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La revanche
des

communes

Aide sociale
dans le canton

L'aide sociale aux person-
nes dans le besoin ne pas-
sera pas obligatoirement
par une association de dis-
trict, a décidé hier soir le
Grand Conseil fribour-
geois, contre l'avis du
Gouvernement. En ce do-
maine, les communes col-
laboreront «au besoin»,
précise en effet un des arti-
cles, adopté en première
lecture, du projet de loi
qui leur était proposé. Les
adversaires de l'imposi-
tion de nouvelles structu-
res supracommunales,
battus il y a deux semaines
lors du débat d'entrée en
matière sur le sujet , l'ont
emporté par 63 voix
contre 46.
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Haïti sous la botte des militaires

Aristide expulsé
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Cinq heures après le départ forcé pour le Venezuela du pré- matisé par la répression des militaires ces dernières 24 heu-
sident Jean-Bertrand Aristide (n. photo d'archives), les rues res qui a fait au moins 26 morts et deux cents blessés par
de Port-au-Prince, sous contrôle militaire, étaient désertes balle, la population observait une position d'attente qui ne
mardi à 9 heures locales et la circulation pratiquement signifie en rien une approbation du nouvel état de fait politi-
inexistante. Par ailleurs, la communauté internationale a que.
unanimement condamné le coup d'Etat. Visiblement trau- AFP/Reuter/Keystone

Lugano-Fribourg Gottéron 9-0

La grosse Bertha
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Fribourg Gottéron a dû déchanter. Les Fribourgeois ne étant pris d'entrée à la gorge : 3-0 après 2'33. Hier soir, les
seront pas les premiers à faire trébucher Lugano cette sai- Luganais avaient vraiment sorti l'artillerie lourde. Notre
son. Dans le fief du leader, ils ont subi une véritable leçon en photo : Eberle sème la panique devant Stecher. Keystone

Mercredi 2 octobre 1991

Le rêve
brisé

Haïti aura vécu huit mois d'une
expérience enivrante. Avec un pré-
sident qui n'avait rien d'un politi-
cien. Un prêtre avant tout. Guère
prisé d'une hiérarchie religieuse re-
doutant sa «théologie de terrain»,
peu conforme aux canons offi-
ciels... Un programme hors des
sentiers battus, relevant d'un évan-
gile trop sulfureux pour tontons ma-
coutes et duvaliéristes de tous
bords: respect de l'homme, recon-
naissance des pauvres, invitation
au partage, lutte contre l'injusti-
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Sur cette île apparemment vouée
à la détresse et à la violence perma-
nentes, le Père Aristide incarnait
l'espoir d'une vie radicalement dif-
férente, supportable, voire décen-
te. Sans peur, sans délation. Le
droit à la pauvreté dans la dignité.
Juste le temps de rêver, et la chape
de plomb presque aussitôt retom-

Au moins qu'on s'y attende, la
dictature a resurgi: la démocratie a
dû plier bagages devant la soldates-
que. Haïti redevient cette chasse
gardée de généraux en mal de pou-
voir. Avec la promesse d'élections
bidon et l'élimination systématique
de toute opposition.

Tragédie pour un peuple. Tragé-
die pour la démocratie. A ce stade,
la désapprobation internationale ne
suffit plus. Pas davantage que les
sanctions économiques. A l'heure
du «nouvel ordre mondial» préco-
nisé par Washington, le «devoir
d'ingérence» s'impose. Comment
tolérer plus longtemps cette ef-
froyable dictature à quelques enca-
blures des côtes américaines, alors
qu'une armada sans précédent a
été lancée contre Saddam Hussein,
à des milliers de kilomètres de là?
On a pu capturer Noriega au Pana-
ma, pourquoi pas le quarteron de
putschistes haïtiens?

Si l'on a soutenu le président
Aristide, il faut aller jusqu'au bout.
Mais Haïti n'a pas de pétrole. Et les
pauvres n'intéressent pas grand
monde... Charles Bays

\
Croatie

La menace
du massacre
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Corolla 1,6 Liftback GLi, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,41 d'essence aux 100 km Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4,1S87 cm3,77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,91 d'essence aux 100 km
(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 21 390.— (en drcualtion mixte, selon OEV-1), 5 portes , fr. 23 890.—

• toit ouvrant électrique fr. 980.- • toit ouvrant électrique fr. 980.-

• direction assistée fr. 850.- • lève-glace électriques fr. 650 -

• lève-glace électr., verrouillage central fr. 950.- , • radio-cassette fr. 600.-

L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr. 2 780.-, ne vous coûte que fr. 690.- L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr. 2 230.-, ne vous coûte que fr. 690.-

Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 22 080.- Corolla Tercel 1,6 XLi 4x4 «Brillant», superéquipement inclus, fr. 24 580.-
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Carina 2,0 Liftback GLi, 1998 cm3, 89 kW (121 ch), 16 soupapes, 7,5 I d'essence aux 100 km Corolla 1,3 Compact XLi, 1295 cm3, 60 kW (82 ch), 12 soupapes, 6,71 d'essence aux 100 km
(en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 25 190.— (en circulation mixte, selon OEV-1), 5 portes, fr. 17 990.—

.. .. . ., . . c ,,,« • toit ouvrant électrique fr. 980.-
• toit ouvrant électrique en verre fr. 1 380.- ^
. « o c ¦ x ¦ c -i iftrt « radio-cassette fr. 750.-
• A. B. S. électronique fr. 2 200.-
,, , . . - .„ .„ .« , j  * •> r.» -A. t MA • lève-glace électr» verrouillage central fr. 950.-L équipement «Brillant» d une valeur de fr. 3 580.-, ne vous coûte que fr. 800.- * * 

L'équipement «Brillant» d'une valeur de fr. 2 680.-, ne vous coûte que fr. 690.-

Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», superéquipement inclus, fr. 25 990.- Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant» superéquipement inclus, fr. 18 680.-

Coroila 1,6 Compact XLi «Brillant» aussi disponible en attrayante série spéciale. Voyez-la dans
votre agence Toyota!

Toyota «Brillant» à l'attrayant super-
équipement. \bus y gagnez jus qua fr. 2780 -

#

Leasing Toyota super-avantageux Fièvre des diamants dans votre

Je m'intéresse à une offre de leasing sans engagement, pour le modèle suivant: agence Toyota.

Cette fièvre des diamants a été déclenchée par 

les séries spéciales «Brillant» superéquipées LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

Prénom et nom qui vous attendent en plus d'un concours 

Adresse brillamment doté: un bon pour une Toyota

NP, localité «Brillant», d'une valeur de fr. 20 000 -, de vé- ACT^^k, m9mmrm\,'\.m¥mf*m\m  ̂JL
Téléphone privé Téléphone prof. rltables diamants et de nombreux autres prix. V»H«̂  ¦ ^̂  ̂ ' ^̂  ̂ * " ™
Prière de remplir et d'exp édier à: Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil II serait dommage de vous en priver. L E  N ° 1 J A P O N A I S

TOYOTA SA . S745 SAFENWII



Taxe militaire
Handicapés dispensés?
La taxe militaire doit être suppri

mée pour tous les handicapés. Le
Conseil des Etats a transmis hier
sans discussion au Conseil fédéral
une initiative en ce sens du canton
du Jura. 11 a chargé le Gouverne-
ment de proposer la modification
de la loi dans un délai d'une année.
Selon les statistiques de l'Ai , il y a
actuellement 27 000 handicapés
masculins entre 20 et 50 ans, dont
18 000 ont déjà été libérés de la taxe
militaire . La suppression totale de

-' la taxe pour les handicapés doit per-
mcttrcdc libérer également de cette
redevance les 9000 autres handica-
pés. (AP)

Aide au logement
Bras de fer

Le bras de fer sur l'aide fédérale à
la construction de logements se
poursuit aux Chambres fédérales.
Le Conseil national a maintenu
hier par 107 voix contre 70 à l'appel
nominal le crédit de 300 millions de
francs destiné à des prêts et des par-
ticipations, pour la période 1992-
1996, contre 180 mio proposés par
le Conseil des Etats. Le projet re-
tourne une nouvelle fois à la Cham-
bre haute. (ATS]

Pendant le mois d'août, 63 nou

Nouveaux cas de SIDA
Deux chaque jour

veaux cas de SIDA ont été enregis^
très en Suisse, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP). Cela porte à 1988 le nom-
bre total de cas recensés depuis le
début des statistiques , en 1983. Au
cours des huit premiers mois de
l'année, 374 nouveaux cas ont été
signalés. Le nombre de nouveaux
cas signalés par année s'est multi-
plié par 25 environ depuis le début
des statistiques pour atteindre 458
l'an dern ier. Parmi les 1988 cas en-
registrés jusq u'à présent , 1239 dé-
cès ont été annoncés dont 41 pour le
seul mois de juillet dernier. (ATS)

2* Guerre mondiale
Accord dévoilé

La Suisse s'est déclarée prête, en
plein milieu de la guerre froide, à
collaborer avec la Roumanie en
matière de production d'armes de
guerre, a déclaré l'ancien chef des
services secrets roumains Dimitru 1
Dimitru dans une interview diffu-
sée lundi soir lors de l'émission alé-
manique « 10 vor 10». A la suite de
ces échanges, les Roumains au-
raient eu accès à des données mili-
ta ires secrètes, notamment au sujel
de la production des Panzer 68. Se-
lon l'émission, ils ont même pu voir
la façon dont ces chars se construi-
saient lors d'une visite des usines
fédérales d'armement à Thoune.

(ATS]

Sécurité routière
Suisses dans le tiercé

Les automobilistes suisses occu-
pent le troisième rang européen
pour la sécurité sur la route, les
Norvégiens restant les plus sages el
les Italiens les plus dangereux, indi-
que le Centre de documentation el
d'information français sur l'assu-
rance dans son dossier d'octobre.
Sur 1000 conducteurs circulant en
Suisse 62 sont responsables d'un
accident matériel ou corporel. Ce
taux est de 45 en Norvège, 46 en
Finlande, 68 aux Pays-Bas. Il est de
84 au Portugal, de 88 en France et
grimpe à 104 en Allemagne, 122 en
Espagne et même 146 en Italie.

(ATS)
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Adhésion à la CE: une initiative parlementaire rejetée

L'Europe fiche la trouille

H 
CONSEIL IVXVIDES ETATS • lî V «

La Suisse doit demander son ticket d entrée dans la Com-
munauté européenne. Quel que soit le résultat de la négocia-
tion sur l'Espace économique européen, le problème d'une
adhésion se posera d'une façon aiguë. Présentons donc toul
de suite une demande à la CE. C'est ce qu'a proposé Jean-
François Roth , conseiller aux Etats jurassien, dans une ini-
tiative parlementaire. Mais les sénateurs ont dit «non» pai
21 voix contre 10. Ils ont jugé qu'une demande d'adhésion
serait maintenant «prématurée».

Au nom de la commission , le radical
tessinois Franco Masoni a souligné
qu 'une demande pourrait désorientei
l' opinion publique et semer la confu-
sion dans les esprits. Il y a d'abord l'Es-
pace économique européen (EEE) qui
fait actuellement l'objet de discussions
difficiles. L'initiative pourrait pertur-
ber la négociation en cours.

D'autre part , la CE donne mainte-
nant la priorité à un resserrement des
liens entre ses membres et à sa consoli-
dation plutôt qu 'à une extension. En-
fin , l'opinion publique n'est pas mûre
en Suisse. Un référendum serait lancé

a coup sur, ce qui augmenterait encore
l'incertitude.

Le peuple dira « non»
L'Appenzellois Carlo Schmid, PDC

a combattu«résolument l'idée de Jean-
François Roth. Le peuple se moque pas
mal de la CE, a-t-il dit , tant que les cho-
ses vont bien pour lui. Il votera «non»
à l'EEE, comme il votera «non» à l'ad-
hésion le jour où il sera consulté. Une
course en solitaire de la Suisse ne lui
fait pas peur. Mais dès le moment oi
celle-ci lui vaudra de gros inconvé-
nients , il changera alors d'avis et plé-
biscitera une entrée dans la CE. Re-
nonçons donc à une adhésion. Même
son de cloche de la part du Grisor
Ulrich Gadient, UDC. Il serait dange-
reux de préjuger du résultat des négo-

ciations sur le futur traité EEE. Le peu
pie suisse ne s'y retrouverait pas et i
vaut mieux attendre.

L'objectif final
Même si la Suisse signe le traité sui

l'EEE, l'objectif final demeure l'adhc
sion , a dit Jean-François Rotl
(PDC/JU), pour justifier son initiati
ve. Rien n'empêche donc Berne de pré
senter une demande. L'Autriche et U
Suède, membre de l'AELE, sont déji
candidates. La Norvège pourrait sui
vre, la Finlande aussi. En cas d'éche<
de l'EEE, la Suisse serait alors prati
quement le dernier pays de l'AELE i
songer à une adhésion. Quand elle le
fera, elle sera obligée d'accepter de:
conditions plus dures. Une demand<
d'adhésion immédiate aurait l'avan
tage de clarifier le débat.

Il faut jouer
franc-jeu

Jean-François Roth a reçu l'aide d<
Monika Weber (AdI/ZH), de Thoma:
Onken (soc/TG) et d'Otto Schocl
(PRD/AR). Ils ont dit qu 'un signa
serait donné si Berne préparait une
demande d'adhésion. Et si le référen
dum était déposé? Le peuple sera vrai
semblablememt appelé à voter sui

L'auteur de l'initiative: le Jurassiei
Jean-François Roth. Félix Widle

l'EEE et sur la CE (euro-initiative!). I
vaut mieux jouer franc-jeu. L'initia
tive parlementaire a donc obtenu K
voix , dont celles des deux Fribourgeoi
(Anton Cottier et Otto Piller). R.B

Secteurs déficitaires des PTT
Faut-il privatiser?

Les PTT ne vont pas bien. Les déficits augmentent d'année en année. Pourquo
ne pas privatiser les secteurs déficitaires ? Anton Cottier, PDC fribourgeois , lanc<
cette idée dans une motion acceptée hier par le Conseil des Etats. U y demande un*
étude exhaustive sur les prestations d'intérêt général de la régie. Il faudrait créei
les bases légales pour rendre possible une compensation de ces prestations.

Dans les grandes villes , on assiste è
la privatisation des abattoirs public ;
qui sont précisément bien souvent dé-
ficitaires. Ne pourrait-on pas faire la
même chose pour les secteurs peu ren-
tables des PTT?

Le conseiller fédéra l Adolf Ogi n'a
pas répondu à la question sur les priva-
tisations. Mais il admet que la situa-
tion financière des PTT se dégrade
Déficit en 1990:400 millions de francs
En 1991 , vraisemblablement 442 mil
lions et 482 millions en 1992. L<
Conseil fédéral est d'accord de fain
faire une étude approfondie. Or
connaît les services d'intérêt généra
non rentables: transport à prix rédui
des journaux et périodiques (coût: 261
millions), service des cars postaux ( 12$
millions), service des ondes courtes ((
millions), etc.

Réduire les titres
Pour ce qui est des journaux , Adolf

Ogi a évoqué la possibilité de réduire la
liste des titres dont le prix du transport
doit être abaissé. On se fondera là sur le
critère de l'encouragement de la diver-
sité d'opinion.

Le conseiller fédéral voulait un pos-
tulat. La motion d'Anton Cottier a eu

PTT: des propositions sur le tapis acceptée comme telle par 33 voi>
Keystone contre zéro. R.B

Des crédits militaires accordés non sans mal
Le bunker des sages bombardé

H I cONR WMNATPNAL &̂'
Le fameux bunker secret du Conseil

fédéral a constitué la principale pierre
d'achoppement du programme de cons-
truction d'ouvrages militaires poui
1991 finalement adopté par 84 vois
contre 19 hier par le Conseil national
Ce programme prévoit des dépenses
pour 260 millions de francs.

Imaginé en 1968 dans la crainte
d'une invasion russe, le bunker prévu
pour le Gouvernement se niche, à moi-
tié construit , au fond d'une vallée alpi-
ne, a expliqué Paul Guenter (adi/BE)
Il aura coûté une fois terminé quelque
300 millions de francs.

La minorité de la commission des
affaires militaires du Conseil national
emmenée par Elrnar Lederbergei
(ps/ZH) demandait que l'on suspende
la tranche de 25 millions de francs
réclamée aujourd'hui pour poursuivre
la construction du bunker et ce jusqu 'à
ce que le Conseil fédéra l obtienne du

Parlement un crédit d'engagemeni
pour l'ensemble de l'ouvrage. Cette
proposition fut repoussée par 95 voi>
contre 46 non sans avoir provoqué une
passe d'armes enflammée.

300 millions pour
40 parlementaires

On doit savoir que le Conseil fédéra
est en train de se construire un bunkei
à 300 millions qui pourra accueillir 4(
parlementaires. Le Parlement doi
pouvoir discuter de ce genre d'ouvrage
qui pose le problème du fonctionne-
ment du Gouvernement en temps de
crise, affirmait Elmar Lederberger.

(AP

-,

Négociations sur le transit alpin

Rendez-vous ce week-end
Le conseiller fédéra l Adolf Ogi tion accrue des émissions de gaz

rencontrera samedi à Bruxelles le d'échappement chez les poids
ministre autrichien des Transports, lourds. En corrélation avec le «sys-
Rudolf Streicher, et le commissaire tème des points écologiques» ,
européen des Transports, Karel van Bruxelles avait jusque-là proposé
Miert . Lors de cette réunion, ils une réduction des gaz d'échappe-
reprendront les négociations sur le ment d'au maximum 50 %, alors
transit, laissé de côté pendant l'été, que l'Autriche insiste sur une dimi-

nution de 54%. En outre , l'Autriche
La Suisse tient tête à la Commu- exige que l'accord sur le transit soit

nauté européenne (CE) en mainte- signé pour 15 ans et non pas 10
nant la limite des camions de 28 comme le voudrait la CE.
tonnes (avec des exceptions bien La réunion des ministres suisse
précises) ainsi qu 'en interdisant le et autrichien des Transports avec le
trafic le dimanche (également avec commissaire de la CE aura lieu
des exceptions). En échange , la avant la rencontre de lundi qui réu-
Suisse offre un énorm e aménage- nira à Luxembourg tous les minis-
ment de la transversale alpine avec très européens des Transports. La
tunnels de base pour chemins de fer Suisse et l'Autriche ne seront pas
(transports combinés). présents à cette consultation.

L'Autriche insiste sur une réduc- (ATS)
^ .

Nouvelles transversales ferroviaires
A «La vitesse

En adoptant hier plusieurs formule:
de compromis sur le transit alpin , U
Conseil des Etats a voulu rendre possi
ble l'adoption , cette session encore, di
projet par les deux Chambres. L<
Conseil national dira aujourd'hui oi
demain s'il y consent. Adolf Ogi, poui
sa part, le souhaite vivement, afii
d'avoir une position forte lors des négo
dations sur l'EEE.

Commentées par Michel Flùckigei
(prd/JU), les ultimes divergences on
suscité une nouvelle discussion sur \i

Compromis
Réforme du Parlemen

La réforme du Parlement pourrai
être sous toit après une navette mara
thon entre les deux Chambres. Lt
Conseil national s'est rallié sans oppo
sition hier à la version du Conseil de!
Etats sur deux points encore en sus
pens et a proposé un compromis poui
l'élimination des divergences qui doi
encore recevoir l' aval de la Chambre
haute. Si tel est le cas, la réforme pour
rait entre r en vigueur en février pro
chain , sous réserve d'un référendum.

Le fonctionnement des commis
sions a été revu. Le Parlement comp
tera désormais davantage de commis
sions permanentes , chargées de cou
vri r tous les domaines de la politique
fédérale. La durée des mandats es
fixée à quatre ans, renouvelable ai
Conseil national , mais à six ans ai
Conseil des Etats. (ATS

supérieure
conception des nouvelles transversale
ferroviaires à travers les Alpes et su
leur but. On s'est de nouveau accrochi
au sujet de l'article Ibis , qui dit que li
transport de marchandises doit se fain
par le rail. Combattu au nom du libéra
lisme par Jean Cavadini (pls/NE) e
Robert Ducret (prd/GE), cet article i
néanmoins été voté par 29 voix contn
12.

Mais on a choisi une formule un pei
moins contraignante que la versioi
initialement votée en septembre par li
Conseil des Etats: on «tendra» à ce qui
le transit se déroule «principalement)
par le rail. Le Conseil national , lui
voulait biffer complètement cette dis
position.

Les extensions possibles de la NLF/
vers le sud et vers les Grisons ont éti
aussi maintenues dans une formul
prudente: une extension dans la régioi
de Luino doit être possible et elle «ni
doit pas être rendue impossible» ei
direction de la Surselva. La référence ;
la région du lac de Corne tombe.

Liaisons maintenues
L'article demandant de meilleure:

liaisons ferroviaires avec la France en
tre Genève et Bâle est maintenu
contre l'avis du Conseil national. I
s'agit de développer les liaisons pai
Vallorbe , Les Verrières et Boncourt.

Une formule de compromis a auss
été trouvée pour l'article qui prévoi
l'amélioration des lignes d'accès. En
fin , le Conseil a adopté un postulat et
faveur d'une extension de la gare d<
Lucerne. (ATS
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vVous est-il déjà arrivé de consulter un dictionnaire c

ou un guide de l'assurance sur la vie? c
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Non? Ce n'est pas bien grave, car le profane, qui souhaite placer son argent sans

investir beaucoup de temps, dispose d'un outil de travail non seulement hautement

spécialisé, mais bien vivant, avec qui il peut dialoguer: le conseiller en assurances.

Il sait tout expliquer de A comme acceptation, à Z comme zéro, en passant par B

comme bénéfices ou bonus, I comme intérêts, P comme participation aux excé-

dents ou placement et R comme rentes ou risques. Etant donné que tout savoir ne

sert à rien si on ne peut pas le transmettre, il n'est pas pédant et, de surcroît, il veille

à vos intérêts. S'entretenir avec lui, s'est s'enrichir. Voslassureurs
privés|suisses

L'entretien avec le conseiller en assurances: la meilleure E
F

initiation à la portée de chacun!
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IMfTAPIS DUÏlïlENT^^^S^S

4 octobre INAUGURATION 5 octobre ,
à Fribourg - avenue Beauregard 40 E|̂ g|

«GAME CENTER» HE
Le PLUS PETIT magasin de jeux informatiques LJ

avec le PLUS GRAND choix.
SEGA - NINTENDO - NEC :

J
PC ATARI - COMMODORE - MACINTOSH - AMIGA - IBM et compatibles

vendredi : de 9 h. à 18 h. 30 — samedi : de 9 h. à 17 h.

Office cantonal des faillites Fribourg
Vente aux enchères publiques d'une villa située dans la
commune de Grolley

Jeudi 10 octobre 1991, à 10 h. 30, dans une salle du
Café de la Gare, à Grolley, l'office vendra au plus offrant et
dernier enchérisseur , l'article 858 du cadastre de la com-
mune de Grolley, Aux Noutes, soit habitation, garage col-
lectif , jardin et place, dépendant de la faillite de Service
d'équipements nautiques, Michel Diot, à Grolley.
L'immeuble comprend :
a) Rez-de-chaussée:

- 1 hall entrée
- 1 salle de bains avec douche et W.-C.
- 1 cuisine avec coin à manger
- 1 salon avec cheminée

1" étage
- 1 salle de bains mansardée
- 3 chambres mansardées

Combles dans le toit :
- 1 bureau

Sous-sol:
- 1 atelier
- 1 local
- 1 buanderie
- 1 cave

Estimation de l'office : Fr. 575 000
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 23 septembre 1991.
L'immeuble pourra être visité le jeudi 26 septembre 1991,
de 16 h. à 17 h. Rendez-vous sur la place du Café de la Gare,
à Grolley.

Le Préposé
17-1620

Dans 2 jours...

SieMaticj^̂ ^̂ ^^̂

...les 4 et 5 octobre 1991
Inauguration de notre nouvelle exposition de cuisines

à Fribourg (réouverture après incendie)

VENDREDI 4 octobre
ouvert jusqu'à 20 h.

SAMEDI 5 octobre
ouvert jusqu'à 17 h.

SieMatic

Boutique Liste de mariage
Rue de Lausanne 5 1700 Fribourg
» 037/221 954 Fax 037/226 924

17-1658
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Vent de populisme au Tessin: les socialistes contraints de s'entendre
Qui n'a pas peur de la «Lega»?

u^WMÉhù ] «#°

[mdg- - - N^U

Avec ses douze sièges gagnés d'un seul coup au Parlement tessinois en avril
dernier, la «Lega dei Ticinesi» rend l'exercice, cette année, plus difficile pour les
libéraux-radicaux et les démocrates-chétiens, habitués aux places d'honneur sous
la Coupole fédérale. Elle le rend plus ardu encore pour des socialistes divisés qui
ont été contraints d'arranger leurs bidons pour tenter de retrouver le siège perdu
au National en 1987.

La vague populiste déferlant sur le
Tessin a au moins le mérite de dépous-
siérer de vieilles querelles. Grand per-
dant des élections cantonales de ce
printemps , avec la non-réélection au
Conseil d'Etat de son poulain Rossano
Bervini , le Parti socialiste tessinois
(PST) n'a en effet pas eu le choix: il a
proposé à son petit frère ennemi , le
Parti socialiste unitaire (PSU) - un
clone né de la fusion en 1987 du Parti
socialiste autonome et de la Commu-
nauté des socialistes tessinois de Dario
Robbiani - de faire la paix , après plu-
sieurs années de dissensions. Le prési-
dent du Parti socialiste suisse Peter
Bodenmann était intervenu lui-même
pour que cessent ces «chamailleries».

Appel plus que reçu , puisque les diven
socialistes, le Parti du travail et les
verts, apparenteront leurs listes pour k
Conseil national , et soutiendront une
liste commune pour les Etats sur la-
quelle figureront Erto Paglia (pst) el
John Noseda (psu).

Le cortège
des mécontents

L'alliance rouge-rose-verte aurc
pourtant fort à faire face à l'outsidei
dont la popularité n'en finit de grandir
la fameuse «Lega dei Ticinesi», qui
s'est retrouvée assise d'un coup, er
avril dernier, dans douze fauteuils du
Parlement cantonal.

A coup d'actions d'éclat sur des su-
jets porteurs, la ligue ratisse large. C'esl
à elle qu 'on doit notamment la mani-
festation escargot , à 60 km/h. cet été
sur les autoroutes tessinoises, poui
protester contre les limitations saison-
nières de vitesse. Une manif qui avaii
créé de gros bouchons, suscité l'ire du
Ministère public du Sopraceneri , mais
entraîné derrière elle tout le cortège des
mécontents. La ligue espère bien faire
de même sur le chemin qui mène à Ber-
ne.

D'autant plus qu 'elle a derrière elle
le meilleur des soutiens pour sa campa-
gne électorale: le journal gratuit du
dimanche «Il Mattino» , autant popu-
laire que populiste , dont le rédacteui
en chef, Flavio Maspoli , sera en tête de
la liste pour venir troubler au National
la traditionnelle répartition des sièges
(3 PDC, 3 libéraux-radicaux , 1 PSU).

Car même les acteurs principaux de
la vie politique tessinoise ont de quoi
se faire du souci. Démocrates-chré-
tiens et libéraux-radicaux (PLR) om
eux aussi perdu des plumes dans
l'aventure électorale de ce printemps, à
cause de la ligue. Pire pour le PLR
quand ce n'est pas l'électeur qui com-
met des infidélités, c'est un membre du
parti qui «va à gauche», ou plutôt, er
l'occurrence, flirte avec les populistes
Giorgio Morniroli , qui n'est autre que
le président de l'Ordre des médecins
tessinois, était aussi jusqu'à peu un
radical convaincu. Histoire de soignei
son esthétique politique, il s'est finale-
ment décidé, après avoir longtemps
hésité, pour une opération de charme
c'est sous les couleurs de la «Lega» que
le chirurgien présentera désormais son
nouveau visage !

Insent pour un des deux sièges au>
Etats, le médecin «léguiste» pourrai
bien inquiéter d'anciens confrères , ei
qui ne sont pas des moindres: le sortam
Franco Masoni et le populaire avocai
Sergio Salvioni. L'autre fauteuil de sé-
nateur semble déjà plus chaud pour k
PDC Camillo Jelmini.

Grosses pointures
Au National , les bourgeois peuven

tout de même compter sur de grosse:
pointures pour contrer la ligue. Le PLF
prend les mêmes et recommence, avei
Massimo Pini et Adnano Cavadini
Chez les démocrates-chrétiens, Gian
franco Spiess, l'ex-président du FC Lu
gano, est titularisé aux côtés de la dé
putée au Parlement cantonal Mimm
Bonetti-Lepori , pour remplacer les re

traits de Mario Grassi et de Giovann
Baggi, tandis que les sortants Gian
franco Cotti et Fulvio Caccia font en
core figure de piliers de l'équipe.

Cathy Machere
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Ci-dessus: Flavio Maspoli , le rédacteu
en chef du journal du dimanche «I
Mattino» et le meneur de la «Lega de
Ticinesi». Celle-ci compte faire auss
bien qu'au Parlement tessinois.

Keyston<

Ci-contre: les radicaux Franco Mason
(à gauche) et Sergio Salvioni qui ont di
souci à se faire. Un des leurs, Giorgii
Morniroli , est passé sous les couleur:
de la «Ligue» et entend bien les battri
pour obtenir sa place au Conseil de:
Etats. Félix WidlePini claque

Vice-président du PRD

la porte
Le conseiller national tessinois

Massimo Pini n'a pas apprécié les
mauvaises notes que lui ont décer-
né, dans leur classement des parle-
mentaires , l'«Hebdo» et ^Illus-
tré». 11 a invité le groupe radical è
protester publiquement contre les
articles en question. Le groupe
ayant refusé, Pini a démissionné de
son poste de vice-président du Parti
radical.

A son avis, il n 'est pas correct de
publier de tels classements peu
avant les élections et d'attaquer
personnellement certains députés.
La majorité des membres du
groupe radical a toutefois estimé
qu 'il fallait respecter la liberté de la
presse et ne pas prendre publique-
ment position sur ces publications.

(ATS)

1 BOÎTE AUX LETTRES \JP.
Le monde à l'envers

Monsieur le rédacteur,
Et si les paras zaïrois (et quelques

autres) s 'inspiraient de l'exemple fran-
çais et belge à Kinshasa. Faut-il rappe-
ler que ces militaires européens se sen-
tent en droit d'intervenir là-bas pour
protég er leurs nationaux qui sont me-
nacés.

Chez nous, en Suisse, des requérants
d 'asile de toutes nationalités sont de
plus en p lus agressés par des indigènes
bien de chez nous. Certains ont été tués.
D'avril à août 1991 , il y a eu 22 atten-
tats. Vis-à-vis de ces agresseurs, les au-
torités ont été d 'un laxisme inadmissi-
ble. Les agressés sont donc en droit de
se sentir désarmés.

Pourquoi , dans ces condit ions, ne se
constituerait-il p as une brigade inter-

nationale composée de parachuti ste:
zaïrois, tamouls, kurdes, etc. Ces para:
interviendraient à Zoug, à Thoune, c
Saxon, à Bienne, à Fribourg, etc.

Il est entendu que ces opération:
pourraient aussi se réaliser dans d 'au
très pays européens. La France et le
Belgique, par exemple, où il serait peut
être plus indiqué d'envoyer des para:
algériens et marocains.

Le bon public qui accepte, avec satis-
faction, l 'intervention blanche au Zaï-
re, se réjouirait-il semblablement d'ur,
parachutage basané en Europe ? Quoi
qu 'il en soit, la comparaison est quanc
même intéressante. Ne pensez-vou:
pas?

Jean-Jacques Dubois,
Cerniei

Tristesse
Monsieur le rédacteur , Cela me semble absolument mons-

trueux et, en vérité, on peut dire que
Je t iens à dire la tristesse et l'indi- c 'est une honte pour un Etat de droit,

gnalion que j 'ai éprouvées lorsque j 'ai En espérant que ce jugement pourra
appris la condamnation de M me Mar- être annulé, je prie le Seigneur d 'éclai-
grit Spichtig. Est-ce possible qu 'en Suis- rer nos autorités,
se, pays soi-disant chrétien, on puisse Marion Ferrari, Le Trétien
pun ir un acte de charité?

Je ne sa vais pas qu 'aider des pauvres (Les textes publiés sous cette rubri-
gens, offrir l 'hospitalité et tenter de sau- que ne reflètent pas forcément l'avis de
ver des vies est un délit ! la rédaction).

Innovation sur
Tapez 5112,

Le service télématique trilingue
« Police Info », proposé et mis au poini
par la Police cantonale vaudoise, sera
opérationnel à dater du 3 octobre pro-
chain et accessible en tapant *5112 ou
les mots clefs Police, Pnlizei nu Polizia.
vient-on d'apprendre. Il est le fruit de la
collaboration des cantons romands, de
Berne et du Tessin.

Abandonnant le style traditionnel
des campagnes de prévention , plu-
sieurs polices de Suisse offrent ainsi
désormais à l'abonné du Vidéotex ur
accès direct aux renseignements ei
conseils dont il a besoin, gratuitement
et 24 heures sur 24.

Il sera ainsi possible, par exemple
de suivre l'évolution locale de la crimi-

¦ petit écran
code police
nahté , de prendre connaissance de mi-
ses en garde ou de se renseigner sur les
possibilités professionnelles de la poli-
ce.

L'originalité de «Police Info» est de
mettre l' abonné du Vidéotex en com-
munication non seulement avec sa po-
lice, mais aussi avec des entrepri ses
spécialisées dans la sécurité qui , pai
des boîtes aux lettre s électroniques
pourront renseigner le demandeur sui
telle ou telle technique de protection.

Constamment remises à jour , les in-
formations de «Police Info» se veuleni
attractives pour tout le monde. Un jet
intitulé «Herlock Sholmès» est en pré-
paration pour tenir en haleine petits ei
grands.

(ATS

Hausse des primes des assurances-maladie
Deux caisses concrétisent
Alors que le Conseil fédéral est préoccupé par l'augmentation des cotisations

des caisses-maladie, certaines d'entre elles ont déjà décidé des augmentations
massives pour l'année prochaine. La caisse-maladie Helvetia, la plus grande di
Suisse avec 1,4 million d'assurés, va augmenter ses primes de 20% en moyenne ;'
partir du 1er janvier prochain, a indiqué hier son directeur Manfred Manser. Di
son côté, la Concordia va procéder à des relèvements s'échelonnant de 8 à 15%
Les autres caisses-maladie prendront leur décision d'ici fin octobre.

1 SANTÉ
L'augmentation des cotisations va-

rie toutefois fortement de canton i
canton. C'est ainsi que dans le cantor
du Jura les assurés auprès de l'Helvetu
ne subiront en moyenne qu 'une hausse
de 6% des cotisations alors que dans k
canton de Saint-Gall elles feront ur
bond de 30%.

Les directeurs de l'Helvetia et de k
Concordia sont unanimes: cette nou-
velle hausse des cotisations est provo-
quée par la flambée des coûts hospita-
liers et des tarifs des médecins. Ils sou-
tiennent aussi la mesure envisagée
lundi par le Conseil fédéral, à savoir ur
arrêté urgent devrait permettre de
maintenir dans certaines limites les
fortes hausses de cotisations prévues
pour début 1992.

Les mesures envisagées par k
Conseil fédéra l viseraient surtout i

freiner la montée des coûts et des coti
sations, à lutter contre la tendance à k
désolidarisation et à abaisser le mon
tant des primes pour des cas détermi
nés. (AP

Manfred Manser, directeur de Helv<
tia.

Peines requises contre Escobar et ses complices
De deux à cinq ans et demi

«
DEVANT Jm.LE JUGE fj^r

Devant la Cour d'assises de Lugano
le procureur Caria dei Ponte a requis
hier des peines de deux à cinq ans e
demi de réclusion contre sept Colom
biens accusés de trafic de cocaïne ains
que l'expulsion du territoire suisse pen
dant 15 ans. Elle a réclamé la peine h
plus lourde, soit cinq ans et demi
contre Severo Escobar, 32 ans, chef des
trafiquants présumés.

Quatre ans de réclusion ont été re
quis contre José Luis De La Lombana
39 ans, et William Gonzalez , 26 ans
trois ans et demi contre Juan Carlo;
Betancur , 29 ans, et José Orlandc
Pompeyo, 36 ans, ainsi que trois ans e
huit mois contre Fernando Llanos, 3f
ans. Enfin , le procureur Caria de

Ponte a demandé une peine de deu;
ans de réclusion pour Carmen Acosti
de Hurtado qui est jugée par défaut.

Les Colombiens , dont le procès s'es
ouvert le 23 septembre dernier , doi
vent répondre d'infractions graves e
répétées à la loi sur les stupéfiants. Lor:
de leur arrestation en novembre 1989
la police tessinoise avait saisi six kilo:
de cocaïne. Selon l'accusation , ils pré
paraient en plus un envoi de 200 kilo:
de cocaïne en Suisse.

(AP

Migros s en va
Imprimerie LimmatdrufJ

La presse Migros ne va plus se fain
imprimer par l'imprimerie maison
Linimatdruck à Spreitenbach (ZH)
Ainsi en a décidé l'administration de li
Fédération des coopératives Migros, a
t-on appris hier. La mesure annoncé
concerne une cinquantaine d'emploi:
chez Limmatdruck. Les personnes tou
chées seront recasées autant que possi
ble au sein du groupe Migros.

L impression des hebdomadaire
«Briickenbauer» (1 , 1 million d'exem
plaire s à fin 1990) et «Construire )
(305 000 exemplaires) sera prochaine
ment confiée à une entreprise tierce
Des négociations sont en cours avei
plusieurs intéressés , a déclaré le direc
teur de Limmatdruck , Jean-Piern
Pfister. Cette nouvelle orientation a éti
imposée par les circonstances , seloi
Migros. Des investissements de plu
sieurs millions auraient été indispen
sables chez Limmatdruck pour rem
placer la rotative actuelle , vieille de 1'
ans. Mais l'impression des deux seul:
hebdomadaires de Migros n'aurait pa:
suffi à rentabiliser l'investissement.

Limmatdruck a réalisé en 1 990 avei
280 collaborateurs un chiffre d'affaire:
de 86 mio et un résultat net de 1 ,2 mil
lion. Au passif, les dettes à court termi
atteignaient 16,4 mio et les dettes ;
long terme 14,8 mio. (ATS
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Claude LASSER

Marly
42 ans - économiste
Syndic de Marly

Manfred STEINER
Schmitten

52 ans - chef d'entreprise
Président du PRD de la Singine
«p-p- -j -
MK wr

Prêt Personnel k̂«nProctéS't: M

V.™' ' <*

Marie-Claude
PASQUIER

Scmsales
32 ans - ingénieur EPF
Membre de la Jeunesse
radicale fribourgeoise

Gaston BLANC
Villaz-St-Pierre

55 ans - ingénieur civil EPF
Député, syndic de Chavanncs

sous-Orsonnens C. MEYER SA
MEUBLES ET MACHINES DE BUREAU

"PORTES DE FRIBOURG"
1763 GRANGES-PACCOT

s- 037/22 30 97 - Fax 037/26 42 80
Visitez notre programme Opus à notre
exposition permanente de Granges-Paccot

Combiner tradition et nouveauté. Bien
que notre ère soit à l' informatisation ,
nous gardons néanmoins un penchant
pour le fameux bureau où l'on écrit de-
bout. Comme pour les conférences assi
ses. OPUS offre une infrastructure de
bureau souple, à plusieurs étages, qui
permet des activités à tous les niveaux.
Econome de place, compacte et fonc-
tionnelle.

BIGLA

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr.

Nom Prénom

Rue

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

Banque Procrédit 037 - 81 11 31
L Rue de la Banque O8.oo à' rzi5heures
1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures

Xp/ocrédrt
, Taux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
I solde de dette, frais administratifs et commissions.

c i nMiNucnca

ABNAMR0 
AEG 
Aegon 
AKZ0 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer . Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 

BMW 
Béghin 
Bowaterlnd 
British Petr. 
Broken Hrll 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull
Cie de Saint Gobair
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ...
Dresdner Bank ...
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas ....
Imp. Chemical Ind.
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ....
Nec Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV .
Petrofina 
Philips Gloeilampen
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZ Corp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mininç

01.10

30.00
154.00
85.00
90.25

155.00
1760.00 L

53.00
101.00 A
750.00 G
215.50 L

17.50
251.50 L
427.00 L
160.00 G

17.00 G
8.50 G

16.25
245.00 L

14.50
208.00 L
183.00 G
112.00 G

8.15G
121.00
12.00 G
25.50 G

616.00
40.00 G

290.00
138.00 G
560.00
294.50

17.00
64.50 G
69.25 G
38.50
23.00 G
10.75 G
5.65 G

20.75
5.85 L

480.00
260.00 L

17.00 G
43.00 G
57.00 C
33.50

452.00 L
13.25G

710.00
331.00 G
233.50
475.00

29.25 G
14 75 L

183.00 L
40.75 G

108.00 G
35.50 G

456.00
26.00

333.00
77.00
77.00
53.00

116.50
14.50

250.00 G
5.90 G

690.00
16.50G

555.00
103.50
519.00 G

59.50
199.00 G

7.70 L
126.00 L
303.00
310 00 L
560.00
64.00 G
570

Cours

transmis

par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

SP^S

BANQUES

Ed. de Rothschild p
Bar Holding p 
BSI p 
BSI n 
BSIbp 
Banque Gotthard p
Banque Gotthard bp
Hypo Winterthour
Leu Holding p 
Leu Holding n 
Leu Holding bp 
UBSp 
UBSn 
UBSbp 
SBS p 
SBS n 
SBSbp 
Banque Nationale .
BPS 
BPSbp ....
Vontobel p

rtoounaiiico

Bâloise n 
Bâloisebp 
Générale de Berne n
Elvian 
Elviabp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetian ,
Helvetiabp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ...
Cie d'ass. Nation, n
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp ..
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ....
Zurich p 
Zurich n 
Zurichbp 

01.10

4100.00 G
7750.00 L
1890.00 G
475.00 G
315.00
625.00 G
525.00 G

1330.00 G
1750.00 L
1780.00
289.00

3370.00
754.00
134.50
308.00
273 00
273.00
500.00 G

1180.00
115.00

5500.00

01.10

2190.00
1860.00
5500.00 G
3200.00
2000.00
1040.00

17000.00 G
3980 00
3060.00
1070.00 G
127.00

1380.00 G
2580.00
2080.00
508.00
8500.00 G
3540.00
3010.00
667 .00
4240.00
3760.00
1965.00

Interdiscount 
Intershop 
Italo—Suisse 
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losinger p 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus .
Môvenpick p 
Môvenpick n 
Môvenpick bp ....
Pargesa Holding p
Pick Pay p 
Presse-Finance ..
Rentsch W. p 
Rentsch W. bp ...
Sasea p 
Sika Finance p ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ...
Villars Holding p .

i nMiMorun i J

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

2810.00 30.00
526.00 A -8.00
170.00 5.00
1645.00 30.00
523.00 G -4.00
270.00 G 0.00
1710.00 10.00
580.00 G 0.00

3200.00 10.00
1430.00 G -10.00
1240.00 -10.00
3900 .00 50.00
1005.00 G 0.00
321 .00 5.00
1250.00 10.00
700.00 G 0.00
530 .00 G 0.00

2050 .00 0.00
175.00 G -5.00
16.00 G -1.00

2940 .00 40.00
1470.00 -10.00
1210.00 10.00
320.00 G 0.00
130.00 G -40.00

01.10

400.00 G
180.00
755.00
585.00

Lindt p 
Lindt n 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikronn 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Pirelli p 
Rigp 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMHSAn 
SMH SA bp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzerbp 
VonRoll p 
von Roll bp 
Zellweger p 

14500.00
13800.00 G

725.00 G
390.00 G
320.00 L
350.00 G

8210.00
8030.00
1555.00
390.00
147.00 G
380.00

1800.00 G
730.00 G

7730.00
4950.00 L
2240.00
2200.00
2120.00
2020.00
4550.00 L
855.00 G
400.00 G
410.00

1670.00 B
1860.00 G
646.00
614.00

1900.00 G
5050.00
481.00

1370.00
181.00 G

3630.00

0.00
300.00

0.00
0.00
5.00
0.00

30.00
30.00

5.00
2.00

-7.00
-3.00
0.00
0.00
0.00

30.00
-10.00
10.00
30.00

110.00
50.00
0.00
0.00

-5.00
0.00
0.00

-9.00
-6.00

-50.00
30.00

Bellsouth Corp. ...
Black & Decker ...
Boeing Cie 
Borden Inc 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm 
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipmem
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Mining
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
JllyEli 
Jtton 
.ockheed 
.ouisiana Land ...
Maxus 
WC Donald's 
MMM 
Mobil Corp. ,.
Monsanto ....
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol
Procter & G. ...
Quantum Cherr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
US West 
USF&G 
USX Marathon ... .
Wang Laboratories
Warner-Lambert .
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

72.00 G
24.75 G
74.00
47.00 L
32.00 C

108.00 G
22.50 G
65.75

106.00
14.50 G
20.75 L
93.50
62.00 G
48.00 G
60.50 G
14.00 L

101.00
131.50
76.00 G
82.50

164.50 G
76.00
67.75 G
65.50
61.75
11.50
48.00
86.50 L
61.75
44.50

100.50
55.00 L
59.50 G
63.50
54.00 G
46.00
50.25
61.25
22.75
78.25 G
44.50

150.50
98.75 L
79.50 L

117.00 L
129.00
57.50 G
57.00 G
12.75 G
51.25

130.QO L
98.50 G
97.50 G
86.00

111.00 G
33.50 G
42.25 L
60.50 G
53.75 G
94.50 G
41.75
94.25 G

105.00
37.75 G

123.00 G
21.25G
38.00 G
64.50 G
97.75
56.50 L
80.50 G
45.25 G
53.25 G
91 00G
41.50 G
53.50 G
29 50

7.00 L
66.00 L
51.50 G
10.75 G
44.25 L

3 80 G
103.00
54.25
41.50G
88.25 G

8.25 L

rnipyjunu 

Bque Gl. & Gr .p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ..
Créd.Agric.n ..

INDICES

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

01. 10

1082.54
1672.30
610.60

3019.90
1609.62
1887.37
2035.90

UCVIOCO 

86.25
2.5095

12.26
4.185
1.2685

2225
1.765
1.3535
1.4365

35.20
25.30
-.1149
1.0775

2190
76.50¦992
23.50

87 95
2.573

12.50
4.269E
1.3005

22.90
1.8005
1.394E
1.4725

36.25
25.80
-.1179
1.1045

22.60
78.05

1.022
24.20

ivcvv Tunrx

Aetna Life 
American Médical .
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnson
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr 
Schlumberger 
Sears Roebuck ....
Teledyne
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide 
Unisys
USX Marathon ....
Wang Laboratories
Warner Lambert ..
Westinghouse ....
Xerox 

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

H0RS-B0UR§E

Agiebp 
Bucherer bp 
Calanda Brau p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fûrrer 
Haldengut n ....
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro Int. p 
Swiss Petrol bj 

01.10

86.00
310.00 G

1900.00 B
1160.00
2850.00 G
1 150.00
870.00

20 10.00 G
1300.00 G
2670.00
300.00 G

16500.00
190.00 G
600.00 G
911 .00
820.00 G

75.00 G
9.00

IIMUUO i nie 

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus. -Lonza H. p
Alus. -Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p .-. 
BBC p 
BBCn 
BBCbp 
Biber p 
Biber n 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fischer bp 
Fotolabo 
Frisco-Findus 
Galenica bp 
Golay-Bùchel 
Gurit p 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstotf p 
Holzstoff n 
HPI Holding p 
Hùrlimannp 
KW Laufenbourg p
Landis&Gyrn 

01.10

1150.00 G
560.00 G
1010.00
469.00
86.50

2790.00 A
2510.00

530.00 G
505.00 G
2950.00 G
1540.00 G
4410.00
905 .00
820.00
2800.00
1300.00
3860.00
1930.00 G
1870.00 G
3120.00
2970 .00
2900.00
1740.00
3000.00
4650.00
1240.00
239.00
205.00
1300.00
3600.00 G
335.00
785.00 A

2600.00 G
6670.00
1800.00 G
446.00 A

5100.00 G
5000.00 G

201.0O G
4150.00
1350.00 G
1125.00

PILLE IO 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie
Japon 
Norvège
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

achat

86 -
12.26
4,14
1.25

21 80
1.33
1.42

34.90
24.85
2.47
-.71
-.1120
1.07

21.50
76.30
-.95

23 10

88.25
12.56
4.34
132

23.30
1.43
1 .49

36 40
26 35

262
-91
-.1200
1 12

23 —
78.30

1.10
24 60

rillMINICO 

Aare-Tessin p ...
Adia p 
Adiabp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cementiabp 
Cie Fin. Richemom
CS Holding p 
CS Holding n 
Dltwyler p 
EG Laufenbourg p
Electrowatt p
Forbo p 
Forbo n 
Forbobp ....
Fuchs p 
FustSAp ...
Globus p 
Globus n 
Globus bp ...
Holderbank p
Holderbank n
Innovation ..

01.10 +/-

1370.00 G 20.00
793.00 3.00
133.00 -5.00
400.00 G 0.00
2730.00 100.00
482 .00 5.00

14650.00 350.00
2050.00 0.00
380.00 A 0.00
1320.00 -10.00
1400.00 A 0.00
2750 00 L 20.00
2210 00 L 10.00
1140.00 -10.00
540.00 10.00

2280 .00 0.00
2100.00 G 0.00
4560.00 L 0.00
4300.00 G -150.00
855.00 0.00
4850.00 -70.00

900.00 5.00
360.00 G -20.00

MIVICniVyMINCO

Abbon Lab
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Baxterlnt 
Bell Atlantic 
Bell Canada 

01 10

78,00
49.75
28.25
62 25 G
92.25 G
29.00 G
64,50 G
95.00 G
37,50
88.75 G
54.75 L
73.25 G
77.75 G
37.00 G

168.50 L
35.25 G
49.25 L
65.50 G
56.00 L

mc IMUA 

Or -S/once 
Or - Frs./k g ...
Vreneli 
Napoiea
Souverain 
MaoteUaf
Argent-S/once
Argent-Frs./kg
Plat ne-S crœ
Platine-Frs./kg

352
16-00

96
94

118
520
4.06

189
351

16400

355
16650

106
104
128
540

4.21
199
356

16700
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Courge vaux

44 ans - administrateur
Président du PRD du Lac
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Swissair, Austrian Airlines et SAS
Collaboration renforcée

Mercredi 2 octobre 1991

Les compagnies aériennes Swissair, Austrian Airlines (AUA) et Scandinavian
Airlines (SAS), qui collaborent depuis 1989 au sein de l* «European Quality
Alliance » (EQA), ont décidé d'intensifier leur coopération. Un plan de travail va
définir les priorités concrètes de cette collaboration renforcée, qui vise à réduire les
frais et à améliorer la pénétration sur le marché, ont communiqué hier les trois
compagnies.

L'accord de coopération élargie en-
tre les trois partenaires , annoncé au
terme de la réunion des présidents des
compagnies lundi à Vienne , concer-
nera avant tout le trafic aérien et les
services s'y rapportant , avec un accent
particulier sur le marketing et les ven-
tes, le système commun de trafic, l'or-
ganisation et la structure de l'EQA
ainsi que l'harmonisation du produit.

Pas de fusion
Brossant un bilan de l'EQA depuis

sa fondation, le président de Swissair,
Otto Loepfe, et ses homologues autri-
chien Anton Heschgl et Scandinave
Jan Carlzon se sont félicités notam-
ment de la forte augmentation des vols

entre les aéroports des partenaires, des
horaires coordonnés, de l'enregistre-
ment jusqu 'à la destination finale et de
l'utilisation commune des salons.

Les trois compagnies ont souligné
qu'elles n'ont aucune intention de fu-
sionner. Elles entendent bien garder
leur identité propre et demeurer des
partenaires égaux au sein de l'EQA.
Finnair, également représentée à la
réunion de Vienne, a décidé de ne pas
participer à l'accord étendu, mais de
conclure des accords bilatéraux avec
ses partenaires.

En 1990, les trois compagnies de
l'EQA ont exploité une flotte de 220
avions et transporté quelque 26 mil-
lions de passagers. (ATS)

ciA/iccnirdvv ISOvIli
• •

Otto Loepfe, président de Swissair, se
ration entre les trois compagnies.

félicite du renforcement de la collabo-

Expansion de Nokia-Maillefer
Au Japon et en URSS

Nokia-Maillefer , leader mondial
des systèmes pour la fabrication de
câbles, a conclu un accord de vente
et d'assistance technique avec To-
men corporation et Yoshida engi-
neering à Tokyo. En URSS, c'est un
accord de joint-venture qui a été
signé avec l'Institut technique so-
viétique du câble. Le groupe d'Ecu-
blens (VD) escompte des ventes
stables à 270 millions pour cette
année, a-t-il indiqué lundi. (ATS)

Directeur du FMI
Michel Camdessus

reconduit
Le mandat du directeur général

du Fonds monétaire international
(FMI), Michel Camdessus, a été re-
conduit pour cinq ans. Le mandat
de M. Camdessus qui expirait le 16
janvi er 1992 a été prolongé, lundi ,
par les 22 membres du conseil d'ad-
ministration du fonds. Michel
Camdessus, ancien gouverneur de
la Banque de France, avait pris la
direction de l'organisation finan-
cière en 1987. (AP)

Economie des pays riches

Le nationalisme se renforce
Libéralisez ! C'est la clé de la prospérité. Le GATT, le Fonds monétaire et la

Banque mondiale n'ont plus besoin de faire la leçon aux pays en voie de dévelop-
pement. Mieux, ces derniers sont à l'avant-garde du mouvement de la libéralisa-
tion économique. Cependant, alors même que les pauvres s'activent à démanteler
leurs barrières et ouvrir grand leurs marchés, ce sont les pays riches, les Etats-
Unis, la Communauté européenne et le Japon qui font preuve d'un nationalisme
économique et qui renforcent leur politique protectionniste contre les importations
des produits des Tropiques. Pire, leur politique est discriminatoire et contraire
aux règles du GATT . Certes, les pays industriels ont fait récemment quelques
concessions mais les mesures sélectives profitent uniquement aux pays de l'Est , la
Pologne, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie et la Hongrie.

Ce sont là quelques constatations
faites par la conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED). Qui, dans son der-
nier rapport , fait remarquer que les
pays industrialisés ainsi que les dra-
gons de l'Asie ont accumulé leurs ri-
chesses non par une politique écono-
mique libérale mais en protégeant
leurs marchés et grâce à l'intervention
de l'Etat à plusieurs niveaux.

300 violations
La CNUCED note que même si à la

table des négociations , tous les pays
proclament leur volonté de libéraliser
ies échanges, le protectionnisme n'a
nen perd u de sa vigueur dans les pays
développés. Elle ajoute : «Sans les in-
vestissements et l'appui des Gouver-
nements respectifs, les dragons asiati-
ques n'auraient pas non plus percé
dans le marché international».

Au GATT, à Genève, on se retient
de faire des pronostics quant aux résul-
tats de l'Uruguay Round. Lancées en
1986 et qui devant aboutir à Bruxelles
en décembre dernier , les négociations
avaient comme but principal «la libé-
ralisation totale du commerce interna-
tional et l'intégration de nouveaux su-
jets (services, propriété intellectuel-
le)».

Or, non seulement l'espoir d'arriver
à un accord ambitieux s amenuise de
jour en jour , mais depuis 1985, le
GATT a recensé plus de 300 cas de vio-
lations du libre-échangisme par les
pays riches en particulier. «Ces infrac-
tions ne sont cependant pas toutes rap-
portées à l'instance d'arbitrage du
GATT, le plus souvent par peur de
représailles de la part des nations puis-
santes», indique un fonctionnaire in-
ternational .

Le textile et l'habillement qui repré-
sentent 6 % du commerce mondial et

dont la part des pays en voie de déve-
loppement revient à 30 %, est un des
secteurs qui subit de plein fouet le pro-
tectionnisme du Nord. Son commerce
est régit par l'Accord multi-fibres
(MFA) qui est en fait un arrangement
restrictif et volontaire des exportations
entre les pays producteurs du Sud et les
pays consommateurs du Nord.

Suite à l'échec de l'Uruguay Round
qui devait intégrer le textile et l'habille-
ment dans le GATT, le MFA qui expi-
rait en juillet , a été prorogé jusq u'à
décembre 1982.

Parallèlement, toujours selon la
CNUCED, depuis 1986, les inspec-
teurs du GATT ont multiplié les en-
quêtes antidumping visant même de
trè s petits pays comme la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Fidji et le Bangla-
desh, dont les marchés n'ont qu 'une
importance marginale.

Une loi pour les forts
Par ailleurs, le président du GATT

Arthur Dunkel , lors de la dernière
séance du comité des négociations, a
reconnu que de nombreux pays pau-
vres ainsi que les pays de 1 Est, consen-
tent actuellement d'énormes efforts
pour libéraliser leurs politiques com-
merciales et s'intégrer dans l'économie
mondiale. Mais, a-t-il rappelé : «cer-
tains pays ont l'impression qu 'il existe

Les pays riches protègent le secteur des
textiles contre les exportations des
pays pauvres. A. Wicht

une loi pour les plus puissants et une
autre , fort différente, pour tous les au-
tres».

Dans une déclaration faite à la
même réunion , l'ambassadeur du Bré-
sil Rubens Ricupero , parlant au nom
des pays en développement , a déclaré :
«Nous avons déjà donné davantage
que nous étions tenus d'offrir. Nous
avons fait plus que la moitié du che-
min. Nous invitons les dirigeants des
pays riches à agir pour qu 'il n'y ait plus
de décallage entre leurs bonnes inten-
tions et la réalité.»
Ram Etwareea (InfoSud)

LAldBERTÉ ECONOMIE 
Concentration sur le marché suisse du biscuit

Oulevay fermera à Morges
La production de biscuits entre à son

tour dans une phase de concentration.
Le groupe Bahlsen Suisse a annoncé
hier à Lausanne qu'il allait progressi-
vement déplacer dès 1992 l'entier de sa
fabrication dans son usine de Trim-
bach (SO). L'usine de Morges (VD),
qui fabrique les biscuits Oulevay et
occupe 140 personnes, fermera ses por-
tes dans le courant de 1994.

Le groupe allemand Bahlsen , qui
possède en Suisse Bahlsen Internatio-
nal Holding (Wil) et Bahlsen Suisse
(Oensingen), fabrique dans ce pays, à
parts égales les marques Wernli et Ou-
îevay, reprises en 1974. Outre les bis-
cuits Wernli, l'usine de Trimbach as-
sure depuis plusieurs années déjà une
part importante de la production des
biscuits Oulevay.

Bahlsen affirme sa volonté de main-
tenir et de développer une production
industrielle en Suisse. Mais l'intégra-
tion européenne et la concurrence in-
ternationale imposent une rationalisa-
tion. L'usine de Morges, déjà ancienne
et reprise il y a dix-sept ans de la

famille vaudoise Oulevay, est située au
centre de la ville et ne peut pas être
agrandie; une nouvelle fabrique dans
la région aurait coûté au moins 50 mil-
lions.

Le transfert dans l'usine de Trim-
bach, qui occupe déjà 180 employés et
sera développée au prix de 15 millions
de francs, s'est imposé comme «la
seule solution raisonnable industrielle-
ment et économiquement», même si la
direction admet que c'est un coup dur
porté au patrimoine industriel vau-
dois.

140 emplois supprimés
Pour maintenir la qualité et le goût

romands des biscuits Oulevay, le
groupe Bahlsen transférera les lignes
de production de Morges à Trimbach.
Le premier déménagement est prévu
pour l'été 1992. Puis les lignes seront
progressivement déplacées, l'une après
l'autre, jusqu'en 1994.

La «bonne santé financière» de
Bahlsen Suisse lui permet de présenter
un plan social qualifié de généreux aux
140 collaboratrices et collaborateurs.

en majorité étrangers, de la fabrique de
Morges, dont les emplois seront pro-
gressivement supprimés au cours des
deux années qui viennent: fortes in-
demnités de départ , retraites antici-
pées sans diminution de rente, assis-
tance à la recherche d'emplois nou-
veaux , délais de congés prolongés.

En outre, 50 à 60 employés se voient
offrir un nouvel emploi à Trimbach ,
avec prime de déménagement et assis-
tance à la recherche d'un logement. Un
fonds spécial d'un demi-million, géré
paritairemcnt par la direction et la
commission du personnel , a été déblo-
qué pour venir en aide à ceux des colla-
borateurs que la fermeture de l'usine
placerait dans une situation particuliè-
rement difficile.

Le groupe Bahlsen réalise sur les
marchés de la biscuiterie et de la confi-
serie de marque un chiffre d'affaires
total de 1,8 milliard de francs, dont 120
millions en Suisse (20 % d'un marché
national saturé et 25 millions à l'expor-
tation). Le Suisse moyen mange an-
nuellement 6,5 kilos de biscuits et 11 ,5
kilos de chocolat. (ATS}

Aide aux pays du tiers-monde en 1990
Stagnation

L'aide des grands pays industrialisés au tiers-monde a augmenté de 4 % en
1990. Mais ce niveau d'assistance, par rapport à la production économique des
donateurs, n'est pas plus élevé qu'à la fin des années 70, révèle une étude de
l'OCDE. L'aide des pays de l'OCDE a atteint 54,1 milliards de dollars en 1990
(78,4 milliards de francs suisses), contre 46,7 milliards en 1989. Parmi eux, la
Suisse a versé l'équivalent de 750 millions de dollars .

L'étude de 1 Organisation de coopé-
ration et de développement économi-
ques (OCDE) montre que les Etats-
Unis restent le premier pays donateur ,
avec 11 ,37 mia de dollars suivis par la
France (9,38 mia de dollars)et le Japon
(9,07 mia de dollars).

Mais c'est la Norvège qui est la plus
généreuse par rapport à son PNB, avec
un taux de 1, 17% pour l'aide au déve-
loppement , suivie par les Pays-Bas, le
Danemark et la Suède. Le taux de la
France est de 0,55 % sans les DOM-
TOM. Celui des Etats-Unis n'est que
de 0,21 %.

Suisse:
pénible augmentation

Pour la Suisse, la part de l'aide au
développement au PNB a passé péni-
blement de 0,30 % en 1989 à 0,31 % en
1990, selon les calculs de l'OCDE. En

chiffres absolus, l'aide suisse a atteint
un volume de 750 millions de dollars
(1,08 mia de fr.), grâce à des verse-
ments bilatéraux en hausse de 4 % et
multilatéraux en progression de 18 %.

La part de l'aide au PNB devrait
augmenter ces prochaines années, le
plan financier fédéral prévoyant des
accroissements nominaux de 8 % de
1991 à 1994 et la Suisse ayant annoncé
son intention de se rapprocher de la
moyenne des pays industrialisés, rap-
pelle l'OCDE.

Compte tenu de l'évolution des prix
et des variations des taux de change,
l'aide des 19 membres du comité
d'aide au développement de l'OCDE a
augmenté de 4 % en termes réels en
1990. Par rapport au PNB, la part est
passée de 0,34 % en 1989, niveau ex-
ceptionnellement bas, à 0,35 % en
1990. Le taux de 0,35 % est identique à
celui réalisé entre 1977 et 1981 , malgré

les appels réguliers de l'ONU à un
accroissement de l'aide.

A noter que les Etats-Unis ont de-
mandé cette année que l'abandon de
dette de 7 mia de dollars qu 'ils ont
accordé à l'Egypte sur sa dette militai-
re, soit comptabilisé au même titre que
l'aide directe puisq u'il a un effet sem-
blable.

Mais les autres pays s'y sont oppo-
sés, notamment le Japon , en déclarant
qu 'il serait particulièrement déplacé de
comptabiliser l'aide militaire à un mo-
ment où l'on demande aux pays pau-
vres de réduire leurs dépenses dans ce
secteur.

Ce conflit à propos des dettes mili-
taires a soulevé d'autres problèmes ,
notamment sur le point de savoir si
1 abandon de dettes d autres types, tels
les crédits à l'exportation , devrait éga-
lement être comptabilisé au titre de
l'aide. Après plusieurs réunions, le dif-
férend n'est toujours pas réglé.

L'OCDE note que, d'après les pre-
miers éléments à sa disposition , l'aide
à l'Europe de l'Est n'a pas provoqué de
détournement important au détriment
des pays en voie de développement.

(Reuter/ATS)
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La CITROËN ZX ouvre
une nouvelle dimension dans le
monde de l'automobile. Si
CITROËN a toujours été syno-
nyme de design raffiné , de
techni que avant-gardiste et de
/T*nfr\rt la r»r*n/,#»r*frînn n#» la

CITROËN ZX a été pensée dans
les moindres détails pour par-
faire sa qualité. Habitacle mo-
dulable , équipements généreux
et 4 moteurs à injection , de 75 à
122 ch , à partir de Fr. 18490.-.
t _ -_ n._ i: rrTDncM 7V

vous attend chez votre agent
CITROËN pour un essai sans
engagement. Bien entendu!

CITROËN (Suisse) S.A.
Genève , tél. 022/308 01 11.
Financement et leasing par
nrTDACM c: 
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Politique sociale, cotisation d'assurance-maladie
et rentes AVS/AI : situation et quel avenir?

Conférence-débat
de

Elisabeth Décjlise
et Damien Piller

conseillère nationale candidat au Conseil des Etats
Mercredi 2 octobre 1991, à 20 h. 15

à la grande salle de l'école de Cormanon
Invitation à tous du

Parti démocrate-chrétien , Villars-sur-Glâne
w 17" 1017>

,- lilPactionNj^V^
du 3 au 12.10.91

I BîERE CARDINAL
I ... moment d 'amitié

Bière Bière B ière
Lager 58 d La ger 290 Lagena ci

1 caisse 1 caisse 10-Pack

15.- 14.- 7.90

îj [3

1

fr̂ »
J' aimerais en savoir plus sur la CITROËN ZX.

Nom/Prénom: 

KS9 K^k^l Adresse:

Téléphone: _
A envoyer à: Citroën (Suisse) S.A., Dpt. Promotion
T7 D„.,t „ A*.* i.,.;,. 1011 r..niv« 9J
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Je désire participer au tirage au sort pour un
match du HC FRIBOURG GOTTÉRON

Nom : 
Prpnnm ¦ 
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NP localité
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Appelez-nous!VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
lUArutMcc onim PARRICATIOM ne PPUPTDPC

PVC
PETITES MACHINES PORTATIVES

LOTS DE PORTES NEUVES ET FENÊTRES

Le jeudi 3 octobre 1991. dès 13 h. 30, à Matran, dans l' usine
Matrabois, l'office vendra au plus offrant et au comptant
les biens suivants dépendant des faillites de Matrabois
SA et de Jean-Jacques Fidanza :
1 affûteuse Fema, 1 soudeuse à onglet Hollinger, 1 sou-
deuse à équerre Rotox , 1 fraiseur à poignée, 1 bouchon-
neuse 3 éléments Schneeb 1 entailleuse à volet Gaanoli.
1 circulaire calibreuse Striebig, 1 machine à ficher auto-
matique Impérial, 1 presse hydraulique à plaquer 100 T
Fritz , 1 presse à cadre Locher , 2 tables de montage Mini-
Kuper.
1 meuleuse aiguiseuse Metabo, 1 ponceuse à bande
Makita , 1 perceuse à accu Metabo, 1 scie sauteuse Meta-
bo, 2 scies circulaires Metabo e: Hitachi, 1 scie pendulaire
portative Elu, 1 scie égoïne Bosch.
1 lot de portes neuves, 1 lot de cadres de portes, neufs , 1
lot de fenêtres , 1 table universelle, 1 établi portatif , 1 lot
d'outils et divers.

Office cantonal des faillites, Fribourg
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Fabrication suisse - livraison gratuite

4000 m2 d' exposition - HJ RO nlarp*

Dépositaire des Marques GRANGE - ROLF BENZ - SUPERBA etc.

*** Ouverture nnnturnf* /*?<; IouMlc enir iusnu 'À 7Û h. +++ ni7/K1 9R AO

Patinoire communale
Saint-Léonard

Samedi 5 octobre
à 20 h.

Championnat suisse LNA

M

HC FRIBOURG GOTTÉRON

HC BIENNE

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

i 1 700 Fribourg.

POUR VOUS, nous avons sélectionné
cette SUPERBE CHAMBRE À COU-
CHER en chêne au PRIX EXCEP-
TIOWMFI Ho

Directives
—„,„„-.,. i. 11 t—«•:__

avec nos annonceurs

Mode de paiement

^Wj w  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
eW t 'mm c -~t r*w W*^n/4 înn

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
r i l l >  l a F  ̂ i J^l l f a r  mmmm. mmmm.sur les factures A A
échues. ^J

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
r\r> rérpntinn H'Annnnrpç.

* 
»

i

¦——WwwumuLfffgi»

rviPi IRI ce

souple manchester « ijBrV
en 6 coloris

OQ5C
mwk imffH SÎ$s
m^k >Wu

m m H
I '̂ % c \̂V-^

I y Bis)
En Suisse romande: Avry, Bienne , Bulle , Delémont ,

Fribourg, Lausanne , Marly, Martigny, Montreux ,
Moudon , Moutier , Payerne , Peseux , Romont , Sierre ,

Sion , St-Imier , Yverdon

La maisonnette en
madrier de vos rêves

Uninorm vous propose un vaste choix
de pavillons et maisonnettes en madrier.
Dimensions standardisées ou sur mesure.
Visitez notre grande exposition, cela
vaut le déplacement! LIB 34

|H uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66
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IcPFDITll CELLULITE
I ^**>*,<^« ¦ ¦ ¦ Traitez-la vous

PRIVflTI même ! Grâce à no-
|RoPidi • Di/cr.n| t re cure externe in-
13.95% . 15.75% tensive...
¦ un /olo Indlrliio H Fr. 135.- (pro-

RGEnZIR fjuits naturels).
I CREA// I Holly¦ Grond-Ploc./HFRB _. - ' .
I T.l.ronot.ml I I UlTTUSIOn
| Q37/t2.Q7.97 j  C.P. 95

Saint-Sulpice
«021/69 1 47 25

• • oo-criA-anvi

flwtllCÉ , La bonne affaire !

Y P p||_ A vendre

DéTECTIVE PPIVE Yamaha FZR
EneuETE/  1000

ET 7.91, 5300 km,
F I L A T U R E /  rouge-blanc , au

Frib««r9Gd-Pio«,l4 Plus offrant.

037/ 220795J » 077/34 21 07
« '. 17-501523
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avec
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nt VA PAR PERSONNE Fr. 1095.- en chambre double
^s :li^B Chambre individuelle, supplément Fr. 203 —

à fcB INCLUS DANS
Kfl LE PRIX : — Transfert en car de Fribourg à Zurich et
¦<V retour
M — Vol Balair Zurich - Alicante - Zurich

le m^Ê — Voyage en car Mart i
at Km — Demi-pension dans des hôtels de classe
iar Btjfl moyenne
ite il — Entrées, visites et tours de ville selon
le. mm programme

Wm — Accompagnement depuis Fribourg
N — Guide local francophone

ar Kl Pour les lecteurs de «La Liberté» DEMI-PENSION GRATUITE
ne !¦¦
es imitai I 

le Vffi NON COMPRIS: — Assurance annulation obligatoire Fr. 24.—
és K« - Frais personnels, boissons, etc.

m Ê̂
mrm I Programme et prix ci-dessus sous réserve de modifications.

^¦tt^H

mr\WH* Ves ¦¦¦ Ce voyage est préparé pour les lecteurs de «La Liberté» par:
Ile P'lB
se I îBtfl

Rue de Lausanne 44
1700 Fribourg
® 037/22 88 94



Espace économique européen

Totale incertitude

Mercredi 2 octobre 199

La perspective d'arriver bientôt à
un accord entre les Douze de la CE
et les Sept de l'Association euro-
péenne de libre échange s'est encore
éloignée hier devant le manque
d'enthousiasme du Marché com-
mun et les désaccords persistant en-
tre les deux blocs.

Ils sont toujours divisés sur les
questions de la pêche, du transport
transalpin et de l'aide aux régions
pauvres de la CE. Les ministres des
Affaires étrangères des Douze on1
repris mardi le dossier qui traîne
depuis 15 mois mais n'ont proposé
aucune concession majeure.

Les Douze et les Sept ont prévu
de se revoir le 21 octobre à Luxem-
bourg pour un «quitte ou double»
au cours duquel ils tenteront de

mettre sur pied cet Espace écono-
mique européen (EEE) qui consti-
tuerait le plus grand marché de la
planète, réunissant 380 millions de
consommateurs du Cercle polaire s
la Crète.

Mais certains des membres de la
Communauté ne sont plus très
chauds. «Beaucoup de pays oni
perdu leur intérêt dans l'EEE», a
déclaré le secrétaire d'Etat alle-
mand aux Affaires étrangères Ur-
sula Seiler-Albring.

Aucune des deux parties ne fail
un pas vers l'autre dans les trois
domaines où les négociations som
bloquées. C'est le problème de la
pêche, cependant , qui est de loin k
plus important et qui dominera les
débats le 21 octobre.

(AP]

lluZ31
• Grande-Bretagne : élections au
printemps. - Le premier ministre John
Major a finalement décidé d'attendre
le printemps 1992 pour organiser les
élections législatives, comme le lui
conseillaient ses proches mais surtou!
les sondages qui montrent combien les
Britanniques hésitent entre travaillis-
tes et conservateurs. Premier ministre
depuis novembre dernier, M. Maj or
aurait pourtant bien aimé tenter sa
chance dès novembre pour avoir sa
propre légitimité. (AFP)

• CEE: aide aux Baltes. - Les minis-
tres des Affaires étrangères de la CEE
ont décidé hier d'inclure dans leur pro-
gramme d'aide aux pays de l'Est les
trois pays baltes indépendants depuis
peu, la Lettonie, la Lituanie et l'Esto-
nie. (AP)

• Roumanie: nouveau premier minis-
tre. - Theodor Stolojan , président de
l'Agence nationale pour la privatisa-
tion , a été nommé hier soir premiei
ministre en Roumanie pour succéder i
Petre Roman , démissionnaire. M. Sto-
lojan, qui fêtera ses 48 ans le 24 octo-
bre, a été «chargé par le présidem
Iliescu de la formation du nouveau
Gouvernement de la Roumanie , suite
à des consultations avec les dirigeants
des groupes parlementaires».

Petre Roman avait propose la nomi-
nation de Theodor Stolojan lundi , lors
d'une entrevue avec le président Ion
Iliescu. Theodor Stolojan avait démis-
sionné du Gouvernement du Front de
salut national en mars dernier poui
dénoncer l'insuffisance des mesures de
libéralisation des prix adoptées par Pe-
tre Roman. Il a ensuite pri s la tête de
l'agence nationale chargée de la priva-
tisation de l'industrie roumaine.

(AFP

Comment modifier le gigantesque secteur public?

Nomenklatura à l'italienne
L Italie est le dernier pays au monde

à avoir une nomenklatura à la soviéti-
que. C'est ce qu'on entend dire d'un
bout à l'autre de la Péninsule, depuis
que le PCUS s'est écroulé. L'économie
italienne est en effet l une des plus
socialisées, sinon la plus socialisée du
monde occidental, et le secteur public,
gigantesque, a fini par engendrer une
caste de patrons d'Etat inamovibles el
cooptés d'en haut.

I D E  ROME
1 Jeanclaude BERGER

L'Etat contrôle un bon tiers des acti-
vités industrielles et financières du
pays. Le groupe public de tête est l'Ins-
titut pour la reconstruction indus-
trielle (IRI), gigantesque conglomérai
hérité du fascisme et devenu l'un des
plus importants holdings du monde.
L'IRI détient toutes les compagnies aé-
riennes, tous les chantiers navals, 80%
de l'acier et de la métallurgie, la quasi-
totalité du secteur des télécommunica-
tions, une bonne tranche de l'industrie
automobile, la radiotélévision (RAI),
les autoroutes, les premières banques
de la Péninsule et on en passe.

Nature politique
«Il Sole-24 Ore», le quotidien de la

Confindustria (patronat italien), vienl
de publier la liste de toutes les princi-
pales charges du secteur public. Tous
les patrons d'Etat sont des encartés,
présidents, vice-présidents et membres
des conseils d'administration. Les
hauts responsables du secteur public
sont par nature politiques. C'est évi-
demment le Gouvernement qui les
nomme.

Le Gouvernement, c'est-à-dire les
partis de la majorité, qui se partagent le
gâteau public au prorata de leurs scores
électoraux ou , mieux, de leur poids
politique dans les coalitions: les mieux
placés, la DC et les socialistes ', se tail-
lent la part du lion et les autres reçoi-
vent des miettes.
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*„* M«^««»»«««»»^*jns l̂ r~lL... — " ¦™ - ttefmatertiaitef i*r -----—~g J=~— g MSSS

I ill i^Rl

,.

«Mif de/SWonsw* '"*' ¦**'<*ot.»«
"""HZOZX VOTAStflfcCfe «v/IA

1 «SS*¦ .•SV -,: i  s. ;

~
» MIRBSWiK> „eauHroBij -jsuits

« |Fpï3
lk*2!S®

'

%¦
¦'¦ '¦

¦

Avec, la disparition des symboles communistes, des voix s'élèvent désormais ei
Italie contre la politisation, encore bien réelle, des services publics et de l'écono
mie. Keystont

Postes convoités
D'autre part, on l'a dit , chaque parti

tente de placer les siens aux postes les
plus convoités. Ce système de patrona-
ge, qui est devenu une habitude invété-
rée, et que les Italiens décrient autanl
qu'ils le redoutent, c'est ce qu'on ap-
pelle la «lottizzazione», le lotissement
des charges publiques. Les «lotis», les
encartés pistonnés ou patronnés, ne
doivent pas forcément leurs postes à
leur qualification professionnelle. «Se
peut-il», écrit le chroniqueur économi-
que du «Corriere délia Sera», «que
pour diriger une charpenterie métalli-
que on ne trouve qu'un manager ins-
crit à un parti de la majorité?» Et enco-
re: «Sommes-nous sûrs que les seuls
Italiens qui soient en mesure de siegei
dans le conseil d'administration d'une
société de commerce de pétrole soni
tous, comme par hasard, inscrits à
quelque parti?».

Pendant longtemps, la démocratie
chrétienne, sorte de parti-Etat, a régné
en maître sur le secteur public, puis sa

progressive érosion électorale l i
contrainte à former des coalitions e
donc à com poser avec les autres forma
tions, qui n'ont pas manqué de récla
mer leur dû: c'était le prix à payer
Devenu le pivot des coalitions, le Part
socialiste (PSI) de Bettino Craxi <
montré qu'il n'avait pas de leçon i
recevoir de ses alliés démocrates-chré
tiens. Si I'IRI est depuis toujours Tapa
nage de la DC, l'ENI (Office nationa
des hydrocarbures), groupe pétrochi
mique d'envergure mondiale, est de
venu le fief du PSI. Le cas de la RA
(radiotélévision d'Etat) est encore plu:
manifeste: la première chaîne es
d'obédience démocrate-chrétienne, h
deuxième est une sorte de tam-tan
socialiste et la troisième est contrôlée
par le Parti démocratique de la gauche
(PDS, ex-PCI). Ni les banques, l'uni
versité, ni, héias, les Unités sanitaire;
locales - une catastrophe - n'échap
pent à la lotisation. J.B

1 Les communistes ont toujours été
exclus de l'Exécutif.

EUROPE 1 '

Bjelovar: la gard e nationale croate j de force les baraquements de l'armée fédérale, capturant armes et chars.
Keystont

LALWERTé

Grande offensive de l'armée fédérale en Croatie

La menace du massacre
L'armée yougoslave a lancé hier un*

grande offensive dans l'est de la Croa-
tie et la région de Dubrovnik (côte
adriatique) après avoir annoncé son in
tention de s'en prendre désormais au>
installations civiles croates, une déci-
sion qui rend plus proche que jamais h
risqué d'une guerre totale en Yougo-
slavie.

Dans l'est de la Croatie, l'offensive
des forces armées yougoslaves s'esl
concentrée hier sur Vinkovci et Vuko-
var ( 150 km à l'ouest de Belgrade). De

nombreux renforts d'artillerie, blindé:
et infanterie étaient arrivés lundi e
mardi à la frontière serbo-croate , à Sic
( 130 km à l'ouest de Belgrade), à un(
trentaine de kilomètres de Vinkovci e
Vukovar.

Quasiment encerclées depuis plu:
d'un mois par les troupes fédérales, cei
deux villes stratégiques de Slavonie
ont été attaquées par des tirs d artille
rie, de blindés, par l'aviation et la m;
rine de guerre opérant à partir du D«
nube qui borde Vukovar, selon la télé
vision de Belgrade.

L'armée yougoslave s'est emparée
de plusieurs villages situés entre Sid e
la ligne de front Vukovar-Vinkovc
après des bombardements intensif
qui ont fait une dizaine de morts dan:
les rangs croates, selon Radio-Zagreb.

Sévère avertissement
Hier à l'aube, l'agence Tanj ug a pu

blié un communiqué de la direction d(
l'armée menaçant pour la premièn
fois la Croatie d'une riposte fou
droyante incluant la destruction d ins
tallations civiles «vitales». Désormais
«pour chaque garnison attaquée et oc
cupée, l'armée détruira les objectifs vi
taux cie la ville où se trouve la garni
son», précisait le communiqué, qu

constitue l'avertissement le plus sévère
des militaires à la Croatie depuis 1<
début de la guerre.

L'armée laisse ainsi entendre claire
ment qu 'elle envisage de procéder ;
des bombardements massifs des ville:
croates, y compris de Zagreb où de:
casernes de l'armée sont toujours en
cerclées par les forces croates. Les auto
rites croates ont repondu en rejetant le:
termes du communiqué de l'armée e
en exigeant le départ des forces armée:
yougoslaves de Croatie.

L'armée yougoslave a également an
nonce être passée à l'offensive contre
les forces croates dans la région d<
Dubrovnik, cité médiévale de la côti
adriatique et ville symbole du tou
risme yougoslave.

Conférence de paix:
on continue

Toutefois, la conférence de paix su :
la Yougoslavie a décidé de poursuivre
ses travaux comme prévu malgré l'ag
gravation de la situation en Croatie, <
fait savoir le secrétariat de ce forun
réuni par la Communauté européenne
La session plénière doit se réunir ven
dredi sous la présidence du Britanni
que lord Carrington.

(ATS/AFP/Reuter
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Produits agricoles: garanties américaines

L'URSS sera ravitaillée
Le président George Bush a annonce

l'octroi hier à l'URSS de garanties de
crédits agricoles d'un montant de 58f
millions de dollars afin d'aider ce pay;
à passer l'hiver prochain.

Ces S85 millions de dollars, troi
sième tranche d'un programme de ga
ranties de crédits agricoles que M
Bush avait annoncé au printemps der
nier , devaient à l'origine être accordé;

en février prochain. Une première tran
che de 600 millions de dollars avait éti
octroyée au début de l'été et uni
deuxième de 315 millions après le cou]
d'Etat manqué d'août dernier. Au total
Washington aura octroyé en 1991 s
l'URSS 2,5 milliards de dollars de ga
ranties de crédits pour l'achat de pro
duits agricoles américains.

(ATS/AFP

I BOÎTE AUX LETTRES \̂

Diplomatie à l'Est
Monsieur le rêdactew

Ap rès les heureux événements p olit i
ques à l 'Est, de nouveaux p roblème:
surgissent ici et là. La reconnaissana
p olitique des p ays baltes est résolue
mais qu 'en est-il de la Géorgie, de l 'Ar
ménie, ou p lus p rès de nous, de la You
goslavie?

La division trop  p rof onde en tre le
Serbie, dernier bastion communiste, e
les nouvelles républiques indépendan
tistes slovène et croa te, menace dt
s 'étendre aux autres provinces. Si l 'ëta
actuel de guerre civile se p rolonge, oi
s 'étend , nous risquons un f lot de rêf u
giés hors de toute mesure.

Pourquoi la Suisse, la plus ancienm
démocratie, ne reconnaîtrait-elle pa,
ces nouveaux Etats en leur apportan
notre soutien p olitique? Cela nous per
mett rait de sort ir de notre mollesse ei
p olitique extérieure, d 'une part, dt
contribuer à une dim inution des réfu
giés, d 'autre part , et dans un seconc
temps notre économie p rof iterait cer
tainement de la reconnaissance du sou
tien app orté. La p rise de p osition de le
Communauté européenne s 'en trou ve
rail peut-être facilitée!

Robert Broennimann, Cressiei

(Les textes publiés sous cette rubri
que ne reflètent pas forcément l'avis d
la rédaction).
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Haïti à nouveau sous la botte des militaires

Le président Aristide expulsé
Le président haïtien Jean-Bertrand

Aristide , renversé lundi par un coup
d'Etat militaire , a été expulsé hier ma-
tin vers le Venezuela, d'où il gagnera la
France. Une junte militaire de trois
officiers , dont le général Raoul Cedras,
a pris le pouvoir. Dans un communiqué,
elle a promis d'organiser des élections
à une date indéterminée.

Cinq heures après le départ forcé
pour le Venezuela du président Aristi-
de, les rues de Port-au-Prince, sous
contrôle militaire , étaient désertes
mard i à 9 h. locales et la circulation
pratiquement inexistante.

L'aéroport international de la capi-
tale d'Haïti était fermé et un couvre-
feu de 18 h. à 6 h. du matin a été insti-
tué lundi par les nouveaux responsa-
bles militaires.

Visiblement traumatisé par la ré-
pression des militaires ces dernières 24
heures qui a fait au moins 26 morts et
deux cents blessés par balle , la popula-

L'arrestation du président Aristide a provoqué la colère des Haïtiens de Miami, en Floride, qui se sont livrés lundi à des actes
de violence (n. photo) dans le quartier haïtien de la ville. Ils ont pillé des magasins et ont allumé des feux dans les rues à l'aide
de pneus, de meubles et autres débris. Certains immigrés haïtiens pensent que les Etats-Unis connaissaient l'existence d'un
coup d'Etat et auraient pu l'empêcher. Keystone

A qui
la faute?

A qui la faute ? Alors que tout le
monde s'était réjoui en janvier der-
nier de la réussite des élections dé-
mocratiques sous l'égide de l'ONU,
aujourd'hui la prise de pouvoir de la
junte militaire et le départ du prési-
dent Jean-Bertrand Aristide remet-
tent en question la responsabilité de
la communauté internationale.
Cette petite île - premier pays à
avoir aboli l'esclavage - pourtant si
proche de Cuba n'a, pour les gran-
des puissances, aucun intérêt stra-
tégique.

Des Nations Unies,
1 Angelica RQGET

Au mois de janvier dernier ,
l'ONU qui avait aidé à la demande
du Gouvernement provisoire haï-
tien à l'élaboration des élections , les
premières démocratiques du pays,
avait enregistré l'événement avec
une grande satisfaction. «Le succès
s'explique par deux facteurs : la
force morale et psychologique re-
présentée par la présence de l'ONU
et la volonté politique des Haïtiens
à tous les échelons de la société.»

L'opération fut sans aucun doute
une réussite , vu les moyens dont a
pu disposer l'ONU: seulement
5 millions de dollars et 193 obser-
vateurs électoraux , assistés certes
d'observateurs internationaux dont
certains membres de l'Organisation
des Etats américains (OEA). La cré-
dibilité et la sécurité du processus
électoral furent ainsi assurées. Il
s'agissait de la deuxième assistance
de ce type - la première ayant eu
lieu au Nicaragua - fournie par
l'ONU à la demande d'un Etat
membre.

Mais la démocratie n'est pas
tout. Sans moyens économiques,
un Etat peut difficilement survivre.
En même temps que cette assis-
tance technique , l'Assemblée géné-
rale de l'ONU avait aussi voté une
autre résolution pour demander
aux Etats membres et aux institu-
tions internationales une aide d'ur-
gence dont Haïti avait besoin pour
surmonter ses graves problèmes
économiques et sociaux. Au mois
de mai dernier , elle réitérait d'ail-
leurs sa demande pour «la démo-
cratisation et la reconstruction mi-
ses en place à Haïti».

Dans son discours devant cette
même Assemblée le 25 septembre
dernier , le président Aristide avait
énuméré ce qu 'il appelait les dix
«commandements» pour parvenir
à une pleine démocratie. Y figu-
raient la liberté, le droit à se nourrir
et à travailler. Il avait lancé un
appel également pour un nouveau
contra t social négocié «tous ensem-
ble autour de la même table», à un
niveau international , avec l'Améri-
que latine et les Caraïbes. Un prê-
che dans le désert en quelque sor-
te. A.Ro.

tion observait une position d attente
qui ne signifie en rien une approbation
du nouvel état de fait politique. Des
tirs sporadiques , qui ont retenti toute
la nuit , étaient entendus dans de nom-
breux quartiers de la capitale, obli-
geant la population à rester chez elle.

C'est tard dans la nuit et hier matin
par les radios étrangères, les radios
locales n 'émettant plus soit suite aux
pressions militaires soit par précau-
tion , que la population a appri s le dé-
part du président Aristide pour le Ve-
nezuela.

La chaîne de télévision privée par
câble Télé-Haïti , a diffusé hier matin
des images de l'intervention du général
Raoul Cedras au pays, annonçant qu 'il
assumait le pouvoir et souhaitait éta-
blir un climat propice à la tenue «des
prochaines élections».

Aucune information n'a pour l'ins-
tant pu être obtenue de source militaire
quant au sort des membres de l'équipe
gouvernementale du Père Aristide, ar-
rêtés par les soldats, dont le premier
ministre René Préval , les ministres de
l'Information , Marie-Maurence Joce-
lyn-Lassègue et de la Planification, Re-
naud Bernardin.

Berne condamne
et sanctionne

Le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a condamné hier ,
dans un communiqué , le coup d'Etat

qui a renversé le président haïtien. Le
DFAE a déploré la déposition de M.
Aristide, «premier président démocra-
tiquement élu de la République d'Haï-
ti. II a également condamné «ce coup
de force qui met fin à un mandat issu
de l'expression de la volonté souve-
raine du peuple haïtien».

Son regret est d'autant plus grand,
poursuit le communiqué , que la Suisse
avait pri s part au déroulement du scru-
tin en envoyant des observateurs pour
intégrer la mission d'observation de
l'ONU et que le canton de Genève
contribuait à réformer les forces de po-
lices haïtiennes.

La Confédération a d'autre part dé-
cidé de suspendre en 1992 l'aide aux
investissements qu 'elle octroyé à Haïti
(quatre à cinq millions de francs) tan-
dis que celle à caractère humanitaire se
poursuit , indique le DFAE. Quant à la
demande d'entraide judiciaire dans le
cadre des avoirs Duvalier , elle risque ,
probablement , d'être reconsidérée en
raison de la non-légitimité du nouveau
Gouvernement.

La communauté internatio-
nale unanime

La France a suspendu hier son aide à
Haïti , «jusqu'au rétablissement de
l'Etat de droit et au retour des autorités
légitimes». La Communauté euro-

péenne (CE) envisage de prendre une
mesure similaire. Les Etats-Unis ont
de leur côté souhaité que la crise en
Haïti soit «résolue rapidement» et ont
également évoqué la possibilité que
l'aide américaine à ce pays soit affec-
tée.

A Bonn , le Gouvernement allemand
a fermement condamné le putsch et
réclamé le retour au pouvoir du prési-
dent élu Jean-Bertrand Aristide. Le
Gouvernement canadien s'est quant à
lui déclaré «profondément conster-
né». (ATS/AFP/Reuter)

Il misait sur un refus palestinien...
Shamir au pied du mur

La décision du Conseil national pa-
lestinien de participer à la conférence
de la paix au Proche-Orient place le
Gouvernement d'Yitzhak Shamir dans
une situation difficile. Le premier mi-
nistre s'attendait à ce que les factions
de gauche de l'OLP donnent suite à
l'appel du Front populaire marxiste de
George Habache et barrent aux Pales-
tiniens, avec l'aide des intégristes mu-
sulmans du «Hamas », la route de la
conférence.

C est ainsi que les éléments qui , de-
puis toujours , se refusent de négocier
avec l'Etat hébreu feraient, comme par
le passé, le jeu du Likoud et devien-
draient responsables, aux yeux de
l'opinion internationale , de l'échec de
l'initiative américaine. Il n 'en fut rien.
Yasser Arafat ayant convaincu la ma-
jorité des membres du Conseil , réunis
à Alger en session extraordinaire , de
prendre une position réaliste à l'égard
des propositions du secrétaire d'Etat
américain James Baker , M. Shamir
doit choisir entre deux possibilités peu
attrayantes. S'il décide de participer à
la conférence, il met en jeu l'avenir de
son Cabinet; s'il boycotte le rendez-
vous historique avec les Palestiniens et
les Etats arabes, convoqué par les
Etats-Unis et l'URSS en présence des
représentants de la Communauté eu-
ropéenne et d'un observateur des Na-
tions Unies, il en rend Israël coupable
devant le monde entier et remet en
question l'avenir de l'assistance améri-
caine.

Déjà trois factions de l'extrême droi-
te , opposées aux négociations , ont
avisé M. Shamir que la participation à

m
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la conférence entraînerait le départ de
leurs sept députés de la coalition gou-
vernementale. Le Parti national-reli-
gieux, dont les cinq députés assurent le
soutien parlementaire aux implanta-
tions dans les territoires occupés, n 'a
pas encore dit son dernier mot.

Il suffit pourtant qu 'un seul de ses
députés quitte la coalition (et il est
question de deux ou trois) pour que le
bloc gouvernemental perde sa majorité
actuelle de 68 sur les 120 membres de
la Knesset. Dans ces circonstances, le
premier ministre n'exclut pas la possi-
bilité d'élections anticipées au début
de 1992, une tactique qui lui permet-
trait d'éviter des engagements politi-
ques substantiels.

En attendant , il s'oppose à ce que
Fayçal Husseini et Mmc Khanan Ash-
raoui fassent partie de la délégation
jordano-palestinienne à la conférence.
La présence de ces deux dirigeants pa-
lestiniens à la réunion du Conseil na-
tional palestinien , la semaine passée, à
Alge r , affirme Yitzhak Shamir , prouve
leur appartenance, interdite par la loi
israélienne , à l'OLP. «Comme si Sha-
mir ne savait pas que tous les membres
de la délégation , sans aucune excep-
tion , sont nommés par Arafat», se mo-
que le député Yossi Sarid, du Parti des
droits du citoyen. «Le Gouverne-
ment» , affirme-t-il , «devient , en
pleine connaissance de cause, victime
de ses propres illusions.» T.H.

Tshisekedi, nouveau premier ministre zaïrois
Appel à l'aide extérieure
Le nouveau premier ministre zaïrois,

M. Etiennne Tshisekedi, a poursuivi
hier ses entretiens en vue de former un
Gouvernement «de salut public» , tout
en lançant un appel à l'aide internatio-
nale et en critiquant sévèrement le pré-
sident Mobutu Sese Seko.

M. Tshisekedi qui a été nommé offi-
ciellement premier ministre mardi par
le chef de l'Etat , doit se présenter au-
jourd'hui devant la Conférence natio-
nale qu 'il a convoquée en séance plé-
nière. Dans un entretien accordé à
l'AFP, le dirigeant de l'Union pour la
démocratie et le progrès social (UDPS)
a sévèrement critiqué le maréchal Mo-
butu , affirmant qu 'il se maintenait au
pouvoir «contre la volonté du peu-

ple». «Mais nous sommes sûrs qu'il va
céder aux pressions», a-t-il ajouté.

Il a estimé qu 'il appartiendrait à la
Conférence nationale «de décider du
sort» de M. Mobutu , dont l'épouse et
certains membres de l'entourage ont
quitté le pays. Mmc Mobutu est arrivée
lundi en France, 'alors que plusieurs
membres de la famille élu président ,
sont arrivés hier à Bruxelles.

M. Tshisekedi a par ailleurs lancé un
appel à l'aide internationale «pour ju-
guler la famine qui va peut-être s'ap-
procher». Il a également demandé le
retour des étrangers pour que «nous
puissions redresser l'économie ensem-
ble», sans faire toutefois allusion à la
présence de troupes fra nçaises et belges
sur le territoire zaïrois. (AFP)

L opposant assagi
Pourquoi Etienne Tshisekedi a-

t-il accepté le poste de premier mi-
nistre d'un Gouvernement dont fait
toujours partie le maréchal Mobu-
tu? L'opposant zaïrois, dont la
contestation au régime lui valut neuf
années de tribulations - prison, tor-
ture et relégation - était venu à Ge-
nève en février dernier dénoncer de-
vant la Commission des droits de
l'homme le régime dont il accepte
aujourd'hui de partager le pouvoir.

Tshisekedi nous avait reçus alors
dans sa petite chambre de l'hôtel
genevois où logent d'habitude des
touristes de «charters». Il était en-
tré dans l'opposition en 1981 lors-
qu 'il devint membre du Parlement
et qu 'il rédigea avec d'autres parle-
mentaires un document particuliè-
rement explosif. Etablissant le bilan
de 15 ans de mobutisme, le texte
critiquait ouvertement et violem-
ment la gestion de Mobutu. Cela lui
valut donc la prison , la torture et
plus tard la détention surveillée.

Auparavant , il avait été pourtant
un ancien ministre de Mobutu et
participé à la rédaction du mani-
feste de la «N'Sele», qui avait établi
les bases du parti unique et dessiné
les principes directeurs de la Répu-
blique , celle de Mobutu. Il était
d'ailleurs toujours ministre de l'In-
térieur lorsq u'en 1967 l'armée ré-
prima par les armes une manifesta-

tion pacifique d'étudiants de l'Uni-
versité catholique de Lovanium où
lui-même avait fait ses études.

En avril dernier , il refuse le com-
promis qui aurait déjà fait de lui le
premier ministre de Mobutu. En
fait sous la pression de la rue. Le
compromis aurait , dit-on, été sug-
géré par les Etats-Unis. Au-
jourd'hui , c'est à nouveau sous sug-
gestion étrangère, en l'occurrence
française, que «L'Union sacrée»,
un correctif de 12 partis, lui a re-
nouvelé l'offre.

Une bonne partie de 1 opinion
zaïroise ne comprend pas sa déci-
sion , déclare Martin Maluza , prési-
dent de la Ligue panafricaine des
droits de l'homme et des peuples.
On n'a pas tenu compte de ce que
pense le peuple zaïrois. Les criti-
ques n'ont pas cessé car le maréchal
Mobutu détient toujours une partie
du pouvoir et ses services de sécu-
rité n 'ont pas été dissous. Quant à la
conférence nationale , elle est «far-
cie des sbires» et des partisans de
Mobutu. Il s'agit certes - c'est du
moins ce que l'on affirme - d'un
Gouvernement de transition , mais
pourquoi Tshisekedi a-t-il accepté
ce compromis alors que la situation
économique est si dégradée au Zaï-
re ? Quelles pressions ont donc con-
vaincu un opposant de sa trempe ?

Angelica Roget

Putsch avorté au Togo

Retour
au calme

Le calme semblait revenu hier a
Lomé peu après 18 h. locales où
tous les militaires avaient regagné
leurs casernes, selon des sources di-
plomatiques jointes au téléphone
depuis Abidjan. Les soldats dissi-
dents qui avaient pris le contrôle de
la radiotélévision togolaise dans
l'après-midi ont quitté le bâtiment
quelques heures plus tard.

Un des chefs des «bérets verts»,
la garde présidentielle du général
Gnassingbé Eyadema, a réussi à
convaincre les éléments de ce corps,
qui avaient investi pendant plus de
deux heures dans l'après-midi les
locaux de la télévision , à renoncer à
leur entreprise .

Aucun militaire
visible

En ville , selon des sources diplo-
matiques, aucun militaire n'était
visible et aucun contrôle particulier
exercé sauf aux abord s du siège du
Gouvernement.

De même source, on soulignait
que les événements de la journée
avaient été perpétrés presque exclu-
sivement par des «bérets verts».
On rapprochait en conséquence la
tentative de coup d'Etat à une déci-
sion , prise lundi par le HCR (Haut
Conseil de la république), de ne pas
accorder les augmentations pré-
vues pour les hommes de troupes et
les sous-officiers. (AFP)



Jean-Luc
Piller

candidat?

L UDC et e Conse d Etat

Jean-Luc Piller , 40 ans, ancien
chef de la rubrique régionale de «La
Liberté», sera-t-il candidat de
l'Union démocratique du centre au
Conseil d'Etat ? Les responsables
de l'UDC ne démentent pas mais ne
veulent pas confirmer officiellement
cette candidature avant l'assemblée
cantonale de jeudi soir.

La Radio romande a annoncé la
nouvelle hier soir: Jean-Luc Piller .
de Fribourg, président de l'Associa-
tion fribourgeoise des journalistes ,
serait le deuxième candidat de
l'UDC au Conseil d'Etat , aux côtés
du sortant Raphaël Rimaz. Le pré-
sident Eric Tschatchli a confirmé
l'adhésion de Jean-Luc Piller à
l'UDC, mais pas davantage. L'as-
semblée des délégués , j eudi, devra
d'abord se prononcer sur le prin-
cipe d'une double candidature.
Quant au principal intéressé, ac-
tuellement au service militaire , il
était inatteignable hier soir. QD

Loi sur l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
Examen réussi

Mention bien pour la nouvelle loi sur
l'Ecole d'ingénieurs ! Le texte vise à
doter l'établissement de dispositions
qui correspondent à ses activités multi-
formes: formation des futurs ingé-
nieurs, bien sûr, mais aussi formation
continue et recherche appliquée. En
sus, l'EIF devra engager un responsa-
ble des relations avec l'économie canto-
nale , selon une décision prise par... 29
voix contre 25 (40 abstentions).

Une loi-cadre pour maîtriser l'ave-
nir de l'Ecole d'ingénieurs, qui dispo-
sera bientôt de bâtiments neufs. Ainsi
le rapporteur Albert Engel (r, Morat)
définit-il le nouveau texte, l'établisse-
ment étant actuellement régi par la loi
sur l'enseignement secondaire supé-
rieur. Le principe du bilinguisme, tant
discuté avant la votation populaire sur
la nouvelle construction , y est consa-
cré. Et Gaston Blanc (r, Chavanncs-
sous-Orsonnens), souhaite (en alle-
mand) que ceux qui se sont battus pour
cela avant la votation s'engagent avec
la même énergie pour inviter les Alé-
maniques à fréquenter l'établissement.
Michel Clément (s, Fribourg) et Moritz
Boschtmg (de, Guin), demandent la
mise sur pied d'une école du soir ou en
cours de formation. C'est possible sans
l'inscrire dans la loi , explique le direc-
teur de l'Economie Edouard Gre-
maud.

Bruno Reidy (s, Schmitten) échoue
dans sa tentative d'imposer un repré-
sentant des professeurs au sein du
conseil de surveillance , à la place du
directeur adjoint de l'école. Thomas
Hâusler (r, Fribourg) a plus de chance:
un responsable des relations école-éco-
nomie sera engage. Le rapporteur En-
gel et le conseiller d'Etat jugeaient ce
poste superflu , les entreprises ayant be-
soin de l'EIF étant parfaitement au
courant des prestations qu'elle peut
leur offrir. Seuls 10 des 36 articles de la
loi ont été passés en revue.
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Automobiliste blessé
Lundi soir , à 22 h. 50. un automobi-

liste domicilié à Vétroz/VS circulait
d'Avenches en direction de Berne. A la
croisée de la Lengasse à Mora t, il perdit
la maîtrise de sa voiture qui fit une
embardée. Blessé, le conducteur a été
conduit à l'hôpital de Meyriez.

Estavayer-Le-Lac

Priorité refusée
Hier , à 17 h. 45, un automobiliste

circulait en ville d'Estavayer, en direc-
tion de Lully. En s'engageant sur la
route de Lully, il ne respecta pas le
cédez-le-passage et n 'accorda pas la
priorité à une voiture qui arrivait de
Lully. Une collision se produisit qui fit
pour 11000 francs de dégâts. ©
mi P U B L

 ̂ ALC~
 ̂ incontournable! Méthode Ê

^
.

Apprenez le 22»-/J| m^L]l*' I

« fcuMtMgîfî^ *^
SC**Y!r+ '

00000>̂  
Demandez la

* i , , documentation détaillée
*^^ paSSe-paiTOUt 037 22 38 20/50 (le matin)

Fax 037-22 3818 /

™ LRLBBERTé REGION 1_3
Organisation de l'aide sociale: non aux contraintes

res, les communes!
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Pour accomplir leurs tâches d'aide
sociale, les communes ne seront pas
contraintes de s'associer à l'échelon du
district. Hier soir, le Grand Conseil a
rejeté cette obligation de collaboration
prévue par la nouvelle loi sur l'aide
sociale. Pour le conseiller d'Etat Denis
Clerc, cette décision correspond prati-
quement à un retour à la case départ, ou
plutôt à la situation qui prévaut actuel-
lement.

L'état actuel de «l'assistance»? Les
deux tiers des 256 communes fribour-
geoises n'ont aucun frais de ce côté,
parce que la demande réelle n'apparaît
pas ou reflue vers les localités dotées
d'un véritable service social. La nou-
velle loi prévoit la professionnalisa-
tion des services, ce qui implique un
groupement des communes: un assis-
tant social à temps complet peut s'oc-
cuper de 60 à 70 dossiers, explique
Madeleine Duc (es, Fribourg), et cer-
tains districts n 'en ont pas autant.

Créer des associations de commu-
nes? «C'est une institution mal-ai-

mée», assure Albert Noth (de, Saint-
Antoine). Laissons les collectivités lo-
cales s'organiser comme elles l'enten-
dent! Sylvestre Morct (r, Vuadens)
abonde: «Il est certain que les commu-
nes veulent accomplir leur devoir ,
mais certaines de manière autonome».
Bernadette Lehmann (es, Wunnewil),
Denis Villard (udc , Remaufens) et Phi-
lippe Menoud (de, Bulle) tapent aussi
sur ce clou: «Il est difficilement soute-
nable, économiquement, qu 'un besoin
coïncide forcément avec un cadre géo-
graphique», note le Bullois, qui insiste
sur les limites des associations de com-
munes. Fernand Beaud (es, Fribourg)
en appelle à la souplesse, pourvu que la
professionnalisation des services et la
discrétion soient garanties.

Exemplaire Sarine
Faut-il des institutions efficaces ou

aimées? interroge Michel Jordan (s, La
Corbaz). Le choix du district est le plus
judicieux. A cette échelle, «toutes les
conditions sont réunies pour créer de
véritables centres médico-sociaux aux-
quels on n'échappera pas». La Sarine

est donnée en exemple qui , à 1 instiga-
tion de son préfet, pourrait se doter
d'une association à buts multiples (am-
bulance, homes, aide sociale, soins à
domicile). «C'est ça l'avenir», lance
Denis Clerc. Le directeur de la Santé
publique comprend les Singinois, dont
le district est formé d'un petit nombre
de communes fortes et bien équipées.
«Mais nous faisons une loi pour l'en-
semble du canton».

«Il convient d'atteindre les objectifs
du projet avec des frais minimaux»,
relève Dominique de Buman (de, Fri-
bourg). La liberté laissée aux commu-
nes débouchera sur des organisations
hybrides, constituées à la sauvette
avant le délai de deux ans au-delà du-
quel le Conseil d'Etat pourra imposer
l'application de la loi. «On aura une
mosaïque de l'aide sociale qui ira à fins
contraires des soucis de rationalisation
du projet». Jean-Paul Ecoffey (de, Vil-
lars-sous-Mont) donne l'exemple de la
Gruyère, où «il serait ridicule de créer
plusieurs services».

Au vote, le Grand Conseil adopte
pourtant , par 63 voix , l'amendement
d'Albert Noth qui laisse la possibilité

aux communes (mais non l'obligation)
de collaborer «au besoin». La version
gouvernementale, qui avait été propo-
sée par la commission extraparlemen-
taire , recueille 46 voix. Le débat resur-
gira sans doute en deuxième lecture.
Mais la première n'est pas achevée et
d'autres pierres d'achoppement ,
comme le financement de l'aide, se
dressent encore comme des menhirs.

Les pauvres seront comptés
Le Grand Conseil a en outre accepté

un postulat de Liliane Chappuis (s,
Corpataux) concernant la pauvreté
dans le canton. L'Université de Berne
entreprendra prochainement une
étude approfondie de ce problème sur
l'ensemble de la Suisse. Elle concer-
nera donc Fribourg, et ira au-delà du
simple recensement de la pauvreté.

Louis Ruffieux

Une «révolution» gruerienne a I étude
Tous les hôpitaux au canton

Les communes auront la possibilité , mais non l'obligation , de collaborer au « besoin». GD Alain Wicht-a

Cantonaliser tous les hôpitaux pu-
blics et laisser aux seules communes la
couverture des frais des soins spéciaux
dans les homes médicalisés ? L'idée -
révolutionnaire - a fait un bout de che-
min, hier soir: une motion transformée
en postulat a été adoptée sans opposi-
tion.

Faire coïncider la responsabilité fi-
nancière et le pouvoir de décision:
c'est l'objectif premier des motionnai-
res Jean-Louis Aubry (s), Jean-Louis
Castella (de), Eugène Chatagny (s),
Gaston Dupasquier (r), Philippe Me-
noud (de) et Sylvestre Moret (r), tous
Gruériens. Actuellement , les associa-
tions de communes responsables des
hôpitaux de district ne disposent prati-
quement d'aucune compétence. Elles
subissent le poids et l'évolution de la
charge sans avoir un mot à dire, relève
Sylvestre Moret. Du moment que le
Gouvernement a la haute main sur la
quasi-totalité des dépenses et des recet-
tes, autant que l'Etat assume jusq u'au
bout. Les communes, elles, éponge-
raient seules les frais des soins spéciaux
dans les homes.

Sur le fond, l'Exécutif partage ce
point de vue. Mais il note que le trans-
fert de compétences proposé n'est pas
très équilibré , pour le moment tout au
moins. La participation financière de
l'Etat passerait globalement de 58 à 70
millions de francs, celle des communes

diminuerait de 37 à 25 millions. Du
côté des investissements, alors que la
grande majorité des homes sont neufs
ou ont été rénovés, la plupart des hôpi-
taux doivent être reconstruits. Une
participation des communes devrait
être maintenue, estime l'Exécutif. Ce
que les motionnaires contestent.

On s'accorde néanmoins sur l'utilité
de creuser cette motion «d'une portée
considérable», selon les mots du direc-
teur de la Santé publique Denis Clerc.
Le transfert des hôpitaux à l'Etat et
l'estimation exacte de la nouvelle ré-
partition des charges exigent un temps
d'étude que permet un postulat. Solu-

tion acceptée par 87 voix contre 0 (19
abstentions).

En attendant , les modalités de la
répartition intercommunale des frais
d'exploitation des hôpitaux de district
seront modifiées. On ne tiendra plus
seulement compte du nombre d'habi-
tants des communes, mais aussi de leur
classification. Ce geste en faveur des
communes les plus pauvres, proposé
par Jean-Paul Ecoffey (de, Villars-
sous-Mont) dans une motion , a été
accepté par 57 voix contre 2 (33 abs-
tentions).

LR

Suppléants élus
Tribunal administratif

Six juges suppléants au Tribunal ad-
ministratif ont été élus hier soir: le
député radical de Morat Pascal Friolet
(75 voix sur 82 bulletins rentrés), le
socialiste de Fribourg Meinrad Huser
(81 sur 105), la démocrate-chrétienne
de Fribourg Gabrielle Multone (82 sur
105), l'UDC de Montilier Hans-Jùrg
Schlàppi (71 sur 103), la socialiste de
Villars-sur-Glâne Erika Schnyder (50
sur 108, 37 voix allant à l'avocat
Alexandre Papaux) et le radical de

Guin Richard Waeber (63 sur 98).
Quatre assesseurs suppléants au Tribu-
nal administratif (Cour fiscale) ont
également été élus: le démocrate-chré-
tien de Guin Hans Brùgger (65 voix sur
86 bulletins rentrés), le chrétien-social
de Wunnewil Ernst Flammer (62 sur
72), le radical bullois Maurice Gre-
maud (65 sur 76) et le député socialiste
de Villars-sur-Glâne Louis-Marc Per-
roud (53 sur 88).



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

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention¦ waios u iruci V D M I I U I I

- 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
1 ¦ La Main tendue
i Répond 24 heures sur 24. 143

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

'̂ m
i ¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al- :

; cooliques, s 26 52 13 ou 24 16 94.
H ¦ Alcooliques anonymes - Case .
I postale 29, Fribourg 1. «22 37 36, •
s 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.
I - Service de prévention pour des dé- ;
B pendances, rue des Pilettes T (7* étage), i

: me 14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-
1 17 h., .22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
¦ socioprofessionnelle pour personnes '¦.

I dépendantes de l'alcool, Fribourg,
• 26 67 12.
I ¦ Antenne Santé-conseils - Domdi- .

• dier, home, les 2* et 4* lundis de chaque
I 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
i d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le

j  Tremplin).
¦ ¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-

' rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1, :
I Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
| ¦ Centre d'éducation à la santé de la
I Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
I * 22 17 58.
j ¦ Diabète - Association fribour-
; geoise du diabète, ne 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. I
i ¦ 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. i
j 1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-

: nence téléphonique, 24 h. sur 24,
: j «24 51 24. Consultations sur rendez-

i vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise; des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12
i h. 14-18 h., « 021/28 90 70.1 h. 14-18 h., « 021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de

: l'Aide suisse contre le Sida, case postale
\ 44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678 ,
| anonymat garanti.
j - Association Sida Vaud-Fribourg, case¦ postale, 1323 Romainmôtier , «021/

38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du i
canton. 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , ne '
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

LALIBERTE

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
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-
I 16 h.

A

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

s bourg, « 23 29 35. Ma de 19-2 1 h.
: ¦ Aides ménagères -Service d'aides :
; extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme. CP 12, Fribourg 1. ]
¦ Animaux - Protection des animaux, I

i CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et l
' nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers- |
i Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny- s

le-Grand, «68 11 12.
; ¦ Avocats - Permanence juridique,
; rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17- m
I 19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-

: mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital I
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14 h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif, Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 1"et 3"jeudidumois , 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3" %
ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, ;
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15- f
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation >
militaire, rue de Lausanne 18 (1*r étage), I.
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation j
pour adolescents et adultes, rue St-Pier- |
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35, I

' lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
' ¦ Patients militaires - Association \
, des patients militaires suisses. (Difficultés j

avec assurances) '» 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi- \
Hère fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri- ;
uere rriDourgeoise, i , rue ae 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, I
18 h. 30-2 1 h.,sa11-12h., 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, '¦
I 17-21 h.

' M Rentiers AVS/AI
I \ - Groupement fribourgeois de défense ;

des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri- ¦
bourg. Gratuit. » 26 11 32 ou 24 87 05. I
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence: :
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide, i
«021/948 75 34 (10-11 h.),-Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au
ve 9-12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Faimess, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44

ë̂t>3^
j ¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor

mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h. ¦ DUIIB- P'scme couverte Ecole se-
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h. I condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
(Oct. -mars). Visites de groupes: sa 14 h. 30-18 h.
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10. ¦ Charmey, piscine et minigolf -Ma >
Fermé jusqu'en novembre. au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-19 h., I
¦ Société fribourgeoise d'astrono- j di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.
mie - Observation à Chésopelloz, ve : ¦" Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei- verte Ecole secondaire - Ma-ve
gnements « 45 14 80. 19 n- 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Sentier planétaire Marlv - Reoré- 'i ¦ Morat, piscine couverte -Lu 14- i

Fermé jusqu'en novembre. au VB de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-19 h..
¦ Société fribourgeoise d'astrono- i di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.
mie - Observation à Chésopelloz, ve te ¦" Châtel-Saint-Denis. piscine cou-
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei- verte Ecole secondaire - Ma-ve
gnements « 45 14 80. 19 n- 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré- 1 ¦ Morat, piscine couverte - Lu 14- :
semation du système solaire. Départ : 21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
parking Corbaroche. 1 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

Mercredi 2 octobre 1991

¦ Mercredi 2 octobre : Fribourg -
Pharmacie Thiémard, Pérolles 6. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences » 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, « 111.
¦ Payerne: - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12, 18-19 h.
• 037/61 26 37. Police «61 17 77.

\ /̂

¦ AÏNES-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-1 1 h. Théâtre Christ-Roi. 2*, 4'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h..
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicoras-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
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41. "
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, « 22 31 21. Lu-j e 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau — Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de pré-
vention pour les jeunes , ne Joseph-Pilier 5.
Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation ma 9-
12h., 14h.-16h., me 9-12h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica--
pées, 24 h. sur 24, * 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Aides familiales - Office familial de ;
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne ;

et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7, ,
* 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, » 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ 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 è 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.
¦ AVI FA (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 :
fjedumois, 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 j
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 S
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de :
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21/
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», 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 V4 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars- !

sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et !
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg, i
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè- \
res «227 227. Dépôts matériel Fri- \ ¦ ¦ d'environ 400 chevaux. Groupe dès
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), . 10 pers. S'annoncer au préalable au
Ependes (me après-midi), Domdidier (je w 75 22 22.
apr s-mi ). , ¦ — Pour les expositions temporal'-¦ Mamans de jour - Permanence rBSi pr}ère de consulter notre page
«22 69 26. lu 17-19 h., ma et je 9- hebdomadaire du lundi «Accrochage
11 ". I régional».
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou- VrfrVT^i _j "̂-^$î\ U**Ĵ ">

Wpies en séparation ou divorce, rue de IjJ^S^^^^-^CVv C. J^
l'Hôp ital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h., BSlfifSWîW^L l̂ *Y*r f» 23 25 84. MlliaBlBBS ^^̂ NJX ~
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-

res « 227 227. Dépôts matériel Fri- '•- d'environ 400 chevaux. Groupe dès
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), . 10 pers. S'annoncer au préalable au
Ependes (me après-midi), Domdidier (je w 75 22 22.
apr s-miai). j _ _ pour /gs expositions temporal'-¦ Mamans de jour - Permanence rBSi pTière de consulter notre page
«22 69 26. lu 17-19 h., ma et je 9- hebdomadaire du lundi «Accrochage
11 ". I régional».
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou- BPffl'rW'l'B ̂»̂ ^S\N jfT^/̂ V^pies en séparation ou divorce, rue de IJ3^SN̂ §EV "̂-<(VV C Ĵ
l'Hôp ital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h., ¦H-f?ulffl3 il c£ZÎ^> *Y*r £
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé ] \ ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère ; : et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
« 029/2 52 40. f 16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
¦ Puériculture Office familial - \ 17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
«22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri- ; i ¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;Cen- ; geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30. j I lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois, \ m Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- ¦¦ le -Lu,ma,ie, ve 14-18h., me 14-20h.,
re, dernier me du mois, 14-16 h.

«a BM |
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., '
Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je
15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et ve .
15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -RuedelaCondémine: lu , me , j
ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo- ,

uuuiycuoj . MIO 1 ij- 1 / n., aa o- i i il.,
Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je
15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et ve .
15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -Ruede la Condémine:lu,me, j
ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-1 1 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -BâtimentduCy- :
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30, ;

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

j f ^,  31^ ¦¦Pgsiîwîi
¦ 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 8-18h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-

sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts el
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-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 9-1 1 h.
¦ Cousset. Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h.,ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 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.

f̂jfyypn ^
¦ Fribourg, Fri Art , Centre d'art
contemporain - ma-di 14h.-17h„
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville ; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
es insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 8513.
¦ Bulle, Muséegruérlen - ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-d
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-d
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h„ sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage



Voleur sous influence condamne
Mauvais génie

Mercredi 2 octobre 199'

Présidé par Philippe Vallet, le Tribunal criminel de la Gruyère s'est occupé hiei
d'un duo de voleurs. Le personnage influent , un Français qui ne s'est pas présenté,
a été jugé par défaut. Son falot compère a été reconnu coupable de vol, de recel, de
tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur.

L'accusé présent devant les juges
hier est, comme son coaccusé qui de-
vint son employé, âgé de 46 ans. Les
deux hommes s'étaient rencontrés
dans la vallée de la Jogne où le Français
avait antérieurement travaillé comme
garde-génisses.

Assez vite, le Français entraîne son
compère, homme jusqu 'alors tran-
quille et parfaitem ent honnête , dans de
drôles d'équipées. Il en fait un receleui
en déposant dans son dépôt 80 piquets
de bois volés à la commune de Vua-
dens, des cloches et une génératrice
dérobées dans un chalet appartenant à
une Bulloise , le tout valant 520C
francs , un jeu de clés à douille posé sut
le rebord de la fenêtre d'une ferme de
Charmey, ainsi que des «cherpis» va-
lant 390 francs.

Hier , l'accusé s'est défendu d'avoit
«activement» participé à ces vols com-
mis au cours d'expéditions en compa-
gnie du Français, disant que ce dernier
les commettaient à son insu. Il a cepen-
dant admis avoir eu des doutes sur la
provenance de toute cette marchan-
dise déposée dans son hangard.

L'accusé a dit au tribunal qu 'il ne
pouvait se soustra ire à l'influence du
Français qui lui réclamait sans cesse de
l'argent «bien tro p pour ce qu 'il fai-
sait». Et il fut d'accord avec lui pour
simuler un cambriolage. C'était le 17
janvier 1990: les deux hommes démé-
nagèrent leur butin chez un parent en
ayant soin d'endommager la porte de
leur dépôt. Le patron annonçait le len-
demain à la police un vol de ses objets
par effraction , mais hospitalisé d'ur-
-m PUBLICITÉ tm
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gence, il ne put signer sa déposition
Dans l'intervalle, il avait égalemem
annoncé par téléphone le «sinistre» è
son assureur.

L'épouse du malheureux patror
s'inquiétait du mauvais ascendant di
Français sur son mari : «Il sortait beau-
coup et rentrait tard. Je trouvais toutes
ces affaires bizarres. Le Français disaii
toujours: «J'ai pu acheter ceci, cela..
Ça m'étonnait».

C'est par hasard que la femme de-
vait découvrir les outils et machine;
prétendument volées dans le hangai
du parent. Elle eut alors la présence
d'esprit d'avertir la police et l'assureui
de sa découverte . Hospitalisé , son man
fut alors soulagé.

L'accusé qui comparaissait hier s
par la suite eu de sérieux accrocs de
santé et son médecin a écrit au juge que
cet épisode malheureux a rendu cel
homme littéralement malade au poinl
de faillir en perdre la vie.

Six mois
Les 4 mois requis par Mc Jacqueline

Angéloz, substitut du procureur , om
été ramenés par le tribunal à une peine
de 3 mois avec sursis pendant 2 ans el
les V'o des frais. Quant à l'accusé prin-
cipal , jugé par défaut, il a écopé une
peine de 6 mois d'emprisonnemeni
ferme et 5 ans d'expulsion du territoire
suisse pour vol, complicité de tentative
d'escroquerie et d'induction de la jus-
tice en erreur et pour infraction à la lo:
sur le séjour et l'établissement des
étrangers. YCH

H

Jeune Chambre économique fribourgeoise

Horizon européen
La formation: il faut lui amener des idées

En octobre 1993, les Jeunes Cham-
bres économiques se réuniront en
congrès national à Fribourg. La JCE
fribourgeoise annonce déjà une mani-
festation active autour des vastes ques-
tions de formation, contexte européen
oblige.

[ ÉCONOMIE
La Jeune Chambre économique Fri-

bourg, fondée en 1974, a été choisie
pour organiser le Congrès national de;
JCE en 1993. Ce qui veut dire que
durant quatre jours , Fribourg accueil-
lera un millier de cadres venus de tou;
les secteurs, des délégations européen-
nes et «des personnalités de tout pre-

mier plan de l'économie et de la politi-
que». Ces dernières n'ont pas encore
été désignées.

L'Europe aura alors été «officiali-
sée», et la JCE a pensé que toutes le;
questions de formation devront être
abordées. Parce que, dit Marie-Claude
Limât , l' une des responsables de la pré-
paration thématique , «on se trouve
souvent devant une formation tror.
scolaire. Il faut amener des idées.»
Tant sur les structures que sur le
contenu de la formation, prise au sen;
large. Pour l'heure, rien de plu;
concret , car toutes les JCE suisses de-
vront plancher sur le sujet et proposeï
du concret au congrès fribourgeois , pai
le biais de stands et d'ateliers. Pour U
directeur de la manifestation, Chris
tian Perritaz, «il ne s'agit pas d'ur

congrès passif, où les gens écouten
seulement des conférences. Tout le
monde doit pouvoir apprendre quel
que chose concrètement. Nous verron:
qui fait quoi. Cela peut aller de la for
mation universitaire au sport...»

L'an prochain , Genève accueillera 1<
Congrès européen des JCE. L'occasioi
de lancer le débat et de motiver les par
ticipants. Quant aux finances, il faudn
réunir 350 000 francs. Un tiers de 1;
somme devrait être couvert par les car
tes de congrès. Pour le reste, la JCI
aura recours au sponsoring et éditer ;
une plaquette. A noter enfin, pou
l'heure, que les enfants des congressis
tes seront pris en charge et... mis :
contribution. Les organisateurs enten
dent les faire plancher eux aussi sur 1<
thème de la formation. QD J5

LA LIBERTé REGIO N 
Escroqueries à la carte bancaire: le doute profite

L'absence qui sauve

Deux plaintes
Volée d'injures

Dans les affaires d'escroqueries, les
absents qui ont toujours tort rendent
parfois de signalés services aux pré
sents. Soupçonné de diverses escroque-
ries à la carte de crédit, un ex-rugby
man français de 29 ans a été acquitté: U
co-inculpé qui l'avait chargé lors d<
l'enquête l'avait blanchi par la suite
mais n'était pas là hier pour s'expli
quer sur ces volte-faces.

Hier à Bulle, le Tribunal criminel de
la Gruyère a acquitté, au bénéfice d'ur
doute assez épais, un Français de 2Ç
ans, accusé d'escroquerie pour avoii
utilisé, un peu partout en Suisse ro-
mande, deux cartes de crédit volées. Il
a été sauvé par les affirmations contra-
dictoires de son comparse, qui l'avail
«chargé» lors de l'enquête avant de se
rétracter par lettre, une fois revenu en
France. Le coaccusé n'étant pas venu
assister à son procès et choisir lui-
même entre ses deux versions, les juges
gruériens ont bien dû choisir celle qui
innocentait l'inculpé présent. Un ac-
cusé qui nie énergiquement avoir volé
ces deux cartes de crédit en France, el
encore plus les avoir utilisées en Suis-
se.

La tête ronde, la brosse carrée, le
gabarit impressionnant et le nez casse
du rugbyman, l'accusé a suivi une
étrange trajectoire. Elle l'a amené
d'Orange, aux portes de la Provence
où il travaillait dans l'hôtellerie, i
Montceau-les-Mines, où il est au-
jourd'hui éducateur social. Avec ur
détour par Fribourg, où on l'a retrouve
un temps videur , pardon , physiono
miste au Macumba. Et quelques passa
ges à Charmey, où il avait un copain
français comme lui , officiant comme
serveur.

L'acte d'accusation reprochait ai
rugbyman d'avoir volé deux cartes dt
crédit à des Anglais , à Orange. Vent
rejoindre son copain à Charmey, il au
rait mené joyeuse vie avec elles au?
frais des banques d'émission. En tout

I

les repas fins , les habits, les achat:
divers se sont montés à quelque 32 00(
francs. Arrêté, le copain de Charme;
avait passé des aveux suffîsammen
détaillés pour paraître convaincants
Ils mettaient sérieusement le rugby
man en cause. Relâché, il est retourni
en France. D'où il a écrit aux enquê
teurs que son comparse n'était poui
rien dans ces escroqueries: son vra
comparse aurait été un Italien anony
me... «Est-ce sous la double pressior
du physionomiste et de l'ex-rugbymar
qu 'il a écrit la lettre qui vous innocen
te?» a demandé le président Philippe
Vallet , légèrement sarcastique. La ré
ponse est restée évasive.

Mais, devant l'absence de preuve
formelle, le Ministère public repré
sente par Jacqueline Angéloz a plaide
lui-même l'acquittement. En requé
rant toutefois 14 mois de prison contre
le comparse absent. Le tribunal a suiv
ses conclusions, ajoutant dix ans d'ex
pulsion aux 14 mois pour faire boi
poids. AI

Dans l'énervement d'une soirée de
mai dernier, deux familles portugaise;
se sont insultées. L'affaire s'est conclue
hier devant le Tribunal de la Glane
par la signature d'une conciliation. Le;
outrages ont été réparés et les plainte ;
réciproques pour atteinte à l'honneui
retirées. Le plaignant-accusé a reconnt
que ses accusations d'infidélité i
1 égard d'une compatriote étaient nor
fondées. La dame, elle, a admis que sor
adversaire n'était ni voleur , ni pédéras
te. Elle voulait cependant une attesta
tion écrite de son honorabilité poui
regagner la confiance de son mari
L'acte de conciliation suffira. MDI

Un départ à «La Liberté»
Cap sur 90.4

Le conseil d'administration de
Radio-Fribourg/Freiburg SA £
nommé Jean-François Thilo ai
peiste de rédacteur responsable de
Radio-Fribourg, en rernplacemeir
de Nicolas Ruetsche. Dans cette
nomination , «La Liberté» perd ur
de ses localiers. Jean-Françoi;
Thilo est né le 4 décembre 1958. Il a
fait ses premiers pas dans le journa-
lisme en 1984 à Radio-Sari ne, jus-
qu 'à la fermeture de la station, en
décembre en 1987. Il était alors res-
ponsable de l'information. Il a en-
suite effectué son stage de journa-
liste auprès de «24 Heures Presse
SA», à la rédaction centrale du
«Matin». Avant de rejoindre
1 équipe de «La Liberté» le 1er fé-
vrier 1990, il a travaillé en qualité
de correspondant à Fribourg poui
l'agence «Air». Dans son commu-
niqué diffusé hier , le conseil d'ad-
ministration et la direction de Ra-
dio-Fribourg déclarent être «con-
vaincus d'avoir trouvé en Jean-
François Thilo la personne compé-
tente pour diriger et animer leui
rédaction». Ils remercient égale-
ment Nicolas Ruetsche. qui pren-
dra congé de la radio à la fin de cette
année pour se lancer dans l'indé
pendance. Jean-François Thilc
quittera «La Liberté» fin novem-
bre, ez

La rêdeiction en chef de «La Li
berté» f élicite Jean-François Thilc
de sa nomination. Elle lui souhain
«plein succès dans ses nouvelle.
fonctions et émet le vœu que son pas
sage à Radio-Fribourg renforce le
saine et confraternelle complémen
larité de l 'information des deux mé
diasfr ibourgeois».

1E

Débat à Fribourg
L'hydrogène dans l'industrie

Il sera longuement questior
d'énergie et d'environnement
jeudi 3 octobre à l'Institut de physi-
que de l'Université de Pérolles.

Face à l'importance croissante
que revêt la question , à savoir h
nécessité d'utiliser les ressource;
d'énergie d'une manière efficace e
respectant l'environnement , le
groupe de liaison Ecoles-Econo-
mie-Etat a décidé de mettre sur pied
cette journée de réflexion sur le
thème de l'utilisation de l'hydro-
gène dans l'industrie et le transport.
Des représentants des milieux
scientifiques et économiques se re-
trouveront pour débattre de cette
énergie du futur qu'est l'hydrogè-
ne. 83

Désalpe de Semsales
Concours de sciage

Pour sa 8e Fête de la désalpe qui
aura lieu le samedi 5 octobre 1991 ,
la bociete de développement de
Semsales a mis sur pied une palette
d'activités, le tout en chanson et en
musique. Au programme: mise de
bois «à la criée», confection de bas-
sin en bois, ferrage de cheval, tonte
de moutons fabrication de gruyère
d'alpage, vente de spécialités de bé-
nicrion et du chalet. Le comité de la
SDS a aussi prévu un concours de
sciage en couple. 10 troupeaux fleu-
ris traverseront le village entre 10 h.
et 16 h. GD

Chez Bultech SA à Bulle
Horaire réduit

Malgré un carnet de commandes
bien pourvu pour les mois à venir,
l'entreprise bulloise Bultech SA,
spécialisée en mécanique de préci-
sion , usinage et décolletage, se voit
contrainte de réduire, provisoire-
ment' espère-t-on , le temps de tra-
vail d'une vingtaine de collabora-
teurs, soit la moitié de son person-
nel de production qui ne travaillera
plus qu 'à 50%. En sa qualité de
sous-traitante, Bultech est parte-
naire d'entreprises aux prises avec
la récession. Elle est donc par rico-
chet victime du phénomène.

YCH
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Pendant 3 jours à Fribourg l'UNIVERS DU CUIR, de 100 coloris et variétés de cuir. Ne manquez
le premier spécialiste mondial du salon en cuir, pas cette occasion, venez admirer la qualité et —¦—-^~~~'~~m~~~~~~m~~~~"~ ~̂~^~~~~~~~~~~"~*"~~~~~~~~~~~~~~~
expose ses plus beaux canapés et mmmmmmmmmmm. comparer les prix sans concurrence i
fauteuils en cuir. Déclinables en plus de nos salons.
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L'UNIVERS DU CUIR, 1806 St-Légier, sortie autoroute Vevey, Tél. 021/943 4067
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Vos désirs deviennent réalité*
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Bulle: Garage Pierre Descuves, 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: Garage André Marti, 037/26 41 81 • La Tour-de-Trême: Garage du Transval, 029/2 26 66 • Montet: Garage + Carrosserie Auto-Sprint, 037/65 10 19 • Plasselb: Garage du Schûrli, 037/39 30 40



La joie deux fois dans la paroisse de Carignan
Engagement récompensé

I BKOYE NE*

Une fête pour Philippe Baechler et Mgr Edouard Cantin. GB Gérard Pénsset

C'est une journée toute de ferveur et
de lumière qu 'ont vécue, dimanche, les
paroissiens de Carignan-Vallon avec la
remise de la médaille Bene Merenti à
Philippe Baechler et les 80 ans de Mgr
Edouard Cantin, ressortissant de l'en-
droit.
¦¦ P U B L I C I T E  ml
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Q Ĵ r̂ les optimistes réalistes
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L'office solennel , célébré par le cure
Meinrad Nicolet , permit au chœur
mixte que dirige Michel Pury et pré-
side Marcel Schneuwly d'offrir à l'as-
semblée des fidèles quelques œuvres de
fort belle tenue.

La voix et les mains
L'homélie que prononça Mgr Can-

tin fut un hommage à l'engagement des
laïcs , souligné par le dernier concile , et
à la fidélité de Philippe Baechler dont
la superbe voix de ténor enrichit la
chorale depuis 45 ans alors que les
mains ont signé plusieurs travaux pour
le sanctuaire. Au nom du Conseil pa-
roissial, la vice-présidente Anne-Marie
Baechler exalta le sens du devoir du
nouveau médaillé, non seulement en
qualité de chantre mais aussi comme
président de paroisse à qui incombe
l'achèvement de la restauration de
l'église. «Sa vision claire et sage des
choses assure la réussite de l'entrepri-
se» releva M rac Baechler. Des paroles
fort aimables furent enfin adressées à
Mgr Cantin , octogénaire depuis di-
manche très exactement , que les villa-
geois éprouvent toujours une joie im-
mense à rencontrer sur leur chemin.

GP
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Le garage le plus beau et le plus moderne de la région

INAUGURATION RÉUSSIE
Le Week-end des 28 et 29 Le nouveau Garage de la Sarine valait Le nouveau show-room du Garage de la
Septembre le Garaqe de la donc vraiment une grande fête , ce fut Sarine en quelques chiffres:
„ . » '" __ ¦ . ,„ , chose faite ce week-end. La fanfare de Tanarité- qc/n m3Sarine, a Marly, a fête Marly, les stars du HC Fribourg Gotté- 

Lapacite - 9643 m

l' ouverture de SOn nouveau ron ' un trio musjcal et le traditionnel Rez-de-chaussée : 775 m2 d'exposi-

pavillon de Vente lâcher de ballons, tout était réuni pour tion
faire de ces journées un événement Sous-sol : 1037 m2 pour la
réussi qui laissera à tous ceux qui y ont na||e d'entrepo-
participé un souvenir marquant et dura- saqe de voitures
ble.

L'extérieur du nouveau pavillon d'expo- Le bâtiment est l'œuvre des architectes
sition, malgré sa grandeur , séduit par Vacanti et Meissner à Fribourg .
ses proportions harmonieuses et sa lé- MJ|||KW M̂«| nHHHHHHM
gèreté. Les différents groupes de mar-
que, à savoir SUBARU, Rover, Land et
Range Rover , Jaguar/Daimler et BMW,
sont séparés optiquement les uns des
autres dans des locaux' clairs et at-
trayants - une réception avec un petit
bar à café constitue le point central et
souligne l'atmosphère généreuse et dé- y /yX#W~l
tendue. i> '* f " • |
En 1971 déjà, le Garage de la Sarine à
Marly a été repris par Emil Frey AG. m*dAvec la variété croissante des marques
représentées, des problèmes de place Jffl
se posèrent bientôt dans le bâtiment ÉÊ&\\
situé sur la route Fribourg-Bulle. Dans le
nouveau pavillon de vente, la clientèle
trouve maintenant tous les modèles ac- —~i-j
tuels - les ateliers, l'administration et
l'offre de voitures neuves et d'occasion
ont également gagné de la place avec le
nouveau bâtiment. lÉte*.¦HhÉMfe.

La réception accueillante dénote bien l'ambiance agréable des nouveaux et élégants
locaux d'exposition.
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«Il a fallu plus d'un an pour mener à

bien cette opération , a précisé le syndic
Gérald Gremaud au sujet du domaine
de La Tuilière, propriété de la famille
Blaser, préoccupée de voir ses terres
traversées par la future route de
contournement de Bulle A 189. «Si ce
terrain apparaissait nécessaire au dé-
veloppement de Bulle, on n'entendait
cependant pas procéder à cette acquisi-
tion avec un esprit de clocher. C est au
contraire la perspective de réalisations
régionales, voire interrégionales, qui a
animé le Conseil communal».

On sait que la commune de La Tour-
de-Trême a décliné la proposition bul-
loise d'une acquisition en commun ,
tout en se réservant la possibilité de
devenir par la suite propriétaire de sur-
faces qui lui seraient nécessaires. A cet
achat du domaine Blaser, la ville de
Bulle a pu joindre celui de la parcelle
voisine des Sœurs de Menzingen
(34 124 m2). L'acquisition par Bulle
porte ainsi sur 234 400 m 2 à 40 francs
le m2, le terrain ayant été inscrit par la
commune de La Tour-de-Trême en
zone d'intérêt général.

Pour la patinoire
Si aucun projet formel n'est sur le

papier, Bulle pourrait notamment
construire à La Tuilière la future pati-
noire couverte et d'autres équipements
sportifs ou d'utilité publique.

Ces desseins des autorités commu-
nales de Bulle ont reçu l'adhésion una-
nime des conseillers généraux qui ont
fait plus que de dire oui au crédit de
9 744 000 francs. Le groupe PDC y a
joint ses félicitations, les socialistes es-
timant que pareille prévoyance politi-
que ne peut être qu'encouragée.

La commission financière a tout de
même évoqué le fléchissement
conjoncturel qui va fortement réduire
les rentrées fiscales et, par là, la capa-
cité d'investissement de la commune,
chute estimée à 11 millions pour 1991.
Mais il reste que Bulle a tout de même

P U B L I C I T É

LAUBERTÉ REGION 17
La commune de Bulle investit gros

Avec les compliments du Législatif
Réuni lundi soir pour ratifier d'im-

portants crédits d'investissements, le
Conseil général de Bulle présidé par
Philippe Gremaud (PDC) ne s'est pas
contenté de donner son aval. Il a assorti
ses autorisations de félicitations à
l'adresse de l'Exécutif pour sa politique
prévoyante. Ainsi, l'achat du domaine
agricole de La Tuilière et la construc-
tion d'une voie industrielle sont choses
acquises moyennant quelque 19 mil-
lions.

les moyens de cette politique de pré-
voyance. D'ailleurs, elle a besoin de
terrains et , en faisant cet effort , a souli-
gné Bernard Desbiolles, elle remplit
également son rôle de moteur du déve-
loppement régional.

Généreuses subventions
Autre gros crédit voté l'autre soir,

9 180 000 francs pour la construc-

tiond' une voie industrielle en direc-
tion de l'Arsenal fédéral. L'importance
des subventions promises par l'Office
fédéral des transports (6 235 000
francs) est pour la commission finan-
cière une raison de procéder à cet in-
vestissement qui , a précisé le syndic ,
constitue la première étape des travaux
d'équipement de la zone indust rielle
de Planchy-Sud pour lesquels 10 mil-
lions sont prévus. Yvonne Charrière

Aide au logement mais impôts inchangés
Malgré la conjoncture

La dégradation de la conjoncture a pesé sur certaines décisions prises lundi soir
par le Conseil général de Bulle. Ainsi, le Législatif s'est montré convaincu de la
nécessité d'une aide accrue pour le logement des gens modestes et il a fait preuve
de sagesse en reportant une proposition de baisse de l'impôt.

Un projet d'aide communale com-
plémentaire au logement allait diviser
le Législatif uni jusque-là. Démocra-
tes-chrétiens, socialistes et sociaux-dé-
mocrates ont dit oui à une proposition
de Gérard Appetito (PDC), modifiée
par le Conseil communal , qui intro-
duit un allégement sensible du loyer
des locataires d'appartements déjà au
bénéfice des allégements supplémen-
taires I de la Confédération et du can-
ton. Les familles ayant droit à cette
aide bénéficieront en plus d'une réduc-
tion mensuelle de loyer de 150, 220 ou
300 francs si elles sont dotées de trois ,
quatre ou cinq enfants et plus. Le sa-
laire et d'autres revenus sont évidem-
ment déterminants sur l'importance
de ces aides.

Alors qu 'en l'espèce, les radicaux es-
timaient nécessaire de freiner les dé-
penses sans effet générateur de recettes
nouvelles , PDC et socialistes se sont
levés pour dire que , précisément , dans
la conjoncture actuelle , cette aide est
vitale pour de nombreuses familles.

Le Conseil général a suivi l'Exécutif
qui refusait d'entrer en matière sur une
proposition radicale tendant «au nom
de l'équité» à introduire une aide sup-
plémentaire au bénéfice de toutes les
familles de trois enfants et plus , sans
distinction de revenu.

Débat renvoyé
Le radical René Morel avait de-

mandé au nom du groupe radical une

baisse des impots et taxes. La situation
conjoncturelle , les incidences des gros
investissements votés et l'attente du
plan financier de législature rendent
prématurée la discussion. «Mais fai-
tes-nous confiance, nous en parlerons
aux comptes 1991», a répondu le
conseiller communal Jean-Paul Glas-
son en proposant le renvoi qu 'allait
accepter unanimement le motionnaire
et le Législatif.

Commission
à l'eau

A titre personnel , mais avec la sym-
pathie de son groupe, André Bochud
(PDC) avait suggéré la constitution
d'une «commission du patrimoine et
de la qualité de la vie». Refus d'entrer
en matière du Conseil communal , «car
pareille commission doublerait celle
d'aménagement et alourd irait les pro-
cédures». André Bochud la défend ce-
pendant en insistant sur la différence:
«Ce n'est pas pour discuter au coup par
coup et des goûts et des couleurs , mais
pour réfléchir dans le calme de la qua-
lité de notre ville». L'artiste Jacques
Cesa vient à son secours en avertissant
que ce sont des refus d'entrer en ma-
tière sur ce genre de proposition qui
débouchent sur des mouvements tel
que Pro Fribourg. Alors, à quand Pro
Bulle? Si le vote a enterré la suggestion
d'André Bochud , le débat pourrait en
revanche s'ouvrir.

YCH

Le curé Dorand, le chanoine Troxler, le Père Christophe et le curé Christinaz.
GD Vincent Murith

Cérémonie d'accueil à l'église de Saint-Maurice
Deux «curés solidaires»

ACTUALITÉ \ t /RELIGIEUSE A^=L4

L église de Saint-Maurice était en
fête, dimanche matin dernier, qui ac-
cueillait ses deux nouveaux prêtres, le
chanoine Troxler et le curé Christinaz,
qui remplaceront le curé Dorand. Tous
deux fonctionneront comme «curés so-
lidaires» pour les paroisses de Saint-
Maurice et de Saint-Jean.

Cérémonie d'accueil , dimanche der-
nier , en l'église de Saint-Maurice. Le
chanoine Troxler et le curé Christinaz
reprennent le ministère des paroisses
de Saint-Jean et de Saint-Maurice ,
suite au départ du curé Dorand. Qui
découvrira la paroisse de La Roche
après seize ans de ministère en Basse-
Ville.

Un ministère que les deux prêtres se
partageront , selon le principe des «cu-
rés solidaires» , possibilité de coopéra-
tion conférée par le nouveau droit ca-
nonique. L'un se consacrera plutôt aux
paroissiens de langue allemande , l'au-
tre aux paroissiens de langue française.

Le chanoine Troxler , prêtre de langue
allemande , jouera en outre un rôle de
modérateur dans les affaires d'ord re
juridique ou administratif.

Vicaire épiscopal pour la partie alé-
manique du diocèse pendant 18 ans, le
chanoine Troxler se retrouve au-
jourd'hui face à un «troupeau» de fidè-
les sensiblement plus petit. Une expé-
rience qui lui permettra «de ne pas
tenir seulement un rôle liturgique mais
aussi un accompagnement pastoral».
Auparavant curé de Sainte-Marie-du-
Peuple à Genève, la transition sera
aussi de taille pour le curé Christinaz.
Bien que ce quartier de la ville ne lui
soit pas inconnu. Sa perception de sa
nouvelle mission? «Je viens ici pour
écouter et pour découvrir...» GB LL
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Un problème de STOCKAGE!

Du colis unique aux dizaines de palettes, durant quelques
jours ou plusieurs mois, nos

ENTREPÔTS de MARLY
à surfaces divisibles, d'un accès facile, équipés d'un
élévateur à palettes, bureau (tél. et téléfax), sont toujours

à votre disposition.

PACSA FRIBOURG SA
© 037/22 13 61 - Fax 46 20 26

Rte de Fribourg 26 - 1723 MARLY
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(Je suis coordinateur de traf ic au \~~~

,, ., . , i Je désire de plus amples renseigne-sein d une société de transports I
internationaux. Solutionner toutes I men ,s ainsi t,u 'une ,ormule de de "
sortes de problèmes fait partie de j 

mande pour Coniissimo:
mes tâches quotidiennes. Alors , je ¦ Nom , 
suis bien heureux que mes affaires i Prénom 
f inancières privées se déroulent | Rue/No 
sans difficulté et qu 'en outre j' en I
retire un rendement attrayant. Jjaj I NPA/Lieu
opté pour Contissimo , un compte ' t474,
où mon avoir me rapporte 6% d'in- T"-——; ; — ; ;— I A adresser a-.teret. Avec la carte ec euroche- i _ . ,. n . „ __

;—: ; ¦ I Banque Aufina , Hue de Romont 33que), )e suis indépendant et peux | 1701 Fribourg. tél. 037 23 23 33
à tout moment effectuer un prélè- |
vement. Contissimo est une exclu- I
sMé~7e la Banque Aufina.» .. p̂ m

wT banque aufina
Contissimo.
: . , Société affiliée de l'UBSLe compte qui a du punch.
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Liz McComb: un amour du jazz Steiner

La Spirale, café des Grand-Places

Jazz et gospel
C'est du jazz mâtiné de blues et de |||i i "

gospel que propose La Spirale à l'affi- rA I nONACj t
che du café des Grand-Places , avec la I V A  W FBFBT'F
chanteuse américaine Liz McComb ac- JM*X#IIPM1J **
compagnée par le quartette du trompet- 
tiste Daniel Thentz, demain à 21 heu- Organisateur chevronné (le Festival
res. de Cully, c'est lui), il a invité la chan-

teuse noire américaine Liz McComb,
Trompettiste de talent , Daniel venue du gospel , qui est parfaitement à

Thentz , avec Mike Goetz au piano , l'aise dans tous les registres du jazz tra-
Popol Lavanchy à la contrebasse et ditionnel à la soûl moderne, sans ou-
Jean-Luc Lavanchy à la batterie, nous blier le blues. Lors de deux mémora-
fait partager l'amour qu 'il voue au jazz , blés concerts en solo, elle avait presque
Alliant finement tradition et un certain fait exploser la cave de La Spirale , sûr
modernisme, il pratique une musique qu'avec des accompagnateurs de cette
simple qurnous entraîne au coeur du trempe, elle fera trembler les Grand-
swing, de la chaleur ou de la mélanco- Places!
lie. GD

Fribourg s impose aisément
Bon résultat d'ensemble

La première équipe de Fribourg
n'avait pas le droit à l'erreur lors de
l' avant-dernière ronde du championnat
suisse par équipes. L'équipe de Thou-
ne, qui présente la plus faible garniture
du groupe, n'avait jusqu'alors réalisé
qu'un seul match nul .

Les Fribourgeois partaient claire-
ment favoris, cela malgré l'absence de
trois de leurs meilleurs éléments. Leurs
adversaires ne présentaient en effet pas
une équipe très homogène. Ils présen-
taient certes deux forts joueurs et trois
autre s d'un niveau moyen, mais les
derniers ont un niveau assez faible
pour la première ligue. Cette différence
sur le papier allait se retrouver sur les
échiquiers.

Les Thounois luttaient pour leur
maintien , rivalisant longtemps avec
leurs adversaires. Mais le match tour-
nait en faveur des Fribourgeois au fur
et à mesure que les minutes s'égre-

lll [ AUX LETTRES Y ^*

Désignation indigeste
Monsieur le rédacteur,
Lors de la récente désignation d'un

jug e d 'instruction, le Collège électoral a
accordé sa préférence à un candidat
HOMME , au détriment d'une candi-
date FEMME f ort compétente.

Force nous est de constater, qu 'une
f ois encore, à l 'heure de l 'avènement de
la femm e et de l 'introduction des quo-
tas, le convoi de l'égalité, en gare, s 'est
f igé.

Mais voyons, Mesdames et Mes-
sieurs, la justice en terre fribourgeoise
est masculine et démocrate-chrétienne
ou n 'est pas. A bon entendeur!

Christine Jordan-Gross, La Corbaa

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

¦EUE
naient. Bernard Bovigny et Jean-Pierre
Dorand faisaient mieux que se défen-
dre face aux deux meilleurs joueurs
adverses. François Buchs, qui avait h
partie la plus tendue, la négocia à mer-
veille. La différence se fit moins aisé-
ment sur les autres planches. Petit i
petit , les Fribourgeois prenaient un as-
cendant certain sur le match, ce qui se
concrétisa par une victoire-fleuve.

Fribourg II
aussi victorieux

A une ronde de la fin du champion-
nat, Fribourg II peut déjà s'estimei
content de sa saison. L'équipe a réalise
un bon championnat , assurant facile-
ment son maintien , après avoir lutté
contre la relégation la saison passée.

Ce fut la seconde garniture qui en fil
les frais lors de cette ronde. Les Singi-
nois ont pourtant longtemps espéré un
résultat nul , la décision ne se faisant
qu 'après six heures de jeu. Une finale
que Bruno Magri a parfaitement
jouée.

L'équipe de Fribourg III a facile-
ment remporté son dernier match. Elle
réalisa un bon championnat en ne s'in-
clinant que face à Yverdon II, vain-
queur du groupe.

1™ ligue : Fribourg I - Thoune I 6Vt-VA
Kolly J. - Ryser H. nul , Stoeckli F. - Zaugj
R. 1-0, Buchs F. - Verboven P. 1-0, Schmid
P. - Wegmueller A. nul , Dorand J.-P. - Roth
M., nul , Bovign y B. - Finger R. 1-0, Schei-
degger C - Kraehenbuehl J. 1-0, Schmutz P
- Mueller S. 1-0.
3' ligue : Fribourg II - Guin II 3Vi-2 'A
Magri B. - Thomi R. 1-0, Crottet P. - Riedc
H. l-0, DreyerN. -RiedoM. 1-0, Steiner J. -
Buergy Y. 0-1, Bays R. - Baumgartner H.P.
nul , Mollard P. - Piller M. 0-1.
4' ligue : Romont II - Fribourg III 1-5.
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• Fribourg. - Spectacle de marionnet
tes «Sur les pas de Moïse», éveil à la fo
des tout-petits (dès 5 ans), au centre
Sainte-Ursule à 15 h.

• Fribourg. - Réunion de la Vie mon
tante et messe, paroisse de Saint-Pier
re, à la salle paroissiale, à 14 h. 30.

• Fribourg. - Soirée soûl, rythm'r
blues et rock avec le groupe Soûl Sys
tem , au bar Le Cintra, Pérolles 10.

• Mézières. - Consultations poui
nourrissons et petits enfants, école pri-
maire, 2e étage, de 14 h. à 15 h.

• Estavayer-le-Lac. - Consultations
pour nourrissons et petits enfants, rue
du Musée 11 , rez-de-chaussée, de 14 h
à 17 h.

• Avenches. - Concert de flûte de Par
(Markus Hôsli) et orgue (Jakob Witt-
wer), à l'église d'Avenches à 20 h.

• Payerne. - Récital à deux pianos di
Nicole Wickihalder et Olivier Sôren
sen, à la salle Pierre-Viret à 20 h. 15.

• Payerne. - «Jeu des 1000 francs» d<
France-Inter avec Lucien Jeunesse
Halle des fêtes à 19 h. 30.

• Denezy. - Le fantaisiste genevoi;
Bob Barbey sera l'hôte de la pinte
cabaret L'Entracte , à 20 h. 30.

• Prière. - Prières à 9 h. 30, présence
sacerdotale de 17 h. à 19 h. au centre
Sainte-Ursule. Messe en français, à \z
chapelle du foyer Saint-Justin, à
20 h. 30. m

LALIBERTE REGION ] £
Fribourg: récitals d'orgue à St-Nicolas

Des compositeurs orageux
Durant le mois d'octobre les mélo-

manes de Fribourg et d'ailleurs auroni
de nouveau le loisir d'entendre l'orgue
de la cathédrale dans le cadre des tradi-
tionnels concerts d'orgue, tous les mer-
credis soirs à 20 h. 30 du 2 au 23 octo-
bre. 700e oblige, non seulement en ce
qui concerne les interprètes, mais aussi
quant aux programmes, un accent par-
ticulier a été mis sur la littérature d'or-
gue suisse avec l'exécution de quelques
pages du répertoire universel.

Ce soir, 2 octobre, c est Françoi!
Seydoux, titulaire de l'orgue Mooser
qui présentera entre autres la Cha
conne op. 10 sur B-A-C-H d'Otto Bar
blan (1860-1943), le distingué orga
niste de la cathédrale de Genève qu
avait , en 1912, joué à St-Nicolas lors de
l'inauguration de la transformation de
l'orgue Mooser par H. Wolf-Giusto.
Suivront le Choralvorspiel «Meint
Seele erhebet den Herren» de J.-S.
Bach et un Adagio en do majeur (poui
harmonica de verres) de W.-A. Mo-
zart.

Les autre s pièces présentées sont i
l'état manuscrit : deux Ricercari de Jo
hann Benn (f 1660) qui œuvra en sor
temps à la Hofkirche de Lucerne ei
dont les originaux se trouvent à la Bri-
tish Library de Londres, ainsi qu'ur
«orage» de J.-J. Mendel (1809-1881)
«Klage und Trost, Nachtgesang au;
den Alpen» qui clôturera dans le res-
pect de la tradition le récital de Fran-
çois Seydoux.

Le 9 octobre, Bernhard Billcter , pro-
fesseur à la Musikhochschule de Zu-
rich, mettra en valeur l'œuvre de deu>
compositeurs suisses, tout en interca-
lant quelques pages de Mendelssohn el
Rheinberger. Il s'agit d'Adolf Brunnei
dont on fête les 90 ans dans une pag<
intitulée Passion und Ostern extrait*
des Drei Eingangspiele de 1962, et d<
Norbert Moret (né en 1921) dont or
fêtera bientôt les septante ans dan!
«Gastlosen» (1974-1975), sous-titre
Heu : l'Homme et la montagne e
Viens, une pièce d'une grande viru
lence expressive et poétique.

Souvenir de Liszt
André Bochud , titulaire de l'orgue

Mooser de St-Pierre-aux-Liens à Bulle
fera honneur, le 16 octobre , à Hans
Kotter, autrefois organiste à St-Nicolas
dans trois pièces tirées de la tablature
d'Amerbach et nous permettra de dé-

couvrir dans quelques pages de Casi
mir Meister, l'un de ses prédécesseur!
aux claviers de l'orgue Mooser de Bul
le. En souvenir du passage de Liszt à U
tribune de St-Nicolas, il proposen
YOraison splendide Les morts. Pour se
conformer à la tradition des «orages»
André Bochud jouer a la Scène pasto
raie de Lefébure-Wély et en hommagi
à ses maîtres, il interprétera le PostlucU
sur le Ps. 105 de Pierre Segond ains
qu'un Corale-Pastorale «Puer natu.
est» et un Cantabile de Luigi Ferdi
nando Tagliavini , professeur de musi
cologie à l'Université de Fribourg.

Enfin , le 23 octobre 1991 , Françot:
Seydoux s'associera à son frère Lui
pour interpréter à quatre mains et qua
tre pieds, la Fantaisie op. 87 d'Adolpl
Hesse. Luc Seydoux ouvrira le concer

w ! r /  r^Lmmwmmé

avant-scene
demain

par un Orage fr ibourgeois de sa propn
plume (1978), tandis que François
tout en interprétant une page d<
Rheinberger (dont la mère était Suis
sesse) et de Kirchner (qui toucha 1<
fameux orgue de la Stadtkirche à Win
terthour) terminera la veillée musicale
par la Scène champêtre (orage) de Jac-
ques Vogt, dans la version de Pau
Haas. 

BJ

Les orgues de Mooser: un tempérament d'orage. Q3 ;

• Fribourg : bourse d'hiver. - Un*
bourse de tous les articles d'hiver: vê
tements, chaussures, skis, patins, li
vres, jouets , tout pour le bébé, etc., es
organisée demain par le Club des pa
rents du Schoenberg. Réception de:
objets au Centre paroissial St-Paul , de
main de 9 h. à 11 h. et de 13 h. 30 j
15 h. 30. Vente de 16 h. 30 à 20 h. 30
Restitution: vendredi de 16 h. i
18 h.

• Fribourg: conférence. - Dans le ca
dre du cycle de conférences sur l'évo
lution économique et technique dam
le domaine des soins, M. C. KJeiber
directeur des hospices vaudois (éta
blissements hospitaliers cantonaux
donnera une conférence sur le thèm<
«L'incitation économique à la perfor
mance dans les services de soins - par
tie 1». Quels sont les moteurs de l'évo
lution des systèmes de soins? Quel es
notre idéal sanitaire et celui qui s'an
nonce à travers les transformations ra
pides de ces mêmes systèmes'
Deuxième partie: jeudi 10 octobre
Université Miséricorde, demain ;
17 h. 30.

• Fribourg: conférence. - Brigitte
May, ermite missionnaire au Liban
apportera son témoignage et parler;
des projets urgents au Liban au cour:
d'une conférence, à la salle paroissial *
de Sainte-Thérèse, demain à 20 h. 15

• Fribourg : Gabby Marchand. - A l ;
découverte du jazz avec Gabby Mar
chand qui reçoit les quatre musicien:
du groupe Jazz Combo. Espace galeri*
la Placette, demain à 16 h. 30.

• Romont: conférence et débat. -
Mercredi 2 octobre 1991 , à 20 h. 30, i
l'auberge de la Poularde, conférence e
table ronde à propos de l'économie glâ
noise face à l'intégration européenne
Participants: Michel Pittet , directeui
de l'Office de développement écono
mique , Hans Blumer, directeur de 1;
Chambre fribourgeoise du commero
et de l'industrie, Francis Maillard , di
recteur de la Chambre fribourgeoise d
l'agriculture et Frode Hvaring, écono
miste de l'Union des arts et métiers.

( m i  

*> V mr a f H » » »* - » »  VCT k

avant-scène (



ux Editions

Bulle au plurie

Gretf

Dernier-né des Editions La Sarine, Bulle au pluriel,
ouvrage abondamment illustré de photos couleurs et
noir-blanc, est l'œuvre de deux jeunes Bullois, Pierre Gre-
maud pour le texte et François Emmenegger pour les
photos.
Disponible aussi en version allemande.

Fr. 55.-

L'elephant
a fait un œuf

(̂M f̂l*^

f^àJlâJnt c m ¦ , t Les Chemins*^ M**4 M j +tfrr 0 \ oui montentqui montent

Les Chemins
qui descendent

Alpée et désalpe en Gruyère vues par des photographes
français et par Pierre Savary pour le texte.
Nouveau: les deux volumes. Fr. 80.— (au lieu de Fr. 92.-)

>§
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 96

pages, Fr. 55.-
... ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 55.-
... ex. Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérard

Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 45.-
ex. Les Chemins qui descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errath,

Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47.-
ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes),

Fr. 80.-
ex. L'éléphant a fait un œuf, Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages, Fr. 38-

(+ Fr. 20.- pour la cassette)
ex. Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat , illustrations Jacqueline

Esseiva, Fr. 210.-

miimi lr Sm

Teddy Aeby a illustre ce recuei de chansons et contines
Disponible maintenant avec la casde Gabby Marchand

sette au prix de
Fr. 58.- (Fr. le livre / Fr. 20.- la cassette)

Un Chem
de cro

Au moment ou Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de
ses admirateurs l'existence de ce superbe album réalisé
en collaboration avec les Editions de l'Aire . Les textes de
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulement
350 exemplaires , dont 300 sont numérotés.

Fr. 210.-
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Les familles parentes et amies

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri ROCHAT

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité, suivie de l'incinération.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1601

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Alfred BURLA

nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve.

Merci de votre présence aux funérailles et de vos dons de fleurs.

Un merci spécial s'adresse à M. le curé Pierre-Alain Morier et aux infirmières
de la commune.

Posieux, octobre 1991. Famille Stirnimann
17-1700

t
1990 - octobre - 1991

Tu vivras toujours dans le cœur de ceux qui t'aiment.

La messe d'anniversaire

en souvenir de notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tan-
te, cousine et marraine

Berthe OBERSON-WICHT
sera célébrée en l'église de Chevrilles, le samedi 5 octobre 1991 , à 9 h. 30.

17-504662

Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec
beaucoup d'émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre
cher disparu

Monsieur
Ernest BROCH ^̂ ^¦̂ B

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos prières, vos dons de mes-
ses, vos messages réconfortants et vos envois de couronnes ou de gerbes de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde recon-
naissance.

Un merci particulier s'adresse à M. le curé Magnin, à M. l'abbé Defferrard,
au Dr Giovannini , au Dr Marmy, à Sœur Suzanne, au personnel de la clinique
Sainte-Anne, et aux pompes funèbres Murith.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 5 octobre 1991,
à 17 h. 30.

17-1600

t
La famille de Madame M. Spicher-

Aebischer

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Ladislas Bovigny

dit Freddy

enlevé à leur tendre affection dans sa
58e année. ^504713

t
Remerciements

Pour le repos de l'âme de

Monsieur
Henri Gross
la messe de trentième

sera célébrée le vendredi 4 octobre
1991, à 18 h. 15, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.

17-504232

t
Remerciements

Très touchée par la sympathie qui lui a été témoignée, la famille de

Monsieur
Jean-Baptiste DUPRAZ

artiste peintre

tient ici à remercier tous ceux qui, par leur présence, leur affection, leur don,
leurs fleurs, leurs prières, l'ont aidée à supporter sa dure épreuve.

La messe de trentième

sera célébrée le 5 octobre 1991, à 17 h. 30, en l'église des Cordeliers, à Fri-
bourg.

17-1600

llr̂ ^MC
A vendre, 6-8 min. Estavayer-le-Lac
et Payerne, zone village mais situation
dégagée,
GRANDE ET BELLE FERME
DU XVIII* siècle
Bâtiment cossu et avec cachet , habitation
à rénover et à moderniser.
Environ 2000 m2 de terrain.
Prix: Fr. 380 000.-
Agence immobilière
E. GRANDJEAN, jftfc
1470 Estavayer-le-Lac CT [*]I
* 037/63 46 63 VJr

17-1608

rA 

louer j f̂fife N
à Grandcour vH f̂(6 km de Payerne), ^Û
dans un immeuble neuf,

- superbes appartements
de Vh pièces

cuisine agencée, grand balcon, fini-
tions soignées. Parking souterrain.
Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
y— ¦ ¦ 1680 Romont murmmoD ra 2 M
^̂ TTH AW

PA 
louer (ffl%

à Semsales, v]
F IJ>

dans un immeuble neuf,
subventionné,

dernier appartement
de Vh pces
cuisine agencée, finitions soignées.
Poste de conciergerie disponible.
Libre dès le 1w octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont W—WTimoh 3'«""I

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

perd
037 82

rA 
vendre ^O  ̂^

ou à louer 1™
à Villaraboud, ^"^

au Pré-de-la-Cure , dans un cadre
calme et ensoleillé,

- 3 superbes villlas groupées
comprenant: 1 cuisine agencée, 1
salon avec cheminée, 4 chambres à
coucher, 2 sanitaires, 1 balcon et 1
terrasse, 1 cave, 1 galetas, 1 buan-
derie, 1 garage.
Libres dès le 1"* octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r— u | 1680 Romont m—Wrn iiou 3 4i

rA 
louer rffflj

à la rue Russalet, ĵ^y
à Bulle,

dans un petit immeuble rénové,

- joli appartement
de ZYt pièces

Libre dès le 1w novembre 1991.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

— ¦ ¦ 1680 Romont aprTimoh-"7
'"^

A louer à Givisiez/FR
dans nouvel immeuble administratif
et commercial , accès facile depuis
Fribourg, à proximité de l'autoroute

2 surfaces de 62 m2

pour bureaux ou autre

Faire offres sous chiffre 17-715696
à Publicitas SA , case postale,
1701 Fribourg.

Mercredi 2 octobre 199 1 21

wtmm
A vendra à Trey vaux

VII I A JIIMFI FF
(5% pièces)

Fr. 535 000.- dés en main

dès Fr. 1625.-
te Fr. 5000.-

>T SA, Ependes
33 10 50

Mensi
1»!

AGIM
%

1

130- 13639

Les Prairies, à Bulle
derrière centre commercial Waro

A louer
derniers appartements

Vh pièces
Equipements modernes, balcons,
places de parc.
Renseignements et visites :

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
J701 Fribourg, Tél. (037) 22 66 44

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier résidentiel
ESCALIERS-DU-COTEAU

prox. immédiate bus, école ,
centre d'achats...

HABITATION
DE 2 APPARTEMENTS

DE 5 et VA PIÈCES
• chambres spacieuses

• cuisine très bien agencée

• accès indépendant
permettant d'individualiser

chaque appartement S

• Garage individuel £
• Finitions au gré A/ÊkZ

du preneur. Is]V|Rgvu?
CTOEM: *ÀLun™i:

AGENCE IMMOBILIERE

Appartement
3M» pièces

à louer pour le 1 " décembre 1991, en
ville de Fribourg,

3 chambres spacieuses, cuisine et
hall habitables, 2 salles d'eau avec
fenêtre, grand balcon, garage souter-
rain.

Loyer tout compris Fr. 1250.-
«037/26 12 91

A vendre au Mouret/FR

VILLA JUMELÉE
5Vi pièces

Fr. 590 000.- dés 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

&B>
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A LOUER À FRIBOURG

STUDIO
avec cuisinette

Loyer mensuel: Fr. 445.- -
charges en sus

Disponible : de suite ou à convenir.
440-6165

RUE DU LAC 29 - 1800 VEVEY
OUVERT ÉGALEMENT SAMEDI MATIN

T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1
S I È G E  S O C I A L :  1807 B L O N A Y
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Diagnostic: rhumatisme

AfG«f,Ni

JL/es rhumatismes ne frappenl

pas seulement les personnes

âgées, mais aussi de nom

breux enfants. Pour évite]

qu'il ne leur en reste des

déformations, il faut des

traitements adéquats

qui exigent encore des re

les animaux de laboratoire .

F
M-J initiative «Limitons strictement l'expérimentation animale» veut interdire en principe les expé

riences sur les animaux. Les exceptions qu'elle prévoit seraient passibles de recours. Le travail des

chercheurs au service de la santé serait gravement entravé. Le Conseil fédéral et le Parlement recom

mandent le rejet de cette initiative. Nous aussi, nous pensons qu'il faut la refuser.

Veuillez m'envoyer une documentation sur l'expérimentation mmmim̂f Amm ^J 
VI 

"" *"***
MV

"
I animale. I c -|

Nom et prénom CI.ÏÏ [iClltî

| Rue | |̂ B^B"™"""" ,̂ ^™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂—,,^B '̂; c ,p » ,,, 0. ,, ; au service des
I Découper et envoyer à l'adresse suivante: |

Comité Recherche et Santé. Case postale, 1225 Chêne-Bourg . "1 M1 1 niciicicies
•Dans tous les pays - y compris la Suisse - les autorités de contrôle exigent des essais sur les animaux.

G R A N D  COMBAT DE R E I N E S
DIMANCHE 6 OCTOBRE 199 1 DES Wh.

Dons f amp hithéâtre de Martigny

Un site historique pour un événement exceptionnel
6000 places [ 1000 assises).
La Foire est ouverte chaque j our de lOh. à 21 h

3 étages d'exposition

^rJ^Sàzs*****?
UB<« ____— 

KÈAA ^J

NOS
BONS DE CAISSE

.7%
suivant durée

Banque de la Glane et de la Gruyère
ROMONT BULLE FRIBOURG. Pérolles 10 CHARMEY
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Lugano bat Fribourg Gottéron 9 à 0 (5-0 1-0 30) en le prenant à la gorge

La grosse Bertha et son artillerie lourde
L'espoir secret de faire trébucher Lugano pour la pre-

mière fois de la saison n'est pas revenu à Fribourg Gottéron.
Hier soir à la Resega, les poulains du président Martinet se
sont fait prendre à la gorge par une phalange locale qui
trouva très vite ses marques et ne desserra j amais son étrein-
te. Le Lugano de ce 1er octobre avait sorti l'artillerie lourde.
Cette véritable grosse Bertha du hockey helvétique donna
une véritable leçon de réalisme et d'efficacité à des Fribour-
geois qui mirent quelque trente minutes à entrer dans le
match.

A 1 inverse d'il y a une semaine à
Ambri, Paul-André Cadieux n'aura au
moins eu aucun regret à émettre. L'ad-
dition est sèche et sonnante et aura eu
l'avantage de remettre tout le contin-
gent fribourgeois en face de la réalité.
L'équipe n'a pas vraiment de repro-
ches à se faire. Il y avait tout simple-
ment en face d'elle une formation pour
le moins aguerrie et pas du tout encline
à faire des concessions. Avec un fabu-
leux Gingras en défense, un étonnan t
Thibaudeau en attaque, le reste de
l'équipe pourrait à elle seule constituer
le 90% de l'équipe de Suisse.

Et de toute cette crème étalée sur le
papier le professeur Slettvoll a su tirei
mieux que le minimum. Ce Lugano-là
est vraiment très fort et l'équipe qui le
battra à la Resega créera vraiment la
surprise de la saison. Et ses «tifosi» lui
ont fait la fête qu 'il méritait en ne
ménageant pas leurs encouragements.

Ce n'est d'ailleurs pas Dino Stechei
qui nous contredira dans ces compli-
ments. Abandonné à son triste sort pai

Formule de championnat

On rediscutera!
Les présidents des clubs de ligue

nationale se rencontreront le 12 oc-
tobre prochain, à Egerkingen (SO),
pour rediscuter de la formule de
championnat de LNA décidée à la
hâte le 21 septembre dernier, for-
mule qui a rencontré de vives oppo-
sitions auprès des techniciens et des
joueurs. (Si)

une défense qui ne savait plus où elle
était , le gardien fribourgeois fut décou-
ragé avant l'heure par l'insolence luga-
naise.

Cette mésaventure aura au moins et
le mérite de pouvoir mettre en évi-
dence les qualités de son remplaçant el
Gygh qui s est avère pret-à prendre U
relève en cas de coup dur. Son travai
lui valut d'ailleurs d'être sacré meilleur
joueur fribourgeois de la soirée. Sa-
medi prochain contre Bienne, la chan-
son sera différente face à un adversaire
d'un gabarit au-dessous mais qui ne
sera pas à négliger pour autant...

Aux abonnes absents
Est-ce la douceur du climat luganais

qui avait laissé Gottéron aux abonnés
absents? Toujours est-il que les hom-
mes de Paul-André Cadieux mirent dix
minutes à se rendre compte que sur la
glace, il n'y avait pas qu'une seule équi-
pe. Certes, les gars de Slettvoll avaienl
pose la barre très haut et connurent ur
taux de réussite élevé. Lors des dix pre-
mières minutes, ils concrétisèrent plus
de la moitié de leurs occasions. Mais
cela n'explique par pour autant l'apa-
thie initiale des Fribourgeois, une atti-
tude que l'on n'espère pas rencontrei
trop souvent dans ce championnat.

Pris à froid après 34 secondes pai
Lûthi , Rôtheli doublait la mise 66 se-
condes plus tard . Le même Lûthi
anéantissait déjà tous les espoirs fri-
bourgeois après 2 minutes 33 secon-
des. Et à ce stade Lugano aurait déjà pu
lever le pied, mais décida de faire
bonne mesure. Thibaudeau et Stehlir
décourageaient définitivement Ste-

cher. A 5-0 le portier fribourgeois jet.
le gant et passa la main à Marc Gygli
Le gardien genevois ne réussit pas vrai
ment à remettre l'aiguille au nord sur h
boussole des visiteurs, mais eut le mé
rite de redonner confiance à ses trou
pes en réussissant d'emblée à repous
ser les attaques luganaises. Ce n'est que

lors de la première punition luganaisi
que Wahl put enfin être mis en danger
Mais ni Bykov, Khomutov ou Leuen
berger ne réussirent à exploiter le;
chances qui leur incombaient. Et Got
téron terminait son pensum de pre
mier tiers en s'estimant heureuj
qu 'Eberle (poteau) et Aeschlimam

c est le 3-0 pour Lugano. Keystoni

n aient déjà transforme la leçon en fe
sée.

Jusqu'à la mi-match
Et dès la reprise du deuxième tier

Lugano continua sur sa lancée. Thi
baudeau réglait définitivement 1:
question (6-0 dès la 24e minute). Et ci
n'est vraiment qu 'à la mi-match qui
Gottéron put véritablement équilibre
les débats. Mais Bykov et Khomutov
eurent beau passer la surmultipliée qui
rien n'y fit. En face le roc défensif ni
désarmait pas avec en dernier ressor
un Christophe Wahl très à son affain
et qui put compter à l'occasion sur se:
poteaux pour repousser les envois di
Rottaris et Leuenberger.

Mais la défaite allait encore prendn
des proportions plus importantes
Voulant sauver l'honneur Gottéron si
dégarnit par trop et ouvrit des brèche;
dans lesquelles Thibaudeau et Friet
sche trouvèrent par trois fois la failli
pour saler trop sévèrement l'additioi
finale.

Lugano: Wahl; Honeggcr, Roggcr; Massj
Gingras; Bourquin , Domeniconi;
Ton , Lûthi , Eberle; Fritsche, Thibaudeat
Acschlimann; Walder, Rôtheli , Stehlir
Entraîneur: Slettvoll.

Fribourg Gottéron: Stecher ( 11 e Gygli); Bc
billier , Balmer; Griga, Brasey; Hofstettei
Descloux; Khomutov, Bykov, Schaller; Sil
ver, Rottaris, Leuenberger; Lini ger, Rey
mond, Maurer; Brodmann. Entraïneui
Cadieux.
Arbitres: Frey (Hôltschi/Salis).

Notes: patinoire de la Resega, 5950 specta
teurs. Lugano sans Eggimann (blessé au
adducteurs). Après 10'02 Stecher cède s
place à Gygli.

Buts: 34" Lùthi (Rogger) 1-0, l '40" Rôthel
(Stehhn) 2-0; 2'33" Lûthi (Ton) 3-0; 5'29'
Thibaudeau (Aeschlimann/Ton) 4-0, 10'0!
Stehlin (autobut Hofstetter) 5-0; 23'59'
Thibaudeau (Aeschlimann) 6-0; 41*12'
Frietsche (Thibaudeau/Gingras) 7-C
47'48" Thibaudeau 8-0 (infériorité), 52"0'
Frietsche (Thibaudeau) 9-0.

Pénalités: 4 x 2  min contre Lugano e
2 x 2  min contre Gottéron. 2'56" 2 min;
Silver, 10'36" 2 min à Massy, 12'42'
2 min à Brasey et 2 min à Rôtheli; 47'03'
2 min à Gingras, 49'52" 2 min à Massy.

Jean-Jacques Rober

Trois équipes au pouvoir en ligue B
La loi alémanique

La deuxième journée du champion-
nat de ligue nationale B a dégagé trois
clubs alémaniques en tête du cham-
pionnat: Lyss, surprenant vainqueur à
Martigny, Rapperswil, qui s'est im-
posé à Herisau, et Bûlach , gagnant de
Neuchâtel à la patinoire du Littoral,
ont tous trois , en effet, remporté leui
deuxième victoire. Martigny, qui ne
cachait pas ses ambitions pour le pré-
sent championnat, a subi sa deuxième
défaite consécutive dans le même
temps que Lausanne, battu lors de la
première journée à Davos, s'est réhabi-
lité aux dépens de Sierre. Davos enfin a
partagé l'enjeu en Ajoie.

Herisau-Rapperswil 5-6
(1-2 2-1 2-3)

Centre sportif. 2033 spectateurs. Arbitre :
Tschanz. Buts: 8e Heim (Vlk) 1-0. 10e Patl
(Kochevnikov , Bijakin/â 5 contre 4) 1-1,
18e Kochevnikov (Bijakin/à 5 contre 4) 1-2.
24e Hohl 2-2. 29e Schai (à 5 contre 4) 2-3. 30
Weisser 3-3. 42e Schai (Meier , Schneller;
3-4. 50e Schai (Diener, Meier/à 5 contre 3;
3-5. 52e Bijakin (Kochevnikov) 3-6. 53'
Dolana (Giacomelli , Nater) 4-6. 57e Dolana
(Vlk) 5-6. Pénalités: 9 x 2 '  contre Herisau
plus 1x10' (Dolana), 4x2 '  contre Rappers-
wil-Jona. .

Martigny-Lyss6-8 (1-3 4-1 1-4)
Octodure. 1712 spectateurs. Arbitre : Bregy.
Buts: 2e Bruetsch (à 5 contre 4) 0-1. 4e Noël
Gerber (Reto Gerber) 0-2. 10e Bernard
(Zimmermann) 1-2. 12e Kohler(Posma/à 5
contrée 4) 1-3. 22e Baechler (Gratton ,
Gertschen(à 5 contre 4) 1-4. 31e Glowa
(Mongrain/à 5 contre 4) 2-4. 32e Glowa
(Mongrain) 3-4. 37e Nussberger 4-4. 39<
Heiniger (Glowa) 5-4. 42e Hartmann 5-5.
46e Gratton (Brich/à 5 contre 4) 5-6. 48'
Glowa (à 5 contre 4) 6-6. 52e Hartmann
(Walter Gerber) 6-7. 60e Bruetsch (dans le
but vide) 6-8. Pénalités: 7 x 2 '  contre Mar-
tigny, 9 x 2 *  contre Lyss plus 1x10 '  (Grat-
ton) contre Lyss.

Lausanne-Sierra 7-4
(1-3 5-01-1)

Patinoire de Malley. 3130 spectateurs. Ar-
bitre : Stalder. Buts : 4e Kazycki (Lawless
Laurence (à 5 contre 4) 1 -0. 7e Zybin (Chas-
tin/à 4 contre 5) 1-1. 11 e Zybin (Lôtscher/à
5contre4) 1-2. 12e Chastin l-3.21c Tschan2
(Laurence) 2-3. 29e Prince (Lawless) 3-3,
31 c Tschanz (Laurence/à 5 contre 4) 4-3. 34'
Lawless (Ledermann) 5-3. 36e Lawless
(Kaszycki) 6-3. 54e Aebersold (Lawless) 7-
3. 55e Zybin (Chastin) 7-4. Pénalités: 8 x 2
contre Lausanne, 9 x 2 '  contre Sierre.

Ajoie-Davos 5-5 (0-3 2-1 3-1)
Patinoire d'Ajoie. 3353 spectateurs. Arbi-
tre : Schmid. Buts: 5e Jaschin (Lûthi/à f
contre 4) 0-1. 8e Jaschin (Lùthi) 0-2. 12
Theus (Morf) 0-3. 28e Brich 1-3. 36e Bram-
billa (Princi) 2-3. 38e Keller (Schônhaar) 2-
4. 41e Lambert (Fuchs) 3-4. 49e Bornet 4-4
55e Dupont 5-4. 57e Ayer (Jaschin) 5-5
Pénalités: 7 x 2 '  contre Ajoie, 3 x 2 '  contre
Davos.

Neuchâtel-Bùïach 4-5
(0-3 2-2 2-0)

Patinoire du Littoral. 1050 spectateurs. Ar-
bitre : Rechsteiner. Buts: 3e Guyaz (Studer '
0-1. 12e Jâggi 0-2. 15,:Jàggi(Allison)0-3. 28;

Kaszycki (Jâggi) 0-4. 30e Chipitsin 1-4. 32'
Kossmann 1-5. 39e Lattmann (Heche) 2-5
45e Schùpbach (Lattmann) 3-5. 51e Saitse\
(Studer/à 5 contre 4) 4-5. Pénalités: 5 x 2 '
contre Neuchâtel , 6 x 2 '  contre Bùlach.

Classement
1. Lyss 2 2 0 0 18- 6 t
2. Rapperswil 2 2 0 0 15- 8 «
3. Biilach 2 2 0 0  12-10 -:
4. Davos 2 1 1 0 10- 6 :
5. Sierre 2 10 1 11-11 :
6. Lausanne 2 10 1 H- 9 :
7. Ajoie 2 0  11 11-12 1
8. Martigny 2 0 0 2 10-15 (
9. Neuchâtel 2 0 0 2 7-14 t

10. Herisau 2 0 0 2 5-16 t

Battu à Olten, Bienne est désormais seul dernier
Les clubs tessinois en liesse

Dans le match au sommet de la qua-
trième journée du championnat suisse
de ligue nationale A, qui mettait au>
prises deux équipes encore invaincues.
Lugano a nettement dominé Fribourg
Gottéron. A la Resega, devant 600C
spectateurs, les Tessinois l'ont en effel
emporté par 9-0. Contrairement à ses
menaces, l'entraîneur John Slettvol
qui avait laissé entendre dans la presse
qu 'il pourrait bien choisir délibérément
de perdre en raison de la nouvelle for-
mule du championnat, a mené ses trou-
pes à une large victoire.

Après six minutes de jeu , tout étan
déjà pratiquement dit: Lugano menaii
en effet par 3-0... Les Fribourgeois, qu:
changeaient de gardien à la dixième
minute, ne devaient jamais se remettre
de ce départ. Le deuxième club tessi
nois, Ambri-Piotta, a lui aussi préservé
son invincibilité. Trois jours aprèi
avoir pris le meilleur sur le CP Berne
Ambri a cette fois logiquement batti
Coire, dans les Grisons, par 6-3.

Berne se rebiffe
Après deux défaites consécutives , 1<

CP Berne, champion en titre, s'es
quelque peu réhabilité en prenant le
meilleur sur le CP Zurich. Dans cette
rencontre, qui avait attiré près de
12 000 spectateurs à PAllmend, le:
Bernois ont fait la décision durant lei
trois premières minutes de la dernière
période, au cours desquelles ils ont ins-
cri t trois buts. Rien ne va plus à Bien-
ne. Le club de l'entraîneur Decloe a er
effet subi à Olten sa quatrième défaite
d'affilée. Le but de la victoire pour le;
Soleurois a été obtenu à deux minute:
de la fin d'une rencontre par ailleurs
assez équilibrée.

Berne-Zurich 6-3 (2-0 0-2 4-1)
Allmend. 11 547 spectateurs. Arbitre
Schmid. Buts : l re Haworth 1-0. 10e Vrabei
(Burillo) 2-0. 36e Priachin (Krutov , à ;
contre 3) 2-1. 38e Hotz (Guyaz) 2-2. 41
Vrabec (Ruotsalainen) 3-2. 42e Rogenmo
ser (Howald , Haworth) 4-2.44e Montandoi
(Horak , Hagmann) 5-2. 52e Rogenmoseï
(Ruotsalainen , Beutler, à 5 contre 4) 7-2
55e Priachin 6-3. Pénalités: 5 x 2 '  contn
Berne, 5 x 2 '  plus 10' (Hotz) contre Zu
rich.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Beutler; Rut
schi, Leuenberger; Clavien, Martin Rauch
Triulzi, Vrabec, Burillo; Montandon , Ha
worth , Howald; Rogenmoser, Schûmperli
Bârtschi; Hagmann, Hirschi , Horak.
Zurich: Simmen; Faic, Zehnder; Ed
Rauch, Hager; Wick , Guyaz; Priachin, We
ber, Krutov; Vollmer , Nuspliger, Cadisch
Schenkel, Meier, Hotz; Lùthi.

Coire-Ambri 3-6 (2-3 0-1 1-2)
Patinoire de Coire. 4314 spectateurs. Arbi
tre : Bertolotti. Buts: 2e René Millier (Bayer
Lindemann, à 5 contre 4) 1-0. 4e Peter Jak
(Malkov , Tschumi) 1-1. 6e Tschumi (Léo
nov, Malkov) 1-2. 8e. Filippo Celio 1-3. 15
Stepanitchev (Micheli , Bayer, à 4 contre 5
2-3. 33e Leonov (Vigano) 2-4. 53e Malkc
(Jaks , à 4 contre 5) 2-5. 57e Malkov (Léo
nov , Fischer) 2-6. 60e Lavoie (Stepanit
chev, à 5 contre 4) 3-6. Pénalités: 5x2'  plu
5' (Elsener) contre Coire, 6x2'  plus 5' (Fis-
cher) contre Ambri .
Coire: Bachschmied; Sandro Capaul, Edgai
Salis; Elsener, Stoffel; Jeuch , Bayer; Witt-
mann, Lavoie, Micheli; Dcrungs, Reto Sa
lis, Schâdler; Stepanitchev, René Millier
Lindemann; Ferrari, Signorell.
Ambri: Pauli Jaks; Filippo Celio, Tschumi
Blair Muller , Riva ; Gianini , Reinhart; Vi
gano, Malkov , Leonov; Fair, Lcchenne
Peter Jaks; Fischer, Nicola Celio, Mozzini
Daniele Celio.

Kloten-Zoug 3-3 (1-2 1-1 1-0)
Schluefweg. 3800 spectateurs. Arbitre : Mc
gert. Buts: l rc Nilsson (Hoffmann) 1-0. 19
McLaren (Kessler, à 5 contre 4) 1-1. 20

Antisin (Yaremchuk) 1-2. 29e Antisin 1-3
30e Celio 2-3. 44e Wàger (Eldebrink) 3-3
Pénalités: 7x2'  contre Kloten , 8x2'  contn
Zoug.
Kloten: Pavoni; Hollenstein , Eldebrink
Bruderer, Mazzoleni; Daniel Sigg, Roge
Sigg; Hoffmann, Nilsso n , Wàger; Schlagen
hauf, Erni , Celio; Rufener, Fontana , Hol
zer; Blaha.
Zoug: Schôpf; Kunzi , Bill Schafhauser
Burkart , Kessler; Ritsch , Patt Schafhauser
Muller , Antisin , Yaremchuk; McLaren , So
guel, Neuenschwander; Steffen , Schlâpfei
Monnier.

Olten-Bienne 7-6 (2-3 3-2 2-1)
Kleinholz. 3050 spectateurs. Arbitre : Mar
ti. Buts: 3e Yuldachev (Shiriaiev) 0-1. 9
Rûedi (à 5 contre 4) 1-1. 10e Weber (Bou
cher) 1-2. 12e Yuldachev 1-3. 17e Mose
(Silling, Graf, à 5 contre 4) 2-3. 22e Rûed
(Polcar , Stastny) 3-3. 25e Egl i (Stastny) 4-3
27e Boucher (Aeschlimann) 4-4. 31e Yulda
chev (Shiriaiev, à 4 contre 5) 4-5. 35e Bee
(Lôrtscher) 5-5. 44e Shiriaiev (Yuldachev
5-6. 47e Stastny (Polcar, à 4 contre 3) 6-6
58e Polcar (Stastny) 7-6. Pénalités: 3 x 2
contre Olten , 5 x 2 '  contre Bienne.
Olten: Aebischer; Hirschi , Rûedi; Nide
rôst , Silling; Ghillioni , Gasser; Egli , Polcai
Stastny; Moser, Lôrtscher, Graf; Kiefet
Millier , Loosli; Béer.
Bienne: Jaquet; Shiriaiev , Schmid; Catt;
ruzza , Schneider; Daniel Dubois, Steine]
ger; Yuldachev , Boucher, Marc Webe
Glanzmann , Metzger, Martin; AeschI
mann, Gilles Dubois, Kohlcr.

Classement
1. Lugano 4 4 0 0 20- 51
2. Ambri-Piotta 4 3 10 20-11 '
3. Zoug 4 2 11 24-16 ;
4. FR Gottéron 4 2 11 17-15 ;
5. CP Berne 4 2 0 2 13-14
6. Kloten 4 12  1 13-17
7. CP Zurich 4 1 1 2  17-18
8. Coire 4 10 3 18-24
9. Olten 4 10 3 14-24

10. Bienne 4 0 0 4 13-25 i
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Positions supérieures

Un/une chef de section
a la division principale des travaux , à

Lausanne, pour diriger la section Ouvrages
d'art. Ingénieur diplômé/e EPF en génie civil.
Connaissances approfondies et expérience
confirmée dans la construction et la mainte-
nance d'ouvrages d'art. Aptitude à conduire
la planification et la réalisation d importants
projets. Talent pour la direction et l'organisa-
tion. Habile négociateur/trice. Bonnes
connaissances de la langue allemande.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux I CFF,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une enseignant/e
La section romande de l'Institut

suisse de pédagogie pour la formation pro-
fessionnelle engage un/une enseignant/e
pour les classes de base et les cours de for-
mation continue qui s'adressent aux ensei-
gnants des écoles professionnelles. Le choix
des branches enseignées dépendra de la for-
mation du/de la titulaire. Conception, réalisa-
tion et direction de nouveaux cours offerts
dans le cadre de la formation continue, en
particulier de cours semestriels au niveau
post-grade. Diplôme universitaire, de préfé-
rence dans le domaine du droit ou de l'écono-
mie, et formation pédagogique ou de même
nature. Connaissance de la formation de base
et du perfectionnement des maître s profes-
sionnels , intérêt pour les questions didacti-
ques, esprit d'initiative, sens de l'organisation
et aptitude au travail en équipe. Langues: le
français , bonne connaissance de l'allemand
notions d'anglais et d'italien souhaitées.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
f 031/612916, F. Erni

Deux économistes
L'office fédéral des affaires écono-

miques extérieures cherche pour son service
«Pays d'Europe centrale et orientale» deux
universitaires spécialisé/es dans les ques-
tions d'économie extérieure. De ses fonctions
relèvent en particulier des activités au niveau
multilatéral , la participation aux réunions de
commissions internationales , les contacts
avec l'économie et les représentants d' autori-
tés étrangères, ainsi que des analyses écono-
miques sur les pays de cette région du
monde. Travail au sein d'une petite équipe
Etudes universitaires complètes , de préfé
rence dans le domaine de la politique écono
mique extérieure, un large spective d'intérêts
la faculté de comprendre rapidement et d'al
1er droit à l'essentiel. Une très bonne connais
sance des langues étrangères est nécessaire
permettant de s'exprimer avec aisance , orale
ment et par écrit. Facilité de rédaction , dis-
crétion, ténacité , talents de négociateur/t rice
sont autant d'atouts qui facilitent l'accomplis-
sement de cette tâche exigeante.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Collaborateur/trice
d'état-major
au Secrétariat général du Départe-

ment. Préparer d'importantes bases de déci-
sion, notamment en rapport avec des affaires
relevant du Conseil fédéral pour le chef du
département. S'acquitter de missions parti-
culières. Etudes universitaires complètes de
préférence en droit ou d'économie. Sens aigu
de l'interdépendance des problèmes com-
plexes et des tendances futures; esprit
d'équipe. Langues: le français ou l'allemand;
maîtrise de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Secrétariat général, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une juriste
Traiter des problèmes variés et inté-

ressants de nature juridique dans le domaine
de l'aviation civile. Etudes de droit com-
plètes; expérience professionnelle. Avoir de
l'intérêt pour les questions techniques; apti-
tude au travail interdisciplinaire et à travailler
rapidement. Expérience aéronautique souhai-
tée mais pas indispensable. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais. Age idéal:
30-40 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Informaticien/ne
Etre responsable de l'exploitation

des réseaux et des matériels destinés à un
système d'informations. Mettre en place et
assurer les fonctions ainsi que les ressources
du système. Informaticien/ne ou ingénieur
ayant une formation complémentaire en in-
formatique ou plusieurs années d'expérience
en relation directe avec l'informatique.
Connaissance des langages de programma-
tion moderne. Ce poste est destiné à une per-
sonne de caractère ouvert , apte à collaborer
et sachant montrer de l'intérêt en la matière.
Qualités de chef et capacité à coopérer dans
le domaine des dispositifs matriciels. Lan-
gues: le français , l' allemand et l'anglais. .

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une chef du service
financier
Mise sur pied, développement et di-

rection du service financier d' une vaste unité
d'organisation. Etablissement du plan finan-
cier et du budget. Contrôle et enregistrement
des créances , surveillance des recouvre-
ments, procédures de sommation , etc. La di-
versité des tâches requiert une solide forma-
tion commerciale et une expérience profes-
sionnelle dans le secteur de la comptabilité.
Connaissances du TED, esprit d'équipe et en
durance. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l' autre lan
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
central du personnel, Bundeshaus
West, 3003 Berne, /" 031/674710,
B. Roth

Un/une juriste
Traiter des problèmes variés et inté-

ressants de nature juridique dans le domaine
de l'aviation civile. Etudes de droit com-
plètes; expérience professionnelle , le brevel
d'avocat présenterait un avantage. Intérêt
pour l'aviation. Avoir de l'intérêt pour les
questions techniques; aptitude au travail in-
terdisciplinaire; aptitude à travailler rapide-
ment. Langues: le français ou l'allemand,

Un/une fonctionnaire
spécialiste (statistique)
Nous cherchons , pour notre section

de trafic de lignes et de la statistique, un/une
collaborateur/trice avec large expérience pro-
fessionnelle ou formation spéciale en statisti-
que. Vous travaillerez au projet appelé à rem-
placer la statistique actuelle du trafic aérien;
vous suivrez ce projet depuis la phase prépa-
ratoire jusqu 'à celle de sa concrétisation
(avec la contribution des fournisseurs de don-
nées et des utilisateurs, tels que les aéro-
ports , les compagnies aériennes , les offices
fédéraux , etc.). Vous procéderez à des éva-
luations statistiques à des fins internes et de
publication, rédigerez des textes et de la cor-
respondance en allemand ou en français et en
anglais les candidats doivent disposer des
connaissances en informatique, connais-
sances du trafic aérien souhaitées. Langues:
I allemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
.100.1 Berne

Informaticien/ne
Collaborer à la mise en place d'un

vaste système moderne informatique (bu-
reautique avec UNIX/ALIS , utilisation TCP/
IP-LAN, communication de données externes,
ultérieurement ORACLE). Installation, entre-
tien et exploitation du matériel, des pro-
grammes d'exploitation et d'application.
Conseiller et aider les utilisateurs. Développer
et exploiter les réseaux locaux. Siéger dans
des groupes techniques. Expérience profes-
sionnelle, bonnes connaissances de l'infor-
matique, praticien/ne travaillant de manière
autonome , sens de l'initiative, aptitude à col-
laborer. L'expérience de la bureautique et de
la direction des projets constitueraient des
avantages. Informaticien/ne ou personne
ayant une formation technique/commerciale.
Le perfectionnement professionel , connais-
sance du système sera assuré. Langues: l'al-
lemand , connaissance du français et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord. 3003 Berne

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département , principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers ; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé-
partement , ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour

les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au 'sein d'une
équipe. Juriste , avocat ou notaire: expérience
souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités et
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne,
0 031/674790. Fritz Graber

Un/une ingénieur
géomètre breveté/e
Haute surveillance sur la mensura-

tion cadastrale et surveillance technique dans
le canton du Jura. Traitement de tâches spé-
ciales dans le domaine de la mensuration of-
ficielle. Poste intéressant, varié et relative-
ment indépendant, requérant de la part du/de
la titulaire, outre de bonnes connaissances en
mensuration ,' de l'initiative, le goût du
contact , de I habilité dans les négociations et
la capacité de s'imposer. Langues: si possible
le français , avec bonnes connaissances de
l'allemand.

L'engagement est limité à 2 années.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Mise au point de documents variés

relatifs à l'instruction militaire. Organisation
et mise sur pied d'exercices , de cours et de
rapports. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou formation
technique complète; expérience de l'adminis-
tration. Connaissance des problèmes d'ins-
truction et du TED. Officier subalterne (aussi
membre du SFA). Langues: le français ou l'al-
lemand , bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une archiviste ou .
un/une chef
d'un service
d'enregistrement
Rég ler toutes affaires d'archivage

comme point de liaison entre le Secrétariat
de la Commission fédérale des banques et les
Archives fédérales. Préparer et établir les
listes des documents à livrer aux Archives fé-
dérales. Se procurer les documents de la
Commission fédérale des banques auprès
des Archives fédérales et répondre aux de-
mandes y relatives. Remanier les instructions
et plans d'enregistrement, entre autre en vue
d'une reprise sur TED. Formation commer-
ciale achevée ou formation de même valeur
comme archiviste, expérience professionnelle
approfondie en matière d'enregistrement, de
préférence avec connaissances en TED. Ci-
toyen/ne suisse. Langues: l'allemand ou le
français , avec de bonnes connaissances de
l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat de la commission
fédérale des banques, service du
personnel, Marktgasse 37, case
postale, 3001 Berne

Employé/e de commerce
Collaborateur/trice au service de

l'encaissement de la Division principale des
droits de timbre et de l'impôt anticipé. Apti-

tude à exécuter des taches variées , de ma-
nière indépendante, dans le domaine des pro-
cédures d'encaissement et discussions avec
les contribuables et leurs représentants. Ap-
prentissage commercial dans une entreprise
ou une administration, ou formation équiva-
lente; connaissances de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite squhaitées. Habitué/e
à travailler sur un PC. Langues: le français ou
l'allemand, avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue; connaissances de
l'italien seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
î 031/61 7121/7279

Un/une secrétaire
dans le Service spécialisé V (trafic ,

énergie, militaire). Vous cherchez un emploi
varié dans un petit secrétariat traitant des af-
faires d'actualité? Vous serez responsable de
l'organisation de séances de commissions
parlementaires, de la préparation de leurs
rapports , documents de travail et procès-ver-
baux, de la constitution de dossiers, outre les
tâches quotidiennes de secrétariat , telles que
téléphone, correspondance etc. Nous cher-
chons un collaborateur ou une collaboratrice
disposant d'un certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience en TED désirée. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebâude,
3003 Berne

Collaborateur/trice
au secrétariat de l'intendance de la

place d'armes et de l'arsenal fédéral de Bière
Mise à jour de documentation et de corres-
pondance sur traitement de texte. Travaux
généraux de secrétariat tels que: trier le cour-
rier , service du téléphone, divers travaux de
contrôle , renseignements à donner à la
troupe. Formation d employe/e de commerce
ou formation similaire. Connaissance de la
langue allemande.

Lieu de service: Bière
Adresse:
Place d'armes et arsenal fédéral de
Bière, 1145 Bière, C 021/8090504,
M Sottas

Un/une fonctionnaire
d'administration
Nous cherchons pour la chancellerie

du Tribunal un/une collaborateur/trice de
confiance pour des travaux d'après manuscrit
et dictée, ainsi que pour d'autres activités ad
ministratives Après une période de forma-
tion, elle/il travaillera également avec le sys-
tème de traitement de texte. Formation: école
de commerce ou apprentissage commercial
complet. Langue: le français.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances.
Adligensyvilerstrasse 24,
6006 Lucerne. C 041/592555

Collaborateur/trice
Collaboration au sein du service ad-

ministratif de la Division de Genève. Accom-
plissement de travaux statistiques, coopéra-
tion à l'exécution des paiements et au service
des archives. Apprentissage de bureau ou
formation équivalente dans le domaine com-
mercial. Expérience professionnelle souhai-
tée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Division de Genève, avenue
Edmond- Vaucher 18,
1211 Genève 28, C 022/7959711

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli' + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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L'Office fédéral des réfugiés à Givisiez (Fribourg) cherche

ft ĵy S -  pour le 1
er 

janvier 1992,

des secrétaires temporaires
Taux d'occupation : environ 15 h. par semaine.

• FRIBOURG
Nous offrons :

w BAotL _ des bureaux modernes dans un bâtiment neuf;

.. - une formation sur ordinateur personnel;
• BERN

- une rémunération intéressante ;

•fc LAUSANNE - une activité dans une équipe jeune;

- un horaire de travail flexible.

Il Si vous aimez le contact avec des personnes d' autres cultu-
^P̂ ^̂ p̂ H res dans l' accomplissement de votre travail (rédaction de

r̂ Ê ÊÇ^B procès verbaux lors 
des 

auditions de requérants d' asile), si
M|H Htnjfl vous avez une bonne culture générale et si , de plus, vous

_̂_m UAmW ® tes f!ex' D'e ' vous êtes la personne qu'il nous faut.

Hé^̂ JéH Veuillez envoyer 
une 

brève candidature à:
¦̂¦¦ ^̂̂ B OFFICE FÉDÉRAL DES RÉFUGIÉS

Section personnel et finances

MFMRFR Réf ' 520 2 ' 3003 Berne
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bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais. Age idéal: 30-40 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

LA +iAUS 
AUX CHAUSSURES
Nous cherchons pour notre succur-
sale de FRIBOURG,

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
Vous êtes intéressée?

Veuillez appeler le «¦ 037/46 40 80,
Mm" Tourlet. 18-1638

Maison de cosmétiques
suisse cherche dans toutes
régions,

DAMES
pour vente parfums-cosméti-
ques. Conviendrait comme
travail secondaire ou pour per-

. sonnes disposant de quel-
ques heures. Pas d'imposition
de chiffre d'affaires. Forma-
tion assurée. Bon gain, horaire
libre.
Téléphonez le matin au
029/5 16 88.

130-501504

Jeune dame dynamique, expérimen-
tée dans travaux fins et soignés

CHERCHE EMPLOI
région : Fribourg ou alentours.
Date : de suite ou à convenir.

* 037/46 44 60 dès 19 h.
17-605709
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En Coupe UEFA, Roriana-Xamax 0-0: «du boulot de pros»
Quand tout le monde est content...
H 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL jjHt
| À MALTE, MARCEL GOBET &% J

Il y a quinze jours, Neuchâtel Xamax avait quitté la Maladière sous les sifflets
du public. Hier, c'est sous les applaudissements de ses supporters que Floriana La
Valette est sorti du stade Ta'Qali. En tenant en échec leurs hôtes helvétiques, les
joueurs de l.oll y Aquilina ont, en effet, ajouté un exploit à l'histoire du football
maltais. Ne souriez pas: c'est vrai. Quant aux protégés de Roy Hodgson, «forts»
du 2-0 obtenu à l'aller , ils étaient venus pour se qualifier et rien que pour se
qualifier. Ils ont donc joué le 0-0 et l'ont obtenu. «Un travail de professionnels que
nous devions faire et que nous avons fait», soulignait sans rire l'Anglais. Dans le
camp xamaxien, son humour - car cela ne peut pas être autre chose - n'était pas
apprécié par tout le monde. Tant s'en faut...

Regardons d'abord le «joli» côté des
choses, maltais. «Pour nous, c'est un
très bon résultat» , affirmait l'entraî-
neur local tout souriant. «Après notre
bonne résistance de Neuchâtel , j'espé-
rais même en obtenir un meilleur.
Pour cela, il aurait fallu marquer un
but. Nous en avons eu la possibilité au
début de chaque mi-temps et je regrette
que nous les ayons ratées. Mais je suis
très content: ce 0-0 est la meilleure
preuve d'une progression que nous
avons déjà laissé entrevoir en cham-
pionnat. »

Laissons les Maltais à leur bonheur.
Sans jouer les rabat-joie, force est de

reconnaître que Xamax leur a grande-
ment facilité la tâche. Ce mauvais
match fut simplement la énième répé-
tition d'une mauvaise histoire: d'un
côté, une équipe qui essaie - un peu -
sans vraiment pouvoir; de l'autre, une
rivale minimaliste qui n'a pas besoin
de gagner et, finalement, ne le veut pas.
D'accord de saisir sa chance si elle pas-
se, mais sans plus. Frédéric Chassot
avait peut-être raison quand il nous
disait , lundi déjà: «Le compte-rendu
du match, je peux te l'écrire tout de
suite. Le scénario est archiconnu».

Et cette rencontre , à oublier au plus
tôt , fut effectivement ce qu 'on pouvait

attendre ou, plus justement dit , ce que
l'on pouvait craindre. «Floriana est en
forme et joue très bien», nous avait
averti un chauffeur de bus, hier matin.
Entre les éloges d'un supporter et la
réalité , il y a souvent une marge et il y
en avait une grande. Néanmoins, les
Maltais, contrairement au match aller,
essayèrent d emblée de se passer le bal-
lon. Il leur arriva même d'aligner trois
ou quatre passes consécutives mais ils
étaient toujours aussi faibles en atta-
que en dépit du soutien constant ap-
porté cette fois par Délia et Cardona au
remuant Magri, totalement livré à sa
solitude quinze jours plus tôt.

«Lucky punch»
et but annulé

Jusqu 'à cinq minutes de la fin - la
meilleure action collective par Miller
et Magri, proprement annihilée par
Delay - on s'est demandé comment les
Maltais pourraient marquer un but.
Sur un «lucky punch», comme disent
les boxeurs, un coup heureux. Ils en
eurent deux. Le premier vint d'une
hésitation de Ramzy dont Magri tira
profit. Les supporters neuchâtelois fu-
rent d'ailleurs soulagés que l'arbitre
italien n'ait pas dicté un penalty
compte tenu des avertissements totale-
ment fantaisistes qu 'il venait de don-
ner à Vernier et à Perret. Le seconde
possibilité se situa juste après la repri-
se. Un centre de Miller , qui avait laissé
Fernandez sur place, fut dégagé par
Vernier sur Délia et le rebond passa
juste au-dessus de la lucarne.

Cote neuchâtelois, ce ne fut guère
mieux. Sur leur seule occasion sérieuse
de la première période, Hassan (coup
franc de Fernandez et remise de Ram-
zy, 32e) marqua un but que l'arbitre
annula à tort. «Sans cette erreur, nous
aurions gagné», relevait Hodgson et ,
compte tenu de la faiblesse adverse, on
ne peut pas lui donner tort.

La seconde mi-temps ne fut donc, à
quelques détails près, qu'un «remake»
de la première, à la grande déception
des quelques supporters neuchâtelois
qui avaient fait le déplacement. Deux
occasions pour Floriana, comme déjà
dit, et deux pour Xamax, un tir en
pivot de Beat Sutter (73e) et un corner
habilement brossé de Régis Rothenbu-
hler (82e) qui faillit surprendre Cluett.
C'était bien maigre mais, puisque tout
le monde était content dans le camp
des acteurs - les uns de la qualification,
les autres du «bon» résultat - il a bien
fallu... s'en contenter aussi !

M.G
Stade Takali. 1000 spectateurs. Arbitre :
Balbas (It).
Floriana: Cluett; Buttigieg ; Buhagiar , Cau-
chi , Brincat;Galea , Aquilina , Délia; Miller
Cardona, Magri.
Xamax : Delay; Vernier , Ramzy, Lûthi.
Fernandez; Régis Rothenbuhler , Perret , I.
Hassan, Ronald Rothenbuhler (87e Gottar-
di); B. Sutter , Bonvin.
Notes: Xamax sans H. Hassan, Zé Maria ,
Mottiez , Corminbœuf, Smajic (blessés).
Sur le banc: Gottard i, Froidevaux , Chassot ,
Fleury, Fasel. - Température estivale , pe-
louse en mauvais état. - Avertis: Vernier
( 17c/antijeu), Perret (25e/faute). I. Hassan
(63e/jeu dur). (Si)

Un président fâché,
un capitaine heureux

Piaffant devant l'entrée des ves-
tiaires, Gilbert Facchinetti avait
peine à cacher sa colère. Trop «re-
monté» pour parler au micro de
notre confrère de la Radio romande
(«J'en dirais trop»), le président
xamaxien n'arrivait pourtant pas à
tenir sa langue: «On n'a pas le droit
de galvauder des points UEFA pour
le football suisse comme ça. Quand
on peut les faire, contre une équipe
aussi faible que Floriana, on doit les
faire. Trois phases de jeu en une
heure, vous appelez ça du spectacle,
vous?», interpellait-il les journalis-
tes. Et dans son coin, le docteur
Pierre Jobin , homme pondéré s'il en
est, lâchait simplement: «La quali-
fication , d'accord, mais alors la ma-
nière...»

Les échos des propos présiden-
tiels n'ont naturellement pas
échappé aux joueurs dont Philippe
Perret exposait en toute franchise le

point de vue: «Nous n'étions pas
venus ici pour faire de la dentelle.
La qualification est là, c'est la seule
chose qui compte. Je reconnais que
nous ne nous sommes pas adaptés
du tout à ce terrain dur et bosselé.
Où nous n'avons pas voulu puisque
nous n'avons pas joué. Cela dit,
l'année passée, nous avons fait deux
très bons matches contre Estrela et
nous avons été éliminés au premier
tour. Cette année, nous en avons fait
deux mauvais et nous sommes qua-
lifiés. C'est pourquoi aujourd'hui ,
pour mon trentième match de Coupe
d'Europe, je suis un capitaine heu-
reux; le trentième match de Coupe
d'Europe pour moi et le 20e pour
Bonvin, je le rappelle. J'espère sim-
plement que, au prochain tour, avec
une meilleure équipe en face de
nous, nous présentions un meilleur
spectacle.»

M.G.

,!

Santoro balayé à Toulouse
Rosset: la réaction

Demain , Rosset se heurtera avec
Enqvist,a nouveau à un joueur qui s'ef-
force de dicter sa loi à l'échange. «Je
l'ai vu à Bâle lorsqu 'il avait perdu au
premier tour 7-6 au troisième set
contre Cane. Il sert bien et il passe
bien», souligne Rosset. «Face à lui , je
vais adopter le même plan de jeu que
contre Santoro.»

Aujourd'hui , Jakob Hlasek entre en
lice vers midi pour son premier tour
contre le Français Thierry Guardiola
(ATP 184).
Toulouse. ATP-Tour. 300 000 dollars. Pre-
mier tour du simple messieurs: Marc Rosset
(S/7) bat Fabrice Santoro (Fr) 6-1 6-3. Cé-
dric Pioline (Fr) bat Kevin Curren (EU) 6-4
6-7 (13-15) 6-3. Alexander Mronz (Ail) bat
Patrick Baur (AH) 6-4 4-6 6-1. Amos Mans-
dorf (Isr) bat Magnus Gustafsson (Su/2) 6-4
6-1. Alexander Volkov (URSS/5) bat Nic-
klas Kulti (Su) 3-6 6-2 6-3. Tom Nijssen
(Hol) bat Christian Saceanu (Ail) 6-7 (5-7)
7-5 6-4. Thomas Enqvist (Su) bat Libor
Pimek (Tch) 6-1 6-2. (Si)

Blessure à l'épaule

Manuela Maleeva au repos
Gagnante dimanche dernier à

Bayonne , Manuela Maleeva Fragnière
a dû renoncer à disputer le tournoi du
circuit féminin de Milan , une épreuve
dotée de 225 000 dollars. La Suissesse
souffre en effet d'une blessure à
l'épaule qui l'a contrainte à observer
une période de repos. (Si)

t
Cinq jours après sa cruelle désillu-

sion de Bâle face à Kevin Curren, Marc
Rosset a réagi avec un certain brio. A
Toulouse, dans le cadre d'un tournoi
ATP-Tour doté de 300 000 dollars, le
Genevois a balayé au premier tour (6-1
6-3) le Français Fabrice Santoro (ATP
39), finaliste de l'épreuve l'an dernier.
Il affrontera demain en huitième de
finale le meilleur junior mondial , le
Suédois Thomas Enqvist (ATP 347).

Devant le joueur de Toulon , le nu-
méro 2 de l'équipe de France de Coupe
Davis, Marc Rosset s'est appuyé sur un
service percutant . Ainsi , Santoro ne
s'est ménagé aucune balle de break du
match. «J'ai vraiment servi le plomb»,
lâche Rosset. «Comme les deux pre-
miers sets contre Curren.»

Sur les jeux de service de Santoro ,
Marc Rosset a parfaitement suivi la
tactique qu 'il s'était fixée: attaquer
sans relâche dès que le Français jouait
haut sur son coup droit. Malgré la qua-
lité de son jeu de jambes, Santoro n'a
rien pu faire devant la vitesse et le
poids de la balle de son rival. Au pre-
mier set, Rosset réalisait le break aux
deuxième et sixième jeux. Au second,
Rosset signait également deux breaks,
à 1-1 et à 5-3, pour conclure sur un
passing gagnant.

1 â,IYACKONG Hfe

Ibrahim Hassan et Xamax: pas de quoi pavoiser. Keystone

Des débris retrouves

Sans navigatrice
Les débris du bateau de la Fran-

çaise Marie-Agnès Péron ont été
retrouvés hier après midi par la
marine espagnole à dix milles au
large de Santander mais sans sa
navigatrice, en lice dans la première
étape de la Minitransat des 6,50 m.
Les sauveteurs ont également re-
trouvé les papiers de la navigatrice,
son gilet de sauvetage et sa balise.
Marie-Agnès Péron avait lancé sa-
medi dernier un appel de détresse
par balise radio tandis qu'une tem-
pête faisait rage sur la côte nord de
l'Espagne. (Si)

«
COUPE $ëfe
|P' EUROPE *%*

Carton de Monaco
Vainqueurs de coupe

Aller

*Werder Brême-Bacau 5-0 6-0
*AS Monaco-Swansea 8-0 2-1

Coupe de l'UEFA
La Valette-*Xamax 0-0 0-2
*Torpedo Moscou-Halle 3-0 1-2
*Steaua-Famagusta 2-2 2-1
Luxembourg-*Francfort 0-5 1-6
Ekeren-*Celtic Glasgow 1-1 0-2
*Bayern-Cork 2-0 1-1
Real Madrid-Bratislava 1-1 2-1

* = qualifié
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Avec prudence
Guin-Central 1-3 (0-1)

En «'imposant logiquement hier soir
à Guin, Central a ravi la position de
leader du championnat de 2e ligue à La
Tour-de-Trême. Les Centraliens, supé-
rieurs à leurs adversaires, ont toutefois
mis du temps pour se mettre à l'abri
d'un retour des Singinois.

Hachée par de nombreuses fautes de
part et d'autre , la partie n'a jamais
atteint un niveau très élevé. Les deux
équipes l'entamèrent avec prudence.
Pourtant , l'avantage de Centra l pris
aux environs de la demi-heure par
Rumo, qui reprit de la tête un coup
franc de Cotting, était tout à fait logi-
que. Il concrétisait une légère supério-
rité des visiteurs. Ainsi , le gardien Die-
trich dut à deux reprises écarter le dan-
ger sur des essais de Lepore (10e) et
Grand (11 e), alors que Cotting ne sut
profiter d'une mauvaise passe de Man-
fred Schafer: son lob était mal calculé.
Certes, Guin se ménagea aussi quel-
ques chances, mais les tirs de Wohl-
hauser (8e) ou de Cipri (11 e) étaient
trop mous pour inquiéter Serge Rot-
zetter.

Deux penaltys
en quatre minutes

Central semblait devoir rapidement
se mettre à l'abri de tout souci , lorsque
l'arbitre accorda un penalty pour une
faute de Brûlhart sur Cotting. Mais,
quatre minutes plus tard , c'était au
tour de Wohlhauser d'être arrêté irré-
gulièrement dans les 16 m par Montes-
stus. Tout était remis en question. Cen-
tral s'en rendit compte et se replia , fai-
sant écran au milieu du terrain. Malgré
cela, il connut quelques frissons. Pour-
tant , au fil des minutes , les Singinois
s'essoufflèrent et ne furent plus en me-
sure de se montrer dangereux. Le jeu
était trop brouillon. Central lança alors
quelques contres et sur l'un d'entre
eux, il assura le résultat. Il ne restait
que deux minutes...

Guin: Dietnch; Leuenberger (86e Brûgger);
M. Schafer, Brûlhart , A. Lauper; Aersch-
mann , Jungo , Berschy, Cipri ; Th. Lauper
(78e Schaller), Wohlhauser.
Central: S. Rotzetter; Rappo ; G. Schafer,
Rumo, Montessius; Mettler , Da Rocha ,
Lepore (64e Sudan), Zahno (78e P. Rotzet-
ter) ; Cotting, Grand.
Arbitre : M. Waller de Carouge qui avertit
Leuenberger (86e).
Buts: 31e Rumo 0-1, 51 e Cotting (penalty)
0-2, 55e Leuenberger (penalty) 1-2, 88e Cot-
ting 1-3.

Classement
1. Central 75 11 16-11 11
2. La Tour-de-Trême 7 4 2 1 13- 9 10
3. Morat 73 2 2 16-11 8
4. Farvagny/Ogoz 7 3 13 17-15 7
5. Ueberstorf 73  13 12-11 7
6. Ursy 7 2 3 2 7-8 7
7. Prez/Grandsivaz 7 2 3 2 10-12 7
8. Givisiez 7 2 2 3 15-15 6
9. Guin 7 2 2  3 9-12 6

10. Beauregard 7 0 5 2 5-8 5
11. Romont 7 13 3 9-11 5
12. Fétigny 7 2 14 9-15 5

M. Berset

IHALTéROPHIUE Jft
Championnats du monde

Cinq records
La jeune Chinoise Caiyan Sun (16

ans) a été la vedette de la 4e journée des
championnats du monde de Donaues-
chingen. Elle s'est adjugé les trois ti-
tres de la catégorie des 56 kg en amé-
liorant à chaque fois la meilleure per-
formance mondiale.

Chez les messieurs, le Coréen du
Nord Myong Nam Kim et le Soviéti-
que Israil Militosian ont tous deux
égalé le record du monde de l'arraché
en 67,5 kg. Le titre est revenu , au poids
du corps, à l'Asiatique.

L'épreuve masculine des 75 kg a été
marquée par l'accident survenu au Li-
banais Jamal Trabousi , qui a reçu sur
le dos une barre de 172 ,5 qui lui avait
échappé. Selon le premier diagnostic ,
le malheureux souffri rait d'une double
fracture des vertèbres. (Si)
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POSTE STABLE
Importante société de la place cher-
che un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE

COMMERCE
au bénéfice de plusieurs années
d'expérience et s 'exprimant cou-
ramment en allemand.

Intéressé(e), contactez Jean-Pascal
Dafflon, il vous donnera le moyen
d'atteindre vos ambitions.

A
? Tél. 037/81 13 13

CLUB DE TENNIS
cherche

pour tenue de sa buvette du 25 avril
au 29 octobre 1992

PERSONNE ACCUEILLANTE
CONSCIENCIEUSE
ET SYMPATHIQUE

Cadre de travail particulièrement
agréable.

Ecrire sous chiffre V 017-7 15208, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

— Vous êtes un gagnant?
— Vous êtes motivé ?
— Vous êtes disponible?

Vous désirez gagner plus de
Fr. 150 000 - par an?
Vous n'avez pas peur de travailler?
Si vous avez répondu oui à ces ques-
tions, vous êtes un des

DIRECTEURS RÉGIONAUX
que nous cherchons pour les cantons
de GE, VD, FR, BE, VS, NE et JU.

Veuillez nous faire parvenir votre cur-
riculum vitae avec photo sous chiffre
450-3255 à ASSA Annonces Suis-
ses SA , 2, fbg du Lac , 2001 Neuchâ-
tel.

PARTNERy <
17, bd de Pérolles Fribourg

ATTEIGNEZ
VOS AMBITIONS

en occupant au sein d'un départe-
ment technique un poste de

DESSINATEUR
EN

MACHINES
Activités:
développement et contrôle
coordination.
Exigences:
CFC + expérience
aptitude aux responsabilités.
Nous offrons :
horaire libre
conditions attractives.
Les personnes intéressées sont
priées d'appeler Benoît Fasel, je
vous garantis une totale confidentia-
lité.

A
? Tél. 037/81 13 13

RESTAURANT I I 1
DE L'ÉTOILE 1 JuL,^À BELFAUX cherche „ I ̂ fW Ê̂1 COMMIS 1 L £ iv iL£-
DE CUISINE L_y 
ou
1 AIDE DE CUISINE
qualifié

1 GARÇON DE SALLE À MANGER
SOMMELIÈRES extra
pour le service de midi ou du soir.
Nous vous offrons un salaire en rapport direct avec vos qualifications et des
horaires de travail agréables.
Les personnes sans permis de travail sont priées de s'abstenir de faire des
offres.
Vos offres de service écrites sont à adresser au RESTAURANT DE L'ÉTOILE,
route du Centre , 1782 Belfaux. Vous pouvez prendre un rendez-vous télépho-
nique au 037/45 25 45 de 7 h. 30 à 8 h. 30 ou de 20 h. 30 à 21 h. 30.

17-1056

Laboratoire dentaire
Daniel Schoeni SA

cherche

TECHNICIENNE)
DENTISTE

de sute ou à convenir.

¦B 037/22 77 82
17-504467

Nous sommes spécialistes et avons des
superoffres très intéressantes.
Nous cherchons

REPRÉSENTANT(E)
débutant(e) accepté(e)

Si vous êtes intéressés(es), téléphonez-
nous.
LIWOTON AG, Tiefenaustr. 2,
3084 Worblaufen , «031/58 62 12,
Markus Nydegger. 220-391020

On cherche pour le service
du soir

SERVEUSE

•a miltt 56 98
17-2377

• Travailler
temporairement

c'est acquérir de l'expérience.
Actuellement , nous avons de nombreuses places dans la
région fribourgeoise ou en déplacement à vous propo-
ser. I

I Que vous soyez libre pour quelques mois ou que vous
cherchiez une place stable, appelez-nous ! Nous cher-
chons des

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers

i couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
monteurs chauffage monteurs électriciens
Conditions intéressantes , vacances payées, primes de
déplacement.

i . v y PERSONNEL SERVICE ¦
1 ( "7 k \ Placement fixe et temporaire

^>*mT^M\+ Votre  futur  emp loi sur VIDEOTEX * OK #

PARTNER?gJP
Notre client, une entreprise spéciali-
sée dans les accessoires pour voitu-
res, désire s'attacher les services
d'un

VENDEUR
BILINGUE

en technique automobile. De for-
mation mécanicien ou électricien
autos vous êtes également attiré par
la vente. Vos tâches consisteront
principalement en la vente de pièces
détachées, autoradios, Natel, etc.
ainsi que les commandes auprès des
fournisseurs.

Intéressé?

Appelez sans tarder Nicolas Gre-
maud qui vous assure une totale dis-
crétion.

A
Tél. 037/81 13 13

Cherchons

UNE GÉRANTE
OU FLEURISTE

pour la direction d'un magasin
à Fribourg.

Faire offre sous chiffre 175680 à
Publicitas SA , case postale, 1701

Fribourg.

**I A\
URGENT!

TERRE DES HOMMES cherche
pour la Maison de Massongex,

Valais
home pour enfants

infirmière ou
infirmière assistante

avec expérience
Faire offres écrites à

TERRE DES HOMMES
case postale 9, 1891 Massongex

36-805562

BRASSFRIF
FELDSCHLOSSCHEN

Entreprise renommée dans la branche de la bière, nous produisons et commercia-
lisons un assortiment complet de produits de marque bien introduits et appréciés
de notre clientèle.
Suite à une promotion interne, nous cherchons un successeur à notre

chef de vente régional
(Fribourg, Neuchâtel, Jura)

En tant que cadre, vous participerez à l'élaboration des objectifs de vente, à la
planification des activités dans votre région et suivrez de près les actions entre-
prises auprès de notre clientèle (cafetiers-restaurateurs , dépositaires et commer-
ces de détail).
Vous bénéficierez de l'appui de trois collaborateurs de vente, et vos connaissances
du marché, en général , et des habitudes régionales de consommation , en particu-
lier, vous seront très utiles. Suite à votre période d'introduction couronnée de
succès , vous assumerez également le rôle d'adjoint du directeur de vente pour la
Suisse romande.
Vous possédez une solide formation commerciale ou de vente et pouvez justifier
d'une formation professionnelle complémentaire (cours de chef de vente, CEPI, ou
autre). Vous comprenez l'allemand et avez plusieurs années d'expérience de vente
(interne et au service extérieur) dans la région mentionnée. Vous êtes habitué à
organiser et mener à bien votre travail de manière indépendante.
Nous attendons de notre futur collaborateur une disponibilité au-dessus de la
moyenne. L'âge idéal se situe vers 35 ans et le domicile doit correspondre au
secteur d'activité.
De notre part nous vous assurons une bonne introduction dans votre région et vous
proposons les prestations d'une entreprise moderne ainsi que la possibilité d'un
développement personnel.
Etes-vous intéressé ?
Adressez-nous alors votre offre de service complète avec curriculum vitae, pho-
tographie et lettre manuscrite.

Brasserie Feldschlôsschen, Service du personnel
4310 Rheinfelden (» 061/835 01 11) 03-1575

*
Entreprise de nettoyages indus-
triels cherche

CHEF D'ÉQUIPE
à plein temps

avec sens des responsabilités.
Faires offres à Sereg, rte André-Pil-
ier 21, 1762 Givisiez ou téléphonez
au
037/26 81 60.

17-1369

A U B E R G E  D E  t A

^^^^GoâmcAe
V I t t A R E P 0 S

cherche de suite ou pour date à
convenir,
- UNE SOMMELIÈRE

pour les deux services
- UN CUISINIER
- UN CASSEROUER
- UNE FILLE D'ÉTAGE
Sans permis s'abstenir.
S'adresser à M. ou M™ Chenaux.
» 037/75 30 75

PARTNERTir>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Entreprise industrielle de la Glane
cherche pour son département en-
tretien, une

SECRÉTAIRE
avec de très bonnes connaissances
de l'anglais et de l' allemand.

Age souhaité : 25-35 ans

Pour plus de renseignements ,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13

PARTNERT(r ^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
M.G.

qui devra s'occuper de l'entretien
ainsi que de la réparation de systè-
mes hydrauliques. Divers contacts
avec la clientèle et les fournisseurs
nécessitent de très bonnes con-
naissances orales de l'alle-
mand.
- Age idéal : 25-28 ans.
- Date d'entrée : à convenir.

Pour de plus amples informations,
appelez Nicolas Gremaud.

A
? Tél. 037/81 13 13
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AFF: une ronde fertile en hauts scores avec à la clef huit buts pour Vully

Noréaz-Rosé grimpe en tête d'affiche
I L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES

l PAR JEAN ANSERMET _J
La sixième ronde du championnat fri bourgeois de troisième ligue a été égayée

par moult hauts résultats. Le plus éloquent a été l'œuvre de Vully qui, pour sa
première victoire de la saison, a étrillé l'infortuné Montagny sur le score de 8-1 !
Dans ce même registre, il faut signaler les belles ardoises réalisées par Châtel II el
Le Mouret puisque l'un et l'autre ont disposé de Charmey et Fribourg II par 5-1,
Côté surprises, la palme revient conjointement à Misery-Courtion et à Porsel. Er
effet, ces deux équipes ont fait trébucher respectivement Montbrelloz et Gruyères.
Ce n'est pas tout. La journée a également été marquée par l'avènement de deux
nouveaux chefs de file. Ainsi, vainqueur de Schmitten qui connaît présentement
une bien mauvaise passe, le néo-promu Uberstorf II s'est emparé des commandes
du groupe 3 en compagnie de Richemond. Quant à Noréaz-Rosé, il a su mettre à
profit le revers subi par Montbrelloz et le match nul concédé par Cugy-Montet i
Saint-Aubin pour se hisser aux premières loges du groupe 4. Quant aux deu>
autres leaders, ils ont renforcé leur position en ce sens que Siviriez a défaii
Semsales au terme d'une très bonne partie de football et que Marly a réussi un tesi
intéressant en gagnant à Lentigny.
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TROISIÈME LIGUE \vff 1 | ,

La parole aux entraîneurs
«On vaut mieux que notre avant-

dernier rang actuel». Ainsi s'exprime
Patrice Rolle, l'entraîneur de Broc. Ne
voulant pas dramatiser la situation , il
est conscient que le moment est venu
de réagir. «Jusqu 'ici, on s'est mesuré
avec les gros bras. Désormais, il faut
qu 'on remonte la pente et qu'on se
remette en confiance. Toutefois, pour
y arriver, il faudra commencer par
marquer des buts , une denrée plutôt
rare chez nous puisque, en six matches,
on n'en a inscri t que trois». Passant
ensuite en revue toutes les équipes
composant ce groupe 1, il avoue avoir
été impressionné par Siviriez. «Cette
phalange n'a aucun point faible et, de
surcroît , elle impose à ses adversaires
un rythme difficile à suivre. Cette ho-
mogénéité, je ne l'ai pas rencontrée
chez Châtel II et surtout pas chez Atta-
lens, ce dernier détenant une redouta-
ble attaque mais se révélant fébrile er
défense. »

«Un début de championnat comme
celui qui a été le nôtre est une arme i
double tranchant» , confie Albert Brûg-
ger , le mentor de Granges-Paccot, \t
révélation du mois de septembre
«Compte tenu que nous avons eu ï
batailler contre des équipes figurant
habituellement dans la seconde moitié
du tableau , nous ne pouvions pas nous
permettre de rater le départ. Mainte-
nant , rétroactivement , on peut conve-
nir que notre mission a été couronnée
de succès même si, samedi passé
contre Portalban-Gletterens Ib, on a
été boudé par la chance avant d'être
satisfait du partage de l'enjeu». Il est
vrai, après une première mi-temps lé-
gèrement à l'avantage des Broyards, le
but de Mota (34e) l'attestant , Granges-
Paccot a poussé, manqué des occasions
grosses comme des montagnes avant
d'arracher par Schaller (78e) une égali-
sation méritée mais paraissant au fil
des minutes de plus en plus hypothéti-
que. «La semaine prochaine à Marly
ce sera une autre chanson. Etant donné
que nous n'avons rien à perdre , nou;
nous appliquerons à donner du fil i
retordre à cette équipe que je considère
comme le favori numéro un du grou-
pe 2».

Zéro point pour Central II
«L'équipe est jeune. Par définition ,

elle est immature et n 'arrive par con-
séquent pas encore à maîtriser certai-
nes situations. Cela nous a coûté des
points et explique en bonne partie no-
tre position inconfortable en queue du
grouge 3.» A la barre de Central II et
du mouvement juniors du club de la
Motta , Christian Piller est néanmoins
optimiste. «Le football qu 'on déve-
loppe est attractif. Pour devenir com-
pétitif , il faut qu'on devienne plu;
agressif et constant dans l'effort. » Ana-
lysant par la suite le football pratiqué
dans ce groupe à consonance alémani-
que, il ne cache pas être étonné en bier
de sa facture, même si le facteur enga-
gement physique occupe beaucoup de
place. «Malgré tout , grâce à des indivi-
dualités, je crois que Richemond de-
vrait être à même de faire la différence
en ce qui concern e l'obtention du titre .
En effet, je pense que le surprenant
néophyte Ueberstorf II ne devrait pas
tarder à rentrer dans le rang. »

«Mes gars n'ont toujours pas fini
leur apprentissage de cette nouvelle
division de jeu car se dépensant trop
inconsidérément et regardant leur ad-
versaire avec trop de respect.» Entraî-
neur du néo-promu Misery-Courtion ,
Jean-Paul Godel n'était toutefois pas
mécontent du tour que son équipe ve-
nait de jouer à Montbrelloz. Dominée
durant la majeure partie du match.
cette dernière n'a rien volé dans l'af-
faire car se créant tout autant d'occa-
sions. Seulement voilà, si les attaques
de Montbrelloz s'écrasaient inlassable-
ment contre la défense lacoise, les sien-
nes parvinrent soudainement à passer ,
Ramalho ouvrant le score (62e) avanl
que Fasel l'assure dans le courant des
arrêts de jeu. Comparant la force des
formations qu 'il a rencontrées jus-
qu'ici, le mentor en question s'est prêté
au jeu des évaluations. «A mon avis,
Saint-Aubin est la meilleure équipe.
Cependant , son jeu est trop tendre
pour ce groupe dont les caractéristi-
ques sont engagement et rudesse. C'esl
pourquoi , j'ai la conviction qu'aucune
équipe ne ressort véritablement du loi
et que chacun peut battre chacune.»

Classements
1. Siviriez 6 6 0 0 14- 2 lî
2. Châtel II 6 5 0 1 18- 7 H
3. Gruyères 6 3 2 1 15- 7 i
4. Attalens 6 3 2 1 17-11 i
5. Porsel 6 2 3 1 9-8  "
6. Semsales 6 2 2 2  7-11 <
7. Chénens/Autigny 6 2 13 11-10 i
8. Vuisternens/Rt 6 2 13 10-11 '.
9. Vuadens 6 2 13 7-13 f

10. Charmey 6 2 04  11-12 t
11. Broc 6 0 2 4  3-11 :
12. Bulle II 6 0 0 6  3-22 (

Groupe 2
1. Marly 6 5 1 0 17- 5 11
2. Courtepin la 6 4 2 0 16-10 K
3. Granges-Paccot 6 4 11 18-11 ï
4. Corminbœuf 6 3 1 2 12- 6 *
5. Belfaux 6 3 12 12-16 ;
6. Lentigny 6 2 13 9-9  ;
7. Le Mouret 6 2 0 4 11-12 <
8. Fribourg II 6 12 3 9-11 t
9. Portalban-Gl. Ib 6 1 2  3 8-13 -

10. Etoile Sports 6 2 0 4 12-19 i
11. Villars 6 12 3 5-13 <
12. La Brillaz 6 114  16-20 ;

Groupe 3
1. Ueberstorf II 6 4 1 1 15- 5 5
2. Richemond 6 4 1 1 13- 5 <
3. Schmitten 6 4 0 2 12-11 i
4. Dirlaret 6 3 2 1 13-12 i
5. Wunnewil 6 3 12 8- 7 ',
6. Planfayon 6 14 1 5- 2 «
7. Heitenried 6 14 1 8-6  6
8. Courtepin Ib 6 2 2 2 9-10 6
9. Chiètres 6 2 13 9 -6  5

10. Chevrilles 6 12 3 11-16 4
11. Tavel 6 2 0 4 10-19 4
12. Central II 6 0 0 6  6-19 C

Groupe 4

1. Noréaz/Rosé 6 3 3 0 13- 7 9
2. Cugy/Montet 6 3 3 0 7-3 9
3. Montbrelloz 6 3 2 1 6- 4 S
4. Misery/Courtion 6 2 3 1 1 1 - 9 7
5. Ponthaux 6 2 3 1 8-7 7
6. Vully 6 1 4 1 14- 8 6
7. St-Aubin 6 2 2 2 11-86
8. Dompierre 6 3 0 3 14-16 6
9. Portalban/GI. la 6 0 4 2 6 - 9 4

10. Châtonnaye 6 2 0 4 7-11 4
11. Estavayer/Lac 6 0 3 3 5-11 3
12. Montagny 6 1 1 4  11-20 2

2/

Le FC Attalens 1991/92. Debout, de gauche à droite: Jean-François Pachoud (entraîneur), Vincent Maillard, Jacques
Gabriel, Pierre-Alain Cottet, Pierre-Olivier Ducrest , Dany de Nardis, Olivier Monnard, Pierre-Philippe Albanesi, Chris
tian Fellay (coach), Benoît Defago (soigneur). Devant: Christian Cottet, Bertrand Millasson, Patrick Vauthey, Lauren
Dorthe, Franck Perroud, Michel Buechler, Pascal Fiaux et Valter Stocco. GD Vincent Muritl

Coupes fribourgeoises des actifs, juniors et seniors
Cugy-Montet passe déjà à la trappe

Dans le courant de ces deux demie
res semaines, un tour de Coupe fri
bourgeoise s'est déroulé. Il a concerne
aussi bien les actifs, les juniors que le;
seniors. Comme de bien entendu, plu
sieurs surprises ont été enregistrées
Chez les actifs, la palme peut être dé
cernée conjointemen t à Plasselb, Ro
mont II et Saint-Antoine. En effet , pen
sionnaires de la quatrième ligue, ce:
formations ont réussi l'exploit d'élimi
ner des phalanges se produisant dans k
division de jeu supérieure à la leur. S
Plasselb et Romont II ont disposé res
pectivement de Wunnewil et de Mise
ry-Courtion dans le temps réglemen
taire, Saint-Antoine a dû recourir au>
prolongations pour vaincre Cugy
Montet. En outre, il y aura une qua
trième équipe de quatrième ligue er
huitième de finale puisque Ependes
Arconciel a remporté le duel qui l'or>
posait à Middes. Des confrontation;
entre clubs de troisième ligue , il sied de
mettre en évidence les scores relative
ment élevés par lesquels Marly e
Courtepin se sont débarrassés de Tave
et de Belfaux. Quant à l'affiche de ce
tour , elle a vu Chiètres prendre la me-
sure de Châtel II.

Coupe des actifs
Résultats des 16e* de finale: Richemonc
(3e) - Ecuvillens (4e) 7-2. Attalens (3e) - Vua

dens (3e) 5-2. Corminbœuf (3e) - Broc (3e
1-1 puis 5-1 après prolongation. Heitenriee
(3e) - Grandvillard (4e) 3-0. Middes (4e)
Ependes-Arconciel (4e) 0-3. Courtepin (3e)
Belfaux (3e) 4-0. Saint-Antoine (4e) - Cugy
Montet (3e) 0-0 puis 2-0 après prolonga
tions. Chiètres (3e) - Châtel II (3e) 3-1. Villa ;
(4e) - Ueberstorf II (3e) 2-2, 3-3 après pro
longations puis 6-7 aux penaltys. Dont
pierre (3e) - Farvagny/Ogoz II (4e) 2-2 aprè
prolongations puis 5-3 aux penaltys. Ro
mont II (4e) - Misery-Courtion (3e) 2-0
Tavel (3e) - Marly (3e) 0-5. Plasselb (4e)
Wunnewil (3e) 2-1. Neyruz (4e) - Chénens
Autigny (3e) 0-4. Guin II (4e) - Gruyères (3e
1-2. Siviriez (3e) - Bôsingen (4e) 3-1.

Ordre des 8" de finale (8/9 octobre) : Plas-
selb - Ueberstorf II , Corminbœuf - Riche-
mond, Siviriez - Gruyères, Ependes-Arcon-
ciel - Attalens, Heitenried - Chiètres, Cour-
tepin - Chénens-Autigny, Romont II - Mar-
ly, Dompierre - Saint-Antoine.

Coupe des juniors
Juniors A, résultats des 8e* de finale : Bullh
- La Tour 5-3. Châtel - La Brillaz 5-2
Gruyères - Heitenried 0-7. Villaz - Uebers-
torf 0-2. Fribourg - Guin 2-2, puis 4-1 au»
penaltys. Marly - Villars 3-0. Cugy-Montet ¦
Tavel 2-5. Cormondes - Morat 8-2. Ordre
des quarts de finale (9 octobre) : Ueberstorl
- Bulle, Fribourg - Cormondes, Heitenried -
Tavel , Châtel - Marly.
Juniors B, 8™ de finale : Attalens - Villaz
5-2, Charmey - Gruyères 5-1, Romont -
Marly 4-0, Saint-Antoine - Fribourg 4-0,

Villars - Chevrilles 6-2, Ueberstorf- Riche
mond 1-0, USBB - Chiètres 5-2, Fétigny
Courtepin 4-1. Ordre des quarts de final *
(9 octobre): USBB - Attalens , Villars - Ue
berstorf, Saint-Antoine - Fétigny, Romont
Charmey.

Juniors C, 16™ de finale: Gumefens - Vua
dens 8-7. Semsales - Bulle 3-6. La Tour
Villaz 1-5. Billens b - Ursy 1-12. Bosson
nens - Billens a 7-0. Romont - La Brilla:
1-10. Matran - Dirlaret 8-2. Richemond
Planfayon 9-2. Saint-Antoine - Bôsingen 0
1. Cressier - La Sonnaz 1-9. Central - U!
Gibloux 5-5, puis 10-9 aux penaltys. Villar
- Guin 5-1. Wunnewil - Chevrilles 4-1. Esta
vayer - Léchelles 0-14. Cormondes - Cugy
Montet 9-3. Montbrelloz - USBB 4-1. Or
dre des 8e* de finale (9 octobre) : Léchelles
Montbrelloz , Bôsingen - La Brillaz, Bulle
Gumefens, La Sonnaz - Cormondes, Ursy
Villars , Bossonnens - Wunnewil , Central
Matran , Villaz - Richemond.

Coupe des seniors
Résultats des 16e* de finale : Ueberstorf
Corminbœuf 0-1. Le Mouret - Chiètres 3-1
Courtepin - Etoile Sports 3-2. Guin - Co
tens 10-1. Tavel - Central 4-2. Bulle - Sen
sales 0-2. Granges-Marnand - Belfaux 2- '.
puis 2-3 aux penaltys. Saint-Sylvestre - Vi
laz 3-0. Wunnewil - USCV 3-0 F, Pre;
Grandsivaz - La Brillaz 2-5. Cormondes
Dirlaret 0-5. Domdidier - Estavayer 1-1
Schmitten - Montbrelloz 6-1. Chevrilles
Saint-Antoine 4-1. Siviriez - Cheyres 2-
Courgevaux - Payerne 4-7.

Revalorisation des sélections cantonales: pour ne pas reculer
De nouvelles conceptions concoctées

Stagner c'est reculer. Ayant compni
cela et, de surcroît, tarabusté par cer-
taines régions dont en particulier k
commission des juniors de l'AFF, le
département technique de l'ASF a en-
fin accepté de se pencher sur le pro-
blème des sélections régionales junior ;
classes 3 et 4. Tout d'abord réticent , il i
dû prendre en considération les remar-
ques constructives du délégué fribour-
geois Jacques Despond, point de vue
appuyé en cours de discussion par h
plupart des participants.

Ainsi , dès la saison 1992-93, le;
championnats suisses des sélection;
régionales juniors classe 3 et 4 se dé-
rouleront sous la forme de tournoi;
décentralisés fixés sur des week-end;
en automne 1992 et au printemps
1993, week-ends au cours desquels le;
championnats juniors interrégionaux
B et C seront suspendus.

Néanmoins, afin de ne point allei
trop vite (!) car d'aucuns souhaitaiem
que ce nouveau mode prenne immé-
diatement effet , un compromis expéri-
mental a été décidé pour la présente
saison , soit 1991-92 :

- sélections régionales juniors
classe 3 (nouveau) : tournois décentra-
lisés, lieux encore à déterminer, Ion
des week-ends des 23/24 novembre
199 1 et 20/21 juin 1992;

- sélections régionales junior ;
classe 4 (ancien): les 14 sélections er
lice sont réparties dans quatre groupe;
(matches aller en automne 1991 , mat
ches retour au printemps 1992) et le;
champions de groupe disputeront ur
tournoi final. La sélection fribour
geoise juniors classe 4 appartient ai
groupe 1. Elle aura comme adversaire;
Genève, Valais et Vaud. Son pro
gramme d'activité en ce qui concerne
les matches aller de cet automne a été
conçu comme suit: Fribourg - Genève
(mercredi 23 octobre, à 19 h. 30, ai
stade de la Motta , à Fribourg), Valais
Fribourg (mercredi 6 novembre, liei
et heure non encore fixés), Fribourg
Vaud (mercredi 13 novembre, i
19 h. 30, à Cormondes).

Juniors classe 5:
nouvelle organisation

La commission des juniors de l'AFï
ne manque pas d'objectifs. Et, comme
elle le fait au début de chaque saison
elle en a choisi un comme cheval de
bataille : la revalorisation des sélec
tions juniors. C'est pourquoi , elle i
tenu à ce que, en haut lieu , les formule
de championnat des classes 3 et '
soient réétudiées comme on l'a déj;
écrit. Dans son giron, elle va s'appli
quer à encadrer encore plus efficace
ment ses sélections engagées en cham

ptonnat suisse. Concernant la classe 5
qui est entièrement de son ressort, elle
va innover. A cet effet , elle a créé qua
tre centres d'entraînement grâce à k
disponibilité des FC Corminbœuf, L<
Tour, Saint-Aubin et Tavel. Ces cen
très sont opérationnels depuis cette se
maine. Ils sont animés par des instruc
teurs ASF de manière régulière, poui
commencer tous les lundis jusqu 'à k
fin octobre ( 17 h. 30-19 h.). Cela se dé
roule sous l'égide J+S. Les entraîne
ments sont dispensés gratuitement
Pour alimenter ces centres, la commis
sion des juniors a demandé dans une
première phase à toutes les section;
juniors des clubs de l'AFF de lui indi
quer les juniors nés entre le 1.8.1977 e
le 31.7.1978 (éventuellement plus jeu
nés) qu 'elles jugent talentueux. Ce lo
de départ est appelé à connaître de
mutations. De plus, comme le but fina
est de former la future classe 4 via le
sélections qui disputeront à la fin di
printemps 1992, le tournoi interdis
tricts juniors classe 5, la commissioi
des juniors a désigné un responsabli
par district dont la tâche est de quadri l
1er toutes les équipes de son giron afii
de détecter les meilleurs joueurs. Ce
effort consenti en faveur des jeune
mérite d'être soutenu car ayant un bu
formateur et n'entrant pas en concur
rence avec les intérêts des clubs.
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COURS
D'ANGLAIS-D'ALLEMAND

Niveaux débutants, moyens, avan-
cés.

Quelques places disponibles pour
équilibrer les groupes.

Lu a.-m. + soir
Ma soir
Je soir

Renseignements : s 037/61 24 55,
Les Fauvettes, Montagny-la-Ville.

17-502676
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Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 1-
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 86 4!
Bulle. WARO-Centre.
Rte de Rîaz 42 029/ 206 3
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 4
FOST-Cenler Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/ 34111
Réparation rapide toutes marques 021/311130
Senice de commande par téléphone 021/312 33 3
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Blanchy dans la boue de Niederwil
Schorderet remonte

H 
MOTO- JpO

| iCROSS &

Mercredi 2 octobre 1991

La pluie et la boue étaient au rendez-
vous à Niederwil. L'élite des crossmen
helvétiques dut faire face à de très mau-
vaises conditions météorologiques. Sur
un tracé devenu à la limite du pratica-
ble, Jean-Marc Blanchy et Cédric Bu-
gnon se sont partagé l'enjeu du week-
end. Les Fribourgeois , pour leur part ,
se sont bien comportés , Jean-Paul
Schorderet parvenant à terminer sur le
podium final.

Dans cet avant-dernier rendez-vous
de la saison , Jean-Marc Blanchy a fait
un pas de plus vers le titre national.
Pratiquement guéri de sa blessure aux
côtes , le Belge s'adjugea une première
et une deuxième places. «Je suis
content de ma journée. Même si je suis
en manque d'entraînement , j'ai bien
tenu le coup physiquement , confie-t-il.
C'est surtout les ornière s très profon-
des qui m'ont causé le plus de problè-
mes.

Jean-Paul Schordere t s'illustra une
fois de plus comme l'un des pilotes les
plus rapides du plateau et également
comme le patron de l'écurie fribour-
geoise. A chaque fois mal parti , il fut
l' auteur de remontées spectaculaires.
Bénéficiant d' une condition physique
redoutable , il s'adjugea une quatrième
et une troisième places. «C est particu-
lièrement dans les descentes que j' ai
fait la différence, lance-t-il. 11 y avait
beaucoup de trous mais j'ai pu à cha-
que fois garder les gaz ouverts plus
longtemps pour ensuite doubler les pi-
lotes au freinage». Le Brocois était éga-
lement ravi de terminer sur la troi-
sième marche du podium final. «Je
vais enfin pouvoir offrir des fleurs à
ma copine».

Les «gamelles» de Rouiller
Frédéric Rouiller fut également en

vue. Dans la première manche, il ob-
tint une neuvième place. Longtemps
installé en huitième position , il rétro-
grada à la suite de deux chutes. «J'ai
pris une première gamelle sur un saut.
Je n ai pas touché le sol sur une dizaine
de mètres, commente-t-il. J'avais alors
perdu que cinq places mais dans le der-
nier tour j'ai à nouveau chuté dans une
courbe». Lors du second débat , le Ve-
veysan paya un fort tribut à l'énergie
dépensée dans la première manche.

Auteur du holeshot (départ en tête), il
ne put dicter le rythme de la course.
Mais il s'adjugea tout de même le
sixième rang en affichant une volonté
d'enfer.

Rolf Dupasquier obtint deux fois le
huitième rang. Peu à l'aise dans de tel-
les conditions , le Gruérien n 'était pas
plein ement satisfait de sa performan-
ce. «Je n'arrive pas à rouler dans la
boue. J'ai piloté d'une manière trop
brusque en subissant tous les obsta-
cles».

Pour leur part , Michel Ménetrey et
Philippe Dupasquier , tous deux bles-
sés (l' un au genou l'autre à l'épaule),
n'ont pu participé à l'épreuve.

Chez les nationaux 125 ce, Patrick
Peissard ne fut guère à la fête. Pourtant
très en verve lors de la séance de qua-
lification , le Matranois ne put défendre
ses chances à la régulière. Victime
d'une blessure à l'épaule, suite à un
accrochage, il dut abandonner dans la
première manche, alors que dans le
deuxième débat il obtint péniblement
le treizième rang. «Le moins que je
puisse dire c'est que je ne réalise pas
une bonne opération.»

Dans la même catégorie, Mario
Rumo a obtenu la meilleure perfor-
mance fribourgeoise en décrochant la
dixième et la quinzième places.

B.Aeby
Résultats

1™ manche Inters : 1. Jean-Marc Blanchy
(MC Sensé). 2. Sigi Zachmann (TG). 3.
Jérôme Dupont (GE). 4. Jean-Paul Schor-
deret (MC La Gruvère). 5. Arnold Irniger
(AG). 6. Walter Strculi (LU). 8. Rolf Du-
pasquier (MC La Gruyère). 9. Frédéric
Rouiller (MC Racle-Bitume , St-Martin).
2e manche Inters : Cédric Bugnon (GE). 2.
Blanchy. 3. Schorderet. 4. Zachmann. 5.
Dupont. 6. Rouiller. 8. Dupasquier.
Classement provisoire Inters : 1. Blanchy
149 pts. 2. Zachmann 127. 3. Irniger 125. 4.
Dupont 116. 5. Dupasquier 88. 6. Schorde-
ret 78. 7. Rouiller 74. 17. Philippe Dupas-
quier 24. 20. Christophe Sudan 15. 22.
Michel Ménetrey 9. 28. Dominique Guillet

Trophée de «La Liberté»: 1. Dupasquier 63
pts. 2. Schorderet 56. 3. Rouiller 45. 4. P.
Dupasquier 19. 5. Sudan 12. 6. Ménetrev
10. 7. Guillet 7.
lre manche Promo 125 crue: 1. Gunter Salz-
mann (A). 2. Peter Bohre n (AG). 3. Stefan
van Asten (B). 4. Christian Chanton (SO).
5. Roger Walther (ZH). 6. Roger Leu (AG).
10. Mario Rumo (MC Sensé). 12. Erich
Rohrbasser (MC Sensé).
2* manche Promo 125 eme : 1. Walther. 2.
Daniel Muller (AG). 3. Bohren. 4. Chanton.
5. Beat Wunderlin (SO). 6. Nicolas Ducom-
mun (VS). 13. Patrick Peissard (MC Les
Rats, Belfaux). 15. Rumo.
Classement provisoire Promo 125 eme: 1.
Salzmann 259 pts. 2. Chanton 165. 3. Mul-
ler 160. 4. Van Asten 153. 5. Fenaroli 120.
6. Bohren 119.
Classement provisoire Nationaux 125 eme :
1. Walther 79 pts. 2. Peissard 66. 3. Chételat
45. 4. Rumo 44. 5. De Cicco 38. 6. Haeu-
sermann 37. 9. Rohrbasser 24. 14. Deffer-
ra rd 13.

III [CYCLISME C Ŝ
GP des Marronniers

Massard et Girard
dans le coup

Le nom évoque déjà la fin de saison:
GP des Marronniers de Meyrin. Pour-
tant , André Massard , de Mazza, et Ben
Girard , de Mavic, sont encore frais
comme un gardon, comme un chewing-
gum Hollywood (pour ne pas le nom-
mer).

André Massard. 18e. et Ben Girard.
21 e, figurent parm i les 33 arrivants qui
sprintèrent pour la première place.
Honneur qui revint au professionnel
de RMO Marce l Wûst. Les 129 km
furent couverts à grande vitesse :
45 km/h. de moyenne. «J'ai connu
une baisse de forme en juillet , une
amélioration aux championnats suis-
ses, mais il y avait un mois que je ne
m'étais pas senti aussi bien qu 'à Mey-
rin» . estime Ben Girard , qui avait déjà
constaté un regain de forme à l'entraî-
nement. Samedi , il se maintint en tête
du peloton , toujours dans les premiè-
res bordures, abattant sa part de travail
pour revenir sur les amateurs part is
sept minutes avant les élites. La jonc-
tion fut établie dans le dernier des six
tours. Ejecté par deux fois du premier
groupe, Richard Chassot revint avant
d'abandonner à 20 km de l'arrivée.
Pierre Bourquenoud (Mazza) et Vin-
cent Bieri (Mavic) ont fini attardés.

Le lendemain , Ben Gira rd, André
Massard et Pierre Bourquenoud figu-
rent parmi la grande majorité des cy-
cliste s - 72 sur 109 - qui abandonnè-
rent dans un GP de Meyrin infernal.

.LA
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Championnat romand

Giacobbo au titre
L Arve a servi de cadre ce week-end

aux championnats romands de slalom.
Avec la victoire de Boris Giacobbo et la
2e place de Thomas Ukelo chez les
juniors , le bilan des kayakistes fribour-
geois est bon.

Avec deux manches sans faute et
meilleur temps de la journée , Boris
Giacobbo s'est imposé en hommes gé-
nérales. Le Marlinois a même fait
mieux que le kayakiste élite Pascal
Burkhalter qui lui concède plus de six
secondes mais avec au total quinze
secondes de pénalités. C'est donc grâce
à son zéro seconde de pénalité que Gia-
cobbo a pu triompher avec un temps
de 120"53.

Côté juniors , Thomas Ukelo a man-
qué de peu le titre en raison d'une pre-
mière manche très approximative.
Malgré une belle démontration dans la
seconde , il encaissait trop de pénalités
en touchant deux des 25 portes du par-
cours. Son temps: 129" 12. Raphaël
Ruminer a démontré ses progrès en
terminant 7e. Seule fille de la déléga-
tion fribourgeoise , Sophie Riedo a su
profiter du manque de participantes
pour se hisser à la 3e place chez les
junior s. S. L.
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uron et leur expérience chez les élites

de questionsposer

Il était une fois deux espoirs du
cyclisme fribourgeois... Passant
d'une catégorie à l'autre avec suc-
cès et à grande vitesse, ils se sont
retrouvés à 19 ans chez les élites.
Trois ans plus tard, ils ont décidé
d'écrire le mot fin, momentané-
ment peut-être pour Genoud, sur
leur aventure à vélo. Avec intelli-
aence. ils jettent un renard lucide
sur un sport de galérien qui exige
une totale dévotion de ses adep-
tes.

Membres du Vélo-Club Fribourg,
Patrick Genoud et Jacques Mauron
ne regrettent rien même s'ils n'ont
pas eu toute la réussite souhaitée.
Un bilan, c'est toujours du positif et
du négatif mais pas chez Genoud:
«Ce n'est pas un échec. Cette der
nière saison était la meilleure pour
moi. J'ai marqué de nombreux
points à TARIF. On a fait un mo-
ment du vélo, maintenant on veut
faire autre chose. J'ai apprécié
cette vie de sportif de haut niveau.
En côtoyant un peu les footballeurs
actuellement, je vois un précipice
entre deux modes de vie de spor-
tifs. En vélo, on était obligé de sui-
vre. On ne pouvait pas se permettre
de ne pas aller à l'entraînement un
jour. A chaque course ou presque, il
fallait se remettre en question, aller
à fond. »

- Mauron partage l'opinion de Ge-
noud et c'est bien normal si on sait
qu'ils ont été de parfaits jumeaux
du vélo effectuant leur carrière en
parallèle. Il précise toutefois: «Le
plus positif , c'est l'expérience dans
son ensemble. On a pu faire quel-
que chose à fond, vivre d'une ma-
nière particulière sans oublier les
voyages et les contacts. Par rapport
à l'objectif de départ, il y a un peu de
regrets car je crois que tous les cou-
reurs, même s'ils ne le disent pas,
rêvent de devenir professionnels.»

Se couper du monde
Le vélo chez les élites prend tout.

Ces deux dernières années, Ge-
noud et Mauron avaient trouvé du
travail à mi-temps mais avant le

Patrick Genoud: «D'abord gagner ma

bac et l'armée ont été absous. On
peut s'imaginer tous les sacrifices
consentis et Mauron nous disait:
«C'est au niveau humain que ça
m'a le plus pesé. On ne pouvait pas
avoir des contacts normaux avec
les gens de notre âge, des sorties.
C'est dur de se dire qu'on peut faire
le sport mais rien d'autre. Se cou-
per du monde à 20 ans, c'est dur à
accepter». Genoud de son côté
ajoutait: «A mi-temps, c'était bien
même s'il fallait se faire mal à l'en-
traînement et dans les courses.»
Entre parenthèses, on peut préciser
que dans le peloton des élites suis-
ses, pratiquement les trois quarts
travaillent à mi-temps et le dernier
quart ne fait que du vélo. Quelques

vie». GD Alain Wlcht

exceptions concernent des étu-
diants par exemple.

Juniors, Genoud et Mauron sou-
tenaient la comparaison avec Lau-
rent Dufaux. Pourquoi ensuite des
trajectoires différentes? Un point
important ressort de réponses qui
ne peuvent être que nombreuses:
«C'est dans la tête que ça se passe.
Il faudrait ne penser qu'au vélo et
ne pas se poser de questions. On
voulait réussir vite car chaque an-
née qui passait était une année per-
due. Avec un bac scientifique, on
n'avait rien en poche, pas de mé-
tier. Et cela nous travaillait. Et si
cela avait vraiment bien marché en
vélo, qu'est-ce qu'on aurait fait
après?»

Transition brutale
Dans le milieu des élites, si les

coureurs sont pour le moins des
semi-professionnels, l'encadre-
ment est resté très amateur et la
transition est souvent brutale:
«Chez les cadets, juniors et ama-
teurs, on était bien entouré et
quand on arrive chez les élites, on
aurait encore besoin d'être entouré
et d'avoir des conseillers techni-
ques fiables. Mais là on a tendance
à nous dire qu'on est assez grand
maintenant, qu'on en sait assez et
qu'on peut se débrouiller.»

Reflexions faites, Mauron et Ge-
noud ont retenu quelques leçons
qui pourraient aider d'autres jeu-
nes: «Pour faire quelque chose à
fond, il faut avoir assuré ses arriè-
res. Il faut aussi trouver un entou-
rage compétent qui évite qu'on
fasse des bêtises. Une bonne chose
pourrait être d'aller dans les grands
clubs à l'étranger.»

Pour cinq ans, Mauron sait qu'il
va se couper du vélo en entrant au
Poly à Lausanne pour y faire une
licence en physique. Genoud a une
année d'Ecole normale à accomplir
et il n'exclut pas du tout de repren-
dre le vélo même si sa priorité est
désormais claire: «Je veux d'abord
gagner ma vie.»

Georges Blanc
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Pontiac Grand Prix LE Sedan
Le luxe sur toute la ligne.

A l'exception du prix: Fr. 4T900-
L'élégante Pontiac Grand Prix LE vous

propose , ainsi qu 'à votre famille, un maximum de
confort et de puissance. ¦¦
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injection de 3.1 litres de
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G. L'Homme 10e des championnats romands
Emilia Gabaglio avec brio

Mercredi 2 octobre 1991

CONCOURS JÎ,
| MULTIPLES  ̂j

Quelques Fribourgeois ont participé
le week-end dernier aux championnats
romands de concours multiples à Sion.
Emilia Gabaglio s'est mise tout parti-
culièrement en évidence, remportant le
titre avec brio, puisqu'il est accompa-
gné d'une nouvelle meilleure perfor-
mance fribourgeoise de la catégorie.

Emilia Gabaglio est en forme en
cette fin de saison. Elle l'avait déjà
prouvé lors des championnats fribour-
geois à Guin. Cette fois, avec le 100 m
haies à la place du 100 m, elle a amé-
lioré le record fribourgeois de la caté-
gorie des cadettes A, dépassant les
3100 points. Même s'il n'est pas possi-
ble de faire de comparaison avec Guin ,
elle a pourtant totalisé six points de
plus. Mais l'ancien record était détenu
par Christiane Schneider de Guin de-
puis 1982 avec 2730 points. Elle est
toute proche de ses meilleurs résultats
sur 100 m haies (à trois centièmes) et
en hauteur (à un centimètre). Sur
800 m, elle a été plus rapide qu 'à Guin.
Une 2e Fribourgeoise est montée sur le
podium , Irène Mauron se classant 3e
chez les cadettes A, alors qu 'il a man-
qué 21 points à Marie-Dominique
Fankhauser pour une médaille chez les
cadettes B.

Champion fribourgeois d'ennéa-
thlon au mois de mai à Guin , Lukas
Lehmann a totalisé 196 points de
moins cette fois, alors que Fragnière a
amélioré son résultat. Chez les juniors ,
pour son premier décathlon , Frédéric
Gremaud a eu un assez bon comporte-
ment.

Surprise chez les messieurs
Une surprise a été enregistrée chez

les messieurs, puisque Michel Kùpfer ,
auteur d'un record personnel , a battu
de 20 points Régis Viquerat. Ce der-
nier était venu pour battre son record

et, selon son aveu , il a été très moyen.
Dixième de cette compétition , Gilles
L'Homme n'était pas très satisfait non
plus, ayant complètement raté sa pre-
mière journée: «J'étais dans un jour
sans. Je n'ai aucune excuse. Mes résul-
tats sont même honteux. Par contre, le
2e jour, ça allait mieux. J'ai battu mon
record personnel sur 110 m haies et sur
1500 m.»

M. Bt

Décathlon messieurs: 1. Michel Kùpfer,
CARE Vevey, 6891 points (11 "74 sur
100 m, 6 m 82 en longueur, 12 m 63 au
poids, 1 m 98 en hauteur, 50"67 sur 400 m,
15"32 sur 110 m haies, 38 m 62 au disque,
4 m 20 à la perche, 40 m 98 au javelot ,
4'48"82 sur 1500 m). 2. Régis Viquerat ,
CARE Vevey, 6871. 3. Alexandre Paroz,
CARE Vevey, 6729. Puis: 10. Gilles
L'Homme, FSG Neirivue, 5177 (12"31,
5 m 43, 9 m 95, 1 m 75, 56" 12, 17"53,
28 m 80, 3 m 40, 38 m 72, 4'52"46).

Décathlon juniors: 1. Alain Bigler , Delé-
mont , 5627. Puis: 5. Frédéric Gremaud,
FSG Neirivue, 4030 (11 "82, 5 m 04,
8 m 42, l m 5 0 , 57"09, 20"75, 24 m 14,
2 m 10, 27 m 82, 4'55"63). 7. Olivier Bon-
té, FSG Neirivue, 3573 (13"04, 4 m 90,
7 m 67, l m 5 5 , 61 "00, 21"58, 17 m 96,
2 m 60, 31 m 58, 5'03"35).

Ennéathlon cadets A: 1. Joël Purro, CA
Genève, 5048. Puis: 4. Lukas Lehmann.
Guin , 4139 (12"59 sur 100 m, 22 m 90 au
disque, 3 m à la perche, 31 m 54 au javelot ,
17"06 sur 110m haies, 5 m 39 en longueur,
10 m 79 au poids, 1 m 60 en hauteur,
3'13" 15 sur 1000 m). 5. Nicolas Fragnière,
FSG Neirivue, 4093 (11**93, 19 m 92.
2 m 80, 26 m 82, 17"44 , 5 m 67, 8 m 69,
1 m 70, 3'04"72).

Pentathlon cadettes A: 1. Emilia Gabaglio
CA Belfaux, 3141 (15"42 sur 100 m haies
1 m 60 en hauteur, 4 m 45 en longueur
7 m 95 au poids, 2'34"76 sur 800 m). Puis
3. Irène Mauron , CA Belfaux, 2850 (16"30
1 m 45, 4 m 64, 8 m 58, 2'49"07). 4. Mar
tine Berset, CA Belfaux, 2757 (16"67 ,
1 m 45, 4 m 67, 7 m 44, 2'46"72).

Tétrathlon cadettes B: 1. Sandra Wuilloud,
AC Vétroz, 2086. Puis: 4. Marie-Domini-
que Fankhauser, CA Belfaux, 1872 (13"72
sur 100 m, 4 m 43 en longueur, 7 m 74 au
poids, 3'53"75 sur 1000 m).

Plus de 300 écoliers à la journée cantonale
Une formule bien acceptée
Organisée samedi après midi au cen-

tre sportif de Lussy par TUA Châtel-
Saint-Denis, la journée cantonale des
écoliers a connu un grand succès avec
plus de 300 participants. De plus, la
nouvelle formule a été bien acceptée.

Sur proposition de Marcel Sunier ,
un des artisans de cette journé e, la
Fédération fribourgeoise avait décidé
cette année que cette journée se dérou-
lerait sous la forme d'un tétrathlon
(80 m, 1000 m, poids et longueur) pour
les écoliers et écolières A et sous la
forme d'un triathlon (80 m, longueur,
balle). Cette formule est appréciée et
on entendit de bons échos samedi
après midi du côté des entraîneurs et
des dirigeants des clubs. Toutefois, en
progr ammant un tétrathlon au lieu
d'un pentathlon , la hauteur restait une
discipline pauvre. Ainsi , samedi , une
douzaine de concurrents seulemenl
ont choisi la hauteur à la place de la
longueur.

Au niveau des résultats, le CA Fri-
bourg place deux de ses athlètes au pre-
mier rang. Philippe Jungo a même
remporté les quatre disciplines , alors
que Marie Savoy a fait la différence
dans la dernière épreuve, soit le
1000 m. En catégorie B, les Singinois
s'imposent mais les Gruériens sont

Patrick Buchs en verve à Yverdon

Deux records juniors
Ce qu'il tentait d'obtenir depuis

plusieurs semaines déjà, sachant
qu 'il était en bonne forme, Patrick
Buchs de Guin l'a réussi samedi
dernier à Yverdon. Le Singinois a
battu deux records fribourgeois ju-
niors, qui appartenaient à Norbert
Hofstetter: il a lancé le poids à
13 m 97 (ancien record : 13 m 78 en
1979) et le disque à 43 m 58
(43 m 48 en 1979 aussi). D'autre
part, sur 3000 m, les Bullois Pa-
trick Clément et Bruno Gremion ont
été crédités de 9'00"42 et 9'13"07.

M. Bt

tout près. Enfin , ces joutes ont bénéfi-
cié d'un temps clément: ainsi, la fête
des jeunes ne pouvait être que plus bel-
le.

M. Bt
Ecolières A: 1. Marie Savoy, CA Fribourg,
260 points ( 11 "55 sur 80 m, 4 m 24 en lon-
gueur, 8 m 27 au poids, 3'33"75 sur
1000 m). 2. Christel Nanchen, UA Châtel,
250 (11 "26, 4 m 30, 7 m 65, 3'50"45). 3.
Ursula Hayoz, Guin , 240 (11 "47, 4 m 31,
9 m 25, 4'31"73). 4. Valérie Singy, FSG
Estavayer, 237 (11**79, 4 m 04, 6 m 18,
3'27"68). 5. Katerina Lenge, SA Bulle, 231
(11 "87, 4 m 13, 7 m 04, 3'50"37). 48 clas-
sées.
Ecoliers A: 1. Philippe Jungo, CA Fribourg,
327 (10"40, 4 m 95, 10 m 13, 3'15"49). 2.
Thierry Terreaux, CA Farvagny, 300
(11 "06, 4 m 94, 9 m 32, 3'28"00. 3. Martin
Schick, Tavel , 291 (10"86, 1 m 35 en hau-
teur, 8 m 66, 3'23"00). 4. Emmanuel Bae-
riswyl, Planfayon, 268 (10"82, 4 m 66,
7 m 10, 3'44"79). 5. Stefan Lehmann,
Guin, 257 (12"05, 4 m 44, 6 m 85,
3 22 83). 43 classés.
Ecolières B: 1. Frânzi Krummen, Bôsin-
gen, 164 (12" 17 sur 80 m, 3 m 80 en lon-
gueur, 25 m 70 à la balle). 2. Aline Dupas-
quier , FSG Bulle , 159 (11 "97, 3 m 75,
22 m 74). 3. Sylvie Uldry, CA Farvagny,
157 (12"02, 3 m 82, 26 m 22). 4. Caroline
Spérisen, CA Fribourg, 155 (12"54, 3 m 64,
26 m 92). 5. Melinda Materinini, FSG Ro-
mont, 147 (12"78, 3 m 46, 25 m). 119 clas-
sées.
Ecoliers B: 1. Benjamin Corpataux , Che-
vrilles, 216 (12"29, 4 m 05, 51 m 75). 2.
Stéphane Sauteur, SA Bulle, 213 (12"35,
1 m 40 en hauteur, 41 m 60). 3. Mathias
Aeby, Tavel, 202 ( 12" 15, 4 m 19, 40 m 54).
4. Michael Waeber, Tavel, 197 (12"74,
3 m 70, 39 m 05). 5. Daniel Niederhâuser,
Wunnewil, 193 (12"39, 3 m 71, 34 m 95).
96 classés.

III [ ESCRIME n ~

Poffet 3e en Allemagne
L'épéiste suisse Michel Poffet a pris

la troisième place d'un tournoi inter-
national organisé à Bad Dûrkheim , en
Allemagne, et remporté par le cham-
pion olympique , l'Allemand Arnd Sch-
mitt. (Si)
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Double champion suisse de la catégorie des 82 kg, Robert Eggertswyler joue gros à Varna. Aldo Ellena

Robert Eggertswyler à Varna avec un objectif élevé
Barcelone en point de mire

M i—  
jE s Kriessern avec les sélectionnés de la avec mon club et l'après-midi seul avec

' /Sg*\ gréco. Nous avions ainsi de bons spar- des séances de course ou de force.»
LU I TE M m  ring-partners. Tout s'est bien passé. n . r f i
LIBRE vil JT» J Nous n'avons pas pu faire plus en rai- uans Ies mx

son du championnat de ligue A. Varna Varna est une échéance capitale
En compagnie de quatre autres lut- est une échéance importante. Mais je pour le Singinois: «Je dois me classer

teurs du pays, le Fribourgeois Robert peux compter sur mon équipe: elle parm i les dix premiers pour obtenir ma
Eggertswyler est parti lundi à destina- donnera le maximum.» qualification pour Barcelone. Et il y
don de Varna en Bulgarie pour part ici- aura certainement une trentaine de lut-
per aux championnats du monde de Des résultats au Canada teurs dans ma catégorie, car tous les
lutte libre. Le Singinois joue une carte pays seront représentés. Les lutteurs de
importante à l'occasion de ces joutes Douzième l'année dernière à Tokyo, l'Est , les Américains et les Asiatiques
mondiales, puisqu 'il a la possibilité de Robert Eggertswyler a encore pro- seront redoutables. La compétition
décrocher son billet pour les Jeux gressé cette année. Il a mis tous les sera donc très difficile. Il faudra un bon
olympiques de Barcelone. atouts de son côté en s'entraînant avec tirage au sort, mais je ne peux pas choi-

- assiduité . Il participa durant l'été à un sir. Il sera nécessaire de gagner trois
A la suite du désistement de Hûsler, stage au Canada, disputant deux com- combats et peut-être de bénéficier d'un

blessé, ce sont donc cinq lutteurs qui pétitions qui lui assurèrent la qualifica- tour libre pour arriver dans les dix pre-
défendent les couleurs suisses en Bul- tion pour Varna. miers. A Tokyo, j'avais d'ailleurs eu
garie: Martin Muller d'Einsiedeln en . beaucoup de chance.»
62 kg, Ludwig Kûng de Freiamt en 68 Absent des championnats d'Europe Sa blessure n'étant plus qu 'un mau-
kg, son frère Leonz en 74 kg, Robert en raison d'une blessure au poignet , il vais souvenir , le Fribourgeois se pré-
Eggertswyler en 82 kg et Peter Maag de avait hâte de dévoiler ses qualités: sente actuellement au mieux de sa for-
Brunnen en 90 kg. Septièmes des «Tout s'est bien passé au Canada. Je me. Le championnat de ligue A a d'ail-
championnats d'Europe à Stuttgart, me trouvais avec l'équipe des espoirs leurs confirmé qu 'il était bien le meil-
Mûller et Ludwig Kûng ont déjà réussi du Canada qui se préparait pour les leur représentant du pays dans sa caté-
leurs premières qualifications pour championnats du monde. Pendant gorie. Le double champion suisse est
Barcelone. Ils auront toutefois à cœur trois semaines, ce fut super. J'ai égale- serein: «Je pense que je suis plus fort
de les confirmer , ce qui leur éviterait ment disputé deux compétitions. Je que l'année dernière. Je me suis amé-
des soucis l'année prochaine. L'entrai- me suis classé 8e en Amérique et une lioré sur le plan physique, mais je suis
neur national , le Fribourgeois Jean- semaine plus tard 4e à la Canada-Cup à surtout plus fort dans la tête. Et cela,
Daniel Gachoud, était d'ailleurs Hamilton. Là, j'ai battu de très bons c'est important.»
confiant au moment du départ: «Nous lutteurs. A mon retour en Suisse, je me (Propos recueillis
avons effectué un canïp de trois jours à suis entraîné deux fois par jour. Le soir - par Marius Berset)

Fête cantonale bernoise des espoirs à Grossaffoltern
Gander mène la danse du scalp

H l  
LUTTE
SUISS

En plein cœur du Seeland, toute la
relève bernoise se trouvait réunie pour
participer à la 7e Fête cantonale des
espoirs. Avaient également pris la
route pour Grossaffoltern une trentaine
de jeunes Fribourgeois dont la date de
naissance se situait entre 1972 et 1975.
Sous le coup de 16 h., le quadruple cou-
ronné fédéral, Niklaus Casser , serrait
la main de Frédéric Gander pour le féli-
citer de son succès.

En connaisseur, le champion de
Belp formulait ce compliment: «Gan-
der dispose d'un très bon répertoire
technique et d'une rapidité d'exécu-
tion qui lui ont permis de faire la dif-
férence sur ses adversaires bernois.»
Comme tous les spectateurs présents ,
Gasser ne resta pas indifférent à la
façon dont le jeune lutteur de Châbles
assura son succès. Un succès que l'in-
téressé apprécie à sa juste valeur:
« L'an dernier , j'avais échoué en finale
et je suis particulièrement heureux
d'avoir pri s ma revanche cette année.
Cette victoire me fait très plaisir, car
l'envie de gagner était présente durant

toute la journée . Ma grande motiva-
tion me fut très précieuse aussi. » Et le
talent aussi , car réussir l'exploit de
mettre au dos tous ses adversaires ne
tient pas du hasard.

Diversité du répertoire
Pour façonner son succès, l'étudiant

de Châbles déploya la diversité de son
répertoire : en première passe, il utilise
le tour de hanche pour vaincre Fûgi, le
kurz pour disposer de Bigler, le travail
au sol pour mettre Rentsch au dos, la
prise du brienz pour faire courber
l'échiné à Jaggi, à nouveau le kurz pour
plaquer Anderegg et , en finale, il s'im-
posa au saut croisé face à Rentsch qu 'il
rencontrait pour la deuxième fois. Ou-
tre le vainqueur dans cette catégorie
réunissant les espoirs nés en 1974 et
1975, on trouve également trois Fri-
bourgeois parmi les lutteurs ayant dé-
croché la palme: Benoît Huguenot
(club de Cottens) avec quatre victoires ,
un nul et une défaite et Stéphane For-
nerod (club de Fribourg) avec trois vic-
toires et autant de nuls. Huguenot et
Fornerod occupent conjointement le
cinquième rang avec 56.75 points.

A la position suivante figure Claude
Suchet (club de Fribourg) qui doit sa
palme grâce à son parcours qui com-
prend quatre victoires et deux échecs.

Distancés d'un demi-point , Benoît
Kolly (Haute-Sarine) se trouve au 8e
rang alors que Ruedi Schlaefli (club de
Fribourg) et Bertrand Losey (Esta-
vayer-le-Lac) figurent côte à côte au
suivant.

Dans la catégorie des aînés nés en
1972 et 1973 - où le Châtelois Frank
Genoud fut contraint à l'abandon pour
cause de blessure déjà à l'aube de la fête
- c est Dominique Zamofing qu s af-
firma comme le meilleur Fribourgeois.
Membre du club de Fribourg, l'espoir
de Posieux fut récompensé d'une
palme grâce à son total de 56.50 points
qui comprend quatre victoires , un nul
et le revers de la deuxième passe. Il
manqua trois quarts de point à Ber-
trand Macheret (club de la Haute-Sari-
ne) pour empocher la distinction , ses
55.50 points lui permettant d'occuper
la huitième place. Présent à Grossaffol-
tern , le chef technique cantonal , Gil-
bert Monneron, lâchait en guise de
bilan : «Je suis globalement satisfait du
comportement d'ensemble de nos es-
poirs ici et, grâce à Frédéric Gander ,
nous avons démontré que nous pou-
vons être les premiers chez eux. Mais il
importera de poursuivre assidûment le
travail entrepris avec nos jeunes es-
poirs en qui j'ai confiance pour l'ave-
nir», cir
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Match parrainé par MAGASIN UNITED BLUES Friboura
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Je désire participer au tirage au sort , pour un
match de Sisley Fribourg Olympic.
Nom : - 

/^Prénom : / ¦¦^ /̂[
Rue, N°: — , ~-%JJ< LJ
NP/Localité : - V\^faW?

A l'occasion de chaque match à domicile, 20
membres du club sont invités par tirage au
sort.
Veuillez retourner le coupon ci-joint jusqu'à ce
soir minuit à « LA LIBERTÉ », Pérolles 42, 1700
Fribourg.
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Coupe d'Europe des champions
match retour

Stade du Wankdorf à Berne
mercredi 2 octobre 1991 à 20 h. 15

w

Grasshoppers - Anderlecht
A cette occasion

30 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté »,
Pérolles 42 ou au © 82 31 21 , int. 234

M
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Filiale directe de Hoechst-Celanese Corporation, nous sommes dans le domaine
des poudres de polymères , cherchons pour notre siège en Suisse romande,

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

CFC mécanique générale ou de précision. Si possible avec quelques années d'ex-
périence, sachant travailler de façon indépendante et disposé à être de service pour
le dépannage de nuit une semaine sur quatre .

Nous offrons une place stable et tous les avantages d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres par écrit avec prétentions de salaire à Plast-Labor SA ,
15, rue Saint-Joseph, 1630 Bulle.

130-12361

Au service de la clientèle dans les régions
de Fribourg - Neuchâtel - Jura

Le contact facile, la maîtrise des techniques du bâtiment et l'esprit d'initiative,
voici ce qui caractérise nos

Monteurs du service
après-vente

Ils contribuent avec fierté à l'excellente image de qualité de la marque Griesser
en exécutant des mandats de réparation et d'entretien auprès de notre

clientèle.

Êtes-vous domicilié dans le canton de Fribourg et cherchez-vous une activité
variée et indépendante? Un travail qualifié qui prouvera votre goût des

responsabilités et votre expérience du bâtiment? Un job pour lequel vous
serez dûment formé , avec développement professionnel à la clé , et où vous

pourrez faire valoir votre personnalité au service de nos clients?

Appelez-nous pour plus de détails et renseignez-vous sur nos prestations
sociales d'avant-garde.

Mr. Tony Schenk, tel 038-33 85 85 vous informera volontiers.
Griesser SA, succursale de Neuchâtel, Champs-Montants 16 A, 1274 Marin

§] GRIESSER
INSTALLATIONS DE PROTECTIONS SOLAIRES

0
PHONE MARKETING BUSINESS SA

Lausanne Fribourg Zurich

cherche

HÔTESSES ET TÉLÉACTEURS
EN MARQUETING TÉLÉPHONIQUE

Vous avez: - une diction française et allemande impeccable

- le sens de l'humour

- une patience à toute épreuve

- 20 ans révolus

Vous êtes: - ouvert(e) d' esprit
- dynamique

- disponible

- Suisse ou permis C

Nous sommes sur la même longueur d'onde

Formation: en groupe, assurée par nos soins.

Travail: en équipe
Horaires : à la carte

Cette expérience vous offre une qualification supplémentaire à faire valoir
professionnellement, en plus d'un salaire accessoire.

Appelez vite ie 

• 037/81 52 81
Rue de Lausanne 25 ,1700 Fribourg
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De gauche à droite: Pierre-Alain Dufaux, Norbert Sturny et Roman Briiggei Otto Vonlanthen

Championnat fribourgeois individuel au petit calibre
Norbert Sturny maître chez lui

L'élite était convoquée ce week-end à
Rosé afin d'y disputer les finales can-
tonales du match olympique et du
match aux trois positions, en l'occur-
rence les épreuves composant le cham-
pionnat fribourgeois individuel de tir
au petit calibre. Ne s'alignant que dans
le match aux trois positions, Norbert
Sturny, le meilleur spécialiste du pays
dans cette discipline, et Pierre-Alain
Dufaux ont naturellement pris les deux
premières places. Quant au match an-
glais ou olympique, il a fait les yeux
doux à de jeunes valeurs montantes :
Yves Eggertswyler et Jean-Marc Wic-
ky.

Contra irement à ce qu on pouvait
penser, la finale du match aux trois
positions a plutôt timidement démar-
ré. Auteur de deux fois 99 points , Jac-
ques Moullet se révéla initialement le
meilleur des vingt-quatre participants.
Cependant , avec les épreuves debout
et à genou, on assista à une sévère
sélection. Rodés à ce genre d'exercice,
tous les favoris commencèrent à mon-
trer le bout de leur nez. Fort de sa répu-
tation , Norbert Sturny passa l'épaule et
se dirigea irrésistiblement vers la vic-
toire , laissant son dauphin Pierre-
Alain Dufaux à huit longueurs. Der-
rière ce dernier , la bataille a été âpre.
Martin Dohner et René Cotting ayant
galvaudé trop de points en position
débout , la course pour l'obtention

du bronze se résuma à un duel gagné
par Roman Briigger aux dépens de
Daniel Burger, celui-ci payant cher son
couac (85 pts à la quatrième série).

Les conditions changeantes ne faci-
litèrent pas la tâche des cinquante-cinq
présents à la finale cantonale du match
anglais ou olympique (6 séries de 10
coups en position couchée). Cela n'a
pas empêché Michel Grand de réaliser

'•une passe initiale à cent points. Toute-
fois, une compétition comme celle-là
requiert beaucoup de concentration et
de régularité. Etant donné que chaque
point est précieux, le moindre faux pas
pouvait signifier la fin des espoirs.
Moult concurrents un instant bien pla-
cés vécurent une telle situation. Cham-
pion sortant , Patrick Aebischer peut en
témoigner. Quant à Otto Bielmann,
pour les mêmes raisons et malgré deux
passes à cent points , il a raté d'un souf-
fle le bronze. Ce dernier est revenu à
Didier Kolly qui , s'il avait été aussi à
l'aise au début de son programme qu 'à
la fin , aurait pu aspirer à davantage. De
ce fait, la lutte pour le titre a plus spé-
cialement mis aux prises deux jeunes
tireurs prometteurs puisque Jean-
Marc Wicky avait remporté le trophée
chez les juniors en 1988 et qu'Yves
Eggertswyler avait terminé quatrième
l'année passée chez ces mêmes juniors.
Faisant longtemps figure de vain-
queur , le ressortissant d'Estavannens a
légèrement fléchi sur la fin. Perdant

trois points lors de ses ultimes dix
coups, il a été rejoint sur le fil par Yves
Eggertswyler. Le total de la dernière
manche étant déterminant en cas
d'égalité, le frais émoulu élite de Pra-
roman (21 ans) a ainsi pu s'adjuger la
médaille d'or.

Classements
Finale cantonale individuelle , match olym-
pique: 1. Yves Eggertswyler (Praroman)
589 (98, 97, 99, 98, 98, 99). 2. Jean-Marc
Wicky (Estavannens) 589 (98, 97, 98, 99,
100, 97). 3. Didier Kolly (Fribourg) 588 (97,
97, 98, 99, 100, 97). 4. Otto Bielmann (Plas-
selb) 587. 5. Michel Tercier (Chevrilles)
587. 6. Yvo Zumwald (Schmitten) 586. 7.
Kuno Auderset (Tavel) 586. 8. Patrick Ae-
bischer (Alterswil) 585.9. Raphaël Vonlan-
then (Saint-Antoine) 584. 10. René Cotting
(Tavel) 583. 11. Daniel Burger (Tavel) 582.
12. André-Claude Cotting (Avry-sur-Ma-
tran) 581. 13. Pascal Douchez (Romont)
581. 14. André Spichty (Posieux) 580. 15.
Paul Tornare (Bulle) 580. (55 classés).
Finale cantonale individuelle , match aux
trois positions : 1. Norbert Sturny (Tavel)
576 (98, 97, 95, 95, 95, 96). 2. Pierre-Alain
Dufaux (Granges-Paccot) 568 (97, 98, 89,
92, 95, 97). 3. Roman Brûgger (Tavel) 564
(98, 96, 90, 91 , 96, 93). 4. Daniel Burger
(Tavel) 563. 5. Martin Dohner (Cottens)
559. 6. René Cotting (Tavel) 555. 7. Jacques
Moullet (Fribourg) 552. 8. André Devaud
(Grolley) 549. 9. Jean-Pierre Jaquier (Saint-
Aubin) 546. 10. Jean-Marc Wicky (Esta-
vannens) 542. (24 classés).

Jean Ansermet

Fin du championnat suisse par équipes au petit calibre
Que de mauvaises surprises!

L'édition 1991 du championnat
suisse par équipes de tir au petit calibre
a plutôt mal fini pour les phalanges de
notre canton. En effet, si aucun titre n'a
été enregistré dans les ligues supérieu-
res, il faut en revanche déplorer quatre
relégations. Si deux d'entre elles
étaient déjà consommées au seuil de
cette septième et ultime journée, celles
de Fribourg et de Schmitten résonnent
faux car inattendues.

En ligue B, Chavannes-les-Forts a eu
un méritoire sursaut d'orgueil. Il est
vrai, il n'a pas raté ses adieux à sa caté-
gorie de jeu car, après six déconvenues
d'affilée, il a sauvé l'honneur en dispo-
sant des Grisons de Domat-Ems.
Quant aux trois autres phalanges fri-
bourgeoises se produisant également à
ce niveau mais dans l'autre groupe,
elles ont eu un comportement d'en-
semble remarquable. Maigre tout , la
saison laissera un goût amer à Alters-
wil. Si les Singinois avaient abordé leur
saison comme ils l'ont terminée , ils
auraient sans aucun doute pu savourer
une promotion. En définitive , leur bête
noire aura été Bulle , l'équipe contre
laquelle ils ont essuyé leur seule défaite
de l'exercice.

En première ligue, opposé à l'ex-lan-
terne rouge Hegnau , Fribourg a perdu.
Ce faux pas l'oblige à réintégrer la tête
basse la division inférieure. Un sort
identique a été réservé à Schmitten. En
effet, défaits par les Zurichois d'Aus-
sersihl , les Singinois ont été rejoints
par Diemtigtal qui a disposé d'Utzi-

gen. Comme, en cas d'égalité, le total
général des points des coups tirés est
déterminant , ils se retrouvent derrière
les Bernois et par conséquent relégués
en 2e ligue. Dans cette catégorie de jeu ,
ils côtoieront la saison prochaine les
Lacois de Courlevon car, pour sa part,
Bulle II n'a pas réussi à échapper à la
culbute.

Classements finals
Ligue B. Groupe 1 : Alterwil - Weissbad
1560-1549. Hofstetten-Flûh - Morat 1547-
1552. Chardonne-Jongny - Bulle 1554-
1552. Classement: 1. Chardonne-Jongny
12/ 10852 (promu en ligue A); 2. Alterswil
11/10882; 3. Morat 9/ 10831; 4. Bulle
8/10851 ; 5. Weissbad 8/10850; 6. Sargans
4/10784 ; 7. Naters 4/10762 (relégué); 8.
Hostetten-Flûh 0/10781 (relégué). Groupe
2: Domat-Ems - Chavannes-les-Forts
1529-1541. Classement: 1. Zweisimmen
11/10871 (promu en ligue A); 2. Haldi
11/ 10854; 3. Bienne 9/ 10814; 4. Melide
9/ 10801; 5. Tâgerwilen 6/ 10818; 6. Do-
mat-Ems 6/ 10792; 7. Laufon 2/10764 (re-
légué) ; 8. Chavannes-les-Forts 2/9231 (re-
légué).
I " ligue. Groupe 1: Fribourg - Hegnau
1531-1548. Classement: 1. Wil 12/10800
(promu en ligue B); 2. Kandersteg
10/10849 ; 3. Beckenried 10/10806 ; 4. Sch-
wytz 6/ 10756; 5. Obergôsgen 6/10742 ; 6.
Grindelwald 4/ 10780; 7. Hegnau 4/10745
(relégué); 8. Fribourg 4/10736 (relégué) ;
Groupe 2: Aussersihl - Schmitten 1549-
1537. Classement: 1. Thierstein-Breite
12/ 10796 (promu en ligue B); 2. Bischofs-
zell 9/ 10808; 3. Bûren-Oberdorf 8/10778;
4. Aussersihl 7/10825 ; 5. Utzigen 7/ 10798;

6. Diemtigtal 6/10774 ; 7. Schmitten
6/10737 (relégué) ; 8. Lucerne-Ville
1/10703 (relégué).
2' ligue. Groupe 4: Biberist - Bulle H 1547-
1532. Classement : 1. Biberist 14/10829
(promu); 2. Ibach 10/10790; 3. Niederwe-
ningen 10/ 10770; 7. Bulle II 2/10707 (relé-
gué). Groupe 8: Courlevon - Kloten 1545-
1523. Classement: 1. Pfâffikon 14/ 10873
(promu en l rc ligue) ; 2. Courlevon
12/10801 ; 3. Wohlen 10/10780.
3e ligue. Groupe 1 : Thôngen - Planfayon
1538-1521. Classement : 1. Thôrigen 11
(promu); 6. Planfayon 6/10654. Groupe 3:
Cottens - Gretzenbach II 1522-1538. Clas-
sement: 1. Gretzenbach II 12 (promu) ; 2.
Cottens 9/ 10719. Groupe 9: Lûtzenflûh -
Domdidier 1521-1518. Classement : 1. Bât-
terkingen 12 (promu en 2e ligue); 8. Dom-
didier 0/ 10591 (relégué). Groupe 11 : Laue-
nen - Morat II 1527-1505. Albeuve - Rogg-
wil 1538-1501. Classement: 1. Sissach 12
(promu); 3. Albeuve 10/10694 ; 6. Morat II
6/10649. Groupe 14: Dielsdorf - Bulle III
1540-1502. Classement: 1. Cham 12
(promu en 2e ligue) ; 7. Bulle III 4/10550
(relégué). Groupe 16: Alterswil II - Spiez
1526-1534. Chiètres - Neptune-Bâle 1520-
1533. Classement : 1. Spiez 12 (promu en 2e
ligue) ; 4. Alterswil II 8/10630 ; 8. Chiètres
2/10537 (relégué).
4' ligue. Gr. 2: Cordast 8e ; gr. 4: La Cor-
baz l 5e ; gr. 8: Fribourg III 4e ; gr. 9: La
Corbaz II 2e (promu en 3e ligue); gr. 10:
Courlevon II 3e ; gr. 11 : Schmitten II 5e ;
gr. 13: Albeuve II 8e ; gr. 14: Courlevon III
8e ; gr. 18: Corpataux 5e, Ulmiz 6e ; gr. 19:
Fribourg II 2e ; gr. 21 : Broc-Carabiniers 1er

(promu en 3e ligue); gr. 22: Chevrilles 3e,
Flamatt-Ncuenegg 7c ;gr. 23: Cottens II 5e ;
gr. 24 : Le Mouret 7e ; gr. 25 : Broc 4e ; gr. 26 :
Chavannes-les-Forts II 5e. Jan
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Des soucis pour Guin, néo-promu en ligue B

Singinoises plus faibles

VOLLEYBALL % J
Guin a des soucis. Les Singinoi-

ses, néo-promues en ligue nationale
B, seront en effet plus faibles que
l'an passé. Une des meilleures
joueuses est partie et elle n'a pas été
remplacée.

Longtemps, l'équipe a cherché
une étrangère. Et finalement, tout
est tombé à l'eau... La seule nouvelle
de l'équipe sera Nadine Burgy issue
des juniors du VBC Fribourg. Elle
aura beaucoup de mal à faire oublier
Chantai Pauchard. Cette dernière a
décidé d'arrêter la compétition. Elle
était la capitaine de la formation

singinoise et une attaquante très
forte. «Elle était vraiment une per-
sonnalité dans notre équipe» confie
Eliane Aebischer, l'assistante de
l'entraîneur Raphaël Grossrieder.

Eliane Aebischer est consciente
des problèmes que risque de rencon-
trer son équipe. «Nous serons plus
faibles que l'an passé. Le but fixé, le
maintien, sera très difficile a obte-
nir.» Les Singinoises ont mis du
cœur à se préparer. «Après les tour-
nois de Moudon, Guin et Koeniz ce
week-end, nous iront encore à celui
de Neuchâtel. Le programme com-
prend aussi un camp d'entraîne-
ment de quatre jours à Bâle» confie
Eliane Aebischer. Guin devra lutter
pour se maintenir en ligue nationale
B.

PAM

Fribourg: pas de 2e étrangère
Le VBC Fribourg, qui avait appro-

ché une joueuse tchécoslovaque, il y a
quelque temps, a dû revoir ses plans.
Pour l'instant, la formation se retrouve
avec une seule joueuse étrangère. Au
point de départ...

Une Tchécoslovaque était attendue
par les dirigeants du VBC Fribourg.
Les tractations étaient en bonne voie.
Soudain , tout est tombé à l'eau. On eut
beau chercher, rien à faire ! Tous les
projets et les espoirs se sont envolés.

Aujourd'hui , l'équipe est presque iden-
tique à ce qu 'elle était l'an passé. Mo-
nica Bacso a disparu , s'étant retirée de
la compétition. Par contre, Gaby Ri-
bordy est revenue sur sa décision et
portera encore cette saison les couleurs
du VBC Fribourg en ligue A. Deux
nouveaux noms font leur apparition:
Christine Aebischer et Florence De
Mont. Ces joueuses devront s'habituer
le plus vite possible au rythme de ligue
A. L'entraîneur Dieter Reinhard n'est
pas au bout de ses peines. PAM

Championnats romands au Val-de-Ruz

Deux titres fribourgeois

B
COJRSED' /*cPCTENTATDN̂ Wl .

Le quatrième week-end du Jura neu-
châtelois et la 26e course d'orientation
du Val-de-Ruz, disputées le 22 septem-
bre, étaient aussi les championnats ro-
mands de la spécialité. La délégation
fribourgeoise a rapporté deux titres,
grâce aux performances d'Eliane Cha-
tagny (D-35) et d'Hans-Jôrg Suter.

Honneur aux dames. Eliane Chata-
gny, du CA Rosé, a terminé deuxième
de l'épreuve, à 2'18 de Béatrice
Rôthlisberger. Mais comme cette der-
nière est Bernoise, ellle n 'entre pas en
ligne de compte pour le titre romand.
Eliane Chatagny a réussi un temps de
1 h.08' 13 pour les dix postes, 6 km de
course et 140 mètres de montée. Avec
ce chrono, elle distance largement le
reste du peloton: la troisième concède
déjà plus de sept minutes.

Le deuxième titre est revenu à un
autre sociétaire du CA Rosé, Hans-
Jôrg Suter , d'Onnens.

Chez les hommes de 45 ans et plus , il
a surclassé la concurrence avec un
temps fracassant: en 48'26 (6,5 km ,
160 m et 11 postes), il distance Gilbert
Francey, également du CA Rosé, de
10'29, et Christian Studer, de Morat ,
de 12'08.

Ce triplé fribourgeois ne souffre au-
cune contestation.

On notera encore les deuxièmes pla-
ces de Joseph Bàchler, du SV Chevril-
les, à 1*20 de Jean-Luc Cuche, chez les
H-35, de Marielle Schrago, du CA
Rosé, chez les D-18 et d'Olivier Bà-
chler , d'OLC Skog, en hommes K
(court).

Enfin , Roger Vogel s'est classé
sixième de la catégorie A, en 1 h. 21'20
(10,6 km, 230 m et 16 postes). Il ac-
cuse un retard de 19'54 sur le Neuchâ-
telois Luc Béguin.

J.A.
M P U B L I C I T É  M*
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Concours en Allemagne

Fribourg précis
Récemment s est déroulée en Alle-

magne la 15e édition du concours inter-
national de précision d'atterrissage. Il
comptait six manches par équipes de
quatre parachutistes.

Le Para-Club Fribourg, composé de
Michel Renevey, Freddy Zbinden ,
Jeannot Matthey et Jacques Gmehlin
s'est à nouveau distingué en montant
sur la 3e marche du podium derrière le
club local de Pfullendorf et du Para-
Club de Granges. Il s'agit là d'un résul-
tat prometteur pour les prochaines
compétitions internationales d'Aoste
et du concours «Jour et nuit» de Lo-
carno réunissant les meilleures équipes
du monde dont deux délégations so-
viétiques.

Equipes : 1. PC Pfullendorf (Ail) 39 centi-
mètres. 2. PC Granges 110. 3. PC Fribourg
128.

Individuel : 1. Daniel Zanetti (Sui) 1 centi-
mètre. 2. Toni Schwaiger (AH) 2. 3. Ruedi
Salzmann (Sui) 4. Puis: 6. Michel Renevey
8. 12. Freddy Zbinden 12. 17. J.-François
Matthey 18. 31. Jacques Gmehlin 90.

Un entraînement
et une activité adaptés

à chacun et chacune

Sauna - Fitness
Bain de vapeur

Solarium
Cours

en musique
Givisiez w 037/26 36 66
Bulle « 029/ 2 12 13
Guin « 037/43 30 31
Body « 037/26 18 18
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Bayern Munich et Cologne en crise
i- bousculéenier m unie

«
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L Allemagne vit non seulement des
bouleversements au plan politique, son
football subit également des turbulen-
ces jamais vues. La hiérarchie est bous-
culée comme jamais. Les grands clubs
ne peuvent en tout cas plus vivre sur le
respect qu'ils inspiraient traditionnel-
lement à leurs adversaires. On assiste à
un nivellement pour le moins impres-
sionnant.

Aucune équipe n 'émerge véritable-
ment. Eintracht Francfort et Stuttgart
partagent pour l'heure la première pla-
ce, tandis que le tenant du titre , le FC
Kaiserslautern , n 'est que cinquième.
Quant à Bayern Munich , abonné aux
premières loges, il ne figure actuelle-
ment qu 'au huitième rang...

Bayern Munich vit une crise indis-
cutable. Il est vrai qu 'on ne remplace
pas du jour au lendemain des joueurs
de la trempe de Kohler et de Reuter ,
achetés à prix d'or par la Juventus de
Turin , ou encore d'Augenthaler , même
si la retraite de ce dernier est censée
être compensée par le retour au pays de
l'ex-salarié de l'AS Roma, Thomas
Berthold. Sur les onze matches dispu-
tés jusqu 'ici , Bayern Munich n'en a
remporté que quatre. Il faut remonter
jusqu 'en 1977 pour trouver un départ
aussi mauvais dans le club bavarois.
Rien ne va plus. L'aura de l'équipe
dirigée - jusqu 'à quand? - par Jupp
Heynckes en a pris un sérieux coup.
Les adversaires de Bayern ne font plus
ce complexe d infériorité qui leur pro-
fitait tant. Les dirigeants munichois ne
savent plus à quels saints se vouer. Les
Brésiliens appelés à la rescousse
s'adaptent très mal au jeu germanique.
Contre Nuremberg, Mazinho n'a joué
qu une mi-temps - en heu et place de
l'ex-buteur Wohlfahrt - alors que Ber-
nardo n'a pas été aligné du tout. Tenu
en échec, Bayern Munich a donc célé-
bré l'Oktoberfest dans la morosité et ,
pour une fois, la bière a servi à noyer le
chagrin plutôt qu 'à fêter la victoire...

Cologne pas mieux loti
Autre club prestigieux , le FC Colo-

gne n'est guère mieux loti. Il est en
proie à de graves dissensions internes
et l'on sait que celles-ci n'influent ja-
mais positivement sur les résultats. Le
club vit une crise sans précédent mal-
gré de substantiels investissements.

L'entraîneur Rutemôller - remplacé
par Berger - a pris la clé des champs
alors que le directeur technique Udc
Lattek a été limogé, le président Art-
zinger-Bolten finissant par emboîter k
pas à celui-ci !

Le FC Cologne nourrissait pourtam
de grands espoirs au début de la pré-
sente saison. Le transfert d'Hâssler à la
Juventus il y a deux saisons avait sin-
gulièrement renfloué les finances du
club, mais ce dernier a littéralemenl
dilapidé les fonds mis ainsi à sa dispo-
sition. En l'espace de deux ans, tout cel
argent s'est volatilisé : les dirigeants du
grand club rhénan ont réalisé des trans-
ferts bidon en nombre et, même s'ils
ont trouvé des sponsors plus généreux
que par le passé - notamment un
contrat avec la Citibank leur rappor-
tant une plus-value d'un million de
marks - la situation n a cesse de se
détériorer. A force de se croire plus
riche que Crésus - le FC Cologne a cru
qu 'il pouvait se permettre n'importe
quelle fantaisie. Actuellement , il paie
«dans le vide» trois ex-techniciens
dont Christoph Daum et Udo Lattek
dont les honoraires annuels s'élèvenl
respectivement à 700 000 et 740 00C
marks. Par ailleurs, le FC Cologne
continue d'entretenir une trentaine de
joueurs professionnels...

Chapuisat contré par Stein
Cette situation fait le jeu de clubs de

second plan dont il est difficile d'affir-
mer qu 'ils parviendront à tenir leui
rang. L'heure est véritablement aux
bouleversements et le club de Stéphane
Chapuisat , Borussia Dortmund en sail
quelque chose. Après un départ en fan-
fare, la troupe d'Othmar Hitzfeld fail
du surplace. Elle fait surtout chou
blanc à l'extérieur où elle n'a marqué
jusqu 'ici qu'un point en cinq matches,
Contre Eintracht Francfort, actuel lea-
der, Borussia Dortmund a été battu a
plate couture. Pourtant trois occasions
très nettes échurent à Stéphane Cha-
puisat , désigné par les observateurs
comme le meilleur élément de son
équipe . Mais il y avait encore plus forl
dans l'équipe adverse : un certain Ueli
Stein , ancien portier du «Nationalelf»
qui avait défrayé la chronique en en-
voyant sur les roses le sélectionneui
national durant un championnat du
monde. Ce qui faisait dire à son entraî-
neur Stepanovic : «Si Ueli n'avait pas
37 ans et qu 'il ne traînait pas un tel
passé derrière lui , on serait obligé de le
rappeler en équipe nationale!»

André Wincklei

Jara à la barre
FC Zurich

Le FC Zurich a limogé son entraî-
neur Herbert Neumann, et a remplacé
l'Allemand, avec effet immédiat, pai
l'Autrichien Kurt Jara . Ce dernier re-
vient , ainsi , sur les bords de la Limmat.
puisqu 'il avait été joueur, puis entraî-
neur du Grasshoppers-Club jusqu'en
1988. L'ex-international suisse et ex-
joueur de GC également, Raimondo
Ponte, a été nommé directeur sportif.

Jara était encore en charge au FC
Saint-Gall , où ses compétences étaient
également discutées. Chez les «bro-
deurs», l'entraînement est, désormais,
dirigé par Heinz Bigler , l'entraîneur
des espoirs et par Werner Zùnd , qui
était l'assistant de Jara . Ce duo officie à
titre intérimaire , pour l'instant juste
pour la prochaine journée de cham-
pionnat , où Saint-Gall affrontera
Grasshoppers. Le Colombien John
Jairo Trellez (23 ans), dont le rende-
ment est jugé insuffisant, a regagné son
pays. Le président du FC Zurich a pré-
cisé qu 'il n'engagerait aucun nouvel
étranger au cours de la seconde période
des transferts.

Kudi Muller a Baden
Raimondo Ponte, 36 ans, 34 fois

international , ex-joueur d'Aarau,
Grasshoppers , Bastia , Nottingham Fo-
rest et Baden , assumera les fonctions
de co-entraîneur/manager au FC Zu-
rich.

Le FC Baden , que Ponte entraînan
depuis quatre ans, a vite fait pour lui
trouver un successeur en la personne
de. son ex-coéquipier aux Grasshop-
pers et en équipe nationale , Kudi Mul-
ler (42 ans) ancien centre-avant , 47 fois
international. (Si'

«
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[D' EUROPE T.
Sion-Valur Reykjavik

Avec Piffaretti
Enzo Trossero reconduira presque

totalement le onze qui s'est imposé 1-C
à Reykjavik au match aller de la Coupe
des vainqueurs de coupe.

Par rapport à l'aller , un seul change-
ment se confirme: l'international
Biaise Piffaretti fera sa rentrée, en lieu
et place de Schuler. Auteur du but à
l'aller, Alexandre Rey sera à nouveau
le joker. (Sil

Barbens hésite
Lausanne-La Gantoise

Bertine Barberi s a encore deux hési-
tations pour composer son onze de
départ pour le match retourdu premier
tour de la Coupe de l'UEFA contre La
Gantoise. En ligne médiane, Fryda ,
Gigon et Isabella sont en concurrence
pour la troisième place aux côtés de
Schùrmann et Ohrel. En attaque, Cina
et Van den Boogaard sont partants. Er
revanche , le doute subsiste entre Dou-
glas, La Plaça et Isabella. (Si'

Boniek entraîneur de Bari
L'ancien international polonais Zbi-

gniew Boniek a été engagé comme en-
traîneur par Bari , actuellement quin-
zième en première division italienne.
Il remplacera Gaetano Salvemini , mis
sur la sellette par ses dirigeants pour
insuffisance de résultats (deux nuls et
trois défaites en cinq matches) et défi-
nitivement remercié.

LA LIBERTé SPORTS 
GC-Anderlecht: l'ex-joueur de Beauregard s'y prépare
Guillod, point d'interrogation?

I COUPE M:
D'EUROPE *%* ,

Souvenez-vous de la déclaration dt
Milou débarquant en Amérique
« Prends garde, Chicago! nous voici!>;
On sait ce qu'il advint d'Al Capone er
personne, saucissonné en page 7. A h
veille d'affronter Anderlecht, il y a ches
Grasshoppers et Steve Guillod cette
même profession d'assurance: «Per-
sonne ne peut miser sur le 0-0, il nous
faut aborder le match avec un espril
conquérant», déclare le Fribourgeois
Avec une question: «Est-ce que je suis
l'un des points d'interrogation de l'en-
traîneur Oldrich Svab?»

A la veille du match, Oldnch Svab,
l'entraîneur de Grasshoppers, n 'avail
pas arrêté son choix: «Pour ce qui esl
de l'équipe de mercredi, j'hésite encore
sur deux positions. Les joueurs le sa-
vent», affirmait-il. A défaut de savoir
ils s'interrogent: «Je crois qu 'il est er
train de réfléchir sur un ou deux postes
Est-ce que je fais partie de ces point!
d'interrogation?», se demande Steve
Guillod.

« Logiquement... »
Ponctuation que le raisonnement ef

face: Guillod a disputé l'intégralité de

Steve Guillod: «Miser sur l'attaque

trois rencontres (Aarau , Lausanne ei
Glaris), 75 minutes contre Anderlechi
au cours du match aller et 60 minutes
contre Sion. Si la durée définit le titu-
laire, alors Steve Guillod en est: «Sin-
cèrement, je ne sais pas si je serai aligné
d'entrée contre Anderlecht. Je n'appar-
tiens pas à cette catégorie de footbal-
leurs qui peuvent affirmer: je jouerai.
La preuve: j'ai tenu un peu tous les
postes.» De centre avant, fonction spé
cialisée, l'ex-joueur de Beauregard, es
devenu tour à tour demi-offensif oi
latéral. «Actuellement, avec les blés
ses, cette polyvalence est un atout
mais pour l'avenir , elle sera un handi
cap. On ne peut pas faire onze matche!
à onze postes différents et réussir onze
bons matches. Cependant, au vu de
mes dernières performances, je pense
que j'ai logiquement ma place.»

Vers l'offensive
Oldrich Svab partagera-t-il cette lo

gique? Il y a deux semaines en tout cas
Steve Guillod commença le mater
contre Anderlecht: «Ce fut une sur-
prise pour moi que de jouer d'entrée
Après, je me suis dit que je n'avais riei
à perdre et j'ai tout donné.» Les Zuri
chois soulevèrent l'admiration de 1:
presse belge et stupéfièrent un Ander
lecht qui pécha par présomption: «Oi
nous avait sous-estimés, se souvient le
Fribourgeois. Les Belges se disaien

que ce serait facile, alors que noui
avons misé sur l'attaque , joué au culot
Et le nul , 1-1 , fut amplement mérité.)
Steve Guillod avait alors tenu le rôle
hybride de faux ailier , s'était créé une
occasion très nette à la 60e, était sorti i
la 70e, avant de retrouver Aarau er
championnat: «J'ai alors eu l'impres
sion de disputer une partie amicale
tant le rythme était différent.»

Ce soir , dans un Wankdorf au goû
d'exil , GC abattra la carte de l'offensi
ve, celle qui lui réussit si bien depui
treize matches, début d'un paeti
conclu avec la déesse victoire: «Le 1-1
du match aller est un score à doubli
tranchant: Anderlecht est obligé de ga
gner et il se déplacera le couteau sur 1;
gorge. Or, sa ligne d'attaque est redou
table, avec Nylis, DeGryse et Bosman
En revanche, sa défense me paraît plu ;
faible. Encore une raison pour mise
sur l'attaque.» Et là que Steve Guilloc
soit faux ailier ou vrai latéra l, il aura le
champ libre pour exprimer ce tempe
rament qui le pousse irrésistiblemen
vers le but.

A la veille d'affronter Anderlecht
deux fois victorieux en Coupe d'Euro
pe, et sa carte de visite 'longue comme
les résultats de l'AFF, il y aurait de
quoi être nerveux. Pas pour Steve
Guillod: «Nerveux? Non , je préfère
garder cet influx pour le terrain.»

Matches retour des Coupes d Europe: peu de menacés

Des rencontres déséquilibrées

Lafargui

Les larges victoires acquises lors des
matches aller par l'OM (5-0 Unioi
Luxembourg), la Sampdoria (5-0 Ro
senborg Trondheim), Arsenal (6-1
Austria Vienne), Benfica Lisbonne (6
0 Hamrun Spartans), Etoile Rouge
Belgrade (4-0 Portadown), FC Barce
lona (3-0 Hansa Rostock) et Brôndb;
Copenhague (3-0 Zaglebie Lublin) di
minuent singulièrement l'intérêt des
matches retour du premier tour de ls
Coupe des champions qui se jouent ce
mercredi.

En fait, seuls deux clubs de grande
renommée sont menacés. Battu 1-0 i
Prague par Sparta, Glasgow Rangers
qui connaît bien des déboires dans le
championnat d'Ecosse, n'est pas i
l'abri d'une élimination prématurée
sur la pelouse de l'Ibrox Stadium. Mai:
le danger est encore plus grand poui
Anderlecht. La formation bruxelloise
joue sa saison au Wankdorf face au?
Grasshoppers. Une élimination à ce
stade de l'épreuve serait catastrophi
que pour un club qui a besoin de par
ticiper à la poule des quarts de finale
s'il veut assurer son équilibre budgétai
re.

Dundalk, formation semi-amateui
de l'Eire , semble en mesure de crée:
une surprise aux dépens de Honvec

Budapest qui n avait obtenu qu un re
sultat nul en Hongrie (1-1).

Sans passion
La Coupe des vainqueurs de coupes

ne réserve pas de confrontations vrai
ment passionnantes ce mercredi. Tôt
tenham Hotspur, battu 1-0 à l'aller pai
Hajduk Split , accueille des visiteurs
qui n'ont pas que le football en tête
Les Croates, privés de compétition sui
le plan national , puiseront dans leurs
ressources morales la force nécessaire
pour s'opposer aux Londoniens. L'AS
Roma, qui avait réussi un authentique
exploit en s'imposant à Moscou contre
le CSKA (2-1), devrait assurer sa qua-
lification dans une épreuve où Man-
chester United - malgré son 0-0 i
Athènes contre Athinaikos - se place
parm i les principaux favoris avec l'AS
Roma, Atletico Madrid et le FC Por-
to.

Tête de série, le FC Sion n'a pas k
droit de décevoir ses supporters é
Tourbillon face aux Islandais de Valur
déjà battus 1-0 à Reykjavik.

Remis en selle par la victoire obte
nue sur le terrain du leader à Rome
Corrado Orrico, l'entraîneur de Tinter
espère que ses poulains se montreroni
contre Boavista aussi inspirés que face
à la Lazio en match retour de la Coupe
UEFA. A Porto, les Milanais s'étaien

inclines sur la marque de 2-1. A Sai
Siro, la grande forme actuelle de Mat
thàus devrait avoir raison des bonne:
intentions des Portugais.

Parmi les clubs italiens , Parma, qu
a arraché un 0-0 à Sofia ,'n'a pas encore
sa qualification en poche face ai
CSKA. En revanche, Torino, qui reçoi
KR Reykjavik , battu 2-0 en Islande
est d'ores et déjà en seizième de finale
Le Sporting Lisbonne défendra âpre
ment le petit avantage acquis à l'aile
(1-0) contre Dinamo Bucarest . Parm
les grosses pointures, le SV Hambourj
est le plus menacé. Le 1-1 acquis ei
Allemagne apparaît insuffisant pour li
match retour contre les Polonais d<
Gornik Zabrze. Lausanne Sports a uni
belle possibilité d'en appeler de son éli
mination au premier tour l'an demie
face au Real Sociedad. Le but marque
par Cina en terre flamande contre LA
Gantoise vaut de l'or.

Deux clubs français joueront de
main seulement. Cannes reçoit Sal
gueiros de Porto avec l'idée bien arrê
tée de faire oublier sa pâle performance
au match aller (défaite 1-0). En Suède
face à Osters Vàxjô, Lyon n'est pas ai
bout de ses peines. Le gardien Rousse
devra garder sa cage inviolée si le:
Lyonnais, victorieux 1-0 à l'aller , veu
lent passer ce tour. (Si
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Bains moussants ou gels douche: savoir choisir

Utiliser à bon escient

Cancer de l'utérus
Meilleur
dépistage

Xm\ /  QUe V0US

/  /jj Sy/ so> ez ur
y rX  adepte de la dou-

Sà&yj r  che tonique du ma-
Wr̂  tin ou de séances dé-

y /  tente et relaxation dans la
mr baignoire, vous utilisez des
' produits pour le nettoyage de
votre peau. Mais un peu de pru-

V dence. Quelle que soit la marque du
produit, il ne doit pas être utilisé n'im-
porte comment et par n'importe qui.

Les publicités concernant ces pro-
duits sont basées, soit sur le rêve, la
séduction , la sensualité et la douce béa-
titude des bains moussants qui nous
font oublier les contraintes du quoti-
dien , soit sur les effets tonifiants, dyna-
miques, stimulants , revigorants des
gels douche qui nous donnent chaque
matin , l'énergie nécessaire pour affron-
ter une journée trépidante. Mais les
fabricants ne nous donnent que des
indications très vagues pour des pro-
duits que nous utilisons pourtant quo-
tidiennement.

La revue «50 millions de consom-
mateurs» a testé les gels douche et les
bains moussants pour essayer de
mieux connaître ces produits.

Les résultats de ces deux tests, qui
portent sur des produits qui se trou-
vent également sur les rayons de nos
magasins, ne sont pas mauvais. Gel
douche et bain moussant ne posenl
aucun problème du point de vue bacté-
riologique et leur pH , variant entre le
pH de la peau et le pH neutre, esl
acceptable. La répartition des agents
tensioactifs est également plutôt bien
équilibrée. Les effets délipidants el
desséchants sont temporises par des
ingrédients adoucissants, surgrais-
sants, etc. La composition répond ainsi
à l'attente du produit: un certain pou-
voir moussant ainsi qu'une tolérance
acceptable.

Néanmoins, même si les produits
testés se sont révélés peu irritants poui
la peau , ils ne doivent pas être utilisés
n'importe comment et par n'importe
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qui. Ils sont déconseillés aux bébés,
aux enfants et à toute personne ayanl
une peau sensible. Ils sont à proscrire
pour tous ceux dont la peau n'est pas
saine. Pour les autres, ils sont à
consommer avec modération. Un net-
toyage excessif de la peau détruit la
barrière de protection naturelle de la
peau.

Gare au détergent
Ces produits nécessitent tous un rin-

çage soigneux et abondant , soit au sor-
tir de la douche, soit au sortir du bain ,
afin d'éliminer toute trace de déter-
gent. Bien rincer surtout les yeux avec
les gels douche qui se classent entre
«très faiblement» et «légèrement irri-
tants» au niveau oculaire.

Si vous constatez une irritation de la
peau ou une allergie (risques multipliés
par les parfums, les colorants), cessez
immédiatement d'utiliser le produit.

Les prix peuvent être très différents
d'un produit à l'autre. Mais il est très
difficile de les comparer, rares étant les
marques qui indiquent le nombre de
bains ou de douches possibles par fla-
con ! Certains produits sont très liqui-
des, d'autres sont plus visqueux. Dans
le premier cas il y a risque de surcon-
sommation. Dans le second, le produil
se dissout plus difficilement dans l'eau
de la baignoire et s'utilise plus difficile-
ment sous la douche.

La mousse
ne fait pas la qualité

L'abondance de mousse varie selon
les produits. Le consommateur peul
donc choisir selon sa préférence, car la
qualité de mousse obtenue ne reflète
aucunement la qualité du produit.

Les bains ont un pouvoir relaxant , à
condition de passer au moins une di-
zaine de minutes dans la baignoire.
Mais plutôt que des produits trop déca-
pants, il faueîrait donner la préférence
aux huiles, essentielles ou non.

GD G.F Les produits pour la douche et le bain ont été testés... Tout baigne. Bild + New:
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w_w consensus sur le frotti:
Hy vaginal. Un an après, dif

^̂
férentes initiatives se son

/̂ mises en place dans le but di
mieux tirer parti de ce test de

J/ aépistage du cancer du col de l'uté-
rus.

La date de l'examen a son importan-
ce. C'est en effet dans la deuxième par-
tie du cycle menstruel - c'est-à-dire
environ quinze jours après les demie
res règles - que le frottis donne le plu ;
de renseignements.

Il faut ensuite choisir un moment oi
tout va bien sur le plan gynécologique
pas de prélèvement s'il existe des si
gnes d'infection (pertes blanches, dou
leur) qu'il faudra traiter auparavant
pas de prélèvement non plus s'il existe
des signes pouvant faire évoquer ur
cancer débutant (saignement entre le:
règles, après les rapports).

Le frottis vaginal est conseillé, régu
fièrement , dès le début de la vie
sexuelle et bien après la ménopause
Mais il n'est jamais trop tard poui
commencer à se faire suivre sur ce
plan. Procéder à un frottis est notam-
ment conseillé avant de se faire poseï
un stérilet.

L'examen, totalement indolore
consiste à racler doucement la mu
queuse des parois du vagin et du col de
l'utérus (qui fait hernie dans le condui
vaginal) avec une petite spatule er
bois. Il doit être réalisé dans le premiei
temps de l'examen gynécologique
(avant le toucher vaginal notamment
et sans lubrification préalable. Les cel
Iules recueillies sont étalées puis fixée:
sur une lame qui sera examinée ai
microscope. Le résultat est connu ei
quelques jours. (AP
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Modestie oblige
Ce n 'est pas l'envie qui manque
mais je ne pourrais pas. J 'aime
rais bien être rédacteur en che)
régner en maître sur un troupeai

\ de «folliculaires» , abuser de moi
bon vouloir, user du droit régaliei
qui serait le mien, trancher dam
les articles de mes subordonné,
pour y ordonner mon opinion
condamner ou gracier l'articule
subversif... Franchement , j ' aime
rais bien. Mais, alors je serais rét
en chef d 'un nouveau quotidiet
dont la qualité courtiserait /<
conseiller d 'Etat et l 'annonceu,
zurichois, flatterait le licol de.
banquiers et la croupe des muse,
alanguies...
Seulement, je ne pourrais pas
parce que ma modestie s 'y refuse
Me voir dans le premier numéro
en pleine page couleur, photogra
phié dans une pose à la Citizei
Kane sur fond de manchettes agui
chantes, c 'en est trop. Chez nous
la quadrichromie n 'est-elle pas ré
servée à Bykov et Khomutov ou i
la limite extrême au FC Uebers
torf, valeureux club de deuxième
ligue fribourgeoise qui vient d 'ar-
racher le nul (1-1) contre Romont ':

! Et comment pourrais-je vanter no-
tre compagn ie nationale d 'avia-
tion, moi qui ne connais dei
avions qu 'Ecuvillens et ses cou-
cous? J.A,
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1866: Nais

^^
sance d'Isabelli

Hr Kaiser. Femme di
^^lettres et fille de Fer

^r nando Kaiser, elle avai
^fondé lejournal «La Suisse»
Après avoir passé son enfance ;

¦̂ Genève 
où elle reçût une éduca

r tion française, Isabelle Kaiser parti
s'installer avec sa famille à Zoug, puis ;
Beckenried (NW). Elle publia son pre
mier roman en français à l'âge de 1 :
ans et son premier recueil de poésie ;
l'âge de 22 ans. Elle écrivit ensuite de:
poèmes, des nouvelles et des roman:
en français dont «Cœur de femme» e
«La vierge du lac» (AP
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Solution N° 1320
Horizontalement : 1. Questionne. /
Unguéale. 3. Egoïsme - PM. 4. Ua
Bâfre. 5. Evasées - El. 6. Dames - Tak

;; 7. Astérie. 8. Rod - Enerve. 9. Adour
Een. 10. Teutatès.
Verticalement: 1. Queue-de-rat. S
Ungava - Ode. 3. Ego - Amadou. A
Suisses - Ut. 5. Tes - Estera . 6. ïambe
En. 7. Oléastre . 8. Né - Aires. 9. Prèle
vé. 10. Emmêle - ENA.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Problème N° 1321
Horizontalement : 1. Plaisanterie. 2
Etat des USA - Assommé. 3. Volubi
lis. 4. Poisson - Résidence universi
taire au sud de Pans. 5. Note - Licher
6. Excite - Isthme qui unit la péninsule
Malaise au continent. 7. Rappel - Gian
douillai. 8. Amorti. 9. Apogée - Jeu
nés filles. 10. Connu - Cour intérieu
re.
Verticalement : 1. Charabia. 2. Se
cheresse - Cuivre. 3. Sable mouvant
Véhicule urbain. 4. Près de Nice - H<
ros de Brecht - Pièce de la charrue. 5.
Sommets du massif du Mont-Blanc. 6.
Parleront avec peine. 7. Poète italien -
Regimbai. 8. Homme d'Etat indoné-
sien. 9. Plissa. 10. Rhume de cerveau -
Baie du Japon.

Coupe d'Europe des clubs champions
Genève frise l'exploit
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a b c d e f g h

my Moscou
/ A ^LW alignait
>&!̂ r trois Grands
Wr Maîtres dans sa

Wr formation et non
^des moindres: Soko-
lov (2550), Balachov

^(2580), Glek (2540), et un
maître international , Voro-
trikov (2430) pour affronter
le week-end passé, dans le
cadre des huitièmes de fina-
le, l'équipe du CE de Genè-
ve, en son fief, l'hôtel le War-
wick.

Il y avait de quoi donner quelque
inquiétude au capitaine des Genevois
S. Batchinsky dont l'équipe possède
une moyenne Elo inférieure de 150
points ! D'autant que le samedi matin
ses protégés devaient se battre sur un
autre front: celui du championnat
suisse contre Bienne le leader actuel!
Renvoi du match refusé ! La Fédéra-
tion suisse adoptait une attitude neutre
entre les deux équipes et, ce faisant, elle
privilégiait le calendrier helvétique au
détriment de celui de l'Europe ! «A
croire que représenter la Suisse n'esl
pas si important que cela s'excla-
maient les Genevois. » Quelle eût été la
décision de la Fédération si Zurich
avait été en lice pour l'Europe?

Nonobstant ces impedimenta , les
Genevois gardaient la tête froide et se
surpassaient. Le samedi matin , ils an-
nulaient contre Bienne à 4 à 4. El
l'après-midi ils faisaient jeu égal contre
les Moscovites 3 à 3. Mais le lende-
main , la fatigue probablement se fil
sentir: ils perdaient mais de justesse
31/: à 2'/2 ces huitièmes de finale euro-
péenne .

Signalons les performances de A,
Domont , un et demi sur deux contre le
Grand Maître Glek , et Richard Gerbei
deux sur deux !

a b c d e f g h

GMI Igor Glek -
FM Alex Domont

Sicilienne

1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 cxd 4. Cxd4 Cft
5. Cc3 Cc6 6. g3 d6 7. Fg2 Fd7 8. 0-C
Fe7 9. Cce2 0-0 10. c4 Cxd4 11. Cxd4
Dc7 12. b3 Tfd8 13. De2 Tac8 14. a4
Fe8 15. Cb5 Db8 16. Fb2 Cd7 17. Fd4
b6 18. Db2 a6 19. Cc3 Ff6 20. Tfdl
Fxd4 21. Txd4 Cc5 22. Tadl Fc6 23
Da3 Td7 24. T4d2 a5 25. Db2 Tcd8 26
Dc2 Db7 27. f4 Dc7 28. f5 f6 29. Fh3
Te7 30. Td4 exf5 ! (voir diagramme,
31. exf5 Tde8 Une belle colonne s'ou-
vre pour les noirs. Ne va pas 32. Txd6 è
cause de Tel + etc. 32. Tfl Te3 33. Fg2
Fxg2 34. Rxg2 Db7+ 35. Rgl Tf3! 36.
Cd5 Cxb3! 37. Tg4 Txfl 38. Rxfl h5
39. Te4? Et les blancs perdent au
temps. De toute façon: 39. ... Txe4 40.
Dxe4 et Cde2+ gagne la dame.

QD/Claude Scheideggei

/ S .  / Le 2 octobn
/A & /  1869, naissaii

/Aw/ Mohandas Ka-
s $ 9 s  ramcnan(J Gandhi

f J & S y  Issu d'une famille aisée
/jvj /^ Gandhi fit ses études er
X/ Inde puis à Londres et devin
/avocat. Il exerça un temps i
Bombay puis partit pour l'Afriqui
Sud où il se fit le champion de;

Indiens contre la politique de ségréga
tion raciale pratiquée dans ce pays. Dt
retour en Inde, il mena la lutte anti
anglaise, ce qui lui valut d'être empri
sonné plusieurs fois. Il fut le plus fer
vent représentant de la doctrine de 1:
non-violence active, réclamant l'égalité
des droits entre tous les hommes et la
réhabilitation des Intouchables. Il par-
ticipa aux négociations pour l'indépen-
dance de l'Inde (15 août 1947) et fui
assassiné moins d'un an après par un
fanatique.

Cela s'est aussi passé un 2 octobre :
1990 - Un Boeing 737 chinois dé
tourné percute deux autres avions er
atterrissant à Canton: plus de 12C
morts.
1985 - L'acteur américain Rocl
Hudson succombe au SIDA, à Los An
gelés.
1940 - Le bateau «Empress of Bri
tain», qui évacue des enfants anglaii
vers le Canada, est coulé.
1935 - Les Italiens envahissen
l'Ethiopie.
1924 - La Société des Nations adopte
le protocole de Genève sur le règle
ment pacifique des conflits internatio
naux.
1892 - Décès de l'écrivain et histo
rien français Ernest Renan , 69 ans.
1870 - Rome devient la capitale d<
l'Italie.
1492 - Henri VII d'Angleterre, in
quiet de la puissance de Charles VIII
qui a rattaché la Bretagne à son royau
me, envahit la France.

Ils sont nés un 2 octobre :
- Paul von Hindenburg, militaire el
homme d'Etat allemand (1847-1934)
- Le Maréchal Ferdinand Foch ( 1851-
1929)
- L'écrivain anglais Graham Greene
(1904). (AF
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HT¥KT1V[ ^H Nouvelle £
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> De David ZUCKER. Avec Leslie NIE
LEY. Revoici Frank Drebin. Sauve c
tion de gags, de délires visuels, d'hi
touts les degrés et à tous les étage

Y A-T-IL UN FLIC PO
LE PRÈSIDEI

(NAKED GUN 2% - THE Sf

V*7«Î»I?7«YI 20h3°- 14 'lHUiKl fl pe Joël SCI
rience interdite »). Avec Campbell !
frio. Julia ROBERTS éblouissante c
Leur amour était plus fort que tout.

LE CHOIX D'AIMER

^ ĴZTmWSWEmm Nouvelle so
BSZllJB jJSJEJIi suisse. 5a sem
Avec Patrick SWAYZE, Keanu REEV
ses limites. Tout homme a ses limites
vivre l'aventure jusqu'au point de non
nant. 100% pure adrénaline I

EXTRÊME LIMITE - POU

¦ni|| I 20h30. Dolby-
HllSiSLfli I suisse. De Rc

Kurt RUSSEL, William BALDWIN, S
DE NIRO, Donald SUTHERLAND. So
derrière la porte. Un souffle d'oxygène
fait une victime... ou un héros !

BACKDRAF1

¦7T3QEV ! 20h40. Demie
HJISéSSH 1,a suisse. 2

cifti/M cmKi .. i i. nt>.( î ' .—.. L . .-.. ., . . i lOilVULL I \JIV . U WM ui ici-u u;uvii3 » . V
tion superbement réalisé». «Vigo
«Une véritable révélation». Un film
famille.

BOYZ'N THE HOOD -
¦gjnf 20h50. De:
^U X̂l^ElU I by-stéréo.

bo. Avec Glenn CLOSE, Niels f
C'est le grand amour de sa vie, une passioi
la musique. Amour. Passion. Trahison. Dés
que le prélude.

LA TENTATION DE VÏ
(MEETING VENUS)

Je/ve/sa/di/ lu 18h30. Pour tous. Dolb
suisse. 6" semaine. Après « Le grand bleu
film-événement de Luc BESSON. Musiqu
Le rêve continue...

ATLANTIS

^VSTTTTfTS ^II 
Permanent de 

13h 
i

B£U!i!ii&H qu'à 23h30. 20 ar
français. Chaque ve : nouveau programme. 1

SEX CRIMES

ÎBlUJ lLLli
¦îJTJÏirfSdl 20h30. Dernier j
HMUBSJSASHI 14 arts. 1" suis

WARD. Avec Kurt RUSSEL, William
GLENN, Robert DE NIRO, Donald SUI
noisement, il couve derrière la porte. Un si
il explose. Et cela fait une victime... ou u

BACKDRAFT
Dès je 20h30.12 ans. 1 ~. Dolby-stéréo. C
Un régal truffé d'aventures, d'action, d'h
de romantisme... Superbe !

KEVIN COSTNER est
ROBIN DES BOIS - PRINCE E

[RWELTSIÏML!
¦TffïTTnVSV 20H30. 10 ans. 1"
KB1M2U22JI 2' semaine. De Kev
régal truffé d'aventures, d'action, d'humoi
romantisme... Superbe !

KEVIN COSTNER est
ROBIN DES BOIS - PRINCE DE

"MATURITE *
FEDERALE

Préparation intensive sur 2 ans ou moins
selon la préparation antérieure.
Semaine d'essai, sur demande, avec bilan scolaire.

Ë 

Cours du soir gratuits pour
les élèves inscrits régulière-
ment en cours du Jour.
Raccordement et rattrapages.
ENTREE POSSIBLE EN TOUT

^̂^
J' ; } !  TEMPS

lïBpt̂ Éf Demandez notre documentation:
wmm^^S ÂjHn^Êmmtf^mwfmm^gy^mwmmw^

SEMSALES Samedi 5 octobre 1991

8e DÉSALPE
Marché de la Bénichon
Fabrication du fromage
Passage de douze troupeaux
Soupe de chalet
Démonstrations artisanales
Musique folklorique
Chœur Les Tserdziniolè, de Treyvaux
Mise du bois de la commune à la criée.

Invitation cordiale et bienvenue à toutes et à tous.
Org. : Société de développement Semsales

17-503686

il^|PiPPŜ '̂
l,*¦l̂ "' Hommage à Mozart

OCTOBRE 1991
Vendredi 4 Eglise d'Attalens, 20 h. 30

Chœur Anonyme 80
Monique Volery, soprano, Karl Engel, piano.
Œuvres de Mozart, Pergolese, Lassus, Haendel.

Samedi 5 Salle polyvalente d'Attalens, 20 h. 30
Récital de piano: Karl Engel.
Œuvres de Mozart.

Dimanche 6 Salle polyvalente d'Attalens, 17 h.
Karl Engel, piano, * Roland Perrenoud, hautbois,
* François Benda, clarinette, * Bruno Schneider, cor,
* Afonso Venturieri, basson.
* Solistes à l'Orchestre de la Suisse romande.
Œuvres de Beethoven, Danzi et Mozart.

Réservez déjà vos abonnements : Fr. 50.- pour les 3 concerts, enfants : Fr.25.-;
ou votre place à l'un des concerts: Fr. 25.-, enfants : Fr. 15.-.
Banque de l'Etat de Fribourg, Attalens, ¦» 021/947 46 46. 130-13023

FARVAGNY
Hôtel du Lion-d'Or

Grande salle

Jeudi 3 octobre 1991
dès 20 h.

présentation
et démonstration

DU NOUVEAU
KEYBOARD KN 1000

par Mike Oudewaal

Q̂UEÉ
Claude Piccandljfj î

Farvagny- le-Pem/jagwaaew^

037/3123 09 ^\j
1 7-4020

NOS UTILITAIRES
Occasions

Renault Express break, vitré
Fr. 11 500.-

Renault Express break , vitré, diesel
Fr. 11 500.-

Renault Trafic court, vitré, transport
marchandises Fr. 10 900.-
Renault Trafic bus de luxe, 11 pla-
ces Fr. 21 000 -
Fiat bus Ducato, 8 places

Fr. 12 500.-
VW bus transporteur marchandises

Fr. 8 500-
17-1186

^

GRANDE EXPÉDITION
SAHARIENNE EN LIBYE

ET AU NIGER
du 7 au 29 déc. 1991 et du 29 déc.

au 21 janv. 1992
Particuliers cherchent participants
pour compléter leur petit groupe.
Voyage en tout-terrain.

«021/963 56 85 le soir
dès 20 h.

22-482049

SUPERVOYAGE EN EGYPTE

entre Noël et Nouvel-An

10 jours hôtel avec petit déjeuner.

Avion aller retour Fr. 1700.-

» 037/22 35 88

DE RETOUR
Dr HAUSCH

Vétérinaire

ONNENS
1* 30 10 50

17-504424

' 
¦

L'ALLEMAND
ASSISTÉ
PAR ORDINATEUR

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

17-901379

A vendre de particulier
GOLF GTI FIRE AND ICE

série spéciale
1991, 6000 km, violet métal., toit
ouvrant, ordinateur de bord, dir. as-
sistée, jantes alu, Fr. 22 000 -
(neuve 28 000.-) ou évent. leasing
630.-/mois à reprendre.
«037/30 22 21.

- 17-504661

LIZ MC COMB
+ DANIEL THENTZ QUARTET

jazz, blues, gospel

Café des Grand-Places

JEUDI 3 OCTOBRE 1991, 21 h.

Location: Jo Swing ¦e 037/231 933
17-1917

^ '.

Le médecin dentiste

OTTO TH. MUELLER
après plusieurs années d'exercice de la profession

A OUVERT
SON CABINET DENTAIRE

À LA ROUTE MONT-CARMEL 1
1762 GIVISIEZ - » 037/26 70 66

Consultations sur rendez-vous.
17-500302

Viande a prix de gros
Viande de bœuf
spécialement avantageuse

demi-bœuf le kg 10.40
quartier avant 7.50
quartier arrière 14.90
cuisse de bœuf 13.10
aloyau entier 21.50
Toutes sortes de préparations
pour le congélateur.
Demandez nos prix!

[p))) André Gothuey
Kvtier E s T O Viande en gros
|j\\wb. Les Prays

U=9w% IJnj l 1664 Epagny

\\\w/fl/ I A N D F ^os commandes par téléphone :
wVw * 077 / 34 1-1 3b
Yjay 0 029/6 1175

BURRI k /jSfe
VOYAGES SA 1  ̂Y^^^ f f V i ïMOUTIER r̂ ^=pflg?

PROFITEZ DES DERNIÈRES PLACES LIBRES

La Côte d'Azur à prix choc
Hôtel Green Sea avec piscine

Villeneuve-Loubet (près de Nice)
du 24 au 28 octobre 1991

5 jours en demi-pension, prix par personne

Fr. 395.-
Courses de plusieurs jours
VIENNE-TYROL
du 14 au 18 octobre 5 j. Fr. 595.-
SÉJOUR TESSINOIS
du 14 au 20 octobre 7 j. dès Fr. 460.-

PRIX CHOC
CALAFELL PLAYA/LLORET DE MAR

vacances balnéaires en Espagne

du 11 au 18 octobre, 7lh jours dès Fr. 490
Pension complète à l'hôtel

Pèlerinages
PÈLERINAGE À LOURDES
du 7 au 11 octobre 5 j. Fr. 565 -
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demander nos programmes détaillés ou inscriptions
chez :
BURRI VOYAGES SA, rue Centrale 11,
2740 Moutier
« 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou succursale de M™ Marie-
Josée Currat-Jaquet . route de Riaz 26, 1630 Bulle —
» 029/2 80 33.

L .

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

?

pour votre publicité



LALIBERTÉ TOURISME

Prague: la liberté sur fond de marasme économique

n cnarme rou... m

Couleurs et musiques

Mercredi 2 octobre 1991

Z
~~7 Après des dizaines d'années noires, Pra-
/ gue réapprend à vivre sans contraintes.

s$y Mais la liberté, si précieuse soit-elle, n'est pas
^/ K)ut. Les Pragois souffrent d'une crise économi-

que à laquelle ils ne comprennent rien. Comme si,
: communisme éradiqué, un nouveau fléau s'abat-

tait sur eux. Cela n'empêche pas les touristes de déferler
'sur la capitale de Bohême et d
c'est peu dire.

Prague dépendante pendant plus de i
quarante ans, Prague humiliée et
meurtrie par les chars soviétiques en i
1 968, Prague enfin renaît dans l'en-
thousiasme en 1989, à la faveur d'une
surprenante révolution menée sans i
coup férir. Le temps, sinon du bilan ,
tout au moins de la réflexion , arrive
une année et demie après. Car, de l'eu-
phorie bien légitime d'un moment ô
combien exaltant , les Tchécoslova-
ques sont passés à la désillusion. S'ils
ont acquis une indépendance et une
liberté fort appréciées , leur vie quoti-
dienne ne s'est en revanche r>as amélio-
rée, loin de là. Après tant d'années de
privations et de stagnation , ils conti-
nuent de se serrer la ceinture : le démar-
rage économique auquel ils aspiraient
ne s'est pas produit.

Comment nouvait-il en aller autre-
ment dans la mesure où la libération
des prix a eu pour conséquence de pro-
voquer une inflation annuelle se si-
tuant dans une fourchette entre 50 et
100% tandis que les salaires , eux, ne
peuvent suivre ? Du coup, déjà très
limité sous l'ancien réeime. le Douvoir

I Ino Hoc ovtri'imiri'ic /lu nnnr f'h'i rlnc

'y trouver un charme fou. Et

d'achat d'aujourd'hui est sérieusement
mis à mal. Ajoutez à cela le chômage
qui se profile à l'horizon , la hausse de
la criminalité et une baisse du produit
national brut (environ 10%) en raison
de la rupture des accords entre ex-pays
frères; il n'en faut pas plus pour que la
sinistrose s'empare de ce peuple qui ne
comprend plus, lui , déjà si souvent
occupé, voire persécuté au cours des
siècles Dar ses voisins.

Comme en 1948
Le souffle de la liberté retrouvée

était pourtant censé insuffler un coup
de fouet à une économie malade de
l'étatisme. Il n'en a rien été. On ne
passe pas si facilement à l'économie de
marrhp DÎ Y îmc pu mninc cpmnt np.
cessaires pour la rétablir de sa longue
maladie. Tout , en effet, est à revoir ,
modifier , changer, autant dans les
mentalités que dans les infrastructures
devenues obsolètes. C'est un peu
comme si dès 1948, année du « coup de
Prague» (prise du pouvoir par le Parti
communiste), on n'avait Dense au 'à la

I

Kafka a occupé cette maison.

sacro-sainte production et délaissé
l'élément moteur: l'outil. On vit en-
core comme en 1948. Aucune évolu-
tion , ou peu s'en faut, n'est visible.
A l'image de ce conducteur de tram-
way qui , en certains endroits de la ville,
arrête son véhicule , en descend, et va
chaneer manuellement l'aieuillaee.

Nonobstant , le processus de transi-
tion économique se fait en douceur.
Pour preuves, ces petits commerces
dans Prague dont la privatisation se
remarque aussitôt par l'aspect de fraî-
cheur et de renouveau qui s'en dégage.
A l'intérieur, l'intérêt semble renaître
et on nous sert avec plus de diligence .
Parfois, il arrive que trois ou quatre ex-
emDlovés d'Etat s'associent nour re-

7 
S ~7 En atten-

/  /  dant un hypo-
/ &$/ thétique mieux

S /$y  économique, Prague
/ r ^Sr/  *'t l'heure intensé-
< yj r  ment, mais sans agitation
lyr inutile, au gré d'un flot gros-
' sissant de touristes déambu-
lan t  dans «PS nips nnnr v admirer

K sa beauté et se laisser prendre à son
charme. Situé au cœur de la Bohême,
ce joyau de l'architecture baroque s'of-
fre à eux sur les deux rives de sa rivière,
la VItava, qui s'attarde en ville sur
23 km en décrivant de larges méan-
dres.

Ses habitants, dont on dit qu 'ils
naissent avec un violon sous l'oreiller ,
cp Hpfrmlpnt Hn mipiiY nn'ilQ npnvpnt
dans les tavernes et les zones piétonnes
de sa vieille-ville, histoire d'oublier
leurs préoccupations quotidiennes. Çà
et là , des badauds font le cercle autour
d'orchestres en tout genre. Ici , sur la
place de la Vieille-Ville , c'est un or-
chestre de jazz Nouvelle-Orléans, au-
trefois interdit , qui se fait entendre. Là,
à côté, dans l'église Saint-Jacques, on
ppnntp rplioipiicpmpnt un nrrhpçtrp
jouant Mozart.

Plus loin , dans une ruelle , un enfant
assis sous un porche pianote sur son
accordéon un air plus parisien que pra-
gois. Mais c'est sur le vieux pont Char-
les enjambant la rivière sur cinq' cents
mètres que le spectacle coloré est ga-
ranti  r^'pet lp Mnntmîi rt rp r»raor\ic Ar_
tistes de tous bords vendent , qui du
portrait , qui des tableaux aux côtés de
marchands de pacotille. Au pied des
statues bordant le pont , des orchestres
folkloriques font la joie des touristes
alors que, çà et là, d'habiles marionnet-
tistes manipulent leurs poupées sur
fond sonore. Et l'on n'en finit pas de

Flâner dans la Vieille VIII P

prendre un commerce. Mais, si cette
transition se passe on ne peut mieux
dans les magasins de vente au détail ,
les restaurants, c'est-à-dire à petite
échelle, il en va différemment des im-
portantes unités de production du
pays. De gros capitaux sont nécessaires
pour les privatiser.

Or. ceux-ci ne tombent nas du ciel.
Qui donc pourrait investir dans un
pays où le capital était détenu par l'Etat
tout-puissant? On attend beaucoup de
l'étranger qui se montre cependant
bien circonspect , eu égard aux risques
financiers et politiques. A l'intérieur ,
l'épargne s'avère insuffisante et ne per-
met guère de grandes réalisations. Il y a
bien ries ranitanx mais ils sont déte-

Le soir venu, Prague la baroque,
selon ses coutumes, clôt prématuré-
ment boutiques et restaurants , frus-
trant l'étranger avide de la connaître.
Avec la pénombre, les trente statues du
pont Charles revêtent leurs habits de

nus par d'anciens hauts fonctionnaires
de la défunte nomenklatura , ceux-là
mêmes qui se disaient communistes
alors qu 'ils capitalisaient en catimini.
Non seulement ils ne se montrent
guère bavards pour dévoiler l'origine
de leurs fonds obtenus illégalement
mais, arrière-pensées politiques obli-
gent, ils n'ont euère envie de se Dorter
acquéreurs de la grande industrie. Très
peu pour eux, le risque capitaliste , à ces
nostalgiques qui pensent , sinon renou-
veler un «coup de Prague», tout au
moins profiter du mécontentemenl
populaire actuel pour obtenir des voix
aux prochaines élections parlementai-
res dont l'échéance tombe l'année pro-
chaine. fQ Claude Scheideeeer

nuit en formant des silhouettes fanto-
matiques.

La ville de Kafka s'endort trop tôt ,
mais elle n'en fait pas moins rêver ceux
qui viennent la visiter.

W Cl. Sch.

r*k .

La musique a envahi les rues, pour la plus grande joie des indigènes et des touris
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Nous cherchons pour commencer , de suite ou à conve-
nir, des

COLLABORATRICES
de bonne présentation, désirant se réaliser avec succès
dans un domaine varié et passionnant au sein de notre
service externe.
Permis de conduire obligatoire.
Excellentes conditions de salaire et possibilités d'avan-
cement.
Veuillez nous contacter au v 037/23 15 88.

22-3594

^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBiaaaaaaaaaaaaaaaVaaaaaValaaW

f m
Le marché du jouet,

un marché ouvert et passionnant.
Nous sommes importateur exclusif pour la Suisse d'articles
de marque dans la branche du jouet. Pour le conseil et le suivi
de nos clients et partenaires existants nous cherchons une
personnalité confirmée pour le poste de

REPRÉSENTANT
responsable pour la Suisse romande

Votre profil est celui d'un entrepreneur, vos ambitions celles
d'un leader.
Vos qualifications, la clef du succès :
- formation commerciale ou équivalent
- une expérience professionnelle au service extérieur
- langue maternelle française avec connaissances d'alle-

mand
- avez une optique à long terme
- êtes âgé entre 25 et 38 ans.
Si vous correspondez à la description ci-dessus, alors vous
êtes notre nouvel homme et vous trouverez (entre autres)

ce que nous vous offrons :
- un travail plus que varié au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- une rémunération qui honore votre engagement avec des

prestations d'une entreprise moderne.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Alors, vous vous sentez concerné?
Alors faites-nous parvenir votre dossier complet avec cur-
riculum vitae et photo à l'intention de M. C. Corset , chef de
vente, il se tient également à disposition par téléphone.

JOKER AG, Industriestrasse, 3210 Kerzers,
« 031/755 65 11

220.474.691

WyâTSZF ENTREPRISES
^̂ M ^m ÉLECTRIQUES

m%Jm I FRIBOURGEOISES

Afin de compléter l'effectif du personnel de notre atelier
d'électronique, nous engageons un

ÉLECTRONICIEN en radio et télévision

Notre futur collaborateur se verra confier notamment la
maintenance des équipements de notre réseau radio.

Nous demandons:

- CFC d'électronicien en radio et télévision

- quelques années de pratique

- bonnes connaissances dans l'utilisation des PC

- aptitudes à organiser son travail

- langue maternelle française ou allemande avec solides
connaissances de l'autre.

Nous offrons:

- une place de travail agréable au sein d'une petite équipe
d'ingénieurs et d'électroniciens

- formation spécialisée auprès de nos fournisseurs

- une large place à l'esprit d'initiative

- un horaire de travail variable

- des prestations sociales étendues.

Les renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés à M. Max Pasquier («¦ 037/20 12 08).

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste,
nous attendons avec plaisir votre offre de service accom-
pagnée des documents usuels et d'une photo.

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
A l'attention de M. Georges Corpataux
Bd de Pérolles 25, 1700 FRIBOURG

"̂ ^̂̂ 
POSTE STABLE

Une importante société immobilière
£ de la place nous a confié la recherche

S* d'une

g SECRÉTAIRE
 ̂

- bilingue français-allemand
- CFC de commerce ou équivalent
- une ou deux années d'expérience dans la

branche immobilière serait un atout
- dynamique et flexible
- âge : 30-40 ans
- date d'entrée : de suite ou à convenir.
Intéressée ? ... Contactez rapidement Michèle
Mauron qui se tient à votre disposition. ^—~\

I Uivj^I 2. bd de Pérolles |L J| llaf ^KN¦ 1700 ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦W 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel aFV»»^ar

Médecin interniste, région Fribourg
CHERCHE pour fin 1991

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Travail très varié dans cabinet mo-
derne.
Faire offres sous chiffre R017-
715662 à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

LJ-̂ lV^

la version de base. 1580 cm :

57 kW 177.5 ckl. 170 fan/h.
Fr.22 800-

U version grand tourisme
1756 cm3. 77 kW (105 et
107 km/h. Fr. 26 850.-

¦ttrira
La version de prestige. 1994 cm
83 tW |1I2,8 ch], 195 km/h.
Fr. 27 000.-. Egalement, en
vjrsiott LX. Fr. 29 600.- .
eu avec boite automatique.

lUtWIjcbConseils en personnel aVVaM<a#
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Elle progresse souverainement, par tous les temps , sur iouies les roules, grâce à 169 puissants chevaux. Son ABS
de série à 6 capteurs , sa traction intégrale permanente et son visco-coupleur lui confèrent une sécurité souveraine.
Voici la nouvi itegrale. Ses élégantes lignes extérieures, des pneus larges à taille basse, des jupes
discrètes et un spoiler arrière soulignent la vigueur du moteur 2 litres turbo. Son habitacle spacieux est riche de tous
les attributs d'un modèle de pointe: revêtements de fins tissus et noble Alcantara ennoblis de précieux bois de rose , S/Lsji
quatre appuis-tete et commandes électriques. En option sur la Dedra intégrale , parmi de multiples raffinements , des ins-
truments optoélectroniques, des revêtements en cuir et des suspensions à amortissement contrôlé. Enfin, la Dedra ^B Wf
intégrale vous confère , à l'achat déjà, une reposante sécurité. La sécurité d'avoir opté pour une automobile d'exception.

iliiuiimi ff ¦mww
La «mon tnto 1884 cm3, La mann de peinte avec
119 kW (162 ch|. 215 km/h. traction itttgn I
û 3- 500 - 1994 cm :, 124 kW 1 169 AI,

215 km/n. Fr. 40 950.-

c
(
'
'

MANŒUVRES
Pour gros travaux dans la région fi
bourgeoise, nous cherchons des

Jeune fille
cherche

place de
fleuriste (CFC
ou vendeuse
Région Romont
ou Fribourg.
«037/30 13 73

de chantier avec expérience

Suisses ou permis valables.
Bons salaires.

P. ZAMBANO vous attend.

Cadre administratif
et technique

cherche poste à responsabilité , dans I;
vente, service après-vente ou fabrica
tion.
Grande expérience dans la conduite di
personnel et service achat-vente.
Français, allemand et anglais.
Date d'entrée et salaire à convenir.
Les offres sont à adresser sous rél
N° 22/91, au service de placement di
l'Association suisse des cadres (ASC)
case postale 383 , 8042 Zurich.

44-248

wmLm\
Jeune fille, 23 ans, Jeune fille
diplômée PÂTISSIÈRE-
vendeuse CONFISEUSE

CHERCHE cherche

EMPLOI TRAVAIL
dans bureau Pour 2 ou 3 

'
our:

ou magasin. en fin de semaine

Ecrire sous chiffre Etudie toutes pro
F 017-715522, positions, Fribourç
à Publicitas, ou région,
case postale
1064- «038/53 20 77.
1701 Fribourg 1. 420-10029:

pyBbldala
CHERCHE

REPRÉSENTANTE
CLIENTÈLE COMMERCIALE ' ;

FIXE - FRAIS ,
COMMISSIONS IMPORTANTES (

VOITURE INDISPENSABLE
FORMATION ASSURÉE '

c

^§M/653 81 81 <

LANCIA DEDRi
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PETITES ANNONCES PRIVEES

504687/Yamaha 1200 V Max, mod. 88,
35 000 km, t. opt., 9000.- à dise , 037/
63 46 91 (h. repas) 

504675/Opel Kadett 1,3, 82, 90 000 km,
exp., parfait état , 4300.- à dise,
45 31 94

501589/Range Rover, 83, 70 000 km, 4
p., exp., reprise, 029/ 2 50 78 

500946/Honda Prélude, mod. 89, 35 000
km, parf. état, prix int., 029/ 2 69 47

504683/Yamaha DT125, 22 000 km, par-
fait état , 1500.-, 037/ 22 73 30 (soir)

1700/Opel Kadett 2.0 GSI cat., 10.88,
94 000 km, exp., 13 300.-; Alpha Ro-
meo 2,5 GTV, 3300 -, VW Golf cabrio,
86. exD.. 11 400.-. 037/ 36 23 09

504250/Ford Sierra break, 2,0 i CL, blanc
mod. 88, 31 000 km, exp., 11 900.-
037/ 77 20 16 

504666/Terrano Spécial, 16 000 km, an
91, pneus extralarges, coul. bordeaux
pare-bœuf chromé, 037/ 75 32 93 (midi
soirl

Jean-Claude POTIER 037 / 23 18 18
Rue F.- Guillimann 12 1700 Fribourg

901556/Audi coupé GT 5S, 1983 ,
150 000 km, exp., prix intéressant. 037/
45 32 74, 20 h. 

504530/Occasions BMW : BMW 318i, kit ,
sport, 86; BMW 320i, 88; BMW 320i,
90; BMW 520i, 85; BMW 525e, 85;
BMW 525i, 89. Crédit , reprise. 037/
ci  en "3*3

501525/Suzuki Samurai cabriolet,
7500 km, 14 000.-, 029/ 2 46 34.

17-3011/VW Jetta 1989, 11900.-
/219.- p.m. 037/ 62 11 41. 

/Peugeot 309 GTI 17 900.-/349.- p.m.
037/ 62 11 41. 

/Honda CRX 1986, 7900.-/ 149 - p.m.
037/ 62 11 41. 

/Alfa spider cabriolet 1986 , 45 000 km,
1fi Q,rin -/34Q - n m 037/ R7 1141

/Ford Sierra 2,0 I 1990, 14 900.-/299 -
p.m. 037/ 62 11 41. 

504371/Ford Mustang 289, 1985, exp.,
14 400.-, Peugeot 205 GTI, 1987 , exp.,
8500.-, Coccinelles, 037/ 61 22 69.

504293/Scirocco 1800 GT injection, kit
Kamei , jantes alus, 93 000 km, prix inté-
ressant , 037/ 45 26 50 dès 18 h. 30.

504343/Ford Fiesta XR2, 82 , expertisée,
9t;nn _ ra7/ fi4 m. RR IïR <;nir\

504569/Ford Sierra 2.0 120 CV, options,
55 000 km, 18 000.-, expertisée, très
bon état (également vélo course 12 vites-
ses , prix à discuter) 037/ 63 28 01.

504587/Fiat Ducato maxi surélevé , exp.
du jour , prix à discuter 037/ 61 72 82.

500745/Mercedes-Benz 190E, aut. avec
divers access., MGB cabriolet, 1965,
compl. restaurée. Sont exp. du jour , tél. de
7 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h., 037/
TE On -7E

504572/Opel Kadett break en bon état ,
2000.-, 037/ 75 20 53. 

5016/Au plus offrant Mercedes-Benz
280 SE, bleue, 1983, 029/ 2 90 25 bu-
reau.

504571/Golf GÎT 1989, kit CÏÏ
36 000 km, prix à discuter , 037/
56 12 12. 

504564/Yamaha 50 cm3 F,
no-7 / Ovi /o  on

504574/Renault 9 année 83, très bon état ,
expert, ou non, prix à discuter , tél. le soir

500656/Audi 100 turbo, 88, 82 000 km,
automatique, climatisation, parfait état,
exp. du jour, 19 000.-à  dise, cause dou-
ble emploi, 037/ 63 11 02. 

504585/Vélomoteur Maxi Puch, noir , très
peu utilisé, 900 -, 037/ 42 44 47.

504585/Pour cause de décès, à vendre VW
Golf, rouge, 140 000 km, expertisée en
juillet 1991, 2000.-, évent. à discuter ,
029/ 6 21 95.

4005/Renault 5 turbo. exp., 4700.- ou
112.- p.m. 037/61 18 09. 

4005/Opel Corsa 1200, 86, exp., 4700.-
ou 112.- p.m. 037/ 61  18 09. 

4005/Opel Kadett 1200,82, exp., 3000 -
ou 85.- D.m. 037/61 18 09.

4005/Ford Taunus, break, exp., 3900.-
ou 110.- p.m. 037/61 18 09. 

504649/Opel Kadett break, 1,6i ABS spé-
cial 89, 13 000.-. 037/41 15 31.

504645/Renault ï"ï GTL, 1984,
106 000 km, non exp., 1800.-. 037/
31 24 84 dès 19 h. 

504663/Rour bricoleur BMW 316, année
1977. à vendre 500.-. 037/ 31 20 55.

504590/Urgent Honda.Civic CRX 16V,
88, options, prix à dise. 41 20 59 soir.

504637/A vendre pour cause décès, Opel
Kadett 1400 I LS, oct. 90,9000 km. prix
à dise 037/ 56 11 65.
1181/Ford Escort 16C
aut., exp., 6700 - ou 1
AK 1 ? nn

.- D.m. 037/

1181/Volvo 745 GL, aut., 87 , exp.,
24 900.- ou 580.- p.m. 037/ 46 12 00.

17-644/Lancia Prisma 1,6, 1984,
101 000 km, 4300.-. Peugeot 205 GTI,
graphite, t.o., 5.1991, 6000 km,
19 900.-. Ford Scorpio 2,9i Executive,
1988, 50 000 km, toutes options,
27 500.-. Peugeot 405 break GRIX4,
9.1991, 2000 km, DA , graphite,
25 000.-. Peuaeot 205 GTI Miami.
12.1990,20 000 km
037/ 24 28 00.

r n en ?o Ron

1181/VW Polo, 86, exp., 4900 -
13D - n m f>37 / 4fi 1 0 Of)

1181 /Nissan Sunny 1600 GTi. 16V , cou-
pé, 57 000 km, exp., 12 900.- ou 307.-
p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Escort 1600 inj. Saphir, exp.,
10 700.- ou 255.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Nissan Cherry 1500, 5 p., exp.,
5900.-ou  140.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Nissan Sunny 1500, commerciale ,
exp., 4900 - ou 150 - p.m. 037/
,1C 1 O r\r\

1181/Ford Fiesta 1,4 inj., 32 000 km,
exp., 9900 - ou 235.- p.m. 037/
46 12 00. 
501555/Moto Honda CBR 600 F, bleu
gris, 88, 17 000 km, montée Devil,
fimn - ClOQI 7 13 43 IP snir

500285/Mini Métro mod. 81, exp.,
2200.-. Petit fourgon Honda, exp.
2000.-. 037/ 33 12 37. 
504600/Alfa Romeo 1500 Sprint, gris
met., mod. 11.83 ,56 000 km, gar. + livret
serv., app. cassettes, exp., 5900.-.
OO 04 1C (U h,ir \

/ V
J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres , je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

L. J

LE JéROBOAM
^ Spiritueux et

^*5H^^^  ̂ v'ns d'origine

Gravures
personnalisées
sur hnntp fllp s

502326/Renault 5, 1981, gris métallisé
i jt... -i- i c i en oo

503606/Allemand , anglais, français-or
thographe (adultes). Forfait avantageux
Vais domicile : Fribourg/Sarine, Bulle/envi
rons, Romont/Glâne.
Natel 077/22 59 79 (10-14 h.) 

504654/Pare-choc arrière Renault 5, Saint
IV/Wit-F inn _ no. 7 /  oc 07 on

/Jeune fille bien sous tous rapports, cher-
che une âme sœur pour se tenir au chaud
pour l'hiver et plus longtemps, si entente.
Je dispose d'un grand appartement...
Ecrire sous chiffre avec photo G 017-
715515 à Publicitas, case postale 1064,
nm CrlK^,,rr. 1

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

502915/Organistes animent mariages,
soirées anniversaires et bals, 038/
33 35 78 

500020/Nous effectuons pour vous ou
avec vous pose de dalles, pavés, aména-
gement extérieur, plantation et taille de
haies, 037/ 52 13 04 

503304/Rédaction + dactylo lettres. Cur-
riculum vitae/traductions,
037/ 24 10 31

472 776/Musicien pour mariages, soirées ,
bénichons, etc. 024/ 55 12 21 

901533/Débarrasse cave, galetas, et ef-
fectue petits transports divers, 037/
34 82 72 

503182/Jean- Pierre, homme-orchestre ,
pour soirée, mariage, 30 13 03, apr.-midi
et 30 18 54, soir

901639/Nettoyage de moquette-tapis et
tissus d'ameublement, 037/ 30 22 06

100267/Déménagements - Transports
de piano - Transports internationaux,
037/ 23 23 96 - 24 h. sur 24 

504541/Prêts personnels, simple, rapide,
discret , avantageux. Demande sans au-
cune obligation, Appelez de suite le 037/
811 291 
504581 /Solarium à Marly, 6 séances 50.-
, 12 séances 100.-, 037/ 46 11 80

504581/Débarrassez-vous de votre cell
lulitelTrès efficace, 037/ 46 11 80

504477/Lave-linge AEG d'occasion avec
garantie dès 780.-. 037/ 77 19 73.
391 /Plusieurs agencements de cuisine,
modèle d'exposition avec appareils ména-
gers. 037/ 45 27 31. 

4001/Swatch légumes pour collection.
37 15 29. 

504605/Commodore 64 avec 200 jeux
env. + chaîne hi-fi (bas prix). 021/
947 50 38.

1700/Traverses de chemin de fer. Livrai-
son sur place. Prix favorable. 037/
63 22 32/63 34 83. 

504112/Machines à tricoter neuves, dès
430.-. 037/ 66 15 69. 

231/Superbes meubles: gd vaisselier
noyer, rustique, table longue rustique,
chaises. 021/907 70 20. 

503877/Entourage de jardin en ciment
neuf, planches et plots. 037/ 53 14 25.
500973/2 matelas neufs, Superba Luxe-
Dura, 90 x 200 cm, 1400.- au lieu de
1970.-. 037/ 31 20 92 dès 19 h.

500973/350 films sur cassettes VHS,
5 -  pee, en bloc ou détail. 037/ 31 20 92,
dès 19 h. 

500973/Mobilier d'appartement. 037/
31 20 92 dès 19 h. 

12052/Profitez I Viande de cheval, ^qua-
lité (2 filets, 1 faux-filet , 1 rumsteak),
23.90 le kg, autres assort, possibles dès
19.50 le kg. 029/ 2 28 00 ou 077/
34 36 86. 

504391/A vendre plusieurs gentils po-
neys de toutes tailles dès 1000.-. 037/
30 22 22. 

504393/Selles neuves à partir de 265.-.
Tapis de selle mexicains Navajo, 45.-.
037/ 30 22 22. 

504055/Habits d'enfants 0-3 ans + di-
vers. 200.-. 037/ 24 83 35.

504577/Piano Burger & Jacobi, parfait
état. 037/ 24 85 82. 
504582/Antiquités. Table-bureau marque-
tée Napoléon lll second Empire 1850-
1870. Plaque décorative en fonte pour
cheminée de salon, larg. 80 cm, haut.
58 cm, représ, la vigne. Prix à dise 037/
26 30 51. 

504570/Thuyas 80 cm à 9 -  la pièce. 037/
4fi 28 89

504566/Keyboard Yamaha PSS-270, 1
an, complet + 1 paire de skis Authier 1
80 cm, sans fixation, neufs, très bon mar
ché. 037/ 75 29 05, le soir. 

504584/Magn. bottes pour dame, en cuir
doublées chaudement , grandeur 39, por
tée 1 fois. 037/ 53 14 50.

/Pommes de terre de consommation
60 et. le kg. 037/ 45 14 93. 

504652/Orgue Farfisa, 2 claviers avec
rythme et basse, 650.-. 021/
948 7R 19

/A donner contre bons soins, un petit
chien beioe. 2 mois. 037/ 31 10 23

504616/ Petit potager à bois Sarina, 2 pla-
ques. 61 14 68 le soir. 
504607/Pour cause transformation bloc de
cuisine, porte vitrée 80x190, radiateurs et
fenêtres. 037/ 22 55 32. 

504664/1 cuisinière à gaz, 1 frigo bas
prix , tél. aux heureé des repas.
33 26 50. 
500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony; JVC, Panaso-
nic, Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes, télécom-
mandes, 450.-, idem 63 cm, 900.-,
70 cm, 1000.-, avec stéréo et télétexte
1050.-, vidéos VHS VPS Hq, télécom-
mande 50 programmes , de 450.- à 700.-.
037/ 64 17 89

Exposition permanente

ANTIQUITÉS
RESTAURÉES
Michel Kolly SA

Literie - Antiquités
1723 Marly 1680 Romont

G,~A a DA.,rn.itttnn 1 - frrand-nie 34
tvaiwxw,

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie , 250.- à 450.- pièce.
037/ 64 17 89. 

482053/Billard américain Conway 8' en
bois massif , pieds tournés, tapis neuf . Va-
leur 8600.-, prix 3900.-. 021/
39 63 44. I 

901622/ Parcs avec cage pour lapins,
poussins, etc. Clapiers 3 cases.
42 49 73

503708/A vendre de particulier magnifi-
que morbier, 2500.-, parfait état de fonc-
tionnement. 021/ 881 25 81 de 12 h. à
13 h. et 021/ 905.39 45 , dès 19 h.

504632/Poussette Fisher, utilisée 4 mois,
prix neuve 820.- cédée 500.-. 029/
0 ?8 RR IP c-nir
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plus de puissance pour votre argent
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504689/Remorquepour voiture, charge
400 kg. 037/ 56 16 08. 

501575/Armoire de hall , 1 porte, avec gla-
ce, noyer massif , chambre à coucher en
orme, val. 13 000 -, cédée 6500.- avec
literie, armoire fribourgeoise 20 ans,
noyer massif , val. 15 000.-, cédée
10 000.-. 029/ 2 45 31. 
501592/Plusieurs snowboards Wild Duck ,
neufs, val. 600.-, cédés 390.-. 029/
0 Jf, QA enir

504677/Commode à langer, h. 90, pla-
teau 115 x 75, 4 tiroirs. 45 21 60.

12078/Demi-bœuf 10.30/kg, quartier ar-
rière 15.20/kg, cuisse 13.30/kg, quartier
devant 7.20/kg, agneau entier ou demi,
14.80/kg. 029/ 2 33 22. 

500613/A réserver chiots, Jacques Rous-
sel, pour fin octobre, début nov. 037/
0"7 1 Û 1 O

ttro , chiffre ois

901574/J'achète tableaux de Buchs, Brùl-
hart , Robert , etc. 037/ 22 66 96 
500435/Voitures accidentées, toutes
marques , dès 1985. 077/ 34 19 75 -
029/ 5 26 80

504628/Fourneau à bois, dim. max.
100 x60  cm, foyer env. 40 x 30 cm.
037/ 53 21 39 (le soir) 
504647/Cherche Amiga 2000 + impri-
mante + programme. 037/ 63 35 73 (midi
et soir)
12060/Cherche petite remorque à voiture ,
pour le bétail. 037/ 52 21 97

504167/Canot à moteur, 5 places, moteur
inbord 60 CV , mécanique, entièrement ré-
visée, avec place à Cheyres. Fr. 7500.-
037/31 22 28

4007/Chambre à louer, route de Marly,
conf. partagé. 42 19 88

4007/Aide-mécan. ou aide-élect. per-
mis C, cherche emploi 24 43 49.

4007/Très j.h. ch. emploi rest./buffet ou
autre, permis C, 24 43 49.

504627/Jeune Portugais ch. travail dans
l'agriculture. 037/ 30 24 37 soir. 

504624/Femme ch. heures de ménage à
50%. 037/ 24 17 30. 

504599/Jne fille portugaise ch. hres mé-
nage ou autres, 037/ 24 94 31. 

504648/Jeune homme cherche emploi
comme aide-poseur de parquets,
24 07 59. 
504658/Jeune fille portugaise cherche tra-
vail Hanc rhntollario ni i antrp 78 3fi RQ

504660/Dame avec permis B ch. hres net
tovaqe de bureau. 037/ 24 91 51 soir.

504615/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage 24 48 39 dès
14 h

504622/Petites entreprises, indépendants
privés comptable est à votre disposition
pour tous vos problèmes,
037/ 55 16 66. 
504551/Dame cherche à garder enfants
à son domicile, 037/ 24 08 60.

504579/Donne cours de français lecture
grammaire , etc. Ecrire sous chiffre 0 017
715440, à Publicitas, case postale 1064
1701 Friboura 1.

504588/Dame avec permis B cherche heu-
res de ménage et repassage 22 48 21.

504561 /Femme cherche heures de mé-
nage et repassage 037/ 33 16 32.

504682/Jeune homme cherche travail
rlanc la pactauratinn OR Rfi Qfî

OPÉRATRICE DE SAISIE
TRAITEMENT DE TEXTE

Cours à domicile

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

504681 /Dame cherche heures ménage
nu antm 0 5 7 / 4 1  10 DP

504626/Cherche jeune fille portugaise , de
16 à 19 ans, pour garder 2 enfants et s 'oc-
cuper du ménage, congé 2 week-ends dès
le vendredi soir et 2 week-ends, dès sa-
medi midi. 037/ 53 22 48 (dès 18 h. 30)
n?q/ ? nn R 1

901560/Cherche dame pour 8 h.-10 h. de
ménaae nar mnis 037/ 4fi 4R 49 (Hès
19 h.) 

504158/Nous cherchons une personne, le
matin, pour s 'occuper de 2 enfants à Vil-
Isrc.enrXISna /I 1 1 Q O A



ai mmm
A louer

à ESTAVAYER
à l'imp. de la Ferme

dans immeuble neuf

3V2 pièces, cuisine
équipée, grand salon,
W.-C. séparés , dès

Fr. 1160.-
4V2 pièces, cuisine
équipée, grand salon, 2
salles de bains, dès
Fr. 1400.- + charges.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA
Qmgjfc* . Rue de Morat 5 ^ËNjfe
gP̂  1700 FRIBOURG Bf|«l

L_.™ TEL. 037/ 22 78 62 \y»?'

geBï**
A louer à Corminbœuf

Situation de premier ordre, écoles,
transports publics, commerces,

jonction autoroute à proximité

VILLA
CONTEMPORAINE

9 PIÈCES
INDIVIDUELLE

Architecture fonctionnelle,
lumineuse et attrayante.

Prix de location Fr. 35CO.-/mois
+ charges

Entrée en jouissance de suite

¦liïâWrji. ou ^ conven'r>
y&P tél.037 22 47 55 ;

mmmmmmmmmmmmmm

_ nooMi oi coA vendre, 2 km Estavayer-le-Lac , 5 km
Payerne, cadre campagnard agréable
avec vue sur le Jura et les Alpes,

JOLIE VILLA RECENTE
DE 6 PIÈCES
Séjour 60 m2 avec cheminée et belle cui-
sine complètement agencée, 1170 m2 de
terrain aménagé avec 2 garages , piscine,
barbecue et joli cabanon.
Prix: Fr. 535 000.-
Agence immobilière
E. GRANDJEAN 0%*1470 Estavayer-le-Lac fF F

9̂« 037/63 46 63 *̂^
17-1608

Wœaer \ \  w wi»o/ti <¦ ¦ «
mt/poA/r\\ . 
W ĝ\\ | NEUCHÂTEL

RESTENT À LOUER
À DOMDIDIER

NOS DEUX DERNIERS
APPARTEMENTS

dans immeuble neuf, Cleriva, avec
cuisine agencée habitable, bain/
W. -C. + 1 cave,
• 4 PIÈCES de 88 m2

rez-de-chaussée avec terrasse
Fr. 1519.- + Fr. 130.- de char-
ges.

• 3% PIÈCES de 71 m2

cuisine agencée, bow-window, 2
chambres à coucher, salon, bain.
W. -C.
Fr. 1400.- + Fr. 130.- de char-
ges.

Libres de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et vi-
site, s'adresser à la gérance.

450-1055

Vallée de la
Broyé,
à vendre solide
MAISON

l- . llÉir>*^%* VILLAGEOISE

f * T f i n  s

n

2 appartements.
Habitable de suite
rafraîchissement
et rénovations
à envisager.
Prix:
Fr. 490 000.-
¦B 021/312 72 75
(le soir)

22-502397

/ N
Semsales

jolie maisonnette
cuisine, coin à manger , séjour, 2
chambres, douche, surface env.
60 m2.
Possibilité d'extension. Terrain
1200 m2, arborisé et clôturé. Calme,
vue imprenable, accès facile! j S ^
Prix: Fr. 260 000.- |\CL F!1
(hypothèques à disposition)./ V^*^

À LOUER DE PRIVÉ
NEUCHÂTEL

A louer sur les hauts de Neuchâtel ,
dans très belle propriété avec vue
panoramique sur le lac et les Alpes,
appartement de 300 m2

- 9 pièces, dont deux salons , une
salle à manger , un bureau et cinq
chambres à coucher

- 3 salles d'eau
- terrasse
- jouissance du parc.

Location de suite ou à convenir.

Renseignements :
«039/21 21 33,Interne 225 (heu-
res de bureau)

132-12189

AGENCE MMOBIUERE

*w^ v§: 0T
Vous êtes propriétaire d'un terrain et dé
sirez construire votre villa.
Nous vous proposons dès

Fr. 335 000.-
une villa de Vh. pièces

Ce prix est valable pour toute command
avant le 31.12.1991.
A votre disposition.

Hl
À LOUER À GIVISIEZ

NOUVELLE
ZONE INDUSTRIELLE
à deux pas arrêt bus,

gare GFM,
prox. jonction autoroute

SURFACES
INDUSTRIELLES
de 275 - 770 m2

HALLE NEUVE
00

Hauteur: 5 m g
Parking à dispostion. [J
SURFACES Am_Z

ADMINISTRATIVES fsvSI
DANS L'IMMEUBLE \y»y

ERnEiU iALLin ^AGENCE IMMOBILIERE
mjJtTWmVTW^WrWmVSWCWTm

<^^  ̂A louer à ^ »̂* \̂
VILLAZ-SAINT-PIERRE

dans immeuble
rénové depuis peu

2% pièces + mez.,
grand galetas,
Fr. 1407.- + charges.
3Vi pièces, grand sa-
lon et cuisine
Fr. 1102.- + charges.
41/2 pièces + mez.,
grand salon et cuisine,
galetas, W.-C. sépa-
rés, Fr. 1593 -
+ charges. 17-1637
PROQESTION GERANCE SA
^

fti Rue de Morat 5 /R |.
jp%Ê 1700 FRIBOURG Œ|f [«i
tî™ TEL 037/ 22 78 62 \Uf i f

A louer, de suite ,

appartement 11/2 pièce

en ville de Fribourg. Fr. 790.-
Visite ce jour de 18 h. à 19 h.

Renseignement au ¦» 037/64 10 94
17-502531

A vendre à 10 min. de Fribourg

MAGNIFIQUE PARCELLE
DE TERRAIN À BÂTIR

(pour plusieurs villas).

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre O 017-715568, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A LOUER A BROC (centre du village)

une surface commerciale
avec vitrine + arrière-magasin, véranda , local en sous-sol
Conviendrait à point de vente, artisanat, magasin d'expo

r^DCCCJCD 
/ F R  

sition ou encore bureau.
' Accès facile et à proximité de parking.

à louer Libre de suite ou à convenir.

les 500 m2 qui restent Loyer mensue| :Fr - 765 -- avec charges.
1er étage. «037/22 33 03. 17-1104au 1er étage.

Conviendrait:
coiffeurs , opticiens, médecins, boutiques ou bu
reaux.
Commerces déjà participants:
banque, boulangerie, boucherie, magasin d'ali
mentation et restaurant.
Route principale Morat, Guin
Près de la gare.

A louer à Villars-sur-Glâne

quartier des Dailles-Sud

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN-TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Fribourg
Tel. 037 22 69 79, Fax 037 22 23 64

A louer URGENT!
au Mouret Jeune étudiante

APPART 
cherche

2 PIÈCES APPARTEMENT
a Fribourg.

terrasse,
Fr. 920.-, Loyer max.
dès le 1.11.91 Fr. 800 -

« 037/33 37 22. « 037/61 50 88
17-504611 761 50 88

A vendra

TERRAIN À BÂTIR
environ 1000 m2, complètement
équipé.
A proximité de la rive droite du lac de
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre H 028-712476, à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

/ ^^̂̂  A louer ^̂ ^N
à BULLE

Rue de Corbières 1 -6
dans un immeuble

neuf
de haut standing

1 Vz pièce tout confort,
grand balcon,
Fr. 720.- + charges.

31/2 pièces grand sa-
lon, magnifique cuisi-
ne, surface 100 m2,
Fr. 1362-+ charges.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA
<v*¥± Rue deMorat S j fj Rfet
Ê ^Ê 

1700 FRIBOURG ¦S|f|»J
\^~* TEL. 037/ 22 78 62 

\y»*'

r A  
vendre ou à louer

quartier de Beaumont

I surface commerciale de 82 m2
pour boutique ou bureau.

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

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

GARAGES INDIVIDUELS
plusieurs

Loyer mensuel : Fr. 100.-

Places dans parking : Fr. 80.- par mois.

Renseignements au « 037/24 48 16.
17-504612

Aimez-vous les temps anciens?

Cette maison (petit château)
du XVI* siècle

est située à Dirlaret (Rechthalten) et cher-
che un acheteur.

Jf * Wmmm., », Ay/Bf^ .̂ ̂ ^̂
' JmmmW J- MM «** f m\i -̂ ||pp|*M*«L--plajMI 'T ' tfifl

" TO

Elle serait heureuse d'être rénovée. Une
vieille grange avec écurie seront vendues
avec celle-ci. Terrain env. 20 000 m2, si-
tuation tranquille et ensoleillée.
Veuillez vous adresser à :
Liegenschaften Etude immobilière

m* SVn ,n Jean-Claude Fatio

werner engelmann ag
Biel Jw t̂umm**̂  Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

06-1408

A vendre

appartement 4& pièces
dans le quartier de Beaumont

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

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

17-1568

C TT"
Pe\^X

ttg$*$"~&kW*"*
A Givisiez

SUPERBE VILLA
5% PIÈCES

style Ile-de-France
Jumelle formant un ensemble archi-

tectural harmonieux.

Séjour, salle à manger , cuisine, 3
chambres, 2 sanitaires, excavation
complète, terrain 420 m2 env., en-

trée en jouissance début 1992.

Prix de vente : Fr. 725 000.-

Plaquettes, renseignements
et visites sans engagement.

%*£? & 037 22 47 55 ,



A louer à Fribourg A louer à
Grand-Rue 53 Villars-sur-Glâne

surface (Les Dailles)
. . GARAGEcommerciale INDIVIDUEL

env. 60 m2 
Fr. 110.- p/mois.

Conviendrait pour bureaux, maga- 037/24 46 61
sins ' etc ' midi/soir.
« 037/36 16 53 17-1700 17-504591

* . 

AFFAIRE À SAISIR
A 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.

? 037/333 138
17-504432
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A Fribourg
dans immeubles neufs

à la rue du Nord, proches Université

Î ^O^&J;̂  p J à louer
aVaa^x ^<̂ bT H n  \ CS Ĵ B  

 ̂
[ > Ar

^ 
Amu

^̂ ^^
:
ŷ  ̂ spacieux

\||\ </ appartements
31/2 pièces (103 m2) • Dans chaque appartement :

dès Fr. 1680 - + ch. bain - douche - W.-C. séparés
• Les appartements en duplex sont

AVi pièces, duplex, 137 m2 équipés d'un fourneau type suédois
Fr. 2260 - + ch. • Cuisine habitable et entièrement

équipée

• Parking privé à disposition dans l'immeuble

Entrée : 1er novembre 1991 Renseignements et visites : ^̂

l;l=MU»Ud;ll:MI];M.-f?
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A vendre, à Givisiez, quartier Beau-
séjour-Sud,

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

17-T618
|̂ ^H/*^H Â 

Agence 
immobilière

Wmj m \§m J. -P. Widder
m̂^̂ mW 

Place 
de la 

Gare 

5
WAMm 170° Fnbour a
Y%l£pV Tél. (037) 22 6967

Nous vendons ou louons
à 20 minutes de Fribourg à

Farvagny-
le-Grand
superbes

appartements
en PPE

avec tout confort
4'/2 pièces avec parking souterrain

ainsi que
en bordure de ruisseau

villas familiales
de 4V4 piàces

avec jardin d'hiver habitable, jardin
d'agrément soigné et arborisé, hypo-
thèque à taxe fixe de 6% à disposi-
tion.
Disponibles tout de suite.

* 038/51 31 51
Fax 038/51 16 26
NC (077) 37 21 96.

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 piàcas 134 m2 Fr. 720 000.-
3 pièces 92 m2 Fr. 530 000.-
5 piàces duplex

133 m2 Fr. 850 000.-
4 pièces duplex

104 m2 Fr. 680 000.-
05-11099

Kirchenfeldstrasae 14 3005 Bern |

Jeune fille cherche
à Marly pour début
1992

STUDIO
dans villa.

à 037/200 111
Demandez
M* Bérard.

17-504592

A louer, de suite
ou à convenir, rue
Vurlalla 19.

APPARTEMENT
4% PIÈCES
Loyer: Fr. 1480.-
+ charges,
avec garage.

* 029/2 30 94
(h. des repas)

130-501551

Méditerranée
française
Résidence sur
plage de sable,
FF 239 000.-
Prêt hypothécaire
possible.

s? 038/57 25 30
9H -K ni R 7 9

APPARTEMENT
1 % PIÈCE
DUPLEX
à Mnurlnn. Dour le
1.11.1991
Fr. 750.-, charges
comprises.

v 037/26 53 57
(iour)

17-504468

Privé cherche
à arhptfir

FERME
ISOLÉE
dans la région
Prez-vers-Noréaz.

¦a 34 32 22
le soir.

A louer

2të pièces
Fr. 1370.-
ch. incl.

rue de Lausanne

* 26 46 41

A louer, à 5 min
de Payerne et d'Es
tavavfir-le-l ar.

VILLA
RÉNOVÉE
avec cheminée de
salon, 1200 m2 de
tprra in 0 nârarmQ
situation tranquil
le.
Loyer : Fr. 1600.-

œ 037/86 27 60
(prof.,
h Ho Ki iroai i\

A louer de suite à
Fribourg

bureau
moderne
1 à 'X niànoc
30 à 100 m2

Demande sous
chiffre 17-714457
Publicitas SA ,
17D1 Frihnurn

Retraitée seule
cherche

appartement
2 pièces
à loyer modéré,
r\r\\ \r fin APtrthro r\\ i

à convenir. Région
Fribourg-Guin, si
possible à prox.
gare ou arrêt bus.
s 037/36 14 02
(h. des repas)

A vendre, à PAYERNE
Village-du-Levant

À LOUER DE PRIVÉ,
NEUCHÂTEL

A louer dans immeuble résidentiel,
situé dans magnifique cadre naturel,
appartements de prestige avec vue
sur le lac et les Alpes.

Finition et isolation thermique
de premier ordre.

- Agencement de luxe.
- 6 pièces, dont une de 70 m2.
- 3 salles d'eau/W. -C. séparés.
- Grande terrasse privative.

A disposition un appartement de
260 m2 et un de 280 m2 en duplex.

Entrée en jouissance : de suite ou à
convenir.

Renseignements : « 039/2 1 21 33,
interne 225 (heures de bureau)

132-12189

r
|̂

A louer, à Villars-sur-Glâne, ĵg
Route de Villars-Vert 10, ^

appartement de 3 pièces
à Fr. 1030.—, charges en sus.

Libre dès le 1.11.1991
22-5369

BERNARCJ Nicod
(. 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 j

\%. WOOVEVEV jMk

À LOUER
centre village de LULLY

SURFACE COMMERCIALE
ou ADMINISTRATIVE

DE 80 m2 (OU DIVISIBLE)
excellente situation, places de
parc .
Disponible de suite.

Renseignements au
« 037/75 38 77
(heures de bureau).

A Romont (FR)
dans nouvelle zone de villas,

à vendre

terrain à bâtir
sans intermédiaire,

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

Renseignements:

-fDUCIflITE nfiQC OOMT Sflr
Romont, -a 037/52 23 66

17-1410

VILLA JUMELÉE
4 V4 pièces

Fr. 538 000.-, clés en main
Financement avec l'aide fédérale

Mensualité dès Fr. 1640.-

AGIM INVEST SA,
1731 EPENDES
« 037/33 10 50
» 029/2 01 40

130-13639

* >
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

A louer à
Fribourg

Bd de PÉROLLES (400m gare)

152 m2 locaux commerciaux

places de parc à disposition
libre de suite ou à convenir

Tél. 037 22 40 60
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Tendance. Une perturbation peu active a traversé la
Suisse et un anticyclone se reforme sur l'ouest de l'Eu-
rope.

Prévisions jusqu'à Ce SOir en journée. Bise faible ou modérée
sur le Plateau , fort vent du nord-Toute la Suisse: belles éclaircies le ouest en montagne,

matin sur l'ouest et le sud et temps
en bonne partie ensoleillé l'après- Fvnliirinn nrohnhlpmidi. Eclaircies plus timides sur l'est ^VOlUtlOn prODaDie
mais tout de même assez ensoleillé JUSqU a dimanche
l'après-midi. Températures:environ p0Ur toute la Suisse : beau temps12 degrés le matin , 16 à 18 l'après- automnal , bancs de brouillard mati-
midi (24 au Tessin par vent du naux sur le Plateau , à part cela enso-
nord). 0 degré remontant à 3500 m leillé et doux. (ATS)

Demain
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La Malvivante
Mireille Kuttel
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Feuilleton
Mariée, sans voile ni couronne d oranger, sans robe

blanche hypocritement liliale , sans curé, sans pasteur, sans
dot , sans trousseau. Mariée, amarrée, mais flouée; mesda-
mes, comme vous toutes pétrifiées sous vos masques de
respectabilité . Le Prince, le Charmant, l'Unique n'était
pas au rendez-vous de vos illusions. Vous vous contentâ-
tes souvent du substitut pourvu qu 'il vous apportât la
sécurité «ante et post mortem». Moi, mesdames, je n ai
pas tant marchandé. Mais c'est aussi la peur du lendemain
reposant sur mes seules épaules , l'envie de ne plus me
lever le matin aux aurores pour me rendre à l'usine qui ont
décidé de nos accordailles. L'amour, mesdames, ça flambe
une fois ça «bourronne» une seconde fois et ça s'éteint.

Pourtant , j e fus ce pays de plaines et de collines frémis-
sant et s'exhaltant au soleil noir de Lorenz. Le calme,
comme la mer aux humeurs imprévues, l'a noyé sous ses

eaux. Mais sous la carapace durcie par les ans, mais dans
les profondeurs, le pays de plaines et de collines demeure
intact , prêt à frémir, à bousculer le temps et les conven-
tions. Me protègent de ces tempêtes, l'estime et le respect
que je porte à Victor , à l'oubli qu 'il a de sa personne, de ses
propre s besoins, pour moi qui ne supporte pas plus sa
présence que son absence.

A l'époque, la population au village était nettement plus
partagée que maintenant en couches sociales.

Au sommet de l'échelle, les notables, les propriétaires
terriens chargés de mandats politiques, le médecin, le
notaire, les instituteurs qui avaient une place à l'écart et
étaient «quelqu'un» dans la mesure où ils exerçaient non
seulement la fonction d'enseignants, mais encore celle de
directeur du chœur mixte ou de la société de gymnastique.
Venaient ensuite les artisans, les commerçants, les fonc-
tionnaires. Et, tout en bas, les ouvriers.

Quand on avait dit «c'est un ouvrier», on avait tout
dit.

J'étais femme d'ouvrier. La belle affaire! Mon père
n'était-il pas plâtrier-peintre , n'avais-je pas vendu d'af-
friolantes culottes aux «madames» de la rue de Bourg
avant de travailler moi-même dans une fabrique de bas?
Je veux bien, mais mon plâtrier-peintre de père, bien que
portant la salopette, n en avait pas moins ete son propre
maître pendant quelques années. Et être vendeuse dans
une boutique de luxe n'équivaut pas exactement à l'être
dans un grand magasin populaire ! Je m'étais juré de trou-
ver «un col blanc», d'échapper à ma condition d'«exploi-
tée », comme disent les gens de gauche. Mes jolies relations
du Cercle littéraire et de la Voile ne m'avaient menée nulle
part.

Dans un quartier comme le nôtre, l'ouvrier n'était pas
considéré comme l'égal de l'employé de bureau ou du
paysan. On adoptait à son égard un ton protecteur et une
attitude distante. Il n'était pas un homme, mais un «brave
homme». Et c'est parmi les femmes d'ouvriers condam-
nées à ne jamais joindre les deux bouts que se recrutaient
les femmes de lessive et de ménage, les auxiliaires au
temps des moissons ou de la vendange. J'aurais préféré
crever de faim plutôt qu'aller me louer chez les uns ou les
autres. J'en aurais eu bien besoin parfois, lorsque les
enfants étaient petits, qu 'il leur fallait des chaussures et un
manteau neufs, ou bien une trottinette afin qu'ils n'en-
vient pas trop celles des autres gosses.

Après l'expropriation des Lilas et la vente du terrain
entourant la maison afin de créer à leur place un carrefour
plus compliqué qu 'efficace pour les usagers de la route, la
chasse à un nouveau gîte commença. Elle ne dura pas
longtemps. Ce que nous avons retiré de cette vente après
avoir remboursé les hypothèques grevant lourdement
notre héritage, nous permit de souffler un peu et d'acqué-

nr un chalet brun situé 500 mètres plus haut que Les
Lilas.

Pour moi, le fait de devenir propriétaire à part entière ,
était une promotion et , pendant un certain temps, je me
comportai dans mon bureau biotope avec un naturel, une
aisance qui ne m'étaient pas coutumiers aux Lilas. C'est
alors que j'acceptai du travail à domicile pour le compte
d'une fabrique de boîtes à musique, travail long, monoto-
ne, fastidieux, mais qui contribua à nous apporter un peu
de mieux-être. Colette et Matthieu en furent les premiers
bénéficiaires. Comme tous leurs camarades, ils chaussè-
rent en hiver de jolies bottines fourrées et non la paire de
socques dont ils auraient dû se contenter si je n'avais pas
apporté un peu d'eau au moulin. Colette prit des leçons de
piano chez l'institutrice qui avait suivi des cours au Con-
servatoire. Matthieu tâta de la flûte qu 'il abandonna pres-
que aussitôt, manquant d'oreille et de goût pour la musi-
que. Je dois dire aussi que les enfants nous faisaient plaisir.
Ils étaient bons élèves et leurs résultats scolaires, toujours
parmi les meilleurs , mettaient un baume sur mon cœur
rongé d'envie. J'aurais voulu les envoyer à l'école à Lau-
sanne, mais nos moyens ne nous le permettaient guère. En
ce temps-là, les écoles supérieures, les livres et les fourni-
tures scolaires n'étaient pas gratuits et l'idée de solliciter
des «bourses» m'était intolérable. Toujours ce satané, cet
indéracinable orgueil !

Puis ce fut l'accident d'où découlèrent tous mes ennuis,
bloquages et autres troubles physiques et psychiques.
Depuis la mort d'Armand , j'avais pris l'habitude d'aller
me changer les idées à Morges. J'empruntais le vélomo-
teur de Victor , un peu lourd pour moi et franchissais allè-
grement les trois ou quatre kilomètres nous séparant de la
ville. Arrivée sur place, je faisais la Grand-Rue et la rue du
Lac, je me rendais ensuite dans le parc de l'Indépendance,
épelant les noms des arbres d'essences rares qui l'ombra-
geaient. Parfois, assise sur un banc face au lac, j' engageais
la conversation avec des inconnues et je m'étonnais moi-
même de me sentir si Vivante , si animée, comme si le fait
d'avoir quitté mon quartier, le Clos et les miens me sti-
mulait secrètement. Souvent , poussant mon vélomoteur ,
j'empruntais le sentier devenu quai en direction de Prê-
verenges pour le seul plaisir de passer devant les belles
maisons bourgeoises. J'en aimais la tonalité couleur du
temps et les jardins pleins de fantaisie. J'apercevais des
jeunes femmes en capelines brodant ou buvant le thé.
assises bien droites dans des fauteuils de rotin. J'enviais
leurs toilettes, leur maintien , cette vie facile que j'imagi-
nais être la leur et jusq u'aux petits enfants blonds culottés
de velours qui grimpaient dans un séquoia ou poussaient
de petites filles modèles sur une escarpolette qui ne grin-
çait pas. (a suivre)

LALIBERTé
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7.30 Mémento culturel. 8.10 Image in.
8.55 Ciné loisirs. 9.05 Chants libres. 9.15
Magellan. Conte. Le kangourou qui n'avait
pas de poche, de et par Pierre Richard.
9.30 Les mémoires de la musique: Cari
Nielsen (1865 - 1931). Maître du Grand
Nord. 11.05 Espace 2 questionne: L'Eu-
rope retrouvée. 11.30 Entrée public. La
criée des arts et spectacles en Suisse
romande. 12.00 Billet de faveur. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de la Madelei-
ne. 14.05 Divertimento. Bourse aux Jeu-
nes interprètes. 3° édition. Yverdon
1991. Premier volet. Satie: Deux Gnos-
siennes N° 1 et 5 arr. Anders Molin.
Ginastera : Sonate op. 47; Schmitt : Lé-
gende op. 66 ; Françaix : Cinq danses exo-
tiques. Mêmes interprètes. Denisov : So-
nate. 15.05 Cadenza: 45" Festival de mu-
sique Montreux-Vevey 1990. En différé
du Pavillon de Montreux, diffusion par-
tielle du récital donné par Gustavo Rome-
ro, pianiste. 16.30 Divertimento: Nou-
vautés du disque. 17.05 Espace 2 maga-
zine. Dossier: Sciences humaines - En
marge du colloque sur l'Internationale
communiste - Centenaire Jules Humbert-
Droz à La Chaux-de-Fonds, du 25 au 28
septembre . 18.05 JazzZ. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande. En direct
du Victoria-Hall à Genève: 2e concert
d'abonnement, série verte. Dir. Armin
Jordan. Soliste : Radu Lupu, piano. Schu-
bert : Ouverture en ré maj.; Beethoven:
Concerto N°4 en sol maj. op. 58 pour
piano et orch. Entracte: Musique de
chambre. Prokofiev: Roméo et Juliette,
extraits du ballet op. 64. 22.15 env. Post-
lude. 22.30 Espaces imaginaires: L'île de
la nuit : De Baptiste-Marrey.
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7.10 Le point du jour. 8.20 La dernière
année de Mozart. L'ultime traversée: 2
octobre 1791. 8.40 Rond-point. 9.05 Le
matin des musiciens. Alban Berg. 1916-
1925, un monde désanchanté. Avec les
souvenirs d'Adorno. Wagner: Crépus-
cule des dieux; Berg: Trois pièces pour
orch.; Stravinski : Histoire du soldat;
Berg : Wozzeck; Schônberg : L'échelle de
Jacob; Ravel: Gaspard de la nuit, pour
piano; Quatuor à cordes en fa maj. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. Hexagonal. Le trio du
pianiste René Urtreger. 12.30 Concert
donné le 5 juillet 1991 lors de L'été de
Kissinger. Orchestre symphonique de
Prague. Dir. Jiri Belohlavek. Soliste : Hein-
rich Schiff, violoncelle. Dvorak: Concerto
pour violoncelle et orch. en si min. op.
104; Tchaîkovski: Symphonie N°5 en mi
min. 14.00 Le grand Bécarre : Jean-
Claude Petit et la composition. 14.30 Les
salons de musique: Respighi: Chaconne
pour violon et orch. à cordes; Josipovic:
Amfore; Rak: Early Dances; Takemitsu:
Folies; Nin: Suite espagnole; Prokofiev :
Sinfonia concertante; Davies : Tenebrae
super Gesualdo; Grieg: Suite Holberg;
Haydn: Les sept paroles du Christ, extra-
its ; de Boismortier: Motet pour voix seu-
le. 18.00 Quartz : Le jazz en France. Le jazz
parisien libéré (1944-46). 18.30 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.33 Six et demie.
20.00 Haiku. 20.30 Concert donné le 21
septembre 1991 en l'abbaye de Royau-
mont. Les musiciens du Louvre, dir. Marc
Minkowski. Solistes: Catherine Bott, so-
prano; Gérard Lesne, contralto; Jamie
McDougall, ténor; Scarlatti: San Filippo
Neri, oratorio. 23.07 Poussières d'étoi-
les: Jazz club en direct du Petit Opportun à
Paris.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 La vie en rose. 10.05 Cinq sur
cinq avec à 10.05 Discotest. 11.00 Bulle-
tin boursier. 12.05 SAS, Service assis-
tance scolaire. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga avagp à 13.10 Les mémoires
de l'ombre, par Grégory Franck. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45 Sur le
bout de la langue. 14.15 Séquence repor-
tage. 14.45 Question de sagacité. 15.05
Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka , avec Mar-
tine Galland et P.-Philippe Cadert. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

nt 1
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%UiïUre France-Culture

7.02 Culture matin. 8.30 Les chemins de
la connaissance: L'idée d'école. 9.05 La
science et les hommes. 10.30 Votre Mo-
zart . 10.40 Les chemins de la connaissan-
ce: Humeurs de dortoirs : Un dortoir n'est
pas un foutoir. 11.00 Espace éducation.
11.30 A voix nue: Guy Dumur. 12.02
Panorama. 13.40 Avant-premiere. 14.02
Un livre, des voix: Michel Host , pour Ima-
ges de l'empire. 14.30 Euphonia: Musi-
ques des cimes. 15.30 Lettres ouvertes:
Invités de la semaine: Portraits de fem-
mes avec Jean Dutourd et Michel Del Cas-
tillo. Dossier: Vagabonds et hors-la-loi.
17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésie sur
parole: Marie-Claire Bancquart . 18.02
Feuilleton: L'orientale, la passagère sans
étoile, de Nine Moati. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques: Bernhard Bolzano. 20.00
Le rythme et la raison: Bruno Maderna.
20.30 Tire ta langue. 22.00 CRPLF : Au
pays des quatre saisons: L'été. 22.40 Les
nuits magnétiques.
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8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (854).
9.25 A cœur ouvert. Série

(13/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

13 et fin. Les inventions
de la vie: les enfants du
parasite.

10.15 Loterire
Jean-Charles Simon et
Soda proposent un en-
chaînement de gags et
d'artistes humoristiques
diffusés, au hasard d'un ti-
rage au sort.
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Mésaventures. Série. 6.05
Supermarché. 6.30
Club Minizigzag.
Jeunesse.
TF1 matin 8.30
Edition spéciale du Club
Dorothée 8.55
Club Dorothée matin. Jeu-
nesse.
Tournez... manège. Jeu. 9.20
Le juste prix. Jeu. 11.30
Journal 12.00
Agence tous risques. Se- 12.30
rie. Condamnation (2). 13.00
Club Dorothée. Jeunesse.
21 Jump Street. Série. 13.45
Noël à Saigon.
Une famille en or. Jeu. 14.10
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune. 14.35

Pas folles les betes
19.50 Loto: 1er tirage 15.35
bleu.
Journal 16.10
20.35 Tapis vert - Météo
- Loto: 2e tirage bleu. 17.10
SACRÉE SOIRÉE 18.10
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault. 18.30
Spécial Edith Piaf. Avec
des documents inédits et 18.45
très rares de ses proches.
Invité: Charles Aznavour. 19.05
Variétés: Georgette Le-
maire , Charles Dumont ,
Gilbert Bécaud, Tin Machi-
ne, le nouveau groupe de 19.10
David - Bowie, Sydney 19.40
Youngblood, Poupa Clau-
dio. Psy. La séquence ho- 20.00
roscope de Didier Derlich.
Et l'invité mystère. 20.45

22.50 LA HAINE
ANTISÉMITE 22.15
1. Documentaire. Les in-
tervenants du film: Alain
Guionnet, Arthur Jones,
Olivier Mathieu, Léon Po-
liakov, le Dr Epstein, An-
dré Figueras, Gérard Mil-
ler, Alain Finkielkraut, Saûl
Friedlander, Valéry Liema-
lanov, Dimitri Vassiliev,
Boleslaw Tejlovski , Nata-
lia Ivanovna, Daniel Sibo-
ny, Rabbin Sirat , Sergio
Minerbi, Yves Chevalier,
Mme Neher, Pascal Ory,
Rabbin Fahri, Shalom
Wacht , Rivka lablin. Pas- f?"9
teur Butler, Gabriell Mere-
tik , Lech Walesa, Tankred
Golenpolski, David Lane,
Tom Metzger, Pasteur
Louis Farrakahn, Simon
Samuels, Jean-Claude
Guillebaud, Tatiana Karas-
sova, Vladimir Bribilonski ,
Rima Ginkina, Constantin
Ostachvili, Simon Epstein,
Habdel Djawad, Ruth
Aviel, Jérôme Garcin, Me
Jouanneau, Pierre Sidos
Ivan Levaï, Jean Madrian
M8 Hadjenberg, Jean
Pierre Elkabbach, Jean
Marie Le Pen.
TF1 dernière
Télévitrine
Intrigues. Série.
La mort d'Alexandre.
TF1 nuit
C'est déjà demain. 0.45
Feuilleton. 1.00
Histoires naturelles.
Documentaire. 1.15
Cités à la dérive.
Feuilleton (5).
Enquêtes à l'italienne. 2.00
Série. 2.35
Les chevaliers du ciel. 3.00
Série.
Musique 3.50
Hello Actors Studio. 5.05
Documentaire (3). 5.40
Programmes du jeudi

Coulisses. Feuilleton (19. 8.00
Télématin. Magazine. 11.53
Journaux à 7.00, 7.30 et 12.00
8.00. 13.00
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton. 13.30
9.15 Flash info.
Cékanon. Jeunesse. 14.25
Motus. Jeu.
Les mariés de l'A2. Jeu. 14.55
Pyramide. Jeu.
Journal 17.00
13.40 Météo. 18.15
Des jours et des vies. 18.30
Feuilleton (48).
Falcon Crest. Feuilleton. 19.00
Le juge et le jury (2).
Opération Terre . Docu-
mentaire. Le royaume de 20.05
l'Atlantique. 20.10
Opération Terre . Docu- 20.45
mentaire. Inlandsis.
Hanna-Barbera dingue
dong
Giga. Jeunesse.
Des chiffres et des lettres
juniors
Défendez-vous
Vos droits au quotidien
Mister T. Série.
Chinoiseries.
INC
Actualités: Vol dans ur
immeuble: qui est respon-
sable?
Question de charme. Jeu.
La caméra indiscrète. Di-
vertissement.
Journal 22.20
20.40 Météo. 22.44
LE DERNIER LIEN 22.45
Téléfilm de Joyce Bunuel.
Musique de Jean-Marie 23.35
Sénia. Avec: Christophe
Malavoy, Olivia Brunaux, 0.30
Judith Magre.

Edith Piaf Christophe Malavoy et Olivia Bru
naux

SAUVE QUI VEUT
Magazine présenté par
Henri Sanniér. Le dossier
du mois: Les construc-
tions immobilières sauva-
ges, les permis de cons-
truire douteux, les irrégula-
rités de la loi
Actualités et
tes du mois.
planétaires:

Le journal:
images for-
Les enjeux
Le Bangla-

desh, pays en proie a tou-
tes les catastrophes natu-
relles et aux problèmes de
l'environnement.

Henri Sannier

1, 2, 3, théâtre.
Magazine.
Musiques au cœur. Maga-
zine. Les loulous de
Lulu.
Journal
La caméra indiscrète (R)
Divertissement.
L'équipe Cousteau à la re-
découverte du monde (R)
Documentaire .
24 heures d'info
Coulisses (R). Feuilleton
L'autre musique.
Documentaire (2).
Le bunker. Téléfilm (fin).
24 heures d'info
Piliers de rêve.
Documentaire.

TV

Jef
L'homme du jour
Les titres de l'actualité
Sports 3 images
Finale du Championnat du
monde de polo à Lon-
dres.
Les rivaux de Sherlock
Holmes
Montagne (R)
Chamonix sous réserve.
Questions au gouverne-
ment.
Jef
Une pêche d'enfer
Questions pour un
champion
Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.
Un livre, un jour
La classe
La marche du siècle
Les pouvoirs, l'argent , la
morale.
• Scandales politiques,
malversations, corrup-
tion; décadence des
mœurs. Au nom du bien et
du mal, un nouvel acteur
de la vie publique est né, le
citoyen-justicier. Le pam-
phlet est à la mode et de
nombreuses personnali-
tés, de François Léotard à
Antoine Gaudino, tentent
de démontrer par leurs
écrits que les règles de la
démocratie sont ba-
fouées.
Soir 3
Histoire de voir
Gabriel Bird. 4. Série. L'ar-
gent sale.
Traverses. Cris et gémis-
sements. 4. Le mur.
Carnet de notes
J. Brahms: Quatuor N° 3
en ut mineur op. 60, alle-
gro. Interprété par le Qua-
tuor Kandinsky.

13KK J Ĵ
8.30 Schulfernsehen
9.55 TextVision

12.00 Nachschau am
Nachmittag

15.25 TextVision
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal
16.50 Kinder- und

Jugendprogramm
55 Tagesschau
00 Praxis Bûlowbogen
00 Schweiz aktuell
15 Parteien zur Wahl
30 Tagesschau
00 Café Fédéral

Die Sessionssendung der
Bundesstadt-Redaktion.

50 Die Baskenmûtze
1/6. Fernsehserie.

50 10 vor 10
20 Sport
25 Filmszene Schweiz

La fin de mon rêve
25 ca. Nachtbulletin

6.00 Le journal permanent. 7.10
Matinée sur La5. (R). 7.15 Les
Schtroumpfs. 10.30 Ça vous re-
garde. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne. Jeu.
12.45 Le journal. 13.20 L'inspec-
teur Derrick. Série. 14.25 Sur les
lieux du crime: Témoin indigne de
foi. 15.50 L'enquêteur. Série.
16.50 Youpi, l'école est finie.
17.30 Pas de panique. 17.40 Ba-
bylone. 18.10 Jouons les pin's.
18.15 Shérif, fais-moi peurl Sé-
rie. Adieu général Lee. 19.05 Ko-
jak. Série. Chute d'un caïd. 20.00
Le journal. 20.50 Histoires vraies.
Un parfum de scandale. Téléfilm
de Richard Colla. 22.30 Débat.
Thème : Le sexe dans le couple.
23.35 Hitchcock présente. Série.
Pas vu, pas pris. 0.05 Le journal
de la nuit. 0.15 Les polars de La5.
0.20 Le club du télé-achat. 0.40
Cas de divorce. 1.15 Le provoca-
teur. 4.15 Voisin, voisine. 5.15
Tendresse et passion. 5.45 Ciné

10.00 Heute. 10.03 Das Tal des
Himmels. 10.50 Hundert Meister-
werke. 11.03 Nachsaison. Spiel-
film. 12.30 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. 14.30
D'Artagnan und die drei Muske-
Tiere. 14.55 Philipp. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Leonie Lôwen-
herz . 15.30 51 * Nord. 16.03 Talk
tâglich. 16.30 Punktum. 16.35
Malu Mulher. 17.00 Punkt 5 -
Lànderreport. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Champagner- Dynastie. 1.
Spielfilm. 21.50 ARD-Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Boule-
vard Bio. 0.00 Die Lady mit dem
Coït. 0.45 Tagesschau. 0.50-
0.55 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken.

Elections fédérales

17.25

18.20
18.45
19.15

19.45

20.00

20.50

Cinérama
11.05 Spécial cinéma

Avec la participation de
Gérard Jugnot pour son
dernier film «Une époque
formidable», de Jean-Luc
Bideau.

11.55 La famille des collines. Sé-
rie. La bicyclette.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée. Série
13.40 Dallas. Série. Barbecue.
14.30 Sans-Atout. Série. Dans

la gueule du loup.
14.55 Pif et Hercule. Série.

Le coup du siècle.
15.05 Patou l'épatant

Looping. Denty. Bibifoc.
16.05 Arabesque. Série.

Mort subite.
• Jessica, à la suite du dé-
cès de son oncle, se re-
trouve principale action-
naire d'une équipe de foot-
ball. Elle est introduite
dans le monde du sport qui
ne lui est pas familier et
dans celui du crime, qu'elle
connaît beaucoup mieux.

16.50 Pif et Hercule. Série.
Panique dans la bande.

17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule. Jeannot le
chat.

17.10 II était une fois l'homme.
Série. L'homme du
Neanderthal.

17.40 Rick Hunter. Série.
Passion City (3/3).

18.35 Top models. Série (855).
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Jeu de Char-

lotte E. Ruphi. Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo. A 20.05
sur la TSR, découvrez le
spot de pub TV de La Suis-
se.

20.10 Face aux partis
Le Parti alliance des indé-
pendants répond aux
questions de Gaston Ni-
cole et Pierre Châtel.

20.35 Alerte rouge
2 et fin. Téléfilm de Gilles
Katz. Avec: Bernard-
Pierre Donnadieu, Sylvain
Joubert , Françoise Mi-
chaud, Philippe Pouchain.

22.20 Football
Coupes d'Europe.
1er tour, matches retour.

23.40 TJ-nuit
23.35 Spécial élections
fédérales.

24.00 Zap hits

f - ' '*;« I

H ̂ s? ïpl
: ji*"

iK.. ..JâaW

Eddy Mitchell

Invité: Eddy Mitchell.
0.45 Bulletin du télétexte
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8.30-11.05 Telekolleg II. 15.30
Sport im Dritten extra . 16.00
Reise in den Sûden. 16.30 Hilf
mit , es selbst zu tun. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Kinderstation. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abends-
chau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Lânder, Menschen, Aben-
teuer. 20.00 Heute in. Sucht hat
viele Ursachen. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Das Schweizer
Schrankgeheimnis. 21.20 Som-
mergewitter. 22.10 Forschung
fur eine Welt von morgen. 22.55
Detektiv Rockford. 23.40 Opéra-
tion Sunrise. 0.25 Panorama.
1.10 10 vor 10.

10.00 et 12.00 Allemand (13).
17.00 Avis de tempête. 19.00
Histoire parallèle (109). Actualités
anglaises et italiennes de la se-
maine du 28 septembre 1941.
20.00 La matière . 4 et fin. Docu-
mentaire . La matière intelligente.
Documentaire consacrée à la ma-
tière. 21.00 Grand format: Les
oiseaux morts. Documentaire.
Une interprétation cinématogra-
phique de la vie des montagnards
Dani. 22.30 Cycle Les rois Lear:
Ran. Film d'Akira Kurosawa (Jap.)
Dans le Japon du XVI» siècle,
l'adaptation grandiose du roi Lear
de Shakespeare par Akira Kurosa-
wa.

r7np—i
Allemagne 2

9.00-13.45 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 13.45 Supergran
- Die Orna aus dem 21. 14.10
Mauly und Ratty am grossen
Fluss. 14.30 Guckloch. 14.45
Die merkwûrdige Lebensges-
chichte des Friedrich Freiherrn von
der Trenck (2). 16.00 Heute.
16.03 Die Biene Maja. 16.20
Logo. 16.40 Heute. 16.55 ZDF
Sport extra . 19.00 Heute. 19.30
Die volkstumliche Hitparade im
ZDF. 20.15 ZDF Sport extra .
21.00 Heute-Journal. 22.10 Stu-
dio 1. 22.40 Keine Rechte fur Tie-
re. 23.10 Matlock. 23.55 Heute.
0.00-1.45 Leninallee. Spielfilm.

«

6.55 Y'a des matins comme ça.
7.05 Contact M6 - Manager.
7.10 Y'a des matins comme ça.
9.05 M6 boutique. 9.20 Y'a des
matins comme ça. 10.30 Hit, hit,
hit, hourra. 11.35 Sébastien
parmi les hommes. 12.05 Ma sor-
cière bien-aimée. 12.35 Lassie.
13.10 Cosby show (R). 13.40
Murphy Brown. 14.05 6e Ave-
nue. 15.15 L'étalon noir. Série. Le
roi du rodéo. 15.40 66 Avenue.
17.00 Zygomusic. 17.25
6» Avenue. 17.35 Nouba. 18.00
6" Avenue. 18.05 Mission im-
possible. Série. Les fleurs du mal.
19.00 La petite maison dans la
prairie. Série. Il n'avait que 12 ans
(1). 19.54 6 minutes. 20.00
Cosby show. 20.35 L'humanoï-
de. Téléfilm de Philip Saville.
Avec: Charles Dance, Philip Ma-
doc, Peter Tilbury. . 23.00 Pani-
que dans l'ascenseur. Téléfilm de
Jerry Jameson. Avec: James Fa-
rentino, Don Stroud, Arlene Go-
lonka. 0.15 Culture pub. 0.45 6
minutes. 0.50 Dazibao. 0.55
Sexy clip. 1.25 Boulevard des
clips.

|~TCRH
15.00 Cours de langues Victor.
15.20 Welcome to Los Angeles.
Comédie dramatique de Alan Ru-
dolph. 17.00 Jeunesse. Décode
pas Bunny. What-a*mess. Dinky
Dog. Georges de la jungle. Sharky
et Georges. Kissifur. 19.30 Ciné-
journal Suisse. 19.45 Ma sorcière
bien-aimée. 20.15 Les portes de
la nuit. Frame français en noir-
blanc de Marcel Carne avec Pierre
Brasseur , Yves Montand. 21 .50
Ciné-journal Suisse. 22.05 Ci-
néma Scoop. Interview de Marlor
Brando. 22.45 Un été d'orages.
Comédie dramatique française de
Charlotte Brandstrom avec Judith
Godreche et Marie-Christine Bar-
rault. 0.20. Film X.

b U K h K
_C H A N N E L_
18.30 Wyatt Earp. 19.00 Drama.
19.30 Inside Edition. 20.00
Prime Sport. 21.00 Travel Maga-
zine. 21.30 Financial Times Bus-
siness Weekly. 22.00 The BBC
World News. 22.30 USA Markel
Wrap up. 22.45 The Wednesday
Movie: Topper Returns. Film di-
rected by Roy Del Ruth (USA -
1941). 23.55 Music News. 0.00
Blue Night. 0.30 Ail mixed upl
1.30 The Mix ail Night.

sÉà? *
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Allô! Allô!
13.00 TG-Tredici
13.15 Sport (R)
15.35 Figlia dei vento
17.15 Bigbox
18.00 A grande richiesta:

Cappuccetto a pois
18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Scuola di polizia II
21.50 TG-Sera
22.10 Mercoledi sport
23.55 Teletext notte

J^OUNCL
7.00 L Italia chiamù. 6.55 Una-
mattina. 10.15 Unomattina eco-
nomia. 10.25 L'albero azzurro.
11.00 Fuorilegge. Téléfilm.
11.05 La mossa dei cavallo.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Occhio
al biglietto. 12.30 Trent 'anni délia
nostra storia. 13.30 Telegiornale.
14.00 L'Italia chiamô. 15.00
DSE: Scuola aperta. 15.30 DSE:
L'Europa délie université. 16.00
Big autunno. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG1-Flash. 18.05
Aspetta e ved.. rai. 18.40 Le
firme di Raiuno. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Calcio. 22.20 TG1-
Linea notte. 22.45 Premio lettera-
rio Tevere. Da Roma. 23.50 Ap-
puntamento al cinéma. 0.35 Mer-
coledi sport.
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Drogue et société: trois mille spécialistes en congrès

n a causé sur les causes au Canada
^W L'objectif numéro un de la lutte sera

^̂
d'agir sur la demande, sur les facteurs éco-

^
nomiques et psychosociaux à l'origine de la

r̂ fuite dans les toxicomanies. Un récent congrès
înternational «Drogue et société» a opposé tenants

^ êt opposants de la légalisation 
des 

drogues dites
Jaurès. Si la répression reste à l'ordre du jour, la nécessité
d'accroître la prévention gagne du terrain.

Deux tendances se sont cri stallisées.
La première est celle des praticiens de
tous horizons. Pour eux, l'évolution
des toxicomanies démontre l'échec de
la politique de répression entamée dès
les années 60. Il faut donc dépénaliser
l'usage des drogues déclarées illégales.

La prévention doit englober tous les
produits (tabac, alcool , caféine, médi-
caments, opiacés) et conduire 1 indi-
vidu à éviter l'écueil de l'abus.

La seconde tendance est le fait des
politiciens surtout: la consommation
de drogues dures commence à baisser.
Ce succès est mis à l'actif des stratégies
de dissuasion.

Ces deux optiques se sont affrontées
la semaine dernière à Montréal (Cana-
da) lors du XIV e Congrès international
des communautés thérapeutiques.

Signe de précarité
Le trait d'union entre ces deux extrê

mes, c'est une constatation unanime

les toxicomanies existent , multiples, el
traduisent un mal-être grave. Jean
Doré, maire de Montréal: «Tradition-
nellement , les villes ont abordé le phé-
nomène de la drogue dans une perspec-
tive répressive... Nous avons compri s
maintenant que l'usage de la drogue
était l'expression de la précarité des
conditions de vie... et l'importance de
s'attaquer au problème dans une pers-
pective de prévention et de sécurité
urbaine». La ville de Montréal (3 mio
d'habitants , 22% de chômage) met en
place une stratégie de prévention qui
mise sur la participation active des jeu-
nes.

Mais la répression des drogues illé-
gales n'a pas dit son dernier mot. De
nombreux orateurs américains se sont
insurgés contre toute idée de légalisa-
tion des opiacés (haschich , cocaïne, hé-
roïne). Ils étayent leur conviction sur
les ravages de l'alcoolisme enregistrés
depuis que l'alcool est en vente libre.

«Nous ne luttons que contre les pro-

fc»

à

L'augmentation sensible des dénonciations et des condamnations pour infraction
à la Loi sur les stupéfiants (LStup) durant les 20 dernières années ne permet pas
de conclure à une hausse de la consommation de drogue, dit une étude de l'Office
fédéral de la statistique. Par ailleurs, le nombre élevé de récidives constaté dans
les milieux toxicomanes laisse douter de l'efficacité de l'incarcération , selon le
même rapport. Keystone

HENRILABORIT

Le salut par la fuite
« Tant que la compétitivité existe- consciemment, les mécanisi

ra, on pourra difficilement éliminer fuite.
la consommation de drogues». Tel
est te credo du biochimiste fran çais TJn vœu pieux
Henri Lahorit présent au Congrès
drogue et société. Pour lui, la drogue Alors, légaliser les substar,
est moins un problème individuel que
social.

« Les drogués ne sont ni à plaindre,
ni à blâmer, ni à enfermer, niàdésin-
i( ixiquer, mais à con venir à la notion
que l 'existence peut avoir une finalité
autre que de devenir un homme d 'af-
f aires, un président-directeur général
ou un travailleur à la chaîne ».

Henri Laborit aborde les problè-
mes si mlevés par les toxicomanies en
se fondant sur sa théorie de l 'inhibi-
tion de l 'iiction. Lorsque les appren-
tissages de l 'individu se soldent par
une accumulation d 'échecs dans ses
tentatives d 'agir sur son environne-

Le salut par la fuite
« Tant que la compétitivité existe- consciemment, les mécanismes de !

ra, on pourra difficilement éliminer fuite ,
la consommation de drogues ». Tel
est te credo du biochimiste fran çais TJn vœu pieux
Henri Laborit présent au Congrès
drogue et société. Pour lui, la drogue Alors, 'légaliser les substances in- j
est moins un problème individuel que terdites ? Renforcer l'interdiction ? Ni \
social. l'un, ni l 'autre, constate le biochimis-

« Les drogués ne sont ni à plaindre, te: « La toxicomanie ne disparaîtra
ni à blâmer, ni à enf ermer, ni à dêsin- pas avec la prohibition, car la drogue i
toxiquer, mais à convertir à la notion a un rôle à jouer dans notre monde \que l 'existence peut avoir une f inalité d 'aujourd 'hui. Dans une société ba-
autre que de devenir un homme d 'af- sée sur la productivité, la lutte contre
l'ai res. un président-directeur général la drogue est un vœu pieux ».
ou un travailleur à la chai Aujourd'hui, si la lutte contre la

Hen ri Laborit aborde les problè- drogue est à l'ordre du jour, c 'est sur-
ines soulevés par les toxicomanies en tout parce que ceux qui fuient met-
se fondant sur sa théorie de l'inhibi- tent en danger l'appareil de produc-
tion de l 'action. Lorsque les appren- tion. Prétention et répression visent
lissages de l 'individu se soldent par davantage à présenter le système qu 'à
une accumulation d 'échecs.dans ses s 'interroger sur les failles dudit
tentatives d'agir sur son environne- système, estime Henri Laborit.
nient, il reste la f uite. Etre prive de ce t L 'homme ne saurait être sur la terre i
moteur vital qu 'est le plaisir d 'agir, à la seule f in de fabriquer des mar-

treamdamnê à enclencher, in- chand 'm MR
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duits que nous ne fabriquons pas», a
lancé la Canadienne Line Beauchesne.
Mais l'argument est resté sans répon-
se.

Pas chiffrables
Les congressistes sont restés sur leur

faim lorsqu'il s'est agi d'évaluer le coût
global des toxicomanies pour la socié-
té. L'Américain William F. Buckley
junior: «Faut-il comptabiliser le
temps consacré à poursuivre la crimi-
nalité : 1 mio d'arrestations aux USA
en 1990 en relation avec les drogues?
Comment évaluer la peur de sortir de
chez soi, à cause de la criminalité»?

Comment parler de drogue sans
penser à l'éthique, interroge David J.
Roy (Ca), directeur du centre de bio-

ethique de Montréal ? « Face aux utili-
sateurs de drogues, comment fondons-
nous l'attitude qui nous fait distinguer
entre l'utilisateur qui maîtrise l'usage
et celui qui ne le maîtrise pas? Lorsque
nous libéralisons l'usage des seringues,
sommes-nous conscients du conflit de
valeurs qui sous-tend cette décision ?

Alors, pourquoi ?
«Si nous légalisions les drogues du-

res», poursuit David J. Roy, «considé-
rerions-nous comme moral de taxer
des produits autrefois illégaux? Si la
taxe est proportionnelle au danger, le
prix du marché noir pourrait bien être
supérieur à ce qu 'il était sur le marché
illégal. Alors, pourquoi légaliser?»

Ex-press

Décnminaliser l'usage des drogues
illégales: cette alternative à l'actuelle
repression a ete évoquée tout au long
du congrès. Si la question est dans l'air
la réponse n'est pas pour demain

Michèle Roquancourt
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Hier à Berne, des représentants
des cantons et des villes ont parti-
cipé à la première conférence na-
tionale sur la drogue. Selon Flavio

fi Cotti, ils ont salué l'engagement
4 accru de la Conf édération et son

: paquet de mesures pr ésenté en f é -
vrier dernier. Celui-ci pré voit no-
tammen t de réduire le nombre de
| toxicomanes de 20% d 'ici à 1996
|j et d ' améliorer la situation des
:ï| drogués.

La décriminalisation de la
consommation lors de la première

te arrestation, prônée par certains
é cantons alémaniques libéraux au
é grand eff roi des Etats romands

plus répressifs, n 'a guère suscité de
9 discussion. Tout le monde a re-

connu que ce problème n 'était pas
f i  essentiel. Aucune décision n 'a été
% prise concernant la distribution de
"¦ ': drogue sous contrôle médical.

Les représentants des cantons
ont manifesté leur intérêt pour une

j s coopération plus étroite avec la
1 Confédération. Pour 1991 et 1992 ,
% le Conseil fédéral a prévu un bud-
1 gel de trois millions destinés à la
m recherche sur les drogues et leurs'M causes. (AP) GD

Les drogues dans les écoles

Croisade ou humanisme
mw A Fribourg, Genève, New York ou Montréal , des élèves

9Mr sniffent, « boivent des verres », fument, se dopent ou se
/ %Sj \s ca 'ment aux médicaments. L'école se voit ainsi confrontée à
t̂ Vj r l'abus de produits aliénants. Les uns acceptés socialement. Les
f : y  autres déclarés illégaux. Tous donnent un ticket d'entrée dans les
r paradis artificiels. Comment fabriquer des jeunes qui trouveront
davantage de goût à la vie ?

Hpr «H faut changer l'école, c'est
J^un important facteur de 

risque»
lance , polémique, la psychologue vau-

doise Anne-Catherine Menétrey. Il
était question des stratégies de préven-
tion et d'éducation à la santé. Des stra-
tégies auxquelles «l'école résiste allè-
grement», constate Mme Menétrey.
Avec explications à la clé.

Il y a choc entre les valeurs en
vigueur à l'école et celles que propose
l'éducation à la santé. D'un côté ré-
gnent concurrence et compétition. De
l'autre , on prône l'entraide. L'une pri-
vilégie les aptitudes rationnelles , exige
l'obéissance, l'autre permet à l'affecti-
vité de s'exprimer et encourage l'auto-
nomie.

Pour la Vaudoise, la prévention doit
être le fait d'adultes capables d'engage-
ment personnel, aptes à convaincre.
Non pas en martelant des principes

moraux, mais par leur énergie vitale,
leur capacité de faire des projets, leur
plaisir de vivre. L'objectif visé, c'est
d'aider les jeunes à devenir autono-
mes : paternalistes et spécialistes s'abs-
tenir , suggère-t-elle.

«Je remercie Dieu qui m'a donné la
force de ne pas accepter que mon école
soit un haut lieu de la drogue, du taux
de décrochage, de la criminalité».
C'est Joe Clark qui parle. Il est l'image
même du battant mâtiné d'une âme de
croise. Il a déclaré une guerre sans
merci aux drogues illicite s dans son
école. Ses mots d'ordre : ne plus tou-
cher à aucune drogue, dénoncer ceux
qui flanchent , travailler , faire du sport,
le succès viendra.

Avant , il y a eu les purges. Joe Clark
a renvoyé jusq u'à 300 élèves par jour.
Mais la méthode forte a payé, son école
a remonté la pente. Faites de même,

enjoint-il l'assistance, la drogue
conduit à la décadence. Joe Clark n'est
plus directeur d'école, mais un conseil-
ler écouté.

Echec à l'abus
«Les drogues ne sont pas la cause de

l'abus de drogues, votre solution ne
correspond pas à une approche possi-
ble en Europe », rétorque Rudeger
Meyenberg, professeur â l'Université
d'Oldenburg (Allemagne). En 1990, 1a
prévention a amorcé un virage décisif
dans ce pays. Elle englobe les toxico-
manies légales et illégales , considère
que l'abstinence totale est irréaliste.
Ses moyens: informer les élèves tant
sur ces «drogues de tous les jours » que
sur les drogues dures. Mais surtout
favoriser chez l'élève un processus de
maturité, lui apprendre â apprendre, à
développer sa capacité de vivre des
conflits.

Pour assainir le terrain propice aux
toxicomanies, la prévention préconise
à l'école allemande de se remettre en
question, de créer une atmosphère de
qualité - locaux y compris. Place à
l'humanisme ! MR

Anne-Catherine Menétrey, la Suissesse, Joe Clark, l'Américain, Rudeger Meyenberg. l'Allemand (de gauche à droite).
Trois visions pour un seul problème. Photos Martin Ro\


