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Elle est en ébullition presque per-
manente depuis plusieurs semaines.
La république asiatique du Tadji-
kistan, au sud-est de l'URSS, vit
des heures difficiles. Au centre du
débat, la montée du fondamenta-
lisme musulman offre désormais
une alternative au communisme dé-
précié. Keystone
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Miroir de la vie fribourgeoise

«La Liberté» a 1'
"**v

«La Liberté» entre, aujourd'hui, dans sa cent vingt et unième année. Malgré le poids des
ans, elle poursuit son bonhomme de chemin au service de ses lecteurs. Elle entend s'impo-
ser toujours davantage comme un journal généraliste de qualité, indépendant, profondé-
ment enraciné dans son terroir et disposant d'un appareil de production des plus moder-
nes.
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Coupe d'Europe: l'ailier fribourgeois n'est plus titulaire

Chassot victime d'un choix
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Née il y a aujourd'hui 120 ans
dans la tourmente du «Kultur-
kampf », « La Liberté » avait un dou-
ble objectif : son fondateur, l'impé-
tueux chanoine Schorderet, enten-
dait assurer la diffusion de la pen-
sée chrétienne et faire la vérité
dans toutes les sphères de l'activité
humaine. Les temps ont changé. Le
combat pour l'information a pris
d'autres aspects. La diversité des
sources et la pluralité des opinions
ne sont plus à démontrer. Néan-
moins, la motivation originelle per-
siste. Elle se résume en une phra-
se : recherche de la vérité et de la
transparence en toute indépendan-
ce, sans préjugés et dans le respect
de la personnalité humaine.
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Dans un espace médiatique ro-
mand caractérisé par un choix
quasi pléthorique de quotidiens en
regard de son potentiel de lecteurs
et du marché des annonceurs, «La
Liberté» aborde l'avenir avec
confiance. Pour plusieurs raisons.
D'abord, parce qu'elle ne cesse
d'élargir son cercle de lecteurs.
Parmi eux, selon les dernières ana-
lyses, un nombre croissant de jeu-
nes. Ensuite, parce qu'elle a fait des
choix judicieux, au moment le plus
opportun, pour adapter son appareil
de production aux technologies mo-
dernes. Enfin — et surtout — parce
qu'elle dispose d'un personnel ré-
dactionnel, technique et adminis-
tratif d'un professionnalisme à
toute épreuve.

Pour s'affirmer de plus en plus
comme un journal indispensable
aux Fribourgeois dont il est le plus
fidèle et le plus complet reflet des
préoccupations et réalisations, «La
Liberté» introduira ces prochains
mois diverses innovations. Les plus
marquantes tendront à rendre plus
dynamique et plus caractéristique
son information régionale. Cet ef-
fort n'entraînera aucun relâche-
ment, aucune économie de moyens
quant à l'information politique, reli-
gieuse, sociale, économique, cultu-
relle et sportive de Suisse et de
l'étranger. Au contraire, la matière
rédactionnelle sera encore plus va-
riée et toujours analysée et com-
mentée à la lumière de la foi chré-
tienne et dans le respect d'une so-
ciété pluraliste.

Curiosité critique, fidélité à la li-
gne générale du journal et ouver-
ture au dialogue, ces critères appli-
qués sans concessions permettront
à «La Liberté» de confirmer son
identité fribourgeoise et catholique
et d'animer la vie civique en toute
indépendance, sans complaisance
et en toute liberté. José Ribeaud

Elections fédérales
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La future loi sur la protection de l'Etat en consultation
Fonctionnaires trop zélés s'abstenir

Revente d'immeubles
Assouplissement

Le Conseil fédéral a adopté hier à
l'intention du Parlement un mes-
sage relatif à la modification de l'ar-
rêté fédéral concernant un délai
d'interdiction de revente des im-
meubles non agricoles. Les nouvel-
les dispositions entendent réduire
le délai de cinq à trois ans, a indiqué
le Département fédéral de justice et
police. Le Gouvernement veut par
ailleurs réduire le champ d'applica-
tion de cet arrêté destiné à lutter
contre la spéculation foncière. Une
acquisition d'immeuble, notam-
ment dans le cadre d'un partage
successoral, ne fera plus courir un
nouveau délai d'interdiction de re-
vente. Cet assouplissement se Justi-
ne uaiii îii uicsuicuuccs acicb u im-
pliquent pratiquement jamais de
véritable dessein de spéculation, se-
lon le Conseil fédéral. (AP)

Suisses au Zaïre
Prière de rentrer

Berne a appelé hier les Suisses el
Suissesses résidant au Zaïre à quit-
ter le pays. Dans un appel diffusé
par Radio internationale, il leur a
été demandé de s'annoncer à l'am-
bassade suisse à Kinshasa. Soixante
Puisses et Suissesses avaient déjà
quitté le Zaïre durant le week-end
par un vol Swissair via Brazzaville.
Entre 50 et 100 détenteurs de passe-
ports à croix blanche se trouvent
probablement dans le pays. (ATS)

La lamentable affaire des fiches ne doit pas se répéter. La future loi sur la
protection de l'Etat y pourvoira. Elle délimitera et séparera très nettement toutes
les activités liées à la sécurité de l'Etat. De plus, elle les soumettra à des contrôles
multiples. Fini le zèle intempestif de fonctionnaires agissant selon une dynamique
propre. On renoncera, s'il le faut, à une garantie très étendue de la sécurité de
l'Etat au nom de la protection de la personnalité. C'est ce qui ressort de l'avant
projet de loi que le Conseil fédéral a soumis hier à la consultation.

1163
La procédure s'achèvera le 15 fé-

vrier prochain. Le Parlement devrait
être en possession du message (avec le
projet de loi définitif) avant la fin de
1992. Arnold Koller , chef du Départe-
ment fédéral de justice et police, a dii
qu 'aussi bien le Conseil fédéral que k
Parlement souhaitent une mise en œu-
vre rapide de la nouvelle loi sur la pro-
tection de l'Etat.

Séparation des tâches
La loi vise à garantir la sûreté inté-

rieure et extérieure du pays. Un objec-
tif aussi vaste sera donc confié à de;
services distincts. La police préventive
sera séparée de la police judiciaire. La
loi autorisera la recherche d informa-
tions par la police préventive unique-
ment pour les activités dirigées contre
l'ordre démocratique. Celles qui pré-
voient le recours à la violence et qui
compromettent la sécurité de la popu-
lation. Mais le projet exclut expressé-

ment toute surveillance des activité:
politiques légales.

La lutte contre le terrorisme, k
crime organisé et l'extrémisme violent
ainsi que les tâches de contre-espion
nage, justifieront la collecte et l'enre-
gistrement de données. Mais les moda
lités en seront réglées de façon exhaus
tive. Les données de la police préven
tive et celles de la police judiciaire
seront traitées séparément. La recher
che, l'exploitation et la communica
tion des informations font l'objet de
dispositions très précises. On empê
chera tout traitement ultérieur d'infor-
mations inutiles. La période de conser
vation des données sera limitée.

Les activités de la protection de
l'Etat seront placées sous le tir croisé de
plusieurs contrôles. En premier heu
un contrôle parlementaire sera confié i
une délégation de la commission de
gestion des deux Conseils (en voie de
création). Elle aura accès à tous le;
secrets. Deuxièmement, le préposé à k
protection des données (prévu par k
loi du même nom qui est en prépara-
tion) surveillera le traitement électro-
nique des informations. Troisième-

ment, un organe spécial sera institui
par le Département de justice et police
Il secondera le chef du départemen
dans le contrôle des activités de l'admi
nistration. Enfin , des contrôles de se
curité des personnes au sein de l'admi
nistration et de l'armée auront lieu d<
nouveau en vertu de la nouvelle loi.

La menace
Le Conseil fédéral procédera pério

diquement à une nouvelle apprécia
tion des facteurs de menace. Il redéfini
ra, quand ce sera nécessaire, le manda
général de la protection de l'Etat
L'exécution du mandat incombera ai
Gouvernement et au département
Ceux-ci établiront eux-mêmes la liste
des organisations et groupement:
constituant un risque sérieux pour k
sûreté du pays. Pour aider le chef di
département, une commission consul
tative en matière de protection de
l'Etat sera instituée. R.B

Loi sur la protection de l'Etat: il fau
agir vite selon Arnold Koller.

Keyston<

Monsieur Prix
En action

M. Prix pourra surveiller, dès au-
jourd'hui , les crédits et les pri x déjà
contrôlés par d'autres offices de la
Confédération, tels ceux des médi-
caments et des assurances, de
même que les tarifs aériens et les
prix agricoles. En effet , le Conseil
fédéral avait fixe a la mi-septembre
cette date pour l'entrée en vigueur
des modifications de la loi sur la
surveillance des prix. (ATS)

Un référendum aboutit
Loi sur la sexualité

Le peuple aura le dernier mot à
propos de la nouvelle loi pénale sur
la sexualité. Quelque 90 000 signa-
tures ont été déposées hier à la
Chancellerie fédérale à l'appui du
référendum lancé par l'Union dé-
mocratique fédérale (UDF). La vo-
tation populaire aura probable-
ment lieu l'année prochaine. La
nouvelle loi pénale sur la sexualité
votée par les Chambres fédérales
entraine la «légalisation de la dé-
chéance des mœurs», a expliqué le
président de l'UDF, Werner Scher-
rer. (AP)

L'allégement du droit de timbre adopté
Propositions de la gauche repoussées

mlcONSEL WfNATIONAL N^^

Le Conseil national a adopté hier soir par 96 voix contre 46 l'initiative parle
mentaire de sa commission prévoyant un allégement du droit de timbre pour ren
dre la place financière suisse plus compétitive. Il a rejeté à une relativement large
majorité toutes les propositions de la gauche et des écologistes, opposés à un proje
qui entraînerait une baisse des entrées fiscales de la Confédération de plus de 30(
millions de francs par an sans compensation.

Les pertes fiscales dues à l'allége-
ment du droit de timbre ne seront pa;
compensées, contrairement à ce qu:
était prévu en relation avec le nouveat
régime des finances fédérales, rejeté

P U B L I C I T É

par le peuple le 2 juin dernier. A l'appe
nominal , les députés ont refusé par 101
voix contre 54 et 5 abstentions une dis
position demandant que l'entrée en vi
gueur de la loi révisée soit liée à un pro
jet permettant la pleine compensatior
des pertes.

Le plénum a décidé par 81 voi>
contre 39 de supprimer le droit d'émis
sion lors du transfert en Suisse du siège
d'une société anonyme domiciliée ï

introduire un droit de timbre sur le:
primes de l'assurance-vie. La gauche
demandait cette mesure qui aurait pi
rapporter 135 millions de francs par ai
et compenser partiellement les perte:
fiscales.

Le National a également dit non , pai
87 voix contre II , à une exonératior
des obligations de caisse et des lettre:
de gage.

L'abaissement du droit d'émissioi
sur les droits de participation de 3 % ;
2 % - qui aurait «coûté» quelque 15(

1 étranger. millions de francs à la caisse fédérale -
Par ailleurs , les députés ont décidé a été rejeté par 94 voix contre 48. •

par 95 voix contre 53 de renoncer à (ATS
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Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profondeur.
Rolex. Elle est Hégante, C'est le côté main de fer
belle, et surtout précise. . ?. dans un gant de velours
Son boîtier Oyster yy) qui plaît tant aux
la protège et ¦ROT TP Y femmes !
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Envol des coûts de la santé

n y a urgence
Le Conseil fédéral est préoccupé par vrait permettre de maintenir dans cer-

la hausse des cotisations prévue par la taines limites les fortes hausses de coti-
plupart des caisses-maladie. Après dis- sations prévues pour début 1992.
cussion avec les cantons et les profes- Les mesures envisagées par le
sionnels de la santé, il va étudier la pos- Conseil fédéral viseraient surtout à
sibilité de prendre des mesures urgen- freiner la montée des coûts et des coti-
tes visant à freiner la montée des coûts sations, à lutter contre la tendance à la
et des cotisations, a indiqué hier le vice- désolidarisation et à abaisser le mon-
chancelier de la Confédération Achille tant des primes pour des cas détermi-
Casanova. nés. A titre de projet à moyen terme, le

Conseil fédéral présentera en novem-
Selon le résultat de ces discussions, bre prochain un message concernant

le Gouvernement envisage de présen- une révision radicale de l'assurance-
ter au Parlement au cours de la session maladie , a précisé Achille Casanova,
de décembre un arrêté urgent qui de- (AP)

Sort des travailleurs yougoslaves
Exclusion progressive

L'heure des questions au Conseil na
tional hier a surtout porté sur le son
des travailleurs yougoslaves. Le
conseiller fédéra l Arnold Koller a sou-
ligné que l'exclusion de la Yougoslavie
des pays traditionnels de recrutemeni
se ferait progressivement.

M. Koller a répondu aux nombreuj
parlementaires inquiets du sort des tra
vailleurs yougoslaves après la récente
décision du Conseil fédéra l d'exclure
dès 1992 la Yougoslavie des tradition
nels pays de recrutement de main
d'œuvre étrangère. Ainsi, les travail
leurs au bénéfice d'un contrat ou d'une

promesse de contrat pour la prochaine
saison pourront rester en Suisse encore
une année, a précisé M. Koller.

Cette mesure frappe prioritair emen
les travailleurs yougoslaves se présen
tant pour la première fois en Suisse. A
cet effet, le Conseil fédéral invite le;
employeurs à donner la préférence -
dans la mesure du possible - à des tra
vailleurs de pays de la CE ou di
l'AELE. M. Koller a en outre précisi
que cette mesure ne touchera pas le;
15 000 travailleurs yougoslaves au bé
néfice d'un permis annuel de séjour.

(ATS

Sortir de la gabegie
On n'aime plus parler des fiches.

Il y a saturation et dégoût. Les
conflits incessants entre police fé-
dérale et polices cantonales, la co-
lère des historiens qui ne veulent
pas la destruction des fiches, l'éclal
de Pascal Couchepin qui a accusé
Arnold Koller de ne rien faire, oni
révélé la gabegie régnant dans ce
domaine à la suite de l'affaire des
fiches.

Face à la grogne générale, Ar-
nold Koller a réagi. Une ordonnance
sur la protection de l'Etat a été édic-
tée. Un projet BASIS prépare la sé-
paration des tâches confiées précé-
demment au procureur de la Confé-
dération. Et hier, la nouvelle loi sur
la protection de l'Etat est partie en
consultation.

Et c'est un texte rassurant. Dans
l'avant-projet, il est dit noir sur
blanc que les activités de la protec-
tion de l'Etat seront limitées à un
minimum. Entre l'atteinte aux
droits fondamentaux de l'individu
et la mise en œuvre d'opérations du
genre P-26, on choisira le premier
terme de l'alternative. Quitte

Nil ICOM ' ~1
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à prendre certains risques au poin
de vue de la sécurité de l'Etat !

Tout le travail de la CEP aura ser
vi. L'individu et sa sphère privée va
lent mieux que des opérations à I;
James Bond. Quel aveu! Au fait, oi
en est revenu au sain principe de U
proportionnalité. Qui voudrait, et
fin de compte, détruire l'ordre dé
mocratique chez nous? La menaci
a souvent été vue à travers des ver-
res grossissants. On aurait dit que
la Suisse était une grande puis-
sance guettée par un ennemi héré-
ditaire. On en vient donc mainte-
nant à une vision plus réaliste des
choses. Il n'empêche que le sys-
tème a mettre en place devra être
performant contre le crime orga-
nisé (drogue) et le terrorisme. Là où
la menace est concrète. Mais cela
n'aura rien à voir avec les idées -
même atypiques - de braves ci-
toyens et citoyennes.

Roland Brachetto

Sous Peau
Tessin et Grisonj

Des pluies diluviennes se son
abattues hier dans le sud-est de k
Suisse, provoquant ainsi de nom
breuses inondations dans les can
tons du Tessin et des Grisons
Treize maisons ont dû être évacuée:
dans le village grison de Curaglia ;
la suite d'un glissement de terraii
(notre photo Keystone). La routi
qui mène au col du Lukmanier a éti
barrée par cinq éboulements d'une
largeur de cinq à dix mètres hiei
matin sur le versant grison.

Au Tessin, la rivière Maggia :
atteint un niveau inégalé depuis juil-
let 1987. 500 litres d'eau sont pai
ailleurs tombés au mètre carré de
puis mercredi dernier dans la régioi
de Locarno, ce qui constitue un re
cord .

Certains trains internationaux
circulant sur la ligne du Simplon on
dû être détournés par Novare et pa
le Saint-Gothard , provoquant d'im
portants retards. Al
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Durée 4x2 heures. 2x nar semaine
de 1900 à 2100.

Pour tous renseignements, merci de
vous adresser au 037 24 25 05, ou
retournez-nous ce coupon à
Data Fox S.A., Av. de Beauregard 10
1700 Friboure.

La puissance prend le pouvoir et s'allie à la séduction de la nouvelle disques (ventilés à l' avant) maîtrisent ce tempérament fougueux.
Uno Turbo 1.4 Le. Elle est La Bête, par son moteur 1,4 litre, par ses Elle est La Belle, par son équipement séducteur: volant sport Momo,
112 chevaux de feu. Caressez l' accélérateur, le turbocompresseur à sièaes sport, spoiler, iantes en alliaae léger, phares halogènes et

Pâimerais m 'insrrire an murs :

intercooler et l' injection multipoint s ' associent pour faire WSÊfWfÊrWC M̂ antibrouillard. Laissez-vous séduire par le 
charme

bondir votre Uno Turbo. Train roulant sûortif et 4 freins à ËMmMEaMmM ouïssant de la nouvelle Uno Turbo 1.4 i.e. Fr. 21 '400 -
Adresse
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3 collaboratrices UNE SECRETAIRE
- de langue maternelle française avec de très bonnes

Profil désire : connaissances parlées et écrites de l'allemand ;
- une présentation soignée _ Q^Q .
- le goût du contact et de l' entregent ' , '", . , ... _ , .

. j. . . . . .. , - ayant de expérience dans e domaine de I immobi-- le désir de I indépendance ..' v

- une voiture personnelle.
- nous demandons stabilité;

Nous offrons: „ ... . . . ..... - nous offrons un travail intéressant et varie au sein- une formation assurée par nos soins (debu- .
. , d une équipe jeune et dynamique;tantes acceptées) i i- J

- un travail varié et agréable " entrée en fonction : 1<* décembre 199 1 ou a conve-

- tous les avantages sociaux d'une entre- nlr '
prise moderne paj re offre avec curric ulum vitae à : 
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BMW M 5 man., noir met., 90,
25 OOO km Fr. 78 800.-
BMW 750 i aut., noire, 89,
59 OOO km Fr. 68 800.
BMW 735 i aut., noire, 88,
71 OOO km Fr. 41 800.
BMW 730 i man., gris met., 88,
69 OOO km Fr. 36 800.
BMW 535 i noire. 91. 12 000 km

Fr. 54 800.-
BMW 535 i man., beige métal., 89
44 OOO km Fr. 42 800.-
BMW 535 i aut., noire, 89,
38 870 km Fr. 39 800.-
BMW 325 iX man., rouge, 90,
25 OOO km Fr. 33 800.-
BMW 325 i cabrio. man.. noir met
90, 33 320 km Fr. 43 800.-
BMW 325 i man., grise , 89
31000 km Fr. 29 800.-
BMW 325 i man., noir met., 88,
73 200 km Fr. 21 800.-
BMW 320 Edition, man., rouge Ca
lypso, 90, 30 000 km Fr. 23 800.-
BMW 320 i man., grise, 87 ,
H4 RDC) km Fr 17 fiOf) -

Garantie - crédit - leasing

Garage Carrosserie
yl-  ̂

de la 
Sarine
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La Commune de Grolley met au concours le poste de

SECRETAIRE-COMPTABLE
à plein temps

Ce(cette) futur(e) collaborateur ou collaboratrice sera chargé(e) notamment de:
- administration générale du bureau communal
- élaboration des procès-verbaux des séances du Conseil communal et des

assemblées communales
- organisation des votations et élections
- tenue sur système informatique du contrôle des habitants
- comptabilité sur système informatique
Exigences
- titulaire du CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente
- quelques années de pratique dans le commerce ou l'administration
- langue maternelle française avec si possible, notions d'allemand
- aptitude à rédiger
- intérêt pour l'informatique
- intérêt pour les problèmes publics
- poste à responsabilités requérant du titulaire disponibilité et facilités de

contact
Conditions
- entrée en fonction au 1er décembre 199 1 ou à convenir
- statut selon règlement du personnel de l'Etat.
Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres , avec mention « Postula-
tion secrétaire-comptable» accompagnées d'un curriculum vitae , des copies de
certificat et des prétentions de salaire , au Conseil communal , à l'att. de M. Collaud,
syndic , 1772 Grolley, jusqu 'au 15 octobre 1991.
Tous renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges peuvent
être obtenus auprès du secrétariat communal.

Le Conseil communal
17-502078
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Asile, protection de la nature, armée: les candidats sur le gril

Jn Valais profondément divisé
Quelle polititique suisse pour l'asile? La protection de la

nature bafouée en Valais? Et la présence militaire, trop lour-
de? Quatre candidats valaisans au Conseil national répon-
dent invités pour un face-à-face par «La Liberté-Le Cour-
rier». Autour de la table, Bernard Comby, radical, conseiller
d'Etat , Chantai Balet, députée, libérale, Simon Epiney,
PDC, député et président de Vissoie, et Henri Carron, dépu-
té, socialiste.

« La Liberté» : - La Suisse a mal à sa
politique d'asile. Selon un sondage ré-
cent publié par «L'Hebdo» , 80% des
Suisses estiment que le Conseil fédéral
ne maîtrise plus la situation. Votre ana-
lyse? Vos solutions?

«Je déplore le dérapage total de no-
tre politique d'asile», répond Bernard
Comby. «Moins de 5% des requêtes
sont acceptées. La loi sur l'asile ne peut
régler les problèmes d'immigration.
Mais il faut savoir que sur 15 millions
de réfugiés dans le monde, seul un mil-
lion émigré vers les pays occidentaux.
C'est le tiers-monde déjà défavorisé
qui supporte le poids le plus lourd».

Les solutions? Je suis oppose à 1 in-
terdiction de travail durant les six pre-
miers mois de séjour. Le travail est un
droit élémentaire de l'homme. Et la
population indigène supporte mal que
ies requérants vivent «au crochet» de
la société comme des fainéants...»

«Oui , mais, le travail contribue à
enraciner des gens dont le renvoi chez
eux sera plus difficile après», note Si-
mon Epiney. «Il ne faut pas leur don-
ner un permis de travail , mais les occu-
per.» «A des tâches d'intérêt public
non rémunérées», ajoute Henri Car-
ron qui insiste pour qu'on ne porte pas
atteinte à la tradition d'accueil de notre
pays. «Nous ne pouvons soulager la
misère du monde tout seul», note
Chantai Balet , partisane de la solution
des quotas.

Chacun s accorde sur la nécessite
d'activer l'examen des requêtes (en
moins de six mois). Ce qui diminuera
l'attrait de la Suisse.
- Le Valais a hésité à expulser un
groupe de Kurdes. Auriez-vous voté le
moratoire proposé en juin passé par le
chef du Département des affaires so-
ciales?

«Oui », répond Henri Carron,
«cette ethnie était massacrée dans le
nord de l'Irak. Certains Kurdes de Tur-
quie étaient en danger». «Il ne faut pas
oublier que le 97% des Kurdes turcs
vivent dans des zones non soumises à
l'état d'urgence. Le moratoire ne sejus-
tifïait que pour les requérants réelle-
ment menacés», rétorque Simon Epi-
ney. Chantai Balet est plus catégori-
que: «Je n'aurai pas voté ce moratoire.
L'ordre d'expulsion dépend de Berne.
C'est aux services fédéraux à prendre
leurs responsabilités. Même si certai-
nes décisions de l'Office fédéral des
réfugiés relèvent plus du pseudo-juri-
disme que du droit.»

Bernard Comby:«J'ai été minorisé
au Conseil d'Etat. Cela arrive. Ma re-
quête de moratoire était étayée par des
rapports d'Amnesty International
prouvant que certains des requérants
établis en Valais risquaient la torture
chez eux. J'ai agi par conviction huma-
nitaire. Je suis néanmoins favorable à
une politique plus restrictive aux fron-
tières afin que les tricheurs (ceux qui
détournent notre loi sur l'asile) soient
refoulés».
- Le Valais connaît un conflit aigu en-
tre économie et écologie. Etes-vous fa-
vorable au retrait du droit de recours
aux organisations de protection de la
nature?

«Absolument», répond Chantai Ba-
let. «La protection de la nature - inté-
rêt éminemment public - ne peut plus
être confiée à des associations privées
qui n'ont de compte à rendre à quicon-
que. C'est une verrue dans notre sys-
tème législatif. Actuellement la Confé-
dération et les cantons disposent de
services compétents pour s'occuper de
la protection de la nature.» Simon Epi-

ney reprend la balle au bond: «Les
Valaisans ont tissé des liens particu-
liers avec la nature qu 'ils ont dû défri-
cher à la force du poignet. Il s'ensuit
une attitude fort différente de celle des
cantons urbains. On ne peut appliquer
les mêmes règles partout. Pour respec-
ter cette diversité, je propose de suppri-
mer dans la loi fédérale le droit de
recours des organisations écologiques
et de confier cette tâche aux cantons.
Un organe cantonal indépendant se-
rait garant des aspects «nature» des
projets. Le WWF et autres organisa-
tions actuelles n'ont pas d'assise popu-
laire, ce qui nuit à leur représentativité
et à leur efficacité.»

«C'est sonner le glas de la protection
de la nature en Valais!», s'insurge
Henri Carron qui ne croit pas à l'indé-
pendance de la future commission.
«Nommée et contrôlée par la majorité
politique , elle ne fera qu'entériner les
décisions des autorités en place. Si le
WWF intervient c'est parce que les lois
sont bafouées. Les écologistes doivent
s'ériger en gardiens du droit. La vo-
lonté politique de faire appliquer la loi
sur l'environnement fait défaut dans ce
canton.»

«Le Valais est encore qu'on le
veuille ou non en phase de rattrapage »,
fait remarquer Bernard Comby qui re-
grette la crise écologique qui sévit en
Valais. «Il faut retrouver le chemin du
dialogue», insiste le conseiller d'Etat
radical qui ne répond pas à la question
du retrait du droit de recours, se
contentant de déplorer l'impasse ac-
tuelle.
- Une étude coûts-bénéfices de l'Uni
de St-Gall démontre que les inconvé-
nients liés à la présence militaire en
Valais sont deux fois et demie plus
grands que les avantages. Quelles com-
pensations réclamer à l'armée ? Et etes-

vous favorable a rachat de 1 avion de
combat F-18?

«Les conclusions du rapport Kobe-
rio qui énumère les compensations
pour les cantons alpins sont décevan-
tes. Il faudra se battre pour maintenir
les places de travail actuelles du DMF
et exiger une augmentation des indem-
nités pour les places de tirs, les coups
tirés...Pour le F-18 je suis favorable au
principe de l'acquisition», répond Si-
mon Epiney rejoint par Chantai Balet
qui dit oui à un avion performant et à
une armée davantage professionnelle.

Avis opposé de Bernard Comby, qui
dit non au F-18 dont la décision
d'achat aurait dû être reportée: «Il faut
redéfinir la rôle de la Défense nationale
dans le nouveau contexte politique
mondial. Le budget militaire de notre
pays devrait être réduit. Nous pour-
rons maintenir une défense crédible en
cherchant des solutions sur le plan eu-
ropéen, la neutralité dût-elle en pâ-
tir...». «Je fais remarquer que M.
Comby n'épouse pas les vues du Parti
radical suisse», note Henri Carron qui
appuie l'initiative du PSS visant à ré-
duire de moitié les dépenses militaires
dans les 12 ans à venir. «Je suis opposé

au F-18. C'est précisément l'aviation -
le Valais compte cinq aérodromes mi-
litaires - qui cause les plus grosses nui-
sances.»
- Nouvelles transversales alpines: que
pensez-vous de l'argument du Rawyl
utilisé par le Valais pour défendre le
grand «Y»?

«Un argument maladroit au vu des
réactions négatives qu 'il a suscitées ou-
tre-Sarine», répond Chantai Balet.
Bernard Comby n'est pas du tout d'ac-
cord : «Le Rawyl est la seule route
nationale supprimée du réseau suisse.
Le Valais ne pouvait dire «amen» sans
broncher. Notre variante de tunnel de
base du Lôtschberg respecte mieux
l'environnement. Et il faut aussi son-
ger au tunnel ferroviaire Martigny-
Aoste. Je crois en ce projet.»

«Les propositions valaisannes
n'étaient pas si mauva ises puisq u'elles
ont passé le cap des Chambres fédéra-
les», fait remarquer Simon Epiney qui
insiste sur le prolongement vers le Sim-
plon. Point de vue partagé par Henri
Carron qui estime que le Valais a droit
à une compensation pour le Rawyl.
«J'aime mieux cet argument clair que
les marchandages avec toutes les ré-
gions de Suisse orientale et des Grisons
qui ont surchargé le bateau des trans-
versales alpines au point qu 'il risque de
couler...devant le peuple.»

Propos recueillis par
Jean-Michel Bonvin

Un face-à-face auquel se sont prêtés Bernard Comby (rad), Simon Epiney (pdc, en haut), Henri Carron (ps, en bas) et
Chantai Balet (lib). Jean-Michel Bonvin

Ex-élu arrêté
Il agresse un banquier

Un homme masqué et armé d'un
revolver a tenté de prendre en otage
un directeur de banque vaudois, hier
matin, à Lutry, dans la banlieue de
Lausanne, mais a échoué et a été
arrêté peu après. Surprise: l'agres-
seur, démasqué, n'était autre qu'un
ancien conseiller communal qui
avait fait beaucoup de bruit à Lu-

II était 6 h. 30 quand l'homme
s'est présenté au domicile du gérant
de la succursale de Lutry de la Ban-
que vaudoise de crédit (BVC), dans
une villa des hauts de la commune.
Dans des circonstances que l'en-
quête devra établir , l'agresseur a
tiré deux coups de feu dans l'appar-
tement. Le père de famille a été tou-
ché d'une balle à l'abdomen et la
mère légèrement blessée d'un coup
de crosse au cuir chevelu.

L'une des filles est parvenue à
donner l'alarme par téléphone.
Deux patrouilles de la police sont
arrivées rapidement sur les lieux et
ont maîtrisé l'agresseur.

Il s agit d'un politicien de se-
conde zone, appartenant à un petit
parti politique et qui avait démis-
sionné il y a quelques mois du Lé-
gislatif communal. Il avait fait par-
ler de lui aux élections municipales
de 1989, en soutenant bruyamment
un membre hors parti de l'Exécutif
en conflit avec ses pairs. I ATS)

Contre le monopole des PTT
Les gros clients s'insurgent

Les gros clients des PTT partent en guerre contre les
ordonnances d'application de la nouvelle loi sur les télé-
communications, dénonçant le fait que le monopole des
PTT dans les télécommunications en est renforcé contraire-
ment à ce que prévoit la loi. Le groupe d'intérêt «Initiative
Tellcomm», dont le référendum a échoué dimanche, a de
son côté annoncé hier le lancement d'une initiative pour
une réception gratuite de la radio et de la télévision.

Les grands clients des PTT en ma-
tière de télécommunications dans l'in-
dustrie, l'artisanat et le commerce, re-
groupés en Association suisse d'usa-
gers des télécommunications (ASUT),
souhaitent une diminution du mono-
pole de la régie fédérale au profit d'un
marché plus libre. L'ASUT proteste
contre le fait que les services élargis
dans le domaine de la transmission de
la parole - messagerie vocale, services
de traduction , vidéo-conférence et au-
tres - ne puissent être proposés que par
les PTT.

Selon l'ASUT, cet état de fait contre-
vient aux intentions du législateur , qui
entend laisser le service de base, soit la
téléphonie , à la régie fédérale, tout en
confiant au marché libre tout l'éventail
des services élargis. Dans une prise de
position sur la nouvelle loi sur les télé-
communications, l'ASUT exige que
l'industrie des télécommunications ,
les fournisseurs du marché libre et les
grands usagers puissent tester pendant
une année de nouveaux appareils qui

n'ont pas encore été homologués.
L'ASUT voit aussi dans les projets ac-
tuels d'ordonnances le risque que les
grandes entreprises avec leurs centres
de télécommunications émigrent à
l'étranger et privent ainsi les PTT
d'une de ses principales sources de re-
venu.

Initiative en préparation
Tellcomm, une association qui re-

groupe les commerçants suisses de la
branche électronique , a également an-
noncé le lancement d'une initiative po-
pulaire. Elle demande que la réception
de toutes les émissions radiophoni-
ques et télévisées soit exemptée de
taxe. «Si la Confédération entend fi-
nancer la SSR, elle n'a qu à le faire au
moyen des impôts fédéraux, et non à
travers les PTT», estime le président
de Tellcomm Ernst Jacob. Les organi-
sateurs ont déjà pris contact avec des
partis politiques et des groupes d'inté-
rêt pour le lancement de l'initiative , a
dit M. Jacob. (ATS)

Politique d aide aux toxicomanes
Zurich décentralise

III [MANQUE 41 y^

La décentralisation de l'aide aux toxicomanes est désor-
mais davantage qu'un vœu des autorités municipales. 80%
des communes du canton de Zurich sont prêtes à décharger
la ville, selon les résultats de la consultation sur le concept
de l'aide aux drogués mandaté par la Fédération des maires
des communes zurichoises, présentés hier.
¦H loi noor -—'\ dépendance. Le concept comprend 17

Nombre de communes n'ont pas at-
tendu ces résultats pour réagir en
créant des abris de nuit ou en libérali-
sant les programmes de méthadone.
En outre , 60% des Exécutifs et des offi-
ces d'oeuvres sociales des communes
approuvent l'aide aux toxicomanes -
même s'ils ne sont pas abstinents - ou
aux personnes en danger de céder à la

recommandations visant à créer hors
de la ville des possibilités de logement
et de travail , ainsi que des structures de
jour pour les toxicomanes et les margi-
naux. 500 places - de travail et d'habi-
tation - devraient être créées en l'es-
pace de deux ans maximum. L'offre
d'aide n'ira pas aux seuls toxicomanes,
mais aussi à d'autres marginaux , par
exemple les alcooliques, les personnes
sorties de prison et les malades psychi-
ques.

(ATS)

C'est non!
Cliniques fermées

Le Parlement du canton de Zurich a
refusé hier , par 104 voix contre 40,
d'autoriser l'établissement de clini-
ques fermées pour toxicomanes , de-
mandées dans un postulat de l'UDC
pour les drogués qui veulent se débar-
rasser de leur dépendance.

Le postulat voulait aussi obliger les
malades de la drogue à la cure de désin-

toxication par le biais de la privation
de liberté préventive. Ces méthodes
musclées de politique de la drogue
n'ont pourtant pas été du goût des radi-
caux, des socialistes, des écologistes,
des démocrates-chrétiens et des évan-
gélistes. Selon eux, les toxicomanes qui
veulent décrocher peuvent le faire
dans les institutions existantes. (ATS)
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BANQUES
30.09 +/-

Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.0C
BârHolding p 7600.00 -100.0C
BSI p 1910.00 A 20.0C
BSI n ..: 475.00 G 0.0C
BSIbp 317.00 3.0C
Banque Gotthard p . 625.00 G -5.0C
Banque Gotthard bp 525.00 G -5.0C
Hypo Winterthour .. 1370.00 95.0C
Leu Holding p 1770.00 30.0C
Leu Holdinq n 1760.00 10.0C
Leu Holding bp 289.00 2.0C
UBSp 3340.00 -20.0C
UBS n 746.00 -5.0C
UBS bp 133.00 0.0C
SBS p 306.00 -2 0C
SBS n 272.00 -1.0C
SBSbp 274 .00 2.0C
Banque Nationale ... 500.00 G 0.0C
BPS 1160.00 -10.0C
BPS bp 117.00 A 1.0C
Vontobel p 5450.00 100.0C

Interdiscount 
Intershop 
halo-Suisse 
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losingerp 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus .
Môvenpick p 
Môvenpick n 
Môvenpickbp ....
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 ...
Viilars Holding p .

2780 .00
534.00
165.00

1615.00
527 .00 G
270.00

1700.00
580.00 G

3190.00
1440.00
1250.00
3850.00
1005.00
316.00

1240.00
700.00
530.00 G

2050.00
180.00

17 .00
2900.00
1480.00
1200.00
320.00
170.00 G

MoounrtiNica
30.09 +/-

Bâloise n 2180.00 10.00
Bâloisebp 1875.00 15.00
Générale de Berne n 5520.00 G 0.00
Elvia n 3120.00 80.00
Elvia bp 2020.00 -40.00
Fortuna p 1040.00 0.00
La Genevoise n 17000.00 G 0.00
Helvetia n 3950 00 -40.00
Helvetia bp 3030.00 -30.00
La Neuchâteloise n .. 1100.00 0.00
Rentenanstaltbp . . .  125.00 1 0C
Cie d'ass. Nation, n . 1380.00 40.0C
Réassurances p 2580.00 60.0C
Réassurances n 2060.00 30.00
Réassurances bp .... 502.00 9.00
La SuisseVie 8500.00 G O.OO
Winterthour p 3550.00 70.0C
Winterthour n 3010.00 20.00
Winterthour bp 661.00 -1.00
Zurich p 4260.00 40.00
Zurich n 3750.00 0.00
Zurich bp 1960.00 10.00

riNMINUCO

30.09 +/-

Aare-Tessin p 1350.00 40.00
Ad.a p 790.00 -12.00
Adiabp 138.00 A 2.00
Au Grand Passage .. 400.00 G -10.00
Cementia p 2630.00 10.00
Cementia bp 477.00 -13.00
Cie Fin. Richemont ..14300.00 L 150.00
CS Holding p 2060.00 0.00
CS Holding n 380.00 -2.00
Datwyler p 1330.00 -20.00
EG Laufenbourg p ... 1400.00 G 0.00
Electrowatt p 2730.00 -30.00
Forbo p 2200.00 20.00
Forbo n 1150.00 50.00
Forbobp 530.00 0.00
Fuchs p 2280.00 -20.00
Fust SA p 2100.00 G 0.00
Globus p 4560.00 -20.00
Globus n 4450.00 150.00
Globusbp 855.00 25.00
Holderbankp 4920.00 -60.00
Holderbank n 895.00 A 5.00
Innovation 380.00 20.00
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Lindtp 
Lindtn 
Maag p 
Maagn 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Pirellip 
Rigp 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMHSA n 
SMHSA bp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
VonRollp 
Von Rollbp 
Zellweger p 

-40.00

14500.00 L
14100.00

725.00 G
390.00 G
315.00
350.00 A

8180.00
8000.00
1550.00
388.00
154.00
383.00

1800.00 G
730.00 G

-400.00
100.00

0.00
0.00
0.00

25.00
0.00

-20.00
0.00

-3.00
7.00
8.00
0.00

10.00
-20.00
-30.00
-20.00
-10.00
-60.00
-70.00
100.00

0.00
0.00

25.00
0.00
0.00
0.00

-5.00
-25.00
-30.00

Bellsouth Corp . ..
Black & Decker ...
Boeing Cie 
Bordenlnc 
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 Equipment
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dun & 8radstreet
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
Honeywelllnc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Linon 
Lockheed 
Louisiana Land ....

7730 .00
4920.00
2250 .00
2190.00
2090.00
2130 .00 A
4500.00 L
865.00 G
400.00
415 .00L
1670.00 B
1860.00
655.00
620.00

1950.00 G
5020.00 A
480.00 L

1370.00
184.00

3700.00

Maxus. 
MCDonald' 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 Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
TexasInstr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. ..
United Tech . ..
US West 

71.00 G
24.25 L
72.50
47.25
34 .50 G

109.00
22.75
65.25 G

105.00
14.75
20.25

. 92.75
60.75 G
49.00 G
57.50 G
14.25
99.75

128.00 G
74 .00 G

i naiNorun i o
30.09

410.00 G
180.00 G
750 .00
585.00

Crossair p
Crossair n
Swissair c
Swissair n

nuno-Duunoc
30.09

87.00
305.00 G

1900.00 G
1160 .00
2810 .00 G
1150.00 G
860.00

2010 .00 G
1350.00 G
2600.00
300.00

16500 .00
190.00
600.00 G
910.00
800.00 G

70 .00 G
9 .00 G

MNUUO i nie Agie bp 
Buchererbp 
CalandaBrau p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bc
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro lnt. p 
Swiss Petrol bi 

30.09

1200.00 G
560.00 G

1005.00
470.00
85.00

2760.00 G
2510.00

530.00 G

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 
BBC bp 
Biber p 
Biber n
Bobstp 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fischer bp 
Fotolabo 
Frisco-Findus
Galenica bp ...
Golay-Bûchel

505.00 G
2950.00 G
1550.00
4410.00

908.00
817.00

2800.00 G
1300.00 G
3880.00
1930.00 G
1900.00
3080.00
2960.00
2890.00
1735.00
3000.00 G
4600.00
1275 00 L
234 .00 A
210.00

1300.00 G
3600.00 G
335.00
760.00 G

2630.00
6600.00
1800.00 G
445.00

0.00 Abbott Lab 
-40.00 Aetna Life 

0.00 Alcan 
0.00 Allied Signal 
0.00 Aluminium Co. ...
0.00 Amax 
0.00 American Brands
5.00 Amer. Cyanamid

-30.00 American Express
2630.00 30.00 Amer. Inf. Techn.
6600.00 0.00 American Tel . Tel
1800.00 G 0.00 Amoco Corp 
445.00 -4.00 Anheuser-Busch

5100.00 50.00 Archer-Daniels .
5000.00 A 0.00 Atlantic Richfield
201.00 G 1.00 Baker Hugues ....

4150.00 0.00 Baxterlnt 
1350.00 10.00 Bell Atlantic 
1070.00 0.00 Bell Canada 

Gurit p 
Hero p 
Héro n 
Hilti bp 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
HPI Holding p 
Hùrlimann p 
KW Laufenbourg p
Landis & Gyr n 

MIVIEnilMIÎ CO

30.09 +/-

77.50 -1.0C
48.00 L , -1.5C
28.00 L -0.5C
52.50 G -2.0C
91.75 G -2.0C
30.00 -0.25
64.75 G -0.25
95.25 G -1.25
37.00 G -0.5C
88.50 G -1.00 United Tech 
54.00 -1.50 US West 
72.75 G -1.25 USF&G 
75.75 G -0.75 USX Marathon ....
36.50 G -0.50 Wang Laboratories

168.50 -1.50 Warner-Lamben .
35.25 G -0.25 Waste Manag 
49.25 -0.50 Woolworth 
65.00 -0.50 Xerox 
55.75 -0.25 Zenith 
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82.00 0.00
165.00 L -4.00
74.50 L -1.75
66.25 G -2.25

' 64.75 -0.75
61.75 L -0.25
11.25 L 0.00
47.50 G -0.75
85.00 G -0.75
60.50 -0.75

' 43.25 -1.75
99.50 -1.50
54.25 -1.25
59.00 G 0.00
62.25 -1.25
53.75 L -0.75

'44.00 G -0.75
:50.00 -0.25
60.50 G -1.00
21.50L -0.25
78.25 G -0.25
45.00 -0.25

148.00 -5.50
99.00 G -3.50
79.50 G -2.50 Fujitsu 

114.50 - -4.00 Gold Fields 
128.00 G -3.00 Grand Metropoliti
59.25 -0.50 Hanson 
57.25 -1.25 Henkel 
13.00 L 0.50 Hoechst 
51.50 0.00 Honda 

130.00 G -0.50 Hoogovens 
98.50 -1.50 Hunter Douglas ..
97.25 0.75 Imp. Chemical Ind
84.25 0.00 Kaufhof 

151.00 0.00 Kloof 
111.00 G -1.50 Linde 
33.25 -0.25 Man 
41 50 -O.50 Mannesmann 
60.00 -0.75 Mercedes 
53.00 G -1.00 Mitsubishi Bank ....
94.25 G -2.25 Nec Corp 
41.25L -0.75 Nixdorf 
94.00 0.50 Norsk Hydro 

104.50 -1.00 Novo Nordisk 
37.75 0.00 Papierfabnken NV .

121.50 -1.00 Petrofina 
20.50 G -0.75 Philips Gloeilampen
38.00 -0.50 RWE 
64.00 G -1.50 Robeco 
97.75 L -0.50 Rolinco 
55.00 L -1.25 Rorento 
79.00 G -1.25 Royal Dutch 
44.75 G -1.00 RTZ Corp 
54.00 -1.00 Sanofi 
91.00 G -2.25 Sanyo 
42.75 0.25 Schering 
52.50 G -1.75 Sharp 
29.50 L -1.50 Siemens 

7.20 L -0.10 Sté Elf Aquitaine
64.00 -1.00 Solvay 
50.25 -1.00 Sony 

9.75 G 0.00 Thyssen 
45.00 G -1.00 Toshiba 

3.90 0.00 Unilever 
101.50 0.00 Veba 
53.00 L -0.50 VW 
42.25 0.25 Wella 
88 50 0.00 Wessanen 

8.25 L 0.00 Western Mining

eeç l̂

. .c ra*<;

C laude LASSER
Marly

42 ans - économiste
Syndic de Marly

c i nMiNucnca

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
BrokenHill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ...
DresdnerBank ...
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 

Cours
transmis
par la

30.09

30.50
154.00
85.50
90.25 L

154.00
1760.00

52.25 L
98.00

751.00
216.50

16.25 L
25100
425.00
157.00 0

17.00 G
8.45

15.25 G
242.00

14.00 G
207.00
187 00
109.00 G

8.15G
120.50 L

11.75 G
25.00 G

615.00
39.50

295.00 G
139.00
557.00
294.50

16.50
63.25 G
69.25 G
37.75
23.00 L
10.50
5.50 G

20.50 G
5.60 G

480.00 G
260 50 G

17.50L
43.75 A
57.25 G
32.50 G

453.00 G
12.75L

711.00 A
334.00 A
232.00 L
475.00

28.25 G
14.25 G

183.00
41.00

14.25 G 0.25 G'Ilette 
183.00 2.00 Goodyear 
41 00 0 25 Homestake 

106.00 G 1.00 IBM 
36.00 G -1.25 ITT 

455.00 G 0.00 Intern . Paper 
26 00 -0 25 Johnson & Johnsor

333.00 L 5.00 K-PAm 
77.00 L 0.00 Lilly Eli 
76.50 L -0.25 Linon 
52.75 L 0.00 MMM 

117 00 -0 50 Occidental Petr 
14.25 G 0.50 Panam 

249.00 1.00 Pepsico 
6.00 0.20 Pfizer 

697.00 7.00 Philip Morris 
16.00 G -0.50 Phillips Petr 

555.00 -1.00 Schlumberger 
105.50 L 3 00 Sears Roebuck ....
519.00 G -3.00 Teledyne 
59.00 -1.00 Texaco 

200.00 L 0.00 Texas Instrument
7.50 A -0 25 Union Carbide 

123.00 1.00 Unisys 
303.00 0.00 USX Marathon ....
307.00 L -2.00 Wang Laboratories
558.00 G -1.00 Warner Lambert ..

63.50 0.00 Westinghouse ....
5.55 -0.10 Xerox 

VOTEZ LES LISTES
N°

Gaston BLANC
Villaz-Sl-Pierrc

55 ans - ingénieur civil EPF
. Député , syndic de Chavannes

Marie-Claude sous-Orsonncns
PASQUIER JÊÊF *̂KScmsales &Kr ^^^

32 ans - ingénieur EPF Âk̂ k̂W/
Membre de la Jeunesse ^UWMÊ .mÂ
radicale (riboargeoise j MWÊW m 40ÈM \̂  ̂ À

^m 
PH

I L1PONA
k̂ r̂ Vuippens

H^^ j  48 ans - maître agriculteur
W^ ^Fj j k \  Conseiller national ,

k̂W ÂmW président de l 'UPF

à̂W^ j f
Jean-Paul _ér - #&GLASSON âwFidJTBulle r ŜrT5  ̂ ^

42 ans - juriste, commerçant
Député , vice-syndic de Bulle ,

président du PRD de la Gruyère

tW.

Eddy WERNDLI
Courgcvaux

44 ans - administrateur
Président du PRD du Lac

Manfred STEINER
Schmiltcn

52 ans - chef d'entreprise
Président du PRD de la Sinoinc

INDICES 11 FRIBOURG

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

SPI 
SM1 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

30.09 +/- 27.09. 30.09.

1078.81 -0.83 BqueGL&Gr .p 580 o 580 o
1664.70 -4.60 Bque Gl.&Gr.n 610o 610o
608.00 -0.80 Créd.A gric.p 950 o 950 o

3018.34 12.30 Créd.Agric.n 1000 o lOOO o
1607.03 -1.11
1880.59 -3.21 - . - " 2021- 6° 17 ° l DEVISES 1

achat

86.35
2 507

12.27
4.1895
1.2645

22 25
1.7665
1.356
1.432

35.25
25.35
-.115
1.0775

21.95
76.60

23 50

88.05
2.5705

12.51
4.274
1.2965

22.95
1.802
1.397
1.468

36.35
25.85
-.118
1.105

22.60
78.15

24 25

NEW YORK

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World ....
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillene 
Goodyear 
Homestake 

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

-O -13 k .
0 j3 achat vente

n'71 Allemagne 86.- 88.25
_X ? Autriche 12.23 12.53
"X , Belgique 4.10 4.3C
n'en Canada .... 1.25 1.32

_£ 25 Danemark 21.80 23.3C
d' il Espagne 1.33 1.43
0 38 Etats-Unis 1.42 1.49
n'ïc Finlande 34 .90 36.40
,38 France 24.75 26.25

_n iç Grande-Bretagne 2.46 2.61
j ,In Grèce -.71 -.91
JV,o Italie -.1120 - 120C
n'-lc Japon 1.07 1.12
n ï Norvège 21 50 23.—

_0 ,5 Pays-Bas 76.30 78.30
nnn Portugal -.95 1.10
0\i Suède 23.10 24.60

PRDO

PRDO
Parti radical-démocratique

* ¦¦ ¦̂p* ê̂êÊÊÊT  ̂_^ f̂l|̂ HQflfl
A f̂ifll W j t J Ê Ê W  j k w m m A

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

PILLE IO 

lî r METAUX
0.13 ' '

-0-13 achat vente
0.13
0.25 Or-$/once 349 352

-0-13 Or - Frs./kg 16250 16450
-°75 Vreneli 96 106
-0-38 Napoléon 94 104
-°-H Souverain 118 128
-0 63 Maple Leaf 515 535
-0-13 Argent-$/once 4.06 4.21
' 13 Argent-Frs./kg 188 198

-0 13 p|atine-S/once 349 354
00° Platine-Frs./kg 16250 16550



Les Romands
en queue

il
Volume de la construction

La morosité persiste dans le bâti-
ment. A fin septembre, les demandes de
construction avaient reculé de 14 % par
rapport à la même période de 1990,
selon les extrapolations du Centre d'in-
formation du bâtiment/MVS à Schlie-
ren (ZH). Hormis Fribourg et le Jura,
les cantons romands monopolisent les
derniers rangs du classement, accom-
pagnés des Tessinois.

L'évolution des demandes de cons-
truction a été très différente selon les
cantons , note Marketing + Verkaufs-
Service AG (MVS), spécialisée dans le
secteur du bâtiment. Selon les chiffres
calculés trimestriellement par MVS,
les demandes de construction (cons-
tructions nouvelles ou transforma-
tions importantes) avaient reculé glo-
balement de 14 % au 22 septembre par
rapport à la même période de 1990.

Si quatre cantons alémaniques (TG,
OW, GR , AR) parviennent à afficher
des hausses des demandes de construc-
tion , tous les autres cantons marquent
des baisses. Le plus fort recul est enre-
gistré au Tessin (-28 %), suivi de Ge-
nève (-25,7 %), du canton de Vaud
(-23,4 %), de Neuchâtel (-20, 1 %) et du
Valais (-19, 1 %). En revanche , Fri-
bourg (- 10,4 %) et le Jura (-10 ,2 %) font
un peu mieux que la moyenne.

Les grands cantons de Zurich
(-15 ,4%) et de Berne (-14%) se tien-
nent pour leur part dans la moyenne.
Pour l' ensemble de la Suisse romande ,
la diminution des demandes se chiffre
à 20,9 %, tandis qu 'elle n 'atteint que
9, 7 % dans les régions de langue alle-
mande.

Il n'y a pas de quoi pavoiser pour les
mois qui viennent , selon MVS. Mais
l'évolution des demandes déposées par
les pouvoirs publics laisse apparaître
des tendances plus positives. Ainsi , en
Suisse romande , les demandes de cons-
truction ou de transformation de bâti -
ments scolaires ont augmenté de 9,9 %,
celles de salles de gymnastique et halles
polyvalente s de 77,7 % et celles de
construction de places et de halles de
sport de 128,6 %.

A l' opposé , toujours en Romandie .
les secteurs de la construction privée et
industrielle affichent tous des baisses.
Le recul atteint notamment 18,9 % en
ce qui concern e les demandes de cons-
truction ou tran sformation pour les
villas, 22 ,9 % pour les immeubles loca-
tifs, 18,8 % pour les constructions in-
dustrielles et artisanales ou 24.3 %
pour les hôtels et restaurants. (ATS)

Pologne
Le FMI suspend son aide

Le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a suspendu le versement,
prévu en septembre, d'une tranche
de 104 millions de dollars de crédit
à la Pologne, a annoncé M. Stefan
Kawalec, vice-ministre polonai s
des Finances. Cette décision du
FMI , a précisé M. Kawalec. est pro-
voquée par le «non-respect» par la
Pologne de son programme écono-
mique, et notamment par un im-
portant déficit du bugdet de l'Etat.
La Diète (Chambre basse) a en effet
approuvé l'accroissement du défi-
cit budgétaire en 1991, en le ponant
à 26 000 milliards de zlotys (2 .4
milliards de dollars). (ATS)

Le groupe Suter + Suter
Coopération en France
Le groupe bâlois Suter + Suter,

actif dans l'architecture, l'ingénie-
rie, l'informatique et le conseil, a
conclu un accord de collaboration
étroite avec la société française Ba-
bylone Avenue (BBA). Partant , il a
acquis une participation majori-
taire de 55 % dans BBA, a-t-il an-
noncé hier dans un communiqué.
BBA possède des agences à Lyon et
Paris. Elle est spécialisée dans les
études d'urbanisme. Ses honoraires
en 1990 correspondent à un chiffr e
d'affaires de quelque 5 millions de
francs suisses. (ATS)
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Le café et le cacao au Cameroun

e mirage vire au cauchemar
Au Cameroun, le café et le

cacao représentent la moitié
des exportations agricoles et
le quart des exportations to-
tales. Mais ils ne font plus
recette.

1 ECO SUD t
Pendant longtemps , ces cultures de

rente, traditionnelles dans l'ouest et le
sud du pays, ont rempli les caisses de
l'Etat, Durant les beaux jours de «l'or
vert », les bénéfices miraculeux ont fait
rentrer des devises. Elles ont aussi per-
mis à l'ex-ONCPB, l'Office.national de
commercialisation des produits de
base, de mener grand train: personnel
pléthorique , immeuble orgueilleux et
voitures luxueuses. Sans oublier l'ap-
provisionnement des comptes à
l'étranger de quelques responsables
peu scrupuleux.

Les producteurs ont certes profité
un temps de la manne lorsque les prix
d'achat étaient au plus forts. Mais si
dans les années 60, le paysan percevait
les trois quarts du pri x de vente à l'ex-
portation , il n'en touchait plus que
30% en 1988.

Un déficit énorme
La désillusion a été d'autant plus

grande que les dernières années avant
la crise , les cours mondiaux étaient éle-
vés. La chute des prix qu 'on chiffre à
40% en moyenne depuis 1986 pour les
deux produits n'a pas permis à
l'ONCPB déjouer son rôle de caisse de
stabilisation. Résultat: beaucoup de
gens attendent encore de toucher leurs
arriérés de 1 989. Pour réorganiser les
deux secteurs, il a fallu faire appel aux
bailleurs de fonds qui ont injecté plus
de 50 milliard s de CFA (1 franc suisse

= 200 fr. CFA). Premiers touchés, les
organismes budgétivores. Après une
longue période d'agonie, la Sodecao,
qui fournissait aux agriculteurs des
produits phytosanitaires subvention-
nés et se chargeait de l'entretien des
pistes de collecte , se désengage.
L'ONCPB, soumise à un vigoureux
plan de restructuration en janvier 1990
a dû fortement dégraisser ses effectifs.
Dissout en juin 1991 , il laisse la place à
l'ONCC, l'Office national du cacao et
du café qui voit ses missions réduites
au contrôle de la qualité à l'exporta-
tion.

Supprimer tous les «intermédiai-
res» est la nouvelle politique de l'Etat
qui prône l'organisation des produc-
teurs et la prise en charge de toutes les
activités dévolues aux sociétés d'enca-
drement par les groupements et les
coopératives: approvisionnement en
intrants , lutte phytosanitaire et com-
mercialisation.

Mévente et découragement
Les commerçants profitent, en effet,

de cette désorganisation. Les prix
d'achat officiels ne sont pas respectés,
le «coxage» (tromperie sur le poids)
est monnaie courante. D'autant plus
facilement que , dans le cadre de la poli-
tique de libéralisation , les négociants
ont désormais le droit d'acheter direc-
tement les produits aux planteurs.

Mais les exportateurs , qui ne sont
pas sûrs d'être payés et se heurtent à
des difficultés, limitent leurs achats.
Dans les zones les plus reculées, le
cacao n'est plus ramassé. Pour vendre,
les producteurs sont parfois obligés de
transporter eux-mêmes leur récolte.
Dans l'est et le sud , de nombreux pay-
sans qui n 'ont rien vendu, n 'ont pu ,
faute d'argent envoyer leurs enfants à
l'école. Découragés, certains abandon-
nent leurs plantations. Dans l'ouest et
le nord-ouest , pour né.pas subir les
réprimandes des autorités qui ne veu-
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La chute des prix du café et du cacao provoquent la désillusion des producteurs
camerounais. CIRIC

lent pas des arrachages, ils mettent le
feu pour décimer leurs plantations. Ils
se tournent vers les cultures vivrières
qu 'ils peuvent consommer et vendre
au comptant.

Les responsables de l'UCCAO ont
beau leur soutenir qu 'une bonne plan-
tation qui produit deux tonnes à l'hec-
tare rapporte plus de deux millions
CFA par an , les planteurs n'y croient
plus. «Nos planteurs doivent com-
prendre que nous sommes tous victi-
mes des méventes sur la marché mon-
dial , explique Henri Fankam , le direc-
teur. Si nous arrivons à les convaincre
de ne pas lâcher , nous pourrions re-
monter la production.»

Mais que faire s'interrogent les agri-
culteurs lorsque les produits ne sont
pas achetés ou que les recettes atten-
dues ne tombent pas à temps, et qu 'en
plus le prix des engrais est devenu pro-

hibitif? Ils préfèrent cultiver des vivres
dans les plantations de café.

Dans cette ambiance morose, la
campagne de cette année a démarré
très tard faute de financement. Pour le
cacao comme pour le café, les quanti-
tés achetées se révèlent inférieures de
près de 40% à celles de la campagne
précédente.

La «nouvelle politique agricole»
prônée par le Gouvernement et les
bailleurs de fonds n'a pas encore porté
ses fruits. Des mesures d'austérité ont
certes été prises mais la réorganisation
des filières est loin d'être achevée. Face
à la persistance des bas prix sur le mar-
ché mondial , le marasme risque de per-
sister pour les quelque 5 millions de
Camerounais qui vivent , au moins en
partie, de ces cultures de rente.

David Ndachi Tagne
(InfoSud)

Les perspectives du K0F pour 1992/

Bientôt la reprise
«Le creux de la vague a été atteint en Suisse au milieu de 1991» , estime le

Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique de Zurich.
La construction , qui entrave actuellement la reprise, connaîtra une relance plus
tardive. L'emploi continuera à se détériorer jusqu'au début 1992, année au cours
de laquelle le taux de chômage touchera son plafond (1,6 %).

Les économistes du KOF prévoient
un Produit intérieur brut (PIB) en
baisse de 0,4 % cette année. En 1992 et
l'année suivante , le PIB sera à nouveau
à la hausse (+1 ,4 % et +2,1 % respecti-
vement). «Mais il faudra attendre la
fin de 1993 pour que la croissance cor-
responde aux possibilités de l'écono-
mie suisse, soit +2,5%» , a averti le
KOF qui présentait ses perspectives
pour 1992/93 , lundi à Zurich.

Croissance
Quels sont les facteurs qui vont

amorcer la relance? Les exportations
surtout et le renforcement de la
consommation privée , répondent les
économistes du KOF. Grâce à un cer-
tain redressement de la conjoncture
mondiale , la demande en biens d'in-
vestissement , spécialité des exporta-
teurs helvétiques , est à la reprise , mais
timidement. Dès 1992 , l'essor du com-
merce mondial se fera sentir. Ainsi le
KOF s'attend à une croissance des ex-
portations de 3,5 % l'année prochaine
(3,6 % pour les biens) et de 3,9 % en
1993 (4% pour les biens).

Deuxième élément de reprise, la
consommation privée. Stimulée par
une expansion des revenus réels, son
augmentation sera de 1 ,8 % en 1992 et
de 2,2 % un an plus tard. La consom-
mation publique , qui soutient la
conjoncture dans sa phase de faiblesse
actuelle (+3 % en 199 1 ), verra son taux
de croissance passer à 2,5 % en 1992 et
1,5 % en 1993. Car la Confédération et
la plupart des cantons sont dans une
situation budgétaire difficile.

Difficultés
dans la construction

La construction vivra une reprise
«plus lente et avec retard». Elle est
frappée de plein fouet par la politique
monétaire restrictive , rappelle le KOF.
Qui précise: «L'abaissement des taux

des nouvelles hypothèques au niveau
des anciennes et l'amélioration géné-
rale de la conjoncture stopperont le
recul de la demande de travaux de
construction dans le courant de 1992.»
En moyenne annuelle , la construction
fléchira de 1,7% l'année prochaine
pour reprendre (+1 %) en 1993.

La construction publique, la cons-
truction subventionnée de logements
ainsi que les travaux de transforma-
tion et de rénovation soutiendront la
reprise. En revanche , l'évolution sera
régressive pour ce qui est de la cons-
truction d'immeubles commerciaux et
industriels (une part de 35 % dans le
volume global de la construction). Ex-
plication: le boom de la seconde moitié
des années huitante a généré un état de
saturation. Les besoins sont couverts.

Chômage
et inflation

Sur le front de l'emploi , le KOF pro-
nostique un taux de chômage (en
moyenne annuelle) ; de 1,2 % cette an-
née, de 1,5 % l'année suivante et de
1,4% en 1993. Mais 3% des actifs
auront été au moins une fois au chô-
mage cette année. Quant à la durée
moyenne du chômage, elle est évaluée
aujourd'hui à quatre mois. Elle ne de-
vrait pas augmenter ces prochaines an-
nées.

Grâce au recul du renchérissement ,
le pouvoir d'achat devrait se renforcer.
Pour cette année , il s'inscrit à +1 ,5 %,
«en admettant l'hypothèse d'une aug-
mentation nominale de 7,3 % des salai-
res.» En 1 992. les salariés profiteront
d'une hausse de 1 , 1 % de leur pouvoir
d'achat et de 0,9 % l'année suivante. A
condition que les pronostics sur l'infla-
tion soient corrects. En moyenne an-
nuelle , le KOF envisage un renchéris-
sement de 5,8% en 1991. Il sera de
4, 1 % en 1992 et de 3, 1 % un an après.

(ATS)

Un lifting pour la Banque cantonale du Valais

Capital ouvert au public
Nouvel habit pour la Banque cantonale du Valais (BCV). Le Parlement a accep-

té, hier, les grandes lignes du nouveau projet de loi sur la BCV. Innovation prin-
cipale? C'est l'ouverture du capital au public par l'émission d'actions nominatives
et au porteur. Le contrôle de la banque sera également renforcé. Mesure qui tombe
à point au moment où l'on s'interroge sur la (trop ?) grande générosité dont la BCV
a fait preuve dans l'octroi de crédits à Jean Dorsaz: un promoteur immobilier aux
prises avec d'énormes difficultés.

contrôle sont suffisants. Même dis-
cours rassurant dans la bouche de
Hans Wyer, le grand argentier canto-
nal. «Nous avons confié à une fidu-
ciaire externe le mandat de contrôler
les opérations de la banque et de faire
rapport à la Commission fédérale des
banques. Que pourrait faire de plus
une commission parlementaire?» La
proposition de commission d'enquête
a été rejetée au vote par 110 voix
contre 14 (socialistes).

Ouvert au public
L'innovation la plus spectaculaire

du projet de loi admis ,, hier , à l'entrée
en matière par les députés? Le passage
pour la BCV d'un statut public à un
statut semi-privé. La banque sera
transformée en société anonyme dont
le capital sera ouvert à l'actionnariat
privé. On espère ainsi fidéliser les
clients et dynamiser la gestion de l'éta-
blissement. «On élargit ainsi les possi-
bilités de financement de notre institut
en faisant appel à la souscription publi-
que» , note M. Wyer. Le canton gardera
la majorité des titres en vert u de la
garantie illimitée qu 'il continuera de
conférer à sa banque.

Contrôle renforcé
Autre but de la nouvelle loi: le ren-

forcement des compétences octroyées
à la direction au détriment du conseil
d'administration composé d'hommes
politiques. Le processus de décision
s'en trouvera simplifié. Renforcement
du contrôle , enfin , grâce à l'instaura-
tion d'une révision externe qui faisait
défaut jusqu 'ici. L'affaire Dorsaz dé-
montre bien la nécessité de ce nouvel
organe de contrôle de l'activité bancai-
re.

J.-M.B

[ VALAIS îàfi&
Cette affaire Dorsaz a plané sur les

débats entamés, hier , au Grand
Conseil. Le groupe socialiste a de-
mandé la création d'une commission
d'enquête pour faire la lumière sur les
risques encourus par la banque en cas
de déconfiture du promoteur qui fut
représentant de la BCV Fully.

Confusion
d'intérêts

«A plusieurs reprises , la BCV a été
rendue attentive aux risques de confu-
sion d'intérêts provoqués par le fait
que certains de ses représentants exer-
çaient des activités privées dans le do-
maine immobilier et de la finance , a
rappelé Henri Carron , député socialis-
te. Ces risques semblent s'être réalisés
dans l'affaire Dorsaz.» La banque a, en
effet , dû constituer une provision spé-
cifique substantielle pour ce débiteur.
De plus , un groupe conseil a été créé
pour l'aider à se désengager. Le com-
muniqué de la BCV annonçant ces me-
sures se voulait rassurant. «Il a plutôt
donné de la substance à la rumeur et
semé le trouble» , note Chantai Balet ,
députée libérale. Et de s'interroge r sur
la responsabilité sociale des banquiers
qui ont ouvert largement le robinet au
moment de la folle expansion de l'im-
mobilier pour le fermer sèchement au-
jourd'hui.

Révision externe
Créer une commission d'enquête?

Inutile ont répondu en chœur les grou-
pes démocrates-chrétiens et radicaux
qui estiment que les moyens de
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t
Madame veuve Jacqueline Piller-Biolley, enfants et petits-enfants de feu

Joseph , à Rossens;
Ottilie et Joseph Schneuwly-Piller et leurs enfants, à Vetterwil/Schmitten ;
Hans Piller , à Fribourg ;
Franz Piller , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Marie et Paul Spicher-Piller et leurs enfants, à Schmitten;
Marcel et Myriam Piller-Schafer et leurs enfants, à Fribourg ;
Les familles des frères et sœurs Piller et Aebischer;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PILLER

chemin Abbé-Freeley 17 (Torry)
Fribourg

leur trè s cher père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle , cousin et parrain , enlevé subitement le dimanche soir, après une
longue maladie, dans sa 84e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Sainte-Thérèse à
Fribourg, le mercredi 2 octobre 199 1, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.
Nous prions pour notre cher père, ce mardi soir, à 19 h. 30 en l'église Sainte-
Thérèse.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse à Fri-
bourg.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.
Cet avis en tient lieu.

t
Mademoiselle Corinne de Week et son fiancé,
Monsieur Dominique de Vevey ;
Mademoiselle Tatiana de Week;
Monsieur Vernon de Week et ses filles,
Céline et Nicole;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clarence de WECK

leur cher père, frère, oncle, parent et ami, survenu à Genève, le 26 septembre
199 1, dans sa cinquante-deuxième année.
L'inhumation a eu lieu à Genève le 30 septembre, dans la plus stricte inti-
mité.
Une messe sera célébrée ultérieurement à Fribourg.
En souvenir du défunt , un don peut être adressé en faveur des enfants de
l'institut Les Buissonnets , cep 17-49-3.
Adresse mortuaire : Corinne et Tatiana de Week, 21 , chemin de Villard -
1007 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Remerciements

Le malheur , c 'est comme la terre. Si , dans une
rage impuissante , on la frappe du pied , elle se
fait sourde et hostile. Mais si , au lieu de la
frapp er, on y dépose une graine, alors la terre
répond par une fleur ou un épi.

Philippe Zeissig
Profondément touchée par vos témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du dé-
part si tragique de notre cher et bien-aimé
époux, papa , frère , beau-frère, oncle , beau-
fils , parrain , cousin , parent et ami

Monsieur
Jean-Pierre REMY

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières,
de vos offrandes de messes, de vos dons , de vos envois de couronnes et de
fleurs , de vos messages de condoléances, de vos paroles.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude. .

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuippens , le samedi 5 octobre 1991 , à
18 h. 30.

17-504542

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Canisia Marchon

dévoué membre actif

sœur d'Ernest Chappuis
et belle-sœur de

Madeleine Clément, -
membres actifs

L'office de sépulture aura lieu en
l'église de Farvagny-le-Grand, ce
mardi 1CT octobre 1991 , à 14 h. 30.

t
La Société de tir Rossens-Farvagny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Canisia Marchon
sœur de M. Gérard Chappuis,

membre d'honneur

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

t
L'Helvetia Assurances

Inspectorat
Suisse romande

a le regret de faire part du décès de

Madame
Canisia Marchon

maman de Ml,e Martine Marchon,
leur estimée collègue et amie

t
ASDA Association suisse des diplô-
més en assurances section Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Gillard

membre fondateur
membre d'honneur

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

Remerciements

Très touchés et émus par tous les
témoignages de sympathie et d'affec-
tion profonde reçus lors du décès de
leur cher époux et papa

Monsieur
Louis Ducry

sa famille, réconfortée par tant de
gestes d'amitié, tient à exprimer sa
chaleureuse et sincère reconnais-
sance à tous ceux qui l'ont si bien
entourée.
Neuchâtel , septembre 1991.
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La vie est un monde
La mort en est un autre.

Blanche Mollard, à Fribourg ;
Michel et Simone Mollard et leurs enfants Christophe et Anne-France, à

Marly;
Claudine et Rodolphe Brechbùhl et leurs enfants Laurent , Anne et Denis, à
Marly ;
ont le regret de vous annoncer que

Monsieur
Robert MOLLARD

nous a quittés dans sa 78e année , le mercredi 25 septembre 1991.

L'enterrement a eu lieu dans la plus grande intimité.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Isabelle AFFOLTER-SCHOUWEY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté, que ce soit par votre
présence, vos prières, vos messages, vos dons de messes et vos envois de
couronnes ou de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtepin , le vendredi 4 octobre 199 1, à
19 h. 30.

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur
André ROUGE

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Epesses, octobre 1991.

AVIS mm
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42. à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par
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Tadjikistan: état de siège levé par le Parlement

Le Coran remplace le Komsomol
Le Parlement tadjik a levé hier l'état

de siège en vigueur depuis huit jours
par 178 voix contre O, alors la manifes-
tation de l'opposition qui dure depuis
une semaine se poursuivait devant l'im-
meuble de l'Assemblée. De source gou-
vernementale, on indiquait qu'il y avait
toujours au sein de l'Assemblée à majo-
rité communiste une forte résistance à
un abandon de prérogatives, mais
qu'un compromis pourrait être trouvé
avec les forces islamiques et démocrati-
ques qui manifestent depuis une semai-
ne. «La dernière fois, ce sont les sol-
dats qui nous ont sauvé la vie. Mainte-
nant, le général Lobov (ndlr : le chef
d'état-major) a annoncé que l'armée
n'interviendrait plus dans les affaires
intérieures des républiques. Le com-
mandant de la garnison de Douchanbé
le répète. Vont-ils regarder les massa-
cres à travers le portail des caser-
nes ?».

I D E  MOSCOU
| Nina BACHKATOV

Notre interlocutrice est arrivée au
Tadjikistan par hasard , orpheline de
parents «ennemis du peuple» , arrêtés
dans le Caucase dont sa mère était ori-
ginaire. Sa vie, elle ne l'imagine ni dans
le Caucase en proie aux affrontements
ethniaues ni en Russie, loin du soleil
brûlant des étés tadjiks. Son mari est à
moitié juif ce qui les fait parfois penser
à l'immigration mais sans grand en-
thousiasme.

« La défaite du coup annonce plus de
démocratie donc devrait nous permet-
tre de vivre ici , comme des citoyens
égaux. Mais en fait , nous avons peur
nue. sous nrétexte de démocratie , le
pays ne sombre dans une lutte pour le
pouvoir entre les anciens communis-
tes, les groupes d'opposition laïque et
les fondamentalistes musulmans. Leur
seul point d'union nationale pourrait
être la haine pour les non-Tadjikd ,
23 % d'Ouzbeks et 10 de Russes».

Depuis les émeutes de février 1990,
la ville He Flnnrhîinhp était rpctép cnnc
couvre-feu pendant un an. Mais la
peur n'a jamais cessé, personne n'a ou-
blié la vingtaine de victimes russes, les
jeunes filles violées et mutilées. «J'ai
envoyé ma fille chez une sœur, à Odes-
sa. J'interdis à mon fils de traîner dans
les rues après l'école et je téléphone
pour vérifier qu 'il a obéi. Tous les Rus-
ses dorment grâce au Valium».

l ors H'un récent nassape à Dou-
chanbé, les Tadjiks tentaient de mini-
miser les massacres. Quelques baston-
nades disafent certains , des mort s lors
de l'intervention de l'armée disaient
d'autres. Un employé du Ministère de
la justice allait un peu plus loin «en
réalité , nous sommes honteux de cons-
tater que des Tadjiks puissent se
conduire ainsi. Chez les autres, on est
prêt à l'admettre pas chez soi. Alors on
arranp e la vérité»

Manif au centre de Douchanbé : « Une première victoire pour les forces démocratiques ». Kevstone

Ebullition
Depuis une dizaine de jours, la capi-

tale est à nouveau en ebullition avec un
handicap plus important puisque la si-
tuation économique s'est dégradée et
l'influence des milieux religieux s'est
approfondie. En février 1990, c'était
des mollahs itinérants qui avaient en-
flammé les foules. Dix-huit mois plus
tard, la nrésence de l'islam s'est renfor-
cée grâce à l'aide massive des pays
musulmans comme l'Arabie Saoudite
qui finance la construction d'une
énorme mosquée et d'une école corani-
que en plein centre de la capitale. Le
pays attire les «émissaires culturels»
iraniens , des tracts politico-religieux
passent clandestinement les cols. Ces
cols qui séparent des familles divisées
lorsaue certains ont fui la soviétisa-
tion.

Politique , culture et religion étant
inséparables , on peut imaginer ce que
recouvre le décret de la semaine der-
nière dissolvant l'organisation des jeu-
nes communistes «Komsomol » afin
de le remplacer par une Union des jeu-
nes du Tadjikistan qui «participera au
renouveau de la culture tadjike». De
manière générale, le mouvement dé-
mocratinne est mené nar une minorité
d'intellectuels laïcs qui a peu de chance
d'échapper à la contagion du fonda-
mentalisme. La lutte contre le commu-
nisme offre des chances inespérées aux
extrémistes musulmans qui bénéfi-
cient d'un terrain favorable vu le main-
tien de traditions villageoises indisso-
ciables de la culture musulmane.

Il semble bien naïf, dans ce contexte,
de comparer le combat politique qui se
déroule à Douchanbé (où trois prési-
dents se sont succédé en dix ioursl à

celui des républiques européennes. Ou
d'espérer que la convocation d'élec-
tions législatives et présidentielles,
concédée à la foule qui assiège le Parle-
ment depuis une semaine, soit le gage
d'un futur démocratique. Ou encore de
voir autre chose qu 'une fuite en avant
dans la déclaration d'indépendance.

Un véri faible homme...

Moins que les autres républiques , le
Tadjikistan n'a les moyens de son in-
dépendance et même ceux qui criti-
quent le «centre » savent que le niveau
de vie de la population est bien supé-
rieur à leurs voisins non communistes.
Les richesses minières n'ont d'autres
débouchés que le marché soviétique
vu la situation géographique d'une en-
clave bloauée au oied du toit du mon-
de. Les marchés locaux semblent bien
achalandés pour un visiteur de Mos-
cou mais un commerçant tempère cet
enthousiasme «les prix ne cessent de
monter et puisque chaque famille
compte au minimum 15 personnes, ces
hausses touchent notre population
bien plus que les autres».

F.n se nrnmenant dans la camnapne
qui commence aux portes de la ville,
on peut observer les premiers signes
des réformes locales. Les champs
consacrés à la monoculture du coton
ont été découpés en lopins privés et en
exploitations agricoles. Mais au bout
du chamn. c'est déià la montaene dans
laquelle des rares vallées - splendides
mais où la vie est rude - où les parents
retirent leurs filles pubères des écoles
mixtes afin de garantir leur virginité au
futur époux, des filles qui auront peut-
être quinze enfants et au moins trois
car «un ou deux ce nent être un acci-

dent. Mais à partir de trois , un mari a
prouvé qu 'il était vraiment un hom-
me». La citation est d'un technicien
qui habite une bourgade à deux pas de
l'aéroDort. N. B.

Elections de Brème: les leçons d'une gauche affaiblie
Le nouveau bond de l'extrême droite

H 
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Décidément, les électeurs allemands
méritent la réputation de mobilité que
leur ont trouvée les politologues. A Brè-
me, ils viennent non seulement d'arra-
cher à la social-démocratie une majo-
rité absolue détenue depuis vingt ans,
mais ils ont interrompu brutalement
l'impressionnante série de victoires
électorales récoltées par ce parti à tra-
vers P \lli>m:i ( inc

De 50,5%, la social-démocratie a ré-
trogradé à 38,8 % des suffrages, mais
reste quand même le premier parti de
la ville hanséatique avec 41 sièges sur
100. Qui a tiré profit de ce glissement
de voix? Les premières analyses indi-
flllpnt n i l f *  HPIIY nQrtic cVn frrvtTpr,t lpc

mains: d'abord , les chrétiens-démo-
crates qui passent de 23,4 à 30,7% des
suffrages et obtiennent 32 sièges.

Le reste a été récupéré par l'extrême
droite de la DW (Union populaire
allemande) qui joue dans le nord de
l'Allemagne le rôle que les «républi-
cains» assument Hans le rpstp Hn mvt

Ce parti nationaliste et xénophobe a
doublé ses effectifs, passant de 3,4 à
6,2% et obtenant 6 sièges. Par contre ,
les verts et les libéraux ont fait preuve
d'une remarquable stabilité. L'évé-
nement nrénrcnne la classe nnlitiniie et
l'opinion allemandes. La principale
question soulevée par ce résultat est
double: existe-t-il un rapport entre la
défaite social-démocrate et la progres-
sion de l'extrême droite , et quelle en est

Trop de paroles
Le problème des demandeurs d'asile

préoccupe les Allemands comme les
autres Européens. Un sondage indique
que 90% des habitants de Brème consi-
Hérent ce nmhléme rnmmp «imnnr.
tant et très important». Toutefois, 34%
estiment les sociaux-démocrates et
30% les chrétiens-démocrates capables
de le résoudre. Il serait donc prématuré
d'attribuer à ce seul problème la défaite

Beaucoup de sociaux-démocrates
ont fait cette fois confiance aux candi-
dats chrétiens-démocrates pour d'au-

du SPD seul au pouvoir depuis vingt
ans, la lourde dette publique de la ville
hanséatique , le chômage et l'environ-
nement dans cette ville qui étouffe
sous la chape du trafic automobile.

Il n'empêche, l'extrême droite xéné-
phobe a fait un bond dans le nord han-
séatique, alors que dans la province
saxonne, à Hoyerswerda, la police a dû
nmlpopr pt mnvnupr hnrs fte la villp
plusieurs centaines d'étrangers mena-
cés dans leur sécurité et dont la popula-
tion locale ne voulait plus.

A Brème, sous la pression des chré-
tiens-démocrates, les dirigeants so-
ciaux-démocrates ont traité le pro-
blème dans leur campagne, mais sans
proposer de solution. L'extrême droite
tif» r%r»ii\/ait niif» nrnfi tpr HP» r*f± ¦fruit nnp

les grands partis ont laissé pourrir.
Le président de la République alle-

mand , Richard von Weizsacker, en a
tiré deux leçons. Il s'est prononcé pour
le maintien dans la Constitution de
l'article garantissant le droit d'asile que
les chrétiens-démocrates veulent sup-
primer. En second lieu , il va entrepren-
dre une série de visites dans les centres
d'accueil pour demandeurs d'asile.

¦\lf T\

Yougoslavie: colonne militaire vers la Croatie
L'armée remet ça

Les bruits de bottes gagnent à nou-
veau en intensité en Croatie. Une im-
portante colonne militaire a quitté Bel-
grade hier en direction de la Croatie,
après que les forces croates se sont
emparées dimanche d'une caserne fé-
dérale à Bjelovar. Deux unités ont
même franchi la frontière croate, se
dirigeant vers deux villes dont Vuko-
var.

Deux convois de chars, de pièces
d'artillerie et de camions de l'armée
fédérale, près de 400 véhicules au total ,
ont quitté Belgrade hier pour la Croa-
tie. Ce nouveau mouvement de trou-
pes intervient après des violences qui ,
selon les médias croates, ont fait six
morts et 80 blessés durant le week-end.
T 'armÂia *»* lac fr»t*j-»oc r * r r \ r%+£xr>  ro o*-»i-»t

mutuellement rejeté la responsabilité
de ces combats. Les ministres des Af-
faires étrangères des Douze ont décidé
hier d'é.tendre à la Bosnie-Herzégovine
et à la frontière hongro-yougoslave la
mission des 200 observateurs euro-
péens chargés de faire respecter le ces-
sez-le-feu en Yougoslavie. Les chefs de
diplomatie européens ont également
exhorté la Serbie à ne pas chercher à
imnnser une solution militairp

Intervention en vue?
De leur côté, les ministres des Affai-

res étranpères et He la défense He

l'Union de l'Europe occidentale
(UEO), le «bras armé» de la CE, ont
donné leur accord de principe pour
une intervention en Yougoslavie. Ils
ont cependant subordonné toute inter-
vention à un accord de la part de Lord
Carrineton. chef de la conférence de
paix sous l'égide de la CE, et de toutes
les parties en conflit ainsi qu'au respect
du cessez-le-feu.

Enfin , la contestation va simpli-
fiant au sein de l'armée yougoslave,
notent les observateurs. Selon la pres-
se, les désertions se comptent par mil-
liers. (ATS/AFP/Renterï

Tous les riiemins mènent à Rome

U LŜ f̂clVANDRISSE murmi

Vaque d'immiqration en Euroue

Des représentants des diverses orga-
nisations internationales, religieux ,
membres des commissions épiscopales
pour les migrants, des experts du
monde entier participent depuis hier
après midi au IIIe Congrès mondial de
la pastorale pour les migrants et les
réfugiés. En débat: la solidarité pour
lpc nmivpllpc mioratînne

En Bolivie , par exemple, 2 500 000
personnes ont quitté le pays. Les Etats-
Unis comptent environ 16 millions de
Chicanos et Los Angeles est en passe de
devenir une grande ville mexicaine. Le
congrès qui se tient à Rome évite donc
de succomber à la tentation de réduire
le problème de l'immigration à une
seule équation : les Maghrébins en
France nar pypmnle

Il étudie spécialement les «nouvel-
les» migrations , c'est-à-dire le flux des
pauvres provenant des pays du Sud
vers le Nord et, depuis 1989-90 celui
des gens de l'Europe de l'Est cherchant
refuge et travail à l'Ouest (1 ,3 mio en
90). Selon les experts présents ce der-
nier chiffre risnnp H 'cniompntpr nunnrl

en 1993, la loi permettra de quitter
l'URSS sans permission préalable.

L'originalité de ce congrès, selon
Mgr Chelli , président du Conseil pon-
tifical qui a en charge ce secteur, est
triple. D'abord parce que catholique ,
l'Eglise est en mesure de se faire ren-
contrer des spécialistes des pays d'ori-
gine des immigrés et ceux des pays

Le congrès veut ensuite attirer l'at-
tention sur la dimension culturelle et
religieuse des problèmes. «Une forte
proportion des migrations concerne
des personnes de religion musulmane,
déclare Mgr Chelli. Une présence défi-
«t t î i /o  / l. i ft  i naa O c,«ï/-»r>t*/-*ît»*Q vx.

Enfin le congrès tentera de rappeler
une vision chrétienne du problème.
Jean Paul II a pris les devants dans son
message pour la journée des migrants:
quand les peuples sont appelés de plus
en plus à se rencontrer l'immigration
npnt Af *\re *r\ \r  nnp phnnpp T V

n
Viande européenne
Paris gobe
le poisson
La France, qui a obtenu hier ma-

tin à Bruxelles les garanties qu'elle
demandait, ne s'oppose plus à une
augmentation des importations de
viande ovine et surtout bovine en
provenance de pays de l'Est, a an-
noncé le ministre des Affaires
étrangères Roland Dumas.

Cette levée de l'opposition fran-
çaise à un accroissement de 10% des
importations - à droits réduits - de
viande bovine polonaise , hongroise
et tchécoslovaque pendant cinq ans
devrait désormais permettre la
conclusion d'accords d'association
entre la CEE et Varsovie , Budapest
et Prague.

Paris a obtenu satisfaction sur les
deux points qui justifiaient jusqu 'à
présent son opposition à une ouver-
ture dus laree du marché européen
à la viande bovine venue de l'Est: la
lutte contre la fraude et la clause de
sauvegarde.

Cette disposition permet à un
pays qui estimerait ses éleveurs me-
nacés de demander un blocage des
importations. Enfin , la France a ob-
tenu gain de cause sur deux autres
points: le commerce triangulaire et
«un plafond global concernant les
importations extérieures à la Com-
munauté». (AP)

ILED ,T <f!)
• Mineurs roumains : reprise. - Les
quelque 40 000 mineurs de la vallée du
Jiu (centre-ouest) ont repri s le travail
dans le calme hier matin après une
semaine marquée par la «descente» de
plus de 6000 «gueules noires» sur Bu-
carest nui s'est soldée nar 5 morts et
plus de 400 blessés. Les mineurs ont
obtenu notamment que les primes de
danger ne soient plus imposables et
que leurs salaires soient indexés sur le
taux d'inflation. D'autres avantages
obtenus sont la réduction de 50 % des
imnôts nour les veuves ries mineurs
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Trente ans de violations des droits de l'homme en Ethiopie
stratégie

Un rapport accablant pour les anciens maîtres de l'Ethiopie et pour l'ONU.
Keystone-a

président Mengistu Hatlé Manam) a
utilisé l'aide humanitaire en Erythrée
comme une partie de sa stratégie de
«pacification», avec les «organisations
humanita ires avançant derrière les sol-
dats et aidant le Gouvernement à s'éta-

blir dans des régions disputées». Le
Tigré, où se trouvait un tiers de la
population souffrant de la famine, «a
reçu seulement un vingtième» de
l'aide. «La nourriture a été détournée
vers l'armée et utilisée pour soutenir le
programme désastreux de colonisation
forcée», qui a tué au moins 50 000 per-
sonnes, selon Africa Watch.

Les silences de l'ONU
L'ONU a joué un «rôle regrettable ,

en démentant des rapports sur le dé-
tournement de nourriture, en donnant
foi à des affirmations fausses du Gou-
vernement (éthiopien) sur l'aide au Ti-
gré et en donnant les aides au seul Gou-
vernement». «En fermant les yeux sur
ces abus, les Nations Unies ont pro-
longé la vie du Gouvernement Mengis-
tu , sur le dos du peuple éthiopien»,
poursuit le rapport.

Par ailleurs, le Gouvernement amé-
ricain a «critiqué» le régime Mengistu
pour ses violations des droits de
l'homme mais «a avalisé aux moments
critiques le silence des Nations Unies
sur les violations des droits de
l'homme et la famine», selon le rap-
port.

Africa Watch demande au Gouver-
nement éthiopien que les responsables
de telles violations soient jugés par des
tribunaux indépendants et qu'une
commission des droits de l'homme
soit créée. Le rapport demande égale-
ment que les organisations humanitai-
res coopèrent dans une enquête sur la
famine. (AFP]

La famine pour
Africa Watch, organisation pour les

droits de l'homme en Afrique, a publié
hier un rapport dans lequel elle accuse
les différents Gouvernements d'Addis-
Abeba d'avoir depuis plus de 30 ans
provoqué les famines en Ethiopie et cri-
tique le rôle de l'ONU et des organisa-
tions humanitaires dans ce pays.

Dans un rapport de 382 pages «Les
jours terribles: 30 ans de guerre et de
famine en Ethiopie» , publié simulta-
nément à Londres et New York, Africa
Watch estime qu 'un «minimum de
150 000 civils innocents ont été tués au
cours des guerres en Ethiopie». Les
famines ont largement été fabriquées
et ont tué au moins 600 000 personnes,
ajoute le rapport.

L'organisation montre «comment
l'objectif principal de la stratégie mili-
taire du Gouvernement éthiopien , de-
puis 1967, a été la création systémati-
que de la famine dans les populations
soupçonnées de sympathie pour les re-
belles» en «expulsant les paysans de
leurs terres, abattant le bétail , incen-
diant les récoltes , empêchant les mi-
grations de travailleurs et en restrei-
gnant le commerce».

Cette stratégie a été «intensive-
ment» utilisée au Tigré au cours des
années 1980-1984 et a été «la princi-
pale cause de la famine de 1983-1985».
Des «stocks de nourriture importants
existaient à l'époque dans le nord de
l'Ethiopie mais la stratégie du Gouver-
nement militaire éthiopien a empêché
les personnes mourant de faim d'y
avoir accès». Il en est résulté une fa-
mine «tout à fait évitable», qui a fait
au moins 400 000 morts, affirme le
rapport.

Le rapport montre «comment le
Gouvernement Mengistu (l'ancien

La solidarité abusée
D'aucuns trouveront suspect et

choquant le rapport d'Africa Watch
sur l'Ethiopie et ses famines à répé-
tition. Cet autre son de cloche a
pourtant le mérite d'ouvrir enfin les
yeux à l'opinion internationale sur
la face cachée d'un pays qui a mobi-
lisé en sa faveur un mouvement
d'aide sans précédent. Une solida-
rité manifestée aux quatre coins de
la planète. Dont les régimes suc-
cessifs d'Addis-Abeba ont abusé
sans vergogne, «alimentant» la fa-
mine pour mieux asseoir leur hégé-
monie...

Personne ne contestera le fait que
l'Ethiopie a subi plusieurs séche-
resses catastrophiques. Mais la fa-
mine n'est pas une fatalité. Ce pays
dispose pourtant de ressources
agricoles non négligeables et a
amassé d'importants stocks au
cours des campagnes d'aide. Qui
n'ont guère profité à ceux à qui ils
étaient destinés...

Les déplacements forcés de po-
pulation, au milieu des années 80 -
opération qui devait toucher à
terme environ 30 millions d'habi-
tants, sous couvert de regroupe-
ment agricole — relevaient en fait
d'une stratégie destinée à museler
toute opposition organisée. On
imagine sans peine les conséquen-
ces sur la production et l'approvi-
sionnement alimentaire.

D'où l'accusation parfaitement
fondée de «stratégie de la famine»,
lancée par Africa Watch. Comme le
suggère son rapport, il convient
d'enquêter sur ces tragédies en
partie programmées. Pour éviter à
l'avenir une démobilisation de la so-
lidarité internationale.

Charles Bays
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Au banc des accusés, le Négus et

Mengistu. Pour les Etats qui ont
appuyé ces régimes, pour les orga-
nisations humanitaires engagées
sur le terrain, la pilule est amère.
Pour l'ONU surtout, qui a constam-
ment fermé les yeux sur ces agisse-
ments barbares et donné foi aux
informations mensongères des
gouvernants éthiopiens.

Arrêt des essais nucléaires

Moscou revient à la charge
L'URSS a lancé hier un nouvel appel pour l'arrêt des essais nucléaires et estimé

que la dernière initiative américaine de désarmement nucléaire tactique serait
renforcée si elle contenait un volet sur l'interdiction des essais nucléaires. George
Bush a déclaré pour sa part s'attendre à «une totale coopération» de l'URSS au
sujet de son initiative , qui risque de compliquer le débat au Congrès sur le budget
militaire américain.

«L éventail des propositions améri-
caines pourrait être plus large s'il in-
cluait la question de l'arrêt des expéri-
mentations nucléaires», a estimé au
cours d'une conférence de presse M.
Vladimir Petrovski , premier vice-mi-
nistre des Affaires étrangères soviéti-
que. M. Petrovski a indiqué que
l'URSS était «prête à entamer dès
maintenant des négociations sur la li-
mitation des essais souterrains».

Le responsable soviétique a estimé
que les propositions américaines pour-
raient permettre d'effectuer une «nou-
velle percée» dans le domaine du dés-
armement nucléaire , a ajouté M. Pe-
trovski , qui a réitéré les affirmations
du Ministre soviétique des affaires

étrangères M. Bons Pankine et d au-
tres hauts responsables, selon lesquels
Moscou répondra par la réciprocité à
Washington.

Satisfaction américaine
M. Gorbatchev avait déjà qualifié de

«très positives», lors d'une interven-
tion télévisée samedi, les propositions
avancées par M. Bush. Le président
soviétique avait toutefois souligné
qu 'il était «encore tôt» pour se pro-
noncer sur toutes les propositions
américaines.

George Bush a annoncé, notam-
ment , que les Etats-Unis étaient prêts à
retirer unilatéralement leurs armes nu-

cléaires tactiques sur terre et sur mer. Il
a également proposé à l'URSS l'élimi-
nation de tous les missiles balistiques à
têtes nucléaires multiples.

Le président américain s'est encore
déclaré hier «satisfait» de la réponse
soviétique à son plan de désarmement
nucléaire et a indiqué s'attendre à une
«totale coopération» de l'URSS. «La
réaction internationale montre, je
crois, que le monde a soif de paix», a
déclaré M. Bush lors d'une réunion
avec des volontaires sociaux à Disney-
world à Orlando (Floride).

L'annonce de réductions importan-
tes de l'arsenal nucléaire américain
pourrait toutefois compliquer le débat
sur le budget militaire 1992, entré dans
sa phase finale la semaine dernière au
Congrès. Les deux assemblées du
Congrès, le Sénat et la Chambre des
représentants , sont tombées d'accord
sur la somme - 291 milliard s de dollars
- mais divergent considérablement en
ce qui concern e sa répartition. (AFP)

ETRANGER
Haïti: sanglante rébellion militaire

Aristide arrêté
Le président haïtien, Jean-Bertrand

Aristide, a été arrêté hier après midi
par des soldats rebelles au Palais na-
tional , a annoncé le ministre haïtien
des Affaires étrangères. «Le président
et ses conseillers ont été arrêtés et em-
menés au quartier général de 1 armée» ,
a déclaré M. Jean-Robert Sabalat, mi-
nistre des Affaires étrangères. Il a pré-
cisé à l'AP que le Gouvernement était
en train de négocier «pour au moins
laisser la vie sauve au président» Aris-
tide.

M. Sabalat a ajouté qu un capitaine
loyal au président haïtien avait été tué
lorsque les rebelles ont pris d'assaut le
Palais national vers 21 h. 30 GMT.

La situation restait toujours confuse
hier soir à Port-au-Prince, un ministre
haïtien estimant que le pays «se trou-
vait en proie à de sérieux problèmes.»

D'autre part l'aéroport international
a été fermé dans l'après-midi alors que
la rébellion militaire a fait 26 morts et
200 blessés, selon Radio-Cacique.
Pour l'instant les frontières avec la Ré-
publique dominicaine n'étaient pas
fermées.

Des milliers de supporters du Père
Aristide se sont réunis devant sa rési-
dence dans le quartier de La Plaine
dans la banlieue de Port-au-Prince.

Le candidat à la présidence Silvio
Claude a été tué dimanche soir lors
d'un meeting politique dans la ville de
Cayes dans le sud de l'île. Des assail-

lants ont agressé Silvio Claude avant
de le brûler en pleine rue.

Le premier ministre haïtien René
Préval a accusé les insurgés d'apparte-
nir à la même tendance que les Ton-
tons Macoutes, l'ancienne milice char-
gée d'assurer l'ordre intérieur sous la
présidence de François Duvallier.

(AP/AFP)

Le président Aristide lors de son inter-
vention à l'ONU, le 25 septembre der-
nier. Keystone

Nouveau Cabinet zaïrois dans les deux jours

Un opposant le formera
Le nouveau premier ministre zaïrois, ment responsable devant la nation , un

M. Etienne Ishisekedi, a déclaré hier Gouvernement issu du peuple , auquel
qu'il se donnait 48 heures pour consti- j'aurai des comptes à rendre», a pour-
tuer son Gouvernement qui devrait être suivi M. Ishisekedi.
investi par la Conférence nationale Dans la journée , il avait affirmé
mercredi, a rapporté lundi soir la télé- qu'«il n'y aura qu 'un premier minis-
vision zaïroise. tre» et avait laissé entendre qu 'il avait

bien l'intention de gouverner.
L'ordonnance présidentielle nom- «Il n 'y aura qu 'un premier minis-

mant M. Ishisekedi premier ministre a tre», avait-il dit aux journalistes ajou-
été signée lundi par le président Mobu- tant: «Personne d'autre ne dirigera
tu. Le nouveau premier ministre en- l'armée ou quoi que ce soit d'autre.»
tend diriger «un Gouvernement réelle- (AP)

Les inspecteurs de I ONU ont quitté I Irak
Avec leur documentation
Les inspecteurs de l'ONU qui

avaient été retenus cinq jours sur un
parking par l'armée irakienne ont rega-
gné Bahrein hier avec les documents
que les Irakiens voulaient récupérer.

Mais un responsable de l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique
(AIEA) à Vienne, à laquelle ces docu-
ments doivent être remis pour exa-
men, a déclaré qu 'il semblait que les
Irakiens avaient fait dispaître certains
dossiers pendant que les inspecteurs
étaient retenus.

M. David Kay, expert nucléaire
américain qui dirige l'équipe , avait dé-
claré avant de quitter Bagdad qu 'ils
avaient accompli l'essentiel de leur
mission.

Mais le porte-parole de l'agence de
Vienne Hans-Dietrich Meyer a déclaré
à 1 Associated Press: «Hier, ils ont ins-
pecté quatre installations et dans la
deuxième ils se sont aperçus que l'en-
droit avait été complètement vidé de
ses documents, ce qui montre que les
Irakiens ont mis à profit le temps de la
retenue (sur le parking) pour vider les
archives».

Pour un autre responsable de l'AI EA
à Vienne , l'équipe d'inspection des Na-
tions Unies qui avait ete retenue sur un
parking de Bagdad avait réussi à faire
sortir d'Irak certains documents avant
leur départ pour Barhein lundi.

«Pour la première fois lundi , nous
avons eu la preuve que les Irakiens
s'intéressaient à la mise au point d'un
système de mise à feu pour un engin
nucléaire», a poursuivi ce porte-parole
soulignant que «jusqu'à présent les Ira-
kiens avaient démenti de façon cons-
tante qu 'ils essayaient d'utiliser leurs
connaissances en matière nucléaires à
des fins militaires».

Selon lui, le programme de dévelop-
pement nucléaire irakien s'orientait

dans trois directions: l'enrichissement
d'une quantité suffisante d'uranium , la
production de systèmes de mise à feu,
et celle d'engins de lancement.

«Nous n'avons pas de preuves qu 'ils
travaillaient sur des systèmes de lance-
ment , nous ne savons pas non plus s'ils
avaient commencé à travailler sur un
détonateur , mais ils avaient déjà éla-
boré des spécifications pour un déto-
nateur», a-t-il commenté.

Des responsables de l'ONU ont
aussi précisé que les documents décou-
verts faisaient mention des noms de
plusieurs compagnies étrangères qui
soutenaient le programme d'arme-
ment irakien. Aucun des noms n'a été
fourn i mais selon le porte-parole de
l'AIEA, «une grande quantité de docu-
ments se trouvent à Barhein et qu 'ils
n'avaient pas encore été examinés».

(AP)
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STEP: la commune investit dans l'air propre

s voisins toussent touiours

FRIBOIJP  ̂ 111 1

Hier soir, le Conseil général de la
ville de Fribourg a ratifié un crédit de
59 000 francs destiné à protéger le voi-
sinage d'émanations de la station
d'épuration, qui font tousser le voisina-
ge. Mais les travaux, effectués ce prin-
temps, n'ont rien résolu: les quintes de
toux de la voisine n'ont pas cessé.

Hier , le Conseil général a ratifié par
66 voix contre zéro une dépense im-
prévisible et urgente de près de 58 900
francs , coût de la couverture de la place
de chargement des boues chaulées à la
station d'épuration des Neigles
(STEP). Une mesure nécessitée par les
plaintes d'une voisine, sérieusement
incommodée par les émanations - ap-
paremment d'hydroxyde de calcium -
produites lors du mélange de la chaux
vive et des boues de la station , explique
le Conseil communal dans son messa-
ge: «Ces aérosols ne se répandent dans
le voisinage que lors de conditions at-
mosphériques particulières (inversion
des températures, pressions élevées,
vent , etc.)».

Habitant au Goz-de-Ia-Torche, juste
au-dessus de la station d'épuration , de-
puis 20 ans, cette voisine a commencé
à ressentir des troubles respiratoires
peu après l'introduction du chaulage
des boues, vers 1987, explique-t-elle.
Depuis cette période, et avec une in-
tensité variable selon l'activité des ins-
tallations de chaulage, elle tousse. Au
début , elle toussait en automne et en
hiver. Le chaulage s'arrêtait aux beaux
jours , les malaises aussi. Cette année ,
explique-t-elle, les choses se sont aggra-
vées. Son médecin a découvert «une
infection pulmonaire provenant d'une
irritation continue du système

respiratoire». En clair , elle a toussé
tout l'été, et elle aborde l'automne en
toussant. Une petite toux sèche et dou-
loureuse, qui la mine autant au moral
qu 'au physique.

Pas tout à fait au sérieux
Cette année, elle s'est plainte auprès

de l'autorité communale, dont les réac-
tions - l'absence de réaction plutôt ,
affirme-t-elle - l'ont amenée à prendre
un avocat. Qui, aujourd'hui , affirme
en faisant un effort de politesse que «la
commune ne semble pas prendre tout à
fait au sérieux» les problèmes de sa
cliente. Plus précise, elle explique que
les meilleures idées émises par ses in-
terlocuteurs à la ville sont d'aller pas-
ser trois semaines à la campagne, ou de
trouver un autre endroit pour dormir.
Elle trouve le remède un peu léger.

Ce n'est pas que la commune n'ait
rien fait. Au contraire , le 16 avril der-
nier , le Conseil communal a décidé la
couverture de la place de chaulage dont
le crédit a été ratifié hier soir par le
Conseil général. L'Exécutif commu-
nal , dans son message, espère que cette
installation provisoire calmera les
spasmes de la voisine jus qu'en 1993-
1994. A cette date, une nouvelle instal-
lation de chaulage, fermée et ventilée,
munie de filtres , devrait être mise en
service dans le cadre de l'extension de
a STEP

Au bord de Pasphyxie
Mais il y a un hic: c'est que cette ins-

tallation n'a rien résolu. Un journaliste
de «La Liberté», sans problème de san-
té, a passé une demi-heure sur place à
la fin août. Au bout de dix minutes, la
gorge et le nez le piquaient. Cinq minu-
tes plus tard , il s'était mis à l'unisson de
la malheureuse habitante de la villa , les
bronches et les poumons agités de
spasmes.

Conseil général: il a les jetons
Charité bien ordonnée...

La séance que le Conseil général de
la ville de Fribourg a tenue hier soir a
surtout été consacrée à la ratification
après coup de quatre dépenses «impré-
visibles et urgentes», déjà effectuées
par le Conseil communal. Elles ont
passé la rampe sans grande discussion,
après que les conseillers se sont votés, à
une confortable majorité, une sensible
adaptation de leurs jetons de présen-
ce.

Les indemnités des conseillers géné-
raux , introduites en 1982, sont tradi-
tionnellement adaptées au début de
chaque législature. 1991 n'a pas failli à
la tradition: par 53 voix contre 7, le
Conseil a décidé de porter de 50 à 60
francs l'indemnité de séance des
conseillers généraux , de 60 à 70 celle
des membres du Bureau , et de 1500 à
2000 francs l'indemnité forfaitaire an-
nuelle du président du Conseil. L'in-
demnité de 10 francs allouée pour la
présidence d'une séance de commis-
sion saute à cent francs, et une indem-
nité nouvelle de 30 francs est créée
pour les séances des groupes reconnues
par le Bureau du Conseil. Seul le
groupe PDC, divisé sur la question , a
animé la discussion. Une minorité , en
son sein , emmenée par Michel Ducret ,
militait contre certaines de ces réadap-
tations , inopportunes en temps de va-
ches maigres et pas très bonnes pour
l'image des conseillers chargés de pro-
mouvoir une gestion plus économique
de la cité.

Outre la dépense imprévisible et ur-
gente pour la station d'épuration des

Neigles (voir ci-dessus), les conseillers
ont ratifié la réparation urgente du
groupe électrogène de secours des lo-
caux de la protection civile du Jura
(10 000 francs), le remplacement
(38 000 francs) de l'onduleur-redres-
seur de la salle d'ordinateurs commu-
nale, de toute façon prévu au budget
92. En grognant quelque peu sur les dif-
ficultés de coordonner les travaux de la
ville avec ceux des EEF, ils ont égale-
ment ratifié une dépense de 90 00C
francs pour sauver les éclairages pu-
blics du chemin du Gottéron et de la
route de la Pisciculture, menacés par la
suppression des poteaux électriques
qui les supportaient.

Suivant une proposition émise au
printemps dernier par Fernand Beaud
(pcs), le Conseil général unanime a dé-
légué au Conseil communal la compé-
tence d'accorder le droit de cité com-
munal aux étrangers de la deuxième
génération , après un rapide débat sur la
suppression du denier d'admission ,
animé surtout par les VertEs.

Parking : écolo au secours
Bien que le papier recyclé ne puisse

être utilisé partout , et surtout qu 'il re-
vienne plus cher que le papier neuf, le
Conseil communal fera un effort pour
en utiliser davantage, a promis le syn-
dic Claude Schorderet en réponse à
une proposition non impérative d'Eli-
sabeth Dreux-Stulz.

Il pourra ainsi rédiger sur papier
recyclé ses rapports sur les proposi-
tions tendant à pousser la commune à
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promouvoir une meilleure utilisation
des édifices publics en concertation
avec l'Etat (Gérad Bourgarel , VertEs),
à réviser les règlements sur les empla-
cements de véhicules et les places de
jeu exigibles sur fonds privé (Fernand
Beaud , pcs), ou à adopter un plan com-
munal de mesures permettant de res-
pecter les valeurs de l'ordonnance fé-
dérale sur la protection de l'air.

Reprenant une vieille idée radicale,
Rainer Weibel (VertEs) a proposé
l'inscription au budget 92 d'une
somme de 100 000 francs pour lancer
un concours d'architectes pour la mise
en valeur des terrains de l'ancienne
usine à gaz, à la Planche-Inférieure. Il y
verrait volontiers de l'habitat , le cas
échéant panaché d'un peu d'artisanat.

Plus inattendu: l'irréductible oppo-
sant aux parkings du centre-ville a volé
au secours de celui des Alpes, sous-
occupé et dont les finances l'inquiè-
tent. Les révisions déchirantes, c'est
pas seulement à l'Est...

Dans la foulée de la grève des fem-
mes du 14 j uin , Monique Bolz (Ver-
tEs), Catherine Sauty et Isabelle Pittet
ont proposé de rebaptiser la rue Mar-
cello «Adèle d'Affry», la place Python
«place du 14-Juin» et de chasser toute
trace de sexisme des formulations offi-
cielles.

Enfin Bernard Garnier (plr) a pro-
posé la transformation du Werkhof en
salle de fêtes. Ce serait plus classe que
le Comptoir actuel , et ne menacerait
pas la substance du bâtiment , estime-
t-il. AR
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La STEP et ses voisins, ou Goliath contre David

Des symptômes sans lendemain: il
avait fui aussi vite que possible la zone
dangereuse, laissant ses quintes der-
rière lui. Quant à la voisine, le 18 sep-
tembre, elle s'est réveillée suffocante,
au bord de l'asphyxie: le couvert de
chaulage était ouvert. Quand il ne l'est
pas, elle se sent quand même plutôt
moins mal...

Pour la commune, le mal pourrait
provenir de trois causes: le chaulage

des boues, comme le pressent la vic-
time (des mesures faites à la demande
du médecin cantonal ont révélé des
émanations d'oxydes de chaux qua-
rante foisfcupérieures à la dose admis-
sible), des fuites dans le gazomètre du
digester des boues ou alors des émana-
tions produites par les eaux usées de
Granges-Paccot. La ville, que l'avocat
avait amenée devant le juge civil pour
demander une expertise pouvant ser-
vir de preuve, a proposé de confier les
recherches à un bureau d'ingénieurs et
une expertise écotoxicologique à l'Ins-
titut cantonal genevois. Mandatés en
juillet , ils n'ont pas encore remis leurs

QD Alain Wicht-a

conclusions. Pendant ce temps, la voi-
sine tousse toujours.

Et le conseiller communal Marcel
Clerc, grand patron de la station d'épu-
ration , ne voit pas très bien ce que la
commune pourrait faire de mieux: il a
fait construire un abri , et mandaté des
spécialistes pour surveiller la situation
et l'alerter en cas de problème. «On
étudie le moyen d'améliorer encore
cette couverture. J'ai vraiment le senti-
ment que nous faisons tout notre pos-
sible compte tenu de l'état actuel de la
station d'épuration» conclut le conseil-
ler communal.

Antoire Ruf

Le «procès des gens du voyage»
Le mot qui bloque

Un mot peut tout bloquer. Celui de
réclusion - employé à la place de celui
d'emprisonnement - pour un des neuf
accusés, dans un jugement de quelque
500 pages, a paralysé hier le Tribunal
cantonal. Qui va enquêter pour savoir
si ce que le Tribunal criminel de la
Gruyère a écrit correspondait bien à ce
qu'il pensait.

pas de réclusion. Mais ils ont fait un
lapsus dans la rédaction du jugement ,
écrivant réclusion à la place.

Le Tribunal cantonal ne s'est pas
contenté de cette explication indirecte ,
et a préféré demander directement au
président Philippe Vallet ce qu 'il en est
de cette confusion. Une démarche qui
ne repose sur aucune base légale, mais
qui a déjà été suivie dans d'autres cas
proches, pour vérifier certaines affir-
mations faites sans preuve formelle
lors de l'audience.

Il se déterminera ensuite sur l'argu-
ment du jeune âge du condamné, et sur
le point de savoir si les associations
mouvantes que les neuf accusés
créaient au coup par coup pour faire
leurs cambriolages constituent vrai-
ment ce que le Code pénal appelle une
bande.

Passage
par la case psychiatre

Un autre accusé du même procès
avait été condamné à 20 mois de réclu-
sion. Deux mois de moins, et il pouvait
espérer le sursis. Vu l'enjeu , Mc André
Waeber, son avocat , a aussi tenté le
pari de la cassation. Avec comme argu-
ment principal que le tribunal aurait
dû demander une expertise psychiatri-
que de son client: sa mère souffre de
maladie mentale, il traversait une si-
tuation familiale difficile à l'époque de
ses délits, et se trouvait dans une situa-
tion de profonde détresse.

Anne Colliard-Guisolan n'a pas pu
convaincre la Cour de cassation pénale
de la solidité du j ugement gruérien sur
ce point: les juges ont admis le recours
sur ce point , et renvoyé l'affaire devant
le Tribunal de la Veveyse, qui devra
rejuger avec l'avis d'un expert.

Si le psychiatre lui trouve une res-
ponsabilité un tant soit peu diminuée ,
compte tenu du temps qui se sera
écoulé entre les délits et le second juge-
ment, une peine compatible avec le
sursis apparaît , cette fois, très proba-
ble. AR
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Ça n'arrive pas tous les jours : la

Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a décidé hier ce que le prési-
dent Gilbert Kolly a appelé une en-
quête administrative auprès du Tribu-
nal de la Gruyère. A cause d'un mot de
travers dans un jugement de 500 pa-
ges.

Un seul mot, mais d'importance.
Lors du monumental «procès des gens
du voyage», ces neuf brocanteurs
condamnés en avril dernier par le Tri-
bunal criminel de la Gruyère pour près
de 200 infractions diverses (essentiel-
lement des vols d'argent et de meu-
bles), un des auteurs, auquel on repro-
chait plus de cent délits avait été
condamné à 38 mois de réclusion. Or,
son jeune âge aurait dû inciter les juges
à atténuer sa peine, et à prononcer une
peine d'emprisonnement et non de ré-
clusion. Du pain bénit pour Me Nicolas
Deiss, son avocat , qui avait fait de cet
argument le fer de lance d'un recours
en cassation. Pour lui , cette condam-
nation ne tenait pas compte du fait que
le délinquant avait commis ses multi-
ples vols entre 18 et 20 ans. A cet âge,
compte tenu d une scolarisation très
courte (deux ans seulement), il n'avait
pas toute la maturité justifiant une telle
sévérité, et le tribunal aurait dû réduire
sensiblement la peine.

Les juges l'avaient bien fait, a expli-
qué le procureur Anne Colliard-Guiso-
lan. Et les 38 mois qu 'ils ont pronon-
cés étaient 38 mois de prison et non
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¦ Ambulances
Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

; ¦ Mardi 1 •' octobre : Fribourg - Phar-
; macie St-Barthélemy, rte de Tavel 2. Da
.: 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés:
; 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
I 21 h., urgences « 117.
1 ¦ Estavayer-le-La c - Di 9 h. 15 à

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

fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane — Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. w 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dé-
pendances, rue des Pilettes 1 (7" étage),
me 14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-
17 h., «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2* et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).

, ¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, • 24 99 20 et 26 19 44.

: ¦ Centre d'éducation à la santé de la
I Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
{ « 2 2  17 58.
' ¦ Diabète - Association fribour-
I geoise du diabète, rte des Daillettes 1,

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

. ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle. « 029/2 16 40.

; ¦ Non-fumeurs - Association suisse
1 des non-fumeurs , section Fribourg, case

postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
' blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1» et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12

: h. 14-18 h., «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-

: ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.

: Broyé » 63 34 88.
' Glane « 52 33 88.
: Gruyère « 029/2 30 33.

Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine v 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-

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

' ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte¦ des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.
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¦ 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
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-2 1 h.
¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,

; CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, « 30 10 65; pour chats , Torny-
le-Grand, «68 1112.

: ¦ Avocats — Permanence juridique.
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.

j ; ¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine

l 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 14h.-18 h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service

I 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'jeudi du mois, 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-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle — Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h.. 14-17 h.lu-ve B- Î  n., 14-1 / n.

' ¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) «021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, » 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30, :
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39 , Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
« 021/948 75 34 flO-11 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30. 14h.-18 h , sa
10 h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«813175 .  Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

W
¦ AlNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4»
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ 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-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de pré-
vention pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5.
Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation ma 9-
12h., 14h.-16h., me 9-12h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans'présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 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 r Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029 , 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.

. Visites de groupes sur rendez-vous lu-
- sa, « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve '
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette - -

: Breitfeld - Marly - Fribourg.
- ¦ Fromagerie de démonstration -

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

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial de

: Fribourg, « 22 10 14. SarinelCampagne
: et Haut-Lac, « 45 24 25. ™
i - Tout le canton, 7 jours sur 7, !

« 245 200. :
, - Service d'aide familiale de la paroisse

réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
Tjedu mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2. Fribourg.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, » 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, » 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss- :
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, » 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
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. ;
(2 Vi à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 17 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et j
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg, :
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence ;
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier je du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois , 14-16 h.

MLJHBI
¦ 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,
ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. 1 » et 3' ve du mois
17-19 h.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , salle sous l'église, sa 9 h.-
11 h., me 15h.-17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi-
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3e me du mois 15-17 h.

JfU, 3 -̂- |EŒSIïÏKI
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 7-7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -Ma
au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-19 h.,
di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

#̂^H8H
¦ Fribourg, Fri-Art. Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri- !
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de ;
la ville ; sculpture et peinture religieuse ;
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de '
Hans Pries ; retable des petites bâtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente ;
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14h.-18h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail - ;
ma-di 10-12 h., 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 14h.-16h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en !
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve«i *4voiii;nes, ndidi muurdl — lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

: ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-

; 16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
i 17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
: ¦ Fribourg, Médiacentre fribour-

geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-

: le -Lu,ma,je, ve 14-18h., me 14-20h.,
sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - » 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - 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 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30. me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h . me 15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque 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.



Petit crédit
un «oubli»

Consommatrices

La section de Fribourg de la Fé-
dération romande des consomma-
trices vient de faire connaître sa po-
sition sur l' avant-projet de loi sur la
police du commerce et le repos do-
minical. Elle déplore que ce texte ne
comprenne aucune disposition sur
le petit crédit. D'autres cantons ont
fait le pas.

«L'Etat, dans sonrôle de préven-
tion des effets dommageables d'une
activité lucrative , doit aussi sou-
mettre à autorisation les prêteurs
professionnels, les bailleurs de
fonds et autres intermédiaires. La
loi devrait aussi prévoir certaines
restrictions qui pourraient limiter
les abus liés à cette catégorie de
commerçants», estime la section
fribourgeoise de la FRC.

Celle-ci souhaite encore que le
projet de loi contraigne les foires et
marchés à afficher les prix (tableau
indicatif des prix décidés à la
bourse aux légumes de Berne). Elle
estime injustifiée la possibilité de
vendre de l'alcool à l'emporter dans
les établissements publics , et elle se
prononce contre la clause du besoin
prévue pour les commerces de bois-
sons. Laisser aux communes la
compétence de «gérer» les heures
d'ouverture des commerces? Elles
«pourraient ne pas faire appliquer
la loi de la même manière ou accor-
der plus facilement des dérogations
selon qu 'il s'agit d'un grand distri-
buteur influent ou d'un petit com-
merçant» , notent les consommatri-
ces, qui souhaiteraient que cette
compétence revienne au canton.
Quant aux heures d'ouverture, elles
devraient être réparties différem-
ment pour mieux tenir compte des
vœux des consommateurs. Globa-
lement , pourtant , leur nombre ne
doit pas être augmenté , précise la
section fribourgeoise à l'intention
de la Direction de la justice et de la
police. GD
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A notre restaurant début de

LA CHASSE
- selle de chevreuil

2 personnes Fr. 64.-
- civet de chevreuil

1 personne Fr. 16.-

Et toutes nos autres
spécialités de chasse

Au dancing tous les dimanches
de 16 h. à 19 h.

Thé dansant
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^

LE SINGAPOUR
Restaurant asiatique

r >
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**«B* Gibier à poils et à plumes

Luis et Alba 0.* de nos régions
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Salle pour banquets jusqu'à 50 personnes - Salle pour sociétés - Chambres
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L'UDC cantonale présente son programme de législature

Remettre l'Etat «au juste milieu»
L'Union démocratique du centre

(UDC) fribourgeoise se présente
comme le «parti du juste milieu» et
comme «le plus proche du peuple».
Son programme pour la législature
1992-1996, exposé hier à la presse,
s'articule autour de ces deux axes:
équilibre et populisme. Avec des ac-
cents sur la défense de l'agriculture,
des petites et moyennes entreprises,
ainsi que des hôpitaux de district.

L'Etat cantonal gonfle (1340 colla-
borateurs de plus en douze ans), ses
finances se détériorent, il est temps de
lui imposer une cure d'amaigrisse-
ment: privatisons les activités qui peu-
vent l'être, propose le député Philippe
Chautems. Lesquelles? L'entretien des
routes, les travaux forestiers, certaines
expertises de véhicules. Et laissons les
communes délivrer les permis de cons-
truire de peu d'importance. La réparti-
tion des tâches Etat-communes et l'au-
tonomie communale restent des che-
vaux de bataille de l'UDC, qui suggère
l'application d'une règle simple: que
celui qui décide paie.

Défense des communes, mais aussi
des régions, dont le dynamisme passe
par le maintien des hôpitaux de dis-
trict , relève le député Pierre-André Li-
niger. Le groupe UDC est le seul, au
Grand Conseil, «à avoir repoussé la
disparition programmée des hôpi-
taux». Et l'initiative populaire du parti
(plus de 13 000 signatures) demeure la
dernière barrière sur le chemin de Mé-
diplan.

Agriculture: non à la pléthore de
technocrates et de coopératives agrico-
les, non à des contingents rigides et à
des normes helvétiques sévères qui fa-
vorisent l'importation de produits en
provenance de pays plus libéraux!
L'UDC rappelle que l'agriculture est
essentielle à l'homme et demande un
revenu décent pour les paysans.

De même, dans le domaine écono-
mique , l'accent doit être mis sur les
PME. Ces petites entreprises, qui for-
ment le tissu de base de l'économie hel-
vétique, devraient bénéficier de condi-
tions-cadres et de facilités fiscales
quand elles s'installent , plaide Jean-
nine Godel-Waeber (Domdidier).
Quant à la protection de l'environne-
ment, qui doit passer par la responsa-
bilisation de chacun , gare aux excès
paralysants. Ainsi l'UDC s'oppose-t-
elle farouchement à l'Ecobonus. Elle
juge également «déplacée» une de-
mande d'adhésion de la Suisse au Mar-
ché commun «centralisateur et trop
peu démocratique», même si l'accord
sur l'EEE (Espace économique euro-
péen) ne donne pas les résultats es-
comptés. «Que le Conseil fédéral dé-
termine enfin une ligne claire!», de-
mande Guy Aebischer (Berlens).

La fin du Collège électoral
L'asile? Les demandes devraient

être traitées dans les trois mois, ce qui
implique l'accroissement des compé-
tences des cantons. Sur le fond, l'UDC,
qui estime que les pays de l'Est ne sont
plus «à risque» aujourd'hui , demande
davantage d'équité dans les relations
Nord-Sud. Le chapitre «social» du
programme se concentre particulière-
ment sur les 7% de personnes (souvent
âgées) qui n'ont pas le minimum vital,

et qui peinent à payer leur cotisation a
Fassurance-maladie (l'aide étatique
devrait leur être accordée automati-
quement sur la base de leur déclaration
fiscale). Au reste, l'UDC est opposée à
une législation sur les langues (vive la
souplesse!) et prône la suppression du
Collège électoral, qui ignore trop sou-
vent ses candidats aux fonctions judi-
ciaires.

Le président Eric Tschachtli se ré-
jouit: pour l'élection au Grand
Conseil, son parti sera présent dans

7*?
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L'UDC du Lac et le Grand Conseil
Douze candidats

L'Union démocratique du centre
(UDC) du district du Lac, qui a tenu
son assemblée vendredi soir à Morat, a
désigné douze candidats pour l'élection
du Grand Conseil du 17 novembre pro-
chain. Le comité, présidé par Fredy
Schwab, a été chargé de compléter la
liste (le Lac a droit à quatorze dépu-
tés).

L'UDC lacoise est actuellement re-
présentée par deux députés. Anton
Mischler (Ried), élu en 1976, ne sollici-
tera pas un nouveau mandat. En re-
vanche, le chef du groupe parlementai-
re, Philippe Chautems (Lugnorre), au
Grand Conseil depuis 1981, est de
nouveau candidat. Sur la liste, il sera
accompagné de: Elisabeth Leu-Leh-

mann, syndic de Frâschels; Ueli
Tschachtli (Chiètres), agriculteur; Ve-
rena Grau-Kradolfer (Ried près-Chiè-
tres), jardinière d'enfants; Fredi Bula
(Galmiz), agriculteur; Beat Aeberhard
(Ulmiz), agriculteur; Peter Châtelain
(Courtaman), conseiller de vente ;
Jeannine Schâr-Kern (Montilier), la-
borantine; Urs Kaltenrieder (Morat),
entrepreneur dans la branche sanitaire,
conseiller général; Jakob Berger
(Greng), agriculteur; Walter Rindlis-
bacher (Bârfischen), agriculteur;
Heinz Beglinger, ancien syndic de
Jeuss, agriculteur.

L'UDC du Lac a régulièrement pro-
gressé lors des dernières élections can-
tonales, passant de 8% des suffrages en
1976 à près de 18% en 1986. GD

A droite, la zone industrielle en voie d'aménagement. GD Gérard Pénsset

Déclic et développement
Zones industrielles à Estavayer-le-Lac et Sévaz

La Broyé a plus d'une raison de
croire en sa bonne étoile depuis que des
hommes et des femmes ont décortiqué
son présent et tracé son avenir. Le
choix, il est vrai, ne souffrait d'aucune
ambiguïté : il fallait que le district
s'adapte ou piétine, fonce ou renonce.

Les conclusions du rapport de syn-
thèse de son plan directeur expliquent
dès lors la dynamique positive qui ,
aujourd'hui , donne des ailes à la
Broyé : seule une politique active de
développement économique, lit-on
dans le document , attirera de nouvel-
les activités favorables à une élévation
du revenu régional et fixera une popu-
lation active jeune.

Charmes
sur papier glacé

Quelques éléments du puzzle qui se
met peu à peu en place dans cette pers-
pective indiquent aujourd'hui , claire-
ment , la voie qu'entend suivre la Broyé
avec la création , à Estavayer-le-Lac et à
Sévaz, de zones industrielles que l'Of-
fice de développement économique,
par un prospectus de fort belle concep-
tion , entend vigoureusement soutenir.
Une séance d'information a réuni hier
à son sujet les représentants des com-
munes et des milieux économiques in-
téressés. L'heure est au décloisonne-
ment et à la mobilisation. Arrivée pro-
chaine de la NI oblige !

Préfet du district , Pierre Aeby a saisi
l'occasion de cette rencontre pour rap-
peler la volonté bien affirmée des
Broyard s de développer des pôles de
secteurs définis par le plan directeur.
L'enclave d'Estavayer, qui bénéficiera
d'une jonction autoroutière , dispose
de séduisants atouts. Le chef-lieu ne se
présente pas en solitaire sur la ligne de
départ qu 'il partage avec Sévaz et,
bientôt sans doute , Lully. «La tâche ne
fut pourtant pas facile» admit Pierre
Aeby en rappelant que les terres agrico-
les broyardes figuraient parmi les meil-

leures du pays. Force fut donc de
concentrer les activités futures sur
quelques périmètres limités afin de
conserver l'harmonie des autres paysa-
ges ruraux.

Directeur de l'Office de développe-
ment économique, Michel Pittet ap-
porta quelques éclairages confirmant
la nécessité, pour la Broyé, de rattraper
son retard. Ainsi en est-il des emplois
dans l'industrie qui sont de 8 pour 100
habitants dans le district contre 9 dans
le canton et 10 dans le pays. D'ici l'an
2000, ce sont 60 à 70 emplois qui ,
annuellement , devraient être offerts
aux jeunes. Mais attention! Le type de
développement que l'on entend pro-
mouvoir exigera réflexion puisque la
N1 aura tendance à amener une indus-
trie extensive gloutonne en terrain.
«La Broyé se devra d'être sélective»
insista M. Pittet.

Estavayer et Sévaz
La zone d'Estavayer que présenta

Thérèse Meyer, syndic, est située au
sud-est de la Vieille-Ville, entre la
route de contournement , la route de la
Molière et la voie CFF. Sa superficie
est de 84 000 m2. Son organisation
tiendra notamment compte de la
proximité du quartier résidentiel du
Bel-Air. A Sévaz, expliqua le syndic
Noël Singy, la zone industrielle d'une
superficie totale de 200 000 m2 est sé-
parée du village par la route cantonale.
Située en bordure de la voie ferrée et à
proximité de la future jonction auto-
routière , elle se révèle particulièrement
attractive. Les premières entreprises
qui s'y sont installées et la création
d'un quartier résidentiel n'ont-elles
pas déjà doublé la population villa-
geoise? De bon augure pour l'avenir!

GP

Avry-sur-Matran
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toutes les circonscriptions à 1 excep-
tion de la Gruyère. Objectif: deux ou
trois députés de plus qu'actuellement
(10). «L'UDC élargit sa base», cons-
tate le conseiller d'Etat Raphaël Ri-
maz. Et ceux qui y adhèrent y viennent
par idéalisme davantage que par op-
portunisme. LR
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ORéE DES BOLS
Palézieux-Gare©MONTAGNY-LA-VILLE

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
POUR VILLA

env. 1100 m2, situation dominante
et calme.
Prix à discuter 17-1573
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A louer /jfw
à Vuisternens-dt- %T^Romont, ^w^
dans un petit immeuble de
construction récente.

- un appartement
de 1 % pièce

cuisine agencée, terrasse. Gare
station de bus à env. 200 m.
Garage à disposition.
Libre dès le 1W décembre 1991.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont A
« 037/52 36 33 AM

 ̂
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'A  louer à Orsonnens $ffîk
dans un petit immeuble &f| Fr|f
de construction récente ^«a^

un appartement
de 1 Vz nièce

cuisine agencée , situation calme

Libre dès le 18r octobre 1991.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont 

^T. n-?7/R9 "id 11 AÛM

Superbe appartement
de 3]/2 pces • 80 m2

Fr.r543.--/mois

A 15 min. de Lausanne par le train

avec seulement Fr. 32' 500
de fonds propres ,̂ r~-

Excellent rapport (M
prestations-pnx ^^>
•¦m" J-cj déiMÊ
k.SÊwnlî îf â i ïmï!,,

W f s
j  A louer, vc ^y
I à Chavannes-les-Fortsr"*̂
I dans un immeuble neuf,
appartements
subventionnés
de 1 Vi, 2Vï, 3Vi et 4Vj pièces

Cuisine agencée, finitions soi-
gnées.
Poste de conciergerie disponible.
Libres dès le 1.1.1992

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~* ¦ 1 1680 Romont m
TinV\n . 037/52 17 . ¦

rÀ louer , à Romont, ffj Frl
au Pré-de-la-Grange , ̂ w^
dans 2 immeubles neufs ,

appartements de 1 ME, VA et
VA pièces

subventionnés. Cuisine agencée,
balcon ou terrasse, situation cal-
me.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres à partir du 1.12.199 1 et du
1.1.1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ ¦¦ 1680 Romont m
TIITV^n «037/52 17 42 ¦

PROPRIETE
ACCESSIBLE)

Tt&$nââmmâmn-nnim
FRIROURfi
Onartipr résiHpntip
de Beaumont '•*""

Nous vendons

spacieux studios 31 m
au 4e étage, avec balcon,

Financement avantageux, par ex.

mensualité dès Fr. 663.-

77-155R

Case postale 49 Grand-Ru» 38 I
| 037/61  44 55 1530 Payorne |

A 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A VENDRE
À FRIBOURG

SUPERBE VILLA
de 6I/2 pièces

construction raffinée avec t
confort pouvant satisfaire le
sonnes les plus exigeantes.

Appelez-nous sans tarder pour tous
renseignements complémentaires.

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

APPARTEMENTS
4% pièces Fr. 1380 - + ch. électr.,
avec balcon, cuisine habitable entière-
ment équipée ;

51/z pièces Fr. 1600 - + ch. électr.,
avec terrasse, cuisine habitable entiè
rement équipée.

Libres tout de suite.

Renseignements et visites :

A vendre, à 15 min.
Payerne et Estavayer-Le-Lac

BELLE FERME
Terrain 2130 m2 (indice 0,65)
Prix de vente : Fr. 520 000 -

n

APPARTEMENT

à TORNY-LE-GRAND

de 3 pièces

avec cuisine habitable, fourneau
suédois, balcon.

Lover : Fr. 1325 -+  charaes.

Libre dès le 1er octobre

Renseignements et visites

awmmmmmf v̂f mrm
Pf£mjg||||| f|jĵ T pjjy^^a

Case postale 49 Grand-Rue 38 I
037/61 44 SS 1530 Pay»rno¦ ¦¦¦¦¦¦

PRET HYPOTHECAIRE
6%

A VENDRE

à égale distance entre Bulle et Fribourg,
très sympathique maison familiale de 61/2
pièces, avec grande terrasse couverte et
vue sur le lac de la Gruyère.
Terrain de 862 m2 très bien aménaaé.

PRIX Fr. 595 000

Financement assuré à 90% au taux
pendant deux ans.

a. 037/333 138

HP f i%

Z.r \AA '*r)

$%: .
à̂&gr

à Fribourg
rue Saint-Nicolas-de-Flue

ATELIER-DEPÔT
de 200 m2

Surface divisible pouvant convenir
pour
- architectes
- artisans
- etc.

Loyer: Fr. 1700.-+ charges
Libre dès le 1er octobre 1991
Renseignements et visites:

m
A LOUER

ZONE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
DU GRAND FRIBOURG

prox. autoroute, transports publics

470 m2 DE SURFACES
ADMINISTRATIVES

50 % AMÉNAGÉES ET SOLDE
ADAPTÉ AU RRF nil PRFIMFIIR

Immeuble représentatif
ARCHITECTURE RECHERCHÉE

Parking à disposition.
Possibilité d'achat.

1 -7_1COO

Ë3n»r NALLm i:i!s 6

Ki A louer
| à Vuisternens-dt- Qrt »-»-•» »~,ri +

dans un immeuble neuf , gare et sta
tion de bus à env. 200 m,

- appartements
subventionnés de
VA. VA et 4!4 nièces

Cuisine agencée, situation calme.

Poste de conciergerie disponible.

Libres dès le 1.12.1991
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

- ¦ ¦ 1680 Romont m
'fi Tka^Nll «> nS7/R9 174?B

GROLLEY - Fin-rlii-fMif!
Innrli 3 rïfrtrïhr*» *»t vpnrlrprli A. nrtnhre

ra

@

A LOUER DE SUITE
à quelques minutes
voiture de Fribourg

prox. centre commercial

IMPORTANT PASSAGE

ROIITinilF ItF Aft m?

nÉDÂT ne *>1

Loyer : Fr. 1300
+ charges

Visites
et renseianements

Ë?nL=\r \AI i ;n i:AC!S !

A vendre à Neuchâtel, dans quartier
tranquille, à 3 minutes à pied de la
nam

DUPLEX DE 7 PIECES
cuisine équipée, 2 salles d'eau, buan-
derie, chambre haute, grande cave.
Place de parc à disposition.

Fr. 550 000.- ou au plus offrant.

Faire offres sous chiffre W 028-
712143, à Publicitas, case postale
1/17 1 OfWH Nonr-hStol 1M tifiiinrwTm y 1471 , 200 -

A louer

CENTRE-VILLE FRIBOURG

près Université,
dans garage souterrain,

places de parc
à l'année

iOFMrP IMMDRII IPRF

A \~\ r\ r» r\ a rv. Q r» +¦

De particulier

FERME
avec cachet , mi
toyenne, centre
village, apparte

atelier , rural, petil
jardin. Région Ro-
mont.
Prix avantageux.

«037/53 14 47
MAc 1 Q h \

APPARTEMENT
lV4 PIÈCE
DUPLEX
à Moudon, pour le
1.11.199 1
Fr. 750.-, charges
comprises.

a? 037/26 53 57
(jour)

éW .̂

Vf I 1T*0^
ac m <-» t\it- >a I I W

APPARTEMENTS À X/FMnRF

t '.i

flanc le 7° immeuble, bâtiment neuf «style fermette »
Quartier tranquille et centré
21/2 pièces , dès Fr. 198 000 -
3 1/2 pièces, dès Fr. 285 000.-
41/2 pièdes, dès Fr. 355 000 -
Exemple:
41/2 pièces Fr. 1156.-/mois + charges.
Possibilité d'achat avec aide fédérale.

Renseignements : SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 5
M. Morend
s. 037/?? fiai 31

À VESIN
5 km de Payerne et Estavayer

APPARTEMENT
3 nièces duolex

dans ferme rénovée.
Entrée indépendante.

Place de parc.

Loyer : Fr. 1200-+ charges.

Libre de suite.

Renseignements et visites:
17-1617

^

1QR nar mois

Rfinsfiianfiments

AGENCE IMMOBILIERE

de 16 h. à 19 h

&fo



«Dis, t 'as vu ma Marguerite?...» R3 Vincent Murith

Middes: cent ans d'élevage pie rouge
400 bêtes en scène

GLANE JJALL

Le syndicat pie rouge de la Basse-
Glâne a montré son bétail à un public
de connaisseurs. L'exposition a eu lieu,
vendredi, à Middes que les éleveurs de
Châtonnaye et Torny-le-Grand avaient
rallié pour l'occasion. Les experts ont
distribué de bonnes notes qui récom-
pensent cent ans d'efforts.

Quatre cents bêtes ont été soumises
aux experts qui les ont classifiées, ven-
dredi dernier à Middes. Le syndicat
d'élevage pie rouge de la Basse-Glâne
fêtait son centenaire. Les experts ont
confirmé, après avoir passé en revue le
trouDeau. aue l'ensemble du bétail est

d'un excellent niveau. La championne
du rendement laitier a produit 111 000
kilos de lait en quatorze lactations.
Une performance parmi d'autres.

Les meilleures performances ont été
obtenues par Nady, grande cham-
pionne appartenant aux frères Schrag-
go. De la même écurie, Gitane a été
sacrée championne du pis et Genia
«Quinze ans» championne du rende-
ment laitier. Rêveuse, appartenant à
Paul Barmaverain est championne des
primipares; Diane, du troupeau de
Bernard Baudois, championne des gé-
nisses. Enfin Elba, appartenant à
Charly Robatel , est championne de la
protéine.

Pour clore les festivités, le syndicat a
organisé une grande mise de bétail qui
attira les foules du samedi.

ivmï

Onze nouveaux grenadiers sous les drapeaux

Le serment, avec panache
Les nombreux Staviacois entourant

samedi après midi le Contingent des
grenadiers fribourgeois à l'occasion du
passage sous les drapeaux de onze nou-
veaux grognards n'auront, certes, pas
mannué d'annrérier le caractère dipne
et imposant de cette cérémonie à la-
quelle ils assistaient pour la première
fois. Le cadre historique de la place de
Moudon, superbe, ajoutait à la solen-
nité du moment une touche du plus bel
offo*

Civils et militaires, les nombreux
invités furent salués par le major Jean-
Pierre Schuwey qui rappela les deux
motifs essentiels de la fête: l'adhésion
des nouveaux à la devise «Honneur et
fidélité» et la nrenvp dp lpur attache-
ment à la défense des institutions. «Ce
que vous faites est bien car vous servez
votre canton et votre pays» dit-il à ses
troupes en exaltant les qualités d'un
vra i grenadier que sont le courage, le
natnnlicmp pt lp prc.ur

De bon aloi
A l'allocution pleine de ferveur du

capitaine aumônier Bernard Allaz suc-
CPfi ïk rQCCArmpntQt ir.ri HPC nr\n\rAQiiv

HÔrîtlPr (l' uni. Innmia t r - w l ï t w . < . firi c :,;,•-. ,- ,] iv,,;.,¦,-. ,
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grenadiers, appelés à confier haut et
fort à l'assistance les motifs de leur
engagement. On applaudit donc Pa-
trick Vauthey, Pascal Gantner, An-
toine Tavoli , Philippe Sciboz, Marcel-
Alain Berset, Pierre-André Crausaz,
Béat Mauron, André Sangsue, Candide
Despont , André Geinoz et Jean-Marie
Thomet.

Pnnr lprnnspillprrl'Ftat Ranhaël Ri-
maz qui s'exprima au terme de la céré-
monie, le patriotisme affiché par les
membres du cont ingent se révèle de
bon aloi car il n 'exclut nullement une
ouverture au monde. Au seuil d'années
qui s'annoncent tumultueuses, un
changement des mentalités et des mo-
des ne devrait nas insnirer d' innniéti i-
des si l'on sait conserver les éléments
qui , en Suisse, ont fait leur preuve.
«Nous avons toutes les raisons de
croire en ce pays» affirma le directeur
de la Justice, de la police et des affaires
militaires dont les propos furent suivis
de la traditionnelle salve d'honneur.
t In îrpc hpaii Qnprtarlpl CP

LALIBERTÉ REGION 17
Bûcherons, fromagers et troupeaux du Pays-d'Enhaut

A la fête à PEtivaz
Trois secteurs caractéristiques de

l'économie alpestre se sont associés le
week-end dernier pour mettre le Pays-
d'Enhaut en fête à PEtivaz. Désalpe,
dégustation des fromages et concours
de bûcheronnage étaient à l'affiche.

aura raison de bien fêter puisque la
société connaît un essort remarquable,
15 producteurs ayant rejoint ses rangs
au cours de ces cinq dernières années.
Et pour cette saison qui s'achève, ils
étaient six nouveaux à y adhérer. Fait
intéressant , ces nouveaux producteurs
sont tous de jeunes agriculteurs qui
sont montés sur les alpages avec leur
famille. M. Brodard , le gérant de la
coopérative, met pourtant en évidence
un problème qui se pose à ces teneurs
de montagne, pères de famille ayant
des enfants en âge de scolarité. Dans le
canton de Vaud, la classe reprend dès
le 20 août déjà , alors que la désalpe est
encore bien loin. Il faut donc trouver
une solution pour placer les enfants en
plaine car les congés d'alpage ne sont

Rivaliser en vitesse et en nrérisinn: des

aujourd'hui plus accordés qu'en de ra
res circonstances.

Joutes franco-suisses
Jumelé à la désa l pe et à la fête du

fromage, le concours de bûcheronnage
mettait cette année en compétition fi-
nale des Français et des Suisses,
épreuve remportée par le Savoyard
Henri Maure I es erinnirrents ont ri-
valisé en vitesse et précision dans
l'abattage d'une bille à la hache ou à la
tronçonneuse, dans son découpage en
rondelles ou dans le maniement de la
scie passe-partout. Des gardes-fores-
tiers composaient le jury présidé par
Roger Borloz, de Château-d'Œx.

VPH

l Sû^fifi
' Entamée vendredi soir sous une
vaste cantine, avec d'époustouflantes
démonstrat ions de rock acrobatique
par le Dixiz Rock'n'Roll Club et le
spectacle comique «Un Suisse tip-top
en ordre», de Silac, la fête s'est de la
sorte aussi assurée l'intérêt d'un public
autre que celui essentiellement avide
de traditions alpestres. Le souhait des
organisateurs était en effet de rassem-
bler un public aux intérêts les plus
divers.

Troupeaux en cortège
Samedi, dès 9 h., neuf troupeaux

descendus des alpages du Pays-d'En-
haut ont défilé en autant de cortèges à
travers l'Etivaz transformé en grand
marché, grâce à la complicité de 25
artisans aui œuvraient à leur établi.
Pour beaucoup de visiteurs, c'était par-
fois la découverte de scènes d'un autre
temps. De toutes ces démonstrations
d'artisans bien décidés à sauvegarder
leur savoir-faire, c'est sans doute au-
tour de l'enclume du maréchal-ferrant
Pierre Turian que la foule a été la plus
nnm hrpncp

Fromagers d'alpage :
intérêt croissant

La Coopérative des producteurs de
fromages d'alpages «L'Etivaz» a reçu
beaucoup de monde samedi dans sa
cave aux qualités réputées où mûris-
sent cet automne 290 tonnes de fro-
mage de montagne.

La cave marquera l'année prochaine
ses f ï û  ans. Un anniversaire aue l'on

BOÎTE AUX LETTRES \^

Aide sociale
Monsieur le rédacteur,

L 'entrée en matière sur le projet de
loi sur l 'aide sociale a été acquise de
j ustesse en séance du Grand Conseil du
18 sept embre dernier par 58 voix contre
50. Ce srnre serré laisse à nenser aue le
p roj et n 'a p as encore convaincu notre
Législatif. On peut même craindre que,
parmi les députés qui ont donné leur
adhésion p our l'entrée en matière,
d 'aucuns l 'aient fait  en espérant qu 'ils
p ourraient f aire sup porter les f rais de la

l 'Etat. Quant à ceux qui ont voté non, il
sera bien diff icile de les convertir.
Il f aut bien admettre que, p our bien

des gens, le jugement qu'ils portent sur
les p ersonnes dans la gêne n 'a p as beau-
coup évolué, surtout dans nos campa-
gnes. Ils sont souvent considérés
comme étant dans l'indigence par leur
nrnnrp fmitp nu nnrrp nnp rp <trtn1 AP<;
profiteurs qui veulent vivre sans vergo-
gne au crochet de la communauté.
Deux anecdotes, que certains j ugeront
peut-être un peu anachroniques dé-
montrent cet état d 'esprit qui n 'a guère
changé dans certains milieux.

Lorsque le Service d 'aide familiale
de là Gruyère a été créé, en 1958, toutes

convaincre
leur contribut ion dans les délais sauf
trois parmi les plus importantes. J 'en
f is la remarque à un conseiller commu-
nal de l'une d'entre elles qui me répon-
dit: «N ous en avons parlé en Conseil;
ce n 'est p as le salaire des aides f amilia-
les qui coûtera cher; c 'est tout ce que ces
aides risquent de découvrir dans les
f nmillp s»! On avait conf ondu aide f a-
miliale et assistante sociale. (J e m 'em-
presse d 'ajouter que, depuis lors, toutes
les communes du canton ou presque
p aient régulièrement leur contribution
bénévole à l 'aide familiale).

Presque à la même époque, un res-
sortissant f ribourgeois était hospitalisé
depuis une longue période dans un hô-
pital d 'un canton voisin. Le Conseil
communal discuta des frais que cette
hnxnitalisatinn nmlnneée risauait de
lui coûter. Le syndic dit à ses collègues
qu 'il se chargeait de f aire abréger ce
séjour. Le dimanche suivant , il alla
trouver son combourgeois et, ap rès lui
avoir of f ert une bouteille, il lui p arla des
f rais qu'allait occasionner à la com-
mune sa longue hospitalisation... Quel-
ques jours p lus tard, le malade quittait
l 'hôpital sans se préoccuper du préavis
du médecin. Etait-il miraculeusement
guéri?

Mi'v'.iiwlri' Overnev. Frihnnro

I Route à Rime, bis
A /f / i n c i a u r  In v ô A nf l m t v

Hier je suis passé, j e le fais une ou
p lusieurs f ois p ar année, p ar le col de la
Gueyra et son chalet si beau et si en
harmonie avec la montagne. Je sa vais
bien que j e n 'allais trouver que ruine et
désolat ion, mais devoir le désastre, ça
fai t  mal. J 'ai mesuré la surface pour
vntjç  Annnpr i /np  îAPP Ap ir. ornnApur Ap
ce bijou de l 'alpe; 22 pas de long - 20
p as de large, où il f aisait bon s 'arrêter.

De tout ceci, il ne reste que quelques
murs, non p as noircis, mais couleur
terre cuite tellement la chaleur a dû être
intense; les vitres de la partie habitable
ayant f ondu, se dressent comme de mi-
sprnhlp ç smlnotnitp '; sur lp rpç tp AP l'pn-

cadrement de fenêtres. Du toit de bar-
deaux, rien, même p as un amas de p ou-
tres calcinées, mais seulement une
épaisse couche de cendres que le vent
disp erse p etit à p etit sur les pâturages.

Si le malheur est le résultat d 'un acte
rr iminp l  r 'pç t pnmrp n/jyc t r ivtp mr
p our avoir transgressé une loi, p our une
route qui n 'est d 'ailleurs qu 'un chemin
en terre battue, la p unit ion est vraiment
dispropor tionnée.

Cette nuit-là, on a tué un coin de
mon pays.

Franpmc FkpvnnH Frîhnnrti

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
la i*/./l-àr-f ii-iii \

IFEUCITATIONS EPIE
Ecuvillens

Octogénaire

ondelles à la tronçonneuse.
frïïi Vincent Murith

Monsieur Albert Galley, entouré de
ses enfants, petits-enfants et toute sa
famille, a fêté son 80e anniversaire der-

Praroman
Anniversaire

Maria Gendre, née Joye, habitant à
Praroman, a fêté il y a peu ses 90 prin-
temps. Entourée de toute sa famille,
elle a passé une soirée inoubliable. GB
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Laprotection
invisible
leFion

AFTERCARE
Teflon * AFTERCARE est un traitement anti-tâches et anti-salissure
mis au point par Dupont de Nemours.
Teflon * AFTERCARE crée une barrière invisible repoussant la plus-
part des tâches sur les sièges et canapés ' , moquettes , tentures , etc.
' Garanti trois ans par Soft A pplications SA

Distributeur Tenon * AFTERCARE et Teflon * CARPET PROTECTOR

Il ** -*> *+ j ^  m*r m̂ ~̂= m
APPLICATIONS s.a.

4 , rue Thomas-Masary k -1202 Genève - Tél. 022 734 68 80 - Fax 022 734 68 88
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• Avenches: flûte et orgue. -Mélodies
traditionnelles roumaines et composi-
tions modernes de Théodore Dubois ,
Zoltan Kodaly et Frigyes Hidas sont au
programme du concert que donneront
demain Markus Hôsli (flûte de pan) et
Jakob Wittwer (orgue). Ce concert gra-
tuit s'inscrit dans le cadre d'une se-
maine d'étude dans la Broyé proposée
aux soixante élèves de la Berufsmit-
telschule de Wetzikon. Eglise d'Aven-
ches, 20 heures.
• Payerne: deux pianos. - Concert
peu banal demain à la salle Pierre-
Viret. Nicole Wickihalder et Olivier
Sôrensen se retrouveront face à face
pour un récital à deux pianos. Le duo
est né en 1985. A titre individuel , les
deux pianistes ont de nombreux
concerts à leur actif en Europe , en
Amérique et au Japon. Au program-
me: Bach , Brahms, Haydn , Poulenc et
Gerschwin. A 20 h. 15.
• Payerne: Lucien Jeunesse. - De-
main à la Halle des fêtes, l'indétrôna-
ble Lucien Jeunesse lancera son inimi-
table «Bonjour» aux Payernois. A l'oc-
casion du 700e, France Inter y enregis-
trera trois émissions du «Jeu des 1000
francs», qui compte chaque jour un
million d'auditeurs autour de la planè-
te. Avec la participation de l'Union
instrnmpntalp A 1Q h ICt

• Télévision. - La chaîne de télévi-
sion FR 3 rendra hommage à l'artiste
fribourgeois Jean Tinguely dans son
émission Océaniaues. ce soir, à
23 h. 30.

• Fribourg. - Conférence publique
organisée par le Technicum de Fri-
bourg, section architecture , sur le
thème «Louis 1. Kahn. Le Canitol de
Dacca - documentation de l'évolution
du projet: du concept généra l à l'élabo-
ration des détails» , donnée par Urs
Bùttiker. Ecole d'ingénieurs , section
architecture , fabrique de Chocolat Vii-
lars rlp main à 17 h 10

• Fribourg. - Brigitte May, ermite
missionnaire au Liban , donne une
conférence sur le thème : Si la paix
semble instaurée au Liban , la situation
reste catastrophique. Plus que jamais
notre aide est nécessaire Témnienaee
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• Dene/y: humour suisse. - Demain
et jeudi , le fantaisiste genevois Bob
Barbey fera vivre ses p'tits Suisses et
leurs accents bien de chez nous à la
pinte-cabaret L'Entracte. Ses imita-
tions et ses sketches mettent aussi en
scène les Italiens , les Espagnols et les
Indiens avec un clin à Gilles et Urfer à
travers la «Java du Moléson». A
20 h. 30.

• Fribourg: spectacle de marionnet-
tes. - Spectacle animation biblique
«Sur les pas de Moïse...», éveil à la foi
des tout-petits (dès 5 ans), présenté par
Marie-J o Aeby Bindschedler au Centre
Sainte-Ursule , place Georges-Python,
rlemain à 1 5 h.

• Fribourg : Vie montante. - Réunion
de la Vie montante et messe, paroisse
de Saint-Pierre , à la salle paroissiale ,
demain à 14 h. 30.

• Friboure: concert soûl. - Le groupe
Soûl System, composé de Kevin à la
guitare , Fred à la basse, Markus aux
claviers, Savatte à la batterie et la chan-
teuse Alessandra , donnera une soirée
soûl , rhythm 'n blues et rock, demain
an har l e  Cintra à Pérolles 10.

• Mézières: consultations. - Consul
tations pour nourrissons et petits en
fants, école primaire , 2e étage, de 14 h
à 15 h.

• Estavayer-le-Lac: consultations. ¦
Consultations pour nourrissons et pe
tits enfants, rue du Musée 11 , rez-de
chaussée, de 14 h. à 17 h.

et partage de projets urgents. Au Cen-
tre Sainte-Ursule, ce soir à 20 h. 1 5.

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

• Fribourg. - Le club Passeport-Se-
niors de Pro Senectute organise une
visite du Musée du textile à Riggisberg.
Rendez-vous sur la place du Jumbo à
Villar«-Qiir-r;iSnp à n h 1C\

• Corminbœuf. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants, nouvelle
école, salle de la buvette de 14 h. à
16 h.
• Châtonnaye. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants, bâtiment
communal , salle de réunion , de 14 h. à
u t  m

• Domdidier. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants, bâtiment
des Sœurs, salle des Aînés, de 14 h. à
17 h.

• Prière. - Messe et récitation du cha-
pelet pour la Légion des petites âmes,
Sainte-Ursule à 15 h. 45. Messe en alle-
mand à la chapelle du Foyer Saint-
Ti.ctJn i 7C\ h tn on

Ancien et nouveau curés à Avry-devant-Pont
Adieu et bienvenue

Les paroissiens d'Avry-devant-Pont
ont vécu samedi soir une émouvante
cérémonie d'adieu à leur curé André
Maillard et de bienvenue à son succes-
seur, l' abbé François-Joseph Frache-
boud.

L'abbé André Maillard quitte ses pa-
rriissipriQ H'Avrv rinmpfpns pt lp  Rrv
après 19 ans de fécond ministère. Or-
donné prêtre à Lausanne en 1942,
l'abbé Maillard a bien droit à une
retraite qui ne sera cependant pas que
repos puisqu 'il se mettra à disposition
de Pully et de Lausanne-Est. Le curé
Maillard a vécu de grands événements
dans sa narnissp ornérienne I a restau -

L'abbé Fracheboud (à droite) remplace
l'nhhs Mail la wl f771 \ / i „ , .n„1 \A„ r„U
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ration de l'église intervenue il y a quel-
ques années en est un. A la veille de son
départ , l'abbé Maillard regrette l'enga-
gement trop timide des laïcs dans
l'Eglise, manière d'exprimer sa toute
grande reconnaissance aux quelques
personnes qui ont répondu «présent» à
epe annpls

Retour en Gruyère
Le nouveau curé d'Avry-devant-

Pont est un Gruérien. Agé de 60 ans,
l'abbé François-Joseph Fracheboud est
originaire et natif de Lessoc. Il réintè-
gre son district après 20 ans de minis-
tère dans la Broyé, à Fétigny-Méniè-
res.

Hanc enn hnmplip lp Hnvpn tncpnh
Tschugmell a dit aux paroissiens
d'Avry-devant-Pont de prendre cons-
cience de leur chance qu 'un nouveau
curé leur ait été envoyé par l'évêque à
l'heure où la pénurie de prêtres ne per-
met plus d'assurer la relève partout où
elle est nécessaire.

A l'issue de la messe de samedi soir,
r*Ac HAI IV nrÂtrAC nnt rpfn IAC V.r\mmaoAC

des autorités locales et des paroissiens.
L'office avait revêtu un caractère so-
lennel. A l'autel , le doyen Joseph
Tschugmell a concélébré avec les abbés
Maillard et Fracheboud et en commu-
nion avec les prêtres du secteur, alors
que le chœur mixte et la fanfare parois-
siale embellissaient la célébration de
Ipnrc TM-rtr-turM ir\nc Vf~*W
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Cocteau au Théâtre de la Cité

Dernier coup de fil
L 'éternelle, la brute, l 'implacable

souffrance. Celle qui sourde du plus
profond de l'être et s 'épand dans une
lente agonie. Celle qui, de tous les abî-
mes et de toutes les solitudes, est consa-
crée reine, autocrate d 'un univers dé-
vasté. Cette souffrance-là , Anne-Marie
Monneret l 'a vécue et fait vivre en direct
sur les p lanches du Théâtre de la Cité,
vendredi et samedi soir dern iers à Fri-
bourg, dans une pièce de Cocteau, «La
voix humaine» , mise en scène par
Jean-Pierre Dorian. Seule dans son dé-
sert, seule au bout du fil, bourreau et
néanmoins dernier espoir. Souffles sus-
pendus à ses paroles, les spectateurs ont
suivi les affres , tressaillements, revers,
bouleversements de ce «monologue»
p oignant.

«La voix humaine»: poignante interprétation. (55 Vincent Murith

à celui qu 'elle aime une image intact e
et belle. Et puis elle s 'aperçoit que lui
aussi ment, mais pour de moins nobles
raisons. Sa voix s 'arc-boute, s 'élève ,
amorce le sourire, ondule, se brise. Et
p uis il v a sa voix à lui. aue le talent
d 'Anne-Marie Monneret nous donne
d 'entendre. Sa voix que la standardiste
téléphoniste - la pièce a été écrite en
1930 - menace de couper définitive-
ment , une voix qui ravive les souvenirs
que la femme évoque dans un dern ier/ , !„„

C'est la chute sans rémission , lors-
que meurt né l 'espoir mythique , qui
n 'en f init pourtant pas de mourir. C'est
le tragique de la souffrance humaine,
commune, intolérable, que le temps
édulcore mais que rien n 'efface jamais.
L 'instant redouté est f atal, le f i l  se cas-
se, la voix se brise, on croit entendre
l 'odieuse sonnerie du téléphone coupé,
la souffrance se f ige, le rideau tombe. Et
les applaudissements sont incongrus ,
on préférerait offrir à l 'actrice un voile
de silence. ' RD Laure Lueon

19LALIBERTE

H MISE, tf&tÈEN PIÈCES "Z$fT
Au bout du f i l, il y a Lui. Que la

majuscule et l 'actrice suffisent à résu-
mer. Une actrice évanescente dans la
douleur de la brutale rupture, filiforme
dans sa blancheur, une frêle et vulnéra-
ble silhouette qui effleure un décor lui
aussi trahi. Elle p lie et se dép lie au bout
de ce dernier f il de téléphone, ploie sous
sa charge, l 'enlace, le caresse, le brûle.
Et le spectateur démasque son interlo-
cuteur, reconstitue le dialogue au
rythme des répliques d 'Anne-Marie
Monneret , de ses regards, de ses soubre-
sauts, de ses larmes enf in.

C'est le coup de téléphone-coup de
grâce, quand l'ex-amant se découvre
encore quelque scrupule à partir si vite
au bras d 'une autre, quelque remords
de dernière minute, et aussi une paire
de gants de cuir qui doivent traîner sur
la commode - mais si, mais si, regarde
bien je t 'en prie. A l'autre bout du f i l,
c 'est-à-dire sous les yeux du spectateur ,
une f emme brisée. Cocteau n 'a nos
voulu un long plaidoyer à la gloire du
cœur féminin et une diatribe contre la
désinvolture et l 'infidélité masculines.
Il a seulement dépeint la mort de
l 'amour, vécu jusqu 'au fond des tripes,
et l 'aveu d 'une souffrance si humaine,
si lucide et si p ercutante au 'elle en
devient indécente.

Cet amour ne gémit tellement que
lorsqu 'il est assassiné. Le langage n 'a
de sens que dans le dépouillem ent , la
souffrance blanche et froide. D 'abord
elle va mentir, aussi effrontémen t que
Aprisnirp inpnt A/ inv <;nn Apç ir Ap Iniççpr

Vaclav Havel joué à Bulle
La roue de Pinf ortune

Jouer Vaclav Havel , c 'est pratiquer
un théâtre de la conscience. Celle «des
hommes et de la société, qui tente de
poser les questions que les hommes por-
tent en eux mais ne peu vent exprimer.
Le théâtre doit être un foyer vivant et
inquiétant d 'introspection où la société
se révèle à elle-même», pour reprendre
les termes de l 'actuel président tchéco-
nlnvnnup

Ainsi, cette «Grande Roue» que les
Tréteaux de Chalamala présentaient
dimanche en première à Bulle. Grande
roue du système qui s 'emballe, écrasant
tout individu avide d 'amour et de rêve,
parce que tout le monde joue un double
jeu , figures multiples de l 'arroseur arro-
sé. Tromperies en cascades entre hom-
mes et femmes perdus, ou comment
l 'Klnt tniprp pf pnrnurnop lp rr i ivjp n
condition qu 'il en tire parti. Deux orga-
nisations criminelles se livrent ainsi à
une guerre cruelle pour détenir le mo-
nopole du «marché» , sous l'œil ma-
chiavélique de la police. Tous les para-
mètres humains (amour, famille, sexe,
argent , société, etc.) se délitent tout au
long de la pièce sous l 'absurde écrase-
ment de la «Grande Roue».

Il faudrait être soi, mais le mal pour
lo winï mir>rt / y  t r t i i t  I I Y I  nVinnMY\ fUov

Ha vel, l 'humour , même grinçant,
contrebalance la gravité du propos tout
en soulignant son horreur. C'est ce qu 'a
fort bien compris le metteur en scène
Fernand Dey. Sa lecture de la «Grande
Roue» est drôle sans tomber dans la foi-
rade. De plus, l 'élément central du dé-
cor, arène en demi-lune qui suggère
l'enfermement de la salle, ainsi que des
intermèdes musicaux de SU icône Car-
yipt onrnntivvpnt un hnn r \ i tUrvrp n l'pn-

Vaclav Havel: un théâtre de la conscience

semble, ne laissant guère de chance au
spectateur de sortir de l 'engrenage qui
se dessine au f i l  des scènes en une pro-
gression, un tourbillon vivants et in-
siuip tnntv Hnvpï n 'pçt nnç trnhi

Les interprétations sont variables,
comme dans toute troupe amateur,
mais les rôles principaux tiennent bien
la distance et toutes sont frappées au
sceau de cette «guerre fraîche et joyeu-
VPH AP rp ttp ortp raîp tnnlianp

Michel Gremaud

Les Tréteaux de Chalamala , en s 'at-
taquant à Vaclav Havel , n 'ont à nou-
veau pas choisi la facilité. Mais le résul-
tat est plaisant et leur moindre mérite
n 'pçt nnv A'nvnir rp vnprtp In rnmn/p YÎ tP
du texte, où le langage virevolte dans les
méandres tortueux des magouilles hu-
maines. A voir les 4, 5, 11 et 12 octobre
à 20 h. 30, les 6 et 13 à 17 heures, à
l 'Hôtel-de- Ville de Bulle. Locations à
l 'dlïirp Au tnur içmp hullniv ffT\ .ÏÇ1
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Trois cents prêtres à Romont pour fêter Mgr Mamie et Mgr Bullet

e sourire d un
Sourires et chaude com-

plicité , hier à Romont, où
plus de trois cents prêtres
fêtaient les vingt ans de Mgr
Mamie et Mgr Bullet , à la
tête du diocèse.

Ils sont venus, ils sont tous là. Venus
des Montagnes neuchâteloises ou des
coteaux de Satigny, de Haute-Singine
et du Gros-de-Vaud , ils ont gravi la
colline de Romont , ce «Mont-Saint-
Michel de campagne», comme l'a dé-
crit le préfet René Grandjean. Un à un ,
ils sont entré s dans la collégiale de
Romont , où les accueillait Mgr Ma-
mie: vingt ans déjà que l'ancien secré-
taire du cardinal Journet préside aux
destinées du diocèse, vingt ans aussi
que son bra s droit Mgr Bullet a été
consacré évêaue auxiliaire .

A la santé des cardinaux et de Cardi-
nal! Mgr Bullet connaît bien les uns et
les autres, lui qui fréquente Rome de-
puis vingt ans, et qui s'intéresse de près
à «ce monde politique , économique et
social» dans lequel il voudrait une
«présence d'évangélisation » plus acti-
ve. Né le 22 mars 1921 à Estavayer-
le-Lac, Mgr Gabriel Bullet était or-
rlunnp pvpmip I P f ,  fpvrïpr 1071

Jus d'orange pour un frère de Saint-
Jean, de la paroisse Saint-François de
Cl X t~< i.._

Cet anniversaire , Mgr Mamie vou-
lait le fêter avec ses prêtre s, tous ses
prêtres. Un désir recueilli au vol par le
Conseil presbytéral diocésain , qui a
réussi ce qui , de mémoire d'homme et
de curé, ne s'était jamais produit: plus
de trois cents prêtres du diocèse, réunis
autour des deux jubilaires et de Mgr
Grab, évêque auxiliaire à Genève. Des
jeunes et des moins jeunes , des crava-
tes et des cols romains , des Alémani-
ques et des francophones , très divers et
pourtant tous unis par quelque chose
de plus grand qu 'eux.

Geste d'unité que la belle liturgie des
laudes , le matin dans la collégiale de
Romont. Diversité réelle ensuite , à la
Maison Saint-Charles , avec six témoi-
gnages qui exprimaient toute la palette
des sensibilités diocésaines. Celle des
plus anciens , avec Georges Rossetti , 76
ans. oui a vu le succès des réformes

conciliaires , mais qui s'inquiète d'un
catéchisme oublié et d'idées «peu ca-
tholiques» jusque dans les campagnes
les plus reculées.

Drogue et magie noire
Celle des «conciliaires», qui ont

vécu l'enivrante expérience du Synode
1972 et qui craignent le retour en arriè-
re: le Genevois Pierre Vuichard , 67
ans, a rappelé une époque où «Rome
écoutait les Eglises locales», où les tex-
tes volaient haut et loin , où l'œcumé-
nisme tendait ses bras aux frères séDa-
rés. «Les années 1968-1972 avaient
ouvert les volets», lui fit écho Arthur
Oberson , 58 ans, d'Uebersdorf. Même
si les Alémaniques ne sont pas assez
reconnus dans le diocèse, dit ce repré-
sentant de la Singine , les évêques ont
su «garder la ligne». «Mais quel sera le
cadeau que Rome nous prépare?» , de-
mande Arthur Oberson avant d'évo-
quer les problèmes tvDiaues à sa ré-
gion : la peur de l'étranger , la montée de
la drogue , des sectes et de la magie noi-
re, la concurrence du sport auprès des
jeunes. «Au Synode, j'ai vu naître
l'Eglise nouvelle à laquelle j'aspirais!»,
poursuit Claude Nicod , 54 ans, de Cer-
nier (NE), en faisant l'éloge de ses évê-
ques qu 'il a vus «ballottés par le vent
du large» et qui ont «beaucoup changé,
pn hipnl»

T.p vpnr H P Iî I

constestation
Changement de registre avec Mar-

tino Serraglio, missionnaire italien à
Genève («Les étrangers en Suisse ont
encore besoin d'une pastorale particu-
lière») et surtout avec Alain de Raemy,
32 ans, curé à Lausanne. Peu sensible
au «vent froid de la contestation» , il
Hit en //fni Hanc lp minietprp i\p l'pvp-
que, de tout évêque, qui révèle la
proximité bouleversante de Dieu».
Référence à Jean Paul II , désir d'une
formation théologique plus poussée et
d'une parole claire sur la foi et les
sacrements, tels sont les accents de la
nouvelle eénération. Avec une liberté
de ton et une confiance remarquables ,
ces six prêtres ont dit les courants pro-
fonds qui travaillent en ce moment le
diocèse , «ce riche bouquet de fleurs et
d'épines» que Mgr Mamie a reçu avec
le souri re, alors que Mgr Bullet a rap-
pelé combien il tenait au dialogue , «in-
rlisnpnsahlp à la vip c\p l'Folis p»

Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg compte actuellement 390 prêtres, dont 54% a plus de 60 ans. A cela s'ajoutent
121 religieux ou prêtres étrangers en activité dans le diocèse. Sur ce total de 521 prêtres, 155 habitent Fribourg, 99 le canton
de Vaud, 98 Genève et 28 Neuchâtel. Les autres sont en retraite ou en activité sur l'ensemble du diocèse. En photo, l'allocution
du nr.'.fut ( * I- 'ï nrl .*
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Le reste relève de la fête et de l'ami-
tié: les longues discussions autour d'un
verre de Cheyres (certains prêtres ne
s'étaient plus revus depuis le séminai-
re, vingt ans plus tôt!), les salutations
du préfet René Grandjean , du syndic
de Romont, Gérald Jordan , et du pré-
sident de oaroisse Jean-Louis Pasche:
les voix fraîches du Petit chœur des
enfants de Romont et les efforts déses-
pérés du curé Rémy Berchier , grand
ordonnateur des cérémonies , pour te-
nir un hora ire qui lui échappait de tous
côtés; le spectacle de Marco Cesa,
«prêtre pour les gens du voyage» et la
visiîp Hn Mnspp Hn vitrail

Parti de la collégiale sous la pluie , le
joyeux cortège y est revenu sous les
étoiles , ou presque , pour y célébrer
l'Eucharistie , avec trois cents prêtres
en aube blanche qui entouraient les
trois évêques du diocèse. Un geste sim-
ple et beau , au moment où l'Eglise de
Suisse se complaît dans ses crises et ses
déchirements.

i>p

Né le 4 mars 1920 à La Chaux-de-
Fonds, Pierre Mamie participe à la
dernière session du concile Vatican II
en qualité de secrétaire du cardinal
Journet. Le 15 juillet 1968, le pape
Paul VI le choisit comme auxiliaire de
Mgr ( 'barrière , à qui il succède, le 30
seDtembre 1970.

En bonne compagnie, le Père Roland
Trauffer, secrétaire et représentant de
l'.r rnnfprpnpp ripe pvpnupc cniccpc

... et un petit blanc fribourgeois pour le
/-•«_ .-:. 1 1  : IVI:„„J
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Coupe UEFA: cet après-midi, Floriana La Valette-Neuchâtel Xamax
Roy Hodgson: «Faisons notre devoir»

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
À MALTE. MARCEL GOBET

Ce qui a le plus surpris les joueurs de Neuchâtel Xamax, dirigeants, supporters
et journalistes , à leur arrivée à Malte, c'est la chaleur. Dimanche après midi, le
mercure est monté à trente degrés et il avait déjà franchi la même barre hier avant
midi. De là à prévoir que Xamax aura chaud, cet après-midi au stade Ta'Qali, pour
son match retour des trente-deuxièmes de finale de la Coupe UEFA contre Flo-
riana La Valette, il n'y a qu'un pas, vite franchi. Loin de les rafraîchir, le fort vent
marin qui souffle sur cette superbe île sera plutôt de nature à compliquer la tâche
des Neuchâtelois, en particulier celle du

Florent Delay, sur lequel Roy Hodg-
son ne tarit pas d'éloges, évoquait ce
danger: «Ce ne sera pas évident sur les
trajectoires aériennes. Une raison sup-
plémentaire pour faire preuve d'une
concentration totale car je ne m'at-
tends pas à avoir énormément de tra-
vail. Au vu du match aller , nous som-
mes tout de même nettement supé-
rieurs et nous serons certainement plus
en possession de la balle qu 'eux.»

Ibrahim Hassan
pour Mottiez

pntraîneur xamaxien abondait
dans le même sens: «Le résultat oblige
les Maltais à prendre quelques respon-
sabilités mais ils ne vont pas se ruer à
l'attaoue Dour autant. Je doute même

.** «.

gardien.

qu 'ils en aient les moyens. Avec la
technique et l'expérience que nous
avons, j'espère que nous saurons les
contrer». L'équipe qui entamera le
match sera celle qui s'est aisément qua-
lifiée à Colombier, Ibrahim Hassan
prenant la place de Patrice Mottiez ,
blessé, en ligne intermédiaire. «Nous
vivons une bonne période. Je n'ai pas
de raisons de faire beaucoup de chan-
gements». Frédéric Chassot sera donc
de nouveau remplaçant, tout comme
Daniel Fasel.

Chaleur et vent n'inquiétaient , en
revanche, que modérément Hodgson
même si l'inquiétude est le lot de la
profession. «Les Maltais y sont plus
habitués que nous mais notre condi-
tion physique est bien meilleure que la
leur. En outre, il n'v a aue auelaues

jours que le climat s'est rafraîchi en
Suisse. D'ailleurs , une bonne équipe
doit être capable de combattre ces élé-
ments. Si elle se laisse déséquilibrer par
eux. ce n'est pas une bonne équipe».

La vertu des critiques
Or, Hodgson est convaincu que Xa-

max en est une en dépit des critiques,
injustifiées à ses yeux, émises ces der-
niers temps par le public et par la pres-
se. «Heureusement, ces critiques ont
augmenté la solidarité du groupe et ses
récents résultats témoignent de l'excel-
lent esprit qui l'anime. On ne peut pas
jouer aussi bien que nous l'avons fait à
Saint-Gall ou à Sion avec un mauvais
état d'esprit. Quant aux parties contre

Frédéric Chassot et Roy Hodgson
m'imniiKcr.»

Àarau et Floriana, elle valaient beau-
coup mieux que ce que vous avez bien
voulu écrire».

La confiance est donc de mise dans
le camp xamaxien. «Ce sera un match
un peu plus ouvert qu 'à la Maladière
mais je ne m'attends pas à une pression
comparable à celle que nous avait im-
posée Sion. Peut-être que , au lieu de
cinq arrières, Floriana n'en alignera
que quatre. Je crois que les Maltais
essayeront avant tout de profiter de
nos éventuelles erreurs alors qu 'à Neu-
châtel , ils n 'étaient même pas allés jus-
que-là, se contentant de détruire. Cela
doit nous inciter à une certaine pru-
dence mais non à une défense à outran-
ce. Nous sommes capables de nous
qualifier , ce qui reste l'essentiel. Si une

«L'entraîneur me fait inuer à un Doste

équipe comme Floriana passait le pre-
mier tour d'une Coupe d'Europe , ce
serait dommage pour le football. A la
Maladière , ils ont livré une perfor-
mance honteuse. Minimalistes et mé-
chants, ils ont fait du sabotage dès la
première minute. A nous de faire notre
devoir en imposant le même tempo
qu'à Colombier et en les éliminant. La
différence de classe fera le reste car
nous sommes nettement supérieurs.
D'ailleurs , j'ai dans mon équipe deux
joueurs de valeur mondiale, Ramzy et
Ibrahim Hassan, et deux autres, Sutter
et Bonvin , lesquels je l'espère, seront ,
dans un peu plus de deux ans, égale-
ment des «mondialistes». Après seule-
ment , il sera temps de pensera Lausan-
ne». Marcel Cnhet

auquel je n'ai pas les moyens de
A ÇI

GC-Anderlecht se jouera demain au Wankdorf
GC sans domicile connu
COUPE DES i (3$l\
CHAMPIONS *tf' I

Grâce à leurs supporters (?) du
Hardturm, les Grasshoppers joueront
leur match retour face à Anderlecht au
Wankdorf. L'an dernier, à pareille épo-
que, les fanatiques zurichois s'étaient
déchaînés, dénités nar la défaite ("4-11
des leurs face à Etoile Rouge Belgrade,
alors que les Zurichois avaient encore
brillé à l'aller, en Yougoslavie , en obte-
nant le nul (1-1) chez les futurs vain-
queurs de la Coupe des champions.
Conséquence: un match de suspension
Dour le terrain des «Sauterelles».

Oldrich Svab, cet homme, petit de
taille , qui s'avère de plus en plus grand
par l'esprit qu 'il sait insuffler à ses «ve-
dettes», tente , sans en faire un exercice
alibi , sans tapage, calmement , avec son
accent de Bohême septentrionale (le
Tchécoslovaque exilé est originaire de
Tenlicp^ rlp vnir I PS rhnses

positivement. «Après tout , quelques-
uns de mes joueurs ont l'habitude de
jouerau Wankdorf avec l'équipe natio-
nale et ils y ont joué plutôt bien , ces
temps derniers.» Avec Oldrich Svab,
«La victoire à tout prix» n'est pas le
le i tmotiv,  nui fieure sur les murs de
son modeste bureau. «Quel que soit
notre adversaire , le modeste Glaris, en
Coupe samedi , ou le prestigieux An-
derlecht , mercredi , à Berne , notre but
est toujours le même: bien jouer. Et
mieux nous jouons , plus nous avons de
chances de eaener.»

Mais le successeur d'Hitzfeld ne se
voue pas qu 'aux problèmes philoso-
phiques de son sport. Son GC new-
look , qui présente du football specta-
culaire , cette saison, ne doit rien au
hasard . «Mais je n'ai pas non plus de
secret. C'est du travail , ni plus ni
moins.» Depuis, le premier match (4-0
à Aarauï  dC est resté invaincu en 13
matches (11 de championnat , 1 de
Coupe d'Europe et 1 de Coupe de Suis-
se). «A Aarau, nous jouions déjà selon
les mêmes préceptes. Je n'ai rien
changé à ma manière depuis. Ce sont
les joueurs qui ont compris. Ils sont
admirables , intelligents. Malgré les
blessure s de Koller , Gâmperle et De
Vippntp In malaHip H'Alnin Ssnttpr tnn
a recherché une tumeur intestinale ,
mais il nous est revenu sain et sauf de
l'hôpital), je n'ai jamais l'impression
que notre contingent est trop juste.
C'est que tous les jeunes (Guillod ,
Vega , Cantaluppi , Nemtsoudis) ou re-
venants (Halter , Wiederkehr) sont ai-
dés par mes «piliers» sur le terrain ,
dont chacun apporte amplement ce
nnp i'attpnrls r\p lui »

Ambassadeurs
du football suisse

Andy Halter , «miraculé» du foot ,
jouit d'un statut spécial: «Il sait qu 'il a
sa place, mais je ne le fais jouer qu 'une
fois par semaine. Pour ce qui est de
l'équipe de mercredi , j'hésite sur deux
nnsitinns I ps imipnrs lp savpnt

Quant à Anderlecht , Svab en
éprouve le plus grand respect , même si
ce n'est pas lui qui est allé les observer
lors de leur 4-0 à Ekeren , vendredi.
«Mon travail est de m'occuper de mon
équipe.» Mais Bigi Meier , ancien capi-
taine du GC de Weisweiler , a toute
compétence pour rapporter à Svab les

lecht est une équipe complète , certai-
nement aussi redoutable à l'extérieur
qu 'à domicile. Rien n'est donc fait.
Mais nous avons la ferme volonté de le
faire. Mes joueurs ont pris conscience
que, mercredi soir, ils évolueront au-
tant pour le football suisse que pour
leur club ou pour eux-mêmes. Et c'est
nnp mntivatinn nas un nniHs » (9H\

Chassot ne veut pas seulement être titulaire
«Mais aussi avoir du plaisir»

Il y a une année, à quelques jours
près, Frédéric Chassot défrayait la
chronique. Très à l'aise en cham-
pionnat, il faisait la une des jour-
naux en relançant, par son dyna-
misme, son culot et son talent, une
équipe suisse qui poussa l'Ecosse
Hane «p« <tprnipr« retmnrlipmenfs.
au Hampden Park de Glasgow. Au-
jourd'hui, dans un Neuchâtel Xa-
max à la démarche pesante du tâ-
cheron, il a provisoirement perdu sa
place de titulaire après avoir - à
l'évidence - perdu sa joie de jouer.
Mais que se passe-t-il donc et où en
est-il? Nous avons fait le point avec
lui. à la veille du match contre Flo-
riana.

- Pour moi , il se pose quand
même un grand problème sur le
plan tactique. L'entraîneur me fait
évoluer à un poste auquel je n'ai pas
les capacités physiques, athlétiques
pt mpntnlpsrlp m'imnnspr Cp rhnix
me cause pas mal de difficultés.
L'entraîneur préfère, je pense, faire
passer ses propres intérêts tactiques
avant de regarder le style de joueurs
qu 'il a dans son équipe. Cela expli-
que aussi les performances en dents
.1., ,-„:„ ,1„ Kln,,/.|,ôtnl Vnmov ,.„¦,.,

saison.

Une question de style
- Vous vous sentez donc un peu

victime d'un choix tactique qui s'ac-
corde mal avec vos qualités naturel-
les?

- Ce choix n'est, évidemment ,
pas dirigé contre moi. Ce n'est pas

Chassot remplaçant. C'est son style
de jeu , sa conception du football
qui sont à l'origine de ça. Il a été un
peu éduqué dans ce style de football
parce qu 'il est anglais. Pour lui , cela
signifie deux avants-centres qui
jouent «collés» et essaient de trou-
ver des espaces sur les ailes. Seule-
ment, en Suisse, le football est bien
Hifrprpnt Fn Anplptprrp la nlnnart
des équipes jouent avec trois défen-
seurs, deux stoppeurs et un libero .
Chez nous, c'est généralement avec
cinq défenseurs, un libero, deux
stoppeurs et deux latéraux. Des es-
paces, on n'en a pas. C'est difficile.
La plupart du temps, les deux atta-
quants - que ce soit Sutter et moi ou
Rnnvin pt Çiittpr nrme altpnHnns

sur les seize mètres, de longs centres
qui viennent et provoquent des
duels aériens. Nous nous y trou-
vons régulièrement confrontés aux
plus grands défenseurs du pays qui
jouent dans l'axe. Mon avis sur ce
système est le même que celui de
Beat Sutter qui en est presque ma-
lade chaque fois qu 'il doit jouer à ce
nnctp

Presque soulagé
- Cette situation ne doit pas être

facile à vivre : après une progression
comme la vôtre, se retrouver rem-
plaçant, ne plus commencer les mat-
/.hoc t,i âtrp ntîlicp rlanc un cvctômp
—"~" ~* —— — ——-—- ——— — -j—.—---

qui ne vous convient pas?
- Pour moi, ces deux derniers

matches où je n'ai pas joué, à la
limite , c'était presque un soulage-
ment parce que ça n'allait plus.
Mentalement et moralement ,
i'ptaie à r»lat (~"pc1 Kipn irj i Hp Hirp -

«Je veux être titulaire , je veux être
titulaire». Je crois ne plus avoir
besoin de démontrer que je peux
l'être puisque j'ai déjà disputé plus
de cent matches en ligue nationale
A I p nrnhlpmp n'pst nas là Pour
moi, l'important , c'est d'être titu-
laire et d'avoir du plaisir; ne pas
être malade sur le terrain en sachant
pertinemment avant le match
qu 'on va avoir d'énormes difficul-
tés à s'imposer, à faire quelque
/^ a-ai-VCÉ* H*s a-*i*»rî VV

Mais alors, comment voyez

- Il y a actuellement beaucoup
de choses qui se disent à Neuchâtel.
J'ai parlé de mon problème avec
certaines personnes bien placées
dans le club. Tout le monde n'a
qu 'un mot à la bouche: patience.
Alors, patience, qu'est-ce que ça
veut dire ? Les points d'interroga-
tion sont posés.

A MûI irhâtûl nu aïllûiirc

- Mais cela ne peut pas être sa-
tisfaisant de continuer comme ça?
- Ah non! C'est clair. Pour moi,

c'est maintenant une question de
semaines. Aujourd'hui , je me sens à
nouveau bien dans ma peau. Je dois
dire que je travaille un peu pour

matches de préparation. Je me mets
plutôt sur mon aile droite. C'est là
que je veux évoluer, que ce soit à
Neuchâtel ou ailleurs. J'irai dans un
club où l'entraîneur me garantit de
jouer sur un côté.

Propos recueillis
nar \ !..¦- , . , . I  l :,A ,„ I

Neuf matches
C.p. snir

Le premier tour retour des compéti-
tions européennes interclubs commen-
cera dès mardi , avec neuf matchs à l'af-
fiche: deux en Coupe des coupes et sept
en Coupe de l'UEFA , dont ceux concer-
nant des «grands» d'Europe, comme
Bayern Munich et Real Madrid , ou le
premier club suisse engagé, Neuchâtel
Xamax, qui s'en va à Malte affronter

En Coupe des coupes, Monaco, ac-
tuel leader du championnat de France,
devrait obtenir une qualification aisée
face au modeste club gallois de Swan-
sea City (2-1 à l'aller). Même si le club
de la principauté reste sur un résultai
nul et une défaite en championnat.
Dans l'autre rencontre , Werder Brème ,
net vainqueur à l'aller du club roumain
dp Raran a Hpià enn hillpt pn nr»rhp
pour les huitièmes de finale.

Parmi les sept rencontres au pro-
gramme de la Coupe de l'UEFA,
Bayern Munich devrait assurer sa qua-
lification face à la formation irlandaise
de Cork City, qui avait réussi'l 'exploit
de tenir en échec l'ancien champion
fTFlirnnp à l'allpr M_ M  Pr\nr \p rnctp

Celtic Glasgow, Real Madrid. Steaua
Bucarest , Eintracht Francfort et Neu-
châtel Xamax, tous victorieux lors de
la première manche , ne devraient pas
connaître de problèmes pour leur qua-
lification . En revanche , match difficile
en persp ective pour Torpédo Moscou ,
qui accueillera SC Halle , vainqueur à
l'allpr n.w /Cil
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COUPE $2jfï[D' EUROPE *V* ,
Lausanne Sports

L'arme secrète
de Barberis

A quarante-huit heures du match
retour contre La Gantoise, à la Pontai-
se, pour le premier tour de la Coupe
UEFA , Umberto Barberis.affiche une
grande sérénité. Il n'a aucun blessé à
déplorer dans ses rangs. Et il est bien
déterminé à exploiter au mieux l'avan-
tage acquis, il y a quinze jours, en Bel-
gique avec cette victoire par 1-0.

Auteur du but à Gand , Dominique
Cina est actuellement en pleine
confiance. Contre les Grasshoppers ,
mercredi dernier , il s'est attiré les élo-
ges de son entraîneur. Celui-ci loue le
sang-froid et l'efficacité de son buteur.
Si René Vandereycken mesure parfai-
tement la menace que représente Cina ,
en revanche le technicien flamand
ignore tout de Jean-Pierre La Plaça. Ce
garçon de 18 ans, qui a fait sensation
face aux Grasshoppers , pourrait fort
bien occuper le poste d'ailier droit à
moins que Barberis ne relance Douglas
ou ne confirme Isabella. Partant cer-
tain , l'ex-Yverdonnois représente
aussi un atout intéressant en ligne mé-
diane. L'entraîneur se donnait 24 heu-
res de réflexion avant de communi-
quer la composition définitive de son
team.

Les Belges sont arrivés de Belgique
hier en fin de journée. Ils logent à
Saint-Sulpice. Samedi , en champion-
nat , ils ont triomphé à l'extérieur en
battant RWD Molenbeek par 3-2.
L'équipe bruxelloise a été trahie par
son eardien dont la resDonsabilité est
engagée sur deux des trois buts de La
Gantoise. L'international Erwin Van-
denbergh a réussi un doublé alors que
le troisième but était l'œuvre de Vis-
caal. Mais cette rencontre , assez terne
dans son ensemble, n'apporta pas la
preuve d'un regain de forme des adver-
saires du «LS». fSiï
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Piffaretti
est de retour

FH Sinn

Enzo Trossero calme le jeu. Aux
journalistes qui s'inquiétaient de la
condition de ses joueurs au soir de la
laborieuse qualification en Coupe de
Suisse face au CS Chênois, l'entraî-
neur arcentin rannelait simnlpmp nt
que son équipe était toujours parfaite-
ment placée : «En championnat, notre
position au classement est très favora-
ble et en Coupe des vainqueurs de cou-
pe, nous avons certainement accompli
le plus dur avec notre succès à Reykja-
vtls.Kv

La victoire acquise en terre islan-
daise contre Valur ( 1 -0) prend un autre
relief depuis que l'Espagne, confrontée
aux mêmes difficultés climatiques ,
s'est inclinée 2-0 dans le fief des insu-
laires en championnat d'Europe des
nations. Trossero est sur ses gardes :
«A Tourbillon , les Islandais joueront
lp «rnntrpw île nr\ccprlpnt un plpmpnt

fort dange reux sur les ruptures , leur
mercenaire Gregory. Il s'agira d'être
prudent mais patient aussi.»

Présent dans les tribunes au stade
des Trois-Chêne , Biaise Piffaretti a
mesuré le poids de son absence. Prévue
en principe pour ce mercredi à Tour-
billon sa rpntr pp insnfflp ra psnprp-t-
on , plus de vivacité à la construction.
En revanche , Gabriel Calderon est tou-
jours indisponible: «Peut-être aurais-
je la possibilité de rentrer dans l'équipe
pour les trois ou quatre derniers mat-
ches de l'année , mais il me faudra du
temps avant de retrouver toutes mes
spnsatinnsw sniinirp PAropntin

A la recherche
de son efficacité

Incapable , il y a dix jours , de mar-
quer un but à une formation xa-
maxienne réduite à dix éléments après
l'expulsion de son gardien , le FC Sion
pst à la rprhprrhp H'unp pffirapiîp npr.

due. L'apport décisif de Jean-Paul
Brigger en seconde période contre le
CS Chênois , au poste d'avant-centre ,
laisse entrevoir une solution de re-
change inté ressante. Défensivement,
avec Schuler et Biaggi , Trossero dis-
nnse rie rpsprvistps talpntnpnv f\il
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City-Vevey 72-73 (42-48): malgré une belle remontée

Un point de trop par inexpérience

LIGUE A ffl
| FÉMININE j fi

La piètre prestation défensive accomplie par City en première mi-temps a
fortement compromis les chances de victoire du club local. Même si elles effec-
tuèrent une belle remontée en seconde période, les Fribourgeoises ont dû se
résoudre à laisser Vevey empocher le gain d'une partie importante, après un final
tout en suspense. Dans ces moments cruciaux, l'inexpérience des jeunes a pesé
lourd .

A 15 ans, Andréa McCarthy a été
promue distributrice de l'équipe de
City. Face à un pressing constant , la
scolaire Fribourgeoise a fait preuve
d'une maîtrise étonnante , même si le
sens de la retenue lui fit encore défaut.
Sous ses ordres, City, part l'entremise
d'une Christy Winters très motivée,
pris un départ fulgurant: 9 à 2 après un
peu plus de 2 minutes de jeu. «Les
trois mauvaises passes consécutives
que nous avons commises à ce mo-
ment-là , nous ont coûté très cher par la
suite», analysait Laurent Kolly, aide-
coach. «Cette mauvaise concentration
s'est également fait ressentir en défen-
se. Notre individuelle fut une réelle
catastrophe et nous a juste serv i a
écopé rapidement de 7 fautes». Dans
ces conditions , Vevey ne tarda pas à
prendre l'avantage : 14-13 à la 7e minu-
te. Deux minutes plus tard , Milutin
Nikplic était contraint de prendre son
deuxième temos mort (16-22).

Faiblesse au rebond
Une défense zone allait dès lors être

appliquée , qui se mua assez rapide-
ment , par la force des choses, en une
«box-and-one» afin de limiter au
maximum le danger représenté par la
Canadienne Isabelle Desrochers. Mais
ce changement tactique n'eut pas com-
nlèlement l'effet escomnté et ne donna
en tout cas pas une meilleure assise au
rebond fribourgeois. Ni Sarah Glaisen ,
à court d'entraînement , ni Valérie
Monn ne furent suffisamment vives à
la détente et si l'Américaine Christy
Winters fut irréprochable en attaque
où elle a de forts spectaculaires mou-
vements , elle ne fut pas vraiment à la
hantpiir Hanc lp cpptpnr Hn rphnnH

«Cela est tout à fait vrai », reconnaît la
joueuse professionnelle. «Mais il ne
faut Das oublier qu 'en basket, la dé-

fense aussi joue de façon collective.
Ainsi , si Valérie ou moi bloquions nos
grandes, leurs coéquipières bénéfi-
ciaient souvent de plus de liberté pour
venir nous contester la balle. C'est un
travail de cohésion commune qu 'il
nous faut améliorer , même si , samedi,
de nets progrès ont déjà été réalisés par
rapport aux matches amicaux». Ce-
pendant, grâce aux 18 points maraués

Andréa McCarthy (à gauche) et Isabelle Desrochers: les Fribourgeoises sont
Dourtant revenues au score. Aldo Ellena

par son renfort en huit minutes , City
atteint la pause avec un passif négligea-
ble

Rage retrouvée
Le jeu local fut d'une toute autre fac-

ture en deuxième mi-temps. Revenue
au marquage individuel , les Fribour-
geoises se firent plus agressives. Eve-
lyne Bibbo s'occupa avec détermina-
tion de l'étrangère adverse. Cette rage
de vaincre retrouvée fut aussi remar-
quée sur le plan offensif, où City par-
vint à conclure de helle actions DPS

assists dont profitèrent surtout Valérie
Monn et Christy Winters , pour la plus
grande joie d'un public venu en nom-
bre. Vevey n'était pourtant pas disposé
à laisser filer son acquis et , quand bien
même il ne réussit à marquer que 25
points durant cette période , il fallut
attendre la 34e minute pour que Fri-
bourg parvienne à l'égalisation (64-
64).

mporté par son élan , il compta rapi-
dement deux paniers d'avance : rares
étaient ceux qui , à ce moment-là , au-
raient donné un kopeck sur les chances
veveysannes. Las, un panier à trois
points très chanceux de Desrochers à la
limite des 30 secondes coupa l'ardeur
fribourgeoise et City, trop nerveux ,
tomba dans la précipitation. Il gâcha
ainsi plusieurs ballons capitaux , per-
mettant à son adversaire de reprendre
la tête. Une mauvaise passe dans les
dernières secondes anéantissait défini-
tivement les esDérances des hôtes.

City : Glaisen 2 (1/ 1 , 3 rebonds), Clerc,
Bibbo 7 2/4 + 1/3 à 3 ptsj, Seydoux 0 (3
rebonds), Torche 0 (0/2), Arquint 0 (0/ 3, 1 ),
McCarthy 12 (6/18), Antiglio 0 (0/3, 1),
Monn 11 (5/ 10, 1/2 aux coups francs, 3),
Winters 40 (20/28 , 12). 35 tirs réussis sur 72
(48,6%), dont 1 sur 3 à 3 pts (33,3%), 1 coup
franr sur 9 9^ rphnnrls

Vevey : Paggy 2 (1/ 1 , 2), Desrochers 20
(5/ 11+ 2/3, 4/4, 5), Junod 4 (2/4 + 0/3, 1),
Dclacretaz 12 (3/7 + 0/1, 6/6, 2), Schuppli
14 (7/ 16, 0/1, 8), Molnar 4 (2/2), Weiss 8
(4/7, 4), Bachmann 9 (4/6 , 1/2 , 6). 30 tirs
réussis sur 61 (49,2%), dont 2 sur 7 à 3 pts
(28 ,6%), 11 coups francs sur 13 (84 ,6%), 28
rebonds.

Claude Cumv

B I  1? LIGUE / f *
[ FEMININE $

Blonay-Villars 90-48 (47-31)
Sévère

Pour les filles du Villars-Basket , le
championnat 1991-92 n'a pas débuté
de la plus belle manière qui soit. En
effet, affrontant le néo-promu Blonay,
l'équipe fribourgeoise ne s'attendait
pas à rencontre r un adversaire aussi
farouche que le furent les Vaudoises
vendredi soir. Car au sein de la forma-
tion du Lavaux , la distributrice Lau-
rence Dpssatvens rlp mpmp nnp la
grande Myriam Clôt , toutes deux an-
ciennes joueuses de Vevey en LNB et
auteurs , respectivement , de 36 et 25
points , ont mené la vie très dure à des
Fribourgeoises un peu réservées.
«Nous avons connu deux passages à
uiHpctt mmmpnt'iit l'pntra înpiir Frp_

déric Sudan. «Et les deux fois, cela s'est
passé en fin de mi-temps». A titre
d'exemple, les joueuses de Viilars ne
perdaient encore «que» 68-48 après 35
minutes de jeu. Durant ces prochaines
semaines, les séances de condition
physique seront à l'ord re du jour du
riStp Hn Platv>

Viilars: R. Fivian 12, C. Lauper , K. Fuchs
8, T. Kessely 8, M.-C. Rey 7, S. Robadey 12,
A C An \1/««1, 1 \/C

JUDO é
Tournoi de Munich

G. Hammerling par ippon
Gisela Hammerling a obtenu la vic-

toire , dans la catégorie des 61 kg, lors
H'nn tr\nrnr\i intpmatir\na1 nui c'pct Hp_

roulé à Germering, près de Munich , et
qui réunissait près de 200 combattan-
tes de huit nations. La Zurichoise a
nettement dominé ses rivales , gagnant
trïiie CAC rrimKotc nir innAn /QtN

Bonne défense de Marly qui perd contre Versoix 71-77 (30-35)
Balles perdues et mauvais lancers francs

joueurs nettement supérieurs sur le
plan individuel , joua la carte de la rou-
blardise , de la vitesse et du culot , des
qualités qui lui permirent de prendre
une avance à la marque. Ce fut parti-
culièrement vrai lorsque l'on vit ,
Rouiller et Thomas Ulrich aligner
deux tirs à trois points. Face à cette
position relativement haute des atta-
quants fribourgeois, la défense gene-
,,«;<.a ,„, ï„.o  ̂ ' ..„ „™r. r^mme.  k«n»,

dan et Queloz se battaient avec un rare
acharnement sous le panier adverse le
petit plus permit de créer le désarro i au
point que Marl y porta une estocade à
laquelle aucun Genevois ne s'atten-
dait. Hélas , Marly gaspilla un trop
grand nombre de ballons en attaque et
Versoix en profita pour refaire surface
si bien que les joueurs fribourgeois
atteignirent la pause avec un déficit de
S nnints

La défense de Marly fut tout autant
vigoureuse à la reprise. Versoix était
sans cesse privé de ballons face à une
zone que les attaquants n'arrivaient
pas à contourner. C'est alors que Vine
ajusta le panier par des pénétrations
fort habiles , et que Reinmann qui avait
rpnris Hn sprvirp à la snitp dp la 4e fantp
de Gothuey trouva enfin ses marques.
Après 25 minutes , Marly espérait tou-
jours (39-39). Dans un deuxième
temps, Marly paya un lourd tribut aux
fautes commises, car à chaque lancer
franc la marque oscillait pour les Gene-
vois plus habiles à ce jeu-là que les
Marlinois qui trop souvent ne réussis-
saipnt nii'nn pssai sur HPHY »

Malgré une pression finale , Marly ne
retourna pas la situation , mais de toute
évidence la forme suivra car déjà le
cœur est là ; Marl y était près de la sur-
prise.
Marly : Codourey (6), Bugnon (4), Bersier
(5), Queloz (6), Ulrich Thomas (8), Ulrich
Alex (10), Maradan (16), Planer (-), Rouil-
l.r l lM h. In

Christophe Codourey: deux points de
plus, mais c'est aux lancers francs que
lVIarlv «V«t înrlinp AlHn Fllpna

1re LIGUE %
Face à une équipe fribourgeoise très

bien organisée en défense et très agres-
sive, les Genevois de Versoix s'en tirent
finalement à bon compte avec ce succès.
Marly a concédé une défaite tout à fait
pvifahlp rVrrp«. lp« automatismes nc
sont pas encore bien réglés, toutefois le
cœur y est déjà. C'est finalement aux
lancers francs manques, sur des bal-
lons perdus bêtement en attaque, que
l'équipe de Marly se retire battue.
Dans le camp genevois il y a, cette .sai-
son du hpan monde.

Gothuey, Vine , Nussbaumer , Rein-
mann... Voilà des gens qui ont fait le
bonheur de Nyon et Champel il y a
peu. Et pourtant , malgré l'expérience
acquise en ligue A, la formation de
Versoix a rongé son frein durant une
bonne partie de cette rencontre. Elle se
trouva sans cesse bousculée par une
pmiinp marlinnisp nui avait hipn rnm.
mencé cette partie. Le visiteur creusa
par deux fois une marge de dix points ,
par deux fois Marly fut ainsi cueilli à
froid , mais à chaque fois les coéqui-
piers de Jean-Luc Rouiller furent en
mesure de revenir. Versoix ne fut pas
\ / i*-«timo rl'uri 1 o iccor.-j ll£*r rvr\nr\'a V\l/»

mais au contraire toute l'équipe dut
subir la pression de la formation locale.
Les Genevois trouvèrent finalement
un sauveur, en Reinmann , ce dernier
réussit des paniers déterminants et au
bon moment assurant du même coup à
enn pmiinp la viptrvirp fînalp

Au culot
Emmené par Alex Ulrich , qui n'affi-

cha aucun complexe face aux ex-pen-
sionnaires de ligue A, Marly manquant
cinonliprpmpnt «TpYnpripnrp far-p à rlps
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Farvagny/Ogoz et Ueberstorf se replacent, Romont et Beauregard déçoivent

Morat relance l'intérêt et Fétigny réagit
B L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^W

PAR MARIUS BERSET émm

Esprit conquérant
Beaureqard-Prez 0-2 (0-1)

Une dizaine de buts en cinq matches: tel est le verdict d'une septième journée
toutefois riche en événements. En effet , en déplacement à Morat, le leader, La
Tour-de-Trême, a enregistré sa première défaite de la saison. Les Moratois ont
donc le mérite de relancer le championnat, revenant par ailleurs à deux points de
leur adversaire du jour. A la traîne en début de saison, Farvagny/Ogoz et Uebers-
torf se replacent. Les Giblousiens ont remporté leur premier succès à l'extérieur,
infligeant du même coup à Ursy sa première défaite à domicile. Les Singinois se
sont pour leur part imposés sur le terrain de l'autre néo-promu, Givisiez. Battus le
week-end dernier, Prez/Grandsivaz et Fétigny ont eu une bonne réaction. Les
Broyards évitent ainsi de se laisser distancer. Mais cela ne fait pas l'affaire de
Beauregard et Romont, les grandes déceptions du moment. Toutefois, ils ne
comptent que deux points de retard sur le 4e. C'est dire que ce n'est pas le moment
rie tirer des conclusions.

Malgré son couac du week-end pré-
cédent, Prez/Grandsivaz est venu au
Guintzet avec un esprit conquérant.
Bien lui en pri t et cette audace mit la
défense de Beauregard dans ses petits
souliers. Le gardien Bûhlmann devait
se mettre en évidence en plusieurs oc-
casions. Mais sur le centre de Maillard,
il ne pouvait que prolonger la balle sur
la tête de Fasel (22e).

Totalement mérité, ce but tombait
pourtant au moment où Beauregard
donnait l'impression de pouvoir maî-
triser son sujet. Auparavant, Wolf
avait bénéficié d'une excellente occa-
sion sur une ouverture de Fabrizio.
Puis ce fut au tour de Grégory Arlettaz
(24e) et Wolf encore (28e) d'avoir l'éga-
lisation au bout du soulier. Même si
Prez/Grandsivaz ne manauait nas une
occasion de porter le danger dans le
camp de l'adversaire et obligeait le gar-
dien à quelques belles parades, Beaure-
gard était plus souvent en possession
de la balle après la pause. Pourtant, les
visiteurs furent tout près du k.-o. , mais
Rey ne sut profiter d'une passe en
retrait de Chehoudi (65e). Puis ce fut au
tour de Grégory Arlettaz de manquer
l'immanquable (67e). Malgré tout ,
Beaureeard faisait Dression. mais man-
quait de sang-froid, ce qui faisait le
bonheur d'une défense attentive. On se
demandait même comment il pourrait
égaliser: De plus, l'arbitre offrit un
petit coup de pouce à Prez sous la
forme d'un penalty.

Le tour était donc joué, mais les visi-
teurs eurent le mérite de ne jamais
s'énerver. Sottaz eut bien moins de tra-
vail que son vis-à-vis: significatif tout

Beauregard : Bûhlmann; Chenaux; Sey-
doux, Gross, Eichenberger; G. Arlettaz, Fa-
brizio , Chehoudi; F. Arlettaz , Wolf (46e
Kolly), Benhaky (63e Belotti).
Prez/Grandsivaz: Sottaz; Hochstrasser;
Joye, Maillard , Bongard ; Devaud, Francey,
Odiet; Rey, Faqekugi (69e Oliviera), Fa-
sel.
Arbitre : M. Baur d'Epalinges qui avertit G.
Arlettaz (71 e).
Buts: 22e Fasel 0-1, 78e Fasel (penalty)
n ->

Hubert Jove de Prez (à droite) nrend le dessus sur Frédéric Arlettaz de Beauregard

conclure. Mais Givisiez s'était aussi pi
ménagé quelques chances par Waeber Si
( 17e), Baiutti (36e) et Jaquier (38e), obli- l'i
géant le gardien Schafer à se mettre en rr
évidence ou à Fritz Brûllhardt de déga- ki
ger en catastrophe. Le premier quart m
d'heure de la 2e mi-temps devait être qi
décisif. Givisiez manauait d'oreanisa- cl
tion , alors qu'Ueberstorf concrétisait
ses chances en l'espace de cinq minu-
tes. Trop sûrs d'eux , les Singinois com-
mirent alors l'erreur de se replier. Ils
furent même un instant pri s de pani-
que, ce qui n'est pourtant pas dans
leurs habitudes. En l'espace de deux
minutes, Givisiez revint à une lon-
gueur. Le match était relancé et les dix
H/irntôrPC mi m i toc fiiront t^talomoitt ô

l'avantage des maîtres du lieu , Jaquier
(88e et 92e) donnant quelques soucis
aux Singinois. Le score ne devai t pour-
tant pas changer. Givisiez peut avoir
des regrets, car sa réaction a été bien
trop tardive. Pourtant, Ueberstorf au-
rait pu s'éviter une fin de match aussi
pénible avec un peu plus de Concentra-
t ion

Givisiez : Magnin; D. Briilhart ; Aebischer,
Meuwly, D. Roulin; Tschann , Jaquier , C.
Roulin (86e Fortis); Carrel , P. Waeber (64e
Bernasconi), Baiutti.
Ueberstorf: Schafer; Siffert (69e Port-
mannl: Dàhler F Rriillharrlt Havr>7 : Rae-
riswyl, K. Waeber (82e Stulz), Roux , M.
Waeber; Bosson, Jungo.
Arbitre : M. Monnier de Bex qui avertit
Bosson (48e) et D. Briilhart (80e).
Buts: 14e K. Waeber 0-1 , 54e Baeriswyl 0-2,
59e M. Waeber 0-3, 77e C. Roulin 1-3, 79'
ij .>,-.,., ; T i

rd. Aldo Ellena

pression exercée sur son arrière-garde.
Si l'égalisation était donc bien dans
l'air , les Broyards auraient pu s'écono-
miser des efforts et des frayeurs, si Zur-
kinden (70e) ou Rûttimann (83e), pour
ne citer qu 'eux , avaient assumé jus-
qu'au bout leurs responsabilités, sa-
chant qu 'ils purent partir en contre
Dour affronter seuls Eeeer.
Fétigny: Mollard ; Meylan; J. Emery, Bu-
gnon , Francey; Rûtt imann , Maire , Verdon;
Dubey, Zurkinden , Joye (80e Vauthey).
Romont: J. Egger; O. Egger; Menoud , Sch-
nyder, Macheret; Ecuyer, Gobet , G. Guil-
let; Gothuey (58e Gremaud), DefTerrard,
Jaquet (58e Conus).
Arbitre: M. Vuilleumier de Bex qui avertit
Bugnon (72e).
But: 24e Jove 1-0.

Classement
1. La Tour-de-Trême 7 4 2 1 13- 9 10
2. Central 6 4 1 1  13-10 9
3. Morat 7 3  2 2 16-11 8
4. Farvagny/Ogoz 7 3 1 3 17-15 7
Ç Ilol.ortir.rf 111 5 11.11 1

6. Ursy 7 2 3 2 7 - 8  7
7. Prez/Grandsivaz 7 2 3 2 10-12 7
8. Guin 6 2 2 2 8 - 9  6
9. Givisiez 7 2 2 3 15-15 6

10. Beauregard 7 0 5 2 5 - 8  5
11. Romont 7 1 3 3  9-11 5
1? Fétionv 7 ? 1 4 0.1 S <!

Prochains matches
Ce soir à 20 h. : Guin-Central.
Le week-end prochain: Farva-

gny/Ogoz-Fétigny, Central-Ursy, La
Tour-de-Trême-Guin, Prez/Grandsi-
vaz-Morat, Ueberstorf-Beauregard,
Dnmnnl.r. ^ilrm  ̂ IM IJ.

Après 74 secondes
Ursy-Farvaqnv/Oqoz 0-1 (0-1)

Une montée du stoppeur De Freitas,
qui a le loisir de traverser tout le terrain
et qui a du même coup démarqué Ber-
set après 74 secondes, aura coûté cher à
Ursy. Pourtant, les visiteurs n'ont pas
volé leur succès, qui aurait d'ailleurs
pu être plus large, tant leur domination
fut nette. Si les Glânois eurent une
chance d'égalisation (tir de Buchs sur
le poteau et sauvetage de Bernard Cot-
tet à la 13e minute), le reste de la pre-
mière mi-temps fut totalement à
l'avantage des Giblousiens. La trans-
versale sur une tête de Berset (34e) et le
poteau sur un essai d'Eric Rumo (43e)
vinrent au secours de Progin , qui s'en
sortit par ailleurs à son avantage sur
une percée de Favre (26e) et une nou-
velle tentative d'Eric Rumo (38e). Lors
de ces deux dernières act ions, les atta-
quants ont toutefois manqué de lucidi-
té

Après la pause, Farvagny/Ogoz
continua à dominer la situation. Les
occasions furent moins nombreuses,
mais la plus nette échut à Brodard , à la
suite d'un renvoi de Progin consécutif
à un tir d'Eric Rumo (61e). Plusieurs
fois il eut encore la nossihilité de faire
définitivement la décision , mais il
manqua toujours le dernier coup de
patte. Et il n 'était pas à l'abri non plus
d' une mauvaise surprise. Ainsi , sur un
tir des 30 m de Trolliet, Cédric Roulin
fut contraint de se détendre pour éviter
la capitulation (93e), car Ursy se bat
iusau'au COUD de sifflet final.

Au vu de sa prestation, Farva-
gny/Ogoz n'aurait pas mérité un tel
camouflet.

Ursy: Progin; Lombardo; O. Jemmely (82e
Belloto), F. Deschenaux, Papaux; Schmutz.
Clément , Buchs , Crausaz (72e Pauli); Trol-
liet , Golliard.

Farvagny/Ogoz: C. Roulin; M. Rumo; L.
Cottet, De Freitas, B. Cottet; Brodard,
Schafer, Favre ; E. Rumo, Descloux , Berset
, 74c Villr.7^

Arbitre: M. Taillard de La Chaux-de-Fonds
qui avertit Schmutz (36e), Descloux (76e) et
Trolliet (78e).
»..* . Oc u., r . .,, n i

«J'ai encore tout à apprendre»
A 19 ans. Thierrv Gutknecht aardien titulaire de Morat

Après quelques matches disputés
en 2e ligue le p rin temps dernier,
Thierry Gutknecht , 19 ans (il est né
le 21 mars 1972), est en p asse de
devenir le gardien t itulaire du FC
Morat. Sa prestation de dimanche
téinnip np AP tp rip u r nmerp s- « I n
saison dernière, j 'ai disputé le 1"
tour avec les j uniors A et au 2e tour
j 'ai été intégré avec la prem ière en
comp agnie de Paul Baumgartner.
Cette saison , j e ne suis pas t itulaire
à part entière. Je suis sur un pied
d 'égalité avec Paul, mais il est p our

Habitan t Lugnore, Thierry  Gut-
knecht a f ait ses débuts en juniors B
avec Vully, puis s 'est retrouvé à Mo-
rat en j uniors A et en in lers A lors du
regroupement entre Vully, Chièt res
et Morat. Passer des juniors à la 2e

ligue ne se f ait p as si f acilement:
«En j uniors A; j e me suis déchiré les
ligaments, mais la saison dernière
i'ni pu Ap In rhnnrp nu 'uy ip nlnrp çn

libère en l ,e équipe. En 2e ligue, un
gardien doit avoir le sens de l 'an ti-
cipation plus poussé. Il faut  sentir la
passe dans le trou. Le jeu est plus
subtil et plus rapide. Il ne fau t  sur-
tout p as se déconcentrer un seul ins-
tant. J 'ai donc encore tout à ap pren-
dre, même sur la ligne où j e me sens
le plus à l 'aise. Parfois, je suis un
peu fébrile.»

Dcm/jç lp Ap hut AP In snisnn Mn-
rat a souvent modifié sa défense.
Est-ce un handicap  p our le gardien ?
«Pas vraimen t, même si c 'est tou-
jours mieux de bien connaître les
réactions de mes coéquip iers. Nous
avons encaissé beaucoup  de buts au
début. Il était donc nécessaire de
faire des essais. Moi aussi, je f ais
encore beaucoup d 'erreurs, mais j 'ai
un sup erentraîneur, qui fait
conf iance et qui encourage tout le
temps. »

Le coup fait mal
Morat-La Tour-de-Trême 1-0 (1-0)

Privée de son gardien titulaire ma-
lade et de son libero blessé, La Tour-
de-Trême évita la domination de son
adversa ire. Les Gruériens employè-
rent le meilleur moyen, soit l'offensive.
Développant un meilleur jeu et se
montrant supérieurs au milieu du ter-
rain , ils eurent constamment l'initia-
tive des opérations. Toutefois, Me-
noud et Barbev. oui se Drésentèrent
dans les meilleures positions, manquè-
rent de précision dans leurs tentatives,
si bien que le gardien moratois n'eut
pas d'arrêts déterminants à effectuer.
Pendant ce temps, Morat , très brouil-
lon dans son jeu , n'esquissait pas la
moindre offensive, si ce n'est une per-
cée de Munoz (9e). Et pourtant, Morat
ouvri t le score à une septan taine de
secondes He la nanse sur sa seule occa-

sion de la première mi-temps. Le coup
fi t mal. Les Gruériens n'avaient toute-
fois pas renoncé, même s'ils connurent
une seconde alerte, une déviation de
Mettler sur un service de Wider frap-
pant la transversale (51 e). Mais ils ne
s'attendaient certainement pas à trou-
ver sur leur chemin le gardien Gut-
knecht . Ce dernier, en l'espace de sept
minutes eut nnatre arrêts détermi-

nants sur des tentatives de Mayer (57e

et 61 e) ou de Bonnet (63e et 64e), sans
oublier le sauvetage de Tinguely sur
une tête de Barbey (62e). La pression
était de plus en plus forte, mais l'élan
des Gruériens a été stoppé par l'expul-
sion de Mayer (2 avertissements). A
dix , La Tour fut dangereuse jusqu'à la
fin , même si Mora t présentait un meil-
leur visape nn 'en nremière mi-temns

Morat: Gutknecht; Habegger; Hayoz, Tin-
guely, Vonlanthen; Schùrch , Rao (46e Giz-
zi), Wider (67e Heiniger); Mettler , Rûtti-
mann , Munoz.
La Tour-de-Trême: Dupont; Gremion (85e
Alonso); Wehren , Descloux, Borcard ;
Mayer, Grand , Genoud (81e Seydoux);
Bonnet , Menoud , Barbey.
Arbitre: M. Lecci de Châteauneuf qui aver-
tit Habegger (20e), Borcard (40e), Mayer
(51e) et Wehren (53e). Il expulse Mayer
(74e).
D..*. ..i 1 ¦ K .*.. .ti,..- t r\

R parti nn tardivp
ftvisiP7-Ufitarstnrf 9-.mil

Même si le jeu n 'était pas de très
bonne qualité, le spectateur n'a pas eu
le temps de s'ennuyer, car les occasions
de but ne manquèrent pas, même si la
plupart furent gâchées. Ouvrant le
score grâce à un très beau coup franc à
18 m de Kurt Waeber, Ueberstorf au-
rait déjà pu faire la décision avant la
pause. Bosson (27e et 37e) et Baeriswyl
f\Ac\ avaient en effet In noccihilité He

Un but précieux
Fétianv-Romont 1-0 (1-0)

(Jan). Dans quel état d'esprit Ro-
mont a-t-i l abordé cette rencontre?
Bien que plus souvent en possession
du ballon , il en a fait inlassablement un
usage improductif, car il concen tra
tout son jeu et tous ses éléments au
milieu du terrain. Par conséquent, Fé-
tigny s'appliqua à demeurer à l'affû t de
la mauvaise passe. Celle-ci arrivant
nlntôt tôt nue tarH il oroeéHa enenite

par des actions de rupture. Ainsi, récu-
pérant une balle aux environs de la
ligne médiane, Dubey lança transver-
salement en profondeur Joye, qui , seu l
face à Egger, ne manqua pas l'occasion
d'ouvri r la marqué. En cela , il se révéla
plus adroit que Dubey qui avait aupa-
ravant ajusté le filet extérieur après
avoir mis Han« le vent Fooer Cl 1"\ I a

pause passée et constatant que les cho-
ses avaient de la peine à se modifier ,
l'entraîneur glânois Panchaud restruc-
tura tou t son édifice , notamment en
revoyant la confection de son attaque.
On décela une différence. Cependant,
malgré une magnifique tête plongeante
de DefTerrard que Mollard détourna au
terme d'une splendide parade (77e),
Pétionv cnnnnrta tant hien c\ \ \ p  mal la

Mêmes leaders
Maraueurs

Une septantaine de joueurs figu-
rent actuellement au classement des
marqueurs. Celui-ci n'a pas subi
beaucoup de modifications ces der-
nières semaines, si bien qu'on
trouve tniiinnrc lp« rienv mêmpc lea-

ders. En effet , au cours de la 7e jour-
née, le Moratois Stéphane Mettler
a à nouveau rejoint le Giblousien
Pierre-Alain Villoz. Mais Rotzetter
de Central et Schmutz d'Ueberstorf
«nnt ¦ nniniirc à l'affût

6 buts: Mettler (Morat), Villoz
(Farvagny).

5 buts: Rotzetter (Central), Sch-
mutz (Ueberstorf).

4 buts : Baiutti (Givisiez), Bonnet
(La Tour-de-Trême).

.3 hnt«! Renhakv f ReanreoarrH

Brodard (Farvagny), Fasel
(Prez/Grandsivaz), Golliard
(Ursy), Ch. Grand (Central), Ph.
Grand (La Tour-de-Trême), Joye
(Fétigny), Tschann (Givisiez),
Mayer (La Tour-de-Trême), Wider
CMorat^ 1VT R*



FRIBOURG éffî^(avenue du Midi) %1'L$
À LOUER ^"̂
pour tout de suite ou pour date à conve-
nir

BUREAUX
divisés en 4 pièces. Places de parc à dis-
position. Loyer mensuel Fr. 1400.- +
charges.
Pour tous renseignements:
Gérance R. Deillon, Vieux-Chênes 2
1700 Fribourg, n- 28 22 72 17-117

A vendre à Arconciel

SUPERBE PARCELLE
TERRAIN À BÂTIR

818 m2, plein sud, vue imprenable,
prix intéressant à discuter.

¦o 037/31 10 58, heures repas.
17-901613

A vendre, à Vuadens

VILLA MITOYENNE
(4Vz pièces)

Fr. 4S8 000.- clés en main

Financement avec l'aide fédérale
Mensualité dès Fr. 1395.-

1er acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
v 037/33 10 50
v 029/ 2 01 40

130-13639

rA 
louer /PnPl.

a Chatonnaye \Llœr
dans un petit immeuble ,

- spacieux appartement
de 41/2 pièces

rénové, grand balcon.
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r- ¦ I 1680 Romont m/WrriiDQD",";s "'42M
'M-TI A\W

Première mise en location
Ici vous disposerez à bien des égards
d'un logement peu ordinaire I

A louer pour le
1er mai 1992

appartements neufs (troisième éta-
pe) à

Villars-sur-Glâne
Route du Coteau 43-45

Il s 'agit de très confortables

- appartements de
VA pièces en attique

- appartements de
Vh. pièces

- appartements de
4të pièces

^^rrri.| -r~-—rrz — ~JT ~"~ TT IP'̂ Î

j HSÉfesî^riv " - " t M

WTt 1?/ . rvs
équipés d' une cuisine moderne sépa-
rée , comprenant lave-vaisselle et cui-
sinière munie d'un four avec porte
vitrée , plafonds lambrissés , balcon,
ej.c.
chaque appartement dispose de sa
propre buanderie!

Pour de plus amples renseignements
«, 031/52 65 52

MARAZZI

IIIIIIIIII
GENERALUNTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VERWALTUNG

Worbstrasse 52
3074 Mûri bei Bern

A louer dans village important de la
Gruyère

magasin
d'alimentation

Chiffre d'affaires prouvé par la fidu-
ciaire.
Situation exceptionnelle. Place de
parc à disposition.
Début de location à convenir.

Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre Z 130-703701, à Pu-
blicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

r Payerne ^
r îRue de Lausanne 54 ĝl

A louer appartement de

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

22-5364

BERNARCI Nicod
^ 26, av. de la Gare Tél. 021/204061y

^
L 1001 LAUSANNE Âà

PAYERNE 0f%
A louer, centre-ville, ,̂4$
2 LOCAUX COMMERCIAUX
NEUFS 65 et 106 m2
Conviendraient pour bureaux , gale-
rie-expo, etc.
Proximité parking ; ascenseur
Fr. 1300.-et 2300.-/mois, charges
comprises. 17-1572

SKS1E
! Case postais 49 Grand-Rue 38
1 037 / 61 44 35 1530 Payerne

A louer, à Givisiez, dans zone in-
dustrielle proche autoroute, centre
de Fribourg et transports publics ,
dans nouvel immeuble administra-
tif

BUREAUX
entièrement aménagés. Surface
150 m2 environ répartis en 4 lo-
caux. Location possible dans l'im-
meuble d'une surface réservée
pour dépôt de marchandises.
Loyer mensuel des bureaux:
Fr. 2500.- + places de parc selon
entente.
Visite et renseignements:
© 037/26 37 71.

17-1123

f*!ouer' Ifta Romont, ï̂Li<y
au Pré-de-la-Grange 25 ,

dans un immeuble de construction
récente, un appartement de

- 21/2 pièces
Cuisine agencée , situation calme.
Libre dès le 1er octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont mmvïirnou ° 5 M¦ 

ITI âaT
URGENT!

Récompense Fr. 300,-
Je cherche

appartement
21/2 pièces

pour tout de suite à Fribourg ou dans
les environs.
Loyer env. Fr. 850.-
^34  23 23 (8 h.-16 h.)
interne 13 ou 24 07 50
(19 h.-20 h.) 17-503395

A vendre, à 3 min., Payerne,\LJ l̂
FERME À RÉNOVER
avec projet et permis de construire
(6 appartements)
Prix de vente : Fr. 450 000.-

17-152

¦MiMilliÉlilÉ  ̂i ̂ éIéHI
Case postale 49 Grand-Rue 38

| 037 /61 44 55 1530 Payerne

TERRAIN À VENDRE

Industriel - artisanal et à construction.

Surface importante, dans village industriel entre Fribourg et
Morat , 30 minutes de Berne.

Offres sous chiffre S 028-712292, à Publicitas,
case postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1.

¦

A louer en plein centre de Fribourg

SURFACE
POUR BUREAUX

env. 70 m2, libre de suite.

Pour renseignements
© 021/28 13 56

17-504578
k 

A vendre ou à louer, à proximité de Bulle, 2
min. autoroute,

SPACIEUSE VILLA
comprenant: 1 salon avec cheminée, 5 cham-
bres, 1 cuisine avec coin à manger , 2 salles de
bains/W. -C, 1 W. -C. séparé, cave et buan-
derie, garage 2 voitures, terrasse couverte.

Terrain 1490 m2. Prix: Fr. 695 000.-

Ecrire sous chiffre R 130-703849, à Publicitas,
1630 Bulle.

A vendre, à 2 km de Bulle, par voie de
soumission,

terrain à bâtir pour villas
Parcelles de 2228 m2 et de 9700 m2 en bloc
ou par parcelles.

Ecrire sous chiffre D 130-703848, à Publicitas, case
postale 176, 1630 Bulle.

A Romont à louer

local commercial
de 2 x 250 m2

Conviendrait également comme
dépôt.

Pour renseignements et visite :

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

Tél. 037/52 17 28

r
Enney (Gruyère)

Chalet
sis en bordure de forêt. Vue étendue.
Accessible toute l'année.
Cuisinette, séjour cheminée , 3 cham-
bres , bain, grand balcon, cave, ré-
duit.
Panneau solaire. Terrain 620 m2.
Prix : Fr. 220'000.- k gffy
(hypothèques l\C? F M
existantes). I \ ï̂a*^

A louer
au centre-ville

BUREAUX
16 m2 et 28 m2

^ 037/26 78 79.
17-502592

Pour vos vacar
ces de ski
1991/92
La Tzoumaz-
Mayens-de-
Riddes, les
4 vallées,
à louer '
confortables
appartements
3 pièces
4-5 pers., garage.
» 027/86 37 53

36-28!

,

par exemple

La mise sous enveloppe
de vos imprimes

fa imprimerie S n̂t-Paul
^7 Pérolles « 1700 Fribourg T*

 ̂̂  x„

A vendre, à 2 km de Bulle,

VILLAS JUMELÉES
comprenant: 1 salon, 1 cuisine avec coin à
manger , 2 W. -C. séparés , salle de bains, 3
chambres, garage pour 1 voiture, cave et
buanderie , possibilité d'aménager 2 pièces
supplémentaires.

Dès Fr. 475 000.-

Ecrire sous chiffre K 130-703850, à Publicitas, case
postale 176, 1630 Bulle.

A vendre
rive droite du lac de
la Gruyère,

PROPRIÉTÉ
CAMPAGNARDE
de 3 appart.
Situation unique,
en parfait état , prix
à discuter.

m 029/5 20 40
037/74 19 59

^@

cherche à acheter

maison 2
appartements
4 pièces et
2 pièces.

© 037/28 19 85

Une 'affaire à Lenti-
gny, 12 km de Fri-
bourg,

superbe villa
individuelle
de 51/2 pièces ,
pour Fr. 1950.-
/mois.
acompte
dès Fr. 5000 -
© 024/41 44 79
077/22 49 78

22-14296

r Nf A vendre, à Matran , '

SPACIEUSES VILLAS JUMELÉES
comprenant :
au rez-de-chaussée : cuisine, séjour et coin à manger
de 45 m2, avec cheminée;
à l'étage : 4 chambres à coucher de 12 à 17 m2,
2 salles d'eau ;
au sous-sol : buanderie, cave et disponible.
Actuellement en construction, disponibles dans le
courant d'octobre.
Plaquette de vente, renseignements et visite sans
engagement.

17-1706

fâfM ^V. ^ 037 /22 64 31
£&M m\ ^ 037/22 75 65
a»rffWP PU ¦ Ouverture des bureaux
MÊÊÊfÊÊiÊ$Ê M 09.00 - 12.00 et ^̂M| fflj l Wt 14.00-17.00 

^g

A vendre, à Marly,

appartements
de VA et de VA pièces

dans situation excellente.
Prix: dès Fr. 335 000 -
Financement attractif.

« 037/22 69 79
17-1709

r 1* A louer à Villars-sur-Glâne
Villars-Vert 23

une pièce
à Fr. 630.- charges en sus

Libre tout de suite ou à convenir

BERNARG Nicod
Se 

de la Madeleine Tél. 021/923 50 50

1800VEVEy 22-5369
^

f

f ^>A louer |̂ F |̂à Romont, \»j5^
au Pré-de-la-Grange 23 ,

dans un immeuble de construction
récente , deux appartements de
- 1 Vz et VA pièces
cuisine agencée , situation calme.
Libres dès le 1er octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£~" ¦ ¦ 1680 Romonl %a\TramoD ° 5 M
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Avec la manière
Bulle-Carouge 3-2 (1-1)

Opposé à Carouge qui le précédait
d'un petit point au classement, Bulle a
livré une très bonne partie et a logique-
ment empoché la totalité de l'enjeu.
Mis à part le dernier quart d'heure, les
Gruériens ne furent jamais mis en dif-
ficulté par une formation genevoise qui
subit le jeu les trois quarts de la ren-
contre. En fait la marque aurait pu
s'avérer plus importante encore si les
avants locaux n'avaient pas gâché un si
grand nombre d'occasions.

Une mi-temps durant , il n y eut
qu 'une équipe sur le terrain. Bulle prit
d'entrée le match à son compte, même
si Carouge, suite à une mésentente dé-
fensive, parvenait à ouvrir la marque
très tôt (8e). Mais ce ne fut qu 'un feu de
paille et les pensionnaires de la Fonte-
nette ne furent jamais en mesure de
contrarier les plans de la phallange lo-
cale. C'est tout naturellement que Val-
lélian put égaliser juste avant la demie-
heure de jeu avant que Jacolet et Fer-
reira ne ratent de peu le k.-o. La parité à
la pause semblait flatteuse pour les
visiteurs qui n 'inquiétèrent jamais Fil-
listorf.

L'issue de la rencontre ne faisait pas
de doute et seule la maladresse bulloise
retarda l'échéance. En moins d'une mi-
nute , Jacolet (62e) et Raboud (63e) pa-
raissaient avoir offert la victoire à leurs
couleurs en créant un écart de deux
unités. Mais Carouge retrouvait sou-
dainement ses esprits et n'ayant plus
rien à perd re, pressa dans le dernier
quart d'heure. Bulle réussit toutefois à
contenir ces assauts et sur l'ensemble
de la rencontre , il n 'eût point été équi-
table que les Genevois ne récoltent un
point.

Bulle: Fillistorf; Rusca ; Favre , Vallélian ,
Bueche; Matos , Tena , Dunand; Raboud ,
Jacolet (65e Borcard), Ferreira (80e Mon-
ney).
Arbitre : M. Schuppisser d'Olten.
Buts : 8e 0-1 ; 29e Vallélian 1-1 ; 62e Jacolet
2-1:63 e Raboud 3-1; 75e 3-2.

J.R.

Pas programmé
Fribourg-Yverdon 0-2 (0-2)

« Peut-être étions-nous un peu trop
confiants ? Ces derniers temps, tout
baignait dans l'huile ! » s'interroge l'en-
traîneur des espoirs fribourgeois , Da-
niel Monney au lendemain de cette
défaite face à cet adversaire tenu en
échec (1-1) sur son terrain du Nord
vaudois, lors du premier tour.

Et de pousser encore plus loin l'ana-
lyse d'une défaite nullement program-
mée : « Lors des derniers matches, nous
avons toujours affronté des équipes
pratiquant le 4-4-2, alors qu 'Yverdon
joue un 4-3-3 classique. Ce qui , dans
nos rangs , a provoqué un léger flotte-
ment en début de rencontre». Preuve
en est : après cinq minutes , Romeo
ouvrait la marque pour les Vaudois.

«Il est indéniable qu 'en première
mi-temps nous avons été très, très
mauvais. Rien n'alliât» , explique le
patron des «noir et blanc». «Tout ce
que nous entreprenions était voué à
l'échec. Nous manquions terriblement
de vivacité et de réaction».

Reste que concédant un second but
(Palovic) peu avant la mi-temps, les
Fribourgeois ne s'en relevèrent jamais.
Bien qu'en seconde période ils aient
«dominé le débat» , comme l'explique
Monney. «Par deux fois Daniel Bunts-
chu a tiré sur les montants. Notam-
ment à l'heure de jeu. Peut-être que si
nous avions marqué ce but nous eût
libéré . Reste à nous reprendre samedi
prochain contre Old Boys».

Fribourg : Nicolet; Mazza ; Lutenegger , P.
Deschenaux , Praz (70e Barth): Gumy,
Bruehlart , Perroulaz (80e Calegiuri); Ber-
chier (65e Papaux), Corelli , D. Buntchun.
Entraîneur: Monney:
Arbitre : M. Canales (Genève) qui avertil
D. Buntchu pour réclamations.
Buts : 5e Romeo (0-1). 40e Palovic (0-2).

P.-H.B.
Résultats et classements

Espoirs de LNB, groupe 2. Résultats : Bâle -
La Chaux-de-Fonds 4-0 (1-0). Granges -
Old Boys 1-3 (0-1)
Classement: 1. Bâle 9/ 17. 2. Bulle 9/ 12. 3.
Etoile Carouge 9/ 11.4. La Chaux-de-Fonds
9/9. 5. Yverdon 9/9. 6. Old Boys 9/8. 7.
Fribourg 9/6. 8. Granges 9/0. (Si)
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Lausanne à la Motta et YB à Saint-Léonard face à Fribourg
Enfin un «grand» pour Central

(£ N Les deux derniers clubs fribourgeois Young Boys, qui comptent dans leurs
PHI IPP ûT^. en nce ont eu une Sranc ne chance dans rangs deux anciens joueurs du FC Fri-
LUUrt  Jkf T ce tirage au sort. Central est enfin op- bourg, feront le déplacement de Saint-
DE SUISSE ^_ uO_J posé à un grand, qu'il attendait depuis Léonard. Gross et Rotzetter retrouve-

îongtemps. L'équipe de deuxième li- ront donc leurs coéquipiers des saisons
Le tirage au sort des seizièmes de gue recevra Lausanne qui est vraiment passées.

finale de la Coupe de Suisse a été effec- la formation en forme du moment. Les QD
tué à Berne, au siège de l'ASF. Les gars de Barberis seront sûrement les
rencontres seront disputées au prin- acteurs d'un beau spectacle à la Motta. Savièse-Sion et
temps, à une date qui reste à fixer, vers D'autre part, le FC Fribourg a lui aussi RollinTrmo I ¦ mann
la fin mars. tiré un adversaire intéressant. Les Deuinzone-Lugano

Lyss (1re)-Servette (LNA)

É 

Central Fribourg (2")-Lausanne (LNA)
FC Fribourg (LNB)-Young Boys (LNA)

Berne (1 r")-Aigle (1™)

Schaffhouse (LNB)-Grasshoppers (LNA)

Wil (l'o)-Kriens (LNB)
Granges (LNB)-Lucerne (LNA) (Si)

——————^——¦—

Servette : Renquin le formateur

En attendant
En l'absence du président Richard

Ambrosetti, le vice-président Marcel
Morard a présenté le nouvel entraîneur
du Servette FC, au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Genève.

Après avoir retracé l'historique des
événements survenus au club lors de
ces derniers mois - départ de Gress,
limogeage de Thissen, engagement
avorté de Jenei - M. Morard a déclaré
à propos de Renquin: «Le Servette a
toujours eu l'idée d'avoir un forma-
teur... Son engagement s'inscrit dans la
durée puisque son contrat a été signé
jusqu'en juin 1995. Michel Renquin se
voit confier la première équi pe jusqu 'à
la venue d'un éventuel entraîneur titu-
laire».

Porte-parole du comité, M. Morard
n'a pas caché son mécontentement au
lendemain de la piètre tenue de
l'équipe contre Monthey en Coupe de
Suisse: «Un comportement indigne de
joueurs de ligue nationale A!».

D'autre part , parfaitement cons-
cient des inconvénients que représente
une direction tricéphale (Ambroset-
ti/Morard/Weiller), M. Morard n'a

Pascal Cotting de Central suit de près un joueur de Thoune. Lors du prochain tour, pas exclu , à moyen terme, le recours à
il aura face à lui Van de Boogard, Herr, Ohrel, Douglas ou un autre... un manager qui deviendrait le virtuel

GD Vincent Murith patro n du club. (Si)

Juniors A de l'AFF : victoire fleuve de Fribourg contre Morat b
Groupe 1 : trois succès à l'extérieur!

Inter B2 Juniors C
Groupe 2 Elite
Bùmpliz 78-Delémont 0-3 Semsales-Central a
Kôniz-Bienne 1-7 Bossonnens-Guin a
Guin-Granges 3-5 Schmitten-Romont
Le Locle-Yverdon Sports 2-2 us Gibloux a-La Sonnaz a

La Brillaz a-Richemond
Marly-Villars

Juniors A LaTow-de-Trême-Ursy
Groupe 1 Le Crêt-Vuadens
Remaufens-Siviriez 2-4 Gruyères-Châtel
Vuisternens/Rt-Vïllaz-St-P. 0-3 Groupe 2
ASBG-Châtel 2-3 Blllens b-Gumefens
Groupe 2 Groupe 3
La Brillaz-Gruyères 6-1 La Brillaz b-Billens a
Groupe 3 Treyvaux-La Sonnaz c
Marly-Belfaux 3-2 Mairan-Villaz-St-Pierre b
Fribourg-Morat b 14-0 Groupe 4
Groupe 4 Ueberstorf-Planfayon
St-Antoine-Planfayon 3-2 Chevrilles-Fribourg
Groupe 5 Groupe 5
Boesingen-Beauregard 2-5 Cormondes-Chiètres
Groupe 6 Cressier-Boesingen
Morat a-Cugy/Montet 3-2 Guin b-Vully
Courtepin-Domdidier 4-0 Groupe 6

Misery/Court.-Estavayer/Lac
La Sonnaz b-Cugy/Montet

J .._ :___ D Léchelles-Montbrellozuniors B
Ente Juniors D
Villars-Bulle 0-1
Rlchemond a-Marly 9-2 Groupe 1
Romont-USBB a 1-14 Mézières a-Attalens
Groupe 1 ASBG a-Châtel a
Charmey-Echarlens 5-1 Sâles-Le Crët
Vaulruz-Château-d'Œx 5-9 Remaufens-ASBG b
Groupe 2 Châtel b-Mézières b
St-Ours-Plasselb 1-2 Groupe 2
Planfayon-Chevrilles 0-10 Echarlens-Broc
Groupe 3 Gumefens-La Tour-de-Trême
USBB c-Cormondes 0-6 Riaz-Bulle b
Fribourg-Richemond b 8-0 Groupe 3
Chiètres-Cressier 6-1 Dirlaret-Tavel
Groupe 4 Planfayon a-Alterswil
Fétigny-Vuisternens/Rt 22-1 Marly-Chevrilles a
Cugy/Montet-US Gibloux a 2-3 Chevrilles b-Planfayon b
Courtepin-USBB b 1-4 Plasselb-St-Sylvestre

Groupe 4
Guin b-St-Antoine a
Heitenried-Schmitten a

5_3 Schmitten b-Ueberstorf
6_3 St-Antoine b-Wùnnewil
1 2 Groupe 5
2_ 5 Richemond a-La Sonnaz c
, -, Friboura b-Richemond b1_2 Fribourg b-Richemond b
2_3 La Sonnaz e-Guin c

Groupe 6
i_3 Le Mouret a-La Roche

y . y Q  Beauregard-Treyvaux
y y . y  Ependes/Arconciel-Marly c

Fribourg d-Le Mouret b
0_g Groupe 7

Viilars a-Matran
j _ 17  Corpataux/Ross.-Cehtral/El

3_ 7 Central/Etoile c-Villars b
JQ.<I Ecuvillens-La Brillaz e

Groupe 8
3_ ] Q La Brillaz a-Villarimboud

12_o Villaz-St-P. a-Estavayer/Gx
Romont b-Villaz-St-Pierre b

3.4 Massonnens-Siviriez
3.4 Groupe 9
5.2 Courtepin-La Brillaz d

Givisiez-La Sonnaz a
0-10 Grolley-Central/Etoile b

5.5 Central/Etoile d-La Brillaz b
g_2 Groupe 10

Vully-Morat a
Cormondes-Cressier
Morat b-Chiètres b
Groupe 11
Domdidier-Léchelles

8"| Portalban/GI.-St-Aubin
' 0-2 Prez/Grandsiv. -Misery/Courtion
0 9  Groupe 12
5-2 Cheyres-USCV a
*" '  Montbrelloz b-Middes

» USCV b-Cugy/Montet c
1-10

£4 Juniors E
Gibloux

1-1* Corpataux/Ross.-Ecuvillens
4-8 Sarine-Marly - Groupe 1

7-11 Givisiez-Le Mouret a
11-5" Corminbœuf a-Ependes/Arc
0-3 Viilars b-Marly a

Haute-Singine
4- 1 Planfayon a-Tavel 3-5
2-4 Guin c-Plasselb 12-3
1-6 Chevrilles-Dirlaret a 0-7
3-2 Ueberstorf b-St-Antoine 0-6

Basse-Singine
6-5 Schmitten-Diriaret b 2-7

0-3 F Heitenried-Wûnnewil 2-1
5-3 Boesingen-Ueberstorf a 1-3

Lac - Groupe 1
6-2 Cressier-Cormondes 11-1

13-1 Chiètres a-Chiètres b 9-1
8-0 Morat b-Courtepin b 8-0
7-5 Broyé - Groupe 1

Léchelles-Dompierre 7-3
4-1 Cheyres-Grolley 6-1
6-7 USCV-Cugy-Montet a 4-4

12-4 Domdidier a-St-Aubin a 7-0
14-1 Glane

Romont-Billens 0-11
3-6 Siviriez-Vuisternens/Rt 4-1
2-7 Veveyse

18-0 Châtel b-Porsel 9-1
1-9 Semsales-Bossonnens 10-3

Jorat/Mézières a-Jorat/Méz. b 14-0
8-0 Châtel a- Attalens 2-7
4-2 Sarine-Marly - Groupe 2
3-2 Neyruz-Le Mouret b 12-2

1-23 Corminbœuf b-Noréaz/Rosé 2-3
Viilars a-Marly b 5-C

2-3 Ville - Groupe 2
5-5 Richemond/Beaur.d-Richem./B.a 1-1
1-3 Lac - Groupe 2

Chiètres b-Chiètres c 0-3
13-0 Morat a-Courtepin a 5-5
2-2 Broyé- Groupe 2
2-7 Portalban/GI.-Estavayer/Lac 1-5

Domdidier b-Prez/Grandsivaz 2-4
4-13 St-Aubin b-Cugy-Montet b 0-14
0-7 Ville- Groupe 3
1-2 Richemond/Beaur. b-Central b 3-4

Granges-Paccot-Etoile Sp. a 9-3

Juniors F
0-5 Ville- Groupe 1

Belfaux a-Richemond/Beaur. b 2-5
3-10 Ville- Groupe 2

8-3 Belfaux b-Richmond/Beaur. a 0-5
0-8 Central a-Granges-Paccot 9-1

25

Grandson-Payeme 3-3 (2-2)

Proche du succès
Après deux défaites consécutives,

Payerne est parvenu enfin à récolter un
point en partageant l'enjeu à Grand-
son. Pourtant, sur l'ensemble de la ren-
contre, les Broyards auraient mérité de
s'imposer, mais le réalisme et aussi la
réussite de l'équipe locale empêchèrent
Mora et ses coéquipiers de glaner les
deux points et par la même occasion de
conserver leur place de leader.

Trois matches et un seul point! Les
derniers résultats enregistrés par
Payerne ne correspondent pas à ceux
que l'on attendrait d'une telle forma-
tion. Mais il faut bien l'avouer, le par-
tage des points concédé à Grandson
peut léser la formation coachée par
«Bino» Losey. En effet , Grandson
concrétisa en première mi-temps ses
deux seules chances de but et redorait
ainsi son blason , taché par la «gifle»
concédée une semaine plus tôt à Aven-
ches. Pourtant , Bader avait ouvert ra-
pidement la marque (2e) et on pensait
que Payerne allait facilement passer
l'écueil nord-vaudois. C'était sans
compter sur le réalisme des «Bocans»
qui renversèrent la vapeur en une mi-
nute et plaçaient Payerne dans une
position fort précaire. Freiburghaus ,
avec l'aide bien malencontreuse de Pi-
tronaci , pouvait égaliser quelques mi-
nutes avant la pause et remettre ainsi
de l'ordre dans la demeure. Ce ne fut
toutefois pas suffisant.

Grandson : Salvi; Nicole; Turi n , Luethi , Pi-
tronaci; Krattinger, Ehrensperger , Fenu
(58e Volery); Vinzens , Bernetti , Mettraux
(46e Troillet).
Payerne : Marro; Dubey; Aubonney, Capo-
diferro, Marin , Chablais; Corminbœuf ,
Freiburghaus (79e Tettamanti); Maro, Buc-
ca, Bader.
Arbitre : M. Forster de Genève qui avertit
Vinzens (42e) pour réclamations.
Buts : 2e Bader 0-1; 15e Ehrensperger 1-1
(penalty); 16e Corminbœuf 2-1 (autogoal);
38e Pitronaci 2-2 (autogoal); 54e Turi n 3-2;
63e Capodiferro 3-3.
Prochain match: dimanche , face à Le
Mont. J.R.

A côte du sujet
Le Mont-Avenches 3-0 (2-0)

Le Mont n 'a pas connu la moindre
difficulté pour venir à bout d'Avenches
qui livra une bien piètre rencontre sur
les hauts de Lausanne. Supérieurs
dans tous les domaines, les joueurs
locaux ont logiquement creusé un écart
substantiel et, sans le brio du portier
Tassan, la formation broyarde aurait
certainement subi un affront plus con-
séquent encore.

Il faut bien l'admettre , Avenches est
passé à côté de son sujet et sa presta-
tion ne fut guère reluisante. Le Mont
ne s'est pas fait prier longtemps et pro-
fita au maximum de la faiblesse adver-
se. Après un peu plus d'une demi-
heure de jeu , tout était dit , la phalange
locale menant déjà 2-0. Sur ces réussi-
tes, les avants lausannois , aussi bien
Volusi (15e) que Mauro n (35e), se re-
trouvèrent libérés de tout marquage
dans la surface de réparation. En fait,
c'est à ce niveau que le bât blessa le
plus. Les joueurs locaux évoluaient en
effet sans contradiction notoire. En ef-
fectuant un marquage approximatif à
mi-terrain , Avenches se mettait inévi-
tablement dans des situations fort pré-
caires. De plus, sa ligne d'attaque, au
sein de laquelle Simone n'est plus que
1 ombre de lui-même, ne se créa pas la
moindre possibilité de but. Inquiétant
tout de même ! Tout le poids du match
reposait dès lors sur Rapenne et ses
défenseurs qui ne pouvaient pas bou-
cher tous les trous. Heureusement
pour eux que Tassan se trouvait dans
un bonjour et ses multiples parades ne
firent que retarder une échéance qui ne
faisait plus de doute.

Le Mont: Di Pasquale; Bitscher; Duthon ,
Pozzo, Thévoz; Frauche, Mauron (70e Cor-
thésy), Porchet; Volusi (75e Magel), Mot-
taz, Steiner.
Avenches : Tassan; Rapenne; Broyé, Rey,
Veyre ; Delmatto , Martinez , Mallard , Ba-
dertscher (46e Hefti) ; Richard , Simone (65e
Diaz).
Arbitre : M. Demierre de M°ntet/Glâne
(bon), qui avertit Simone (55 e) pour jeu
dur , Duthon (55e) pour réclamations et
Mottaz (60e) pour jeu dur.
Buts: 15e Volusi 1-0 ; 35e Mauron 2-0 ; 84e
Thévoz 3-0.
Prochain match : dimanche à Lausanne
face à Centre Gallego. J.R.
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Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse. Plus polyvalente. Plus sûre.
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Réservez suffisamment de temps pour l'essai de la nouvelle Audi 80: nous ne vous

avons révélé que trois de ses nouveaux attr ibuts - et il vous en reste J^P̂ i|i

beaucoup d'autres , inédits ou classiques , à découvrir! Le contraire
La technique

serait étonnant , pas vrai?! est notre passion.

\0-J AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD. ET LES 600 PARTENAIRES VW ET AUDI VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!
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Coupe d'Europe des champions
match retour

Stade du Wankdorf à Berne
mercredi 2 octobre 199 1 à 20 h. 15

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
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enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires
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Léonard et Claude Devaud en tête du classement des drivers

Les cousins jouent du coude
H i  

\ Dimanche, Claude Devaud le menait pensait que ça serait plus dur mais il a n'est pas encore usé. A la mi-saison, je
TD

_
T pour la première fois à Aarau: «Il est bien supporté le changement. Il a la l'avais bien puis il a accumulé les sixiè-

I HU I t depuis trois mois à la maison. Il y a pointure pour aller avec les bons che- mes places et je n'ai plus pu l'engager
ATTELÉ différentes choses à changer dans la vaux. Dans la course du championnat , où je voulais.»

ferrure. C'est un cheval pour l'année il était encore avec les meilleurs à la F r Tmit__ Mnhi ,, rvctp le «pnl à
Sera-ce Claude? Sera-ce Léonard ? prochaine à qui il manque encore 20 sortie du dernier tournant.» Avec 'tn"n' „ ""^ "̂ té qu su^ «Il

A six réunions de ta fin de ta saison de kilos de muscles.» trente £o£poor sesi Cjj Wj Un As ™ 
ffiïï^'SS^'̂ Strot attelé, les cousins Devaud mènent ., . . , .  . a déjà un palmarès prometteur. regrette Léonard Devaud. Avec desle bal au classement des drivers. Avec L As de Léonard engagements partagés entre la Suisse ettreize victoires chacun, ils ne peuvent Alors qu'il avait dispute la saison F «g» Tonton Mable renaît nourplus être rejoints et se disputeront le Léonard Devaud peut toujours passée en France, Ravageur du Rocher Pari. niJM„ m.™ ,.att.„H.„, «n

titre entre eux. compter sur Un As de Bussy. Elu trot- est resté en Suisse cette année. Avec Jant ce mo"s 
attendent Pen-

teur de l'année 1990, il a parfaitement une victoire et plusieurs bonnes places,
Pour en arriver là, Claude Devaud a assimilé le passage de la petite à la il a répondu présent: «C'est un cheval Six réunions figurent encore au pro-

bénéficié de l'apport imprévu de Take moyenne catégorie puisqu 'il collée- un peu fautif mais il est dans le coup gramme des drivers. Largement de
Up qui ne devait normalement trotter tionne déjà onze victoires cette saison, presque chaque fois. Plus jeune , il a été quoi pouvoir départager les cousins
qu 'en France. Histoire de lui refaire «C'est un des deux ou trois meilleurs accidenté mais il a la pointure des gran- Devaud. Mais, en cas d'égalité, c'est
une santé et un mora l , il fut envoyé en qu 'il y a chez nous», avoue Léonard des catégories.» Vétéran de l'écurie, Claude qui est le mieux placé avec ses
vacances à Villaz-Saint-Pierre dans le Devaud. «C'est un cheval qui a pro- Nelpenorde Coulon(12ans)alui aussi dix deuxièmes places,
courant du mois de juillet. Sans forcer, gressé et on peut mieux le préparer. On un succès à son actif: «A mon avis, il S. Lurati
Claude Devaud le mena facilement à la 
victoire lors de ses quatre premières
sorties. Impressionnant d'aisance,
Take Up devint même le favori N° 1
du championnat suisse qui s'est dé-
roulé il y a une semaine à Aarau. Mais
la 2e place était au bout de la course, à j t
une demi-longueur du vainqueur.
«J'ai mal mené», reconnaît Claude
Devaud. «C'est pas le cheval qui est
battu , c'est moi qui le donne à battre . _P^^^S
J'ai commis une erreur d'appréciation
en revenant trop vite devant. Je devais ___¦___ aiêtre plus sage, courir en attente.» ,̂ »» _ "."¦..

Take Up disputera encore une ^^_v**4^^l
course à Frauenfeld avant de retrou ver _fcl__J *»**s :le sable de Vincennes le 11 novembre. Blm^iltftl^^^Au vu de sa positive campagne helvé- L _fe__«PI ?:" >̂ __ «ï|Çf
tique et de son adaptation sans pro- __

K^EKti_ Y" -blême à l'herbe , on pourrait bien le 3|>l8*IlBa_. Ha_. 1revoir l'année prochaine sur les hippo- »\ | E^W laÉWdromes du pays. a_r _̂P 3̂ Bafe-att t̂O^H 0kS _̂. ^^ K*1"*̂ ^̂
Faisant partie des cinq chevaux _3>J^ jH __

*_fl _____flHl ^î__^^_ayant gagné le plus d'argent durant li_»'';/___ lBI*̂ __|_j
l' année , Uranus de la Pacottaz a neuf j tdji_j__j IBySui _|r̂ ^__

^^_
succès à son compteur. Son passage !»''__ i '__ !
dans la grande catégorie est imminent  ^ j*fVP_l -_Jtet Claude Devaud s'en réjouit: «Main- A W s*iB ___dÉt_tenant , il fait le train pour les autre s et
finit par se faire battre. Il ne progresse jj^r j
plus dans cette catégorie. Par contre , il H*_^_est capable de rester derrière et venir W ld| P\
dans le dernier bout. Des fois , pour de ff £\£ *

___
Wjeunes chevaux , c'est mieux de courir |>: :g_f'^B I _P^Bcomme ça.» n | i ^HflK ÏP^^SP È̂k.'
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En cette fin de saison . Claude De- IH i|
vaud s'est décidé à envoyer trois che- r Wë f  jH
vaux à la retra i re. Nul Péchardière , qui *¦¦ Wk ffr
n 'a couru que trois fois cette année , a , à '^,trouvé une nouvelle voie en Belgique
où il fera des saillies. Olaf du Buisson
et Oralain ont également leurs vieux
jours assurés. Pour les remplacer , voilà
Vase de Corbières âgé de quatre ans. Léonard Devaud et Un As de Bussy: une paire gagnante à onze reprises cette année. Geisser

Un titre national pour sa troisième participation

Stefi Nussbaum place les barres haut
illHIPPISME y ,

La troisième participation aux fina-
les suisses juniors fut ta bonne pour
Stefi Nussbaum (15) qui s'est hissée
dimanche à Poliez-Pittet par trois par-
cours impeccables sur ta plus haute
marche du podium, devant Sandrine
Kohli et Urs Humbel. Chez les Jeunes
cavaliers , le Singinois Urban Riedo a
obtenu le quatrième rang.

Souvent déjà , les concours de Po-
liez-Pittet ont subi les effets néfastes du
mauvais temps. Ce week-end ce fut
d'autant plus dramatique , que pour la
première fois dans l'histoire de l'hip-
pisme suisse, les trois titres des cava-
liers de concours étaient décernés sur
la même place. Le souci des organisa-
teurs fut dès vendredi de sauvegarder
le paddock pour dimanche, ce qui a
engendré pas mal de pert urbations
dans le programme et l'annulation de
plusieurs épreuves Mil et SI.

Parcours nets
de Stefi Nussbaum

Les Romands étaient trè s bien re-
présentés dans ces finales et même en

supériorité chez les juniors qui ont
ouvert les joutes nationales dimanche.
L'épreuve qualificative facile de sa-
medi a permis à onze paires d'effectuer
le parcours net , ce qui promettait d'in-
téressantes joutes. Et les juniors n'ont
pas déçu les quelque 2000 spectateurs ,
mais au fil de l'unique manche (à cause
du temps), les perches tombaient , sauf
chez la Fribourgeoise Stefi Nussbaum
et chez Sandrine Kohli , qui ont barré
pour l'or et l'argent. En essayant
d'abaisser le chrono de la Lacoise Stefi
Nussbaum qui présenta le troisième
parcours net avec sa bondissante ju-
ment irlandaise Oklahoma II , San-
drine Kohli s'achoppa sur le portail
surbarré avec Touch Wood II. Ce por-
tail fut également fatal au Rochois Va-
lentin Gavillet qui le heurta inutile-
ment avec New Live, gâchant ainsi sa
chance de participation au barrage
pour le titre. Il disputa néanmoins le
barrage pour le bronze. Comme si
l'élan était rompu , son parcours fut
irrégulier et lui valut finalement
7 points et le septième rang.

Quatrième des européens et
deuxième de la Coupe Lista cette an-
née, la favorite de ces joutes , Stefi
Nussbaum de Chiètres , s'était déclarée
très confiante samedi à l'issue de la
manche qualificative. Par deux nou-
veaux parcours nets elle couronna une

extraordinaire saison et sa jeune car-
rière par un premier titre national. En
dépit de son jeune âge, cette amazone
bourrée de talents a prouvé qu 'elle a
appris à maîtri ser et à assumer la pres-
sion nerveuse du rôle de favorite.

Urban Riedo
manque le bronze

Chez les onze Jeunes cavaliers (19-
21), seules les favorites Tina Hess et la
championne sortante Pascale Dusseil-
ler attaquèrent la finale avec un
compte net. La Bernoise Tina Hess sut
préserver l'acquis pour conquérir l'ar-
gent. Un peu déçue, il est vra i , car elle
était aussi déterminée que sa jument
Quenelle de Chignan CH d'accrocher
enfin un titre à son palmarès. Urban
Riedo, quant à lui , fut carrément, mé-
content de sa prestation de samedi. A
responsabilité partagée , Adonis IX
avait fauté deux fois sur un parcours
pourtant bien inférieur à ce que cet éta-
lon hollandais de 9 ans avait déjà avalé
avec succès cette saison. Ils se sont res-
saisis dimanche pour barrer sur
12 points pour le bronze. Le Singinois
laissa échapper une médaille en faveur
de Laurence Crot en accrochant deux
fois. Avec 11 points à l'issue de deux
parcours , le Payernois Olivier Prader-
vand et Jim Beam pouvaient même

prétendre au bronze, s'il n 'y avait pas
eu cette fichue dernière manche qui
pour cette paire est à mettre aux ou-
bliettes au plus vite.

Autre cavalier à n 'être pas content
du tout , fut le Broyard Laurent Fasel
(16) qui s'est fait éliminer samedi par
trois fautes. «Je suis venu à Poliez-
Pittet pour me qualifier pour la finale ,
mais le terrain ne nous a pas favorisés.
Sans chercher d'excuses, Madingo est
très respectueux et se sent plus en sécu-
rité sur des terrains plus durs , le terrain
mou le désoriente». Quant à Pierre
Brodard , qui avait obtenu sa qualifica-
tion avec Alfred II récemment , il ne fut
pas trop déçu de voir son aventure se
terminer samedi déjà.

Ce ne fut pas le week-end non plus
pour Beat Grandjean .qui , en plus de
ses propres préoccupations , a suivi ses
poulains Urban Riedo et Valentin Ga-
villet pendant les deux jours. Aux
8 points de samedi s'y ajoutèrent en-
core deux fautes dimanche , ce qui le
relégua au neuvième rang, alors
qu 'Olympia fut brillante le week-end
précédent lors du Grand Prix de Turin ,
où Grandjean s'adjugea l'excellent
deuxième rang et un cinquième dans
une épreuve d'encadrement.

Suzanne Meister
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Avusy-Fribourg 38-12 (10-4)
Coup d'assommoir
Le retour en ligue B est douloureux

pour le RC Fribourg. Pour leur
deuxième apparition de ta saison, les
Fribourgeois ont subi une nouvelle dé-
faite. Cette fois-ci à Avusy. «Le cham-
pionnat de ligue B s'annonce plus dur
que prévu», lâche-t-on dans l'équipe du
Guintzet.

Après une première mi-temps assez
équilibrée où le pack fribourgeois, bien
emmené par Sébastien Macculi , a
réussi à contenir les assauts adverses,
tout s'est gâté après la pause. Les deux
essais genevois inscrits dans les pre-
mières minutes de la seconde mi-
temps sous l'impulsion de leur demi
d'ouverture ont assommé les Fribour-
geois. Le RC Fribourg revint bien au
score par l'intermédiaire d'Olivier
Mabboux mais, dominé en touche et
dans le jeu de trois quarts , il sombrait
en encaissant trois nouveaux essais. A
rien ne servait l'essai réussi par Ma-
nuel Bello en fin de match. A relever
également l'essai inscrit par Richard
Jordan en début de match.

RC Fribourg: Quéru , Dubusc , Blydt-Han
sen; Bays, Pitta; Zabchi , Macculi , Wicht; O
Mabboux; Rudaz; Bello , Piller , Kolly, Jor
dan; Valnet. S. L

||| [CYCLISME (J5
Fignon et Gatorade

C'est fait
Le coureur français Laurent Fignon

portera les couleurs de l'équipe ita-
lienne Gatorade pour les deux prochai-
nes années à venir , a-t-on appris offi-
ciellement lundi. Fignon , 31 ans, sera
le coéquipier du champion du monde,
l'Italien Gianni Bugno, et du Belge
Dirk De Wolf, vice-champion du
monde 1990, qui a également rejoint la
formation italienne. Le Parisien , vain-
queur de deux Tours de France, mettra
un terme à sa carrière fin 1993 mais
continuera à travailler pour Gatorade
l'année suivante.

Passé professionnel en 1982, Fignon
a toujours couru pour l'équipe de Cy-
rille Guimard , jusqu 'à la séparation
des deux hommes annoncée en juin
dernier. (Si)

LUTTE <flH&
Hugo Dietsche 10e

Barcelone en vue
Hugo Dietsche a finalement obtenu

la dixième place dans la catégorie des
62 kg, aux championnats du monde de
lutte gréco-romaine de Varna. Le lut-
teur helvétique s'est en effet incliné
dans la finale pour la neuvième place,
aux points , devant le Tchécoslovaque
Jindrich Vavrla. Il n 'en a pas moins
franchi la première haie dans son par-
cours de sélection pour les Jeux olym-
piques de Barcelone. Hugo Dietsche
devra désormais confirmer ce résul-
tat.
Résultats : 62 kg. Finale pour la 9* place :
Jindrich Vavrla (Tch) bat Hugo Dietsche
(S) aux points (3-1). (Si)

I BOXE K ,
Michael Watson

TMA1/*I/\IMA AMAMa*Troisième opération
Le boxeur britannique Michael

Watson , victime d'un caillot au cer-
veau après sa défaite , il y a une semai-
ne, à Londres, face à son compatriote
Chris Eubank (arrêt de l'arbitre à la 12e
reprise, dans un combat , titre mondial
WBO, vacant , en jeu) a dû subir une
troisième opération mercredi.

Michael Watson (26 ans) est dans le
coma et placé sous assistance respira-
toire. U a subi une opération de routine
pour remplacer un petit filament des-
tiné à mesurer la tension. Hospitalisé
depuis le 21 septembre, Watson se
trouve dans un état critique, mais sta-
ble. (Si)



S'enflammer pour Rome!

[* valable du 1" novembre 1991 au 31 mars 1992 , autre dates sur demande]

Imholz vous propose Rome , la Ville Eternelle éri- Notre p
gée sur sept collines, avec ses impressionnants • Vol r
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vestiges d'un passé glorieux , comme le Forum Alita lia
romain , le Colisée , la fontaine de Trevi et le Vati- • 3 jours/2 nuits à l'hôtel de classe moyenne
can , dominé par la majestueuse basilique Saint- Ariston ***, chambre double , petit-déjeuner
Pierre à un prix sensationnel. compriscompris

• Billet de train dom icile-aéroport et retour
• Transferts entre l'aéroport et l'hôtel
• Guide Imholz à Rome
• Documentation détaillée

Au départ de Genève , Imholz
vous propose d'autres vols
nonstop à destination de
Paris, Londres ,
Vienne, Budapest

Demandez le nouveau catalogue
Imholz auprès de
Jelmoli Voyages , Lausanne , tél. 021 231416
ou dans votre agence de voyages.

prix imbattable comprend:
nonstop Genève-Rome-Genève avec

PIANOS - GUITARES - FLUTES
BATTERIES - AMPLIS - SONOS
PARTITIONS - DISQUES COMPACTS

I ECOLE DE MUSIQUE :
 ̂ KEYBOARD - ORGUE - PIANO

xi— i H LOCATION - LEASING

Quel est le prix de cette
Mazda 32316V à 16 950.- francs?

Fr. 16950.-: à ce prix-là, on changerait de voiture tous les jours

A y bien réfléchir, question infiniment plus pointue que la
couleur du cheval blanc de Napoléon qu 'il avait loué à l'au-
berge du même nom en route pour Marengo.

Car enfin si la Mazda 323 LX ne coûte que Fr. 16950 -,
son prix , ou sa valeur si vous préférez, est bien plus
élevée. Compte tenu de tout ce qu 'elle vous apporte, U
faudrait se lever de bonne heure, ou même ne pas se coucher
du tout , pou r deviner qu 'elle ne coûte que Fr. 16950.-.
Et pourtant, à lire les journaux et regarder la télé, tout aug-

mente en Suisse. Chez Mazda aussi, mais c'est surtout le con-
fort , l'équipement, les performances et le choix des modèles
qui augmentent.

La Mazda 32 3 LX, représentée ici dans toute sa nouveauté,
est la plus avantageuse de 25 versions (vous avez dit 25?) .

Autre question: auriez-vous deviné que pour 16950 de
nos francs , outre un moteur l ,3i 16V, 75 ch vous avez des
vitres teintées, des rétroviseurs extérieurs réglables de l'in-
térieur, l'ouverture du hayon et de la trappe à essence de

l'intérieur, des sièges arrière rabattables séparément pour la
plus grande joie de vos bagages.

Il est bien sûr d'autres versions 3 portes, et des 4 portes, et
des 5 portes, et de nombreuses motorisations. Mais arrêtons
car sinon nous allons sombrer dans la démagogie.

Simplement , prévoyez beaucoup de temps chez votre
agent Mazda car si vous voulez essayer tous les modèles 323,
cela vous fait un essai par jour pendant un mois. Dimanches
non compris.

Rouler de l'avant. I 132133
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Office cantonal 

de la 
formation professionnelle

/~\ir-A S Centre de perfectionnement et d'informatique

cpi / wrz Cours annuel de 60 leçons

Préparation au CFC (art. 41)
Cours de branches générales

Branches Connaissances commerciales
Français
Civisme et économie

Exigences Aucune connaissance particulière
Début / Fin 4 novembre 1991 au 6 avril 1992
Jour et heures lundi de 1900 à 2115 h
Lieu Centre professionnel cantonal à Fribourg
Frais Fr. 350.--y compris documentation
Remarque Ce cours est réservé en priorité aux

candidats à l'examen 1992
Participants max. 15 personnes

< : : ">
Inscriptions/renseignements

Centre de perfectionnement et d'informatique
Remparts 1, 1700 Fribourg

Tél. 037 25 25 85 Fax 037 25 25 49
^. . . . .  ^



Bubka prépare Barcelone à Berlin
6 m 20: un rêve

ATHLÉTISME ^

Mardi 1er octobre 199'

La décision a été annoncée il y a une
semaine: le perchiste soviétique Ser-
guei Bubka, triple champion du monde,
a choisi de s'installer à Berlin pour un
an , afin de préparer les Jeux olympi-
ques de Barcelone. Plusieurs villes
étaient en concurrence.

«L'argent n'a pas dicté ma décision.
Berlin m'a offert les meilleures structu-
res d'entraînement , hiver comme été»,
affirme le Soviétique , qui participait le
week-end dernier à une exhibition à
Vichy. «Il y a eu beaucoup de discus-
sions. Mais , au moment de vérité , c'est
Berlin qui a fait l'offre la plus sérieuse,
la plus crédible» , ajoute son manager
polonais , Andrzej Kulikowski.

Bien entendu , Kulikowski ne donne
pas de chiffres sur le montant du
contrat. On apprendra seulement que
Bubka a obtenu que son frère Vassili el
ses deux entraîneurs , ainsi que leurs
familles, soient également logés à Ber-
lin. «Et puis , Berlin est au centre de
l'Europe» , rappelle Bubka , qui va y
ouvrir un centre sportif pour les jeu-
nes.

Becker ou Franz Beckenbauer - que de
l'Est - Serguei Bubka.

Pour l'instant , Bubka termine tran-
quillement la saison. A Vichy, il étail
venu avec sa femme Lilia et ses enfants
Vitaly, 6 ans, et Serioja «petit Ser-
guei», 4 ans et demi. Une dernière
étape à Bali , le 3 octobre, et il pourra se
consacrer entièrement a sa preparatior
olympique. Pour être au sommet de s<
forme à Barcelone, le Soviétique i
choisi de ne pas trop sauter cet hiver
puis de suivre une préparation spécifi
que pendant deux mois avant les Jeux
«Le programme n'est pas encore défin
précisément», affirme son manager.

Les JO sont évidemment l'objectif
principal de sa saison, mais Bubka a
une autre motivation: «Je veux amé-
liorer le record du Finlandais Paavo
Nurmi , qui a battu 29 records du mon-
de. Pour l'instant , j'en suis à 28 - dont
huit cette saison -», souligne-t-il. Nur-
mi , décédé en 1973, avait été le roi du
demi-fond et du fond entre les deux
guerres. «Sauter 6m20: c'est un rêve d
un but», ajoute-t-il. Un rêve, car il
franchirait un nouveau cap symboli-
que. Un but , car il sait que cela lui esi
possible. «A Tokyo, ,on m'a dit qu 'ur
ordinateur avait calculé que je pouvais
sauter 6m38»...

Les Allemands tenaient à le faire Savoir s'il portera le maillot de
venir afin qu 'il joue le rôle d'ambassa- l'URSS ou de l'Ukraine à Barcelone
deurde Berlin pour les JO de l'an 2000. n'est pas pour lui une source d'inquié-
«Serguei est un symbole», estime Kuli- tude. «Si l'Ukraine devient indépen-
kowski. Le dossier de Berlin , capitale dante, il portera le maillot de l'Ukrai-
de la réunification , sera défendu aussi ne, sinon celui de l'URSS», affirme
bien par des sportifs de l'Ouest - Boris son manager. (Si]

Les sportifs allemands devenus orphelins
La crainte d'une saignée

Le régime communiste de la RDA avoir reçu un traitement aux horme
avait pour ses athlètes les yeux de Chi- nés masculines à l'âge de 17 ans. Et le
mène. Un an après l'unification des livre de l'ancienne spécialiste est-alle-
deux Etats allemands, ces sportifs, au-
trefois choyés au nom du prestige, sont
devenus des orphelins, soupçonnés
d'être dopés, pour qui la quête du finan-
cement passe désormais parfois avant
la course aux médailles. L hymne na-
tional demeure pour moi «quelque
chose-d'étranger», a avoué récemment
Katrin Krabbe, la double championne
du monde de sprint de Tokyo, sacrée
héroïne nationale de l'Allemagne
unie.

Cette native de Neubrandenbourg,
dans l'ex-RDA, n'a pas oublié à qui elle
doit les contrats mirobolants qui
s'amoncellent dans sa boîte aux lettres.
«Le système sportif de RDA était fan-
tastique, grandiose. Quelque chose
d'aussi bon qualitativement n 'existail
dans aucun autre pays». L'Allemande
longiligne représente l'éclatant sym-
bole de l'ancienne suprématie sportive
est-allemande , qui continue dans le
même temps à susciter à l'Ouest son lot
de suspicion. Les révélations de la
presse sur un dopage pratiqué à grande
échelle dans l'ancienne RDA ont pesé
sur le moral des Allemands de l'Est ,
sans cesse accusés de vouloir se sous-
traire aux contrôles antidopage.

Uta Pippig, originaire de l'ex-RDA ,
qui a terminé sixième du 10 000 mè-
tres de Tokyo, a alimenté ce procès
d'intention en avouant publiquemenl

mande du disque Brigitte Berendonk
citant nommément 261 athlètes dopés
dans leur jeunesse, a fait l'effet d'une
bombe au sein de la fédération aile
mande, dont la direction a menacé de
jeter le gant.

Morosité
La morosité règne avant tout dans

de nombreux sports d'équipe, où les
athlètes de l'Est , absorbés par le sys-
tème de l'Ouest , ont obtenu bien pei
de places au sein de l'élite nationale. S:
les handballeurs est-allemands ont ete
sélectionnés à parité avec l'Ouest pour
la première division , il n'en est pas de
même pour les footballeurs, représen-
tés par deux équipes seulement, Hansa
Rostock et Dynamo Dresde.

Autre déconvenue du sport est-aile
mand: le démantèlement du système
de soutien matériel des athlètes, entre
tenu par l'ancien régime communiste
Les derniers championnats d'Europe
de natation , fin août , ont mis au jour le
déclin de l'empire allemand: une bril
lante nageuse comme Heike Friedrich,
détentrice du record du monde du
200 m libre , s'était mal préparée à
l'échéance. Elle vit désormais en Ba-
vière, où elle travaille dans une parfu-
merie et n 'avait pu obtenir que quinze
jours de congé pour participer au stage
de l'équipe nationale.

En Allemagne , l'heure est au réalis-
me. Lors des championnats du monde
de natation à Penh , l'équipe panalle-
mande a remporté quatre médailles
d'or, soit autant que l'Allemagne de
l'Ouest lors des championnats du
monde précédents, à Madrid. Même
constatation du recul après les cham-
pionnats du monde d'athlétisme de
Tokyo, auxquels étaient conviés 9^
sportifs allemands, dont 60 de l'Est
Certes, les athlètes ont remporté ur
total de 17 médailles, mais leur éclai
était terni par l'absence de performan-
ces dans nombre de disciplines.

Manfred Steinbach , l'un des diri-
geants de l'athlétisme allemand, a émis
de sombres prévisions: «Beaucoup de
vedettes arrêteront après les Jeux de
Barcelone, alors je crains une véritable
saignée». Prudents , la plupart des res-
ponsables sportifs attendent néan-
moins les Jeux de Barcelone de 1992
pour se risquer à un véritable bilan de
l' unification. (Si

«
HOCKEY df
SUR GLACE ffl\.

Sélection des «moins de vingt ans»

Avec deux Fribourgeois
La sélection des «moins de vingt

ans» effectuera un camp d'entraîne-
ment sous les ordre s de Juhan Tammi-
nen du 9 au 16 octobre prochain à
Aarau. La sélection comprend deux
joueurs de Fribourg Gottéron: Laurent
Bûcher et Nicolas Gauch. Quelques
joueurs évoluant régulièrement en li-
gue A ont été appelés: le gardien Pauli
Jaks (Ambri); les défenseurs Bayer
(Coire), Gianini (Ambri), Guyaz (Zu-
rich), Schneider (Bienne), Daniel Sigg
(Kloten), Steinegger (Bienne), Weber
(Kloten); les attaquants Cantoni (Lu-
gano), Nicola Celio (Ambri), Marco
Fiescher(Zoug), Friedli (Berne), Steger
(Kloten) et Weber (Bienne). GD (Si)
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i de la participation avec 11 748 inscrits
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Légère augmentation
Millonig et des renforts de l'Est

H 
MORAT jSSJS| l FRIBOURG f̂êH

A cinq j ours de Morat-Fri-
bourg, la participation défi-
nitive est désormais connue
Tant au niveau des athlète?
de pointe où l'Autrichier
Millonig, des Soviétiques ei
des Hongrois sont arrivés er
renfort, qu'au niveau dv
nombre d'inscrits avec le
chiffre définitif: 11 748 en-
gages.

Dietmar Millonig n'est de loin pas
un inconnu de la course fribourgeoise
L'Autrichien compte en effet déjà qua-
tre participations et détient toujours le
troisième temps absolu sur les
17, 15km du parcours en 52'55. Un
chrono réalisé en 1982 déjà et qui ne se
situe qu'à dix secondes du record de
Markus Ryffel réussi la même année.
Malade l'année dernière alors qu 'il au-
rait dû prendre le départ , Millonig
avait été contraint à renoncer.

Soviétiques et Hongrois
Grâce aux contacts établis par Anto-

nin Hejda, plusieurs Soviétiques el
Hongrois sont venus compléter la liste
des engagés de la catégorie super-élite.
Sergei Romantchuk , qui a réussi
2 h. 14'08 au marathon cette année, el
Alexsander Saprikin qui vaut 5 9'30 sui
20 km emmènent cette délégation de
l'Est. Trois marathoniens hongrois se-
ront également au départ. Il s'agit de
Geza Farkas (2 h. 13'01 au marathon
en 1990), de Zoltan Gergely (2 h. 18'21
cette saison) et de Janos Papp, cham-
pion national du marathon et valanl
2 h. 14*01. Enfin , le Yougoslave Junuz
Junuzi , 11 e en 1990, sera aussi par-
tant.

Ces nouvelles inscriptions viennem
s'ajouter à celles déjà connues du Bré-
silien Diamantino Dos Santos, vain-
queur des deux dernières éditions et il
y a une semaine de la course du Grei-
fensee, du Colombien Francisco San-
chez, victorieux à Sierre-Zinal , et des
Tchécoslovaques Miroslav Bauck-
mann , Lubomir Tesacek et Jozef Vy-
bostok.

Côté helvétique , Arnold Mâchler ne
prendra pas le départ puisqu 'il effectue
en ce moment une pause. Markus'Ryf
fel et Pierre Délèze seront donc les
mieux armés pour lutter face à l'ar-
marlQ plronoprp

fel et Pierre
mieux armés
mada étrangèi

Sans Mari
Chez les da

gère proviend
l'exception de
Rueda-Oppli]
sont en effet i
liya Laginko
cette année)
(2 h. 38' au i
Violetta Kriz
coslovaque /
1990, figureni

ie Bouchonneai
Jute étran-
: de l'Est i
ne Fabiote
oviétiques
it de Nata-

10 000 rr
Hulanickï
Polonaise

;t la Tché-
>va , 4e er
la liste des

engagées. Vainqueur de l'édition pré-
cédente, la Tessinoise Isabelle Moretti
viendra défendre son bien alors que
Martine Bouchonneau , quadruple
vainqueur en 1982, 83, 86 et 87 ne sera
finalement pas présente.

On connaît désormais le nombre
exact de participants. Au chiffre initia!
de 11 423 sont venus s'ajouter les 32f
concurrents qui participeront à h
course des cantons. Le total s'élève
donc à 11 748 inscrits soit 114 de plus
que l'année dernière. C'est la première
fois depuis 1985, année record avec
16 338 inscrits, que le nombre de par-
ticipants n'est pas en baisse. La course
des cantons, organisée dans le cadre dt
700e de la Confédération , a intéressé 1 É
équipes , certaines formées par plu-
sieurs cantons regroupés. Seuls les can-
tons de Neuchâtel , du Valais, de Sch-
wytz et d'Argovie ne délégueront au-
cune équipe .

Enfin , une innovation est à signaler
La remise des prix n'aura plus lieu ai
stade Saint-Léonard mais aux Grand
Places. Une cantine couverte qui fonc
tionnera dès vendredi servira de cadre
à la proclamation des résultats dans ur
souci d'animation populaire.

S. Lurat

Dietmar Millonig: l'Autrichien en sers sa S ' participation à Morat-Fribourg
Jean-Louis Bourqui-;

Claude Rossier en hommage a Tinguel\
Une toile en courant

Il y aura un peintre dans la cour-
se. La nouvelle n 'a, en soi, rien d 'ex-
traordinaire. Ce qui l 'est davantage,
c 'est que ce peintre exercera son an
tout en courant. En hommage c
Jean Tinguely qu 'il connaissait
bien, Claude Rossier a eu l 'idée dt
réaliser une toile tout au long de<
17, 15 km du parcours. Connu som
le nom d 'artiste de Cloros, Rossiei
est également coureur à pied et it
effectuera son 20e Morat-Fribourg

d 'une manière inusitée. Le peintn
de Lovens destinera son œuvre ai
meilleur Fribourgeois de la cours»
né et habitant dans le canton. Lt
thème de la toile qu 'il réalisen
grâce à un support métallique spé
cialement étudié pour Toccasioi
sera le graphisme de Morat-Fri
bourg avec des coureurs stylisés e
l 'utilisation de symboles chers c
Jean Tinguely.

S. L

Championnats romands à Genève
Fribourgeois malheureux
TENNIS M ^

Les représentants fribourgeois n'om
guère été assistés par la réussite lors
des championnats romands. A l'imagi
de Roland Koch battu après avoir béné
ficié de deux balles de match, ils on
trusté les places de demi-finalistes
Mais rien de plus.

On attendait beaucoup de Markui
Flury et Roland Koch dans la catégorie
R1/R3 où pas moins de sept RI étaiem
en lice. Exempté du premier tour
Flury dominait le Genevois Niklès (6-
2 6-2) en quart de finale avant de cédei
face au Belge du TC Montreux , Alair
Peeters (RI). Battu 5-7 6-3 6-0 par ur
joueur qu 'il avait pourtant aisémen
défait cet été à Marly, le Singinoii
étrennait mal son nouveau classemen
N (N4 119).

Quant à Roland Koch (RI), il se
qualifiait aux dépens du Vaudois Crot-
taz (6-2 6-3) et du Valaisan Bùhler (6-^
7-6). En demi-finale , le Marlinois me-
nait 4-6 6-2 5-4 et 15-40 sur le service
du Neuchâtelois Bregnard . Mais il ne
parvenait à convertir ses deux balles de
match face à un joueur désormaii
classé N4 136 et s'inclinait 7-5 au 3
set.

Côté féminin, tant Michèle Zahnc
que Brigitte Wassmer ne sont pas allée;
loin. La Singinoise (R3) a toutefoi:
frôlé l'exploit face à la junior neuchâ
telois Gaëlle Widmer (RI)  en n'abdi
quant qu 'au terme de trois sets (7-6 5-'
6-2). Quant à Brigitte Wassmer qui es
parvenue à remonter R2 malgré plu
sieurs blessures cette saison , elle n'a ei
aucune chance face à Aiassa (R 1 ). L;
Neuchâteloise s'imposait 6-1 6-0.

Dans les autres catégories, on relè
vera la place de finaliste de la Mora
toise Sandrine Schwab et celles di
demi-finalistes de la Marlinoise Fran
çoise Penseyres et du Romontois Oli
vier Rime dans les tableaux R4/R6
Demi-finale également pour la Dide
raine Stéphanie Gagnaux (R7/R9).

S.L

Messieurs. R1/R3, demi-finales: Peeter
(VD) bat Flury (Aiglon) 5-7 6-3 6-0, Bre
gnard (NE) bat Koch (Marly) 4-6 6-2 7-5
Finale: Bregnard bat Peeters 5-7 6-3 6-2.
R4/R6, demi-finale: Bornand (VD) ba
Rime (Romont) 7-6 4-6 6-4. Finale: Bellon
(GE) bat Bornand 6-1 6-2.
Dames. R1/R3, finale: Dupuis (VS) ba
Tinivella (GE) 6-4 4-6 6-l.
R4/R6, demi-finales: Schwab (Morat) ba
Roten (VD) 6-1 2-6 6-4, Retti (GE) bat Pen
seyres (Marly) 6-2 6-2. Finale: Retti ba
Schwab 6-4 6-2.
R7/R9, demi-finale: Stefanutto (GE) ba
Gagnaux (Domdidier) 4-6 6-1 6-4. Finale
Stefanutto bat Gilliéron (VD) 7-5 6-2.
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Ipî âtSI *• '̂mw* \ \

Schopfer E. AG Vonlanfhen AG Sovauto Sévaz SA Winkler Albert Garage Bellevue Chambettaz Joseph
Garage Garage Zone Industrielle Garage Oberson-Rappo AG Garage Waldegg
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3185 Schmitten Tél. 037 43 1167 Tél. 037 6326 15 1680 Romont 1700 Fribourg 1717 St. Ursen FR
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Sporting SA Garage de l'Aviation Rappo Frères SA Raus SA Piccand Roger
Garage Route Yverdon 71 Garage Garage-Carrosserie Garage
Route cantonale 1530 Payerne 1716 Planfayon 1754 Avry-Rosé 1696 Vuisternens-en-Ogoz
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Stade Saint-Léonard Fribourg
Vendredi 4 octobre, 20 heures
Championnat suisse LNB

FC FRIBOURG

OLD BOYS 

A l'occasion de chaque rencontre à domicile, 50 billets d'entrée
sont à disposition des membres du club. Ces billets sont à
retirer à «La Liberté », Pérolles 42, ou au •© 037/82 31 21,
interne 234.

L'industrie _JÊgraphique WWW
enrichit votre vie,

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

<Vos partenaires dans votre région...
Ihr Partner in der Région...

HHELJI
1700 Fribours J.C. Meyer SA 037/22 3097 zemp AG

Bùromôbel-Systeme
CH-6015 Reussbùhl 2

, . .. _ Telefo n 041/55 35 41
bufa/91, halle 311, stand 561 Teiefax 041 /553540
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-¦ v * "' «^ ŝsr1̂  **• 1 Ht

aB

S «^  ̂ -ypg^^^MltJ WJlll

Etude et devis sans
engagement

1 g)H01ML
* V^ PROD1VAL SA

So Avenue cie Beauregard 12, 1700 Fribourg
J? Tél. 037/24 24 762g

g>3?:Xi[̂ i. SA
¦ E2EH cuisines SA ESE2Ï cuisines

V 1009 Pully - Lausanne 1202 Genève

LA PUISSANCE PURE:
CHRYSLER DAYTON A SHELBY.

FR. 32650.-
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Une véritable voiture de sport: • couple élevé, gage d'accélérations
foudroyantes • moteur Hn de 2,5 litres 1112 kW/152 CV-OINI • trac-
tion avant • suspension sport • 4 freins à disque • jantes de 16"
en métal léger • pneus taille basse • indication de pression de
charge • climatisation • radio-cassette stéréo • régulateur de vites-
se. Daytona Shelby Fr. 32'650. - (intérieur en cuir + Fr. V500. -I.
Une course d'essai vous fera gagner la «pôle position» .
CHBTSLCR | *fT*«*Wl» ttcnih M liwr dt CHffïSlER «*•*!¦

... 1 •szzsï ^a & CHRYSLER
sIÉI 7ZZS£2Ë*-°\ THE NUMBER 1 FROM THE USA

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

TÉL. 037/26 4181

© 031 731 01 73

CREDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu 'à
16,5% maximum.
Discrétion garan-
tie.
a- 038/41 42 26
Béatrice Bassi ,
2017 Boudry.

28-1366

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

A vendre
magnifique

VOLVO 244
manuelle
5 vitesses,
expertisée
octobre 1991

« 037/24 67 67
17-626

20 TV couleur
Philips
état de neuf, grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie,
Fr. 250 - à
Fr. 450.- pièce.
« 037/64 17 89

22-500272

TV, video,
hi-fi
Plus de lOO TV el
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques, au
prix le plus bas,
1 an de garantie.
Philips, Grundig.
Sony, JVC, Pana-
sonic, Orion Salora
et d'autres TV
grand écran, 51
cm, 50 program-
mes, télécomman-
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Victoire singinoise au triathlon de la Berra

Les parapentistes à pied!
Le triathlon-relais de la Berra a

connu une première édition un peu
mouvementée. Le mauvais temps a joué
un sale tour aux parapentistes qui ont
rallié le Cousimbert à La Roche... à
pied. La bonne humeur était cependant
au rendez-vous du côté du gîte d'Alliè-
res où c'est un trio singinois qui s'est
finalement imposé.

Il n'était pas évident de réunir en un
relais trois sports comme le vélo de
montagne, le parapente et la course à
pied. Dimanche matin , la pluie s'est
mise à tomber en même temps que la
brume envahissait ce grand balcon qui
commence à l'approche du Cousim-
bert et se prolonge au-delà de la Berra.
Il n'était pas possible pour les parapen-
tistes de décoller dans ces conditions.
En temps normal déjà , le départ depuis
la croix du Cousimbert n'est pas facile.
Il faut déjà avoir une certaine expé-
rience pour éviter les premiers sapins
tout proches.

Que faire? Plutôt qu 'annuler leur
épreuve originale, les organisateurs
ont alors demandé aux parapentistes
d'effectuer leur descente vers La Roche
à pied. Le changement était d'impor-
tance: au lieu de se faire plaisir en sur-
volant les pâturages et les forêts, en

ET à

lançant un objet dans une cible et en
atterrissant derrière la chapelle de La
Roche, il fallait se farcir les chemins
boueux de ce dernier dimanche de sep-
tembre. La plupart ont montré leur
caractère sportif en acceptant ce chan-
gement. On ne peut pas en vouloir à
ceux qui ont renoncé car il n'est pas
évident de s'improviser coureur à pied
à la descente, surtout s'y on entend
pouvoir encor marcher le lendemain.

Une 4e discipline
Les parapentistes furent un peu les

victimes du jour car il y eut des problè-
mes de balisage à la descente et certains
s'égarèrent. On en a rencontré deux ,
perdu parmi les génisses noir et blanc
dans les grands pâturages au-dessus de
La Roche. Visiblement , ils décou-
vraient la «quatrième discipline» de la
journée , la course d'orientation mais
sans boussole.

Il fallait tout de même des vain-
queurs et le premier au gîte d'Allières
fut Michel Gauch de Tavel. Agé de 21
ans, il est un coureur régional de bonne
valeur, vainqueur à Worb et par exem-
ple 10e à Heitenried. Pour le prochain
Morat-Fribourg, il vise un temps tout
proche de l'heure. A la Berra, ses coé-

Tnathlète et duathlète de valeur , le Marlinois Gérald Bachmann a encore brillé
dans une nouvelle discipline dimanche entre Le Mouret et le Cousimbert, la course
à pied en poussant un vélo... GD Vincent Murith
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quipiers étaient deux skieurs de fond
de Plasselb. Hans Pùrro s'était montré
très vaillant en vélo de montagne alors
que Béat Scheuner avait joué au des-
cendeur. Ce dernier est d'ailleurs l'en-
traîneur de Gauch au TV Alterswil et il
avait remplacé le parapentiste qui au-
rait été Josef Egger d'Alterswil.

Les mérites de Bachmann
Les Bullois occupent la deuxième

place. Dernier relayeur, François Bus-
sard a gagné 4 rangs terminant fort
bien le travail de ses amis Alain Meyer
à vélo et Gaby Pythoud. Une équipe
était annoncée redoutable, celle for-
mée de Gérald Bachmann à vélo et des
coureurs à pied Markus Boschung et
Yvan Schuwey. Malheureusement
après un kilomètre seulement, Bach-
mann cassait la chaîne de son vélo. Il
aurait pu abandonner mais avec une
belle volonté, il a parcouru les 12 km
restant en poussant le vélo. Son retard ,
relativement minine à l'arrivée, atteste
de sa valeur et c'est bien lui qui a réussi
l'exploit de la journée. Au gîte d'Alliè-
res, il nous expliquait: «Je ne voulais
pas arrêter afin que les autres puissent
courir. J'avais quand même un peu
mal au dos de couri r comme ça en
poussant le vélo».

Yvan Schuwey a lui fait un choix:
«L'an prochain , je me lancerais plus
sérieusement dans le duathlon. J'ai fait
mes premières expériences cette année
et cette discipline me convient bien.»
Cet hiver , il se distancera un peu du ski
de fond qui était jusqu 'alors sa disci-
pline numéro un. Des filles aussi
étaient présentes à ce relais et elles
constituaient même une équipe com-
plète. Elles font œuvre de pionnières et
méritent des félicitations.

On l'a vu avec le parapente , il n'est
pas toujours facile de créer des relais
avec des sports différents. L'idée mé-
rite pourtant d'être encouragée. C'est
une intéressante occasion de rencontre
entre des gens pratiquant des sports
différents et pour l'instant en tout cas,
il nous semble que le plus important ,
ce n'est pas le résultat mais la partici-
pation. L'idéal olympique en fait!

G.B.

Classement
1. Plasselb I (Hans Pùrro, Béat Scheuner ,
Michel Gauch) 2 h. 38'52". 2. CAS Gruyère
(Alain Meyer, Gaby Pythoud , François
Bussard ) 2 h. 48'56". 3. Les Sans-Noms
(Sébastien Gonzales , Jean-Claude Tornare ,
Jean-Claude Gobet) 2 h. 51*27". 4. Les For-
mes (Bjôrn Form , Mario Nicolai , Alain
Castella) 2 h. 55'29". 5. Les Trois Sages
(Moritz Brûgger, Meinrad Mory, Jean-
Pierre Rudaz) 2 h. 55'59". 6. CA Marly
(Gérald Bachmann , Markus Boschung,
Yvan Schuwey) 2 h. 58'40". 7. Les Ten-
deurs (Laurent Yerly, Pascal Brûgger, Marc
Vonlanthen) 3 h. 00'36". 8. Bipago (Vin-
cent Bien , Raphaël Pache , Thierry Gol-
liard) 3 h. 05'48". 9. Les Papous (Marco
Bachmann , Roland Morard , Bertrand Ri-
chard) 3 h. 11'29". 10. Plasselb 2 (Vogel-
sang, Félix Zbinden), Hans Dousse)
3 h. 11*56" puis 19. Les Jolies Fleurs (Flo-
rence Sudan , Monique Frossard , Isabelle
Seydoux) 4 h. 23'32", seule équipe fémini-
ne.

Les meilleurs temps par tronçons ont été
réussis par Hans Pùrro en vélo de monta-
gne, Béat Scheuner dans la descente et
Yvan Schuwey dans la montée.

Il  FOOTBALL @*?®[éTRANGER t̂er ^J
Espagne: Barcelone

encore à battre
Sporting Gijon - Barcelone 2-1. Real Ma-
drid - Se ville 3-1. Logrones - Athletic Bilbao
0-1. La Corogne - Valladolid 1 -0. Albacete -
Cadix 0-1. Burgos - Ténérife 3-1. Real Ma-
jorqu e - Valence 0-1. Espanol Barcelone -
Osasuna Pampelune 3-2. Real Sociedad -
Atletico Madrid 0-2. Saragosse - Oviedo 3-
2. Classement : 1. Atletico Madri d 4/8. 2.
Real Madrid 4/8. 3. Séville 4/6. 4. Sporting
Gijon 4/6. 5. Burgos 4/5. 6. Oviedo 4/5.

Portugal: deux leaders
Chaves - FC Porto 0-1. Gil-Vicente - Sal-
gueiros 1-0. Guimaraes- Penafiel 2-2. Mari-
timo Funchal - Sporting Braga 0-0. Pacos de
Ferreira - Famalicao 0-1. Uniao Toriense -
Benfica 1-3. Boavista - Farense 2-0. Estori l
Praia - Beira Mar 1-0. Sporting Lisbonne -
Uniao Funchal 3-0. Classement : 1. FC
Porto 6/9. 2. Boavista 6/9. 3. Benfica 6/8. 4.
Guimaraes 6/8. 5. Sporting Lisbonne 6/7.
6. Chaves 6/7. (Si
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Prochain concours : Fr . 1 100 000
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Toto X
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La lutte sera intense à Suzuka
Senna est inquiet

III IIVKSILJSME ¦&¦
Ayrton Senna se posait des ques-

tions, à l'issue du Grand Prix d'Espa-
gne. Le Brésilien redoutait d'avoir à
jouer le titre à Suzuka, le 20 octobre
prochain, sur un circuit où, excepté son
sacre de 1988, il a toujours connu des
moments difficiles. Il devra pourtant y
livrer bataille. Et aujourd'hui , il craint
même que le suspense ne dure encore
plus longtemps. Jusqu'à Adélaïde, l'ul-
time épreuve.

Sur le circuit de Catalunya , la course
espagnole a installé le doute dans l'es-
prit de Senna, malgré les seize points
d'avance qu'il conserve sur Nigel Man-
sell. «Avec la fiabilité des Williams-
Renault , Mansell et Patrese peuvent
réussir le doublé à Suzuka», s'inquié-
tait le Brésilien. «Et, quand les Ferrari
n'ont pas d'ennuis , elles sont mainte-
nant plus rapides que nos McLaren-
Honda».

Trois jours durant , cette semaine à
Estoril , McLaren et Honda s'attache-
ront à combler leur handicap. Au Ja-
pon , les ingénieurs nippons mettront
tout en œuvre pour procurer à Senna le
meilleur matériel pour contrer l'offen-
sive franco-britannique. Mais, chez
Williams comme chez Renault , tous
s'efforceront de garder l'avantage ac-
quis depuis plusieurs semaines. «Nous
allons passer en revue pas mal de peti-
tes choses sur le châssis, le moteur et le
carburant», déclarait Bernard Dudot ,
directeur technique de Renault , pour

mettre quelques atouts supplémentai-
res de notre côté».

Outre le titre mondial des pilotes,
encore envisageable, Williams-Re-
nault vise celui des constructeurs. Le
motoriste français, en effet, aimerait
imposer sa technique sur le terrain des
Japonais. «Il faudrait d'heureux
concours de circonstances dans les
deux derniers Grands Prix», notait
toutefois Dudot. «Si j 'opte pour le titre
des constructeurs, il y a de nombreuses
personnes dans l'équipe qui privilégie-
raient une victoire à Suzuka», confiait
Patrick Faure, président de Renault-
Sports. Ce succès, Mansell , Patrese et
les techniciens français y croient de
plus en plus. «Suzuka ressemble à Spa-
Francorchamps, où l'utilisation mo-
teur , le couple sont importants», expli-
quait Dudot. «Il nous convient bien».
En Belgique, en effet, les Williams-
Renault paraissaient intouchables.
Seule une défaillance mineure sur la
voiture de Mansell , un déclassement
aux essais de Patrese privèrent l'équipe
franco-britannique de la victoire.

La lutte s'annonce donc intense à
Suzuka , entre Williams-Renault et
McLaren-Honda , entre Mansell et
Senna. D'autant qu 'un lourd conten-
tieux oppose les deux pilotes depuis le
briefing «explosif» de dimanche, en
Espagne. Contentieux résumé par
l'image des deux hommes se défiant du
regard, côte à côte, roues dans roues, à
plus de 300 kilomètres à l'heure. Sur le
tracé catalan , Senna a cédé. Il faut espé-
rer que ce duel ne mène pas à un
lamentable épilogue, à un accrochage
entre les deux pilotes, le 20 octobre à
Suzuka... (Si)

Kurt Baeriswyl sur le podium à Oberhallau
Pas de risques inconsidérés

«

CHAMPIONNAT
SUISSE |||J

C'est à Oberhallau, au milieu des
charmants vignobles schaffhousois que
s'est disputée la dernière course de côte
du championnat de Suisse de vitesse. Si
la victoire absolue n'a pas échappé au
Valaisan Jean-Daniel Murisier qui a
ainsi épingle un troisième succès
consécutif après s'être imposé à La
Roche-La Berra et à Châtel-Saint-De-
nis - Les Paccots, le Fribourgeois
Kurth Baeriswyl (Opel Kadett GSi
16V) est une nouvelle fois passé très
près de la victoire dans la classe jusqu'à
2000 cmc du groupe N en terminant au
3e rang à un peu plus de deux secondes
à l'addition des deux manches.

Le pilote singinois pouvait pourtant
encore espérer s'imposer au terme de la
première montée de course. Il n'avait
en effet concédé que 36 centièmes de
seconde au futur vainqueur Thomas
Luethi. «Les conditions de la piste
étaient beaucoup moins bonnes que
l'an passé,» explique Kurth Baeriswyl.
«La chaussée était particulièrement
humide et déjà à la première manche,
nous avons réalisé des temps de trois
secondes supérieurs à ceux de l'année
passée. A la deuxième montée, le revê-
tement était en outre souillé de terre et
d'huile déversées par des concurrents
qui avaient cassé leur moteur ou qui
étaient sortis de la route. Je n'ai pas
voulu de ce fait prendre de risques
inconsidérés. Je tiens en effet à vendre
ma voiture entière au terme de la sai-
son et je me suis finalement contenté
du 3e rang».

Giuliani
vice-champion de Suisse
Vincent Giuliani aurait pu lui aussi

terminer parmi les trois premiers dans
la classe jusqu 'à 1300 cmc du groupe
Interswiss. Il avait en effet réalisé le 2e
meilleur temps à la première montée,
disputée sur une piste détrempée,
avant d'être victime d'un incident peu
ordinaire à la deuxième manche de
course qui s'est déroulée sur le sec : « Le
capot de ma Fiat Uno s'est brusque-
ment ouvert après le départ et s'est
rabattu avec violence sur le pare-brise.
Dans ces conditions , j'ai dû ralentir.
J' ai ainsi perdu la 2e place et j'ai dû me
contenter du 5e rang. Cet incident n'a
toutefois guère remis en question ma 2e
place au classement final du cham-

pionnat suisse. C'est ressentiel ,» rele-
vait le garagiste de Chénens qui a ob-
tenu avec ce titre de vice-champion de
Suisse dans le trophée réservé aux voi-
tures du groupe Interswiss le meilleur
résultat de sa carrière.

Si le sociétaire de l'écurie des Lions
d'Attalens, Jean-Luc Ferrante a ter-
miné 5e dans la classe jusqu 'à 1600 cmc
du groupe Interswiss, le Bullois Claude
Sudan a dû se contenter pour sa part du
10e rang en formule 3, à un peu plus de
dix secondes du champion de Suisse Jo
Zeller lequel s'est imposé cette fois-ci
avec deux secondes d'avance sur
Ruedi Schurter. La seule victoire fri-
bourgeoise de ce week-end schaffhou-
sois est finalement à mettre à l'actif de
Jean-Pierre Maillard. Au volant de sa
très jolie berlinette Alpine Al 10, le
pilote d'Attalens s'est en effet imposé
dans la catégorie des voitures histori-
ques.
Groupe N, jusqu 'à 2000 cmc: 1. Lûthi
(Schlieren), Opel Kadett GSi 16V, l'46"39,
l'46"95 , 3'33"34. 3. Kurth Baeriswyl (Al-
terswil, écurie Sporting), Opel Kadett GSi
16V, l'46"75, l'49"25, 3'36"00(18 concur-
rents).
Groupe IS, jusqu 'à 1300 cmc: 1. Gschwind
(Bâttwil), VW Polo, l'45"29 , l'40"15 ,
3'24"44. 5. Vincent Giuliani (Chénens,
écurie Sporting), Fiat Uno 70S, l'48"46 ,
J'52"78 , 3'41"24 (10 concurrents).
Jusqu'à 1600 cmc: 1. Bering (La Chaux-
de-Fonds), VW Golf GTI , l'42"29,
l'37"32 , 3'19"61. 5. Jean-Luc Ferrante
(Neuchâtel , écurie des Lions), VW Scirocco
GTI , l'46"81, 1*41"29 , 3'28" 10 (7 concur-
rents).
Trophée-Lista de formule 3: 1. Zeller (Oet-
wil am See), Ralt RT34-Alfa Romeo,
l'23"94, l'23"89, 2'47"83. 10. Claude Su-
dan (Bulle , Gruyère Racing Team), Dallara
388-VW, l'29"00, l'29"56 , 2'58"56 (17
concurrents).
Voitures historiques : 1. Jean-Pierre Mail-
lard (Attalens), Alpine Al 10, l'51"76,
l'52"17 , 3'43"93 (3 concurrents).
Classement général : 1. Murisier (Orsières),
Martini Mk56-BMW , l'19"97 , l'19"22 ,
2'39"19. 2. Steiner (Oberdiessbach), Mar-
tini Mk50-BMW , l'22"80, l'20"85,
2'43"05. 3. Steingruber (Walzenhausen),
March 802-BMW , l'23"75, 1*21**66 ,
2'45"41.

Laurent Missbauer

Championnat suisse trial 4x4
Un Fribourgeois titré

La finale du championnat suisse
trial 4x4 s'est déroulée à Leysin. Elle a
permis au Fribourgeois Peter Reich-
muth de s'imposer dans la catégorie A2
alors que Jean-Pierre Roth , lui aussi du
club 4x4 Fribourg, se classait 3e. GD
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Mario Rottaris, hockeyeur de charme au HC Fribourg Gottéron

«Jamais aussi bien physiquement»
L'avant-centre du deuxième bloc du

HC Fribourg Gottéron, Mario Rotta-
ris, est sans contredit l'un des joueurs
les plus élégants du pays. Son patinage
tout en douceur et sa façon de contrôler
la rondelle lui confèrent un style dont
peu de ses pairs peuvent s'enorgueillir.
Cette saison pourrait bien être celle de
l'explosion pour ce joueur talentueux
dont une vilaine blessure avait retardé
la progression la saison dernière.

Mario Rottaris évolue au sein de ce
deuxième bloc qui fait des étincelles au
sein des défenses adverses depuis le
début du championnat. Il en est même
un peu le cerveau et son rôle dans l'or-
ganisation est capital. Mario Rottaris
explique ce départ en fanfare: «Pour
un joueur , c'est très important de ne
pas connaître de perturbation dans son
entraînement et cette saison j'ai enfin
pu entamer le championnat dans des
conditions optimales. La saison der-
nière , j'avais rejoint l'équipe quatre
mois après en raison d'une blessure et
je n'ai jamais pu revenir réellement à
mon meilleur niveau d'autant plus que
j'avais encore des douleurs. Et puis ,
l'entraînement d'été a été vraiment re-
marquable et je crois que jamais nous
n'avions été aussi bien préparés physi-
quement.»

Marquer aussi
La saison passée, le bloc des Sovié-

tiques était pratiquement le seul à pou-
voir faire la différence, les deux autres
blocs ayant avant tout pour mission de
défendre. Aujourd'hui , la situation a
quelque peu changé et le plaisir de
Mario Rottari s en est décuplé: «Dans
une équipe , chacun a son travail. Lors-
que nous devions défendre, nous le fai-
sions volontiers. D'ailleurs , l'objectif
lorsque nous sommes sur la glace reste
de ne pas prendre des buts mais le fait
de pouvoir aussi en marquer fait très
plaisir. Nous avons maintenant un po-
tentiel offensif supérieur et j'éprouve
beaucoup de satisfaction à évoluer au
sein d'un bloc qui marque autant de
buts. C'est la preuve que nous avons
beaucoup de possibilités dans l'équipe ,
que les trois blocs peuvent aujourd'hui
faire la différence et même évoluer
contre le bloc le plus fort de l'équipe
adverse. Ceci est très important , car à
l'extérieur c'est l'adversaire qui choisit
et nous devons être prêts à jouer contre
n 'importe qui.»

Coq en pâte
Aux côtés de Marc Leuenberger et

de Chad Silver , Mario Rottari s se sent
comme un coq en pâte , ce qui ne lui fait
pas craindre que des changements in-
terviennent: «Ca marche très fort pour
nous actuellement. Au sein de la ligne,
les tâches sont bien réparties: Marc
joue plus défensivement alors que
Chad et moi nous sommes plus parti-
culièrement chargés du fore-checking.
Cette complémentarité pourrait toute-
fois aussi exister avec d'autres élé-
ments de l'équipe. Je pense par exem-
ple que si Mario Brodmann était à mes
côtés, ça irait tout aussi bien. En fait , la
tâche de notre entraîneur n 'était pas
aisée. Il n'était pas facile de composer
des blocs tant les possibilités sont nom-
breuses. Ce qu 'il y a de réjouissant ,

Mario Rottaris (en médaillon et à la 1
Fribourg Gottéron.

c'est de voir qu 'il n'y a plus beaucoup
de différence entre le deuxième et le
troisième bloc.»

Joueur clé, Mario Rottari s est aussi
souvent appelé sur la glace pour le jeu
de puissance où son sang-froid s'avère
très précieux : «C'est très important
que nous puissions disposer d'une
«deuxième garniture » pour le power-
play. Car si le premier bloc se trouve
depuis près de deux minutes sur la
glace quand survient une pénalité, il
est pratiquement impossible qu 'il
puisse jouer avec un maximum d'effi-
cacité. Il faut donc que d'autres soient
prêts à prendre la relève. Nous avons
fait beaucoup de progrès dans ce do-
maine mais les joueurs qui sont sur la
glace à ce moment-là doivent être ca-
pables de tout faire et surtout de
s'adapter à la façon dont joue l'adver-
saire. »

Objectif: équipe nationale
A 23 ans, Mario Rottaris espère que

cette saison lui permettra d'entrer en
équipe nationale par la grande porte :
«C'est le but de tout joueur de porter
les couleurs de l'équipe nationale. J'ai
bon espoir d'être sélectionné. Pour
cela, il faudra que je puisse continuer à
jouer à ce niveau contre des adversai-
res très forts. Car c'est ainsi que l'on
apprend et que l'on s'améliore. Et puis
bien sûr, il ne faudrait pas qu'une bles-
sure vienne perturber ma saison!»

Mario Rottaris est conscient qu 'il
peut encore progresser et il n'hésite pas
à faire son autocritique: «J'aime peut-
être un peu trop la beauté du geste, les
sorties de zone belles à regarder. J'ai
peut-être encore un peu de peine à pas-
ser avec rapidité de la défense à l'offen-
sive, à m'infiltrer dans les trous. C'est

tte avec le Zurichois Mazzolem) : un s;:

un problème qui pourrait surtout se
poser à l'échelon international , car au
HC Fribourg Gottéron, ce n'est pas
forcément mon rôle car nous avons les
joueurs pour ça. Je sais fort bien que je
ne suis pas le meilleur au démarrage. Je
vais très vite si je suis lancé mais les
quatre ou cinq premiers mètres ne sont
pas ma spécialité.»

« Rester a ce niveau»
En tout cas, ce n'est pas la rage de

vaincre qui fait défaut à Mario Rotta-

sang-froid et une technique précieuse pour
OS Alain Wicht/Aldo Ellena

se ris: «J'espère que l'équipe ne connaî-
tu tra pas de trou et qu 'elle réussira à res-
îS ter au niveau qui est le sien actuelle-
;s ment. En tout cas, tout le monde est
je très motivé et veut gagner chaque
le match. Pour nous, il n 'y a pas de match

qui n'a pas d'importance. Même si
nous jouons contre le dernier , nous
entendons donner le maximum. Nous
ne voulons pas non plus attendre les
play-offs pour prouver que nous som-
mes aussi capables de remporter des
matches difficiles à l'extérieur.» A Lu-
gano par exemple? André Winckler

Les derniers accords signes
Canada-URSS le 22 février 1992 à Fribourg avant les JO

Les dirigeants du HC Fribourg
Gottéron ont signé les derniers ac-
cords avec leurs homologues de la
«Sbornaja». Les internationaux
soviétiques prépareront les Jeux
olympiques en Suisse et un match
aura lieu à Fribourg le 22 février
prochain.

Organisé par Fribourg Gottéron,
le camp d'entraînement de l'équipe
d'URSS aura lieu du 16 janvier au
27 janvier 1992 en altitude , en Va-
lais. Peu avant la fin de cette prépa-
ration, l'équipe d'Union soviétique
disputera son seul match contre le
Canada. Cette rencontre aura lieu le
mercredi 22 janvier 1992 à 20 h. à la
patinoire Saint-Léonard de Fri-
bourg. Il s'agira du «Mémorial

Sauvez Gottéron ». A cette occasion,
Bykov et Khomutov feront leurs
adieux à leur équipe nationale, de-
vant « leur» public. Il n'est en outre
pas impossible qu'on retrouve les
deux joueurs de Gottéron sous le
maillot rouge à Albertville. Tikho-
nov a en effet annoncé qu'il vien-
drait visionner une rencontre de Fri-
bourg Gottéron avant la pause du
mois de février...

Après ce camp d'entraînement,
l'équipe d'URSS jouera encore à
Milan et à Feldkirch, passera qua-
tre jours à Novogorsk, puis partici-
pera à la Coupe Nissan. La Suisse
prendra aussi part à cette compéti-
tion et les deux équipes seront direc-
tement opposées.

PAM

Marathon de Berlin: record du monde pour Frei
La grosse erreur de Berset

H
SPORT-

| HANDICAP ,
Les Suisses ont frappé fort au mara-

thon de Berlin en fauteuils roulants, en
réussissant le doublé grâce à Frei, qui a
du même coup établi un nouveau record
du monde, et à Nietlispach. Quatrième,
le Fribourgeois Jean-Marc Berset était
déçu et tempêtait contre sa grosse er-
reur tactique.

Heinz Frei, qui a gagné à Berlin en
1985 et 1986 déjà , a réussi une perfor-
mance exceptionnelle en menant toute
la course. Avec 1 h. 27'53, il établit un
nouveau record du monde, améliorant
de deux minutes l'ancienne meilleure
performance détenue par le Français
Badid. Franz Nietlispach , qui est resté
dans sa roue, est crédité de 1 h. 27'54 ,
alors que l'Allemand Pilz , vainqueur à
Heidelberg et au 1500 m des cham-
pionnats du monde de Tokyo, est 3e en
1 h. 30

«Je devais être mûr»
Vainqueur l'année dernière sous la

pluie , Jean-Marc Berset visait un po-
dium. Il donna un coup d'accélérateur
au 6e km, si bien que le peloton de
trente unités éclata. Il ne resta que six
concurrents aux avant-postes. C'est là
que le Gruérien commit son erreur:
«Après mon effort , j'ai voulu me lais-
ser glisser en 6e position pour récupé-
rer. Frei en a profité pour lancer une
attaque et le groupe s'est scindé en
deux parties. Le trou s'est fait rapide-
ment et il était déjà trop tard pour réa-
gir. Nous n'avons jamais pu recoler.
En m'éloignant de Frei et Nietlispach ,
je ne pouvais pas plus mal agir. Je
devrais pourtant être mûr pour ne plus
commettre de tels erreurs. La 2e erreur
a été de penser que mes deux compa-
gnons d'infortune m'aideraient à com-
bler le trou. Il n'en fut rien. Mais je tire
un grand coup de chapeau à Frei, qui

termine la saison en boulet de ca-
non.»

Même si sa déception est légitime,
Jean-Marc Berset peut retirer quelques
enseignements positifs de cette course.
Il a réalisé 1 h. 35, certes à quatre mi-
nutes de son record personnel , mais
c'est tout de même son meilleur temps
de la saison. Lors des quatre précé-
dents marathons de l'année (Los Ange-
les, Boston , Soleure et Heidelbe rg), il
avait chaque fois été crédité de 1 h. 40:
«Nous avons tout de même une
moyenne de 27 km/h. Nous ne som-
mes donc pas restés sur la réserve avec
le Français Claude Isora qui m'a sans
cesse relayé, mais une fois lâché, la
motivation n'était plus la même. Je
n'avais plus fait de marathon depuis le
mois de juin. Je partais un peu dans
l'inconnue.» D'ailleurs , le test en en-
durance n'est pas si mauvais à Berlin ,
puisque le Gruérien va certainement
s attaquer très prochainement à Gre-
noble au record du monde de l'heure
qu 'il a perd u au début de l'été dernier.
«Je veux bénéficier de cet état de for-
me», conclut le Fribourgeois.

M. Berset

Championnats suisses à Koeniz

Fribourgeoises en verve
Outre Urs Kolly, trois fois titré,

deux autres Fribourgeoises ont obtenu
de bons résultats à l'occasion des
championnats suisses des handicapés à
Koeniz. Ainsi , Monique Brand de
Wallenried a créé une surprise en bat-
tant très nettement la favorite Sylvia
Fischer de Langendorf sur 800 m et en
terminant à égalité avec ce même ad-
versaire sur 1 500 m. D'autre part, Flo-
rence Guillet de Villars-sur-Glâne a
battu deux records juni ors de la FSSS
(Fédération sportive des sourds de
Suisse): 16"44 sur 100 m et 34"89 sur
200 m, à la grande satisfaction de l'en-
traîneur Varin. M. Bt

Lugano-Fribourg Gottéron

Vers une guerre tactique
Grand favori du championnat avec

Berne, Lugano est la seule équipe qui
n'ait pas encore égaré le moindre point
depuis le début du championnat. Pour-
tant , les Tessinois n'ont pas remporté
de victoire-fleuve. C'est leur régularité
de métronome qui leur vaut d'être
seuls à la première place. Que voilà un
adversaire qui va beaucoup intéresser
Paul-André Cadieux qui ne s'en cache
d'ailleurs pas et qui est sans doute prêt
à croiser le fer avec John Slettvoll : « Ce
sera un match test car Lugano est sans
doute l'équipe qui met le plus l'accent
sur la tactique. J aimerais bien savoir
si mon équipe est capable de rester
dans le match et voir comment elle
réagit face à un adversaire de cette
trempe. Pour le reste, ce n'est qu 'une
rencontre parmi d autres et , même si la
première place est en jeu , il ne faut
surtout pas y voir déjà un match de
play-off».

Win.

Coup d envoi: ce soir à 20 h. 15 a la
Resega.

Ligue nationale A
Berne-Zurich 20.00
Coire-Ambri 20.00
Kloten-Zoug 20.00
Olten-Bienne 20.00
Lugano-Gottéron 20.15

Classement
1. Lugano 3 3 0 0  11- 5'6
2. FR Gottéron 3 2 1 0 17- 6 5
3. Àmbri Piotta 3 2 1 0 14- 8 S
4. Zoug 3 2 0 1 21-13 4
5. Zurich 3 1 1 1  14-12 3
6. Kloten 3 1 1 1  10-14 3
7. Coire 3 10  2 15-18 2
8. Berne 3 1 0 2  7-11 2
9. Bienne 3 0 0 3 7-18 0

Olten 3 0 0 3 7-18 0

Ligue nationale B
Ajoie-Davos 20.00
Lausanne-Sierre 20.00
Martigny-Lyss 20.00
Neuchâtel-Bulach 20.00
Herisau-Rapperswil 20.00

Il fcRf C
Olten-Fribourg 1-7 (0-2 1-3 0-2)

La preuve par sept
Déjà vainqueurs de Lausanne lors du

tour inaugural de la première phase de
leur championnat, les juniors élites B
du HC Fribourg Gottéron ont pour-
suivi sur leur lancée l'autre soir en pre-
nant nettement la mesure d'Olten dans
ses pénates.

Placés sous la direction de François
Huppé et Albert Ruffieux , les jeunes
fribourgeois ont fourn i une excellente
prestation. Certes, Olten n'est pas un
adversaire de première main. Cepen-
dant, c'est le genre d'équipe contre
laquelle il faut maintenir constam-
ment un rythme soutenu pour s'éviter
des problèmes.

L'ayant parfaitement compris, Fri-
bourg a sans cesse et largement dominé
les opérations. Nul doute que, sans la
remarquable tenue du gardien soleu-
rois Friedli, l'addition aurait pu pren-
dre des proportions encore beaucoup
plus amples.

Fribourg Gottéron: Sansonnens; Paquin ,
Genoud ; Leibzig, Bertholet ; Sapin , Serena ;
Gauch , Bûcher , Morard ; Gazzaroli , Chap-
pot, Wicky ; Pittet , Bissig, Boirin.
Buts : 6e Gazzaroli 0-1. 15e Gauch 0-2. 30*
Gauch 0-3, 34e Bûcher 0-4. 36e 1-4, 40«
Morard 1-5, 56e Gazza roli 1-6, 58e Leibzig
1-7.
Prochain match : Ajoie - Fribourg, diman-
che prochain , à 17 h , à Porrcnlruy.

Jan
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Assurance-chômage: nul n'est censé ignorer la loi

n cas qui pardonne
Mardi 1er octobre 199'

//A / S La loi pré-
<£jy^ y  vo't Que l'assu-
ft/vA /  rance-chômage
l\\$ j f  n'a pas à verser des
t\Ps prestations au travail-
<*/  leur aussi longtemps que

l'employeur est tenu, en
vertu de la loi ou du contrat, de
payer son salaire. Durant le
de congé, en particulier , l'as-delai

sure ne saurait prétendre des indemni-
tés. Le travailleur est donc en droil
d'exiger le paiement du salaire, mais,
en contrepartie, il a l'obligation de tra-
vailler , sous peine d'être en demeure.

La règle nc fait pas problème si le
contrat prend fin à l'expiration nor-
male du délai de congé. La situation se
complique si ce délai vient à être pro-
longé en raison d une circonstance per-
sonnelle inhérente au salarié: maladie
ou service militaire , par exemple,
avant l'échéance du délai. De ce fait,
les droits et obligations réciproques de
chaque partie demeurent inchangés.

L'employeur doit verser le salaire
pourec temps supplémentaire , maisde
son côté le travailleur doit offri r ses
services. S'il ne le fait pas, il perd son
droit au salaire. Il peut aussi arrivei
que l'employeur ne veuille plus de lui
parce qu 'il a déjà pri s des dispositions
pour son remplacement. Dans ce cas.
c'est l'employeur qui est en demeure el
reste débiteur du salaire.

Ces dispositions de l'article 336 c du
CO ont des effets en matière d'assuran-
ce-chômage. Si les rapports de travail
sont prolongés au-delà du terme légal
ou contractuel de congé, l'assuré n'a
aucune prétention à faire valoir envers
l'assurance, celle-ci n'ayant pas à se
substituer à l'employeur dans son obli-
gation de payer ie salaire durant cette
période étendue. Mais il se peut aussi
que le travailleur ignore que sa maladie
a entraîné une prolongation du délai ,
qu 'il en déduise qu 'il n 'a plus à se pré-
senter à son lieu de travail et qu 'il peut
dès lors , s'il n 'a pas retrouvé un em-
ploi , obtenir des prestations de chôma-
ge.

Faute ou pas faute ?
C'est là qu 'il risque éventuellement

de déchanter. Selon l'article 30 de la
loi. il peut être tenu pour responsable
de son chômage, ce qui autorise la
caisse à le suspendre dans l'exercice de
son droit aux indemnités pour un

temps proportionnel à la gravité de
cette faute.

C'est à ce propos que le Tribunai
fédéral des assurances a rendu un arrêl
destiné à faire juris prudence et qui
nuance fortement , en faveur du tra-
vailleur , la sévérité de la règle. II s'agis-
sait en l'espèce d'une assurée qui avail
omis de proposer ses services à sor
employeur durant le délai de congé
prolongé et s'était vu infliger une péna-
lité de sept jours de suspension di
droit aux indemnités. Celle-ci avait été
levée par la commission cantonale de
recours, décision contestée par l'Office
cantonal du travail auprès du TFA
Celui-ci a rejeté le recours de l'office ei
confirmé la décision de la commissior
favorable à l'assuré.

Un droit à Terreur
Dans ses considérants, le TFA re-

connaît que la réglementation de l'arti-
cle 336 c du CO soulève une questior
de droit difficile , dont la recourante, er
tant que profane en matière de droit di
travail , n'avait aucune connaissance
Compte tenu de cette difficulté, on ne
saurait admettre sans autre , contra ire
ment à l'Office cantonal du travail
qu 'il y a faute de l'assure et que ce soil
en premier lieu l'affaire du travailleui
de s'informer activement de ses droits
et obligations et d'assumer la responsa-
bilité de sa négligence. Le TFA estime
donc que pour autant que «l'assuré
soit profane en matière de droil
contractuel du travail , on ne peut lui
adresser aucun reproche qui justifie-
rait une suspension dans l'exercice du
droit à l 'indemnité pour chômage fau-
tif».

Certes, la réponse devra être donnée
de cas en cas et l'assuré ne pourra pas
nécessairement invoquer cet arrêt
Mais l'OFIAMT lui-même en a re-
connu la portée puisqu 'il recommande
aux caisses et aux offices du travail de
présumer la méconnaissance de la ré-
glementation stipulée à l'article 336 c
al. 2 et 3 du CO pour tous les assurés
profanes en matière de droit contrac-
tuel du travail et de renoncer à infligei
une pénalité. La propre faute de l'as-
suré ne devrait être admise qu 'excep-
tionnellement. Pour beaucoup d'assu-
rés, cela signifie que le vieil adage qui
veut que nul n 'est censé ignorer la loi
ne saurait leur être opposé et qu 'il;
bénéficieront d'une présomption de
bonne foi. GB Ferdinand Brunishoh

Les pièges
de la langue

P Son fran çais était encore hésitant.
A Aussi, voulant faire l 'éloge d 'un de
I ses amis qu 'il admirait pour ses
i vastes connaissances, il le traita
I publiquement de ((grosse tête».
I Se rendant compte de son impair,
| à la bouille que f it l 'ainsi nomme
I et se f iant au principe qui veut que
I le contraire d'une injure soit un
| compliment , il se fendit d 'une ex-
I cuse en prétextant un lapsus et

B 
proclama, réalisant un tete-a-
queuede 180 degrés, pensant ainsi

j§ souligner la finesse de l 'intelli-
I gence de son ami, que c 'était «pe-
i lite tête» qu 'il avait voulu dire!
I De telles congratulations ne ris-
f  quent pas de monter à la tête mais
t inclinent à faire la gueule. Heu-
I reusement que l 'ami avait suffi-
I somment d 'humour pour ne pas
I croire qu 'il était la tête de turc dt
I cette tête de linotte à demi franco-
E phone et se contenta de se fendre le
I poire en faisant bonne figure à ci

Wk mufle involontaire.
Candide

wnàwÊÊKâmÊÊrkÊÊÊÊÊ Ê̂Ê/ÊIKaau

/ / .  S Le l"octobr<
s \c§?y 1865, naissai

//jw Paul Dukas. Soi
/ s x) y  œuvre n'est pas trè:

j / j ^ s y  abondante mais elle es
MSy  l'expression d'une de;
yy  personnalités musicales le:
y  plus fortes de son temps. Pau
Dukas a su emprunter aux grand:

K maîtres ce qu 'ils avaient de meilleur
l'architecture sonore de Beethoven, l
lyrisme de Wagner, les subtilités har
moniques de Debussy...

Cela s'est aussi passé un 1er octobre :
1985 - Raid de l'aviation israélien™
sur le QG de l'OLP à Tunis: plus de 71
morts.
1982 - Helmut Kohi devient chance
lier en RFA.
1970 - Anouar el-Sadate, vice-prési
dent , succède au colonel Nasser à h
présidence de la République Arab<
Unie (Egypte).
1949 - Proclamation , à Pékm , de h
République Populaire de Chine , sou:
l'autorité de Mao Tsé-Toung, avei
Tchou En-Lai comme président di
conseil et ministre des Affaires étran
gères.

De tout dans le même panier
La corbeille fleurie: une décoration qui fait fureur

/ S Les corbeil-
Ë|S?r les fleuries

yyf  font actuellement
Y la «une» chez les

fleuristes. Elles sont
généralement garnies de

^ f̂ /y fleurs d'automne, d'épis de
VI' blé et de feuillages, mais aussi

^r d'infrutescences, de courges or-
* nementales et de petits fruits , voire
de légumes. Ces derniers sont destinés
à nous rappeler que l'automne est éga-
lement la saison des récoltes.

Le panier ayant , depuis des siècles,
servi à recueillir le fruit de la récolte, il
n 'est pas étonnant qu 'il ait été un beau
jour découvert dans l'art floral. Il vil
actuellement une véritable renaissance
car en lui se mêlent belles et saines pen-
sées teintées de nostalgie.

C'est au XIX e siècle, en Italie et -en
France, que la corbeille de fleurs fit sa
première apparition. Dans les milieux
de la noblesse , il était bien vu autrefois
d'endosser le rôle de la bergère ou de la
fermière, du pâtre ou du gentilhomme
campagnard pour vivre , dissimulé
sous cet accoutrement , l'heure du ber-
ger en pleine campagne. Dans les pas-
torales, la «bergère» semait avec exu-
bérance sur son chemin les fleurs
contenues dans son panier , afin de gui-
der son bien-aimé vers elle.

L idée de la corbeille de fleurs offerte
en cadeau ou destinée à la décoration
est relativement récente en comparai-
son de son histoire qui remonte à la
nuit des temps. Elle connaît actuelle-
ment un regain de popularité. El
comme les garnitures de panier rappel-
lent l'époque des récoltes , l'automne

est la saison idéale pour leur confec-
tion.

Fleurs, fruits et Cic

Pour ce qui est de la garniture, il n 'j
a pas que les fleurs d'automne, telles
que les chrysanthèmes, les asters et les
dahlias, qui soient demandées. On uti-
lise également des fruits décoratifs, tels
que les baies d'églantier , de symphori-
ne, de sorbier , de troène et de buissor
ardent , les petites infrutescences de
tournesol ainsi que des courges orne-
mentales. Intégrés à l'arrangement, le:
noix et noisettes, les légumes, le;
champignons ainsi que les feuillages
d'automne et les épis de céréales som
également du plus bel effet. GJ

II faut de tout pour faire une corbeille

En défense toutes!

ou encore
I A 5 0 contre 5 Ç
5 A 6 V contre

Un travailleur licencié n'est pas censé le savoir, mais son délai de congé peut êtn
prolongé.

7~ 7 ~7r Deux
X /  donnes

S$y spectaculaire s
/vtà^ qui laissent une
w^ large place à la dé-
r' fense, cet art si diffi-
cile dans notre noble

j eu.
Donne N° ]

A A R 9 6 2
<7 -
0 875
A A D  10 9 4

A 1087 5 3 I IJ |A D V 4
<? 10532 n P 7 D V 8 <
( A 10 U

c
fc 0 R9 4

4 , 7 5  S *8 6 3

V A R 9 7 4
O D V 6 3 2
A R V 2

Deux séquences d'enchères : Sue
donneur

1< ? l e
20  3*
30 4*
5 A 64,

II 1 V 1 A
20  3 A

3 SA

Le jeu de la Carte : Impossible d(
faire chuter le contrat de 3 SA : le décla

octobre
Mort di
Mathiei

r 1522
cardina

' s *$S*s échiner , évêque de
/  *y  Sion depuis 1499. Il £
/ / joué un rôle importani

f / dans les affaires des Suisses
/  dont le Valais était alors un de;

X pays alliés. C'est à Schiner , pro-
' tégé du pape Jules II , que les Suisse;
doivent la conquête de Milan en 1512
L'arrivée sur le trône de François Ie
entraînera la reconquête de Milan avee
la défaite des Confédérés à Marignar
en 1515. (AP

rant y réalise toujours 9 levées ( A R A
A R v et 5 A)- Par contre, au contrat d<
6 A, le défenseur en Est se doit d'enta
mer O ou même un petit atout. Dan:
les autres cas, Sud encaisse A R dan:
les majeure s et réalise eflcore 8 levée:
en double coupe.

Donne N° 2
A V10 4 3
<? s
0 D 6 2
* A R 8 7 :

A 6 N A 5
9? 9 7 3  ^ A D V 10 8 6 4 :
O A R V 9 8 7 5 4 3  c O 10
A -  1 

S | A 9 5 4

A A R D 9 8 7 2
<? R

A D V10 6 3

Les enchères : Sud donneur
S O N I

1 A 5 0 contre
5A  - 6A  -

Le Jeu de la défense : Dans la pre
mière séquence de ce problème créé d<
toutes pièces, Ouest entame du 3 Ç
pour l'As de son partenaire qui trouv<
le retour mortel d'un petit A. Sur un<
autre entame, le déclarant engrangi
sans problème douze levées.

C'est à Sud d'entamer dans 1;
deuxième séquence. Il pose sur la tabl<
la seule carte qui fait échouer le décla-
rant : le 8 A ! Tout surpris de réaliser \i
levée avec le 10 A, Nord contre-atta-
que d'un petit O pour la coupe de sor
partenaire et la chute du contrat. Sui
une autre entame, le déclarant réaliss
immanquablement 13 levées.

Aucune entame, par contre, ne peu
battre le contrat de 6 A joué par Sud.

Classement du tournoi
du 29 septembre 1991

Club de bridge des Quatre-Trèfles
1. MM. D. Orphanos - R. Geismann
2. MmK M. Villard - B. Hofer
3. Mme A. Critin - M. P. Bonn

GD Roger Geismam

WSÊm MOTS CROISÉE

p Solution N° 1319
Horizontalement : 1. Térébinthe. 2
Emotif - Sac. 3. Mou - Ruth. 4. Pultaci
- Aa. 5. Ocarinas. 6. Rh - Ite! - Arp. 7
Aère - Médée. 8. Iturbide. 9. Saadi
Sa. 10. Eta - Retors.
Verticalement : 1. Temporaire. 2
Emouchet. 3. Roula - Rusa. 4. Et - Trie
ra. 5. Binait - Bar. 6. If - Cnémide. 7
Réa - Edit. 8. Tsu - Sade. 9. Hâta - Ré
Sr. 10. Echarperas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

i Problème N° 132(
Horizontalement : 1. Interroge. :
Relative à l'ongle. 3. Vice - Apre;
midi. 4. Phonétiquement : conspua
Mange avidement. 5. Bien ouvertes
Article étranger. 6. Hies - Meurtri. "
Etoile de mer. 8. Ecrivain de Nyon - Irr

H te. 9. Arrose Bayonne - Un a Rotter
R dam. 10. Dieu national gaulois.
É Verticalement : 1. Lime ronde e
i pointue. 2. Baie du Canada-Poème. 3
j  Moi - Substance spongieuse. 4. Ai
B Canada, écureuils rayés - Note. 5. Pos
i sessif - Intentera. 6. Pied de vers - Di
§j là. 7. Olivier sauvage. 8. Apparu
1 Nids. 9. Retiré. 10. Embrouille

Grande école.



34 Mardi 1" octobre 199 1
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/CCÇrA c|s Consulting
\ C L mi xj /  ^̂  ^  ̂ groupe suisse et international de gestion et conseil

v^TXj/ en ressources humaines, marketing et mandats
d'entreprises

—~~ 
k̂WKlk Alain Mauron, pour une entreprise fribourgeoise dont les

¦BL ) proje ts d'agrandissement sont maintenant en phase termi-
fl nale, est mandaté pour recruter 2 COLLABORA TEURS-

CADRES en vue de repourvoir des positions LARGEMENT
j S  ̂ . AUTONOMES dotés de RÉELLES RESPONSABILITÉS.

<¦ l̂ ^̂ ^_ Nous attendons votre contact pour consulta tion du cahier
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(CFC)
H feAalaaaaaai °U 'l e x PédenCe de
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Wj é w  et/ou
*j M w  CFC SERRURIER OU équivalent
&vssy H
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RESPONSABLES DE CHANTIERS: en étroite collaboration avec le directeur
vous assurez le suivi total de chantiers spéciaux. DECIDER, ORDONNER.
RÉAGIR sont des traits marquants de votre personnalité de CHEF.
SERRURIER expérimen té, vous collaborez activement à la réalisaiton dt
CHANTIERS EUROPÉENS. Une parfaite maîtrise de la lecture-plan complète
votre sens technique. Talent d'ORGANISA TION, FLEXIBILITÉ et contacti
humains vous passionnent.

VOTRE CONTACT Rte du Jura 29 1700 Fribourg 6

C|S Consulting 
 ̂
037/26 88 88 Fax 037/26 70 10

MIGROLm////////////////////////////////

La Direction des Postes de Lausanne vous propose

Une formation
de cadre
pour ses services administratifs et d'exploitation

».

Nous demandons nationalité suisse ou permis C
âge idéal: 17 à 25 ans
un bon bagage scolaire •
(Gymnase, Ecole ou apprentissage de commerce, etc.)
avoir de l'ambition et accepter les responsabilités.

Nous offrons une formation de 18 mois
une place sûre et un travail varié dans la plus
grande entreprise de services de Suisse.

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au

155 8000 |, „,H fjTT_
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Veuillez m'envoyer votre documentation et les conditions d'engagement (ASP)

Nom 

Prénom Année de naissance 

Adresse 

HL. 

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

/ \̂J Ŵ JZ I Nouveau secteur
n-TsYr ^5 t̂ Nous engageons un

j^Z$ JEUNE HOMME administratif
-̂W* POLYVALENT et commercial

• FRIBOURG 
Suisse u p ermis B Le bon choix avec...
Entrée de suite ou à convenir.

JL. RAQ FIw o/-\oi_i_ Téléphonez rapidement au
« 037/81 41 75 12 2400

• BERN ak.IH.IIIIMH.IIIIIIIIIIIIIIIH.IHH -1

• LAUSANNE JJ,
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WÊ̂m aW^ka P°ur compléter notre brigade nous ^S\ —(œSam^P JkW vL k̂±. ) i \
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cherchons 
de suite ou pour date à con- ^^^«£«1*2 v ^NJaY-Mam^^y f  \ llllilii

MEMBER Personne qualifiée , motivée et sérieu- /4NM\ ^~̂ »l — ^—

INTERNATIONAL Cuisine classique et gastronomique. \ 1 ¦ .T ^ _̂^~~~
 ̂ ^̂ B

RESOURCES 
¦

•
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FOYER SAINT-JOSEPH
Home pour personnes âgées

cherche

aide de cuisine
à temps partiel

sans permis s'abstenir

Il 1634 LA ROCHE I
Tél. : 037/33 36 5;

[H&ROL
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MIGROL AUTO SERVICE
Avry-Centre
1754 Avry-sur-Matran
Téléphone 037/30 19 87

Rue St-Pierre 8 1700 Fribourg 037/22 11 2Înue OIT ICM C u i/uu i nuuuiy \j <3i i ce. \ \ c

Garage Piller SA
1700 Fribourg

Agence CITROËN et LANCIA

cherche

vendeur en automobiles
Nous demandons:

- CFC de vendeur en automobiles ou quelques années d' expérience dans la
branche

- nationalité suisse ou permis C

- personne jeune et dynamique ayant de l'initiative et aimant le contact avec la
clientèle

- langues : français-allemand.

Nous offrons:

- place stable

- bonnes prestations sociales

- voiture d'entreprise

- salaire à discuter

- cours de perfectionnement

- discrétion absolue.

Entrée en fonction : début janvier 1992.

Pour de plus amples renseignements ou pour un rendez-vous,
demandez: M. René Piller au s 037/22 30 92.

17-604
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Vous êtes dynamique, organisée, aimez le contact avec
la clientèle, vous désirez vous réaliser dans un domaine
varié et passionnant dans votre région.
Alors vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons. Prenez contact avec nous au
« 037/23 15 88.

Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire
ainsi qu'une possibilité de véhicule de société.

22-3594

Des places de choix, région du Lac, pour '

I MÉCANICIENS
I D'ENTRETIEN
I et
I TOURNEUR CNC
¦ Excellentes conditions d'engagement.

Contactez Alain Challand au plus vite. ¦
¦ 17-2412

I (TPJ PERSONNE!. SERVICE I
) ( " / k \ Placement fixe et temporaire I

^Xa *̂»»  ̂Voire futur  em p loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK # I

 ̂
mous sommes ,j

C Une société leader dans le domaine des vacances en «̂
S multipropriété. S
o Nos produits intéressent beaucoup de clients, à titre »?
S, d'investissement et de résidence secondaire, avec ga- \
N rantie et sécurité. >N
vj Nous vous offrons un nouveau job dans un domaine V
S où il n'y a pas encore beaucoup de concurrence et où S
y vos possibilités de revenus ne seront pas limitées. y
S ... Nous cherchons encore quelques S

^ collaborateurs(trïces) ^fc de vente fc
V Vous êtes S
S professionnel de la vente, habitué à négocier avec des S
y particuliers. V
S Votre présentation et la facilité de contact font partie N
V de vos atouts majeurs y
S La qualité de votre travail et vos efforts sont en propor- S
y tion avec votre ambition. y
S Vous souhaitez devenir leader et pouvoir vous occu- S
y per d'une région avec une équipe de collaborateurs. y
S Envoyez-nous votre curriculum vitae + photo avec S
IN quelques lignes, nous vous contacterons rapidement. ^WxxvxxvxvxxxxvxxvxvvvvwxxwvxvvS

Flash emplois
stables et temooraires,-_**. ̂ '

Plusieurs postes sont à repourvoir
aiinrès ris nns différents clients

*̂ >N>>'VCS>X>X
>>XVS

>^^

^ --• A *>

S f§-±Z ' ''CONCEPT ESPACE EVASlON̂ ff >
s *$
S Av. du Général-Guisan 54 - 1009 Pully S

 ̂
- Fax (021) 29 85 95 v>

IUOIIQ <tr»mmiac

monteur en
chauffage CFC
installateur sanitaire
qualifié et de bonne expérience

serrurier-
constructeur
menuisier d'établi
pour fabrication de fenêtres PVC

maçons qualifiés
Suisses ou permis valable

étancheur

H; .,>

Lieu de travail : Fribourg et Broyé
Salaire intéressant
Prestations sociales selon les normes.
P. Zambano est à votre disposition. ^^s-"""'~\¦ ¦ r^s*

bd de Pérolles ¦L^afl ll^
ll

W*fc1700 Fribourg ¦̂ ^¦*»al̂ l'**al.»l**Ba«lï ¦

Recherche

coiffeuse
assurément.
Si vous êtes une jeune coiffeuse dames ou mixte et que vous
recherchez un poste à responsabilité, où la bonne humeur
est de rigueur, alors contactez-nous rapidement pour de
plus amples renseignements : privé «037/46 18 54,
prof. 037/46 13 36 17-480

Entreprise de la région cherche un jeune

DESSINATEUR EN MACHINES
Activités :
- réalisation et modification de nouveaux projets (proto-

types)
- coordination entre le bureau technique et le départe-

ment montage
- poste de travail sur CAD.
Horaire libre.
Entrée de suite ou à convenir.
Appelez Jean-Claude Chassot chez Transition Profession-
nelle TP SA , à Fribourg, rue du Criblet 1, au
w 037/81 41 71.

17-2400

f m
j

I __ .; ' 

¦QJ cipag
Techniques d'énergies

et construction d'appareils
cherche pour son département chauffage, un collaborateur

technico-commercial
chargé de renforcer un secteur en pleine expansion. Ce nouveau collaborateur aura
pour tâches le conseil à la clientèle, la collaboration technique avec les fournis-
seurs, la conception et réalisation de schémas hydrauliques et électriques, l'éta-
blissement d'offres écrites et téléphoniques, la prise et le suivi des comman-
des.
Profil souhaité : monteur ou dessinateur en chauffage avec quelques années de
pratique dans la branche ou dans une branche apparentée ou technicien en chauf-
fage débutant ou personne de formation technique ayant du goût pour ce secteur
d'activité. D'un contact aisé avec la clientèle, faisant preuve d'initiative, ce colla-
borateur devra être bilingue français-allemand ou de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances de français.
Nous offrons: une activité variée au sein d'une équipe dynamique, des presta-
tions sociales modernes, un horaire variable (40 h./semaine), et un restaurant
d'entreprise.
Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser leur offre manuscrite
avec les documents usuels à :
Cipag SA, Le Verney. 1604 Puidoux-Gare
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
«021/946 27 11, int. 34.

22-16277

m m af *^aB
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Personal 

Computers
I D Imprimante s laser
I D Imprimante s à jet d'encre
I D Imprimante s matricielles

BUlm= I D Machines à écrire
I D Télécopieurs

pn f̂fiWJSIp^WH I D Machines à coudre
¦UÉi I D Calculatrices

I Nr-im -
r: 

NPA/Lieu

Envoye r à
D ..I L snriok Af", Ç4D 1; RaiHon
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CONFERENCE
PUBLIQUE

Mercredi 2 octobre 199 1, à 20 h. 30

VTWlïTaYÎ^I Nouvelle sono - 20h3
HffaUiaUlaS E suisse. 3° semaine. I

De David ZUCKER. Avec Leslie NIELSEN. Pr
LEY. Revoici Frank Drebin. Sauve qui peut l Un
fer , cent gags à la seconde, tous plus drôles le
autres !

Y A-T-IL UN FLIC POUR S
LE PRÉSIDENT?

(NAKED GUN 2Vz - THE SMELL 01

Ŵ STTTSTSWM 20n3°- 14 ans - v°
¦J1»J¦?>!•,¦¦ De Joël SCHUMAi
rience interdite »). Avec Campbell Scott, >
f rio. Julia ROBERTS éblouissante dans cet
Leur amour était plus fort que tout...

LE CHOIX D'AIMER (DYING

V9*VïY92^EV Nouvelle sono
BSSiaUaaAaaVaEal jours. 14 ans. 1 "
ne. Dolby-stéréo. Avec Patrick SWAY;
Toute amitié a ses limites. Tout hon
Ensemble ils vont vivre l'aventure jusq
retour. Direct. Planant. 100% pure adré

EXTRÊME LIMITE - PO»

«L'économie glânoise face à l'intégration européenne»,

donnée par M. Michel Pittet, directeur de l'Office économi-
que du canton de Fribourg.

Organisation: SICARE Romont
17-504567

Kni n ! 20H30. Dolby-
HalataZàSiflal I suisse. De Rc

Kurt RUSSEL, William BALDWIN, Se
DE NIRO, DonaldSUTHERLAND. Sou
derrière la porte. Un souffle d'oxygène
fait une victime... ou un héros !

BACKDRAFT

MSTVmCWâ ! 20h40 Dol
¦¦LU3AaKaiaHaH semaine, i
«Un chef-d' œuvre». «Un bijou... U
ment réalisé». «Vigoureux et dyni
révélation». Un film sur l'amour, l'<

BOYZ'N THE HOOD -

M.I-j'JLM I 20n5°- 14
î HaEàaaâaaAaKaMHI SUISSe. U IST
CLOSE, Niels Arestrup, Mâcha
amour de sa vie, une passion entre
Amour. Passion. Trahison. Désordre
lude.

LA TENTATION D
(MEETING VEN

HISTfRTTS^I Permanent de 
13t

¦̂ lMliU f qu-à 23h30. 20 ;
français. Chaque ve: nouveau programme.

SEX CRIMES

[gymuE
k̂TTTT TTTfSWM 20h30. Jusqu'à
¦MJuâXSiJSaHI 14 ans. V8 suis
WARD. Avec Kurt RUSSEL, William I
GLENN, Robert DE NIRO, Donald SUT
noisement , il couve derrière la porte. Un s<
il explose. Et cela fait une victime... ou u

BACKDRAFT

[PzWELFSu^E 
Hfîfï7ZfVVTS| 20h30. Jusqu'à me. 10ans. 1™. De
KaTaVaaAaUflaSSaH Kevin Reynolds. Un régal truffé
d'aventures, d'action, d'humour, d'audace, de romantis-
me... Superbe!

KEVIN COSTNER est
ROBIN DES BOIS - PRINCE DES VOLEURS

Vous avez décidé de ne pas voter aux prochaines
élections.
Accepteriez-vous de nous dire pourquoi? Si oui, veuillez
contacter «Temps présent», pour un premier entretien
téléphonique.

Secrétariat de «Temps présent » au ¦S' 022/29 33 33.
18-11834

Le seul au...
centre-ville

iÏTNESS ATTiU
-  ̂~*£*x+*
Rte des Arsenaux 25 037/2317 07

Ouvert de 11 h. 30 - 20 h. 45

Prix spéciaux pour
étudiants/apprentis
L'entraînement du sportif

CARDIO - TRAINING
Circuit aérobic

CARDIO - Fitness

Auberge de la Poularde à Romont

DANY SERVICE 1P ]|
Administrative Assistance Office K 1

1782 BELFAUX .EéEMU
ORGANIZE YOUR OFFICE - DO ALL YOUR SECRETA- BABÉtf fflfl

RIAL DUTIES - FILING - TRIP SCHEDULES Hr*5W'*<l
GRAPHIC PRESENTATIONS - LASER PRINTER

For more info, you can call us every day from
8.30 to 11 .30 a.m.: SIfflttB

« 037/45 31 02, fax 037/45 35 83

¦ BU
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
.. )  \W—

llllll I I GRATUIT
lllllllllli Notre catalogue détaillé en couleur

HP d'expédition gratuite
MJSANNE |v * ê n1*2110!65 rustiques

Pour toute la Suisse. Renseignements
auprès de:
K. + R. Baldinger

¦ | m^ Chilchmatte 676, 5316 Leuggem
LLiE Economisez en choisissant chez vous!

Tél. 056/45 43 27, Fax 056/45 65 60

LES RENCONTRES DE LA ROTONDE • LAUSANNE 1*9
présentent

SŒUR EMMANUELLE
La chiffonnière du Caire

L'HOMME EN DÉTRESSE
conférence hors programme
Mardi 22 octobre 1991

Salle de cinéma Palais de Beaulieu, 20 h précises
Location ouverte dès le 1er octobre:
- Casino de Montbenon, 0 (021) 23 82 51, de 14 h à 18 h
— Service culturel Migros, pi de la Palud 22, 0 (021) 20 26 35.
Prix des places: Fr. 25.- , étudiants et AVS Fr. 15.- .
LA TOTALITÉ DE LA VENTE DES ..BILLETS ET DES DONS SERONT REMIS À SŒUR
EMMANUELLE LE SOIR MÊME. «n

- 

Des milliers de mètres
de tissus
90 - 140 cm de large , uni et imprimés M

p.m. Fr. ¦

K iissus l ¦fiffiWlfNW ffBfliBin
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Tous les jeudis
une autre affiche...

Demandez le programme mensuel
à la réception de l'hôtel

Comment
s'exprimer

avec efficacité
et créer

des contacts
fructueux

Développez vos aptitudes: Présenter
vos idées et convaincre , captiver vos

auditeurs , les inciter à agir.
Des exercices prati ques vous donne-
ront confiance en vous. Votre person-
nalité s'affirmera. Vous obtiendrez une
meilleure coopération de votre entou-

rage.
Criti quer sans blesser , diri ger des réu-
nions , mémoriser les noms , triomp her
des soucis , investir l'élan de votre en-
thousiasme. Voilà les buts que vous

atteindrez avec l'entraînement

Dale Carnegie
présenté par:

Olivier Stauffer , 1723 Marly
« 037/46 46 26

Soirées publi ques d'information:
Fribourg, Eurotel :
mercredi 2 octobre 1991 , de 19 h
à 20 h. 30
mercredi 9 octobre 1991 . de 19 h
à 20 h. 30
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Tendance. La zone dépressionnaire sur l'Europe cen
traie se comble et l'anticyclone des Açores s'étend pro
gressivement vers le continent, provoquant une amélio
ration du temps dans nos contrées.

Prévisions
jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes, Valais , nord et cen-
tre des Grisons: ce matin , bancs de
brouillards ou de stratus sur le Pla-
teau , sinon assez ensoleillé. Le soir ,
passages nuageux en augmentation à
partir du nord-ouest. Température
en plaine: au petit matin 10 degrés,
atteignant 18 degrés l'après-midi. Li-
mite du 0 degré vers 3000 m. Vent du
sud-ouest faiblissant en montagne.
Sud des Alpes et Erigadine: nébulo-
sité variable avec des éclaircies en

montagne et encore quelques
ses isolées.

Evolution probable
jusqu'à samedi

Au nord : au début encore nuageux
dans l'est , à part cela temps devenant
ensoleillé et plus chaud à partir de
l'ouest. Bancs de brouillard mati-
naux en plaine au nord des Alpes. Au
sud: en général ensoleillé et chaud.
Tendance pour vendredi et samedi:
le temps automnal bien ensoleillé
devrait persister. (ATS)

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 La 5" bis.
9.05 Chants libres. 9.15 Magellan. Archi-
ves. La mort des dinosaures. 9.30 Les
mémoires de la musique. Cari Nielsen
(1865-1931). Maître du Grand Nord (2).
11.05 Espace 2 questionne. L'Europe re-
trouvée? (2). Des émissions proposées
par Anik Schuin à l'occasion des 33" Ren-
contres internationales de Genève. 11.30
Entrée public. La criée des arts et specta-
cles en Suisse romande. 12.00 Billet de
faveur. 12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Divertimento. Peter
Pears, ténor. B. Britten: Journey of the
Magi, extrait de The Canticles. James
Bowman, contre-ténor; Peter Pears, té-
nor; John Shirley-Quirk , baryton; Benja-
min Britten, piano. F. Schubert: Extraits
de Winterreise , D. 911. Peter Pears ; Ben-
jamin Britten, piano. Traditionnels: Extra-
its de Folksongs. Peter Pears, Benjamin
Britten. 15.05 Cadenza. Orchestre de la
Suisse romande. C. Debussy : Prélude à
L'après-midi d'un faune. Jean-Claude
Hermenjat , flûte, direction Armin Jordan.
G. Mahler: Symphonie N°5 en ut dièse
mineur. Direction Eliahu Inbai. 16.30 Di-
vertimento. Nouveautés du disque. 17.05
Espace 2 magazine. Dossier: Sciences,
médecine et techniques - Des vins nou-
veaux sont arrivés. 18.05 Jazz: Jazz '70-
'90. 19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2. Diderot mis en pièces. 22.30
Prospectives musicales. 7 Compositions
de Klaus Huber, interprétées dans le cadre
d'Extasis 91. par l'Ensemble des élèves
du Conservatoire de musique de Genève,
dirigé par Jean-Jacques Balet. 23.50 No-
vitads.

I Jlll France-Musique
7.10 Le point du jour. 8.20 L'ultime tra-
versée. La dernière année de Mozart.
9.05 Matin des musiciens. Alban Berg.
1911-1913 ou l'apogée d'un monde.
Berg : Pièces pour clarinette et piano op 5 ;
Lieder opus 4. Stravinsky : Le Roi des étoi-
les. Berg : Quatuor opus 3. Haydn: Qua-
tuor opus 33/5 , extr. Berg : Wozzeck ,
extrait dans les versions de Dohnany avec
E. Wâchter et A. Silja et de Abbado avec
F. Grundheber et H. Behrens. Un concert
historique : le 31 mars 1913 à la Musikve-
rein de Vienne. Webern : Pièces opus 6,
par l'Orchestre symphonique de Londres,
direction Pierre Boulez. Zemlinsky: Lieder
opus 13, par G. Linos, alto; Orchestre de
la radio de Berlin, direction B. Klee. Mah-
ler: Kindertotenlieder. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. Jazz s'il vous plaît. 12.30 Chan-
teurs de demain. Rima Tawil, soprano;
Stefania Fodoreanu, piano. Airs extraits
de Vivaldi: Bajazet. Haendel: Ariana. Mo-
zart : Les Noces de Figaro. Verdi: Simon
Bocanegra. Puccini: Suor Angelica. Mas-
senet : Le Cid. Debussy : Nuit d'étoiles.
Schubert : Gretchen am Spinnrad. Saint-
Saëns: Concerto pour piano N°4 en ut
mineur opus 44, par A. Ciccolini, Orches-
tre de Paris. 14.00 Le grand Bécarre.
14.30-17.58 Les salons de musique. Vo-
tives II. Monteverdi: Vêpres de saint
Jean-Baptiste. Mozart: Concerto pour
clavier N°18, en si bémol majeur. Tradi-
tionnel Congo: Cérémonie du Bobé. Ti-
bet : Invocation à la déesse Yeshiki
Mamo. 18.00 Quartz. Le jazz parisien
libéré (1944-46). 18.30 Un fauteuil pour
l'orcheste. 18.33 Six et demie. 20.00
Haiku. 20.30 Concert , en direct du Grand
Théâtre de Reims. Lauréats de la Fonda-
tion Menuhin. 23.05 Poussières d'étoiles.

y  ̂\ff£>
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. OM: 10.05-12.00 La vie en rose. FM:
10.05 Cinq sur cinq. Discotest , jeu. Pour
voter: 021/636 1044. 11.00-11.05
Bulletin boursier. 12.05 SAS: Service as-
sistance scolaire. 12.30 Journal de midi.
Le journal complet de la mi-journée avec
dossiers , magazines et reportages.
13.00-15.05 Saga. 13.10 Les mémoires
de l'ombre. 13.30 Lettre à Jacques Bof-
ford. 13.45 Sur le bout de la langue.
14.15 Séquence reportage. 14.45 Ques-
tion de sagacité, jeu. 15.05 Objectif
mieuxvivre l 16.05 Ticket chic. 16.30Les
histoires de la musique. Par Christine Ma-
gro. 17.05 Zigzag. Par Jean-Luc Lehmann
et Jacques Briod. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka. Par Chris-
tian Jacot-Descombes. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
monde. Par Claude Mossé.

rc 1
(!• J^FRANCE

^UilUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance.
L'idée d'école. 9.05 La matinée des au-
tres. Le taureau de Camargue. 10.30 Vo-
tre Mozart . Jean-Louis Martinoty. 10.40
Les chemins de la connaissance. 11.00
Espace éducation. Les artistes à l'école.
11.20 Jeu de l'ouïe. Le Paris musical des
artistes. 11.30 A voix nue. Guy Dumur.
12.02-13.40 Panorama. 12.45 Le club de
la presse. 13.40 Musique à lire. 14.02 Un
livre, des voix. Guerres civiles , de Clarisse
Nicoïdski. 14.30 Euphonia. 15.30 Mardis
du cinéma. Siegfried Kracauer. 17.00 Le
pays d'ici. Saint-Nazaire. 17.50 Poésie
sur parole. Marie-Claire Bancquart. 18.02
Feuilleton. L'Orientale , de N. Moati. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora . Avec Pierre-
Jean Rémy. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. Sciences de la nature. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Archipel scien-
ce. 21.30 Les réfugiés de l'Est. La nou-
velle vague. 22.40 Nuits magnétiques.
0.05 Du jour au lendemain.

Mardi

octobre

Je tendis mon verre qu 'il remplit et dans un geste qui ne
m'était pas habituel, je le choquai contre le sien.

- Ca va mieux , dit Victor qui m'offrit de me rouler une
cigarette et qui , sachant que je n'entamerai pas la conver-
sation, se lança dans un long monologue. Il parlait sans me
regarder , les yeux mi-clos sur un monde qu 'il savait qu 'il
m'importait peu de partager avec lui , s'interrompant par
instant pour me dire que s'il m'embêtait il fallait que je le
dise. Pendant qu'il parlait , ses mains à la peau craquelée
s'ouvraient et se refermaient sur la table, comme s'il
pétrissait une pâte qui ne voulait pas lever.

Tout y passa : la ferme familiale dans le Seeland , les
géraniums arrosés à l'urine de porc, le père fatigué qui se
requinque en buvant la «goutte», la mère et ses crises
d'angine de poitrine, les frères et sœurs qui font un appren-
tissage, sauf lui , le petit dernier, orphelin à quatorze ans, la
ferme vendue aux enchères, son arrivée en Suisse ro-
mande qu'il imaginait comme un eldorado. Mais les mâts
de Cocagne y étaient très hauts pour un sans-métier de son
espèce...; le travail à l'usine, la solitude aussi, quand la
logeuse se borne à frapper à votre porte et à échanger
quelques mots avec vous tous les 1er du mois, lorsqu'elle
vient encaisser le montant du loyer et faire ses remontran-
ces de propriétaire vétilleuse. La solitude, rapidement
infernale, s'il n'y avait les copains de la pétanque et la
pêche.

- Presque tous des étrangers, comme moi , dit Victor. A
l'usine, on m'appelle «le boche» à cause de mon accent, de
mon physique , de ma lenteur à comprendre.

D'un geste spontané je plaquai ma main sur la sienne,
ouverte de l'autre côté de la table. Il la prit comme on saisit
un objet délicat , l'examina, aperçut des traces de vernis
écaillé sur mes ongles coupés court.

- Je n'arrivais pas à te situer, dit-il, je sais maintenant
que tu es une travailleuse.

- Je bosse dans une fabrique de bas, dis-je en éclatant
de rire. Au pliage. Chaque jour les mêmes gestes pendant
huit heures. J'ai pris ce que je trouvais...

Nous avons bu encore un peu, puis Victor m'a accom-
pagnée aux Lilas. Il m'a suivie dans la maison sans que je
le lui propose, comme si c'était chose tout à fait naturel-
le.

Il faisait froid dans la cuisine. Il a ouvert la petite porte
du calorifère. Des braises couvaient dans le foyer. Il
ranima le feu en entrecroisant du petit bois sur un torchon
de papier.

Je lui ai demandé s'il voulait un bol de tilleul. Je n'avais
rien de plus viril à lui offrir.

Puis tout s est enchaîné comme si nous vivions ensem-
ble depuis longtemps déjà. Nous avons transporté Colette
endormie dans son lit dans la chambre rangée. Avant de se
retirer sur la pointe des pieds, il se pencha sur elle et tira sur
ses petites épaules l'édredon qu'elle avait repoussé au fond

du lit. Ce geste décida de notre vie. Cette nuit-là nous
dormîmes comme frère et sœur dans le vieux lit Louis-
Philippard qui avait été celui de mes parents. Le lende-
main , nous affrontâmes ensemble les gros yeux sévères du
quartier. Deux ou trois mois plus tard , le temps de rece-
voir nos papiers de nos cantons et pays d'origine, nous
étions mariés devant l'officier d'état-civil. Entre nos té-
moins la tenant par la main , Colette n'avait d'yeux que
pour le «pettabosson»:

- Dis, maman , pourquoi la tête au monsieur elle trem-
ble sans arrêt?

Il était atteint de troubles parkinsoniens. Sans ce détail ,
je n'aurais aucun souvenir de cette cérémonie enlevée au
pas de charge.

A l'Hôtel de Ville du village voisin où nos maigres
économies nous permirent toutefois d'inviter nos témoins
à déguster l'inimitable gibelotte de lapin de la patronne ,
une surprise nous attendait: Georges et Florence que nous
n'avions pas invités avaient fait garnir notre table d'une
décoration florale que j'emportai aux Lilas. Au moment
de payer le repas, nous en reçûmes la facture acquittée
accompagnée des vœux de la famille Humbert. C'était
l'automne. Leur générosité nous permit aussi d'encaver
des patates et des pommes pour tout l'hiver. Devantcette
munificence, Victor trouva que j'étais injuste à leur égard .
Lui dire qu 'ils n'étaient pas venus me trouver à la mater-
nité lorsque j'avais accouché, que Florence avait caché
mon état de fille-mère à ses proches et connaissances, que
Colette n'avait jamais franchi la porte des moulins, que
depuis la mort de ma mère nos deux Noëls étaient restés
solitaires, lui dire, lui raconter , mettre à jour nos égrati-
gnures d'amour-propre et nos blessures à vif, à quoi
bon!

L'important , c'était que je n'était plus la fille-mère du
village, la fille au sang chaud dont il faut se méfier , tant est
faible la chair des fils et des maris ! Ce qui comptait , c'est
que j'étais mariée, que je portais à l'annulaire de la main
gauche le plus mince anneau d'or que nous avions pu
trouver chez le bijoutier , à Morges. Mariée, mesdames,
comme vous toutes qui me toisez avec vos airs de gourdes
justicières. Comme vous, je ferai l'amour-corvée le sa-
medi soir, serrant les dents pour ne pas rire de la mala-
dresse, de la monotonie d'une gesticulation toujours pa-
reille , rêvant , pour mimer ne serait-ce que l'ombre du
plaisir , de Lorenz ou de Goa, plus savants, plus inventifs.
Comme vous, j'éviterai de me soustraire au devoir du
«pieu », de crainte que le seigneur et maître ne rencontre
quelques paires de cuisses plus accueillantes que les mien-
nes.

(à suivre)

Feuilleton 32

Le poisson était bon , le silence entre nous épais, coupé
par le bruit des couverts effleurant les assiettes brunes aux
bords ébréchés.

Victor , les coudes sur la table, mangeait en mastiquant
lentement. J'étais fascinée par le mouvement mécanique
de ses lèvres absorbant la nourriture , par ses larges mains
qui paraissaient tellement plus vieilles que toute sa per-
sonne, si différentes de celles de Goa ou de Lorenz, qui
avaient le temps de se limer et de se polir les ongles, des
mains assez pareilles à celles de mon père.

- Vous ne mangez rien , dit l'homme, vous ne buvez
rien non plus! Ca se voit que vous avez le cafard, sans cela
vous ne m'auriez pas suivi.

J'admirai la perspicacité de cet inconnu , qu 'à ses maniè-
res, injustement , je jugeai fruste.

Mardi 1er octobre 1991

y A y y 40* semaine. 274* jour.
/^6y>A y'Restent 91 jours.

$y/lSS*y Liturgie: sainte Thérèse (Lisieux). Isaïe 66,
y\C\Yy 10-14: Comme une mère son enfant , je vous
n S jy  consolerai. Matthieu 18, 1 -4 : Si vous ne devenez
*°y pas comme les petits enfants , vous n'entrerez point
y dans le Royaume des cieux.

Bonne fête: Thérèse, Arielle.

La Malvivante
Mireille Kuttel
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8.55 Les annonces de Lyliam 6.00
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série.
9.25 A cœur ouvert. Série 6.30
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

12/ 13. Les inventions de 7.00
la vie: le territoire des 7.20
herbes.

10.20 Sauce cartoon. Faux pas.
Mise en boîte. 8.25

10.30 Magellan 8.55
- Contes des émotions
ordinaires. 9.35
• Un collage impression-
niste destiné à provoquer 10.00
une réflexion sur les émo-
tions. - Anno Domini. 5. 10.25
Images de l'histoire de la 10.30
Suisse Bataille de Morat
du 22 juin 1476. - Rubri-
que littéraire. - Portrait 10.55
d'un musicien de rue de
New York. 11.25

11.00 Autour du monde en 11.55
80 jours 12.30
Un Orient-Express. 13.00

11.55 La famille des collines.
Série. 13.35

19 AR T l-mirli
13.15 La préférée. Série 14.30
13.40 Dallas. Série. Machiavel.
14.30 Dodsworth

100' - USA-1936. Film 15.30
de William Wyler. Avec:
Walter Huston, Ruth Chat-
terton, Mary Astor , David 16.15
IMiuen 16 40

16.05 Arabesque. Série. 17.30
Voiture sans chauffeur.

16.50 Pif et Hercule. Série.
Pif fait une cure. 18.25

17.00 Les Babibouchettes et le 18.50
kangouroule. Jeannot le 19.20
chat.

17.10 II était une fois l'homme. 19.50
Cirlo

ta terre fut...

.40 Rick Hunter. Série.
Passion City.

.35 Top models. Série.

.00 Journal romand

.15 Téléchance. Jeu de
Charlotte E. Ruphi.

.30 TJ-soir
fm r\r\ i\/iA*A n

10 Face aux partis
Le Parti démocrate-chré-
tien répond aux questions
de Gaston Nicole et Pierre «Lanq
PhStol ~

Intrigues. Série.
Peine capitale.
6.27 Météo.
Club Minizigzag.
Jeunesse.
6.58 Météo.
TF1 matin
Club Dorothée avant
l'école
8.22 Météo.
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
Côté cœur. Série.
Clémentine.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Clips
Les amours des
années 50. Série
Les autres jours.
Intrigues. Série.
Rendez-vous en enfer
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l' amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Arsenic et vieilles
dentelles.
La Clinique de la Forêt-Noi
re. Série.
La valeur d'une vie.
Riv/iera Feuilleton
Club Dorothée. Jeunesse
21 Jump Street. Série.
Le revers de la
médaille.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara . Feuilleton
I a rr\i 10 Ho In fr\rtl ma

Pas folles les hêtes

M9.W,'c nn.Vo 20.00

40 ALERTE ROUGE
1/2. Téléfilm de Gilles
Katz. Avec : Bernard- 20 40
Pierre Donnadieu, Sylvain
Joubert , Françoise Mi-
chaud. (La deuxième partie
sera diffusée mercredi 2
r\i->t/-.KrQ à OCi h TR .

OO A f \

3.30
Bernard-Pierre Donnadieu, Fran -
çoise Michaud et Sylvain Joubert 4.25

22.15 VIVA 4.50
Harold et Maude: les 5.10

graphie. Reportage de 6.00
Vincent Mercier.

23.05 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse.

n r\r\ o..nn.:« ~t.. * J.I J.* —»_

Journal
20.25 Résultats du tiercé-
quarté+-quinté+ - Météo -
Tapis vert.
"Football
Monaco-Swansea :
Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. Premier
tour , match retour en di-
rect de Monaco. 21 .30-
91 4.R. Mi-îemos

CIEL, MON MARDI!
Magazine présenté par
Chr. Dechavanne.
TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse.
Au trot
-rm —:*

Reprise de l'émission Re
portages du 28 sept.
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Côté cœur. Série.
Histoires naturelles.
Documentaire.
P;.A ,. A 1-, AA r ..,„ c„.,;n„

ton
Enquêtes à l'italienne
Série.
Les chevaliers du ciel
Série.
Musique
i_i n ii» A .»*._«. o*..~j :~

Documentaire (2).
Programmes du mercredi
* Attention: en cas
d'égalité à la fin du
temps réglementaire, il
sera procédé aux prolon-
gations et éventuelle-

LALIBERTÉ TV MARDI

OaiZffiïlDE
6.05 Coulisses. Feuilleton
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre .
Feuilleton.

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

9.20 Matin bonheur. Magazine
9.20 Eve raconte... Aris-
tote Onassis. 11.00 Flash
info.

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Les mariés de l'A2. Jeu.
12.30 Pyramide. Jeu.
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 Des jours et des vies.

Feuilleton
14.10 Falcon Crest. Feuilleton.

Le juge et le jury (1).
14.40 Les Brigades du Tigre.

Série.
Don de Scotland Yard.

15.40 La chance aux chansons
Variétés.
Présenté par Pascal Se
v/ran Invitée He la cernai
ne: Frida Boccara. Varié
tés : B. Lorenzons, Attrac
tion, S. Chomont , Les Si
polos, Jean-Marc Thi
bault. 16.05 Flash info.

16.10 Drôles de dames. Série
Vive la mariée.

16.55 Giga. Jeunesse.
1R 10 fies rhiffres et Hes lettres

18.35 Défendez-vous —
Vos droits au quotidien

18.45 Mister T. Série.
La livraison.

19.10 Question de charme. Jeu
19.40 La caméra indiscrète.

Divertissement.
20.00 Journal

9fl Afl Météo
20.45 Présentation de

Mardi soir
20.50 COCOON

120' - USA - 1985. Film
de Ron Howard. D'après
une histoire de David Sa-
perstein. Avec: Don Ame-
che, Wilford Brimley,
Hume Cronyn.

8.00 Continentales
10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Triathlon de Nice.
Résumé.

13 35 les rivaux He Sherlock
Holmes

14.30 Regards de femme
Invitée: George Pau-Lan
gevin, avocate de forma
tion, cette guadelou
péenne s'occupe de l'in
sertion des travailleurs ve
nus d'outre-mer.

14.59 Histoire de voir
15.00 Musicales (R)
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
réqionales.

20.05 Un livre, un jour
L'année du Tag, de Pétillon
(L'Echo des Savanes/Al-
bin Michel).

20.10 La classe
20.40 INC

Actualités: comment ré-
soudre vos problèmes de
coDroDriété?

6.00 Le journal permanent. 7.10
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.15 Le re-
tour du roi Léo. Nadia. Manu. Sa-
muraï pizza cats. Denis la malice.
8.35 L'impitoyable univers des
services secrets. 9.30 La vallée
des peupliers. 10.30 Ça vous re-
garde. Thème: La chimie de
l'amour 11.25 Has He Hiuorr.e
11.55 Que le meilleur gagne.
12.45 Le journal. 13.20 L'inspec-
teur Derrick. Série. Via Bangkok.
14.25 Sur les lieux du crime: Un
flic gastronome. Téléfilm avec H.
Fischer. 15.55 L'enquêteur. Sé-
rie. La femme du policier. 16.50
Youpi, l'école est finie. 17.30 Pas
de panique. 17.45 Cap danger.
Série. La tempête. 18.15 Shérif ,
fais-moi peurl Série. Coltrane
contre Dukes. 19.05 Kojak. Série.
L'été 69 (2). 20.00 Le journal.
20.50 Scout toujours. 100' -
France - 1985. Film de Gérard
Jugnot. Avec: Gérard Jugnot ,
Jean-Claude Leguay, Jean Rouge-
rie. . 22.30 Ciné 5. 0.10 Le journal
de la nuit. 0.20 Les polars de La5.
Demain se décide aujourd'hui.
0.25 Le club du téléachat. 0.45
Cas de divorce (R). 1.20 La vallée
des oeuDliers (R).

LANGUE ALLEMANDE

22.50 MARDI SOIR
Magazine présenté par Da
niel Bilalian. Les vieux:
ça n'existe plus.

0.05 Cinéma, cinémas.
Maoa7Ïne

Frank Capra.
• Celui que François Truf-
faut appelait le Guérisseur
vient de s 'éteindre à l'âge
de 94 ans. Né à Palerme en
1897, il avait débarqué à
I os Anneles à l'âne He fi
ans...

2Kt 1
5fe^£ DRS_
16.05 Treffpunkt (W)

Alternativen zum Alters-
heim. Eine Dokumentation
ûber Selbsthilfeinitiativen
von Senioren und ein
neuartiges Wohnprojekt in
Kappel/SO.

1fi Rfl k-inrler- nnrl

Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bûlowbogen
19.00 Schweiz aktuell
19.15 Parteien zur Wahl
19.30 Tagesschau
20.00 Der Alte
21 05 Kassansturz

Eine Sendung ùber Kon
sum, Geld und Arbeit.

21.30 Ùbrigens...
Heute von und mit
Joachim Rittmeyer.

21.50 10vor 10
22.20 Sport
OO SR rior Ph.l-.

>5 =̂r|̂  ̂
Allemagne 1

11.03 Sechs Mânner aus Stahl.
Spielfilm mit Lee Majors. 12.40
Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02
Brummkreisel. 14.30 D'Artagnan
..r.A A;„ Ar „. n/i,,„i,„-r;„„, 1A ce

Philipp. 15.00 Tagesschau.
15.03 Spass am Dienstag. 15.30
Unternehmen Arche Noah. 16.00
Tagesschau. 16.03 Talk taglich.
16.30 Punktum. 16.35 Der Dok-
tor und das liebe Vieh. 17.00
Punkt 5 - Lànderreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
nramme 20. OO Taoessrhau
20.15 Nur keine Hemmungen.
Scharaden mit Michael Schanze.
21.00 Panorama. 21.45 Miami
Vice. Der Tod und die Lady.
22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra. Fussball-Euro-
papokal. 23.30 Nachsaison.
Spielfilm mit Albert Paulus. 0.55
Taoessrhau

Capra

Journal
La caméra indiscrè
Divertissement.
Eve raconte (R).
Documentaire .

Coulisses (R). Feuilleton.
Bouillon de culture (R).
Magazine.
Molière ou la vie d'un hon
nête homme. Feuilleton
24 heures d'info

I Suâv^naS^""^

^̂  
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8.15 Wer rastet , der rostet.
8.30-10.45 Telekolleg II. 15.00
Sport im Dritten extra. 1 5.30 Tips
fur Arbeitssuchende. 16,00
Schenk uns ein Lied. 16.30 Tele-
kolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17-59 Menschen und Tiere.
1 O OC n-o Cnn^m^nnnhnn

18:30 Abendschau. 19.00 Solo
fur 12. 19.30 Schlaglicht. Die
Schweiz wankt. Alpenlàndische
Geburtswehen. 20.00 Die Muns-
. oo OE A :* oo oo ?:-.-.

21.00 Nachrichten. 21.15 Das
Schweizer Schrankgeheimnis.
21.20 Die Kuh. 22.05 Die Kâserei
in der Vehfreude. Spielfilm mit H.
Gretler. 23.45 Opération Sunrise.
A OO Tir^r. ti\ r A rkaitcci irhonHo

Les beaux jours du
rinoma 1R

20.45 Johnny Monroe
Téléfilm de Renaud Saint-
Pierre. Avec: Jean-Luc
Orofino , Philippe Caroit ,
Jean-Pierre Aumont.

22.10 Soir 3
22.34 Histoire de voir
22.35 Mardi en France
23.30 OCÉANIQUES

Eugène Delacroix,
l'ange et le barbare.
Jean Tinguely.
• Océaniques rend hom-
mage à Jean Tinguely,
sculpteur décédé à la fin du
mois dernier.

n OCt Parnot rlo nntec

10.00 et 12.00 Allemand (14).
16.20 Christian Zacharias.. joue
Domenico Scarlatti à Séville. Dans
le cadre de la série Opus in Focus,
de Mildred Clary. 17.20 Grand
format: Sartre contre Sartre. Do-
cumentaire. 19.00 La matière. 3.
Documentaire. La matière et la vie.
9D fin finémémo 1 Série Vers
la guerre 1936-1939. 20.45 Por-
traits d'Alain Cavalier. 1. Docu-
mentaire. La marchande de jour-
naux. 21.00 Le soulier de satin.
Pièce de Paul Claudel. Enregistre-
ment télévisuel de la plus grande
œuvre de Claudel. Evénement du
Festival d'Avignon 1989. 23.00
Histoires d'oDéra.

[ZDFTIAllemagne 2

14.40 Die Welt der dreissiger Ja-
hre. 15.10 Wiedersehen macht
Freude. 16.00 Heute. 16.03 Die
Biene Maja. 16.25 Logo. 16.35
Die weisse Robbe. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Wie gut , dass es Maria gibt.
1 Q fin Hoi ite 1 Q °.fî nie Ronnrta-

ge. Das letzte Fùhrerhauptquar-
tier. Ùber das Projekt Olga in Thù-
ringen. 20.15 Mânner im gefàhrli-
chen Alter. Spielfilm mit Hans
Sôhnker. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Deutschland-Journal.
22.55 Das kleine Fernsehspiel.
Singles. 0.10 Viva Brazil. Jazz aus
e.--.~j »»:¦,» n ce LJ —«.«

39J
riM]
9.20 Boulevard des clips. 11.30
Hit, hit, hit , hourra. 11.35 Sébas-
tien parmi les hommes. 12.05 Ma
sorcière bien-aimée. 12.35 Las-
sie. 13.10 Cosby show (R).
13.40 Murphy Brown. 14.05 La
dynastie des Guldenburg. 14.55
Cagney et Lacey. 1 5.40 6« Ave-
nue. 17.00 Zygomusic. 17.25
6° Avenue. 17.35 Les années
coup de cœur. 18.00 6° Avenue.
18.05 Mission impossible.
19.00 La petite maison dans la
prairie. 19.54 6 minutes. 20.00
Cosby show. 20.35 Toujours
plus vite. Téléfilm de Don Taylor.
Avec: Jean-Marc Barr, Anthony
Edwards. . 22.15 60 minutes. Cet
enfant est le mien. 23.05 La 6e di-
mension. 23.40 Dazibao. 23.45
Boulevard des clips. 2.30 Les
nuits He Mfirrcin
15.00 L'Enfer après l'Enfer.
Drame américain de Rick Rosen-
thal avec John Lighton, Ralph
Macchio. 16.55 Doucement les
basses. Film de Jacques Deray
avec Alain Delon. 18.15 Ciné-
journal Suisse. 18.25 Quand la
rivière devient noire. Film d'aven-
ture américain de Christonher Cain
avec Charles Durning. 19.55 Ma
sorcière bien-aimée. 20.25 Wel-
come to Los Angeles. Comédie
dramatique américaine de Alan
Rudolph avec Keith Carradine, Gé-
raldine Chaplin et Harvey Keitel.
22.00 Ciné-journal Suisse. 22.10
Pourquoi pas. Comédie dramati-
que française de Coline Serreau
avec Samv Frev.

t? I I D T DJ UT L f \
_C H A N N E L—
14.50 Music News. 1 5.00 Wan-
ted. 16.00 On the Air. 17.50 Mu-
sic News. 18.00 Drama. 18.30
Wyatt Earp. 19.00 Drama. 19.30
Inside Edition. 20.00 Prime Sport.
01 Of» Tho Co;or,r-n Ch^,., 11 OO

East Europe Report. 22.00 The
BBC World News and Weather.
22.30 USA Market Wrap up.
22.45 The Tuesday Movie: Little
Men. Film directed by Norman Z.
McLeod. 23.55 Music News.
0.00 Blue Niaht.

K& il
13.00 TG-Tredici
13.15 Pronto ventuno 1
13.30 Musicland •
14.05 Ospiti d'inverno
14.15 Pronto ventuno 2
14.30 Povero ricco (6)
1 fi OO Foitto maoiro

Documentario.
16.20 Finalmente... sabato
16.45 Pronto ventuno 3
17.00 Marina (18)
17.30 Léo e Fred
17 OC Tnr,Ar,m nxwarn l'orln.o

bile cane Wowser
18.00 A grande richiesta: Cap

puccetto a pois
18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II quotidiano
9H OO Tolonir.rnalo

20.30 T.T.T.
Gli ultimi contadini

22.30 TG-Sera
00 Rf) MarreHi soort

iMJNÛ
11.05 La mossa del cavallo. Sto-
rie televisive di Enrico Roda.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Occhio
al biglietto. 12.30 Trent 'anni délia
nostra storia. 5. Verso i nostri
giorni: 1980. 13.30 Telegiornale.
14.00 L'Italia chiamo. 2. Sceneg-
giato. Vita di Cavour. 15.00 Cro-
nache del motori. 15.30 Big au-
liiniin 1 1 RR r\ nn \ cl D,r!,momn

18.00 Aspetta e ved.. rai. 18.40
Le firme di Raiuno: La macchina
meravigliosa. 6. Le ossa. Piero
Angela alla scoperta del corpo
umano. 20.00 Telegiornale.
20.40 La lunga notte del comu-
nismo. 1. Le radici. Un programma
di Gustavo Selva e Paolo Orsina.
22.45 Tg1-Linea notte. 23.00
Qanromr. immanina ia?7
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Caritas-Suisse: Fridolin Kissling passe le flambeau à Jùrg Krummenacher

Un séant de la charité à consolider
Z ^ w  

A Caritas-Suisse une ère s'est achevée
^  ̂hier, à Lucerne. Après 20 ans d'activité ,

^  ̂
Fridolin Kissling a remis la direction à son

j y  successeur , Jùrg Krummenacher. En 1971, l'as-
/  ̂ r sociation caritative n'était qu'une petite entreprise.
^^Aujourd'hui, c'est une œuvre d'entraide de près de
r 600 collaborateurs, respectée de ses partenaires et soute-
nue par d'innombrables donateurs.

Elaborer une nouvelle stratégie
d'aide sociale fut la première tâche
ingrate de Fridolin Kissling. Inspira-
tion : le synode 1972 , à l'issue duquei
l'Eglise catholique confia à Caritas k
soin de réaliser des activités sociales er
son nom.

EXPRESS wjÊmmÊamwjswsm

Qui et quoi
Le nouveau directeur, Jùrg |

Krummenacher , est âgé de 38 ans 1
et père de deux enfants. Il est né à |
Savognin (GR). Il est licencié de i
l 'Université de Zurich. Il a été rec- 1
leur de l 'Ecole supérieure pour tra- t
vailleurs sociaux de Lucerne et dé- I
putè du «Forum critique» au \
Grand Conseil de Schwytz. Actif f
dans la protect ion des locataires I
de ce canton , il est aussi membre g
de la présidence des verts suisses l
(GPS).

Ces huit dern ières années . M.
Kissling a présidé Caritas-Europe
et a été le premier vice-président de
Caritas internationale au cours
des quatre dern ières années. Sous j
son règne le budget de Caritas-
Suisse a passé de W à 90 millions
de francs.

A l 'avenir , M. Kissling œuvrera
dans la même direction. Il a fondé
avec des amis l 'Académ ie suisse j
pour le développement , qui ou-
vrira ses portes l'année prochaine >
à Soleure. Son but: développer de
nouvelles stratégies pour la coha-
bitation humaine et la résolution
des confits. ATS GD

En évoquant les thèmes qui lui te-
naient à cœur, le développement des
Caritas régionales, au nombre de dix-
huit actuellement , a une bonne place.
Un de ses soucis constants fut de délé-
guer compétences et responsabilités
dans les régions. Chacune travaille de
façon autonome et possède sa propre
personnalité , mais toutes se reconnais-
sent dans l'orientation générale de Ca-
ritas-Suisse.

Le directeur sortant s'est également
beaucoup investi dans le travail d'as-
sistance aux réfugiés. L'offre de servi-
ces de Caritas dans ce domaine s'esl
beaucoup élargie. Différents cantons
lui ont confié le soin de s'occuper des
requérants d'asile. Outre l'aide maté-
rielle, Caritas fournit un appui juridi-
que et recherche de nouvelles appro-
ches en matière de politique de migra-
tion. «Mais il n'y a pas de recette mira-
cle», a souligné M. Kissling.

Le nouveau impressionne
Officiellement , le nouveau directeur

de Caritas-Suisse entre en fonction au-
jourd'hui. Mais il est à pied d'oeuvre
depuis le mois d'avril déjà. Ce qui lui a
permis de prendre contact notamment
avec les organisations partenaires du
tiers-monde, d'Europe et de Suisse. La
densité du réseau de relations sur le-
quel s'appuie Caritas-Suisse l'a beau-
coup impressionne , a-t-il commente
Sur le plan international , l'organisa-
tion collabore avec pas moins de
123 partenaires nationaux.

Depuis 1988, Caritas-Suisse est er
voie de restructuration. Elle dispose
désormais de nouvelles lignes directri-
ces, de nouveaux principes et de nou-
veaux instruments de travail.

Caritas a grandi rapidement , en rai-
son notamment de ses activités crois-

Non, non, rassurez-vous: le directeur
successeur, Jiirg Krummenacher.

santés en faveur des réfugiés. Elle
compte aujourd'hui environ 600 colla
borateurs et collaboratrices. En consé
quence, a constaté Jùrg Krummena
cher, le réexamen et l'adaptation de:
structures de l'entreprise s'imposen
pour les prochains mois. A la phase de
croissance doit succéder celle de k
consolidation.

sortant, Fridolin Kissling (à droite) n'est pa!

Participer au débat <
<

Vu l'évolution qui se dessine dans le ]
tiers-monde en matière de migrations, i
en Europe et chez nous avec l'émer
gence des «nouveaux pauvres», il es:
urgent pour Caritas-Suisse de partici-
per au débat politique , estime le nou-
veau directeur. Par ses statuts, elle

ĥi»

ts du tout affolé par les propos de soi
Keystom

est tenue de contribuer à l'édificatioi
d'un monde solidaire. «Mais nous ni
pouvons pas remplir notre mission ci
nous contentant d'alléger la souffra n
ce. C'est en combattant le mal à la raci
ne, en nous attaquant aux causes pro
fondes de l'injustice que nous y par
viendrons.» Un programme qui récla
mera bien vingt ans. GT

L'ancien directeur de Caritas-Suisse

«Je connais la peur du peuple...»
tLv Entre en

JLmr fonction au mi-
^r lieu de fortes tur-

bulences, le direc-
teur sortant de Cari-

y ç v ùy  tas-Suisse, Fridolin Kiss-
' vf  'm8' QU'tte un navire vo-

f m y  guant sur des eaux plus cal-
\Ŵ  mes. L'occasion pour parcourir
r vingt ans d'histoire sociale et parta-
ger une riche expérience.

Des donateurs et un personnel pro -
fondément désécurisés: c'est ce qui at-
tendait Fridolin Kissling à son arrivée,
en 1971. Les médias parlèrent alors de
crise du management. L'organisation ,
en fait, avait perçu trop tard les change-
ments sociaux en cours et tardé à redé-
finir son rôle.

On proclamait partout que l'Etat so-
cial était en voie d'achèvement. Tous
les problèmes se réduisaient à des
questions d'argent et l'on croyait que
leur solution appartenait exclusive-
ment à l'Etat. Caritas-Suisse, qui s'oc-
cupait principalement d' individus en
difficulté, rencontrait de moins en
moins de compréhension dans le pu-
blic pour cette tâche. Au point que le
siège centra l était sur le point d'aban-
donner toute activité à l'intérieur du
pays. Même si ça correspondait à l'ait
du temps, Fridolin Kissling s'opposa
au projet. Et l'on mit trois ans à définir
un nouveau concept.

Le solo impossible
Un autre héritage, qui n'était pas

encore digéré, remontait à la guerre du
Biafra . Caritas-Suisse avait pris unila-
téralement parti pour les rebelles. Tirs
croisés des médias , organisation décla-

rée non grata par le Gouvernemem
nigérian. Le nouveau directeur rega-
gna le terrain perdu et un vaste pro-
gramme de réhabilitation pour les am-
putés de la guerre fut mis sur pied au
Nigeria.

En 1971 , se déroulait également la
crise du Bangladesh qui vit dix mil-

i UtHM

lions de réfugiés. Une collecte de k
Chaîne du bonheur réunit des somme;
importantes , que le Parlement décide
de doubler. De sa part , une générosité
unique dans les annales. Avec cette
opération , et dans les programme;
d'aide à la reconstruction qui ont suivi
Caritas-Suisse réussit à se refaire une

' lit

s*
Ouf! Après 20 ans de stress, ça fait rudement du bien de passer la main et les
soucis à des forces jeunes. 600 collaborateurs, c'est déjà une sacrée entreprise.

- s

virginité. Notamment grâce à la colla-
boration courageuse et sans réserve;
d'organisations comme la Croix-
Rouge ou l'Entraide protestante. Ce fui
le début d'une collaboration fruc-
tueuse et durable. «Les problèmes so-
ciaux de la Suisse, les tâches de l'aide
en cas de catastrophe , toute la problé
matique du tiers-monde ne permettent
plus de faire cavalier seul» juge le
directeur sortant.

Prendre le tiers-monde pour un par-
tenaire sérieux a souvent ete une ascèse
pour lui. «Je crois que nous devon:
devenir plus modestes. Que nous ni
pouvons pas résoudre nous-mêmes le:
problèmes mais laisser toujours plu:
aux hommes du tiers-monde le choi;
des solutions et respecter leurs déci
sions.» Cette conviction a déjà laisse
des traces. Il y a une quinzaine d'an
nées Caritas-Suisse employait encore
une quarantaine d'experts étrangers
Ils ne sont plus que trois ou quatre
aujourd'hui.

L'impuissance collective
Question des réfugiés. «La cons

cience grandit de plus en plus dans le
public qu 'il s'agit là de courants migra
toires. De nouvelles voies doivent être
trouvées mais la fermeture des frontiè
res est une illusion. Aussi longtemp:
que dureront les déséquilibre s sur cette
terre , les gens pénétreront par la cave s
nous fermons les portes, et si nous fer
mons les fenêtres, ils défonceront le:
carreaux... Mais je connais aussi k
peur de notre peuple de perdre peu <
peu sa propre identité , d'être opprime
dans son propre pays. Et je sais sa pro
pre impuissance vis-à-vis de ces pro
blêmes.»

Le refus de prendre position , dan:
une question de politique sociale, su
la base de sentiments et de supposi
tions est une caractéristique du travai
actuel de Caritas-Suisse. «Nous vou
Ions savoir de quoi nous parlons. Nou:
voulons fonder notre action en pre
nant les choses au sérieux telles qu 'el
les sont et non pas pas comme nou:
souhaiterions qu 'elles soient.» D'ot
une patiente recherche des faits qui se
traduit par des publications solides.

Détresses concrètes
Une évolution des vingt dernière

années donne particulièrement à réflé
chir. «Les gens ont de moins en moin:
la possibilité d'être en contact direc
avec des détresses sociales concrètes
C'est pourquoi Caritas a tenté d'ofTri
des terrains d'exercice à ceux qu
éprouvent ce besoin: magasins de pro
duits artisanaux du tiers-monde, aide
aux paysans de montagne ou aux pri
sonniers, travail avec les requérant:
d'asile ou les personnes en fin de vie.)

Même si ce n'est pas facile pour le:
spécialistes et les collaborateurs per
manents, Fridolin Kissling est con
vaincu que cette ouverture aux béné
voles grandira à l'avenir. «Il y a dans le
travail bénévole un immense potentie
de renouvellement pour les œuvre:
d'entraide. Il ne faut pas qu 'elles de
viennent des services qui ne se distin
guent em rien des organisations étati
ques.»

Le tra vail de Caritas-Suisse va plu
tôt gagner en diversités que le contrai
re, estime Fridolin Kissling. Ce ser;
exigeant pour les directions. Mais ce
n 'est plus son souci. Vive la reconver
sion. G.Tingueli


