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Manif à Paris

Paysans
en force

Les agriculteurs ont réussi leur ma-
nifestation hier à Paris: par leur
nombre imposant qui a dépassé les
espérances des organisateurs (plus
de 200 000 selon les organisateurs.
150 000 selon la police), par leur
calme (ils ont réussi à éviter les
débordements), les paysans de la
France entière sont venus crier aux
Parisiens: « Pas de pays sans pay-
sans». Keystone
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C'est un record absolu:
plus de 2500 candidats se
présentent cette année aux
élections fédérales. Mor-
ceaux choisis de cette édi-
tion 1991 , voici dans une
série qui commence cette
semaine les enjeux dans
les principaux cantons.
Aujourd'hui: Genève.
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5.O.S Pépins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.O.S Pépins, un ser vice dejépnnnoge 24h sur 24

037/ 24 52 52
Installations sanitaires Ferblanterie (ouverture

Détartraae de boilers
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Festival d'envergure national à Fribourg

es potes bien timides

Quatre mille cinq cents entrées: c'était moins qu'attendu. Le
second « Festival des potes » de Fribourg, toutefois, affiche
le sourire. Car, affirment ses organisateurs, il répond bien à
l'air du temps, la montée de l'intolérance et du racisme. Sur

le plan artistique, cette deuxième mouture a vu se succéder
des groupes africains, jamaïcains, anglais, soviétiques, suis-
ses et pluriethniques.

HS FN-Ellena

Coupe de Suisse: 50% de réussite fribourgeoise

Central parmi les grands
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Semi-défaite ou semi-victoire fribourgeoise en Coupe de grands, puisque deux formations de deuxième ligue seule-
Suisse. C'est selon. Des quatre clubs cantonaux engagés au ment sont encore dans la course. Sinon Châtel, inexistant
stade des 32e* de Finale, deux ont passé la rampe, Fribourg face à La Chaux-de-Fonds (0-4), et un valeureux FC Domdi-
(vainqueur de Cornol, club de troisième ligue par 1-2) et Cen- dier, qui perdit contre Yverdon à la... 118e minute (1-2), sont
irai , victorieux de Thoune, équipe de l re ligue, sur le score de exclus du bal. Notre photo : le Centralien Patrick Rotzetter
2-0. Central est donc brillamment admis dans la cour des (à gauche). QD Vincent Murith
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Le malaise
subsistera!

Cointrin se développera

Sept Genevois sur dix qui se sont
déplacés aux urnes ont voté pour le
crédit en faveur de l'aéroport de
Cointrin. Un véritable plébiscite
pour les tenants de cet investisse-
ment et une claque pour les réfé-
rendaires.
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Il faut dire que ce référendum
tombait à un bien mauvais mo-
ment. La crise économique, bien
qu'encore modeste, est là. Pour ne
prendre qu'un signe, Genève affi-
che plus de cinq mille chômeurs dé-
clarés. Un chiffre que l'on peut au
moins doubler si l'on compte les
saisonniers et les frontaliers non
réengagés ou licenciés.

Ainsi, dans cette affaire de l'aé-
roport, le débat qui s'est amorcé
ces dernières années sur le type de
développement souhaité par les
Genevois, débat suscité en grande
partie par les milieux de défense de
l'environnement, certains syndi-
cats et une partie de la gauche, a
été littéralement court-circuité par
la peur. Peur de voir des entreprises
et aes organisations internationa-
les quitter le bout du lac, peur de
voir la cité de Calvin transformée en
gros bourg. On en a une preuve par
la quasi-unanimité syndicale qui
s'est dégagée en faveur de cet in-
vestissement, la division de la gau-
che et le peu d'engagement d'une
frange des partis ou d'associations
qui ont formellement soutenu ce ré-
iârortr i i  irr»

Cela dit, ce vote n'effacera pas le
malaise qui existe depuis plusieurs
années et qu'attestent des référen-
dums en cascade dès que des pro-
jets immobiliers ou des crédits d'in-
vestissements sont en cause. Les
opposants ont d'ailleurs déjà an-
noncé d'autres refus de crédits.

Genève a mal à son développe-
ment. II faudra bien que la classe
politique en débatte sérieusement.
L'impasse budgétaire sera finale-
ment peut-être le détonateur.

Patrice Muanv

¦̂ ^̂^ ^5 1̂-»... —̂

Sommaire v
O Suisse sans armée:

guéguerre chez
les pacifistes

(D Allemagne: les nouveaux
boucs émissaires

S) Désarmement: après
la «bombe» de Bush

S) Glane: patrimoine
on Hamï.toinro

(D Fribourg: rendez-vous des
journalistes catholicités

© Moto: Bernard Haenggeli
réussit sa meilleure
course

© Tennis:
Hlasek «back in the race»

QD© Avis mortuaires



H wmmm ^m^^ w r .̂ .̂ .̂^^Hi
2 Lundi 30 septembre 1991

Vous qui êtes

monteur électricien CFC
Savez-vous que vous êtes recherché I

Alors pour vous trouver, nous sommes
prêts à payer de bons salaires et vous
fournir un poste à la hauteur de vos exi-
gences. Frédéric Chuard se tient à vo-
tre entière disposition pour de plus am-
ples renseignements au

* 037/22 78 94.
238.173398

POSTE FIXE/INDUSTRIE

LES VOYAGES
VOUS INTÉRESSENT!

Nous offrons la possibilité à un

MECANICIEN M.G.
ou MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

de se perfectionner dans le service après-vente.
Activités :
- montage machines et sous-groupes
- essais de prototypes
- réglage d'automates programmables.
Excellentes conditions d'engagement.
Jean-Claude Chassot est à votre service pour de plus
amples renseignements (discrétion absolue).
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Fr. 29950 -
très utiles compris dans

NOUVEAU
De

nombreux accessoires

son prix avantageux. Berline 2.0i, Fr. 29 950

Caravan 2.0i, Fr. 31500

transmission automati-

que à 4 rapports, ABS. y^^Of -̂^
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Livrable à court terme!
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Option : moteur 2.4i

GARAGE MAJESTIC
0 029/2 84 84 - La

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
0 029/8 54 29 - Le Crit

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brùlhart - t?5 037/33 9(, 1 3 - la Rnoha

GARAGE DES VANILS
0 029/7 11 52

Charles Boschung
Tnnr-Ho.Tr£ma

Alfons Mooser SA
Charmsv

GARAGE-CARROSSERIE PERROUD SA
0 021/947 41 10 - Attalens - Châtel-St-Denis
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Nous cherchons

2 MAÇONS
Excellent salaire.
Permis B-C
ou Suisses.
Contactez
Frédéric
CHUARD
au
037/22 78 96

» i
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MANŒUVRES
de chantier avec expérience

Suisses ou permis valables.
Bons salaires.

P. ZAMBANO vous attend.

Pour gros travaux dans la région fri
hnnrnonico ni-M ic /'hûrorirvne rlop

lœa.jcb
Conseils en personnel tWV.JÊ 'j f
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w 515 S3Consulting
groupe suisse et international de gestion et conseil
en ressources humaines : marketing et mandats
d'pntrttnrisêt
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Jacqueline Zingg représente une société, de renommée mon-
diale, sise dans la Broyé. Pour le Directeur nous recrutons FRIBOURG
un(e) collaborateur(trice) ayant le sens de l 'organisation afin
de lui confier le poste clé de * RÂLE

* BERNE

* I Al  ICA MME

Z.l. 3, Corminbœuf, 1701 FRIBOURG Tél. (037) 83 51 11

ïgWMW SECRÉTAIRE DE DIRECTION
ryjçjrjASr parfaitement bilingue D/F
AIWBRST
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Outre les tâches habituelles inhérentes à ce poste, vous assumerez des res-
ponsabilités au département du personnel, ce qui implique une grande discré-
tion. Vous aimez travailler sur support informatique, avez un esprit d'initiative ? MEMBER
Alors contactez-nous sans plus tarder afin de discuter, sans engagement, du _ _ 

TUP
cahier des charges .
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EUR0PEAN
HUMAN

VOTRE CONTACT Rte du Jura 29 1700 Fribourg 6 RESSOURCES
Hc Consulting „, Q37/26 88 88 Fax 037/26 70 10 PARTNERS
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TRANSITION
1KW

. Mandatés par une grande entreprise, nous sommes à la
recherche d'un

TECHNICIEN EN ÉNERGIE
INDUSTRIELLE

. Nous aimerions rencontrer une personne au bénéfice I
d'un diplôme d'ingénieur ETS, ayant de bonnes con-
naissances dans ce domaine, apte à travailler de ma-
nière indépendante et dynamique.

m Notre client vous offre une formation continue ainsi que
d'excellentes conditions d'engagement. .

I N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier ou à contac- |
¦ rer M. CHALLAND qui vous garantit une entière discré-

tion. |
17-2412

« fJfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( V i yf Placement fixe et temporaire I
| ^^ â\tW Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX * OK # I

17-2400

SERVICE DES ROUTES

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

Vous retrouverez alors

VISIBILITE
SECURITE

MICHEL BAPST
Tous travaux forestiers

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

17-979

NOS OCCASIONS
Facilité de crédit et leasing avec garantie VO

Alfa Romeo 4 900 -

Honda Civic 1,2 3 900-
Fiat 127 diesel 6 500.-
Fiat Ritmo 85 4 500-
Fiat bus Ducato 8 pi. 12 500.-
Ford Orion 9 500 -
Lada Samara 3 p. 5 500 -
Peugeot 205 GT 7 750 -
Peugeot 305 break 10 500 -
Talbot Horizon 5 400 -
Mercedes Puch
4x4 Jeep 19 500.-
Clio RN 1,4 15 250 -
Express diesel 11 500 -
Renault 11 GTX 10 950 -
Renault 25 GTX climat. 20 500 -

Renault Espace TXE climat. 34 900 -
Renault Trafic
court normal, vitré 10 900.-
Renaul Trafic
transport de luxe 12 pers. 21 000 -

Renault 21 turbo 4x4
cuir et climat. 35 900 -
Renault 21 GTS
Symphonie , 13 900.-

17-1186 J

Pour une société de la place, nous
sommes à la recherche d'un

TECHNICIEN
EN RÉSINE EPOXY

Cette personne devra bien connaî-
tre ce produit pour pouvoir:
- former le personnel
- suivre les chantiers
- faire les soumissions, les mé-

trés, etc.

«81 41 75
17-2400

; 

Pour un remplacement de 1 à 2
mois, nous cherchons des

MAÇONS QUALIFIÉS
pour divers travaux de montage de
briques spéciales.

Engagement de suite ou à conve-
nir.
Salaire en rapport aux capacités.

» 22 48 02

17-2400

MISSION
TEMPORAIRE

Nous sommes à la recherche pour
une durée de plusieurs mois, d'une

SECRÉTAIRE
BILINGUE

de langue maternelle allemande ou
française.
Lieu: Fribourg.
Date d'entrée : de suite.
AnDelez: Domininup Rezznnicn
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RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

J V.
Vous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact ?

Nous cherchons :

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.

Votre exigence la qualité ?

Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une formation
complète par nos professionnels (débutantes acceptées).

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Véhicule indispensable.

Pour un premier entretien, appelez le

*> 037/23 16 50
•V A*

LE PLUS IMPORTANT F CENTRE DE
DISTRIBUTION ET DE r DIFFUSION DE LIVRES

EN SUISSE ROMANDE

cherche de suite pour son
centre de distribution à Corminbœuf

PREPARATRICE DE COMMANDES
Nous demandons: Régularité dans le travail

Age: entre 25 et 45 ans
Suisse ou permis valable
Connaissance des langues anglaises
et allemandes souhaitées

Nous offrons: Emploi stable
Salaire en rapport avec les
capacités
Prestations sociales de haut niveau
Horaire régulier

OLF S.A.

A "<

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Palais fédéral
Manif serbe

Quelque 1500 Serbes ont mani-
festé devant le Palais fédéral sa-
medi après midi. Ils ont critiqué la
manière dont les médias suisses
rendent compte du conflit en You-
goslavie et le Conseil fédéral qui a
récemment condamné l'attitude
des Serbes. Quelques dizaines de
Croates ont sifflé les manifestants.
Deux personnes ont été légèrement
blessées dans une bagarre au cou-
teau. (AP)

Presse tessinoise
Hebdo satirique

Le premier numéro de «Il Mé-
diocre» («Le Médiocre»), hebdo-
madaire satirique dominical distri-
bué gratuitement, est sorti diman-
che au Tessin. Fondé par «Gioven-
tù socialista» («Jeunesse socialis-
te»), «Il Médiocre» s'autodéfinit ,
en première page, «organe de désin-
formation irrégulière» et lance
d'emblée une «campagne de
contre-information» menée par
une «direction irrégulière». L'or-
gane satirique de «Gioventù socia-
lista» a en effet pour but de contrer
la «Ligue des Tessinois» et son
journal , «II Mattino délia Domeni-
ca», édité par l'entrepreneur luga-
nais Giuliano Bignasca. (ATS)

Syndicat du livre et du papier
Plein renchérissement

demandé
Le Syndicat du livre et du papier

(SLP) exige de l'industrie de l'im-
pression la pleine compensation du
renchérissement au 1er janvier
1992, a-t-il fait savoir samedi à Zu-
rich. Il a par ailleurs lancé un appel
aux entreprises de presse «dissiden-
tes» - Tagesanzeiger AG, Ringier
AG et Curti Medien AG - pour
qu 'elles respectent le contrat collec-
tif de la branche. (ATS)

Désarmement nucléaire
La Suisse salue

La Suisse a salué la proposition
de désarmement nucléaire faite
vendredi soir par le président
George Bush, a indiqué samedi
Christian Kurth , porte-parole du
Département militaire fédéral. Il
s'agit sans aucun doute d'un signe
de changement positif, selon le
conseiller fédéral Kaspar Villiger.
Celui-ci espère que Moscou imitera
les Etats-Unis, mais regrette que
l'on ne sache plus qui contrôle exac-
tement les armes nucléaires en
Union soviétique. (AP)

Consommateurs
Au diable la crise!

Malgré les signes de récession et
les nombreuses suppressions d'em-
ploi , les consommateurs et
consommatrices suisses sont tou-
jours peu regardants à la dépense.
L'institut Démoscope arrive à cette
conclusion à la suite d'un sondage
effectué auprès de 871 personnes en
Suisse alémanimie et en Suisse ro-
mande. Les consommateurs sont
toujours plus nombreux à considé-
rer en général comme «bon mar-
ché» les conserves, produits surge-
lés, boissons pour petit déjeuner ,
café, bière , eau minérale et choco-
lat. (AP)

Vendanges valaisannes
Dans le bleu

Vignerons et encaveurs valaisans
ne sont pas parvenus à se mettre
d'accord sur un prix de référence
pour la vendange 1991 q ui a débuté
vendredi. Lors de l'assemblée de
l'Organisation professionnelle de
l'économie vitivinicole valaisanne
(Opeval), le président Jean-Pierre
Guidoux a toutefois précisé que les
deux parties étaient parvenues aux
mêmes conclusions quant aux me-
sures à prendre. (ATS)
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Groupe pour une Suisse sans armée et élections fédérales

Guéguerre chez les pacifistes
Ca chahute ferme dans les rangs du

Groupe pour une Suisse sans armée
(GSsA)! Motif du désordre: le lance-
ment d'une campagne pour soutenir
certains candidats aux élections fédé-
rales. D'outre-Sarine et de coloration
socialisante , la stratégie a fait bondir
quelques sections romandes. Elles crai-
gnent aujourd'hui que le mouvement ne
perde de sa crédibilité.

«Pour le DMF et les occupants du
Palais fédéral, les 36% du GSsA (ndlr:
35,6% obtenus lors du vote pour une
Suisse sans armée du 26 novembre 89)
ne suffisent manifestement pas pour
introduire des réformes allant dans no-
tre sens; donc, si nous voulons qu'elles
voient le jour , nous n'échapperons pas
à la nécessité d'un traitement électoral
de ces deux institutions» , écrivait la
branche alémanique du mouvement ,
emmenée par Andréas Gross, par ail-
leurs membre du PS, dans une motion
qui a été soumise au printemps dernier
à l'assemblée générale du GSsA.

Une idée acceptée par la majorité et
qui doit aujourd'hui se concrétiser par
la publication , ces jours-ci , des noms
des candidats que le GSsA soutient
pour les élections fédérales. Dans la
motion , le mouvement recommandait
aussi à ses membres de déposer leur
propre liste de candidats dans les ré-
gions où les antimilitaristes éligibles ,
issus des partis traditionnels , feraient
défaut. Pour l'ensemble de la campa-
gne, 30000 francs ont été débloqués.

Rester en marge
Une démarche que certains mem-

bres du mouvement , essentiellement
romands, n'hésitent pas à qualifier de
«menace pour la crédibilité du GSsA»
dans le dernier numéro du journal ro-
mand «Une Suisse sans armée». Pour
eux, c'est une erreur de vouloir rentrer
dans le rang de la politique politicien-
ne; il faut au contraire rester en rupture
avec des institutions dans lesquelles les
Suisses n'ont justement plus confian-
ce. «Le GSsA est un mouvement et son
rôle est de le rester; en devenant un
parti politique ou en agissant en ce
sens, c'est sa raison d'être qu 'il perd .
L'avance vers une politique globale de
paix se fera dans la rue, les entreprises ,
les écoles...pas au Parlement», affir-
ment les sections de Bienne, de La

Chaux-de-Fonds, du Valais et de Bâle ,
ainsi que quelques membres genevois,
lausannois et bernois.

Luc Gilly, secrétaire du GSsA gene-
vois, est de ce bord . Mais il précise: «Il
n'y a pas de divorce au GSsA. Ces dif-
férences de point de vue révèlent sim-
plement la pluralité de notre mouve-
ment. Sur le fond , nous sommes tous
d'accord pour obtenir l'abolition de
l'armée et le développement d'une po-
litique de paix».

Romands pas tous d'accord
Paolo Gilardi, du GSsA Genève,

met aussi ces notes discordantes sur le
compte d'une forte autonomie locale
des groupes. Mais lui en revanche ne

s'associe pas aux opposants. «Tout
comme d'ailleurs les principales sec-
tions romandes, à savoir Genève, Lau-
sanne et Fribourg», précise-t-il. Paolo
Gilardi estime aussi que les opposants
ont tort sur la forme («A quoi servent
de telles polémiques sinon porter pré-
judice à l'ensemble du mouvement?)
comme sur le fond: «Ceux qui s'oppo-
sent à cette campagne électorale sont
en train de surestimer le vote du 26
novembre et l'ampleur de la crise de
nos institutions. Cet antiparlementa-
risme n'est que l'avatar d'un extré-
misme de gauche dépassé».

«OPA socialiste»
C'est un fait: pour bon nombre de

militants socialistes, le GSsA a permis

de revivifier l'aile gauche du PS sou-
vent minorisée face au pragmatisme
du parti gouvernemental. A l'approche
des élections fédérales, pas étonnant
alors que cette tendance prenne plus de
relief encore. «Mais de là à parler de
manipulation de la part du PS», il ne
faut pas exagérer tonne Paolo Gilardi.
C'est que les opposants a la campagne
affirment , toujours dans le dernier nu-
méro du journal romand , que l'opéra-
tion a été ressentie comme une vérita-
ble OPA du courant socialiste du
GSsA. Un courant dont fait partie An-
dréas Gross.

Aujourd'hui , Paolo Gilardi n'exclut
pas que la polémique puisse conduire à
une fragmentation du mouvement.

Cathy Macherel

Fête des vendanges
Neuchâtel se mouille

Malgré le mauvais temps, les Neuchâtelois et leurs invités ont été quelque 120 000
à participer ce week-end à la fête des vendanges. Le grand cortège d'hier après
midi, clou de la fête, a défilé sous une petite, pluie fine et froide. Divers groupes
folkloriques vêtus de très beaux costumes d'autrefois et de nombreuses fanfares
lui ont donné une note particulière. A l'occasion du 700e anniversaire de la Confé-
dération, les organisateurs avaient invité 19 cantons suisses à participer à ce
cortège célébrant le vin et placé sous le thème «C'était il y a bien longtemps».
Retour aux sources oblige, Guillaume Tell et son fils ont ouvert le cortège suivi par
quelque 50 000 spectateurs. (ATS/ASL)

Adhésion à la Communauté européenne
Le PDC n'est pas mûr

L Europe des régions a dominé les
débats des délégués du Parti démocra-
te-chrétien (PDC), réunis en congrès
électoral samedi à Bâle. Le conseiller
fédéral Arnold Koller a mis en garde
contre un cavalier seul de la Suisse en
Europe, et le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti a déclaré que «le
chemin menant à l'Europe se dessine»,
Le PDC a toutefois renoncé à prendre
une position officielle sur une adhésion
à la Communauté européenne.

«Nous ne sommes pas mûrs pour
une votation , ni en tant que parti , ni en
tant que peuple», a affirmé le secrétaire
général du PDC Iwan Rickenbacher.

Au cours de la prochaine législature ,
le Parlement devra prendre des déci-
sions d'une importance considérable ,
et il faudra déterminer les relations de

la Suisse avec la Communauté euro-
péenne (CE), a dit pour sa part la prési-
dente du parti Eva Segmùller. La solu-
tion du problème du transit nous révé-
lera comment résoudre en Europe les
conflits d'intérêt , dans un espri t d'éga-
lité de traitement et dans le respect des
exigences vitales des petites commu-
nautés. «Ce climat de confiance ne
marque pas encore notre peuple» , se-
lon Mmc Segmùller. Malgré le renforce-
ment des régions, les Etats continue-
ront à avoir un rôle prépondérant dans
une nouvelle Europe unie , car les ré-
gions , ne peuvent les remplacer , a es-
timé Flavio Cotti. Même les Etats qui
comme la Suisse ne possèdent pas une
langue unique continueront à faire par-
tie de cette Europe. La Suisse peut
apporter à l'Europe son expérience du
fédéralisme. (ATS)

Restructuration en vue à la SSR »

La direction décentralise
La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) prévoit une restructura-

tion au niveau de sa direction générale et des régions: une centaine de postes de la
DG seront affectés à une unité interrégionale de services, a confirmé Antonio Riva ,
directeur général de la SSR, suite à une information publiée hier dans l'hebdoma-
daire alémanique «SonntagsBlick».

Le but de ce remaniement structurel
est de décentraliser les tâches et d'être
plus proches du marché , a expliqué M.
Riva. Selon ce dernier , le travail
concret de production a montré la né-
cessité de fournir un certain nombre de
services au niveau interrégional. Dans
ce but , 100 des 250 postes de la DG

seront affectés à une unité interrégio-
nale de services, avec siège à Berne el
Zurich.

Les régions auront ainsi davantage
de compétences dans les domaines de
la programmation , de la politique du
personnel , de la production et de la
technique. (ATS)
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que notre ère soit à l'informatisation,
nous gardons néanmoins un penchant
pour le fameux bureau où l'on écrit de-
bout. Comme pour les conférences assi-
ses. OPUS offre une infrastructure de
bureau souple, à plusieurs étages, qui
permet des activités à tous les niveaux.
Econome de place, compacte et fonc-
tionnelle.

J.G. MEYER S/\
MEUBLES ET MACHINES DE BUREAU

"PORTES DE FRIBOURG"
1763 GRANGES-PACCOT

® 037/22 30 97 - Fax 037/26 42 80
Visitez notre programme Opus à notre
exposition permanente de Granges-Paccot
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P A S  LE F E R M E N T  D E  L A  C R É A T I O N ?

L E N O U V E A U  QU O T I D I E N  P A R A I T  DU M A R D I

TAPIS D'ORIENT

Claude Piccand
Farvagny-le-Petitm m̂037/3123 09 l

Rue Hans-Fries 4 Jî _^,i_ „i mmu.
1700 Fribourg C f̂el*}™

037 / 22 70 22 «"9«>S

La publicité décide
BIGLA l'acheteur hésitant

LIQUIDATION PARTIELLE
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A L 'AFFICHE
INSCRIVEZ- VOUS DES MAINTENANT

ALLEMAND
COURS D'APPOINT

pour les enfants
Lundi 17h30-18h30.

de la 3ème à la 5ème primaire
Mercredi 17h-18h, de la 6ème
primaire et de la 1ère du Cycle

d'Orientation

Par amour du confort !

FARVAGNY
Hôtel du Lion-d'Or

Grande salle

Jeudi 3 octobre 1991
dès 20 h.

présentation
et démonstration

DU NOUVEAU
KEYBOARD KN 1000

par Mike Oudewaal

17-4020
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Le référendum contre l'extension de l'aéroport repoussé

Cointrin: embarquement pour Tavenir
Les Genevois ont accepté hier, par pour Swissair qui attendait l'avis des I

42 018 oui contre 16 498 non, un crédit Genevois - qui a été «positif» - pour |de 44,3 millions de francs pour l'élar- apprécier les conséquences de la vota-
gissement et la modernisation du hall tion sur son engagement à Cointrin.
d'enregistrement et de départ de l'aéro-
gare de Genève-Cointrin. La participa- Rumeurs démenties __ '
tion au scrutin a été de 30,09 %. Ils ont "-=•*,- ^^̂ ""HRBI
également approuvé un renforcement Interrogé sur des rumeurs de désen- ,_ ^̂ ¦̂¦1

I I I X*N ~N nationale de Cointrin.  le chef du De- BHBHsÉsBlB B̂fc^ B̂ î l̂ îi^^—Ll " ?* ' & ^mmi^^m, -
i, ^|| partement 

de 
l'économie publique a HHÉHÎK|̂ O L^̂ ^ 4i  ̂ I « '

I I m'\T\ souligné que tel n 'était pas le cas. Mais , i j f l  R, Sàm ^~
GENÈVE JUatL lii confrontée comme toutes les compa- ||| TÊÉ- TB sP^ey-B Nfifl

! ^^^^ gnies aériennes à des «moments diffi- H|- '̂ j m >. B̂ vBK;' w^'"''i
'̂ sl ÉpC&S ^H9rv |H\ |d

avions . collectivités ct entreprises aux futurs ¦¦ 
^MSSBE*̂ *̂ "  ̂ fl l '  V Hl

lieux économiques proches des muîti- côté du tarmac (salles d'embarque-
nationalcs». Mais il n 'en reste pas ment - couloirs telescopiques). Des
moins qu 'à l'avenir , les autorités can- «contacts» ont déjà ete pris dans ce
tonales et fédérales «ne pourront négli- sens- T ,:.-. ., . r . . . ,. - . 0 . ^ . , . v
ger l'importante et significative mino- nouveaux guichets d enregistrement seront finalement réalises a Geneve-Cointrin. Keystone
rite» qui s'est exprimée hier. Le procureur Seconde „ ; ¦ . , 'r~ ... ". t ~ -. a- < - . t ¦ , A I A . i •K Constitution cantonale afin de permet- Ce etofiement était nécessaire pour tional de la drogue et assurer pleine-

J.-Ph. Maitre devait encore souli- Par ailleurs , les Genevois ont large- tre la nomination de deux procureurs lutter efficacement contre la crimina- ment l'entraide judiciaire internatio-
gner l'importance du résultat pour les ment approuvé , par 46 715 oui contre pour seconder le procureur général et lité économique et financière, le blan- nale , avaient argumenté les autorité ;
compagnies aériennes , en particulier 6517 non , une modification de la étoffer le Ministère public. chiment d'argent sale, le trafic interna- genevoises. (ATS

bourgeoise menacée par t alliance rose-rouge-verteL Entente

tent à GenèveDeux blocs s'
A moins d'une année des élections municipales qui avaient vu la gauche et les

écologistes remporter la majorité à l'Exécutif et la moitié des 80 sièges du Muni-
cipal de la ville de Genève, les élections fédérales constitueront un test intéressant.
Verra-t-on également basculer la majorité au niveau cantonal? C'est ce qu'espère
l'alliance rose-rouge-verte. Et ce que craint l'Entente bourgeoise. Sans parler du
front UDC-Parti des automobilistes, qui espère troubler le jeu et ramasser un
fauteuil au passage.

t i-*' — ' - /

Depuis 1936, fin de l'épopée de
Léon Nicole , la gauche a toujours été
dans l'opposition , tant en ville qu 'au
plan cantonal. L'«Alternative 91 », qui
réunit les partis socialiste , du travail el
écologiste de la ville a modifié cet ord re
des choses au printemps dernier.

Ce qui s'est passé dans la cité de Cal-
vin a donné des ailes à ces trois forma-

tions politiques qui ont planché tout
l'été sur un contrat de législature . Le-
quel a été signé publiquement le 30
août dernier. La gauche et les verts , qui
ont actuellement quatre représentants
au Conseil national - sur onze conseil-
lers genevois - et aucun élu au Conseil
des Etats , ambitionnent de rafler six
sièges à la Chambre basse et un des
deux fauteuils de la Chambre haute ,
via la candidature de René Longet ,
actuellement conseiller national et une
des consciences vertes du Parti socia-
liste.

Notons qu 'à l'instar d'autres can-
tons, le PS du bout du lac propose deux
listes aux électeurs , une liste d'hom-
mes et l'autre de femmes. Ce qui n'a
pas manqué de crisper les fans de Jean
Ziegler, qui y ont vu une manœuvre
pour l'évincer.

Duel Coutau-Longet
En face, l'Entente , qui réunit les par

tis libéra l , démocrate-chrétien et radi
cal , reste pour l'heure assez discrète
Seuls les radicaux sont entrés vérita

blement dans
autres partis. <
fait l'actualité
réalisé un vie
tionnisme. j>
tien , les jeune
liste.

Pour le Coi
propose le tan
Gilbert Coûte

pur les deu>
sunes qui on'
ibéra l, ils on
ptre l'absten
j  démo-chré
u leur propre

ats. l'Entente
Petitpierre e
ix conseiller;
iremier , radi
mverture aux
ement. Il esl
soutenu par

:ologistes. Le
lifié générale-
est d'ailleurs
;aux et démo-
'etitpierre esl
élément élu.
îme plus fra-
he et les verts
indidature de

nationaux sortants
cal , est connu poui
questions de l' ein
d' ailleurs publique
plusieurs associatl
second est un liber ;
ment de pur et di
conteste par certai
crates-chrétiens. '.
considéré comm;
M. Coutau appai
gile et c'est lui c|ue
espèrent battre a\
M. Longet.l 3

L'outsider
Se glissant entre ces deux blocs , une

troisième alliance s'est profilée. Réu-
nissant l'Uriion démocratique du cen-
tre , qui n 'avait pas atteint 2% aux der-
nières élections cantjJiaJes, le Parti de;
automobilistes , qui avait en revanche
frisé le quorurirï des 7%, et une liste
«Jeunesse indépendante» , cette droite

De gauche à droite: Gilles Petitpierre , René Longet et Gilbert Coutau. Soit trois candidats de taille pour deux fauteuils ai
Conseil des Etats . ASL-z

hors Entente peut espérer obtenir ur
siège au National.

Quant à l'extrême droite , qui étai
parvenue à réunir 20% des suffrage;
aux élections cantonales il y a six ans
elle a subi un grave revers il y a deu>
ans, a été éliminée en ville il y a quel
ques mois et se trouve aujourd'hui er
pleine déconfiture. A moins d'une sur
prise , elle n'a aucune chance d'envoyei
un représentant à Berne.

A mentionner encore , les comiques
le «Parti antimagouilles» , la liste «Lé
galisons le cannabis» et ce qui survi

des 21 listes déposées par 1 avoca
Jean-Pierre Egger, un personnage bier
connu dans la République pour se:
coups d'éclat. Le Conseil d'Etat a er
effet annulé vingt de ces listes, esti
mant qu 'il y avait là un «usage abusif)
des institutions démocratiques. Le Tri
bunal administratif a d'ailleur:
confirmé la décision du Gouverne
merit.

Restent donc en lice 20 listes pou
116 candidats dont 36 femmes.

Patrice Mugn'

Helvétiquernent vôtre /  _ fi
par François Gross l -̂\

Bahnhofbuffet Schwyzerdûtck
A première vue, rien à redire. Li

publication, en Suisse romande d' ur
dictionnaire facilitant l'accès au dia
lecte alémanique standardisé n'es
certainement pas inutile. Plus d'un Ro
mand est intéressé à connaître la Ian
gue d' usage entre Rhin et Sarine. Cer
tains se prennent même à l' apprendn
quand ils ne l'ont pas pratiquée de:
l' enfance au sein d' une famille bilin
gue. Ils seraient une cinquantaine de
milliers à surfer ainsi sur la vague dia
lectale.

Tous les Alémaniques , en revan
che , ne s'en réjouissent pas. Ils repro
chent aux Romands de contribuer i
l'avènement de ce qu'ils appellent joli
ment le «Oltenerbahnhofbuffet Sch
wyzerdùtsch», expression née avan
l'apparition des trains intervilles. I
s agit , en realite , d'une reconnais
sance linguistique de la prépondé
rance zurichoise. Elle est à ce poin
forte que les Schaffhousois en sont i
mettre sur le métier un glossaire d<
leurs dialectes en voie de disparition. I
paraîtra en 200 1, pour le 500e anni
versaire de I entrée de leur cantor
dans la Confédération. Ceux qui déplo
rent l'arasement de leurs patois régio
naux et s 'engagent pour qu'ils ne som
brent pas dans l'oubli regrettent que
des Romands édifient des statues à ur
sabir sans saveur ni racines. Même
réaction du côté des rares Alémani

ques qui se battent pour que le dia
lecte ne supplante pas l'allemand dan;
l' expression écrite et dans les rela
tions avec les Confédérés francopho
nes et italophones.

En s'inclinant devant un état de fai
que d'aucuns souhaiteraient transfor
mer en droit établi, les Romands qu
s'adonnent aux dialectes pavent de
bonnes intentions l'impasse du pluri
linguisme helvétique. C'est , en effet
l'allemand qui est , en Suisse, langue
nationale et officielle. Prêter la main ;
l'institutionnalisation d'un dialecte
standardisé c 'est , finalement , encou
rager les Alémaniques à suivre une
pente contraire à leur intérêt. C' est le;
enfoncer dans cette provmcialisatioi
à laquelle l'Europe les réduit. On le
encourage aussi à exiger , au mépri
des libertés individuelles, la connais
sance du dialecte et non de l'allemani
des employés(ées) non germanopho
nes d'entreprises en mains alémani
ques.

Les partisans romands de I appren
tissage du «schwyzerdùtsch» sont
certainement , pétris de pures inten
tions. II n'est interdit à personne de
suivre leur enseignement ni de se pro
curer leurs cassettes , brochures et li
vres. Pas plus qu'il n'est défendu de
guigner derrière leurs arguments pou
en saisir la captieuse malignité.

F.G
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Toujours des nouveautés!
. M?wsF^ De magnifiques plages de sable fin et d'extraordinaires attraction!

vous y attendent.

Nous vous proposons, au départ de GENÈVE:
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FS 275C

• Vojs avec BRITISH AIRWAYS, KLM et LUFTHANSA S^̂ t-
• Logement en hôtels de 1ère classe à 1*2 4̂. V

ORLANDO et MIAMI BEACH tJvTJ '̂
• Voiture de location pour tout le séjour j \ ap
a Billets d'admissions pour EPCOT CENTER, *5|lr^
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Avry-Rosé: Garage Raus, 037/3091 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/283232. mas: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. S*vaz: Garage Sovauto, 037/632615. Ulmlz/FR: Garage B. Ruprecht , 031/751 02 39.
Broc: Ousa SA, 029/61797. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021 /94873 53. Domdidier: Garage Sporting. 037/7515 59. DOdingen: Garage Vonlanthen. 037/4311 67. Grandvillard: Garage F.Currat, 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 66 72. Plaffeien: Garag
Gebrûder Rappo , 037/3912 43. Romont: Garage A. WInkler, 037/5215 88. Schmitten: Garage E.SchOpfe r, 037/3612 71. SLUraen: Garage Waldegg, 037/4431 52. Vuisternens: Garage R.PIccand. 037/3113 64. 31/91/

LE KIOSQUE
de GIVISIEZ CENTRE
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Après les comptoirs

MACHINES Â LAVER
le linge, la vaisselle, ^~ -j .
séchoirs ménagers et lasa Ŝ-a
industriels, d'exposi- 6r\
tion. Réparations tou- (\LJ)
tes marques sans
frais de déplacement. L̂ _^  ̂

/
Ventes. Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
« 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT
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A vendre
Appartements en PPE

Situation privilég iée dans un cadre de verdure avec
ensoleillement maximum.
A deux pas du centre de Marl y et des écoles.
Proche des centres commerciaux.

- Facilité pour les transports publics.

Beaux appartements de 2 1/2 p. (74 m2) av. terrasse
jusqu 'à 5 1/2 p. (170 m2) en dup lex
Places de parc int. et ext.
Financement à disposition.

Nous nous ferons un plaisir de vc
présentation et nous nous tenons
plus amples informations.

vous remettre notre dossier de
ns à votre disposition pour de

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

À BROC

VILLA
JUMELÉE
51/4 pièces
+ DISPONIBLE
Entièrement exca-
vée.

Fr. 470 000.-

« 037/30 13 10
17-1297

A vendre
chalet-maison
à 1473 Châtillon
(FR), de 2 apparte-
ments, 835 m2.
Vue imprenable
sur le lac , Jura el
Alpes.

* 037/633 633
22-472930

FRIBOURG
route de
Beaumont 7
A louer
(1.10.1991)

EMPLACEMENT
INTÉRIEUR
N° 52
Fr. 90.-
par mois.
Pour visiter:
« 037/24 76 82
Gér. P. Stoud-
mann-Sogim SA
Maupas 2,
Lausanne,
«021/20 56 01

Anzère (Valais)
Paradis de vacan
ces été/hiver
A vendre
superbe
chalet neuf
175 m2, chemi
née, cuisine fer
mée, sauna, cons
truction soignée
vue imprenable.
Fr. 465 000.-
Renseignements:
IMMO-CONSEIL
SA , 1950 Sion,
« 027/23 53 00

36-256

gp&L^ ĝ^
MARLY <\[

Rte des Epinettes

¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦

AGENCE IMMOBILIERE

ERflEàk iALLlII ^oormBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

GROLLEY - Fin-du-Chêne
Jeudi 3 octobre et vendredi 4 octobre 1991

de 16 h. à 19 h. >̂

^ Îl ® Jr
\£**Z  ̂ \jff

?"#«* l l l lAt la 0«« ¦ I I W

APPARTEMENTS À VENDRE
dans le 7° immeuble, bâtiment neuf «style fermette»

Quartier tranquille et centré
21/2 pièces , dès Fr. 198 000.-
31/2 pièces , dès Fr. 285 000 -
41/2 pièces/dès Fr. 355 000 -
Exemple:
41/2 pièces Fr. 1156.-/mois + charges.
Possibilité d'achat avec aide fédérale.

Renseignements : SSGI J. Ed. KRAMER SA gmm
^Place de la Gare 5 V^M. Morend ^U**

« 037/22 64 31 17-woo

Centre-ville FRIBOURG
À VENDRE

2 IMMEUBLES CONTIGUS
Situation de tout premier ordre
Permis de transformer
Prix à convenir
Faire offres sous chiffres Z-0 17-
714945 à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

A Domdidier
A vendre

6 villas jumelées
Nécessaire 10% fonds pro-
pres , Fr. 1550.- par mois.
Parcelle terrain pour 2 villas
jumelées.
Parcelle terrain pour 6 villas
jumelées.
A Avenches
A louer

300 m2 atelier
A Domdidier
A louer

500 m2 atelier
Mica Constructions SA
1564 Domdidier
ur 037/75 20 36 17-1333

A LOUER
À

VILLARS-SUR-GLÂNE
APPARTEMENTS

RÉNOVÉS DE 4% PIÈCES

- cuisine agencée
- balcon
- arrêt de bus à proximité
- loyers intéressants
- libres de suite

Pour tous renseignements : ÏTT^Br<ŒMM3m¦lii , .iiMl tlJJ:l:IJfflB:fJia.flglSMs1aaaaal

A 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

À VENDRE À ROSSENS

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE

- grand salon-salle à manger avec
cheminée

- 3 chambres à coucher
- jardin arborisé de 1316 m2
- situation tranquille.
Ne tardez pas à nous appeler pour
tous renseignements et visites.

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 0 3 7/ 2 4  51 08

¦ ¦¦¦¦¦¦

vendre à Mar- \ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
sens, au villaqe »4 appa„e„,e„,s SUPERBE MONTAGNE EN GRUYERE
dans villa jumelée
en construction, II est mis en vente, par appel d'offres,
clés en main , avec _
cave et garage. LA GÎTE DES PRÉS, à Albeuve
2V*2 nJQC6S
7Q j . chalet (locaux pour l'armailli + un appartement dit «du propriétaire»), rural (contenance : 50 génisses),
F ?ACUVV\ '- grenier à fromage , pâturages et prés d'une surface totale de 123 800 m2 formant les articles 601/ 1163,
,.',.. 1404, 1161 , 1162, 313, 756, 757, 1403,600,602, 1142, 1616, 1628 et 1630 d'Albeuve.3Vi pièces
104 m2 étaqe-rez , Accès au chalet , par route goudronnée.
dès Vue et situation exceptionnelles, à environ 15 km de Bulle, à une altitude de 1183 mètres.
Fr. 330 000 - Jours de visites : jeudi 10 octobre 1991 , de 14 h. à 17 heures
5 V4 pièces samedi 12 octobre 1991 , de 9 h. 30 à 11 h. 30.
154 m2, étage,
Fr. 450 000.- Pour l' extrait du registre foncier , le descriptif et les conditions de vente, s 'adresser auprès du notaire
Finitions à choix. soussigné où les offres écrites doivent parvenir au plus tard jusqu'au 22 octobre 1991 .
Propres travaux
possibles. Etude Emmanuelle MURITH-Kaelin , notaire 1630 BULLE - s? 029/2 31 31.
« 029/2 30 34. 130-13615

130-500204 
1>^aaa>a^>»aaaaaaa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa>jaaaaaaaaa

A louer (évent. à vendre)
superbe appartement
à Avry-devant-Pont, refait à neuf, avec
vue imprenable sur lac et montagnes.
3 PIÈCES
Au rez: 82 m2 luxueuse cuisine, poêle
suédois, véranda vitrée de 25 m2, jardin
privé 200 m2,2 places parc dont une cou-
verte.
Le confort d'une petite villa avec un entre-
tien minime: Fr. 2100.- par mois, char-
ges comprises.
m 037/3 1 22 28 pour visiter.

17-504167

À LOUER
À

VILLARS-SUR-GLÂNE
APPARTEMENT
DE 3X PIÈCES

•k rénové
* à proximité arrêt bus
* Fr. 1339.50 charges

comprises
* libre dès 1er novembre 1991

Pour tous renseignements :K] F|S

r r__MLwIM
K À \m} mM\iAmMMAàuuuum
a«L.lJjaPtilli T.ïa.j -Tum

f A Grolley ^
Fin-du-Chêne 6/7

Nous vous proposons :

- Vh pièces
Fr. 1250.- + charges

- 3 Vz pièces
Fr. 1650 - + charges

Disponibles de suite.

"
^̂ aa^̂  * 037/22 64 31

/ ^ ^T^ ^a-̂ 
037/22 75 65

liéflaVsvl aaaaa^m 0uver,ure
^MnjAf^l ^  ̂V des bureaux

WSSÊÊÊ A a 9~ 12et
? ¦ 14-17 h.

À VENDRE SUR PLANS
À AVRY-SUR-MATRAN
Quartier résidentiel faible den-
sité. Situation ensoleillée et dé-
gagée. Prox. écoles, arrêt de

bus, gare CFF,

VILLA DE 5% PIÈCES
FAISANT PARTIE D'UN EN-

SEMBLE DE 3 MAISONS

• 2 sanitaires
• Séjour avec cheminée
• Cave + disponible œ

• Garage S

PRIX: 0U-T
Fr. 525 000.- WSfVkSU?

enfleJI ^ALLifl ̂ ^OURG

Lundi 30 septembre 199 1 7

W
S PARKING DES ALPES

FRIBOURG

PLACES
DE PARC A

Libres de suite /
ou à convenir. /

a/kEQ \S SA

^
f V$ S Service immobilier

Viei ' /  Pérolles 34, Fribourg
/  » 037/22 11 37

wmmLTÇ L̂wm
¦ jsw Agence immobilière
" CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

COTTENS - A vendre

immeuble locatif
de 12 appartements

Année de construction : 1983.
Excellent état , très belle situation.
Prix Fr. 1 960 000.-

17-1128

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

PRIX TRÈS INTÉRESSANT

GROLLEY-CENTRE
GARE

À VENDRE OU À LOUER
SURFACE

ADMINISTRATIVE
de 100 m2 S

Brute ou aménagée. 
^
_ t

Parking à disposition. (ff f̂l

A vendre à Granges-Paccot
VILLAS

groupées par 3,
1 5V4 et 6 M» pièces

Disponibles automne 1991.
Possibilité de visiter notre villa pi-
lote et d'acheter sur plans (d'où
économie sur les frais d'acquisi-
tion).
Prix de vente : de Fr. 590 000.- à
Fr. 640 000 -
Financement par aide fédérale.

Fonds propres Fr. 80 000.-
Loyer mensuel Fr. 2400 - fPj ^
Renseignements et visite . ^J L#

GAY-CROSIERSA
PN|||̂ P

BBH| Transacton immobilière

LC\#J^ 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^
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PETITES ANNONCES PRIVÉES

1181/Ford Fiesta 1.4 inj., 32 000 km,
exp., 9900.- ou 235 - p.m. 037/
46 12 00. 

501545/Honda Accord, exp. du jour ,
3900.- 029/ 2 86 03 (dès 12 h. 30).
501548/Stock peinture Glasso + micro
films, rampe, 2300 - 077/ 34 34 58 ou
029/ 2 69 92. 
504358/A vendre VW Golf Champion
1300, 59 000 km, expertisée, modèle 89,
blanche, prix à discuter. 037/ 20 12 41 ou
37 22 23 (soir) .
901591 /Peugeot 205 Junior, 1990,
18 000 km. Peugeot 205 GTI, 1986,
68 000 km. 45 28 10. 
504066/Fiat Uno 45 HE, 5.88, 58 000
km, avec radio, exp. 037/ 28 24 72.
504535/Toyota Celica GTI, 90, t.o., rou-
ge, pneus neufs, 23 000 km, exp.
372 273. 
504557/Alfa 33, 72 000 km, exp., 86, ex.,
état, stéréo. 6000.- 28 27 82.
503052/Toyota Corolla 1300 XLI, 12 V,
60 000 km, fin 89, exp., + radiocassette,
prix int. 037/41 15 39. 
503746/Mitsubishi Starion 2000 turbo,
110 000 km, rouge, exp., ABS freins, dir.
ass. vitres électr., 11 000.- à dise. 037/
65 17 20. 
/Toyota Starlet , mod. 1984, coul. bleue,
1700.- non exp. 037/ 22 18 45 (h. re-
pas). 
/Honda VFR 750. mod. 90. rouae.
13 000 km, 037/ 34 23 94. 
500613/A vendre cause dépôt de plaques,
superbe Toyota Tercel 1300,69 000 km,
exp. 4300.- 037/ 37 19 13. 
504416/Citroën DX16, 1984, non exp.,
1200 -, Tél. soir 22 81 76. 
501411/Honda NSR 125, 13 000 km.
Comme neuve. Prix à dise. 037/
67 15 86. 
504428/Scirocco GLI, 81, pour bricoleur.
037/ 55 12 39.
503235/Peugeot 104, 1™ main, exp.,
73 000 km, 3600.-. 077/ 34 57 16.
504455/Bus VW LT 31, surélevé, parf.
état , exp., prix 14 500.-. 037/
64 10 67. 
501692/Fiat Uno turbo IE, 40 000 km,
1987, exe. état, opt., tél. privé 029/
2 78 63, prof. 3 12 55. 
504484/Ford Sierra GL 2,3 6L, 1983; bleu
clair, radiocassette , 5 pneus neufs,
Rfion - n.97/ 99 RR IQ

504476/Golf 1600, 1983, exp. janvier 91,
bon état général, 3800.-. 037/ 75 21 60
le soir.
504475/Suzuki Alto, embrayage + échap.
neufs, 2300.-, exp. 037/ 45 22 88 h. bu-

5000/Toyota Celica, 88, 11 500.-. Le-
gacy 2,2 aut., St, 21 900.-. Subaru
coupé turbo, 87, 10 900.-. VW Polo C,
50 000 km, 6900.-. Opel Monza 2,51,
70 000 km, 10 900.-. BMW 5,35 IA,
opt., noire, 89, 34 900.-. Justy 1,2,
17 000 km, 12 500.-. BMW 1602,
3900.-. Renault 25 GTX, aut., 89,
17 900.-. Justy 1000, 64 000 km,
6900.-. Gar. E. Zahnd, « 037/
39 23 23, préf. Natel R. Imqrùth 077/
34 R1 SR

644/Lancia Prisma 1.6. 1984, 101 000
km, 4300.-. Peugeot 205 GTI. Graphite,
t.o. 5.199 1, 6000 km, 19900.-. Ford
Scorpio 2,9i, Executive, 1988, 50 000
km, toutes options, 27 500.-. Peugeot
405 break GRIX4, 9.1991 , 2000 km,
DA , Graphite, 25 000.-. Peugeot 205
GTI Miami, 12.1990,20 000 km, t.o. CD,
20 500.-. 037/ 24 28 00.
504450/Volvo 760 GLE, int. cuir , climat.,
exp., 117 000 km, 7900.-. 037/
31 31 46. 
504438/Voiture de service Subaru Legacy
Station 2.2, manuel, 5000 km, 4800.-.
Exp., crédit. 037/ 42 48 26. 
4033/Voitures occasions, Toyota Corolla
1600, 16V, 87. VW Polo coupé, 87.
Mazda 323. 86. Nissan Sunny GTi, 88.
BMW 318i, 84. Renault 9, 83. Fiat Pan-
da. 83. Fiat Uno 55. 85. exD. 24 90 03.

324/J'achète ancien plancher, planches
de façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33 
/1500 tuiles du pays, teintées , 1 moteur
Yamaha , 4 CV , arbre long. 037/
45 24 18

f'^-M
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• BLAUPUNKT Panasonic

Lin pxo a votta iaxisica

^
CENTRE RIESEIM

Roule de Moral 130 / Gronges-Paccol
Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

901657/Honda Civic 1.3 aut., 85 , radio-
cass., 4 pneus été-hiv., 5000.-. 037/
28 44 65. 
504446/Honda 650 Dominator , rouge,
4000 km, 5900.-. 037/ 61 34 91.
504420/Peugeot 205 cabrio., 88, exp.,
24.9., noir met. 45 34 84, prof.
87 16 73. 
1181/Pour bricoleur VW Golf II, exp.,
4000.-. Peugeot 205 GT, 2500 -, avec
trav. de carrosserie 037/ 46 12 00
2532/Alfa Romeo 75 2.0 TS, 90, 22 000
km, bleu met., 20 800.-. Alfa Romeo 75
2.0 TS, 89, 60 000 km, blanche, j. alu
7x15 , 15 900.-. Alfa Romeo 751.8 tur-
bo, 86, 96 000 km, blanc met., 10 800.-.
Alfa Romeo 75 2.5 6 cyl., 86, radio , ph.
brouillard, 8500.-. Alfa Sprint 75, 88,
rouge, 38 000 km, 10 500.-. Alfa Romeo
GTV 2.5 6 cyl., 85, t.o., jantes alu Ronal
7ï1R état He neuf (rare! 1 9 Rflfl - Alfa
Romeo 33 Nuova 1.7 i.e., 91, radio,
15 000 km, 16 500.-. Alfa Romeo 33 1.7
i.e., QV, 88, 46 000 km, 10 900.-.
Mazda 626 2.2 i break. 90, 9000 km,
19 500.-. Mazda 323i 1.6, 88, 57 000
km, 9200.-. BMW 318i 4 p., 84,
125 000 km, peint, neuve, 7900. Fiat Uno
turbo, 86, 79 000 km, 7800.-. Seat Ma-
laga 1.5, 88, 34 000 km, 6500.-. Crédit-
ronriso-rnncAil ("137 / RR 1 1 «7

4019/Nissan Micra 1,2 Super S, 35 000
km, exp., 10 400.-. 037/61 58 18.
4019/Nouvelle Toyota Starlet 1,3 XLI,
3 p. 037/61 58 18. 
4188/Audi 80, 113 CV, toit o., vitres élec-
triques, 1990, 19 000 km, exp. 037/
37 18 49. 
4188/VW Golf 16V, t.o., jantes alu, radio-
cassette , 1989, 63 000 km, exp. 037/
97 19 Aa

4188/VW Passât break, 4x4 , jante alu,
radiocassette, 1986, 81 000 km, exp.
037/ 37 18 49. 
1181/VW Polo, 86, exp., 4900.- ou
130.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Nissan Sunny 1600 GTi, 16V , cou-
rts R7 onn im ovi-, 19 ann _ r... im _
p.m. 037/ 46 12 00.' ' 

1181/Ford Escort 1600 inj. Saphir, exp.,
10 700.- ou 255.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Nissan Cherry 1500, 5 p., exp.,
5900.- ou 140.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Nissan Sunny 1500 commerciale ,
exp., 4900 - ou 150 - p.m. 037/

504481/Daihatsu Charade, 4x4, rouge,
année 89, 32 000 km, exp. 037/
56 14 50. 
3011/Audi Coupé, 1989, 16 900.-
/349.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Mercedes 190 E, 1986, 17 900.-
/369.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Citroën AX, 1988, 48 000 km.
6900.-/199 - p.m. 037/ 62 11 41.
3011/BMW 320 I, 1988, 17 900.-
/349.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Audi 80. 1990. 19 800.-/399.-
p.m. 037/ 62 11 41.

504483/Vélomoteur Piaggio, révisé, bon
état , gris, 750.-. 037/ 33 34 07. 
503470/A vendre chiots terriers alle-
mands, et fox terriers. 037/ 75 10 05.
504508/Jeune couple de chinchillas +
cage, lit à lattes 1 pers. avec matelas,
120.-. 46 51 10. 
504501 /Encyclopedia Universalis avec
suppl. (27 vol.). Edition 1976. Excellent
état. 037/ 21 96 14 ou 029/ 2 50 64
(soir).
504500/Camionnette Mazda E 1600, bâ-
chée, 80 000 km, 1981, bas prix. A don-
ner 10 m de hangar à tabac. 037/
61 24 79 ou 61 14 13.

4007/Portugaise, capable, cherche emploi
100% Fribourg, Charmey ou env. 029/
7 15 14 
482/Jeune fille portugaise, parlant bien le
français, cherche place dans famille.
Nourrie et logée. Libre de suite. 037/
30 21 80 (à partir de 19 h.) 
504260/Jeune femme suisse cherche
n'importe quel travail ou à l'usine. 037/
61 68 77
504461/Jeune dame cherche heures de
ménage et repassage, permis B
26 29 97 
504491 /Dame cherche heures de ménage
et repassage. 26 75 16 (8 h.-10 h. et
14h.-17 h.) 
504504/Jeune Portugais cherche n'im-
porte quel travail. 037/ 28 48 57

">
.

649/205 GTi, exp., 90 000 km, 7500.-.
22 14 57.

v^ Y

-etflO»* »v° \mo* aL\l ofc? ®h
PIANOS LAHME

Fribourg « 037/22 54 74
17-732 1
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504507/Mitsubishi Coït 1600 GTi, blan-
che. 89. 15 000 km. 037/ 45 21 23.
504486/Vélo pour garçon (7 ans), couleur
rouge, marque Euroteam, en bon état , prix
100.-. 037/ 26 64 09. 
504511 /Super occasion Mazda 121 Spé-
cial, 1,3 I, gris anthracite, intérieur style
jeune , stéréo complètement équipée Pio-
neer dernier modèle, (CD., chariot de 6,
equalizer , ampli , colonnes). Prix 10 500.-
sans installation, 13 000.- avec stéréo.
n97 / 99 KG QO rr.\A:

504509/Audi 100 CD, 1981, pour brico-
leur, 400.-. 24 90 50. 
503780/Sierra break diesel, 1984, exp.,
oct. 91 , très bon état , 5500.-. 037/
C-3 1C -7Q l„ ~r. -.r

auw/vjupci utile u au LUI une . a veiiuie
Toyota Tercel Kombi 4x4, 84. Toyota
Tercel 1500, 5 portes, 84. Toyota Carina
2.0, 90. Opel Corsa 1200 Swing, 86.
Ford Orion 1600 i, 85. Fiat Uno SX IE,
87. Nissan Micra GL. 88. Toyota Starlet
1300 GL, 84. VW Pic-Up. double cabine,
88. Toutes les voitures sont exp., échange
et paiement par acompte possibles.
037/ 38 22 55.

/Pommes de terre de consommmation ,
60 ct. le kg. 037/ 45 14 93. 
9i6/Fourneau d'occasion pour vieille hui-
le, avec tuyau pour l'évacuation de la fu-
mée. 037/ 33 19 65. 
472931 /Cheval de bois de carrousel, ma-
nège. Bas prix. 1300.-. Ecrire à case 107,
1024 Ecublens.
901625/Jet ski Kawasaki 550 SX, 91,
spéc , PJS, 14 500.-. C. Brunner, h. bur.
22 41 93.

501549/Natel C portable Philips, 1300 -
077/ 34 34 58 - 029/ 2 69 92 
504189/Bois pour cheminée de salon-
foyard, sec , livré à domicile. 037/
61 18 79 
503921 /Tuiles Jura Morandi coul. flam-
mée, brun-rouge, 70 m2 50 ct. pièce
28 20 48 
901611/Thuyas, différentes grandeurs,
ainsi que des arbustes, arbres de diff. sor-
tes. Taille de haies, clôtures. 037/
75 34 43 
391 /Plusieurs agencements de cuisine,
modèles d'exposition avec appareils mé-
nagers. 037/ 45 27 3 1 
504167/Canot à moteur, 5 places, moteur
inbord 60 CV , mécanique, entièrement ré-
visée, avec place à Cheyres, 7500.- 037/
31 22 28 
502231 /Chambre à coucher, armoire 3
portes, commode, grand lit 160 x 200, 2
tables de nuit en pin, divan avec 2 fauteuils
et table basse, table ronde, avec 4 chaises

3CBH1
UTILITAIRES OCCASION

901651/Jet ski Kawasaki 550 SX, 91,
6200.-. C. Brunner, h. bur. 22 41 93.

VW Golf GL gris métal.,
mod. 1987 40 000 km
VW Golf GTi noir métal,
mod. 1991 17 700 km
VW Passât limousine GL

Sal vert métal.
mod, 199 1 14 200 km
Citroën BX 4 WD rouge
mod; 1989 28 800 km
Lancia Y10 Fire blanc
mod. 1991 2000 km

901650/Moto trial JCM 240 Europa, neu-
ve , 6700 -, JCM 240 E. occ. 5500.-.
JCM 240 E, occ. 3900.-. C. Brunner, h.
bur. 22 41 93. ~
901653/Jet ski Kawasaki 300, 90,
3900.-. C. Brunner, h. bur. 22 41 93.
504443/Ordinateur Commodore, 64 +
écran couleur + lecteur disques + impri-
mante + jeux + extensions + joystick ,
7nn n97/E9 I A  ia

231/Ancien : belle armoire Ls XV moulu
rée. Magnifique table ronde, rallonges jus
qu'à 4,5 m. 8 chaises Ls-Philippe. Cré
dence Directoire. Salon Ls-Philippe 4 pces
021/907 70 20. 
504301 /A enlever meubles d'un aDoart504301 /A enlever meubles d'un appart.
(mobilier , vaisselle, linge).
037/ 24 54 94. ¦

502332/Beau salon cuir et bois, 3, 2, 1,
valeur 7000.-, cédé 1900.-. 037/
33 28 16 dès 14 h. 
504302/Superbes pommes de terre
hintie de consommation. 037/ 37 12 32.

501539/Dame CFC empl. commerce cher-
che emploi, mi-temps ou moins. 037/
55 14 43 
504551 /Dame cherche à garder enfants ,
à son domicile. 037/ 24 08 60

901637/Mod. réd. moto, compét. à accus
tout access., pièces tech. 800.-.
28 43 73. 
504427/Matelas 160 x 190 cm occasion
Vh an. 200 -, 26 36 09 Givisiez.
504087/Mac Plus + nombreux program
mes (sans disque dur) 900.-, après 17 h
029/ 7 18 19. 
503761/Veaux,de8à 10 mois. 12.-le kg
nn i 17 noi

504474/Potager électrique, 4 plaques
avec tiroirs, bon état. Buffet de cuisine.
Prix intéressants. » 63 14 86.
504477/Lave-linge AEG, d'occasions
avec garantie dès 780.-.
037/ 77 19 73. 
649/Ordinateur Atari STE, 800.-. Plan-
che à voile Mistral compétition avec cha-
riot 500.-. Un vélo de course Cilo , 14 vit.,
lamaie car»,! afin _ Afi 1R fin

/1 four à pain, 1 grand râteau, 1 ma-
gnétophone à bande, 1 compost en bé-
ton. 037/ 45 24 18. 
4157/A prix avantageux, div. pneus d'hi-
ver occ : 145/70SR12 à 155SR12 -
135SR13 à 185/70SR 13 - 145SR14 à
195/70SR14-145SR15 à 205/75SR15 -
Uniroyal 235/70x15 Jeep - 70% - 100%.
Div. roues d'hiver occ. pour Audi, BMW
520, Citroën, Ford, Renault 20, Opel As-
cona B (C), VW Golf I. Div. jantes occ.
plus, marques. 037/ 44 12 82.
504493/Tomates pour la sauce , 0,80 le kg.
1197/ 79 m RR

504547/Jeune femme sachant travailler
seule, cherche travail dans restaurant
(service, buffet ou cuisine). 037/
24 21 65 
504554/Portugais peintre en voitures, avec
permis B, cherche travail. 30 24 63
504538/Dame avec permis B, cherche tra-
vail, à mi-temps. 037/ 24 54 17 (dès
17 h \

504526/Jeune fille, 18 ans , exp., avec enf.,
cherche place jeune fille au pair, d'octo-
bre 1991 à fin février 1992, en Suisse
além. ou étranger. Pas sérieux s 'abstenir.
037/ 75 36 08 
504536/Dame cherche à garder enfants
portugais, à son domicile. 24 55 81 (dès
19 h.) 
504463/Jeune dame cherche place à mi-
temps dans magasin ou heures de mena-
nt D97/ 99 97 ne

4007/Jeune fille portugaise cherche em-
ploi comme fille au pair ou autres.
41 12 88 
901632/Dame portugaise cherche n'im-
porte quel travail. 037/ 24 62 77 (dès
18 h.) 
901620/Jeune dame portugaise cherche
heures de ménage. 22 53 56 
901635/Dame cherche heures de ménage
nmir ISnric.mJI O A CO 7 1 IA\r 1 O U \

504425/Employé de commerce, 40 ans
cherche pour le 1.1.1992, emploi à 40%
de préférence dans le domaine social

L'ALPAGE JAUNE

modernes. 26 80 44

50447/A louer dans maison chambre
meublée, douche, 15 km de Fribourg.
0.97/ RR 1.R 1R

901532/Effectue tous travaux d'isolation, 504502/Siège auto bébé + couverture
soignés, garantie, bas prix. 037/ Zewi. A échanger contre skis Alpin 606 +
24 82 72 souliers 36-37 ou bon fourrures de la Ma-
75: i -. : z Z T deleine, 250.- 037/ 65 15 79/Pianos, location et accordage chez le
SDécialiste. maître facteur de Dianos. 037/
22 54 74. 
979/Si vous avez besoin de compost lors
de création de jardin ou surface de gazon,
appelez 037/ 31 27 63. 
901641/Faites-vous tirer les runes pierres
divinatoires, sur rendez-vous. 037/
42 21 77. 
901640/Vous remettez votre apparte-
ment, nous nous le nettoyons. 037/
.90 99 OR
1027/Vos déménagements, Suisse et
étranger, garde-meubles. 037/
46 53 03. 
4074/Vous cherchez un orchestre, alors
téléphonez au 037/ 22 70 68.
4050/Pianos, accordage, réparation, oc-
casions. 037/ 61 38 66.
901543/Professeur de flûte, (diplôme et vir-
tuosité) donne cours de flûte, pour débu-
tant ou avancé. 037/ 26 74 05.

504506/Divers articles de bébé, premier
âae. 76 10 74

504556/Cherchons jeune fille, pour l'en-
tretien du ménage. Nourrie, logée, salaire.
037/ 75 32 62 
901656/Jeune couple cherche gentille
dame, pour garder 2 enfants , à domicile,
4 x 3 h. par sem. Matran, 037/
41 18 67 
504466/Cherche dame pour garder en-
fant, 5 matins par semaine. 037/
23 10 14

L'ATTACHE JAUNE
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504498/A louer chambre meublée, pour
1.10.1991, 430.- 037/ 24 89 74

LA TARTE JAUNE
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URGENT! A louer à Marly

spacieux appartement
de 414 pièces

(130 m2), avec cuisine agencée, 2 W. -C.
séparés, 1 grand salon avec cheminée et
1 grand balcon.
Loyer: Fr. 1782.- + ch. (prix indexé).

Libre dès le 1*' novembre 1991
Prof. « 037/22 66 22/privé 46 53 83

Idéal pour amateurs de chevaux !
A vendre, à 1,5 km lac de Neuchâtel,
10 min. Payerne et Estavayer ,

BEAU TERRAIN PLAT
ENVIRON 8300 m2
dont env. 1500 m2 en zone village,
le reste en zone agricole.
Prix: Fr. 330 000.-.

Agence immobilière
E. GRANDJEAN jWfe
1470 Estavayer-le-Lac ŒFËl
» 037/63 46 63 ^«"̂

17-1608

A louer pour le 1" octobre 1991 ou à
convenir , à la rue Joseph-Pilier 10, Fri-
bourg

appartement de 1 pièce
Lover: Fr. 995.- (charqes compr.)

Pour tous les renseignements, veuillez
vous adresser à

I I TRANSPLAN AG

? 
 ̂ . Liegenschattenverwaltung

I—1 «03 1/23 07 54

Lanqqassstrasse 54. 3000 Berne 9

A louer, chemin de la Redoute 2,
1752 Villars-sur-Glâne

un appartement
de 2 pièces

au rez-de-chaussée
Loyer mensuel: Fr. 863.-
Charges : Fr. 80-
Taxe Telenet : Fr. 19.50
Libre dés le 1" octobre 1991.
Renseignements: « 022/63 12 12
(h. de bureau). Réf. Gérance d'im-
meubles

22-507486
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ -̂ —

Fiduciaire [Q^] ££??
r , A APPARTEMENT
V^onmx'rç.ints Indrpend.uU'. / xdisiiHs n Oit DICpCÇ

oî.'̂ îrt 'îîî"' Pour compte d'un client, nous cherchons à Loyer modéré.
i7oi Fi*oui| reprendre un café-restaurant , etc.

SSJ55S - 037/24 21 65.
17-504546

^_^^__^^_^__^^^^_^^^^^^___^^^___^ Jeune couple cher-
che à Fribourg

À VENDRE A CHARMEY APP. 2-3

PIÈCES
MAGNIFIQUE PARCELLE de suite ou à

convenir,
dans zone à bâtir (ZM). Habitations individuelles ou grou- Loyer modéré ,
pées, activités commerciales et artisanales.

* 037/24 32 39
Indice d' utilisation 0,5. Taux d'occupation 35%.

17-504560

Faire offres sous chiffre U 130-703530, Publicitas,
1630 Bulle. A LOUER

à Matran

Faire offres sous chiffre U 130-703530, Publicitas,
1630 Bulle. A LOUER

I à Matran
très belle

villa

Z ;1 ̂ kh "' "'tfi 1 Ï --——IIL iume 'ee
^ i ¦ 4Vï pièces

AGENCE IMMOBILIÈRE && 
™ ,a™f 

' 
I P'*" sud , poêle,

mû Corminbœuf 
^  ̂

- 
037/45 

33 33 I 
 ̂beau 

^
X u«ni u •m _¦  ̂ Avec garage. Fr.A MARLY , voila Jes dernières 2300 - par mois
VILLAS PRE -FLEURI « 037/24 68 84

à vendre avec l'aide fédérale.
Sont encore disponibles : On est à la ^N̂Villas N° 11 -16-20-25 et c'est fini. recherche d ŝUNEFonds propres : Fr. 45 000.- Awriciuiuc

Loyer mensuel : Fr. 1600.- MAISON
Nous nous chargeons pour vous de tou- SIMPLE
res les démarches administratives en vue SITUATION
de l' obtention de l 'aide fédérale. Gratuite- ISOLéE
ment bien SÛr. Agence imm.

f̂e . Nelly Gasser
fS7f!!$ « 037/7419 59-
Va  ̂ 029/5 20 40

À VENDRE
à proximité de ROMONT

GRANDE VILLA-CHALET
FAMILIALE

comprenant 7 pièces + locaux et ga-
rages.
Ravissant jardin d'environ 1100 m2.
Situation calme, ensoleillée.
Fr. 595 000 .-.
Renseignements visites:

^âBk 130-13628

OLVIMJÏÏ) O29/2 30 21
SERVKES Ŝ uvu£SA

f >
A louer

À PAYERNE
Venez compléter notre centre

commercial en louant

locaux
avec vitrines

À FRIBOURG
angle Arsenaux 9, Simplon 13

2 magasins

diverses surfaces
pour bureaux
Disponibles tout de suite.

IL Pa tria
Assurances

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46

A louer à

Fribourg
Bd de PÉROLLES (400m gare)

152 m2 locaux commerciaux

places de parc à disposition

libre de suite ou à convenir

Tél. 037 22 40 60

À VENDRE
à proximité immédiate

de BULLE

VILLAS JUMELÉES
neuves, 5-6 pièces, finitions à choix

dès Fr. 440 000.-
10% de fonds propres nécessaires

Rens. visites :
130-13 628

ÛRr3 r̂VS) 029/2 30 21
SERVKEŜ -S UUUESA

mmmmmmmwmamwmmmmfÊsrummm

Non... vous ne rêvez pas!
A vendre, 6-8 min. Estavayer et Payerne
tranquillité, soleil, vue imprenable jus
au'au lac de Neuchâtel.

SYMPATHIQUE VILLA RÉCENTE
ET DE PLAIN-PIED DE 3 PIÈCES
Parfait état , tout confort, salon 32 m2

avec cheminée, jolie dépendance, garage.
1060 m2 de terrain arborisé.
Facilité de créer chambres dans galetas.
Prix incroyable: Fr. 395 000.-.

Agence immobilière
E. GRANDJEAN éftk
1470 Estavayer-le-Lac Vr fcl
«? 037/63 46 63 ^"̂17-1fifïR

JXS À VENDRE ^ V̂

¥ CHALET NEUF 
^en madrier massif avec une excel-

lente isolation.
VALAIS CENTRAL (Rive droite) Fr.
225 000.-

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS:
«026/44 36 60 17-4135

MARC JORDAN
\Case postale 73 s, 037/45 31 95^>J

v 1700 Fribourg 6 AtiT

DANS L'ANCIENNE ÉCOLE

maanifinues annartementc

A LOUER À LULLY
(proximité d'Estavayer-le-Lac)

mansardés de 3 pièces
entièrement neufs

Accès facile, places de parc
Disponibles de suite.

Renseignements au
«r 037/75 38 77 le matin de 8 h.

à 12 h.;30 (M™ Sapin).
17-1296

A vendre
à Bulle

au 2' étage d'un immeuble qui en
comprend 4

appartement
de 4 'A pièces

Surface habitable:
105 m2 environ

XSJÏNT^V Grâce à notre sys-
/- - A  \ rXre .^  A ~ Cl—.~~e.e.ar.e.J.à// £> aé \V\ tème de financement
rT-i«iusn -"| exclusif , analogue à

§̂ £̂ir l aiae fédérale , fonds
^̂-=*̂  propres nécessaires:

Fr. 44 250.—, charges financiè-
res mensuelles, 1™ année:
C- a, e % A f\

Pour tous renseignements ^̂complémentaires : ST L̂\I3'3nn.nRM '¦«•-¦•T

r ̂ maam ŷfau m̂mmumm m̂
^̂ ™iV«7»»//*f »/« / f f  f f t

llh. ^̂ H

A louer A vendre
à Fribourg, à Avry-dt-Pont
Mgr-Besson 4
(Schoenberg) APPARTEMENT
pri 4V4 pièces

APPARTEMENT avus m2,
de 5% PIÈCES . 1" éta9e. mansar-

spacieux et calme. 
dé ' avec <\ave- ?

a"

3 chambres à cou- ra9
/ 

at .Jard,n arbo"
cher nsé. Prix:

Fr. 2200.- 
Fr. 370 000.-.

(ch. incluses). » 029/2 30 34

* 037/28 54 69 13°-600 204

17687 Urgent !
———-—-—»>»—»»»- A louer,
A vendre ou à à Payerne,
louer, à Rossens, 2'/2 PIÈCES
de particulier, très . ,. -,or,
belle L°Ver Fr 78°-
¦ ... . . charges + garage
"ILLA

^ compris.
71/2 PIECES Libre dès le
-?• disponible 1.11.1991
25 m2, cave et » 037/61 74 20
buanderie. (dès 19 h.)
Aide fédérale pos- _______
sible.
« 037/31 30 43. A vendre

17-901601 ou à louer

MAISON
A louer apparte- FAMILIALE
ment dans
. . .  à 7 km Fribourg,

cnalex 6V2 pièces, endroit
à 1473 Châtillon exceptionnel,
<FR > Fr. 825 000.-.
3 pièces Ecrj re sous chiffre
cuisine, bain , H 017-715187, à
cabane au jardin. Publicitas, case
Prix: 1350.- postale 1064,
/mois. 1701 Fribourg 1.
«¦ 037/633 633 ________

22-472930

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Centre Fribourg

ICREDIT/I |TUD ,O
PRIVE/ A LOUER

Ipopldo/ot Olscrot/H r QAQ _

13.95%.15.75% + charges.
|un. /.ul. odr.//*H pour |e 10.10.91

I JaEA
C
)r I ou date à convenir ,

I CREA// 3 mois de dépôt.¦ Grand-Ploc»/l« FR ¦
I Talapheaai-aiel I
1037/82.07.97 1 « 037/22 53 59.

A louer à Prez-vers-Noréaz

MAGNIFIQUES LOCAUX
(2 PIÈCES)

d'une surface de 5,0 m2 pour
commerce ou bureau.

S'adresser à la CAISSE
D'ÉPARGNE DE PREZ.
CORSEREY ET NORÉAZ
v 037/30 1131.

17-504563

INVITATION
A LA DÉCOUVERTE

D'UN INTÉRIEUR DE QUALITÉ

VÉ f̂lt&A80 <* *#&J&&~~
•fl*!**̂ *

RÉSIDENCE LA LISIÈRE
VILLARS-SUR-GLÂNE

APPARTEMENTS
41/2 PIÈCES

SÉDUISANTS
Séjour, salle à manger , cuisine
et terrasse, plein sud au soleil

et à la lumière.
3 chambres spacieuses

et 2 bains/douches.

Décoration au gré du preneur ,
disponibles dès septembre 1991.

Prix de vente dès Fr. 535 000.-

© 

Visites et plaquettes
sans engagement.

\v\ cm oo Airic

Lundi 30 septembre 1991

Idéal pour étudiants
A louer à 12 min. du centre

appartement 4 pièces
meublé

dans chalet du 1.10.91 au 1.7.92 ,
situation exceptionnelle.

Loyer: Fr. 1200.- + charges

«037/81 52 52

Jeune couple de restaurateurs
cherche à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
à louer ou à acheter , région
Fribourg.

Faire offre sous chiffre E017-
714988 à Publicitas case postale
1064 1701 Fribourg 1

A louer
au centre-ville

BUREAUX
16 m2 et 28 m2

© 037/26 78 79.
17-502592

LE TEMPS DES BONNES
AFFAIRES IMMOBILIÈRES

EST REVENU
A vendre à La Chaux-de-Fonds, loca
tif de 3 app. (ensoleillés, grands, ca
chet) + surface artisanale ou com
merciale Bâtiment rénové à npnf
Prix inespéré si décision rapide.
Fonds propres nécessaires
Fr. 300 000.-

Boîte postale 1862, 2002 Neuchâ-
tel.

90_Kn-7AQQ

^̂ ^ '̂mm m̂mm m̂^̂ m^̂mmmmmm

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message .

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nnm

Rué. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Nos OCCASIONS 4X4

10 Lundi 30 septembre 1991

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
La Neirigue (café et Le Haut),
Grangettes, Estévenens, Le
Châtelard (Le Plannet) et Villa-
riaz (La Fin) que le courant sera
interrompu le mardi 1" octobre
1991, de 13 h. à 15 h. pour
cause de travaux.

17-360

Entreprises Electriques
Fribourgeoises

Mercedes Jeep Puch 4x4 19 500.-
Renault 18 4x4 diesel break

10 500.-
Renault 18 4x4 benzine break

10 500.-
Renault Espace GTX 4x4 32 500 -
Renault 21 Turbo 4x4 cuir ,
air. cond. 35 900.-

17-1186

33 . #zo\
i i IyŜWTA FILS ^̂  029/9 30 50

APPAREILS MÉNAGERS
Les Marais 1632 RIAZ

DAIHATSU ~a âJLAusE
WBHJHMI *M

Mmm\ £ B + ? 1,6 I . injection , 16 soupapes , 105 CV, ABS ,

_̂9 _'_'_'_aaat C %ga
 ̂ICfl lfî  ̂ -' Nl'od " *

m\ coffre modulable de
_ ~B r̂

~ 
B B ^̂  « âWBB ^̂ l̂BBWB-a— 

^PP^̂ Ic^T»̂ »̂ ^  ̂536 litres , avec en prime:

\ Çyj iï<* 0V \ B̂ T̂ îrtA -— ABS

\ Vil u^ -̂J V .̂-_r
_^^ jH Bp*i""***~rnaaiL1_ ,̂ .... .̂  i."" £r * Radio-cassette stéréo Audioline

\ >F / ^Êr J^Ê Taav'V Spoiler arrière peint •

»̂>««gg(r j àwè wSk
^

Âum I j !  jB  AHI BlaV^V Pneus d'hiver

m f̂ *̂ na>»_ "¦V-̂ BI Ba«W^̂  ̂., OT| /1A
\ «SB1 »P"~ 

— " "1 "-—«««-. Vous gagnez O/tU.—

Mataaal .̂ riHMtaâÎN — " Votre participation: 400 -

une superbe APPLAUSE CRYSTAL et de nombreux Daihatsu
autres prix en participant à notre grand concours. i6^oupapes?ïo5 cv. KE/iftBER. Sfl m^P

CH0oNNTFHn97/ ^ai7i
I carrosserie en tôle galvanisée IMPORTA non D -AUTOMOBH es FAX 027/363993

BRUNISRIED: GARAGE RAEMY, 0 (037) 39 2313. Bulle: Garage du Daily, (p (029) 2 83 44. Esmonts: Garage Gavillet S.A., $ (021) 909 52 62. Fribourg: Garage Denis
Jungo, 0 (037) 24 04 04. POSIEUX: GARAGE KAESER, 0 (037) 31 10 10. LA ROCHE: GARAGE BRODARD, 0 (037) 33 21 50. VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., <fi
(037) 551313.

¦ Nfytv_<? ÊÊyWmm
^̂

™̂ < t̂ /  ̂*"* *-' ~̂à\\ ¦ I Veuillez me verser Fr. 

_W I *  & W r ^*^Grffiïï'€-{
mmm

* ,Mm k̂ BF^pB I Je rembourserai 
par 

mois env. 
Fr 

fl 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _^__PJ//J^B K^ggjpf l̂B ||yï_B I Flue No

—al Biiilïiv  ̂ ™&¦* .—9 I NP/DomicileM ¦ _| BTT̂ TÏÏI i— I Bry JS B 
Bj 4| flt^Ë BKL laflal I 

Date de 
naissance Signature

^Ê '̂ _| H_i I A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

àm è m̂WmWmkm âi Ê̂ mWSr% ̂ ^L\ m\—I I 1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures fBB «P ï̂ BP"" m. Bi i " UUrJBl B r̂B »
' 1 Hfc K Ha; 4w 'S4™iS§ '<J^n9RW ^̂ 3s -faw 

 ̂ . _ _ _ _̂
Baaaa« BBBfcfc ^Bl Bt î̂ Bls* ' ¦*&§Ê8t0O viV WSSêS&M: ' nB V i  «  ̂ ¦ ¦¦mwÊ mmÊ W^m y AmW i *WÈ Ç ŜÊa m̂r M M \̂/^VA/4 IT

BE H aW\ I JU BkwB ' *' 'ù~ 1'"'^ "J^aB I ^aux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus

afl LB i aTnaWaffS H»Y'
' 

I assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

/ Votre maison en électroménager à votre service /
' depuis 20 ans. Demandez conseil au /

spécialiste avant l'achat d'un appareil. /
RÉPARATIONS - VENTE /

Véritables leçons d'

ÉQUITATION
sur poneys pour les enfants dès
7 ans. Au Centre équestre de
Prez-vers-Noréaz. Nombreuses
activités: saut , dressage , stages.

* 037/30 22 22.

Miele Hydromaîic ,
le lave-linge avec le

progrès blancheur.

B̂ ^̂ ^̂ SâfiH

BB_?lG& >̂^BHbÉ̂ r̂ ' B

Qui se décide pour un lave-linge

Mîele ne choisît pas seulement un joJi design

et une qualité durable, mais aussi notre

service soigné. Demandez-nous conseil!

r?_œp
Entreprises
Electriques
Fribourgeoises



Europe : les Douze en réunion
Passer aux actes

Lundi 30 septembre 199

La future architecture de l'Europe
sera le principal sujet de discussion des
ministres des Affaires des Douze qui se
réunissent aujourd'hui à Bruxelles.
Une réunion dont on attend un déblo-
cage des négociations sur l'EEE avec
les pays de l'AELE, mais aussi des
négociations portant sur des accords
d'association avec les pays de l'Est.

Cette réunion donnera-t-elle le «si-
gnal politique » qu 'espèrent tous ceux
qui souhaitent que la Communauté
soit à la hauteur du défi auquel elle se
trouve aujourd'hui confrontée? Il faut
toujours faire preuve d'optimisme ,
même si l 'humeur est plutôt morose.

Tout le monde est d'accord : les évé-
nements dans les pays de l'Est , puis en
URSS ont bouleversé les cartes de jeu
européen et la question de l'élargisse-
ment de la Communauté doit mainte-
nant être traitée en parallèle avec celle
de l'approfondissement (les futures
unions économique et politique). «On
ne peut pas exclure que la Commu-
nauté future aura 24 membre s, voire
davantage », déclarait au début du
mois M. Andriessen. Et le vice-prési-
dent de la Commission d'ajouter: «Or ,
ses structures institutionnelles ne sonl
pas conçues pour une telle évolu-
tion».

En effet , l'élargissement de la Com-
munauté soulève non seulement des
problèmes d'ord re économique , mais
aussi d'ord re institutionnel. Comment
travailler de manière efficace en étant
24 à table? Imagine-t-on un Parlement
avec des milliers de députés? Il faut
inventer de nouvelles formules. On en
est conscient à Bruxelles , où l'on
donne l' impression d'être dépassé par
les événements. Un peu découragé
aussi: la Conférence intergouverne-
mentale sur l' union politique n'a pas
terminé ses travaux et déjà ceux-ci pro-
mettent d'être obsolètes!

Intégration
En ce qui concerne l'intégration éco-

nomique , Jacques Delors, abandon-
nant son thème des «cercles», vient de
tracer les principes directeurs : «Il faui
attendre que la situation se stabilise.

« D E  BRUXELLES
Barbara Speziali J

que la démocratie se consolide et que
les économies de ces pays soient suffi-
samment compétitives». Le président
de la commission prône donc une inté-
gration progressive des pays de l'Est ,
au fur et à mesure de la remise en étal
de leurs économies, c'est ce qu 'il ap-
pelle «la théorie pacifique des domi-
nos». Autrement dit , on commence
par un accord de commerce, puis d'as-
sociation , et enfin d'adhésion.

Des accords d association
Il faut maintenant passer aux actes.

Ce qui n 'est jamais chose facile. Les
négociations avec la Pologne, la Hon-
grie et la Tchécoslovaquie qui de-
vraient se terminer à la fin octobre
pour que les accords d'association
puissent entrer en vigueur, au débul
1992, sont bloquées. Certains pays,
dont la France, s'opposent à une facili-
tation des exportations de viande de
ces pays. Lundi , les ministres devronl
également se prononcer sur l'opportu-
nité de commencer les démarches en
vue d'accords, d'association avec la
Bulgari e et la Roumanie. Ces accords
d'association visent à créer en dix ans
avec les Etats signataires une véritable
zone de libre-échange grâce à une ou-
verture rapide du marché communau-
taire, tout en développant également
les relations culturelles et politiques.
Quant à l'Albanie , les Douze viennent
de décider de démarrer les négocia-
tions pour conclure un accord de com-
merce avec ce pays.

Effort alimentaire
Reste l'URSS. Le problème est diffé-

rent. Les pays de l'Est font partie de la
famille, explique-t-on à la Commis-
sion , l'URSS est une affaire mondiale,
Néanmoins , la Communauté est prête
à faire un nouvel effort en terme d'aide
alimentaire :1a CEE devrait fournir des
denrées pour 7 milliards de dollars
soit couvrir la moitié des besoins poui
l'hiver prochain. B.S

Racisme dans I ex-RDA: familles d immigres évacuées sous escorte

La couleur des nouveaux boucs émissaires

DE BONN A À i
MARCEL kJkk-IDELVAUX SfiafylJ

La ville de Hoyerswerda et ses septante mille habitants
peuvent respirer, ils sont maintenant «épurés d'étrangers».
Protégés par des forces de l'ordre , plusieurs centaines de
demandeurs d'asile et de travailleurs originaires d'Afrique.
d'Asie et du sud-est de l'Europe, ont été transférés ce week-
end en autocars dans des casernes de l'ex-armée populaire.

Assistant à ce départ , les groupe s de
choc de skinheads jubilaient , hurlaiem
leur j oie ou lançaient leurs derniers
proj ectiles qui venaient briser les vitres
des véhicules. A bonne distance, des
grappes de badauds retranchés derrière
leurs «trabis» applaudissaient.

Pendant plusieurs semaines, des
skinheads portant veste et bottes de
cuir , avaient harcelé ces étrangers ras-
semblés dans deux blocs d'habitation.
La police avait réussi à les tenir à dis-
tance et à éviter le pire... jusqu 'à cette
funeste soirée où , débordant les forces
de l'ord re, un groupe d'extrémistes de
droite réussissait à s'approcher des bâ-
timen ts et à jeter projectiles et cocktails
Molotov sur les pensionnaires atter-
res

«Epurés d'étrangers»
La sécurité des pensionnaires n'était

désormais plus garantie , à moins que
les responsables ne les aient placés à
l'abri d'une muraille , dans un ghetto.
C'est ce qui est finalement arrivé: sous
les applaudissements des badauds , tra -
vailleurs étrangers, demandeurs d'asi-
le, avec femmes et enfants, ont été
«mis en sécurité» et transférés dans
des casernes désaffectées... Pour l'ave-
nir , on verra.

Le pouvoir politique a ainsi capitulé
devant la violence de la rue et des
menaces de la plus pure veine raciste.

Les commentaires des héros bottés du
jour en disent long sur leur état mental.
A leurs yeux , ces étrangers ne sont pas
des humains , mais des parasites , du
bétail... ils doivent être parqués hors
des villes , si possible dans les casernes
russes et remballés chez eux illico.

Départ sous protection: pour certains
immigrés mozambicains ou vietna-
mien, le racisme ouvertement exprimé
les met en danger.
Keystone

Propos de forts en gueule que toui
cela? Nullement , les cocktails Moloto\
ont parlé clair , incendiant des habita-
tions. Des jeunes enfants de Tcherno-
byl , venus passer des vacances dans
l'ex-RDA, ont été pris à partie, parce
qu 'ils sont... Russes. Bref, la violence
est aveugle, totale et efficace: au-
jourd'hui Hoyerswerda est «épuré
d'étrangers». Au Bundestag, qui a dé-
battu la semaine dernière du problème
de la xénophobie , un député a crié U
honte qu 'il ressent, rappelant qu 'il fui
une époque pas si éloignée où certains
quartiers et certaines villes étaient dé-
clarés «épurés de juifs».

Boucs émissaires
L'Allemagne de l'est a mauvaise

presse, parce que c'est sur son territoire
que se manifestent le plus violemmeni
le racisme et la xénophobie militante ei
brutale. Jeudi dernier toutefois, la télé-
vision allemande a consacré une émis-
sion au problème dans un cadre inat-
tendu: en plein cœur de la cité, devanl
la maison communale.

Outre que les journalistes de la télé-
vision méritent un coup de chapeau
pour leur courage , cette émission a per-
mis aux responsables, notamment au
ministre de l'Intérieur de Saxe, de s'ex-
pliquer. Les Lànder est-allemands ne
sont pas encore en état d'assurer une
justice efficace, l'administration loir
d'être opérationnelle; la police est mé-
prisée et sans crédit , le climat social
déprimant et l'avenir professionnel
sombre : Et pour cause, le chômage
pourrait frapper 30% de la population
cet hiver.

Perspektivlosigkeit
Formés dans le sous-développe-

ment mental d'un régime dictatorial ,
vivant dans un milieu urbain unifor-
misé , ennuyeux et déprimant , mis au
défi par le luxe d'une Allemagne occi-
dentale incapable encore d'assouvii

leurs besoins ,, beaucoup d'Allemand;
de l'est vivent dans une profonde frus
tration , cherchent les responsables pré
sûmes de leur situation et pensent le;
avoir trouvés parmi les étrangers
Hier , c'étaient les juifs, aujourd'hui ce
sont les Asiatiques, les Africains, le;
Russes, les Roumains.

Ils font payer les fruits amers de ce
que les Allemands appelaient avant h
réunification la «Perspektivlosigkeitx
(absense de perspective) de leur société
aliénante. En quête de boucs émissai-
res, les Allemands courent pourtant le
risque de le devenir eux-mêmes.

Les plus faibles
L'Allemagne de l'ouest , eh effet

montre un peu hâtivement d'un doig
accusateur ces vilains racistes est-aile
mands. C'est oublier que l'ouest n'es
pas sans faute. La semaine dernière
des attentats ont été perpétrés à l'aide
de cocktails Molotov contre des cen
très d'accueil entre autres en Westpha
lie et en Sarre. A Sarrelouis, on <
déploré la mort d'un homme de cou
leur qui a péri dans un incendie crimi
nel. Toutefois, il faut reconnaître qui
contrairement à l'ouest, l'est n'a pa:
encore appris à vivre avec des minori
tés différentes. En effet, la part de:
étrangers y est inférieure à un pou:
cent, alors qu 'elle est de six et parfoi:
même plus à l'ouest. Francfort n<
connaît pas de problème majeur , alor:
que le taux d'étrangers y approche le:
25%.

Quinze ans après la vague de terro-
risme qui a fait parler tant de poudre el
fait couler tant d'encre et de sang, l'Al-
lemagne doit maintenant relever le
défi de la xénophobie militante.
Comme le souligne le commentateui
Robert Leicht dans l'hebdomadaire
«Die Zeit»: «Il faut surtout se gardei
de manifester une apathie secrètemenl
perfide pour la simple raison qu 'hiei
les attentats visaient les piliers de notre
société, alors qu 'aujourd'hui ils er
frappent les plus faibles.» M.D

M UBERTÉ EUROPE V
Après les émeutes: former un nouveau Gouvernement

Consultations à Bucarest
Le président Ion Iliescu et les princi-

paux dirigeants politiques ont pour
suivi hier leurs consultations pour ten
ter de former un Gouvernement de coa
lition afin de rétablir l'image ternie d,
la Roumanie auprès des pays occiden-
taux. Dans les rues de la capitale rou-
maine, le calme semblait revenu après
les derniers heurts de samedi.

«Le président a juge constructive;
les propositions faites par les quatorze
responsables de parti qu 'il a rencontré:
jusqu 'à présent», a déclaré son porte-
parole Alexandra Mironov. «Ur
grand nombre de dirigeants sont favo-
rables à l'idée d'un Gouvernement de
technocrates», a-t-il ajouté.

Ion Iliescu a entamé ses consulta-
tions samedi , après trois jours d'émeu-
tes à Bucarest qui ont provoqué k
chute du premier ministre Petre Ro-
man. Ces troubles ont fait au moins
deux morts et quelque 450 blessés
Apres quelques affrontements isolés
samedi, le calme semblait revenu hiei
dans la capitale roumaine.

La police roumaine avait encore fan
usage samedi soir de gaz lacrymogène
de grenades assourdissantes et de bal-
les en caoutchouc pour disperser des
petits groupes de manifestants et de
passants.

Image
à restaurer

Le premier ministre roumain dé-
missionnaire Petre Roman , qui reste
en fonction jusqu 'à la formation d'un
nouveau Cabinet , a présidé samedi le
Conseil des ministres du gouverne-
ment par intérim. «Le Gouvernemem
continuera d'expédier les affaires cou-
rantes jusqu à la formation .légale d un
nouveau Gouvernement», a déclaré
l'agence Rompress qui citait un com-
muniqué officiel.
I ,e<; émeutes ries rierniers inurs «onl

endommagé l'image du pays a l'étran-
ger et pourrait freiner la restructura-
tion économique», ajoute le commu-
niqué. Le ministre des Affaires
étrangères, Adrian Nastase, reçu sa-
medi par le secrétaire d'Etat américain

James Baker à Washington , a obtent
l'assurance que la Roumanie pouvai
compter sur le soutien de Washingtor

tant qu 'elle resterait sur la voie de 1;
démocratie.

(ATS/AFP/Reuter

Cessez-le-feu en Croatie

Violations ponctuelles

Char roumain devant le siège du Gouvernement: trois jours d'affrontements qu
vont marquer l'avenir du pays. Keystoni

De nouveaux combats ont éclaté c<
week-end en Croatie, malgré le cessez
le-feu conclu une semaine auparavan
et relativement respecté au cours de;
derniers jours. Par ailleurs, un convo
humanitaire du Comité internationa
de la Croix-Rouge (CICR) a été attaqui
dans la nuit de vendredi à samedi.

D'après Radio-Zagreb, la ville d<
Nova Gradiska , tenue par les force:
croates, a subi des tirs de mortier et d<
lance-roquettes à tubes multiples. D<
violents combats étaient également si
gnalés aux abord s de Pakrac et d'Osi
jek , dans l'est de la Croatie. Cette der
nière localité a subi des tirs d'artilleri»
qui ont incendié la mairie.

Toujours selon Radio-Zagreb, le:
combats de Pakrac ont fait au moin:
quatre victimes civiles et 22 blessés
dont 12 membres de la garde nationali
croate. Un millier de personnes aurai
péri déjà dans les combats qui ravagen
la Croatie depuis le 25 juin , date de 1:
proclamation unilatérale d'indépen
dance de Zagreb, selon des source:
croates.

De son côté, l'armée yougoslave i
accusé hier la Croatie de poursuivri
son blocus des installations fédérales e
d'attaquer des bases militaires
L'agence Tanjug a également fait éta
de duels d'artillerie et de combats prè:
de Sibenik , au sud sur la côte adriati
que. (ATS/AFP/Reuter

SPD défait
Elections de Brêrro

Les électeurs du land de Brème, h
moins grand d'Allemagne, ont privé les
sociaux-démocrates (SPD) au pouvoii
de la majorité absolue qu'ils détenaient
depuis vingt ans, tandis qu'un peti
parti d'extrême droite recueillait ur
soutien marqué.

Selon les premières projections ,!»
SPD n'obtiendrait que 38,9% des suf
frages, contre 50,5% en 1987. L'Unior
chrétienne-démocrate (CDU) du chan
celier Helmut Kohi progresserait de
23,4% des voix en 1987 à 31 ,2%
L'Union populaire allemande (DVU
nationaliste), dont le score ne dépassai
pas 3,4% voici quatre ans, recueillera i
5,5% d'après ce premier sondage .

(ATS/Reuter

Sourire: le leader de la CDU, Ulricl
Nôlle. Keystoni
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Près de 200 000 agriculteurs a Paris

Force et calme

Valéry Giscard d'Estaing: un petit coup d'accordéon et «y'a d'ia joiex
Keystone

Près de 200 000 agriculteurs ont dé-
filé hier dans le calme à Paris pour la
«défense du monde rural» frappé par
trois années de sécheresse, la crise ai-
guë de l'élevage et la réforme de l'Eu-
rope verte .

«Aujourd'hui la force extraordinaire
qui est montée du fond des campagnes
pose une question de fond à la société
française. Les élus ne peuvent pas igno-
rer ce message», a déclaré Raymond
Lacombe, président de la Fédération
nationale des exploitants agricoles
(FNSEA).

Les dirigeants agricoles ont estimé
que l'ampleur de la manifestation , réu-
nissant selon eux 200 000 personnes,
plus de 150 000 pour la préfecture de
police , et l'accueil réservé par les «cita-
dins» aux «paysans» dépassaient leurs
espérances.

Les agriculteurs , qui étaient deux
millions dans les années soixante, ne
sont plus qu 'un million en 199 1 el
redoutent la désertification des campa-
gnes avec la perte de 60 000 nouvelles
exploitations , surtout dans l'élevage.

Les cris et les slogans hostiles au>
dirigeants socialistes et à certains élu;
de l'opposition ont à peine troublé te
sérénité de l'immense cortège.

(ATS/AFP/Reuter

Changer?
Les paysans ne sont pas assez

savants pour raisonner de travers,
pensait déjà Montesquieu. Et en ef-
fet, la grande manif de Paris a dé-
montré que que le monde agricole
français souhaite des solutions
simples aux tares qui déciment vé-
ritablement certains de ses sec-
teurs, dont l'élevage en particulier.

ICOM j
[MENTAIRE »

L'ennui, c'est que leurs proposi-
tions vont souvent en «sens inter-
dit»: restaurer les quotas, les bar-
rières douanières, taxer les impor-
tations, etc. En résumé, tout ce
contre quoi se débattent les minis-
tres des Douze et les négociateurs
de l'Uruguay Round. Or, c'est bien
connu, le paquet agricole repré-
sente l'un des boulets les plus dé-
chirants au pied du marché unique
en formation. Aujourd'hui encore, â
Bruxelles (v. en page Europe), le su-
jet encombrera la table de cuisine
des diplomates.

Paradoxalement, le Gouverne-
ment français (chahuté par ses cro-
quants) fait partie de ceux qui traî-
nent la patte sur le dossier, cher-
chant à limiter les effets de l'ouver-
ture des frontières. Aussi, la ques-
tion de savoir si une «autre politi-
que» est possible, à l'échelle du
continent, risque de faire longue
mèche. Contrairement à d'autres
secteurs (services, industrie),
l'agriculture exige des solutions
très différenciées, excluant les re-
mèdes de cheval. A la Commu-
nauté maintenant d'en tirer les
conclusions et de briser, peut-être
enfin, le tabou du productivisme
absolu. Une source de gaspillage et
un obstacle au développement qua-
litatif du terroir. Pascal Baeriswyl

Après les émeutes, l'opposition marque des points

Zaïre cherche Gouvernement
M. Etienne Tshisekedi, dirigeant de

l'une des composantes de l'Union sa-
crée, regroupant les forces d'opposition
zaïroises, a été choisi hier pour être
proposé à la conférence nationale qui
doit désigner ia personne chargée de
former le futur Gouvernement de crise,
a-t-on appris de source sûre à Kinsha-
sa.

Cette décision a été prise lors d'une
seconde réunion dans la capitale zaï-
roise entre le président Mobutu et les
principaux partis d'opposition , au
terme de neuf heures de discussions.

Le choix de M. Tshisekedi , dingeam
de l'Union pour la démocratie et le
progrès social , devrait être confirmé
par la conférence nationale suprême
qui doit se réunir le 1er octobre pro-
chain , estime-t-on à l'issue de la réu-
nion.

Très difficiles
négociations

Les débats de dimanche entre le pré
sident Mobutu Sese Seko, les membre!
de son Gouvernement et les chefs de
l'opposition représentant l'Union sa

Kinshasa après le typhon: les marchandises se sont retrouvées hier en vente ai
marché... Keystone

crée ont été particulièrement difficiles
selon des indications de bonne sourci
recueillies sur place.

Jeudi , le directoire de l'Union sacréi
avait proposé M. Tshisekedi pour li
poste de premier ministre. M. Tshise
kedi avait déjà été désigné chef d'ur
Gouvernement d'union nationale paî
le président Mobutu le 22 juillet der-
nier , mais avait décliné cette offre, esti-
mant qu 'il s'agissait d'une «manœuvre
du pouvoir».

(ATS/AFP

|UT3!
• B-52 : alerte levée. - Le presideni
Bush a ordonné ce week-end l'élimina-
tion unilatérale de toutes les arme;
nucléaires tactiques (courtes portées^
américaines basées en mer et sur terre
Qualifiant l'initiative américaine de
«majeure et historique» , l'URSS £
laissé entendre qu 'elle prendra des me-
sures de réciprocité. Effet immédiat di
programme américain , les bombar-
diers stratégiques de PUS Air Force ne
sont plus en état d'alerte permanente
pour la première fois depuis 34 ans
(AFP/Reuter/DPA)

• Salvador: assassin reconnu. - Un
jury populaire a reconnu samedi ur
colonel de l'armée salvadorienne cou-
pable de l'assassinat en 1989 de six prê-
tres jésuites , de leur gouvernante et de
la fille de celle-ci. Le jury a acquitté
huit autres militaires accusés d'avoii
éliminé les prêtres. (AP]

LALIBERTé ETRANGER 
Désarmement nucléaire: Bush prend l'initiative

Les effets d'une «bombe»
Le désir, pour une fois, d agir, di

prendre l'initiative dans ce monde ei
changement plutôt que de réagir; celu
aussi de faire avancer les choses dt
crainte que tout progrès futur sur lt
désarmement ne soit rendu difficile paî
l'éclatement des centres de décisions
telles sont les motivations majeures qu
ont poussé George Bush à annonce)
vendredi des modifications fondamen
taies dans la stratégie nucléaire améri
caine. En fait, les choses sont allée:
relativement vite.

En annonçant l'élimination umlaté
raie de 1300 obus nucléaires d'artille
rie, de 850 têtes qui armaient autant de
missiles à courte portée et le retrait de
500 armes des navires et des sous-
marins de la Navy, George Bush £
accompli deux objectifs majeurs. Le
premier équivaut à une réconciliatior
de la doctrine militaire nucléaire de;
Etats-Unis et la réalité historique née
des bouleversements de ces cinq der-
nières années. Rendues obsolètes il y £
longtemps par la technologie qui avaii
rendu les armes nucléaires plus puis-
santes et infiniment plus précises, les
têtes d'artillerie tactiques ne servaient
militairement, plus aucun propos
C'est cependant l'effondrement de
l'Union soviétique - et donc, comme
l'a indiqué le président, la disparition

de la menace communiste contn
l'Ouest - qui permet leur démantèle
ment.

Le deuxième objectif de l'Adminis
tration Bush est de bouleverser le ré
gime établi des négociations sur le
contrôle des armements tel qu 'il avai
été laborieusement mis en place depui;
30 ans. Ces décisions unilatérales amé
ricaines - et la réponse très favorable
qui leur a été faite de Moscou à Lon
dres et à Paris (avec des nuances) -
marquent en fait le début du désarme
ment sans négociations. «C'est révolu-
tionnaire. C'est une idée qui flottai
dans l'air depuis quelques années mai;
qui s'était toujours heurtée à l'inertie
de la bureaucratie des deux côtés»
note Richard Burt , l'ancien négocia
teur américain à Genève. Pourquoi
dès lors, les Américains qui , il y <
encore quelques mois, refusaien
même d'envisager une telle alternativi
au désarmement traditionnel , ont-il:
franchi le pas?

Les raisons
• La nécessité de faire vite. Les res
ponsables américains craignaient er
effet que la situation en Union soviéti
que, après l'effondrement du centre, ne
devienne tellement confuse que toute
négociation ne soit rendue impossible

Des contrats
occidentaux

Nucléaire irakier

Les documents saisis par h
sixième mission d'experts nucléai-
res des Nations Unies dans un site
de Bagdad contiennent des copie;
de contrats passés avec des société;
occidentales qui ont contribué ai
programme nucléaire irakien, a in-
diqué hier David Kyd, responsable
de l'Agence internationale d'éner
gie atomique (AIEA) à Vienne.

M. Kyd, qui s'est refusé à citer le;
sociétés, a toutefois précisé que le;
inspecteurs de l'ONU ont découven
les noms de plusieurs sociétés occi-
dentales «lors d'une première lec-
ture non détaillée des document!
saisis, en arabe». (ATS/AFP]

La dernière
Le dandy cosmique à la trom-

pe! te magique n 'est plus... Il a re
joint Trane, Bird, Prez el les autre:
au paradis des musiciens. On per
çoit d 'en bas les bribes d 'une magis-
trale jam-session!

Tout gosse, Miles Dewey Davi:
sa vait que sa vie serait consacrée c
la musique. En 1944, il quitte l 'Illi-
nois pour débarquer dans la Grossi
Pomme. A vec déjà dans la tête um
incroyable détermination. Il n 'a qut
dix-huit ans et le monde sera à lui
«Je savais que je devrais serrer le:
dents si je voulais jouer avec le:
grands. Et je savais que j ' allais k
faire. J etais convaincu de pouvoii
jouer avec n 'emporte qui. »

Et en effet , New- York lui ouvri
les bras: Charlie Parker et Dizz)
Gillespie l 'accueillirent comme m
fils. Lebe-bop devenait une musiqut
importante , même les Blancs ne tar
deront pas trop à s 'en apercevoir...

Comme il l 'avait prédit , Mile:
joua et enregistra avec les meilleur:
musiciens de be-bop. Sans en avoii
vraiment bavé comme beaucoup dt
ses collègues (son dentiste de père lu
envoyait de quoi vivre), Miles avai
atteint le sommet. Seuls son génie e
son talen t l 'avaien t propulsé am
premières loges.

Mais l 'univers du be-bop va f init
par lasser Miles, qui cherchera alor.
des chemins de traverse. L 'alcool e
l 'héroïne ne seront pas étranger,
aux nouvelles orientations musica
les du trompettiste. Le critique Hu
gués Panassié écrira dans son «Die
tionnaire du jazz» que Miles «c
délibérément tourn é le dos à la tra
dit ion musicale de sa race et qu oi
p eut le citer en modèle de l 'ami
jazz».

Immense découvreur de jeune ,
talents, Miles Davis s 'intéresserc
donc à des saxophonistes comnn
W' avneShort er et Sam Rivers, et de.

M C E  WASHINGTON A
PHUPPE »
IMOTTAZ nJffft

On craignait très particulièrement qui
ces armes nucléaires tactiques tomben
en «mauvaises mains».
• La victoire des réformateurs sur le:
tenants de l'ancien régime lors dt
putsch manqué de Moscou a ouver
des opportunités. Les nouveaux lea
ders soviétiques ont tous tenu des pro
pos radicaux sur le désarmement qu
vont dans le sens d'une réduction mas
sive des forces nucléaires du pays. Il y :
là une occasion à ne pas manquei
affirme l'Administration.
• Militairement , l'émondage des foi
ces américaines est sans sérieuse
conséquences. La force de frappe de
Etats-Unis n'est pas fondamentale
ment touchée . Politiquement , en re
vanche, la décision américaine repré
sente un pas majeur. Elle indique no
tamment aux Soviétiques que 1:
confiance est établie entre les deu:
pays.
• Enfin , un élément de pression inté-
rieure a clairement joué. L'Adminis-
tration était critiquée pour son entête-
ment à ne pas reconnaître dans les faits
les conséquences de la modification de
l'ord re international. L'opposition dé-
mocrate, d'un côté, mais également
l'opinion publique souhaitaient voir
des bénéfices concrets à la fin de la
guerre froide qui s'exprimeraient ei
partie par un changement de la doc
trine militaire américaine et une ré
duction des dépenses du Pentagone
L'électoralisme est une force motrici
dans toute décision présidentielle
A une année des élections , Bush ;
choisi de prendre l'initiative.

A cet égard, il doit aujourd'hui être
satisfait, tant l'accueil fait à son an
nonce a été favorable. Les critique:
sont rares: à droite , on reproche par
fois une certaine hâte au président
A gauche, on déplore qu 'il ne soit pa
allé plus loin encore dans le domain
balistique et qu 'il n'ait pas abandons
le programme du B-2 et de la guerre de
étoiles. De fait, tous les programme
coûteux de l'armement balistique qu 'i
a décidé d'abandonner , parmi eux li
MX mobile, n'auraient de toute ma
nière jamais passé au Congrès. Ph. M

note de Miles
batteurs comme Jack DeJohnette e
Billy Cobham. Miles puisera soi
inspiration dans le rock et la po \
music. On lui attribuera lespatern i
tés du hard-bop et du jazz-rock san:
hésiter. Depuis quelques années
Miles avait fait un magistral retou,
sur le devant de la scène. On l 'a vt
plus d'une fois à Montreux avec dt
somptueuses rythmiques, sur les
quelles le son feutré de la trompent
se frayai! un chemin au gré de l 'ins
piration de son gén ial maître. Unt
occasion aussi de découvrir d 'inté
ressants guitaristes tels John Sco
field et Foley.

L 'an dernier à Paléo. Miles fa i
sait un triomphe devant un jeune
public complètemen t médusé. Mai:
le plus grand souvenir restera peut
être celui du concert de cette année c
Montreux: Miles rejouant les arran
gements originaux de GU Evans, sa
gement assis au milieu du grani
orchestre de Georges Gruntz plact
sous la baguette de Quincy Jones
Comme s 'il y avait soudain urgen
ce... Miles est mort d 'une pneumo
nie, mais ses musiques sont éternel
les...

Pierre-André Zurkinder

En compagnie de Quincy Jones.
Keystoni
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Journées du patrimoine de la Glane: des vitraux pour leur école

Elèves au pays du vitrail
Au début, ils en ont ri. Puis, peu à

peu, les élèves de l'école secondaire se
sont pris au jeu du vitrail. Un chemine-
ment qui s'est achevé par la pose de
deux grands vitraux colorés, illustrant
études et loisirs, au fond des couloirs de
l'école. Un souvenir formidable qui clôt
une année scolaire consacrée à la trans-
parence, 700e anniversaire de la Confé-
dération oblige.

Les maîtres de l'Ecole secondaire de
la Glane ont eu une riche idée: travail-
ler toutes sortes de matériaux sur le
thème de la transparence. «Pour mar-
quer l'année du 700e anniversaire de la
Confédération et parce que nous som-
mes dans une région où le vitrail est
roi» dit l'un d'eux, Jean-Marie Ruf-
fieux. Cette idée laisse auj ourd'hui un
lumineux souvenir aux élèves. Au bout
des deux longs couloirs qui traversent
le rez-de-chaussée du bâtiment scolai-
re, deux vitraux de 5,5m2 renvoient
leurs couleurs dans l'école.

«Maintenant , nous sommes fiers de
ces vitraux. Nous aurons certainement
plus d'intérêt pour le vitrail en con-
naissant le travail aue ca reorésente.

Dans cette aventure , le 700e anniver-
saire de la Confédération ne nous a pas
tellement motivés, quoiqu 'on soit
conscients que ça a aidé à la réalisation
de nos vitraux..». La petite équipe qui
a choisi le cours à option sur le vitrail
raconte sa formidable expérience. Les
sept verriers se verraient plutôt créa-
teurs que restaurateurs de vitraux.
Dans leur aventure scolaire, ce qui a
été super, c'était l'ambiance, malgré les
heures supplémentaires. «Les profs
nous ont permis de travailler en musi-
que !»

Les couleurs de Burri
«Tout s'est enchaîné logiquement.

Au stade du projet , on rigolait , puis ça
a pri s corps, surtout depuis que Fran-
çoise Bolli nous a parlé du vitrail. On a
parcouru l'école et choisi l'emplace-
ment et le format avec elle. On a fait
des essais avec du plastique , un travail
graphique et puis on s'est fixé des thè-
mes qui nous touchent: l'école et les
loisirs. Les vitraux de Burri , à Siviriez ,
nous ont plu , pour leurs couleurs. Chez
le verrier, c'était intéressant, mais fati-

gant de choisir toutes nos couleurs. On
a su très tard qu 'on pourrait réaliser les
deux vitraux. Longtemps, on a cru
qu 'il faudrait choisir. C'est sûr que nos
professeurs ont fait un travail énorme
contre tous les vents contraires».

Si sept verriers ont pu réaliser l'œu-
vre durable de l'année sous la direction
de leur professeur Jean-Pierre Demier-
re, tous les collégiens ont baigné dans
la transparence en travaillant le verre
acrylique transparent et des collages de
plexiglas, des éclats de dalles de verre,
de l'assemblage de déchets de plexi-
glas, des tableaux saisonniers en acé-
tate coloré, des tableaux en dentelles..
Tous les travaux , y compris la gesta-
tion des vitraux , sont exposés à l'éco-
le.

La folle aventure a pu se concrétiser
«grâce aux professeurs» disent les élè-
ves; «grâce au directeur Jean-Pierre
Levrat aussi». Il a voulu que son école
ait le vitrail des loisirs et celui des étu-
des. Il fallait trouver 33 000 francs. Le
canton, la Confédération, l'association
des Amis de Saint-Charles et les com-
munes glânoises ont réuni l'argent.

Mm
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Le jeu du vitrail: il a captivé les élèves de l'école secondaire de Romont.
fM Vincent Murith

Vitesse et ivresse
Dans la nuit  de samedi à dimanche,

à 0 h. 20, un automobiliste de Broc
regagnait son domicile , venant de Bul-
le. Au lieu dit «Pra Rion» , roulant à
imp vitp«p PYrpccivp Pt pn raienn rlp

son état physique , il perdit le contrôle
de sa machine qui fit une embardée sur
100 mètres. Blessé, l'automobiliste a
été transporté à l'hôpital de Riaz . Il a
été soumis à une prise de sang et son
permi s a été- retenu. Dégâts 6000

Romont

Signal fauché
Vendredi à 23 h., un automobiliste

de Vuadens circulait de Romont en
Hirpptinn r\p la Parnnptprip nar la rnntp
de la Glane. A la sortie d'un virage à
droite , roulant à une vitesse inadaptée ,
il quitta la route à gauche, faucha un
signal et s'immobilisa dans un champ.
Il v a PU nrvnr ROOfl franr». rlp Hppâts

Fribourg

Piéton grièvement blessé
Samedi à 12 h. 10, un automobiliste

de Romont circulait à Fribourg, du
carrefour de Richemond en direction
rlp la rr»ntp Hp Villarc A Pa,/pr»iip Hp

Beauregard . roulant à une vitesse ex-
cessive , il ne put éviter une piétonne
âgée de 81 ans qui traversait la chaus-
sée de gauche à droite. Grièvement
blessée , l'octogénaire fut transportée
nar l'amhiilanr p à l'Hônital rantnnal

Collision et fuite
Samedi à 14 h. 15 , un automobiliste

circulait d'Estavayer en direction de
Font. Entre ces deux localités , au lieu-
Hit  «I a r~¥ll pritp\\  ca marhinp fut tom.
ponnée à l'arrière par une auto incon-
nue. Son conducteur quitta les lieux en
direction des grèves où il disparut. Les
recherches entreprises avec un chien
sont demeurées vaines. Il y a eu pour
1 0 nOf) france r\p Hpoâtc
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Manque de punch et de pot!
Les journées du patrimoine de la

Glane se sont endormies dans l 'in-
différence. Elles, qui ont vécu sans
qu 'on s 'en aperçoive ou presque.
L 'idée des circuits du vitrail est tes-
tée depuis deux saisons et le public
qui s 'y intéresse n 'est pas légion. Le
temps n 'a pas encouragé les ama-
teurs de marche, de vélo, voire de
hnlndps inntnriçppv n nnrtir Plu-
sieurs visites d 'églises et de leurs
vitraux contemporains ont dû être
annulées, faute de participants.
Pour {ajournée de samedi, le circuit
pédestre a été supprimé, un circuit
cycliste et quelques courses en car
également. Vendredi. l'Off ice du
tourisme annonçait des bus à demi
pleins. «Les visiteurs des circuits de
l 'été venaient de l 'extérieur. Nous ne
visons pas le même public avec les
journées du patrimoine» disait , à ce
propos, Fabienne Porchet, encore
conf iant p

Samedi, les guides étaient bien
seuls dans leurs églises. Quelques
visiteurs individuels, un groupe cy-
cliste par-ci ou un car par-là. Ils
s 'étaient pourtant bien préparés
«mais l'envie de visite ne s 'est pas
déclenchée» comme l'aurait sou-
haité Gérald Berger, responsable
des aff aires culturelles du canton.
Pour sa part , le président de la So-
ciété de développement de Romont
explique que le groupe de travail «a
préféré une œuvre durable à une fête
éphémère pour ces journées du pa-
trimoine glânois». Jean-Louis
Blanc fait allusion au livre-guide
des vitraux et à la réalisation de
l'prnlp çprnnrlnirp

C'est l 'initiative pri vée des profes-
seurs de l 'école secondaire qui a le
mérite de l 'originalité et marquera
ces journées. Gérald Berger déplore
nup IP<; r irruit i  fin vitrnil  nipy il  P1P

testés en 1989 et 1990. L'effet d 'ori-
ginalité a disparu et le fait de propo-
ser des parcours pédestre ou cycliste
n 'y change pas grand-chose.

«L 'Etat voulait commencer et
terminer la ronde des districts sur
une note sacrée et ne pas tomber
dans la foire. Il voulait aussi que les
sens soient actif s et aue cette sensi-
bilisation au patrimoine soit gratui-
te» dit le responsable des affaires
culturelles. Les journées du patri-
moine glânois s 'achèvent dans la
morosité. Manque de pot , certes.
Mais manque de punch et d'idées
surtout. Le snectaclp d'humour dp
Bretelle 007, le samedi soir, et le
concert du Chœur de la Glane et du
Collège de cuivres de Suisse roman-
de, rajoutés au programme, n 'y pou-
vaien t rien changer malgré leurs
qualités.

Mnninnp rtimiccpl

Broyé: inauguration de la résidence «Les Mouettes»
Un devoir, pas un cadeau

L'inauguration du second home mé-
dicalisé broyard, exactement six ans
jour pour jour après l'incendie quasi-
ment providentiel qui détruisit le vieil
hospice du quartier de Rivaz , à Esta-
vayer-le-Lac, témoigne bien de la vo-
Inntâ /lot- pnmmunpc Hn Hïctr lVt  H'avnir

enfin voulu offrir aux aînés un cadre
digne de leur vieillesse. Après la rési-
dence des «Lilas» étrerinée le 16 juin
dernier à Domdidier, le tour était venu
de donner leur envol aux «Mouettes»
du chef-lieu. Jour de fête samedi à
Pnmhrp Hp la pnllpoialp

L'ouverture de l'établissement cons-
truit à deux pas de l'hôpital , dans le
superbe cadre que constituent la Vieil-
le-Ville au sud-est, les roselières et le
lac au nord-ouest , satisfait désormais
pleinement le plan médico-hospitalier
défini par les communes avec un pla-
fond de 130 lits , dont une huitantaine à
Estavayer.

ï Q manîfpctatînn dp campHi nu'aorp-
menta de ses fraîches productions le
«Chœur de mon cœur» emmené par
Francis Volery, fut présidée par le pré-
fet Pierre Aeby. Vice-président de la
commission de construction , Jean-
Marie Maillard ouvri t la partie ora-
toire en rappelant la décision des com-
munes, historique, prise en octobre
1Q8 Ç PnnHintp nar Hnhprt Pillnnpl la
commission voua une attention parti-
culière à la maîtrise de l'enveloppe
budgétaire qui lui avait été confiée. A
l'époque , la somme disponible s'éle-
vait à 17 millions , centre opératoire
protégé compris. «L'objectif coût a été
respecté» précisa M. Maillard en infir-
mant ainsi maintes rumeurs qui circu-
lôront r. r.rr.r.r\c Hll H(»mmr»t«» final nrn.

visoire dont les communes prendront
prochainement connaissance.

L'architecte André Dedelley s'ex-
prima au nom de l'association J.-V.
Chanez et R. Diserens SA, A. Dedelley
SA et P. Freiburghaus SA. La ténacité
et la prudence de la commission de
bâtisse, reconnut-il , se révélèrent digne
des éloges que mérite aussi la déléga-
t ion rin nprsnnnpl Mir-hp l Pnpnnpt di-
recteur , fit remarquer que la qualité de
l'équipement en main du district per-
met de répondre positivement à la de-
mande. Mais six ans durant , il fallut
affronter des situations parfois extrê-
mes , rappela l'orateur en se réjouissant
des conditions de confort offertes aux
pensionnair es, d'une dépendance éle-
vée à Estavayer pour une grande majo-
ntp H'onfro anv

Aux yeux de Thérèse Meyer, syndic
du chef-lieu, un tel bâtiment n'est pas
un cadeau des communes à leurs aînés
mais un devoir à leur égard . Le conseil-
ler d'Etat Denis Clerc, directeur de la
Santé publique , vit d'un œil plutôt sa-
tisfait la manière avec laquelle les com-
munes broyardes avaient planifié le
nombre de lits qui se situe en dessous
de la norme cantnnal p alnr« nnp H'an-
tres régions ont vu bien assez grand.
Pas question , dès lors, que les commu-
nes acceptent aujourd'hui des établis-
sements créés dans une période d'eu-
phorie. «Il est urgent d'attendre» re-
commanda le magistrat qui , enfin ,
complimenta les réalisateurs des
«Mouettes» d'avoir intégré leur œuvre
dans un si bel environnement.

Equipement broyard complet avec « Les Mouettes» d'Estavayer.
f i T Ï  (~ZS *rr.rA DAr-ifcr» *
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¦ Ambulances
Ambulance officielle 24 75 OC
Fribourg-Environs 24 75 OC
Ambulance de la Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 4£
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 2E
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention

B - 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 7148 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 11E
Autres localités 22 30 1E
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 V
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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, w 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dé- :
pendances, rue des Pilettes 1 (7* étage), ¦
me 14-17 h., je-ve 8 h.-ll h. 45, 14-
17 h., -B 22 33 10.
¦ Le Torry. centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
»- 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2' et 4« lundis de chaque
mois , 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes * 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le \
Tremplin).

. ¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1, ;
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la

. Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
; « 22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-

: geoise du diabète, rte des Daillettes 1, ;

Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h:,
¦ 13 h. 30-17 h.
. ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
' bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-

' blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
w 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

il 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 ,
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 « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,

. «22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

LALIBERTÉ MEME NTC

¦ 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 I
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
DU no \J ALJ / o i AL t ê t .

Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
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- I

I 16 h.

BtJWS |©<3s> @
¦ Lundi 30 septembre : Fribourg -

I Pharmacie Lapp, rue St-Nicolas. De 8 à
[ 21 h. Dimanche et jours fériés: 9 h. 30à \

12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h„ ur-
gences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 ;
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jour:
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-sui
Glane - Pharmacies des centres corr
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'oi
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.

i$>
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
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 dL
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre dt
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisar
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¦ remmu5 — souciante remmes , ùUû

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.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 unaux enfants de O 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 j
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées , handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg. « 22 64 24.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021 ), l'in-
dicatif est précisé. flll
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¦ AC Conseil - Service spécialisé en ¦ Aides familiales - Office familial di
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri- Fribourg,«22 10 14. Sarine-Campagni
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h. et Haut-Lac , « 45 24 25.
¦ Aides ménagères - Service d'aides - Tout le canton, 7 jours sur 7
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans « 245 200.
l'ensemble du canton, « 245 200. - Service d'aide familiale de la paroissi
¦ Amnesty International - Défensi
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour e
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers
Noréaz , « 30 10 65; pour chats , Torny
le-Grand, «68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
«23 14 66. Conseils juridiques : ren
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08
«Espace-Schoenberg », rte de la Singinf
6, « 28 22 95. «La Vannerie» , Planche
Inférieure 18, « 22'63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - routi
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget : me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, «22 28 07.
¦ Consultations pour requérant!
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

réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, Ll
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Al

» . service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-2 1 h. Permanenci
f jedu mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rui
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge , 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Entretiens e
consultations gynécologiques. Grand
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu
ve heures de bureau, ainsi que lu à li
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue di
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. dei
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 ;
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
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

i le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28

: 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26 , me. et sa 9

; 12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service

: 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, 20-21 h. Châtel-St-Denis
Croix-Blanche, 1"je du mois, 20 h. 15
21 h.

¦ ¦ Militaire - Service de consultatior
militaire , rue de Lausanne 18 (1" étage)
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession
nelle - Office cantonal d'orientatior
pour adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35

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

avec assurances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque

i Fribourg, œ 22 56 55. - Fédération fri
! bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam

bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent : lu-ve 12 h-13 h. 30
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h. -21h. 30, di 9 h.-12 h. 30
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi e
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 ai
ve 9-12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanni
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., si
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la ;
ville de Fribourg, Square-des-Places 1, !
«81 31 75. Location de spectacles i
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- ;
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- :
bourg, « 24 56 44.

12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30. IT o^ e . e ù an ,oV an I A - n Va u V- L io u " •¦"""
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¦ de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30. ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-¦ Locataires ArLULA, service - Garderie de la Providence, rue de la Neu- : mande pour les groupes, exposition per-
çonsultatif , Fribourg rue de I Hôpital 2, : veville 3, Fribourg. « 81 51 21. : manentede vitraux anciens, armoiries , leu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le- _ Crècne des ((pet its-Poucets», rue Jo- : vitrail au XX» siècle.
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¦ Avenches, Musée romain - tous
¦ Orientation scolaire et profession- a Enfance - Mouvement Enfance et ' hlve? fermé le mardi) " Pour visite avecnelle - Office cantonal d'orientation Foyer , rue de nndustrie 8. Fribourg. ' hiver fermé le mardi). Pour visite avec {
pour adolescents et adultes, rue St-Pier- « 24 S4 88 au "=- »'-  ' *•"¦
i-B-rankiii»; 12 Frihnurn . 55 Kj -!K _ ' . „ . ¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
u ve 8 2 h 14 7 h " Futures mères " S0S Fu,ures mè' 8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30. élevage
¦ p=...p„t* "m.i;*=.,»« »„„„:„;„„ ! •  res « 227 227. Dépôts matériel Fri- d'environ 400 chevaux. Groupe dès¦ Patients militaires - Association : bourg rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), 10 Ders S'annoncer au Dréalable audes patients militaires suisses. (Difficultés j Ependes (me après-midi), Domdidier (je : ,7E«' 22 
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¦ Rentiers AVS/A I « Puériculture Office familial - : 17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
- Groupement fribourgeois de défense « 22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri- ' ¦Fr ibourg. Médiacentre fribour-
desrentiers AVS/AI , rue des Alpes39 Fri- bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30; Cen- : geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg.
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«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas , lî V Nl̂ -'' ||| I2WIJ*| 
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa

district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et ' ^̂ ^̂ ^̂ ^ H» 9-11 h. 30.
soir , « 245 200 et 243 300. ¦ Friboum - Centre-Ville IHÔDital des " Fribour9. Bibliothèque à domicile
- Attalens. « 021/947 41 23. Bourgeois? me 15-î 7 h sa 9 1 h Croix-Rouge - « 226351. Centre de
¦ Tiers monde Schoenberg. rte St-Barthélemy : lu, je 0°'  ̂ "i FHhn,? n iï'̂ * ™
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, 15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et ve Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au i 15 h 30-17 h 30 ¦ Fnbourg, Bibliothèque du centre
ve 9-12 h., 15-18 h., sa 9-12 h. . Bulla -RuedelaCondémine: lu, me, âif ^̂ V'î B 
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- Boutique Fairness, rue de Lausanne ; ve de 14 h 30 à 17 h 30 rtouge - Mue ij.-jorau o. « J.Z. 1 / DB. .
48, Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., - Châtel-St-Denis i Maison <ît In I " Fribourg, Bibliothèque des arts et
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa ! „„M !,„ ! M.L I R J  n In ,?„ métiers - Centre professionnel. Derriè-
10 h.-13 h. ae 15 h 30 à 18 h re-les-Remparts 5" lu 14-17 h., ma-ve
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^ ¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me 
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* » ntKiî K* 1.1ville de Fribourg, Square-des-Places 1, i ,c 17h ,, n 1] h  ,. 1Q 17 ¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -

« 8 1 3 1 75. Location de spectacles : _ ' . ' , . ' 0? ^  r- Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h„ sa
«23 25 55. Union fribourgeoise du tou- : T !? •V8)'e.- * C

,Ë? onT-Î^SX" 10h.-11h.  30 (durant les vacances
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- cled °r,f"tfJ°"' me 15 ,? I ' ' scolaires, seule l'ouverture du samedi
bourg, « 24 56 44. I7 101? 

h. 30. 1-et 3» ve du mois matin est maintenue).
H _ .1 , ' „ ¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -¦ Marly - Centre communautaire , rte ma.sa 10.12 n 14.17 h , me et je 17-

Chevalter 9: ma-me 15-17 h., sa - 20 h9 fL 30-11 h. 30. ¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
ll Cottens et environs - Ludothèque b|ique _ Ma 16.18 h me 19.21 n jeSchtroumpf , salle sous I église, sa 9 h.- 15-17 h sa 9-11 h11 h., me 15 h-17 h. « Cousset. Bibliothèque de Bire-
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¦ Prez-vers-Noreaz - Centre scolai- mont _ Ma 16 h 30 _ 19 h ve 16 . 18 h
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™  ̂ -Lu e t j e 1 5 h . 30-17h., 19h. 30-21 h.,"̂ XJ,-/ \i \̂ ' MlJl|llg>j1llH gl na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30 , sa 9 11 h1 - et 3. me du mois 15-17 h. „ z^^^.̂  Bibliothèque publi-

¦ 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 » - A u
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg. Jardin botanique - Lu-vi
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. Dépan
parking Corbaroche.

r^hk Mm. » \?  A i m»t,. ¦¦cwti.flKi

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 9-1 1 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-

; 20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

*M ±ir*x. J -"~ pm-f-iiiirit
¦ 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 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

#̂^1
¦ 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-bourgeois. Uriginaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de .
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre . Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fnbourg, 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-c
14 h.-17 h., exposition permanenti
d'objets préhistoriques, diarama sur li
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de



Vuistemens-en-Ogoz: place de jeux inaugurée
Un lieu de rencontre

Un centre déjà bien fréquenté ED Vincent Murith

La place de jeux est au centre du vil-
lage, tout à côté de l'école et de l'église.
Elle a été inaugurée samedi, mais les
gosses de Vuistérnens-en-Ogoz avaient
déjà pu tester les jeux depuis l'été.
Commune et société de développement
sont partenaires pour la réalisation de
cet ouvrage convivial.

Une clôture entoure l'espace de jeux
réservé aux enfants de Vuisternens-en-
Ogoz. Les ballons n 'iront pas sur la
chaussée et les tout-petits ne pourront
profiter de quelques secondes d'inat-
tention Dour échaDDer à la surveillance

avant-FinpTi

• Fribourg: minigolf. - Par beau
temps , minigolf pour les aînés, demain
à 14 h. 15.

.
• Friboure: Passenort-seniors. - Le
club Passeport-seniors de Pro Senec-
tute organise une visite du Musée du
textile de la Fondation Abegg à Riggis-
berg. Rendez-vous demain à 13 h. 30
sur la place du Jumbo à Villars-sur-
P.lnno

• Corminbœuf: consultations. - Con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants à la nouvelle école, salle de la
buvette , demain de 14 à 16 heures.

• Châtonnaye: consultations. - Con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants, au bâtiment communal , salle
A a. i-A i m i n i-i C/MICC<AI AI *  m a 1 r. A f *  1 A Ô

15 h. 30.

• Domdidier: consultations. - Con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants, au bâtiment des Sœurs, salle
des Aînés, demain de 14 à 17 heures.
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A 10 h. 15: «Cap sur mon
boulevard»
Ce matin, Pierre-Dominique Linder de
l'Auberge de Vers-Chez-Perrin , nous en-
tretiendra de l' accueil dans un restau-
rant.
a 11 h as- «L'Odvssée du rire»
Etes-vous malade ou en manque de rire?
Pour vous , une seule thérapie , celle du
Docteur Silac...
A 18 h. 55: «Planète Star»
Mariah Carey nous livre un nouvel album
plein d'émotions. Laissez-vous emporter
nar ea m, .eir,,,a ot nafinP? SOI1 rîlhlim!

lCAMPAGNE^UElJ
des parents. Bref, tout a été pensé en
fonction des enfants. La place est équi-
pée de plusieurs jeux en bois et d'un
espace engazonné.

Samedi dernier , à grand renfort de
ballons verts , de fanfare et de jeux , on a
inauguré la place de jeux. Une mont-
golfière attendait sagement, dans sa re-
morque , l'heure de s'envoler. La nou-
velle place de jeux a été réalisée grâce à
l'initiative de la société de développe-
ment qui a obtenu le concours de la
commune. A raison de 15 000 francs
chacune, elles se sont partagé les frais
de cet éauiDement. «Et l'on s'est Dosé
la question de l'utilité d'une place de
jeux dans un village où les gosses ont
de l'espace autour des maisons. A
l'usage, depuis cet été, on se rend
compte que la place permet aux mères
et aux gosses de se rencontrer. Notre
but est donc atteint» dit un des repré-
sentants de la société de développe-
ment.
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Tout au service de Châtel-Saint-Denis
La Chambre à l'œuvre

La Veveyse va désormais pouvoir compter sur les bons services d'une Jeune
Chambre économique. Constituée depuis quelques mois, l'organisation s'est pré-
sentée samedi après midi à son district. Ce premier acte sur la place publique a fait
forte impression et la Veveyse aura assurément toutes les raisons d'utiliser à son
profit les compétences de cette jeune équipe bien décidée à travailler pour le bien
de son distrirt.

A Remaufens. l'autre jour , il a été
opportun d'expliquer pourquoi le vo-
cable Jeune Chambre Economique de
la Veveyse n'a pas été retenu. C'est que
cette appellation est celle choisie voici
quelques années par l'organisation
sœur de Vevey. Opportunité aussi
nour Jean-Bernard lannet le nrésident
ad hoc , de balayer les idées reçues ou
d'éventuelles confusions: une Jeune
Chambre économique n'est pas un
club fermé déjeunes cadres en mal de
complet-cravate et d'attaché-case. Pré-
cision encore : une Jeune Chambre éco-
nominne n 'est nas un rlnh-servire
Françoise Sapin , Fribourgeoise de Ge-
nève - et de Marly, a-t-elle précisé -
présidente nationale, a insisté sur le
sens des responsabilités , de volonté de
formation , d'engagement déterminé
de ses membres au service de la cultu-
re , de l'économie et de la société et cela
nar He»; artinnç rnnrrpipc

Auditoire ciblé
La présidente nationale a invité tout

ce que la Veveyse compte comme déci-
deurs de ne pas hésiter à utiliser sa
Jeune Chambre pour des études , des
nrnipte ! în vnçtp nartprrf» H'invitpc

était là pour prendre note de cette offre
de collaboration en faveur d' un district
bénéficiant certes de l'implantation
d'entreprises aux activités très diversi-
fées mais qui a encore besoin de déve-
lrvrvrtpr cr»n prnnftmip

Poète complice
A peine était-elle sur les rails , que la

Jeune Chambre économique de Châtel
et des environs a constitué des com-
in l,- i - ! ,» i i i -  T^o-rt it»! \ /onfhi3\7 nrr«cîHr> /-»ollo

qui a conduit à l'élaboration d'un dia-
porama de présentation du district.
Document au texte dû à la merveil-
leuse sensibilité de l'écrivain Marie-
Claire Dewarrat qui a écrit le commen-
taire de sunerbes imaees avec la voix
de la comédienne Véronique Mer-
moud. Ce diaporama sert à la fois le
tourisme , l'économie, l'artisanat ,
l' agriculture et le patrimoine vevey-
sans. Il est disponible en cassette vi-
déo.

Guerre inévitable
Une autre commission va apporter

sa collaboration à «La Belle Etoile»,
fondation qui va construire un foyer
pour handicapés. Un groupe s'attelle à
Ve.Ai t i r . r t  H'iin f-acripnlp rpnprtnriant

tout ce que le district compte comme
services sociaux , sociétés culturelles et
sportives et entreprises. Tout cela fait
partie du programme de présentation
de la Jeune Chambre devant le congrès
national qui se tiendra le week-end
nrnehain à Davos

Denis Villard , le bouillant syndic et
député de Remaufens, n 'a pu s'empê-
cher d'évoquer Médiplan et le sort de
l'hôpital de Châtel pour dire en termes
clairs que les «gens d'ici n'accepteront
pas que l' on tourne les hôpitaux du
pays les uns contre les autres». Et de
préciser que si ses propos avaient pu
rléeevnir niiplniies-iin»; rtan<: l'accictan-

ce, «c'était intentionnellement qu 'il
l'avait fait».

Quant au conseiller d'Etat Edouard
Gremaud , il a dit bravo à la belle
équipe de la toute neuve Jeune Cham-
bre économique , la considérant
comme un signe du dynamisme de
ceux qui jouent avec créativité un rôle
clé face au défi de l'an 2000.

LALIBERTé REGIO N 
Secrétaires et boursiers communaux en assises

L'entraide au pouvoir
Jeannette Beaud, de Grandvillard ,

présidente de l'Association des secré-
taires et boursiers communaux de la
Gruyère, souhaite de ses troupes une
participation plus active lors de l'as-
semblée de district. Le rendez-vous de
cette année n'a certes pas encore été
marqué par le changement souhaité,
mais on y croit pour l'avenir.

Secrétaires et boursiers communaux
du district avaient rendez-vous ven-
dredi soir à Villars-sous-Mont. Avant
de discuter de leurs affaires, ces fonc-
tionnaires ont eu le privilège de visiter
le pittoresque village sous la conduite
de Jean-Baptiste de Week , conserva-
teur des monuments historiques , qui a
mis en évidence tout ce qui en fait le
charme et la qualité.

Entraide entre collègues
L'assemblée statutaire s'est tenue

dans la grande salle du home de l'In-
tyamon. Secrétaire communale à
Grandvillard , la présidente Jeannette
Beaud a demandé avec insistance que
dorénavant secrétaires et boursiers de-
viennent les animateurs de pareille
rencontre. En attendant, elle a fait une
proposition intéressante qui devrait
rencontrer l'adhésion de nombreux
fonctionnaires communaux. Elle sug-
gère l'organisation de séances entre
collègues portant sur le travail avec
l'ordinateur dont s'équipent de très
nombreuses communes du district. La
présidente imagine des séances basées
sur la pratique , qui verraient les plus
doués se mettre au service de ceux aui
rencontrent quelques difficultés à
s'adapter à ces nouvelles techniques.

On apprit encore au cours de cette
assemblée que l'Association cantonale
des secrétaires et boursiers commu-
naux est en mal de président(e). A la
«mite He la démission de la Vevevsanne
Sylvia Villard , la présidence cantonale
est demeurée sans titulaire. Il fallut
donc recourir à une solution de fortune
en désignant un tournus par district
qui voit cette année une présidence
venue du Lac.

La fonction de secrétaire et de bour-
cipr r-nmrrmnal cp fpminiçp Op»; ci*

nouveaux membres reçus dans l'asso-
ciation gruérienne, cinq sont des fem-
mes. Mais on a aussi constaté la fidélité
des hommes. Ainsi , Jean Gassmann ,
fonctionnaire à plein-temps au Pâ-
quier , a été félicité pour ses 30 ans de
bons services dans cette commune.

Directives à suivre
Cette assemblée a été suivie par le

préfet Placide Meyer. Les secrétaires
communaux en particulier sont régu-
lièrement en contact avec la préfecture.
Elle prend les devants aussi. Ainsi , tout
récemment , le préfet a-t-il organisé une
séance d'information à leur intention
au cours de laauelle il a réDété les direc-
tives incontournables que les secrétai-
res communaux sont bien placés pour
en vérifier l'exécution. Il s'agit notam-
ment de l'obligation pour une autorité
communale de vérifier le dépôt de per-
mis pour toute construction nouvelle
ou modification à un bâtiment exis-
tant. Aux caissiers, le préfet a rappelé
que les Conseils communaux ont
l'obligation de vérifier la caisse.
contrôle encore inexistant ici ou là
parce que les autorités «se gênent de le
demander», craignant que la démar-
che soit considérée comme un manque
de confiance envers le fonctionnaire.

Pour le préfet Placide Meyer, le res-
pect de ces directives élémentaires est
le seul garant du climat de confiance
entre les autorités communales et leurs
administrés VPH

Une volée de
nonante-trois

Diplômes d'infirmiers

C'est 93 infirmières et infirmiers en
soins généraux, en psychiatrie et assis:
tants qui ont reçu vendredi à Fribourg
leur diplôme de fin d'étude. La quasi-
totalité d'entre eux travailleront dans
le canton, soit dans des hôpitaux , de
district ou cantonal , soit dans des ho-
mes pour personnes âgées.

«Je souhaiterais être soigné par cha-
cune et chacun de ces ieunes dinlô-
més», a osé Jean-Claude Jacquet , di-
recteur des Ecoles d'infirmière s et in-
firmiers en soins généraux et assis-
tants. C'est dire pour son directeur la
qualité de cette volée, la première de-
puis 1913 qui réunisse trois catégories
de diplômés. En chiffres, 38 diplômés
en soins généraux et 55 en psychologie
et assistants. Pratiquement tous ont
trouvé un emnlni Hans le rantnn hnni-
taux et homes pour personnes âgées.

Des catégories menacées par ail-
leurs, a rappelé Jacques Droux-Suter ,
par l'instauration d'un nouveau projet
de la Croix-Rouge : seuls deux niveaux
de formation possibles , et ce sans spé-
cification , sur des durées respectives
de trois et quatre ans. Mais après dis-
cussions , les infirmières et infirmiers
ont obtenu nue les snéeifieités enient
au moins maintenues dans le cadre de
cours à option et qu 'une formation de
deux ans soit tout de même offerte.

Jacques Droux-Suter a néanmoins
exhorté les jeunes diplômés à «n 'être
pas spectateurs , ce qui est frustrant ,
mais acteurs de leur propre histoire».

Former ne suffit pas. Encore faut-il
garder les gens. C'est la problématique
abordée brièvement par Jean-Claude
Jaermet Hans son allnrntinn I p nrn.
blême demeure de se sentir respecté
dans son rôle professionnel. Défendre
la personne soignée dans la machinerie
que représente l'hôpital et se substituer
à elle si elle n 'en est plus capable. Deux
rôles qui peuvent être entièrement dé-
volus à l'infirmier ou l'infirmière .
Dans ce domaine, l'Etat devra peut-
être se faire plus interventionni ste
pour garantir ce respect, a expliqué le
Hirprtpnr HPC ppnlpc n a î t

¦M KUBLI t l  I L ¦ »>m
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Marche des affaires
de Villars Holding

Affaiblissement des titres en
bourse de Villars Holding SA. Une
situation commune à toutes les so-
ciétés moyennes cotées en bourse,
apprend-on dans un communiqué.
Cette tendance est en effet contraire
à la marche effective des affaires du
groupe, puisqu 'il a renregistré au 30
iuin 1991 une progression de ses
produits consolidés de 4,6% par
rapport à la même période de l'an-
née dernière. La société Restoshop
a vu ses ventes augmenter de 6,8%
tandis que la société Pause-café a
accru les siennes de 3,5%. Des chif-
fres légèrement supérieurs aux ob-
j ectifs du budeét. Idem oour le ré-
sultat. Le cash-flow au terme du
premier semestre enregistrait une
amélioration de l'ordre de 20% par
rapport à 1990; Un résultat qualifié
de satisfaisant. G3

Romont
Retraite du caissier

René Broyé est caissier de ville, à
Romont, depuis plus de trente-cinq
ans. Une carrière au cours de la-
quelle le caissier a vécu un boule-
versement des techniques compta-
tOcuT \TAtnmmant iArcnno T? r*tn/\n +

s'est, en 1989, équipé d'un système
informatique propre aux collecti-
vité publiques. C'est aujourd'hui
que René Broyé prend officielle-
ment sa retraite. Son successeur,
Gabriel Gilliéron. en poste depuis
un an, va être assermenté au mo-
ment de la passation du témoin, ht
la commune fêtera son caissier sor-
tant. MDL

Commune de Romont
151 nouveaux citoyens

Nouveaux droits politiques obli-
gent, ce sont les jeunes de 18, 19 et
20 ans que la commune de Romont
vient d'accueillir. Pour souligner le
/uuc anniversaire ae ta confédéra-
tion, Romont a organisé une grande
fête dans la halle de Saint-Charles.
Celle-ci a commencé par une pré-
sentation des autorités communa-
les et des institutions de la cité.
«Quant au cadeau, le livre de Fri-
bourg, les nouveaux citoyens le re-
cevront par courrier», a expliqué le
secrétaire communal Albert Clau-
de. MDL

uiuuiyie
Congrès fribourgeois

Premier congrès du genre orga-
nise en Suisse, qui s est tenu samedi
dernier à Fribourg. Il s'agissait d'un
congrès de chirurgie réfractive avec
l'Excimer laser, ouvert à des per-
sonnalités du monde médical de
différents points d'Europe , notam-
ment de France, d'Allemagne et de
Suède. L'Excimer laser représente
l'une des dernières nouveautés
pour la correction des défauts opti-
ques du globe oculaire et en particu-
lier la myopie. Cette technique est
utilisée en Europe et aux Etats-Unis
et connaît une application croissan-
te. Depuis le mois de février 1991 ,
l'hôpital Daler utilise ce système
puui ia wuccuuii ucs myopies, n
consiste à remodeler optiquement
la surface antérieure de la cornée.
L'opération est prati quée ambula-
toirement avec une anesthésie à
base de gouttes oculaires. Une in-
tervention d'environ 15 secondes.

03
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FN-Aldo Ellena Un public enthousiaste ,

Pascal Auberson chez les potes
L'ange perd ses ailes

Toure Kunda: un croupe sénégalais aui s'est taillé un (très) beau succès

Dos au public, noyé par un épais
brouillard de fumée, Pascal A uberson
entame son spectacle solo. Sa voix,
f orte et superbement posée, se greffe sur
les mart èlements répétés de sa guitare.
Sous la tente, le public pense qu 'il va
vivre un événement , un grand moment
de connivence, comme cet été à
hlvnn

«L 'apocalypse est programmée...
Perds pas ta lumière!» Sans transition ,
A uberson pose sa guitare, prend posses-
sion de ses claviers, sa voix s 'enflamme
et chante le «mal de terre» , «l 'âme si
f ragile de Mimi »... Le chanteur arpente
la scène, frappant à nouvea u sa guitare
qui éclate somptueusement. Ca swin-
gue méchamment sur l'air «des gens
Dressés, bousculés dans la rup ...»

«Oh Miles, tu me manques déjà!»
souff le A uberson avant de transformer
sa voix en une trompette ouatée.
«Ma is, assez parlé de la mort!» lance-
t-il ensuite avant dé partir à la rencon-
tre de « L 'ange rebelle», scintillant dans
la chambre d 'écho... El s 'en vient les
histoires de «la vie, l 'amour , la mort»...
Et nuis...

Et puis... Et puis plus rien ! Les ailes
qui poussaient dans le dos du c tanteur
rnmnnH nnt înurlain npri.ii leure „/,.

Pacral A nharcnn ¦ t . t  cnuHain nlnc ripn

mes... On le sentait mal à l 'aise depuis
le début , moins généreux qu a son habi-
tude, assurant pourtant son set à la per-
fection, avec le professionnalisme qui le
caractérise depuis tant d 'années. Pas-
cal A uberson quittera la scène après
trois quarts d 'heure!Sans un mot. Et ne
reviendra pas.

Il l 'avait dit : «Moi , je n 'aime pas
auand ca ne marche nas!» Pourtant, si
problème de son il y avait , le public
aurait pigé! Tout avait l 'air de bien se
passer. Il aurait pu expliquer ce qui le
désarçonnait tant. Une bien triste fa çon
de clore ce Festival des potes. Et un bien
mauvais souvenir pour ceux qui se sont
déplacés spécialement pour lui...

Toure Kunda , samedi, a pleinement
rempli son contrat , tout comme les
deux A nslaises de «A nd ail because the
lady loves» qui f irent un tabac malgré
une sono plus que défaillante. Diman-
che, la chanteuse alémanique Vera Kaa
s 'est taillé un joli succès avec son rock
mâtiné de blues et de chansons de caba-
ret. Tout comme, entre autres, le spec-
tacle de danses et percussions de Fufur-
ru, sous la cantine. Dans l 'ambiance
des potes, tout ce qui est dénué de pré-
tention est voué au succès et à la convi-
vialité...

Pîarra- A nrlrâ 7nrL-ïn/]an
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Un Festival des potes moyennement accueilli

î public s'est fait désirer

mais Das si nombreux aue ca

La légende de «Soundjata» en ouverture
Spectacle riche et coloré

FN-Aldn Fllena

Ambiance chaude et animée, jeudi
soir, à Fri-Son pour le spectacle
«Soundjata» donné par le théâtre Spi-
rale de Genève, en ouverture du Festival
des potes. Le décor s 'adaptait bien à
cette léeende af ricaine. Sable, terre rou-
geâtre, aire circulaire, obscurité et bou-
gies rappel/aient le continent africain.
Seul le feu de bois manquait. A ce cadre
se mariait l 'aspect des acteurs: pieds
nus, habits en lambeaux, pantalons
troués au niveau des genoux. Signe de
p auvreté ou de l 'abandon de l 'arrière-
pays.

La pièce reflète les traditions, les cou-
tumes, les contes et les mythes qui
règlent la vie dans cette partie du mon-
de. Surtout , la tradition orale, cette
«magie des mots» qui permet de trans-
mettre des valeurs, de bouche à oreille
et de génération en génération. D 'où,
l 'importance donnée au droit d 'ainesse.
ï pç vroiïInrAe ennt rnnçiejp rpe r e ïmmp

des «sacs à paroles», des «bibliothè
aues vivantes».

La femme
travaille le plus

Le rôle de la femme, bien que décon-
sidéré, est aussi important. Dans le
contexte africain , on utiliserait plutôt le
terme de «mère», qui inspire le respect.
C'esl l 'être qui donne la vie. Le choix
d 'un conjoint au niveau de la famille,
nnr p rp innlp np np ut <;p f n i rp  seins sein
consentement. Dans la société tradi-
tionnelle, c 'est la femme qui travaille le
plus. La «bosse» est le symbole du far-
deau qu 'elle porte toute sa vie, elle qui
doit même accepter la polygamie de
son époux.

Le spectacle montre aussi des valeurs
qui se perdent. Des valeurs universelles:
l 'initiation aux différentes étapes de no-
tre p xistp ncp Init iation dp l'p nf ant à la

vie d 'adulte ou de la jeune mariée à la
vie de couple, célébration du mariage,
de la naissance etc.. L 'utilisation de
l 'ombre pour des scènes intimes don-
nent une autre dimension à la pièce.
Elle évoque le « monde secret » des adul-
tes ou de cette société traditionnelle.
P,, rle,,n-I

Airs endiablés
Les acteurs étaient magnifiques.

Ils se glissaient avec élégance dans des
personnages multiples. Le folklore,
avec ses étranges instruments , donnait
An? n if c  at isf ir thlâôc nt \inrlhv /On cnninit

l 'énergie dégagée par des batteurs bien
musclés. La troupe a bien mérité les
applaudissem ents du public. Un specta-
cle multicolore qui réunit des acteurs de
diff érentes origines. Preu ve que le
monde n 'PSI nu 'int

GD Paul W.Tekadiozaya
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Un simp le coup d' oeil , et la nouvelle Citroën
AX vous promet déjà agrément et plaisir
de conduire. Ses formes sont dynamiques
„» ,. Inl^-la...- on^nt-p nlnc plpfrnnt RII
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se décline en 5 versions avec moteurs à
injection: 1,1 et 1,4 litres. Découvrezcomme
elle est agile et pétil lante lors d' une course
d' essai sans engagement. Vous en saurez
également plus sur son prix séduisant et sur
r.^e ...... ..i-.....,,<- ....' n n n H i t i n n c  rlp Ip açintr .

Linton Kwesi Johnson en concert à Fribourg
La musique de la paix

Premier concert dans le cadre du
Festival des potes : celui du « pape » des
Noirs de la Grande-Bretagne. Une
foule bigarrée assistait à ce spectacle
de reggae dont les textes en créole
jamaïquain, distillent un message de
paix.

Un millier de personnes environ ont
rénrinriii nrpcpnt à Pannel lanré nar les
organisateurs du Festival des potes: il
faut reconnaître que l'événement était
d'importance puisque le chanteur an-
glais Linton Kwesi Johnson (LKJ) ne
s'était pas produit sur scène depuis
7 ans. Ses fans lui ont rendu l'hom-
maop nn'il mpritait nnicnnp dpç . prnln-
gistes jusqu 'aux pacifistes en passant
par les rastas , dignes fils de Bob Mar-
ley, ils étaient tous là. Une ambiance
différente de celle rencontrée habituel-
lement lors des concerts de rock , qui
ressemblait davantage à une commu-
nion entre gens vibrant pour la même
^niioa> lo V\nii-» « A i t  mi-*ict«P

L'homme au chapeau
Si LKJ ne s'était pas exprimé en

chansons depuis si longtemps , c'est
qu 'il partage son temps entre diverses
activités: journaliste , écrivain , mili-
tant , LKJ est tout cela à la fois. Pour
lui , l'art en général et la musique en
particulier sont des moyens de faire
nrpnrlrp r-nnQpipnrp any oen<. rlp<; nrr»-
blèmes de société. Au micro d'un jour-
naliste de la Radio suisse romande ,
LKJ se confie : « La montée du racisme
représente la plus grande menace ac-
tuellement. J' ai décidé de consacre r
ma vie à me battre contre ce fléau et
des manifestations comme celle-ci
abondent dans ce sens». Seule ombre
nn to Vilpan' la lanonp rhnicip nar lp

Linton Kwesi Johnson.
FN/Aldo Ellena

chanteur pour s'exprimer: le créole ja-
maïcain qui n'est pas forcément à la
portée de tout le monde. LKJ précise :
«Chacun aime à s'exprimer dans la
l -uiiiii , . nn'il pAnnoîl lp mipiiy \4a lan-.".-D — - T- •• — ¦- 

gue natale me permet de faire passer
toutes les nuances. »

Unique concert en Suisse pour Lin-
ton Kwesi Johnson , qui a permis de
montrer , si besoin était , que le message
de paix véhiculé par le reggae, trouvait
toujours un écho auprès de son pu-
klip nn X i '.rnn i/iiii» fhaccaonnr
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Un Festival des potes moyennement accueilli

Le public s'est fait désirer
Accueil modéré, caisses peu renflouées, pluie et froid mordant. Le Festival des

P^̂ ii^ i potes n'a pas vécu ses meilleures heures, ce week-end, au parc de la Poya à
H l̂J Fribourg. Pourtant ceux qui y étaient y étaient bien , au chaud sous les chapiteaux ,

H plein de musique dans la tête et la tête dans les étoiles. Heures de partage, de
découvertes, entre une crêpe et une plage musicale. Si la pluie a eu raison d'un

H public attendu plus nombreux, le festival a quand même tenu sa promesse: cons-
y ^-ffpf *»- ..y cientiser à la lutte contre le racisme.

¦i i s suadé par les grises prémices de l'hiver.
PATRONAGE Ils n'ont été que mille , vendredi , à être

w M W fDI'DTI' venus écouter Linton Kwesi Johnson
Lli l̂eOLni L et Les têtes brûlées. Toure Kunda a

KjËr l̂H ' ' drainé sensiblement plus de 
specta-

»É-.J%f7i VVJL Lutte contre le racisme , le mot est teurs samedi soir , entre 2000 et 2500.
lancé. Une lutte qui peut s'articuler de C'est sans doute Pascal Auberson qui
différentes façons. SOS-Racisme Fri- aura attiré le plus large public diman-
bourg, le centre Suisses-Immigrés et che soir. 4500 billets d'entrée au total ,
divers syndicats ont dirigé leur action Mais malgré des artistes qui jouent
dans l'expression musicale et humai- pour des cachets moins importants-la
ne. Et le Festival des potes est né, qui a bonne cause oblige - le Festival a néan-
séduit les participants le week-end der- moins coûté 300 000 francs , à raison
nier à Fribourg au parc de la Poya. de 15 à 20% sponsorisés. «On espère
«Les organisateurs du festival veulent les autorités ouvertes pour nous ap-

j montrer qu 'il est possible de mettre en puyer plus», explique Alain Boyer , un
oeuvre une logique de la rencontre plu- des responsables. Car de trop grosses
tôt que de l'exclusion», dira Isabelle difficultés financières pourraient com-
Pittet lors d'une prise de parole. Qui a promettre l'avenir du festival.

M- . , *«S*i«^ également rappelé l'extrême urgence Reste qu 'il a rassemblé un public
Bj d'instaurer une norme légale contre le très varié, coloré, dans une ambiance

5
;
V racisme pour que la Suisse puisse aussi chaleureuse. «Une nouvelle dynami-

HK| signer la Convention internationale de que a été créée et même des gens peu
l'ONU. sensibles à la thématique du festival

^̂ '"'̂ "iiMlMIBBIliÉllIri" ^"~*>t sont venus», témoigne Alain Boyer. A
^HNf «Autorités ouvertes » preuve l'équipe 

de 
supporters d'un

. . - ' -,. match de hockey de Gottéron venue
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La séduction de ce festival pas finir la soirée au festival. En espérant
comme les autres aurait dû toucher un qu'ils véhiculeront le message...

Convergences... FN-Aldo Ellena plus vaste public , certainement dis- QD LL

Quatrième concert du Festival Michel Corboz

rchitecture et expression
Le concert de clôture du Festival Mi-

chel Corboz était d 'importance : la
Messe en si de J.-S. Bach, certainement
leinonumen t le plus important de l 'h is-
toire de la musique. Michel Corboz à la
tôle d 'un ensemble vocal en pleine pos-
session de ses moy ens, propose une
vision idéale. Entre l 'enfantillage de
Rif kin , la massivit é de Mûnchinger, et
certes, la haute intelligence d 'Herrewe-
ge, Mich el Corboz rassemble la diver-
sité des options pour créer son propre
chemin: celui d 'une splendeur vocale
précise et signifiante.

• Prière. - Exercices de la neuvaine , à
la chapelle de la Providence , â 16-h. etâ
20 heures.

Le Kyrie , et sa fugue immense,figure
parmi les plus formidables instants de
cette interprétation de la Messe en si
mineur B WV 232. La manière est sub-
tile et puissante, l 'intensité maintenue
par un large souffle transcendant l 'im-
ploration divine en des teintes argen-
tées d 'une beauté confondante. Après ce
témoignage de ferveur piétiste, le Glo-
ria et sa vivacité révèlent l 'aspect typi-
quemen t catholique de la Messe en si,
dans le sens d 'une théologie de la gloire.
Ça et là, quelques chutes infimes de
lignes (dans le Gratias agimus itibi).

• Fnbourg. - Réouvert ure du centre
Sainte-Ursule , un espace pour la priè-
re. Voir le nouveau programme pour
prière et activités.

• Fribourg. - Après-midi chantant
pour les aînés , au Centre de jour pour
personnes âgées, à l'ancien hôpital des
Bourgeois à 14 h. 30. «n

Sinon, le pointillisme du dessin , par
exemple dans le mouvement terminal
«Cum sancto spiritu» est naturelle-
ment intégré au corpus vocal , ainsi une
dorure que l 'on appliquerait à une ara-
besque plâtrée pour mieux en relever les
courbes et les volumes.

Le long Credo, pièce la plus origina-
le, mérite encore plus d 'éloges que le
Gloria. Bach signe là une page d 'un
modernisme formel remarquable en
faisant se côtoyer différents climats
sans aucun hiatus. Le célèbre «Et in
camatus est » et son «crucifixus» béné-
f icient d 'une interprétation mémora-
ble: la finesse du délinement et la subti-
lité des accents figent le temps ou du
moins en exhument le silence sur lequel
l 'expression n 'acquiert que plus de pré-
sence.

Le Sanct us, numéro de l 'ordinaire le
plus luthérien , est presque une pièce
d 'anthologie de la musique allemande.
Weber et Wagner, n 'ont pas dû y être
indifférents. Ces filiations spontanées
sont encore suggérées par l 'interpréta-
tion, théâtrale, balancée, et joveuse que

donne le chef parfois dans un léger
excès. L 'Agnus Dei, son «Dona nobis
pacem » conclut la Messe en si mineur
comme la grande page d 'un livre que
l'on refermerait : lourde de sens et d 'ex-
pressions. Michel Corboz réalise un
long crescendo sur le rythme modéré du
thème, force ascensionnelle non pas de
la structure, mais du sentiment musical
même.

Les solistes, sans être d 'égalité de
niveau, ne démériten t jamais. La reine
de la soirée est incontestablement l 'alto
Elisabeth Graf dont on apprécie de nou-
veau le style, la performance technique
dans Télocution et le volume sonore,
enfin , l 'expression d 'une ardeur com-
municative. Chez les voix d 'hommes.
Stephan Imboden , dans l 'air du «Quo-
niam tu solus sanct us» du Gloria, asso-
cie une forte présence vocale à un senti-
ment de vérité expressive. Alain Clé-
ment , dans l 'air «Et in spiritum sanc-
tum » du Credo en détaille avec intelli-
gence lefiguralisme mélodique. Cepen-
dant que Mark Tucker, ténor, remplit
consciencieusement son rôle malgré

Les crépuscules des festivals?
Le troisième Festival Michel Cor- plaisir de la découverte, de l'enri- I : 

WkûûY,
boz de Fribourg a tenu ses promes- chissement spirituel, culturel, de la /—'/¦—«Jv 
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ses. Quatre concerts fréquentés passion de la musique — qui sera N /HN YTA |f-\r- S*
par un nombreux public; des inter- éternelle — public et interprètes té- I V O N l/\lr\IZ y
prétations, si ce n'est égales, du moignent pourtant une certaine
moins originales et vivantes, des lassitude, même si l'on essaie de la thenticité du concert dépendra de
œuvres, enfin, éclectiques, d'inté- cacher. C'est pourquoi, la mode est la sincérité de sa programmation et
rêt historique ou expressif. Ce der- maintenant à l' esthétisme , au de son audace dans le choix d'un
nier point mérite pourtant d'être peaufinage du produit. Et après? répertoire de tous les temps sans
débattu dans ses généralités et non A cet égard, le Festival Michel négliger celui de là musique moder-
seulement sa particularité présen- Corboz est révélateur. Ce fut l'oeu- ne. N'est-il pas prouvé qu'une œu-
te. vre d'Honegger, la Danse des vre de valeur anticipe son temps

Le concert est devenu à la vie morts, qui souleva spontanément d' un demi-siècle? II est donc le mo-
culturelle l'égal du cinéma, le der- le plus grand enthousiasme. Au ment d'allumer les chandelles des
nier-né des produits artistiques pire, Bach et Monteverdi semblent esprits si l'on ne veut pas être sur-
contemporains. A cela s'ajoute le n'avoir que meublé un beau soir. pris par la nuit qui, après les der-
disque, arrière-boutique achalan- Ainsi, tôt ou tard, risque-t-on d'as- niers rayons crépusculaires {pour
dée du «commerce » de concerts. sister à la dégénérescence de fin- respecter l'image), tombe souvent
La dépendance est étroite. Depuis térêt du concert dès lors qu'il sera rapidement.
vingt ans, le système a fait ses trop unilatéralement soumis à des En ayant mis à son programme
preuves. S'entrevoit cependant à impératifs extérieurs à sa cause une œuvre d'Honegger et de Frank
l'horizon plus ou moins proche le événementielle. Martin - la Messe a cappella pour
rrôniiQn ilo nnn naç Hoc Hî OIIY I ta nnnrort Hnit rlp. nnnuaaii co Hntihlo r-hronr— auv rntôc Ho Ra^k

mais de l'ingénieuse formule. rapprocher de la réalité quotidien- et Monteverdi, toujours apprécié,
II ne s'agit pas de critiquer gra- ne, devenir rassemblement et lieu le Festival Michel Corboz montre à

tuitement ou idéologiquement ce de communion collective. On ne cet égard l'exemple. Qu'il faudra
système, mais d'avoir le courage de pourra éternellement tirer du com- poursuivre et développer dans les
lire certains signes que l'on décèle merce musical le beurre, l'argent années à venir,
dans le lieu même des concerts. Au du beurre et la fille du laitier. L'au- Bernard Sansonnens
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Règles du jeu
«Boîte aux lettres»

La rédaction de notre journal est
toujours heureuse de publier les let-
tres que lui adressent ses lecteurs.
Quelques conditions sont , néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres» des en-
vois que nous recevons. Nous les rap-
pel ons ici.

• Les lettres doivent contenir
l 'identité exacte de l 'auteur , son
adresse et, si possible , son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes ,
celles qui portent une signature illi-
sible ou dont l'adresse n 'est pas
identifiable , ne sont pas prises en
considération. Sont écartés d 'offi ce
les tracts et appels , les «lettres ou-
vertes» à des tiers et celles qui sont
envoyées à plusieurs publications.

• En règle générale, les lettres sont
pu bliées dans notre jou rnal avec le
pré nom, le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L 'anony-
mat est exceptionnellem ent garanti
quand la rédaction ju ge que des rai-
sons valables le justifient. Des ini-

tiales ou un pseudonyme sont , dans
ce cas, obligatoires.

• Préférence est donnée à des
contributions brèves. La rédaction
se réserve, en raison de la place limi-
tée disponible, d 'abréger les lettres
trop longues. L'auteur ne sera préa-
lablement averti que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publicati on inté-
grale d'un texte peut être un motif de
refus.

• Les auteurs des lettres sont ren-
dus attentifs au fait que la rubrique
qui leur est réservée est soumise,
comme l 'ensemble du journal , aux
limites juridiques fixées à la liberté
de la presse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d'intérêt
général sont préférables.

• Les lettres non insérées ne sont
pas retournées à leur expéditeur.

mite m
des aigus parfois un peu insécures. Les
trois autres voix féminines apportent
des touches originales à leurs interven-
tions: Naoko Okada d 'une voix f ine
mais étoilée; Christiane Buntsch u dans
un timbre chatoyant et nuancé; Anne-
lyse Théodoloz d 'une sensibilité sans
fard.

Enf in , le jeu orchestral est intéres-
sant , d 'une souple incisivité s 'intégrant
bien à la conception globale du chef qui.
la plupart du temps, rassemble style
baroque et recherche d 'expression par
le timbre sans perdre de vue l 'architec-
ture de la forme, trois éléments fonda-
mentaux dont cette musique ne peut se
départir. L 'art de Michel Corboz tient à
cet effort constant de concilier tradition
et innovation créative de l'interpréta-
tion , incontestablement parm i les meil-
leures façons de servir la musique de
Bach Bernard Sansonnens
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sensation - chez nous à un prix plus avantageux: *

La nouvelle lotion t0^%
capillaire chinoise «101 A» . "von

Genève Rue du Pon 8 022 28 87 33
Lajsanne Rue du Bourg 8 021 204543
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26

Elle a été honorée à non moins de trois salons des inventeurs: Demandez le «101 A» là où, en plus des conseils, on vous offre Bm» 'B EH?noere"aesse68 031 2543 7?
Médaille d'or 1987 à Bruxelles , en 1988 à Genève et en 1989 également un prix plus avantageux! !&"" Ênâtenani.?06i2272 3055
à Paris. D'excellents résultats d'essai sont la raison de ces _ . Coi™- J;""™- 0l,eri,RapfTswil4 , ,. . .  , Soleure. St-Gall , Thoune, Winlerthour. Zurich
distinctions qui ont éveille une attention mondiale. ouvert sons interruption dès 10 h

Confédération Suisse
6/2% emprunt fédéral 1990-99

de fr. 250 000 000 environ
Durée
Coupures
Prix d'émission
Souscription
Libération
Numéros de valeur

16.10.1991-16. 7.1997/99
titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
jusqu'au 3 octobre 1991, à midi
16 octobre 1991
015 227 pour les titres, 015 228 pour les créances inscrites
015 852 provisoire jusqu'à la date de la libération

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
Hîfférpnrs.

Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue. En sus du montant d'émission seront perçus les
intérêts courus pour la période du 16 juillet au 16 octobre 1991 d'un montant de fr. 16.25 par fr, 1000.- nom.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-siir-RISne .Inmhn Mnnrnr (137/ Lf Ri M
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre .
Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfahrt N1Z 031/ 341111
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande oar téléohone 071/31? 33 37

EËMS&
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Aspirateurs
Miele, Electrolux , Volts , Nilfisk , Hoover ,
Siemens , Bosch , Moulinex...

Bosch Solida 20 j_ \\—u\Puissance 1100 W. 
^
ifl y

Petit , maniable et "̂¦¦¦̂ w*
très solide. *a*̂
Couleur: rouge. V>̂Accessoires intégrés. _ "j t f ^iPrix choc FUST I QQ _
(ou payement par acomptes)  fl t # •

Miele S 255 i (rouge)
1100 Watt . Accessoires intégrés.
Enroulement automatique
du cordon. _ _ _
Prix HIT FUST A I il
lou pavement par acomptes) ¦ I 1/

Bosch Alpha 31 fm |\
Puissance 1100 W., i~t~ 1 X
réglage électron , i | V

^de la force d' aspi- L\. lMration , accessoires [ —^rintégrés. ^ m̂M.. AWWPrix choc FUST f/)/| -(ou payement par acomptes) w W#
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Un dîner de fête a joint , vendredi soir

à Fribourg, des participants au congrès
de l'UCIP à des représentants des ins-
tances religieuses et politiques , mais
aussi du monde des arts graphiques. En
soulignant ainsi le 120e anniversaire de
«La Liberté » on a, pour reprendre une
expression de José Ribeaud , prolongé
« cet esprit de Fribourg qui a soufflé
pendant deux jours sur l'Europe chré-
tienne».

Ancienne , la vocation internatio-
nale de Fnbourg a connu une nouvelle
orientation vers l'Est , qui était physi-
quement perceptible en cette fin de
semaine. Du dominicain moscovite
Alexander Chmelnitsky au délégué
syndical Eric Corpataux , du Hongrois
Laszlo Lukacs à un Bruno Holz , un
Pierre Dufresne, une Sœur Angèle
Mauron. etc. : Das loin de trois cents
personnes ont participé à cette soirée
de clôture . La liste des prix remis sa-
medi illustre l'éventail des milieux as-
sociés à cet anniversaire . La manifesta-
tion fut en outre animée par le groupe
vocal «Mon Pays», qui a interprété
des chansons marquantes du réper-
toire populaire. Quant aux orateurs in-
vités , ils se sont livré au difficile exer-
cice du comnliment.

Le journal , on le sait , est jugé quoti-
diennement par ses lecteurs. Mais il a
aussi ses goûteurs patentés , les acteurs
de la vie sociale. Par exemple le minis-
tre Edouard Gremaud , président du
Gouvernement fribourgeois. Prendre
acte positivement de l'indépendance
du journal n'exclut pas, indique-t-il ,
qu 'on lui accordera un crédit moindre
si la relation des faits contient des
erreurs . Le magistrat fribourgeois ex-
prime tout de même sa reconnaissance
pour «La Liberté» «qui , 120 ans du-
rant , n'a pas cessé de décrire la vie du
peuple auquel elle est destinée». Au
point de s'être rendue indispensable.

De son côté, l'évêque Pierre Mamie
a servi un concentré d'allusions fines
dont on ne retiendra pas seulement son
souhait que le journal ne soit pas un
canard enchaîné ni déchaîné , mais son
invitation «à dire et écrire toujours la
Pravrlaw VprilP

Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausan-
ne Cip ncavp p t ï -'rîhmir»!

IV... 11: n -

1991 LALIBERTé REGION
L'UCIP et la soirée de «La Liberté»)e Dour Doint d'orgue

Photo de famille avec les lauréats des prix de « La Liberté ». De g. à dr. : P.-G. Roubaty (Ensemble vocal et Orchestre de chambre de Villars-sur-Glâne), Hubert Audriaz
(animateur culturel), F. Maillard (Festival des potes), H. Baeriswyl , éditeur « La Liberté », L. Lukacs, président UCIP-région Europe, M. Huser ( Deu tschfrei burgische
Arbeitsgemeinschaft), A. Papaux (Communauté romande de Fribourg), C. Clément (SOS-Futures mères), Me Thiémard (Caritas), Sœur Anna-Beata, supérieure
générale Œuvre de Saint-Paul, J. Ribeaud, réd. en chef, R. Meuwly, dir. marketing, Claude Chuard, réd. en chef adjoint. A l'arrière-plan, le groupe folklorique et
ensemble vocal Mon Pavs.

Si le quotidien fribourgeois a connu
le développement que l'on peut cons-
tater aujourd'hui , c'est aussi grâce à
une bonne gestion , qui suppose une
collaboration réussie avec les milieux
de la publicité. Hugo Baeriswyl ne s'est
tout de même pas fait faute de rappeler
que cela implique le respect du rôle de
chacun. «Un j ournal critiaue et indé-
pendant est le meilleur support publi-
citaire» a-t-il souligné. Une telle exi-
gence exclut qu 'un rédacteur en chef
pose pour une photo publicitaire .
N'est-ce pas?»

Le patro n de Saint-Paul SA a rappelé
que le chanoine Schorderet , fondateur
du journal , n'assignait que l'amour des
hommes nmir limite à la liberté II

Sœur Anna-Beata Suter, supérieure
npnpralo Aa ! W,,, .-., ,1., Calnl !>.,..I

c: M™_ :„ n: 

reste que face à une concurrence impi-
toyable, «La Liberté » se défendra par
le professionnalisme de ceux qui le
font , d'un bout à l'autre de la chaîne.
La force de l'imprimerie est son apti-
tude - les qualifications du personnel
nirlant _ à cp maintpnir â nn nivpaii e\p

Photo de gau<
M. Hugo Bac
Srhwnllpr. nr

¦ematid , président du Conseil d'Etat (de dos), Mgr Amédée Grab, évêque auxiliaire de Genève et
istrateur-délégué de l'imprimerie Saint-Paul. A droite : MM. B. Weber, dir. des «FN» et Urs
ine ta dr.1

Quelque trois cents personnes avaient répondu à l'invitation de la direction de « La Liberté » pour fêter dans l'allégresse et les
délices gastronomiques le 120e anniversaire de notre journal.

Le symposium de l'UCIP se termine en chansons
Les journalistes européens découvrent la Gruvère

C'est avec quelques pincements de
cœur et sur l'air de «Ce n'est qu'un au
revoir mes frères » - ils se sont d'ail-
leurs donné rendez-vous dans deux ans
on »̂ ;,.|l<. _ ,111,. loc înnrnqlîctac ,<<i |-l i<t l i_

ques participant
sium de la rég ion
sont quittés same
garde), au terme
réussie à travers
Préalpes fribour
A i .  l our nriinlï i iro

lier sympo-
e l'UCIP se
l'.ïiin f Rpllp-

„:»- «•„_»

pagne et les
caunmiHrppc

\r A FurAnp nui
a désormais retrouvé ses dimensions
naturelles - de l'Atlanti que à l'Oural -
ils avaient planché jeudi et vendredi
Qnr lp Hpvpnir rlu rnnîinpnt or»rpc In

haute technologie. Le président de
l'UCIP, Jean-Marie Bruno , a relevé
que cette réunion s'était tenue à l'insti-
gation et grâce à l'éditeur fribourgeois.
Enfin Sœur Anna-Beata , présidente du
conseil d'administration , a dit com-
bien elle appréciait ce «Doint d'orgue

f ;

chute du communisme et sur leur rôle
dans la nouvelle Europe en construc-
tion. Samedi , une centaine de journa-
listes - baltes , russes, Scandinaves , po-
lonais , hongrois , slovaques , Slovènes,
rrrïntPQ alIpmnnHc milrirhipnc ciiic-
ses, italiens , français , catalans , espa-
gnols , anglais , etc. - avaient cédé à la
tentation de découvrir le Pays de Fri-
bourg. A en juger par les réactions
enthousiastes de ces touristes d'un
i/-vnr î l e  r»f» l'An t  r\oc raeiralté.

C'est que le programme était aussi
riche que la soupe de chalet qu 'ils ont
puisée - l'apprentissage ne fut pas très
long - avec la large cuillère en bois
cpii lr»tp' ,/ icifp miirirv» Hn N/fucpo ci i iccp

final». Elle remarque que le journal ,
catholique , donc universel , et régional ,
«a réalisé et réalise ce pour quoi il a été
créé. Je souhaite, conclut-elle , que « La
Liberté » reste toujours jeune , ouverte
et dynamique».

nik

du vitrail à Romont , voyage de Châtel-
Saint-Denis au Pâquier dans le four-
gon et la voiture-bar du train de la Belle
Epoque «La Gruyère », randonnée à
pied à Gruyères, halte au célèbre cime-
tière du Jaun , aux croix de bois évo-
quant les travaux et les jours , les joies
et les souffrances d'une population de
mnntaanp pt vkitp HP l'anripnnp poliçp
en rénovation , qui sera bientôt le sanc-
tuaire du chant et des chanteurs fri-
bourgeois. De cet art chora l , les journa-
listes euro péens ont pu en avoir un
avant-goût le soir avec les prestations
en plusieurs langues du Chœur mixte
de Jaun. Une assemblée séduite , puis-
qu 'elle a terminé la soirée en enton-
notit  yy I *» i r t m i v  r»h«a Int w / A DI/^>
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Musée du pays et val de Charmey.
Exposition temporaire: François de
Poret , peinture et lithographies.
Charmey, Musée du pays et val de
Charmey. Ma-di 14-18 h. Jusqu 'en
décembre.
Marie-Agnès Kuster, Claude Ge-
noud, Roland Zahnd. Peinture sur
porcelaine. Peinture
Charmey, Galerie Antika. Du me
au di de 14 à 19 h. Jusqu 'au 13
octobre.
Jean-Pierre Noël, Alan Gill. Pein-
tures.
Marsens, L 'Atelier (Pavillo n F4, bâ-
timent rose). Je et ve de 18 à 20 h.,
sa-di de 14 à 17 h. Jusqu 'au 7 octo-
bre.
Hélène Appel. Aquarelles , huiles.
La Roche, Foyer St-Joseph. Lu-di
14-17 h. Jusqu 'au 26 janvier 1992.
Musée suisse du vitrail , Romont. 26
fois le vitrail en Suisse, exposition
pour le 700e anniversaire de la
Confédération.
Romont , Musée suisse du vitrail.
Ma-di 10-12 h., 14-18 h. Jusqu 'au
3 novembre.
Ueli Hofer. Papiers découpés.
Morat, Musée historique. Ma au di
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Jusqu 'à
pn septembre.
Rose-Hélène Bugnon. Aquarelles.
A vry-sur-Matran , Galerie A vry-A rt.
Lu de 13 h. 30 à 20 h., ma au ve de 9
à 20 h., sa de 8 à 17 h. Jusqu 'au 6
novembre. Vernissage le 5 octobre.

Daniel Rupp. Peintures.
A vry-sur-Matran, Galerie A vry-A rt.
Jusqu 'au 2 octobre..
Léon Fragnière. Photographies.
Cottens. Galerie du 3e Art. Du lu au
di de 14 à 17 h. Jusqu 'au 3 novem-
bre. l 'emissage le 5 octobre.
Theres Greter-Lustenberger. Gra-
vures sur bois.
Avry-Bourg . Atelier 31. Lu-me 19-
21 h., sa 14-17 h. Jusqu 'au 26 octo-
bre.
Véronique Marti. Photographies de
la Résidence Le Manoir.
Givisiez, Résidence Le Manoir.
Tous les jours de 14 à 17 h. et de 19 à
21 h. Jusqu 'au 31 octobre.
Gilbert Pauli. Huiles , pastels.
Broc. L 'Atelier d'A vo, route des
Marches 25. Ve de 15 à 19h., sa de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h., di de 14 à
18 h. Jusqu 'au 27 octobre. Vern is-
sage le 5 octobre.
Atoallah Azizi. Aquarelles.
Villars-sur-Glâne. Home médica-
lisé de la Sarine. Du lu au sa de 10 à
17 h., di de 14 à 17 h. Jusqu 'au 13
octobre.
Suzanne Roulin. Peintures.
Prez-vers-Noréaz. Tea-Room La
Grange. Jusqu 'au 30 septembre.

m HORS DU CANTON
Henry Bischoff. Peintures et gravu-
res.
A venches, Galerie du Château. Du
me au di de 14 à 18 h. Jusqu 'au 20
octobre.
Claudine Duqué. Peintures.
Paverne, Musée de Paverne. Lu-di
de 10 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Jusqu 'au 27 octobre.
Margin'Art. Exposition de cinq ar-
tistes qui présente des formes d'ex-
pression échappant aux classifica-
tions usuelles de l'art.
Svens , Margin 'Art. Du je au di de
14 h. 30 à 18 h. 30. Jusqu 'au 27
octobre.

Des images de conte de fées
——^̂ " "* *—*̂ »̂ ,̂ "̂̂ — sans d 'importantes transformations néanmoins une force intrinsèque qui

1 ^ Q orrl "" »̂v formelles. Les contours des choses de- diff érencie ses gravures de la 
produc-

•Çc ' Kegaru 2J viennent moins rigides et anguleux. La tion folklorique et p opulaire exécutée
^ "̂ ^**^^^

=̂̂ =ss ĝf  ̂ ligne est plus tourmentée, agitée par pour touristes en quête de souvenirs.
une force qui déforme l 'apparence. Les images de l 'artiste lucernoise sem-
Tout en restant vigoureuse, la taille blent sortir d'un conte de fées que, par

Theres Greter-Lustenberger, qui est acquiert souplesse et légèreté. La pa- un soir d'hiver, une grand-mère raconte
f ille de peintre, s 'est naturellement diri- let te chromatique naturelle se réduit , à ses petits f ils à la lumière d'un feu de
gée vers l 'art. Elève de l 'Ecole des dans la gravure, à l 'équilibre et aux bois. Dans la pièce où un chat ronron-
beaux-arts de Lucerne, elle y suit des contrastes essentiels entre noir et blanc, ne, le temps s 'écoule avec un rythme dif-
cours d 'aquarelle et de calligraphie. Dans ces compositions, l 'artiste ne tient f ièrent qui prolonge les sensations el
C'est toutefois la gravure sur bois qui pas compte de la perspective académi- dilate l'espace. Dehors, la neige méta-
attire toute son attention et qui devien- que, comme s 'il fallait tout montrer, morphose silencieusement la réalité,
dra sa principale forme d 'expression, même les endroits les plus reculés d'une Dario Léo
Ses sujets préférés sont les paysages maison ou d'une place villageoise.
qu 'elle découvre autour de sa maison Cette manière de procéder confère aux D Theres Greter-Lustenberger, Ate-
dans la campagne lucernoise ou lors de gravures une note naïve, presque enfan- lier 31, Avry-Bourg 29/31, Avry-sur-
ses voyages. Le passage du dessin pré- tine. L'apparente simplicité du langage Matran , jusqu 'au 26 octobre, lu-me
paratoire à la gravure ne s 'opère pas de Theres Greter-Lustenberger cache 19 h.-21 h., sa 14 h.-17 h.

Christiane Êenétrey
et les reflets de la mémoire

Christ iane Ménétrey est une artiste
réticente à exposer. Surgi des méandres
reculés de la mémoire, son art est avant
tout personnel , une manière d 'expri-
mer les images qui peuplent son univers
intérieur. Heureusement pour nous, de
temps à autre, elle décide de présenter
ses sculptures et ses peintures, histoire
de se confronter au public et de trouver
de nouvelles stimulations.

La technique qu 'elle emploie, des ta-
bleaux-collages rehaussés à l 'aquarelle,

m FRIBOURGEOIS A L'EXTERIEUR

Ricardo Abella. Peintures.
Lausanne , Galerie Humus, rue des
Terreaux 18. Ma-ve 10-12, 14-
18 h. 30, sa 14-17 h. Jusqu 'au 12
octobre.
Bruno Baeriswyl. Peintures.
Môtiers, Galerie du Château. Du
ma au di de 10 à 23 h. Jusqu 'au 30
octobre.
Alain Favre. Installation vidéo «La
chaise rouge ».
Schajfiiouse. Kulturzentrum
Kammgarn , Baumgartenstrasse.
Du me au di de 14 à 18 h. Jusqu 'au
20 octobre.
Laure-Anne de Weck-Baumann,
Charles Spacey, M. Aeschlimann.
Winterthour, Biennale suisse de la
céramique, Gewerbemuseum. Jus-
qu 'au 20 octobre.

à la dispersion et au vernis, a une raison
d 'être bien précise : « J 'aime donner une
deuxième chance à la matière.» Les
matériaux utilisés revivent ainsi dans
une vie sublimée par l 'art. Le prosaïque
laisse la place au poétique, tout en étant
sa composante vitale. Tirées de mor-
ceaux de bois ayant connu une vie auto-
nome - par exemple une poutre de la
vieille maison de l 'artiste - les sculptu-
res présentent des parties laissées à
l 'état brut. La matière luit ainsi d 'une
vie intrinsèque. Elle s 'exprime dans le
langage primitif qui a précédé toute
codification linguistique: le langage de
la matière.

La réalité vécue est à la base de l 'œu-
vre de Ménétrey. Il serait difficile de
faire autrement. De cette source inépui-
sable repré sentée par l'inconscient jail-
lissent des réminiscences, d 'abord
étouffées par le temps qui en rend floue
la mise au point. Ensuite, après une
longue gestation, elles commencent à
se matérialiser. Les contours et les for-
mes s 'annoncent , la composition vibre,
naît , existe. Des taches de couleur se
mélangent et se confondent grâce aux
mouvantes nuances de la peinture à
l 'eau. L 'abord du tableau n 'est pas faci-
le. Caché derrière un visuel captivant ,
un certain hermétisme subsiste. On
croit deviner des formes connues qui
pourtant échappent inlassablement à
un regard méticuleux. On se pose à
nouveau la quest ion: où se situe la
limite entre réalité et rêve? Devant les
œuvres de Ménétrey, on hésite, on

contemple, on se tait , craignant de vio-
ler un secret ancestral, une image in-
time longuement méditée. On devine
une longue préparation intérieure de
l'artiste, ses propres tâtonnem ents et
doutes: une création sprituelle pondé-
rée a précédé l 'exécution pratique. Cel-
le-ci n 'est que l 'étape f inale d 'un long
parcours silencieux et solitaire. Aba-
sourdis on réalise qu 'une solution
n 'existe pas pour nous, alors le silence
est la plus sage résolution à envisager.

D.L.

u Christiane H. Ménétrey, Galerie
La Margelle , rue des Epouses 6, Fri-
bourg. Jusqu 'au 31 octobre, mardi-
vendredi 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30 ;
samedi 10h. -12h., 14 h.-16 h.

FRIBOURG
Micheline Hilber, Eiiane Laub-
scher, Jean-Claude Fontana, Léo
Hilber, Yves Marti , Jean-Michel
Robert, Rico Weber. Achats 1990
du Conseil communal.
Fribourg, Bibliothèque de la ville,
Hôpital des Bourgeois. Lu , ma, je et
ve de 14 à 18 h., me de 14 à 20 h., sa
de 10 à 12 h. Jusqu 'au 30 septem-
bre.
Hugo Brùlhart. Aquarelles.
Fribourg, place du Petit-St-Jean 39.
Ouvert lors des spectacles ou sur
demande t. 22 66 39. Jusqu 'au 13
octobre.
Antoine Burger, Raymond L'Epée,
Kalinov. Peintures , sculptures.
Fribourg, Galerie de la Cathédrale.
Du me au ve de 14 h. 30 à 18 h. 30,
sa de 14 h. 30 à. 17 h., di de 11 à
12 h. Jusqu 'au 5 octobre.
Luc Deleu. Exposition de l'archi-
tecte belge Luc Deleu.
Fribourg, Centre d 'art contempo-
rain, Petites-Rames 22. Ma au di de
14 à 17 h., je de 20 à 22 h. Jusqu 'au
27 octobre.
Andréa Duffour. Peintures.
Fribourg, Clin-d'Œil , rue de Lau-
sanne 1. Ma au ve de 9 à 12 h. et de
13 h. 30à 18 h. 30, sa de9à  12 h. et
de 13 h. 30 à 16 h. Jusqu 'au 7 octo-
bre.
Claire Esseiva-Humbert. Exposi-
tion de ses bas-reliefs.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu au je de 13 h. 30 à
20h., ve de 13 h. 30à 17h. Jusqu 'au
20 décembre.
Peggy Donatsch. Objets et peintu-
res.
Fribourg, Atelier-Galerie J. -J. Hof-
stetter, Samaritaine 22. Du ma au
ve de 9à 12 h. et de 15 à 18 h. 30., sa
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. Jusqu 'au
19 octobre.
Jan Olsson. Dessins, peintures.
Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hof-
stetter. Jusqu 'au 19 octobre.

Rolf Pflugshaupt. Photograhies.
Fribourg, Eurotel. Tous les jours de
7 à 23 h. 30. Jusqu 'au 30 septem-
bre.
Stefan Tobler. Peintures.
Fribourg, Hôtel Duc-Bertold , rue
des Bouchers 5. Permanente.
Quinze peintres fribourgeois. Expo-
sition permanente de quinze pein-
tres fribourgeois dont Bruno Bae-
riswyl, Emile Baeriswyl, Denise
Dietrich, Teddy Aeby, Emile Angé-
loz, Herbert Jungo, Ingbert Kolly,
Jacques Magnin , Alain Favre, Ri-
cardo Abella, Ivo Vonlanthen et
Jean-François Zehnder.
Fribourg, Cercle de l 'Union, Grand-
Rue 6.
Arthur Rimbaud. Exposition prépa-
rée par le Musée Rimbaud à Char-
leville-Mézières pour marquer l'an-
niversaire de la mort du poète fran-
çais.
Fribourg, Bibliothèque cantonale et
universitaire, rue Joseph-Pilier 2.
Lu au ve de 8 à 22 h., sa de8 à 16 h.
Jusqu 'au 11 octobre.
Musée d'histoire naturelle. Exposi-
tion temporaire «Zones humides
de Suisse»
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, chemin du Musée 6. Lu au di de
14 à 18 h. (écoles lu au ve de 8 à
12 h.). Jusqu 'au 5 janvier 1992.
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Gottéron - Kloten 7-1 (4-1 1-0 2-0): éclatante démonstration des Fribourgeois

Quand Gottéron tutoie la perfection...
Eclatante démonstration que celle

du HC Fribourg Gottéron aux dépens
de Kloten, adversaire ne lui convenant
guère et qu'il n'avait pu mater une seule
fois la saison passée. Non seulement
les Fribourgeois ont réussi à chasser
leurs démons mais ils ont encore signé
une performance de toute première
qualité , maîtrisant de bout en bout un
match où ils ne laissèrent que des miet-
te»; à leur rnntradir tei i r .

Lc résultat et la manière . Fribourg
Gottéron rafle tout; à l'heure de la dis-
tribution des prix. Difficile à vrai dire
de ne pas mettre en relief la perfor-
mance que les hommes de Paul-André
Cadieux ont signée contre Kloten tant
celle-ci tutova la Derféction. Friboure
Gottéro n a laissé une remarquable im-
pression et les compliments émanant
des rangs de son adversaire en sont la
meilleure preuve. L'équipe du prési-
dent Martinet a brillé de mille feux et
donné une image de puissance et
d'éauilibre ra rement vue iusau 'ici.

L'ombre de Nilsson
A vra i dire , Kloten n'a pas existé.

Handica pés par l'absence de son fer de
lance Kent Nilsson , les Zurichois ont
été littéralement mis en capilotade dès
les première s minutes de jeu. Après un
peu plus de 11 minutes , Reto Pavoni
avait déjà dû capituler à trois reprises
et sans la remamuahle nrestation aui
fut la sienne son équipe aurait subi une
débâcle historique. Car Fribourg Got-
téron ne relâcha à aucun moment sa
pression. Les protégés de Paul-André
Cadieux avaient visiblement retenu la
Iprnn H'Amhri et à 4-1 ils poursuivi -
rent leur effort , interdisant tout espoir
de retour à des «Aviateurs» qu 'on
avait ra rement vu aussi empruntés.
Orphelin de ce joueur d'exception que
demeure Kent Nilsson , les hommes de
Pavel Volck ne trouvèrent jamais la
krtnni» porhiirotînn Çaicîc H'pmhlpp ail

collet , ils ne furent que très rarement
en mesure de desserrer cette terrible
étreinte et ils subirent le jeu presque en
permanence , Pavoni - il sied de le
répéter - multipliant les sauvetages
miraculeux.

Silver en «matchwinner»
Dans ce match finalement plus fa-

cile que prévu , Fribourg Gottéron a
remarquablement manœuvré. Si be-
soin était , le public aura pu se convain-
cre que le club a fait réellement de bons
transferts. Au sein d'un deuxième bloc
qui risque fort de faire souvent parler
de lui cette saison. Marc Leuénbereer
et Chad Silver ont fait des dégâts. Le
premier nommé a signé le premier et le
troisième but tandis que l'ex-Sierrois
fut le véritable «matchwinner» de sa
formation avec deux buts et trois as-
sists. Chad Silver se révéla particuliè-
rement précieux dans le jeu de puissan-
ce, excellant dans ces moments privilé-
eiés aux côtés de Bvkov et de Khomu-
tov qui surent admirablement exploi-
ter ses dons de réalisateur. Chad Silver
n'est peut-être pas un patineur de char-
me, mais quelle présence devant le but
adverse ! Le bonhomme n'y va pas par
quatre chemins pour glisser la rondelle
au bon endroit. Des réalisateurs de
cette trempe ne courent pas les rues en
Helvétie et Fribourg Gottéron ne peut
?ue se féliciter de cette acauisition.

S'il n'est pas possible de taire certai-
nes performances individuelles , il con-
vient avant tout de mettre en relief la
formidable prestation collective du
HC Fribourg Gottéron dont l'homogé-
néité a réellement auelaue chose d'im-
pressionnant. Tel un rouleau compres-
seur, les hommes de Cadieux broyè-
rent un adversaire incapable d'esquis-
ser une réaction digne de ce nom. Affir-
mer que Fribourg Gottéron est un en-
semble sans faille serait aller vite en
besoene mais il est bien certain nue si

Marc Leuenberger (à gauche) et Chad Silver ont fait des dégâts samedi soir à
c • _.  i • J A C I
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Le Fribourgeois Antoine Descloux (à gauche) face au Zurichois Holzer

l'équipe joue toujours comme elle l'a
fait samedi, elle ne peut que regarder
vers le haut !
Fribourg Gottéron : Stecher; Bobilier , Bal-
mer; Griga, Brasey ; Hofstetter , Descloux;
Khomutov , Bykov , Schaller; Silver , Rotta-
ris, Leuenberger; Liniger , Reymond , Mau-
rer; Brodmann.
Kloten : Pavoni ; D. Sigg, Eldebrink , Jezzo-
ne ; Bruderer , Mazzoleni ; Rufener, Wàger,
Hollenstein ; Schlagenhauf , Fontana , Ce-
lir» ' Hoffmann Frni Hnbpr

Arbitres : MM. Tschanz , Simmen et Som-
mer.
Notes : patinoire de Saint-Léonard . 7500
spectateurs. Kloten privé des services de
Kent Nilsson (blessé). Election des meil-
leurs joueurs par la presse : Pavoni , Silver et
Bykov.
Buts et pénalités : 1' 34: 2' à Si I ver et à Fon-
tana ; 5'11 : Leuenberger (Silver) 1-0 ; 6'05:
Bykov (Griga) 2-0 ; 1 V 12 : Leuenberger (Sil-
ver) 3-0; 12'15: 2' à Wàger; 13'55: Brod-
mann (Rottari s I.inisprl 4-0 (Cînttprnn à S

WD Vinrpnt Murith

contre 4); 14'32: 2'à Balmer; 15'45: Hoff-
mann (Wàger) 4-1 (Kloten à 5 contre 4)
20'55: 2' à Rufener; 22'56: Silver (Khomu-
tov , Bykov) 5-1; 38'48: 2' à Hoffmann
40'30: Bykov (Khomutov , Silver) 6-1 (Got-
téron à 5 contre 4); 46'39: 2' à Silver
48'48: 2' à Eldebrink; 51'16: 2' à Elde
brink; 56'59: 2' à Kloten pour surnombre
57'06: Silver (Khomutov , Bykov) 7-1 (Got-
téron à 5 rontrp 4V

AnHrÂ Win*.L-l*»r

Khomutov: «C'est le deuxième bloc qui a gagné le match»
Nilsson: «Quel jeu de qualité!»

Beaux joueurs les Zurichois qui ne
cherchaient pas de faux-fuyants et qui
reconnaissaient tout de go la supério-
rité du HC Fribourg Gottéron , à l'ins-
tar de leur entraîneur Pavel Volek:
«Vraiment , nous n'avons rien pu faire.
J'ai vainement cherché des solutions
mais notre adversaire était incontesta-
blement meilleur ce soir. Comme je
rli<;r>n<;p H'iin paHrp rp«trpint l'artQPnrp
de Nilsson a évidemment joué un rôle
non négligeable. Nilsson nous a sur-
tout manqué dans les power-plays et là
j' avoue que je n'ai pas trouvé de solu-
tion de rechange. »

Absent de marque, Kent Nilsson
n'aura pu être que de peu d'utilité à son
équipe sur le banc. Il ne cachait pas
a\rr»if. ptp Irpc îrr»r»rpccir\r»r»p nar la r»rpc-

tation des Fribourgeois: «Fribourg
Gottéro n est nettement meilleur que la
saison passée. L'équipe était aussi plus
fraîche que nous. Nos joueurs avaient
les jambes lourdes et pas de force. Ceux
qui croient que nous avons péché par
présomption se trompent. Si nous
avons perdu , c'est que Fribourg Gotté-
ron était réellement supérieur. Quel
ipii HP nnalitpt»

Cadieux enfin comblé
Paul-André Cadieux appréciera à

leur juste valeur ses compliments qui
s'adressent indirectement à lui. Le
mentor fribourgeois ne prenait même
pas le temps de savourer la joie du suc-
cès. Ses yeux étaient déjà braqués sur
les reflets du match entre Bienne et
Lugano, son prochain adversaire. Mais
Paul-André Cadieux ne cachait pas sa
cal icCbr.tir»n • «Wntrn nrrînoMlinn Q p ip

excellente et nous en avons récolté les
fruits dans ce match. Les gars ont
prouvé qu 'ils étaient prêts dès le début
du championnat. Je suis content que
mes joueurs aient retenu la leçon
d'Ambri. A 4-1, ils ont effectivement
continué à travailler. Il faut dire qu 'en
l'absence de Nilsson , Kloten s'est aussi
montré moins agressif qu 'Ambri qui
pratique un marquage homme à
hnmmp nui np farilitp na« lp rnntrnlp
du puck. Ce qui me fait le plus plaisir ,
c'est de constater que nous sommes à
même d'exercer un bon power-play
avec plusieurs joueurs différents.
L'équilibre de l'équipe est supérieur à
ce qu 'il était auparavant et cela me
donne une marge de manœuvre plus
large. Chaque bloc peut jouer contre
n 'importe quel bloc adverse et s'impo-
ser. C'est bien cette souplesse que je

Bykov, le fromager
Andrei Khomutov , en grand cham-

pion , rendait hommage à ses coéqui-
piers : «Ce soir, c'est le deuxième bloc
qui a gagné le match et pas le nôtre !
Preuve que nous nous sommes réelle-
ment renforcés. C'est fort bien car si
notre bloc est l'objet d'une surveillance
ptrnitp IPC antrpc hlnrç npn vpnt pn nrn.

fiter. »
Son compère Slava Bykov , tout ravi

d'avoir été élu meilleur joueur étranger
de la partie , donnait libre cours à son
sens de l 'humour: «Avec ce nouveau
vacherin, je vais pouvoir ouvrir un
magasin de fromages! Je suis surtout
content pour l'équipe dont tous les
ui„— „„« ~„..„ UA A :n„ c.._ i„

plan de la vitesse, de la technique et des
passes, ce fut un match remarquable.
Je crois qu 'il est permis d'affirmer que
cette saison nous sommes plus forts, à
la fois physiquement et psychologique-
mpnt A Amhri nmi<: nnne ptinn<: fait
remonter. Nous en avons discuté entre
nous et vous avez pu voir que cette
mésaventure ne s'est pas reproduite.
Preuve que l'équipe est plus mûre et
qu 'elle est capable de maîtriser ses pro-
1-t.l A»-*-» ac vv

Silver le patriote
Auteur d'une remarquable presta-

tion , Silver eut droit à une véritable
ovation de la part du public de Saint-
Léonard qui le rappela d'ailleurs sur la
glace. Le Canado-Suisse était bien sûr
tout sourire : «Quel plaisir de jouer au
sein d'une équipe comme celle de Fri-
hnuro rînttprnn P'psl fnrmiHahlp Rat-
tre Kloten était extrêmement impor-
tant pour nous au plan de la confiance.
Maintenant , nous pouvons aller à Lu-
gano en toute quiétude. Kloten était
trè s nerveux et nous lui avons été supé-
rieurs tant sur le plan défensif que sur
le plan offensif. Et puis , nous avons été
soutenus par un public formidable. Je
suis sûr que nos fans noirs feront en-
r r \ rp oaonpr hpaiir»r»nn t\p malr-lipc w

Interrogé sur son intérêt pour
l'équipe nationale , dirigée aujourd'hui
parTamminenqui fut son entraîneur à
Sierre. Chad Silver était catégorique:
«S'il m'appelle , j' y vais tout de sui-
te!»

(Propos recueillis
nar A n d r é  W'ini-L L-rl
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GP d'Espagne en Catalogne: des rebondissements et Ayrton Senna seulement 5e

Nigel Mansell, combatif, n'a pas renoncé
Une semaine après sa mésaventure

d'Estoril, où une roue mal fixée l'avait
certainement privé de la victoire, Nigel
Mansell n'a pas renoncé à remporter
son premier titre mondial. Le pilote
britannique, remarquable de combati-
vité, a administré une nouvelle preuve
de sa volonté, comme de l'exception-
nelle efficacité de la Williams-Renault,
en dominant le Grand Prix d'Espagne,
quatorzième manche du championnat
du monde de formule 1, couru pour la
première fois sur le magnifique circuit
de Catalogne, à Montmelo près de Bar-
celone.

Au terme des 65 tours d une épreuve
riche en rebondissements, dans sa par-
tie initiale pour le moins, Nigel Man-
sell s'est imposé devant le Français
Alain Prost (Ferrari) et son coéquipier
italien Riccardo Patrese. Quant à Ayr-
ton Senna, au volant d'une McLaren -
Honda peu performante, il a dû se
contenter de la cinquième place. Le
Britannique a ainsi signé sa cinquième
victoire de la saison, la vingt et unième
de sa carrière. Mais, surtout , il a res-
pecté le premier impératif qui se posait
à lui s'il entendait encore menacer
Senna pour la couronne mondiale: ga-
gner!

Certes, le Brésilien occupe encore
une position confortable en tête du
classement du championnat du monde
des conducteurs, à deux Grands Prix
de la fin (Japon et Australie). Mais
Mansell a réduit l'écart qui le sépare de
Senna à seize points. Pour lui , la situa-
tion ne s'est pas fondamentalement
modifiée: il doit à tout prix remporter
les deux dernières courses. Pour Sen-
na , par contre, qui n'a marqué en Espa-
gne que deux points, il lui en manque
encore cinq pour être assuré de son
troisième titre mondial.

Et Williams-Renault n'est plus seul
désormais pour tenter de faire échec
aux ambitions de Senna. A Barcelone,
les Ferrari ont fait un retour au premier
plan remarqué, avec non seulement le
deuxième rang de Prost mais égale-
ment la quatrième place de son coéqui-
pier Jean Alesi. Cette situation, si elle

devait se répéter, pourrait insinuer le
doute dans l'espri t du Brésilien. Elle a
en tout cas fait l'affaire de l'écurie diri-
gée par Franck Williams, puisque cette
dernière a repris, pour un petit point , la
tête du classement du championnat du
monde des constructeurs.

La bonne tactique
McLaren-Honda a pourtant adopté

la bonne tactique au départ de ce
Grand Prix d'Espagne. Meilleur temps
des essais, l'Autrichien Gerhard Berger
se portait immédiatement au com-
mandement,' tandis que, derrière lui ,
Senna lui laissait prendre du champ

tout en s'efforçant de contenir les as-
sauts de Mansell. Pour peu de temps
puisque le Britannique passait le Brési-
lien au cinquième tour, avant de pren-
dre la tête aux dépens de Berger au
huitième tour. Commençait alors un
étrange ballet dans les stands, la majo-
rité des pilotes ayant pris le départ avec
des pneumatiques spéciaux, compte
tenu d'une piste mouillée. .

Prost était le premier à s'arrêter au
quatrième tour. Au neuvième tour,
image rare, les deux leaders, Mansell et
Senna, rentraient ensemble aux stands.
Le Brésilien pouvait se remettre en
piste le premier et reprenait le com-
mandement de la course, un comman-

dement qu il cédait bientôt à Berger,
fidèle à la tactique adoptée. Mais, au
21e tour , Mansell avait une nouvelle
fois trouvé la faille et repris sa place en
tête de la course. Berger tentait bien de
le suivre, mais sa voiture rendait l'âme
au 33e tour.

Dès lors, la victoire de Mansell ne
faisait plus de doute. C'est derrière que
la situation empirait pour Senna. Tout
d'abord, image rare, le Brésilien était
victime d'un tête-à-queue et perdait
dans l'aventure sa deuxième place.
Pire pour lui , Senna était incapable de
s'opposer aux retours de l'Italien Ric-
cardo Patrese (Williams-Renault), qui
avait connu un début de course diffici-

La combativité de Mansell a été récompensée avec à la clé une nouvelle victoire (notre photo) et un écart réduit à 16 points sur
Senna. Keystone

le, et de Jean Alesi , lequel avait été
frappé d'une pénalité de dix secondes
en cours d'épreuve pour conduite dan-
gereuse. Et Senna, qui aurait bien aimé
régler le cas de sa succession en Espa-
gne, devait ainsi se contenter du cin-
quième rang. Pour lui comme pour
Mansell , la bagarre continue.

Michael Schumacher 6e

Grand Prix d'Espagne à Montmelo (65
tours de 4,747 km = 303,808 km): 1. Nigel
Mansell (GB), Williams-Renault , 1 h.
38'41"541 (187 ,586 km/h.). 2. Alain Prost
(Fr), Ferrari , à 11 "331. 3. Riccardo Patrese
(it), Williams-Renault , à I5"909. 4. Jean
Alesi (Fr), Ferrari , à 22"772. 5. Ayrton
Senna (Bré), McLaren-Honda, à l'02"403.
6. Michael Schumacher (Ail), Benetton-
Ford, à l'19"468. 7. Mauricio Gugelmin
(Bré), Leyron House-Ilmor , à un tour. 8.
J.J. Lehto (Fin), Dallara-Judd. 9. Alessan-
dro Zanardi (It), Jordan-Ford . 10. Martin
Brundle (GB), Brabham-Yamaha, à deux
tours. 11. Nelson Piquet (Bré), Benetton-
Ford . 12. Gabriele Tarquini (It), Fondme-
tal-Ford . 13. PierLuigi Martini (It), Minar-
di-Ferra ri . 14. Gianni Morbidelli (It), Mi-
nardi-Ferrari , à trois tours. 15. Emanuele
Pirro (It), Dallara-Judd. 16. Stefano Mo-
dena (It), Tyrrell-Honda. 17. Satoru Naka-
jima (Jap), Tyrrell-Honda.
26 pilotes au départ, 17 classés. - Tour le
plus rapide: Patrese (63e) I'22"837
(206,299 km/h.).
Championnat du monde (14 manches). Pi-
lotes: I. Ayrton Senna (Bré) 85 p. 2. Nigel
Mansell (GB) 69. 3. Riccardo Patrese (It)
48. 4. Gerhard Berger (Aut) et Alain Prost
(Fr) 31.6. Nelson Piquet (Bré) 25. 7. Jean
Alesi (Fr) 21. 8. Stefano Modena (It) et
Andréa de Cesaris (It) 9. 10. Roberto Mo-
reno (Bré ) 8. 11. PierLuigi Martini (It) 6.12.
J.J. Lehto (Fin), Bertrand Gachot (Fr) et
Michael Schumacher (Ali) 4. 15. Mika Hak-
kinen (Fin) et Satoru Nakajima (Jap) 2. 16.
Julian Bailey (GB), Aguri Suzuki (Jap),
Emanuele Pirro (It), Eric Bernard (Fr), Ivan
Capelli (It) et Mark Blundell (GB) 1.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 117. 2.
McLaren-Honda 116. 3. Ferrari 52. 4. Be-
netton-Ford 37. 5. Jordan-Ford 13. 6. Tyr-
rell-Honda 11.7. Minardi-Ferrari 6. 8. Dal-
lara-Judd 5. 9. Lotus-Judd 3. 10. Larrousse-
Ford 2. 11. Leyton House-Ilmor et Brab-
ham-Yamaha 1.
Prochaine manche: Grand Prix du Japon , le
20 octobre, à Suzuka. (Si)

Championnat LNA: Berne «bloqué» à 2 points et Bienne à 0

Ambri et Gottéron étonnent

Les deux clubs tessinois, Lugano et
Ambri-Piotta, ainsi que Fribourg Got-
téron sont toujours invaincus après
trois journées de championnat en LNA.
Lugano, victorieux 3-1 à Bienne, est
même seul à s'être imposé chaque fois.
Fribourg, contre Kloten (7-1) et Ambri,
surprenant contre le champion Berne
(6-1), ont été des vainqueurs plus aisés
que prévu. A l'opposé, Bienne et Olten
restent sans le moindre point.

Gottéron a pris une belle revanche
sur Kloten , qui était la seule formation
à n'avoir pas abandonné un seul point
contre les Fribourgeois, la saison pas-
sée. A relever qu 'à Fribourg, tous les
blocs ont eu leur part de mérite. A la
décharge de Kloten , précisons que seul
Eldebrink jouait. L'autre Suédois,
Nilsson , est blessé à une main.

Le Canadien Thibaudeau, long-
temps critiqué , s'avère de plus en plus
précieux pour Lugano. Au stade de
glace biennois, il était pour beaucoup
dans les trois buts luganais ( 1 but , 2 as-
sists). Mais , les visiteurs n 'ont pas con-
vaincu , ne pouvant , par exemple, ex-
ploiter aucune supériorité numérique
à leur profit. Bienne, pourtant , jouait
sans Anken dès le deuxime tiers, vic-
time d'un commotion cérébrale. A
Bienne, la rentrée de Gaétan Boucher
fut très positive. En face, l'ex-Bienno i s
Gingras n'a pas paru très à l'aise.

A Ambri , 7250 spectateurs n 'en
croyaient pas leurs yeux. Les Tessi-
nois , pourtant sans le moindre but de
leur duo soviétique Malkov-Leonov
(mais trois assists pour Malkov), et
sans Brenno Celio, malmenaient les
Bernois. La deuxième ligne , avec Fair,
Léchenne, Robert , brilla en inscrivant

les trois premiers buts des Leventins
(plus le 5-0). A Zoug, les 5850 specta-
teurs virent 14 buts, heureusement ré-
partis pour les supporters du lieu
(8-6).

Ambri-Beme 6-1 (2-0 2-0 2-1)
Valascia. 250 spectateurs. Arbitre : Megert.
Buts: 5e Robert 1-0. 8e Mùller (Robert) 2-0.
27 e Fair (Mùller) 3-0. 38e Jaks (Malkov) 4-0.
42e Fair (Malkov) 5-0. 45e Jaks (Malkov ,
Leonov) 6-0. 58e Schùmpcrli (Rauch , à 5
contre 4) 6-1. Pénalités: 9 x 2'  plus 1 x 5' et
pénalité de match (Robert) contre Ambri,
1 1 x 2 '  plus 1 x 5' et pénalité de match
(Kùnzi) contre Berne.
Ambri: Pauli Jaks; Filippo Celio, Tschumi
Mùller , Riva; Giannini , Reinhart; Vigano
Malkov , Leonov; Fair, Léchenne, Robert
Fischer, Peter Jaks , Nicola.
Berne: Tosio; Rauch , Ruotsalainen
Leuenberger , Kùnzi; Beutler, Rutschi; Bu
rillo , Vrabec, Triulzi; Howald , Haworth
Montandon; Bârtschi , Schùmpcrli , Rogen
moser.

Zoug-Coire 8-6 (3-0, 0-3, 5-3)
Herti. 5850 spectateurs. Arbitre : Frey.
Buts: 8e Antisin (Yaremchuk) 1-0. 12e
Neuenschwander (Soguel , McLaren) 2-0.
14e Soguel (McLaren) 3-0. 22e Stepanichev
(Bayer, à 5 contre 4) 3-1. 26e Lavoie 3-2. 36e
Lavoie (E. Salis , à 5 contre 4) 3-3. 41 e Mùl-
ler (Schafhauser, Antisin , à 5 contre 4) 4-3.
42e Lavoie (Micheli , à 5 contre 4) 4-4. 44e
Mùller (Lindemann) 4-5. 45e Antisin (Ya-
remchuk) 5-5. 52e McLare n (Soguel ,
Neuenschwander) 6-5. 55e Stepanitchev
(Mùller) 6-6. 60e Antisin 7-6. 60e McLaren
(Soguel) 8-6. Pénalités: 16 x 2' contre les
deux équipes, plus I x 10' (Elsener) contre
Coire.
Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser, Kùnzi;
Burkart , Kcssler; Freitag, Ritsch; Antisin ,
Yaremchuk , Mùller; McLaren , Soguel ,
Neuenschwander; Steffen, Schlàpfer, Mon-
nier.
Coire : Bachschmied ; Sandro Capaul , Edgar
Salis; Jeuch , Bayer; Elsener , Stoffel; Witt-
mann, Lavoie , Micheli; Stepanichev , Mùl-
ler , Lindemann ; Derungs, Reto Salis, Schâ-
dler.

Bienne-Lugano 1-3 (1-0 0-1 0-2)
Patinoire de Bienne. 4509 spectateurs. Ar-
bitre : Moor. Buts: 20e Steinegger (Yulda-
chev) 1-0. 24e Fritsche (Thibaudeau) 1-1.
49e Thibaudeau 1-2. 51 e Massy (Thibau-
deau , Ton) 1-3. Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 5'
(Metzger) contre Bienne , 13 x 2' contre
Lugano.
Bienne: Anken (21 e Jaquet); Chiriaiev, Sch-
mid; Cattaruzza , Schneider; Daniel Du-
bois, Steinegger; Yuldachev , Boucher, We-
ber; Glanzmann , Metzger , Martin; Kohler ,
Gilles Dubois, Joël Aeschlimann.
Lugano: Wahl; Massy, Gingras; Honegger,
Rogger; Bourquin , Domeniconi; Fritsche,
Thibaudeau , Jean-Jacques Aeschlimann;
Ton, Lùthi , Eberle; Stehlin , Rôtheli , Wal-
der.

Fribourg-Kloten 7-1 (4-1 1-0 2-0)
Saint-Léonard. 7500 spectateurs. Arbitre :
Tschanz. Buts: 6e Leuenberger (Silver) 1-0.
7e Bykov (Griga) 2-0. 12e Leuenberger (Sil-
ver) 3-0. 14e Brodmann (Rottari s. Liniger , à
5 contre 4) 4-0. 16e Hoffmann (Wâger, à 5
contre 4) 4-1. 23e Silver (Khomutov , By-
kov) 5-1. 41 e Bykov (Khomutov , Silver, à 5
contre 4) 6-1. 58e Silver (Khomutov, By-
kov, à 5 contre 4) 7-1. Pénalités: 3 x 2 '
contre Fribourg, 7 x 2 '  contre Kloten.
Fribourg: Stecher; Bobillier , Balmer; Gri-
ga, Brasey; Hofstetter, Descloux; Khomu-
tov , Bykov , Schaller; Silver, Rottaris,
Leuenberger; Liniger, Reymond, Maurer;
Brodmann.
Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Roger Sigg;
Jezzone , Eldebrink; Bruderer , Mazzoleni;
Rufener, Wâger, Hollenstein; Schlagen-
hauf, Fontana, Celioi; Hoffmann , Ern i,
Holzer.

1. Lugano 3 3 0 0 11- 5 6
2. FR Gottéron 3 2 1 0 17- 6 5
3. Ambri-Piotta 3 2 1 0 14- 8 5
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 10 2 7-11 2

9. Bienne 3 0 0 3 7-18 0
Olten 3 0 0 3  7-18 0

Ligue B: Sierre remporte le derby valaisan
Lyss réussit un carton

En LNB, on jouait la premire soirée.
Les Seelandais de Lyss sont devenus de
fiers leaders, après le cinglant 10-0
infligé aux Appenzellois de Herisau,
dont on craint pour l'avenir. Avec 4
buts et 2 assists, le Canadien Gratton a
été très en vue.'

L'intérêt résidait aussi dans le derby
valaisan , précédé de passablement de
polémiques. Le relégué de LNA Sierre ,
qui part dans cette saison avec une
moins bonne cote que les Bas-Valai-
sans de Martigny, s'est pourtant im-
posé 7-4. Tout s'est décidé dans les dix
dernières minutes (4-4 après 50 minu-
tes). Schastin, le Soviétique, Zenhâu-
sern, le junior et Baldinger assureront
le succès sierrois.

Rapperswil/Jona , en battant le néo-
promu Neuchâtel (qui s'est écroulé
dans le tiers final/4-0) par 9-3 souligne
ses ambitions. L'autre néo-promu, Da-
vos, revient en force. Coup dur au
moral des Lausannois, balayés 5-1
dans les Grisons; Menés 6-2 après 35
minutes à Bùlach , la course-poursuite
d'Ajoie , revenu à 6 partout à la 54e,
s'est avérée vaine: Markus Studer, sur
passe de l'Américain Tsujiura (ex-Lu-
gano) inscrivait le 7-6 pour les Zuri-
chois dans les ultimes secondes.

Biilach-Ajoie 7-6 (2-1, 4-3, 1-2)
Hirslen. 1100 spectateurs. Arbitre Kunz.
Buts: 3e Kossmann 1-0. 3e Bârtschi (Tsujiu-
ra , Markus Studer) 2-0. 7e Lambert (Voi-
sard) 2-1. 21 e Dupont (Lambert) 2-2. 27=
Blôchliger (Tsujiura) 3-2. 29e Doderc r 4-2.
32e Allison (Tsujiura ) 5-2. 35e Allison (Tsu
jiura) 6-2. 38e Wist (Dupont) 6-3. 39e Lam
bert 6-4. 49e Lambert (Dupont) 6-5. 54e Pes
tri n (Gfeller) 6-6. 59e Markus Studer (Tsu
jiura) 7-6.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Bùlach , 10 x 2
contre Ajoie.

Sierre-Martigny 7-4
(1-1, 1-1, 5-2)

Graben. 4500 spectateurs. Arbitre Ehrens
perger.

Buts: 11 e Kuonen 1-0. 19e Bernard (Moret)
1-1. 33c Ecoeur 1-2. 36e Lôtscher (Schastin)
2-2. 42e Schastin 3-2. 45e Bernard (Mon-
grain) 3-3. 49e Schastin (Fonjallaz . Lôts-
cher) 4-3. 40e Ecoeur 4-4. 55e Schastin 5-4.
57e Zenhâusern Jr. (Honsberger) 6-4. 60e
Baldinger 7-4.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Sierre, 1 3 x 2 '  plus
10' (Baumann) contre Martigny.

Davos-Lausanne 5-1
(1-0, 2-0, 2-1)

Patinoire de Davos. 2350 spectateurs. Arbi-
tre Marti.
Buts: 7e Yachin (Rosenast) 1-0. 22e Laczko
(Yachin) 2-0. 26e Yachin (Popichin) 3-0.
41 c Laurence (Lawless) 3-1.45e Laczko (Ya-
chin) 4-1. 51 e Peter Egli (Yachin , Popichin)
5-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos, 7 x 2 '  contre
Lausanne.

Lyss-Herisau 10-0 (3-0, 5-0, 2-0)
Patinoire de Lyss. 1190 spectateurs. Arbitre
Biedermann.
Buts: 3e Gratton 1-0. 15e Gertschen (Grat-
ton , Bruetsch) 2-0. 16e Gratton (Posma) 3-
0. 24e Gratton 4-0. 25e Posma (Baechler)
5-0. 27e Kormann (Noël Gerber, Mirra) 6-0.
30e Kormann (Posma) 7-0. 3 I e Noël Gerber
8-0. 42e Steck (Gratton) 9-0. 54e Gratton
(Bruetsch , Gertschen) 10-0.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lyss, 4 x 2 '  plus 5'
(Morf) plus pénalité de match (Morf)
contre Herisau.
Notes: dès la 24e minute, Michael Bàchler
( 16 ans) remplace Morf, frappé d'une péna-
lité de match , dans les buts de Herisau.

Rapperswil Jona-Neuchâtel 9-3
(3-2, 2-1, 4-0)

Lido. 3300 spectateurs. Arbitre Hugento-
bler.
Buts: 3e Kochevnikov (Stocker) 1-0. 8e
Grand (Burgherr ) 1-1. 12 e Bijakin (Schai)
2-1. 15e Bijakin (Patt) 3-1. 18e Mischler 3-2.
22e Bijakin (Schai) 4-2. 31e Stocker (Ko-
chevnikov) 5-2. 33e Studer (Saitzev) 5-3.
42e Schncller (Meier) 6-3. 46e Kochevnikov
(Bijakin , Stocker) 7-3. 49e Patt (Bijakin) 8-
3. 55e Laner (Pleschbcrger) 9-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Rapperswil . b \ 2'
contre Neuchâtel. (Si)
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Olympic: l'art de se mettre en difficulté
Battus 88-77 à Pully, les Fribourgeois ratent une fois de plus leur départ

Depuis qu'il vit sous l'ère Whelton , Fribourg Olympic n'a jamais remporté le
premier match de championnat. Ainsi, samedi, pour la quatrième année consé-
cutive , il a manqué son départ. Il faut dire qu 'il a l'art de se mettre en difficulté.
Ayant beaucoup de peine à entrer dans le match, les Fribourgeois, constamment
menés au score, ont été incapables de renverser la situation, oubliant déjà une
grande partie de leurs principes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est
Pully qui leur a donné une leçon de jeu collectif et aussi de combativité.

Affronter Pully sur ses terres n 'était
certes pas un cadeau. C'était une raison
de plus pour se montrer très concentré
dès le départ. Au contraire , Fribourg
Olympic fut totalement à côté de ses
baskets. Après 15 secondes, la marque
était déjà de 4-0 pour Pully (un tir à
trois points de Brown accompagné
d'un coup franc) et il lui fallut 126
secondes pour réussir le premier pa-
nier par Martin. Il était alors déjà mené
10-1. Ce départ catastrophique fut
payé très cher , car Pully a suffisam-
ment d'expérience pour aérer un avan-

tage pris dès les premières minutes. Et
pourtant , Joe Whelton avait mis en
garde sesjoueurs: «C'est incroyable. Je
leur avais expliqué dans les vestiaires
que Pully, chez lui , partirait très fort.
Pour cela, il était important de jouer
très collectif. Mes joueurs se sont mon-
trés très nerveux en attaque. Il y eut
beaucoup de tirs forcés, mais il y eut
aussi de bons essais qui ne rentrèrent
pas. Nous avons vraiment joué comme
une équipe qui compte six nouveaux
joueurs. Nous n'avons pas assez parlé
sur le terrain et les systèmes ont fait

défaut.» De sog coté, Gary Lawrence
jubilait: «C'est la réussite totale. Nous
avions axé notre préparation sur la
défense et ce soir nous avons bien tra-
vaillé dans ce domaine. Le premier tir
à trois points de Brown a poussé l'équi-
pe.»

L'égoïste Jadlow
Incontestablement , Fribourg Olym-

pic a perd u son match en première mi-
temps, même s'il revint à un point à la
13e minute (23-22), période où dans le
camp adverse Brown a raté six essais
consécutifs. Ne réussir que trente
points au cours d'une mi-temps avec
un pourcentage médiocre, voilà qui
n 'était pas pour rassurer. Mais au lieu
de construire de belles actions collecti-
ves qui se terminent pas un panier
assuré dans la raquette , ce qu 'ils ont su
faire en de trop rares occasions, les Fri-
bourgeois balancèrent aveuglément
des tirs à trois points (1 sur 13!). Les
craintes dévoilées lors du tournoi
d'Yverdon une semaine plus tôt se
sont révélées exactes, puisque Todd
Jadlow, qui ne réussit son premier pa-
nier qu 'après 7'30, a fait preuve d'un
égoïsme affligeant. Sa comédie de si-
muler les fautes de son adversaire et
son caractère hargneux dans son duel
avec Christopher Mùller qui tourna
nettement à l'avantage du Pulliéran ne
lui furent d'aucun service. L'entraî-
neur Lawrence était très satisfait de sa
nouvelle recrue: «On ne le voit pas
toujours , mais il fait continuellement
son travail sur le terrain. Il est collectif,
si bien que tout le monde rentre dans le
jeu. Le collectif, c'est assez nouveau
pour Pully, mais Brown a aussi changé
sa mentalité . Le collectif et l'intelli-
gence de jeu ont fait la différence ce
soir.»

Seuls Alt et Novelli
S'il a commencé avec Binz , Roessli

et Koller aux côtés des deux Améri-
cains, Joe Whelton put rapidement se
rendre compte que ce n 'était pas le bon
choix. Ainsi , les rentrées de Novelli et
Alt furent bénéfiques, car ce furent les
seuls joueurs fribourgeois à tenir vala-
blement leur place samedi. Toutefois,
après un départ manqué , Fribourg
Olympic a hypothéqué une deuxième
fois ses chances dans les quatre derniè-
res minutes de la première mi-temps
( 12-4 pour Pully), puisque Martin , vic-
time de quatre fautes, dut être laissé au
repos. Le Noir américain prit sa revan-
che en 2e mi-temps (9 points durant les
quatre premières minutes et une pré-

sence continue au rebond). Olympic
put revenir dans le match (71-67 à la
33e minute), mais une fois encore Pully
ne se laissa pas impressionner. «J'ai
pensé que nous avions une bonne
chance de gagner en 2e mi-temps, mal-
gré nos 13 points de retard à la pause
(30-43), mais quand nous étions tout
près, nous avons oublié notre manière
déjouer en attaque , ce qui favorisa les
contres de Pully. Notre équipe est
meilleure que celle que nous avons vue
ce soir» concluait Joe Whelton très
déçu de ce départ totalement raté.

Pully: Luginbùhl 4 (1/5 , 2/2 , 1 rebond),
Oppliger 0 (1/6, 1), Henchoz 0, Lopez 2
(0/4 + 0/ 1 à trois points , 2/2 , 4), Brown 29

(11 / 19+ 1/2 , 5/5, 16), B.Gojanovic0 , Mùl-
ler 22 (6/ 11+ 2/4, 4/6, 6), Lengenhagger 19
(6/ 12+ 1/4 , 4/4, 2), Girod 10 (4/6 + 0/ 1,
2/3, 1). 75 essais, 33 réussis (44%), dont 4
sur 12 à trois points (33%), 19 coups francs
sur 22 (86%), 31 rebonds , 19 fautes.
Fribourg Olympic: Binz 0 (0/ 1+0/2),
Roessli 0 (0/ 3, 2), Martin 27 (9/ 14+1/ 3 ,
6/7 , 10), Alt 10(1/ 1 + 2/4 , 2/2, 5), Mrazek 0
(0/3 à trois points, 2), Koller 4 (1/2 , 1/2),
Grimes 0 (0/ 1, 1), Jadlow 26 (9/ 16 + 0/5,
8/ 13, 8), Novelli 8(1/ 3 + 2/3, 0/ 1), Maly 2
(1/ 1, 1). 61 tirs , 27 réussis (44,2%), dont 6
sur 22 à trois points (27%), 17 coups francs
sur 25 (68%), 29 rebonds, 20 fautes.
Notes: salle du Collège Arnold-Reymond ,
700 spectateurs. Arbitres: MM. Donnet et
Caillon. Sortis pour cinq fautes: Girod et
Alt (40e).

Marius Berset

.

Luginbùhl et Novelli (de dos): une leçon de combativité donnée par les Pullié-
rans. ASL

LNA: surprises, surprises
Saint-Prex se rebiffe
Certes, le championnat est long et on se gardera de tirer des conclusions hâtives

après une seule des 28 journées avant les play-offs. Il existait, cependant, une
certitude: le néo-promu Saint-Prex ne devait constituer que de la «chair à canons »
dans le concert de la LNA. Or, les Vaudois ont commencé fort en assommant
Champel 113-96 (mi-temps 52-46). Avec les moyens du bord, mais avec du per-
sonnel de choix!

Car, contre toute attente , Saint-Pre x
s'est bel et bien présenté avec deux
joueurs étrangers pour recevoir les Ge-
nevois. Jo Price , l' un des artisans de
l'ascension en LNA , est resté finale-
ment au club, sans doute plus par ami-
tic que par attrait du gain , car i'Améri-
cain évolue sans véritable contrat. In
extremis , le club est au bénéfice égale-
ment de l'expérience d'un joueur you-
goslave , le Croate Bojan Lapov .

Les 45 points de Price , ajoutés aux
31 de Lapov , et à l' expérience des trois
Suisses du «cinq de basé» expérimen-
tés, soit Charlet. le distributeur (12
points), Ruckstuhl (6) et Etter (9) ont
terrassé sans problème un Champel ,
qui ne fera pas le haut de l'affiche, cette

. ¦M  . . i l

Vevey, lanterne rouge
Autre surprise: le tenant du titre ct à

nouveau favori du championnat , Ve-
vey. s'est armé de la première lanterne
rouge du championnat. Les hommes
de Milan Mrkonjic ont été battus de 19
points dans leurs Galeries du rivage ,
par SF Lausanne. Quelques jours
avant de recevoir les Soviétiques de
Tallinn , en Coupe d'Europe , les Ve-
veysans ont quelques soucis à se faire ,
alors même qu 'ils rêvaient de carrière
européenne.

Vevey-SF Lausanne
87-106 (53-54)

Galeries du Rivage.- 1000 spectateurs. - Ar-
bitres: Lemann/Mammone.
Vevey: Bertoncini (2). Reynolds (38). Bar-
mada (2). Deforcl (10), Schaller (8). Morard
(I). Paddock (26).
SF Lausanne: Studer (6). Fragnière (7),
McCarthy (4). Mani (6) . Walther (3). Kuri
(3). Johnson (33), Vucevic (44).

Pully-Fnboura
88-77 (43-30)

Collège Arnold-Reymond. - 700 specta-
teurs. - Arbitres : Donnet/C aillon.
Pully: Luginbùhl (7) . Opplige r (2). Lopez
(2). Brown (29). Mùller (22), Lenggenhage r
(16), Girod (10).
Fribourg: Martin (27), Alt (10). Koller (4).
Jadlow (26), Novelli (8), Mali (2).

Bemex-SAM Massagno
87-80 (47-41)

En Vailly.- 300spectateurs. -Arbitres : Mo-
sena/Stauffer.
Bernex: Fiumelli (8) . François (10). Brandt
(2). Magnin ( 1 ). Odems (14). Stoianov (10),
Bullock (41).
SAM Massagno: Isotta (16), Ncgrinotti
(4), Censi (8), Ccko (16), Lanfranconi (7).
Obad (39).

Bellinzone-Union Neuchâtel
99-95 (54-45)

Arti e mestieri.- 500 spectateurs. - Arbitres
Bcrtr and/Bendayan.
Bvll in/one: Facchinetti (3). Spiegcl (10)

Mais , on sait que le champion suisse
avait déjà peiné au Luxembourg, au
premier tour de cette compétition (84-
84). Ainsi , la seconde journée verra
déjà un «sommet des sommets», le 1er
(SF Lausanne) accueillir le 2e (Saint-
Prex)! Et avec Fribourg - Vevey s'af-
fronteront les deux équipes , qui figu-
raient au top des pronostics , mais tou-
tes deux battues samedi.

Bernex, victoire précieuse
On savait Union Neuchâtel mieux

loti que l'autre néo-promu Saint-Prex.
Au Tessin , les Neuchâtelois ont été
tout près de la sensation face à Bellin-
zone, qui , cette saison encore, rêve
d'exploit. Les Tessinois se sont finale-
ment imposés 99-95. Dans le match au
sommet de la journée , Pully a prouvé
qu 'il n 'était pas près d'abdiquer aussi
facilement dans l'An I après Marc-
Edouard Landolt et les Stockalper.

Dans le duel des dauphins présumés
de Vevey, les Pulliérans ont dominé la
jeune phalange de Fribourg Olympic
(88-77). Enfin , Bernex a remporté deux
points , qui pourr aient peser lourd dans
le décompte , lorsqu 'on tire ra définiti-
vement la barre après le 6e rang. Les
Genevois ont battu la seconde forma-
tion tessinoise et non romande de
LNA , SAM Massagno, par 87-80. (Si)

Dell'Acqua (8). Druham (33), Gregorio (9)
Runkel (4), Davis (32).
Union Neuchâtel: Huber (4). Isotta (4), Si
viero (6), Margot (8), Tovornik (40), Jack
son (16), Gojanovic (17).

Saint-Prex - Champel
113-96 (52-46)

Salle du Cherrat: 250 spectateurs. Arbitres:
MM. Badoux et Sala.
Saint-Prex: Charlet 12. Tolusso. Price 45.
Ruckstuhl 6. Klima. Tâche 7. Etter 9. Pouly
3. Lapov 31.
Champel: Perlotto 19. Weilenmann. Alberi
10. Deforel 14. Bracelli 14. White 25. An-
derson 14.
Notes: Saint-Prex aligne , contre toute at-
tente , deux étrangers. Le néo-promu est
parvenu à convaincre à la dernière minute
son Américain Jo Price , l'un des artisans de
la promotion , à poursuivre sa carrière à
Saint-Prex sans un véritable contrat. D'au-
tre part , le Croate Bojan Lapov (2 .12 m/Ci-
bona Zagreb) a été enrôlé à la dernière
minute. (Si)

Coup dur pour Vevey
A quelques secondes de la fin de la

rencontre qui l'opposait à SF Lausan-
ne , Vevey a eu la malchance de perd re
sonjoueuraméricain Paddock. Ce der-
nier s'est en effet blessé et on craint une
déchirure des ligaments de la cheville
droite. Les champions de Suisse seront
ainsi contraints d'évoluer avec un seul
étranger , cette semaine , en Coupe
d'Europe , face à Tallin. (Si)

Reussbùhl-Villars 98-87 (5 1-43): il y avait mieux à réussir
Des fautes qui font très mal

Il WŴ
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Il est des défaites encourageantes et
celle subie par Villars à Reussbuhl en
fait partie. Vainqueurs lors du premier
match du bien faible Sion, les Fribour-
geois ont, cette fois-ci , dû déchanter.
Pourtant, le coup était jouable. Mais
pour cela il aurait fallu que Philippe
Lauper tienne sa place plus que douze
malheureuses minutes.

Lorsque à la 10e minute , Philippe
Lauper commettait sa 4e faute person-
nelle , Villars et Reussbuhl se trou-
vaient dos à dos (25-25). Deux minutes
plus tard et avec Lauper sur le banc, les
Fribourgeois accusaient huit points de
retard (34-26). Un handicap qu 'ils ne
parvinrent plus jamais à gommer.

Dire que la sortie prématurée de
Laupe r, seul élément de taille dans la
raquette avec le Lituanien Dalius Da-
rulis , a été fatale à Villars revient à
donner une première explication de la
défaite. «Il n'y avait plus que Darulis
de grand dessous. Dans un match
comme ça. il faut un deuxième grand
pour revenir» , reconnaît l'entraîneur
Dominique Currat. Appelé à suppléer
Lau per, Sébastien Grisoni fit plutôt
bien son travail , mais avec une dizaine
de centimètres de moins.

En appliquant une «zone-presse»

dès la 10e minute , les Lucernois récu-
pérèrent plusieurs balles qui leur per-
mirent de creuser l'écart à un moment
où Villars avait déjà été sanctionné par
onze fautes. «En défense, je n'ai pas pu
jouer mon jeu» , regrette Dominique
Currat. «Dès qu 'on a eu sept fautes
d'équipe, ce n 'était plus possible de
presser.» Prévue individuelle , la dé-
fense fribourgeoise se transforma rapi-
dement en une défense mixte. Seuls
Fabio Alessandrini face à l'Américain
Pyers et Jonathan Selvadoray face tàTusek étaient chargés d'un marquage
homme à homme. Mais Pyers arrivait
à la pause avec un butin de 18 points:
c'était trop.

Coup de poker
Avec huit points de retard à la mi-

temps, tout n 'était pas encore perd u
pour Villars. «J'ai essayé un coup de
poker en recommençant avec Lau-
per», explique Dominique Currat. «Je
voulais revenir au score dès les premiè-
res minutes et pas attendre d'avoir 20
points de retard.» Une tactique qui
tourna mal puisque Lauper tomba la
tête la première dans le piège tendu par
Mâcheras: on jouait alors la 22e minu-
te. Depuis là, Reussbuhl n'allait plus
être inquiété puisque dès la 28e minute
la marge de manœuvre des Lucernois
ne s'abaissait plus à moins de dix
points.

Reste que Villars devra s'habituer à
jouer davantage avec Darulis. Le Li-

tuanien ne fut réellement servi qu 'en
début de rencontre et lors des dix der-
nières minutes. Si la balle lui parvient
dans la raquette , ce sont deux points ou
la faute presque assurés. Mais il ne faut
pas lui demander autre chose. Chargé
pendant plus de 30 minutes du mar-
quage de Pyers, Alessandrini n'a pas
réellement trouvé la solution. En atta-
que, sa précipitation au tir lui a coûté
quelques erreurs de trop. Au contra ire
de Jean-Pierre Raineri qui , en joueur
d'expérience , s'évertua à appliquer les
consignes de l'entraîneur. Un exemple
que les autres Fribourgeois devraient
se contraindre à suivre même si Domi-
nique Curra t affirme: «Ça commence
à venir. Toute la fin du match , ils ont
suivi ce que j' ai dit. U y a un bon pro-
grès par rapport au premier match: ils
ont déjà été plus clairvoyants.»

Reussbuhl: Tusek 14 (2/5 + 3/4. 1/3 . 2).
Getzmann 0, Pyors 32 (8/ 13 + 3/4 , 7/8, 10),
Wicki 2 (1/2 , 2), Wàlti 9 (3/5 + 1/2 , 1),
Jusovic 0 (0/ 1), Himmelbe rger 13 (5/ 10 +
1/2 , 5), Mâcheras 5 (2/2 , 1/ 1 , 3), Gugler 19
(5/ 10, 9/ 13. 7), Rea 2 (1/2 , 1). 30 fautes.
Villars: Grisoni 7 (3/8, 1/6 , 4), Schrago 6
(1/2 + 1/4 , 1/2), Curra t 0 (0/ 1), Fragnière 2
(1/2 + 0/ 1, 0/ 1, Alessandrini 20 (8/ 19, 4/5,
3), Selvadoray 0 (0/3, 0/3, I), Darulis 22
(6/ 10, 10/ 11 , 15). Raineri 20 (2/4 + 3/4, 7/8,
2), Lauper 10 (4/5 , 2/3. 2). 26 fautes.
Notes: salle de Ruopigen . 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Lebèguc ct Schaudt. Sortis
pour cinq fautes: Lauper (22e), Tusek (36e)
et Grisoni (37e).

S. Lurati
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Le néo-professionnel d'Helvetia,
l'Uranais Beat Zberg (20 ans), quittera
le camp amateur sur un ultime succès,
son 14' de la saison lors du GP de Mey-
rin. Auparavant , il finira son école de
recrues à Thoune. Mais, il ne devrait
pas connaître de gros problèmes
d'adaptation au niveau professionnel.
II avait d'ailleurs participé , en «sta-
giaire» d'Helvetia , aux Tours de Véné-
tie et du Latium, se classant chaque fois
entre 15l et 20e. Et la manière dont il a
dominé les excellents professionnels,
présents dimanche, notamment les
deux membres de l'équipe Weinmann,
Thomas Wegmùller et Rolf Jàrmann,
témoigne de son efficacité.

A Meyrin , au lendemain de sa 2e
place derrière l'Allemand Marcel Wùst
(pro chez RMO), dans le GP des Mar-
ronniers , Beat Zberg a remporté le GP
de Meyrin , couru par le froid et une
pluie battante. Il s'est imposé au sprint
devant son compagnon d'échappée,
l' amateur argovien André Wernli.

Les deux hommes terminent en tête
du classement de «La Suisse», qui
porte sur les six courses par handicap,
qui se sont disputées en Romandie ,
cette automne.

LALIBERTE

Grand Prix de Meyrin: 109 partants et 37 arrivants
Beat Zberg: adieux victorieux

Sur les 109 partants, seuls 37 ont
rallié l'arrivée. Comme la veille , les
plus intrépides d'entre les amateurs et
lesjuniors , ont résistéjusqu 'à 25 km de
l'arrivée, à la marche du peloton des
pros et amateurs-élite. A tous les éche-
ions , la bagarre a été incessante. Que ce
soit pendant la première moitié, alors
que le senior Christophe Woeffray ré-
sistait seul en tête et que les attaques
fusaient derrière lui , ou dans le final ,
lorsque Zberg, Wernli , le vainqueur de
l'épreuve en 1990, et le Genevois
Bruno Boscardin , qui sera lâché sur la
fin , lancèrent l'attaque décisive dans le
sixième et dernier tour , dans la côte de
Malval.

Glaus et ses 8 succès
Le groupe de tête, fort , alors, de 21

unités , explosa complètement. Les
pros Steinmann et Jàrmann , qui
s'étaient beaucoup engagés dans une
action de contre-attaque ne purent ré-
pondre à l'offensive des deux ama-
teurs-élite , pas davantage Gilbert
Glaus, déjà 8 fois victorieux dans l'une
ou l'autre des courses du week-end
meynngien.

Alors que Zberg et Wernli (24 ans)
s'en allaient pour disputer la victoire
au sprint , on notait , avec surprise une
attaque de trois amateurs - non des
élites - dans la dernière difficulté , la

cote de Russin , Nicolas Combe, Karl
Lustenberger (le vainqueur de Bienne-
Macolin amateurs) et le Lausannois
Boris Chervaz.

Ceux-ci étaient peut-être plus frais
en fin de course que les pros et les éli-
tes, littéralement usés par le travail de
sape de Zberg et de Wernli , les hom-
mes forts.

GP de Meyrin open (135 km): 1. BeatZberg
(Silenen UR/élite) 3 h. 32' 15" (moy. 40,662
km/h). 2. André Wernli (Oberbôzberg
AG/él.) m.t.. 3. NicolasCombe(Meyrin / l CI

amateur) à 55". 4. Kurt Lustenberger (Zu-
rich/am.). 5. Boris Chervaz (Lausan-
ne/am.) m.t.. 6. Gilbert Glaus (Ueten-
dorf/ l er pro) à l'I6" . 7. Kurt Steinmann
(Roggliswil LU/pro). 8. Urs Wùthrich
(Bàarau/am.). 9. Ueli Anderwert (Frauen-
feld TG/ m.t. 10. Adrien Locher (Ersin-
gen/am.). 11. Thierry Pugin (Lancy/am.) à
1*47". 12. Karl Wehrli (Einsiedeln SZ/am.)
m.t. 13. Bastien Froidevaux (Morges/am.)
à 2' 17". 14.,Rolf Jàrmann (Arbon TG/pro).
15. Martin Lûdi (Berne/am.) à 2'27". 16.
Frédéric Vifian (Genève/ 1er junior) m.t. 17.
Markus Zberg (Silenen/jun.) à 2'50". 18.
Bruno Boscardin (Genève/él.). 19. Joseph
Christen (Cham ZG/él.) à 4'08". 20. Cédric
Sermet (Genève/am.) à 4'46".
Classement final par points des courses
romandes automnales open par handicap:
1 . Beat Zberg 154 pts. 2. André Wernli 143.
3. Ueli Anderwert 94. 4. Sylvain Golay
(Gland/él.) 92. 5. Simone Pedrazzini (Mor-
bio/él.) 83. 6. Jacques Jolidon (Saignelé-
gier/él.) 83. 7. Boris Chervaz 82. (Si)

Aux GP des Marronniers, Zberg avait déjà terminé 2e devant Kappes
Sprint gagné par le «pro» allemand Wùst
On attendait Beat Zberg ou Andréas

Kappes à l'arrivée du 15e GP des Mar-
ronniers, disputé dans la campagne ge-
nevoise, avec départ et arrivée à Mey-
rin. Tous deux ont été bien présents
dans la phase finale, mais 2e, resp. 3e,
l'amateur suisse et le pro allemand
(vainqueur du Het Volk, cette saison)
ont dû subir la loi de Marcel Wùst,
membre germanique de l'équipe fran-
çaise RMO. Ce qui ne constitue pas
vraiment une surprise. Le coureur de
Cologne, né le 6 août 1967, a déjà fait
valoir victorieusement sa pointe de vi-
tesse à cinq reprises, cette saison.

Comme toutes les courses par han-
dicap de cette fin de saison , le GP des
Marronniers a été couru à une allure

très vive. Le vainqueur a été crédité de
la superbe moyenne de 45,210 km/h.
Les meilleurs juniors , dont Markus
Zberg, qui finit 16e, le senior Martin
Aebischer et les amateurs les plus per-
formants se sont rapidement regroupés
en tête de la course, au nombre de
quinze , pour résister vaillamment au
retour du peloton des amateurs élite et
des professionnels. Ceux-ci durent
s'engager à fond pour réaliser la jonc-
tion à 25 km seulement de l'arrivée.

Les réelles difficultés faisant défaut,
le sprint devenait inéluctable. Tou-
chant le sol d'une pédale , lors du der-
nier virage, Beat Zberg compromettait
ses chances. S'il réussissait , toutefois, à
«sauter» Kappes , qui avait lancé l'em-

Tour d'Irlande

Kelly pour la 4e fois
L'Irlandais Sean Kelly a remporté

pour la quatrième fois le Tour d'Irlan-
de. Le futur coéquipier des Suisses
Wegmùller , Gianetti , Màchler et Ri-
chard dans l'équipe espagnole Lotus-
Festina , est âge de 35 ans et a triomphe
au terme des 5 étapes, avec 4 secondes
de marge sur un autre Sean , le Gallois
Yates. C'est l'Allemand Olaf Ludwig,
qui s'est imposé à Dublin , au terme du
dernier tronçon de 155 km entre Kil-
dare et Dublin.
4e étape (Limerick - Cork, 190,2 km): 1.
Sean Yates (PdG/Motorola) 4 h. 33'13"
(moy. 41 ,769 km/h.); 2. Sean Kelly (Irl)
m.t.; 3. Adri Van der Poel (Ho) à 4"; 4.
Johan Museeuw (Be); 5. Udo Bôlts (Ail); 6.
Eric Van Lancker (Be); 7. Dag-Otto Laurit-
zen (No); 8. Raul Alcala (Mex) à 5"; 9. Ste-
ven Rooks (Ho); 10. Martin Earley (Irl).
5e et dernière étape (Kildare - Dublin ,
155 km): 1. Olaf Ludwig (Ail/Panasonic)
3 h. 54M9" (moy. 39,860 km/h.); 2. Johan
Museuuw (Be); 3. Rolf Aldag (Ail); 4.
Etienne De Wilde (Be); 5. Phil Anderson
(Aus) tous m.t. Classement final: 1. Sean
Kelly (Irl) 21 h. 53'11" ; 2. Sean Yates
(PdG) à 4" ; 3. Johan Museeuw (Be) à 38" :
4. Adri Van der Poel (Ho) à 42" ; 5. Eric Van
Lancker (Be) à 45"; 6. Dag-Otto Lauritzen
(No) à 50". (Si)

Classico RCN
E. Mùller: 4 sur 5

Victorieuse des quatre premières
étapes de la Classico RCN féminine, en
Colombie , Evelyne Mùller a subi sa
première défaite lors de la cinquième
étape, un «contre-la-montre » en côte
couru sur 10 kilomètres , entre Santa Fe
de Bogota et Alto de Patios. La Suis-
sesse, sixième seulement , a perd u sa
position en tête du classement général ,
où elle apparaît désormais en qua-
trième position , à 58" de la Colom-
bienne Blanca Alba. (Si)

hallage en tête, il était quelque peu
«tassé» par Wùst et ne pouvait le re-
monter.
GP des Marronniers à Meyrin
(open/129 km): 1. Marcel Wùst
(All/RMO/pro) 3 h. 04'12"
(moy. 45,210 kni/h.). 2. Beat Zberg (Sile-
nen UR/élite). 3. Andréas Kappes
(All/pro). 4. Ueli Anderwert (Frauen-
feld/él.). 5. Gilbert Glaus (Uetendorf/pro).
6. Oliver Senn (Cham/él.). 7. Rolf Jàrmann
(Arbon/pro). 8. Josef christen (Cham/él.).
9. Ernst Schweizer (Zetzwil/él.). 10. Jac-
ques Jolidon (Saignelégier/él.). 11. Armin
Meier (Rickenbach LU/él.). 12. Sylvain
Golay (Gland/él.). 13. André Wernli (Ober-
bôzberg AG/él.). 14. Pascal Richard (Ai-
gle/pro). 15. Simone Pedrazzini (Mor-
bio/él.). 16. Markus Zberg (Silenen UR/ 1"
junior), tous même temps , i 27 partants , 60
classés. (Si)

Tour de Romagne: Leclercq 4e

Ballerini bat Cenghialta
L'Italien Franco Ballerini (27 ans) a

donné une nouvelle victoire à la forma-
tion Del Tongo, victorieuse, cette an-
née, du Giro avec Franco Chioccioli , en
enlevant la 69e édition du Tour de Ro-
magne, long de 208 km, disputé dans la
région de Ravenne.

Ballerini a battu au sprint son com-
pagnon d'échappée et compatriote
Bruno Cenghialta , vainqueur d'une
étape au dernier Tour de France, qui
fut le seul capable de répondre à son
attaque dans la dernière montée à qua-
tre kilomètres de l'arrivée.

C'est là que Bugno et Chiappucci ,
qui se concentrent sur le Tour de Lom-
bardie , dans deux semaines, ont aban-
donné , alors qu 'ils se trouvaient dans
un peloton d'attardés à plus d'un quart
d'heure déjà.

Le duo , lui , conservait trois secon-
des d'avance sur ses poursuivants , où
Antonio Fanelli réglait , pour la 3e pla-
ce, le Franco-Suisse Jean-Claude Le-
clercq (4e).

A noter encore les 9e et 10e places des
Italo-Suisses Luigi Furlan et Sandro
Vitali.

69e Tour de Romagne : 1. Franco Ballerini
(It/Del Tongo) 5 h.40' (moy.
36,700 km/h.); 2. Bruno Cenghialta (It)
m.t.; 3. Antonio Fanelli (It) à 3"; 4. Jean-
Claude Leclercq (Fr); 5. Maximilian Scian-
dri (It); 6. Mario Manzoni (It); 7. Fabrizio
Bontempi (It); 8. Enrico Cccchetto (It);  9.
Luigi Furlan (It); 10. Sandro Vitali (It)
m.t. (Si

• Linz (Aut). Critérium internat ional
(open/8 1 km): 1. Andréas Kappes
(Ail) 58 points. 2. Paul Popp (Aut) 45.
3. Stephan Joho (S) 39. 4. Bruno Ho-
lenweger (S) 31. 5. Uwe Raab (AU) 24.
6. Heinz Marchel (Aut) 24. (Si)

CYCLO- ÎSS|| ICROSS c*jpJ
A Eschenbach

Wabel devant Simunek
Catégorie A (professionnels et ama-

teurs/élite sur 26,4 km): 1. Beat Wabel
(Wetzikon) 1 h. 07'42". 2. Radomir Simu-
nek (Tch) à 1". 3. Thomas Frischknecht
(Uster) à 2". 4. Roger Honegger (Hom-
brechtikonjà 7". 5. Paul De Brauwer(Bel)à
11". 6. Rudy De Bie(Bel). 7. Karel Camrda
(Tch). 8. Pavel Camrda (Tch). 9. Dieter
Runkel (Obergôsgen). 10. Dany de Bie
(Bel), t.m.t. Puis: 14. Beat Breu (Spei-
cherschwendi) à 43".
Catégorie B (amateurs sur 16,8 km)): 1. Jiri
Pospisil (Tch) 45'03". 2. Andrej Lukes
(Tch) à 0"59. 3. Andréas Hubmann
(Frauenfeld) à 1*02". Catégorie C (débu-
tants sur 9,6 km): 1. Jan Ramsauer (Hitt-
nau) 26'49". 2. Urs Huter (Sulz) à 4". 3.
Christian Heule (Uznach) à 7". (Si)
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Béat Wabel a entamé victorieusemen t
la saison de cyclocross. Keystone
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Béat Grandjean 9e à Poliez-Pittet
Lesley intouchable

SP0RT-T0T0

Une victoire méritée pour Lesley McNaught-Mândli et Pirol. Keystone

«
CHAMPIONNATS

| [ SUISSES v
Après avoir franchi 38 obstacles

sans commettre la moindre faute, la
Suissesse d'origine britannique, Lesley
McNaught-Mândli (25 ans) a pu fêter
le titre de championne suisse de saut
d'obstacles, hier à Poliez-Pittet.
L'épouse de Beat Mândli , sur Pirol , qui
a effectué une démonstration très pro-
bante, s'est imposée devant Hansueli
Sprunger (Bubendorf), sur Marquis de
Posa (2e), et Rudolf Letter (Wàngi), sur
Cartier (3e).

Alors que la lutte pour la conquête
de la médaille d'argent a été très serrée
entre Sprunger et Letter , la victoire

Juniors

Steffi Nussbaum titrée
Elite. Classement final: 1. Lesley Mc-
Naught-Mândli (Amriswil), Pirol , 0
(0+0+0). 2. Hansueli Sprunger (Bubendorf ),
Marquis de Posa, 4 (4+0+0; 0/42"96. 3.
Rudolf Letter (Wângi), Cartier, 4 (0+0+4;
0/43"06. 4. Andréas Ott (Gossau), Wins-
ton , 8 (0+4+4). 5. Fabienne Théodoloz
(L'Isle), Lanciano , 8,75 (4+0,25+4,5). 6. Sté-
phane Finger (La Chaux-de-Fonds), Billy et
Jùrg Friedli (Liestal), Gardestern , 12. 8.
Peter Schneider (Ipsach). Lincol , 15. 9. Beat
Grandjean (Guin), Olympia , 16. 10. Franco
Murialdo (Bellinzone), Barrister , 17,25.
Juniors: 1. Steffi Nussbaum (Chiètres),
Oklahoma , 0/0, 42"27. 2. Sandrine Kohli
(Les Reussilles), Touch Wood , 0/4 , 43"29.
3. Urs Humbel (Kradolf), Glasgow, 4/0.
Jeunes cavaliers. Classement final: I. Si-
bylle Piaget (Fenin), Whispering, 7. 2. Tina
Hess (Neuendorf), Querelle de Chignon , 8.
3. Laurence Crot (Savigny), Aubade , 12. 4.
Urban Riedo (Guin), Adonis , 12.

Grand Prix de Paris

Willi Melliger 2e
Grand Prix de Paris (après barrage): I.
Michel Robert (Fr), Nonix , 0/34" 11. 2.
Willi Melliger (S), Quinta C, 0/34"59. 3.
Jean-Claude Vangeenberghe (Bel), Queen
Osta , 0/34"90. 4. Eric Navet (Fr). Quito de
Baussy Waiti , 0/39"27. 5. Thomas Fuchs
(S). Dollar Girl , 4/33"86.
Parcours de chasse: 1. Thomas Frûhmann
(Aut), Lamor Bockmanns , 53"73; 2. John
Whitaker (GB), Grannush Henderson ,
56" 19; 3. Xavier Leredde (Fr), Qualoubet ,
57"63; 4. Roger-Yves Bost (Fr), Raspail ,
58"63; 5. Otto Becker (Ail), Polv Royal ,
58"67. (Si)

obtenue par Lesley McNaught-Mândli
n'a pas fait le moindre pli. La ci-
toyenne britannique, née à Leicester,
était notamment devenue cham-
pionne d'Europe juniors en 1981 à
Aara u, sous ses anciennes couleurs , à
l'âge de 15 ans. Elle a pu faire appré-
cier, à Poliez-Pittet , son style, son coup
d'oeil et sa grande sérénité.

Derrière l'intouchable Lesley Mc-
Naught , Hansueli Sprunger (Buben-
dorf) s'est lui aussi mis en évidence. A
égalité aux nombres de points (4) avec
son suivant , Rudolf Letter (Wângi), il a
conquis la médaille d'argent au temps,
précédant son rival d'un dixième de
seconde. C'est la seconde médaille
pour Sprunger lors des championnats
suisses, après celle de bronze obtenue
sur Damoclès, à Zurich en 1986.

Plusieurs cavaliers romands se sont
mis en évidence lors de ces champion-
nats et notamment Fabienne Théodo-
loz (L'Isle) sur Lanciano et Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds), sur Billy,
respectivement cinquième et sixième.
Quant à Beat Grandjean (Guin), sur
Olympia , il a pris le neuvième rang.
Rappelons que la tenante du titre , Re-
nata Fuchs (Bietenholz) avait aban-
donné samedi déjà , en raison des diffi-
cultés rencontrées par son cheval , Dy-
lano , lors du passage d'un triple obsta-
cle. (Si)

H 
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JOUER >

Colonne des gagnants :

2 1 2  X 2 2  1 2 2  1 X 1  1

T0T0-X
Liste des gagnants

14-15 -29 -34 -36 - 38
Numéro complémentaire : 20

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 28 septembre

6 - 9 - 1 3 - 2 2 - 31-34
Numéro complémentaire : 20

Joker: 383 840



LALIBERTé SPORTS
13e du GP de Malaisie, il a réussi la meilleure course de sa carrière
Bernard Haenggeli: format mondial

H 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL J&&X
JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB QOj

Treizième du dernier Grand Prix du championnat du monde motocycliste 1991 ,
le Fribourgeois Bernard Haenggeli a très bien réussi son GP de Malaisie en
250 cmc, au guidon de son Aprilia qui porte les couleurs de Marlboro. Et si le seul
pilote romand du Continental Circus a déjà réussi par deux fois cette saison de
meilleurs résultats (12M places en Australie et en Tchécoslovaquie), Haenggeli a
certainement fait la meilleure course de sa carrière en Malaisie, dans des condi-
tions atmosphériques terribles (30 degrés et plus de 90 % d'humidité).

Bernard Haenggeli: et pourquoi pas le
euidnn d'une 500. l'an nrochain? Jicé

Lundi 30 septembre 1991

17e temps des essais, Bernard
Haenggeli n 'avait pas réussi à crever le
mur des l'30 sur ce circuit de Shah
Alam qui accueillait pour la première
fois le championnat du monde des
courses sur route. Et hier matin, lors du
warm-up d'avant-course, le pilote
Aprilia allait approcher de très près sa
meilleure performance personnelle,
quand bien même la plupart de ses
adversaires se retrouvaient à près
d'une seconde de leurs temps de qual i-
firntinn

Même schéma
En course, le même schéma allait se

retrouver. Bien parti , Bernard Haeng-
geli termina le premier tour en quin-
zième position et fit toute la course
dans un peloton qui se battait pour la
huitième place. Longtemps onzième,
le Fribourgeois allait passer sous le dra-
r>eau en treizième oosition. eirmochant
du même coup trois points qui lui per-
mettent de terminer le championnat
du monde 1991 en 21 e position: «Je
crois que j 'ai fait une très bonne cour-
se. La meilleure de ma carrière ? C'est
assez difficile à dire car à Donineton.
(il était 11 e lorsqu 'il perdit quatre pla-
ces dans le dernier tour après un arrêt
forcé), je pense que j 'étais aussi fort
qu'aujourd'hui. Luigi Taveri - (réd)
l'ancien champion du monde vient
chaque année voir un GP - m'a dit
nn 'il avait reeretté aue ie ne tienne nas

le rythme jusqu'au bout, ce que je com-
prends quand on voit la course de l'ex-
térieur. Mais, sur la moto, c'était l'en-
fer; par moments, j 'avais l'impression
de perd re de la netteté dans ma vision
en raison de la chaleur, un jugement
confirmé par Loris Reggiani. Cela dit ,
et Luigi Taveri me l'a aussi précisé, ce
genre de performances est excellent
pour le moral. Pour la première fois, je
me suis battu avec des gars comme
Schmid et compagnie et je sais que j 'ai
ma place parmi les vingt meilleurs pi-
lotes du monde dans la catégorie»,
explique le Fribourgeois.

Un peu de frustration
Un Bernard Haenggeli heureux

mais aussi un peu frustré puisque son
exploit malaisien ne lui permet pas
d'entrer dans les vingt premiers du
championnat du monde: «Quant tu te
fixes des buts en début de saison et que
tu fais tous les sacrifices possibles pour
les atteindre, c'est rageant. Mais ie sais
aussi que c'est la course et j 'en connais
les règles. Au Mans, je suis tombé à
trois tours de la fin alors que j 'étais
dans les points et il n'y a pas de raison
que je fasse la fine bouche après cette
13e place du GP de Malaisie», reprend
Bernard Haenggeli.

Oui dit fin de saison Dense aussi nré-
paration de la suivante. Et dans ce
domaine, Bernard Haenggeli n'est pas
encore fixé : «C'est vrai que je cogite
un peu actuellement. Trente-deuxième
du Mondial l'an dernier, j 'ai passé à la
21e place cette saison en marquant 15
points, ce qui n'est pas rien. Mainte-
nant , il s'agit de trouver quelque chose
r\p mipuv an r\i\/paii r\p la ctrnr»tiirp p1

du matériel pour l'an prochain mais
avant de fixer de grands buts, je dois
d'abord discuter avec mes principaux
partenaires, soit Marlboro et Mohag,
l'importateur Aprilia en Suisse. On
m'a parlé de la 500 ces derniers jours et
je dois avouer que je trie pose certaines

questions sur mes capacités à m'adap-
tera cette catégorie. Je pense que je n'ai
pas le gabarit et le métier pour faire le
saut maintenant et je préférerais plutôt
profiter du bagage que j 'ai aujourd'hui
en 250 avec Aprilia. Par contre, la 500
peut constituer pour moi une possibi-
ité de terminer ma carrière dans d'in-

téressantes conditions financières,
peut-être en me faisant plaisir mais il y
a trop d'exemples (Pons, Dominique
Sarron, Morillas, par exemple) qui me
font réfléchir. Je crois surtout que
j 'aime encore trop me battre et je sais
que je peux faire encore mieux en
250» , explique encore le Fribour-
geois.

Dans quelques semaines
En fait, pour Bernard Haenggeli ,

tout devrait se jouer ces prochaines
semaines. Très bien vu par les respon-
sables de chez Aprilia - à Shah Alam , le
directeur sportif de la marque italienne
Carlo Pernat lui a confirmé qu 'il y
avait possibilité de mettre à sa disposi-
tion des motos de Dremière Qualité l'an
prochain - Bernard Haenggeli rêve
d'une nouvelle saison dans cette classe
de cylindrée : «Mais il se passe telle-
ment de choses actuellement dans no-
tre sport , avec notamment la possibi-
lité de la création d'un championnat
professionnel, qu 'il est encore trop tôt
pour parler. Croyez-moi, pourtant, que
je ne chôme pas et que je fais tout pour
rassembler du matériel de nointe nour
1992», conclut le Fribourgeois.

Depuis la Malaisie, Bernard Haeng-
geli s'est envolé pour la Californie pour
participer cette semaine comme ins-
tructeur au Marlboro racing event et il
reviendra en Europe dans dix jours...
pour mettre le cap sur l'Espagne, puis-
qu 'il a été invité par les organisateurs
du Super-Prestige solo moto, une
course de fin de saison organisée cette
année sur le circuit de Catalunya.

Première victoire pour r Américain John Kocinski

Le roi du quart gagne en demi-litre
L'Américain John Kocinski (23

ans), a remporté, au guidon d'une Ya-
maha, sa première victoire en 500 cmc,
à l'occasion du Grand Prix de Malai-
sie, dernière manche du championnat
du monde de vitesse, qui s'est déroulée
L?III* ta ,.ir- ,> i i i >  Aa ^li-ili A l - i m  Hune la

banlieue de Kuala Lumpur. En l'ab-
sence de son compatriote Wayne Rai-
ney, blessé la semaine dernière mais
assuré du titre mondial, Kocinski a dû
bata iller ferme pour venir à bout de la
coalition australienne formée par
Wayne Gardner (Honda) et Michael
DiKiluin  iHnnHnl.

«Je dois remercier beaucoup de
monde pour cette victoire », a déclaré
Kocinski , champion du monde en 250
cmc l'an passé, qui , cette saison, avait
réussi deux deuxièmes places, en Espa-
gne et en Italie.  «L'équipe a toujours
ôiô ti-Ac m^»t ;,(p f> mpmr» nuanH cela
allait  mal. Elle a travaillé dur et cela a
porté ses fruits. J ' espère seulement que
ce sera encore mieux dans le futur», a
ajouté l'Américain. La déception dans
cette course est surtout venue de Doo-
han . supérieur à Kocinski à maintes
reprises cette année, mais qui a connu
Af *c or\ r»nic môrîminilPS

Trois Suisses
dans les points

En 250 cmc et 125 cmc. comme en
500 cmc d'ai l leurs, cett e ult ime man-
che n 'a fait qu 'officialiser des titre s
mondiaux déjà acquis. L'Italien Luca
rnHninm (HnnHnl n confirmé son titre
des 250 cmc, en prenant la première
place, devant l'Espagnol Carlos Car-
dus, également sur Honda , imité en
cela en 125 cmc par son compatriote
Loris Capirossi . lequel a mis un terme
à sa carrierc clans cette catégorie en
signant un nouveau succès, le cin-
quième de la saison.

Trois pilotes helvétiques ont ter-
min/» ,-Ur.c lr»c nninK sur le r i r rni t  ma-

lais. Le meilleur résultat a indéniable-
ment été réussi par le Fribourgeois Ber-
nard Haenggeli (Aprilia), qui a terminé
13e en 250 cmc après avoir longtemps
hataillé rlnn»; un ornnnp rmi luttait nnnr

la huitième place. Quant au jeune Tes-
sinois Oliver Petrucciani (Aprilia), il a
«marqué» pour la quatrième fois de la
saison en se c lassant 15e en 125 cmc. La
quatorzième place de Niggi

Inlin kin-in».L i- il :i \ :l illl'll lp i»l:in ripe \ ilctralipnc If pvclrai p

Schmassmann en 500 cmc par contre
est assez flatteuse: le pilote bâlois a ter-
miné dernier, à quatre tours du vain-
queur...

(Si)

Haenggeli à 1'07"
125 cmc (26 tours = 81,130 km): 1. Loris
Capirossi (It), Honda , 41'00"464 (133 ,336
km/h.). 2. Kazuto Sakata (Jap), Honda , à
0"897 3 Nnhiiviiki Wakai (lanï HnnHa à
1"198. 4. Fausto Gresini (It), Honda , à
7"377. 5. Gabriele Debbia (It), Aprilia , à
9"446. 6. Adi Stadler (Ail), JJ-Cobas, à
14"311. Puis: 15. Oliver Petrucciani (S),
Aprilia , à 45"374. Heinz Luthi (S), Honda ,
a chuté au 4e tour.
Championnat du monde (classement final,
13 manches): 1. Capirossi 200 p. 2. Gresini
181. 3. Ralf Waldmann (Ail) . Honda , 141.
4. Debbia 111.5.  Noboru Ueda(Jap), Hon-
da lOS f \  lnropMartinP7 ^Pcn^ HnnHa QQ
Puis: 11. Lùthi 56. 22. Petrucciani 13.
250 cmc (29 tours = 101 ,645 km): 1. Luca
Cadalora (It), Honda , 42'51"766 (142 ,284
km/h.). 2. Carlos Cardus (Esp), Honda , à
0"074. 3. Helmut Bradl (Ail), Honda , à
16"213. 4. Loris Reggiani (It), April ia,  à
21"058. 5. Martin Wimmer (Ail), Suzuki , à
21 "058. 6. Alex Criville (Esp), JJ-Cobas , à
21 "772. Puis: 13. Bernard Haenggeli (S).
Aprilia , à l'06"972. Urs Jucker (S), Yama-
ha a ahanHnnnp
Championnat du monde (classement f inal ,
15 courses): 1. Cadalora 237. 2. Bradl 220.
3. Cardus 205. 4. Wilco Zeelenberg (Ho),
Honda , 158. 5. Matsuko Shimizu (Jap),
Honda , 142. 6. Reggiani 128. Puis: 21.
Haenggeli 15. 29. Jucker 4.
500 cmc (35 tours = 122,675 km): 1. John
Kocinski (EU), Yamaha , 50'05"945
(146 ,919 km/h.). 2. Wayne Gardner (Aus),
Honda , à 6" 145. 3. Michael Doohan (Aus),
Unn^o ô ->i"e.ia A !,,.,„ /-..,,-.-;„., /n r ~\
Yamaha, à 39"088. 5. Kevin Magee (Aus),
Yamaha , à 39"088. 6. Niall Mackcnzie
(GB), Yamaha , à l'01"504. Puis: 14. Niggi
Schmassmann (S), Honda , à quatre tours.
Championnat du monde (classement final ,
15 courses): 1. Wayne Rainey (EU). Yama-
ha , 233. 2. Doohan 224. 3. Kevin Schwantz
(EU), Suzuki , 204. 4. Kocinski 1 6 1 ( 1  vic-
toire). 5. Gardner 161. 6. Eddie Lawson
(EU), Cagiva , 1 26. Puis: 23. Schmassmann
*; iiw
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Villars et Marly
perdent

LNB masculine. 2e journée : Cossonay - Lu-
gano 86-73 (38-36). La Chaux-de-Fonds -
CVJM Birsfelden 86-95 (38-49). Sion Wis-
sigen - Monthey 83-99 (42-44). Reussbuhl
Lucerne - Villars-sur-Glâne 98-87 (51-43).
SAV Vacallo - Chêne 77-81 (43-45). - Clas-
sement: 1. Monthey et Chêne 4; 3. Villars ,
Lugano, La Chaux-de-Fonds, Reussbuhl ,
Cossonay, Birsfcldenm 2; 9. Sion Wissigc n
Pt SAV Var-alln O

1ro ligue nationale
Gr. 1.2e journée: Pâquis-Seujet - Lausanne-
Ville 83-97. Meyrin - Renens 76-79. Marly -
Versoix 71-77. - Classement: 1. Versoix et
Lausanne-Ville 2/4; 3. Meyrin 1/2; 4. Re-
nens 2/2; 5. Bulle 1/0; 6. Marly et Pâquis-
Seuiet 2/0. (Si)

LN féminine
City d'un point...

LNA. l re journée: Bellinzone - Wetzikon
88-66 (44-34). Pully - Fémina Lausanne 80-
94 (41 -42). City Fribourg - Vevey 72-73 (42-
48). Baden - Birsfelden 70-64 (41 -23). Nyon
- La Chaux-de-Fonds 66-61 (44-24).
LNB. \" j ournée: ABC Zurich - Wollisho-
fen 58-48 (29-25). Troistorrents - Femina
Berne 59-53 (26-25). Bernex - Brunnen 73-
69 (33-23 60-60) apr. prol. Monthey - Prat-
teln 61-64 (33-32). Meyrin - Wiedikon 71-
50 (34-25). Arlesheim - Opfikon 71-61(41-
26V (Si)

1 GRÉCO-ROMAINE j

Championnats du monde

Hugo et Kenneth Dietsche
prolongent

Aux championnats du monde de
lutte gréco-romaine, à Varna en Bulga-
rie , Hugo et Kenneth Dietsche sont
touj ours dans la course Dour une Qua-
lification aux Jeux olympiques de Bar-
celone. Dans la catégorie des 62 kg.
Hugo Dietsche a en effet remporté
deux de ses trois combats tandis que
dans celle des 74 kg., Kenneth Diet-
sche anrès avoir été exemntô du Dre-
mier tour , a gagné un combat et perdu
l'autre. David Martinett i  (82 kg) pour
sa part , battu lors de son quatrième
combat, devra attendre la dernière
journée pour savoir s'il pourra com-
battre oour la dixième Dlace.

Varna (Bul). Championnats du monde de
lutte gréco-romaine. Résultats des Suisses,
62 kg: Hugo Dietsche bat Denny Urbinati
(It)  disqualification, bat Luis Foutes (Por)
I Q-O npr/l rnnlrp Inan tVtarpn lC\ \ \ \ r*\  ailY
points.- 74 kg: Kenneth Dietsche exempt ,
bat Han Chcc-Ho (CdS) aux points , perd
contre Zeljko Trajkoric (You) aux points. -
82 kg: David Martinetti perd contre Jean-
Piprrp Wafflanrl IT{p \ aux nninK YSit

PENTATH L

Championnats suisses

Steinmann: et de sept
Le médaillé d'argent des champion-

nats du monde. Peter Steinmann , a
remporté comme prévu , à Aara u, le
titre de champion suisse de la spécia-
lité devant Markus  Weder et son cou-
sin Thomas Weder. Steinmann a
nnnniiic enn 7c titrp natinnal anrpc rpnv

de 1982 , 1985 , 1986 , 1987 et 1989.
Steinmann s'est bien repris , après un

départ laborieux , notamment  dans
l'épreuve du tir  qu 'il terminai t , avec
174 points , au 17e rang seulement.  Il
remportait en effet , le dimanche, les
épreuves de natation et de course , ce
qui lui permettait de distancer ses prin-
rinaiiY rivanv

Aarau. Championnats suisses de penta-
thlon moderne. Classement final: 1. Peter
Steinmann (Wallisellen) 5387 pts. 2. Mar-
kus Weder (Oberriet) 5202. 3. Gyôrgy
Czink (Hon) 5014. 4. Thomas Weder
(Oberriet/médaille de bronze) 4962. 5. Pc-
,,.,- n , , ,„ . . .  M . ., , . . ,r , ,-, . .! i u i i e. M. , , . . I , I

Grutter (Stein TG) 4321. -Juniors:  1. Phi-
lipp Wàffler (Schaffhouse) 4945. 2. Akos
Kallay (Hon) 4928. 3. Gyula Surneghy
(Hon) 4835. 4. Pascal Emmenegger (Rom-
bach/médaille d'argent) 4621. 5. Alex Sch-
mid (Schupbach/médaille de bro nze)
/ î i f i i  ( ç;i



LALIBERTé SPORTS

Jakob Hlasek: «Back in the race»
Le numéro un suisse bat John McEnroe en 3 sets en finale à Bâle

TENNB ^
C'est sans aucun doute sa pius belle

victoire. En survolant la finale des
«Swiss Indoors» de Bâle face à John
McEnroe, Jakob: Hlasek tutoie à nou-
veau les sommets. Victorieux 7-6 (7-4)
6-0 6-3 après 2 heures et 11 minutes de
jeu, le numéro un helvétique se replace
sur la bonne orbite, celle qui l'avait pro-
pulsé dans la cour des tout grands il y a
trois ans.

John McEnroe n'a pu masquer son
impuissance dans la dernière heure de
cette finale. Remarquable dans un pre-
mier set d'un excell en t ni veau , «Big
Mac» a progressivement subi la loi
d'un ad versaire supérieur dans tous les
domaines, au service, en retour et à la
volée. Les chiffres sont révélateurs.
Après un break essuyé d'entrée, - il
n 'était pas encore dans le match -,
Jakob Hlasek fut tout simplement im-
périal sur ses jeux de seryice. Jamais,
John McEnroe ne devait marquer plus
aue deux points lorsque Hlasek ser-
vait.

Bien sûr , la rapidité de son service
( 12 aces et 18 services gagnants) et un
bon pourcentage de réussites en pre-
mière halle (61 %1 exoliauent laree-
ment cette maîtrise. Mais lorsque
McEnroe pouvait relancer, Jakob a
presque toujours fait le bon choix. Di-
manche, il a su utiliser à merveille l'art
du contre-pied devant ce rival aussi
aeile.

L'erreur qui «tue »
Ce match s'est donc joué dans le tie-

break du premier set. A 4-3 pour Hla-
sek , McEnroe a commis l'erreur qui
«tue» avec cette volée de coup droi t
qu 'il expédiait dans le filet , alors que le
court lui était ouvert . Quelques secon-
des plus tard , un service gagnant et une
volée de revers Darfaite donnaient le
gain de cette manche au Zurichois. Et
surtout , un avantage psychologique
décisif.

Dans le deuxième set , John McEn-
roe n'avait pas encore oublié cette vo-
lée de coup droit fatale. Balayé 6-0, le
gaucher new-yorkais était dans les cor-
des. Il réagissait, certes, dans le troi-
«ipmp «.pt mais trahi nar son service il

perdait ses dernières illusions. Deux
doubles fautes et un «let» heureux de
Hlasek sur un retour à 40-40 le pla-
çaient dans une situation critique. Sur
la troisième balle de break, McEnroe
ne pouvait relever complètement une
demi-volée. La messe était dite même
si le souvenir de son fantastique retour
de l'an dern ier contre Goran Ivani se-
vic a dû , à ce moment-là du match, lui
procurer encore un petit espoir. Seule-
ment, Jakob Hlasek n'accuse pas les
mêmes sautes de concentration du
j oueur croate.

A la 14e place du nouveau
classement ATP

Avec cette victoire, Jakob Hlasek
touche un chèque de 97 200 dollars et
engrange 207 points ATP qui vont lui
permettre de figurer à la 14e place dans
le nouveau classement. Même s'il ne
crachera pas sur ces dollars et ces
points, Jakob Hlasek sait très bien que
l'essentiel n 'est Das là.

Avec la qualité du tennis qu 'il a pré-
sentée tout au long de la semaine et les
ressources morales dont il a fait preuve
pour effacer une balle de match dans sa
demi-finale contre le Soviétique
Alexander Volkov, «Kuba» a prouvé
au 'il était à nouveau capable des plus
grands exploits. «Back in the race» (de
retour dans la course) comme le disent
volontiers les Américains. L'entraî-
neur nationa l Georges Deniau en est le
premier convaincu: «Jakob va connaî-
tre main tenant ses cinq plus belles an-
nées». Acceptons-en l'aueure.

La perte de son titre et l'exécution
dont il a été victime en finale face à cet
ouragan nommé Jakob Hlasek ne vont
certainement pas adoucir l'humeur de
Joh n McEnroe. Ma is pour l'ancien nu-
méro un mondial, le bilan de la se-
maine est tou t de même posit if. Dans
les deux rencontres où son honneur
était en jeu , jeudi face à son frère cadet
Patrick et samedi face à Jimmy
Connors , «Big Mac» n'a vraiment pas
faii lp Ap 1rai \

Bâle. «Swiss Indoors». Finale du simple
messieurs : Jakob Hlasek (S/6) bat John
McEnroe (EU/8) 7-6 (7-4) 6-0 6-3.

Demi-finales: Hlasek bat Alexandre Vol-
kov (URSS/7y-7-6 (7-3) 6-7 (5-7) 7-6 (7-5).
John McEnroe bat Jimmy Connors (EU)
A.i fi.t f«îi ï

Hlasek: peut-être sa nlus belle victoire. Kevstone

Hlasek était vraiment au septième ciel
Semaine exceptionnelle

Dans quaran te ans, au coin du
feu,  j e  raconterai à mes petits-en-
f an ts  cette semaine à Bâle. Je serai
cap able de leur décrire tous les
points de tous mes matches. Ce fu t
une semaine exceptionnelle. Ja-
mais, je n 'ai connu une joie aussi
intense. C'est le p lus beau de mes
cinq titres. Jakob Hlasek était vrai-
mpnt an çpnt ipmp ripl anrpc ca fi-
na le v ict orieuse. J'ai livré mon
meilleur match de l 'ann ée, poursui-
vait-il.

Une seule question brûlait les lè-
vres de tous les journalistes pré-
sents: j oue-t-il aussi mieux qu 'à
l't i i . lnmna I O Q O  ,>.'. ,'I o'A.n.S U . e e A

jusqu 'au Masters de New York? Je
ne vais pas entrer dans ce jeu des
comp araisons, répond «Kuba».
A ujourd 'hui, ce jiu presque le match
parfait. Ma is je  ne sais pas si je
jouais encore un cran au -dessus il y

Le premier set f u t  très important.
Après ce t ie-break, McEnroe a un
peu cédé au découragement. Pour
moi, en revanche, ce f ut vraimen t
extraordinaire. Lorsque j 'ai mené
5-0 dans le deuxième set , j 'aurais p u
tenir ma raquet te p ar le manche
comme une «ba t» de baseball et
retourn er les services de John .

John MrFnrne snulipnait écale-
ment l'importance de l'issue de ce
premier set. En gagnant ce tie-
break, Hlasek a aff ich é une
conf iance extraordinaire. Plus les
jeux défilaient , p lus il servait à la
perfection. «Big Mac» avouait éga-
Ipmpnt nnp <;a Hpmi-finalp dp rlnn-
ble, conclue samedi soir sous le
cou p des 22 h. 30, a pesé. Je n 'étais
pas aussi frais que je  l 'aurais sou-
haité, admettait-il. J'ai moins bien
servi que con tre Connors et mon j eu
à la volée ne fu t  pas irréprochable.

fSi\

Hlasek1 aiicei lo HOIIMP avor P Mr.Fnrne
Jakob Hlasek a réalisé le doublé à

Bâle. Associé à Patrick McEnroe, il a
également remporté le double. En fina-
le, la paire Hlasek/Patrick McEnroe a
dominé en trois manches, 3-6 7-6 (7-5)
H- ( \  I H - àW l n l i f i  TVfplTnmo at lp ,i 'i  , i , • ! > , , , ¦

tchécoslovaque Petr Korda.

Hlasek ct Patrick McEnroe ont dû
sauver une balle de match à 5-6 dans la
manche décisive. Hlasek a remporté
ainsi le 15e titre de sa carrière en dou-
hlp cr»n nrpmipr Hp Pannpp

Par ai ll eurs , le record des spectateurs
est tombé avec 61 300 entrées payantes
sur l'ensemble de la semaine, soit 200
de plus que l'an dernier.
Finale du double messieurs: Jakob Hla-
sek/Patrick McEnroe (S/EU/ 1 ) battent Petr
Ifnrrlo/lnhn M/»Cnmo (Cl I /">\ l.f. t-fi ll.W

7-6 (7-5).
Double messieurs, demi-finales: Jakob Hla-
sek/Patrick McEnroe (S/EU/ 1) battent Jeff
Brown/Scott Melville (EU) 6-2 6-4. Petr
Korda/John McEnroe (Tch/EU) battent
Neil Broad/Steve Krûger (AS) 4-6 7-5 7-6
mw ic;\
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3e succès de l'année à Bayonne
Aussi une victoire pour Manuela Maleeva Fragnière

Manuela Maleeva Fragnière a cou-
ronné cette dernière semaine de sep-
tembre qui fera date dans l'histoire du
tennis helvétique en enlevant le tournoi
féminin de Bayonne (150 000 dollars).
En finale, la Vaudoise d'adoption a
dominé en trois sets, 4-6 6-3 6-4, la
Snvié t inue  T.eila Meshki iWTA 13V

Après Vienne et Genève, Manue la
Maleeva Fragnière (WTA 10) a cueilli
dans le sud-ouest de la France son
troisième succès de l'année. Il fut long
à se dessiner. Piégée dans le premier set
par sa rivale qui est une véritable mé-
tronome des courts, Manuela a pris
ensuite davantace rie risniies nnnr re-

tourner la situation. Ainsi , elle a gagné
le dernier jeu du match en allant cher-
cher tous les points au filet.

En demi-finales, la Suissesse avait
battu l'Australienne Rachel McQuil-
lan (N° 6) par 7-6 (7-2) 6-4. Quant à
Leila Meskhi, elle avait dominé la
Française Nathalie Tauziat (N° 3) par
A.-> Pt 7_S

• Moscou. Tournoi du Circuit féminin
Ndoté de 100 000 dollars. Finale du simple
dames: Larissa Savtchenko (URSS) bat
Barbara Rittner (Ail) 3-6 6-3 6-4. Finale du
double dames: Natalia Medvedeva/Elena
Briukovets (URSS) battent Isabelle De-
mnneeot/.Tn Dnrip rFr/GRl 7-S 6-1 rsn

A Brisbane, G. Pozzi crée la surprise
Gianluca Pozzi a créé la surprise en

finale du tournoi de l'ATP Tour de
Brisbane, une épreuve dotée de
250 000 dollars. Le joueur italien ,
classé 136e à l'ATP, a en effet battu , en
HP I I Y  manpVipc l'Ampripain Aarnn

Krickstein , tête de série numéro 3.
Pozzi , professionnel depuis six ans
mais qui n'a même pas de coach per-
sonnel, disputait là la première finale
d'un tournoi de l'ATP Tour de sa car-
rière. L'Italien , qui est âgé de 26 ans,
c 'pct imnncp pn nnp hpnrp pt Hpmip

Brisbane (Aus). Tournoi de l'ATP Tour
(250 000 dollars), finales. Simple: Gian-
luca Pozzi (It) bat Aaron Krickstein (EU/3)

III HANDBALL <&> .
Coupes d'Europe

Un nul de Grasshoppers
Les Coupes d'Europe masculine: matches
aller du premier tour. Champions: HC
Herstal (Be)-Grasshoppers 19-19(12-11).
Vainqueurs de Coupe: La Haye (Ho)-RTV
Bâle 24-21 (12-12).
Fédération: Geleen (Ho)-Borba Lucernen_in co_n\

Coupe d'Europe des clubs champions fémi-
nins. 1er tour: Brûhl Saint-Gall - Bas-Cha-
rano M ..vl ÏA-Î  M 8. I 1 t<i i \

6-3 7-6 (7/4).Demi-finales: Aaron Kricks-
tein (EU/3) bat Andreï Tchesnokov
(URSS/2) 6-4 7-5. Gianluca Pozzi (It) bat
Jason Stoltenberg (Aus) 6-3 6-1.

Double: Todd Woodbridge/Mark Wood-
frirHp rAnc/71  haîtpnt Inhn P1T70P-
rald/Glenn Hichibata (Aus/Can/ 1) 7-6
(8/6) 6-3.

• Palerme. Tournoi de l'ATP Tour
(300 000 dollars). Simple messieurs, finale:
Frédéric Fontang (Fr) bat Emilio Sanchez
IVcn\ l .fi f ..\ (,-1

Demi-finales: Emilio Sanchez (Esp/ 1) bat
Marian Vajda (Tch) 6-1 6-2. Frédéric Fon-
tang (Fr) bat Jordi Arrese (Esp) 6-3 2-6 7-6
<ii*,\ a\\

III ATHI FTI
Foulées de Saxon

Doublé tchécoslovaque
Foulées de Saxon. Messieurs (11 ,750 km):
1. Lubof Subrt (Tch) 36'24" ; 2. Stanislav
Tabor (Tch) 36'34" ; 3. Michel Délèze
/ \ .4 n .-+;» n,. \  'ÎÂ ,yi'î ,, ¦ A A Irtr-irv AlivAirP
l I V l l l I  L lg l l  \ J - f \ J  1*. y, T« a i V H W  V / l l ' Vi i H

(Por/Sion) 36'52" ; 5. Dominique Crette-
nand (Martignv) 37' 18" . Dames (5,875 m):
1. Jana Kucerikova (Tch) 19'40" ; Fabiola
Rueda (Col) 21*38" ; 3. Anita Carruzzo
(Nendaz) 22'23". Juniors (5.875 m): 1.
Alexis Gex-Fabry (Colombey) 19'22" .

III I Ŵ
III HIPPISME } ?  J

«Sassello» le GP de Suisse

Les Devaud 2 x 2e
Le favori «Sassello» de Roger Du-

chêne, a remporté à Aarau, le Grand
Prix de Suisse, doté de 60 000 francs,
devant l'outsider «Mas de Nicol» (Dé-
siré Beck) et «Rambourg» (Xavier
Bourget).

«Sassello», le cheval monté par Pe-
ter Baum gartner , a été longtemps en-
traîné en France.
3' course (trot , 2500 m, Fr. 6000.-): 1. Qua-
tas (Pascal Schneider). 2. Uranus de la Pa-
cottaz (Claude Devaud). 3. Une de Bussv
(Michel Kindler).
5' course (trot, 3700 m, Fr. 10 000.-): 1.
Quibus de Chenu (Jean-Claude Gardaz). 2.
Ravageur de Rocher (Léonard Devaud). 3.
Monarque Liézois (Barbara Schneider).
7e course (steeple-chase, 4200 m,
Fr. 60 000.-): 1. Sassello (Roger Duchêne).
2. Mas de Nicol (Désiré Beck). 3. Ram-
bourg (Xavier Boureet).

MOTO- JprÔ
CROSS &

Niederwil: succès de Blanchy

Schorderet: 3e place
Niederwil. Championnat suisse. - 500 cmc,
1" manche: 1. Jean-Marc Blanchy (Fri-
bourg), Kawasaki , 36'09"09. 2. Sigi Zach-
mann (KaltenharhV Suzuki. 3. Jérôme Du-
pont (Àvusy), Honda. - 2' manche: 1. Cé-
dric Bugnon (Thônex), Honda , 37'22"59. 2.
Blanchy. 3. Jean-Paul Schorderet (Broc),
Kawasaki. - Classement général (après 10
des 12 épreuves): 1. Blanchy 149 pts. 2.
Zachmann 127. 3. Arnold Irniger (Baldin-
eenï. Honda. 125.
- Promo (125 cmc), 1" manche: 1. Gùnther
Salzmann (Dornbirn/Aut), Honda ,
29'55"44. 2. Peter Bohren (Muhen), Yama-
ha. 3. Stefan Van Asten ( Frauenfeld).
KTM. - 2e manche: 1. Roger Walther (Ob-
felden, Suzuki. 2. Daniel Mùller (Mûri ,
yamaha. 3. Bohren. - Classement général
(après 16 des 18 épreuves): 1. Salzmann
259 pts (champion suisse). 2. Christian
Chanton (Gùnsberg), Yamaha , 1 83. 3. Mùl-
l»r i fin

- Side-cars. Internationaux (750 cmc). 1"'
manche: 1. HerTen/Schlâpfer(Wil), Honda ,
27'15"56. 2. Hùsser/Kâser (Zufikon),
VMC-KTM. 3. KUhn/Albrecht (Ail),
VMC-Zabel. - 2e manche: 1. Hûsser
27'20"52. 2. Herren. 3. Grànicher/Kôppli
(Berken), Zabel-EML. - 3e manche annulée
en raison de la pluie. - Classement général
(après 12 courses): 1. Hûsser 180 pts
(champion suisse). 2. Morf/Bosshard (Bal-
tenswil), VMC-Honda , 160. 3. Herren
n i .  (Si)

III iRUGP/ t̂
LNB: à Avusy

Fribourq battu 38-12
2e journée : LNA. - Groupe A: Yverdon -

Nyon 18-18. Berne - La Chaux-de-Fonds
0-38. - Groupe B: Sporting Genève - Lau-
sanne UC 33-12. Hermance - Ticino 19-16.
- Groupe C: Albaladejo - CERN 3-40. Zu-
rich - Stade Lausanne 4-12.
LNB. - Groupe A: Avusy - Fribourg 38-12.
Lucerne - Monthey 58-18. - Groupe B:
Sportive hôtelière - Bâle 9-22. Martignv -
MPM^V.Ô»O1 fi_dn fÇiï

MH D I I D I  ir iT P M̂

Nous sommes toujours
... en FORME ...
Avec un entraînement personna-
lisé.

ToppTncss
Fitness-Sauna

Bain de vapeur-Solarium
TOP Givisiez « 037/26 36 66
TOP Bulle « 029/ 2 12 13
TOP Guin « 037/43 30 31
Body TOP « 037/26 18 18

17-403
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Coupe suisse: Central élimine Thoune, dub de 1" ligue, 2 à 0

FC Central: détermination et brio
Victoire méritée que celle obtenue même Ernst pour la tête cette fois de Les Fribourgeois, par contre, prirent sur le flanc gauche et adressant un

hier à la Motta par les Centraliens face Castignetti (38e). Ce fut décidément de plus en plus d'assurance, à l'image superbe tir sous la latte qui laissa Joliat
à leur adversaire de Coupe de Suisse trop peu. de Grand pénétrant le camp bernois pantois (25e 1-0). Avec la tête manquée
Thoune. L'emporter par 2-0 (mi-temps __ de Patrick Rotzetter (11 e), c'était la
1-0) contre un visiteur supérieur d'une HNH deuxième action centra lienne. L'effi-
ligue, la performance est quand même à ^S*»-,'̂  cacité allait bon train !
souligner. Toutefois, sans enlever du
mérite aux hommes de Francis Sampe- Chapeau au portier
dro, Thoune n'était pas dans ses meil- rontralion¦ • Y et ,, . UCIIll alICIIleurs souliers. La preuve ? Il rata deux
penaltys à des moments décisifs de la La deuxième période commença en
partie (22e et 90e). fanfare. Recevant la balle dans de par-

" '̂ ^H faites conditions grâce à son talen-
Francis Sampedro ne semblait nul- |̂ H|l ^H B tueux portier Serge Rotzetter. Pascal

lement surpris de cette victoire : 2 3̂P̂ Ï BEL j fl Cotting, sur le flanc droit , mit  dans le
«Thoune était vraiment à notre por- Wy&J *r Âr"l(̂ & BiSSI 

vent la défense de Thoune. Il leva la
tée. Même si les hommes d'Urs Bach- dËFmf "°* 

iàk v ESpp B̂ tête et vit Joliat avance. L'at taquant
mann évoluent en première ligue ct §§/!» -»'-3^»M décocha alors un tir lobé et signa le 

2 à
nous en deuxième , il y a ces temps dans Wf  *~M WtS M̂â mlgn*> "fff iËMÊJlMN 0 (47e). Les hommes d'Urs Bachmann
nos rangs une foi qui ferait renverser ml m allaient en rester «groggy» au point de
les montagnes! Nos atta quants sont en | j M l mm ne plus esquisser d'action dangereuse
verve et en confiance. Ils peuvent espé- Ë v5*>.J| Jp| jusqu 'à la 89e minute , lorsque , suite à
rer les buts les plus techniques: ceux un cafouillage, le remplaçant Meyer
qui ont été marqués ce soir en sont une '' 

^
v-̂  décocha une bombe à bout portant ,

preuve. Nous avons mérité de passer JÉ& B̂Plhk *̂ | JtlfcVr ' ' Serge Rotzetter cependant s'interposa
ce cap des 32e5 de finale et pouvons k^v*jTk  ̂ |Ë^^^>/ \ 

avec 
brio. 

Une 
minute 

plus tard 

: coup

', i . i i. - KL . JE *' '' "à- I Zùrcher , Castignetti ; Marotzke , Stucki.

seulement furent esquissées ensuite teurs
jusqu 'à la pause : un centre de Zûrcher Grand a montré la voie du succès à ses coéquipiers centraliens en marquant le
sur la tête d'Ernst (31 e) et un autre du premier but. ©Vincent Murith Pierre-André Sieber

Fribourg s'impose chichement à Cornol, club de 3e ligue 1-2 (1-0)

L'essentiel mais ce fut laborieux
Fribourg aura dû batailler ferme 90

minutes durant pour assurer sa qualifi-
cation pour les 16e* de finale de la
Coupe de Suisse. Cornol, qui milite en
troisième lieue, resta en effet un contra-
dicteur tenace qui mena la vie dure aux
«Pingouins». Finalement, sur deux
«coups de patte» remarquables, Roje-
vic donna la victoire aux siens en se-
conde période. Mais que ce fut labo-

Tombeurs de son voisin cantonal
Delémont au tour précédent , les ama-
teurs de Cornol attendaient les Fri-
bourgeois de pied ferme et espéraient
secrètement rééditer un autre exploit.
Evolu ant en toute décontraction , la
formation locale allait livre r une partie
rpmarnnahJp pt mmhlpr He ioie Son

millier de supporters. Ces derniers cru-
rent longtemps que la réussite de Pis-
tolesi (33e) devait leur assurer un tour
supplémentaire dans cette compéti-
tion. A vrai dire , Cornol ne déméritait
pas et son avantage à la pause n 'était
pas usurpé. Fribourg dominait certes
territorialement , mais un trop grand
déchet en phase terminale lui ôtait tout
esnoir He revenir au srnrp Hans rpttp
première période. Les attaquants de
Gérald Rossier firent aussi connais-
sance avec le portier jurassien , âgé de
38 ans ( ! ), qui annihila bon nombre de
leurs tentatives. Yves Caluwaerts, le
demi fribourgeois , reconnaissait à sa
juste valeur la performance du gardien
local. «Il a réalisé des parades extraor-
dinaires , et pourtant les tirs demeu-
raipnt hipn raHrp<: Mais rpla n'pYnli.

que pas tout; nous aurions dû faire la
différence beaucoup plus tôt afin de ne
pas connaître un dernier quart d'heure
aussi nénihle »

Rojevic le sauveur!
Cornol menant à la marque à l'heure

du thé, chacun attendait une réaction
d'orgueil du club de ligue nationale
qui , en première période , ne donna pas
l'impression d'évoluer trois ligues au-
HPïïIIQ rip «nn aHvprçairp Or il fallut
patienter encore un bon quart d'heure
pour que lesjoueurs de Gérald Rossier
puissent enfin égaliser: le Yougoslave
Rojevic expédiant un coup franc dans
la lucarne du pauvre Demuth , impuis-
sant en la circonstance (65e). Même si
ppttp r»QritP rpetait' cnmmp tmitp accp-7

logique, nul ne sait ce qu 'il serait ad-
venu si l'arbitre, M. Eschmann , avait
accordé un penalty pour une obstruc-
tion manifeste de Bourquenoud sur
Pistolesi commise quelques instants
auparavant. Les prolongations appro-
chaient à grands pas et le souvenir de
l'échec de Bulle à Zollikofen devait cer-
tainement occuper les esprits de cer-
ta ins Frihmirppni». CVirnr»! mirait pn
fait mérité de disputer une demi-heure
supplémentaire , tant son football res-
tait simple et agréable à suivre. Après
avoir vu évoluer cette formation , on
comprend mieux son emprise actuelle
sur le championnat jurassien et le tra-
vail accompli par l'entraîneur Guelat
est remarquable. Delémont l'apprit à
ses dépens il y a quelque temps; Fri-
honre faillit en faire dp mpmp mai<:
Rojevic, d'un maître tir , assurait l'es-
sentiel (82e), même si le rush désespéré
des joueurs locaux fut palpitant. Cor-
nol y crut jusqu 'à l'ultime seconde et
c'est la tête haute et certainement rem-
plie de regrets aussi qu'il quitte cette
compétition. Les «Pingouins», malgré
la victoire , n 'affichaient pas la mine
des grands jours , conscients certaine-
ment que leur prestation ne restera pas
Hans les mémoires dp * «nnnnrtpr»; in-
rassiens.

Cornol : Demuth ; Guelat ; Beuchat , Baume ,
KJinger; Kraenbuhl , Martz , Koller;
Achoub (15 e Huber), Pistolesi , Cristino
(78e) Sanglard).
Fribourg : Dumont; Bourquenoud; Gas-
poz, Perriard , Schafer (60e Brùlhart); Calu-
waerts , Rojevic, Bwalja; Buchli , Rudakov ,
Msipr rRAc rVirelli^

Arbitre : M. Eschmann de Moutier , qui
avertit Schafer (58e) pour jeu dur ainsi que
Kraenbuhl (64e) pour j eu dur également.
Buts : 33e Pistolesi 1-0 ; 65e Rojevic 1-1 ; 82e

Rojevic 1-2.
Notes : stade de Cornol. Un millier de spec-
tateurs . Fribourg sans Kovach (suspendu)
ni Eberhart (blessé). Cornol au complet.

T„;;l Tï,~l a

Sans Mottiez, ni Corminbœuf
Couoe UEFA : Neuchâtel Xamax à Malte

Neuchâtel Xamax s'est envolé
hier soir avec un léger retard pour
Malte où il affrontera demain après
midi , en match retour du premier
tour de la Coupe UEFA, Floriana
La Vallette. Deux Fribourgeois
manquaient à l'appel à l'aéroport de
Kloten , Patrice Mottiez et Joël Cor-
minbœuf , alors que Frédéric Chas-
««4 ~A ri * I ¥7 1 .',,.....nt là

Si Roy Hodgson a laissé à la mai-
son son gardien titula ire , qui a
purgé samedi en Coupe de Suisse
son match de suspension , c'est pour
lui permettre de se remettre complè-
tement de la blessure dont il souffre
à la cuisse depuis une quinzaine de
jou rs. La rencontre de La Vallette
ne pré sentant pas, à première vue,
rip ome ricnnpc IVii trnintMir um-hi is

fait pleine confiance à Florent De-
lay pour défendre la cage xamaxien-
ne.

Patrice Mottiez, très en vue sa-
medi à Colombier , est également
blessé, comme nous le confirmait le
docteur Roland Grossen. «Il ne
supporte pas l'avion!», s'exclamait-
il An riant *. \nn cpripiicpmpnt il
souffre d'une forte contusion à
l'épaule et, peut-être, d'une déchi-
rure d'un ligament. Il ne peut donc
pratiquement pas bouger son épau-
le. Cela n'aurait pas eu de sens de
lui faire effectuer le déplacement.
Sous réserve d'autres radiogra-
phies, son indisponibilité sera de
l'ordre de trois semaines.»

lV/f /-»
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Gascoigne blessé
Bagarre dans un bar

L'international anglais Paul Gascoi-
gne, hors combat depuis la finale de la
Coupe , au mois de mai , a encore ag-
gravé sa blessure dans une bagarre
dans un night-club dans le nord de
l'Angleterre ! Gascoigne a été frappé au
visaop pt «niiffrp Hp nliKipnr»; rnntn-
sions , ainsi que d'une dent cassée, mais
surtout , en tombant au sol , il a aggravé
sa blessure ligamentaire à un genou.

Son transfert de près de 14 millions
de nos francs de Tottenham à la Lazio
pet rpctp rpnpnHant rnnHitinnnpllp-
ment valable (sous réserve de sérieux
examens médicaux aprè s sa guérison).
Gascoigne espère rejouer en janvier ,
aprè s neuf mois d'absence. En atten-
dant , il passe son temps comme il peut:
en juillet déjà, il avait été mêlé dans
nnp nooarrp n/-\*~tnrnp î'Çi l

27
Ligue nationale

Tout va bien!
«La Ligue nationale se porte bien!».

D'entrée de jeu , le président de la sec-
tion du football professionnel de l'ASF
- «cette jeune fille turbulente»pour
reprendre les termes de Carlo Laviz-
zari - apportait un démenti catégorique
aux rumeurs alarmistes dont la presse
alémanique s'était fait l'écho à la veille
de l'assemblée générale ordinaire tenue
à Berne.

En une heure d'horloge, l'ordre du
jour était épuisé. A l' unanimité , les
délégués assuraient la réélection du co-
mité sortant pour un nouveau mandat
de deux ans. Ainsi , M. Carlo Lavizzari
poursuivra sa tâche avec les collabora-
teurs suivants : Ernst Bàr (Grasshop-
Ders), Silvio Ferrari (FC Granges),
Giangiorgio Spiess (FC Lugano), Jac-
ques Gobet (FC Bulle) , Bruno Mi-
chaud (FC Bâle), Michèle Pedrazzini
(Locarno), Dino Venezia (Lausanne
Sports), et Ralph Zloczower (Young
Boys). Le rapport des comptes , pré-
senté par le trésorier Silvio Ferrari ,
était aDDrouvé sous des applaudisse-
ments.

L'adoption d'un nouveau règlement
du fonds de formation était reportée à
l'assemblée extraordina ire qui se tien-
dra vraisemblablement en mars 92. Il
convient en effet d'attendre les ensei-
gnements que procurera la réglementa-
tinn dp la rhamhrp dp mutation

Après la remise des distinctions aux
lauréats de l'année - Grasshoppers
champion de LNA , Locarno et Yver-
don , premiers des deux groupes de
LNB , Lausanne Sport s champion des
«espoirs» - le président Carlo Laviz-
zari clôturait cette assemblée qu 'il
ava it rnnHpmpnt tnpnpp

Centre de Montilier
Oui ou non?
La présence du président de l'ASF à

l'assemblée de la LN a permis une inté-
ressante confrontation lors de la confé-
rence de presse organisée à l'issue des
débats officiels.

MM. Carlo Lavizzari et Freddy
Rumo eurent tout loisir d'exposer leur
point de vue dans l'affaire de Monti-
lier. Alors que le premier prêche pour
l' ahanHon Hn nroiet. le second croit
encore à la réalisation d'un centre spor-
tif dans la commune fribourgeoise des
bords du lac de Morat.

Actuellement , la LN débourse cha-
que année 350 000 francs pour payer
les intérêts de l'achat de la plus grande
halle sportive d'Europe. «Si cette
charge financière devait se perpétuer ,
elle placerait la LN en position délica-
tp \\ avprtit \A t avi77ari Farp any lpn-
teurs administratives qui retardent le
versement éventuel des subsides de la
Confédération, confronté aussi au
manque d'intérêt manifesté par d'au-
tres fédérations sportives - celle du
hockey sur glace en particulier - M.
Lavizzari estime que la LN doit se
désengager en vendant Montilier.

Toutefois, il rappelle qu 'au départ , il
avait npr<.nnnpltpmpnt annrnnvp
l'achat de ce centre : «Le contexte éco-
nomique était différent. Il y avait une
opportunité à saisir. La qualité du site ,
des infrastructures favorables repré-
sentaient autant d'arguments pour se
lancer dans cette opération !».

Au contraire du président de la LN ,
celui de l'ASF n'a pas perd u la foi. Il
croit toujours au succès d'une entre-
nriçp Hnnt il avait  ptp l'initiatpnr «l'ai
l'intention de reprendre les responsa-
bilités de Montilier. Nous devrions
obtenir les subventions fédérales indis-
pensables. Lors du récent Suisse-Ecos-
se, le président Flavio Cotti m'a pro-
mis que les fonds seraient débloqués
très rapidement si le message fédéral
pour l'octro i de crédits était approuvé
cet automne par les Chambres fédéra-
lpc v., Tl r.p rarhp nnc nnp lp cnrppc dp la
candidature suisse pour la Coupe du
monde 98 dépend en partie de la bonne
volonté que manifesteraient les autori-
tés politiques dans cette affaire de
Montilier. Tout va donc se jouer au
cours de cet automne 91.

Toujours remise en question , la for-
mule du championnat de LN demeure
valablejusqu 'en 1993 a précisé M. La-
\ri-7Tori Tir» /»  r>r»tnmiccinn normnnotiln

a été formée afin d'étudier des modifi-
cations possibles. La LNA et les LNB
ont chacune trois représentants , les
présidents des ententes régionales sont
également associés aux travaux.

M. Lavizzari n'a pas caché que «les
clubs de LNB se sentent affectés par le
mode actuel de championnat» mais
qu 'il fallait toujours avoir présent à
Ppcr»rit Pintprpt npnpral I K \ )
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Sécher avec IMovotronic.
Choisir un sèche-linge Miele Novotronic, c 'est opter en première mon-
diale pour la technologie SMD inusable, pour un bon design, pour la
proverbiale qualité Miele et pour notre service-conseil de pointe.

Modèles dès Fr. 2120.- PROFITEZ DE NOTRE GRANDE

ACTION EN OR MASSIF
Qualité'Service • Conseils ° Grand choix

Roule de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037 / 26 27 06
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Elle a un arbre
généalogique
légendaire:

Discovery V8i, à partir de Fr. 44850.-

Carrosserie en aluminium inoxy dable
• excellent groupe propulseur déve-
loppant 155 ch avec catalyseur • trac-
tion 4 x 4  permanente • suspension
uni que en son genre • intérieur sans
concurrence • équi pement complet •
longévité au-dessus de la moyenne
• réserves de sécurité énormes • place
pour 7 personnes • compartiment
de chargement de 1,9 m3 • charge utile
780 kg • charge remorquée 6 t •
vitesse de pointe 163 km/h. Bref - un
confort au niveau de la Range Rover -
à un rapport prix/rendement tout à
fait particulier.

Garage Carrosserie
tf r  ̂

de la 
Sarine
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tXf ^r^Jlf: 
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GRIN
Groupe romand d'information nutritionnelle

COURS D'ÉCONOMIE
FAMILIALE POUR

PERSONNES SEULES
Lieu : Ecole cantonale 2 de Fribourg
Dates: 1 6.1 0; 23 10; 6.11 ; 1 3.1 1 ;

20.11.1991 de 18 à 21 heures.
Durée: 5 cours de 3 heures dont 3 cours

avec repas
Participants : toute personne intéressée.
Objectifs : exercer les compétences-clés utiles aux

personnes seules pour réaliser une alimen-
tation variée , savoureuse et équilibrée;
confectionner des menus originaux , se
faire plaisir;
gérer , organiser temps , achats, range-
ments, ...

Contenu: 2 cours d'alimentation
3 cours de cuisine/gestion.

Animatrices : M™ M. Chillier, enseignante en économie
familiale
M™ G. Osinga, diététicienne.

Coût: Fr. 100.- (documentation et repas com-
pris).

Délai et jusqu'au 8.10 1991 chez M™ M. Chillier.
inscription s 037/45 20 33 (dès 18 heures).

PYTOA



III ~
M |  FOOTBALL ®

®
©ETRANGER ^W^J

Allemagne

Chapuisat sèche
Dominer n 'est pas gagner. Borussia

Dortmund a été battu 3-0 à Francfort,
qui est devenu nouveau leader de la
Bundesliga. Mais , les hommes d'Ott-
mar Hitzfeld ont passé le plus clair de
leur temps dans le camp de leur adver-
saire. L'entraîneur yougoslave Stepa-
novic de l'Eintracht , menant 1-0 à la
mi-terriDS. fit encore sortir un atta-
quant au profit d'un demi. Mais , Dort-
mund avait manqué l'essentiel en pre-
mière mi-temps. C'est le Suisse Sté-
phane Chapuisat, qui avait bénéficié
des deux occasions les plus nettes d'ou-
vrir le score. Mais, après son étourdis-
sant dribbling à l'aile droite, suivi d' un
tir à ras de terre, comme après son
magnifique coup de tête en position de
centre avant , ce fut , à chaque fois, le
gardien Ull i  Stein qui  se mit en éviden-
ce.

11e journée : Dynamo Dresde - Duisbourg
0-0. Schalke 04 - Karïsruhe 3-1. Fortuna
Dùsseldorf - Werder Brème 0-0. Eintracht
Francfort - Borussia Dortmund 3-0. SV
Hambourg - VfB Stuttgart 1-1. Kaiserslau-
tem - Borussia Mônchengladbach 4-2. Kic-
kers Stuttgart - Hansa Rostock 1-1. VIL
Bochum - Baver Leverkusen 0-2. Nurem-
berg - Bayern Munich 1-1. Cologne - Wat-
tenscheid 1-1.
Classement: 1. Eintracht Francfort 11/ 15.
2. VfB Stuttgart 15. 3. Bayer Leverkusen 15.
4. SV Hambourg 14. 5. Kaiserslautern ! 3. 6.
Duisbourg 10/ 12. 7. Nuremberg 12. 8.
Bayern Munich 12. 9. Schalke 04 12. 10.
Werder Brème 11. 11. Hansa Rostock 11.
12. Borussia Dortmund 11. 13. Karïsruhe
10. 14. Kickers Stuttea rt 10/9.

France

PSG se rapproche
Championnat de France. 12e journée : Caen
Monaco 1-0 ; Auxerre-Marseille 1-1; Ren-
nes - Paris SG 0-0 ; Sochaux - Nantes 3-1 ;
Metz - Cannes 1-2; Toulouse - Le Havre
0-0 : Lens - MontDellier 1-1 : Nîmes - Lvon
2-1 ; Saint-Etienne - Nancy 3-0 ; Toulon -
Lille 1-2.
Classement: 1. Monaco 12/ 19;2. Marseille
18; 3. Paris SGI  7; 4. Nantes 15; 5. Lille 14;
6. Metz 13; 7. Caen 13; 8. Le Havre 13; 9.
Nîmes 13; 10. Auxerre 12; 11. Lens 12; 12.
Montpellier 12; 13. Cannes 11 ; 14. Saint-
Ftir-nnp Ifl- 1 S Tr,iilr»ii<:p 1D fS.il

Sampdoria efficace
Championnat d'Italie (5e journée) : Cagliari
- Torino 0-1. Cremonese - Atalanta 1-2.
Fiorentina - AS Roma 0-1. Foggia - Parma
1-1. Juventus-  Bari 2-0. Lazio - Inter Milan
0-1. Napoli - Verona 3-1. Sampdoria - As-
pr»lî A_0 AP Milor» _ Cprinn I -O nrrplp nar In

pluie à la 50e minute.
Classement: I. Juventus 5/8. 2. Sampdoria
5/7. 3. Napoli 5/7. 4. AS Roma 5/7. 5. Inter
Milan 5/7. 6. AC Milan 4/6. 7. Lazio 5/6. 8.
Foggia 5/6. 9. Torino 5/6. 10. Parma 5/6.
11. Genoa 4/5. 12. Atalanta 5/5. 13. Fioren-
tina S/3 14 Taolinri 5/2. 15. Bari 5/2.

Belgique

LS et GC sont avertis
A trois jours de leur double confron-

tation face aux équipes helvétiques, le
RSC Anderlecht et La Gantoise tien-
nent la forme. Les Bruxellois, tenus en
pr-hpr à Palier pr, f^nii np ripe rhnmninnç

par GC ( 1 -1 ). ont étrillé Germinal Eke
ren , par 4-0. vendredi , en déplacement
La Gantoise, adversaire de Lausanne
en Coupe UEFA (1-0 pour le LS à l'ai
1er), s'est également imposée à Texte
rieur, battant par 3-2 RWD Molen

Belgique. 8e journée. Germinal Ekere n -
RSC Anderlecht 0-4. Charlero i - Standard
de Liège 0-2. Malines FC - Cercle brugeois
6-0. Club brugeois - Genk 3-0. RC Liège -
Lierse SK 2-3. Beveren/Waas - Courtrai 3-
0. Waregem - Royal Antwerp 2-1. RWD
Molenbeek - La Gantoise 2-3. Lokeen -
Alost 1-1. - Classement: 1. Anderlecht 14;
2. FC Malines 13: 3. Club brugeois 1 I ;4 .  La
r^__ ._ :__  in. c c A ~rA in- A 1 '.orcp O

Angleterre

Six points d'écart
Le championnat d'Angleterre : Chelsea -
Everton 2-2 ; Coventry City - Aston Villa
1-0 : Crvstal Palace - Queen 's Park Rangers
2-2 ; Liverpool - Sheffield Wednesday 1-1 ;
Manchester City - Oldham 1-2; Luton
Town - Nous County 1-1 : Norwich City -
Leeds 2-2 ; Nottingham Forest - West Ham
I ln:,.J -I -, . CU.fC^M 1 InilPfl _ W/irr»HlpH,-»n

3-0 ; Southampton - Arsenal 0-4 ; Totten-
ham Hotspur - Manchester United 1-2.
Classement: 1. Manchester United 10/26;
2. Leeds 10/20 ; 3. Arsenal 10/17; 4. Shef-
field Wednesday 10/ 17; 5. Coventry City
11/ 17;  6. Chelsea 11/ 17;  7. Tottenham
Hotspur 8/ 16 ; 8. Manchester City 11 / 16 ; 9.
Liverpool 9/ 15; 10. Norwich City 11/ 15;
11. Notts County 11 / 15 :12 .  Crystal Palace
Q n A .  il M„..:„„t,o.n Fni-f»»:! Ifl / l l  (Ci»
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Domdidier-Yverdon 1-2 après prolongations (1-1, 1-1): à la 118e!

La pugnacité ne paie pas toujours
«

COUPE f%
| l DE SUISSE ^Ùo ,

Cruel épilogue pour Domdidier,
« poignardé » à deux minutes de la fin
des prolongations par un but du Hon-
grois Daika. Les Diderains ont donc
joué de malchance car tout aurait été
possible dans l'épreuve des tirs au but.
Mais c'est déjà un beau résultat que
d'être parvenu à contraindre une des
bonnes équipes de LNB à jouer au-delà
du teinns réglementaire.

Certes, ce match ne fut pas de très
bonne qualité sur le plan technique
mais, dans le domaine de l'engage-
ment, aucun reproche ne peut être
adressé aux deux équipes qui luttèrent
jusqu 'à la limite de leurs forces sur un
terrain rendu toujours plus lourd en
raison de la pluie s'abattant sur le stade
du Pâauier. «Notre but était de tenir le
coup le plus longtemps possible sans
prendre de buts», expliquait l'entraî-
neur de Domdidier, Roland Guillod.
Mais cette bonne résolution fut ruinée
après un peu plus d'un quart d'heure
lorsque Béguin put glisser au bon en-
droit un ballon que la défense broyarde
avait mal dégagé. Il faut dire que cette
avance n'avait rien d'illoeiaue dans la
mesure où, hormis la première occa-
sion du match qui échut à Schneeber-
ger (4e), c'est Yverdon qui se ménagea
les meilleures possibilités de marquer
durant le premier quart d'heure. Au
sein de l'attaaue tricénhale aliénée Dar
Bernard Challandes, Patrick Biselx fut
de loin le plus remuant. Sur le flanc
droit , il fit littéralement voler en éclats
le dispositif défensif des Diderains.
Aussi la réussite de Béguin tomba-t-
pllp rnmmp un fruit mûr .

Yverdon à dix
Mais deux facteurs permirent à

Domdidier de reprendre espoir aux
environs de la demi-heure. Il y eut tout
d'abord la sortie prématurée de Biselx,
victime d'une fracture de la nommette.
puis l'expulsion de Wicht , coupable de
s'être subsitué à son gardien. Yverdon
perdit beaucoup dans cette opération
puisque, à partir de ce moment-là, il lui
fal lut  évoluer à dix hommes et que le
penalty qui s'ensuivit permit à Antal
Naev rie se ranneler au souvenir rie ses

anciens coéquipiers en rétablissant la
parité. Domdidier reprit sérieusement
du poil de la bête après cette égalisa-
tion. «Je suis extrêmement satisfait de
la réaction de mes hommes, reconna is-
sait Roland Guillod. Car, après le but
d'Yverdon , il n 'était pas évident de
revenir , même si les événements nous
y ont un peu aidé.»

Domdidier se créa en effet auelaues
bonnes occasions avant la mi-temps,
notamment par Collaud (38e) et par
Brùlhart (45e) dont la reprise de la tête
aurait sans doute fait mouche si elle
avai t été un peu pl us forte. Par contre,
Domdidier souffrit considérablement
dès la reprise. Durant de longs mo-
ments, les Diderains restèrent confinés
dans leur camp, Yverdon exerçant une
terrible pression. Mais bien qu 'infé-
rieurs sur le plan technique, ils réussi-
rent à mettre en échec les visiteurs
grâce à une pugnacité exemplaire et
parfois aussi à la chance, notamment
auand Léser vit son tir s'écraser sur le

poteau (61e). Le portier broyard , Do-
minique Perriard, joua également un
rôle capital dans les moments diffici-
les. Sa sûreté d'intervention renforça la
confiance de toute son équipe qui par-
vint méritoirement au terme des no-
nante minutes sans avoir encaissé de
nouveau but. Les deux équipes étaient
k.-o. debout , lorsqu'elles entamèrent
les prolongations. Certains joueurs ,
victimes de crampes, étaient même à
bout de force. Rien d'étonnant donc si
les occasions furent rares durant cette
demi-heure supplémentaire. Ce sont
les hommes frais qui furen t les plus
dangereux. Domdidier fut d'ailleurs
bien près de faire la décision grâce aux
deux éléments introduits par Roland
Guillod. Un centre de Laurent Godel
( 117e) trouva la tête de Ciavardini mais
le ballon passa à quelques centimètres
de la cage défendue par Willommet.
Une minute plus tard , Dajka était plus
heureux en reprenant de la tête une
longue balle de Chevallier. Le Hon-

Brulhar t .  de Domdidier. face à Willommet: des occasions certaines nour les Brovards

grois était-il hors jeu? On ne le saura
jamais. «Moi-même je ne puis l'affir-
mer, car du banc il était impossible
d'en juger, mais à voir la réaction de
mes j oueurs, j 'ai de bonnes raisons de
penser que tel était bien le cas», déplo-
rait un p'eu amer Roland Gui llod.

Domdidier: Perriard ; Nagy; Collomb, M.-
A. Merz. D. Merz: Brùlhart. Gallev. Cor-
minbœuf; Collaud (82e Laurent Godel),
Gusmerini, Schneeberger (113 e Ciavardi-
ni).
Yverdon: Willommet; Taillet; Schrago,
Wicht , Castro; Rochat , Léger, Comisetti;
Biselx (27e Chatelan , 106e Chevallier), Daj-
ka, Béguin.
Arbitre : M. Kaltenriederde Courtelary, qui
avertit Taillet (57e), Galley (73e), Gusme-
rini (119 e), Béguin (119 e) et expulse Wicht
(30e).
Buts : 16e Béguin (0-1), 30e Nagy, penalty
(1-1), 118e Djaka (1-2).
Notes : Stade du Pâquier. 500 spectateurs.
Yverdon sans Kekesi et Vialatte (blessés).

Andri»  WinrUpr

fiTi Vinrent Murith

Entre équipes de ligue B: Châtel-La Chaux-de-Fonds 04 (04)
Les Châtelois sombrent en 120"

L'affiche était belle: une rencontre
de Coupe opposant deux équipes de
LNB, l'une qui n'est pas loin des pre-
miers en championnat et l'autre qui ,
depuis quelques semaines, sort allègre-
ment ses griffes dans cette même com-
pétition. Pourtant, après vingt minutes
Hp halhiitipinpnrc dp  rvirt  p t ft'aurrp la
suspense tourna court, bien plus par la
faute des Châtelois, dont le manque
d'engagement reste difficilement expli-
cable, que par celle des Neuchâtelois
qui n'ont jamais eu à forcer leur talent.
En moins de 120 secondes, le temps
qu'il fallut à l'équipe de Roger Làubli
pour inscrire les deux premiers buts,
t , , , , *  / ,». . : * .1:1

Une chose est sûre : les hommes de
Nicolas Geiger ne garderont pas un
souvenir ineffaçable de cette élimina-
tion , pas plus qu 'ils ne pourront nour-
rir de quelconques regrets. Car pour
cela, il faudrait avoir combattu, tenté
quelque geste convaincant. Or, diman-
che après midi , les Veveysans n'ont
rien montré, errant longuement sur
nnp r»plr».licp nn'ilc cpmhlaipnt tr»tolp_

ment méconnaître. Ils n 'ont prouvé
leur réelles possibilités que lors de la
seconde mi-temps, lorsque tout était
dit. Pourtant , la Coupe et son contexte
- ça passe ou ça casse - présente un
terrain favorable au bon football , à un
jeu tourné vers le panache et l'attaque.
Vraisemblablement, les Châ telois qui
jouèrent contre La Chaux-de-Fonds ne
cr»nt nnc dp rpt avi*.

Absence de caractère
En fait, les Veveysans firent preuve

H\ .r. rr. *, r.n..a Ap rr. r t t i . r i t p  r - p r t a i r t  m a i c

surtout d'une alarmante absence de
caractère. Comment expliquer autre-
ment que , contre une formation neu-
châteloise très loin de son meilleur
football , les hommes du président
Kupferschmid ne se soient pas mon-
trés plus orgueilleux? Comment ad-
mettre que, même si les absences de
Salad et Vodoz, la petite forme de Car-
rel et la orinne rie Chanernn constituè-
ren t des handicaps évidents, Châtel
n'ait pas pu montrer un autre visage,
n'ait presque jamais pu mettre un peu
de pression sur son adversaire? Voilà
des questions qui ne trouveront que
peu de réponses, si ce n'est dans la
bouche de Wolfgang Fallert, le seul à
avoir inquiété quelquefois Crevoisier:
«Trois en t ra înements hebdomadaires ,
r'pct Imn nAii nmir la t NR Mpmp ci

tout le monde travaille beaucoup lors
des séances que nous avons, il nous
manque un peu de métier, de condi-
tion physique.»

Contre La Chaux-de-Fonds, cepen-
dant , ce sont d'autres facteurs qui sont
intervenus. En effet, après un long
round d'observation , Châtel tenta
d'entamer réellement les débats, Ca-
ualmnlp \rrt\mnt enn tir rpnnnccp nar lp

gardien neuchâtelois dans les pieds
d'Amara l , qui ne put qu 'obtenir un
corner. Celui-ci tiré , les Neuchâtelois
récupérèrent le ballon , pour lancer une
contre-attaque que conclut victorieu-
sement Kincses. Et deux minutes plus
tard. Thévenaz profita d'un bon coup
franc d'Uroscvic pour marquer... de la
poitrine. Dans un cas comme dans
l' autre, tant  Derivaz que Carrel
s'étaient inscr i ts  aux abonnés ab-

urait serré les dents. Mais là , il n 'en fut
rien. Au contraire, les Chaux-de-Fon-
niers purent poursuivre leur bon-
homme de chemin le plus tranquille-
ment du monde, aggravant encore la
marque par deux fois par l'entremise
de Marchini, qui sut tirer profit des
largesses d'une arrière-garde fribour-
geoise aux abois.

A nrès la naiise NirnlasOeiperrprii».-
tribua ses cartes, amena du sang neuf et
donna des consignes. Bien lui en prit ,
car son équipe se montra sous un bien
meilleur jour qu 'auparavant. Plus , elle
essaya enfin de partir à l'assaut de la
cage chaux-de-fonnière, Fallert voyant
notamment l'un de ses tirs s'écraser sur
un poteau (75e). Hélas, il était dit que ,
malgré ce zeste de bravoure, Châtel ne
çanvprait nac l'hnnnpnr // Tp r»pncaic

que mes joueurs y mettraient plus de
cœur,» commentait Nicolas Geiger.
«Je croyais qu 'ils auraient du plaisir à
disputer un match dans un autre
contexte que celui du championnat.
C'est dommage.» D'autant plus
qu 'avant la partie capitale qu 'ils au-
ront à jouer dans une semaine contre
Carouge, les Châtelois ne se sont guère
rassurés quant à leurs capacités. Mais
npnt-ptrp ptait_ r*p vr\iiln I

Châtel: Jaquier; Simunek; Carrel (46e Cha-
peron), Derivaz, Baumann ; Romano.
Amaral , Martin (46e Holst); Fallert , Caval-
cante, Blasco.
La Chaux-de-Fonds : Crevoisier ; Haalrccht
(72e Barofio); Marancsi , Thévenaz. Jean-
neret ; De Piantc , Kincses , Maillard ; Mar-
chini , Zaugg (46e Pavoni), Urosevic.
Notes : stade de Lussy, 600 spectateurs ,
r - \ , . , i . .i , ,„ .  M. . . , , , , , . I 1Û1. . , . . . .  ».- . , i . . . i  '-..-

pendu) ni Vodoz (au service militaire et
non libéré), La Chaux-de-Fonds sans Peter-
mann , Guede, Laydu ni Matthey (tous bles-
sés).
Arbitre : M. Ivano Delgrosso de Vernier ,
qui avertit Simunek (9e pour jeu dur).
Buts : 19e Kincses 0-1 , 21 e Thévenaz 0-2, 36e
Marchini 0-3, 41 e Marchini 0-4.

Yves Suter
»B»M D U  R I  m i T P  ^m
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attiré par la vente , aimant les
contacts et bien intégré dans le mi-
lieu sportif.

Ce poste de travail conviendrait à
uno norcnnno rla T3 à TO nno H£oi_

rant s 'engager dans une activité
peut-être nouvelle.

Nous demandons d'être sportif et
d'avoir de bonnes connaissances
_¦-. i* 11. i

Téléphonez à:
Dany Sport ,

/"ÏÎWl\ Daniel MAURON
^>î V7\ 
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PHONE MARKETING BUSINESS SA

Lausanne Fribourg Zurich

Cherche

HÔTESSES ET TÉLÉACTEURS
EN MARQUETING TÉLÉPHONIQUE

Vous avez : - une diction française et allemande impeccable

- le sens de l'humour

- une patience à toute épreuve

- 20 ans révolus

Vous êtes: - ouvert(e) d'esprit
- dynamique

- disponible

- Suisse ou permis C

Nous sommes sur la même longueur d'onde
Formation: en groupe , assurée par nos soins.
Travail: en équipe
Horaires: à la carte

Cette expérience vous offre une qualification supplémentaire à faire valoir
professionnellement, en plus d'un salaire accessoire.

Anoelez vite le

® 037/81 52 81
Rue de Lausanne 2,1700 Fribourg

Parfumerie
cherche

une vendeuse en
parfumerie

avec expérience et connaissant la branche.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
17-715151 à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

\ &\-- i i  MONTREUX
>V f'1 Vous êtes à la recherche d'un travail varié et
Q '̂ À ïf_ intéressant?

yjwt,. 41âty Pourquoi pas

^̂  agent(e) de police!
Vous
- êtes citoyen(ne) suisse
- bénéficiez d' une réputation intacte
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite, pour les hom-

mes
- possédez une bonne culture générale
- 'avez de bonnes aptitudes physiques.
Nous vous offrons :
- une activité pleine d'intérêt
- la possibilité de développer vos qualités et vos connais-

sances, votre esprit d'initiative et votre sens du contact
humain

- les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une
grande administration

- la possibilité de pratiquer le sport dans le cadre du
corps

- un emploi stable.
Alors , envoyez-nous vos offres manuscrites portant la
mention « Agent(e) de police» avec curriculum vitae, copies
de certificats , diplômes, références , prétentions de salaire
et photographie récente, format passeport , qui sont à
adresser au service du personnel de la commune de Mon-
treux , Grand-Rue 73, 1820 Montreux d'ici au 10 octobre
1991, au plus tard.
Entrée en fonction: à convenir.
Début de l'école des Polices municipales vaudoi-
ses: 3 février 1992.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du com-
mandant de police, « 021/963 22 22.
Plusieurs postes sont à repourvoir. 22-195

m mf /m 'cé
' j ^ / T e V r U  têy

Pour missions intérimaires nous I
I cherchons des

! COUVREURS !
I Contactez M. Terrapon

i rpfO PERSONNEL SERVICE I
( "li\  Platement fixe et temporaire I

Nous cherchons

2 AIDES-
MONTEURS
SANITAIRES
Excellent salaire
Psrmic a.r

ou Suisses.
Contactez
Frédéric-
CHUARD
au
037/22 78 96

ooo i oo nnc

|̂WM  ̂Flash emplois
^UaSL stables et temporaires
'ô*^Q*0 >/

f̂̂  Plusieurs postes sont à repourvoir
auprès de nos différents clients

•2s - monteur en
Sj 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
Lieu de travail : Fribourg et Broyé
Salaire intéressant
Prestations sociales selon les normes.
P. Zambano est à votre disposition. 

^
—""V

I îftolSr¦ 2. bd de Pérollo» ¦¦ T Jll ŝl «\
¦ 1700 Fribourg ¦̂ ¦«̂ ¦¦ '̂ ¦̂ ¦ïaM
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel K̂ â^
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Coupe de Suisse: il reste encore deux équipes de deuxième ligue

Servette frissonne. Zurich tombe
Les 32 équipes qualifiées pour les seizièmes de finale, qui auront lieu Tannée

prochaine (date encore à fixer), se recrutent comme suit: 11 de LNA, 12 de LNB, 7
de première ligue, alors que, cette saison, les «petits poucets» de la Coupe pro-
viennent de deuxième ligue et ont noms Central Fribourg, vainqueur de Thoune, et
Kusnacht  (ZH), qui a eu la chance d'affronter une 3e ligue, Embrach.

Des 12 clubs de LNA, seul le FC Suisse, le premier tour , qui vit les équi-
Zurich , battu 2-1 vendredi , à Bellin- pes de LNA en lice et toutes à l'exté-
zone (LNB) n'a pas passé le 3e tour rieur. Mais, avec Servette, à Monthey,
principa l , autrement dit les trente- et Sion, aux Trois-Chêne, deux autres
deuxièmes de finale de la CouDe de «grands» ont couru un vif néril .

Sprvpffp. iri Hpinz Hprmann

v̂ " - v 2̂ K̂ 1 1 "jgup  ̂ j if i jHk
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Dimanche, sous le regard de leur
nouvel entraîneur Michel Renquin
(qui n'entre en fonction que lundi),
Servette fut extrêmement décevant.
Aucun engagement, surtout des trois
vedettes du milieu du terrain grenat,
Hermann, Dobrovolski et Aeby, qui
ont joué à l'économie face à un Mon-
they, qui apparut, pourtant, fébrile en
première mi-temps, surtout.

Mais, au cours de la première pé-
riode de prolongation, Servette a failli

wf r* ¦
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(à droite), est nasse nrès de la chute à Monthev

concéder un penalty aux Chablaisiens
sur une action du remplaçant Lamas.
Mais l'arbitre décidait de déplacer le
«lieu du crime» à la limite des 16 m
Curieusement , l'équipe de première li-
gue semblait en meilleure condition
physique que la formation de LNA...

Sion: début pénible
Les Genevois ont failli, à leur tour ,

ennuyer ferme le Valais, samedi déjà ,
aux Trois-Chêne, où Sion a été très
accroché par le CS Chênois, qui milite
en première ligue comme Monthey,
avant d'assurer sa qualification par
Orlando, après une heure de jeu. La fin
de la partie était à l'avantage des hom-
mes de Nunweiler, qui perdaient Gissi
à la dernière minute de jeu pour avoir

frappé le portier valaisan Lehmann,
après, cependant , un crachat de ce der-
nier au visage de l'Argentin. Mais Sion
a l'habitude des débuts laborieux en
Coupe. Généralement, l'équipe va,
alors, très loin...

Calderon, qui manquait à l'appel du
FC Sion était , en revanche, bien pré-
sent à Savièse. Le petit frère inscrivait
un but pour les Saviésans, qui se sont
imposés 2-1 face à Etoile Carouge, où
les affaires de l'entraîneur Michel Pont
ne vont décidément pas très bien. Au-
tre équipe de LNB éliminée, Locarno,
qui a sucombé aux penaltys en pays
saint-gallois, face à Altstâtten. Fri-
bourg, mené dans le Jura par Cornol
(3e ligue !), a dû son salut à deux buts
de son Youeoslave Roievic.

En 3e ligue, Marly poursuit sur sa lancée
AFF: La Tour s'incline d'un but

2e ligue
Fétigny-Romont 1-0
Givisiez-Ueberstorf 2-3
Beauregard-Prez/Grands. 0-2
Moral-La Tour-de-Trême 1-0
Ursy-Farvagny/Ogoz 0-1

1. La Tour 7 4 2 1 13- 9 10
2 Central 6 4  1 1  13-10 9
3 Moral 7 3  2 2  16-11 8
4 . Farvagny/Ogoz 7 3 13 17-15 7
5. Uebersiorf 7 3 1 3 12-11 7
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. Romont 7 13 3 9-11 5
11. Beauregard 7 0 5  2 5 - 8  5
Î O  CA.; "7 t 1 A Q. 1E, R

3e ligue
Groupe 1
Porsel-Gruyères 2-1
Siviriez-Semsales 2-0
Vuadens-Bulle II 3-0
Attalens-Chénens/Aut. 4-1
Châtel ll-Charmey 5-1
Broc-Vuisternens/Rt 0-1

1 Siviriez 6 6 00  14- 2 12
1 /*L-2._I II £• C S\ 1 lO T Q

3. Gruyères 6 3 2 1 15- 7 8
4 Attalens 6 3  2 1 17-11 8
5 Porsel 6 2 3 1 9 - 8  7
6. Semsales S 2 2 2 7-11 6
7. Chénens/Aut. 6 2  1 3 11-10 5
8 Vuisternens/Rt 6 2 13 10-11 5
9 Vuadens 6 2  13 7-13 5

•0 Charmey 6 2 0 4  11-12 4
11. Broc 6 0 2  4 3-11 2

Groupe 2
Lentigny-Marly 1- 2
Granges-Pac. -Portalban-GI. '" 1

Wars-Corminbceuf 0-4
Belfaux-La Brillaz 4"3
Courtepin la-Etoile Sp. 5-3
Le Mouret-Fribourg II 5-1

1 Marly 6 5 1 0 17- 5 11
1 r :_ i_ e a i r» ifi.tn 10.- v.uui lupin I<J o »? a. »/ , v  ' ~ ¦ -

3 Granges-Paccot 6 4 1 1 18-11 9
4 Corminbœuf 6 3  1 2 12- 6 7
5. Belfaux 6 3  1 2  12-16 7
6 Lentigny 6 2 13 9 - 9  5
7 Le Mouret 6 2 0 4  11-12 4
8 Fribourg II 6 1 2 3  9-11 4
9 Portalban-G. lb 6 1 2 3 8-13 4

10 Etoile Sport s 6 2 0 4  12-19 4
H Villars 6 1 2  3 5-13 4
1} I .. !,_:„__ /. . . A ic.in ^

Groupe 3 Groupe 4
Tavel-Wùnnewil 0-3 Pont-la-Ville-Gumefens lb
Planfayon-Courtepin lb 0-0 Treyvaux-Matran la
Central ll-Dirlaret 1-3 Ependes/Arc . Ib-Ecuvillens
Chevrilles-Heitenried 2-2 Estavayer/Gx Ib-La Roche
Chiètres-Richemond 1-2 Marly ll-Corpataux/Rossens
Schmitten-Ueberstorf II 1-4

Groupe 5
1. Ueberstorf II 6 4 1 1 1 5 - 5 9  Guin ||a-St-Antoine la
2. Richemond 6 4 1 1 1 3 - 5 9  Heitenried ll-St-Ours
3. Schmitten 6 4 0 2 12-118 Dir |arel ||.p|asselb
4. Dirlaret 6 3  2 1 13-12 8 c,.CuiUoo,ro.P|anfavnn II— oi'jy ivcauc i loiiiayun M
5. Wùnnewil 6 3 1 2  8 - 7  7
6. Planfayon 6 14  1 5 - 2  6 Groupe 6
7. Heitenried 6 14  1 8 - 6  6 Ueberstorf lll-Morat II
8. Courtepin lb 6 2  2 2 9-10 6 Cormondes la-Wûnnewil II
9. Chiètres 6 2 13  9 - 6  5 St-Antoine Ib-Beauregard II

10. Chevrilles 6 12 3 11-16 4 Schmitten llb-Guin llb
11. Tavel 6 2 0 4  10-19 4
12 Central II 6 0 0  6 5-19 0 Groupe 7

Misery/Court. Il-Farvagny/C
Groupe 4 Richemond ll-Cormondes lb
Vully-Montagny 8-1 Matran Ib-Courtepin II
Çl. A.iKin.Punw /Montât n.n PrP7/GranHciv/â ll-\/illarc II

Montbrelloz-Misery/Court. 0-2 Corminbœuf ll-Domdidier llb
Noréaz/Rosé-Châtonnaye 4-2
Portalban/GI. la-Estavayer/Lac 1-1 Groupe 8
Ponthaux-Dompierte 2-3 USCV-Morens

Domdidier lla-Portalban-GI . II
1. Noréaz/Rosé 6 3 3 0 13- 7 9  Estavayer/Lac ll-Nuvilly
2. Cugy/Montet 6 3 3 0 7 - 3  9 Aumont/Murist-Fétigny II
1 K̂ nlk.alln, R Q O 1 fi. A Q 0„ee.. »* «U.-ll II

4. Misery/Courtion 6 2 3  1 11- 9 7 Cheyres-St-Aubin II
5. Ponthaux 6 2 3 1 8 - 7  7
6. Vully 6 14  1 1 4 - 8 6
7. St-Aub,n 6 2 2 2 1 1 - 8 6  Ce |imiû8. Dompierre 6 3 0 3  14-16 6 ° N9ue

9. Portalban/GI. la 6 0 4 2 6 - 9  4 Groupe 1
10. Châtonnaye 6 2 0 4  7 - 1 1 4  Chapelle ll-Promasens II
11 Estavayer/Lac 6 0 3 3 5 -113  Ursy ||a-Bossonnens la
12 Montaonv 6 1 1 4 11-20 3 A~II „ „._ , ..

Groupe 2

d.° linilP Billens ll-Mézières la
t nyuc Bossonnens Ib-Ursy llb

Groupe 1 Le Crêt "-Sâles »

Vuisternens/Rt ll-Le Crêt 0-2
Rue-Villaz-St-Pierre lb 2-0 Groupe 3

Promasens la-Porsel II 2-1 Broc "- La Tour-de-Trême III

Sâles-Chapelle 2-1 Vaulruz-Charmey lia

Semsales ll-Siviriez II 2-11 Vuadens ll-Gruyères II

Groupe 2 Groupe 4

Sorens-Prornasens lb 4-2 Charmey llb-Riaz II
La Tour-de-T. ll-Château-d'Œx 2-2 Echarlens ll-Sorens II
Gumefens la-Le Pâquier 3-0
Enney-Corbières 5-1 Groupe 5

Chénens/Aut. Il-Massonnens
GrouPe 3 Villarimboud-Middes II
Neyruz-Estavayer/Gx la 5-0 Mézières Ib-Lentigny II
Châtonnaye ll-Ependes/A. la 2-0
Villaz-St-Pierre la-Billens 5-1 Groupe 6
La Brillaz ll-Cottens 3-2 Plasselb ll-St-Ours II
R^ m««. ii.r.-,..... / r ,  n- n o  c e ,  . n A , . .,

Groupe 7
2-2 Cottens ll-Marly III 0-0
2-3 Ecuvillens ll-Central lllc 2-6
8-2 Ependes/Arc . Il-Neyruz II 0-7

•j ~\ Groupe 8
*"¦* Central Illb-Schmitten III 0-1

Boesingen Il-Guin III 1-0
Tavel ll-Ueberstorf IV 1-2

4-0
3-1 Groupe 9
1-2 Cressier la-Grolley 1-2
0-2 Belfaux lll-Givisiez llb 2-2

W..M,, ii_r:r„.,,.„,- _D„,.,.n, ll /l-i

_ 
R Groupe 10

j;'!? Givisiez lla-Richemond III 3-1
Beauregard lll-Cressier lb 7-1

0 
Central llla-La Sonnaz 3-2

Groupe 11
Cugy/Montet llb-Noréaz/Rosé II 1-1

0 5  Groupe 12
3-3 Dompierre ll-Cugy/Montet lia 4-4
5-4 Cugy/Montet llc-Aumont/M. Ma 10-0
O" 1 Morens ll-USCV II 2-2

Seniors
2-3
2_o Groupe 1
1_ 1 Siviriez-Villaz-St-Pierre 4-5
1-5 Vuisternens/Rl-Ursy F. 0-3
4-2 Bulle ll-Semsales 0-7
2-1 Chénens/Autigny-Romont 1-3

Groupe 2
Trey vaux-Bulle 1-7
Farvagny/Ogoz-Le Mouret 0-3
Gumefens-La Tour-de-Trême 2-5
Groupe 3
Tavel-Dirlaret 1-6

5-1 l»fl-..l,..DI„.. *=..rt,, 0 - 1" ' Marly-Plantayon 2-1
ŷ Groupe 4

Villars-Granges-Paccot 4-6
Groupe 5

n o  Prez/Grandvisaz-La Brillaz 5-2

3-Q Cottens-Etoile Sports 2-1
g i Courtepin-Ependes/Arc. 5-0

Groupe 6
Wùnnewil-Schmitten 2-4

.- n Rnocinnon-HpiTPnripH 1 - 1
D
.
z 

...... a-.. . ¦ .

2-1 Ueberstorf-Cormondes 5-1
2.4 Groupe 7

Portalban-Glet.-Vully ' 1-2
Morat-Villarepos 7-1

4-6 AS Missy/Villars-G. -St-Aubin 4-2
7-1 Courgevaux-Domdidier 0-2
5-1 Groupe 8

USCV-MontbrelIoz 2-3
Cheyres-Estavayer/Lac 1-5

4-1 Combremont-Cugy/Montet 0-2

17 Vétérans
Tavel-Beauregard 2-2

3-1 Fribourg-Central 1-4
Q.C en ni n ll ,~. . .

Le tableau des 32e8 de finale

PREMIERE LIGUE I

LNA contre LNB
Bellinzone-Zurich 2-1 (1-0)
Glaris-Grasshoppers 0-7 (0-2)

LNA contre lre ligue
Brûhl-Wettingen 0-5 (0-2)
Suhr-Lucerne 1-5(1-1)
Tresa-St-Gall 0-4 (0-3)
Colombier-NE Xamax 0-6 (0-2)
CS Chênois-Sion 1-2(1-1)
Frauenfeld-Lugano 0-3 (0- 1 )
Buochs-Aarau 0-3 (0-1)
Monthey-Servette 0-0

a.D. 2-3 aux tirs de Denaltv.

LNA contre 2e ligue

Baulmes-Lausanne 1-5(1-3)
Bure-Young Boys 0-10 (0-4)

LNB contre LNB
Mallev-UGS 3-0 (0-0 0-01 a.D.
Ch.-St-Denis-Ch.-de-Fonds 0-4 (0-4)
Coire-Chiasso 1-0 (0-0)

Première ligue contre LNB
Riehen- Old Boys 3-6(1-1 3-3) a.p.
Altstâtten-Locarno 2-2 (0-0 2-2)

S-4 aux tir». HP npnaltv

«
QUELQUES MATCHES
EN BREF

Monthey-Servette 0-0
après prolongations;

2-3 aux tirs de penaltys
Stade municipal. 1870 spectateurs. Arbitre :
Zurkirchen (Zell). Penaltys: Dobrovolski
(S) 0-1. Burn (M) rate. Djurovski (S) rate.
Puce (M) 1-1. Molnar (S) 1-2. Strahm (M)
2-2. Aebv (S) rate. Pavot ( M )  rate OIIPH lK\
2-3. De Siebenthal (M) rate.
Monthey: Tornare ; Ogay; Burn , Puce, Cla-
vel (46e De Siebenthal); Suard , Petrella.
Wiese, Strahm; Uva (79e Lamas), Payot.
Servette: Pédat; Djurovski; F. Rey, Sche-
pull , Schâllibaum; Dobrovolski , Hermann
(110 e Guex), Aeby; Sinval , Molnar , Jaco-
bacci lf i \c niptl inl

CS Chênois-Sion 1-2 (1-1)
Trois-Chêne. 1400 spectateurs. Arbitre :
Friedrich (Seedorf). Buts: 33e Baljic (pen.)
0-1. 42e Rodriguez 1-1. 59e A. Rey 1-2.
Sinrl ! Î.Phmflnrv Cîp'wPT- Çaiithipr Rrioopr
Fournier; Baljic , Lopez , Gertschen; A. Rey,
Manfreda (46e Schuler), Orlando (87e Teje-
da).
Notes: Sion sans Clausen , Piffaretti et Cal-
deron (blessés). Gissy (Chênois) expulsé
IQrn\ nnnr i/nin Ao folt e..r r .,1, „,., .,„

Bure-Young Boys 0-10 (0-4)
Croix-de-Pierre.- 1300 spectateurs.- Arbi-
tre : Fischer (Arch).- Buts: 3e Jakobsen 0-1.
19e Jakobsen 0-2. 39e Kunz 0-3. 42e Kunz
D.d «c flrnct fl.S A i e  Ml̂ -Viol Vollo. /o,, t̂

goal) 0-6. 65e Dario 0-7. 82e Bohinen 0-8.
83e Kunz 0-9. 87e Bohinen 0-10.
Young Boys: Pulver; Christensen; Weber ,
Rotzetter (58e Reich); Baumann , Bregy,
Hânzi , Bohinen , Gross; Kunz , Jakobsen
CfiS c Dai-inN

Frauenfeld-Lugano 0-3 (0-1)
Kleine Allmend. 1400 spectateurs. Arbitre:
Beck (Triesenberg). Buts: 45e Zuffi 0-1. 49e
Tapia 0-2. 68e Galvao 0-3.
Lugano: P. Walker; Galvao; Morf, Tami ,
Penzavalli (63e Piserchia); Esposito, Tapia ,
C..1.rart..a . V..m rir^rAne.1 l-l ,.r , , r.

Tresa-St-Gall 0-4 (0-3)
Comunale, Caslano.- 400 spectateurs.- Ar-
bitre : Barmettler (Oberrieden).- Buts: 17 e
Blâttler (penalty) 0-1. 39e Mardones 0-2.42'
Bresio 0-3. 75e Besio 0-4.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik (6I e Stûbi),
Gambino, Sidler; Blâttler , Mardones, Be-
sio; Zambrano, Bertelse n (46e Cardozo),

Red Star-Schafïhouse 1-8 (0-5)
Soleure-Granges 0-1 (0-0)
Savièse-Et. Carouge 2-1 (0-0)
Domdidier-Yverdon 1-2(1-1 1-1) a.p.

LNB contre 2e ligue
Willisau-Bâle 0-2 (0-0)
Nordstern-Baden 0-1 (0-1)
Muri-Kriens 0-2 (0-0)

LNB contre 3e ligue
Cornol-Fribourg 1-2(1-0)

Première ligue contre lrc ligue
Berthoud-Berne 1-6(1-2)
Aigle-Echallens 4-3 (0- 1 3-3) a.p.

Première ligue contre 2e ligue
Gossau-Tuggen 1-4(1-3)
Central Fribourg-Thoune 2-0(1-0)
Seefeld-Wil 2-4( 1-0)

Première ligue contre 3Higue
Zollikofen-Lyss 0-2 (0-1)

Deuxième ligue contre 3e ligue
Embrach-Kùsnacht 0-2 (0-11

&J
Baulmes-Lausanne 1-5 (1-3)

Stade de Baulmes. - 2800 spectateurs. -
Arbitre : Hânni (Vesin). - Buts: 3e Hottiger
O l  I 1C r0rnnl«ld 1 1 T.C l.nUI„ I t Aie

Van den Boogaard 1-3. 51 e Cina 1-4. 78e
Van den Boogaard 1-5.
Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger , Herr ,
Studer; Ohrel , Schùrmann (62e Gigon),
Fryda; Isabella (46e La Plaça), Van den
Rrtnonnrrl Pina

Colombier-NE Xamax 0-6 (0-2)
Chézards.- 2150 spectateurs.- Arbitre :
Muhmenthaler (Granges).- Buts: 18e Bon-
vin 0-1. 28e Bonvin 0-2. 47e Bonvin 0-3. 68e

Fprnanrfpy D-4 7|triiatcnt n.c QOc Çultor

0-6.
Xamax: Delay; Vernier , Lùthi , Ramzy (53e
Gottardi), Fernandez; Mottiez , Perret , Ré-
gis Rothenbùhler;  Sutter , Bonvin (49e
PhnççnA RnnalH Pnttî nKAIilAr

Groupe 1
Martigny saisit sa chance

Concordia Lausanne-Renens 0-3 (0-1)
Montreux-Stade Lausanne 1-1 (0-0)
Versoix-Collex-Bossy 1-4( 1-2)
Martigny-Rarogne 4-1 (1-0)

1. Martigny 7 5  11 22-13 11
t r~ -l..-..,..;. e t -» i. i r A in

3. Grand-Lancy 6 4 1 1 10- 5 9
4. Fully 6 3  2 1 11- 8 8
5. Renens 7 3 2 2 13- 8 8
6. Stade Lausanne 7 2 3  2 8-12 7
7. Savièse 6 2 2 2 16-15 6
8. Monthey 6 2 2 2 8 - 7  6
9. Collex-Bossy 7 3 0 4 11-12 6

10. Rarogne 7 2  2 3  11-13 6
1 1 Mnntranv <„,,rt. T 1 1 1  /. 1 ") C

12. Aigle 6 1 2  3 8-10 4
13. Versoix 7 1 15  9-16 3
14. Concordia Lausanne 7 1 1 5  5-18 3
Groupe 4: 7e journée: Freienbach SZ - Alt-
stetten ZH 1-4(1-1).  Herisa u - Rorschach
0-0 Krpnylinopn - FP 7r»no 0.1 tr\- 1\ Dol_

zers-Stâfa  1-1 (0-0).
Classement: I. Tuggen 6/ 12. 2. Frauenfeld
6/ 10. 3. Rorschach 7/8. 4. Altstettcn ZH 7/.
5. Altstâtten 6/7. 6. FC Zoug 7/7. 7. Wil 6/6.
8. Freienbach 7/6. 9. Stàfa 7/6. 10. Vel-
theim 6/5. 11. Brùhl 6/5. 12. Herisau 7/5.
It Rd,»r, 7/<; 1/1 W™..,!,„„„„ 7/1 r c : \
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Lundi 30 septembre 1991 LA LIBERTÉ Vit  V-iUL/ I

pilules, sirops: l'épidémie de vitamines menace

rare aux overdoses
/  /  /  Avoir l'hu-

f  X * y  meur superla-
X £yy  tive, se sentir

Xj s&/  bien, être beau (bel-
/j f SS le), performant, à cha-
GSyr Que instant... Or, depuis
y ^y  quelques jours, vous tournez
r e n  rond, vaillamment, autour
de vos problèmes... sans parvenir
les résoudre ! Vous vous sente/

précieuses substances, indispensables
à notre vie. Pourtant, les «vraies» ca-
rences sont rarissimes. Il faudrait se
priver pendant des mois et des mois de
toute une liste d'aliments pour ressen-
tir les premiers symptômes de «man-
que».

Comment ça fonctionne
Ces stars de la diététique ne nous ont

pas encore livré tous leurs secrets ! Ain-
si, la seule vitamine B6 intervient , cha-
que seconde, dans 50 réactions chimi-
ques et est impliquée dans 500 autres !
Précurseurs d'hormones ou d'enzy-
mes, elles sont actives au niveau du
métabolisme (favorisent la transfor-
mation des protides, lipides, élucides
en énergie). Elles interviennent au ni-
veau de la croissance, de la vision, sont
anti-anémiques, anti-hémorragiques,
anti-infectieuses, utiles au fonctionne-
ment de nos cellules grises, de nos mus-
cles, contribuent à la santé de notre
peau , de nos cheveux, etc. De l'éter-
nelle jouvence à la lutte anticancer,
certains «SDécialistes» n'hésitent cas à
leur conférer mille vertus sensation-
nelles.

Si tout n'est pas encore clair, ce que
l'on peut dénoncer avec certitude, ce
sont les risques liés aux abus.

Des mégadoses de vitamine C peu-
vent favoriser l'apparition de calculs
rénaux. Les excès de vitamine A fati-
Euent. créent des troubles dieestifs et
nerveux, sont tératogènes. Or, nos be-
soins sont plutôt modestes.

Il suffit de 40 milligrammes de vita-
mine C (une orange) par jour pour cou-
vrir nos besoins, 15 milligrammes de
vitamine E (2 DommesL 20 millieram-
mes de vitamine PP, 100 microgram-
mes de vitamine A, 400 de B9 et 3 de
B2.

Seuls certains individus sont mena-
cés de «manque». Mis à part les adep-
tes de régimes très originaux ou/et hy-
pocaloriques, citons essentiellement :

- les alcooliques carences en B, (du
fait du ri saue d'atteintes héDatiaues

Une alimentation éauilibrée et bébé n'a nlus besoin de sa notion maeiaue

mais aussi en cas de mode alimentaire
inadéquat)

- les femmes enceintes parfois vic-
times d'avitaminose B9 (les aliments
riches en B9 «coûtent» cher et la gros-
sesse augmente les besoins)

- les personnes âgées victimes de
oroblèmes dentaires, de difficultés
d'approvisionnement, de croyances
diététiques erronées... qui risquent de
multicarences (vitamines B, C, E, pro-
téines, calcium, etc.)

Mis à part ces «clients», nous pou-
vons souffrir de déficiences vitamini-
ques légères, plus ou moins saisonniè-
res si nous néelieeons un certain nom

bre de précautions : les vitamines sont
hypersensibles à l'air , à la lumière, à la
chaleur. Gare aux stockages près des
radiateurs, aux trempages de légumes,
aux multi-«réchauffages».

Pour pallier cela : évitez les « calories
vides» (les sucreries notamment).

Maneez chaaue iour un fruit frais.
une crudité, un laitage, un peu de
beurre et de viande.

Dans ces conditions, les cocktails
vitaminés sont inutiles. La prise de
comprimés ne doit - jamais - être
banalisée car les risques d'overdoses
sont réels!

QD Anne Lévv

Cocktails

fatigué, déprimé, stressé. Sportif : vous
êtes en panne de performances; étu-
diant : vos résultats sont en chute libre;
le remède, ce sont peut-être ces molécu-
les-à-tout-faire , souveraines contre la
grippe, bonnes pour les cheveux, les
ongles et la peau: les vitamines.

Du papy au dernier-né, tout le
monde «se» vitamine. Oubliant com-
plètement que, des vitamines, il v en a
dans les salades, les fruits, les œufs, les
laitages , les viandes... et qu'une ali-
mentation simplement variée, équili-
brée, suffit à couvri r nos besoins ! La
Suisse n'est pas l'Amérique (là-bas:
40% des gens absorbent quotidienne-
ment leur comprimé), mais l'épidémie
nous menace aussi. Or, cet engoue-
ment pour ces cocktails , pilules, sirops
n'est Das justifié.

Un peu d'histoire
Ca commence en Asie à la fin du

XVIII e siècle. Les populations qui se
nourrissent exclusivement de riz poli
souffrent d'hallucinations , de troubles
nerveux , et meurent. C'est le béri-
béri.

Pour vaincre le mal , il suffit de réin-
troduire l'enveloppe du grain de riz
dans l'alimentation. En 1911. Casimir
Funk extrait la précieuse molécule res-
ponsable: la vitamine B,. En 1932, on
isole la vitamine C (dont la carence
provoque le scorbut) puis la PP (anti-
pellagre)...

Il y a treize vitamines. Quatre se dis-
solvent dans les graisses (A,D,E,K), les
autres dans l'eau (les 8 vitamines du
groupe B et la vitamine C). Notre orga-
nisme est incanable de «fabriauer» ces

La gingivite: une maladie qui sommeille

Le brossage ne suffit ras

Pour éviter une gingivite le brossage des dents ne suffit pas toujours. Cela néces-
site un noccono rhpj  le dentktr » HT! Alain Wirht

if v Saigner ré-
gulièrement en

l lavant les
s peut paraître
Ce signe témoi-
tant d'une in-
des eencives.

ingivite peut
saipnemenrs./ évoluer vers des saignements

[/spontanés puis vers la classique ta-
che de sang sur l'oreiller le matin. Elle
est en outre accusée, dans certains cas,
de favoriser les maladies parodontales
dont le grand risque est le déchausse-
ment progressif des dents.

La gingivite est une maladie micro-
bienne due à l'accumulation des bacté-
ries de la plaque dentaire. Elle résulte
donc, la nlunart du temrj s. d'une hv-
giène bucco-dentaire défectueuse.
Brosser les dents, en effet, ne suffit
pas.

Si les gingivites se répètent , il faut
commencer par un détartrage soigneux
chez le dentiste, puis se faire conseiller
pour le matériel de brossage. Bains de
bouche, dentifrice et brosse à dents
adaptés (souple), pommade pour gen-
riv*»« *sp fairp hipn PYnlinnpr égale-
ment la manière dont le brossage doit
s'effectuer. Toujours ramener le
«rose» des gencives sur le «blanc» des
dents. Ne pas oublier le brossage des
gencives, utilisez éventuellement un fil
de soie si l'on! est suffisamment
adroit.

À i n c i  I r n i t p A .' p t narrp ni l f »  la ainai-
vite atteint la .gencive et non l'os, la
grave majorité de ses affections est
réversible. ;!

Dans certains cas cependant , la gin-
givite peut entraîner la nécrose de la
gencive. Ces gingivites ulcéreuses sont
favorisées par immunodépression, le
tabac, le stress. Elles se développent
narfrtic cnr dp c  a î n a i v i tp c  hanalpc Hnnc

un premier temps, au moment des exa-
mens par exemple chez les étudiants.

Classiques ou non, les gingivites ne
doivent donc jamais être traitées bien
lnnnti»ninc rtnr ip  mp rtric /API

Huit personnes
smis rinrhe

Autamifi fin ArÎ7nna

7
||p/' Huit per-

X / sonnes ont en-
yjjû. /  tamé jeudi un sé-

X \y f  J our insolite dans le
4&r/ désert de l'Arizona:
jjT/ deux ans coupées du

W^ monde sous un dôme de près
' d'un hectare, fait de verre et de
mÂî i l  aW -vcar\t>\\\\c * irc-Cf \wci \ i \ \ i \ t \ r \

V miniature de la Terre.
L'expérience «Biosphère H» est fi-

nancée par un millionnaire texan , Ed-
ward Bass, créateur de la société Space
Biosphères Ventures (SBV), qui orga-
nise notamment des visites guidées et
des séjours touristiques sous le dôme.
L'ensemble du projet, 30 millions de
dollars (45 millions de francs suisses),
est entièrement financé nar des fonds
privés.

Les huit personnes, quatre hommes
et quatre femmes, sont en majorité des
biologistes et des botanistes. Ils sont
célibataires, et âgés de 27 à 67 ans. On
compte six Américains, un Belge et
une Britannique. Ils vivront en autar-
cie, seront alimentés en énergie, dispo-
seront d'une télévision et d'apparte-
mpntc narîir-iiliprc rp n\in\p rc\r\t \p \\re

déchets, subsisteront grâce à leurs ré-
coltes, et communiqueront avec le
monde extérieur par vidéo et ordina-
teur. Le but de l'expérience, selon les
organisateurs : «Etendre la compré-
hension de notre biosphère actuelle»,
la Terre, et frayer un chemin pour
«l'établissement de bases de recher-
ches et éventuellement de colonies de
peuplement sur les autres planètes».

T *»C y / R i A C n n ô r i o n r » v  triiri>/\«* r i o n r  (on

décor qui tient de l'arche de Noé et du
jardin d'Eden : une forêt tropicale dé-
bouche sur une minimontagne d'où
coule une chute d'eau qui aboutit sur
un océan bordé de marais. Juste à côté
s'étend une savane plantée d'essences
d'Afrique, d'Australie et d'Amérique
latine et peuplée d'animaux, qui com-
prend un lac d'eau salée asséché et une
dune. A leur disposition , 3800 espèces
de niantes et animanv CAT Ç/AFPï

Filets de poisson
aux champignons

y  Pour 4 per-
/  sonnes: 4 f ilets

f  de poisson; 1 dl de
crème; champi-

gnons de Paris frais ou
boîte: 50 g de f romageiys en boite; su g aejroma ge

>y râpé; un peu de beurre; une
'pincée de noix de muscade râ-
p ée; facultatif: 2 c. à soupe depor-

Préchauffer le four (th. 7).
S'ils sont frais: préparer les champi-

gnons. Les faire cuire 5 minutes au
bain-marie ou les laisser revenir dans
un peu d'huile. Déposer les filets de
poisson dans un plat beurré allant au
four. Ajouter les champignons soi-
gneusement égouttés.

Battre dans un bol la crème et le por-
to. Epicer, puis napper le poisson de
cette sauce. Saupoudrer de fromage
râDé. Cuire 15 à 20 minutes au four.

S Le 30 sep-
/  / & /  tembre 1891'

s S QjfS inoura't 'e général
A T A M ^ T  Georges Boulanger.

>4wr' N é  à Rennes en 1837,
/Cj$jr Georges Boulanger en-
tfXV' tama une brillante carrière
^ militaire. Appuyé par Clemen-
/ ceau, il devint ministre de la
Guerre dans le cabinet de Frevcinet

(1886) où il entreprit des réformes (lois
d'exil des princes, suppression du ti-
rage au sort...) qui le firent écarter de
son poste. Mais Boulanger avait rallié
une grande partie de l'opposition et son
départ pour Lyon, où il avait été nommé
commandant, donna lieu à une impor-
tante manifestation populaire. Il re-
nonça à marcher sur l'Elysée, laissant
au Gouvernement le temps de se retour-
ner contre lui. Boulanger dut s'exiler et
se fit condamner à ia détention perpé-
tuelle par contumace. En 1891, il se sui-
cida sur la tombe de M1" de Bonne-
main, disnarue dennis neu.

Cela s'est aussi passé un 30 septem-
bre:
1988 - Remaniement au Kremlin:
Mikhaïl Gorbatchev , secrétaire géné-
ral du PCUS, devient président du pré-
sidium du Soviet suprême; Andrei
Gromyko se retire.
1985 - Mort de Simone Signoret , co-
médienne et écrivain français , née en
1921 (API

MOTS CROISÉS

Solution N° 1318
Horizontalement : 1. Salamandre. 2.
Crève-cœur. 3. Rêverie - Me. 4. Ut
Réelles. 5. Test - Uni. 6. Oisive. 7
Nausée - Thé. 8. Erse - Etal. 9. Prie
Atèle. 10. Ressui - SOS.
Verticalement : t. Scrutin - Pr. 2
Arête - Aéré . 3. Lev - Souris. 4. Aver
tisses. 5. Mère - See. 6. Aciérie - Aï. 7
Noël - Et. 8. Dé - Luettes. 9. Rumen
Hair. 1f) Frocinàloc

1 O Q ^ c c - 7 0 0 i n

I 1 1 Ĥ 1 I l__L

Problème N°l  319
Horizontalement : 1. Arbre du genre
pistachier. 2. Sensible - Poche. 3. Qui
manque de fermeté - Femme de Booz.
4. Qui à la consistance d'une bouillie -
Fleuve côtier. 5. Instruments de musi-
que. 6. Facteur - Allez I - Sculpteur
français. 7. Ventile - Magicienne. 8.
fténéral mpyirain Q Prtàto. na.«an _

Possessif. 10. Grecque - Rusé.
Verticalement : 1. Provisoire. 2. Petit
rapace. 3. Dupa - Feinta. 4. Conjonc-
tion - Sélectionnera . 5. Travaillait la
terre - Poisson. 6. Arbre - Jambière
grecque. 7. Roue - Loi. 8. Ville du
Japon - Ecrivain français. 9. Pressa -
Ile - Strontium. 10. Blesseras griève-



Une maman c'est tant de cho-

t

ses. Cela se raconte avec le
cœur. C'est comme un bou-
quet de roses. Cela fait partie
du bonheur.

Jean-Nicolas et Catherine Marchon-Bochud et leur fille Sophie , à Farvagny-
le-Grand ;

Brigitte et Jean-Pierre Borcard-Marchon et leur fils Didier , à Bulle ;
Martine Marchon , à Farvagny-le-Grand et son fiancé Benoît Perri ard ;
Nicolas Chappuis-Python , à Farvagny-le-Grand ;
Bernard et Odette Chappuis-Jeckelmann , à Marly, leurs enfants et petits-

enfants ;
Géra rd et Andréa Chappuis-Bulliard et leurs enfants, à Farvagny-le-

Grand ;
Ernest et Christiane Chappuis-Bovigny et leurs enfants, à Farvagny-le-

Grand ;
André et Nelly Chappuis-Aeby et leurs enfants, à Farvagny-le-Grand ;
Les familles Marchon , Defferrard , Clément , Schmutz , Chappuis , Python el

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

Madame
Canisia MARCHON-CHAPPUIS

leur trè s chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , fille ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , filleule , nièce , cousine et amie, enlevée si
rapidement à leur tendre affection le 27 septembre 199 1, à l'âge de 54 ans,
accompagnée par les prière s de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Farvagny-le-Grand, le mardi
1er octobre 199 1 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira ce lundi 30 septembre , à 19 h. 30, en la
même église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église. •

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Henri-Pierre Oulevey, impasse des Glycines 6, à Fribourg;
Madame Julie Roulin-Guillet et famille , à Praroman;
Madame Maria Guillet et famille, à Montévraz;
Les familles de feu Dominique Guillet;
Madame Marie Progin-Mottas , à Ependes;
Les familles de feu Joseph Mottas;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse MOTTAS-OULEVEY

née Guillet

leur très chère et regrettée maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousi-
ne, parente et amie , enlevée à leur tendre affection le samedi 28 septembre
199 1, dans sa 88e année , au château du Bois, à Belfaux, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Grolley, le
mard i 1er octobre 199 1, à 15 heures.
Veillée de prières ce lundi.30 septembre 199 1, à 19 h. 30, en ladite église.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tenant lieu.

t

Je vais rejoindre ceux que j' ai
aimés et j'attends ceux que
j'aime.

Repose en paix.

Madame Augusta Grivel , à Palézieux-Village ;
ainsi que les familles: Bavaud , Bossel , Grivel . Braillard , Genilloud , Grùgger ,
Crausaz , parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul GRIVEL

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 28 septembre 199 1 à l'âge de 75 ans, après
une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Oron-la-Ville , le mard i 1e'
octobre 199 1, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le défunt repose en l'église catholique d'Oron-la-Ville.
Domicile de la famille: Mmc Augusta Grivel , 1501 Palézieux-Village.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la mission des Capucins , cep
1 7-2250-7 , 1700 Fribourg , ou pour le Père Jean-Marie Quéloz , missionnaire
à La Paz, en Bolivie , cep 23-2118-0.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

t
La FCTC

section Farvagny et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Canisia Marchon

sœur des collègues
Gérard, vice-président

et André Chappuis,
. membres de la section

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

t
Le Marché Despond

et son personnel
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Canisia Marchon

leur très chère
et estimée employée
et collègue de travail

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

t
Le comité du Club des 100

et le comité du FC Farvagny-Ogoz
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Canisia Marchon
sœur de M. Bernard Chappuis

ancien membre

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

t
La Section des samaritains

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

Madame
Canisia Marchon

leur très dévouée
et estimée caissière et membre,

maman de Martine
membre dévoué de la section

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

\ »»"" lll l
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Son épouse:
Léa Schouwey-Clerc, à Hauteville ;
Ses enfants:
Marcel et Thérèse Schouwey-Fragnière , leurs enfants et petits-enfants ,

à Granges (SO) et Montagny-les-Monts ;
Martin et Solange Schouwey-Brasey et leurs enfants, à Granges (SO) e

Yverdon ;
Stella et Martial Savary-Schouwey, leurs enfants et petite-fille , à Hautevillt

et Yverdon ;
Chantai et Henri Bapst-Schouwey et leurs enfants , à Villars-sous-Mont;
Ses frères:
Xavier Schouwey et famille, à Hauteville;
Roger et Ambroisine Schouwey-Fontana , à Schônenwerd ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louisa et Laurent Andrey-Schouwey,

à Bulle et Vuadens;
Sa belle-sœur:
Marie et Léon Rossier-Clerc et famille, à Neyruz;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François et Mathildf

Clerc ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred SCHOUWEY

leur très cher époux, papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leui
tendre affection le vendredi 27 septembre 199 1, dans sa 79e année , accom-
pagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Hauteville , ce lundi 30 sep-
tembre 199 1, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile , à Hauteville.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

130-I360C

t
Madame Hélène Gillard-Sesti , à Genève;
Monsieur Olivier Gillard , à Genève;
Madame Cécile Gillard , à Genève;
Madame Elisabeth Gillard , ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Monsieur et Madame André Sesti , à Fribourg;
Monsieur et Madame René Sesti , leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg;
Monsieur et Madame Mollard et leurs enfants, à Belfaux;
Madame Alodie Chevalley, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri GILLARD

enlevé subitement à leur tendre affection le 26 septembre 1991 , à l'âge de
63 ans.

L'absoute sera donnée le mardi 1er octobre 1991 , à 16 heures, en la chapelle
du Centre funéraire de Saint-Georges, où le défunt repose.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la pension pour per-
sonnes âgées, Villa Beau-Site, cep 17-2577-5 , à Fribourg.
Domicile: avenue Luserna 9, 1203 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association suisse des assureurs

responsabilité civile et automobiles (ARCA)
et l'Association suisse des assureurs privés

maladie et accidents (AMA)
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Henri GILLARD

membre de leur commission des relations publiques

survenu subitement au cours d'une réunion de travail , le 26 septembn
1991.
Elles perdent un collègue unanimement apprécié et conserveront de lui ur
souvenir ému.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t t
L'entreprise G. Python et Fils La fanfare paroissiale La Lyre

et son personnel de Farvagny
ont le grand regret de faire part du a le regret de faire part du décès de
décès de

m „ , MadameMadame
Canisia Marchon Canisia Marchon

maman de Jean-Nicolas
sœur de M. Ernest Chappuis et sœur de M. André Chappuis

leur estimé collaborateur membres actifs

Pour les obsèques , prière de référer à p0U r les obsèques, se référer à l'avis
l'avis de la famille. de la famille.

t t
La boucherie Oberson L'Amicale des contemporains

et son personnel de 1960
ont le profond regret de faire part du a le regret de faire part du décès de
décès de

_ _ . MadameMadame

Canisia Marchon Canisia March°n
maman de Jean-Nicolas ,

maman de Jean-Nicolas notre ami
leur fidèle employé

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

t D u  lundi au vendredi , les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heures
à Publicitas , rue de la Banque 4, à

T , .  . , , ... , . Fribourg. Ils peuvent être remis auL Amicale cp fus II/J4 guicheti par téléphone
mob 1939-1945 (037/81 41 81) ou par téléfax

a le profond regret de faire part du Snrf quJ/eï-iiédf ette rtm^nclSdeces de Us doivent être adressés à la rédac-
tion de «La Liberté» par télex

Monsieur (942 280). nar téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la

Alfred SchOUWeV boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Impreme-

Hauteville "e Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La

Pour les obsèques, prière de se réfé- transmission d'avis mortuaires par
rer à l'avis de la famille. téléphone à la rédaction de «La U-

herte» n est nas nnssihle. f m
M | ^

® 

Imprimerie Saint-Paul
• Prospectus « TOUT MÉNAGE» , ,

publicité pour l 'indus trie
et le commerce, sont notre spécialité

L'imprimé administratif...
... qu 'il soit en noir ou en plusieurs couleurs ,

simple ou complexe, nous le réaliserons.
Nous créons , composons , imprimons et façonnons

l'imprimé que vous désirez.

\\ yyy  ^̂ r
^

\)\ ^ ]̂ T0MATES SA

Pour en savoir plus, contactez-nous

Q ĥ. Imprimerie Saint-Paul
Vj—-̂  Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21 Fax 037 249 147

Imprimer = une profession

É

une tradition
1584 Abraham Gemperlin

s'établit comme imprimeur

continuons à développer

f|PL /^ Imprimerie Saint-Paul

L — 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

T̂Q
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Hr comme ceci ou... | MME

¦ H \ rnême ùraêe \
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Venez et découvrez QUick-Print
-..«ntaees chez. ( 0̂ \ pérou^

VOS aVailUl& \ wJ5U noo Fribourg
^<*Z/ Tél. 037 / 82 31 21
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¦VR IMB Nouvelle sono - 20H30. 12 ans. f»
KBISJUIJUI suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo.
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De David ZUCKER. Avec Leslie
LEY. Revoici Frank Drebin. Sau\
fer , cent gags à la seconde, tou
autres I

Y A-T-IL UN FLIC
LE PRÊSI

(NAKED GUN 2% - THE

VTSST^TSVI 20h3°- 1
UISJJUMISMH De Joël S
rience interdite»). Avec Campbe
frio. Julia ROBERTS éblouissant
Leur amour était plus fort que toi

LE CHOIX D'AIME

RUE D! L A U S A N N E  SO - F R I B O U R C
17.511

vendrfi

septembre/
octobre 1991

daim
pour servir
comme gibier.
Veuillez
commander
dès maintenant.
Elevage de cerf
Langlod
« 037/24 00 52

V9«TïT9S^d Nouvelle
^̂ ^̂ gjfj ^̂ ^ugg ĝgl JUUIS. Itd

ne. Dolby-stéréo. Avec Patrick S'
Toute amitié a ses limites. Tou
Ensemble ils vont vivre l'aventuri
retour. Direct. Planant. 100% pun

EXTRÊME LIMITE -
l&

Manteaux

beau choix
petite et
grande taille
prix
raisonnables

rnnnrnnÉ niyf FI UK<;iiiin<

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

FABRICATION:

CONSTRUCTION

VENTE

* %r.m maemawmay /  «¦r** -wmw mwmr — m wmm. mw ^rm* r «r«y m mw m̂ t̂w

Tx 982442 PLAS-CH 
^̂ .. t̂mm—MuK
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La Corrado frappe un grand coup.
Ne tombez pas en arrêt devant la contrôler avec son ABS. Ultra-sport
nouvelle Corrado Estoril, vous risquez mais fiable et solide comme toutes les
le coup de foudre ! Avec ses 4 nou- VW, elle est à vous pour 37950.-.
velles jantes en alliage et son moteur /Z wZ\  ̂n prix fair-play, non ?
de 160 ch à compresseur G, elle est f^v ' '-a Corrado. Vous savez ce
irrésistible, mois snit nénnmoin», «f» ^cA_y nue uan< etchatta-w

PRIRnilRft fiûRARF-r ARRn.«sSFRIF fiFNnRF SA » 037/2.1 03 31

Avenches,
Bulle,
Chénens,

Estavayer-le- Lac
Farvagny-le-Grand
Grandvillard,
G ranges-Marnand

Montet-Cudrefin,
Morat,
Le Mouret,
Corcelles- Payerne
Romont,
Romont,
Vauderens,

en verre acrylique
de protections machines,
présentoirs, meubles design, ete

s/plans cuves, bacs, ventilations
en PVC, PP, PE, PVDF;
s/plans housses oour machines.

au détail «MAKROLON» , «PLEXIGLAS»
(plaques, barres, tubes ) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».

ERIVE « Rouges-Terres IA
» Af S  «« _ Km * «*4R* /_*« VK ***

Mmfà3aSL \\\\\\ Ŝu\uuuuu\ ^̂
mmmm
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W/ ^^^^^  S facile

Garage Walter Lauper * 037/ 75 33 00
Garage des Préalpes SA * 029/ 2 72 67
Garage des Sources SA , Serge Genoud

«037/ 37 18 49
Garage André Oberson SA «037/ 63 13 50
Garage Central Laurent Liard SA « 037/ 31 15 53
Garage de la Gare, Michel Franzen SA s 029/ 8 13 48
a*rar,o Ho I a I omha7 ÇA «, 0.77/ P.A 1 1 19

Garage Pierre Wicht «037/ 61 25 86
Garage Max Kaufmann «037/ 77 11 33
Garage Touring SA , John Schopfer «037/ 71 29 14
Garage Max Eggertswyler « 037/ 33 11 05
Garage de la Broyé SA « 037/ 61 15 55
Garage Belle-Croix , André Piccand « 037/ 52 20 23
Garage de l'Halle. Michel Girard « 037/ 52 32 52
Garage SAVA , Georges Braillard « 021 /909 50 07
Garage des Ponts , Pascal Grandjean « 029/ 2 70 70

¦KJ3JJWM I 20H30. Do
RHUJëEA^HRH RiiiftjsA. DP

Kurt RUSSEL, William BALDWIIN
DE NIRO, Donald SUTHERLAND.
derrière la porte. Un souffle d'oxyg
fait une victime... ou un héros I

BACKDRl
18h30, vers. fr. s.-t. ail. Jusqu'à 1
ne. De Jaco Van DORMAEL.
Mireille Perrier. La révélation de Ci
Superbe de vérité, séduit instantar
gence. Toto est mon héros I

TOTO LE H

WmTmTWSW I 20h40 VF
HllSÉ^Elfl Dolby-stéi

ne. De John SINGLETON. «Un che
Un film d'action superbement réalis
mique». «Une véritable révélation
l'amitié, la famille.

BOYZ'N THE HOOD -
¦mna i 20hso. 14
HIISéSSRI I suisse. D is

CLOSE, Niels Arestrup, Machc
amour de sa vie, une passion entn
Amour. Passion. Trahison. Désord
lude.

LA TENTATION D
(MEETING VENI

18h30. Jusqu'à lu. Pour tous. Dolb
5* semaine. Après «Le Grand Bleu
événement de Luc BESSON. Musi
rêve continue...

ATLANTII

ARRONDISSEMENT
DE M0UD0N-0R0N

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MOBILIER ANCIEN - ORDINATEUR

SOLARIUM - DIVERS
Le mardi 8 octobre 1991, à 14 heures, au local des
ventes de l'office, avenue de Lucens 1, 1510 Moudon, l'Of-
fice des poursuites et faillites de Moudon-Oron procédera à
la vente aux enchères publiques, à tout prix, des biens sui-
ifantc •

MOBILIER ANCIEN
Une grande armoire baroque 2 portes et 3 colonnes, sculp-
tée et marquetée époque XVII* siècle, une commode Louis
XVI à ressaut ouvrant , 3 tiroirs en placage de bois de rose,
époque XVIII* siècle, une commode Louis XV avec 3 tiroirs
Dlaauée en ronce de nover. dessus marbre rose, début XX*
siècle , un secrétaire style Louis XV avec 4 tiroirs, une com-
mode style Louis XV avec 2 tiroirs, dessus marbres rose, un
morbier «Temps Fugile» avec 4 carillons, une commode
style Louis-Philippe, 4 tiroirs en noyer plaqué, dessus mar-
bre gris époque fin XIX" siècle, un banc rustique à dossier
noyer massif fin XIX* siècle, un vaisselier en poirier, une
nnrto witrap rinnhlo Mo hantl ot 9 niSrtoc on hrtÎQ tlo haçl

ORDINATEUR - SOLARIUM
DIVERS

Un ordinateur IBM comprenant clavier , écran, disque dur
modèle 30/295 et imprimante Espon Sa-2500, un solarium
de marque Wolf System, une caméra Super 8 marque Zoo-
mex, un Natel C marque Roadstard, un groupe électrogène
Gen-Set MPM 5/170 S-CX, une bague en or 18 carats avec
siano Hn Snorninn uns horions àrinnua Fmnirn . 3 dames

sur socle en bronze doré et divers motifs , estampillée Pil-
lon.
Les biens seront visibles dès 13 h. 30. Vente sous garantie
de la part de l'Office des poursuites et faillites de Moudon-
Oron. Paiement comptant , enlèvement immédiat.
Moudon, le 23 septembre 1991

Office des poursuites et faillites de Moudon-Oron :
J.-C. Chaignat, substitut

on n .co

Apprenez l'anglais avec nous!
Cr.mmpr.ne-7 maintenant I

HF33¥fïTT2WE Permanent de
B£U£1!1L£RB qu'à 23h30.
français. Chaque ve: nouveau pr

SEX CR

r̂ ruin n_n
H79ÎTS75SI 20h3°-HmlIuSA-Sfl 14 ans

WARD A UDI» Kurt RIIRRF1

GLENN, Robert DE NIRO, Donald
noisement , il couve derrière la porte. I
il exnlose. Et cela fait une.victime...

RAHKDRA

tPAVEL̂ lMll
¦TYTYSTWW SV Lundi : relâche. M<
RTRf—l m\aJ q RJWJRB -,no lit Do It'ouin I

gai truffé d'aventures, d'action, d'hun
romantisme... Superbe I

KEVIN COSTNER et
ROBIN DES BOIS - PRINCE

Jeudi 3 octobre 1991,
A on u on

MARRONNIER
à GRANDSIVAZ

ASSEMBLÉE
r*AIUTriNAI c

r» :i _ i»r*~*

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

C'est notre langue maternelle
e.t aiiQci nntrp «niânialitiâl

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

— C'est PP. nn'il unns faut !

Impression rapide
Schnelldruck
Photocooies

& Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
f®& rm/ft?.ai 21

CHAUSSURES - BOTTES
POUR SUPPORTS
Différentes largeurs pour dames, mes-
sieurs et enfants.
Atelier orthopédique-chaussures.
J.-D. Sciboz, route des Arsenaux (en
face de Migrol), Fribourg.
« 037/24 88 35 420-100283

A vendre
magnifique

Volvo 244
turbo
expertisée
septembre 1991

» 037/24 67 68
17-626

Téléphonez au 037/22 44 46
nnnr nn nanrlc>7-\/ni IQ
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engage de suite ou à convenir

SERRURIER QUALIFIÉ
Nous offrons tous les avantages d'une entreprise moderne.

Toutes personnes concernées et motivées peuvent prendre contact avec nous.

17-504549

L'Association Crèche-Schônberg
Rte de la Singine 6, 1700 Fribourg
cherche pour début janvier 1992

RESPONSABLE
D'UNE CRÈCHE

à la mi-journée (matin)

Exigences :
- formation acquise dans le domaine de la petite enfance;
- de préférence bilingue;
- capacités d'organisation ;
- aptitude à collaborer avec les parents et le comité.

Offre écrite avec curriculum vitae jusqu 'au 15 octobre à l'adresse
susmentionnée.

Pour renseignements: « 037/28 49 78/28 25 44.
17-504005

MECANICIEN ELECTRICIEN
De l'expérience dans le domaine de I entretien
d'installations de production industrielle et des
connaissances de l' allemand sont souhaitées.

Avec un salaire adéquat , nous vous offrons les conditions
d'engagement très avantageuses d'une entreprise faisant

partie de la communauté Migros.

Les intéressés peuvent téléphoner au 037/34 91 11 ou
adresser leur offre au chef du service du personnel de

MICARNA SA, PRODUITS CARNES
ET VOLAILLE, 178 1 COURTEPIN

S  ̂ 17-1714 Â»*

winterthur
Afin de compléter notre organisation externe , nous cherchons , pour le district
de la Sarine (rive gauche)

jeune collaborateur
attiré par la vente, aimant les contacts et bien intégré dans la région concer-
née.

Ce poste de travail conviendrait tout spécialement à une personne de 22 à
30 ans, désirant s 'engager dans une activité peut-être nouvelle et exigeante
mais pleine d' attraits , avec d'excellentes perspectives d' avenir.

Notre nouveau collaborateur sera formé par la Société pour être à même de
conseiller sérieusement notre importante clientèle.

Très intéressantes prestations financières et sociales.

Nous demandons une formation commerciale ou équivalente, attestée par un
diplôme ou un certificat fédéral de capacité.

Ecrivez ou téléphonez à

Winterthur assurances
Emile Rudaz, agent général

Rue de Romont 33
1701 Fribourg

* 037/22 75 05

17-811

Pour l'entretien ^
de nouvelles
installations de
convoyeurs à bandes
et à rouleaux, gérées
par l'informatique ,
nous cherchons un

i> ^—^̂ m̂̂ ^̂ ^̂ m̂

In Ihrer Région kônnen Sie im Detail-
handel mit Berufsbekleidungen aller
Art fur Industrie, Gewerbe und Land-
wirtschaft als

VERTRETER + BERATER
sehr viei Geld verdienen.
Wir erwarten von Ihnen :
- Besuchen der bisherigen Kunds-

chaft
- Einsatzwille und Durchsetzungs-

vermôgen
- Bereitschaft , etwas Neues zu ler-

nen
- Kombi oder Kleinbus.
Wir bieten Ihnen:
- die Musterkollektion
- laufende Unterstùtzung
- ein toiles Teamwork
- sehr viei Freiheit
- sehr guten Arbeitsvertrag
Bisherige Tàtigkeit spielt keine Rol-
le.
Wenn Sie zu unserem Team gehôren
môchten , rufen Sie uns an.
«065/73 22 24 102-15028

 ̂

LA 
CAISSE D'ÉPARGNE 

DE 
SIVIRIEZ,

z ^fb à Siviriez
K>« (4 engagerait de suite ou à convenir

employé(e) de commerce à mi-temps
avec si possible formation bancaire.

Faire offres à la Caisse d'épargne de Siviriez , case postale,
1678 Siviriez, « 037/56 13 40.

17-504440

.¦H ÎMHII^MHIII^HHi î^HHHI^BMi
Entreprise industrielle de Fribourg cherche de suite ou pour
date à convenir

UJM INGÉNIEUR
ELECTRICIEN

à qui serait confiée la responsabilité du secteur de produc-
tion thermique et électrique , des nouveaux investisse-
ments ainsi que celle de l' automation des installations.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
manuscrites , avec curriculum vitae , sous chiffre 17-
715160 à Publicitas , rue de la Banque 4, 1700 Fribourg .

BRASSERIE
FELDSCHLOSSCHEN

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

chef de vente régional
(Fribourg, Neuchâtel, Jura)

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

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

Nous cherchons
Nous cherchons :

UN AIDE-MONTEUR
MONTEUR EN EN CHAUFFAGE
CHAUFFAGE Excellent salaire . Permis B-C ou

Suisse.

î.°î7/??-78 94 Contactez Frédéric CHUARD au
M Frédéric Q21112 78 95.
Chuard 238.173.398

238 173 398 '

Nous cherchons Café du Chasseur
1 ferblantier à Courtepin
COUVreur cherche
Excellent salaire. UNE SOMMELIÈREPermis B-C
ou Suisse sulte ou e convenlr -

Congés réguliers.
Chambre à disposition.

Contactez S'adresser à Lucie Michel
Frédéric Chuard v 037/34 11 62
au 037/22 78 95 17-504032

238.173.398 ^̂ ^̂^ —^̂ ^̂^ —-- ^̂ ^̂
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! MONTEUR 1
! ÉLECTRICIEN \
I au bénéfice d'un CFC I

| Contactez M. Terrapon.
17-2412 |

i f à VOWRSONNEL SERVICE I
' \j l k\  Ptocement fixe «t ttunporoir» I

Téléphone 037/30 19 87

MIGROL
mw////M/f iWi////i/

| Emploi fixe ou intérimaire pour un

de

un travaJ
.varié afrviPépe

Ique
dientè

Hp, ,—.._ .i-- -; 

d'une grande entreprise
avec 5 semaines de va-
cances par année et 41
heures par semaine.
Les personnes intéres-
sées sont priées de pren-
dre contact avec notre
gérant, Monsieur Geiser,
qui vous donnera volon-
tiers de plus amples ren-
seignements.

MIGROL AUTO SERVICE
Avry-Centre
1754 Avry-sur-Matran

r \

JVf = m
I ! LE BOND DE

I y / L'INFORMATION

l
s ,

Bar à Genève
cherche

HÔTESSES
Bon salaire.
Logement à
disposition.

« 022/29 55 26.
18-503141

Vous qui êtes:

PEINTRE
EN BÂTIMENT
Nous avons be-
soin de vos servi
ces. Permis de tra
vail valable obliga-
toire
Contactez
Frédéric Chuard
» 037/22 78 94

238.173.39E
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arlequinesque opus 46 pour ténor et or-
chestre. Beethoven: Ouverture Léonore
N°2 en ut majeur opus 72a. W. Burkhard :
Piccola Sinfonia giocosa pour petit or-
chestre opus 81. J. Brahms: Double
concerto en la mineur opus 102 pour vio-
lon, violoncelle et orchestre. 16.30 Diver-
timento. Nouveautés du disque. 17.05
Espace 2 magazine. Dossier: Arts vi-
suels. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.105 Plein feu. 20.30 Musi-
ques du monde. En différé de la Salle de
musique de chambre de la Philharmonie
de Berlin: Olivier Baumont , clavecin. Ra-
meau: Suite N°1 en la mineur extraite du
1 er Livre de clavecin : La dauphiné. F. Cou-
perin: 25e ordre extrait du 4e Livre de piè-
ces de clavecin. 21.15 Entracte. J. S.
Bach: Fantaisie chromatique et fugue en
ré mineur BWV 903. D. Scarlatti: Cinq
sonates en la mineur. 21.50 Postlude.
22.30 Silhouette. Mousse Boulanger,
écrivain. 23.50 Novitads.

Tendance. La dépression située sur le golfe de Gascogne
se comble mais les vents de sud/sud-ouest entraînent
toujours de l'air humide de la Méditerranée aux Al-
pes.

Prévisions jusqu 'à Evolution probable
jusqu 'à vendredi

Au nord : ciel changeant quelques
éclaircies , dans l'est au début encore
trè s nuageux et un peu de pluie pos-
sible. Dès mercredi , assez ensoleillé ,
en plaine des brouillard s matinau x.
Au sud: ciel changeant , souvent très
nuageux et pluie en diminution.
Jeudi et vendredi , par moments en-
soleillé et vraisemblablement sec.

(ATS)

Pour toute la Suisse: le plus souvent
très nuageux , fœhn cessant ce soir au
nord des Alpes et pluies intermitten-
tes aussi dans l'est. Précipitations
parfois abondantes au sud des Alpes.
Limite des chutes de neige entre
2000 et 2500 m. Température en
plaine la nuit 10 degrés au nord et 14
au sud , pendant le journée 14 degrés
au nord et 16 au sud. Vent du sud
encore fort en montagne.

Demain

|J|| France-Musique ! frfcjf «ff^

7.10 Le point du jour. 8.20 L'ultime taver-
sée. La dernière année de Mozart. 9.05
Matin des musiciens. Avec les souvenirs
d'Adorno , lus par P. Laudenbach. Alban
Gerg. 1885-1910 Les années d'appren-
tissage. Schumann: Fantaisiestùcke op.
73. Berg : Sonate pour piano opus 1 ;
Concerto de chambre pour piano, violon
et vents. Haydn : Trio pour piano, violon et
violoncelle en ré. Berg : Lieder de jeunesse
et Lieder op 2. «Concert-promenade:
Vienne Budapest , Paris 1900». Schoen-
berg : Gurrelieder , extr. Bartok : Allegro
barbaro. Debussy : Pelléas et Mélisande,
extr. 12.05 Jazz d'aujourd'hui. Où jouent-
ils? 12.30 Concert. Intégrale des sonates
de Mozart. Donné le 22 août dernier au
Festival de la Roque d'Anthéron. John
Gibbons, pianoforte joue: Mozart : Sona-
tes en la majeur , en son majeur , en ré
majeur , en la majeur , en ut mineur. 14.00
Le grand bécarre. 14.30-17.50 Les sa-
lons de musique. C'était en 1840... Ber-
lioz: Roméo et Juliette opus 17, extr. Cho-
pin: Sonate Marche funèbre N°2. Schu-
mann: L'Amour et la vie d'une femme.
Berlioz: Grande Symphonie funèbre et
triomphale. Liszt : Mazeppa. Mendels-
sohn: Symphonie N°2 Lobgesang op 52
extr. Donizetti: La Favorite , extr. 18.00
Quartz. Le jazz en France: le jazz parisien
libéré (1944-46). 18.30 Un fauteuil pour
l' orchestre. 18.33 Six et demie. 20.00
Haiku. 20.30 Opéra. En direct du Châtelet.
Orchestre National de France , direction
Jeffrey Tate. Alban Berg: Lulu. Opéra en 3
actes. Livret du compositeur. Solistes:
Patricia Wise: Lulu; Brigitte Fassbaender:
La comtesse Geschwitz ; Cynthia Clarey:
L'habilleuse - Le lycéen - Le groom.
23.37-1.57 Poussières d'étoiles.

/<t  y / 40° semaine. 273e jour.
./ ĵXA / Restent 92 jours.

syj/^Jr/ Liturgie : saint Jérôme , docteur de l'Eglise.
']/\Ç\yy Psautier 2" semaine. Zacharie 8, 1 -8 : Ils seront
(3/ 0 ]/  rnon peuple et je serai leur Dieu. Luc 9, 46-50 : Le
ôêy p|us petjt d'entre yous, c 'est celui-là qui est le plus

y grand.
Bonne fête: Jérôme.

pas à nous retrouver. Je me sentais mal dans ma peau,
agressée, angoissée à l'idée de me trouver seule au milieu
de gens dont l'hilarité et la presque hystérie m'amenaient
au bord des larmes. J'étais inondée de confettis de toutes
couleurs. Ils collaient à mes cheveux brillantines, s'insi-
nuaient dans mon décolleté, mes oreilles, mon nez, ma
bouche. Je m'arrêtai de temps à autre pour cracher, mais
cela recommençait de plus belle et les visages qui croi-
saient le mien dans la nuit à peine éclairée par les lampes
du quai perdues dans les arbres me paraissaient surgir
d'un horrible bestiaire.

Je réussis à prendre de la distance en m'engageant sur la
jetée, près du débarcadère . C'était comme si la nuit refer-
mait ses bras sur moi. D'un côté, le clapotis de l'eau, de
l'autre , la rumeur atténuée de la fête et de ses fausses
joies.

J'enlevai ma jaquette tricotée et m'assis dans les ro-
chers, face au large. Non loin de moi rougeoyait le feu
intermittent d'une cigarette. Je me levai pour m'en aller
quand une voix d'homme à l'accent suisse-allemand pro-
nonça:

- Pourquoi partir? Je n'ai pas la moindre intention de
vous importuner. Puis j'entendis grésiller le mégot qu 'il
avait lancé à l'eau.

Mes yeux s'étaient habitués à l'obscurité. Je découvris
que l'homme avait une canne à pêche calée entre deux
pierres dont il surveillait le fil demeurant désespérément
mou au bout de sa hampe.

- J'en ai pour une bonne friture ! dit-il en désignant un
seau rempli de perchettes , qu 'il soupesa avec satisfac-
tion.

- Vous tournez le dos à la fête! fis-je remarquer.
- La fête, dit l'homme, la fête, elle ne m'emballe pas

plus qu 'elle ne vous plaît.
Il s'assit à mes côtés et le silence entre nous s'installa ,

coupé à intervalles réguliers par le murmure d'une vague-
lette s'écrasant contre les enrochements.

Il commençait à faire froid. L'homme remonta le col de
sa veste , je serrai les pans de ma jaquette autour de moi.
Nous n'avions ni l'un ni l'autre l'envie d'esquisser le geste
du départ. Derrière nous, la rumeur s'était tue, la foule
moutonnière s'était ruée dans les petits cafés du vieil
Ouchy. On entendait vaguement le flon-flon d'un accor-
déon d'aveugle et l'odeur grasse des saucisses grillées en
plein air venait jusqu 'à nous.

- C'est écœurant! dis-je, me tournant vers l'homme en
train de ranger sa canne à pêche dans une sorte de housse
de toile blanche.

- Qu'est-ce qui vous dérange? fit-il en trébuchant sur
les mots.

- Tout , la fête, les gens, leur joie toc, leurs rires cons, la
vie que je trouve dégueulasse.

Il ne dit rien , me laissa pleurer un bon coup puis me

7.25 Commentaire de... 7.35 «Histoires
de chœurs en coq à l'âne». 7.43 Bonsaï.
7.48 Le jeu: ça va être votre fête. 7.55
Bloc-notes économiques. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.15 Kiosque aléma-
nique. 8.25 A l'affiche. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.40 Propos de table. 8.45 «Dé-
couverte». 9.05 Petit déjeuner. OM:
10.05-12.00 La vie en rose. FM: 10.05
Cinq sur cinq. Discotest , jeu. 11.00-
11.05 Bulletin boursier. 12.05 SAS (Ser-
vice Assistance scolaire). 12.30 Journal
demidi. 13.00-15.05 Saga. 15.05 0bjec-
tif mieux vivre! 16.05 Ticket chic. 16.30
Les histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir , édition principale, avec à
18.20 Journal des sports. 18.30 Rappel
des titres et page magazine. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

if aWl FRAN CE

%UllUre France-Culture
8.30 Les chemins de la connaissance.
L'idée d'école. 9.05 Lundis de l'histoire.
Histoire ouvrière, archéologie industrielle.
10.30 Votre Mozart . Jean-Louis Martino-
ty, metteur en scène. 10.40 Les chemins
de la connaissance. Humeurs de dortoirs.
11.00 Espace éducation. Les artistes à
l'école. 11.20 Jeu de l'ouïe. Le Paris musi-
cal des artistes. 11.30 A voix nue. Guy
Dumur , critique de théâtre récemment
disparu. 12.02-13.40 Panorama. 13.40
Le quatrième coup. Théâtre. 14.02 Un
livre, des voix. Les fous de Guernesey, de
Frédéric Lenormand. 14.30 Euphonia.
Musiques des cimes. L'Afrique , l'Abyssi-
nie, les volcans. 15.30-17.00 Les arts et
les gens. Art et espace public. 17.00 Les
Iles de France. La rue Chalon. 17.50 Poé-
sie sur parole. 18.02 Feuilleton. 18.30
Journal. 18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifiques. Do-
nald Woods Winnicott. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 La République, l'Eu-
rope et l'Universel. 21.30 Avignon 91.
22.40 La Radio dans les yeux. 0.05 Du
jour au lendemain.

tendit la main pour m'aider à me relever. Une vague odeur
de cheval émanait de sa personne.

Je l'ai suivi sans mot dire. Tantôt nous marchions côte à
côte, tantôt l'un derrière l'autre . Telle une sommambule,
je traversai des groupes de gens semblant ne pas nous
voir.

Arrivés derrière les entrepôts de l'usine à sable, nous
nous arrêtâmes enfin. Une bicyclette du genre militaire
était appuyée contre un mur. L'homme la décadenassa,
ficela le seau emballé dans un linge sur le porte-bagage et
m'invita à prendre place sur la barre du vélo le long duquel
il avait attaché sa canne. Je ne me fis pas prier. Nous avons
longé le lac jusqu 'à l'embouchure de la Venoge. De temps
à autre , la voix de mon compagnon se perdait dans mes
cheveux. Il me semblait rouler dans une cathédrale d'ar-
bres. Le vent bruissait dans les branches s'entrecroisantUll-3. âr\. V i a l l i  U1 U133H11 UllUS 1CS U I c l l l L U t S  S C I I U C L I U I Ï J C U U

comme des voûtes sur nos têtes. Je descendis de la bécane
pour franchir le pont.

Avant de poursuivre , l'homme me désigna un lumi-
gnon diffusant une faible clarté derrière les roseaux

- C'est là qu 'on va! dit-il.
Il portait sur lui la clef de ce qu 'il appelait «La Roulot-

te». C'était un ancien wagon de chemin de fer. Quelques
joueurs de pétanque s'y retrouvaient le samedi après-midi
et le dimanche. Après avoir joué jusque tard dans la nuit à
la lueur de quatre falots-tempête, ils s'y réfugiaient un
moment encore afin d'y boire un verre de blanc.

Tout y était en ord re et d'une propreté méticuleuse.
Deux bancs couraient le long des parois peintes en vert.
Leurs étroites petites fenêtres étaient encore garnies de
rideaux d'épais coton rougeâtre que tiraient autrefois les
voyageurs craignant le soleil. Entre eux , une table de bois
blanc. Au fond, face à la porte.«La Fanny» trônait au-
dessus d'un calendrier , montrant ses fesses nues et rebon-
dies offertes au baiser du perdant. L'homme avait allumé
une lampe à pétrole. Je voyais enfin son visage grêlé de
taches de rousseur , ses sourcils blancs à force d'être
blonds , ses yeux tirant sur le bleu , sa bouche aux coins
relevés.

Se sentant observé, il dit:
- Je m'appelle Victor, et vous? demanda-t-il sans lever

la tête du réchaud à alcool sur lequel il faisait frire le
produit de sa pêche.

- Et vous? répéta-t-il doucement en tournant le pois-
son dans l'huile dont la couleur et l'odeur indiquaient
qu 'elle avait déjà servi.

Je ne répondis pas. Je ne voulais pas répondre. Ce
moment que nous passions ensemble , par hasard, ne me
concernait pas.

- Tant pis! dit Victor en me servant d'abord et en
avançant vers moi une miche de pain non encore enta-
mée.

(à suivre)
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Feuilleton 31

C'était la fête de la Navigation , appelée familièrement
«la Nana». Toute la ville semblait s'être massée au bord
du lac pour la circonstance. Le feu d'artifice tirait à sa fin
lorsque nous arrivâmes à nous frayer un chemin dans la
foule , à nous insére r parmi les spectateurs du deuxième ou
troisième rang d' où l'on voyait non seulement les pluies
d'étoiles , les soleils tournant sur eux-mêmes avant d'ex-
ploser , les fleurs magiques et les panaches de lumière
s'épanouir puis mourir dans le ciel , mais encore leurs
reflets tremblés dans l'eau du lac d'apparence huileuse.

A l'endroit où nous nous trouvions, la bousculade était
telle que ce qui devait arriver survint: nous nous perdîmes
de vue et bien qu 'ayant les unes et les autre s arpenté le quai
plusieurs fois dans toute sa longueur , nous ne réussîmes
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Les bulles d utopie
du 700«
Les annonces de Lyliam
TJ-flash
Top models. Série.
A cœur ouvert. Série

Mésaventures. Série.
Clémence au tombeaL
Club Minizigzag.
Jeunesse.
TF1 matin
Club Dorothée avant
l'école
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
Passions. Série.

Les annonces de Lyliam
Vive les animaux
Signes
L'émission pour les
sourds et les malenten-
dants. Au programme:
URSS, les raisons profon-
des; Yougoslavie, Serbes
et Croates; Reflets du
Congrès de Tokyo; Nou-
velles du monde des
sourds.
L'inspecteur Derrick.
Série.
La famille des collines.
Série. Le secret.
TJ-midi
La préférée. Série

Un an, trois mois, une
semaine.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Clips
Les amours des années
50. Série.
Les autres jours.
Mésaventures. Série.
L'impasse.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. JeL
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
L'héritage.
La Clinique de la Forêt-No
re. Série.
L'homme à la valise.
Riviera. Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse
21 Jump Street. Série.
Une leçon d'humilité.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune.

10.00

10.25
10.30

12.45
13.15
13.40 Dallas. Série.

Arrêt brutal.
Va voir maman, papa
travaille
97' - France - 1977. Film
de François Leterrier.
Avec : Marlène Jobert,
Philippe Léot
Méril.

Mâcha

Pas folles les bêtes
Journal
20.35 Pronostics du lotc
sportif - Météo - Tapis
vert.
LE MUR DE
L'ATLANTIQUE
100' - France - 1970.
Film de Marcel Camus.
Avec: Bourvil, Peter Mc-
Enery, Sophie Desma-
rets.

20.5C

Marlène Jobert

• Un père divorcé et une
mère abandonnée par son
mari se rencontrent avec
leurs enfants au zoo. C'est
le coup de foudre .
Côte ouest. Série.
Pif et Hercule. Série.
Les Babibouchettes et le
kangouroule. Muzzy.
Babar. Série.
(Dernier épisode.)
Rick Hunter. Série.

-lËsà

Passion City (1/3).
18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Jeu de

Charlotte E. Ruphi.
A 19.25 et 20.05 sur la
TSR, découvre! le spot de
pub TV de La Suisse.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo 

rr. : Bourvil
Elections fédérales

20.10 FACE AUX PARTIS 22.40 Médiations. Magazine.
Le suisse répond aux La peur dans nos villes
questions de Gaston Ni- • La violence dans les vil-
cole et Pierre Châtel. les et les banlieues ne

20.30 SPÉCIAL CINEMA cesse de gagner du ter-
20.35 Pelle le conque- rain. De véritables délin-
rant. 155' - DN/SW - quants sont aujourd'hui
1987. FilmdeBill August. responsables de cette
Avec: Max von Sydow, psychose. Les victimes,
Pelle Hvenegaard, Erick par peur de représailles,
Paaske. n'osent plus dénoncer

__ . S^
RRF- leurs agresseurs et préfè
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de cette nouvelle insécuri-

'5 ->>8»̂ <  HikJ chand (ministre de Tinté-
^i Bs/ *' rieur), Charles Pellegrini,

Fédération nationale auto-
BK  ̂ nome de la Police et dL

^̂ ^ «̂̂ »^̂ »M R̂ RU(M Syndicat national autc
Ĉfl nome des policiers en ci
T vil).

^H 0.05 Va 
y avoir du 

sport.
^¦1 Magazine.

Pelle Hvenegaaid* Max von SK" 1.15 TF 1 dernière
dow 1-35 TF1 nuit

Rediffusion de l'émission
23.10 TJ-nuit 7 sur 7 de 29 sept.
23.20 HÔTEL 2.25 C' est déjà demain.

Rendez-**5 littéraire. In- Feuilleton.

vités: B*,t Brechbùhl et 2.45 Histoires naturelles.

Hugo Lo»»scner ' écrivains. Documentaire.
ainsi qu'i"e éditrice ro- 3.40 Cités à la dérive. Feuille-
mande. l*rlVse Pietri et le ton
responst*'6 "e 'a Collée- 4.30 Les chevaliers du ciel.
tion Ctt Pier Giorgio Série.
Conti. 5-CX) Musique

0.05 Les bu* d u,°P'e 5.10 Hello Actors Studio.
du 700 Documentaire (1).

0.10 Bulletin* télétexte 6 00 Programmes du mard

Coulisses. Feuilleton. 13.00 Sports 3 images
Télématin. Magazine. 13.40 Les rivaux de Sherlocd
Journaux à Holmes
7.00, 7.30 et 8.00. 14.30 Carré vert
Amoureusement vôtre. Forêts corses.
Feuilleton. 14.59 Histoire de voir
Amour , gloire et beauté 15.00 Thalassa (R)
(Top Models). Feuilleton. Les radeaux du Bengale.
Matin bonheur. Magazine. 16.00 Zapper n'est pas jouer
9.20 Eve raconte... 17.30 Jef
Aristote Onassis (suite) 18.15 Une pêche d'enfer
11.00 Flash info. 18.30 Questions pour un
Motus. Jeu. champion
Les mariés de l'A2. Jeu. 19.00 Le 19-20
Pyramide. Jeu. 19.12-19.35 Editions
Journal régionales.
13.40 Météo. 20.05 Un livre, un jour
Des jours et des vies. Moi. Histoires de ma vie
Feuilleton. de Katharine Hepburn (Ed
Falcon Crest. Feuilleton. Presses de la
Associés. Renaissance).
Les brigades du Tigre. 20.10 La classe
Série. L'homme 20.45 LE CHAT
à la casquette. 85' - France - 1971. Filn
La chance aux chansons. de Pierre Granier-Deferre
Variétés. Avec : Jean Gabin, Simone
Invités : Frida Boccara, Signoret, Annie Cordy.
Jean-Marc Thibault , Les 22.10 Soir 3
Sipolos, Didier Gustin et B. 22.34 Histoire de voir
Lorenzoni. 22.35 Océaniques
Drôles de dames. Série. Les œufs a la coque de
La cage aux dames. Richard Leacock.
Giga. Jeunesse. • Richard Leacock porte
Des chiffres et des lettres. un regard tendre sur tou*
Jeu. ce qui vit et qui grouille sui
Défendez-vous - notre planète. II observe
Vos droits au quotidien avec le même respeci
Mister T. Série. amusé un touriste japonais
Une mort naturelle. essayant de téléphonei
INC dans une cabine publique
Actualités: Ventes entre un balayeur immigré, des
particuliers. paysans du Sud-Ouest , de
Question de charme. Jeu. jolies Parisiennes faisant
La caméra indiscrète. du shopping, une cabine
Divertissement. d'essayage chez Yves
Journal Saint-Laurent.
20.40 Meteo. 0.00 Minuit en France
Chariots Connection Georges Palante, un phi
90' - France - 1984. Film losophe à Saint-Brieuc.
de Jean Couturier. Avec: • Saint-Brieuc, dans le;
Les Chariots, Alexandra Côtes-d'Armor , a enfante
Stewart, Frank Olivier ou inspiré un nombre im
Bonnet, Paulette Dubost, pressionnant d'écrivain;
Henri Garcin. et de philosophes.

7.10 Matinée sur La5. Demain se 13.10 Cosby show (R). 13.31
décide aujourd'hui (R). 7.15 Le re- Murphy Brown. 14.05 La dynas
tour du roi Léo. Nadia. Manu. Sa- tie des Guldenberg. 14.55 Ca
muraï pizza cats. Denis la malice. gney et Lacey. 15.40 68 Avenue
8.35 L'impitoyable univers des 17.00 Zygomusic. 17.2!
services secrets. 9.30 La vallée 6e Avenue. 17.35 Les année:
des peupliers. 10.30 Ça vous re- coup de cœur. 18.00 6« Avenue
garde. 11.25 Cas de divorce. 18.05 Mission impossible. Série
11.55 Que le meilleur gagne. Jeu. Le pendu de l'Orion. 19.00 L
12.45 Le journal. 13.20 L'inspec- petite maison dans la prairie
teur Derrick. Série. 14.25 Sur les 19.54 6 minutes. 20.00 Cosb
lieux du crime: Adieu Isabelle. Té- show. Série. Pas de club pour li
léfilm avec Klaus Hohne. 15.55 docteur. 20.35 Torpilles sou:
L'enquêteur. Série. L'heure de clô- l'Atlantique. Film de Dick Powell
ture. 16.50 Youpi, l'école est fi- 22.20 L'heure du crime. Série
nie. 17.30 Pas de panique. 17.45 Accord d'enfer. 23.15 Vénus
Cap danger. Série. La belle et la 23.456 minutes. 23.50 Dazibao
bête. 18.15 Shérif, fais-moi peur! 23.55 Jazz 6. Caria Bley - Stevi
Série. 19.05 Kojak. Série. L'été Swallow. 0.45 Boulevard de
69 (1). 20.00 Le journal. 20.35 clips. 2.00 Les nuits de M6.
Météo. 20.38 Le temps de Nico- 
las. 20.40 Le journal des courses. *** Ar  ̂I
20.50 Les absents ont toujours I ï

^ 
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tort. Magazine présenté par Guil-  ̂̂  1 m .
laume Durand. Thème: Les riches 

L̂ ^̂ ^̂et les pauvres. 22.30 Brigade
mondaine. Film de Jacques Scan- 15.00 Mutilation. Téléfilm policie
delari. 0.15 Le journal de la nuit. de Steven H. Stern, avec Gil Gé
0.25 Les polars de La5. Demain rard, qui mêle humour et suspen
se décide aujourd'hui. Invité : Do- se. 16.40 America 's music , 20
minique Perrin, PDG de Cartier. 17.10 Ciné-journal Suisse. 17.3C

Cartoons. 18.00 L'Aventure des
Ewoks. Film de J. Korty avec E

mWt HPI Walker. 19.45 Ma sorcière bien
I PCB£yâJ Q] I aimée. 20.15 L'Enfer après l'En

^^^^_ U ÂÎHMJB RRH_ ^er- Drame américain de Rick Ro
senthal avec John Lighton, Ralpl

16.30 Caria Bley & The Big Band. Macchio. 22.00 Ciné-journa
17.35 Bouvard et Pécuchet. Suisse. 22.15 Les Frères sici
D'après l'œuvre de Flaubert. liens. Thriller américain de Martir
18.55 Les nouvelles grandes per- Ritt , avec Kirk Douglas.
sonnes. 3. Documentaire. 20.00 
Cycle Les rois Lear: A. K. Un re-
portage signé Chris Marker sur le C: I"*"* ET f^tournage de Ran d'Akiro Kurosa- *J ^¦"¦̂   ̂1 V
wa. 21.15 Cycle Otar losseliani: ^c H A N N E L
Et la lumière fut. Film d'Otar losse-
liani. 22.55 Bilakoro. Court métra- 16.00 On the Air. 18.00 Honei
ge. 23.15 Cinéma de poche. Le West. 18.30 Wyatt Earp. 19.0C
court métrage: L'affaire est dans Drama. 19.30 Inside Edition
le sac. Film de Pierre Prévert; Le 20.00 Prime Sport. 21.00 Th(
journal (N° 9). World we share : Thrill of the Cha

pressionnant d écrivains se. 21.30 Business & Current Af
et de philosophes. fairs. 22.00 The BBC Work

News and Weather. 22.30 US/
Market Wrap up. 22.40 Opel Su
persports News. 22.50 The Mon
day Movie: Dreams of Gold. Filn
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Chariots
Nachschau am
Nachmittag
Tagesschau
Schulfernsehen
Kinder- und
Jugendprogramm
Tagesschau
Praxis Bùlowbogei
Schweiz aktuell
Parteien zur Wahl
Tagesschau
Traumpaar
Gluck in der Liebe - Glûcl
im Spiel, mit Raymonc
Fein.
Time out
Das Sport-
Hintergrundmagazin.
Prima vista
Programmvorschau de
Woche.
10 vor 10
Hitze und Staub
Spielfilm von James Ivo

• Trois chômeurs désar-
gentés tentent de gagnei
le gros pactole.
Les années algériennes
Documentaire .
Les tricheurs.
• Cette seconde émissior
aborde la période qui va de
1956 à 1959. La guerre
que l'on ne peut pas
avouer devient pourtani
bien effective. Les pou-
voirs spéciaux sont votés
en mars 1956 et le contin-
gent est envoyé en Algé-
rie.

21.OC

21.3E

21.5C
22.2C

0.25 ca. Nachtbulletir
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Journal >»^P
La caméra indiscrète (R) 

.fl Altemagne 3
Divertissement. • »*-M J

Caractères. Magazine.
Destination danger. Série. 17.00 Telekolleg II. 17.30 Se-
Les sept de l'Indrasan. samstrasse. 17.58 Spass mit
Documentaire. Tricks und Tips. 18.26 Das Sand-
Eve raconte (R). mânnehen. 18.30 Abendschau.
Documentaire. 19.00 Aile neune. 19.30 Tele-
Aristote Onassis (suite). globus spezial. Von der Kehrseite
24 heures d'info der Médaille. 20.00 Die Muns-
Coulisses (R). Feuilleton ters. 20.25 Auszeit. 20.30 Dei
Qu'est-ce qui se passe Zaun im Paradies. Ûber Staats-
avec la culture? Documen- und andere Grenzen in Konstam
taire (fin). und Kreuzlingen. 21.00 Nachrich-
Vive Tolstoï! Vive ten. 21.15 Das Schweizei
Shakespeare ! Schrankgeheimnis. 21.20 Die
Les invités. Série. Frau aus Rose Hill. Ein Film mil
Histoire courte : La dialecti- Marie Gaydu. 22.50 Nachtausga
que du cerf-volant be. Lebendig begraben. 23.5C
24 heures d'info Die Schweiz- ein Gefângnis. 0.2E
La chance aux chansons 10 vor 10.
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9.00 Heute. 9.03 ML - Mona 13.30 Musicland
Lisa. 9.45 Tele-Gym. 10.00 Heu- 14.10 Povero ricco
te. 10.03 Weltspiegel. 10.30 15.40 Musicalmente
Wahl-Nachlese Bremen. 11.00 Dal Palazzo dei Congress
Heute. 11.03 DieGoldene Stimm- di Lugano: Toquinho (1).
gabel 1991. 12.55 Presseschau. 16.30 Finalmente... sabato
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Botte da orbi.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 17.00 Marina
14.00 Tagesschau. 14.02 Die 17.30 Peripicchioli
Sendung mit der Maus. 14.30 18.00 A grande richiesta:
D'Artagnan und die drei Muske- Cappuccetto a pois
Tiere. 14.55 Philipp. 15.00 Ta- 18.25 Cosa bolle inpentola?
gesschau. 15.03 Frûhreife Gène- 19.00 II quotidiano
ration. Spielfilm mit William Shat- 20.00 Telegiornale
ner. 16.30 Punktum. 16.35 Der 20.30 On viacc ch'a finiss pu
Doktor und das liebe Vieh. 17.00 Commedia dialettale c
Punkt 5 - Lànderreport. 17.15 Martha Fraccaroli
Tagesschau. 17.25 Regionalpro- e Vittorio Barino.
gramme. 20.00 Tagesschau. 22.15 TV 700: Ricerca per ui
20.15 Praxis Bûlowbogen. mondo futuro
21.00 Comedy Club. 21.30 La svolta energetica.
Opium fûrs Volk. 22.00 Leo's. 23.00 TG-Sera
22.30 Tagesthemen. 23.00 23.20 Dossier ecologia
Weisse Hochzeit. Spielfilm mit V. 23.50 La bella e la bestia
Paradis. 0.30 Tagesschau. Téléfilm.
0.35—0.40 Zuschauen - Ents- 0.40 Teletext notte
pannen - Nachdenken. ^^^^^^^^^^^^^___ _̂_

'ZDF̂ Il L ÛNOL
15.00 Grandi mostre. Computer

14.55 Dièse Drombuschs. 16.00 art. 15.30 Lunedi sport. 16.00
Heute. 16.25 Logo. 16.35 Mow- Big autunno. Variété per ragazzi.
glis Brûder. 17.00 Heute. 17.15 17.30 Spéciale Parola é vita: cos-
Tele-lllustrierte. 17.40 Ein Fall fur truttori di pace e di solidarietà.
zwei. 19.00 Heute. 19.30 Unser 18.00 TG 1 -Flash. 18.05 Aspetta
Haus. Femsehfilm. 21.10 WISO. eved.. rai. 18.45 Le firme di Raiu-
21.45 Heute-Journal. 22.10 no: La macchinameravigliosa. 5. II
Meine Bildergeschichte. Friedrich fegato. 20.00 Telegiornale
Schorlemmer und Wolfgang Mat- 20.40 Frantic. 125' - USA -
theuer.Jahrhundertschritt. 22.20 1988. Film di Roman Polanski
Vater der Pop-Art . Zu Besuch bei Con: Harrison Ford, Emanuelli
Léo Castelli. 22.50 Theater- Seigner. 22.45 Telegiornale
werkstatt. Der Kônig. Der Jude. 23.00 Emporion. 23.15 Premic
Der Zauberer. Der Mohr. Mit Sze- internazionale dei cinéma e delli
nenausschnitten: Richard III. Der televisione Rodolfo Valentio. Di
Kaufmann von Venedig. Der Los Angeles. 0.15 TG1-Notte
Sturm. Othello. 0.15 Zeugen des 0.45 Oggi al Parlamento. 0.5(
Jahrhunderts. 1.15 Heute. Appuntamento al cinéma.
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Christian de Saussure: un psychiatre et la mort des vieux

grande détresse du dernier âge
Dr de Saussure sait bien pourquoi la
vie, en plein hiver, n'a plus le même
goût qu'au printemps: la santé, bien
sûr, la solitude, mais aussi le refus de
regarder la mort en face. «Je suis
étonné de la facilité avec laquelle la
personne âgée parle de la mort. C'est le
personnel médical, la famille, qui veu-
lent évacuer la question parce qu 'ils en
ont peur. C'est une des entrées les plus
fréquentes dans la démence sénile. La
personne âgée vous dit: Je vais mourir
et j'ai peur. Mais vous aussi vous avez
peur, et vous ne pouvez pas me rassu-
rer. Donc je me retire dans la folie pour
échapper à cette réalité insupporta-
hlp»

Pas de parole satisfaisante
La réponse, c'est de parler avec la

personne âgée, même s'il n'y a pas tou-
jours de parole satisfaisante. Et de lut-
ter contre la mise à l'écart du vieillard
dans des institutions spécialisées.

C'est un des paradoxes que cultive le
Dr de Saussure: il travaille en institu-
tion, avec des éauiues dont il loue la
compétence et le dévouement, mais il
est sûr que le placement reste le plus
souvent une mauvaise solution: la per-
sonne âgée serait mieux chez elle. «La
politique actuelle n'est pas viable. Il y
aura deux fois plus de centenaires en
l'an 2000 qu'aujourd'hui , la progres-
sion des coûts est affolante et la plupart
des eens âeés ne sont pas heureux».

Une mentalité d'assisté
Principale accusée? La relation de

dépendance qui se crée entre la per-
sonne âgée et un encadrement qui la
prend totalement en charge . «On la

wWÊr -

mû

Les personnes âgées au rancart ? La plus mauvaise solution car elle coupe irrémé-
diablement leur envie de vivre et de participer. Alors qu 'il v a encore tant de choses
à découvrir et à savourer. (AP/ASL)

lève, on la fait manger, on lui organise
une occupation , une visite, on aide
même son sommeil avec une pilule.
On l'infantilise, sa vie devient d'un
ennui consternant, et cette mentalité
d'assisté a des effets négatifs sur le plan
nsvcho-affectif. Lui rendre une nart

d'autonomie, ne serait-ce que faire la
cuisine, peut avoir des résultats specta-
culaires!»

Y a-t-il cependant une alternative au
placement systématique? «Les soins à
domicile peuvent créer la même dé-
pendance. C'est le moment d'imaginer
autre chose. On fait beaucoup pour les
vieux, mais pas assez avec eux. Au
Danemark, nar exemple, des aDDarte-
ments communautaires sont mis en
place, avec des rondes d'infirmières
jour et nuit. Et puis, on a rien inventé
de mieux que la famille. Je connais des
personnes qui sont victimes de mau-
vais traitements ou de négligence, mais
qui préfèrent les coups à la maison à la
snlitnHp pn institution»,».

Qui adopterait
une personne âgée?

Mais parler de la famille quand les
appartements sont trop petits, que le
standing ne suit plus... «C'est évidem-
ment un choix de société. Comment
proposer de garder un parent âgé
quand la pub ne parle que de jeunesse
et de famille nucléaire?» Il y a pourtant
H PS sionps HVcnnir- nrps t \p Rr>r-

deaux , un ami du Dr de Saussure a pro-
posé par voie de presse l'adoption de
personnes âgées. Et ça marche! «II a
aujourd'hui plus de demandes que de
personnes âgées à placer. Mais les fa-
milles reçoivent un soutien financier et
médical approprié».

L'important , donc, est que la ten-
dance s'inverse, nue les iennps pt les
moins jeunes réagissent très vite contre
cette mise à l'écart qui les concerne
tous (Jeunes ou vieux, on aura la vieil-
lesse qu 'on mérite , dit Christian de
Saussure), et que des solutions nouvel-
les soient mises en place. «Le but de la
médecine ne doit plus être de multi-
plier les centenaires, mais de maintenir
les gens indépendants le plus long-
temps nossihle». Patrice Favre

«G«inMaM«KMSMni PORTRAH

I Les papis flingueurs
Volubile et souriant , Christian de son discours. C'était aussi celui du
Saussure a la dent dure contre les congrès qui s 'est déroulé à Genève la
«fonctionnaires technocrates» qui ne semaine passée sous la présidence du
respecteraient pas «ses» chers vieil- docteur de Saussure. 400 médecins,

j lards. infirmières , assistants sociaux, fonc-
i Jeune lui-même - il a 41 ans - il a tionnaires étaient venus de tout le

découvert la vieillesse après ses élu- monde francophone pour parler de
I des en psychiatrie à Genève. Entré à «L 'homme très âgé: quelles liber-

l 'Hôpital gèriatrique, il y reste, avec tés?» Ce même congrès a été l 'occa-
le statut de premier chef de clinique, sion d 'annoncer la création d 'une As-
Et il prépare une thèse sur la délin- sociation francophone pour la dé-
quance de la personne âgée, «qui fense des droits («Mais aussi des de-
existe, mais qui n 'est prise en compte voirs», précise C. de Saussure) de la

| par aucune statistique, ni par les tri- personne âgée. PF
bunaux» . Les p ap is f lingueurs. les

B t
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mêmes qui font leurs courses sans
passer à la caisse ont droit à un trai-
tement à part. ^é R̂̂ .« On dit que la personne âgée n 'a plus ^Êtoute sa tête, on la traite comme un àU flk
enfant. C'est gênant de juger et de S

j punir ses parents, mais c 'est une fa-
çon à nouveau de les marginaliser, de
les infantiliser. Or, les gens âgés com-
mettent autant de délits que les au-
tres, ce qui prouve que la sagesse ne ,>¦*•«%-.- . 1
vient pas toujours avec l'âge mais
aussi qu 'ils sont d 'une certaine fa çon

Ï  

Traiter le vieillard en personne res- Le docteur Christian de Saussure.
ponsable et libre, tel est le leitmotiv de -a-
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Hr compte de plus
y  yyxjw*/ en P' I1S de vieux

Hr qui vivent de plus en
y'Av/' Plus longtemps. Et ils

/ /&/ sont de moins en moins
yjjXV/' heureux , constate Christian
!|fjr de Saussure, psychiatre gene-
^

voix. Il s'en prend surtout à l'état
de dépendance des personnes âgées.

La société les cache pour ne plus pen
ser à la mort. Levons le voile.

SÉRIE
Cinq ans déjà que Christian de Saus-

sure travaille avec les vieillards du
bout du Lac. Cinq années passionnan-
tes et difficiles avec ceux «qui n'ont
plus rien à espérer et tout à perdre»,
comme disait le philosophe Jankélé-
vitch. «Dites-moi pourquoi il y a qua-
tre fois plus de suicides après 85 ans
qu 'entre 25 et 34 ans?»

La mort facile
Psychiatre en contact quotidien

avec trois cents patients de l'Hôpital de
eériatrie (movenne d'âee. 88 ans!), ,1e

Les demandes d'euthanasie se multiplient
«Je crains les dérapages»

7 
S «Nous avons très souvent des demandes d'euthanasie,

y  y  soit des patients eux-mêmes, soit de leurs familles», dit le
y &y y docteur de Saussure en évoquant un des grands débats du

yàSy  moment: si on ne peut échapper à la mort, au moins en finir vite
S&vS et Pr0Prement. Un geste «libérateur» qui n'est pas toléré à l'Hô-
tfyy pi tal de gériatrie de Genève. «Nous avons eu récemment une per-
V/ sonne qui se mourait lentement, et qui n'était pas bien, qui souffrait.
f  Mais personne, ici, ne lui a donné les médicaments qui l'auraient tuée en
niiplnnps hpiirps. F.IIP est morte an hnut de niielmies inurs...»

T <1 f/ , , i  t.» ïri,» A a intii'an^a ea ^p et  r».».- *%/».¦¦*. Jntnnîn Pas davantage que l'euthanasie.

Sujet délicat, sujet brûlant , qui fait
parfois l'objet de longues discussions
au sein de l'équipe soignante. Mais une
évolution est sensible dans l'ensemble
du monde médical : l'acharnement thé-
ranentioue est à la baisse «I .e médecin
ne met plus un point d'honneur à ce
qu'un malade sorte vivant de son ser-
vice, quitte à décéder sur le pas de por-
te». Si le malade ne souhaite plus
continuer un traitement, il sera enten-
Hn

Grand désarroi
«La demande d'euthanasie est l'ex-

pression d'un désarroi gigantesque
face à ce monde technologique qui
transforme l'homme en numéro
d'AVS ou de laboratoire. Quand la per-
sonne peut dépasser cette angoisse,
qu'elle se sent à nouveau traitée en
suiet et non nlus en ohiet. elle ne
demande plus la mort».

C'est aussi la réponse donnée aux
membres d'Exit , l'association suisse
«pour le droit de mourir dans la digni-
té», qui se présente souvent avec un
«testament biologique» pour réclamer
la mort quand elle le veut. «En aucun
S*nc> r lA i iP  na fnn»r\nr sta PûntUnnnrîa  T n

non-acharnement, oui. Mais nous
avons eu un vieux monsieur qui a été
trouvé avec un livre d'Exit sur sa table
de chevet. Fallait-il le réanimer ou le
laisser mourir? La réanimation a été
faite, et il nous a remerciés, expliquant
la présence de ce livre, qu'il avait em-
prunté , par un moment de détresse
ncvr*hr»lr\oiniip w

Gare aux habitudes
Les testaments d'Exit , dit Christian

de Saussure, sont signés la plupart du
temps par des personnes encore jeunes
et en bonne santé, qui ne se rendent pas
compte de la pression sociale: comme
le placement en institution spécialisée,
Ppi t thor tac iP  act nnn 4?ir*r*.n Aa ca HôKor_

rasser du vieillard.
«Ce que je crains le plus , c'est le

dérapage : une euthanasie qui serait ac-
ceptée avec des précautions extrêmes
deviendrait ensuite une habitude.
Vous commencez avec un cas par an-
née et vous en avez cinq cents, dix ans
r»li ic  torH w Dl?


