donc
pour moi un devoir de participer à de
telles compétitions. La proximité des
spectateurs , mais aussi l'obligation
d'organiser son concours en fonction
de ses possibilités , donne du piment à
cette compétition.» Ne s'entraînant
plus depuis Tokyo, qu 'il veut oublier
au plus vite , il reprendra l'entraîne-
ment d'hiver la semaine prochaine , car
avec les Jeux de Barcelone la saison
s'annonce très importante.

Footballeur et gymnaste
Ancien footballeur , Stephan Schmid

n'est venu à l'athlétisme qu 'en 1987.

Jusqu 'à ce jour , il a disputé une dou-
zaine de décathlons. S'il n'était pas à
Tokyo malgré la limite de qualification
obtenue, c'est parce qu'il figurait au 4e
rang des athlètes allemands dans la dis-
cipline. A 21 ans, tout l'avenir lui est
promis. C'est aussi le cas pour le Ve-
veysan Régis Viquérat , qui , après
avoir pratiqué durant huit ans la gym-
nastique , est venu presque naturelle-
ment au décathlon , car il se sentait à
l'aise dans plusieurs disciplines. La sai-
son n'a pas été très bonne pour lui ,
mais le résultat de Bulle le remet en
confiance: «J'étais super content de la
hauteur , alors qu 'à la perche, j'ai dû
serrer les dents en passant une barre au
3e essai. Dans la tête, c'était assez dur ,
mais il était important de finir. La pre-
mière fois que j'ai fait un décathlon sur
une heure, j'étais seul. A deux, c'est
plus motivant. C'est ce qui m'a permis
d'améliorer mon résultat.»

Kolly satisfait
Pour le Fribourgeois Kurt Kolly,

c'était aussi une première. La satisfac-
tion se lisait sur son visage, d'autant
plus qu 'il a terminé sans se blesser. Car
il y a quinze jours à Berne, il n 'avait pas
osé se lancer en raison d'une blessure
justement: «Je suis surpris que ça aille
si bien. Dans huit disciplines , j étais à
l'aise. Par contre , dans le 400 m, j'ai
senti des crampes. Le décathlon sur
une heure a de l'avenir , surtout du côté
du public. En fin de saison , c'est aussi
agréable de disputer une telle compéti-
tion. Entre le 400 m et le 110 m haies, il
faut trouver le juste milieu , afin
d'avoir encore suffisamment de for-
ce.»

Pour que la fête soit belle , la FSG
Neirivue avait encore invité quelques
athlètes. On retrouva ainsi le Fribour-
geois Alex Geissbùhler , qui va repren-
dre prochainement l'entraînement et
qui disputera cet automne quelques

courses sur route. Par contre, le Gene-
vois Pascal Thurnherr , qui souffre de
la sciatique , attend le feu vert du chi-
ropraticien: «J'attends, car il faut
avoir pleine confiance pour reprendre.
Ma préparation sera un peu différente
l'hiver prochain , car je veux avoir plus
de force et être meilleur en endurance.
Par contre, la vitesse et la coordina-
tion , ça va.»

M. Berset

Classement: 1. Beat Gâhwiler , LC Turi-
cum , 7394 points ( 11"56 sur 100 m, 6 m 95
en longueur , 13 m 72 au poids , 1 m 95 en
hauteur , 54"42 sur 400 m, 15"00 sur 110 m
haies , 44 m 80 au disque , 4 m 60 à la per-
che, 57 m 52 au javelot , 4'43"78 sur
1500 m). 2. Stefan Schmid , Allemagne ,
6761 (11"34 , 6 m 86, 12 m 58, 1 m 86
56'*68 , 15"62, 40 m 58, 4 m 50, 61 m 42
5'36"32). 3. Régis Viquérat , CARE Vevey
6465 (11"42 , 6 m 54, 11 m 59, 1 m 88
54"82, 16"26, 34 m 06, 4 m 10, 56 m 62
5*06"34). 4. Kurt Kolly, Guin , 5618 ( 11"96
6 m 21 , 11 m 79, 1 m 75, 59"78, 17"72
34 m 90, 3 m 80, 48 m 68, 5' 13"84).

Nadia Waeber: une place d'honneur
Six Fribourgeois à la finale suisse des concours jeunesses

Les six Fribourgeois qualifiés pour
la finale suisse des concours jeunesses
étaient à Altdorf dimanche dernier. Le
meilleur résultat a été obtenu par la
Marlinoise Nadia Waeber , 4e de la
catégorie B.

Nadia Waeber , qui a une nouvelle
fois réussi un bon résultat au saut en
hauteur avec 1 m 65 (à un centimètre
de son record personnel), n 'est qu 'à
quinze points du podium. C'est dans
les lancers que la Fribourgeoise a perd u
du terrain sur ses adversaires , qui ont
marqué trente points de plus qu 'elle
dans la dernière discipline. Une autre
fille s'est mise en évidence: il s'agit de
Cornelia Rolli , 6e de la catégorie A. Elle
aussi a perd u beaucoup de points au
lancer du poids. Chez les garçons , Phi-
lippe Jungo , 8e de sa catégorie , a réussi
un bon concours. Il n'est qu 'à 12 points

du podium , mais la concurrence était
trè s forte. M. Bt
Filles
Catégorie A: 1. Régula Sterki , Aeschi , 221
points. Puis: 6. Cornelia Rolli , Guin , 184
(13"14 sur 100 m, 1 m 40 en hauteur ,
9 m 30 au poids).
Catégorie B: 1. Monika Kuhn , Buchs, 240.
Puis: 4. Nadia Waeber , Marly, 206 (13"87 ,
1 m 65, 10 m 02).
Catégorie C: 1. Michaela Marti , Bolken ,
249. Puis: 16. Marie Savoy, CA Fribourg,
204 (11 "61 sur 80 m, 4 m 57 en longueur ,
7 m 80).
Garçons
Catégorie A: 1. Christoph Gôldi , Gach-
mang, 236. Puis: 11. Markus Kaltenrieder ,
•Chiètres , 197 (12"20 , 5 m 32, 11 m 77).
Catégorie B: 1. Kay Sialm , Rùschlikon ,
232. Puis: 20. Bertrand Chanez , CA Fri-
bourg, 121 (12"49 , 5 m 25, abandon).
Catégorie C: 1. Christian BrUgger, Illnau ,
279. Puis: 8. Philippe Jungo , CA Fribourg,
253 (10"72 sur 80 m, 5 m 12, 9 m 90).

Le but atteint
Organisateur satisfait

Du côté des organisateurs, on
était très satisfait de cette première
et les jeunes étaient ravis que des
athlètes de renom se déplacent pour
eux: «Ce fut une bonne expérience.
Notre but était la promotion de
l 'athlétisme. Il est atteint. Les jeu-
nes ont apprécié. On en parlait de-
puis longtemps et les athlètes ont
réussi des résultats exceptionnels. »
relevait Gilles L 'Homme. A la ques-
tion de savoir s 'il fallait poursuivre
l 'expérience , le Gruérien eut deux
attitudes différentes: «Samedi soir,
j 'aurais dit non. Deux jours plus
tard, ça me démange déjà. La ques-
tion se pose bien sûr, mais pour cela
il faut trouver des sponsors. »

Il IJUDQ m
B. Schmutz victorieux

en Allemagne
Les judokas helvétiques ont obtenu

de bons résultats lors de tournois inter-
nationaux disputés durant le week-
end: chez les filles , deux médailles de
bronze aux Internationaux d'Allema-
gne et chez les garçons trois victoires
au tournoi international d'Izmir.

Filles. Internationaux d'Allemagne à EIs-
dorf: Monika Kurath et Karin Ritler mé-
dailles de bronze.
Garçons. Tournoi international d'Izmir. 60
kg: 3. David Venafro. - 65 kg: 1. Frank
Krauchi. - 71 kg: 1. Benoît Schmutz. 2.
Yann Schaffter.- 95 kg: 1. Claude KaufT-
mann. (Si)
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^^Mfl^RHHBHHBB^^S^Si^llî HHBBS
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Renens-Bulle 101-79 (54-31): le désarroi
Vingt minutes désastreuses

Mardi 8 octobre 1991

te , ne réussissaient pas a se soustra ire
au pressing de l'adversaire , tant et si
bien qu 'après le premier quart d'heure,
l'écart entre les deux formations attei-
gnait déjà presque les 20 points (35-
18).

Bonne deuxième période
Après la pause, Bulle retrouva ses

esprits. Connaissant un assez bon taux
de réussite dans ses shoots, l'équipe de
l'entraîneur Roland Magnin maîtrisa
nettement mieux son sujet.

Pouvant compter sur un Christian
Ruffieux très en verve (7 paniers à trois
points), ils tutoyèrent sans complexe
les Vaudois qui , il est vrai , ne luttèrent
plus avec le même acharnement qu au
début de la rencontre. «Nous avons
complètement raté notre affaire en dé-
but de match ,» concluait Roland Ma-
gnin. «C'est toujours un des risques
avec une équipe si jeune. Mais c'est
déjà ça de retenu au niveau de. l'expé-
rience. »

Bulle : C. Ruffieux 23, Page 14, Aebischer 0.
Jonin 0, Dardano 6, O. Ruffieux 8, R. Cot-
ting 4, Genoud 6, S. Ruffieux 12, Dupas-
quier 6. YS
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Face à Renens, pour son deuxième

match de la saison, Bulle n'a pas connu
plus de réussite que lors de sa première
sortie. Pire, contre de très bons Vau-
dois, ils ont attendu près d'une mi-
temps pour jouer au basket. Aupara-
vant, ils avaient oublié le B.A. -Ba de
leur sport, ne réussissant pas à endi-
guer la fougue de leur adversaire, man-
quant des paniers faciles et ne finissant
jamais un système. Profitant de ce dé-
sarroi, Renens s'envola , prenant très
vite une bonne avance qu'il suffisait de
gérer par la suite.

Quelque peu crispés , les Bullois
n'abordèrent pas la partie avec toute la
concentration voulue. Rapides , collec-
tifs, les joueurs de Renens assommè-
rent même la formation gruérienne
durant les cinq premières minutes de la
partie , à tel point qu 'à ce moment le
tableau d'affichage indiquait un sec et
sonnant 10-0. Déboussolés, balbutiant
leurs fondamentaux , les Fribourgeois
ne parvenaient pas à desserrer l'étrein-

Pâquis-Seujet - Marly 84-80 (51-52)
Marly au pied du mur

En concédant sa troisième défaite en
autant de rencontres, Marly s'est mis
dans une situation difficile. Pour une
équipe dont le but avoué consiste à ter-
miner parmi les deux premiers de son
groupe afin de participer au tour pour
la promotion, le moins que l'on puisse
dire est que c'est mal parti. Contre des
Genevois aux atouts certains, elle n'a
pas su tenir la distance, perdant pied en
fin de première période pour courir
ensuite vingt minutes durant derrière
un adversaire qui ne s'en laissa pas

la bagatelle de 23 points durant les
vingt minutes initiales ; ainsi , les Gene-
vois purent presque gommer un retard
de huit points juste avant le repos.

Course-poursuite
En début de seconde mi-temps , ce

furent les Genevois qui dictèrent le
rythme. Prenant immédiatement les
devants , ils contraignirent Marly à ef-
fectuer une longue course-poursuite.

un aaversaire qui ne s en laissa pas Qivaz distribuait de bons ballons , ti-
conter - rant aussi régulièrement et avec succès

(27 points).
Pourtant , tout avait bien commencé

pour Marly qui prit très vite un léger Quant aux Marlinois , ils essayèrent
avantage. Certes, cet acquis ne repré- beaucoup de choses, mais avec un suc-
senta jamais quelque chose d'excep-
tionnel , mais il permit aux Fribour-
geois de se mettre en confiance.

Avec cinq shoots à trois points réus-
sis durant la première mi-temps, avec
52 points inscrits à la pause, ces der-
niers pouvaient se montrer satisfaits
de leur organisation offensive. En
contrepartie , leur système défensif ne
fut pas un modèle du genre.

Ainsi , Cossettini , surveillé tour à
tour par Bersier ou Quéloz , put inscrire

ces tout relatif. «Je crois que nous
avons manqué d'une certaine agressi-
vité,» commentait l'entraîneur Al-
berto Fois. «Durant la deuxième pé-
riode , alors que nous devions revenir ,
nous n'avons commis que six fautes.
Alors...»

Marly: Codourey 7, Bugnon 5, Bersier 8,
Quéloz 4, T. Ulrich 5, A. Ulrich 11 , Mara-
dan 12, Platter 0, Rouiller 28, Wolhauser
0.
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Christiane Droux troisième des championnats européens à Salou

Dix ans après, un retour réussi
H

SPORT-
1 HANDICAP ,

Christiane Droux a réussi son retour
à la compétition. Dix ans après ses 1ers

championnats d'Europe de tennis de
table en fauteuils roulants , la Fribour-
geoise est à nouveau montée sur le
podium. Le week-end dernier à Salou, à
une vingtaine de kilomètres de Tarra-
gone, elle a décroché la médaille de
bronze dans sa catégorie des tétraplégi-
ques.

138 joueurs en fauteuils roulants et
121 amputés et autres handicapés , re-
présentant 23 pays, ont participé à ces
joutes européennes.

En accédant au podium , Christiane
Droux a atteint son objectif: «Certes,
j'avais une petite chance de décrocher
une médaille d'argent , mais je suis sa-
tisfaite de mon résultat. En voyant mes
adversaires; je savais que ce serait dif-
ficile. Les entraîneurs étaient aussi sa-
tisfaits de la manière. D'ailleurs , même
lorsque j'ai perdu contre l'Allemande ,
j'ai disputé un bon match. J'étais assez
tendue , mais j'ai assez bien supporté la
pression. D'autre part , l'organisation
était parfaite et le programme était
bien tenu. Il n'y eut pratiquement pas
de retard sur l'hora ire.»

La compétition débutait bien pour
la Fribourgeoise avec une victoire en
deux sets sur la Française Monique
Maréchal. Puis , elle devait s'incliner
devant une autre Française, Isabelle
Lafaye future 2e, en deux sets. Puis , elle
devait affronter celle qui devait deve-

nir championne d'Europe, l'Alle-
mande Bârdel Rode,:d'ailleurs grande
favorite de l'épreuve en raison d'un
handicap moins prononcé. Gagnante
en juin lors des qualifications , elle per-
dait cette fois en trois sets (21-17 à la
belle). Dès lors , la rencontre face à

Christiane Droux, en compagnie de son entraîneur et ami Walter Wenger, savoure
cette nouvelle médaille décrochée aux championnats d'Europe, na Alain Wicht

l'Autrichienne Léopoldine Falmbigel
était décisif. Christiane Droux s'impo-
sait en trois sets et là aussi le troisième
set se terminait sur le score de 21-17 ,
mais cette fois en faveur de la Fribour-
geoise. Ainsi , elle a posé ses premiers
jalons pour les Jeux olympiques de
Barcelone: «On ne sait pas encore ce
qui se passera. Les Espagnols veulent
réduire le nombre de participants.
Mais pour l'instant la porte est ouver-
te. Si ma classe est au programme, cette
médaille me qualifie pour Barcelone.»
Par contre , en open , elle n'eut aucune
chance, puisqu 'elle fut d'emblée oppo-
sée à la championne d'Europe de la
classe V, l'Allemande Gisela Roosen ,
qui allait d'ailleurs terminé 2e de cette
compétition.

Trois autres médailles
La délégation suisse a eu un bon

comportement en Espagne. Outre la
médaille de bronze de Christiane
Droux, on note la surprenante mé-
daille d'or de Hans Rosenast en simple
chez les tétraplégiques hommes, bat-
tant 2-1 en finale l'Allemand Ralph
Kirchhoff Par équipes , Rosenast , as-
socié à Rolf Zumkehr , a pris la 2e place
derrière l'Allemagne. Enfin , chez les
dames paraplégiques , la Suisse est en-
core 3e derrière l'Allemagne et la Hol-
lande avec Jacqueline Blanc et Rosa
Zaugg. M. Bt

Classement FICP

Bugno intouchable
L'Italien Gianni Bugno est toujours

solide leader du classement FICP, de-
vant l'Espagnol Miguel Indurain , le
meilleur Suisse, Toni Rominger , figu-
rant désormais en onzième position.
Le classement FICP au 7 octobre: 1. Gianni
Bugno (It) 2073,20 p. 2. Miguel Indurain
(Esp) 1641 ,30. 3. Claudio Chiappucci (It)
1562,60. 4. Franco Chioccioli (It) 1043,40.
5. Charly Mottet (Fr) 1017. 6. Marine Lejar-
reta (Esp) 965,60. 7. Johan Juseeuw (Be)
951 ,80. 8. Melchor Mauri (Esp) 858,30. 9.
Olaf Ludwig (All) 836. 10. Frans Maassen
(Ho) 817 ,20. 11. Toni Rominger (S) 815 ,90.
Puis: 30. Pascal Richard (S) 552,20. (Si)

Elites et amateurs a Avegno

Jacques Jolidon au sprint
Avegno. Course sur route pour élites et ama
teurs (134,4 km): 1. Jacques Jolidon (Sai
gnelégier/AE) 3 h. 12'06" (41 ,978) -2
Mauro Silvestri (It/A) -3. Armin Meier
(Rickenbach/AE) -4. Nicola Buttini (Cami-
gnolo/AE) -5. Lubos Lom (Tch/AE) -6.
Roland Meier (Dànikon/AE) tous même
temps. Juniors (97 km): 1. Daniel Meier
(Riehen) 2 h. 31'07" (38, 1 1 6). (Si)

Finale romande du kilomètre

Sidler en I'11"51
Genève. Finale romande du kilomètre : 1.
Christian Sidler (Moutier) l ' l l"51. 2.
Pierre Ackermann (Courtételle) l'12"5. 3.
Stéphane Magnin (St-Maurice) l'12"77 . 4.
Pierre Guex (Montreux) l'14"87. 5. Jean
Muller (Delémont) l'15"89. (Si)

LALIBERTé SPORTS 31
City-Baden 62-92 (3642) : malgré un bon départ
City cale au quart de tour

Hl I LIGUE A /p^
| FEMININE $

Une semaine après avoir été battu
par une équipe à sa portée, City Fri-
bourg s'est incliné face à plus fort que
lui. Emmené par la délicieuse Tina
Webb, Baden n'a laissé aucune chance
à des Fribourgeoises qui prirent pour-
tant à nouveau un excellent départ. La
leçon a été rude samedi pour une for-
mation qui cherche encore à maîtriser
ses fondamentaux. Mais sa faiblesse
au niveau du rebond et de la défense
précipita sa chute.

Les bons départs ne valent décidé-
ment rien à City. Le culot n'attendant
pas le nombre des années, Andréa Mc-
Carthy, à nouveau en évidence (elle
marqua ses quatre premiers essais,
dont un à trois points) et une Pauline
Seydoux déchaînée dans la raquette
firent démarrer la machine fribour-
geoise au quart de tour. Comme
Christy Winters ne se fit pas prier pour
suivre le mouvement, City mena rapi-
dement sur les scores enchanteurs de 9
à 1 (2e) et 13 à 3 (3e). La zone-press
effectuée par la formation de Milutin
Nikolic semblait fonctionner à mer-
veille.

Mais c'est à peu près le temps qu 'il
fallut à la coach alémanique Evi Hûgli
pour demander son premier temps
mort et changer sa défense individuelle
en une «box-and-one» sur l'Améri-
caine de City. «Leur passage à la zone
fut déterminant», analyse Nikolic.
Comme notre renfort joue presque ex-
clusivement à l'intérieur de la raquette,
il était facile pour Baden de doubler sa
défense sur elle. Et surtout , notre ad-
versaire put ainsi capter un lot impres-
sionnant de balles destinées à Christy.
Ces mauvaises passes conjugées avec
notre soudaine frénésie à vouloir ten-
ter le tir permirent le retour des Argo-
viennes et paralysèrent notre jeu du-
rant le reste de la rencontre».

One-woman-show
La vraie raison du succès visiteur se

trouve toutefois ailleurs. Persuadée de
n 'être jamais mieux servie que par elle-
même, l'Américaine Tina Webb y alla
de son «one-woman-show»: et je te
prends le rebond défensif, et je te drib-
ble tout le terrain , et je te marque deux
points. Ses innombrables infiltrations
n 'étaient d'ailleurs pas sans évoquer de
gracieux pas de danse. Une danse qui
avait l'avantage supplémentaire de
faire pleuvoir. Les fautes, s'entend.
Pourtant , malgré un tel atout dans son
jeu , Baden dut patienter jusqu 'à la 12e

Christy Winters (à gauche) et Kiinzli:

minute avant de prendre l'avantage
pour la première fois (26-27). City
tenta bien de nombreuses modifica-
tions défensives, mais ni ses différen-
tes zones, ni son individuelle , ni sa
«box-and-one» ne parvinrent à dimi-
nuer le rendement de Miss Webb. «En
doublant mieux sur elle, il eut sans
doute été possible de la freiner, mais il
faut reconnaître que nous avons une
nouvelle fois mal défendu. Il nous
manque une joueuse du style Sandra
Fragnière pour accomplir plus parfai-
tement ce genre d'exercice», lance Ni-
kolic.

Individualisme
Généreuses envers l'adversaire qui

profita tranquillement des véritables
boulevard s créés par une défense dé-
boussolée, et avares entre elles puis-
qu 'elles jouèrent de moins en moins
collectivement , les Fribourgeoises fu-
rent également insuffisantes au re-
bond, où leur petite taille n'excuse pas
tout. Alors qu 'à la pause tout était
encore jouable , Baden , par l'entremise
de qui l'on sait , se décida à prendre un
meilleur départ en deuxième mi-
temps , histoire de se mettre à l'abri de
toute mauvaise surprise. Ainsi , après
cinq minutes , le score était de 42-52,
alors que les vingt points étaient at-

début de match enchanteur.
BS Alain Wicht

teints six minutes plus tard . «A mesure
que nous perdions du terrain , tout le
monde voulait rattraper la marque par
ses propres moyens», explique Andréa
McCarthy. «Malheureusement , notre
pourcentage aux tirs était trop faible.
Personnellement , je ne crains pas le
shoot , car je tiens à prouver que je ne
suis pas seulement là pour faire des
passes. La saison passée, j 'ai été criti-
quée pour ne pas avoir pris assez de
responsabilités , alors cette année, j'as-
sume. Quant à nos erreurs d'au-
jourd'hui , l'expérience viendra les effa-
cer». C'est tout le mal que l'on sou-
haite à cette jeune équipe , en espérant
que le travail qui les attend encore ne
leur fasse pas baisser les bras. Comme
ce fut le cas samedi , durant les dix der-
nières minutes du match...
City : Glaisen 0 (0/2), Clerc 0 (0/3), Torche
4 (3/3, 2 rebonds), Bibbo 2 (1/2 + 0/5 à 3
pts), Seydoux 4 (2/4, 5), Arquint 0 (0/ 1, 1 ),
McCarthy 11 (4/8 + 1 /2 , 1 ), Antiglio 6 (3/6),
Monn 6 (3/6, 3), Winters 29 (11/20 + 0/ 1,
7/9, 6). 27 tirs réussis sur 63 (42,8%), dont 1
sur 8 à 3 pts (12,5%), 18 rebonds , 25 fau-
tes.
Baden: Webb 48 ("17/32 , 14/20, 15), Van
Zigl 13 (6/ 10, 1/2 , 5), Enderl i 0 (0/ 1),
Kùnsli 0 (0/2 , 1 ), Reimann 17(8/ 10 . 1/2 , 1 ),
Rohrer 4 (1/ 1 , 2/2, 1), Bruesch 10 (5/ 13,
0/3, 7). 37 tirs réussis sur 69 (53,2%), 30
rebonds, 14 fautes). Claude Gumy
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SUPER LOTO RAPIDE
Halle du comptoir de Fribourg Jeudi 10 octobre dès 20 h.

Dimanche 13 octobre dès 14 h. 15
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A tous les clients Miele
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lour fêter les 60 ans de Miele Suisse ,

nous offrons cet écu anniversaire à

nos clients. Découpez-le et portez-le

chez nous. C'est avec plaisir que nous

vous montrerons ce que cet écu peut

vous rapporter!

Miele
Un c/io/x pour /a vie

Entreprises
Electriques
Fribourgeoises

MACHINES ET MATERIEL
D'UNE ENTREPRISE DE MENUISERIE

Le mardi, 8 octobre 1991 , des 14 heures, à proximité de
la ferme Bula, Champ-Olivier , à Morat, l' office vendra le:
biens suivants dépendant de la faillite de M. Otto Zûrcher
menuiserie et revêtements de sols, à Morat:

1 ponceuse Hitachi, 2 cloueuses Embrag, diverses perceu
ses et perceuses Akku , 1 perceuse-frappeuse AEG PHE
200 Electronic , 1 défonceuse Elu, 2 fraiseuses Hebor, 1 ra
boteuse électrique Makita, 1 lamello, 1 perceuse autom
Holz-her, diverses scies, 1 compresseur à air Hobby Stai
15 L, 1 machine à poncer les sols D+S, 1 aspirateur D+S
315, 1 scie circulaire Festo, 1 lunette Wild, échelles métal
liques, 1 lot de matériaux divers (bandes à poncer, listes de

13 95% - 15 75% soubassement PVC, parquet , etc.), vis, clous, coffrets i

Iune 

/•ui«° odr«//«B outils, 1 cuisinière à encastrer Electrolux EH GL 3, neuve
RGEI1CE 1 lot de petit matériel divers.

CREA// I
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Laprotection
invisible
leFion

AFTERCARE
Teflon * AFTERCARE est un traitement anti-tâches et anti-salissure
mis au point par Dupont de Nemours.
Teflon * AFTERCARE crée une barrière invisible repoussant la plus-
part des tâches sur les sièges et canapés ' , moquettes , tentures, etc.
' Garanti trois ans par Soft App lications SA

Distributeur TeHon * AFTERCARE et Teflon » CARPET PROTECtOR

Lj  ̂̂  f f"APPLICATIONS s.a.

4 , rue Thomas-Masary k - 1202 Genève - Tél. 022 734 68 80 - Fax 022 734 68 88

* Teflon est une marque déposée Dupont de Nemours.
Teflon * est fabri qué uni quement par Dupont  de Nemour.

/  ̂ PIANOS - GUITARES - FLUTES V̂
/ BATTERIES - AMPLIS - SONOS
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_ /* / y -  ^ 
i|— | H LOCATION - LEASING I

VI/U\LLi PIANOS- MUSIQUE !
BULLE - RUE DE VEVEY 19 - TEL. 029/ 2 81 16
ROMONT - RUE DU CHATEAU 101 - TEL. 037/ 52 12 10 I
MOUDON - RUE MAUBORGhl 15 - TEL 021/905 51 00 —̂M

i RENAULT CLIP 16V. Ê
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La nouvelle petite mer- en 

8 secondes à 100 km/h. En-
TL M ve 'H e française se nomme chantement grâce à son châssis
wW Renault Clio 16V. Fascina- qui définit  de nouveaux stan-

tion à la vue de ses muscles sail- dards de sécurité dans la catégorie
lants. Enthousiasme face à ses des voitures compactes. A partir
101kW/13 7 ch qui la propulsent de Fr. 22 600.-.
GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA, PAYERNE

Tél. 037 61 15 94

Carrouge R. Freymond 021 903 11 12 Combremont-le-Grand E. &
P.A. Bader 037 6612 53 Cugy P. Bourqui SA 037 61 40 37 Curtilles U.
Mùhlemann 021 906 88 44 Dompierre J. Kessler 037 75 22 12
Montpreveyres A. Beutler 021 903 20 04 Moudon G. Lugrin 021
905 11 71 Oron-la-Ville A. Pérusset 021 907 71 44 Prez-vers-Noréaz
J.-M. Chassot 037 30 12 50 Saint-Cierges Garage-Carrosserie du
Vallon, Lustenberger-Pochon 021 905 33 83
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Le Belge, champion national des inters

Blanchy, prophète en Suisse

Il te efc

Vatanen et Pétri dans la pierraille
Premières étapes du rallve des Pharaons

Disputée à Ederswiler, la dernière épreuve du championnat de Suisse des
catégories Inter et National 2S0 cm3, n'a pas connu la réussite escomptée. La pluie
et le froid mirent pilotes et mécaniques à rude épreuve. Alors que pour les spec-
tateurs, les déplacements aux abords du circuit jurassien étaient réduits à la
portion congrue, le spectacle a tout de même été de la partie. Chez les inters,
Jean-Marc Blanchy, pilote du team fribourgeois Kawasaki Bourguet-Brugger a
enlevé le titre de champion de Suisse de la catégorie. Mais le Belge dut faire face à
une forte résistance du Thurgovien Sigi Zachmann.

Le suspense était alors de la partie,
jusqu 'au terme de la seconde manche.
Les Fribourgeois pour leur part, ont
bien terminé la saison. Dupasquier,
Schorderet et Rouiller se sont tous
trois mis en évidence dans chacune des
deux manches.

22, v'Ià Sigi
Blanchy, qui comptait vingt-deux

points d'avance sur son poursuivanl
direct Sigi Zachmann, ne disputa pas
une très bonne première manche. Mal

parti, il eut beaucoup de mal à combler
son retard alors que le Thurgovien
remportait l'épreuve. A l'orée de la
seconde manche, tout restait possible,
les deux mentors n'étaient séparés que
par onze points, toujours à l'avantage
du Belge. Celui-ci dut mettre les bou-
chées doubles pour conserver son
avance. Victime d'un accrochage avec
Dupasquier dans le premier tour, il sut
remarquablement bien surmonter ce
handicap. En affichant une tout autre
forme que dans le premier débat , il
s'adjugea le 7e rang synonyme de titre
de champion de Suisse. «C'était diffi-
cile surtout avec de telles conditions. A
cause de la pluie, les glissades étaient
presque inévitables et le risque de
chute était constant Je suis très hen-

Jean-Marc Blanchy: une reconnaissance que la Belgique lui refusait.
Rrunn Aeh\j

Le Finlandais Ari Vatanen (autos) et
l 'I tal ien Alessandro de Pétri (motos)
ont remporté la première étape du Ral-
lye des Pharaons, une sorte de prolo-
gue couru sur 18,5 kilomètres de pier-
raille , au Caire. Vatanen pour sa part a
confirmé sa supériorité dans la
deuxième étape , disputée entre Le
Caire et El Bahreim (745 km), tandis
que de Pétri devait s'effacer aux dé-
nenc He PPcnaonnl Ar^nT-^Mo

Autos. 1" étape: 1. Vatanen (Fin), Citroën ,
3'25".2 . Waldegaard (Su), Citroën , 3'31".
3. Servia (Esp), Nissan , 4'04". 4. Ickx (Bel ,
Citroën , 4'27" . 5. Ambrosino (Fr), Citroën ,
4'35". - 2' étape: 1. Vatanen 2 h. 29'27". 2.
Içkx 2 h. 40'55". 3. Ambrosino 3 h. 08'41".
4. Waldegaard 3 h. 14'21" . 5. G. Vismara
(It), Range, 3 h. 24M0" .

Classement général: 1. Varanen 2 h.
32'52". 2. Ickx 2 h. 45'22". 3. Ambrosino 3
h. 13'16". 4. Baldegaard 3 h. 17'52". 5. Vis-

Motos. l re étape: 1. De Pétri (It), Yamaha ,
12'41". 2. Elias (Egy), Honda , 12'52". 3.
Laporte (EU), Cagiva, 13'00". 4. Peterhan-
sel (Fr), Yamaha , 13' 17". 5. Picco (It), Gile-
ra , 13'26" . - 2e étape: 1. J. Arcarons (Esp),
Cagiva, 3 h. 35'07". 2. Laporte 3 h. 37'12".
1 Pplprhîincpl T h 1Q">A" A T K4on„oM;

(Fr), Yamaha , 3 h. 47'17" .
'
5. C. Mas (Esp)

Yamaha , 3 h. 49'13".
Classement général: 1. Arcarons 3 h
48'37". 2. Laporte 3 h. 50'12". 3. Peterhan
sel 3 h. 52'43". 4. Magnaldi 4 h. 0T12". 5
Mas 4 h. 04'12".

Un pilote se tue
Un pilote français a été victime d'un

accident mortel au cours de la
deuxième étape. Il s'agit de François
Lepeltier (51 ans). Le copilote est in-
demne. L'accident s'est produit dans le
désert égyptien quand la voiture du
pilote français a décollé et est lourde-
ment retombée au sommet d'une
dune t<ïi\

reux de ce titre et également d'avoir pu
rouler en Suisse avec un bon soutien.
En Belgique on n'a rien voulu me don-
ner », expliqua Blanchy en toute fran-
chise

Accrochage entre
Dupasquier et Blanchy

Rolf Dupasquier pour sa part , était
satisfait de sa performance, 4e et 6e

dans chacune des deux manches, le
Gruérien se montra à son aise même
s'il ne souhaitait pas devoir évoluer
sous la pluie. «Samedi la piste était
sèche, ça m'aurait mieux convenu.
Mais les conditions sont les mêmes
pour tout le monde. Mon objectif était
de garder la 5e place au classement
final» commenta Dupasquier, qui
avoua tout de même avoir un regret
pour la deuxième manche. «J'ai le sen-
timent d'avoir été bousculé par Blan-
chy dans un virage. On s'est retrouvé
les deux à terre alors qu'auparavant
j 'avais réussi à occuper la tête de la
course Sans cette chute »

Jean-Paul Schorderet obtint la 6e

place de la première manche. «Je ne
me suis pas senti très à l'aise. Le tracé
comportait des portions dangereuses
et ça m'a un peu crispé». Le Brocois
qui accéda à la 9e place du second débat
se place du même coup au 6e rang du
classement final.

Frédéric Rouiller se classa 8e et 12e.
A chaaue fois bien Darti. il accusa le
coup physiquement, surtou t dans la 2e

manche. «Sur le plan du résultat, je
suis content», confia-t-il. «Par contre
je suis déçu d'avoir rétrogradé de la 7e à
la 8e place du classement général».

Pour leur part , Philippe Dupasquier
et Michel Ménetrey ont démontré qu 'il
faudra compter avec eux l'an prochain.
Le premier cité, à peine remis d'une
blessure à l'éoaule. afficha l'esoace de
quelques tours un rythme comparable
aux meilleurs pilotes du plateau alors
que le second handicapé par un genou
endolori se classa deux fois dans les
points (12 e et 15e).

Chez les nationaux 250 cm3, le
Saint-Gallois Guido Stillhart remporta
le titre suprême alors que Joseph Catil-
laz se mit en évidence en obtenan t les
13e et 7e rangs.

Bruno Aehv

Inters
I™ manche: Ir. Zachmann Sigi (TG). 2.
Dupont Jérôme (GE). 3. Rûttimann René
(SZ). 4. Dupasquier Rolf (MC La Gruyère).
5. Golay Maurice (GE). 6. Schorderet Jean-
Paul (MC La Gruyère). 7. Blanchy Jean-
Marc (B). 8. Rouiller Frédéric (MC La
Gruyère, Saint-Martin). Puis: 12. Ménetrey
Mirhel IMCC rnmhrpmnntl

2' manche : 1. Dupont Jérôme (GE). 2. Rût-
timann René (SZ). 3. Zachmann Sigi (TG).
4. Blanchy Jean-Marc (B). 5. Beeler Pius
(ZH). 6. Dupasquier Rolf (MC La Gruyè-
re). Puis: 9. Schorderet Jean-Paul (MC La
Gruyère). 12. Rouiller Frédéric (MC Racle-
Bitume, Saint-Martin). 15. Ménetrey Mi-
chel (MCC Combremont). 17. Dupasquier
Philippe (MC La Gruyère).
Classement final: 1. Blanchy Jean-Marc,
171 nninK 7 7arhmann Çioi I fi? 1 Du-
pont Jérôme, 1 53. 4. Irniger Arnold , 125. 5.
Dupasquier Rolf, 111.6.  Schorderet Jean-
Paul , 95. Puis: 8. Rouiller Frédéric, 86. 17.
Dupasquier Philippe , 24. 20. Sudan Chris-
tophe, 15. 21. Ménetrey Michel , 14. 28.
Guillet Dominique , 2.
Trophée de «La Liberté»: 1. Dupasquier
Rolf, 81. 2. Schorderet Jean-Paul, 68. 3.
Rouiller Frédéric, 53. 4. Dupasquier Philip-
pe, 21. 5. Ménetrey Michel , 16. 6. Sudan
Phristnnhe 1? 7 Giiillet Dnmininnp 7

Nationaux 250 eme
1" manche : 1. Stampfer Reto (SO). 2. Pret-
tali Gianni (JU). 3. Haller Christoph (AG).
4. Stillhart Guido (SG). 5. Charmillot Alain
(BE). 6. Dechamboux Robert (GE). 13. Ca-
tillaz Joseph (MC Singine). 20. Lambert
André (MCC Combremont).
2' manche : 1. Haller Christoph (AG). 2.
Stillhart Guido (SG). 3. Gentil Thierry
CRP1 A Prptiîili nianni ni H S I nH/»crhpr
John (SO). 6. Dechamboux Robert (GE). 7.
Catillaz Joseph (MC Singine). 23. Lambert
André MCC Combremont).
Classement final: 1. Stillhart Guido,
199 points. 2. Haller Christoph, 169. 3.
Dechamboux Robert , 164. 4. Stampfer
Reto, 139. 5. Chételat Richard , 124. 6. Lu-
descher John , 117. 16. Catillaz Joseph , 45.
25. Maillard Jean-Luc, 16. 28. Tinguely
OpralH \~> "»l"l Umlvrl inrlrp Q

Promo 125 eme
l re manche: l. Walther Roger (NW). 2.
Bohren Peter (AG). 3. Lagger David
(NE).
2" manche promo 125 eme (hors champion-
nat) : 1. Walther Roger (NW). 2. Bohren
Dolor/AT.l 7 n.immm„n Mlmlot IVC1

SPORTS 33
Slalom de La Praille: dernière manche

Bons débuts de Bongard

MOOJSME IllAll

Les courses se suivent et décidément se ressemblent pour le Valaisan Jean-
Daniel Murisier. Vainqueur aussi bien à La Roche-La Berra, qu'à Châtel-Saint-
Denis - Les Paccots ou encore qu 'à Oberhallau, le pilote d'Orsières a récidivé
dimanche dernier au slalom de La Praille en épinglant une quatrième victoire
consécutive dans des conditions météorologiques littéralement exécrables. La
pluie n'a en effet cessé de tomber pendant toute la course et, pour arranger le tout,
le nouveau parcours proposé par les organisateurs genevois a été loin de faire
l'unanimité, notamment dans sa dernière partie jugée beaucoup trop lente par la
quasi-totalité des pilotes.

Dans ces conditions, on ne s'éton-
nera pas que Maurice Girard ait chargé
sur sa remorque sa magnifique BMW
Ml - qu 'il avait ressortie pour la pre-
mière fois cette saison - au terme des
deux manches d'essais: «Ce nouveau
parcours est vraiment beaucoup trop
serré dans sa dernière partie», estime
le boucher-charcutier de Rue. «J'ai
préféré ainsi arrêter tout de su ite afi n
de rester sur la bonne impression lais-
sée aux Paccots, plutôt que de risquer
de sortir de la route».

Si Maurice Gira rd ne gardera ainsi
pas un excellent souvenir de ce slalom
de La Praille, il en va bien autrement
pour Albert Bongard qui conduisait
pour la première fois de sa carrière une
formule Ford 2000 en lieu et place de
son habituelle formule Ford 1600.
«J'ai été auelaue neu dérouté nar le
comportement de cette nouvelle mo-
noplace lors des essais, mais j 'ai vite
compris qu 'il fallait être beaucoup plus
brusque pour être véritablement effi-
cace», relevait le pilote de Surpierre
qui manquait finalement pour deux
centièmes de seconde la victoire dans
sa catégorie et qui réalisait le meilleur
chrono fribourgeois en réali sant le 6e

temps absolu de la journée devant des
monoplaces bien plus puissantes que
In Qienne

Pfeuti victorieux
On retiendra également la bonne

performance de Hans Pfeuti qui épin-
glait à La Praille une nouvelle victoire
en formule Ford 1600, c'est devenu
désormais une habitude, avec plus de
deux secondes d'avance sur Stéphane
Rettieher nue l'on n 'a t tendai t  nas en si
bonne position. Même discours aussi
pour Nicolas Auderset qui a terminé 3e

dans la classe jusqu 'à 1600 eme du
grou pe IS, mais qui s'est surtout per-
mis d'inquiéter l'ancien champion de
Suisse Jean-Claude Bering auquel il n'a
finalement concédé qu'une petite se-

Troisième place également pour
Kurth Baeriswyl en groupe N. Le pilote
singinois s'est mis une nou velle fois en
évidence en ne passant à côté de la vic-
toire que pour une demi-seconde seu-
lement. «J' ai à nouveau connu quel-
ques difficultés en voulant engager la
deuxième vitesse et cela m'a coûté de
précieux dixièmes», avouait Baeris-
wvl. Sans ces ennuis, le sociétaire de
l'écurie Sporting ne se serait pas im-
posé à coup sûr, mais il aurait pu très
certainement monter sur la deuxième
marche du podium. On en veut pour
preuve le fait qu 'il n 'ait manqué le 2e

rang que pour cinq misérables centiè-
mes de seconde. Pour conclure, on re-
lèvera enfin le 4e rang obtenu par Cyril
Pùrro dans la catégorie des Sports
2000. Prochain rendez-vous: le tradi-
tionnel slalom de clôture de PACS-Fri-
bourg, prévu pour le 20 octobre pro-
chain sur la place d'armes de Dro-
enens.

Résultats
Groupe N, jusqu'à 2000 eme : 1. Pilia (Mar-
chissy), Opel Kadett GSi 16V , l'39"75. 2.
Wermelinger (Buchrain), Opel Kadett GSi
16V , l'40"20. 3. Kurth Baeriswyl (Alters-
wil , écurie Sporting), Opel Kadett GSi 16V,
l'40"25 (13 concurrents). Groupe IS, jus-
qu 'à 1600 eme: 1. Wûthrich (Zollikofen),
Renault 5 Alpine , l'35"75. 2. Bering (La
rhanx-rie-FnnHsV VW Onlf fiTl. I'37"60
3. Auderset (Villars-sous-Mont , Gruyère
Racing Team), Alpine Al 10, l'38"68 (4
concurrents). Sports 2000 : 1. Baudet (Yvo-
nand), Lola T590-Ford, l'36"38. Puis: 4.
Cyril Pùrro (Payerne, écurie Sporting), Tiga
SC84-Ford, l'45"45 (5 concurrents). For-
mule Ford 1600:1. Hans Pfeuti (Le Mouret ,
écurie fribourgeoise), Van Diemen RF88,
l'37"44. 2. Stéphane Betticher (Le Crêt-
sur-Semsales. écurie SDortine). Revnard
FF88, l'39"70 (7 concurrents). Formule
Ford 2000 : 1. De Marchi (Lutry), Van Die-
men RF 85, l'33"02. 2. Albert Bongard
(Surpierre), Reynard SF87, 1*33"04 (3
concurrents). Classement absolu : 1. Muri-
sier (Orsières), Martini Mk56-BMW ,
l'30"66. 2. Demarchi (Collombey-le-
Grand), Argo JMl-Ford , l'32"00. 3. Gillié-
ron (Aigle), Lola T670, 1*32**41. Puis: 6.
Albert Bonga rd (Surpierre), Reynard SF87,
l'33"04 (108 concurrents).
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Doublé de la firme française à Mexico
Peugeot tire le gros lot

Au terme d'une course que la pluie
avait transformée en loterie, l'écurie
Peugeot a réussi un nouveau doublé
dans les 430 km de Mexico, avant-der-
nière manche du championnat du
monde des voi tures  rie «nnrt I mit
comme à Magny-Cours il y a trois
semaines, les 905 de Keke Rosberg -
Yannick Dalmas et de Mauro Baldi -
Philipppe Al l io t  ont pris les deux pre-
mières places devant l'inattendue Por-
sche-Joest des Allemands Bernd Sch-

Dès le départ , Alliot , parti en pre-
mière ligue aux côtés de la Sauber-
Mercedes de Karl Wendlinger, et Ros-
berg imprimaient un rythme élevé,
creusant l'écart sur la seule Jaguar en
lice, celle de David Brabham - Derek
Warwick. La seconde Jaguar, celle de
Ten Fahi n'avait finalement nn nren-
dre le départ en raison de fuites d'huile
de ses deux moteurs, celui de course et
celui de rechange. Derrière, les Merce-
des de Jean-Louis Schlesser et de Wen-
dlinger parvinrent dans un premier
temps à suivre les Peugeot à distance.
Mais elles ne devaient tenir respective-
ment que 82 et 65 tours sur les 98 de
P£r\rAiivA

Un numéro de Schumacher
Après le premier ravitaillement, Mi-

chael Schumacher, qui avait relayé
Wendlinger, entreprenait une remon-
tée Clir  in Taaii Qr Af .  War,i/ii-> L- *-iii ,il

dépassait au 53e tour. Le jeune Alle-
mand, poursuivant son effort , conser-
vait le volant lors du deuxième ravi-
taillement. Mais son moteur rendait
l'âme au 65e tour. Juste au moment où
la nlme trîincfr\rmïiit \& r*iiv*iiit />n nati_

noire et la course en loterie. Ainsi , plu-
sieurs voitures allaient sortir de la pis-
te, dont celles de Schlesser et Warwick.
Mais sans grand dommage.

En tête de la course, Alliot, qui avait
repris le volant, effectuait pour sa part
un tête-à-nueiie ce rlont nrnfitnit In
deuxième Peugeot pour se porter au
commandement devant la Jaguar de
Warwick, privée d'essuie-glace. Une
panne de démarreur lors de l' ult ime
changement de pneumatiques allait ce-
pendant faire perdre sa deuxième place
au Britannique, qui devait finalement
se contenter de la sixième nlace à six

Résultats
Mexico. Avant-dernière épreuve du cham-
pionnat du monde des voitures de sport (98
tours de 4,421 km, = 433,258 km): 1. Keke
Rosberg-Yannick Dalmas (Fin-Fr) Peugeot
905, 2 h. 29'25"811 (moyenne 173,964) -2.
Mauro Baldi-Philippe Alliot (It-Fr) Peu-
geot 905, à un tour -3. Bernd Schnei-
der?John Winter (Ail) Joest-Porsche, à qua-
tre. tn ,,rc _/1 rV,,- C,,.,,, rtn.lo, V,, .,1, .......
(Ho) Spice-Ford, à cinq tours -5. Derek
Bell-Gianpiero Moretti (GB-It) Joest-Pors-
che, à six tours -6. Derek Warwick-David
Brabham (GB-Aus) Jaguar , à six tours -7.
Pascal Fabre-Lionel Robert (Fr) Cougar-
Porsche, à huit tours -8. Jésus Pareja-Mas-
simo Sigala (Esp-lt) Brun-Porsche à neuf
tours -9. Pierre Dieudonné-Yojiro Tereda
(Jap) Mazda , à neuf tours -10. François
Mioanlt-Tllr^mac ÇalHana ^PV\ f^rmrti »-

Porsche, à dix tours.
Championat du monde. Pilotes: 1. Teo Fabi
(It) 74 p. -2. Derek Warwick (GB) 64 -3,
Philippe Alliot (Fr) 59 -4. Mauro Baldi (It)
59 -5. Cor Euser (Ho) 48 -6. Manuel Reuter
(Ail) 43. Ecuries: 1. Jaguar 93 (d'ores et déjà
championne du monde) -2. Peugeot 69 -3.
Saubcr-Mercedes 50 -4. Spice Euroracing
48 -5. Mazda 44. La dernière manche aura
liff u lf> ~)1 ncfnKri. à Aulimnllt ->n Ignnn



SPORTS
d'évoluer à l'aile

LALIBERTé

Gottéron: Res Liniger, un centre aussi capable
{(Progresser dans mon jeu offensif»

mann, Balmer et moi étions assez jeu-
nes lors de notre arrivée. Maintenant,

Ajoie-Fribourg 1-9 (1-3 0-3 0-3)

Une bonne mesure

m
Le rôle de Res Liniger a considéra-

blement changé. Centre d'une ligne dé-
fensive l'an passé, il est devenu ailier
d'une ligne qui a aussi le droit de mar-
quer des buts. Le 3e bloc fribourgeois a
été modifié à plusieurs reprises depuis
le début du championnat et il est tou-
jours en rodage. Mais les efforts four-
nis ne devraient pas tarder à porter
leurs fruits.

Avec Bykov, Rottaris, Reymond et
Liniger , Cadieux peut compter sur
quatre centres «purs». Fribourg Gotté-
ron a la possibilité d'aligner trois lignes
compétitives. Ainsi , un des centres
doit faire les frais: il peut se retrouver
sur le banc , ou alors à un autre poste.
Res Liniger est donc devenu ailier , par
obligation. «Je suis heureux de pou-
voir jouer. A l'aile, je peux progresser
dans mon jeu offensif et beaucoup
améliorer mon patinage. Il faut aussi
une grande force mentale. Aller dans
les coins et se battre pour essayer de
ressortir vainqueur.»

Changement rapide
Res Liniger n'a pas eu beaucoup de

temps pour s'habituer à son nouveau
poste. «L'an passé, j 'ai joué cinq
matchs à l'aile , lors du retour de Rot-
taris. Cette année, j 'ai fait presque
toute la préparation avec les juniors ,
dans la quatrième ligne. En match ami-
cal à Lyss, j 'ai joué au centre. Puis,
après de nombreux essais, j  ai ete mis a
l'aile. C'est un poste totalement nou-
veau. Je ne peux pas encore dire com-
ment je me sens.» Depuis toujours ou
presque, Liniger a joué au centre.
«Lorsque j 'ai commencé le hockey,
j 'étais défenseur. Mais peu de temps.»
Il s'est tout de suite bien senti au cen-
tre. «Les devoirs sont complètement
différents. Tu organises le jeu. Les tâ-
ches sont défensives et offensives. A
l'aile , c'est surtout l'attaque. Même si
jusque-là je n'ai pas marqué!»

Transition facile
«C'est plus facile de passer du centre

à l'aile que l'inverse.» Res Liniger peut
parfois prêter main-forte à «son» cen-
tre . Alain Reymond en est conscient:
«Res n'est pas un ailier type. Ce n'est
pas le gars qui fonce. Il joue plus avec la
tête. On peut bien se compléter. C'est
une expérience comme une autre...»

Mardi 8 octobre 1991

Res Liniger est l'un des nombreux
joueurs fribourgeois qui sont arrivés
dans le club sans grande expérience de
ligue A. Aujourd'hui , il est un pion
important de l'équipe. «C'est vra i que
les progrès ont été assez rapides. Il n'y a
qu'une explication: le travail. Brod-
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on est dans la meilleure tranche d'âge
pour jouer au hockey. On peut encore
progresser. Pour moi, cela a toujours
été un rêve de jouer dans l'une des
meilleures équipes de Suisse. Je suis
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Res Liniger est le seul Fribourgeois à porter une grille. Pour contenter ses nom-
breux «fan's», il a bien essayé de l'enlever lors des matchs de préparation. Mal lui
en a pris puisqu'il a reçu un coup au visage et a même dû être recousu (por-
trait)! GD Alain Wicht/McFreddy

«Est-ce que c est nous qui sommes
forts ou nos adversaires qui sont fai-
bles ? » Telle est la question que se pose
François Huppé, l'entraîneur des ju -
niors élites B du HC Fribourg Gotté-
ron, après trois rondes de championnat
disputées à l'extérieur. En effet , après
Lausanne et Olten, ce fut au tour
d'Ajoie de baisser pavillon devant eux
9 à 1 (1-3 3-0 3-0).

«Ce n'est malgré tout pas une raison
pour attraper la grosse tête», s'em-
presse d'ajouter le mentor de Saint-
Léonard. «Certes, on joue juste et les
échanges se font bien. Cependant ,
comme il faut absolument terminer
parmi les deux premiers du groupe
pour prendre part au tour final, aucun
relâchement n'est permis». Pour en
revenir au match d'Ajoie , relevons que
les jeunes Fribourgeois ont bien réagi.
Menés au score, ils ne se sont pas éner-
vés. Au contra ire, imposant leur jeu , ils
ont retourné la situation avant d'effec-
tuer un cavalier seul.

Fribourg Gottéron: Meuwly; Paquin , Ge-
noud; Leibzig, Bertholet ; Sapin , Serena ;
Gauch , Bûcher , Morard ; Gazzaroli , Chap-
pot , Wicky, Pittet , Bissig, Boirin.
Buts : 2e 1-0 ; 9e Gazzaroli 1-1 ; 12e GaucH
l^KF Chappot 1-3 ; 36e Gazzaroli 1-4 ; 

37e

Boirin 1-5; 39e Gazzaroli 1-6; 48e Gauch
1-7; 49e Bissig 1-8; 53e Wicky 1-9.

Autres résultats (3e tour) : GE Servette -
Olten 4-3; Langnau - Chaux-de-Fonds 10-
3; Lausanne - Berne b 8-1. Classement: 1.
Langnau 3/6 ; 2. Fribourg Gottéron 3/6 ; 3.
GE Servette 3/4; 4. Ajoie 3/3 ; 5. Lausanne
3/2 ; 6. Chaux-de-Fonds 3/2 ; 7. Berne b
3/ 1; 8. Olten 3/0.
Prochains matches : Fribourg - Chaux-de-
Fonds (vendredi , à Fribourg, à 20 h.); Lan-
gnau - Fribourg (dimanche à l'Ilfis , à
17 h.). Jan

content d'avoir réalisé plus ou moins
ce but. Il faudrait maintenant essayer
déjouer un rôle important dans l'équi-
pe. En quelque sorte le but final. J'ai
encore du travail en perspective.»

Pression constante
Dans la troisième ligne, Res Liniger

sait que sa titularisation n'est pas assu-
rée. «Nous avons une bonne ligne. Il
manque encore un peu de compréhen-
sion pour être plus efficace. Peut-être
qu'après Noël , nous serons un atout de
plus pour l'équipe. Jusqu'ici, il y a eu
beaucoup de changements. C'est nor-
mal. La troisième ligne, c'est aussi la
porte d'entrée pour les juniors, les
joueurs qui attendent pour avoir leur
place. Nous avons toujours une cer-
taine pression sur les épaules. Pour
cela, on manque parfois de hardiesse.
Il y a toujours la crainte de faire une
faute et qu 'un autre prenne ta place!
Tout ça c'est le sport. Qu'il y ait 16 000
ou 2000 spectateurs ne joue aucun rôle.
Il faut toujours être capable de montrer
le maximum.» Res Liniger est un droi-
tier. Il y en a peu à Gottéron. «Encore
Silver, Hofstetter, Bûcher, Gauch...
L'entraîneur a plus de possibilités pour
former les lignes. C'est important pour
le power-play. Cela surprend l'adver-
saire, peu habitué.»

Confiance et volonté
Un mot est souvent prononcé dans

le camp fribourgeois cette année:
confiance. «Si chacun est confiant en
soi-même, l'équipe l'est aussi. On peut
entrer dans le match avec une im-
mense force. Les quatre «nouveaux»
ont beaucoup apporté dans ce domai-
ne. La confiance, c'est savoir ce qu 'on
peut faire et avoir la volonté de mon-
trer à chaque seconde le meilleur.» Des
belles choses, on en a beaucoup vu
cette année. «Bykov et Khomutov
sont une vraie école de hockey. Ils ont
des feintes, des dribbles... Nous es-
sayons aussi certains trucs que nous
avons vus à l'entraînement et tout d'un
coup ça passe!» confie Liniger. Lors-
que cela arrive, le joueur est aussi plus
fort dans la tête. C'est d'ailleurs l'un
des atouts de Gottéron cette saison.

(Propos recueillis
par Patricia Morand)

2 3 874 x Fr. 10

Rottaris absent 2 à 3 semaines
Noire journée!

Noire journée que celle d hier
pour le HC Fribourg Gottéron! A
l'entraînement du matin comme à
celui du soir, les petits bobos se sont
succédé. Rien de très grave, à une
exception près. Mario Rottaris a eu
les ligaments du genou gauche tou-
chés et sera absent 2 à 3 semaines
selon les premiers diagnostics.

«Lors d'un exercice, Mario Rot-
taris a chuté sur une mise en échec
d'Y van Griga. Le défenseur a donné
un bon coup de hanche, pas mauvais
du tout. J'espère qu 'il en refera
comme ça contre un adversaire. J'ai
déjà repris Yvan lorsqu'il en faisait
trop à l'entraînement, mais là c'était
correct. C'est vrai que c'est dur pour
Mario» confie Paul-André Ca-
dieux.

L entraîneur a cent fois raison.
Pour la troisième fois, «Mitsu» est
touche sérieusement à la jambe gau-
che. Il avait déjà eu une déchirure
des ligaments croisés du genou, puis
l'an passé de multiples fractures à
la cheville, des ligaments déchirés
et le péroné aussi fracturé. Il avait
dû attendre de longs mois avant de
reprendre sa place. Il avait prati-
quement retrouvé toutes ses sensa-
tions pour le début de la présente
saison et le voici à nouveau au repos
forcé pour une période de deux à
trois semaines. Cette fois , les liga-
ments internes du genou gauche
sont touchés: «Je vais passer une
semaine avec le plâtre. Puis, il fau-
dra voir comment ça va. Je suis
obligé de prendre mon mal en pa-
tience. Je ne peux rien faire. Pour
moi, c'est égal que cela se soit passé

à l'entraînement ou en match...»
Mario Rottaris avait vraiment le
vague à l'âme hier soir lorsqu'il a
laissé ses coéquipiers s'entraîner. Il
est simplement rentré chez lui, n'ou-
bliant pas le trésor d'équipe dont il
s'occupe.

Points de suture
La poisse a collé aux patins des

Fribourgeois durant les deux en-
traînements d'hier. Balmer et Rey-
mond ont eu la lèvre ouverte et leur
état a nécessité des points de suture.
Points de suture probablement
aussi pour Leuenberger touché à un
orteil. Maurer et Brodmann ont
aussi été «accrochés». Bykov ne
s'est pas entraîné le matin, mais il a
rassuré tout son monde en partici-
pant à la séance du soir, en forme.
Hier sur le coup de 19 h., Cadieux
confiait: «Quatre gars doivent avoir
des points de suture. Lorsque c'est
comme ça, tu as envie tout d'un coup
de stopper l'entraînement!» Bykov
l'a dit: «C'est la vie!» Ces petits
pépins ne vont pas tous porter à
conséquence. Rottaris devrait fina-
lement être le seul absent ce soir à
Zoug. Mais le vide sera grand, car
la deuxième ligne avait trouvé son
rvthme de croisière.

Remplaçant vite trouve
Res Liniger s'était habitué à son

nouveau poste. Mais ce soir et pour
quelques semaines, il retrouvera sa
place de centre. Le remplaçant de
Mario Rottaris a été très vite trou-
vé. PAM
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Sport-Toto

13 2 x Fr 23 195.50
12 25 x Fr 1 855 40
11 260 x Fr. 178.40
10 1 894 x Fr 25.40

Toto X
6 jackpot 192 386.90
5+ jackpot 6 984.90
5 s x Fr 4 365.60
4 966 x Fr 36.20
3 16 773 x Fr. 3.—
Prochain concours Fr. 250 000.—

Loterie à numéros
6 1 x Fr 617 310.40
5+ s x Fr 68 505.50
5 249 x Fr 2 479.20
4 12 828 x Fr. 50.—
3 201 121 x Fr. 6.—
Jackpot —

Joker
6 i x Fr, 1132 198.10
5 4 x F r  1Q 000.—
4 39 x Fr 1 000.—
3 397 x Fr 100.—
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Ligue nationale A
Kloten-Berne 20.00
Zoug-Gottéron 20.00
Coire-Zurich 20.00
Bienne-Ambri 20.00
Lugano-Olten 20.15
1. Ambri-Piotta 5 4 1 0 29-14 9
2. Lugano 5 4 1 0 22- 7 9
3. FR Gottéron 5 3 1 1 28-15 7
4. Berne 5 3 0 2 21-16 6
5. Zoug 5 2 1 2  27-25 5
6. CP Zurich 5 12  2 19-20 4
7. Kloten 5 1 2  2 14-19 4
8. Olten 5 2 0 3 16-25 4
9. Coire 5 10 4 20-32 2

10. Bienne 5 0 0 5 13-36 0

Ligue nationale B
Lausanne-Lyss 20.00
Rapperswil-Sierre 20.00
Ajoie-Herisau 20.00
Davos-Neuchâtel 20.00
Martigny-Bulach 20.00
1. Lyss 3 2 10 22-10 5
2. Rapperswil 3 2  10 18-11 5
3. Biilach 3 2 10 15-13 5
4. Davos 3 1 2  0 14-10 4
5. Sierre 3 1 1 1  15-15 3
6. Lausanne 3 1 1 1  11-12 3
7. Ajoie 3 0 2 1 15-16 2
8. Herisau 3 1 0 2  11-21 2
9. Neuchâtel 3 0 1 2 10-17 1

10. Martigny 3 0 0 3 15-21 0

Zoug-Fribourg Gottéron

«Jouer différemment»
Fribourg Gottéron signera-t-il ce

soir sa première victoire de la saison à
l'extérieur? Paul-André Cadieux l'es-
père : «On va à Zoug pour gagner. Il ne
faudra pas leur donner une chance de
développer leur jeu. Ne pas se faire
presser dans notre camp de défense.
Samedi , la première ligne zougoise a
encaissé 5 des 9 buts. Peut-être va-t-
elle changer?» Si des inconnues exis-
tent du côté de l'équipe dirigée par
Kinding, le problème est identique
dans le camp fribourgeois. «Res Lini-
ger sera au centre de la deuxième ligne
pour remplacer Mario Rottaris. Il fau-
dra jouer différemment. Car Res ne
travaille pas de la même façon que
Mario. Mais l'an passé, il avait bien
rempli son rôle défensif» explique Ca-
dieux. L'entraîneur ne veut pas tout
dévoiler: «On a beaucoup parlé de
flexibilité. Cette fois on y est contraint
à cause des blessures. Mais je ne vais
pas dire de suite qui va jouer. Il faut
garder les gars prêts à tout moment.»

PAM
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Un entraînement

et une activité adaptés
à chacun et chacune

Sauna - Fitness
Bain de vapeur

Solarium
Cours

en musique
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Bulle © 029/ 2 12 13
Guin  ̂037/43 30 31
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Les défis
Il y a quatre ans, les observa-

teurs de la vie politique suisse, de
même que les ténors et les idéolo-
gues des partis traditionnels, se re-
joignaient sur un point dans leui
analyse : la législature 1987-1991
sera celle des options qui permet-
tront à la Suisse d'affronter le XXI'
siècle avec confiance. Cette muta-
tion passait obligatoirement pài
une réforme des institutions de
l'Etat héritées du siècle passé. Elle
devait, en particulier, nous amarrer
à l'Europe et maintenir une écono-
mie compétitive.

Dans la foulée de l'affaire
Kopp, il a fallu déchanter. Le Parle-
ment a été contraint de consacrer
beaucoup d'énergie à gérer les re-
tombées de la démission sous la
contrainte de la conseillère radicale
zurichoise. Le cortège des scanda-
les a semé le doute et la méfiance
en Suisse et terni l'image de notre
pays à l'étranger.

Le Parlement a donc travaillé
sous la pression des événements. Il
a fait souvent du rafistolage. Il a
subi les contrecoups des séismes
politico-policiers au lieu de se saisit
des dossiers les plus importants
pour la marche de l'Etat. Au-
jourd'hui encore, il n'est pas sorti
de la zone de turbulences.

En matière d'intégration euro-
péenne, le Parlement a raté une
fantastique occasion de franchir un
pas historique en décrétant que
l'EEE constitue un sas de décom-
pression nous préparant à l'adhé-
sion à la CE. Car, contrairement aux
imprécations et rodomontades des
ultraconservateurs genre UDC-Blo-
cher , nous ne risquons pas la colo-
nisation en nous intégrant à l'Eu-
rope mais la satellisation et l'écla-
tement si nous en restons à
l'écart.

Au plan strictement intérieur,
tout ou presque reste à faire par les
acteurs de la prochaine législature.
La réformette du Parlement est à
concrétiser, le fléau de la drogue
reste à maîtriser , la politique d'asile
et d'immigration doit être harmoni-
sée avec nos voisins, le système
fiscal torpillé par des intérêts con-
vergents est à revoir. D'autres dou-
loureux dossiers doivent être abor-
dés courageusement : le prix exor-
bitant des loyers, la montée de la
pauvreté, la concrétisation d'un
statut humain pour les objecteurs
de conscience, l'amélioration de la
sécurité sociale, la 10* révision de
I AVS, etc. Finalement cette liste
non exhaustive de problèmes en
suspens n'a rien de dramatique.
Elle nous montre tout bonnement
que nous sommes un pays et un
peuple comme les autres. Que nous
ne pouvons plus faire valoir le para-
lysant «Sonderfall».

«Ne corrigez pas, clamait Dùr-
renmatt à l'intention de ses compa-
triotes, osez!» C'est le mot d'ordre
qu'on aimerait donner aux candi-
dats qui briguent un mandat parle-
mentaire. Osez constater que nous
sommes parvenus au maximum
des possibilités de nos institutions.
Pendant un siècle et demi, ces ins-
truments ont parfaitement fart
fonctionner la démocratie directe et
nous ont valu un des plus hauts
niveaux de vie du monde. Au-
jourd'hui, il faut les rénover, les
adapter au rythme de l'accélération
de l'histoire. Nous parviendrons à
surmonter notre crise d'identité, à
motiver les jeunes pour la vie civi-
que et à faire face aux défis de ce
temps dans la mesure où nous se-
rons capables de pratiquer une
forme moderne de fédéralisme et
de démocratie. Cela ne peut être
que le fait d'une classe politique
courageuse, imaginative, renon-
çant à la langue de bois, acceptant
le débat d'idées, ouverte sur l'Eu-
rope et le monde. José Ribeaud

.ÏJMmMrW
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Campagne électorale: les partis ont soigné leur «look»
)es listes au féminin plurie

Les partis sont presque tous d'accord pour le dire: la
femme n'est pas assez représentée sur la scène politique. Ils
ont donc fait un effort particulier, cette année, pour qu'elle
figure en meilleure place sur leurs listes électorales. Un bon
vouloir qui laisse pourtant une impression étrange: mieux
promue, mieux vendue, la superwoman politique devient-
elle la nouvelle femme-objet pour soigner l'image des par-
tis? Pour une réelle égalité, plusieurs initiatives demandent
qu'un système de quotas lui assure sa place aux Chambres
fédérales.

Reflet de la distribution des rôle:
dans la vie sociale, le monde politique
ne laisse que peu de place aux femmes
la Coupole fédérale est encore à 85% le
lieu privilégié de la gent masculine
Depuis l'introduction il y a vingt an:
du suffrage féminin, la représentatior
des femmes n'a pourtant pas cessé de
progresser. Après le 20 octobre , elle
devrait logiquement gagner quelque ;
pour-cent supplémentaires , tant le;
partis semblent soucieux de soignei
l'esthétique pour ces élections: les can-
didates sont plus facilement placées er
tête de liste ou font , comme aux PS
genevois et fribourgeois , carrémeni
bande à part dans la compétition.

Mais pourquoi donc attacher une
telle importance à cette promotion ":
Pour rendre justice à l'égalité des sexes
bien sûr . affirme-t-on unanimemeni

dans les secrétariats centraux des par
tis. Outre l'honorable motif, on adme
aussi qu 'un parti sans femmes, ça ne se
vendrait pas très bien. Paradoxale
ment , bien moins présente que sa moi
tié sur le jeu politique , la femme n'j
apparaît pas moins comme une pièce
importante pour séduire l'électorat , i
en croire les représentants des partis
«Elle passe pour être plus franche que
l'homme», affirme-t-on ainsi dans le;
rangs des radicaux. Ou encore: «Elle
défend des thèmes - la famille pai
exemple - qui sont souvent sous-esti
mes dans un monde politique essen-
tiellement masculin» , dit-on au PDC

Tactiques divergentes
Un pouvoir de séduction sur l'élec

torat qui est sans doute à relativiser. Lî

popularité , la provenance , la positior
au sein du part i, restent les variable ;
déterminantes pour le choix des candi
dats. «A quoi cela sert-il de placer i
tout prix des femmes sur une liste, s
l'on sait pertinemment qu 'elles n'on
aucune chance d'être élues», affiche-t-
on clairement à l'UDC, où la propor
tion de femmes, membres, candidate ;
ou élues, est particulièrement basse.

Au PDC, on reconnaît aussi que le
recrutement est difficile: «On pense ai
dernier moment qu 'il faut trouver de;
femmes», lâche une collaboratrice di
secrétariat général. Aussi les démocra
tes-chrétiens songeraient à instaurei
des quotas à l'intérieur du parti.

C'est déjà chose faite chez-les socia-
listes, qui estiment que la méthode <
porté ses fruits: les têtes d'affiche ne
sont plus seulement des hommes
«Mais à quel prix!», s'exclame Heid
Deneys, secrétaire centrale du PS
«Aux élections fédérales de 1987 , nou
avons souvent échoué là où nou
avons pris le risque de privilégier 1;
candidature d'une femme. A l'excep
tion d'Yvette Jaggi.»

«Pour la gauche, la tâche de recrute
ment est plus aisée, son électorat étan
traditionnellement plus féminin qui
celui des partis de droite , défenseur:
d'un milieu - l'économie - essentielle
ment masculin» , reconnaît Blaisi
Roulet , secrétaire romand du Parti ra
dical.

Des quotas sous la Coupole
Plusieurs initiatives populaires e

parlementaires sont en route. Elles ré
clament toutes l'instauration de quota:
sous la coupole. Cela va de la recetti
parfaitement moitié-moitié au Consei
national à l'idée d'avoir au moins 4(W<
de représentants du même sexe pou
chacune des deux Chambres. Quel qui
soit le pourcentage , la propositiot
n'enthousiasme guère les partis bour
geois. Argument avancé: le systèmi
des quotas conduirait à un nivellemen
par le bas de la politique. Autremen
dit , il n 'y a pas, à l'heure actuelle , asse:
de candidates «à la hauteur». Il faut
dit-on à droite , laisser les partis si
débrouiller tout seuls, plutôt que d<
leur imposer des règles contraignan
tes.

Discours différent à gauche, où l'or
rappelle que cela fait dix ans que l'éga
lité des sexes est inscrite dans la Cons
titution , mais que, dans la pratique
rien ne bouge. A la Commission fédé
raie pour les questions féminines, or
affirme songer à plancher sur la ques
tion. Mais aucune position n'a été pris *
jusqu 'à ce jour. Il n 'empêche que s;
présidente, la démocrate-chrétienne
Judith Stamm , l'a dit: «Si la barre de:
30% n 'est pas franchie après le 20 octo
bre, une discussion devra nécessaire
ment s'ouvri r sur les quotas.»

Cathy Machere
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Lancia Dedra , l'automobile d' une classe nouvelle , toute de noblesse. Elle saura gî^E Î
vous convaincre par son volume intérieur , son rendement et son prix d' une wffrzy
surprenante modestie. Lancia Dedra. Une classe à pan. Venez l'essayer chez: ^p^
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Rue F.-Guillimann 14-16

Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30 - 18 h. 30, sa 8 h. - 12 h.

LANCIA DEDRA
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourçx

Ancienne adresse : Nom: .
Prénom: . 

Rue: \ 

NPL: Localité:

Nouvelle adresse: 

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession , 

Rue, rte, av., ch., etc. N̂  

NPL Localité 

Pays 

Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier norma
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

Expert comptable indépendant
(sérieux)

à votre service pour tous travaux
de

COMPTABILITÉ
ET FIDUCIAIRE

Implantation, mise à jour rapide, bou-
clements , audit , analyse, conseil, ad-
ministration, gérance d'immeubles,
secrétariat , décomptes et déclara-
tions, etc. Coût raisonnable, discré-
tion. 1" contact : case posta-
le 842, 2301 La Chaux-de-Fonds ou
¦B 039/269 749. 06-50426#

TV, video,
hi-fi
Plus de 100 TV e
vidéos couleur ,
neuves, des meil
leures marques, ai
prix le plus bas
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana
sonic , Orion Salor;
et d'autres TV
grand écran,
51 cm, 50 pro
grammes , télé-
commande,
Fr. 450 -, idem 6G
cm, Fr. 900.-, 7C
cm, Fr. 1000.-
avec stéréo et
télétexte ,
Fr. 1050 - vidéos
VHS VPS, télé-
commande, 50
programmes , de
Fr. 450.- à
Fr. 700.-.
» 037/64 17 89.

22-500272

20 TV couleur
Philips
état de neuf, granc
écran 67 cm, télé
commande. Un ar
de garantie,
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
«037/64 17 89

22-50027:

Cause départ ,
dernière vente,
45 meubles
anciens
restaures
I. Varga
Pl. des Alpes S
(derrière
Big-Ben)
Bulle

130-50159-

CREDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu'à
16,5 % maximurr
Discrétion
garantie.
© 038/41 42 26
Béatrice Bassi,
2017 Boudry.

28-1361

Tarif
SUISSE: Fr

ETRANGEF

DURÉE

1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

3-  a joindre en timbres poste. Merci

• ••
Facturé séparément

Poste normale Par avion
selon destination

de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.6C
de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.2C
de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.8C
de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.4C

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parveni

PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end nor
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à i
JOURS OUVRABLES

7 LA LIBERTE

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frai;

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi

dération .
décline toute responsabilité en cas de distributior

défectueuse à l'étrangei

Nouveau
Tour CNC de grande précision

SCHÀUBLIN 220 CIMC
Pour la première fois en Suisse

Journées de démonstration
jeudi 10 et vendredi 11 octobre 1991
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

samedi 12 octobre 1991
de 9 h. à 12 h.

Dans nos nouveaux locaux d'exposition, nous vous présen-
tons en détail les produits des fabricants suivants :
SCHÀUBLIN 102 CNC, 110 CNC, 220 CNC et toutes
les machines conventionnelles.
ESTARTA 312
MACOR

Nos spécialistes se réjouissent déjà de votre visite.

e SP muiiÉR macHirrcs BRUGGBicnn*
Industriestr. 22 « 032/53 34 44
2555 Brugg/Bienne Fax 032/53 48 27

410-222

PQC PARTI DÉMOCRA TE- CHRÉTIEN
mwJmmS DE LA GRUYÈRE

Assemblée électorale publique
Bulle, grande salle de l'Hôtel des Halles,

mercredi 9 octobre 1991 , à 20 h. 15
Présentation des candidats au Conseil des Etats:

Anton COTTIER , Fribourg
Damien PILLER, Villars-sur-Glâne

Présentation de la candidate et des candidats au Conseil national :
Elisabeth DÉGLISE, Villarsel-sur-Marly
Jean-Louis CASTELLA , Albeuve
Joseph DEISS, Barberêche
René FASEL, Fribourg
Alexis GOBET, Villariaz
Jean SCHMUTZ, Tavel

Exposés - Questions - Discussion



40 ans, marié , 1 enfanl

Domicile: Beriens

Profession: directeur

Mandats politiques:
conseiller communal

Votre écrivain préféré :
Stephen King

Où avez-vous passé et à quoi avez
consacré vos dernières vacances ?
A Beriens, soins à la maison.

1. Etes-vous partisan de l'adhésion rapide de la Suisse au Marché
commun ? nor

2. Etes-vous favorable à l'acquisition d'un nouvel avion de
combat? ou

3. Etes-vous partisan de l'Ecobonus ? • nor
4. Àccepteriez-vous que l'âge de l'AVS soit ramené à 62 ans pour

tout le monde? ou
5. Dans la future législation fédérale sur les langues, êtes-vous

favorable â une application stricte du principe de territorialité? oui
6. Compte tenu du contexte politique actuel , êtes-vous favorable

à un Gouvernement d'alternance (fin de la formule magique)? oui
7. Etes-vous partisan de la libéralisation des drogues douces ? non
8. Accèpteriez-vous un contingentement des demandeurs d'asile

entrés en Suisse illégalement (la grande majorité) ? oui
9. Pensez-vous que la suppression de l'Impôt fédéral direct puisse

se faire en préservant l'acquis social attribué à cet impôt ? non
10. Etes-vous partisan d'une armée composée de professionnels? oui

UÔ LdnUlUdla 50 ans- séparée. 2 enfants

630 réponses Domici ,e Givisiez
Profession: professeur, rédactrice

Cinquante-huit candidats Mandats politiques: -
fribourgeois au Conseil national,
cinq au Conseil des Etats I
L'abondance de prétendants ne Votre écrivain préféré :
facilite pas leur présentation aux Virginia Woolf
(é)lecteurs. «La Liberté » a choisi la OÙ avez.vous passe et a quoi avez.VOus
formule du questionnaire adresse consacré vos dernières vacances ?
à tous. Dix questions de politique £n Grande-Bretagne (cours d'anglais
nationale , dix réponses par oui ou et découverte , par l'intérieur , d'une
par non exclusivement. Abrupt et municipalité de 120 000 habitants).
frustrant sans doute, tant il est vrai
que la politique est souvent l'art de mmm—m—,———,--, _ , t
la nuance , du «oui mais» et du «non m***̂  -âf' " '- ' t^S*̂ ^*

' '.
mais». Reste qu'à Berne, vient un W* '~ ' ~*WF' J
moment où il faut voter «oui» ou Br '^ '̂ ^W:
«non», ou s'abstenir. . A/ ''"' -^Ê>'' -JM ïL?'mt£
Les réponses des 63 candidats sont AJ /̂ 'JM
restituées ici sans les explications
et les justifications qui les accom- jfl
pagnaient parfois. Indépendamment
de l'appartenance partisane, l'ordre
alphabétique a été retenu pour la
présentation des 58 candidats au
Conseil national d'abord, des cinq Hj
prétendants au Conseil des Etats Bk ''<%^̂ *̂
ensuite. Au total, huit pages pour HL
mieux connaître ceux qui sollicitent W^ %\

*'•••"•
nos suffrages. oa P̂ ^  ̂ .-'j  I IL.' "

1. Etes-vous partisan de l'adhésion rapide de la Suisse au Marché
commun?

2. Etes-vous favorable à l'acquisition d'un nouvel avion de
combat?

3. Etes-vous partisan de l'Ecobonus?
4. Accepteriez-vous que l'âge de l'AVS soit ramené à 62 ans poui

tout le monde?
5. Dans la future législation fédérale sur les langues, êtes-vous

favorable à une application stricte du principe de territorialité?
6. Compte tenu du contexte politique actuel, êtes-vous favorable

à un Gouvernement d'alternance (fin de la formule magique)?
7. Etes-vous partisan de la libéralisation des drogues douces ?
8. Accepteriez-vous un contingentement des demandeurs d'asik

entrés en Suisse illégalement (la grande majorité) ?
9. Pensez-vous que la suppression de l'Impôt fédéral direct puisse

se faire en préservant l'acquis social attribué à cet impôt?
10. Etes-vous partisan d'une armée composée de professionnels ?

55 ans, marié. 2 enfants 60 ans, divorcé , 2 enfants 53 ans. marié, 4 enfants

Domicile: Chavannes-s.-Orsonnens Domicile : Fribourg Domicile: Planfayon

Profession : ing. civ . EPF, directeur Profession : secrétaire Pro Fribourg Profession: directeur d'écoli

Mandats politiques: Mandats politiques : Mandats politiques:
syndic et député conseiller général conseiller national

Votre écrivain préféré : Votre écrivain préféré : Votre écrivain préféré : —
tous quand j 'ai le temps Max Fnsch

Où avez-vous passé et à quoi avez-vous Où avez-vous passé et à quoi avez-vous Où avez-vous passé et à quoi avez
consacré vos dernières vacances ? consacré vos dernières vacances ? consacré vos dernières vacances
Angleterre et Ecosse (visites , découver- Pas de vacances pour Pro Fribourg (été Brigue (Valais), sport (montagne,
tes et farniente). riche en mauvais coups et mises à l'en- natation).

quête)!

Photo Eliane Laubscher

non non

oui non
non oui

non non

oui non

non ou

non nor

oui nor
non nor
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58 ans, marié, 3 enfants 53 ans, marié, 4 enfants 32 ans, mariée, 1 enfant

Domicile : Le Pâquier Domicile: Fribourg Domicile: Fribourg

Profession: fonctionnaire postal Profession : journaliste Profession: assistante sociale

Mandats politiques : Mandats politiques : Mandats politiques:
député conseiller général conseillère générale

Votre écrivain préféré : Votre écrivain préféré : Votre écrivain préféré :
Van der Mersch Georges Bernanos ' Claudel et Camus

Où avez-vous passé et à quoi avez-vous Où avez-vous passé et à quoi avez-vous Où avez-vous passé et à quoi avez-vous
consacré vos dernières vacances ? consacré vos dernières vacances ? consacré vos dernières vacances ?
Vérone (opéras) et Grisons (marche). Au Portugal avec ma famille (loisirs , En France et à Fribourg (vie de famille

lecture, visites, pratique du portu- plein air , rencontre d'amis et visite dt
gais). lieux aimés).

Photo Overney
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non non nor
oui oui oui

oui oui oui
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non nor
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3 collaboratrices
Importante société suisse en pleine expansion engage

(pour son service externe)
Nous demandons:
- excellente présentation
- goût du contact et entregent
- ambition
- voiture personnelle. ..

Nous offrons :
- travail à la carte
- salaire fixe très élevé, primes
- formation de haut niveau.

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

et une personne connaissant
bien l'électricité.

Suisses ou permis B.

Contactez rapidement le
© 037/81 41 76.

monteur électricien

«XlljQb
Conseils en personnel <mKAw*0

4JH s

est propose à un

désirant un engagement stable.
Un travail varié , avec possibilté d'avancement
(chef d'équipe) au sein d'une entreprise en plein
essor vous attend.
Un bon salaire et des prestations sociales selon
les normes sont à votre portée.
P. Zambano vous en dira encore plus.
Discrétion garantie. '̂ ,-s""~""\

_t-̂ ^03' »i \¦ J^̂ |\ a ô^
2, bd de Pérollei
1700 Fribourg
Bulle 029/3 13 15

PROMONTAGE SA
8, rue St-Pierre, 3e, 1700 Fribourg

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

Maçons qualifies
Monteur en chauffage
Monteur électricien

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine
Tél. 037 - 22 53 25
Tél. 021-617 67 87
Tél. 025 -71 61 12
Tél. 033-2317 23

EMS Les Grèves-du-Lac ,
1544 Gletterens,
a- 037/67 22 01

Cherchons pour le 1er novem
bre 1991,

une inf. assitante à 100%
une inf. assistante à 50%

Faire offres à F. Mourgues,
inf.-chef.

17-4201

Mandatés par une société spécialisée
dans la construction de villas, nous
cherchons plusieurs

037/23 16 50
Pour un rendez-vous, appelez le

22-16440

EPENDES (FR)

ba
db&tgaa?
~^

MANŒUVRES
de chantier avec expérience

Suisses ou permis valables.
Bons salaires.

P. ZAMBANO vous attend.

dealjcbConseils en personnel m^mMmT
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

/¦̂ JW-w

Pour gros travaux dans la région fri
bourgeoise, nous cherchons des

1700 Fribourg
Rue de Lausanne 91

Nous engageons de suite
ou à convenir ,

un mécanicien M.G.
un mécanicien de précision
un estampeur
Postes stables pour personnes
qualifiées.
Contactez A. Viret

17-2418

l^Tél. 037/22 23 26 __P

\7\ ***+£-
y Respectez la priorité

te/n/j ûff l
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91
Nous engageons de suite ou à con
venir

UN FROMAGER

poste intéressant nombreux avan-
tages sociaux.

Contactez A. Viret au 17-2418

^^Tél. 
037 

/ 22 23 26 -J
Wir sind ein dynamisches Handelsunternehmen der Audio- , Video- und
Ladeneinrichtungsbranche und suchen per sofort oder nach Vereinbarung

VerkaufschauffeuseAchauffeur
fur den Aussendienst (Wohnsitz sekundàr)

zur Belieferung und Betreuung unserer bestehenden Geschàftskundschaft
der Audio- und Videobranche in der ganzen Schweiz

wir erwarten: - gute Deutsch- und Franzosisch-Kenntmsse
- selbstandige und initiative Persônlichkeit
- Zuverlàssi gkeit

wir bieten: - selbstandi ge Beratungs- und Verkaufstati gkeit
- gute Verkaufsunterstiitzung
- attraktive Markenartikel
- zeitgemàsse Sozialleistungen
- sehr gute Verdienstmog lichkeiten

angesprochen? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungs
rufen Sie uns an!

Suisses

MAÇONS#

qualifiés
ou permis valable

Engagement de suite.
Lieu de travail : campagne fribour
geoise.

P. Zambano attend votre appel.

JEUNE
CUISINIER

engage de suite ou a convenir

Cuisine créative et attractive
Bons gains
Congés réguliers

N'hésitez pas!
Une occasion unique pour dévelop-
per votre imagination dans un esprit

d'initiative.
Se présenter ou téléphoner au

037/33 28 34
Famille C. Jungo-Wirz
Fermé le dimanche-soir

et lundi.
17-2358

idéal**;Conseils en personnel m\^ Ĵ
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Pat ĉo
HI-FI ¦ Shop-Dssiqn • flccessories

Pataco AG
St. Gallerstrasse
8353 Elgg
Tel. 052/48 25 21

ien
verlangen)

Cherchons
concession-
naires
exclusifs

Activité d'avenir
dans la communi-
cation IMPRIMÉE
ET VIDÉO - marge
¦t- 50%, formation
et assistance assu-
rées.

D 0033/50 70 89
09, les 8, 9,
10 octobre .

18-1828

Jeune fille cherche
PLACE
COMME
SOMMELIERE
dans tea-room ou
café avec petite
restauration.
Fribourg ou envi-
rons.
S'adresser au
ur 037/52 11 12

17-504565

Pour un remplacement
3 mois, nous cherchons Un super

challenge

Fiihlen Sie
unterlagen ,

MERCK

1 Keller AG Zieg

N +ï Tonangebend inTonprodukten

Natùrliche Materialien bilden selt jeher die Basis unserer umfangreic^en
Prpduktepalette. Wie richtig dièse Philosophie war, zeigt sowoht der
heutige Trend als auch unsere erfolgreiche Entwicklung.

Um der weiterwachsenden Nachfrage gerecht zu werden, suchen wir zur...
verstârkung unserer Niederlassung in der Région Bern einen

'V. engagierten " v

Aussendienstmîtarbeiter
fur unsere natùrlich

Ihr gut erschlossenes Verka fasst die Région Bern
Sie besu
akquisitii

und beraten unsere bestehende Kundschaft, tâti
Bemusterungen und beraten auf den Baustellen

mer, innovativer BaufachmannAls erfa
bietet sien
unserem «
Kunden al
gute Franz

Fûhlen Si€
Sie mehr i

nen ein breites Spektrum, um Ihr Wissen , das wir
lowhow» erweitern, zielgerichtet einzusetzen. Sow
tuch wir schâtzen dabei eine offene, zugângliche !
ischkenntnisse notwendig sind.

ch von einer solchen
îr dièse erfahren, setz

abe angesprochen und wollen
ie sich bitte mit uns in Verbindung

8422 PI
Telefon 1021 (Herm Hans

Wir sind ein erfolgreiches und zukunftsorientiertes
Chemie- und Pharmaunternehmen der welt-
weiten Merck-Gruppc. Zur Verstârkung unserer
Marktprâsenz suchen wir fiirdie Abteilung Diagno-
stica einen initiativen

Verkaufsberater im Aussendienst
fur die

Medîzinische Diaqnostik
Aufgaben
- Verkauf unsere r hochwertigen Reagenzien und

Système fur die klinische Chemie, Immuno-
logie und Zelldiagnostik in der Westschweiz
und im Tessin.

- Medizinisch-technische Beratung der klinischen
Chemiker und des Laborpersonals in Klinik- und
Privatlabors

- Betreuung von Neueinfùhrungen und Studien
bei diesen Zielgruppen

- Selbstandige Organisation Ihrer Tâtigkeit

Profil
- Als 25-40jâhrige , verhandlungsgewandte Persôn-

lichkeit suchen Sie eine kundenorientierte und
abwechslungsreiche Position

- Sie haben Ihre Berufskenntnisse im Bereich der
klinischen oder analytischen Chemie, Droge-
rie oder im Labor erworben. Ihre Aussendienst-
erfahrung (oder verkauferische Eigenschaften)
und Ihr fachliches Wissen kônnen Sie bei der
kompetenten Betreuung Ihre r Kunden erfolg-
reich einsetzen

- Franzosisch und gute Deutschkenntmsse sind
fur Sie kein Hindernis

Eine sorgfâltige und seriôse Einfuhrung durch
einen motivierten Innendienst wird Sie bei der Er-
reichung Ihre r beruflichen Ziele tatkràftig unter-
stiitzen.

Diirfen wir Sie bald kennenlernen? Wir freuen uns
auf Ihre handschriftliche Bewerbung.

E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zurich
Tel. 01/5592 33 (Frau H. Schaflher)



49 ans, marié, 3 enfants
Domicile : Albeuve
Profession : secrétaire généra
Mandats politiques :
député
Votre écrivain préféré :
Molière
Où avez-vous passé et à quoi avez-vous
consacré vos dernières vacances ?
En Valais , à Vercorin (excursions er
famille , jardinage , lecture, préparatior
du programme du Corps de musique
de la ville de Bulle que je dirige).

1. Etes-vous partisan de l'adhésion rapide de la Suisse au Marché
commun? oui

2. Etes-vous favorable à l'acquisition d'un nouvel avion de
combat? oui

3. Etes-vous partisan de l'Ecobonus? non
4. Accepteriez-vous que l'âge de l'AVS soit ramené à 62 ans pour

tout le monde? nor
5. Dans la future législation fédérale sur les langues, êtes-vous

favorable à une application stricte du principe de territorialité? oui
6. Compte tenu du contexte politique actuel, êtes-vous favorable

à un Gouvernement d'alternance (fin de la formule magique) ? non
7. Etes-vous partisan de la libéralisation des drogues douces? non
8. Accepteriez-vous un contingentement des demandeurs d'asile

entrés en Suisse illégalement (la grande majorité)? non
9. Pensez-vous que la suppression de l'Impôt fédéral direct puisse

se faire en préservant l'acquis social attribué à cet impôt ? oui
10. Etes-vous partisan d'une armée composée de professionnels ? non

Sigles: ¦HEiSMfflHHS»
i ij  I • 49 ans, marié

niUUc 11 CmpiOl Domicile: Prez-vers-Noréaz
PDC: Parti démocrate-chrétien Profession : professeur

PSF: Part i socialiste fribourgeois Mandats politiques :
député

PRD: Part i radical-démocratique Votre écrivain préféré ;
PCS: Parti chrétien-social André Malraux

Où avez-vous passé et à quoi avez-vous
UDC: Union démocratique du centre COnsacré vos dernières vacances ?
__„»¦ _, En Pologne, voyage.
PSD: Parti social-démocrate

Dém. suisse: Démocrate suisse
(ancienne Action nationale ) Photo Cuennet

MMMêmW y  .*• -•g^aa——11JDC: Jeunes démocrates-chrétiens
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1. Etes-vous partisan de l'adhésion rapide de la Suisse au Marché
commun?

2. Etes-vous favorable à l'acquisition d'un nouvel avion de
combat?

3. Etes-vous partisan de l'Ecobonus?
4. Accepteriez-vous que l'âge de l'AVS soit ramené à 62 ans pour

tout le monde?
5. Dans la future législation fédérale sur les langues, êtes-vous

favorable à une application stricte du principe de territorialité ?
6. Compte tenu du contexte politique actuel, êtes-vous favorable

à un Gouvernement d'alternance (fin de la formule magique)?
7. Etes-vous partisan de la libéralisation des drogues douces?
8. Accepteriez-vous un contingentement des demandeurs d'asile

entrés en Suisse illégalement (la grande majorité)?
9. Pensez-vous que la suppression de l'Impôt fédéral direct puisse

se faire en préservant l'acquis social attribué à cet impôt?
10. Etes-vous partisan d'une armée composée de professionnels?

B̂BUlUUtiUSUUlUilflnU ^H
36 ans, célibataire
Domicile: Corpataux
Profession : chef de secteur
Mandats politiques:
députée, vice-syndiqué
Votre écrivain préféré :
Corina Bille , Stefan Zweig
Où avez-vous passé et à quoi avez-vous
consacré vos dernières vacances ?
Dans le Finistère (repos) et à Paris
(visites d'expositions et d'éditeurs).

oui

non
ouiOUI

oui

oui

non
oui

non

non
non
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noi
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34 ans, mariée, 3 enfants

Domicile : Montagny-la-Ville

Profession: licenciée sciences écor

Mandats politiques:
député

Votre écrivain préféré : plusieurs , sur
tout au 20e siècle. Pour le passé: Zola

Où avez-vous passé et à quoi avez-vous
consacré vos dernières vacances ?
Dans les Franches-Montagnes (visite ;
et promenades avec les enfants).

Photo Bruno Maillarc

27 ans, célibataire

Domicile: Fribourg

Profession : mécanicien-électriciei

Mandats politiques :
conseiller général

Votre écrivain préféré :
Paul-Loup Sulitzer

Où avez-vous passé et à quoi avez-vou<
consacré vos dernières vacances ?
A Fribourg, comme chauffeur des
RFI.

Photo Studio ARI

60 ans , mariée , 1 enfant

Domicile: Villarsel-sur-Marlj

Profession: —

Mandats politiques :
cons. nationale et communali

Votre écrivain préféré :
André Sève

Où avez-vous passé et à quoi avez-vou;
consacré vos dernières vacances ?
Quelques jours sur la Côte et à la mai
son (famille , jardin , lecture).

Photo A Wich

noi

51 ans , marié, 1 enfant
Domicile: Fribourg
Profession : entrepreneur
Mandats politiques : —

Votre écrivain préféré :
Max Frisch
Où avez-vous passé et à quoi avez-vous
consacré vos dernières vacances ?
A la montagne, randonnées , lecture .

Photo Mindet
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62 ans, marié, 2 enfant
Domicile : Lugnorre
Profession : chauffeur
Mandats politiques:
député
Votre écrivain préféré :
Georges Simenon
Ou avez-vous passe et à quoi avez-voui
consacré vos dernières vacances ?
A Fribourg. sessions du Grand
Conseil, comme d'habitude.

Photo Cuenne
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FE% [] lB(0)y[FS@ 
WTfTTfl'ffTVI Nouvelle sono - 20h30. De
HaUJuIaH I jours. 12 ans. 1 '* suisse. 4* s

ne. Dolby-stéréo. De David ZUCKER. Avec Leslie
SEIM, Priscilla PRESLEY. Revoici Frank Drebin. San
peut ! Une accumulation de gags, de délires visuels,
mour et d'absurdités à tous les degrés et à tous le
ges.

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

(NAKED GUN 2% - THE SMELL OF FEAR)

PSfajTÏTSTTKH 20h30. 14 ans. V* suis
B21!iuSi24Uii maine. Dolby. De Joël i
CHER («L'expérience interdite»). Avec Camp!
Vincent D'Onofrio. Julia ROBERTS éblouiss
cette histoire vraie. Leur amour était plus fort qt

LE CHOIX D'AIMER (DYING YOL

¦JiJIP"J"f"i""l Nouvelle sono -
B2121uSi2aEfl jours. 14 ans. 1™ si
ne. Dolby-stéréo. Avec Patrick SWAY2
VES. Toute amitié a ses limites. Tout hom
Ensemble ils vont vivre l'aventure jusque
retour. Direct . Planant. 100% pure adrénali

EXTRÊME LIMITE - POINT

mpTSIWm j 20h30, Dolby-stér
BUSéSUII I suisse. 2" semain

WARD. Avec Kurt RUSSEL, William Bt
GLENN, Robert DE NIRO, Donald SUTH
noisement , il couve derrière la porte. Un soûl
il explose. Et cela fait une victime... ou un i

BACKDRAFT

mTTV—Çm I 20h40, 10 ans. Dolby-si
HXLXfcEfl I suisse. De John LAND

SylvesterSTALLONE, Ornella MUTi. Une intrigt
à souhait , une farce de boulevard avec rebondissi
révélations surprises. DrôleI

OSCAR - L'EMBROUILLE
EST DANS LE SAC

¦niKS | 20h50, 14 ans. Dolby-si
HUSé^BB I suisse. 2* semaine. D'Is

bo. Avec Glenn CLOSE, Niels Arestrup, Macl
C' est le grand amour de sa vie, une passion entre I:
la musique. Amour. Passion. Trahison. Désordre, i
que le prélude.

LA TENTATION DE VENU
(MEETING VENUS)

VSTfTTYTSH Permanent de 13h à 22
KlU!i2il£H qu'à 23h30. 20 ans ré
français. Chaque ve: nouveau programme. 1re foi

SALOPE EN MINI SANS CUL

LsyLLLE
¦ïlïlïfïfSM Il Ma/me 20h30, 12 ans. 1
HMILU ÂSS I stéréo. De Kevin Reynolds

truffé d'aventures, d'action, d'humour, d'audace, <
tisme... Superbe !

KEVIN COSTNER est
ROBIN DES BOIS - PRINCE DES VOI

/̂WLELFMLE
WTTTâTTVTB 20h30, jusqu'à me, 10
BuBSlaSSfl Prolongation 2e semaine
Reynolds. Un régal truffé d'aventures, d'action, <
d'audace, de romantisme... Superbe !

KEVIN COSTNER est
ROBIN DES BOIS - PRINCE DES VOI

STUDIO UNE
Spray Coiffant
Fixant

GRATUIT
1 mini shampooing
50 ml
à l'achat
d'un produit
de la gamme

STUDIO UNE STUDIO UNE
Mousse Spray Coiffant STUDIO UNE
Structurante Fixant Gel Modelant
Fixante sans gaz Fixant

L'ORËAL
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Dramatisches Spiel
LE MAITRE DU SILENCE

Musik: Henri BAERISWYL
Text: Marie-Claire DEWARRAT Râumliche Darstellung: Yann Pugin

* Solisten : René ZOSSO, Gesang und Drehleier Nicolas PERNET, Baryton
LA MAITRISE DE FRIBOURG

(Freiburger Sangerknaben)
Ein Instrumentalensemble Leitung: François PAGE

CHATEL-ST-DENIS, Pfarreikirche, Freitag, den 11. Oktober 1991 um 20 Uhr
MURTEN, Katholische Wrche, Sonntag, den 13. Oktober 1991 um 17 Uhr

FREIBURG, KathedraleStNiklaus, Samstag, den 19. Oktober 1991um 20.30 Uhr.
Das Konzert wird durch des Westscrweizer Radio (Espace 2) aufgenommen.

Dauer der Auffùhrung : ungefahr 1 Stunde

Eintrittspreise: Erwachsene Fr. 20.- Studenten, AHV Fr. 15-
Kinder bis 12 Jahre: Eintritt fret

Vorverkauf : Bûro der Verkerirsvereine Châtel-St-Denis, Murten, Freiburg

LOCH ~
Fribourg ^£99

C'est
UN COIN

DE DÉTENTE
17-3051

f >
Hôtel du Vanil-Noir

GRANDVILLARD
Samedi soir 12

et dimanche 13 octobre

GRANDE
BÉNICHON

conduite par

V V l &
ORCHESTRE

6 musiciens
MENU TRADITIONNEL

DE BÉNICHON
Ambiance - Grande terrasse

NOUVEAU BAR
DANS NOS CAVES VOÛTÉES

Veuillez réserver s.v.p.
« 029/8 11 51. Jo Borcard

RECROTZON :
Samedi 19 et

dimanche 20 octobre ,

GRAND BAL GRATUIT
130-12691

Occasion à vendre
trax à chenilles

CATERPILLAR
995 L

en parfait état.

M0MECT SA
« 025/71 55 55

Collombey-le-Grand (VS)
22-3334 |

m—m—————m
Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
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1700 Fribourg
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1700 Fribourg. boulevard de Pérolles 42
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Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
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STUDIO LINE
Gel-Spray
Modelant Fixant
sans gaz

CRUISING-CLUB DE SUISSE
Le Groupe des lacs jurassiens du Cruising-Club de Suisse
organise un

cours de préparation
à l'examen du permis B
qui sera organisé à Fribourg. Les cours auront lieu tous les
jeudis - sauf pendant la période des fêtes - à partir du
21 novembre et jusqu 'au 2 avril 1992.

Renseignements et inscriptions :
CCS Groupe lacs jurassiens
Case postale 20
2007 Neuchâtel
ou 037/45 34 43
Date limite d'inscription : 20 octobre 199 1 28-504662

m\ UN VRA*I B«5ER^
| Les cuisines ou u 
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Plus de 20 ans d'expérience
à votre service

| g)PRODML
» ^"̂  PRODIVAL SA

8o Avenue de Beauregard 12, Î7ÛÛ fribourg
„f TéL 037/ 24 24 76
2°

g>r g :; ' - ;:. SA

ËMiiïJ cuisines SA \&Mil cuisines
V 1009 Pully-Lausanne 1202 Qenève

STUDIO LINE „_
Pump ing Curls O ¦

sans gaz M»**
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• V e v e y  • Y v e r d o n

Comment
s'exprimer

avec efficacit é
et créer

des contacts
fructueux

Développez vos aptitudes: Présenter
vos idées et convaincre , captiver vos

auditeurs , les inciter à agir.
Des exercices pratiques vous donne-
ront confiance en vous. Votre person-
nalité s'affirmera. Vous obtiendrez une
meilleure coopération de votre entou-

rage .
Criti quer sans blesser , diri ger des réu-
nions , mémoriser les noms , triomp her
des soucis , investir l'élan de votre en-
thousiasme. Vorlà les buts que vous

atteindrez avec l' entraînement
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Solidarité, santé, mobilité : trois défis de la politique sociale

mpressionnante cohorte de pressions
Pourra-t-on encore s'ap-

puyer sur la solidarité entre
les générations et les problè-
mes existants ne vont-ils pas
s'aggraver? La politique so-
ciale (assurance-maladie, li-
bre passage dans la pré-
voyance professionnelle ou
AVS) ménagera encore des
tourments dans le futur. Sur-
vol d un casse-tete suisse.

Le versement de rentes assurant le
minimum vital ou les soins aux per-
sonnes âgées seront-ils garantis à l'ave-
nir? Devrons-nous relever l'âge de la
retraite ? Le vieillissement de la popu-
lation modifiant considérablement la
pyramide des âges, la structure des mé-
nages et les relations entre les généra-
tions , il oblige à reconsidérer toute la
politique sociale. C'est notamment le
mandat de cinq professeurs qui doi-
vent analyser le système des trois pi-
liers.

Déplorable
Maintien à 62 ans de l'âge de la

retraite féminine, pas de rente indivi-
duelle au sein du couple (splitting), pas
de bonus éducatif pour les femmes res-
tées à la maison! Le projet de dixième
révision de l'AVS, présenté en mars
1991 , du fait d'ambitions modestes et
d'inégalités persistantes , appelle déjà
une onzième revision.

D'autant plus que les pressions poli-
tiques ne manqueront pas: initiative
des PSS/USS/VPOD (toutes les rentes
AVS augmentées de 400 francs); pos-
tulat Gadient (fusion AVS-LPP); pro-
position écologiste d'un revenu mini-
mal. Entre Flavio Cotti qui souhaite-
rait améliorer tout de suite les rentes de
500 000 personnes et ceux qui récla-
ment des modifications structurelles ,
le bras de fer est programmé. Sauf si on
réussit à partager le dossier de la révi-
sion en deux : d'un côté, les améliora-
tions immédiates; de l'autre , un temps
de réflexion avant de change r le systè-
me. Un frêle espoir.

Mais comment financer les mesures
nouvelles? Les actifs, proporti onnelle-
ment de moins en moins nombreux ,
n'accepteront pas de prélèvements
supplémentaires sur les salaires. Puiser
dans les caisses de l'Etat? Aléatoire ,
surtout quand les déficits se profilent.
Franchement déplorable. Les limites
de l'assurance-maladie sont connues.
Chaque caisse étant financièrement
autonome , celles qui réunissent les
bons risques (les gens en bonne santé)
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ne sont pas solidaires de celles qui
comptent davantage de «mauvais ris-
ques», les femmes et les personnes
âgées. Le montant des primes entre ces
catégories peut passer du simple au
quintuple.

La pilule aux citoyens
Dans le canton de Vaud , pas gâté, les

vieux déboursent jusqu 'à 800 francs
par mois. Mais en novembre , au
Grand Conseil , une véritable révolu-
tion de l'assurance-maladie sera pro-
posée : une prime unique au sein de
chaque caisse, toutes classes d'âges el
sexes confondus. Cela ne sera possible
qu 'avec l'obligation de s'assurer.

C'est ce que prônait déjà , en décem-
bre passé, le groupe Schoch dans son
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projet de loi , afin de rétablir la solida-
rité entre bien-portants et malades. Il
proposait également que les assureurs
ayant un effectif favorable versent une
part de leurs primes dans un fonds de
compensation. Les caisses ayant des
assurés plus coûteux viendraient y pui-
ser. Quant aux subventions de la
Confédération , elles serviraient à ré-
duire individuellement les primes et à
compenser les coûts supérieurs des
personnes âgées et de la maternité.
Sauf pour les assurés modestes, la soli-
darité et l'égalité hommes-femmes au-
ront leur coût: + 24 % pour les pre-
miers , + 12 % pour les secondes.

Rien ne dit que la pilule passera aisé-
ment chez les citoyens. Sauf si, en
parallèle , la maîtrise possible des coûts
de la santé est réellement entreprise.

La volonté politique a toujours fait
défaut. Et les prestataires de soins (mé-
decins, hôpitaux) ne sont pas sponta-
nément prêts à lâcher le parapluie fi-
nancier des caisses-maladie.

Douceur ou lourdeur
Des chaînes dorées, une atteinte in-

tolérable à la mobilité de l'emploi:
ainsi sont présentées les règles actuelles
du transfert d'une caisse de pension à
une autre. Une guerre de religion sur le
libre passage intégra l (400 000 salariés
suisses en bénéficient déjà) ne man-
quera de s'engager. Il y a ceux (les asso-
ciations de caisses de pension , les ex-
perts, les assurances et les banques) qui
veulent une modification en douceur
du seul Code des obligations. Et il y a
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les partisans d'une transformation
lourde , par la loi. L'administration fé-
dérale a déjà mis sur la table son avant-
projet. «Volumineux et ne tenant pas
compte des caisses de pension qui ont
déjà introduit de nouvelles solutions
de libre passage. Donnant gain de
cause aux freineurs et attentistes pru-
dents», disent ses détracteurs.

Oui , le combat sera chaud. Surtout
que les caisses de pension , dans leur
grande diversité , ne tireront pas à la
même corde. Aujourd'hui déjà , quand
des salariés jeunes changent d'emploi ,
leur départ entraîne des pertes pour
certaines caisses. La législation a en
effet fixé un montant minimal auquel
ils ont droit. Un libre passage plus
généreux aggraverait encore les pertes
de ces institutions. Gérard Tinguely

La protection de l'environnement au programme des partis

Du vert à toutes les sauces
U y a des couleurs qui ne déteignent

pas. Le vert s'affiche une fois encore,
pour les élections fédérales, sur la plu-
part des programmes des partis politi-
ques. Reste donc pour l'électeur à choi-
sir entre vert pâle et vert foncé.

Durant la dernière législature , les
Suisses se sont rendus quinze fois aux
urnes, sur vingt-cinq scrutins , pour se
prononcer sur des thèmes écologiques.
C'est dire la place importante que l'en-
vironnement occupe dans la politique
fédérale , et donc logiquement dans les
campagnes électorales. D'après les
sondages, c'est aussi le thème qui
préoccupe le plus les Suisses.

Là, il ne s'agit plus seulement de
prendre position sur les dimanches
sans voitures , comme au tout début de
l'ère de la politique verte. En quelques
années le débat s est radicalisé. Signifi-
cative est l'apparition de nouvelles for-
mations politiques polarisées sur le
thème de l'environnement (les Auto-
mobilistes , l'Alliance alternative ver-
te). Et aujourd'hui , au centre du débat
écologique , la perspective de taxer les
pollueurs (dont les industries) révèle
aussi un changement: il est temps
d'agir , même aux dépens de l'écono-
mie.

Quelles taxes?
Qui pollue , paye; les fonds ainsi ré

coltés seraient réinvestis dans des pro
jets destinés à promouvoir , par exem

pie, les énergies renouvelables. C'est le
principe simple pour lequel roule à peu
près l'ensemble des formations politi-
ques, mis à part les automobilistes.
Reste à choisir le modèle définitif. Les

radicaux acceptent par exemple l'idée
de taxes d'incitation destinées à orien-
ter l'économie vers des pratiques sup-
portables pour l'environnement. Ils re-
fusent en revanche des taxes à carac-
tère fiscal.

Autre domaine touché par le prin-
cipe du pollueur-payeur: la voiture . Là,
l'idée de l'écobonus est nettement
moins bien reçue. D'une part parce que
son application est difficile , de l'autre
parce qu 'il s'agit d'un sujet sensible: on
a déjà vu combien 10 km/h de diffé-
rence sur les autoroutes pouvaient sus-
citer comme débat dans ce pays. Il
s'agit là de mettre la pédale douce avec
un électeur , dont les bonnes intentions
écologistes s'arrêtent souvent lorsque
le portefeuille et la sphère privée sont
en jeu. Un écobonus que la gauche et
les écologistes sont seuls à soutenir.

Contraintes européennes
Faire cohabiter écologie et Europe

relève aussi d'un exercice périlleux
pour certaines formations politiques.
C'est que l'air alpin et le grand marché
économique ne sont pas vraiment faits
pour s'entendre . Ainsi les socialistes ,
favorables à une adhésion rapide à la
Communauté européenne , ont bricolé

comme ils peuvent une position qui
puisse tenir debout: en guise de com-
pensation , ils demandent à ce que da-
vantage de réformes en matière d'envi-
ronnement et de transport se fassent à
l'intérieur de nos frontières.

Le Parti écologiste, lui , ne se pose
pas tant de problèmes. En disant non ,
il y a quelques semaines, à l'Europe et
aux nouvelles lignes ferroviaires alpi-
nes, les verts n'en finissent pas de
repasser des couches. Jusq u'à ce que
leur couleur se confonde avec celle,
uniforme, des «Neinsager».

A 1 inverse , le vert bourgeois est de
ceux qui se diluent rapidement lors-
qu 'il s'agit de prendre position sur des
initiatives ou en débat parlementaire .
C'est en tout cas l'avis des organisa-
tions écologistes qui se sont amusées â
publier leurs prises de position pour la
dernière législature. Sur quinze initia-
tives à caractère écologique , seules
deux , Rail 2000 et le 100/130 km/h ,
ont récolté le soutien des partis bour -
geois. Sinon , libéraux , radicaux , PDC
et UDC ont fait bloc dans les questions
touchant au nucléaire , au réseau auto-
routier ou à l'agriculture.

Cathy Macherel
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7.30 Mémento culturel. 8.10 La 5e bis.
9.05 Chants libres. 9.15. Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Divertimento. Le Beaux-
Arts Trio. S. Rachmaninov: Trioélégiaque
N °2 edn ré mineur opus 9. 15.05 Caden-
za. 46" Festival de Musique Montreux
Vevey 1991, en différé de la Fondatior
Pierre gianadda à Martigny. Concerte
Kôln, direction Werner Ehrhardt. Solistes
Andréas Staier, pianoforte. Œuvres d<
W. A. Mozart : Divertimento N°1 en m
bémol majeur Kv 113 ; Concerto N°9 en m
bémol majeur Kv 271, dit Jeune homme
pour pianoforte et orchestre ; Serenati
Notturna en ré majeur pour deux orchet
très et timbale, KV 239. J. M. Kraut
Symphoie en do mineur. 16.30 Divert
mento. Nouveautés du disque. 17.05 Et
pace 2 magazine. Dossier: Sciences, m<
decine et techniques. En amrge de Tél<
com 91: 1. Les satellites communiqut
ront par laser grâce au programme eurc
péen Silex. 2. Le Télépayement des pé;
ges autoroutiers est pour bientôt. Evéne-
ments et actualité. 18.05 JazzZ. Jaz '70-
'90. 19.05 Magazine de la musique
20.05 Plein feu. Matthias Bamert, chel
d'orchestre et directeur du Festival de
Lucerne. 20.30 Les dossiers d'Espcace
2. Peste et sida. Une émission proposée
par Elisheva Guggenheim et Jean-Marie
Félix. 22.30 Prospectives musicales, Pré
cédé d'une présentation par Philippe AI
bera, Transit de Brian Ferneyhough
23.50 Novitads.

Tendance. La perturbation qui provoque encore ur
temps nuageux au nord et pluvieux au sud s'éloigne len-
tement vers le nord-est.

Prévisions jusqu 'à Evolution probable
jusqu 'à samedi

Au nord : à part des passages nus
geux mercredi sur l'ouest , temps er
soleillé et doux. Samedi , augmenta

Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: temps parfois en-
core très nuageux ce matin , notam-
ment en Suisse alémanique , sinon
assez ensoleillé. Température voi-
sine de 8 degrés en fin de nuit et de 16
l'après-midi. En montagne vent mo-
déré du secteur sud. 0 degré à 3000 m
à mi-journée. Sud des Alpes et Enga-
dine: en généra l ensoleillé.

tion de la nébulosité dans 1 ouest. A
l'est , encore bien ensoleillé sous l'in-
fluence du fœhn. Au sud: mercred:
nuageux et quelques précipitation ;
possibles. Dès jeudi assez ensoleillé
Samedi détérioration possible. (AP'

Demain
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La Malvivante
Mireille Kuttel
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Feuilleton 38
A plusieurs reprises, j ai failli répondre à un appel à

l'amitié. A chaque fois, l'idée que je devrais remettre mon
enveloppe «sous chiffre » au «beau Marcel» a retenu mon
geste. Que cherchai-je , qu 'espérai-je que je n'eusse déjà
connu? Mon manque d'autonomie m'interdisant par ail-
leurs tout déplacement , qu 'aurais-je fait de nouvelles
amies, de nouveaux amis? N'avais-je pas Marlyse Fùrrer
et ses lettre s, Cécile de la Grande Ferme qui avait pris la
décision de me forcer dans mes retranchements et de
m'arracher à mon isolement , maintenant que le petit Gas-
pard n'accaparait plus tout son temps? Cet hiver , disait-
elle, nous irons apprendre à respirer chez les Mazdaniens.
Cet hiver , tu m'accompagneras aux séances de gymnasti-
que pour le troisième âge, cet hiver il y aura un concert
Rubinstein à Beaulieu , nous irons. Cet hiver , je voudrais
être morte, j e voudrais être cendre s mélangées à d'autres

RADIO 
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7.10 Le point du jour. 8.20 L'ultime tra- 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu
versée. 9.05 Matins des musiciens. «Les ner. OM: 10.05-12.00 Le vie en rose. FM
rêves de l'impossible». Pfitzner: Rose 10.05 Cinq sur cinq. Discotest , jeu. Pou
vom Liebesgarten. Schoenberg : Erwar- voter: 02 1/636.10.44. 11.00-11.0!
tung. Korngold: La Ville morte. Poulenc: Bulletin boursier 11.05 «Train des élec
Les Mamelles de Tirésias. Argento : Post- tions». 15.05 SAS: Service Assistant
card from Morocco. Liszt : Don Sanche. Scolaire. 12.30 Journal de midi. 13.15
11.30 Concert. Zemlinsky: Traumgôrge. 15.05 Saga. 13.15 Les mémoires d
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert. l'ombre. 13.3Q Lettre à Jacques Bofford
Per Vollestad, baryton; Orchestre de 13.45 Sur le bout de la langue. 14.1!
chambre de Norvège; Terje Tonnesen, Séquence reportage: Sonorités indien
violon et direction. O.Bull/Seendsen: nés. 14.45 Question de sagacité, jeu
Saeterjentens Sondag. Svendsen/Soder- 15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticke
lind: Trois mélodies. Grieg: Den Bergtek- chic , 16.30 Les histoires de la musique
ne, opus 32. Tchaïkovski: Sérénade pour 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des régions
cordes , opus 48. 14.00 Le grand bécarre. 18.00 Journal du soir. 18.20 Journal de
14.30-17.58 Les salons de musique. sports. 18.30 Rappel des titres et pag
Trobades. Œuvres de Raimon de Miraval, pagazine. 19.05 Baraka. En direct de Pa
Peire Vidal, Peirol, JaufreRudel , Gaucelm, ris. 22.05 Ligne de cœur. Une ligne ou
Faidit , Bernart de Ventadour, Bertran de verte aux auditeurs : -s- 021/ 653.70.7C
Born. 18.00 Quartz. Denis Badault. 18.30 Répondeur: ©021/  653.55.75. 23.31
Un fauteuil pour l'orchestre. 18.33 Six et Emmène-moi au bout du monde,
demie. 20.00 Haiku. 20.30 Concerts
d'archives. Ludwig Bus, violon; Maria Î ^H™1̂ "̂ ^̂̂ ¦""
Bergmann , piano; Orchestre du SWF Ba- ^_ r_ l
den-Baden , direction Hans Rosbaud. ^»||T|«^
Concert donné le 16 juillet: Honegger: ĤllUl lC FranCe-CultUre
Pastorale d'été. Berg : Kammerkonzert , "̂̂̂ ¦
pour violo, piano et vents. Webern: Cinq 8.30 Les chemins de la connaissance
mouvements pour cordes, opus 5. Mil- 9.05 La matinée des autres. Histoires de
haud: La Création du monde. Debussy: perles. 10.30 Votre Mozart. Jean-Claude
Sonate pour violoncelle et piano. Concert Casadesus. 10.40 Les chemins de là con
donné le 21 juillet : Hindemith: Kammer- naissance. 11.00 Espace éducation. L'in
musik N°1 opus 24. Chostakovitch: ternat. 11.20 Jeu de l'ouïe. L'homme e
Concerto pour piano, trompette et cordes l'harmonica. 11.30 A voix nue. Paul Re
opus 35. Webern : Variations pour or- beyrolle. 12.02-13.40 Panorama. 13.4(
chestre opus 30. Stravinsky: Suites pour Musique à lire. Igor Stravinsky, de Chris
petit orchestre N°1 et 2. 23.07 Poussiè- tian Goubault. 14.02 Un livre, des voix
res d'étoiles. 14.30 EuDhonia. 15.30 Mardis du théâres d'étoiles. 14.30 Euphonia. 15.30 Mardis du theâ

tre. Friedrich Dùrrenmatt. 17.00 Le pay
d'ici. Saint-Fons et la banlieue lyonnaise
17.50 Poésie sur parole. Xavier Villaurru

' T 7 7" I I tia. 18.02 Feuilleton. l'Orientale. La Pas
/ *  /  y/41e semaine. 281e jour. sagère sans étoile, de N. Moati. 18.4!

j / l &y/ /̂  Restent 84 jours. M£U*(_ Mise au point. 19.00 Agora . Avec Domi
G^SsSy/ ,.  , .. . -, , ,„ , *+. nique Noguez , pour Les Derniers Jours di
vPv_\l>/ Liturqie: de a féne. Jonas 3, 1-10: Les gens f\  ̂ , a,_ _!; D .. ....y/<w/ . T, . T, , . , . ¦ _ 1 monde. 19.30 Perspectives scientifi
ÏYAf/ de Ninive se détournèrent de leur conduite mau- %f ques. 20.00 Le rythme et la raison. Géran
<$y va.se et Dieu renonça au châtiment dont il les avait A* SQU 2Q 3Q A , medecine L- au\XY menacés Luc 10 38-42: Une seule chose est \J tisme. 21.30 Les nouveaux architectes

nécessaire ; Marie a cho,s, la meilleure part. 
OCtObre 22.40 Nuits magnétiques. 0.05 Du jour a.

Bonne fête : Thaïs . lendemain. 0.50 Coda. Soleils de mi
_____-___¦___ nuit.

cendres qu 'on jetterait à l'embouchure de la Venoge une
fin d'après-midi de décembre ou de janvier. Il y aurait 1.
cri presque inaudible d'un oiseau frileux dans les roseaux
l'encre de Chine des ramures griffant le ciel , la brillance
métallique du lac à peine écorné, là-bas, par la pointe de
Saint-Sulpice. Il y aurait , calculant sa chute derrière h
Dôle, un soleil rose suspendu comme une lanterne japo
naise sur le mystère des choses entre chien et loup. Il .
aurait le bouleversant silence vespéral et cette paix i
laquelle j'aspirais tant en attendant... «en attendant Go
dot» , comme dirait Colette, très orgueilleuse de son savoii
acquis sur les bancs de l'université populaire.

Il y a eu la tentation des petites annonces et ce:
moments d'angoisse insupportables où je téléphonais i
n'importe qui , à Florence qui ne m'a jamais comprise , qu
rappellera quand elle aura fini de rôtir son ragoût, à Cécile
que Pierre-Louis propose d'aller chercher au fond du plan
tage, à la fabrique de chocolats où le contremaître de Vie
tor , connaissant mon «originalité», ne me marchande pas
ses sarcasmes, à la couturière qui ne sait dire sur tous les
tons que de misérables «ma pauvre », au docteur qui me
propose un rendez-vous dans un mois, au pharmacier
qui déposera du Valium dans notre boîte à lettres à midi,
au nouveau pasteur qui m'apportera de la laine à layette
afin que je sois occupée, aux Alcooliques anonymes à qui
je mens sans vergogne, à la Main tendue qui fait ce qu 'elle
peut. Une fois, par inadvertance, n'ai-je pas abouti chez ur
inconnu dont la voix étonnée mais chaleureuse me récon-
forta sur-le-champ. A l'autre bout du fil , une voix , une
oreille , une attention profondément humaine, m'écou-
taient , me répondaient , me calmaient , me berçaient, pro-
mettaient de me rappeler demain. Pendant deux mois, je
reçus chaque jour un ou même deux coups de téléphone
C'était comme si une porte s'ouvrait , comme si j'étanchai:
une implacable soif. Je m'épanchais et la voix trouvait le!
mots et les accents pour me donner la force de vivre cette
vie à laquelle je ne trouvais plus aucun sens. Mon inter-
locuteur avait un nom peu porté chez nous. Il s'appelaii
Paulin , Paulin Monet , né à Montparnasse, près de la gare
Dans sa tête, les nuits d'insomnie, la rumeur des train ;
ayant ébranlé ses sommeils d'enfant. Il enseigne le dessir
dans une école privée. Il est veuf et père d'un fille hippie
dont il reçoit de temps à autre une carte postale de Cali-
fornie ou du Népal. Il partage l'existence d'une mère gra-
bataire se refusant à quitter son chez-elle pour le mouroii
qui voudrait bien la recevoir. Elle a nonante-trois ans e;
trouve le moyen de rire et de faire rire pendant que la Sœui
visitante soigne son décubitus. Je lui ai tricoté un châle
mauve dont Paulin lui entourait chaque jours les épaule:
avant de se rendre à l'école. Ils vivent au onzième étage de
la tour grise dominant le cimetière du Bois de Vaux et h
station d'épuration des eaux usées. Passé ce premier plan
le paysage est beau. Au-delà du rideau d'arbres de la pro

menade de Vidy, il y a le lac et , selon la lumière , les Alpei
de Savoie couronnées par le massif du Mont-Blanc.

Lorsque Paulin Monet et sa mère ont , emménagé dan:
la tour , le balcon de leur appartement sur lequel étaien
entassés caisses et cartons à reprendre par les démena
geurs, s'est effondré, entraînant dans sa chute celui d<
l'étage en dessous. Mais trêve d'anecdote ! Ce qui es
important , c'est que pendant un temps que je considèn
comme priviligié Paulin m'a écoutée. C'était comme si j <
me voyais telle que j'aimerais être dans un miroir. Nou;
nous sommes découvert des goûts communs. S'il aime 1:
peinture que je ne comprends guère, il aime aussi la musi
que , Brahms, César Franck et cette musique tzigane qu
vous fait chavirer le cœur quand le baromètre de l'humeu
est à la baisse. A sa façon , Paulin Monet est prisonnier lu
aussi, son temps étant strictement partagé entre ses heure
de cours et sa mère avec qui il joue d'interminables partie:
de j aquet. D^amicales, nos conversations téléphonique
sont devenues tendres , mais sans ambiguïté. Paulin savai
tout de moi , mon âge, ma situation , mes tourments. Ui
jour , il me proposa de venir le rejoindre chez lui. Nou
projetions de nous rendre sur le toit en terrasse de l'im
meuble-tour dans lequel il vit. Ce jardin suspendu , plant
d'arbrisseaux tenant tête au vent, domine tout le pays
Nous espérions apercevoir la Comète West...

Minutieusement , je me préparai à aborder ce que nou
appelions tous deux le «jour de la comète», coïncidan
avec celui de notre première rencontre . Coupe de cheveux
shampooing colorant , masque de beauté au concombre
robe et chaussures neuves de chez Seillon , alibi auprès d<
Victor et de Cécile, celle-ci étant censée me conduire che;
un acupuncteur ayant son cabinet dans la tour en ques
tion. Victor serait venu me rechercher peu après dix-sep
heures.

J'étais absolument euphorique et il ne me souvient pa:
de m'être sentie si heureuse , ne serait-ce qu 'au temps d<
Lorenz.

- Que t'arrive-t-il , demanda Colette lors de notre télé
phone hebdomadaire , on te croirait amoureuse?

Elle ne croyait pas si bien dire .
Je l'étais, d'un homme que je n'avais jamais vu , qui s<

disait laid , le teint rougeaud , le cheveu rare, les yeux rond:
et rapprochés comme ceux des hiboux.

Mais il y avait sa voix aux intonations chaudes qui nt
trompait pas. Il y aurait sa main à mon coude pour m<
guider, sa main frôlant la mienne pour me passer la Ion
gue-vue «le jour de la comète»...

Il faisait beau ce jour-là , comme il peut faire beau et
mars. Il y avait un peu de Méditerranée dans le ciel , quel
ques jonquilles déjà dans la rocaille du jardin et des volée:
de primevères dans les prés verdissant.

(à suivre)



Elections fédérales

20.10 Face aux partis
Le Parti radical répond au>
questions de Gaston Ni-
cole et Pierre Chatel.
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8.55 Les annonces de Lyliam 6.0C
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (858).
9.25 A cœur ouvert. Série 6.3C

(17/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux. 4/13. 7.0C

Animaux d'Australie: 7.2C
le koala.
10.20 Sauce cartoon

Les fleurs de madame. 8.2E
A view of a room. 8.5E
10.30 Magellan

Contesdes émotions ordinaires. 9.3E
Deuxième épisode: ...de la
colère - Anno Domini VI: 10.0C
Images de l'histoire de la

, Suisse. Incendies à Lu- 10.25
cerne au Moyen Age - Ru- 10.3C
brique littéraire - Portrait
d un musicien de rue a
New York. 10.55
11.00 Autour du monde
en 80 jours. 6/7. Vers 11.25
l'Orient profond. 1 1.55

11.55 La famille des collines. Se- 12.3C
rie. Le fanfaron. 13.0C

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée. Série 13.35

(31/90).
13.40 Dallas. Série. Certains 14.3C

oui, d'autres non.
14.30 L'homme au complet 15.3C

blanc
82' -GB-1950. Filmd'A. 16.15
Mackendrick. Avec: Alec 16.40
Guinness, Joan Green- 17.30
wood, Cecil Parker.

• Un inventeur découvre
un tissu qui ne se salii
pas.
Madame est servie. Série
L'élection de Tony.
Arabesque. Série.
Peine capitale.
Les Babibouchettes et le
kangouroule
Il était une fois I homme
Série. Le siècle de Péri
clés.
Rick Hunter. Série.
L'autre John Doe.
Top models. Série (859).
Journal romand
Téléchance. Jeu de Char
lotte E. Ruphi.
TJ-soir
20.00 Météo.

15.50

20.45

20.40 LE SYSTEME
NAVARRO

22.20

Roger Hanin 1.55
2.00

Mort clinique. Téléfilm de
Gérard Marx. Avec: Roger
Hanin, Jacques Martial, 2.25
Christian Rauth, Daniel Ria-
let, Catherine Allégret. 2.50

22.15 VIVA

Char es-Henri Favroo

Favrod à l'Elysée:
le choc des photos.
TJ-nuit
Fans de sport
Hockey sur glace:
Championnat de Suisse
Bulletin du télétexte

23.00
23.10

Passions. Série. L empire
des lumières.
6.27 Météo.
Club Minizigzag.
Jeunesse.
6.58 Météo.
TF1 matin
Club Dorothée avant l'éco-
le. Jeunesse.
8.20 Météo.
Téréshopping. Magazine.
Haine et passions.
Feuilleton.
Côté cœur. Série.
Thé nature.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Clips
Les amours des années
50. Série (2). Ton pays
sera mon pays.
Intrigues. Série. La morl
autour de la maison.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
La nuit la plus longue.
La Clinique de la Forêt-Noi
re. Série. A votre santé.
Riviera . Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse
21 Jump Street. Série.
La Saint-Valentin.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune

Pas folles les bêtes
Journal
20.30 Résultats du tiercé
quérté+-quinté+ - Météo
Tapis vert.
TANT QU'IL Y AURA
DES FEMMES
90' - France - 1987. Filrr
français de Didier Kamin-
ka. Musique de Jean-
Claude Petit. Avec: Rolanc
Giraud, Fanny Cottençon
Marianne Basler.

commandant CousteaL

Ciel, mon mardi!
Magazine présenté pai
Christophe Dechavanhe.
Rugby
0.00 France-Fidji: Coupe
du monde, en différé de-
puis Grenoble. 1.30 Ré-
sumé de la Coupe di
monde de rugby: Résumé
des autres matches: Nou-
velle-Zelande-Etats-Unis
Angleterre-Italie.
TF1 dernière
1.50 Météo - Bourse.
Au trot
TF1 nuit
Reprise de l'émission
Reportages du 5 oct.
C'est déjà demain.
Feuilleton.
Histoires naturelles. Docu-
mentaire. La main au col-
let.
Les aventures de Caleb
Williams. 4. Feuilleton.
Musique
L'équipe Cousteau er
Amazonie. 2. Documen-
taire. La rivière enchan-
tée. —

Programmes du mercred

LALIBERTE

_____!
6.05 Coulisses. Feuilleton (23).
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 el
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

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

9.20 Matin bonheur. Magazine.
9.20 Eve raconte... La du-
chesse de Windsor. Invi-
té: Roger Boïniche poui
son livre Frenchie (Presses
de la Cité).

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Les mariés de l'A2. Jeu.
12.30 Pyramide. Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.50 Des jours et des vies.

Feuilleton (52).
14.15 Falcon Crest. Feuilleton.

Le dernier rire (2).
14.40 Les brigades du Tigre. Se

rie. Le village maudit.
15.40 La chance aux chansons

Frédéric François

Variétés. Les adieux de
Rina Ketty. Avec: Frédé
rie François , Rina Ketty
François Valéry et le
groupe Au Petit Bonheui
16.05 Flash info.

16.10 Drôles de dames. Série.
Ah! les chères études.

17.00 Giga. Jeunesse.
18.05 Des chiffres et des lettres

18.30 Defendez-vous
Vos droits au quotidien

18.45 Mister T. Série.
Le fugueur.

19.10 Question de charme. Jei
19.40 La caméra indiscrète.

Divertissement.
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.45 Présentation de

Mardi soir
20.50 Les années algériennes

4 et fin. Documentaire. Et
pourtant, la guerre est fi-
nie.
• Cette dernière émissior
parle de l'Algérie , de k
guerre , du présent et di
passé. Trente ans après
les souvenirs commen
cent a ressurgir.

21.50 Mardi soir
Magazine présenté par Da
niel Bilalian. Thème: Spé

. cial guerre d'Algérie.

• Cette émission reprenc
les moments les plus forts
des quatre épisodes de l£
série Les années algérien
nés pour expliquer et faire
comprendre l'histoire
d'une guerre qui n'en por
tait pas le nom.

23.05 La 25e heure. Magazine.
Allemagne neuf zéro .

0.05 Journal
0.25 La caméra indiscrète.

Divertissement.
0.35 Jazz à Antibes. L The Gi

Evans Orchestra.
1.05 L homme a tout faire

Série.
1.30 Eve raconte (R).

Documentaire.
1.45 24 heures d'info
2.15 Coulisses (R).

Feuilleton (23).
2.40 Bouillon de culture (R).

Magazine.
4.00 Molière ou la vie d'un hor

nête homme. Feuilleton
(fin).

5.05 24 heures d'info
5.35 La chance aux chansons

r_fl__
TV

10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Les rivaux de Sherlocl*

Holmes
14.30 Regards de femme

Avec Magali Déa, auteu
d'Un pas vers l'été

14.59 Histoire de voir
15.00 Musicales (R)
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer

Invité: Bernard
Giraudeau.

18.30 Questions pour un chan
pion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Qu'est-ce que je fais là? e
En Patagonie, de Bruce
Chatwin (Grasset).

20.10 La classe
20.40 INC

Les beaux joun
du cinéma 16

20.45 STRANGERS DANS
LA NUIT
Téléfilm de Sylvain Madi
gan. Avec: Philippe
Uchan, Karine Viard, Pa
trick Baroudé.

22.20 Soir 3
22.34 Histoire de voir
22.35 Mardi en France:

Ramdam
23.30 Océaniques

Ces films qui ne veulen
pas mourir.
• Tourné à Bois-d'Arcy
Londres et Munich, ce do
cument décrit les problè
mes auxquels son
confrontées les archive;
de films et les cinémathè
ques, notamment la pré
servation et la restauratior
des films du patrimoine
tournés avant 1950.

0.20 Carnet de notes
Vivaldi: Symphonie N° ;
en si. Interprétée par la Ca
merata de Versailles, di
rigé par Amaury du Clo
sel.

LANGUE ALLEMANDE
êfi ARfll jJ_

Sfe^P DFtë
10.00 TextVision
14.00 Nachschau am

Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt (W)

Wer war Hugo Weber? Ein
Dokumentarfilm ùber ei-
nen bedeutenden Schwe
zer Maler und sein tragii
ches Schicksal.

16.50 Kinder- und
Jugendprogramm
Das Spielhaus. Bildbo;
Gutenacht-Geschichte.

17.50 Tagesschau
18.00 Praxis Bûlowbogen

33/60. Série.
19.00 Schweiz aktuell
19.15 Parteien zur Wahl
19.30 Tagesschau
20.00 Liebling - Kreuzberg
20.50 Nationalratswahlen 199

Parteien-Hearing. Heutt
CVP, GPS, EVP, APS.

21.50 10vor 10
22.20 Sport

HJ^̂^ Î^ Allemagne 1

10.03 Gesundheitsmagazir
Praxis. 10.45 Mosaik-Ratschla-
ge. 11.00 Tagesschau. 11.03
Arrivederci Baby. Spielfilm mil
Tony Curtis. 12.40 Umschau
12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm. 14.00 Tagesschau
14.02 Brummkreisel. 14.3C
D'Artagnan und die drei Muske
Tiere. 14.55 Philipp. 15.00 Ta
gesschau. 15.03 Ailes Banane
15.30 Unternehmen Arche Noah
16.03 Talk taglich - Termin ir
Berlin. 16.30 Punktum. 16.3E
Malu Mulher. 17.00 Punkt 5 -
Lânderreport. 17.15 Tagess
chau. 17.25 Regionalprogram
me. 20.00 Tagesschau. 20.1 E
MAZ abl 21.00 Report. 21 .4E
Miami Vice. 22.30 Tagesthemen
23.00 Pengl Du bist tot l Ein Filrr
mit Ingolf Lùck. 0.40 Tagesschau
0.45—0.50 Zuschauen - Ents
pannen - Nachdenken.

I i IH _P
^
M
4 Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30-
10.45 Telekolleg II. 16.00 Musik
zum Weghôren? Die alltâgliche
Berieselung. 16.30 Jane's birth-
day. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.59 Menschen
und Tiere. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.OC
Solo fur 12. Ein Spiel mit Gênera
tionen. 19.30 Schlaglicht. 20.OC
Die Munsters. 20.25 Auszeit
20.30 Bizz. 21.00 Nachrichten
21 .1 5 Nach Ladenschluss. 22.OC
Ich bin kein Môrder. 23.30 Noti
zen aus der Grùnderzeit. 0.0C
Schlagzeilen.

MARDI 43

] __MD __7ir
10.30 Ça vous regarde. Thème
Couple cherche couple pou
échange. 11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne. Jeu
12.45 Le journal. 13.20 L'inspec
teur Derrick. Série. La rentrée dt
Schubach. 14.25 Sur les lieux di
crime: Le piège. Téléfilm de Wolf
gang Becker. Avec: Hansjôrg Fel
my, Willy Semmelrogge. 15.5J
Spécial Drôles d'histoires. 16.2C
En direct des courses. D'Auteuil
16.50 Youpi, l'école est finie. Pa;
de panique (jeu). Dessins animés
18.15 Shérif , fais-moi peurl Se
rie. Retour mouvementé. 19.0E
Kojak. Série. Le résultat qu
compte (2). 20.00 Le journal
20.35 Météo. 20.38 Le temps de
Nicolas. La minute de bon sens de
Nicolas le jardinier. 20.40 Le jour
nal des courses. 20.50 20 00C
lieues sous les mers. Film de Ri
chard Fleischer. D' après le romat
de Jules Verne. Avec: Kirk Dou
glas, James Mason, Paul Lukas
23.05 Ciné 5. 23.20 Football. Al
lemagne-Reste du monde. 1 .OC
Le Rallye des Pharaons. 10° Rallye
des Pharaons qui compte 11 éta
pes en Egypte. 1.10 Le journal de
la nuit. 1.20 Les polars de La5
Demain se décide aujourd'hui
1.25 Cas de divorce (R). 2.00 U
vallée des peupliers (R). 3.OC
L'impitoyable univers des serv i
ces secrets (R).

11.30 Hit, hit , hit, hourra. 11.3!
Sébastien parmi les hommes
12.05 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie. Série. 13.K
Cosby show (R). Série. 13.4(
Murphy Brown. Série. 14.05 Li
dynastie des Guldenburg. Série
14.55 Cagney et Lacey. Série
15.40 6» Avenue. 17.00 Zygo
music. 17.25 6e Avenue. Ce qu' i
faut savoir , présenté par Eric Po
ret. 17.35 Les années coup di
cœur. Série. 18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible. Série
19.00 La petite maison dans I;
prairie. Série. 19.54 6 minutes
20.00 Cosby show. Série. 20.3!
Un amour de chien. Avec: Dei
Wallace , Karen Valentine, Leigh
ton Gréer. L'arrivée d'un peti
chien va bouleverser la vie d'ui
centre pour enfants maltraités
22.20 Le glaive et la balance. Le:
nouveaux bébés. 23.10 La 6e di
mension. 23.40 6 minutes
23.45 Dazibao. 23.50 Boulevare
des clips. 2.00 Les nuits de M6
Culture pub (R).

C__s"
15.00 Amnesia. Avec Rober
Urich. 16.35 Mutilation. Téléfiln
policier américain de Steven H
Stern avec Gil Gérard mêlan
agréablement humour et suspen
se. 18.00 Ciné-journal Suisse
18.10 Les portes de la nuit
Drame en noir/blanc de Marce
Carné avec Pierre Brasseur, Yve:
Montand. 20.00 Ma sorcièn
bien-aîmée. 20.25 Les sorcière:
d'Eastwick. Comédie fantastiqui
américaine de Goerge Miller avei
Jack Nicholson et Michelle Pfeif
fer. 22.20 Ciné-journal Suisse
22.30 Les jumeaux. Comédii
américaine avec Arnold Schwaze
negger et Dany de Vito.

10.00 et 12.00 Allemand (16)
16.40 Paul Badura-Skoda. 17.4C
Les oiseaux morts. Documentaire
18.50 Les écuelles. 19.05 La ma
tière. 4 et fin. Documentaire. L;
matière intelligente. 20.00 Ciné
mémo. 2. En guerre. 20.45 Por
traits d'Alain Cavalier. 2. Docu
mentaire. La cordonnière. Au ha
sard de ses déambulations à Paris
et en province, Alain Cavalier <
découvert des femmes exerçan
des métiers manuels qui le fasci
nent. 21.00 Le soulier de satin
23.00 Karole Armitage.. Cour
métrage.

imUr¦̂ Allemagne 2

13.45 Supergran. 14.10 Die
Oper des Barock. 14.40 Die Welt
der dreissiger Jahre. 15.10 Wie-
dersehen macht Freude. 16.03
Die Biene Maja. 16.25 Logo.
16.35 Viel Rummel um den Skoo-
ter. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Landerjournal
17.45 Wie gut, dass es Mariî
gibt. 19.00 Heute. 19.25 ZDF
Sport extra . Aus Mùnchen: UNI
CEF-Fussball-Gala. Weltmeistei
Deutschland - FIFA-Auswahl. Ir
der Pause: gegen 20.45 Heute
Journal. 22.00 Die Reportage
22.45 Das kleine Fernsehspiel.

S U P E R
__C H A N N E L—
13.30 Survival. 14.00 Ail mixee
upl 14.50 Music News. 15.0(
Wanted. 16.00 On the Air
17.50 Music News. 18.00 Dra
ma. 18.30 Wyatt Earp. 19.0C
Drama. 19.30 Inside Edition
20.00 Prime Sport. 21.00 The
Science Show. 21.30 East Eu
rope Report. 22.00 The BBC
World News and Weather. 22.3C
USA Market Wrap up. 22.45 Cot
ter. 23.55 Europalia Review
Festa de Rua.

!2S¦_ _. __ ¦
ïySwr ' b>
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Allô! Allô! (36)
13.15 Pronto ventuno 1
13.30 Alfazeta
13.45 Mister Belvédère
14.15 Pronto ventuno 2
14.30 Ci vuole un fiore
15.00 Diadorim
15.50 Viaggio infinito
16.45 Pronto ventuno 3
17.00 Marina (22)
17.30 Léo e Fred
17.35 Teodoro ovvero l'adon

bile cane Wowser
18.00 Cappuccetto a pois
18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Elezioni federali 1991:

La Svizzera e lo spazio
22.20 Martedi sport

_u^_JNO_
12.05 Benvenute a Le Dune. Tele
film. L'arrivo. 12.30 Trent 'anr
délia nostra storia. 3. Verso i nos
tri giorni: 1982. 14.00 L'Itali.
chiamô. 2. Sceneggiato. La Casti
gilone. 15.00 Cronache del moto
ri. 15.30 I giavani incontrano l'Eu
ropa. 17.55 Oggi al Parlamentc
18.05 Fantastico bis. 18.41
Viaggio intorno all'uomo. Con : Fa
bio Fazio, Eleonora Brigiladori
20.00 Telegiornale. 20.40 L
lunga notte del comunismo. 1. Li
radici. 22.45 TG1-Linea notte
23.00 Sanremo immagine jazz
Rassegna internazionale del jaz
d'autore.
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Querelles savantes pour vaches folles

n suspect nommé prion
/ / K.ti 1986,

/  ̂Ay une étrange
/rt^> y  épidémie se dé-

Wr clare sur l'archipel
Br britannique , qui dé-
 ̂cime le cheptel bovin.

Baptisée bientôt «maladie
la vache folle» , elle a fait

premières victimes sur le
V continent , et le pire est peut-être
encore à venir. Le point sur une mala-

die qui divise encore la communauté
scientifique.

Encéphalite spongiforme bovine
(ESB): sous cette appellation quelque
peu rébarbative (les paysans alémani-
ques parlent de «Buchstaben Krank-
heit» , littéralement «maladie de l'al-
phabet») se cache une maladie qui a
coûté plus de 20 000 têtes de bétail
depuis 1 986, à l'Angleterre. Et depuis
une année l'épidémie a même gagné le
continent. La Suisse a eu le malheu-
reux «privilège » d'être son premier
point de chute.

L'histoire de l'ESB - plus connue
sous le nom de «maladie de la vache
folle» - a commencé en 1981. Cette
année-là , la Grande-Bretagne interdit
d'enterrer les restes de moutons. Leurs
carcasses sont alors utilisées pour la
fabrication de farine de viande desti-
née à alimenter le bétail. Or, l'équiva-
lent de l'ESB* pour les ovins existe
depuis deux siècles. Cette infection ,
baptisée «tremblante du mouton» ,
n'est appa remment pas dange reuse
pour l'homme.

Par contre , les vaches ont contracté
l'ESB en mangeant de la farine conte-
nant des abats de moutons malades.
Comme la période d'incubation dure
entre deux et huit ans, les premiers cas
ne se sont déclarés en Angleterre qu 'en
1 986. De plus , comme ce pays n'ex-
porte plus de farine contaminée depuis
juillet 1988, il faudra donc attendre
probablement 1992 pour savoir si
l'ESB va décimer à son tour les trou-
peaux du continent.

La maladie des vaches folles s'atta-
que au cerveau de l'animal , le système
nerveux centra l dégénère et , au stade
terminal , présente des plaques fibril-
lcuses et des trous qui le font ressem-

bler... à une éponge (d où le terme de
«spongiforme»).

Rôle mystérieux
L'agent pathogène responsable de la

maladie ne semble être ni un virus, ni
une bactérie, mais plutôt une particule
inconnue jusqu 'ici , faite uniquement
de protéines , le prion, découvert au
début des années 80 par un biologiste
américain , Stanley Prusiner de l'Uni-
versité de Californie.

Prusiner a montré que le prion se
trouve uniquement dans les encépha-
les malades. De plus , il a émis l'hypo-
thèse que la maladie a une origine
génétique ou infectieuse. Au cœur de
ses recherches: une protéine appelée
«PrPc».

Cette protéine est présente dans tou-
tes les cellules nerveuses des animaux
supérieurs , l'homme y compris. Son
rôle dans le fonctionnement de la cel-
lule reste mystérieux. Comme toutes
les protéines , elle est codée à partir
d'un gène, lequel parfois «déraille» et
donne naissance à une protéine identi-
que à la PrPc, mais de forme différente
et responsable de la maladie. Le prion
serait alors un agglomérat de cette nou-
velle protéine , la «PrPsc».

Prusiner a également montré que le
mal peut se transmettre par infection.
Dans ce cas, une vache ingérant des
abats de moutons malades assimilerait
la PrPsc. Cette dernière s'introduirait
alors dans le cerveau de l'animal. Do-
tée d'une nature apparemment tyran-
nique , une fois à l'intérieur de la cellule
nerveuse , elle obligerait la pauvre PrPc
à se transformer en PrPsc. La multipli-
cation dans les cellules voisines provo-
querait alors la dégénérescence du cer-
veau (voir dessin).

L'effet et non la cause !
Cependant , d'autres savants contes-

tent la théori e à la fois génétique et
infectueuse de Prusiner. Pour J. Keith ,
du National Institute of Health de Be-
thesda (Etat du Maryland), les prions
observés sont les effets et non la cause
de la maladie! Selon ce chercheur, des
«virus lents» sont à la base

Mécanisme de l'infection : a) la PrPsc, préalablement ingérée, pénètre dans une
neurone; b) une fois à l'intérieur, elle transforme la PrPc présente en PrPsc; c) la
cellule infectée (en gris) fabrique ainsi des PrPsc, qui attaquent à leur tour les
cellules saines.

de 1 épidémie. Et il n est pas le seul à
s'interroger sur les hypothèses de Pru-
siner. La faille dans le raisonnement de
ce dernier résiderait dans l'absence
d'ADN dans les protéines. Sans ce
code de fabrication , les chercheurs ne
comprennent pas comment la PrPsc

peut se reproduire dans les cerveaux
malades...

En résumé, les scientifiques ne sont
pas prêts de nous dire si oui ou non
l'ESB représente un danger pour
l'homme!

GD Alessandro Alimenti

7 ^ A V  
Le 

8 octobre
k̂r 1896, naissait

JX/' Julien Duvivier.
ÂV 

Né 
à Lille, devait for-

^̂
tement marquer le ci-

AW^ néma français de son em-

^̂
preinte bien 

particulière ,
Wfaite d'exigence et de talent.
Quelques titres , qui font partie des

v plus grands succès du septième art ,
lui sont indissociablement liés: «La
belle équipe» , dans lequel s'affron-
taient deux monstres, Gabin et Vanel ,
mais aussi, toujours avec Gabin , « Pépé
le Moko» , «La Bandera », «La fin du
jour»... On lui doit également le très
romantique «Un carnet de bal» ou le
plus mélodramatique «Poil de Carot-
te». Julien Duvivier s'est éteint à Paris
en 1967.

Cela s est aussi passé un 8 octobre:
1990 - A Jérusalem , la police , tue
21 Palestiniens lors d'incidents sui
l'esplanade des Mosquées.
1982 - A une forte majorité, le Parle-
ment polonais vote une loi portant
interdiction du syndicat Solidarité.
1975 - De violents combats se dérou-
lent à Beyrouth et dans le nord du
Liban , qui font 25 morts et mettent un
terme à la trêve entre chrétiens et sul-
mans.

Il est né un 8 octobre:
- Le généra l Juan Peron , militaire el
homme d'Etat argentin (1895-1974)

(AP)

/ S / Le 8 octobre
A ^r 1708: naissance

^ky 
du grand savant

^_Y Albrecht von Haller ,
S */ dont le portrait figure

^^

sur 
le billet de 

500 
francs.

^^
Après avoir étudié la méde-

r eine à Tuebingen , en Allema-
gne, et à Leyde, en Hollande , il

r enseigne l'anatomie à Bâle , en 1729 ,
puis à Berne, en 1 734. Deux ans plus
tard , il va à Goettinge n où , durant dix-
sept ans, il enseignera la chirurgie ,
l'anatomie et la botanique. Il revient à
Berne en 1753. Esprit encyclopédique ,
Albrecht von Haller continue ses tra-
vaux. En 1758 , Berne le nomme direc-
teur des salines de Bex. (AP)

Emballage du lait pasteurise
Pas de solution idéale

s*si

y \  S II n y a au-
/ r̂Sv/ cun emballage

'JSçrf  idéal pour le lait
S&/ pasteurisé: verre,
ry carton , sachet mou ou
' bidon en matière synthé-
tique, tous possèdent des

SJ3
/  avantages et des inconvé-

||̂ r nients. L'étude comparative pré-
Wsentée par l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait (UCPL) laisse
le choix final au consommateur. En
Suisse, chaque habitant consomme
plus de 100 litres de lait par an.

Une année durant , un groupe de tra-
vail de l'UCPL a ausculté les condi-
tionnements les plus courants destinés
au lait pasteurisé , tant sous les aspects
du marketing , de la qualité , de l'écolo-
gie que du coût de production. Le
groupe était composé de producteurs ,
consommateurs , commerçants, légis-
lateurs , industriels et organisations
écologistes.

Les emballages très légers et réutili-
sables ont obtenu de bons résultats du
point de vue écologique. Bien placés
aussi , le bidon de 2-3 litres en matière

Keystone

synthétique résistante aux chocs et les
bouteilles en verre réutilisable. Toute-
fois, le coût de ces dernières est plus
élevé en raison du matériel de nettoya-
ge, de remplissage et des frais de manu-
tention nécessaires.

Score écologique inférieur pour la
brique de carton , face à l'emballage
mou ou aux bouteilles. Le condition-
nement le plus répandu entraîne une
pollution de l'eau comparativement
plus importante et aussi davantage de
déchets. Les présentations les moins
convaincantes dans ce domaine sont
les bouteilles jetables et les distribu-
teurs de lait en vrac installés en maga-
sin.

Vu sous l'angle du coût , le sachet et
l'emballage en carton s'avèrent les plus
rentables. Pour les experts de l'UCPL,
les bouteilles réutilisables , les bidons et
bouteilles en matière synthétique ainsi
que les distributeurs de lait sont «net-
tement plus coûteux».

Dans le domaine du marketing, le
sachet confirme sa place de produit à
succès surtout en Suisse alémanique ,
puisqu 'il y représente une part de mar-
ché évaluée entre 35 et 50 %. L'étude
estime néanmoins que l'emballage en
carton «pourrait continuer à jouer un
rôle important». Les autres types de
présentation n'ont, selon l'UCPL,
qu'une importance locale. En conclu-
sion , les spécialistes mandatés esti-
ment que l'emballage idéal n'existe pas
et qu 'en fin de compte le consomma-
teur fera son choix «selon ses idées».

Des 580 millions de litres de lait
vendus en 1990 en Suisse , 290 millions
de litres sont du lait pasteurisé et 210
millions du lait UHT. Le solde est
vendu en vrac. Bien que la consomma-
tion des ménages privés soit en dimi-
nution , elle représente encore 80 % des
ventes de lait en Suisse. (ATS)

\ *̂ ___H

Vins:
suivez le guide

Dussert-Gerber 1992

^_r Tous les
Wy  amis du vin

\p/ l' attendent , an-
MJP née après année.

ACSJ/  P°ur surveiller l'évolu-
J r̂ tion de leur cave, maîtri-

W^ ser leurs achats, découvrir
r de nouveaux vins. Ou pour
hurler devant les coups de griffe

Y portes, parfois , à un producteur ami
ou à un vin apprécié. Le nouveau
«Dussert-Gerber» est arrivé!

Le «Guide des vins de France» de
Patrick Dussert-Gerber est une des
grandes références de l'amateur de
vins. Une culture vineuse encyclopédi-
que, une plume plaisante et vivante ,
une encre parfois vitriolée et une struc-
ture très claire et facilement consulta-
ble en font la bible de nombreux fer-
vents de la belle et bonne bouteille.

L'édition 1992 (Dussert-Gerber est
aussi pressé que brillant) est un gros
pavé de près de 600 pages. Sa partie
centrale présente près de 1800 produc-
teurs essaimes aux six coins de l'Hexa-
gone , dans les 18 zones viticoles princi-
pales, dont chacune fait IJpbjet d'une
présentation synthétique. Avec ri-
gueur et en toute indépendance , mais
en se réservant la part de la passion , de
la bonne ou de la mauvaise humeur. Et
d'une subjectivité solidement étayée.

Une première partie permet à l'au-
teur de présenter sa méthode de travail
et de dégustation (plus de 17 000 bou-
teilles chaque année, qu 'il affirme goû-
ter toutes personnellement), de donner
la liste des producteurs éliminés pour
insuffisance de qualité et de dresser
une table des millésimes particulière-
ment détaillée. Les dernières pages ini-
tient le débutant à la connaissance de la
vigne et à l'art de la dégustation. AR

D «Guide Dussert-Gerber des vins de
France 1 992», Albin Michel.

mmm MOTS CROISéS

I Solution N° 1322
I Horizontalement : 1. Algorithme. 2.
_ Lear - Seuil. 3. Islam - Tl. 4. Epilations.
I 5. Nid - Gantât. 6. Anisé - V.O. 7. Tael
É - Assam. 8. Es - Ail - Ile. 9. Usinées -
w. Er. 10. Rengraissé.
I Verticalement : 1. Aliénateur. 2. Les-
I pinasse. 3. Galidie - In. 4. Oral - Slang.
I 5. Mage - 1er (Ire) . 6. Is - Ta - Aléa. 7.
| Tétines - Si. 8. Hulot - Si. 9. Mi - Nava-

les. 10. Elastomère .
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1323
Horizontalement : 1
chapeau blanchâtre

Champignon a
vivant sur les

troncs des arbres. 2. Thème d'une
toile d'Edgard Degas. 3. Ont droit à un
tablier à la cuisine - Arrêt obligatoire.
4. Défalquerait - Petit saint de Bigorre.
5. Personnel - Bâtir un château en
Espagne. 6. Arbre ornemental - Pré-
fixe indiquant la nouveauté. 7. Voiture
attelée à un cheval - Estaminet fré-
quenté. 8. Récit de Xénophon - Deux
romain. 9. Attenter à la paix des
morts. 10. Non avérées - Produit une
drogue purgative.
Verticalement : 1. Ancien habitant de
la Bretagne. 2. Orifice naturel - Admi-
rateur enthousiaste. 3. Préposition -
Vieil Etat allemand. 4. Centre industriel
chinois - Grande ouverte. 5. Mont grec
- Jeux folâtres. 6. Traditions locales -

P Au large de la Bretagne. 7. Se porte
$ lors d' un échec - Mets sur table. 8.
I Désignent un établissement universi-

taire - Existe - Note de musique. 9.
Auteur de Fables - Un petit qui plaît .
10. Celui de Julia Migenes-Johnson
est remarquable.
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