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Difficile d'échapper aux faux quand
on s'aventure sur le marché de Part.
Phénomène de société: l 'homme Ifiîltetwfortuné est plus souvent un manager
qu'un dandy, il a un pouvoir d'achat "̂ Stet. ,̂ '"• mr- - n"
plutôt qu'un patrimoine. S'il a envie
de s'entourer de belles choses, com- Exceptionnel par le nombre de techniques qu'il mettra en permettront de court-circuiter les zones de glissements,
ment être sûr de ne pas se faire rou- œuvre, le chantier de reconstruction de la route du col du d'éboulements et d'avalanches qui menacent aujourd'hui
1er? Pour apprendre à avoir l'œil, il Jaun a été ouvert hier. Il doit durer quatre à cinq ans et coûter cette liaison importante.
existe des cours. P'us de 37 millions de francs. Tunnels, ponts et estacades QQ Vincent Murith
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' Le chômage en suisse à 1,3% I Nathalie Tauziat brille à Zurich
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Le nombre de chômeurs a atteint 41 606 en septembre dernier en Suisse, soit ;
2117 de plus qu 'au mois d'août. Mais le taux de chômage s'est maintenu à ¦¦
1,3%. Le personnel administratif est particulièrement touché. m̂ W —̂WÊùmi ,
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M A  C A I S S E - M A L  A D I E Gabriela Sabatini, Nathalie Tauziat (photo) a enfin brisé la
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Qui élire?
Le pire fléau qui menace le fonc-

tionnement de la démocratie semi-
directe demeure l'indifférence et le
fatalisme. Au «à quoi sert-il d'aller
voter, rien ne change!» il convient
de répondre ceci: les peuples libres
ont les Parlements qu'ils méritent.
Les élections législatives fédérales
sont, tous les quatre ans, une fabu-
leuse aubaine pour le citoyen, spec-
tateur de la scène politique fédéra-
le. Il peut, par ses suffrages, retou-
cher peu ou prou la physionomie
des Chambres fédérales. Pour cela,
il a plus que jamais l'embarras du
choix.
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Malgré le colossal effort des mé-
dias et en dépit des quelque dix mil-
lions de francs dépensés par les
partis, la campagne reste terne.
Tout simplement parce que les slo-
gans et les plates-formes électora-
les sont souvent interchangeables
et que les débats prétendument
contradictoires sortent rarement de
la hanaiitÂ Bt HA l'incinnifiarir-» I oc

vraies questions concernant la
place de la Suisse dans l'Europe, la
coexistence de l'économie et de
l'écologie, la problématique de l'ac-
cueil humanitaire et de l'immigra-
tion ne reçoivent le plus souvent
que des réponses conventionnel-
les, partielles et prudentes.

Il reste au citoyen à se fixer des
critères de choix individuels. Plus
que de partis qui cultivent le
consensus et la langue de bois,
c'est de personnalités disponibles,
audacieuses, intelligentes et luci-
des dont la Suisse a besoin. Si l'on
élimine les candidates et les candi-
dats poussés par le seul goût du
pouvoir, l'arrivisme politique, l'in-
térêt personnel, la dépendance
d'un groupe de pression, l'ambition
démesurée, les rivalités partisanes
d'un autre âge, les listes proposées
se réduisent considérablement.

Pour traiter de dossiers de plus
en plus complexes, pour mener à
bien une révision totale de la Cons-
titution fédérale, pour légiférer à
bon escient, pour exercer sa fonc-
tion naturelle de contrôle du Gou-
vernement et de l'administration.
le Parlement doit être constitué de
députés qualifiés, curieux, indé-
pendants et intègres. Au service de
la communauté. Au service de ceux
qui nous succéderont. Son origine
est morale parce qu'elle n'est que
la responsabilité réalisée envers
tous et de tous. José Ribeaud
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ft iflf^Ê  ^H ^̂ L

V- '. 1 ' " . . .

La nouvelle Camry ™H^est le modèle à suivre dans n^T"̂rrla classe supérieure. Vi'i*f ^ tii\
fommpnt

L'apparition de cette nouvelle référence a de quoi décon- fr. 30 950.-; version à boîte automatique électronique , .

tenancerceux qui croyaient savoir comment devrait être à 4 rapports, fr. 33 150.-. IJ C_\ l_l_-L M-HMCl

une automobile de haut de gamme. Par exemp le , par La nouvelle Camry 3.0 V6 GX: 2957 cm3,6 cy lindres €t\Tfm£* _P'PFS_PQ_fvi'_f"_P
son moteur de 2,2 I, extrêmement civilisé, qui fournit en V,24soupapes,138 kW (188 ch), 4 portes,protection

136 ch, en se contentant de 7,9 I d'essence aux 100 km latérale contre les impacts, A.B.S.,air-bag, traction, régu- Ĵ Cl*Cd*
(en circulation mixte, selon OEV-1), elle a effectivement lateur de vitesse, direction assistée, volant cuir réglable 

*l*-ko _r»_ rv»%-é_n. ̂-»-é-
de quoi chambouler les idées reçues. en hauteur, lève-glace électriques, verrouillage central, W.^i_5 \_-\_ZlI lclV,l.__5

chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-parleurs, sellerie 
frilCtllGllX

La nouvelle Camrv 2.2 GL: 2163 cm3. 4 cylindres. en cuir véritable, siège de conduite à septuple réglage ,

16 soupapes,100 kW (136 ch), 7,9l d'essence aux 100 km banquette arrière rabattable en deux parties, boîte Développez vos aptitudes: Présenter
r r . vos idées et convaincre , captiver vos

(en circulation mixte, selon OEV-1), 4 portes, protection automatique électronique à 4 rapports, fr. 42 600.-. auditeurs, les inciter à agir.
, , , , . n - , ,. , Des exercices pratiques vous donne-
latérale contre les impacts, A.B.S., traction, lève-glace ront confiance en vous. Votre person-
électriaues. verrouillage central, radio-cassette à 4 haut- Le 3S-SuDer-Leasinp vaut aussi rjour la nouvelle Camry "alité s'affirmera. Vous obtiendrez uneélectriques , verrouillage centrai , raaio-cassette ai naut- ue _>i-iuper-Leasine vaut aussi pour ia nouvene \__ i.i- . y —-- -»-• •—- ««..*...-.*.!. ~..».

n " r o r meilleure coopération de votre entou-
parleurs, direction assistée, volant réglable en hauteur, 2.2 GL. Renseignez-vous au 01 495 2 495. rage.

. , , , , , , „ . , Criti quer sans blesser , diriger des réu-
siège de conduite à sextuple réglage, sellerie velours, /G V̂ TAVATA nions ' mémoriser les noms . triompher
dossier de banquette rabattable en deux parties, VOV lUYUIM des soucis , investir l'élan de votre en-1 ¦̂*-̂  thousias me. Voilà les buts que vous

LA NOUVELLE CAMRY 2.2 GL À MOTEUR MULTISOUPAPES VOUS ATTEND CHEZ: Dale Carnegie*

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.L, rte de la Gruyère 4, 0|jvier  ̂J£ Mar[y
037/461729 «037/46 46 26
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20
• Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller, Fribourg, Eurotel:
037/631277 • Neirivue: B. Frachboud + F. Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/371779 mardi 15 octobre 1991,
• Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon: L.Têtard, 19 h.-20 h. 30
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LALIBERTé SUISSE
Elections fédérales: guerre ouverte contre les slogans racistes

Un candidat sur quatre s'est engagé
Pour séduire un Suisse mal dans sa peau, les slogans xénophobes sont faciles en

cette période électorale. Une trentaine d'organisations humanitaires et plusieurs
syndicats ont décidé de partir en guerre contre de telles méthodes. A leur initiative,
près du quart des candidats inscrits pour les élections fédérales s'est ainsi engagé
à renoncer à une telle démagogie et à œuvrer, au contraire, pour la tolérance.

632 candidats , très exactement , ont
répondu à l'appel en signant une décla-
ration d'intention. Les lignes du
contrat: pas d'arguments xénophobes
dans la campagne, pas de propagande
qui puisse éveiller des sentiments de
peur ou de rejet vis-à-vis de 1 étranger ,
et s'engager à œuvrer pour faire de la
Suisse un espace de vie tolérant pour
les personnes d'autres cultures et d'au-
tres pays.

«Près d'un quart (23,8%) des candi-
dats ont signé, voilà un résultat encou-

Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre 1991

rageant», ont estimé hier à Berne les
auteurs de cette initiative. Qui n'enten-
dent pas en rester là. Un travail d'in-
formation de plus longue haleine sera
poursuivi , dans l'espoir de susciter un
débat constructif sur les arrière-fonds
du racisme et de la xénophobie dans
notre pays.

Toujours les mêmes...
Débat constructif peut-être, mais

qui risque fort de ressembler à un mo-

nologue tant les signataires ont été ma-
joritairement recrutés parmi les tradi-
tionnels défenseurs d'une politique
d'ouverture à l'égard des étrangers. A y
regarder de plus près, la majorité des
signataires provient du centre, de la
gauche et des écologistes, alors que les
politiciens de droite ont souvent pré-
féré s'abstenir. Sur les quelque 600
«engagés» ne figurent en effet que qua-
tre radicaux, quatorze membres de
l'UDC et trois libéraux. «Attention ce-
pendant de ne pas tirer de ces chiffres
des conclusions trop rapides» a averti
hier Jean Bénédict de la Ligue interna-
tionale contre le racisme et l'antisémi-
tisme: chez les radicaux par exemple,
c'est au secrétariat central déjà que la
démarche a échoué, la déclaration

d'intention n'ayant pas été envoyée
aux candidats.

Tiédeur romande
Une égale prudence doit être requise

dans l'analyse par cantons. Ce sont
dans les cantons qui comptent le plus
de candidats (Argovie, Berne, Genève,
Vaud et Zurich) que l'initiative a été la
plus mal reçue. Mis à part Fribourg et
Neuchâtel , où plus du tiers des candi-
dats ont répondu , les Romands ont
aussi manifesté une franche tiédeur à
l'égard du projet. Certains d'entre eux
se déclarant d'accord avec le contenu
de la résolution , mais pas prêts à s'en-
gager publiquement.

CML

Ils craignent une «avalanche de trafic de transit»

Les écologistes lancent leur référendum
Le Parti écologiste suisse (PES) veut mettre un terme à «l'avalanche de trafic lancement d'un autre référendum. tralisation de la production se traduit

de transit». Ainsi qu'il Pavait décidé avant le débat parlementaire, il lance un II n 'est tout simplement pas possi- en effet par des besoins démesurés en
référendum contre le projet de Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes, ble, estime le PES, d'augmenter à Fin- transports. Par son référendum, le PES
adopté il y a une semaine par le Parlement. Ce projet n'offre pas de garanties fini les capacités en matière de trafic de entend surtout provoquer une ré-
suffisantes pour la protection de l'environnement et ne met aucun frein à la crois- transit. Les NLFA, telles que prévues flexion publique sur la mobilité : elle a
sance démesurée de la mobilité, a expliqué le comité référendaire vendredi à Ber- par le Parlement , n'apporteront pas de augmenté de 33 % en Suisse durant les
ne. solution à ce problème. Le PES pro- cinq dernières années, a relevé la

pose de limiter le volume du trafic par . conseillère nationale zurichoise Ve-
Le référendum bénéficie d'ores et des raisons toutes différentes, n'ont: une politique tarifaire appropriée et en rena Diener. Il faut aussi donner au

déjà du soutien de Greenpeace et de pas encore pris position. Le comité- 1 exerçant, avec l'Autriche, une pression peuple la possibilité de se prononcer
comités uranais et schw'ytzois. Les mi- central de la Fédération routière suisse - sur la Communauté européenne (CE), sur ce «projet du siècle» à 20 ou 40
lieux routiers , opposés aux NLFA pour (FRS) doit décider mardi de l'éventuel La politique communautaire de cen- milliards de francs selon les estima-
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pas nécessaires. Les capacités ferro-

¦i j viaires actuelles, avec la construction
(en cours ) de la double voie du Lôtsch-

¦L fl berg, suffisent largement. La prési-
dente du PES, la Vaudoise Irène Gar-
diol, affirme qu.e son parti est tout de

Êfegg, m W m  même d'avis qu 'il est indispensable de
privilégier le rail par rapport à la route .
Mais les NLFA ne constituent pas un

l|LrJ& réel encouragement des transports fer-
roviaires: elles sont plutôt une
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fl flk énergie pour leur exploitation corres-
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pondraient 
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deux tiers delà 
produc-

j ^k ¦ Ik tion d' une centrale nucléaire , affir-
HL ment-ils encore . Enfin , les voies
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: d'accès aux tunnels du Gothard et du
É|̂ ^~ ^  ̂

Lôtschberg détruiraient de précieux
paysages, et provoqueraient des nui-

H________ B________H_fl WÊÊKÊÊÊIK^^mWmWWmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M̂ sances insupportables , les
Contre les tunnels comme prévu. Luzius Theiler et Irène Gardiol, vice-président et présidente du comité référendaire. los.

Keystone (ATS)

Le tribunal reconnaîtra-t-il la justesse du combat?
L'heure des plaidoiries dans l'affaire Moon

Les accusées ont-elles apporté la
preuve de leurs allégations ou celle de
leur bonne foi ? Du tout, estime le repré-
sentant de la partie civile, «la journa-
liste n'a pas souscrit à son devoir de
prudence en diffusant l'avis d'une pro-
fessionnelle de la lutte antisecte». Du
côté de la défense, les avocats se mon-
trent convaincus du caractère «des-
tructeur des âmes et corrupteur des
libertés» du culte et plaident l'acquitte-
ment en vertu de la «véracité du propos
et de la justesse du combat».

Quatre semaines après le début du
procès opposant la secte Moon à Elisa-
beth Eckert et Elisabeth Bâtes, respec-
tivement rédactrice et inspiratrice de
l'article litigieux , la parole a été donnée
aux avocats des parties. Rappelons que
le conflit a pour origine un texte paru
en juillet 1988 dans «La Suisse» où
l'on pouvait lire que les dirigeants de la
secte «poussent leurs adeptes au sui-
cide et à la prostitution». De nom-
breux témoins se sont succédé à la
barre pour infirmer , au nom des prin-
cipes de la théologie mooniste, ou
confirmer, au nom de leur expérience
de parents ou de psychologue, cette
thèse.

Représentant l'Eglise de l' unifica-
tion , Mc Alain Farina a parlé d'un «cas

de diffamation manifeste et grave». Se-
lon l'avocat , ces accusations ne font
que «blesser les membres dans leur
foi», elles reposent sur les dires de la
présidente de la Communauté suisse
de travail contre les cultes destruc-
teurs , donc sur les dires d'une «profes-

sionnelle de la lutte antisecte». Dans
ces circonstances^ Elisabeth Eckert se
devait de vérifier sa source, elle s'est
montrée «insouciante et légère» a
conclu l'avocat.

Dans l'article incriminé, Sun Myung
Moon est présenté comme un «pro-
ducteur d'armes insatiable» , dirigeant
une «organisation politico-religieuse
qui dégage un bénéfice net de 100 mil-
lions de dollars par année». Le Parquet
avait retenu l'ensemble du texte
comme étant susceptible de diffama-
tion mais, en début d'audience, la par-
tie civile a rétracté la majeure partie de
sa plainte pour se concentrer unique-
ment sur une phrase. Pour Mc Domini-
que Warluzel , défenseur de la journa-
liste, cette manœuvre démontre «l'ex-
traordinaire incohérence du plai-
gnant» qui «garde les éléments sur les-
quels il a une chance de convaincre » et
préfère que certains sujets ne soient pas
évoqués. «L'honneur est un principe
en soi , il ne peut être ainsi divisé» a-t-il
précisé.

Devoir de dénoncer
Elisabeth Bâtes «ne veut qu 'infor-

mer la jeunesse» a soutenu Mc Marc
Bonnant , «elle a droit à la critique ,
même si celle-ci est injuste». L'avocat

«
TRIBUNAL
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s'est ensuite attaché à démontrer que la
preuve de vérité a bien été apportée.
«Nous n'avons jamais soutenu que la
doctrine.en soi est une incitation à la
mort ou que tous les moonies se prosti-
tuent et se suicident». Sept personnes
ont bien tenté de se tuer, selon le
témoignage d'une psychlogue britanni-
que, cela en relation directe avec leur
appartenance à la secte et la culpabili-
sation liée à leur départ. Quant à la
prostitution , il se peut qu'une Eglise
qui impose une obéissance et une sou-
mission totale, tout en incitant ses
membres à la quête de fonds, pousse
ceux-ci à faire don de leurs corps, a
conclu Mc Bonnant.

.Enfin , les défenseurs ont tous deux
plaidé l'acquittement de leurs clientes
en invoquant le devoir d'informer, de
dénoncer ces pratiques et en saluant le
souci de prévention , la justesse du
combat.

Le Tribunal de police rendra sa déci-
sion dans une quinzaine de jours.

Fati Mansour

Lâchée
par les siens

Geneviève Aubry

La conseillère nationale Gene-
viève Aubry devra pour la première
fois se passer du soutien des milieux
antiséparatistes pour les élections
fédérales. Dans une annonce parue
dans la presse bernoise, l'Associa-
tion des amis du Jura bernois re-
commande de voter pour quatre au-
tres candidats romands. Ce n'est
pas une démonstration contre Ma-
dame Aubry, le problème Aubry
n'existe plus pour nous, a indiqué
vendredi la présidente de l'associa-
tion. (ATS)

3

Fribourg:
l sur 3

La démarche a été assez bien re-
çue à Fribourg, où un tiers des can-
didates et candidats ont signé la
déclaration. En voici la liste:

Geneviève Beaud Spang, PCS
Béatrice Berset , VertEs
Gérard Bourgarel , VertEs
Cyrill Brûgger, PS
Philippe Chautems, UDC
Anton Cottier, PDC
Elisabeth Déglise, PDC
Joseph Deiss, PDC
Madeleine Duc Jordan , PCS
Hugo Fasel, PCS
Bernadette Lehmann Schaller,
PCS
Damien Piller, PDC
Otto Piller , PS
Isabelle Pittet , VertEs
Silvia Reidy-Perler,PS
Dominique Schmutz, PCS
Jean Schmutz, PDC
Paul Vonlanthen, VertEs
Philippe Wandeler, PCS
Rainer Weibel , VertEs
Rosmarie Zeller, VertEs GB

Zurich
Routes à faire

Le Conseil d'Etat du canton de
Zurich prévoit de construire des
routes pour quelque 510 millions
de francs ces trois prochaines an-
nées. 325 millions seraient destinés
aux routes nationales et 185 aux
voies cantonales, selon le plan des
travaux publics pour 1992 à 1994
remis au Grand Conseil. Celui-ci
comprend l'achèvement de la JN4
dans le district de Knonau , contesté
denuis des années. (ATSÏdepuis des années. (ATS)

Caisses-maladie
Appui nuancé

La direction du Concordat des
caisses-maladie suisses salue les
mesures d'urgence élaborées par le
conseu leaerai pour tuner contre
l'explosion des coûts dans le do-
maine de la santé. Elle critique tou-
tefois le fait que le projet du Conseil
fédéral ne prévoit pas de compensa-
tions pour les risques entre les cais-
ses bon marché, qui ont une clien-
tèle jeune , et celles dont les mem-
bres sont représentatifs de la popu-
lation. (ATS)

Environnement
Voyez ce qui est bon...

L'Association suisse de conseil
en environnement , à Bâle et Cosso-
nay, a présenté vendredi un «Guide
des actions communales» en ma-
tière de protection de l'environne-
ment. Celui-ci illustre 100 exem-
ples d'opérations menées par des
communes suisses. (ATS)

Archéologie
Importantes fouilles
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Seize ans après la découverte de

l'imposante basilique gallo-ro-
maine de Nyon , de nouvelles fouil-
les archéologiques ont été entrepri -
ses de 1988 à 1991. Elles ont permis
la mise au jour d'importants vesti-
ges de l'ancienne Colonia Julia
Equestris, fondée au bord du Lé-
man à l'époque de Jules César.

(ASL)



_§§^

IAVIS À UA POPULATION !
NOUS DEMENAGEONS...

Pour encore mieux vous servir , nous avons construit un
nouveau garage à Neyruz,

à la route de Fribourg 19, derrière
l'Hôtel-Restaurant La Chaumière.

De ce fait du 15 au 30 octobre,
nous sommes dans l' obligation de réduire nos activités.

Cependant un service de dépannage sera toujours à votre disposition
« 037/37 17 79, numéro inchangé.
AGENCE OFFICIELLE TOYOTA

Garage N. Limât SA, route de Fribourg 19
Neyruz
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Nous avons le plaisir de vous infor-
mer que le Garden Center JARDI-
LAND (anciennement Espace
Vert) vient d'être complètement
réaménagé et se présente de la
façon la plus moderne et la plus
complète. L'assortiment est basé
sur une ligne^de qualité, de service
irréprochable et de prix très com-
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NOUVEAU : sur plus de 200 m2
des meubles d'exposition cédés

à des prix incomparables!
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JOURNEE DE REOUVERTURE

plantes vivaces.
plantes d'appartement
hydroculture

• aqua-tuffe

arbustes d'ornement
conifères
cactus

• fleurs coupées

• graines et bulbes

• accessoires horticoles

• engrais , terreau, écorces

• produits antiparasitaires

cadeau chaque visiteur

II
I Largeur de vue et sens de la justice. I

Weitblick und Gerechtigkeitsinn.

|| GRANGIER I
! des meubles j
! pour la vie !

j ' I Nos meubles de style fribourgeois sont de j
j  fabrication artisanale , taillés dans du ce- !
I risier massif et sculptés à la main. Nous
« les vendons sans aucun intermédiaire,

¦J ] j directement au client qui bénéficie ainsi
j ; de prix intéressants.
• ; Exposition ouverte tous les jours , le

; samedi sur rendez-vous de préférence.

rî§E5

A. GRANGIER
& FILS SA

Meubles - Agencements
1669 Albeuve - Tél. 029/8 12 17



Exposition
Leur homme

L'homme suisse inspire ses
consœurs artistes par ses préoccu-
pations, ses actions, son pouvoir ,
mais aussi ses formes. Quelque 200
femmes de toute la Suisse ont pro-
posé leur œuvre aux organisateurs
de l'exposition consacrée au thème
de l'«Homo Helveticus». La
soixantaine de travaux retenus par
un jury exclusivement féminin sont
à découvrir jusqu 'au 26 octobre à
l'école de Kûsnacht. (ATS)

Un train-hôtel
Transports futurs

Les chemins de fer allemands
(DB), autrichiens (ÔBB) et helvéti-
ques (CFF) veulent exploiter en-
semble dès 1995 un train-hôtel in-
ternational à deux étages, selon leur
annonce faite à. Altenrhein. La
commande d'une première série de
wagons à deux étages est prévue
pour le printemps prochain. (ATS)

Université
Ouvrir la médecine

Un comité formé de cinq méde-
cins et de douze autres profession-
nels de la santé, a lancé jeudi à
Berne une initiative cantonale pro-
posant de créer une chaire universi-
taire de médecine naturelle. Le pu-
blic manifeste un intérêt croissant
pour des méthodes naturelles, au
contraire des autorités médicales et
politiques, selon le comité. (ATS)

Neuchâtel
La bourse aux armes

Neuchâtel accueille depuis ven-
dredi et jusqu'à dimanche sa tradi-
tionnelle Bourse suisse et internato-
nale aux armes. Cette manifesta-
tion en est à sa 20e édition. (ATS)

-
________ P U B L I C I T É  _____ __

Une nouvelle préparation
testée par des

chercheurs américains

EN
PHARMACIE,
ON COMBAT

LES RIDES
NEW YORK - Les recherches amé-
ricaines ne s'arrêtent jamais:
après chaque découverte, une
nouvelle recherche prend le relais.
Par exemple, la recherche dans le
domaine de la jeunesse qui, ces
derniers jours justement, a permis
de faire une nouvelle conquête.

Une nouvelle arrive d'Amérique où
le dermatologue Daniel Gormley
de l'IRSI de New York a effectué
un test sur une nouvelle pommade
contre les rides contenant du réti-
nol.

La peau du visage de volontaires
de 45 à 60 ans, au terme d'une
période d'application de la prépa-
ration, a été mesurée par l'équipe
de l'IRSI à l'aide du microscope ai
laser. Selon Gormley «la pom-
made a été efficace dans la réduc-
tion du nombre et de la profondeui
des rides, avec une amélioration
de la zone traitée quatre fois supé-
rieure en moyenne à la partie non
traitée».

Produite par Korff , dont le siège
est à New York, la nouvelle pom-
made commercialisée sous le nom
d'Anti-Age Liposome, arrive dans
les pharmacies suisses en des for-
mules spécifiques de l'âge, qui
sont à utiliser sur le conseil du
pharmacien : pour peaux de 35, 45
et 55 ans.

44-905:

LRjj BERTÉ SUISSE
Réflexions d'un juriste sur la police politique

Philippe Bois: arrêt sur textes!

%H__I________

Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre 199'

L encre de ses derniers articles est a
peine sèche. L'ultime papier que j'ai lu
de Philippe Bois, dans « L'Impartial »
du 11 septembre dernier, se rapportai!
à la question des minorités (en marge
des actuels bouleversements géopoliti-
ques). Sa réflexion faisait suite à deux
autres pages qu'il avait signées, une el
deux semaines plus tôt dans le même
journal, sur le Kurdistan et sur le non-
respect des droits de l'homme en Tur-
quie. Truffées de références histori-
ques et juridiques, parsemées de petites
phrases assassines, pétries de bon sens
et de générosité, ces pages m'en rappel-
lent d'autres. Je les recherche.

Philippe Bois. Les intellectuels savent

plus libérale, et on voit mal ce qui sub
sisterait comme valeurs à protéger. S.
elle renonce à tous les moyens, ellt
court le risque réel de basculer dans le
dictature.
• En Su isse, parce que le problème es,
compliqué, parce que l'on n 'aime pa:
beaucoup débattre de ce qui est compli
que, on s 'est en partie laissé guider pai
les événements et on a réagi au coup pai
coup, sans beaucoup réfléchir au-delc
du très court terme.

qu'ils sont suspects. ASL

• La police judiciaire applique des rè
gles qui lui sont imposées. La polia

' polit ique f ixe elle-même les règles don,
elle estime la transgression comme po
tentiellement dangereuse pour l 'Etat
Elle aura tendance, si elle n 'est pas diri
géefermem ent et contrôlée, à tenirpoui
dangereux ce qui gêne le pouvoir , plutô,
que l'Etal. Ce n 'est évidemment pas le
même chose. Le rapport de la CEP es,
révélateur: le Ministère public fédéral c
consacré beaucoup plus de forces à sur-

veiller la gauche politique que le trafic
de drogue. Or, la première n 'est pa:
dangereuse pour l 'Etat , mais elle agaa
le pouvoir. Le trafic de drogue est gravi
pour l'Etat. Mais il ne gêne que mode
rément le pouvoir.
• L 'activité de police politique du Mi
nistère public fédéral n 'est fondée su,
aucune loi. Il résulte de ce constat qui
cette activité doit être suspendue. Le
question de fond reste évidemment po
sée: faut-il ou non une police «politi
que», c 'est-à-dire «préventive et pro
phylactique» ? Elle est de nature politi
que. La décision ne peut apparteni
qu 'au législateur.

(Ph. Bois décrit ensuite les question
qu 'il faudra résoudre, et notamment 1:
nécessité pour les Suisses de détermi
ner quels dangers les menacent. I
conclut:)

On ne pourra pas invoquer les ris
ques représentés par une sorte de nébu
leuse appelée la gauche. Le plus born,
des conservateurs sait qu 'elle ne pré
sente aucun risque en termes de sêcuriu
de l 'Etat. Il faudra en revanche s 'inter
rogersur d 'autres risques, se demande
si l 'extrémisme de droite est innocent
si les intégrismes religieux de toute,
obédiences sont de nature à modifier le.
rapports sociaux au point de détruin
l 'Etat libéral, social et démocratique
Du point de vue de l'ordre public, /<
sport , avec ce qu 'il draine à ses specta
des, n 'est-il pas déstabilisateur? Oi
stabilisateur à l 'excès, lorsqu 'on réussi
à faire tout oublier avec une Coupe di
monde de football '/

Ce type de débat est exactement di
genre que détestent les autorités polit i
ques. Il porte sur des questions de fond
nécessite de l 'imagination , la foi ei
quelques principes , de là déterminatioi
et par conséquent des risques électo
raux. On peut espérer , mais sans trop j
croire, que l'affaire des f iches en susci
lera la tenue.

Rémy Gognia

EXERG
Je retrouve notamment celle qu'il

avait signée au mois d'avril dans
«Construire» à propos de la liberté de
la presse. Je découvre surtout, sous une
pile «fichier», l'analyse qu 'il avaii
écrite et présentée sauf erreur au prin-
temps 1990 sur « Les activités de police
politique».

Droits de l'homme, minorités , mé-
dias, surveillance de l'Etat : c'est à la
défense de la liberté qu 'il s'est toujours
attaché. Depuis mercredi , le faisceau
de sa pensée éclaire cet objectif d'une
lumière fixe. Arrêt sur textes. Pour ne
pas les oublier.
• Ceux que j 'appellerai , avec affec-
tion, les intellectuels sa vent qu 'ils sont ,
aux yeux de nombreuses personnes, dei
individus suspects et que, de ce fait , les
policiers les surveillen t, presque instinc-
tivement.
• C'est le paradoxe de toute société
libérale respectant le principe de la lé-
galité: comment peut-elle protéger ses
institutions contre ceux qui veulent les
abattre ? Si elle use de tous les moyens
techniquement concevables, elle n 'est

A cause d'une surabondance en Suisse

Le prix de l'héroïne s'est effondré
Le prix de l'héroïne s'est effondré er

Suisse. Les trafiquants, qui vendaiem
le gramme 600 à 700 francs durant très
longtemps, ne demandent plus que 10C
à 200 francs. Cette baisse est due à la
surabondance de poudre sur le marché
a révélé une enquête de l'agence Asso-
ciated Press. Elle pose un problème
car les toxicomanes peuvent s'approvi-
sionner plus facilement. Or, l 'héroïne
écoulée actuellement est particulière-
ment pure et dangereuse.

Les prix pratiqués en Suisse oni
longtemps été plus élevés qu 'à l'étran-
ger, mais ce n'est plus le cas, a expliqué
Vigeli Venzin de l'Association suisse
des intervenants en toxicomanie. Ils
diffèrent certes d'une région à l'autre
mais ont diminué partout , a confirmé
le procureur bâlois Beat Voser. Celui-
ci refuse d'en dire plus , car «des arti-
cles de presse de ce genre sont assimila-
bles à de la publicité».

«L'offre de drogue est pléthorique à
Berne», selon Kurt Messerli. Le chei
de la brigade des stupéfiants de la po-
lice municipale explique ce phéno-
mène par la politique libérale des auto-
rités bernoises qui attire les trafi-
quants.

Son homologue de Zurich , Arthui
Grob, confirme que les dealers se gê-
nent de moins en moins. Il y a peu de
temps encore , un policier qui trouvaii
dix grammes dans les poches de l'ur
d'entre eux estimait avoir fait une
bonne prise. Aujourd'hui , les saisies de
100 grammes sont devenues monnaie
courante.

Marche sature
Le marché est saturé , selon le nu-

méro un tessinois de la iutte contre la
drogue Silvano Sulmoni. Les trafi-
quants du canton s'approvisionnem
depuis peu à Zurich et non plus i
Milan , ce qui leur permet d'éviter le
franchissement d une frontière.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion explique la surabondance d'héroï-
ne en Suisse par un regain d'activité
sur la route des Balkans. Les mules qu
arrivent de Bulgarie transportent géné-
ralement de grosses quantités , et «nor

plus seulement 100 grammes», a expli
que le porte-parole Peter Lehmann.

La concurrence entre les dealer;
turcs, yougoslaves et libanais devien
toujours plus âpre, selon différent!
chefs de brigades des stupéfiants. Le
marché est d'ailleurs davantage
contrôlé par des bandes, a ajouté le tra
vailleur social zurichois Théo Buenzli
La plupart des trafiquants ne sont pa;
des toxicomanes , ils sont bien organi
ses et violents.

«Durant une très longue période, le
prix moyen du gramme d'héroïne a été
de 500 à 600 francs dans le canton de
Vaud. Aujourd'hui , le pri x moyen , s
l'on parl e d'achats de doses uniques
s'échelonne entre 150 et 300 francs sui

vant les lieux d'approvisionnement»
a indiqué un inspecteur vaudois spé
cialisé dans la lutte contre les stupé
fiants. Il explique cette chute par la lo
de l'offre et de la demande: «Il y .
beaucoup de marchandise en ce mo
ment». A Genève , le porte-parole de h
police a déclaré que le gramme se négo
cie actuellement à 300 francs.

La criminalité
Vigeli Venzin est persuadé que 1.

baisse des pri x aura des conséquence:
positives pour les drogués, notammen
ies occasionnels qui se retrouveron
moins vite ruinés et à la rue. Les crime!
destinés à se procurer de l'argent poui

acheter de l'héroïne devraient égale
ment diminuer à long terme.

Cette thèse ne fait toutefois pa
l'unanimité. Le travailleur social The<
Buenzli pense que le nombre de ces cri
mes pourrait au contra ire augmenter
car les petits trafiquants ne gagnen
plus assez pour financer leur propn
consommation.

Se piquer devient toujours plus dan
gereux en raison des quantités impor
tantes disponibles sur le marché et de
la plus grande pureté de la poudre . Le;
surdoses et les réanimations devien
nent plus fréquentes , d'autant plus que
de nombreux drogués s'injectent au-
jourd'hui un cocktail d'héroïne et de
cocaïne. (AP

r 

Un projet pilote prend forme
Premiers panneaux de Mont-Soleil

Un projet énergétique pilote prend forme à Mont-Soleil , au-dessus de Saint-Imîer. C'est là que doivent être
installés, sur 4000 m2, les 10 000 panneaux d'une immense centrale solaire. Les premiers panneaux sont posés
avant l'hiver , selon le programme prévu, qui veut que ces installations soient terminées dans quatre mois.

Keystone

L 
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modèles et faites 
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Happy hour: 

11 h- et 17 h. B̂ H
Un essai. Villars-sur-Glâne/Moncor - * _ - 037/24 98 28-29 ApérO gratis ¦¦¦¦¦MIÉB• I mYlum:ï

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT AÀdi^k&A ~™rie S*~t
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BANQUES

i — 1 f TRANSPORTS

11.10 +/-

Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00
BàrHoldingp 7800.00 20.00
BSIp 1840.00 A 0.00
BSI n 475.00 0.00
BSI bp 309.00 0.00
Banque Gollhard p . 615.00 -5.00
Banque Gotthard bp 535.00 5.00
Hypo Winterthour .. 1330.00 G 0.00
Leu Holding p 1775.00 25.00
I on HnIHinn n 1 RHO OH Cf. CtD
Leu Holding bp 288.00 10.00
UBS p 3310.00 0.00
UBS n 740.00 2.00
UBS bp 132.00 0.50
SBS p 305.00 0.00
SBS n 269.00 0.00
SBS bp 277 .00 2.00
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00
BPS 1155.00 -5.00
BPS bp 113.00 A 1.00
..An.Ah. -i n t .t;nn nn A n nn

ASSURANCES
11. 10 +/-

Bâloise n 2150.00 50.00
Bàloisebp 1880.00 20.00
Générale de Berne n 5450.00 A 50.00
Elvia n 3010.00 10.00
Elvia bp 1965.00 -5.00
Fortuna p 1020.00 G -20.00
Helvetia n 4000.00 0.00
Helvetia bp 3240.00 40.00
La Neuchâteloise n .. 1070.00 0.00
D__r..nmnrt -ilt hn 1 *Î1 f\f\ f\ _"_fl

De d'ass. Nation, n . 1350.00 0.00
Réassurances p 2630.00 50.00
Réassurances n 2050.00 20.00
Réassurances bp .... 499.00 2.00
La SuisseVie 8000.00 G 0.00
La Vaudoise p 1940.00 0.00
Winterthour p 3420.00 30.00
Winterthour n 2960.00 L 20.00
Winterthourbp 656.00 -1.00
Zurich p 4160.00 10.00
Zûrich n 3700.00 -20.00
7.-.««u u« 1 oen AA C AA

HNANCbS
11.10 +/-

Aare-Tessinp 1350.00 -50.00
Adiap 790.00 10.00
Adia bp 122.00 L 1.50
Au Grand Passage .. 400.00 0.00
Cementia p 2760.00 10.00
Cementia bp 476.00 1.00
Cie Fin. Richemont . 15300.00 -100.00
CS Holding p 2040.00 30.00
CS Holding n 378.00 0.00
n* 1̂ . n n/mn/i nnnuoi.̂ yici  y J._ u_ u.u_
EG Laufenbourg p ... 1350.00 G 0.00
Electrowatt p 2670.00 0.00
Forbo p 2250.00 0.00
Forbo n 1075.00 25.00
Forbobp 540.00 G 0.0C
Fuchs p 2280.00 0.00
Fust SA p 2100.00 0.0C
Globus p 4500.00 50 0C
Globus n 4250.00 0.0C
Globus bp 835.00 5.0C
Holderbank p 4840.00 30.00
Holderbank n 890.00 15.0C

Interdiscount 2870.00 -10.00
Intershop 525.00 0.00
Italo-Suisse 170.00 G 0.00
Jelmoli 1660.00 20.00
Keramik Holding bp 520.00 0.00
Lem Holding p 280.00 G 0.00
Logitech p 1705.00 -5.00
Losinger p 550.00 G 0.00
Mercure p 3310.00L -30.00
Mercure n 1450.00 10.00
Motor-Columbus ... 1200.00 25.00
Mr...r.r.r.;rt, r. /IHCH AA Rn nn

Môvenpick n 950.00 G 0.00
Mflvenpick bp 324.00 -1.00
Pargesa Holding p .. 1250.00 0.00
Pick Pay p 720.00 20.00
Presse-Finance 520.00 G -10.00
RentschW. p 1950.00 50.00
Rentsch W. bp 179.00 4.00
Sasea p 15.50 G -0.26
Sika Finance p 2990.00 40.00
Surveillance n 1410.00 G 10.00
Surveillance bj 1240.00 -5.00
Suter + Suter n 320.00 G 0.00
Uillarc- UnlHinn n 1 KK fV. C H HH

11.10 +/-

Crossair p 360.00 G -20.00
Crossair n 175.00 G 0.00
Swissair p 727.00 32.00

INUUb l Klb
11.10 +/-

Accumulateurs p .... 1120 00 G 0.00
ACMV Holding p .... 500.00 G -60.00
Alus.-LonzaH. p .... 986.00 -8.00
Alus.-Lonza H. n .... 450.00 0.00
Alus.-Lonza H. bp .. 85.50 A -0.50
Ares-Serono p 2760.00 G 0.00
Ascom p 2640.00 30.00
Ascom n 530.00 G 0.00
Ascom bp 518.00 G 5.00
Atel. Charmilles p ... 2980.00 0.00
Attisholzp 1540.00 G -60.00
aar r. A i i n  nr\ nnn

BBC n 874.00 4.00
BBCbp 784.00 4.00
Biberp 2700.00 G -50.00
Biber n 1200.00 0.00
Bobst p 3730.00 30.00
Bobst n 1890.00 40.00
Bossard p 1870.00 G 0.00
Ciba-Geigy p 3200.00 50.00
Ciba-Geigy n 3070.00 20.00
Ciba-Geigy bp 2980.00 20.00
Cos p 1710.00 A -15.00
Eichhof p 2750.00 -50.00
EMS-Chimie 4840.00 0.00
Fischer p 1180.00 10.00
rouler M _ o _ . _ u  i.uv
Fischer bp 198.00 0.00
Fotolabo 1130.00 G -20.00
Frisco-Findus 3600.00 G 0.00
Galenica bp 341.00 1.00
Golay-Bùchel 720.00 G 0.00
Guntp 2580.00 20.00
Hero p 6600.00 0.00
Héro n 1800.00 G -40.00
Hilti bp 435.00 -5.00
Holzstoff p 5020.00 0.00
Holzstoff n 4850.00 50.00
HPI Holding p 201.00 G -4.00
Hùrlimann p 4250.00 30.00
KW Laufenbourg p . 1350.00 G 0.00
i ........ o /_... r .tnn n/. nnn

Lindt p 14000.00 -100.00 BelI Canada 
Lindt n 13850.00 -50.00 Bellsouth Corp. ..
Maag p 720.00 G 10.00 Black & Decker ...
Maag n 390.00 G 0.00 Boeing Cie 
Michelinp 315.00 G -5.00 Borden lnc 
Mikron n 330.00 G 0.00 Bowater Incorp. .
Nestlé p 8160.00 -10.00 Campbell Soup ...
Nestlé n 8040.00 L 20.00 Canadian Pacific .
Nestlé bp 1535.00 L -5.00 Caterpillar Inc 
Oerlikon-B. p 380.00 -4.00 Chevron Corp 
Oerlikon-B. n 139.00 -1.00 Chrysler Corp 
Pirellip 369.00 -4.00 Citicorp 
Rig p 1750.00G 0.00 Coca Cola 
Rinsoz n 720.00 G -10.00 Colgate-Palm. ...
Rnrhp HnIHinn n 771.1 fin Rfl 00 __nmmnn Saîpllitp
Roche Holding bj .... 4980.00 30.00 Cons. Nat. Gas ..
Sandoz p 2280.00 0.00 ControlData 
Sandoz n 2250.00 20.00 Corning lnc 
Sandoz bp 2120.00 -10.00 CPC International
Saurer Jumelées p .. 2090.00 20.00 CSX Corp 
Schindler p 4240.00 -10.00 Digital Equipmenl
Schindler n 825.00 G 5.00 Walt Disney 
Sibra p 380.00 0.00 Dow Chemical ...
Sibra n 380.00 -5.00 Dun & Bradstreet
Siegfried p 1650.00 B 0.00 Du Pont de Nem.
Sig p 1870.00 0.00 EastmanKodak .
.MU ÇA n RP? nn no nn crhn Rau Minoc

SMHSAbp 652.00 A 20.00 Engelhard Corp
Sprecher & Schuh p 1975.00 G 75.00 Exxon Corp. ...
Sulzer n 5100.00 20.00 FluorCorp 
Sulzer bp 483.00 3.00 Ford Motor ....
Von Roll p 1280.00 0.00 General Electric
Von Roll bp 170.00 A 4.00 General Motors
Zellweger p 3680.00 0.00 Gillette 

Goodyear 
Grâce &Co. ...
GTE Corp 
Halliburton ManiDurton 

rlUnb-DUUnbh Homestake Mining
' Honeywell Inc 

11 tn +/- Inco Ldt n '0 +/ IBMCorp 
Agie bp 85.00 0.00 iT?^"*'
Buchererbp 295.00 G -5.00 „ ' ï?rp 

CalandaBràu p 1900.00 B 0.00 Hï» "1 

Escor p 1080.00 20.00 
 ̂ckheed Feldschlosschen p .. 2800.00 G 0.00 rS2SSÎr ___ 2 

Feldschlosschen n .  1160.00 G 0.00 L°u's'ana Land "'
Feldschlosschen bp 850.00 G 0.00 MC Donald :s Furrer 2010.00 G 0.00 „,„ ""'
Haldengut n 1350.00 G 0.00 K?_C_ _"''
Huber & Suhner p ... 2600.00 G -20.00 K!Ln? ' "
Intersport p 310.00 G 0.00 $"&,

"¦
Kuonip 18000.00 100.00 „,n

™9a
Pelikan Holding p .... 180.00 G 0.00 HEM _ _ _£""
Perrot Duval bp 560.00 G 0.00 pSr '
Prodegap 910.00 G 0.00 S'T

a
|es;sPublicitas bp 780.00 G 0.00 E„™ „„,

Sp.ro Int. p .  75.00 G 0.00 
^

a™ ni

Swiss Petrol bj 9.00 B 0.75 "J™ ;;;;;;;
Pfizer 
Philip Morris .
Dk;l;n_ . Dnl.nl

-, 1 Procter & G 

AMERICAINES | Sïï Chern
Sara Lee 

11.10 +/- Schlumberger
Sears Roebuck

Abbott Lab 79.00 G 0.50 Southwestern
Aetna Life 51.00 -0.50 Sun Co 
Alcan 28.75 0.75 Tenneco 
Allied Signal 57.00 -2.25 Texaco 
Aluminium Co 90.50G 1.00 Texas lnstr. ....

American Brands .... 62.00 G 0.50 UnionCarbide 
Amer. Cyanamid .... 92.75 G 0.50 Unisys Corp 
American Express .. 30.75 -0.25 United Tech 
Amer. Inf. Techn. ... 90.25 1.75 US West 
American Tel. Tel. .. 54.25 G 0.00 USF&G 
Amoco Corp 77.50 0.50 USX Marathon 
Anheuser-Busch .... 76.50 G -0.25 Wang Laboratories
Archer-Daniels 36.25 G 0.00 Warner-Lambert ..
Atlantic Richfield .... 175.00 2.50 Waste Manag 
Baker Hugues 35.50 G 1.25 Woolwort h 
Baxter lnt 49.25L 0.25 Xerox 

Société de
Banque Suisse

11 HANbthtb
n.10 de><ap)vst DUI iif ut? «_?uiaac_:
30.00 L 0.25 '
160.00 G 0.00
84.00 -0.50
90.75 L -0.25 '

155.00 1.00
1725.00 10.00
54.25 G -0.50 

| 1 i 154.25 G -0.50 I 1 i 1

&88G ïJ-88 l INDICES H FRIBOURG
212.50 1.50 

16.00 G 0.00 11.10 +/- 10.10 11.10
250.50 1.00
413.00 6.00 SPI 1079.62 4.02 Bque Gl. & Grp 580 o 580 o
153.00 G 0.50 SMI 1671.30 6.30 Bque GI.&Grn . ... 610o 610o

17.00 G 0.00 SBS - - Créd.A gric.p 950 o 950 o
8.55G 0.00 DOWJONES 2976.74 0.22 Créd Aqric n .. .. 1000 o 1000 o

15.75 L -0.25 DAX 1568.42 0.47
o/innn 1 nn PArj in ionn__  _ .  ao

13̂ 50 G -0^25 FTSE 1996.00 38^60 I -__...._«__._«, 121000 100 DEV SES167.00 3.00 I K-.W -VH.W 
108.50 G 0.50

8 25 G 0 00 achal venle
117.00 L 1.00

11.75G 0.00 Allemagne 86.65 88.40
2700 G 000 I 1 Angleterre 2.5105 2.5745

590.00 -6.00 IVIPUU VODk Autriche 12.31 12.55
40 50 0 00 IMCVW TUnlX Belgique (conv) 4.205 4.29

28500 L 1100 ' Canada 1.2945 1.3275
13700 400 11 10 +/- Danemark 22.35 23.05
558.00 2.00 Eai 1.774 1.81
IAA CA A rn A».— I :__ _ | q_ A AA PtAannû 1 1R- .R 1 AnRR

285.00 L
137.00
558.00
290.50

17.50
60.75
67.75 G
38.25
22.50
11.25L
6.00 G

21.75 L
5.40 G

476.00
232.00 L

39.50
57.25 G
32.75

438.00 G
14.25 L

670.00 G
326.00 A
235.50
460.00

31.75 G
14.25 G

170.00
40.00 L

107.00
34.25 G

AetnaLife 
American Médical
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 

Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 170.00 1.50 Goodyear 

40.00 L 0.25 Homestake 
107.00 2.00 IBM 
34.25 G 0.00 ITT 

469.00 L 6.00 Intern.Paper 
26.50 0.00 Johnson & Johnson

331.00 2.00 K-Mart 
77.00 L 0.00 Lilly Eli 
76.75 L 0.00 Linon 
53.50 0.00 MMM 

117.60 L -0.50 Occidental Petr 
13.75 G 0.00 Panam 

255.00 G 0.00 Pepsico 

670.00 L 5.00 Philip Morris 
15.50 G -0.50 Phillips Petr 

540.00 -2.00 Schlumberger 
104.50 G 0.50 Sears Roebuck . ..
627.00 G 0.00 Teledyne 

59.50 -0.50 Texaco 
188.50 -0.50 Texas Instrument

7.75 A 0.20 Union Carbide 
123.00 L -0.50 Unisys 
303.00 2.00 USX Marathon ....
299.00 2.50 Wang Laboratories
555.00 G 0.00 Warner Lambert ..
62.25 G -1.75 Westinghouse ....

Allemagne 86.65 88.40
1 Angleterre 2.5105 2.5745

Autriche 12.31 12.55
Belgique (conv) 4.205 4.29

' Canada 1.2945 1.3275
+/_ Danemark 22.35 23.05
' Ecu 1.774 1.81

063 Espagne 1.3635 1.4055
000 Etats-Unis 1.4615 1.4985
0 38 Finlande 35.30 36.35
150 France 25.45 25.95

-0 13 Italie -.1155 -.1185
_ 100 JaP°n 1.126 1.155
0 88 Norvège 22.— 22.70

_0 25 Pays-Bas 76.85 78.40
-0 75 Ponçai 1.0015 1.0325
_0 50 Suède 23.65 24.35
-0.38

163 f BILLETS
0.00 ' 1

~
Q'] \ achat vente

?¦?_] Allemagne 86.40 88.65-.¦]{ Autriche 12.30 12.60
-"¦_£ Belgique 4.15 4.35
-i° Canada 1.28 1.35

""¦«? Danemark 22.— 23.50
, ïr Espagne 1.34 1.44
J,"" Etats-Unis 1.45 1.52
JJ-"" Finlande 35. 10 36.60
"•f; France 25 - 26.50
V ,,  Grande-Bretagne 2.47 2.62
'Al Grèce -.70 -.90
JJ-iï Italie -.1130 -.1210
9-22 Japon 1.12 1.17-J, "2 Norvège 21.70 23.20

*2-" Pays-Bas 76.65 78.65
"•tS Portugal -.95 1.10
2 ,  Suède 23.30 24.80

0.00 i 1

?¦?§ METAUX
o.oo 
2.75 achat vente

-0.50
-0.63 Or-$/once 356.50 359.60
0.25 Or-Frs./ kg 17000 17250
0.25 Vreneli 101 111
0.25 Napoléon 97 107
0.00 Souverain 123 133

-0.63 Maple Leaf 540 560
0.13 Argent-S/once 4 4.15

-0.75 Argent-Frs./kg 191 201
0.00 Platine-S/once 363 368

_f_ RA Du>_« n c._- IL~ nien neen

59.00 0.50 i ; 
70.75 1.50 CTRi
23.00 G 0.00 I *-""
72.50 1.75
46.75 1.75
32.00 G 1.25

109.00 G -1.50 ABN AMRO 
23.00 L 0.60 AEG 
67.00 L -0.25 Aegon 

110.00 A 0.00 AKZO 
16.75 L 0.75 Alcatel 
20.00 L 1.00 Allianz 
94.75 -0.25 Anglo Amer. Corp
63.50 2.00 Anglo Amer. Gold

60.75 G 1.25 BASF
13.50 0.25 B.A.T

101.00 G 1.75 Bayer
127.50 G -3.00 BMW
77.25 1.50 Béghii

• 83.75 2.00 Bowa
167.50G 3.50 British
74.50 2.00 Broke
69.50 A 1.75 BSN-i
63.75 0.50 Cable

11.50 0.00
47.00 G 0.25
88.75 0.75
61.50 G -O.50
44.75 1.25
99.75 2.75
56.75 1.00
57.25 G O.OO
64.50 O.OO
53.00 2.50

BMW '....Z...Z.Z'.
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bul! .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 

Daimler Benz 
De Beers ,
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
DresdnerBank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker ;
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitar

49.25 0.50 Dresdner Bank
61.25G 0.75 Driefontein 
,22.75 L -0.25 Electrolux 
¦79.25 2.00 Elsevier 
45.50 A 2.50 Ericsson 

147.00 L 3.50 Fokker 
103.00 G 0.50 Fujitsu 
•79.75 G 1.25 Gold Fields 
115.50 2.00 Grand Metropo
128.00 G 0.00 Hanson 
57.O0 L 1.75 Henkel 
57.00 G 0.50 Hoechst 
12.50 G 0.00 Honda 
51.25 G 0.00 Hoogovens ....
, i i z n r .  ¦> Rn u.,n.__.r.^ U.IJJ.JUU --.-tu nuiuer uougias ..
102.00 1.50 Imp. Chemical Ind
101.50 1.50 Kaufhof 
94.25 4.75 Kloof 

112.50 1.50 Linde 
32.50 G 0.00 Man 
42.50 G -0.50 Mannesmann 
61.75 1.50 Mercedes 
54.00 G 0.25 Mitsubishi Bank ..
97.75 G 0.25 Nec Corp 
43.25 0.50 Nixdorf 
96.25 G 0.50 Norsk Hydro 

105.50 1.50 Novo Nordisk .
38.75 0.00 Papierfabriken NV

123.50 3.00 Petrofma 
nr\ 1\Z n H TC Dk_l: /¦*___._:_ 20.75 G 0.25 Philips Gloeilampen
39.00 L 2.50 RWE 
65.25 G 0.75 Robeco 
96.75 A 0.25 Rolinco 
53.75 G -0.75 Rorento 
80.75 150 Royal Dutch 
42.25 1.25 RTZCorp 
52.50 A 0.00 Sanofi 
95.75 1.00 Sanyo 
43.75 0.75 Schering 
53.50G 0.25 Sharp 
zo.ouu u..a oiemens 
6.35 0.05 Sté Elf Aquitaine

63.00 -0.50 Solvay 
51.60 G 0.25 Sony 
10.25 G 0.00 Thyssen
45.25 A 0.50 Toshiba 
4.00 L 0.00 Unilever 

106.50 1.50 Veba 
52.75 L -0.25 VW 
41.25G 0.50 Wella 
89.00 -0.75 Wessanen 

8.25 G 0.00 Western Mininq



Nouvelle
aggravation

Le chômage
en Suisse à 1,3%

Le nombre des chômeurs a atteint
41 606 en septembre dernier en Suisse,
soit 2117 de plus que le mois précédent.
Mais le taux de chômage s'est main-
tenu à 1,3%, a indiqué hier l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT). Il est
particulièrement élevé dans les cantons
romands et au Tessin. Le nombre des
sans-emploi a atteint en septembre un
niveau jamais vu depuis la Seconde
Guerre mondiale.

Rudolf A. Mueller , de l'OFIAMT,
est persuadé que la hausse du chômage
va se poursuivre au rythme actuel jus-
qu 'au printemps prochain. Cette situa-
tion ne l'inquiète guère . Il estime que
les Suisses doivent s'habituer à un taux
plus élevé que par le passé.

Le nombre des chômeurs complets
s est accru de 1953 unités (+ 5,6%) en
septembre et celui des personnes par-
tiellement sans emploi de 164 (+ 3,7%).
En ce qui concerne les chômeurs com-
plets , tant le nombre absolu que le
pourcentage ont progressé plus forte-
ment chez les femmes (+ 7,4%) que
chez les hommes (+ 4,4%).

D'abord en Suisse romande
Le chômage touche plus durement

la Suisse romande et le Tessin où l'on
enregistre des taux oscillant entre 1,4 et
3, 1 %. Le taux a été nettement inférieur
à la moyenne nationale en Suisse alé-
manique , sauf dans les cantons de
Bâle-Ville (1 ,9%) et de Schaffhouse
(1 ,6%).

En septembre , le nombre des chô-
meurs inscrits a augmenté le plus forte-
ment dans les . cantons de Vaud , Zu-
rich, Berne et du Tessin. Bien que Ge-
nève ait vu le nombre de ses sans-
emploi diminuer de 67 unités , il conti-
nue d'afficher le taux de chômage le
plus élevé (3; 1 %). Vient ensuite le Tes-
sin (2,9%).

Une fois de plus , le chômage s'est
concentré dans les groupes de profes-
sions «administration et bureau»
(8719 chômeurs/+ 642), la catégorie re-
groupant les personnes sans qualifica-
tion professionnelle (6818/+ 363), «hô-
tellerie , restauration , économie do-
mestique» (4444/+ 201) et «industrie
des métaux et des machines»
(3894/+256).

Ces quatre groupes regroupent envi-
ron la moitié de l'effectif des sans-
emploi dans les cantons les plus tou-
chés par le chômage, soit Vaud , Zu-
rich , Genève, le Tessin et Berne. Le
nombre des places vacantes annoncées
en septembre s'est accru de 79 unités
par rapport au mois précédent pour
s'établir à 10 153. Ce chiffre n'avait
cessé de s'amenuiser depuis mars
1990. Le nombre de sans emploi avait
augmenté de 1949 unités en août der-
nier , alors que l'OFIAMT avait enre-
gistré un total de 16 992 chômeurs en
septembre 1990. (AP)

Marché du ciment
Baisse de 20 à 27%

Victime du marasme de la cons-
truction , le marché du ciment ne
montre toujours aucun signe de re-
yr  i--v.  i_.ii ___ uia __ v. _ u _ _ _  _______ i_. ti au i ti-
sin , les li vraisons de ciment ont
reculé de 20 à 27 % de janvier à sep-
tembre de cette année par rapport à
la même période de 1990, soit deux
fois plus que la moyenne helvétique
(- 12%). (ATS)

Allemagne
Raksp HP l'inflation

Le coût de la vie s'est contracté
en septembre en Allemagne occi-
dentale, s'inscrivant en hausse de
3,9 % en glissement annuel contre
4,1 % en août , a annoncé jeudi le
Bureau fédéral des statistiques.

tn septembre 1990, rintlation
était de j ,u % en glissement annuel.
en taux mensuel , ie coui ae ia vie a
augmenté de 0,2 % en septembre
dernier par rapport à août. (ATS)

v. 
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Grande-Bretagne: la construction de l'Eurotunnel

Lumière pâlotte au bout du tunne
De mauvaises nouvelles continuent

d'émerger du fameux tunnel sous la
Manche: selon les dernières estima-
tions publiées cette semaine, l'ouvrage
coûtera au moins 8 milliards de livres
sterling - deux fois plus que prévu - et
les actionnaires devront attendre l'an
2000 - 3 ans de plus qu'annoncé -
avant de toucher leurs premiers divi-
dendes...

C'est par souci de sécurité qu 'une
commission intergouvernementale a
demandé à Eurotunnel , qui est le pro-
moteur, de revoir la conception des
trains. L'inauguration est toujours
fixée à juin 1993 mais à cette date, deux
convois seulement par heure pourront
emprunter le tunnel.

Ce n'est qu 'au mois de septembre de
la même année que les promesses de
trains tous les quart d'heure à destina-
tion de Bruxelles et Paris seront finale-
ment tenues. Trois heures seulement,

dont 25 minutes dans le tunnel , de
vraient alors séparer les capitales fran
çaise et anglaise.

Des gains d'emplois
pour certains...

Les Britanniques n'ont jamais mon-
tré beaucoup d'enthousiasme pour
s'amarrer au continent. La décision fut
surtout politique: le ministère britan-
nique des Transports ne s'est jamais
officiellement penché sur les effets du
tunnel sur l'économie anglaise... Ce
n'est qu 'au cours des derniers jours que
ministres de l'Environnement et mi-
nistres des Transports se sont entendus
sur le tracé de la ligne ferroviaire qui
reliera le tunnel à la capitale: trois
gares londoniennes seront apparem-
ment desservies: King's Cross, Water-
loo et Stratford, où une grande gare ter-
minale devrait être construite (lire ci-
contre).

Seul, sauf erreur , le comté du Kent , à
la sortie du tunnel , a publié un rapport
concluant qu 'à moyen terme la région
devrait y gagner quelque 2000 emplois
et qu 'à long terme la «situation était
beaucoup plus brillante». A court ter-
me, évidemment , l'affaire est dépri-
mante.

... et des pertes
d'emplois pour d'autres

Le percement du tunnel est terminé
et les 8000 ouvriers et ingénieurs vont
bientôt devoir chercher du travail ail-
leurs. Quant aux douaniers , marins,
dockers, employés à Douvres et dans
les autres ports de la Manche, ils de-
vront s'accommoder dans les prochai-
nes années de la perte de quelque 7500
emplois, plus de la moitié de leurs
effectifs.

Les compagnies maritimes ont bien
commencé à rationaliser leurs opéra-
tions: c'est une sorte de «shuttle» que
Sealink et P&O offri ront de concert , en
1993, à leurs passagers. Mais l'avenir
des opérations est bien incertain.

Stena Lina, le partenaire Scandinave
de la SNCF au sein de Sealink , a perd u
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30 millions de livres l'an dernier et a
renoncé à assurer les traversées au dé-
part de Boulogne. Folkestone est main-
tenant comdanné à redevenir un port
de pêche. A un coût de 1500 emplois.

Ce tunnel , par lequel Napoléon III
avait promis d'envoyer «un peu d'air
français» à la reine Victoria , risque
enfin de compte de se montrer plus
favorable au nord de la France, infini-
ment moins riche et meilleur marché
aux industriels que le sud-est de l'An-
gleterre.

C'est au cours des prochains mois
que le Gouvernement devrait annon-
cer comment la nouvelle ligne ferro-
viaire reliant le tunnel à la capitale sera
financée. Mais l'affaire est tellement
peu populaire que le Cabinet pourrait
renvoyer la décision au prochain Gou-
vernement, soit au début de 1992.

Ce n'est donc pas avant l'an 2000
que les promesses des promoteurs se-
ront finalement tenues du côté an-
glais. X.B.

La construction du tunnel sous la manche coûte de plus en plus cher. Keystone

La desserte ferroviaire du «Channel»
Un «désastre»

Le directeur général d Eurotunnel , Sir Alastair Morton, a qualifié de «désas-
tre» la décision annoncée cette semaine par le Gouvernement britannique sur le
tracé et la date de construction de la future ligne ferroviaire rapide entre Londres
et le tunnel sous la Manche.

«Je suis en colère», a commenté Sir
Alastair, «le Gouvernement a fait une
terrible erreur en se persuadant que la
construction ne devait pas commencer
avant la fin du siècle», longtemps après
l'inauguration du tunnel en 1993.

Le ministre des Transports, Mal-
colm Rifkind , a annoncé devant le
congrès conservateur à Blackpool que
la nouvelle ligne rapide n'était pas né-
cessaire avant 2005 et a dévoilé un
tracé différent de celui choisi par Bri-
tish Rail , qui va rendre nécessaire de
nouvelles études. Jusque-là, la ligne à
grande vitesse devait s'ouvri r en
1998.

La ligne choisie fera un détour par
l'est de la capitale pour des raisons
d'aménagement urbain et pour apaiser
l'opposition publique au projet dans

plusieurs circonscriptions conservatri-
ces du sud de Londres. De son côté, le
président de British Rail , Sir Bob Reid
a estimé que la route choisie par le
Gouvernement coûterait au moins 750
millions de livres de plus que les 3,5
milliards qu 'aurait coûté une ligne di-
recte à travers le sud de Londres.

Sir Alastair Morton a déclaré qu 'il
ne critiquait pas la route mais les nou-
veaux délais qu 'elle va provoquer alors
que les lignes de TGV-françaises me-
nant au tunnel doivent être prêtes dès
1993. «Les Français ne vont pas savoir
s'ils doivent rire ou pleurer», a-t-il lan-
cé. Pour sa part , «la Grande-Bretagne
ne peut pas prospérer en Europe si ses
liens routiers et ferroviaires avec le
reste du marché unique sont gelés», a-
t-il ajouté. (AFP)

La semaine boursière en Suisse
Qui croire?

Les instituts de recherche conjonctu-
relle, les banques, le Conseil fédéral, la
BNS, les analystes et certaines person-
nalités... Chacun y va de son couplet
sur l'état actuel de notre économie.
L'ennui , c'est que les avis ne sont pas
toujours convergents et que cette situa-
tion pénalise la bourse.

A fin septembre, le CREA lausan-
nois ouvrait le feu avec des prévisions
en forme de bombe, puisqu 'il n'hési-
tait pas à imaginer la possibilité d'un
rattrapage (hausse) des anciennes hy-
pothèques par rapport aux nouvelles !
Ce qui soulevait immédiatement un
vent de scepticisme dans les rangs des
analystes qui estimaient pour leur part
que «les taux ne pouvaient que bais-
ser». Certains vont d'ailleurs jusqu 'à
se méfier des «vues non convention-
nelles» du CREA. Qui jugeait aussi
que le chômage passerait de 1 % en
moyenne annuelle en 1991 , à plus de
2% en 1993.

De multiples
prévisions

Début octobre, le KOF zurichois se
distance des prévisions de son homo-
logue sur les taux d'intérêt et le chôma-
ge. Sur ce dernier point , il n'hésite pas à
affirmer que «3% des actifs auront été
chômeurs cette année».

Puis, suivent pêle-mêle divers avis.
Celui du KOF toujours , qui nous dit
que la compétitivité de l'industrie
suisse ne baisse pas et que les problè-
mes sont uniquement d'ordre conjonc-
turel. L'appréciation du Conseil fédé-
ral qui ne juge pas nécessaire une inter-
vention étatique d'urgence... et que ce
sont les structures qui doivent changer.
Alors que, pour le Vorort , «l'économie
suisse est en état de stagflation».

L'inflation mérite à elle seule un
chapitre . Une chose est sûre, elle me-
nace directement la reprise et personne

n'ose s'aventurer bien au-delà de cette
année pour des prévisions. Celles de la
SBS se sont révélées exactes pour le
mois de septembre (5,7%), mais de-
vront être vérifiées en octobre (5,3%)
et surtout en novembre (4,9%), un
mois qui prendra en compte une
hausse des loyers et décembre (5, 1%)
qui sera marqué par l'incidence des
hausses des tarifs publics. N'oublions
pas non plus qu 'elles devraient voler
en éclats si M. Stich se décidait , bruta-
lement , à relever de 25 centimes le prix
de l'essence !

La bourse
est inquiète

D'autant plus qu'elle perd ses mar-
ques et ses clients. Les corbeilles ne
sont plus que des salles d'enregistre-
ments d'ordres épars d'une clientèle
égarée, qui ne prend plus d'initiative
ou qui ne fait que dans la grosse valeur.
Celle dont l'avenir est prometteur, une
catégorie où ne figure, malheureuse-
ment pour le moment , que la chimie.
A ce propos , il n'est pas inintéressant
de remarquer que Bâle est pratique-
ment la seule ville épargnée par la cri-
se ! Pas étonnant non plus que ce sec-
teur soit le seul à , progresser sur la
semaine, notamment grâce à une nou-
velle avancée des titres Ciba et de San-
doz. Roche vient de publier des résul-
tats éblouissants , largement anticipés
par le marché. Les banques et les assu-
rances iront à la bataille du droit de
timbre et les industrielles n'ont rien de
quoi séduire. Ce qui s'est passé entre
Sibra et Feldschloesschen , ou entre El-
via et Réassurances! n 'est pas fait pour
attirer les petits actionnaires. Une
grave lacune du système qui devrait
être combattue par le nouveau Code
des OPA en préparation.

Jean-Marie Santal,
Société de Banque Suisse

Deux librairies disparaissent
Inquiétude à Genève

A Genève, deux librairies Payot & Naville, dont la plus importante de la place,
vont disparaître. Dès avril prochain, elles fusionneront dans un nouveau centre de
vente. Cette restructuration inquiète le Syndicat romand des employés du livre
(SREL), bien qu'aucun licenciement ne soit annoncé. Car, en toile de fond, c'est le
monopole (et la politique) du groupe Hachette sur la distribution de livres en
Suisse romande qui est en cause.

La librairie Payot & Naville de la rue
des Lévriers est la plus importante de
Genève avec une trentaine d'em-
ployés. Celle de la place Grenus occupe
une quinzaine de personnes. Toutes
deux fermeront à fin mars pour fusion-
ner dans un grand centre qui s'instal-
lera dans les locaux en sous-sol de Mi-
gros-Chantepoulet. Les deux tiers du
personnel des deux librairies devrait y
retrouver un poste. Si l'on compte les
départs volontaires (cinq), les retraites
(deux) et les mutations (trois), restent
quatre personnes dont le sort est en-
core en discussion, selon le SREL.

Le syndicat fait toutefois remarquer
que les cinq départs volonta ires
concernent des libraires qualifiés et
que, par ailleurs , 30% environ des per-
sonnes réengagées ne souhaitent pas se
déplacer à Chantepoulet. Il se montre
surtout inquiet devant l'attitude de la
direction qu'elle accuse de ne pas jouer
le jeu de la transparence sur les vérita-
bles objectifs de ce nouveau centre de
700 m2, qui comprendra quatre sec-
teurs (livres étrangers, livres pratiques ,
littérature générale et gestion du stock
et des commandes). La crainte est en
effet de voir se réaliser une librairie-
prototype , sur le modèle de la FNAC
française, une sorte de supermarché du
livre avec toutes les conséquences qui
en découlent: service réduit à la clien-
tèle, personnel pas forcément qualifié,
etc.

Mais , derrière cette fusion , c'est en
fait tout l'avenir du marché du livre en
Suisse romande qui est en jeu. Les
grandes manœuvres ont commencé au
printemps 1990, lors du mariage

entre Edipresse et le groupe français
Hachette. De leur union est née la
société Payot-Naville distribution.
Payot possède seize librairies , dont
huit à Genève, tandis que Naville as-
sure la distribution des journaux dans
ses kiosques. Edipresse ayant cédé les
commandes de la nouvelle-née à Ha-
chette, qui par ailleurs contrôle l'Office
du livre et Diffulivre , deux sociétés qui
régissent la distribution des livres en
Suisse romande, le groupe français se
trouve aujourd'hui en position de mo-
nopole sur le marché. Pas tout à fait
cependant. Une trentaine d'éditeurs
diffusés par Interforum et Le Seuil ont
en effet créé, à Genève, la société Servi-
dis, histoire d'échapper au monopole
d'Hachette. Résultat des courses: de-
puis plus de deux mois, les librairies
Naville & Payot ne proposent plus à
leurs clients les livres diffusés par Ser-
vidis.

Pour le SRLP, cette situation est évi-
demment préjudiciable à la qualité des
prestations que l'on est en droit d'at-
tendre des libraires. D'où son inquié-
tude face à l'avenir d'une profession
qui semble devoir tôt ou tard faire les
frais des stratégies mises en place par
de grands groupes avant tout préoccu-
pés de rentabilité. Dans ce contexte , on
peut se demander si la fusion des deux
librairies genevoises n'annonce pas
d'autres mouvements de concentra-
tion, à Genève mais aussi ailleurs en
Suisse romande? Les responsables de
Payot & Naville étant absents hier , la
question reste ouverte.

Jean-Bernard Mottet
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LA NOUVELLE AUDI 80 EST ARRIVEE
Plus spacieuse, Plus polyvalente . Plus sûre.

Réservez suffisamment de temps pour l'essai de
avons révélé que trois de ses nouveaux attributs

nouvelle Audi 80: nous ne vous
ît il vous en reste beaucoup

d'autres , inédits ou classiques , à découvrir ! Contactez-nous pour fixer un rendez
./ni I Q I

Laurent Spicher, Hans Brinker Ho
tel, Amsterdam;
tu m'as manqué.
You left 4 July.
Remember me?
Short blond Maria from Sweden.
Grâce à toi, je vois le monde différem
ment.
Comment rester en contact? Je t 'aime.
Ecris-moi , please.
Maria Lindblom, Jôkelvagen 8,
S-803 33 GÀVLE-SUÈDE

.7-fin__ __ < . _ .

LES BONNES OCCASIONS
Toyota Corolla 1600 GLi Sedan
4 WD, t.o. électr., 88, 21 000 km
Toyota Celica 2.0 GTi, t.o. électr.,
90, 23 000 km
Toyota Camry 2.0 GLi, 87 ,
25 000 km
Fiat Uno 60 DS (diesel), 88,
43 000 km
Volvo 480 turbo. 89

Voitures entièrement contrôlées
livrées expertisées
GARANTIE-CRÉDIT

GARAGE

o v̂

Si VOUS voulez gagner
de la place, laites-
vous installer une
colonne de lavage —
séchage Miele.
file, liant ci ir mninc rip
50 cm2/

Modèles à encastrer
ou à poser dans la
cuisine ou la salle de
bains. Quant à l 'élé-
men t intermédiaire, il
vous servira de plan de
travail pour déposer
votre corbeille à linae.

Dès que vous aurez
décidé de vous faire
installer une colonne
de lavage-séchage
Miele.

_̂__________ r * _______ _ v ..

Nous vous conseillerons volontiers.

Chez votre revendeur soécialisé

Entreprises
Electriques
Fribouraeoises

fîsa
E. + L. ZOSSO

Agence off. Toyota
1762 Givisiez, Fribourg

? 037/26 10 02
I I . Q ' i A

COMMERCIAL
PERFORMANT

NOUS
APPORTONS

V/niiQ ptPQ un

Un concept
«Clé en main»

Exclusivité de secteur ,
utilisation de la marque.

Pack administratif ,
technique et

formation
vous permettent d'être

nPÉBATinMMCI

IMMÉDIATEMENT
sur un marché en
Dleine exnansion

P-tm ir.h 500. maintenant
en offre spéciale à Fr. 199
mallette vide comDrise.

EXPO À AVRY-BOURG
1754 Aurv-s/Matran . 037/30 91 71

Fabriques à Avenches et Cortaillod
2002 Neuchâtel Faubourg du Lac 43

«038/25 69 21
1580 Avenches Av. Général-Guisan 13

c 037/75 15 84
>\ L_ > oranà fflbrirnnt romand. A

ENSEMBLE
créons votre

AGENCE
DE • TRAVAIL TEMPORAIRE *

VOUS DISPOSEZ
DE Fr. 35 000.-

Envoyez votre offre sous pli
440-237 à ASSA , pi. Bel-Air 2,

mm i __..'._ . _..__*_

Nos OCCASIONS 4X4
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.-

C  ̂ K>IFVFR 5^A

037/22 30 97 - Fax 037/26 42 80

PAR-DESSUS M
Pommes et pommes de terre tfouœ*̂

MACHINES DE BUREAU - PAPETERIE - LIBRAIRIE
Bd de Pérolles 12+14. 1700 Friboura

«Quand y'en a plus, y'en a plus... ». Personne n'ignore ce
dicton qui , cette année, vaut tout particulièrement pour
les fruits du navs. Leur cueillette en effet a été heaueniin
plus faible que la production
dentés.

En conséquence , jusqu 'à la
lin de l'hiver , vous ne pourrez
pas emporter chez vous de
grandes quantités de pommes.
Cela n'empêche pas Migros de
vous simplifier la tâche et l' en-
cavage (dans un endroit frais !) :

nés succursales - les pommes
dans des cageots en carton
(40 x 30 x 30 cm) spécialement
conçus pour le stockage.

En revanche , vous trouverez
dans tous les magasins M , MM
nu MMM nnp nrnfnsinn Ap
pommes de terre , la quantité ra-
massée cette année pouvant
être qualifiée de satisfaisante.
Les variétés Bintje , Urgenta et
Nicola vous sont proposées en
sachets de 2,5 kg ou , selon les
régions , en sacs de 10 et/ou
7 t̂ k_ T nrpvn*; nnur IVnlrpnnca.

moyenne des années précé-

ge. Il vous suffit de laisser les
sacs tels quels pour encaver
sans autre manipulation vos
nrnvisinns HP nrimmps HP tprrp

De votre magasin Migros à
votre table de cuisine ou à votre
cave, Urgenta ou Nicola...,
vous n'avez que l'embarras du
„_.„:., i

Le poisson pané,
de quoi craquer !

Votre magasin Migros vous
propose un riche choix de pois-
sons nnnp c cnrop lpc -_p lpp t . r _n_
nés avec le plus grand soin el
inégalables pour varier les me-
nus.

Après les bâtonnets de cabil-
UlllH Fr.rt nr_r\rppipc Ap 1.1 plipn-

tèle - passés dans la tradition-
nelle chapelure légèrement rele-
vée (0,8 g de sel de cuisine) en
paquets de 300 g - les bâtonnets
de merlu (450 g), les filets de ca-
billaud au naturel (500 g) et les
doubles filets de plie (300 g),
Migros vous offre les nouveaux
Pelicanetti , des bâtonnets de
merlu panés aux flocons de
m__ ïs nnp snprialitp nui rrnnnp
délicieusement sous la dent...

En fin gourmet , vous vous
délecterez aussi de nos suprê-
mes de cabillaud de Terre-Neu-
ve (morceaux pris sur la face
dorsale). Il existe sous deux for-
mes : les succulents Golden
Nuggets (400 g) au goût pi-
quant et les Sea Snacks (400 g)
enrobés d'une panure aux pom-

saveur du poisson. Faciles à
préparer , ces plaisirs gour-
mands ont pour marques exclu-
sives Pélican et Mari pac. Vous
les trouvez uniquement à Mi-
orns

Le magnétoscope
Melectronic MX-

V 82 dévoile sa toute
dernière astuce

PrOCC_P7 tr/lïc t n n « l_ _ u  «* l_ n *«*¦_¦

est joué : votre nouveau magné-
toscope Melectronic avec pro-
grammation Télétexte a en mé-
moire les coordonnées de vos
émissions préférées et il est déjà
nrêt à les enrpoistrpr

Programmer ce nouveau ma-
gnétoscope est simple comme
bonjour. La touche de pro-
grammation vidéo (TPV) vous
permet de sélectionner la grille
des programmes qu 'affiche le
Tilptpvtp nuit, Ar. _ > _ , „ _ _ ._ _  Pi :.

sion voulue à l'aide du curseur
(point lumineux). Il ne vous
reste plus qu 'à appuyer sur
la touche de mémorisation
bleue pour que le Melectronic
MX-V 82 «ait en tête» les don-
nées de ladite émission. Le ma-
nnétOSCODe l' enrpcristrPT-u pn

Tournée en Suisse
du Jan Garbarek Groun
Le saxophoniste norvégien
nr . i f ln i rnn t  pn Sni««p Hn ?.X

LE MARCHE Ç.r.mt.Ai I T  _ ™ _ _ ^ k _ -_, I OO 1

GHIïMIE

Ce célèbre musicien de jazz moderne sera accompagné
d'Eberhard Weber à la basse, de Rainer Brùninghaus aux
claviers et de Manu Katche aux percussions (ce dernier a
notamment ioné avec Stinu Peter Gabriel ot Inni  Mi t rhp lh

Dates et lieux des concerts
• Lugano LU 28.10.
• Zurich MA 29.1C
• Berne JE 31.10 ,
• Speicher/AR VE 01.11 ,
• Lucerne SA 02.11 ,
• Lausanne DI 03.11 ,

nn i.ci M
I?événpmpnt inrnntntirnahlp nnur IPS m_ ir_ l i_ < _ HP i.i// 1

temps voulu , même si l'heure
prévue est différée. Hormis la
facilité de sa programmation , se
magnétoscope est doté d'une
commande High Quality ga-
rante d'une meilleure qualité
d'image. Grâce à ses autres
commodités, son confort d'uti-
lisation est optimal. Vous en
saurez plus dans les magasins
Mirrrr..: \A \A p t  \A\A\A

Jan Garbarek et son groupe
i __ '(nhn> on 1 nnvomkro lOOl

Studio 1 RSI (20.30 hj
, Volkshaus (20.30 h)
Bierhiibeli (21 h)
Buchensaal (20.30 h)
Kunsthaus (20 h)
/",._ _ ._ _ , ~  Ar. \l.r.„tUr,„r*~

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

om i -7—:_._.

,ous ! âffiji

Garage-Carrosserie GENDRE SA
Rte de Villars 105, Fribourq *_• 037/24 03 31
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Le pape Jean Paul I part aujourd nui pour le Brésil

our civiliser le capitalisme
Jean Paul II n était plus aile au Bré-

sil depuis 1980. Deux enjeux l'atten-
dent pour le voyage qu'il commence
aujourd'hui et qui durera dix jours: les
500 ans de présence chrétienne en
Amérique latine, et les problèmes pro-
pres à ce pays et à son Eglise.

Coïnc idence ? Jean Paul II prend
l'avion un 12 octobre. C'est le 12 octo-
bre qu'en 1492, trois navires espagnols
accostaient sur une île qui venait Saint-
Domingue. C'est le 12 octobre encore,
qu 'en 1984 au même endroit , il ouvrait
solennellement une «neuvaine d'an-
nées» préparant au Ve centenaire de
cet événement. C'est le 12 octobre en-
fin qu 'en 1992 il compte inaugurer,
toujours à Saint-Domingue, les tra-
vaux de la IV e Conférence de l'épisco-
pat latino-américan (CELAM).

Le voyage au Brésil s'inscrit ainsi
dans le cadre de cette commémora-
tion. Si l'étude du passé exige, selon
l'évêque de Rome, «une étude sérieuse
permettant un jugement objectif» il
demande que l'on ne s'y trompe pas:
«Ce que l'Eglise s'apprête à célébrer,
c'est l'évangélisation avec des réalisa-
tions splendides et permanentes que
nul ne peut nier ou sous-estimer».

Sectes agressives
Le pape sait qu 'à la fin du siècle, la

moitié des fidèles de l'Eglise catholique
se trouveront sur le continent améri-
cain. Ensuite, si les Eglises sont très
vivantes de cette région, certains épis-
copats sont divisés et il manque des
prêtres pour animer les paroisses et les
nombreuses et populaires communau-
tés ecclésiales de base (plus de 150 000
au Brésil). De surcroît , partout les sec-
tes se montrent agressives, occupant
un terrain laissé en jachère.

Au cours de ses onze voyages en
Amérique latine, Jean Paul II s'est fixé
deux objectifs : libérer ceux qui se se-
raient laissé entraîner par certains cou-
rants de libération plus ou moins tein-
tés d'analyses marxistes; et promou-
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Dix villes en dix jours pour parler de foi et de justice aux 130 millions de Brésiliens

voir une «nouvelle évangéhsation»
englobant tous les problèmes brûlants
du sous-continent: celui de la culture
menacée par une vague de sécularisa-
tion ; celui de la promotion humaine
avec une attention spéciale aux margi-
nalisés (Indiens, Afro-Américains, jeu-
nes des grandes métropoles inhumai-
nes) ; enfin celui de la famille dans des
pays à forte démographie en partie, et
d'autorité, jugulée.

Pour les plus pauvres
Si le combat est d'abord celui de la

foi, il est aussi celui de la justice en
faveur des «plus pauvres». C'est la
question de l'économiste et sociologue
brésilien Gabriel Colo: «En prônant
un retour à la doctrine sociale, l'Eglise
latino-américaine sera-t-elle capable
de «civiliser» le capitalisme sauvage
qui règne en plusieurs pays et surtout

au Brésil?» Sa réponse : «Je n'en suis
pas tout à fait sûr».

La plus importante du sous-conti-
nent avec, officiellement, 129 554 000
baptisés (88% de la population),
l'Eglise catholique du Brésil est
confrontée à ces problèmes que l'Occi-
dent découvre par les reportages. Le
«dualisme social»: 1% de la popula-
tion - 658 000 personnes - s'octroie
15,9% des revenus. Le transfert des ter-
res: 58% des superficies agricoles ap-
partiennent à 2% de grands propriétai-
res. Les droits des populations indien-
nes spoliées par le Garimpeiros (cher-
cheurs de métaux); les migrations in-
ternes vers des métropoles inhumaines
(d'où le problème des «enfants de la
rue»).

Sur tous ces terrains, la conférence
épiscopale ne cesse de prendre position
à une forte majorité (90%), en s'éton-
nant d'être parfois mal comprise en

Carpress

Occident et à Rome. Elle doit faire face
aux problèmes internes: quelle forma-
tion donner aux séminaristes? Quelle
place donner à la religiosité populaire
accaparée par les sectes? Comment as-
surer l'unité du clergé (les religieux sur-
tout étrangers sont très «engagés»)?

Dans ce pays, l'espérance soulevée
par les élections présidentielles de dé-
cembre 1989, a fait place à la morosité.
Qu'attend-on alors de la visite du
pape? Le Père Roque Lansehner, jésui-
te , supérieur du Collège brésilien de
Rome, répond: «Le renouvellement
de l'espérance, la confirmation de la foi
dans la vérité sur l'homme, la défense
de la vie (on tue chez nous pour rien),
mais surtout la défense de ces milliers
d'agents pastoraux, bénévoles et pau-
vres, qui constituent le tissu de notre
Eglise et sont trop souvent injustement
accusés ».

Joseph Vandrisse

Pour le cardinal-archevêque de Bologne
Non à la non-violence

Devenu célèbre pour ses prises de
position parfois provocantes, et sou-
vent polémiques, l'archevêque de Bolo-
gne, le cardinal Giacomo Biffi , est reve-
nu , le 7 octobre à Riccione, sur la non-
violence qu'il avait déjà évoquée, le 23
avril à Bologne, devant les objecteurs
de conscience de Caritas et qui reprend
l'esprit d'une homélie - qui fît scandale
- prononcée en pleine guerre du Gol-
fe.

Le 23 avri l, le prélat le plus remuant
de la Péninsule avait insisté sur la
nécessité de «séparer service civil et
objection de conscience». La raison:
«Le premier a un sens, la seconde n'en
a pas.» Et pourquoi donc? A Riccione,
son éminence a précisé sa pensée: «Il
faut dire clairement que l'objection de
conscience au service militaire ne doit
absolument pas être confondue avec
par exemple, l'universelle et inélucta
ble objection que les chrétiens soulè
vent contre l'avortement.» Il y a objec
tion et objection et «user d'une termi
nologie identique est pastoralement
délétère». Alors qu 'est-ce que l'objec-
tion de conscience en général? «L'ob-
jection de conscience, pour un chré-
tien , provient d'une conscience qui se
conforme aux jugements de l'Eglise».

Le péché de Tolstoï
Quid du service militaire? «C'est le

résultat d'une situation déplorable,
mais ce n'est pas quelque chose de
déplorable en soi», a expliqué l'arche-
vêque de Bologne, citant le philosophe
russe Vladimir Soloviev, pour l'oppo-
ser à Tolstoï coupable d'avoir «récrit
l'Evangile en en gommant toutes les
données surnaturelles». Le péché de
l'auteur de «La guerre et la paix» est
d'ailleurs double, puisqu 'il est «la
source principale du pacifisme du XX e

siècle». Et Mgr Biffi de rappeler que la
moralité du service militaire est attes-
tée par Vatican II.

L'objection de conscience (militai T
re) n'est pas indéfendable, elle est

même respectable, mais «il est extrê-
mement improbable qu'un jeune
homme puisse se persuadé à lui-même
qu'une loi d'un comportement com-
munément accepté depuis des siècles
par la conscience ecclésiale puisse être
jugée clairement contraire aux princi-
pes éthiques au point de l'induire à la
désobéissance civile», a expliqué le
cardinal Biffi devant un parterre de
250 aumôniers militaires réunis à Ric-
cione pour leurs stages de formation.

Si «la violence n'est pas intrinsèque-
ment immorale», a poursuivi Mgr Bif-
fi , reprenant l'esprit de son homélie de
la guerre du Golfe, «la doctrine de la
non-violence est inacceptable». «Elle
est en effet anti-évangélique parce
qu 'elle conduit à ne pas défendre les
faibles et à privilégier les forts et la
tyrannie». La Ligue des objecteurs de
conscience (militaire) a promis d'en-
voyer à l'archevêque de Bologne le
livre de Gandhi pour «lui rappeler que
la non-violence a souvent été l'unique
arme des faibles».

Jeanclaude Berger

Sœurs d'Ingenbohl
Retour aux sources
Samedi 6 octobre, cent-vingt Sœurs

d'Ingenbohl étaient à Notre-Dame de
Tours (FR), au terme d'un pèlerinage
qui les avait amenées, par groupes, à
Assise, sur les traces de saint François.
«L'usure des années estompe peu à peu
les fortes empreintes des ferveurs pre-
mières», dit Sœur Jeanne d Arc Murith
en expliquant ce retour aux sources.

Fondée au siècle passé par un capu-
cin alémanique, le Père Théodose, les
Sœurs d'Ingenbohl sont environ cinq
mille, dont 150 en Suisse romande.
Autrefois engagées dans les écoles ca-
tholiques, elles travaillent aujourd'hui
dans la pastorale et la cathéchèse, avec
des personnes âgées et des handica-
pés. QS

Les catholiques romands a Fribourg
«Prier pour témoigner»

Les catholiques de Suisse romande
sont attendus les 19 et 20 octobre à Fri-
bourg pour vivre un week-end de prière
et de partage avec Sœur Emmnauelle,
la «chiffonnière du Caire », et le chan-
teur breton Patrick Richard. « Prier
pour témoigner» sera placé pour sa
seconde édition sous le thème «Vivre
ensemble sur la terre - risquer la ren-
contre».

L'apostolat de la prière, les parois-
ses, les communautés religieuses et les
mou vements de Suisse romande se
sont associés pour faire de cette ren-
contre un temps fort de prière et d'ami-
tié. Un temps que les fidèles partage-
ront avec l'abbé de Saint-Maurice, Mgr
Henri Salina, l'évêque de Sion, le car-
dinal Henri Schwery, et l'évêque du
diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, Mgr Pierre Mamie.

Témoignages de religieuses et de re-
ligieux contemplatifs et apostoliques -
avec une vidéo sur l'engagement des
sœurs apostoliques - vêpres avec les
moines et les moniales présidées par
Mgr Mamie, chants avec Patrick Ri-
chard, échos des pèlerinages d'été par
des jeunes qui les ont vécus, réflexion ,
témoignages et jeu scénique constitue-
ront autant d'occasions de se rencon-
trer et d'échanger.

Trois temps forts rythmeront la ren-
contre : le samedi soir, à l'église Sainte-
Thérèse, le témoignage de Sœur Em-
manuelle; une nuit d'adoration ani-
mée par les communau tés, paroisses et
mouvements engagés dans les diocèses
de Suisse romande ; la messe du Di-
manche de la mission universelle, le
lendemain, présidée par le cardinal
Schwery qui s'adressera aux jeunes
afin de les envoyer pour évangéliser la
Suisse romande.

Des stands animés par les mouve-
ments d'Eglise de Suisse romande ac-
cueilleront les visiteurs désireux d'en
savoir plus sur l'engagement des chré-
tiens dans ce pays. «Prier pour témoi-
gner», ce sera aussi la musique: avec
Patrick Richard , mais aussi avec Mar-

cel Akiki , séminariste et musicien liba-
nais, qui a composé pour l'occasion un
chant sur des paroles d'une visitandine
de Fribourg: «Baptisé je t'envoie».
Quant aux pèlerins de cet été, ils ont été
invités à se retrouver samedi matin
déjà pour échanger et mieux préparer
la rencontre.

Avec la croix
de l'Année sainte

Elle était à Czestochowa, devant le
million de jeunes qui dansaient et
priaient avec le pape à la mi-août. Elle
a été à St-Jacques-de-Compostelle, au
Liban, et dans les pays les plus pauvres
de la terre. Elle sera avec les plus riches,
les 19 et 20 octobre à l'aula de l'Uni-
versité de Fribourg: cette simple croix
de bois, haute de 4 mètres, a été dressée
pour la première fois à Rome, en 1984,
lors de l'Année sainte. Depuis, elle a
accompagné les grands rassemble-
ments de jeunes, devenant le symbole
de la nouvelle évangélisation.

«Portez-la dans le monde comme
signe de l'amour du Seigneur Jésu s
pour l'humanité, avait di t Jean Pau l II
en 1984, «et annoncez à tous qu 'il n'y a
de salut et de rédemption que dans le
Christ mort et ressuscité». Pendant
deux mois, cette croix restera en Suisse
romande, passant dans chaque canton.
De nombreuses paroisses ont déjà sou-
haité la recevoir pour un week-end, et
elle passera aussi dans de nombreux
monastères et maisons religieuses.

QD/APIC

La rencontre de Fribourg commence
le 19 octobre à 11 h. à la salle paroisse
du Christ-Roi, p our les j eunes, et à 15 h.
à l 'Université pour tous. S'. Emma-
nuelle du Caire donnera son témoi-
gnage à l 'église Sainte-Thérèse à
20 h. 45. Les demandes de renseigne-
ments et inscrip tions p euvent être
adressées au Centre romand de l 'apos-
tolat de la prière, à Villars-su-Glâne
(037/ 22 86 38).

¦ ¦¦

Un pèlerin chez
les Romands

C'est merveilleux, c 'est exception-
nel! clame Daniel Pittet avec le bel
enth ousiasme qui le caractérise. Le
point d'exclamation, chez lui , est de
rigueur, et pas seulement en paroles:
les deux mille personnes qui seront à
Fribourg les 19 et 20 octobre (voir ci-
dessous), c'est lui. Les pèlerinages à
pied pour Einsiedeln, depuis deux ans,
c'est lui. Les pèlerinages à Paray-le-
Monial , à Avila, en Pologne et ailleurs,
c'est encore lui.

Oh, pas tout seul, et sans une once de
vanité de sa part. Il f aut un moteur
pour f aire p artir la machine, c 'est tout.
J 'ai commencé sans m 'en rendre comp-
te, parce qu 'un vieil instituteur me de-
mandait de le remp lacer à la tête d 'un
pèlerinage. J 'ai accepté... Et le voilà
dans un bus, récitant des chapelets
pour 35 pèlerins heureux d'entendre
un jeune «qui y croit encore».

Cet enthousiasme remonte à son en-
fance: Tout gamin, j 'ai été accueilli par
une f amille p roche de l 'Ecole de la f oi, à
Fribourg. Il y  avait une flopée de Cana-
diens qui m 'avaien t p ris en ami t ié, qui
parlaient de Jésus et de l 'Eglise d 'une
f açon magnifique! L 'Eglise , tout à
coup, ce n 'ét ait p lus des mots, mais la

En 1984, Daniel Pittet est au volant
des éminences qui accompagnent le
pape pendant son voyage en Suisse.
Avec sa taille et son sourire, il ne passe
pas inaperçu et le pape lui dit un soir,
«Viens me trouver à Rome». Daniel
Pittet ira, et il en garde un souvenir
ébloui. Le p ape se met touj ours à la
hau teur des gens, qu 'ils soient pau vres
ou riches, heureux ou malheureux.
C'est ca la grandeur de la foi. Prier avec
lui m 'a donné un élan f orm idable!

De ces expériences, Daniel Pittet
rapportera une conviction nouvelle:
L 'Eglise en Suisse a besoin d 'unité. Il y
a trop de chapelles, trop de groupe-
ments qui se f erment comme des huî-
tres en critiquan t les autres et surtou t
les évêques. Il y  a de la place pour tout le
monde en Suisse romande, mais il f aut
se mettre ensemble, en se respectan t , en
se donnan t des coups de main p our
construire l'Eglise.

Daniel Pittet, à Fribourg.

Sans abandonner son emploi à la
bibliothèque de Fribourg, il devient
président de l'Apostolat de la prière,
qui compte 6000 membres en Suisse
romande, il relance des pèlerinages
moribonds, il mobilise les couvents et
les mouvements. Et c'est la première
rencontre de Fribourg, en 1990: mille
personnes pendant deux jours, des cen-
taines de jeunes qui passent une nuit
en prière dans une église. Quelque
chose a commencé, qui ne s'arrêtera
plus.

Il y a des coups de f rein , des moments
de désert où je  me demande si c 'est ma
volonté ou celle de Dieu que je  suis.
A lors il f aut se taire, et prier. Au fond de
moi-même, j e ne suis pas le type des
grands rassemblements, mais Jésus est
comme cela: tu lui ouvres la p orte el il
te conduit là où tu n 'aurais jamais
pensé aller.

Des idées pour l'avenir, Daniel Pit-
tet assure qu 'il en a plein ses tiroirs.
Mais le plus encourageant à ses yeux
est la qualité des contacts lors de la pré-
paration de la prochaine rencontre de
Fribourg : l'unité tant souhaitée se ma-
nifeste peu à peu. Et les actes suivront:
Des jeunes iront parler à d 'autres jeu-
nes. Ils ne vont pas crier Jésus, ils vont
le vivre. C'est ça la nouvelle évangélisa-
tion...» Patrice Favre
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LALlBERTÉ EUROPE
L'armée yougoslave jette le doute sur les accords de La Haye

Faux espoir de paix en Croatie
L'armée fédérale et la Serbie ont jeté

hier un doute sur les perspectives de
paix en Yougoslavie en niant avoir
donné jeudi à La Haye leur accord à un
désengagement militaire rapide de la
Croatie. Sur le terrain, les dispositions
du cessez-le-feu ont été partiellement
appliquées en plusieurs endroits de
Croatie.

Réunis à Belgrade, le bloc serbe de la
présidence collégiale yougoslave el
l'armée ont fait valoir que le maintien
de la présence militaire dans la Répu-
blique sécessionniste était nécessaire
pour protéger la minorité serbe de
Croatie dans l'attente d'une solution
politique.

Le Ministère yougoslave de la dé-
fense a fait savoir que les protagonistes
n'avaient signé aucun accord. «Hier à
La Haye, aucun accord n'a été signé et
aucun accord n'a donc été conclu sur le
retrait de l'Armée populaire yougo-
slave de Croatie», a-t-il déclaré dans
un communique.

Les Pays-Bas, qui assurent la prési-
dence tournante de la CE, ont répliqué
à cette déclaration en confirmant
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qu aucun texte n avait ete signe mais
en considérant néanmoins que l'ac-
cord oral conclu jeudi avait force d'en-
gagement.

Le ministre néerlandais des Affaires
étrangères Hans van den Broek avait
annoncé jeudi , après cinq heures de
pourparlers sous l'égide de la CE, que
les présidents serbe et croate, ainsi que
le ministre yougoslave de la Défense,
s'étaient mis d'accord sur un retrait des
troupes fédérales d'ici à un mois.

Application partielle
de la trêve

Sur le terrain , les premières disposi-
tions du cessez-le-feu ont été partielle-
ment appliquées. Dans la matinée, les
forces croates ont levé le blocus de la
caserne Borongaj de Zagreb, la princi-
pale garnison fédérale dans la capitale
croate. Par ce geste, la république sé-
cessionniste a éliminé un important
obstacle à la consolidation du cessez-
le-feu.

Lors d'une réunion entre Croates et
militaires il a été convenu que les sol-
dats de Borongaj commenceraient à
quitter la caserne samedi matin pour la

Bosnie-Herzégovine. Une deuxième
garnison de Zagreb devrait être pareil-
lement évacuée la semaine prochaine.

Levée
du blocus maritime

De son côté, l'armée fédérale a com-
mencé à évacuer le port de Zadar sur
l'Adriatique mais maintient sa pres-
sion sur celui de Dubrovnik encerclé,
rapportait hier l'agence Tanjug. Les
premiers camions chargés d'armement
et d'équipements ont quitté les caser-
nes de Zadar en direction de Benko-
vac, dans l'arrière-pays, selon l'agence
qui se réfère à des sources militaires.

A Dubrovnik en revanche, l'armée
maintient sa pression sur la ville assié-
gée et les forces croates. «Le siège de
Dubrovnik sera levé quand l'ennemi
aura été désarmé et se sera rendu», a
déclaré le commandant adjoint des
troupes fédérales, le colonel Damjano-
vic.

En dépit d'un calme précaire inter-
venu sur plusieurs fronts de la Croatie,
on signalait une reprise du pilonnage
des villes de Vukovar et Osijek, en Sla-
vonie. (AFP/Reuter) Milicien croate engagé dans une opéra-

tion de nettoyage, près de Pakrac.
Keystone

Vukovar: le convoi de la désillusion

Slovénie - Italie: ça débute mal...
Incident diplomatiqu

Le convoi d'aide humanitaire de la CEE bloqué par les tirs. Keystone

L'armée a dit oui, les secours
s'ébranlent. Mais un colonel en décide
autrement: la petite ville croate attend
toujours, coupée et privée de tout, l'im-
posante colonne qui a dû rebrousser
chemin.

«Je vous le donne en mille: le convoi
ne passera pas!» Le garde national
croate est formel. Devant l'Hôtel de
Ville d'Osijek , capitale de la Slavonie,
il attend , dans la nuit noire, l'issue des
négociations conduites sous l'égide des

Ljubljana a inauguré ses relations
avec son voisin italien par un incident
diplomatique, une semaine après la
proclamation de l'indépendance du
jeune Etat Slovène. Objet du litige: le
transit via Trieste des troupes et engins
blindés de l'armée dite fédérale yougo-
slave encore stationnés en Slovénie.

DE ROME,
l Jeanclaude BERGER

Officiellement , Belgrade aurait de-
mandé à la CEE de pouvoir replier ses
troupes encore en Slovénie en les em-
barquant dans le port de Trieste à des-
tination du port monténégrin de Bar.
La CEE aurait retourné la question à
Rome. Le 4 octobre, lors d'une banale
reunion à la préfecture du chef-lieu
julien , le président Cossiga a annoncé
tout de go que «l'Italie est disposée à
concéder à Belgrade le droit de transi-
ter par Trieste». Tollé général. Qua-
rante-huit heures après, le sous-secré-
taire italien aux Affaires étrangères an-
nonçait à La Haye qu 'il n'en serait rien.

A Rome, les «palazzi» se renvoient
la balle: la présidence de la République
assure que la décision a été prise d'en-
tente avec le Gouvernement , alors

observateurs européens tandis que re-
sonnent au loin des tirs isolés. Les
pourparlers durent: au QG de Zagreb,
le général Raseta accepte de laisser pas-
ser des secours vers Vukovar à l'ago-
nie, conformément au dernier cessez-
le-feu. Mais il faut encore obtenir 1 ac-
cord des hommes du terrain. Finale-
ment , un médiateur vêtu de blanc an-
nonce sa victoire: la colonne s'ébran-
lera vendredi à l'aube.

Dans les brumes automnales , une
bonne cinquantaine de camions, d'am-

que la présidence du Conseil souligne
que l'Italie était seulement «favorable-
ment disposée à prendre en considéra-
tion ce transit».

Les Italiens ont-ils averti les Slovè-
nes? Non , selon le président de la Slo-
vénie, Milan Kucan , qui a trouvé
«scandaleux d'avoir dû apprendre par
les journaux l'accord conclu par Bel-
grade avec le Gouvernement italien».
Le ministre italien des Affaires étran-
gères, Gianni De Michelis , outré , a
répondu le 10 octobre : «L'accusation
est absolument fausse» et voici pour-
quoi. Dans la lettre qu 'il a envoyée à
Kucan , le chef de la diplomatie ita-
lienne rappelle qu 'il a dépêché le
consul italien à Ljubljana auprès du
ministre Slovène de la Défense, Janez
Jansa , le 3 octobre, immédiatement
après avoir été sollicité par la CEE.

Football oblige...
Or, Jansa n'était pas «disponible»,

a-t-il été répondu au consul italien. Il
tapait dans un ballon. En effet, le 3
octobre , le Gouvernement Slovène dis-
putait un match de football contre les
entraîneurs Slovènes. Telle a été l'ex-
plication fournie par Ljubljana au
consul italien...

J.B.

«
Envoyée spéciale,

1 Véronique Pasquier
bulances et d'autobus ont donc pris la
route hier, avec l'espoir de ramener
300 blessés et de soulager une ville rui-
née, privée d'eau et d'électricité depuis
longtemps, affamée après dix jours
d'isolement complet. Des façades mal-
menées de Dakovo, néanmoins très
fîère de la reddition de ses casernes,
aux rues jonchées de tôle et de tuiles de
Vinkovci , la population accueille le
cortège comme un sauveur. Le monde
ne l'a donc pas complètement oubliée!
Les enfants font le V de la victoire , des
grands-mères en cotillon pleurent sous
leur fichu noir. D'autres prient , les
mains jointes.

Mais à Nustar, le spectacle change.
Seuls deux chiens, un chaton malade et
des canards crasseux forment le comité
d'accueil: le village est vide. Pilonné,
bombardé, Nustar n'est que cratères et
que coquettes maisons traditionnelles
en ruines. Soudain , un tir au mortier:
mise en garde ou simple salut de quel-
ques guerriers serbes? Le convoi s'im-
mobilise. De leur téléphone mobile, les
médiateurs en blanc parlementent. Les
secours finissent par repartir , sans les
journalistes.

Ils ne feront que trois kilomètres.
«Un certain colonel Milkovic», expli-
que dans sa tenue léopard l'imposant
chirurgien en chef de la police croate,
«est venu dire que les conditions ont
changé». L'armée exige de distribuer
elle-même les secours et de choisir les
blessés à évacuer. «Nous avons
d'abord dû attendre deux heures. Ils
ont ensuite fouillé les véhicules en
nous filmant et un officier a prétendu
qu 'il avait trouvé dans l'un d'eux une
grenade à main. Puis on nous a pressés
de partir. Personne n'a pu entrer à
Vukovar», raconte un médecin.

Rempart de la Slavonie
«Cela montre ra aux négociateurs de

La Haye à qui nous avons affaire!»
s'exclame, ulcéré, le chirurgien en chef.
A Osijek, le canon a tonné toute la nuit
et quatre personnes ont perdu la vie.
«J'y ai vu un mauvais présage. J'ai dit
que nous allions tomber dans un piège.
Je suis né à Vukovar. Je les connais, cesJe suis ne a Vukovar. Je les connais, ces
gens. Maintenant , ils sont en train de
bombarder l'hôpital. Seule l'Europe
qui permet à ces bandits de prendre
notre territoire peut quelque chose.
Nous n'avons pas d'avions , pas d'ar-
mée. Il est urgent qu'on reconnaisse la
Croatie, qu 'elle puisse demander de
l'aide et acheter des armes sinon , dans
un mois, la Grande Serbie s'arrêtera à
la frontière autrichienne.»

Les négociations en vue d'un nou-
veau départ se poursuivent. Mais l'ar-
mée veut-elle vraiment laisser entrer
quelqu 'un à Vukovar , ce rempart de la
Slavonie qui s'obstine à lui résister?

V.P.

Décision du Conseil d'Etat soviétique

Le KGB liquidé
Réuni hier à Moscou sous la prési-

dence de Mikhaïl Gorbatchev, le
Conseil d'Etat soviétique (plus haute
instance executive) a décidé de dissou-
dre le KGB et de le réorganiser en trois
services indépendants. Dans le même
temps, dix des douze républiques ont
fait savoir qu'elles signeraient le traité
d'Union économique. Les présidents de
la Géorgie et de la Moldavie n'ont pas
participé à la réunion.

La décision la plus spectaculaire de
la réunion a donc été l'annonce de la
dissolution du KGB. Le Comité pour
la sécurité d'Etat sera réorganisé en
trois services: un service indépendant
de renseignement central , un service
interrépublicain de contre-espionnage
et un comité d'Etat pour la surveil-
lance des frontières d'Etat qui fusion-
nera avec le corps des gardes-frontiè-
res.

M. Gorbachev avait déjà annoncé
par le passé son intention de séparer les
activités relevant purement de rensei-
gnement de celles concernant la sur-
veillance interne du pays et avait
chargé à cet effet son proche conseiller
Evgueni Primakov de réfléchir à ce
sujet et avait nommé à la tête du puis-
sant service de renseignement Vadim
Bakatine le 23 août dernier.

Le pouvoir du KGB, dont l'ancien
chef Vladimir Krioutchkov était l'un
des auteurs du coup d'Etat du 19 août ,
s'est considérablement amoindri en
quelques semaines. Sous la nouvelle
direction de Vadim Bakatine , nommé
par Gorbatchev, son commandement
a été purgé des éléments restés fidèles
aux putschistes.

Traité d'union économique:
signature le 18

Dans le même temps, les dirigeants
d'Azerbaïdjan , Arménie, Biélorussie ,
Kazakhstan , Kirghizie, Russie, Tadji-
kistan , Turkménistan , Ouzbékistan et
Ukraine ont donné leur accord pour
signer le 18 octobre prochain le Traité
d'Union économique qui instaure une
zone de libre-échange économique en-
tre toutes les républiques , a annoncé le
président du Kazakhstan Noursultan
Nazarbayev au cours d'une conférence
de presse se déroulant à l'issue de la
réunion vendredi soir.

Enfin , le Conseil d Etat a approuvé
un accord instaurant l'approvisionne-
ment alimentaire qui aura notamment
pour but de contrôler et de fixer les prix
agricoles à la production.

(AP/Reuter)
r—-

Le symbole de la terreur
Aucun Soviétique ne versera de individu susceptible de mettre en

larmes sur la disparition du KGB, danger l'ordre établi...
organisme tentaculaire, un Etat Les noms de Soljénitsyne et de
dans l'Etat. Ce monstre du rensei- Sakharov sont étroitement liés à
gnement , véritable «Big Brother» l'histoire tragique de cette répres-
espionnant chaque citoyen, était sion sans limite, qui a transTorme
devenu l'instrument privilégié de la en quelques décennies l'Union so-
répression contre toute opposition viétique en un univers concentra-
au régime. Emanation de ia Tchéka, tionnaire. Où le nivellement des es-
du NKVD et du Guépéou, son sigle a prits et la conformité des conscien-
symbolisé la terreur et les goulags ces relevaient de la vertu civique
pour des millions de Soviétiques. par excellence.

_— ——_^^^ Que d'hécatombes humaines au
/~V~\f_ A mmmW cours de ces terribles purgesl Que

Il 
V-A-JlVl ^̂ r d'asiles psychiatriques remplis de

N/1ENTAIRE y malades sur ordonnance! Que de¦ ' ————————— • goulags peuplés d'innocents aux
Totalement impliqué dans le questions incongrues! Le cuite du

putsch d'août dernier, il était renseignement poussé jusqu'à la
condamné à mort. Comment en ef- perversion. Une efficacité sans
fet tolérer pareille organisation au équivalent pour humilier, déshuma-
pouvoir discrétionnaire dans une niser...
URSS rénovée, résolument enga- Sinistre réputation pour ce sigle
gée sur la voie de la démocratie? de trois lettres! Rien qu'à les articu-
Repaire des inconditionnels de l'an- 1er, le silence et l'amnésie deve-
cien régime, il a trop longtemps naient ce refuge à l'abri duquel le
gouverné l'empire au nom du seul Soviétique a appris à survivre. Dé-
impératif de la sécurité d'Etat. Ce sormais délivrée de sa chape de
qui lui donnait carte blanche pour plomb, l'URSS peut enfin respirer a
agir, droit de vie ou de mort sur tout pleins poumons. Charles Bays

v\
Intégrité

des forces soviétiques

Le défi
de Bakou

Le Parlement d'Azerbaïdjan a
voté jeudi la «nationalisation» du
matériel militaire soviétique dé-
ployé sur son territoire, pour équi-
per la nouvelle armée que veut créer
la république.

Cette décision constitue le pre-
mier défi direct porté à l'intégrité
des forces soviétiques au sein de
l'Union. D'autres républiques , y
compris la puissante Ukraine ,
pourraient suivre l'exemple de
{'Azerbaïdjan.

La résolution , adoptée lors d'une
session spéciale à huis clos, de-
mande également le rappel de
140 000 conscrits azéris servant
dans l'armée soviétique et invite les
officiers azéris à rejoindre les forces
de la république , ont rapporté des
députés.

Elle soumet aussi à l'autorité du
président de la république toutes les
unités militaires et auxiliaires , y
compris celles de la défense civile.
Les détails de la résolution n'ont
pas été révélés mais un précédent
projet prévoyait le déploiement des
nouvelles unités à la frontière entre
l'Arménie et l'Azerbaïdjan et en
d'autres points ou des conflits ris-
quent de survenir. (Reuter)
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Cuba: Fidel Castro «bétonné» dans ses idées
Aucun compromis possible

Socialisme, communisme, marxis-
me-léninisme restent des mots en vogue
à Cuba, alors que Fidel Castro a rejeté
toute idée de compromis capitalistes
pour son pays à l'ouverture du 4e
Congrès du Parti communiste cubain,
en laissant toutefois ouvert le débat sur
de nouvelles formules économiques
pour sortir le pays de la crise.

Ceux qui espéraient que le discours-
fleuve du leader cubain ouvrirait de
nouvelles pistes pour la révolution cu-
baine, au moment où elle vit un mo-
ment crucial de son histoire après
l'écroulement du camp socialiste et de
l'URSS, ont été déçus. Mais, notent les
observateurs , il faudra attendre la fin
du congrès, dont la date n'a toujours
pas été fixée , pour distinguer les mesu-
res concrètes de la rhétorique.

La seule surprise reste pour le mo-
ment l'absence à Santiago de Cuba du
numéro deux du régime, Raul Castro,
ainsi que celle de nombreux délégués
des forces armées. L'explication offi-

cielle est qu 'ils sont à leurs postes de
combat , comme si l'on craignait une
invasion militaire ou des troubles inté-
rieurs.

Insérer les croyants
Le thème de l'insertion des croyants

dans les rangs du PCC dominait les
débats de vendredi des quelque 1700
délégués réunis à huis clos pour exami-
ner le projet de résolution sur une mo-
dification des statuts du parti a lui
aussi été traité sous un éclairage com-
muniste.

Cité par l'agence cubaine Prensa La-
tina , Fidel Castro a estimé que l'ouver-
ture aux croyants «obéit à nos convic-
tions les plus profondes, (celles) du
marxisme-léninisme et du matéria-
lisme dialectique».

Le paysage économique du pays
dressé par Fidel Castro n'est pas fait
pour rassurer une population obsédée
par les pénuries. Les 85 % du com-
merce extérieur de l'île qui s'effec-

Supermarché à La Havane: l'idéologie ne remplit pas les étalages... Keystone

tuaient il y a deux ans avec le camp
socialiste est-européen et l'Union so-
viétique sont en train de se réduire à la
portion congrue, et l'incertitude est to-
tale sur les livraisons de combustibles
soviétiques pour 1992. Une «catastro-
phe», a dit le leader cubain.

Rationnement tous azimuts
Au niveau du consommateur, cela

s est traduit par le rationnement de
tous les produits de base, le manque de
lait , de viande, de beurre, d'huile, la fin
des importations de voitures, de maté-
riel électroménager, de bois, la dispari-
tion d'une presse diversifiée , la réduc-
tion de l'édition de livres, des program-
mes de télévision , etc..

Dans son discours, Fidel Castro n'a
présenté aucune mesure nouvelle. Il a
confirmé les priorités accordées au dé-
veloppement de la production agrico-
le, la biotechnologie et le tourisme in-
ternational pour assurer l'alimentation
du pays et l'entrée de devises.

L'ouverture de l'île aux capitaux
étrangers, avec priorité aux capitaux
latino-américains, a aussi été réitéré
avec la possibilité d'examiner cas par
cas la formation de joint-ventures à
majorité étrangère «quand c'est l'inté-
rêt de Cuba».

Arrestations de dissidents
Par ailleurs , treize dissidents cu-

bains ont été arrêtés au cours des der-
nières 48 heures, selon le dissident Eli-
zardo Sanchez Santa Cruz, président
de la Commission des droits de
l'homme et de la réconciliation natio-
nale (CDHRN).

Ces arrestations, selon Elizardo San-
chez contacté par téléphone, seraient
liées d'une part à la diffusion du texte
de proposition de la «Concertation dé-
mocratique cubaine» (CDC-regrou-
pant huit groupes de défense de droits
de l'homme ou d'opposition politique)
au congrès du parti et d'autre part à la
tentative d'organiser une manifesta-
tion à La Havane. (AFP)

Japon: Miyazawa assuré d'être le prochain premier ministre
Moraliser la vie politique

La principale et la plus influente des
factions du Parti conservateur au pou-
voir au Japon, le Parti libéral-démo-
crate (PLD), a jeté tout son poids hier
derrière l'ancien vice-premier ministre
Kiichi Miyazawa , 72 ans, qui est désor-
mais assuré d'être le prochain premier
ministre japonais.

L'ancien ministre des Finances Kii-
chi Miyazawa se présente comme un
réformateur qui veut desserrer l'em-
prise de l'argent sur la vie politique de
son pays. «La politique n'a pas besoin
d'autant d'argent. Nous ne pouvons
pas traîner indéfiniment (sur la ré-
forme politique)» , a déclaré aux jour-
nalistes le favori à la succession de
Toshiki Kaifu.

Déclaration d'autant plus remar-
quée que l'homme avait été contraint
d'abandonner le portefeuille des Fi-
nances en décembre 1988 sous la pres-
sion de l'affaire Recruit , le plus gros
scandale politico-financier à avoir se-
coué le Japon depuis de nombreuses
années.

Kichi Miyazawa. Keystone

A l'époque, Kiichi Miyazawa s'était
vu sommer par l'opposition d'apporter
des éclaircissements sur le scandale
concernant des personnalités publi-
ques qui avaient pu acheter des actions
du groupe immobilier Recruit Cosmos
avant qu'elles ne doublent de valeur.
Son propre secrétaire était impliqué
dans le scandale.

Face à la menace de l'opposition de
boycotter le débat sur la réforme fisca-
le, Kiichi Miyazawa avait alors été
contraint de démissionner , faisant tou-
tefois figure de bouc émissaire pour
assurer la survie du premier ministre
d'alors, Noboru Takeshita.

C'est le soutien de l'importante fac-
tion du PLD dirigée par ce dernier qui
fait aujourd'hui de Kiichi Miyazawa le
favori pour la direction du Gouverne-
ment.

Kiichi Miyazawa, qui était titulaire
du portefeuille des Finances depuis
juillet 1986, jouissait d'un grand res-
pect à l'étranger pour ses efforts visant
à stabiliser les marchés des changes. Il
s'était également fait le champion

d'une coordination plus étroite entre
les pays occidentaux.

Comme d'autres dirigeants du PLD
qui avaient été éclaboussés par l'affaire
Recruit , Kiichi Miyazawa se considère
aujourd'hui comme «blanchi» et se dit
prêt à poursuivre l'action rénovatrice
déjà entreprise par Toshiki Kaifu. «Je
voudrais faire de la réforme politique
la priorité des priorités», a-t-il décla-
ré.

Le scandale Recruit et une réforme
fiscale très controversée avaient fini
par entraîner la chute du Gouverne-
ment de Noboru Takeshita , de même
qu 'il avait fait perdre la majorité au
PLD à la Chambre haute dans les élec-
tions de juillet 1989.

Toshiki Kaifu avait été choisi en
août de la même année pour être le
«Monsieur propre » de la politique ja-
ponaise et pour interrompre le déclin
du PLD. Son projet de réforme du
financement des dépenses politiques
s'est toutefois heurté à l'hostilité des
parlementaires. (AFP/Reuter)

Pression onusienne sur Haïti
Condamnation énergique
La communauté internationale a

maintenu hier la pression sur les mili-
taires haïtiens qui ont renversé le 29
septembre le président Jean-Bertrand
Aristide, après l'adoption vendredi
d'une résolution par l'Assemblée géné-
rale de l'ONU condamnant le coup
d'Etat.

Par ce texte, adopté par consensus ,
l'Assemblée générale «condamne
énergiquement» le coup d'Etat , exige
que le président Aristide soit rétabli
dans ses droits , de même que les droits
de l'homme en Haïti , et recommande
qu 'aucun Gouvernement issu de ce
coup ne soit reconnu.

Plus prudemment, l'Assemblée dans
sa résolution «exhorte les Etats mem-
bres de l'ONU à envisager d'adopter
des mesures en accord avec celles arrê-
tées par l'Organisation des Etats améri-
cains (OEA), c'est-à-dire un embargo
commercial , militaire et diplomatique
contre Haïti.

Parmi les intervenants, le ministre
canadien des Affaires étrangères, M™
Barbara McDougall a notamment sou-
ligné que l'OEA, dont le Canada est
membre depuis l'année dernière seule-
ment , «ne peut permettre aux militai-
res d'opposer un veto à la volonté
démocratique du peuple».

(AFP)
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La CE allège la dette du tiers-monde
Réduction décevante

Les douze pays de la CE ont
décidé de réduire d'environ 900 mil-
lions d'ECU (un milliard et demi de
francs) la dette de 69 pays du tiers-
monde, soit le quart seulement du
geste initialement envisagé à leur
égard, a-t-on appris hier auprès de
la Commission européenne.

La Commission, qui recomman-
dait aux Douze de faire preuve de
beaucoup plus de générosité, a an-
noncé «qu'elle se dissociait de cette
décision», en jugeant l'allégement
de la dette «tout à fait insuffi-
sant».

La Commission avait proposé il
y a un an d'effacer à hauteur d'envi-
ron 4 milliards d'ECU (près de 7,5
milliards de francs) la dette
contractée par 69 pays d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
auprès de la CE, avec qui ils sont
liés par la Convention de Lomé.

La Grande-Bretagne et l'Allema-

gne, les plus réticents des Douze à
faire un tel geste, ont finalement
réussi à rallier à leur point de vue les
dix autres pays de la CE, jeudi lors
d'une réunion des ambassadeurs
des Douze, selon une source proche
de la réunion.

Londres et Bonn reprochaient à
la Commission européenne de faire
le contraire des institutions finan-
cières internationales , qui prônent
des allégements de dette au cas par
cas, et conditionnés à la mise en
place de réformes économiques de
la part des pays bénéficiaires.

La proposition de la CE, qui doit
encore être adoptée formellement
par les ministres des Affaires étran-
gères des Douze, sera ensuite sou-
mise aux pays ACP. Ceux-ci pour-
raient manifester leur déception en
rejetant dans un premier temps l'of-
fre européenne, même s'ils n'au-
ront finalement guère d'autre choix
que de l'accepter , souligne-t-on de
source communautaire. (AFP)

Participation à la conférence de paix
Damas émet des réserves

Le président syrien Hafez el-Assad a
émis des réserves auprès du secrétaire
d'Etat américain James Baker sur la
participation de son pays à l'une des
phases de la conférence sur la paix au
Proche-Orient, a-t-on appris jeudi soir
auprès d'un responsable américain.

Le président syrien a fait part de ces
réserves à M. Baker - qui a rencontré
jeudi soir à Washington des personna-
lités palestiniennes dont Fayçal Hus-
seini et qui doit les revoir vendredi - le
mois dernier à Damas. Selon ce res-
ponsable, Hafez el-Assad a déclaré
qu 'il serait difficile pour la Syrie de dis-
cuter avec Israël des droits sur les
réserves d'eau, du contrôle des arme-
ments et de questions d'environne-
ment tant que la Syrie est en état de
guerre.

Mais M. Baker a rappelé au prési-
dent syrien, a poursuivi le responsable,
que dans cette phase de la conférence
de paix, la question des réfugiés pales-
tiniens serait également abordée. Il a
demandé au président si la Syrie sou-
haitait rester absente de ce débat.

«Ils ont soulevé une question gra-
ve», a déclaré le responsable. «Cela
pourrait bien se terminer» par un boy-
cottage syrien de cette phase régionale

des pourparlers. Le projet américain
prévoit que les questions régionales
soient traitées séparément du conflit
israélo-arabe.

Pas de confirmation
à Jérusalem

A Jérusalem, un porte-parole du pre-
mier ministre israélien Yitzhak Sha-
mir, Ehoud Gol, a déclaré hier que son
pays n'avait aucune confirmation offi-
cielle de la position syrienne. «Si les
informations rapportées par la presse
sont vraies, cela serait regrettable car
allant à 1 encontre de 1 esprit de paix
auquel nous travaillons actuelle-
ment».

De son côté, M. Husseini , un des
représentants les plus connus des terri-
toires occupés, a déclaré à l'issue d'une
rencontre marathon avec M. Baker ,
qui part samedi pour une nouvelle
tournée au Proche-Orient , et d'autres
responsables du Département d'Etat:
«Nous sommes arrivés avec des pro-
positions et nous attendons des répon-
ses».

Il n 'a pas détaillé explicitement les
problèmes restant à résoudre avant
une participation palestinienne à la
conférence de paix.

(AP)

Le chauffeur était Palestinien
Fourgon lancé contre des soldats israéliens

Un Palestinien a lancé hier son
véhicule contre un groupe de soldats
israéliens dans la banlieue de Tel-
Aviv , tuant deux militaires et en
blessant 11 autres, a annoncé le por-
te-parole de la police.

Le Palestinien , âgé de 25 ans,
était au volant d'une fourgonnette
portant des plaques minéralogiques
israéliennes. Selon l'armée, le Pa-
lestinien avait volé le camion à son
employeur et l'a lancé contre des
soldats à un arrêt d'autobus. Il est
originaire d'un village de Cisjorda-

nie occupée, a-t-on précisé de
source militaire israélienne. Il a été
arrêté.

Deux des soldats blessés sont
dans un état grave, a ajouté le porte-
parole de la police, qui a précisé que
le Palestinien avait agi avec prémé-
ditation.

Le premier ministre israélien
Yitzhak Shamir a aussitôt déclaré
qu 'il s'agissait d'un attentat terro-
riste. «C'est un autre acte terrible de
terrorisme et nous réagirons en
conséquence», a ajouté le premier
ministre. (AFP/Reuter)

Raids de l'aviation turque
Au moins 35 Kurdes irakiens ont été

blessés hier matin, lors de bombarde-

Bases kurdes dans le nord de l'Irak

ments de l'aviation turque dans le nord
de l'Irak, a constaté un correspondant
de l'AFP à l'hôpital de Zakho (extré-
mité nord d'Irak) où ils ont été hospita-
lisés.

Il s'agit de neuf blessés graves, dont
deux, portant des traces de brûlures sur
les bras et dans le dos, sont dans un
«état critique», selon les médecins.
Vingt-six autres blessés ont pu quitter
l'hôpital après des soins pour des bles-
sures superficielles ou commotions.

Selon des témoignages, ces 35 bles-
sés provenaient de Banik et de Begowa,
deux des cinq villages touchés par les
bombardements de l'aviation turque.

Gazi Saadi Mokhtar (chef du villa-

ge) de Banik , dont cinq habitants at-
teints de brûlures ont été hospitalisés â
Zakho, a affirm é que sa localité avait
été «touchée par six bombes au na-
palm» larguées par six avions turcs. Il a
indiqué qu 'il n'avait «jamais vu» au-
tour de son village «de groupe armé ni
de membres du PKK (rebelles sépara-
tistes kurdes de Turquie)».

Le premier ministre turc avait an-
noncé hier à Ankara que l'aviation tur-
que avait lancé dans la matinée une
opération aérienne depuis Cukurca
près de Hakkari (Turquie), contre des
camps des rebelles kurdes du Parti des
travailleurs du Kurdistan. Il avait indi-
qué que cette opération aérienne avait
été limitée à une zone de sept kilomè-
tres à l'intérieur de l'Irak. , A pp\



M LIBERTé REGION
Reconstruction de la route du col du Jaun: la première mine

'ouverture de cinq ans de chantier
A 11 h. 30 hier matin, la conseillère

d'Etat Roselyne Crausaz, directrice
des Travaux publics, a appuyé sur le
détonateur, mettant le feu à la première
mine ouvrant le chantier de reconstruc-
tion de la route du col du Jaun. Com-
plexe en raison de la topographie du

____¦ PII RI miTÉ ________

C taoissier décorateur

Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre 1991

site, ce chantier est aussi exceptionnel
par le nombre de techniques qu'il va
mettre en œuvre. Il s'étalera sur quatre
à cinq ans et coûtera 37,3 millions,
investissement pour les trois quarts à la
charge de la Confédération et pour le
reste au canton.

primé la reconnaissance de ses admi-
nistrés de voir enfin la réalisation de ce
chantier tant attendu.

Un tunnel de 170 mètres
La reconstruction de la route inter-

vient du lieu-dit «Kappelboden» à la
frontière bernoise, soit sur 3649 mè-
tres présentant une dénivellation to-
tale de 345 mètres et une pente
moyenne de 9,46%.

Le passage de la falaise de «Plaeers-
flue» est une des contraintes les plus
délicates du chantier. A cet endroit , la
route actuelle borde un abîme d'envi-
ron 200 mètres de profondeur. On
n'échappe pas dans ces conditions au
percement d'un tunnel long de 170 mè-
tres qui élimine les problèmes d'insta-
bilité de la falaise. Cet ouvrage est
estimé à 6.1 millions.

Ponts et estacades
La route concentre d'autres ouvra-

ges d'art: trois ponts de 18,5, 29,4 et 40
mètres vont franchir le Leimerabach,
le Seltibach et le Stulzbach et auatre
estacades (demi-ponts) d'une longueur
totale de 237 mètres seront en outre
nécessaires. Plusieurs murs de soutè-
nement revêtus de pierres naturelles
sont aussi prévus dans des zones
H'éhnnlis

La zone principale du chantier se
trouve dans le «Ritziwald», propriété
de l'Etat (forêt domaniale). Dans ce
secteur, la route cantonale est menacée
sur toute sa longueur par les chutes de
pierres et, en hiver, par les avalanches.
Des installations de protection avec
filets , claies métalliques et râteliers de
bois sont prévues. Des plantations
compléteront ces Drotections.

Pour répondre aux exigences posées
par l'étude d'impact, on a compensé la
perte de zones humides par la création
d'un biotope le long du Jaunbach. Et
l'on signale en outre que les atteintes à
l'environnement sont , dans leur
grande majorité, supprimées par les
mesures prises en compte dans le pro-
j et.

Trafic maintenu
Le chantier s'est ouvert sur plusieurs

fronts et a déjà conduit à certaines
améliorations par la création de places
d'évitement nécessaires aux camions
et engins mobilisés là-haut. La circula-

tion , certes difficile , est maintenue.
Elle sera cependant interrompue de
9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h., de la
mi-octobre à mai, excepté durant la
fermeture du chantier qu 'imposera
l'hiver.

Yvonne Charrière

Les responsables de l'ouverture du chantier n'avaient pas badiné avec la sécuri-
té OTl Vinrent \yfiirith
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S'ARMER DE COURAGE
PLUTÔT QUE D'AVIONS

Mieux utiliser l'argent de la
Confédération: NON aux nouveaux
avions de chasse pour 3,5 milliards

Nous avons des idées et des candidats
qui les font avancer

V jn

Otto Piller

§ 

Conseiller aux Etats
Physicien

CONSEIL DES ÉTATS
PARTI I J_l- A
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Sur le site du chantier , attaqué en

plusieurs endroits, l'ingénieur canto-
nal Olivier Michaud a rappelé que la
reconstruction de cette route est à met-
tre au crédit d'une motion déposée en
1982 par le député de Bellegarde, Rein-
hard Schuwey. Sa fonction de chauf-
feur de bus GFM l'avait particulière-
ment sensibilisé aux conditions impos-
sibles de trafic sur cette chaussée de
montagne où glissements de terrain ,
affaissements de la chaussée, chutes de
pierres et avalanches constituent un
risque permanent. De surcroît , cette
route si peu sûre est construite en sur-
plomb sur des précipices de plus de 200
mètres. Autant de mauvaises condi-
tions qui contraignent encore sa ferme-
ture occasionnelle durant l'hiver. La
route est enfin interdite aux véhicules
de plus de 2,30 mètres ainsi qu 'aux
remoraues

Route reconstruite,
tracé maintenu

Les études entreprises par le Dépar-
tement des ponts et chaussées ont dé-
montré que l'ensemble de la route et
ses ouvrages doivent être entièrement
reconstruits. En revanche, le tracé ac-
tuel est maintenu.

Le oroiet mentionne une chaussée
de 6 mètres de largeur, les élargisse-
ments intervenant à l'amont pour évi-
ter un déboisement excessif à l'aval. Ce
gabarit est indispensable pour suppor-
ter les charges de trafic de cette unique
communication entre la RN 12 et les
autoro utes longeant les lacs de Thoune
et de Brienz , via le Simmental. Elle est
vitale surtout pour Bellegarde. Hier ,
Beat Schuwev. svndic du lieu_ a ex-

Traversée de Bellegare
Etape suivant

Si la route du col est en mauvais état et exige une reconstruction complète, la
traversée du village de Bellegarde, sinueuse et étroite, mérite des améliorations.
r_ > «em ivtsinp suivante, annonce l'incénieur cantonal Olivier Michaud.

L'année dernière , alors que les Ponts
et chaussées présentaient leur projet
pour la route du col , un groupe d'habi-
tants de Bellegarde s'était constitué en
comité d'opposition à ce chantier. Ces
personnes estimaient qu 'il fallait com-
mencer nar la réfection de la route tra-
versant le village afin d'éviter d'aggra-
ver encore les conditions actuelles. Ce
comité craignait surtout que les en-
fants ne soient en constant danger en
raison du trafic de camions dans ce
passage obligé qu'est la traversée du
villaee.

Accord satisfaisant
La reconstruction de ce tronçon de

rnnte fait mrtie du nroeramme elobal

mais elle ne sera abordée qu'en se-
conde étape. Ce sera également une
immense entreprise qui pourrait com-
porter une route de contournement en
tunnel sous la montagne, précise l'in-
génieur cantonal. Mais tout cela exige
encore bien des études.

I InA _ar_fpnfp o r\f\r\r> _âtA trnmrÂa o\»or

le groupe d'opposants. Conseil com-
munal et autorités scolaires ont joué
les médiateurs et l'on a opté pour une
solution satisfaisante : les camions ne
circulent pas aux heures d'entrée et de
sortie des classes. Mais il reste cepen-
dant que le trafic de poids lourds est
source de perturbations pour les villa-
geois.

vru
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Cyclomotoriste blessé
Jeudi à 18 h. 40, un cyclomotoriste

fribourgeois circulait de la Neuveville
en Hire_ M_ r_ r_ Ap la PlannViA Qiinôrionro—- — - ------ -_ - —,_-.-. .- __.. ...
Peu avant le café du Sauvage, il perdit
la maîtrise de son engin et heurta une
voiture en stationnement. Le cyclomo-
toriste, blessé, fut transporté à l'Hôpi-
tr.1 „„„.„_.„!

Fribourg
Happée sur un trottoir

Hier à 14 h. 35, en effectuant une
marche arrière sur le boulevard de Pé-
rr_ lle<. à la hauteur He rimnrimerie

Saint-Paul , un automobiliste de Mon-
tévraz , heurta et blessa une passante
fribourgeoise qui cheminait sur le trot-

Vaulruz

Motard blessé
Hier à 17 h. 30, un motocycliste de

Progens circulait de son domicile à
Bulle. A Vaulruz, pour une cause indé-
terminée il emhnntit  l'arrière rTnn \,é_
hicule piloté par une habitante de Mar-
sens qui avait ralenti pour laisser pas-
ser un troupeau de vaches. Griève-
ment blessé, le motard fut transporté
par l'ambulance à l'hôpital de Riaz ,
puis transféré à l'hôpital de l'Ile, à Ber-
ne néaâtc* ftfinO franne irTP,

Dl
quelque chose

Limites, les indics...
On concède aux agents doubles de

polars fameux le droit d'user, voire
d'abuser , de leurs fonctions. Parce que
la sphère du criminel y est clairemenl
définie et l'issue du combat déterminée
d'avance. Mais la réalité est beaucoup
moins manichéenne, les agents doubles
beaucoup plus troubles. Quatre You-
goslaves ont été condamnés cette se-
maine nar le Trihnnal He la Marine à Hes;
peines allant entre trois et quatre ans et
demi de réclusion pour trafic de drogue.
Verdict non contesté et non contesta-
ble. Ce qui pourrait l'être un peu plus,
par contre , ce sont les méthodes utili-
sées par la police dans l'affaire en ques-

Sans doute, la police est-elle souvem
le bouc émissaire idéal, parce que diffici-
lement récusable. Donc impénitente et
c 'est dommage. La police devrait plus
souvent s'arroger le droit - oh combien
boudé - de se remettre en question. Plu-
tôt que de jouer les irréductibles sous
-j -! ..rt i 

Etaient-ils de vrais trafiquants , ces
quatre Yougoslaves qui ont tenté la
vente de 1750 grammes d'héroïne - qui
s 'est avérée être en grande partie de la
farine - ou de pauvres types à la mora-

L'appréciation est du ressort de la justi-
ce.

Mais les moyens de les confondre
figurent aussi sur la carte de visite d'ur
Etat de droit.

Un brave monsieur , prévenu par ail-

cer à la police un individu soupçonné de
tremper dans une affaire de drogue. La
police ne se contente pas d'enregistrer
les renseignements fournis et d'enquê-
ter sur ces bases. Mais elle n'hésite pas
dans ces conditions à utiliser l'informa-
teur , de crédibilité douteuse, pour jouer
les intermédiaires entre les trafiquants
et un agent de police infiltré qui se pré-
sentait nomme un arhotenr nntentiel

L'indicateur espérait-il, en entrant
dans ce jeu, bénéficier de la clémence du
tribunal qui allait le juger? On ne peut l'af-
firmer , mais la police aurait pu le présu-
mer. Une affaire qui pose la question
importante des limites de la collabora-
tion entre police et informateur.

Reste qu'une fois de plus, les petits
nnt trinnii_ _» Penv nue l'arront loc
chaussures éculées et l'indigence so-
ciale autant que morale défavorisent.
Certes , ils ont ce quelque chose de torve
dans le regard et de leste dans le poing.
Certes , ils ne reculent pas devant l'illé-
galité, eux que la misère n'a pas épar-
gnés. Et la pitié ne doit pas justifier la
grâce.

Mais les gros bonnets, eux, rigolent.
Ft murent tnniniirQ

Alors , que la police ne bombe pas le
torse et ne prétende pas à l'infaillibilité. Il
ne faut pas s'y méprendre : rien ne res-
semble moins à une gueule de bagnard
qu'une gueule de vrai trafiquant. Mais on
concède aux forces de l'ordre que subti-
lité et distinction ne sont pas leurs
atouts les plus frappants.

nn 11
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______________¦ Ambulances ¦ Permanence médicale ¦ AC Conseil - Service spécialisé en i

Ambulance officielle Fribourg-Ville et Sa- ! Fribourg 23 12 12 S assurance chômage me St-Paul 7 Fri-
rine 82 55 00 Estavayer-le-Lac 63 71 11 bour9- w 23 29 35- Ma de 19"21 h-
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Domdidier , Avenches 75 29 20 : ¦ Aides ménagères -Serviced'aides
Romont 52 13 33 Glane 52 41 00 extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

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

Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

I ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz , » 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand, «68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital

I 2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h., I
«23 14 66. Conseils juridiques: ren- ¦

' dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
I av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.

« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche-

I Inférieure 18, v 22 63 95.
: ¦ Centre suisses-immigrés - route
; de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
I Permanence lu et je 17-19 h.. . U, .M _ ..VMV. IU VI JW , ,  ¦ _ . ¦ ¦ .

j ¦ Consommateurs - Informations et
I conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
: cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
i Fribourg, « 22 28 07.
: ¦ Consultations pour requérants

d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
«22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi- ¦
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-

; 19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, » 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14h.-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, fet S'jeudidumois , 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-
I 21 h-
• ¦ Militaire - Service de consultation

militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, m 22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés ,

: avec assurances) «021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam- ;

bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30, ;
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h , 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h . -2 1 h. 30, di 9h. -12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit . « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h-18 h., sa
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places .1,
«8131 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 2191
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

é̂m mÊÊÊ
M AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, » 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dé-
pendances, rue des Pilettes 1 (7* étage),
me 14-17 h., je-ve 8 h.-1 1 h. 45, 14-
17 h., «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2" et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1, i
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- t
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,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h„ «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/ i
38 22 67 , 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broye « 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. . . .

Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre 199'
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_ ¦ Samedi 12 octobre : Fribourg -

Pharmacie de Pérolles, Pérolles 9. De 8 à
", 21 h. Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à

12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences « 117.
¦ Dimanche 13 octobre : Fribourg -
Pharmacie du Marché, rue de Romont 6.
¦ Estavayer-le-Lac — Dl 9 h. 15 â
11 h. 15.

: ¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne — Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle , 24 h. sur 24, « 111.
¦ Payerne: - (Deillon)
Di, jours fériés 11-12 h„ 18-19 h.
« 037/61 21 36. Police « 6 1 17 77.

W ¦B3BI
¦ AINÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
* 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
Glane: réservation au «56 10 33, de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, « 22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens ,
« 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de pré-
vention pour les jeunes , rte Joseph-Pilier 5.
Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation ma 9-
12h„ 14h.-16h., me 9-12h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) „
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h.. 13 h. 30-18 h.
¦ Téleprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Broc. Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct. -mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermé jusqu'en novembre.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7, î
« 245 200.
— Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2" ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h. Permanence
1"jedumois , 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue1"jedumois , 14 à 16 h. Centr Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu- I
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois â 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil-
le», Riedle 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalden
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
(2 '/_ à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26 , lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-

\ ne-Campagne «42 12 26. Broye
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg,Granc^Rue41,lu 14-16 h. 30;Cen- '¦
tre St-Paul, V me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2" et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.

i2©JB
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.,
Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je
15-17 h. Vignettaz 57-59: ma et ve
15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -RuedelaCondémine:lu, me,
ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30, 1"et 3" ve du mois
17-19 h.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque

d environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.

j ¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

: ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-

j 17 h„ sa 10-12 h., 14-16 h.
i ¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
: geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,

lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le -Lu,ma,je, ve 14-18h.,me 14-20h.,
sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
Q.11 r, in

¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je

' 15-17 h., sa 9-11 h.Schtroumpf , salle sous l'église, sa 9 h.-
11 h., me 15 h.-17h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi-
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, I
I" et 3' me du mois 15-17 h.

Jt  ̂3^ ¦aawHg
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9

: 18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
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.

_ 7!_. - _, itn.- i a n .  communale - Ma 16-19 h, en période¦ Chatel-Saint-Denis, piscine cou- scolaire
YWir î'Z ï l  
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9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires , seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).

¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.

. ¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-

i 20 h„ ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et

"

»«#«*» M
¦ Fribourg, Fri-Art. Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville ; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
es insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez-¦ vous, «22 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 el
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-d
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur le
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-d
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (er
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage



Il
¦i PUBLICITÉ ¦___

\0<X_^_/ ^C'S ra(l'caux:

&\s*£r
* te optimistes réalistes

 ̂ J j
VOTEZ'LES LISTES

N° 3yj g j f#™°,
J^n  ̂«SHTj

Redonner confiance à
la famille paysanne

Sj/Êkx BM^̂ I

Au. - A %M|\ .y
|L '<S*« B̂L^ ¥

¦ r. WÊ Jr

tW Wk—1 .nrf
'  ̂ BIK

______»
H ' V*̂ ^ *̂^P_^ _̂___ _̂_r ' ____ &

SR Anton Cottier
H5£2i Conseiller aux Etats
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À MON LOGEMENT

Un programme de construction de
logements par l'intermédiaire de

coopératives et d'autres institutions
d'intérêt public

Nous avons des idées et des candidates
qui les font avancer
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Tout beaux sur le papier, les 116 logements sociaux de Torry. Mais il faudra bien compter quatre ans pour les voir surgir sui
le marché du logement.

Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre 199'

Torry: 116 logements sociaux à l'enquête

La fin des HLM clapiers
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Il frise le luxe, le complexe de 116
logements sociaux qui vient d'être mis
à l'enquête à Fribourg. La fondation er
faveur du logement frappe ainsi son
premier coup dans le quartier de Torry.
Un coup à plus de 32 millions. Les tra-
vaux devraient démarrer au printemps
de Tan prochain.

C'est entre le Home bourgeoisial des
Bonnesfontaines et les bureaux de l'en-
treprise Michelin que le nouveau quar-
tier fleurira. Subventionnés par la
commune de Fribourg, le canton et la
Confédération, les 116 logements so-
ciaux , sont à l'enquête publique depuis
hier. Voici donc en détail le premiei
projet de la fondation en faveur du
logement créée en 1989 par la ville de
Fribourg.

Cinq bâtiments reliés par une pai
celle , une tour de cinq étages, béai
coup de verdure et de lumière , le coir
plexe ne ressemble en rien à des CIE

piers à lapins. Le bureau d'architecture
Manfred Schafer qui a conçu le projet i
misé sur le confort et la qualité de vie
en prévoyant un local commun genre
carnotzet pour réunir les habitants , de;
salles de bricolage, une crèche, une ter-
rasse sur les toits , un espace vert et une
place en dur.

Plus de 32 millions
Dans la tour de cinq étages, une café-

téria et un magasin occuperont le rez-
de-chaussée. Afin d'éviter les nuisan-
ces, le projet réduit à 20 les places de
parc extérieures, au profit d'un garage
souterrain d'une centaine de places.

Un complexe que le bureau d'archi-
tecture a voulu intégré au site. En con-
servant le verger et le petit chemin qui
mène de l'arrêt de trolleybus au Con-
servatoire.

Les appartements : 12 une pièce, ï î
deux pièces, 30 trois pièces, 38 quatre
pièces dont des duplex et 18 cinq pièce;

seront habillés de béton et de boiserie;
couleur pastel. Coût de l'opération
32,5 millions.

Les travaux devraient commencei
au printemps 1992 pour s'achever dé
but 1995. Les appartements seront at
tribués selon le règlement prévu pai
l'Office cantonal du logement pour le;
HLM , c'est-à-dire selon l'avis de taxa
tion. La fondation espère pouvoir of
fri r un 4,5 pièces pour 1100 franc;
maximum.

«Les demandes seront prises er
considération à partir de 1993», tient i
préciser le secrétaire de la fondation
Pierre Dumoulin , qui craint de croulei
sous les téléphones dès lundi
«Comme chaque fois qu 'on en parle
dans la presse». MAC

Givisiez: une entreprise de construction inaugure

De nouveaux locaux
Rationaliser. Tel est le maître mot qui a amené l'entreprise Glasson a construire

de nouveaux locaux dans la zone industrielle de Givisiez. Hier, l'entreprise inau-
gurait son nouveau complexe. Aujourd'hui, une journée portes ouvertes permet ai
public de visiter locaux et expositions.

dernier. L'entreprise , spécialiste de
fourniture pour la construction et dan;
l'équipement pour l'habitat , a ainsi vi
son volume de stockage doubler. Ce;
nouveaux locaux offrent des surface;
d'exposition pour le sanitaire , le carre-
lage ainsi que le bois.

Ce transfert de l'ensemble des bu-
reaux et entrepôts correspond à une

volonté de la direction d'améliore r ei
de rationaliser le service à la clientèle
Les professionnels de la constructior
disposent dans ce centre de distribu
tion d'un magasin libre-service qui fa
cilite le choix de fournitures et perme
de gagner du temps.

Hier, c'était le jour de l'inauguratior
officielle de cette importante entrepri
se. Aujourd'hui , samedi, une journée
portes ouvertes permettra au public d<
visiter ces nouvelles installations et ce:
expositions. Les locaux sont ouverts d<
9 à 17 h., non-stop. QZ

T j mwkw Ji

Le nouveau complexe inauguré hier dans la zone industrielle de Givï sie_
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Glasson Matériaux SA a emménagé
dans ses nouveaux locaux à la route
André-Pilier , dans la zone industrielle
de Givisiez au début du mois de juin

1E

Affaire des faux Tinguely
L'enquête progresse

!_, enquête sur les raux nnguer
poursuit son bonhomme de che
min, écrit l'attaché de presse de li
police cantonale dans un commu
nique. Patrick Lamon, le juge
chargé de l'enquête, a ordonné ui
«black-out» total sur l'informatioi
«jusqu'à nouvel avis». Toute infor
mation prématurée pourrait en ef
fet avoir des conséquences préjudi
.îiiutti puui ia..uilt uc j IU_ UU\.LIUI

qui n'est pas encore terminée. «Ce
pendant , l'enquête progresse e
avanœ bien», conclut l'attaché d<
presse de la police. Encore un pet
de patience... Et le juge pourra don
ner les conclusions de ses investiga
tions. Œ

Elections cantonales
Radicaux glânois

Le Parti radical glânois a présen-
té, hier soir à Mézières, ses candi-
dats à l'élection au Grand Conseil
Parmi les sept prétendants, le part:
(J-. __iL V-Wl- l f -  - -.i _ U1 UV.UA U\. 1_ U1V3 JUI'

tants: Gaston Blanc de Chavannes-
sous-Orsonnens et Marc Gobet
conseiller communal de Romont
Le chef-lieu propose en outre Jac-
queline Liard et Jean-Pierre Lud-
wig, tous deux conseillers généraux
Pour le district, le président du part
Edgar Rigolet, Joseph Esseiva ei
rNiis uueissaz sont en liste , «unt
représentativité qui ne va pas suffi-
samment loin dans le Sud» dit le
député Marc Gobet. MDI

Institut du fédéralisme
Un œil vers Moscou

DAtinA ctr\ *\â£m mm In rk f t i t r>£ *Aa ,-ritekuiMiut aiJUW, l|UV Kl [Jl^VU^lllV
pour F Institut du fédéralisme di
l'Université de Fribourg. Ouver-
IIIPD »r*_ .t-p 1 ïTf.. AimoHitra wovc IA.LUI . IVI. 1 !_._. _ ,  UUtWIUlV. TV1 . IV.

communautés européennes: tels er
ont été les points forts. Ainsi , l'Ins-
titut de l'Etat et de droit de Moscoi
<t-t - t)  r\rf\Y\f\c£* At* c\rmf*r nn r\rr\ir\.**-*.-n pivpv>_<w viv- i3ignwi uu (.'I U I U

cole d'accord concernant la coopé-
ration entre les deux organes. Ur
projet est sur pieds. L'Europe de;
Douze n'est pas en reste: l'univer
site d'été «EUROrégions», a de
mandé à Bruxelles sa reconnais
sance et son admission au pro
gramme Erasmus. Le Conseil de
l'institut, enfin , s'est donné un nou
vp_an nr̂ sirierif lp cnr_ <_ f. _ ll_ »r d'F.ta
zurichois Eric Honneger succède ai
conseiller d'Etat bernois Peter Sch
mid. BS

Tni iricmo

«Région Gruvère»
Le comité de l'Union fribour-

geoise du tourisme chouchoute la
Gruyère. Et vient de reconnaître of-
f î r ip ] \p mp n t  PÀcc_^f» _ _ _ t-_ _ -_ r_ tmiricti-

que de ce district. Première organi-
sation du genre, régionale et profes-
sionnelle, créée dans le canton, l'as-
sociation aura ainsi à s'occuper, no-
tamment, d'assurer l'activité pro-
motionnelle, de coordonner l'ac-
tion des diverses sociétés de déve-
loppement et de veiller à l'essor
d'un tourisme de qualité. C'est le
conseiller communal bullois Pierre
Cottier qui en assume la présiden-
ce. Le directeur en sera Jacques Ber-
set, actuellement à la tête de l'Office
du tourisme de Grimentz. ©

Courtepin
Retrouvailles

ie quarantaine d'anciens ém-
is et maîtres professionnels du
- Çoir»t_T_ f\c_ar»U r»_a-r»+rY» A a fr\r_

«rtrfAip
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AS 
Inclus

; 399«*" I 
¦
. . . . mmmmmmmmmmm̂

—TmwKËÊÊËËÊËÊÊÊÊM \>, V
SIIPT!* S * - - «as»

vy/v * -x  ̂ B _ JL--i—
\ : *r.... y^\ t̂aL»:"-- 1"1 - „T- ""'-^.̂ ^  ̂ Four a micro-ondes
|WV ^>sNw rT ; PhmPsM626
iip. . ._. ^ r  X Pk^B . ¦ • Four à mkro-ondes
^___^ ___K f̂"A$pir0,eur ¦ H ^ ta d' utilisation particulière
PHr NI IR Miele S 255 ' IlûQ .1 • Contenance 20 litres

.JLJi »25o-1200 won N ^
py_yjaN>^:| .750W

I ||£! HK*w • Tuyau télescopique III „..' ~j • '!! ¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦ • 4 degrés de puissance
I jnp Hu j Location 17.-/m • Signal de fin de cuisson
1 Jf 1 PH AS Inclus « Minuterie 0-60 min

M W^"̂ ~~̂ -— CnnnpIntMir-grmniriT^  ̂jjj? ' pil?.̂  • Modèles d'occasion et d'exposrtion

É 14|ilO.«l T
ne<,,,

S
n
;
,
f

AFE 278 TTTT  ̂ ^riSiSsl vcos ncovez,*i*É;,' :  ̂¦ *̂ * I • Contenance 163 1 Location 25.-/m. aHleurs. dons les 5 jours, un prix oflidel plus
« ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ l .H/VP 1 20/60/6 0 cm AS inclus bas.

APPAREILS ELECTROMENAGERS • CUISINES/BAINS « LAMPES • TV/HIFI/VIDEO
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor, © 037/42 54 14. Payerne, Grand-Rue 58, s. 037/61 66 49. Bulle,
WARO-Centre , rte de Riaz 42, © 029/2 06 31. Marin, Marin-Centre, © 038/33 48 48. FUST-Centre Nie-
derwangen , Autobahnausfahrt N12, © 031 /34 11 11. Réparation rapide toutes marques.
© 021/311 13 01. Service de commande par téléphone, © 021/312 33 37.

Version 5 portes Fr. 17 090.-

Adieu sel , sable et
chasse-neige: voici la véri-
table «passe-montagne» , la
f«. ,_ • __> r_ «,,_,__ .!!__ . r-ITOnËM

AX 4x4. Elle vous mènera
par monts et par vaux en
toute sécurité grâce à sa
traction intégrale enclen-
rhahlp à n'imnnrlp nnpllp

vitesse. Son moteur à injec- partir de Fr. 16 590.-. Passez
tion de 1,4 1 et 75 ch lui per- faire un essai: votre agent
met de passer de 0 à 100 CITROËN vous dévoilera 1
km/h en 11,4 sec et de pren- tout sur nos offres avanta-
dre ainsi la tête de sa catégo- geuses de leasing,
rie. Comme sa traction , son Citroën (Suisse) S.A.
confort est intégral et son Genève , tél. 022/308 01 11.
équipement irréprochable. Financement et leasing par
S_ r_ n nriy lui rp ^f. int-porrf» - à fitrnpn Finanrf»

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.

w Ui

La société de laiterie de Bouloz-Porsel met en vente par voie de soumis-
sion

son lait
pour le I"» mai 1993. Les livraisons se montent à 2 750 OOO kg.

- Fromagerie neuve avec installations les plus modernes (2 Fertiger de 5600 I
chacun, presses tournantes, caves pour 100 jours).

- Magasin.

- Appartement de 5 pièces et appartement supplémentaire pour 2 employés.

- Possibilité d'exploiter 2 porcheries de 270 et 480 places en partie sur caillebo-
tis.

Le cahier des charges , les plans et tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Michel Clerc, président de la société, © 021/907 74 87, auquel
les soumissions devront être adressées jusqu'au 15 décembre 1991.

130-501722

Caisse publique cantonale de chômage

Avis de déménagement

La Caisse publique cantonale de chômage, sise actuellement
à la me de Lausanne 91, à Fribourg, transfère ses bureaux
lundi 14 octobre 1991, à l'adresse suivante :

rue Joseph-Pilier 11
1700 Fribourg

Les numéros de téléphone restent inchangés.

Les bureaux de la Caisse seront fermés du lundi 14 au
mercredi 16 octobre 1991 inclus.

A
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Promotions à l'Ecole de fromagerie de Moudon

Questions nouvelles
m 

BROYE ^Tr f̂eVAUDQISf^S&^a

«

Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre 1991

L'Ecole de fromagerie de Moudon a
remis hier ses diplômes à une nouvelle
volée de fromagers et de maîtres froma-
gers. L'occasion de s'interroger sur
quelques questions qui interpellent la
profession.

Arrivés au terme de leur apprentis-
sage de trois ans à l'Ecole de fromagerie
et d'industri e laitière de Moudon , huit
apprentis ont reçu hier leur certificat
fédéral de capacité de fromager. La
profession se féminise: l'Ecole a en
effet délivré neuf diplômes, dont qua-
tre à des jeunes filles , à des fromagers
qui ont accompli une année supplé-
mentaire de formation. Enfin , cinq fro-
magers ont obtenu leur maîtrise.

Nouvelle crainte
En période de difficultés conjonctu-

relles , les jeunes se tournent plus vo-
lontiers vers des professions comme
celles de l'industrie laitière. Phéno-
mène démontré une fois encore : avec
34 apprentis , l'effectif 1991/92 est en
augmentation de quatre unités par rap-
port à l'année précédente. «Une évolu-
tion réjouissante , mais insuffisante» , a
dit Hermann Niklaus , chef du centre
d'apprentissage.

L'effort de recrutement va donc se
poursuivre grâce à un nouveau maté-
riel nromotionnel.

De belles installations, c'est bien;
mitrons aui les eneaeent. c'est mieux

Un souci nouveau se fait pourtant
jour dans la profession: pour la pre-
mière fois, certains patrons ont préféré
engager de la main-d'œuvre étrangère
plutôt que des apprentis. Selon Phi-
lippe Berthoud , directeur de l'Ecole de
fromagerie, «cette situation est préoc-
cupante si l'on veut assurer une relève
de qualité».

Non à la morosité
«Face aux perspectives du grand

marché européen et à la conjoncture ,
l'attitude dans le milieu agricole est à
l'attentisme. En l'occurrence, ce n'est
pas le bon réflexe» , a affirmé Olivier
Dunant , chef du Service de l'agricultu-
re. Evoquant la fusion entre Orlait et
trois fédérations laitière alémaniaues.
il a souligné que la concentration de
forces est la seule solution pour assurer
la production et affirmer sa position
dans un marché aux frontières ouver-
tes. En outre, il a vu un point positif
dans la «Charte du gruyère» qui vise à
protéger les zones de production ,
«pour autant que les partenaires soient
convaincus à tous les échelons».

f i r .

suffisamment d'apprentis fromagers et de
RaNimlas Rennnd-a
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Une priorité du Parti socialiste staviacois
Des loyers accessibles

Le Parti socialiste staviacois entend mettre l'accent sur l'encouragement à la création de logements
RQ Gérard Périsset-a

Siégeant jeudi sous la houlette de
Marguerite Ney qui a repris la prési-
dence des mains de Jean-Louis Dàhler,
le Parti socialiste staviacois a rappelé
sa volonté de vouer ses efforts à la
concrétisation des objectifs qu'il s'était
fixés naguère, en particulier l'aide à la
construction de logements à loyer mo-
Hprp

décembre à propos d'une demande de
subvention. Reste le projet d'initiati-
ve, lancé sur le plan local par le parti ,
que doit encore examiner le Législa-
tif

Bonne équipe
Essentiellement administrative,

l'assemblée de jeudi permit cependant
aux deux nouveaux conseillers com-
munaux Jean-Louis Dàhler et Gérard
Duriaux d'émettre quelques réflexions
sur les six premiers mois de leur activi-
té. Première constatation, réj ouissante
s'il en est, l'entente au sein de l'Exécu-
tif a été qualifiée de parfaite. «L'équipe
est formidable» affirma même Jean-
Louis Dàhler.

On retiendra ensuite de l'énuméra-
tion des préoccupations actuelles, dans
le domaine des routes, la mise en chan-
t i*»r Af * lo n/Miwollo -_?_ rvn_f» tr\_H»icti-i_aîl_ c__

Quant au projet d'un trottoir en bor-
dure du cimetière, il a été abandonné
sous la forme prévue , c'est-à-d ire par le
recul du mur. L'idée nouvelle consiste
à réaliser le trottoir au pied de ce même
mur mais en modifiant parallèlement
l'axe de la route. L'opération contrain-
drait ainsi les conducteurs à ralentir.

Deux éléments méri tent d'être si-
gnalés au chapitre social avec l'engage-
ment, à mi-temps, d'une nouvelle as-
sistante sociale qui portera principale-
ment ses efforts sur la prévention.
L'accroissement prévisible du nombre
des chômeurs ne manquera pas de l'oc-
cuper passablement aussi.

La rénovation de la Crèche et de la
maison Griset , ensuite, prochaine-
ment soumise à l'attention du Conseil
général , devrait permettre d'ici deux à
trois ans un accueil des netits dans de
bien meilleures conditions. Enfin , le
budget de la santé qui n 'en finit pas
d'enfler exigera , dans d'autres secteurs,
des choix précis.

L'assemblée a encore désigné Made-
leine Laurent à la succession, sur les
bancs du Conseil général , de Pasca l
Borgognon , atteint dans sa santé.
Quant à José Pillonel , il reprendra la
caisse du parti tenue jusqu 'ici par
Henri Duc. GP

________ P I I  R I IP ITF ________
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La situation du logement est telle, à

Estavayer-le-Lac, que l'intérêt du parti
à cette cause suscite la compréhension
de milieux de plus en plus larges. Une
première décision devrait intervenir
iors de la séance du Conseil eénéral de

Une première conduite pour épurer les eaux

Praratoud à petits pas
Siégeant en assemblée extraordi-

naire sous la présidence de Marcel Go-
del , nouveau syndic, les citoyennes et
citoyens de Praratoud viennent de don-
ner, par 17 voix et 2 absentions, le feu
vert à la mise en place du collecteur
principal des eaux usées. Un bon début
même si le raccordement à une station
n'est pas encore décidé.

I P nrnhlpme rln traitpmpnt HPS panv
dans cette petite commune de 61 habi-
tants sise au sud de l'enclave de Sur-
pierre n'avait , bien sûr , pas échappé à
l'attention des Exécutifs d'hier et d'au-
jourd'hui. Il fallut, en juillet dernier, le
projet des EEF d'enterrer une ligne à
haute tension pour relancer le débat.
Décision fut donc prise de confier une
étude à un bureau d'ineénieiirs dp la

Basse-Broye qui proposa un plan di-
recteur des égouts et un projet de cana-
lisation principale. C'est sur cette base,
après discussion avec l'Office cantonal
de la protection de l'environnement ,
qu 'une assemblée communale extraor-
dinaire fut convoquée.

Pleinement satisfait de la décision
positive de ses administrés , Marcel
Godel raDDelle cenendant l'imnérieuse
nécessité, pour sa commune, d'œuvrer
en fonction de ses possibilités. Le
Conseil communal de Praratoud , qui
entend maintenir au village son indé-
pendance , se doit d'agir avec une très
grande prudence dans l'appréciation
de ses choix et des investissements qui
en découlent. «Chaque dépense, souli-
gne Marcel Godel, doit être rigoureuse-
m_c*r>t muenrno e*t noliMilAa w _T^O

Règles du jeu
tf Rnftp an Y IpttrPQtt

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-
pelons ici.
• Les lettres doivent contenir
l 'ir/entité e\-nrte f ia  ï'nnle t i r  p rrvr
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'office
les tracts et appels , les «lettres Ou-
vertes ,> n rien lieri et relier: nui nnttl
envoyées à plusieurs publications.
• En règle générale, les lettres sont
publiées dans notre j ournal avec le
prénom , le nom et la localité de
domicile de leur auteur. L'anony-
mat est exceptionnellement garanti
quand la rédaction jug e que des rai-
C/1MC vnlnhtlev le i lj ç t i / i e n t  Dec ini-

tiales ou un pseudonym e 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.
I 'erioenre rie In ntihlirn l inn inté .
graled'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 f ixées 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
nn<; retniirnéet; n leur evriérlitetir

BENICHON
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y dernières
Samedi 12 oct.
Dimanche 13 oct

20 h. 30
17 h.

BULLE

Réservations : w 029/2 80 22

URSY 12-13 octobre 1991 Salle paroissiale

20e ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES ACCORDÉONISTES
CLAIR MATIN

Samedi 12 octobre 1991
De 11 h. à 17 h. : animations par différents groupes d'enfants:

Croque-Lune, Clair Matin, Cadets de Romont ,
Minimajorettes d'Ursy, Piccolo Orchestra ,
Groupe Au Fil du Temps , Cadets de Vuisternens-dt-Romont

A 20 h. 30: grandes démonstrations de danses :
- Rock avec le groupe GRUYEROCK
- Flamenco avec le groupe ECOS GITANOS
- Claquettes
- Etc.

Dès 23 h., bal avec l'excellent orchestre CED.
Dimanche 13 octobre 1991
Journée et repas populaires agrémentés par les accordéonistes Clair Matin, dirigés par M"° Claudine
Haenni.
Dès 15 h. : thé dansant ouvert à tous conduit par le talentueux orchestre Jean-Pierre BLAN-

CHET
Bars Ambiance Restauration

17-504379

tjmmiéïm̂ ^é^Or̂ j  Toutes vos annonces
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NOS OCCASIONS
facilité de crédit et leasing avec garantie VO

UTILITAIRES
Renault Express break vitré 11 500 -
Renault Express break vitré diesel 11 500 -
Renault Trafic vitré transport
marchandises 10 900 -
Renault Trafic bus de luxe
11 places 21 000 -
Fiat bus Ducato 8 places 12 500 -
VW bus transporteur marchandises 8 500.-
Alfa Romeo 4 900 -
Fiat Ritmo 4 500 -
Lada Samara coupé 5 500 -
Talbot Horizon 5 400 -
Volvo 244 4 500 -
Renault 20 TS aut. 3 900 -
Opel Kadett aut. 4 000 -
VOITURES DÉMONSTRATION
RENAULT
Clio RN 1,4, 3 portes 15 700 -
19 GTS 5 portes 15 950 -
21 GTS 4 portes 14 900 -
21 turbo 4x4 cuir
et air conditionné 35 900 -
25 V6 autom.,
aircondit., toit ouvrant 29 500 -
Espace GTX 4x4 32 500 -
Espace TXE air condit.,
toit ouvrant , radio 36 950 -
19 16 V 5 portes, radio 24 500 -

. 17-1186 j

Hôtel de Ville

130-12747

À VENDRE

8 GÉNISSES
PORTANTES

noir et blanc , terme entre
le 10 et le 25 novembre.
¦B 037/30 12 24.

17-505316

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse
et chrétienne de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations

13 ans d'expérience
et de services

Références - Discrétion

Cause de non-emploi , à vendre à
prix spécial

1 PEUGEOT J5
CHÂSSIS-CABINE

3 places, direction assistée, neuf
d' usine.
Prix catalogue Fr. 24 850.-
Prix net Fr. 20 400.-

^=_> ©suraig)®
((fjiadtberg

V. NUSSBAUMER & FILS SA
e 037/28 22 22
1700 FRIBOURG

CHEYRES

FÊTE DES VENDANGES
12 et 13 octobre 1991

2 jours d'animation Ambiance foraine

Samedi 12 octobre 1991
Dès 20 h. BAL à la grande salle.

Guinguettes - Restauration
Dimanche 13 octobre 1991
Dès 10 h. APÉRITIF

Restauration
A 14 h. 30 GRAND CORTÈGE

avec chars et fanfares
APRÈS LE CORTÈGE :
Pressurée
Animation avec fanfares.

Organisation : Union des sociétés locales, Cheyres
17-1626

Je vends
cause familiale

PORSCHE 944
exp.", 1982,
90 900 km,
excellent état ,
Fr. 19 500.-.
«46 17 72.

17-505073

vendre

SUPERBE
PEUGEOT
205 GTI
84, 114 000 km,
peint, spéciale,
embrayage à chan-
ger.
Prix : Fr. 3500 -
¦B 46 20 96

17-505241
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'l l l l  LA SUGGESTOPEDIE •

«y A^

/wy
Liquidation

I de peintures à l'huile et de I
I miroirs antiques.
I 50 x 60 cm avec cadres.
I Fr. 300.-.
I ur 037/22 81 é5 , samedi et I
I dimanche de 10-22 h.
I Ronen Yotam, Galerie

H 17-1700 |

A la pointe de l'actualité, "T^ T ^ ^T  
J
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^ ŜÎ̂ S B̂IBÎ Ŝ
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ville en troupeau pour se rendre au
marché-couvert. Dès 7 h.
• Charmey. - Bénichon et course de
charrettes. La première manche sera
disputée dès 20 h. 15. Deuxième manJ
che, dimanche à 15 h.
• Cheyres. - Ouverture de la fête des
vendanges à 18 h. Dimanche, reprise
des festivités à 10 h. Le grand cortège
est annoncé à 14 h. 30.
• Gletterens. - Le groupe Charlie &
The V4tamines se produira , ce soir , au
café La Croix-Fédérale.
• Denezy. - L'humoriste et imitateur
Jean-Claude Mattei est l'hôte de la pin-
te-cabaret L'Entracte à 21 h.
• Granges-Marnand. - Du jazz New
Orléans par les Dry Throat Fellows de

LALIBERTé
tion tél. 31 26 30. Centre Ste-Ursule à
15 h. précises.
• Fribourg. - Inauguration de la salle
de spectacle du Centre de loisirs du
Schoenberg, le trio Bretelles 007 pré-
sente «Réputés pour être connus», à
21 h.
• Fribourg. - Grand Cénacle romand
du Mouvement sacerdotal mariai , dès
9 h. 40 à l'auditoire B de l'Université.
Puis à partir de 13 h. 30, heure sainte et
messe concélébrée en l'église des Cor-
deliers.
• Fribourg. - Méditation du Père M-
D. Philippe , op, à la salle de l'ancien
réfectoire du Père Girard à 19 h. Cette
méditation sera précédée d'une messe
à la chapelle du Couvent des cordeliers
à 18 h.
• Fribourg. - Colloque de pédagogie
musicale, sous l'égide de la jeune sec-
tion fribourgeoise de pédagogie musi-
cale. Avec l'appui de deux pédagogues
connus , Mario Calisi et Claude Selig. A
a Vannerie, de 9 h. 45 à 18 h., alternant
conférences, débats et ateliers prati-
ques sur le thème «Enseigner au-
j ourd'hui».

• Belfaux. - Concert de trompettes et
orgue par Georges Musy, Marcel Fi-
scher, Jean-Pierre Rey et François Sey-
doux, à l'église à 20 h.
• Bulle. - Les Tréteaux de Chalamala
présentent «La grande roue» de Va-
clav Havel. Hôtel-de-Ville à 20 h. 30.
• Bulle. - Pour fêter les 100 ans du
Syndicat d'élevage de la race pie rouge,
350 vaches et génisses traverseront la

Chaleur latine, ce soir au CO de Jolimont avec les musiciens de la «Salsa
Caio». Romano P. Riedo

19
Genève pour clore la Quinzaine du
jazz. Ancienne poste à 20 h. 30.
• Payerne. - La Société de mycologie
de la Broye organise son exposition
biennale à la Maison de paroisse. Au-
jourd'hui 11 h à 22 h. et demain de
lOh. à 15 h.

• Courtion et Misery. - Concours des
solistes du Giron des musiques du Lac.
Centre communal de Misery dès
9 h. 30. Remise des prix à 20 h. 15 et
prestation de Romain Gumy à l'eu-
phonium. Concert de la Fanfare de Vil-
leret dès 21 h. 15. Partie familière dès
22 h. 30 avec le duo Aziir _
• Prière. - Adoration du saint sacre-
ment au Centre Ste-Ursule de 9 h. 30 à
17 h «n
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avant-scène

• Fribourg. - Dernier concert du Fes-
tival international de guitare avec la
concertiste française Tania Chagnot.
Salle du café des Grand-Places à
20 h. 30.

• Fribourg. - Jazz be-bop avec le
quartette James Bryant Woode, Andy
McGhee, Max Jendly et Alain Petit-
mermet à La Spirale à 21 h.

• Fribourg. - Concert baroque par
Philippe Lœuillet , chant , Claire Anto-
nini , théorbe , Maéva Bouachrine ,
viole de gambe, en l'église de Seiry à
20 h. 15.

• Friboure. - Chaude soirée de latino-
jazz en perspective avec le big-band fri-
bourgeois Salsa-Caio Orchestra ,
conduit par l'arrangeur Claudi Rugo.
Invité Teddy Bârlocher , guitariste ber-
no-brésilien. A noter aussi la présence
du bassiste valaisan , Paul Karox. Salle
Hn CCI àp lolimnnt à 7D h 30

• Fribourg. - «Sur les pas de Moïse»
éveil de la foi, spectacle de marionnet
tes pour les enfants dès 7 ans. Réserva

| DIMANCHE 
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• Fribourg. - Henri Dès chantera
pour petits et grands à l'aula de l'Uni-
versité, à 14 h. et à 17 h.
• Fribourg. - Les missionnaires de St-
François de Sales organisent une vente
au profit d'une mission des Indes et de
la Tanzanie. Chemin de Bonlieu 12, de
10 h. à 18 h.
• Charmey. - Bénichon avec les bour-
geois de la commune, dès 11 h.
Deuxième manche de la course de
charrettes dès 1 5 h

• Bulle. - Les Tréteaux de Chalamala
présente «La grande roue» de Vaclav
Havel. Hôtel-de-Ville à 17 h.

• Rue. - Inauguration des nouvelles
orgues et concert donné par René
Oberson , organiste, et Jean-Paul Goy,
hautboïste , à 15 h.

• Riaz. - Concert d'orgue par Olivier
Delessert. Au Droeramme: Canzon à 4.
dita «La Zambeccara» de Claudio Me-
rulo. Exaudi Domine a 6 voci, de Gio-
vanni Gabrieli. Canzon «La Castelno-
vata» de Cesare Borgo. Sonata prima
de Pier Guiseppe Sandoni. Sonata de
Benedetto Marcello. Sonata seconda
de Baldossare Galuppi. Elevazione con
riposta in eco et Sinfonia (en do ma-
jeur) de Padre Davide da Bergamo.
Eelise à 17 h.

• Cheyres. - La fête des vendanges
continue dès 10 h. et le grand cortège
est nrévu à 14 h. 30.

• Courtion et Misery. -Les musiciens
de La Lyre fêteront leur 70e anniver-
saire avec le programme suivant:
messe à 9 h. 30, puis cortège, concert-
apéritif et banquet officiel.
• Paverne. - Les concerts de l'abba-
tiale proposent en création romande la
«Missa sine nominé» de Taddei , par le
grand chœur Alauda , le chœur d'en-
fants les Pueri de Genève, l'ensemble
de cuivres Gesualdo et l'organiste John
Keys, sous la direction de Jean-Louis
Rebut. Ahhatiale à 17 h

• Payerne. - Exposition de champi-
gnons à la Maison de paroisse, de 10 h.
à 15 h.
• Prière. - Vêpres et adoration du
saint sacrement à l'abbaye Notre-
Dame de la Maigrauge à 16 h. 45.
Chant des complies, procession et bé-
nédiction du saint sacrement , à la ca-
thédrale St-Nicolas à 19 h. 30. flB

• Domdidier: Antenne santé-conseils.
- L'infirmière de l'Antenne santé-
conseils de la Croix-Rouge sera â
l'écoute et donnera des conseils de
santé à tout un chacun qui aimerait
partager une question ou obtenir quel-
ques renseignements d'ordre privé ou
général dans le domaine médico-so-
cial , lundi au home Les Lilas de
i s h 30 à 1 7 h tn OB
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| DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J
¦ Broye

Bussy : 18.15. Chandon: 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier:
19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30. Gletterens: 19.30.
Ménières: 19.30. Montagny : 17.30. Montet : 19.30. Seiry :
19.00. Vallon: 19.00.

¦ Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Chavannes-sous-Orsonnens:
20.00. Grangettes: 19.45. Orsonnens: 19.45. Siviriez :
17.30. Romont: 17.30. Torny-le-Grand : 17.00. Torny-le-
Potit- 19 30 llrw 19 45 Vuistrtrnnns-rim/ant-Rnmnnt :
on nn

Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (l).'< Charmey: 19.30. Corbières: 17.30.
Enney : 19.45. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun :
19.30. Le Pâquier: 18.00. Sales : 20.00. La Roche: 16.30
(Foyer Saint-Joseph) 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vua-
dens: 18.15 (Foyer), .19.30. Vuippens: 18.30.

Lac
Barberêche: 16.30. Corpataux : 19.30. Courtepin: 19.00.
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00,
1Q 1K /m

Sarine
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Cottens: 17.30
Corminbœuf: 17.00. Corserey : 17.00. Ecuvillens: 19.30
Ependes: 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny
20.00. Matran: 18.30. Noréaz: 19.30. Praroman: 19.30
Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Vuisternens: 19.30.

Singine
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens
1 r, on c.*.*.....!..... on r\r\ c* FI/I -._ *__ . . IQ / c  i ¦_._... . 1 Q A c_

llll!1 1 DU DIMANCHE DANS LE CANTON ,
Broye
Aumont : 10.30. Bussy : 9.15. Châbles : 8.00. Cheyres: 9.30
Cugy : 10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 9.15. Dompierre
10.45. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines, 8.30
Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fétigny : 10.15. Font : 10. 15
Léchelles: 9.15. Lully:9.00. Mannens: 10.15. Ménières
9.00. Murist: 10.30. Nuvilly : 9.00. Portalban : 9.00 (Port). Sei
ry: 9.30. Rueyres-les-Prés : 10.15. St-Aubin: 9.15. Tours
Notre-Dame 8.30. Villarepos : 9.00. Vuissens: 9.15.

C\c.r\a

Chapelle-sur-Oron: 10.15. Le Châtelard : 9.30 Châtonnaye:
9.30. Chavannes-les-Forts : 8.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 7.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. La
Joux : 10.15, 20.00. Orsonnens: 9.00. Prez-vers-Romont :
10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Grangettes: 9.30. Rue:
9.15, 20.00. Sommentier: 10.15. Ursy: 10.15. Villaraboud:
9.30. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Romont :
9.00

Gruvère
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15, 18.00. Les Marches:
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette:
10.30. Bulle: 9.15 , 10.15 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30.
Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00.
Charmey: 10.15. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00. Epa-
gny : 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Hautevil-
le: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens: 7.30
St-Nicolas, 9.30 établissement. Montbarry: 8.30. Le Pâquier:
-in 1C A., r» -,.~~i. m f\r\ __ >_,_, + ¦_. \ / L I I _ . .  n r\rt D:-.-. . m rrr, ¦ ..
Roche: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaul
ruz : 9.30. Villarvolard: 9.00. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberêche: 10.30 Bellechasse: 9.30. Chiètres : 9.15 (D]
16.30 (I). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mo
rat: 9.30. Morat: 9.30 , 10.45 (D). Villarepos: 9.00. Wallen

nm ni i QûMPni çniR À FRIROI IRR

16.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
17.00 Givisiez (D) - St-Paul -
St-Nicolas (D). - Beaumont.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse
Marlv .SS-Pierre-Pt-Pailh

18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église)
Marly (St-Sacrement) .
18.15 St-Pierre - St-Paul (D) - St-Ni
colas.
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D).
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal
•}(\ nn Çaint-Pioirp IP_
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7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent
des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi -
St-Pierre (chapelle St-Joseph).
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Pierre (chapelle St-Joseph
D) - Bourguillon (D) -Notre-Dame -
c... i ¦_ ._ . . . ¦_. i . : _ .:»_,»:»., c. _____ «_ *_ *__ .

St-Paul (chapelle des Soeurs d'Ingen
bohl) - Ste-Thérèse.
9.30 Givisiez - Hôpital cantonal - Vil
lars/Glâne (église) - Chapelle de la Provi
dence - Couvent des Cordeliers (D) - Ab
baye d'Hauterive - St-Jean (D) - St-Mauri
ce - St-Michel (S. Pie V) - Christ-Roi.
9.45 Maigrauge - St-Pierre (confirma
tion).
10.00 Bourguillon - Couvent des Capu
rinc - Phanpllp Fnvpr S*-. Il iQtin - fît-Hva

um Al  ITDCC f>_ Il TEC CT ACLircC

Eglise évangélique réformée: Sa-
medi - Charmey : 20.00 Culte au Centre
réformé. Dimanche - Fribourg : 9.00
Familiengottesdienst mit Darbringung.
10.15 culte (prédication sur la sainte
cène). Bulle: 10.00 culte. Châtel-St-
Denis: 10.00 (chapelle St-Roch). Dom-
didier: 10.30 Culte avec sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 Culte. Môtier :
10.00 Culte. Morat : 9.30 Culte. Ro-

Paroisse orthodoxe de Fribourg :
Premier dimanche du mois et fêtes:
10 h. liturgie.à la chapelle St-Joseph
de Cluny, 4, rue G.-Techtermann.
Freie Evangelische Gemeinde: (av.
Weck-Reynold 27). 9.30 Gottes-
dienst. 14.00 Gottesdienst in Brunis-

nuiEglise évangélique de Réveil : (pas-
sage du Cardinal 2D), dimanche 9.45
culte.

Eglise apostolique évangélique : rue
du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre : (Grand-Pla-
ces 8), dimanche, 10.00 culte, sainte
cène.

Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et

Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des
l~ .A.,_ A D. .! ¦__ .
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Samedi
Avenches: 18.30. Mézières : 17.00. Moudon: 18.00. Oror
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Maracon
8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00 Payerne: 8.3C
Q A .  IB 1K m 1Q On V.„-,r.__r_H . 1C1 "3n

«Bon Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage
la vie éternelle?» Jésus lui dit : «Pourquoi m 'appel-
les-tu bon? Personne n 'est bon sinon Dieu seul».

r./i-..,. m n_m

Sarine
Arconciel: 9. 15. Autigny : 9.30 Avry-sur-Matran : 11.15. Bel
faux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00 Cor
pataux: 10.30. Cottens : 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvil
lens : 9. 15. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.30
Farvagny : 10.30. Grolley: 9.00. Matran: 10.00. Lentigny
9.30. Neyruz: 10.00, 20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux : 10.30
Praroman : 10.15. Prez-vers-Noréaz : 10.00. Rossens: 19.00
Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Villarlod

Singine
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Porsel: 9.00. Progens: 10.15. Remaufens: 9.30
C_ _ _.rr_e__l_}<_ - Q flfl I Ircu ¦ 1fl 1R

Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre 1991

cinthe - Villars-sur-Glâne (Résidence des
Martinets) - St-Nicolas - St-Paul (D) -
St-Pierre (chapelle St-Joseph) (C) - Marly
(St-Sacrement).
10.15 Christ-Roi (chapelle) (D) - Ste-
Thérèse (D).
10.30 Notre-Dame (latin) - Collège de
Gambach, av. Weck-Reynold 9 (E) -
Villars-Vert - Mensa de l'Université
/ nnrnpp norcnnnp. ânôpc rip nntinna-
lité italienne. Pas de messe à 11 h. à
St-Michel).
11.00 Christ-Roi -St-Paul.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel.
17.30 St-Pierre. Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D).
ort Ort o* M: ¦ 

oraire des services
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octobre: la route Marly-Bourguillon devant le peuple
Reconstruire, oui ou non

Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre 1991

nat

L'importance des élections fédérales du week-end pro-
chain ne doit pas faire complètement oublier que les citoyens
fribourgeois devront se prononcer, également, sur le proj et de
reconstruction de la route Marly-Bourguillon, un des points

noirs du réseau routier cantonal. Un investissement de pres-
que neuf millions de francs pour corriger les défauts d'un
tronçon routier long de 3185 mètres, que les milieux écologis-
tes et le parti socialiste contestent. Notre dossier.

Les partisans du «oui»
Une question de sécurité

Une campagne de la prévention routière avait marqué chaque h
lever le pied. Sans grand succès.

Pour le canton et le comité de soutien au projet, la liaison Marly-Bourguillon
n'est plus adaptée aux exigences du trafic et à la sécurité des usagers. Mais le
tronçon gardera un rôle de transit local; pas question d'en faire une route de
contournement.

D'abord , il est question de liaison
pour la rive sud de la Sarine, plus pré-
cisément entre Marly et la Singine
(Guin , Tavel , etc.). Une conception
globale du trafic autour de l'aggloméra-
tion fribourgeoise est en préparation ,
dit le Conseil d'Etat , qui entend d'ici
1992 prendre une option ferme sur le
contournement de Marly et une cein-
ture en amont de Fribourg-Ville, pour
diriger le trafic sur l'autoroute. Une
étude d évaluation est en cours pour
une nouvelle traversée de la Sarine.
Dans cette optique , la route Marly-
Bourguillon est considérée comme une
priorité dans la planification routière
pour le trafic à prépondérance locale.
Et le Conseil d'Etat de souligner: local ,
car il ne s'agit pas d'en faire une route à
grand trafic. A moyen terme, Fribourg
envisage de bâtir au Breitfeld. La re-
construction servira donc d'aménage-
ment pour ce quartier.

Ensuite , les 3 kilomètres du tronçon
ne sont plus adaptés au trafic. Une telle
route ne pourra plus supporter 4000,
peut-être 5000 véhicules par jour d'ici
la fin du siècle. D'autant qu'elle aura
un rôle à jouer lors de la réfection du
pont de Pérolles. La chaussée est dans
un état lamentable , qui confinerait à
l'écroulement. Elle n 'a jamais bénéfi-
cié de travaux d'envergure, l'entretien
se limitant au revêtement. Le soutène-
ment est problématique , puisqu 'à cer-
tains endroits, ce sont les arbres bor-
dant la route qui retiennent le terrain.

Bilan intolérable
Autre préoccupation: la sécurité.

Plus d'une centaine d'accidents en dix
ans, c'est insupportable , d'autant que
les pertes humaines sont lourdes. Six
morts et 38 blessés, c'est intolérable.
Pour le Conseil d'Etat , les virages sont
trop brusques, le tracé trop sinueux. Il
ne s'agit pas de construire une autorou-
te, mais d adoucir les courbes et de ren-
dre la route plus rectiligne, tout en con-
servant son tracé actuel. De fait, le
tracé prévu reprend l'actuel «slalom»
de Marly-Bourguillon , mais'en brisant
les cassures brusques des virages où,
note le Gouvernement , se sont pro-
duits la plupart des accidents graves.
Les automobilistes , mais aussi les cy-
clistes et les piétons , gagneront en sécu-
rité. Le projet veut aussi faire de ce
tronçon une zone de délassement dans
un cadre qui restera essentiellement
forestier et bucolique. Volonté ap-
puyée, dit le Conseil d'Etat , par la créa-
tion de pistes cyclables.

Toujours selon le Gouvernement ,
les atteintes au paysage sont limitées ,
la forêt gagnant même 300 m2 par le
reboisement. Une étude d'impact a été
commandée et sera mise à l'enquête en
même temps que les plans de recons-
truction. Le projet , présenté au début
de l'année, avait reçu l'aval des trois
communes concernées par le tracé :
Fribourg, Marly et Pierrafortscha.

m JS
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Les partisans du «non»
Bonjour les dégâts

n, afin de sensibiliser les usagers de la route et les amanewr à
GDAlain Wicht-a

Le 31 mai, 34 députés déposaient un
référendum parlementaire contre la dé-
cision du Grand Conseil. Rejoints par
plusieurs organisations de coloration
écologiste, ils qualifient ce projet
d'onéreux, inutile, voire dangereux.
Pour eux, on peut faire plus simple et
plus efficace.

Pour les opposants à la reconstruc-
tion de la route Marly-Bourguillon ,
aucun plan global du trafic n'est établi
pour le Grand Fribourg. Le classement
futur de la route est incertain , mais ils
considèrent qu'ainsi ravalée, cette liai-
son deviendra de facto une route de
contournement , donc un axe à haute
fréquentation.

Le PSF, les VertEs, Ecoforum,
l'AST, le WWF, le Groupe Vélo,
Greenpeace Fribourg, Pro Fribourg et
un groupe d'habitants de Marly sont
catégoriques: le projet ne garantit pas
la sécurité des usagers. Pire selon eux ,
il va favoriser l'hécatombe. Ce n'est
pas en élargissant une route, ni en la
rendant plus rectiligne, que l'on va en-
registrer une diminution des accidents.
Les gens rouleront plus vite, c'est tout.
Durant ces deux dernières semaines,
l'AST-Fribourg a effectué des mesures
de vitesse à la sortie de Marly (50) et
dans la courbe de Breitfeld (80). Dans
le premier cas, un à deux tiers des voi-
tures roulaient trop vite (jusqu 'à 93
km/h). Dans le second, 16% ne respec-
tent pas la limitation , avec une pointe
à... 149 km/h.

Les pistes cyclables n'étant pas sépa-
rées de la, chaussée, les vélos seront
menacés. La politique routière fribour-
geoise, disent les opposants, est néfaste
car elle ne prend pas en compte les
expériences d'autres cantons où l'on a
abandonné les routes larges et droites
pour revenir à plus petit.

Plutôt limiter
Les travaux de réfection indispensa-

bles, l'interdiction de dépasser de
Marly au Breitfeld, une signalisation
plus efficace dans les courbes réputées
dangereuses, limiter la vitesse et ins-
taurer des contrôles radar permanents
et des contrôles policiers suffiront à
limiter les dégâts. A ce propos, l'AST

fait remarquer que la police a «enfin»
installé une signalisation lumineuse
dans la courbe de Breitfeld pour encou-
rager les usagers à lever le pied.

De plus, la reconstruction est trop
gourmande : 9 millions , c'est trop, lors-
qu'on songe au déficit annoncé par
l'Etat de Fribourg

Et puis le trafic va encore augmenter
à Marly, dans des quartiers qui en ont
plus qu'assez, craignant en particulier
pour la sécurité des enfants, que l'on
n'ose plus envoyer à l'école à bicyclet-
te. D'ailleurs , une pétition a été lancée
dans la commune pour demander un
moratoire et exclure tout projet dimi-
nuant la qualité de la vie (269 signatu-
res à ce jour). De toute façon, les réfé-
rendaires et leurs partisans considèrent
cette votation comme un test pour la
politique fribourgeoise en matière de
trafic. Selon les adeptes du «non», il
s'agit aussi de stopper l'option «large et
rapide» des routes, telle que la conçoit
l'Etat. A noter encore que depuis 1985,
le peuple n'a plus eu à se prononcer sur
un crédit routier. QD JS

Elargir la route ou limiter la vitesse; en
tout cas, éviter que ces tragédies se
multiplient. QDAlain Wicht-a

Le projet
u d'accident sur la route Marly-Bourguill

Aménagée au siècle passe, goudron-
née avant la Seconde Guerre mondiale,
la route Marly-Bourguillon n'a fait,
depuis, l'objet que d'un entretien som-
maire, limité au revêtement. Le projet
du Conseil d'Etat vise à une reconstruc-
tion de la route en modifiant quelque
peu son tracé.

Le canton entend porter la largeur
totale de cette route cantonale secon-
daire à 10 mètres: 6 pour la chaussée,
deux bandes cyclables de 1,2 m chacu-
ne, ainsi que des accotements de 0,8 m
de chaque côté. Pour les 3, 185 km ,
l'emprise sur le terrain se chiffre à
25 000 m2, dont 15 000 sur la com-
mune de Pierrafortscha , le reste
concernant les communes de Marly et
Fribourg. Quelque 3500 m2 seront dé-
boisés, mais le reboisement atteindra
3800 m2. La route perdra son caractère
d'allée, puisqu'un certain nombre d'ar-
bres qui la bordent seront abattus. Le
tracé est maintenu , mais les courbes
jugées trop brusques seront adoucies,
rendant la route plus rectiligne.

Des giratoires seront construits à
Champ-de-Marly et à l'intersection de
Bourguillon. Le trottoir sera prolongé
de 160 mètres jusqu'au restaurant de
Montivert , sur la commune de Marly.
Un revêtement dit de «drainage» de-
vrait permettre de diminuer le bruit de
roulement.

Les comptages effectués en 1990
font état de 3300 véhicules par jo ur.
Dans dix ans, on prévoit que ce seront
4000 à 5000 véhicules qui emprunte-
ront quotidiennement cette route.

Entre 1980 et 1990, la police canto-
nale a recensé 103 accidents qui ont
fait 38 blessés et 6 tués, ce qui est beau-
coup trop selon le Bureau de préven-
tion des accidents (BPA).

Le 16 mai dernier, le Grand Conseil
a dit oui à l'ouverture du crédit de
reconstruction: 7,25 millions sont à la
charge du canton , 1,4 million à la
charge des communes, Marly et Fri-
bourg prenant à leur compte 665 000
francs pour les travaux effectués dans
les localités. Les travaux devraient du-
rer deux ans et demi, de la mise à l'en-
quête jusqu'au reboisement. Le projet
et son financement sont soumis au
vote populaire , un référendum parle-
mentaire ayant été déposé le 31 mai
dernier. GD Jacques Sterchi



LALIBERTé SPORTS
FC Bulle: l'attaquant est de retour après deux mois

Hartmann repart dftin bon pied
Pour avoir - suprême maladresse footballistique - shooté la motte, il fut éloigné

deux mois des terrains. Samedi passé, à la 60e minute du match Bâle-Bulle,
Thomas Hartmann était de retour avec ces deux constatations en tête: «Je me suis
aperçu que l'équipe tournait sans moi. Et contre Bâle, je ne fus pas très bon...»
L'attaquant ne serait-il pas humble?

Thomas Hartmann: en avant toute !

Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre 199'

Lafargue

Un shoot manqué et le pied heurte la
terre. Sous l'impact , un os du tarse
s'éclate: «C'est peut-être une vieille
blessure que je traînais depuis long-
temps et qui s'est réveillée», se de-
mande Thomas Hartmann. Touché au
pied droit , ce qui est toujours gênant
pour un droitier , Thomas Hartmann
disputera pourtant tout le match
contre Châtel en unijambiste et se fera
opérer le 19 août. Cinq semaines plus
tard , il reprenait la course à pied; sept
semaines après, il faisait sa rentrée
contre Bâle: «Je manque encore de
vitesse, mais l'important est que je
puisse rejouer. Depuis dix jours , je ne
ressens plus de douleur et j'ose frapper
la balle comme avant. Je n'ai aucune
appréhension. Il me reste encore à ren-
forcer la musculature de la cheville.»
Meilleure attaque de toute la ligue B
avec 31 buts , Bulle sort donc un atout
de taille à l'heure d'aborder une phase
importante du tour qualificatif.

Trajectoire originale
Quelle est habituellement la trajec-

toire d'un footballeur de ligue nationa-
le? C'est une ligne droite , le plus court
chemin entre deux points. Pas chez
Thomas Hartmann , joueur de 24 ans
seulement. Lui a choisi l'école buisson-
nière, le chemin des écoliers, les sen-
tiers de traverse . Cet été, à côté de son
nom , la liste des transfers mentionnait
simplement Mùnsingen. Qu'était-il
allé faire dans la galère d'un club de
première ligue? Poser son balluchon ,
rien de plus. En février 1991 , il rentrait
de neuf mois de voyage (Australie ,
Etats-Unis). Un périple qui l'avait éloi-
gné du football d'élite, car Thomas
portait à cette époque les couleurs de
Lausanne Sports: «J'ai dû disputer de
60 à 70 matches de ligue A. Si j'ai bien
joué la première année, je n'avais plus
la flamme par la suite.» A la fin de la
saison 89-90, il prenait ses cliques et
ses claques et s'en allait de par le vaste
monde vérifier si la terre est aussi
ronde qu 'un ballon. Et quand il re-
tourne au bercail , Lausanne, qui pos-

sède encore le joueur sous contrat , 1 en-
voie fourbir ses armes à Mùnsingen:
«J'ai constaté qu 'on n'oubliait pas son
football.» Et puis Bulle l'approcha. II
dit oui. «La ligue B me convient: je
travaille à 80% comme dessinateur en
bâtiment , je m'entraîne quatre fois par
semaine. Ça me plaît , je n'ai pas du
tout envie de retrouver la ligue A, ses
sept séances hebdomadaires , ses hô-
tels... »

Avant-centre et rien d'autre
«En signant à Bulle , je savais que je

jouerais en attaque. L'entraîneur
l'ignorait peut-être encore , mais moi je
le savais», affirme Thomas Hartmann.
Avant-centre, il est; avant-centre, il
reste. A Lausanne, il avait marqué 14
buts en deux saisons. A Bulle , il a déjà
réussi cinq goals en autant de matches:
«Je ne pourrais pas jouer en défense,
assure-t-il. Si nous jouons à deux atta-
quants , je me décale un peu vers le
couloir , mais je ne recule pas dans l'en-
tre-jeu. J'apprécie le système bullois ,
avec trois attaquants.» Comme il ap-
précie la présence de Bodonyi et Ester-
hazy, le duo hongrois. «Ces deux-là , tu
sens qu 'ils sont une classe au-dessus.»
Mais ne sont-ils pas trop âgés? «Ça
veut dire quoi , l'âge? Je regarde la per-
formance.»

Le FC Bulle a connu des deuxièmes
mi-temps pénibles, qui voyaient fon-
dre un avantage consistant sous quel-
ques percées adverses. Thomas Hart-
mann , courageux mais pas téméraire ,
se refuse à toute critique , au plus recon-
naît-il sous l'insistance des questions
que «le milieu de terrain cède parfois à
son penchant offensif». Voilà pour la
critique de ses coéquipiers. Quant au
reste, et malgré le classement serré du
groupe ouest avec ses huit équipes en
quatre points , Thomas Hartmann pré-
dit le salut du FC Bulle: «La situation
est encore dangereuse, mais au vu de ce
qu 'a montré l'équipe , nous avons no-
tre place dans les six premiers.»

Le Thomas du FC Bulle y croirait-il
avant d'avoir vu? J.A.

Galley parle du départ difficile de Domdidier et de son avenir

«Notre force, c'est notre volonté...»
Après avoir mal négocié son début de saison (trois matches/trois défaites),

Domdidier a corrigé le tir: sept points en quatre matches et une élimination de la
Coupe de Suisse avec les honneurs, Yverdon - le grand de ligue B - ayant eu
recours aux prolongations pour se hisser en seizièmes de finale. «Notre force
réside dans notre volonté, notre engagement de tous les instants» , relève Raoul
Galley de retour en première ligue après une première approche sous la maillot de
Beauregard .

Issu des juniors de Marly, le par-
cours de ce père de famille (Fiona 18
mois) l'a conduit à jouer pour le
compte des juniors de Richemond (In-
ters B). puis de Fribourg (Inters A),
club avec lequel il a participé à quel-
ques matches de préparation avec la
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première équipe. Ensuite, au retour a
Richemond (promotion de 3e en 2e
ligue) a suivi une saison en première
ligue avec Beauregard avant de rejoin-
dre Givisiez (nouvelle premotion de 3'
en 2e ligue). À 24 ans, le voilà sous les
couleurs du club broyard , de plus assa-
gi. Depuis deux ou trois ans les cartons
jaunes ayant pour motif des réclama-
tions se font rares.

Acquérir les automatismes
«Mes premiers pas dans le football ,

je les ai faits comme ailier droit» , ex-
plique Raoul Galley. Ensuite , j'ai évo-
lué comme latéral droit , puis comme
libero, enfin au milieu du terrain place
que j'occupe aujourd'hui à Domdidier
bien que les deux dernières saisons, à
Givisiez j'aie joué libero. Mais avec un
joueur tel que Nagy, il n'y avait pas le
choix: je suis remonté d'un cran. Sans
aucun problème. Que je joue demi dé-
fensif ou offensif, ou encore que la
consigne soit de suivre un joueur tout
au long de la rencontre. Ce fut le cas à à
Mùnsingen: je n'ai pas lâché Hirs-
chi.»

On l'a écrit: Domdidier a mal négo-
cié son entrée dans le championnat.
Avec le recul , Raoul Galley analyse ce
départ raté: «Les deux premiers mat-
ches, Nagy nous a manqué. Non seule-
ment il apporte la sécurité en défense,
non seulement il excelle dans les inter-
ceptions , mais encore il oriente et régit
avec justesse le jeu. De plus , l'absence
de notre gardien titulaire fit que l'insé-
curité , sur le plan défensif, s'accrut
encore.»

Ensuite, cet apprenti dessinateur en
bâtiment - après un apprentissage
d'ébéniste, puis avoir monté une entre-
prise d'échafaudages il dut renoncer
souffrant du dos, d'où ce deuxième
apprentissage en cours explique enco-
re: «L'arrivée de neuf nouveaux
joueurs n'était pas pour faciliter la co-
hésion sur le terrain. Il a fallu acquérir
les automatismes , la juste place de cha-
cun. Bref! Trouver nos marques.»

Equipe de contres
Aujourd'hui , il semble que ce soit

chose faite. Quant au déclic, il s'est
véritablement produit à Mùnsingen
(victoire 1-0). Certes, le match nul de
Bumpliz (2-2) et la victoire sur Ler-
chenfeld (4-1) furent autant de signes
précurseurs au redressement du
«onze» de l'entraîneur Roland Guil-
lod.

«Jusqu'au match contre Mùnsin-
gen, nous manquions trop d'occasions
de marquer» , explique le milieu de ter-
rain fribourgeois. «Dès lors, il nous
faut moins d'occasions pour marquer
un ou deux buts. De plus , notre défense
est devenue plus solide, elle concède
peu de buts. Je crois que nous allons
poursuivre dans cette voie et marquer
des points.»

En fin d'après-midi , Domdidier re-
çoit Echallens, une des quatre équipes
romandes du groupe 2, groupe dit de
Suisse alémanique. «Peut-on vérita-
blement parler de groupe suisse aléma-
nique? interroge Raoul Galley. «Dans
le groupe 1 le football est peut-être plus
technique. Nous n'avons pas une
équipe pour jouer dans ce groupe; une
équipe qui peut dominer par ses quali-
tés techniques. Mais notre volonté et
notre engagement physique ne sont pas
nos seuls atouts: nous possé-

dons deux ou trois joueurs bons tech-
niciens, capables de faire pencher le
résultat. En revanche , nous sommes
une équipe de contres. Un jeu qui nous
convient. Quant à la présence de Mou-
tier -je suis surpris de le trouver en tête
- et des équipes bernoises elles sont
proches de la Romandie. Plusieurs de
leurs joueurs ont évolué à Fribourg ou
Bulle...» „. .. , „ - .Pierre-Henri Bonvin

Raoul Galley: «Notre défense est deve-
nue plus solide.». BD Vincent Murith
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Bulle-Delemont
Pas d'excès de confiance
Face à Delémont, lanterne rouge au

classement , Bulle n'aura nullement en-
vie de rééditer sa performance de la
Coupe contre Zollikofen , car à cette
occasion, la formation gruérienne a vu
ce qu'un excès de confiance pouvait
provoquer. «Nous ferons très atten-
tion», avertit Gilles Aubonney. «En
dehors de la défaite, notre performance
de Bâle m'a rassuré. Cette semaine,
nous avons principalement travaillé
les derniers gestes, afin d'être plus inci-
sifs devant les buts. » Il faudra bien cela
pour une équipe qui compte plusieurs
absents. En effet, Aubonney, Duc et
Coria sont toujours blessés, tandis que
Lopez et Rumo seront suspendus.
Dans ce contexte Hartmann jouera dès
le début de la rencontre en attaque ,
tandis qu Albertoni deviendra latéral
droit. Quant au poste d'arrière gauche,
il sera tenu par le jeune espoir Ma-
tos.

Coup d'envoi: cet après-midi ,
17 h. 30, au stade de Bouleyres.

UGS-Fribourg

Vers une confirmation?
UGS présente de belles cartes offen-

sives, c'est vrai. Mais depuis quelques
semaines, la formation genevoise sem-
ble être en nette perte de vitesse. «A
nous d'en profiter», annonce Gérald
Rossier. «Si nous réussissons à confir-
mer notre bonne prestation de ven-
dredi dernier , avec quelques buts en
plus à la clé, nous devrions pouvoir
bénéficier de la nervosité de notre ad-
versaire, qui se bat pour la sixième pla-
ce. » Pour cette rencontre , l'entraîneur
fribourgeois disposera de ses atouts
maîtres , puisque seuls trois convales-
cents (Gianetti , Aldo et Yvo Buntschu)
ne seront pas de la partie. «Nous som-
mes en progression» , poursuit -il d'ail-
leurs. «Et nous ne pouvons que fai re
mieux qu 'en début de championnat.
C'est une bonne raison de persévé-
rer. »

Coup d'envoi : cet après-midi ,
17 h. 30, au stade de Frontenex à Ge-
nève.

Old Boys-Châtel

Une rencontre capitale
Après sa victoire d'il y a une se-

maine face à Carouge, Châtel est en-
core en course pour le tour de promo-
tion. Dès lors, la rencontre d'au-
jourd'hui contre Old Boys revêt une
importance capitale puisqu 'elle oppo-
sera directement deux équipes qui de-
vront sans doute lutter jusq u'au bout
pour parvenir éventuellement à leurs
fins. A l'heure actuelle , les Bâlois sont
mieux placés, mais en cas de victoire ,
les Veveysans reviendraient à un point
de leur adversaire. Avec une équipe au
complet , qui connaît encore quelques
doutes quant à la participation de Me-
noud , Nicolas Geiger ne cache du reste
pas ses intentions: «Lors du premier
tour, nous avons rencontré de nom-
breux problèmes à partir de notre
match contre Old Boys. A nous de cor-
riger le tir maintenant.»

Coup d'envoi: cet après-midi ,
17 h. 30, à la Schùtzenmatte de Bâle.

Domdidier-Echallens

Tenter une bonne série
Dans une bonne phase actuelle-

ment, Domdidier va tenter de poursui-
vre sur sa lancée, comme le souhaite
Roland Guillod : «Il y a certes toujours
quelques impondérables , des éléments
qui viennent détru ire les beaux projets.
Mais si nous continuons à jouer de
manière disciplinée , si nous restons
concentrés , nous devrions réussir une
bonne série.» Contre Echallens , une
équipe à l'esprit plutôt offensif et qui
n'a jamais perdu à l'extérieur depuis le
début du championnat , il s'agira toute-
fois de se montrer vigilants, même si
1 équipe ne comptera que deux ab-
sents, Corboud et Renevey pour bles-
sures. En fait , il ne subsistera qu 'une
incertitude quant à la formation de
l'équipe broyarde: Gusmerini jouera-
t-il dès le début du match et si oui à la
place de qui?

Coup d'envoi: cet après-midi , 17 h.,
au stade des Pâquiers. YS
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Son époux:
Charles Folly-Roggo, à Bussigny-près-Lausanne;
Ses enfants et petits-enfants :
Jean-Pierre et Josiane Roggo-Thévoz et leurs enfants, à Bussigny-près-Lau-

sanne;
Gilbert et Chantai Folly-Beauverd et leurs enfants, à Bussigny-près-Lau-

sanne;
Gérald Folly et son amie Nathalie De Bellefontaine, à Ropraz;
Ses frères et sœurs :
Germaine Dorthe-Roggo, ses enfants et petits-enfants, à Oron-le-Châtel;
René Roggo, à Genève;
Joseph et Marie-Louise Roggo-Périsset et leurs enfants, à Lausanne;
Thérèse Savary-Roggo, ses enfants et petits-enfants, à Versoix;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Hermine Roggo-Dougoud , ses enfants et petits-enfants, à Onex;
André Maillard-Roggo, ses enfants et petits-enfants, à Porsel;
Marie Roggo-Conus, à Vuarmarens;
Jacques Roggo, à Voulx (France);
Alice et Ernest Ziôrjen-Folly, à Neuchâtel;
Louis et Salomé Folly-Broch , leur fille et petite-fille , à Fribourg;
Marianne Folly, sa fille et ses petits-enfants, à Lausanne;
Emile et Marguerite Folly-Léplattenier , leurs enfants et petits-enfants, à

Peseux;
Agnès et Charles Freymond-Folly, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Maria FOLLY-ROGGO
leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante, cousine, marraine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 9 octobre 1991 , à l'âge de 78 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Bussigny-près-Lausanne, le mardi 15 octobre
1991.
Messe et dernier adieu en l'église catholique , à 14 h. 15.
Honneurs à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille : chemin des Bâches 7, 1030 Bussigny-près-Lau-
sanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

t 

Comme il a plu au Seigneur,
ainsi il est arrivé :
que le nom du Seigneur
soit béni.

Ses enfants:
Marie-Anne Blanchard et Kurt Ammann, à Neuchâtel;
Bernadette et Gaston Mauron-Blanchard , à Ostermundigen;
Nicolas et Christiane Blanchard-Thévoz , à Zollikofen;
Ses petits-enfants :
Martial et Anne-Marie Bulliard-Evalet , à Ipsach;
Jean-Marc Blanchard , à Zollikofen;
Geneviève Mauron , à Ostermundigen;
Monique Blanchard , à Zollikofen;
Les enfants de feu Maria Baechler-Blanchard ;
Les enfants de feu Louis Monney-Renevey;
Jules Moret;
Hervé et Christiane Blanchard-Dafflon et leurs enfants;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles BLANCHARD

instituteur retraité
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle , parrain , cousin et
ami, rappelé à Dieu le 10 octobre 199 1, à l'âge de 84 ans, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Dompierre , le lundi
14 octobre 199 1, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Fétigny.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Dompierre , le dimanche
13 octobre 1991 , à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Fétigny.
Adresse de la famille: 1563 Dompierre.
Pensez à la Mission du Frère Henri Renevey, en Zambie, cep 17-1818-3,
1700 Fribourg.

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Le curé de Givisiez,

la communauté catholique
de Givisiez et Granges-Paccot,

le Conseil de paroisse
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Valérie Perler

maman
de M. Arsène Perler,

vice-président
du Conseil de paroisse

17-505462

t
Le Syndicat

d'amélioration foncière,
la commission de classification
de Granges-Paccot - Givisiez

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Valérie Perler

épouse de M. Robert Perler,
président

Les obsèques ont eu lieu le vendredi
11 octobre 1991.

17-505413
^^^^^¦¦¦¦¦¦̂ ______________^_________ _̂_______________ _̂_____________ _______ .___________iH _̂______ _̂_____________________

t
Le personnel

du Registre foncier de la Broye
à Estavayer-le-Lac

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Bernadette Gumy

maman de Jean-Jacques,
conservateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer au faire part de la famille.

17-505472

t
La caisse-maladie
Chrétienne sociale

sections de Courtion
et Villarepos

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette Gumy

mère de M. Jean-Jacques Gumy,
président des sections

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

17-505464

t
La Société

de contrôle fiduciaire SA, Vevey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Gremaud

belle-mère de son sous-directeur,
Bernard Lambelet

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

17-505443

t
Son épouse et ses enfants:
Francine Bertschy-Oberson , Alain et Christophe, Corbaroche 22, à Marly;
Ses parents :
Monsieur et Madame Norbert et Martha Bertschy-Vonlanthen , à Morat;
Ses beaux-parents :
Monsieur et Madame Pierre et Agnès Oberson-Rouvenaz, à Bulle;
Ses frères et sœurs :
Bruno et Rita Bertschy-Bettler et leurs enfants, à Lùtzelflùh;
Monique et Moncef Douggaz-Bertschy et leurs enfants, à Courlevon;
Marcel et Brigitte Bertschy-Freiburghaus et leur fils , à Courgevaux;
René et Micheline Bertschy-Biolley et leurs enfants, à Onnens;
Bernadette Bertschy, à Montet/VD;
Michel Bertschy et son amie Gaby, à Morat;
Les familles Bertschy, Hayoz et Hànni;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine BERTSCHY

enlevé subitement à leur tendre affection des suites d'un malaise cardiaque,
le 11 octobre 1991 , à l'âge de 36 ans, accompagné par la prière de l'Egli-
se.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le lundi 14 octobre 1991 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de dimanche soir 13 octobre 1991 , à 19 h. 15, en l'église de Marly,
tient lieu de veillée de prières.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
Monsieur Joseph Berset, à Lausanne;
Monsieur et Madame Albert Berset-Corgiat, à Prilly, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Michel Berset-Fattebert , à Renens, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Dutru it-Chammartin, à Morrens, leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Louisa BERSET-CHAMMARTIN

leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
8 octobre 199 1, dans sa 77e année, après une longue maladie supportée avec
courage.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille le 11 octobre 1991.
Domicile de la famille: Aubépines 5, 1004 Lausanne.

Repose en paix
Tes souffrances sont finies

22-508290

Mettez-vous à genoux, priez et implorez, fai-
tes semblant de croire et bientôt vous croi- E  ̂ .

La messe d'anniversaire

Monsieur
Bernard BARILLI

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le dimanche 13 octobre
1991 , à 18 heures.

17-505041

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité



LALIBEXTé SPORTS
Entraîneur de Saint-Prex, Klima garde un bon souvenir de Fribourg

«Tous se mouillent pour le basket»

Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre 1991

Avec l'ascension de Saint-Prex, Joseph Klima, qui fêtera ses 42 ans en janvier
prochain, retrouve la ligue nationale A qu 'il a connue sous les couleurs de Fribourg
Olympic et de Nyon. L'entraîneur du néo-promu vaudois a en effet commencé sa
carrière helvétique il y a 12 ans à Fribourg. Il y garde un très bon souvenir, mais
aujourd'hui, il vit une belle aventure avec Saint-Prex.

lent pour le basket, pas seulement les
joueurs, mais aussi les dirigeants. Il y a
trois personnes que j 'estime énormé-
ment et qui m'ont beaucoup aidé au
départ: ce sont André Pythoud, Céles-
tin Mrazek et Vladimir Karati. Jouer
avec Klimknwski  était aussi une aubai-

ne. Il avait une très bonne influence sur
le j oueur, car il était exigeant.»

Ayant quitté Fribourg pour des rai-
sons professionnelles, Joseph Klima se
retrouva dès 1980 à Nyon, où il évolua
durant cinq ans comme joueur avant
de reprendre le poste d'entraîneur du-
rant deux ans. Déménageant à Saint-
Prex, il pensa alors mettre un terme à
sa carrière : «J'étais un peu déçu, car
Nyon m'avait pratiquement limogé.
Mais, c'est ma femme oui m'a un Deu

.l __ < __ >nh Klima: entraîneur à Saint-Prex Dar la force des choses. ARC

forcé de continuer. J'ai alors joué en 4e

ligue avec Saint-Prex pour courir un
peu. Je n'avais pas du tout l'intention
d'être entraîneur, mais la force des évé-
nements a fait que je suis à nouveau
arrivé à ce poste.» On le sait: l'ascen-
sion de Saint-Prex a été fulgurante avec
pratiquement une promotion chaque
année: «Notre effectif était tout de
même réduit, mais les joueurs n'ont
pas osé dire non à une promotion. Cela
devenait difficile plus haut. Grâce à
mon amitié avec Fergusson, nous
avions une équipe compétitive en ligue
B »

L'offre de Rimac
Saint-Prex a beaucoup fait parler de

lui duran t l'entre-saison, donnant tout
d'abord l'impression de tout prendre
sur son passage, puis se résignant
même à évoluer sans étranger: «Au
début , tout était super. Un sponsor se
présentait et la plupart des meilleurs
joueurs de Genève à Lausanne étaient
contactés. Mais ce sponsor potentiel
nous a quittés et il était alors trop tard
pour se retourner. Il a fallu réduire le
budget au maximum. Les joueurs
étaient assez découragés durant la pré-
paration. Aujourd'hui , si nous avons
tout de même deux étrangers, c'est dû à
des circonstances très favorables.
L'Américain Jo Price a accepté nos
conditions en espérant que la situation
s'améliore et continue donc à iouer
avec nous. L'arrivée de Lapov est un
hasard. C'est une offre de Matan Ri-
mac, qui avait un ami à Cibona Zagreb
qui tenait à jouer en Suisse à la suite
des événements de son pays.»

Saint-Prex s'est aussi fait une répu-
tation en alignant . une équipe de
joueurs chevronnés, qui sont plutôt en
fin de carrière. Quand on sait que le fils
HP Tn Kl ima Yann est mpmhrp H P

l'équipe suisse des cadets, on se dit que
les jeunes doivent aussi avoir leur
chance: «A 17 ans, il joue un peu à
chaque match. C'est difficile d'être
l'entraîneur de son propre fils. Je suis
trop exigeant avec lui. Le mouvement
jeunesse existe à Saint-Prex avec une
centaine de ieunes dans toutes les caté-
gories. Mais le club a grandi trop vite.
Pour arriver à jouer en ligue A, ça
prend du temps. Actuellement, il faut
bien travailler avec les minis: dans
cinq ou six ans, cela portera ses fruits.
Mais pour ces jeunes, c'est aussi un sti-
mulant de voir une équipe en ligue
A.» (Propos recueillis

nar Marins Rpr«pt1

Ligue A masculine
Saint-Prex-Olympic 17.30
Champel-SF Lausanne 17.30
Vevey-SAM Massagno 17.30
Pully-Neuchâtel 17.30
Bellinzona-Bernex 17.30

1. SF Lausanne 2 2 0 223-185 4
2. Pullv 2 2 0 209-186 4
3. Bellinzona 2 2 0 201-183 4
4. Neuchâtel 2 1 1 184-182 2
5. Bernex 2 1 1 170-169 2
6. Saint-Prex 2 11211-213 2
7. Olympic 2 1 1 171-175 2
8. Massagno 2 0 2 189-208 0
9. Vevey 2 0 2 174-200 0

10. Chamoel 2 0 2 184-215 0

*. Ligue A féminine
Pully-City Fribourg 15.00
Vevey-Wetzikon 15.00
Bellinzona-Nyon 15.00
Lausanne-Birsfelden 16.00
Baden-La Chaux-de-Fonds 17.00

1. Baden 2 2 0 162-126 4
2. Bellinzona 2 2 0 I 5 V 1 1 X J
3. Birsfelden 2 1 1 142-140 2
4. Lausanne 2 1 1 146-145 2
5. La Chaux-de-Fonds 2 1 1 142-148 2
6. Nyon 2 1 1 128-135 2
7. Wetzikon 2 1 1 140-150 2
8. Vevey 2 1 1 135-153 2
9. Pully 2 0 2 150-172 0

10. Citv Friboure 2 0 2 134-165 0

Ligue B masculine
Reussbûhl-Lugano 17.30
Sion Vissigen-Birsfelden 17.30
Cossonay-La Chaux-de-Fonds 17.30
Vacallo-Monthey 17.30
Chêne-Villars 17.30

1. Monthey 3 3 0 282-233 6
i r-hôno i •» n iHL-no <_
3. Lugano 3 2 1 279-251 4
4. Birsfelden 3 2 1 289-281 4
5. Villars 3 1 2 235-232 2
6. La Chaux-de-Fonds 3 1 2 267-269 2
7. Vacallo 3 1 2 247-249 2
8. Reussbûhl 3 1 2 265-271 2
9. Cossonay 3 1 2 244-287 2

10. Sion 3 0 3 207-274 0

Première ligue: Bulle - Pâquis - Seujet
M 5 h. 30 à la Condémine..

H I w^
BASKETBAH % .

Arrivé en 1979 à Fribourg grâce à
des connaissances et notamment Cé-
lestin Mrazek , avec qui il avait joué au
Sparta Prague, Joseph Klima a joué
sous le règne de Klimkowski, dispu-
tant une finale de Coupe de Suisse à
Bienne contre Vieanel lo: «Il v eut
quelques problèmes au début avec
mon statut de joueur. Finalement, j 'ai
pu j ouer comme Suisse. Je garde un
très bon souvenir de Fribourg. Il pos-
sède le meilleur amalgame de tout ce
qui concerne le basket. Je n'ai ressenti
ca nulle r>art ailleurs. Tous se mouil-

Saint-Prex-Olympic
Pour la confiance

En visite chez les vétérans de Saint-
Prex, Olympic se gardera de tout opti-
misme démesuré, comme nous le
confirme Joe Whelton : « Saint-Prez est
dangereux, car cette équi pe vien t j uste
d'arriver de la ligue B et elle a d'emblée
maraué deux Doints. Ses hommes se
sentent donc toujours très stimulés
d'être en ligue A. Ils ont tous envie de
se surpasser». Mais le coach fribour-
geois a bien préparé ses joueurs : «Je
leur ai dit deux choses: d'une part que
notre très belle victoire sur Vevey était
inut ile si nous devions aller perd re à
Saint-Prez, et d'autre part qu 'une
bonne énuine devait annrendre à bien
jouer à l'extérieur. Un succès au-
jourd 'hui nous donnerait confiance
pour nos prochains déplacements».
Igor Novelli s'est reposé les trois pre-
miers jours de la semaine à la suite
d'une douleur à l'épaule.

Coup d'envoi: cet après-midi à
17 h. 30 à la salle du Cherrat de Saint-
Prp?

Chêne-Villars
Motivation intacte

Après deux défaites consécutives,
Vi llars se rend à Chêne, l' un des grands
favoris de la ligue B. «Une défaite au-
jourd 'hui ne serait en rien catastrophi-
que, dans la mesure où nous amorçons
une série de matches difficiles et que
nnin pn inmmps ronsripnt. ;» com-
mente Jean-Marie Brùlhart, aide-
coach. «Notre but n'était d'ailleurs pas
de viser à courte échéance. L'impor-
tant c'est que nous avons main tenan t
réussi à former un réel esprit d'équipe
et que notre cohésion est chaque fois
meilleure. De plus, la motivation est
intacte. J'ai donc bon espoir.» Même
s'il Hpvinp nn'il <_pra rpHontahlp Ipan-
Marie Brùlhart ne connaît pas son ad-
versa ire du jour. Mais lui et Domini-
que Currat pourront compter sur Phi-
lippe Lauper qui a repris l'en t raîne-
ment mercredi , après s'être remis
d' une légère blessure.

Coup d'envoi: cet après-midi à
17 h. 30 au centre sportif Sous-Moulin
Ac ruz p̂

Pully-City
Primordial de gagner

Le premier déplacement de City va-
t-il coïncider avec sa première victoi-
re? Face au modeste Pully, le coup est
jouable. «Il  n'est jamais facile de s'im-
poser contre cette équipe qui dispose
d'une Américaine très rapide», expli-
nup Milnlin Niknlir «Pour nous il pst
évidemment primordial de gagner, ne
serait-ce que pour aborder la suite du
championnat de façon plus détendue.
Notre défense sera décisive, mais il
nous manque aussi une joueuse suisse
nui crvit r_aoii li_àr_^ pn Qtt oniïf» \_4_oc

j oueuses n'ont pas encore totalement
pri s confiance dans leur tir , spéciale-
ment face à une défense zone. Ça n'est
pl us à moi de leur dire quand t irer ».
Nikolic , qui disposera de tout son
monde, ne prendra une décision quant
an _"Virviv At * l'Alranoôr/» nn'aii Hprnipr

moment.
Coup d'envoi: cet après-midi à

15 heures, à la salle Arnold-Reymond
dp  Pniiv ca

Bertrand Galley promu arbitre international
Un stage très exigeant

Après les retraits de Bernard
Galley, André Pythoud et Bernard
Pastéris, tous trois devenus com-
missaires internationaux, le basket-
ball fribourgeois ne comptait plus
d'arbitre international, si ce n'est
Philippe Leemann de Posieux qui a
tou tefois commencé sa carr ière au
____ .(._ ,_ . ,  p A _._,«„:_.*:„_, .,„..._„__ ,„

Aujourd'hui, cette lacune est
comblée, puisque Bertrand Galley
(BBC Bulle), 34 ans, a obtenu sa
promotion dernièrement à Las Pal-
mas à la suite d'un stage très exi-
geant. Deux autres Suisses, Luca
Carlini et Pierre-André Badoux,
ont également obtenu leur promo-
tion, alors que Luc Donnet a
J__ .L~_ .__

Douze ans après son père
Douze ans après son père, Ber-

trand Galley arrive donc au niveau
international. Notons que la limite
d'admission est fixée à 35 ans. Son
échec de 1987 à Barcelone lui a per-
mis de corriger le tir cette fois : « Du-
rant tout l'été, j 'ai travaillé ma
rnnrl it î f tn  nh vcîmip T'allaïc _ ._ _ n r _ r

quatre fois par semaine avec l'an-
cien athlète, César Paolucci. J'ai
perdu 11 kg. Il fallait arriver là-bas
en excellente condition physique.
C'est ce qui m'avait le plus manqué
à Barcelone. Bien sûr que j'ai relu le
règlement de long en large. J'ai
aussi continuellement arbitré, no-
tamment lors du stage de l'équipe
_. ! ¦__. .._. A,..- , .„A, .rr.  ..* .1 .. _AIIB_IA1 _.__ -_._.

national de Vevey juste avant de
partir.»

Le stage de Las Palmas était très
exigeant, mais surtout très intéres-
sant comme nous l'explique le Fri-
bourgeois: «Le matin, c'était de la
théorie avec le Canadien Zanolin,
qui a apporté à la FIBA une nou-
velle mécanique de l'arbitrage.
r 'V. _ . ,_ #  #_ .;__ . ...«A.-/..-. . .,., * _nn .. _».',»...

vu des vidéos sur la formation des
arbitres NBA. L'après-midi, durant
une heure et demie à deux heures,
c'était la pratique sur le terrain. On
s'intéressait surtout à la position
sur le terrain. Le placement et le
déplacement étaient très impor-
tants. On nous a communiqué des
choses que nous n'avions jamais en-
lri i . l i i i>> . auparavant. F.t lp «nir---- — — —  —— r — -¦ — » -— — w™,

c'était le match. Quatre équipes de
l re division espagnole et trois équi-
pes de juniors servaient de sparring-
partners. Et à la fin de la semaine,
c'étaient les. deux tests physiques
(endurance et résistance).»

Mais si la condition physique re-
vêt une grande importance, car cela
permet de garder les idées claires
ciir un t_o ¦* __•>___ in IO i'nnn<iîccon_'_ > /lu

règlement n'était pas moindre. Ain-
si, le test théorique comportait 35
questions. Deux erreurs au maxi-
mum étaient admises. Les Suisses
n'en ont commise qu 'une. Les res-
ponsables du stage ont aussi insisté
sur le comportement professionnel
des arbitres dans leur tenue ou dans
leur attitude. Il a aussi été question
t in nct./>linl nnîa \/ï R +

Coupe des Alpes au bon goût
Les cavaliers complets se distinguent de nouveau

complet international de degré Mil ,
très difficile selon Jean-Jacques Funfs-
chilling, auteur avec «Quasi de Lully»
(demi-frère de «Gauguin») d'un sans
faute, comme ses coéquipiers Jean-
François Johner et Barbara Welten.
L'équipe suisse avait pourtant à sur-
montpr lp lonrH hanHiran r\p n'alionpr
que trois chevaux et de ne disposer
d'aucun remplaçant, deux des concur-
rents initialement sélectionnés ayant
dû y renoncer pour indisposition de
leurs montures. Fait exceptionnel ,
c'est la première fois que l'équipe était
constituée exclusivement de chevaux
nâc ot .'IIM 'I'H- an QIHCCP d \ I

HIPPISME <?
Après leur médaille d'argent en Suè-

de, les spécialistes suisses du concours
complet se sont une nouvelle fois dis-
tingués récemment sur le plan interna-
tional à Achselschwand (Bavière), en
s'adjugeant l'excellent troisième rang
de la Coupe des Alpes, devant l'Alle-
magne et la France.

Cette Coupe se j oue en tre les pays de
l'arc alnin Hans le cadre ri'nn concours

Gavillet et Liniqer s'imposent
Conditions difficiles au concours de Monthev

Dans des conditions difficiles , le ju-
nior Valentin Gavillet de La Roche
s'est adjugé dimanche dernier
l'épreuve principale du concours hippi-
que de Monthey.

Pour ce concours, dont le déroule-
ment a été entravé par la pluie, le
Rochois Valentin Gavillet avait en-
papp <;p<. «.prnnHp'ï montures «Rpr-
thold» et «Navarra». Jouant de mal-
chance, puisque deux fois de justesse
écarté du classement, une fois pour un
qentième de seconde par l'écuyer de
Mùntschemier Jacques Bruneau, lui-
même vainqueur d'un MI , le jeune
Gavillet s'est ressaisi pour prendre le
meilleur lors d'un barrage sur son ca-
marade, le junior Raphaël Mingard.
i_ /i. . ¦_ :____ /-„_ .„,.„_. __.? ,./"_.__ . _,«i,. .,,_ _„  _. <__

gnèrent le sixième rang d'une épreuve
de vitesse. C'est dans un barème C éga-
lement, que le Lacois Viktor Liniger
s'est imposé avec son jeune «Emis-
sion» en LU, classant «Beau Gars»
sixième, comme Ruth Brahier son
«Ugoline Merzé». Nicole Schraner, de
son côté, classa son «Rubis de Merzé»
excellent deuxième. En LI, Ruth Bra-
_, ;„, „!. _ _ . _.- _ .,r»_ ._ ^o_ -.v _ _ .,.. __ - _ _ -_» . _ _ _  _-r,.n

barrage, malgré un refus, son époux
Pierre et «Garry» étant cinqièmes.

En catégorie libre , le meilleur Fri-
bourgeois fut le Singinois Adrian
Klaus avec un cinquième rang avec
«Korsika». Gigi Wittmann eut le mé-
rite de se qualifier pour le barrage où
«Petty Coat» commit une désobéis-
sance, ce qui leur valut le huitième
r__ no S_TVI.

23^
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«Je ne meurs pas,
j 'entre dans la Vie.»

Sainte Thérèse de
de l'Enfant-Jésus

Jocelyne et Jean-Pierre Berthet-Gumy et leurs enfants Florence, Mélanie et
Etienne, à Signy;

Robert et Margrit Gumy-Vontobel et leurs enfants Mireille et Cédric, à
Pully;

Jean-Jacques Gumy, à Cournillens;
Les familles de feu Geneviève Modoux-Berset née Mory ;
Famille Elionore Berset-Mory, à Cournillens;
Les familles de feu André Mory ;
Les familles Audergon et Mory
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Bernadette GUMY-MORY

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sceur, tante,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 11 oc-
tobre 1991 , dans sa 77e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtion, le lundi 14 oc-
tobre 1991 , à 14 h. 30.

La défunte respose à son domicile, à Cournillens.

La messe de ce samedi soir 12 octobre 1991 , à 19 h. 30, en l'église de Cour-
tion , fait office de veillée de prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1990 - Octobre - 1991

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Henri RICHOZ

sera célébrée en la collégiale de Romont , le dimanche 13 octobre 1991 , à
10 h. 30.

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

Ta famille

17-505191

Rosa PURRO-GANTER 
^  ̂J^fi

décédéc le 11 octobre 1961 . 1889-1961 
^Ê_ W Ê - M m

Déjà 30 ans , chère maman, que tu nous as quittés, mais ton souvenir reste
toujours dans nos cœurs.

Tes enfants,
petits-enfants
et arrière-petits-enfants

t t
La Société de laiterie

de Zénauva L'Amicale cp em bat 16

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

Monsieur
Monsieur  ̂ ,

TT  ̂ , RaymondHenri Yerly T ., .  , T Lemgruber
frère de Jean, °

membre de la société ancien secrétaire

1 7-505453 17-505466
umumummmmmmmm mmmmmmmmm ¦M__ ________________________H____________________B________M_______________I

' : \
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à

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

H
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23

^ J

CFNFRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

, 223995
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Mariages
6 septembre : Vaudroz Fernand Marcel ,

1950, de Leysin VD, à Châtel-Saint-Denis
et Long Sylvie Florence, 1962 , d'Ormont-
Desous et Genève, à Bex VD ; Litzistorf
Jean-François , 1958, de Chésopelloz , à Re-
maufens et Kolly Christiane, 1964, de
Tentlingen, à Essert; Lopez Arias Jésus,
1963, de nationalité espagnole, à Folgoso de
Caurel (Espagne) et Genoud Canisia, 1966,
de et à Châtel-Saint-IVnîs: Pillnud FreHriv
Jean-Jacques, 1966, de et à Châtel-Saint-
Denis et Genoud Fabienne, 1969, de et à
Châtel-Saint-Denis.

20 septembre : Chatton Pierre-Alain ,
1948, de Belfaux, à Châtel-Saint-Denis et
Jakob Gentiane Paulette , 1951 , de Langnau
im Fmmpntal RF _ . Ph_ .tpl_ .<\ . . . _ ._ - _"_¦_ * _ . _ <-

27 septembre : Matthey-de-1'Etang Serge
Bernard , 1963, de La Brévine et Le Lo-
cle NE et Nisoli Marie-Pierre Hélène
Alexandrine, 1962 , de et à Châtel-Saint-
Denis; Surdez Michel Alexis , 1961 , de
Le Peuchapatte JU , à Châtel-Saint-Denis
et Beaud Christiane Claire, 1965, de
T _. _""'-_._? A /"¦_ .__ .,.. o-:-. r-_ :,.
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OPPORTUNITÉ TRÈS INTÉRESSANTE

à Fribourg, pour un

GESTIONNAIRE DE FORTUNES
Notre client , la succursale d'une grande banque internationale, nous a mandatés en vue
de rechercher son futur

responsable de la gestion de fortunes
Nous souhaitons rencontrer une personnalité confirmée, désireuse de donner un nouvel
élan à sa carrière en rejoignant une équipe de professionnels dynamiques et rompus aux
affaires internationales.

Vous trouverez dans cette fonction, dont le rôle clé est évident:

- une large autonomie d'action

- un environnement international particulièrement motivant

- l'appui efficace de la direction

- la possibilité d'être nommé rapidement - ou confirmé - sous-directeur

- une rémunération à la hauteur des exigences du poste.

Votre profil :

- homme de contact , très à l'aise dans les relations directes avec la clientèle

- âgé d'au moins 35 ans, votre expérience fait de vous un spécialiste reconnu par ses
pairs

- de langue française, vous avez de bonnes notions d'allemand et d'anglais.

Contacts et offres auprès de M™ Marie-Claude Limât , directrice de Transition, qui vous
renseignera en respectant la totale discrétion du consultant professionnel.

17-2400

m̂rpm
i J Postes vacants

Chef de service de l'enseignement primaire
de langue française
auprès de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles

Exigences : formation pédagogique ; expérience de l' enseignement à l'école primaire et
éventuellement au cycle d'orientation ; intérêt pour la recherche en éducation ; connais-
sances et , si possible, expérience dans le domaine administratif , en particulier en ges-
tion du personnel, en planification financière et en informatique ; esprit d'initiative ; sens
de la collaboration ; aisance dans les relations humaines ; de langue maternelle française
avec connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : T* janvier 1992 ou date à
convenir. Renseignements : M. Armand Maillard, chef de service , ¦__. 037/25 12 25 ou
M. Michel Ducrest , secrétaire général, «¦ 037/25 12 01. Date limite d'inscription :
30 octobre 1991. Réf . 3902.

Chef de groupe
auprès de la Caisse cantonale de compensation

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente ; quelques
années d'expérience dans le domaine administratif; sens des responsabilités; de lan-
gue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonc-
tion : 1er décembre 1991 ou date à convenir. Renseignements : Caisse cantonale de
compensation, v 037/83 32 07 ou 83 32 53. Les offres , accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 25 octobre 1991 à la
direction de la Caisse cantonale de compensation, impasse de la Colline 1, 1762 Gi-
visiez.

Secrétaire à 30%
auprès de l'Institut de psychologie de l'Université de Fribourg

Exigences: diplôme de commerce ou titre jugé équivalent; de langue maternelle alle-
mande avec de bonnes connaissances du français ; expérience professionnelle ; bonnes
connaissances du traitement de texte. Entrée en fonction : immédiate. Renseigne-
ments: Institut de psychologie, M™ Christiane Schroeter. Les offres , accompagnées
des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 25 octobre
1991 à l'Université de Fribourg, Institut de psychologie, M1™ Christiane Schroeter , route
des Fougères , 1700 Fribourg.

IIIIIIIIIIIÊIIIIIIIIIIIIIÊ
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.

////////////////////M



LA LIBERTé SPORTS
Dino Stecher, un gardien qui veut encore et toujours progresser

«Je dois jouer plus avec l'équipe»
Dino Stecher est l'un des piliers du

HC Fribourg Gottéron. Comment
pourrait-il d'ailleurs en être autrement
puisqu'en hockey sur glace on considè-
re, un peu caricaturalement il est vrai,
que le gardien représente le 50% de
l'équipe ? Hormis la fessée de Lugano,
Dino Stecher n'a vécu jusqu'ici que des
soirées fastes et sa confiance en est ren-
forcée.

Sans la magistrale correction es-
suyée à Lugano, le HC Fribourg Gotté-
ron serait l'équipe qui a encaissé le
moins de buts. Hormis cette triste soi-
rée où il encaissa cinq buts avant de
céder sa place à son remplaçant Marc
Gygli , Dino Stecher n'a capitulé qu 'à
sept reprises dans les cinq autres ren-
contres. C'est une movenne remarqua-
ble et digne des meilleurs portiers
d'Amérique du Nord . Pourtant , Dino
Stecher ne s'estime pas vraiment satis-
fait de son début de saison : «En fait, je
ne me suis pas senti à mon meilleur
niveau jusqu'au match de Zoug mais je
sens maintenant que ca vient. Et pour-
tant , c'est vra i que , mis à part le match
contre Lugano, nous n'avons pas en-
caissé beaucoup de buts. Nous ne de-
vons pas nous mettre sous pression en
nous rivant sur la statistique mais ça
fait quand même du bien pour la
ronfianee »

Moins de travail mais...
Pourtant , jamais le HC Fribourg

Gottéron n'avait marqué autant de
buts , preuve qu 'il y a un grand équili-
bre entre la défense et l'attaque. Dino
Stecher n'en disconvient pas: «Actuel-
lement, j 'ai incontestablement moins
de t ravai l que la saison passée. Nous
sommes mieux oreanisés_ Nous allons
chercher l'adversaire dans son camp
déjà , nous sommes aussi plus souvent
en possession du puck et cela décharge
beaucoup la défense.»

Mais un gardien qui a beaucoup de
travail se met aussi plus facilement en
évidence. Souvenons-nous du portier
He Poi re RarhsrhmieH mitrai l lé  He
toutes parts. Moins sollicité, Dino Ste-
cher n 'en tient pas moins un rôle in-
grat: «Le plus dur , c'est de rester
concentré. Mais la concentration, c'est
quelque chose qui se travaille. Pour ma
part, avant les matches, j 'évite de trop
parler avec les autres. C'est ce qui me
permet le mieux de trouver la concen-

Marge de progression
Dino Stecher n'est pas grisé par le

succès. Il considère même qu 'il peut
encore progresser: «I l  faut que je joue
davantage avec l'équipe. Aujourd'hui ,
un parHien doit être ranahle He faire
des passes. J'en fais, certes, mais de
quatre mètres seulement. Il faut que je
puisse en faire de plus longues, jusqu 'à
la ligne rouge, par exemple, et que je
participe encore plus au jeu. De nos
jours, un gardien ne peut pas se conten-
ter d'avoir un rôle na<.«.if II Hoit narti-

Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre 1991
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Dino Stecher: il rêve encore d'être inte

ciper activement aux actions de son
équipe. Le jeu est devenu plus agressif.
Bien sûr, il doit parfois prendre des
risques mais des risques calculés. To-
sio est sans doute le meilleur en Suisse
dans ce genre d'exercice. Mais la moi-
tié de ses passes n'arrivent pas à desti-
nation.» Paul-André Cadieux aime
tout sauf ca...

Etre international
Dino Stecher fait partie du cadre

national qui comprend quatre autres
gardiens (Tosio, Pavoni, Wahl et Jaks)
et il ne désespère pas d'être sélectionné
en équipe A: «Il  y aura deux grands
tournois cette année. Il faudra que je
saisisse ma chance. Plus mon club
marche. DIUS mes chances d'être titula-
risé seront grandes. »

Et le club marche, on n'ira pas pré-
tendre le contraire : «La saison passée
déjà , nous avons commencé à croire
que nous pouvions battre n 'importe
quel adversaire et cette saison notre
confiance est encore supérieure. Aupa-
ravant, nous allions à l'extérieur pour
ne pas perdre. Aujourd'hui , nous nous
v rendons Dour eaener. Toute la diffé-
rence est là. Nous sommes capables
d'imposer notre jeu et surtout le modi-
fier en fonction de l'adversaire.»

Quant à la cohabitation avec le gar-
dien remplaçant Marc Gygli , elle est
sans nuage : «Nous nous entendons
très bien. La présence de Marc n'est
pas une pression pour moi. De la pres-
sion, j 'en ai déjà suffisamment durant
les matches. Je sais que Cadieux me
fait ronfianee et one eette ronfianee il

national.

ne va pas me la retirer à ma première
erreur. Il faudrait que je manque de
motivation ou souffre d'un mal pro-
fond pour que je sois remplacé. A Lu-
gano, c'est moi-même qui ai demandé
à être remplacé et Cadieux m'a fait
signe qu 'il était aussi d'accord. Après
ces cinq but s , on devait créer un choc,
même si la responsabilité ne m'en in-
combe Das entièrement.»

Le début de championnat a été mar-
qué par la bonne tenue d'Ambri et
Dino Stecher ne dissimule pas son
étonnement: «Je ne m'attendais pas à
trouver cette équipe en si bonne posi-
tion. Mais Ambri a fait de très bons
transferts et joue maintenant beau-
coup plus collectivement que par le
nasse Ses Russes sont aussi très forts.
Ce qui m'étonne aussi, c'est la mau-
vaise position de Kloten , compte tenu
de la valeur intrinsèque de cette équi-
pe. En ce qui concerne Berne, je suis
convaincu que l'équipe va revenir
dans les premiers. Quant à Bienne,
Olten et Coire, ce sont , certes, les
moins fortes équipes mais il faut terri-
blement s'en méfier.»

\n_ l rô  \Y;_neLl*»r

Lafareue/EB Alain Wicht

Olten-Gottéron

Lignes remodelées
Le HC Fribourg Gottéron occupe

une position flatteuse au classement,
mais la tâche de Paul-André Cadieux
devien t de plus en plus délicate. Les
Mario n'ont décidément pas de chan-
ce. Après Rottaris, c'est Brodmann qui
s'est blessé, aux lieaments internes du
genou lui aussi ! Ce sont ainsi deux élé-
ments de valeur qui feront défaut pen-
dant plusieurs semaines. «Dans ces
conditions, explique Cadieux, je me
vois contraint de remodeler mes lignes
et les automat ismes laissent un peu à
désirer. Il me manque deux joueurs
dont l'annort était très important nour
l'équipe. De plus, nous nous rendons
chez un adversaire qui est en très nette
reprise puisqu 'il a gagné deux matches
et qu 'il a accroché Lugano mard i der-
nier. Notre tâche ne sera donc pas faci-
le. Mais, comme je l'ai déjà dit , nous
prenons les matches l'un après l'autre.
Et tous ont la même importance.»

Coup d'envoi: 17 h. 30, cet après-
miHi an T^ IPITIKAIT Wîn

Coupe intercantonale à Wùnnewil aujourd'hui
Vogt et Haering favoris

Bu in
GYMNASTIQUE I

Cette année, pour sa cinquième édi-
tion , c'est à Wùnnewil que va se dérou-
ler la Coupe intercantonale de gymnas-
tique à l'artistique. Les meilleurs gym-
nastes du canton seront évidemment de
lu n-i r t i * *  * »t î le aiimnt à lutter nnntro

quelques adversaires de très bonne va-
leur, ce qui devrait donner aux débats
une tournure des plus intéressantes.
C'est en tout cas l'un des vœux d'André
Spicher et de son équipe, organisateurs
Ar. i . .  „.„_ .:_•„,._ _ . . _ _ _ _ .

Une fois n 'est pas coutume, cette
manifestation ne servira pas de der-
nière répétition en vue du champion-
nat de Suisse B. En effet , pour la pre-
mière fois depuis longtemps, aucun
gymnaste du canton ne participera à
cette dernière compétition: les spécia-
listes de Wùnnewil , parce qu 'ils parti-
ciperont à un concours en Belgique,
Gilles Dousse et Laurent Bovet , parce
mt 'ilc CA trmnipnt _r>tniillamai,1 ô

l'école de recrues. Du reste, ces deux
derniers, à court d'entraînement, ne
seront pas non plus à Wùnnewil.

Lors de cette Coupe intercantonale,
qui réunira quelque 17 gymnastes, la
victoire devrait logiquement se jouer
entre les deux leaders de la gymnasti-
que cantonale actuelle: Bruno Vogt et
Mario Haering, tous deux de Wùnne-
ii/i î (~*t*rtt *c î le CArAnt r,r \r \frr\r\tâc ô _nmo

gymnastes venus d'autres cantons,
mais ils ne devraient logiquement pas
être trop inquiétés. Pour le reste, les
autres Fribourgeois en lice sont tous
Suisses alémaniques. Trois d'entre eux
viennent également de Wùnnewil (An-
dréas Roschy, Patrick Fasel et Christo-
r\Vi_» Qntch_ar \ tctn/ ^ic nnp IA Hprnipr

(Giuseppe Lalla) exerce son sport à
Cormondes. Quant aux autres partici-
pants, ils sont de Steffisburg, Zuffikon,
Le Loc le, Serrières et La Chaux-de-
Fonds. Et s'ils ne sont assurément pas
dénués de qualités, ils ne devraient pas
pouvoir lutter pour la première place.
A moins d'une surprise...

Début du concours : cet après-midi,
A X ~  1 A U in A7C_

Ligue A: Domdidier accueille la Singine
La couleur est annoncée

Du côté de Domdidier, on sait que la
rencontre est capitale. Une défaite
condamnerait presque à coup sûr les
Broyards. Eric Torrent , l'entraîneur ,
reste pourtant optimiste, car il a cons-
taté des progrès depuis le début de la
saison: «Il y a progression, c'est sûr et
si nous luttons comme contre Ober-
riet , nous avons des chances de gagner.
îl v a trnic cemainec noue étionQ an
maximum de nos possibilités. Nous
devrons renouveler cette performance
samedi. Je suis surtout très satisfait de
la progression des jeunes. Il est clair
que ce derby a une extrême importan-
ce, car une victoire serait bonne pour le
moral. On va d'ailleurs se battre pour
réuss ir. Mais je n'ai pas changé mon
objectif de base: je veux travailler avec
les iei inec et nrénarer la nrnrhnine cai-
son. Il faut voir un peu plus loin , même
si nous devions nous retrouver en li gue
B.» Eric Torrent peut également
compter sur tout son contingent. Il sait
où se situent les faiblesses de son
équipe et celles de son adversaire: «Le
match se jouera certainement au ni-
veau tactique. Il suffit d'un match pour
faire basculer la victoire dans un camp

cée.

Coup d'envoi: ce soir à 20 h. au centre
sportif de Domdidier.
Classement actuel (4 matches): 1.
Kriessern 7 points. 2. Einsicdcln 6. 3.
Oberriet 5. 4. Freiamt 4. 5. Brunnen 4.
6. Willisau 4. 7. Singine 2. 8. Domdi-
A ï n r .  O Tt/T l )<

LUTTE <%%>
Après trois semaines de pause due

aux championnats du monde de Varna,
le championnat de ligue nationale A
reprend ses droits ce week-end. Les
deux équipes fribourgeoises repren-
nent la compétition en étant directe-
ment aux prises. Il y aura de l'électri-
cité dans l'air au centre sportif de Dom-
didier, car les deux équipes ont besoin
Hpc /I PIIV _ _ / ¦ _ _ _ _ <_

Au classement, la Singine est un tout
petit peu mieux lotie que son rival ,
grâce aux deux points obtenus lors de
la première journée contre Oberriet.
L'entraîneur Daniel Stoll ne pavoise
pourtant pas: «Ce sera très difficile
samedi à Domdidier. C'est très impor-
tant de gagner, car avec une avance de
quatre points , on pourra voir l'avenir
avec plus de sérénité. Par contre, si
nous nerHon". non<; serons: en ornnHe
difficulté, car il est désormais certain
que la relégation se jouera entre les
deux équipes fribourgeoises.» On sait
que la Singine attend l'arrivée d'un
renfort étranger. Sera-t-il déjà présent
ce soir à Domdidier?

Les Singinois ne le dévoilent pas:
«Je ne suis pas sûr qu 'il sera là. Pour le
reste, je dispose d'une équipe complè-
te. Je sais d'ailleurs déjà comment je
vais placer mes lutteurs. La tactique
cpro trÀc i n-ïrtnrtnnîfi w
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Ligue nationale A
Grasshoppers-Xamax 17.30
Young Boys-Lugano 17 .30
Lausanne-Aarau (à Genève) 20.00
Sion-Saint-Gall 20.00
Wettingen-Servette 20.00
Lucerne-Zur ich 20.00

Classement
1. Grasshoppers 13 8 3 2 26-15 19
2. Lausanne 13 5 8 0 26-12 18
3. Sion 13 5 7 1 19- 8 17
4. Young Boys 13 5 4 4 20-17 14
5. Servette 13 5 3 5 21-20 13
6. Lucerne 13 4 5 4 15-17 13
7. Lugano 13 5 3 5 16-21 13
8. NE Xamax 1 3 4 3 6  16-15 11
9. Saint-Gall 1 3 4 3 6  12-22 11

10. Zurich 13 2 6 5 13-17 10
11. Aarau 13 2 5 6 16-24 9
12. Wettineen 13 1 6 6 14-26 8

Ligue B, groupe ouest
Bu lle-Delémont 17.30
UGS-Fribourg 17.30
Old Boys-Châtel 17.30
La Chaux-de-Fonds-Bâle 17.30
Yverdon-Malley 17.30
Etoile Carouge-Granges 20.00

Classement
1. Mallev 13 7 4 2 25-19 18
2. Bâle 13 8 2 3 24-19 18
3. Bulle 13 6 5 2 31-14 17
4. Chx-de-Fonds . 13 5 5 3 19-13 15
5. Granges 13 5 5 3 20-15 15
6. Old Bovs 13 5 4 4 24-16 14
7. Yverdon 13 5 4 4 26-21 14
8. UGS 13 6 2 5 28-23 14
9. Châtel-St-Denis 13 4 3 6 13-22 11

10. Etoile Carouge 13 4 1 8 26-39 9
11. Fribourg 13 3 2 8 19-29 8
n i . . . i , . „ . . , , . t  i i i  i i i  I I _ IB i

Ligue B, groupe est
Coire-Brùttisellen 17.30
Glaris-Locarno 17.30
Zoug-Schaffhouse 17.30
Bellinzone-Baden 20.00
Chiasso-Emmenbrùcke 20.00
Winterthour-Kriens 20.00

nlaçspmpnt
1. Baden 13 9 2 2 27-13 20
2. Coire 13 8 3 2 20- 8 19
3. Bellinzone 13 7 4 2 29-13 18
4. Schaffhouse 13 6 5 2 30-10 17
5. Chiasso 13 6 4 3 26-11 16
I ,  U i - i _ _ _ _ - : _ - l l _ - _ ,  1 1  1  ̂ I 1 1 1 7  1 1

7. SC Zoug 13 5 2 6 17-23 12
8. Locarno 13 3 5 5 14-17 11
9. Winterthour 13 3 5 5 14-19 11

10. Kriens 13 3 3 7 11-25 9
11. Glaris 13 2 3 8 10-31 7
17 _.i_im_,rihrii_.|/_. 11 1 1 11 1_11 1

Première ligue
Groupe 1. Samedi, 12 octobre. 14 h. 45
Versoix - Concordia. 17 h. 30: Chênois
Rarogne. Dimanche, 13 octobre. 10 h.
Grand-Lancy - Montreux. 14 h. 30: Fully
Monthey. 15 h. : Aigle - Renens, Collex
Rnccv - ÇtnHp 1 nncnnnp Çnvièc.» - Mnrii
gny.

Groupe 2. Samedi. 15 h. 30: Mùnsingen
Serrières. 17 h. : Domdidier - Echallens. Di
manche. 10 h. 15: Bumpliz - Thoune
15 h. : Colombier - Soleure, Lerchenfeld
Berthoud , Lyss - KJus Balsthal , Moutier

Classement du groupe 2
1. Moutier 7 6 0  1 16-11 12
2. Bumpliz 7 5  11 16-10 11
3. Lyss 7 4 2 1 17-10 10
4. Soleure 7 4  1 2 11- 9 9
c o "T - J ^ i n r  n o
6. Echallens 7 3 2 2  13-11 8
7. Colombier 7 3 2 2  10-11 8
8. Domdidier 7 3 13  12-10 7
9. Mùnsingen 7 3 0 4 9 - 6  6

10. Klus-Balsthal 7 2 1 4  13-17 5

12. Berthoud 7 2 0 5 10-13 4
13. Lerchenfeld 7 1 2 4  11-19 4
¦t A T"_L„„_.„ n n -i c A m ¦>



26 Samedi 12 octobre / Dimanche 13 octobre 199'

A vendre

PETIT IMMEUBLE
de 7 appartements à Fri-
bourg.
Prix : Fr. 2 000 000 -

* 037/45 27 07
17-1295

AGENCE IMMOBILIERE 

________ ______________ _̂___T_______ L________ _______ _ L M______L T ^ __r

Vous êtes propriétaire d'un terrain et dé-
sirez construire votre villa.
Nous vous proposons dès

Fr. 335 000.-
une villa de T'A pièces

Ce prix est valable pour toute commande
avant le 31.12.1991.
A votre disposition.
M. Buri, « 037/33 10 78 (dès 19 h.)
M. Bader « 077/34 43 38

420-588

%*m\&$S*~
A VILLARS-SUR-GLÂNE
Nous construisons pour 1992

6 VILLAS JUMELLES
6 PIÈCES

par groupes de 2 unités

Séjour lumineux plein sud
et cheminée 37,5 m2

Cuisine, coin à manger, 4 cham-
bres, 2 bains/douche, grand dis-
ponible au sous-sol 39 m2, terrain

privé de 250 à 500 m2.

Prix de vente dès Fr. 715 000.-

Décoration intérieure au gré
du preneur.

Plaquettes et renseignements
éPfkk sans engagement .

Ŝ  tél037 22 47 55 J

ESTAVAYER-LE-LAC
quartier de la Croix-de-Pierre

Route du Chasserai 10-12

PORTES OUVERTES
Samedi 14 octobre 1991

de 9 h. 30 à 12 h. 30

Z<W W\ &// Qua r t ier
^ •Cf Sr 'À ŷVCroix-de-Pierre

' -^Estavayer-le-Laĉ  f f  ^£

Superbes appartements À LOUER
2Vz pièces et 4% pièces

Loyer mensuel : dès Fr. 1315.-
charges et parking compris.

3 MOIS DE LOYER GRATUIT
(offre spéciale promotion)

Poste de concierge à pourvoir
Gérance GIBOSA , route du Chasserai 2,

1470 Estavayer-le-Lac
g 037/63 50 60 - Fax 037/63 44 53 w-894

A louer dans village de la Broye fri-
bourgeoise de suite ou pour le
1" août 1992

CAFÉ-RESTAURANT
salle à boire, salle à manger, salles
pour banquets, grand appartement ,
place de parc...

Faire offre sous chiffre 17-715891
Publicitas, 1700 Fribourg.

A vendre à des prix imbattables
dans le plus vaste domaine skiablc
et de randonnées, à NENDAZ/VE
— lux. appart. 2 Vz pces meublé
Fr. 240 000.-
— lux. appart. 3 Yi pces meublé
Fr. 330 000.-
— lux. appart. 5 Yi pces meublé
Fr. 390 000.-
- CHALET RUSTIQUE 5 Y.
pces, Fr. 380 000.-
avec accès privé et terrain de
700 m2.
Situation magnifique et vue excep-
tionnelle.
Bonnes propositions de finance-
ment.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre P 36-758898,
à Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE
appartements en propriété
41/_ pièces
à Schmitten, dans nouvel immeu-
ble Wirtshausmatte , 132 m2 de sur-
face + balcon ;

ainsi qu'un
local commercial
(le dernier) ;

très belle villla
nouvelle construction
à Granges-Paccot, vaste et tout
confort

maison familiale
nouvelle construction ;
à Plasselb, situation calme et en-
soleillée

appartements en propriété
1 Vi , 21/__ et 3V2 pièces
au Lac-Noir, très beaux et confor-
tables appartements, libres tout de
suite, habitables toute l'année.

PEGA IMMOBILIEN AG
P. Gauch, 3185 Schmitten
« 037/36 19 19 17-1700

Jy Ŝ̂  
A vendre à Mar

ŷ^fm^S^ sens , au villagey^w Ŝv 4
Jy ^S  ̂ appartements

Jy 
°ue ^Ny dans villa jumelée

ly Locarno ^̂ k en construction
(bâtiment CNA) clés en main- avec

cave et garage.
_ . 2V4 pièces
A lOlier 70 m2, étage,

I - 1 Fr. 240 000.-
PLACES DE PARC 104 m2,étage-rez,

dès Fr. 330 000.-dans garage 5% pièces
souterrain. 154 m2, étage.

Disponibles de suite !!r\?50 °9°r.r . Finitions à choix.
OU a convenir. Propres travaux

GESTIN A fl »O0S29/2 30 34
GERANCE D'IMMEUBLES 130-500 204
IMMOBILIEN -TREUHAND —^^—_____—__.

Lfl Pérolles 17, 1700 Freiburg r, JEUNE FILLE
I—J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L-J rucDrucCHcnCnc
¦¦ ¦̂̂^ ¦i™̂™™ STUDIO

Urgent I A vendre tr. 400- e™;Région de Bulle.

directement du propriétaire, pour -a. 038/3 1 95 73,
cause de départ , à Riaz, dès 13 h. 30.

17-50500 1

VILLA 
comprenant 7 pièces + garage A vendre
double, grand terrain, vue impre- a Magne

nable, verger.
fermette

Prix de vente : Fr. 700 000.- rénovée

Faire offre S 130-704280, à Publi- prix à discuter -
citas, case postale 0176,
1630 Bulle. * 037/55 17 49.

|̂ ^̂ HH^̂ H_________________________________________________ 130-501108

Gletterens À LOUER
dans ancienne maison villageoise rénovée

• ••
superbe appartement
6 pièces en duplex

hall, living avec mezzanine, 5 chambres, cuisine,
2 bains/W. -C, cheminée de salon, buanderie, 3 places de
parking.

libre de suite

Loyer: Fr. i960.- tout compris

• ••
Studio

avec cuisinette et cabinet de toilette
Loyer: Fr. 615.- tout compris

• • *Gérance GIBOSA, Estavayer-le-Lac
v 037/63 50 60 17-894

LE CRET:
LA MAISON INDIVIDUELLE DE VOS REVES!

Offre spéciale pendant les 2 premières années: Intérêts

Ĵ ZA ^ZLï
La bonne affaire || Wt% "SSSf
entre Bulle- J  ̂ W^^Vevey-Lausanne. Vf?̂  

f ** * jfl
Fr 685'000.- ».« V j p &*
• Parcelle 900 m2 

V^^̂
^^

x^^^"
• Garage indépendant />^o Fribourg
• Ensoleillement optimal / 's
• Tranquillité et confort: .. ..„ °"m

/ / /  °Bull,i
cuisine moderne, carrelage , /A /
rideaux , lapis. A/A

• Spacieux: 168 m b. d. p. /̂^Cs
• 500'000 Hyp. garanti -^V 3̂ *«•»
Le constructeur vous invite aujourd'hui
et demain soir
de 17 h. à 20 h. sur place au Crêt.

\_^^\ ŒRcATM°)
(5URTS

LA PINTE, 1691 VILLARIMBOUD , TEL. 037 53 21 59, FAX 037 53 18 87

A vendre, parking des Alpes,
étage supérieur IA,

3 PLACES DE PARC
ATTENANTES

Sortie directe ascenseur.

Faire offre par écrit sous chiffre
T 017-717764, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

/ ¦
A vendre, au Schoenberg,

dans immeuble en PPE

APPARTEMENT
DE 4 Vi PIÈCES

cuisine habitable, bain/W. -C. +
toilettes séparées , au prix de
Fr. 299 000.-.
Ecrire sous chiffre 06-900310 à Pu-
blicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

On cherche

APPARTEMENT
DE 3Vz PIÈCES

à Fribourg ou env.
De suite ou dès le 1.12.1991

« 037/45 31 95 17-4135

A vendre dans la Broye cause dé-
part

IMPORTANT SALON
DE COIFFURE

avec vitrines, très bien situé, location
modérée, bas prix , éventuellement
location-vente.

Ecrire sous chiffre V 017-717668, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Portes ouvertes
Dimanche 13.10.1991

de 10 h. à 12 h.
une visite s'impose

RUE (à la sortie nord de Rue, direc-
tion Ursy)

villa jumelle
de luxe

6 pièces, véranda, hydromassage.
Vue sur les Alpes, etc. Finitions de 1n

qualité
« 021/784 35 35

De particulier, à 8 km de Fribourg, à
vendre

MAISON FAMILIALE
4'/* PIÈCES

grand salon, salle à manger , garage
double, prix très intéressant.
« 037/22 13 42. 17-505364

A vendre A louer,
à Avry-dt-Pont ch- d" Torry 1,

Granges-Paccot
APPARTEMENT STUD|()
41/4 pièces, neuf _ , _ _„

7" étage , Fr. 670.-
de 128 m2, 1» éta- + 30.- place pan
ge, mansardé, (3 mois de garan
avec cave , garage tie) libre de suite.
et jardin arborisé. n„ . ' Pour visiter, saPrix '
Fr. 370 000 - medi toute la jour

née.
« 029/2 30 34 « 037/26 76 18

130-500 204 17-505341

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

Villa à Cheyres
Vous aimez la na
ture , la tranquillité
l'ambiance d'été
la plage.
Nous louons

villa mitoyenne
3 1/z pièces.
Lave-vaisselle,
buanderie, jardin
2 places de parc.
Loyer: Fr. 1720.-
+ charges.
« 037/63 20 30
et dès mard
«03 1/5 1 84 70.

22-47312

Fétigny,
à 2 km de
Payerne
APPARTEMEN1
3 PIÈCES
+ cuisine, balcon.
A remettre le plu:
tôt possible.
Prix Fr. 680.-.,
tout compris.
« 037/23 25 42

22-50822:

Cherche à louer
FERME
OU MAISON
minimum 4 cham
bres + atelier envi
ron 80 m2, entr
Fribourg, Bulle e
Payerne.
Canton de
Fribourg
«037/24 60 61
de 18 h. à 20 h.

A louer à Chavai
nes-les-Forts

APPARTEMEN1
3 PIÈCES
ch. bain, cuisini
agencée, libre dèi
le 1.1.92.

«037/56 12 49
17-50516

Cherche à louer
pour tout de suite

appartement
3 ou 31/2 pièce;
région Fribouri
ou environs.
«027/63 31 14
(dès 18 h.)

36-51034:

A louer à Marly

2 PIÈCES
place de parc ,
dès le 1.11.1991
Fr. 1100.-
+ charges.

«037/44 13 62
dès 19 h.

17-50531:

A louer
à Rosé

3 1/2 PIECES
Fr. 1260 -,
ch. comprises ,
dès le 1.1.1992.
« 037/30 24 32,
dès 19 h.

17-50529:

par Publicitas,
Frihniirn

Toutes vos annonce

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Dimanche aux Paccots

Brevet et course populaire
Le Vélo-Club de la Veveyse n'a pas

attendu que le vélo de montagne soil
vraiment à la mode pour organiser des
courses dans la station des Paccots.
Dimanche, il en sera à la quatrième
édition de son épreuve populaire cou-
plée avec un brevet.

L'an dernier , quelque 200 bikers
étaient présents sur le parcours de
20 km noté comme très complet. Poui
le brevet , les départs sont fixés de 9 h. à
11 heures. Il s'agit d'une «promena-
de» sur le parcours de la course sans
classement. Le départ pour toutes les
catégories de coureurs y compri s les
dames est fixé à 14 heures. Pour les
écoliers et écolières de 12 à 16 ans, le
parcours est réduit à 7 km.

Les inscriptions sont encore accep-
tées sur place à l'hôtel Corbetta jusq u'à
13 heures alors que le départ et l'arri-
vée sont prévus au centre de la station
près du restaurant Le Tsalè. GS

Juniors du HC Fribourg Gottéron

Coup d'envoi ce week-end
A l'exception des élites B qui om

déjà repris depuis trois semaines et de;
moskitos B qui ne commenceront que
vers la mi-novembre, le présent week-
end sonnera le début des divers cham-
pionnats juniors de hockey sur glace
recensant des équipes du HC Fribourç
Gottéron. Voici du reste le program-
me:
élites B: Langnau - Fribourg (demain di-
manche, à 17 h., à Langnau) ; juniors A/2
Fribourg - Tramelan (demain dimanche , _
17 h., à Fribourg) ; novices A/1 : Ajoie - Fri-
bourg (aujourd'hui samedi, à 16 h., à Por-
rentruy) ; minis A/2 : Fribourg - Fleurie)
(aujourd'hui samedi, à 17 h., à Fribourg)
moskitos A/1 : GE Servette - Fribourg (de
main dimanche , à 14 h. 30, aux Vernets).

Jar

1 HIPPISME ]

Cross à Prez

Tradition maintenue
Le traditionnel cross d'automne de

la Société de cavalerie de la Sarine se
déroule demain dans la région Prez-
vers-Noréaz-Les Arbognes. Le départ
sera donné à côté du terrain de football
à Prez et les inscriptions sont prises sur
place entre 9 h. et 11 h. S.M.

TENNIS DE TABLE ]

Ligue nationale C

Le derby à Ependes
Après une pause de plus de trois

semaines, les équipes de ligue nationa-
le C reprennent la compétition. A l'oc-
casion de la troisième journée du
championnat , les deux formations fri-
bourgeoises d'Ependes et de Bulle se-
ront directement aux prises. Actuelle-
ment , Ependes compte deux points el
Bulle trois. Les Gruériens partent légè-
rement favoris avec leur série A, mais
le résultat du troisième joueur pourrail
être déterminant.

Coup d'envoi : cet après-midi à 17 h.
à Ependes. M. Bl

I l RUGBY 1
Fribourg-Old Boys Genève

Première victoire?
Une victoire ne ferait pas de mal au

RC Fribourg en ces temps de disette.
Après deux matches du championnal
de ligue B, les Fribourgeois sont tou-
jours à sec. Au contraire des Genevois
d'Old Boys qui ont perdu leur premier
match par forfait et se sont ensuite
imposés à Monthey lors de la
deuxième journée. Une occasion à ne
pas rater.
Coup d'envoi : cet après-midi à 15 h.,
au Guintzet. GD
__¦ PUBLICITÉ mt

is the look
FITNESS-SH0P/DANCE-SH0P

Les sensations ...
des loisirs

avec
Converse - Starter

Venice Baech - LA. Gear ...

WOOK SHOP - Arcades r. Locarno 1
1700 FRIBOURG - Tél. 037/22 52 04

Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre 199'

TELEVISION ,

Fans de sport

Jean Alesi invité
Ce soir, à 22 h. 45, la Télévision ro-

mande convoque ses Fans' de spon
pour trois reportages principaux: les
championnats suisses de football et de
hockey sur glace, et enfin l'Europear
Indoors de Zurich avec les demi-fina-
les. Le lendemain , le service des sport;
recevra Jean Alesi, pilote français de
l'écurie Ferrari. Autour de cet invité
vedette, des sujets nombreux: le foot-
ball , qui comprendra un portrait de
Biaise Piffaretti, l'escrime et le tourno;
des sept nations à La Chaux-de-Fonds
le tennis et son minimag consacré i
Steffi Graf. Rendez-vous à 18 h.30.

| LUTTE LIBRE ]

Tournoi jeunesse à Domdidier

Des Italiens et Français
Le traditionnel tournoi internatio-

nal jeunesse d'automne du CO Dom-
didier, toujours patronné par Her-
mann Chardonnens, jouira demain
d'une très bonne participation. On
note la présence de deux clubs italiens
(Livourne et Chiavari) et de trois clubs
français (Chalon-sur-Saône, Vaule-en-
Velin et un troisième de la région lyon-
naise). Du côté suisse, Willisau sera là
pour la première fois. On note aussi
Brunnen , Olten, Schattdorf, Oberhasli
Belp, Martigny, la Singine et bien sûi
Domdidier. Près de 200 lutteurs se re-
trouveront à la salle demain matin dès
9 heures. Les finales sont prévues de
14 h. à 16 h. M. Bl

«
HOCKEY âf
lSUR GLACE ^

Match avancé

Ambri-Lugano 6-2
Valascia. 8100 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitre : Schmid. Buts: l re Leonov 1-
0. 11e Filippo Celio (Malkov/4 contre 4)
2-0. 21 e Gingras (Fritsche) 2-1. 30e Petei
Jaks (Leonov, Malkov/4 contre 3) 3-1. 38'
Malkov (Leonov, Tschumi) 4-1. 43e Petei
Jaks (Riva , Lechenne/5 contre 4) 5-1. 48"
Nicola Celio (Peter Jaks) 6-1. 52e Waldei
6-2. Pénalités: 5 x 2 minutes contre Ambri-
Piotta , 8x2  minutes , plus 5 minutes (Bour-
quin) contre Lugano.
Ambri-Piotta : Pauli Jaks; Filippo Celio,
Tschumi; Gianini , Riva; Gazzaroli , Rein-
hart; Vigano , Malkov , Leonov; Fair, Lé-
chenne , Robert; Fischer, Peter Jaks, Nicola
Celio.
Lugano: Wahl; Honegger, Gingras; Massy.
Rogger; Bourquin , Domeniconi; Fritsche.
Thibaudeau , Aeschlimann; Ton , Lùthi ,
Eberle, Stehlin , Rôtheli , Walder.

1. Ambri-Piotta 7 6 10 40-18 13
2. Lugano 7 5 11 29-15 11
3. FR Gottéron 6 4 11 33-16 9
4. CP Berne 6 3 12 25-20 1
5. CP Zurich 6 2 2 2 23-23 6
6. Zoug 6 2 13 28-30 5
7. Kloten 6 13 2 18-23 5
8. Olten 6 2 0 4 18-30 A
9. Coire 6 10 5 23-36 7

10. Bienne 6 0 0 6 15-41 C

LALIBERTé SPORTS 2_/
Manuela Maleeva-Fragnière en demi-finale à Zurich

Tauziat se paie Sabatini
11

La Suissesse Manuela Maleeva
Fragnière, tête de série numéro 4, t
souffert avant de se qualifier pour le;
demi-finales des «European Indoors>:
à Zurich, en battant l'Autrichienne Ju-
dith Wiesner (N° 7) en deux manches
7-6 (6-3) 6-2. En demi-finale, elle af
frontera la Française Nathalie Tauziai
qui a fait sensation en éliminant Ga-
briela Sabatini.

Dans le premier set, la Vaudoise
hypothéquait sérieusement ses chan-
ces, mais pu redresser la situation, à la
faveur d'une volonté sans borne el
pouvait se racheter dans le tie-break
La partie se décida finalement au ni-
veau de la solidité des nerfs. A ce jeu-là ,
Wiesner facilita grandement la tâche
de son adversaire en accumulant les
fautes, dont une double faute sur la
balle de set.

La deuxième manche tourna nette
ment à l'avantage de Maleeva qui pu
contrôler la situation et assurer ainsi 1_
victoire. Mais la Suissesse, qui se plai
gnait déjà d'une douleur à l'épaule
souffrait également de maux de gorge
Elle se réjouissait d'autant plus d'avoii
réglé le sort de Wiesner en peu d<
temps: «Je ne me suis pas sentie bier
du tout. J'étais trop impatiente d'er
finir et je cherchais à gagner les point!
très vite». En demi-finale, Maleevj
sera opposée à la Française Nathalie
Tauziat , pour qui elle marque du res
pect: «Elle a toujours bien joué contre
moi, ce sera certainement un match
difficile». Les statistiques lui donnem
raison: les trois derniers duels sont i
mettre au profit de la Française.

Après huit défaites sans un set ga
gnant face à l'Argentine Gabriela Saba
tini , la Française Nathalie Tauziat ;
enfin vaincu le «signe indien». Elle
s'est en effet imposée dans les quarts d<
finale du tournoi zurichois en 1 heun
et 50 minutés, face à l'Argentine, tête
de série numéro deux. La décision s'es
faite dans le sixième jeu du deuxième
set, alors que Tauziat réalisa le break
Sabatini venait juste de disposer d<
quatre balles de break. L'Argentin*
parvenait à sauver une balle de matel
à 5-2 mais devait finalement capitule:
à 5-3 et 40 à rien.

Dans les phases critiques de la ren-
contre, Tauziat a réussi à conserver des
nerfs d'acier. A chaque attaque de Sa-
batini , la Française parvenait à contrei
grâce à des coups puissants de la ligne
de fond. Elle tenta même, avec succès
quelques montées au filet. Tauziat dé-
montra également, par intermittence
de brillantes facettes de son talent.

Elle he put cependant pas s'empê
cher de commettre quelques erreurs
Au tie-break, à 9-7, par exemple, Tau
ziat gâchait lamentablement ses deu;
premières balles de sets. Mais ses pas
sages à vides n'ont finalement pas et
d'incidence sur l'issue de la partie. Ei
face, Gabriela Sabatini commettait
elle aussi des fautes impardonnables. /
sa décharge, l'Argentine n'a pas, aprè:
un mois de pause, encore retrouvé soi
meilleur jeu , comme l'ont attesté se:
hésitations sur ses premiers services.

Graf souveraine
L'Allemande Steffi Graf, tête de se

rie numéro un du tournoi , n'a pa:
connu la moindre difficulté pour s'im
poser face à sa compatriote Market;

Kochta. Elle a en effet balayé sa jeum
rivale, 16 ans, avec un sec et sonnan
6-2 6-1, en 35 minutes seulement. Ei
demi-finale , Graf rencontrera la Tché
coslovaque Helena Sukova.

Finaliste de l'Open d'Australie, Jan;
Novotna a essuyé une contre-perfor
mance à Zurich. La Tchécoslovaque
tête de série N° 3 du tournoi , a été ei
effet dominée 3-6 6-2 6-4 en 1 h. 45
par sa compatriote Helena Sukova.

Une nouvelle fois, Jana Novotna i
été trahie par une concentration défait
lante. Dans cette rencontre, la protégée
de Hana Mandlikova a connu deu_
passages à vide: le premier dans le
deuxième set lorsqu'elle perdait quatre
jeux d'affilée , le second dans le tro i
sième où elle perdait très vite le béné
fice d'un break réalisé d'entrée.

Longtemps unies pour le meilleur ei
double , les deux Tchécoslovaques se
sont brouillées en début d'année. «De
puis, nous ne nous adressons plus 1:
parole», précise Helena Sukova
«Dans cette affaire, les torts viennen
surtout du côté de Mandlikova». Li
joueuse de Prague ne manquait dom
pas de motivation pour ce duel pa:
comme les autres. «Je sais que je sui:
une meilleure joueuse de tennis qui
Jana. Cette victoire est donc logique
Je vais bientôt revenir parm i les «top
ten».» A l'issue de sa victoire, Helen;
Sukova tenait le langage d'une joueuse
qui ne doute vraiment de rien.
Zurich. «European Indoors». Tournoi di
Circuit féminin doté de 350 000 dollars
Quarts de finale du simple dames: Helen;
Sukova (Tch/7) bat Jana Novotna (Tch/3
3-6 6-2 6-4. Steffi Graf (All/ 1) bat Market:
Kochta (Tch) 6-2 6-1. Nathalie Tauziat (Fr
bat Gabriela Sabatini (Arg/2) 7-6 (9-7) 6-3
Manuela Maleeva-Fragnière (S/4) bat Ju
dith Wiesner (Aut/7) 7-6 (6-3) 6-2. (Si

Rostagno et Ivanisevic en vedette à Tokyo
Becker et Agassi au tapis

Manuela Maleeva-Fragnière

Boris Becker et André Agassi ont été
au tapis lors des quarts de finale di
tournoi de Tokyo, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée d'un million de doi
lars. L'Allemand a été dominé en troi.
sets, 7-6 4-6 6-3, par le Californiei
Derrick Rostagno (ATP 22), le «tom-
beur» de Hlasek lors du dernier US
Open. Pour sa part, le «Kid de Las
Vegas» a été balayé 6-4 6-3 par Goran
Ivanisevic. La semaine dernière à Syd-
ney, le Yougolave avait déjà pris le
meilleur sur Agassi.

«J'ai eu la malchance de tomber sui
un adversaire qui a sorti un granc
match. Cette défaite ne m'alarme pas
Je sens que cela revient doucement
J'ai juste besoin de matches». Bori;
Becker, qui faisait à Tokyo son granc
retour à la compétition , se voulait ras
surant. «Boum Boum» a pris date poui

Stockholm et Paris-Bercy, ses deu?
prochains rendez-vous.

En demi-finale , Rostagno se heur
tera à Ivan Lendl. Tenant du titre , le
Tchécoslovaque a servi le plomb (K
aces) pour se défaire en deux manche:
de l'Américain David Wheaton. Enfin
Ivanisevic affrontera un Stefan Edberj
en pleine forme. Le numéro un mon
dial a été tout simplement royal devan
Michael Chang (6-2 6-2).

Tokyo. ATP-Tour. 1 million de dollars
Quarts de finale du simple messieurs: Der-
rick Rostagno (EU/7) bat Boris Beckei
(All/2) 7-6 (7-4) 4-6 6-3. Goran Ivanisevie
(You/6) bat André Agassi (EU/4) 6-3 6-4
Stefan Edberg (Su/ 1) bat Michael Chanf
(EU/8) 6-2 6-2. Ivan Lendl (Tch/3) ba
David Wheaton (EU/5) 7-6 (7-5) 7-5. Ordre
des demi-finales : Edberg - Ivanisevic e
Lendl - Rostagno. (Si

La chute de Stich
Tournoi de Berlir

Berlin boude Michael Stich. Seule
ment 200 spectateurs ont soutenu le
champion de Wimbledon dans soi
quart de finale de ce tournoi de l'ATP
Tour doté de 300 000 dollars. En vaii
puisque l'Allemand a été dominé 6-'
7-6 (7-5) par le Suédois Anders Jar
ryd.

Deux semaines après sa défaite ai
premier tour à Bâle face à un autre
Suédois, Christian Bergstroem, Mi
chael Stich n'a vraiment pas fait hon
neur à son rang. En panne de service, i
a été très nettement dominé par Jarryd
Méconnaissable, Michael Stich n'<
brillé vendredi que dans un seul do
maine: le jet de raquette...
Berlin. ATP-Tour. 300 000 dollars. Quart:
de finale du simple messieurs: Anders Jar
ryd (Su/7) bat Michael Stich (All/ 1) 6-4 7-1
(7-5). Patrick Kûhnen (Ail) bat Cédric Pio
line (Fr) 7-6 (7-5) 6-3. Petr Korda (Tch/4
bat Alexander Volkov (URSS/5) 6-3 6-'
6-1. (Si
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GRANDE BÉNICHON / -Â f£h Samedi 12et ranche 13 oc,obre
avec l'orchestre THE WELLS [ \ft*. ,_WL GRANDE BENICHON
Samedi 12 octobre, dès 20 h. «̂ jpl|$ifr .

^ 
» 9 F̂ avec |'0rchestre champêtre KREBS, Sangernboden

dès 11 h.: concert -apéritif MI Â. ~- _*P fll m\ Menu traditionnel -a- 029/5 21 30
dès 15 h. et 20 h.: DANSE ... _ .. . _

lrj| HH Werner Roth et Martine Grangier vous souhaitent la bienve-

Se recommande : Société de tir mwMÊÊmWmmlmm __¦____¦ V__t Dimanche 20 octobre : RECROTZON
130-501519 17-130-13669

CERCLE DES AGRICULTEURS 
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octobre , dès 15 h. et 20 h. ^^V WM __t ^ÊRm L̂***
Lundi 14 octobre , dès 15 h. et 20 h. ^_F ^# ____ ¦¦_¦ I ¦__ ^# Lundi 14 octobre , dès 15 h. et 20 h. K̂ ^̂ ^fi H_____ ^ "lfl

Orchestre LES SANTI AN AS Orchestre ALEXANDER fltJ 55
Dimanche : CONCERT-APÉRITIF 

0̂ 1106 
Dimanche : CONCERT-APÉRITIF !¦ 

WmmWMU ^
Menu et spécialités de bénichon Menu et spécialités de bénichon Ŵ Wr  ̂ ^ e^̂ P^W 

_____¦
Réservez vos tables BAR Wûr^loH^r* Réservez vos tables BAR ^p" H />«̂ \ /

Invitation cordiale : WMW I I / l / f .  I ( A\. ̂
Invitation cordiale : . rDAMri DADP Famille Jean-Marc et Françoise Aeby Hl yf V.tt \ N >v \^ _H

Famille Jules Fragnière + LiKAIMU PARU 
* 029/5 15 03 ¦Vl L/ AT \VB

*. 029/5 15 34 130 501653 J ^B / V_ V____
_/ I/ *  j .  \f

PRIlUfîV Au Re,aisrmivu i de Gruyères
Samedi soir dès 20 h. 30
Dimanche dès 11 h. .

GRANDE BÉNICHON
animée par le duo «Lipstick» K?_S_J_____-»*.

MENU TRADITIONNEL 
^̂ ^^M^

Famille Jemmely 'V/irOT-ïï'^
*_ 029/6 21 28 J^P'

130-13683 i

, : 
^̂VUADENS Hôtel de la Gare

? 

ATTENTION
Samedi 12 et dimanche
13 octobre, dès 15 h. et 20 h.

GRANDE
BÉNICHON

DANSE avec l'orchestre
Les Daktary

Menu traditionnel

Veuillez réserver vos tables !
<_? 029/2 74 66

Fam. R. Grangier-Bapst
130-12667 .

LE PÂQUIER j mg m mg gm m m^  & * ]  \ 
Café-Restaurant

fUMKF é̂Wm*, L'Enfant . . . ,  , ,
GRANDE tlBVMftAI tA» -®  ̂

de
Bon-Cœur ^ mBÊÊ/L/

n^mi^i ÎMII M** &PVW*>**AË JKTL llL Pont-la-Ville \^«/BENICHON  ̂É IL p J|ÉË;̂
Samedi 12 fl 

l.n
" '

trri_ il i mV Samedi 12 octobre , dès 21 h. C7*^
et dimanche 13 octobre 1991 M m I H  V? Dimanche 13. dès 10 h. 30,

i yti iH__fl____ _B_L T-B PK3K concert-apéritif
Folle ambiance dès 20 h. 30 MJ ^|B Î MOKS»» de 15 h. à 18 h., danse

f̂l t̂ /^| 
f̂ ^^P_pMP> R  ̂ Spécialités de bénichon, pensez à vos réservations !

D A D ____ É___b__ X ^*f  ̂ La chasse
DAn ¦ K.iWi _______¦!MB^H Fam. Ch. Protze-Menoud

„ . . ., , ¦¦ ¦ *_• 037/33 37 40
Organisation : Intersociete Lundj ouvert . Fermé mardi

130-501421 )  _ 130-13675

gmgltrtjof

ï f ï l Bénichon
JLIZL à l'Hôtel Senslerhof
fi 71 Saint-Antoine

Samedi 12 et
dimanche 13 octobre

1991

Nous vous servons , comme d'habitude,
nos menus de Bénichon et nos spécialités
de gibier.

Dimanche

bal et animation
dès 14 h. avec l'orchestre réputé

«Fryburger Lândler - Freunde»

Invitation cordiale

Fam. Alfons Kolly-Falk et l'orchestre
s 037/35 11 41 17-1766

MARSENS Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 13 octobre 1991

GRANDE BÉNICHON
animée par l'orchestre Star Melody

AMBIANCE

MENU TRADITIONNEL

Salles rénovées

M. et M1™ Michel Seydoux
130-12681. __>

f _ W L &\SLToutes vos annonces ¦ 
^̂̂  K T l

par Publicitas, Fribourg f ÀÉ Bk I
«_. J L H

CU c^N îcS^̂
Samedi 12 octobre

20 h. 15: Course de charrettes , 1re manche
21 h. 15: Bal des courses de charrettes ,

avec l'orchestre OASIS

Dimanche 13 octobre

15 h.: course de charrettes , 2e manche
16 h.: Bal avec l'orchestre

Lady Dingo
20 h.: Remise des prix , bal avec

l'orchestre Lady Dingo

Cantine 900 places - Bars
Petite restauration

«$P j|gyw*^^
?U < / ff ' / +&
Sg t/  Wm^mWJm \) £



^
K i ARCONCIEL

BrS-— -—  ̂
CHEZ MIMILE

"' ¦ ' ' ¦ *_- 037/33 11 25

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 1991

m

GRANDE BENICHONUIîHHIUC ocmunurc
conduite par l'excellent DUO 86

Menu et spécialités de Bénichon
Vins de 1er choix

AMBIANCE DU TONNERRE - GAIETÉ - BAR
17-504936

_
_ 

___

^__ 
^

SÂLES (Gruyère) Hôtel de la Couronne
Dimanche 13 octobre 1991,
dès 15 h. et 20 h. 30
Lundi 14 octobre 199 1, dès 20 h. 30

GRANDE
BÉNICHON

avec l'orchestre tyrolien

FERIMITZER SPATZEN
Dimanche dès 11 h. : concert-apéritif
Dimanche et lundi :
Menu et spécialités de Bénichon
BAR - AMBIANCE
Prière de réserver vos tables :
« 029/8 81 12
Se recommande:
Fam. B. Saudan-Briguet 130-12670

— —

f ; 
>

LA ROCHE Restaurant Croix-Blanche

GRANDE BÉNICHON
Dimanche 13 octobre

Dès 10 h. 30, CONCERT-APÉRITIF
Dès 15 et 20 h., de l' ambiance avec le trio Saanefluh

Lundi 15 octobre , musique avec Les Amis schwytzois

MENU TRADITIONNEL

Dimanche et lundi, dès 18 h. 30
jambon chaud et gigot

Madeleine et Charly, s 037/33 21 25
130-501386

CERNIAT Hôtel-Restaurant de la Berra

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre Trio Variance

MENU DE BÉNICHON - BAR - PONT DE DANSE

Dimanche 13 octobre et lundi 14 octobre
BAL dès 14 h. 30

Veuillez réserver vos tables, s 029/7 11 36

Se recommande : Fam. Bernard Andrey-Bapst
13668

I1 ,, BENICHON AU MOURET JJ@^ Hôtel de la Croix-Blanche MÊ
 ̂ Dimanche 13 octobre 1991 , dès 15 h. et 20 h. ^

Lundi 14 octobre 1991, dès 20 h.
avec l'orchestre KING'S Orchestra

Concert-apéritif (dimanche) Menu de Bénichon
Veuillez s.v.p. réserver vos tables au -a- 037/33 11 36

Invitation cordiale Marie-José Angéloz et Louis Pasquier

RECROTZON le 20 octobre 1991
17-3082

Café de la Cigogne GUMEFENS
Samedi 12 octobre dès 20 h. 30 _L_UU_______l______U__£-_____l ÏW
Dimanche 13 octobre dès 15 h.

GRANDE BENICHON

Samedi 12 octobre / Dimanche 13 octobre 199 1 29

animée par l'orchestre MELODIE

Dimanche: MENU DE BÉNICHON

Se recommande :
Famille A. et E. Fragnière-Allemann

Veuillez réserver vos tables
s- 029/5 21 55 130-501649

Restaurant à Fribourg cherche de
suite mi à r_ r_nvenir

Café Saint-Pierre LE BRY
Dimanche 13 octobre dès 11 h., 15 h. et 20 h.

, Lundi 14 octobre dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre AMA SONG et son chanteur

Dédé
MENU TRADITIONNEL

Réservez vos tables au ® 037/31 17 26
Fam. Magnin-Fragnière

130-501516

BÉNICHON
au Restaurant Burgerwald,
Bonnefontaine

Samedi 12 octobre, dès 20 h.
Dimanche 13 octobre, dès 15 h.
Lundi 14 octobre, dès 15 h.
Animation avec le duo Shidan,
Gilbert + Daniel
Menu de Bénichon, bar

Invitation cordiale :
Hedy Neuhaus et le personnel
Restaurant Burgerwald
1729 Bonnefontaine
s 037/33 12 24

17-1786
I----------------------------------------------------- - ¦----------¦------------------------------ ¦¦--¦-_-¦

^^¦f iulretf e 1733 Ttay t/aiix
Tél. 037/33 II 53

GRANDE BÉNICHON
Samedi 12 oct. dès 20 h. 30

Dimanche 13 octobre
De 11 h. à 12 h. apéritif en musique
De 15 h. à 18 h. après-midi dansant

Dès 20 h. 30, animation par l'excellent orchestre

TRIO DIMENSION
Menu traditionnel de bénichon

(Veuillez réserver vos tables s.v.p.)
Notre DJ P.A. vous attend nombreux

samedi et dimanche dès 21 h. 30
dans notre bar Le Bourricot

Lundi 14 octobre de 15 h. à 18 h.
après-midi en musique

Attractions foraines et grand parking
Invitation cordiale:

Xavier Rodriguez et son personnel

SECRETAIRE
à mi-temps

Bilingue de préférence.
Intérêt pour la gastronomie.
Travail administratif.
Correspondance.
Relations publiques.
Faire offres sous chiffre 17-717992
à Publicitas SA , case postale,
1701 Fribourg .

Bureau sis à Beaumont

cherche

une employée
env. 3 h. par jour avec connaissance
traitement de texte.

Ecrire sous chiffre 17-7 17847 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

TOP GAIN SUPPLÉMENTAIRE
- vente d'assurances de protection

juridique
- aussi pour les débutants et débu-

tantes
CAP Protection juridique

Rue Saint-Pierre 12.
1700 FRIBOURG

« 037/22 66 77 Fax 22 40 27
17-505376

PARTNER?(WP~
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Dès novembre prochain, occupez
une activité stable en qualité de

CHAUFFEUR
LIVREUR

Activités :
livraisons de marchandises auprès
de la clientèle
service de poste...

Exigences:
nationalité suisse
âge 23-28 ans
esprit d'initiative.

Nous offrons :
horaire libre
grand indépendance
salaire attractif.

Benoît Fasel attend vos appels , et
vous renseignera volontiers sur cet
emploi haut en couleur.

A
? Tél. 037/81 13 13

La COMMUNE DE GROLLEY met au concours le poste de

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

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

contact
- âge idéal : dès 28 ans.
Conditions :
- Entrée en fonction au 1er décembre 1991 ou à convenir.
- Statut selon règlement du personnel de l'Etat.
Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres , avec mention «Postula-
tion secrétaire-comptable» accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
certificats et des prétentions de salaire, au Conseil communal, à l'attention de
M. Collaud, syndic, 1772 Grolley, jusqu'au 15 octobre 1991.
Tous renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges peuvent
être obtenus auprès du Secrétariat communal.

Le Conseil communal
17-502078

PARTNER

17, bd de Pérolles Friboura

VOTRE EMPLOI
EN VILLE

DE FRIBOURG

Un emploi stable et bien rétribué est
proposé au sein d'une entreprise in-
dustrielle de Fribourq à un

MECANICIEN
EN MÉC.

GÉNÉRALE
Activités : production en petites se
ries de pièces mécaniques.

Travail en horaire d'équipes
de 2 x 8 heures.

Date d'entrée : à convenir.

M. Fasel attend vos appels.

A
Tél. 037/81 13 13

Jeune secrétaire bilingue
cherche

EMPLOI
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-716813 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

GARAGE _
(J.M =.wsam ____= __=.___= &J\.

I724 ESSERT/FR Z2%22£
désire engager

MÉCANICIEN (POIDS LOURDS)

Nous offrons :
- ambiance jeune et dynamique
- agences officielles : SCANIA et

IVECO
- travail varié
- perfectionnement , cours techniques
- agrandissement et restructuration de

l'atelier en 1992.

Nous demandons:
- CFC
- permis poids lourds
- conscience professionnelle.

Nous attendons votre offre écrite accom-
pagnée de vos prétentions de salaire!

• d_ >n-i?n_ _



We P°lyVcl/er> Nouvelle halle - nouvelle place de parc
\ x̂ Autigny nt* Fr. 5200 - de lots - Série royale: 4 x 500.- en or!
yA^^^^^^^=====^^^====

\ Corbeilles ganies Abonnement : Fr. 10.- 20 séries Se rec. société de gym. Le Looping

DPS^pUUP _3_3 20 x 50 -, etc. Volant : Fr. 3-pour 5 séries Autiqnv-Chénens
LD t, jLD JLI Q—J—J ft-J— M-j H—j -ï ^̂  m

i ' v^v-1 l 'mjn I
Dimanche 13 octobre 1991 à 20 h. . 7-505038

CHEIRY Auberge et abri

Samedi 12 octobre, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Paniers et filets garnis, lots de viande.
Bon d'achat.

Org. : Société de tir Cheiry-Chapelle
section juniors

17-504202

MURIST Dans les deux restaurants

Dimanche après midi 13 octobre 1991, à 14 h. 15

grand loto
Viande - Corbeille - Côtelettes - Espèces

22 séries pour Fr. 8.-

Invitation cordiale: Gym dames
17-1626

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 13 octobre 1991, à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots : jambons, côtelettes fumées, plateaux
de fromage , filets et cageots garnis, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Invitation cordiale:
Groupement féminin Sommentier-Lieffrens.

17-504967

MONTET Café du Lion-d'Or
Tea-Room La Caravelle

Dimanche 13 octobre 199 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Carrés de porc - Côtelettes
Corbeilles garnies - etc.

NOUVEAU : 23 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit:
Estavayer , place de la Poste 18 h. 45,
Payerne, place de la Gare 18 h. 45.
Se recommande : USL.

17-1626

VALLON U Chaumière
Dimanche 13 octobre 1991, à 14 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 5500 -
22 séries pour Fr. 10.-.
Fromage - Côtelettes - Cartons garnis - Rôtis -
Assort , de viande.

MONACO
Service de bus gratuit : départ gare de Payerne
13 h., puis Corcelles , Dompierre, Domdidier,
Avenches, Villafs-le-Grand, Saint-Aubin,
Missy et retour.

Se recommande: la Société de tir.
17-505136

abri CUGY (FR) grande salle

Samedi 12 octobre 199 1 à 20 h. 15

SUPER LOTO
e Valeur des lots : Fr. 5200 -
)4202 Fr. 8.- pour 22 séries + Monaco

—\ Loterie gratuite pendant le loto.

Invitation cordiale : Chœur mixte Cugy-Vesin
15 17-504915

Samedi 12 octobre 1991, après-midi 14 h. 30

Samedi soir 20 h.
¦1626 

1y| 
, ,. _ ¦

Dimanche 13 octobre 1991, après midi à 14 n. 1 O I

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40-
Carton : Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries

Un carton gratuit pour 6 séries
Org. samedi : Syndicat du bois et bâtiment CHB
Dimanche: Cercle chrétien-social

:eaux 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HI-|jffHffi3B95B CT3_! R3 Kl
Î ^H?w i r̂ FT™5F™  ̂ES E_fl v̂ wL
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>4967 j ^8j SI pr DIMANCHE |
1 ^̂Êm ^m ^mmmWm\\mr 1 3 Octobre I

** SUPER 14 h. 1B + 1.9 h. 30 gj

LOTO!La Cantilène, Fribourg

MAGNIFIQUES LOTS: 4 X Fr. 500.—

10xFr .  100.- $ x 1 vreneli

1626 quine : Fr. 30.-; double quine: Fr. 50.- HSH

I Abonnement Fr. 10.- Carton Fr.3.-pour 5 séries

ère 22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE El

SAINT-AUBIN (FR) Restaurant Les Carabiniers
(salle pour non-fumeurs)

Samedi le 12 octobre, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries - Monaco.

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5340.-.

Cordiale invitation : Société de musique
17-504145

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 12 octobre 1991, à 20 h. 15

grand loto
Magnifique pavillon de lots , 22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande: Union des sociétés locales
17-1626

CHÂTONNAYE
Halle polyvalente

Samedi 12 octobre 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5000 -

Quines : plateaux de fromages (Fr. 35.-)
Doubles quines : Fr. 50.-
Cartons: cageots garnis ou côtelettes + Fr. 50.-
(Fr. 123.-)
24 séries Abonnement: Fr. 10-

Invitation amicale et sportive à tous.

Organisation: Volleyball-Club Châtonnaye.
17-504669

MONTBRELLOZ
Dimanche 13 octobre 1991 à 20 h. 15

Auberge des Trois-Communes
+ sous l'église

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Service de bus gratuit
Payerne: départ gare 18 h. 45
Estavayer: départ place de la Poste
18 h. 45

Se recommande : Le Groupement des dames
Forel-Autavaux-Les Planches. 17-504655

LULLY Grande salle
Samedi 12 octobre 199 1, à 20 h. 15

grand loto
Valeur des lots Fr. 6200.-
Fromage - corbeilles garnies - argent - 4 x 2
vrenelis.
Abonnement : Fr. 10- pour 22 séries + 1 gra-
tuite.
Transport gratuit: Payerne, gare , départ
18 h. 45; Estavayer-le-Lac, tour de ville dès
19 h.
Se recommande :
Société de jeunesse de Lully

17-1626

IGRENETTE Ce Samedi
FRIBOURG „- li °ct '

SOir 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en espèces et en or)

30-, 50-, 100 -, 200 - (en espèces)
4 x 3  VRENELIS OR
Org.: HC Unterstadt

Abonnement : Fr. 10.—
Carton : Fr. 3.— pour 5 séries

17-1700



la grande salleMARLY

SUPER LOTO RAPIDE

HÔTEL DU FAUCON À

LOTOS RAPID

Crieur: Pascal
28e série gratuite, au carton : 1 LOT de Fr. 500.-
Abonnement : Fr. 10.-, carton Fr. 2.- pour 3 séries dont une

Attention 28
royale.

MAISON DU PEUPLE
Samedi 12 octobre 1991

dès 14 h. 30 et 20 h.
Dimanche 13 octobre 1991

dès 14 h. 30 et 19 h. 45

¦ Ô&
Abonnement: Fr. 10

Le carton: Fr.-.50

Fr. 7000.- de lots
Lots valeur Fr. 500 -, 200 -, 150 -, 100 -
Organisation : le Ski-Club Marly, section OJ

17-50508C

Lots en espèces
-i- jambons

Samedi: Cercle ouvrier
Dimanche : Pro Senectute

17 1909

BROC Hôtel-de-Ville

Dimanche 13 octobre 1991, à 20 heures

GRAND LOTO
Des lots pour plus de Fr. 3500.-.

12 vrenelis or - raclettes

12 corbeilles garnies - lots de viande

et filets garnis, etc.

Prix du carton: Fr. 6.- pour tout le loto.

Se recommande: Amicale des sapeurs-pompiers
130-501432

^̂ mm^^^
soir, 19 h.

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25.—, 50.— en espèces, 1 6 x 1  vreneli d'or
4 x 2  vrenelis d'or

5 X 4  vrenelis or
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Org. : FIDES, Société de gymnastique 17 1991

¦¦¦¦¦¦ MH^̂ ^HHHBi

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie

Samedi 12 octobre 1991, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Paniers garnis , plus Fr. 40-, cageots garnis ,
fromage , miel , choucroutes garnies + Fr. 20.-,
8 jambons.
2 quines et 3 cartons - 20 séries.
Abonnement : Fr. 10- , feuille volante Fr. 3- ,
pour 5 séries.

Société d'apiculture de la Glane
17-504519

SEUL(E),
avec nous beaucoup moins, animation, musique, jeux , dans
une ambiance choisie pour vous.
Inscrivez-vous au:

Club Eve et Lui
Case postale. 1762 Givisiez

Possibilité de s'inscrire sur place!

Rencontre 17 octobre, dès 19 h.,
Hôtel Corbetta, Les Paccots.

17-500

SUPER LOTO RAPIDE
Dimanche 13 octobre, dès 14 h. 15Halle du Comptoir de Fribourg

Abonnement : Fr. 12.- Org.: Société de sauvetage Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Samedi 12 octobre 1991, à 20 h

Michel Feron
Traitement de charpente

Rue des Envers 1
2400 Le Locle
a 039/31 20 83

157-800286

A vendre cause
double emploi
MACHINE

DEVELOPPER
PHOTOS
1 heure. Bas prix.
» 024/21 43 00
Fax
024/21 45 08

22-153627

Agréé
par Benz AG,

produits ARBEZOL

ECUVILLENS RESTAURANT PAROISSIAL
Dimanche 13 octobre 1991, dès 20 h. 15

grand loto rapide
Cartons: 1 0 x 1  lingot, 5 corbeilles garnies,

5 jambons
Doubles quines: 10 x Fr. 50.-, 10 x côtelettes
fraîches
Quines: 20 x Fr. 30-

Abonnement: Fr. 10.—, volant: Fr. 3.— pour 5 séries

Organisation: FC Ecuvillens-Posieux
_̂_________ H____________________________________ ^_________________________ B__________ H

Dimanche 13 octobre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Hôtel de la Gare à COUSSET

Filets garnis, bons d'achat, jambons
Valeur des lots Fr. 4200.-

Abonnement Fr. 10.- pour 21 séries

Se recommande : société de musique La Concorde
de Montagny-Cousset

17-503520

. «. ¦¦¦_̂ ™- -̂ .- .-. _¦—_. .__« 
i________________________ J

PROMASENS
A l'Auberge de l'Etoile

Samedi 12 octobre, à 20 h. 30
Dimanche 13 octobre, à 14 h. 15

GRAND LOTO
DE LA PAROISSE

en faveur des orgues
Super pavillon de lots

16 séries. Abonnement Fr. 10.-

Se recommande : le Conseil de paroisse
. 17-500162

NOUVELLE FORMULE
DOMDIDIER Dans les 3 restaurants

. Dimanche 13 octobre 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 4840 -

Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries

Se recommande : Société de tir au pistolet et petit calibre de
Domdidier et environs.

17-504966

_! _____________ ¦
^ ^̂^^ _̂__B

^W_Ern " ! __¦

par mois
Renault 5 GT tur.

7 300.- 205.—
Renault S 5 TL

8 500.- 238.70
Renault 11 GTL

4 500.- 126.40
Renault 21 GTS

11 800.-33 1.40
Renault 21 GTS

12 300.- 345.50
Renault 25 GTX

9 400.- 264 —
Renault 25 V6

13 500.- 379.10
Ford Excort 11 300 - 317.40
Opel Ascona 4 500.- 126.40
Citroën AX GT

10 800.- 303.30
Mazda 323 11 400 - 320.20
BMW 325 E 14 900.-418.50
Peugeot 205
Cabriolet 8 800.- 247.10
Audi 100 Avant
Quattro 19 500.- 547.70
VW Golf cabr.

21 800.- 603.80
Alpine V6 turbo 43 500 -
Alpine V6 turbo 34 800 -
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NOS PRESTATIONS :
- Conseils par des professionnels
- Planification et organisation de A à Z
- Cuisines sur mesure
- Fabrications spéciales
- Transformations générales
- Portes, fenêtres, plafonds et parois en bois

VOS AVANTAGES :
- Un partenaire qui vous écoute
- Le respect des délais
- La garantie des prix
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Rte d'Englisberg 5 037 / 26 34 01

Coupon de commande
Je commande exemplaire(s) du livre (Fr. 88.-):

FRIBOURG/FREIBURG. Armin Schôni/Giorgio von Arb

Adaptation de l'allemand: Jean-François Steiert

D à envoyer avec facture (+ frais d'envoi)
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Envoyez ce talon à I une des adresses suivantes:
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PŒimj —
Paule Annen, comédienne suisse à Paris
Pas vraiment revendiquée

¦ En France, George Sand est dans
l'air du temps : Andrej Zulawski lui a
consacré un film, Catherine Lara, un
disque, bientôt un opéra rock, et Paule
Annen une pièce de théâtre. Une si
belle pièce, qui montre une Sand si dif-
férente des habituels clichés misogy-
nes, qu'on a eu envie d'en savoir plus
sur son auteur. Oh surprise ! nous
avons découvert une Lausannoise. Por-
trait.

Ainsi que George Sand , Paule An-
nen est petite , moins d'un mètre
soixante , et dégage l'énergie d'un dé-
bardeur des Halles : ses yeux pétillent ,
sa voix , rauque de trop de «Bidis», est
impérieuse. Mais la comparaison entre
les deux femmes s'arrêtera là. En effet ,
si la Lausannoise d'origine, Parisienne
d'adoption depuis plus de trente-cinq
ans, interprète George Sand , (ou du
moins l' une de ses facettes), tous les
soirs jusqu 'au 20 octobre, dans un
café-théâtre du cinquième arrondisse-
ment de Paris , ce n'est pas par identi-
fication avec l'illustre écrivain du siè-
cle dernier. «C'est la découverte d'une
lettre de George Sand entendue un di-
manche matin à France-Musique , et
celle d'un livre dépenaillé comprenant
des témoignages sur Alfred de Musset
qui m'ont incitée à aller voir de plus
près dans la relation amoureuse Sand-
Musset» explique Paule Annen , dans
son appartement niché en plein cœur
du Marais , devant une tasse de café, un
gros chien noir à ses pieds. «Je n'ai en
effet pas voulu montrer la Sand des
clichés , en vêtements d'homme, fu-
mant le cigare, mais la Sand déchirée
entre l'amour charnel et l'amour subli-
mé».

D où « La mer Baltique entre vous et
moi », titre du très beau spectacle écrit,
mis en scène et en partie interprété par
Paule Annen. Même si ce n'est pas la
première fois qu 'elle revêt ces trois
«casquettes» en même temps , Paule
est d'abord et avant tout comédien-
ne.

«J'ai eu
beaucoup de chance»

C'est du moins en cette qualité que
la petite Lausannoise, débarquée à Pa-
ris à environ 20 ans - «je ne sais plus
exactement: j'ai fait plusieurs aller et
retour avant de m'installer définitive-
ment» - s'est très vite imposée sur les
scènes de la Ville Lumière.

Tout a commencé par une vocation :
«A douze ans, je jouais déjà l'Avare de
Molière». Mais comme Lausanne en
matière de théâtre ne pouvait rien lui
apporter , que sa mère française avait
longuement séjourné à Paris, et qu 'il
lui paraissait bon de se détacher de sa
jumelle , Liliane (aujourd'hui réalisa-
trice à la Télévision Suisse romande),
Paule Annen a décidé de prendre le
large. Et de mettre le cap sur Paris.

Bien lui en prit: trois ans plus tard,
en 1959, elle est proclamée «comé-
dienne de l'année» en interprétant
«Sonia» dans «Oncle Vania» d'Anton
Tchékhov , mis en scène par Sacha Pi-
toëff

«J'ai eu beaucoup, beaucoup de
chance » admet Paule Annen. «Il y a
une analogie entre le Pays de Vaud et la
Russie : on y trouve la même nostalgie.
Je me suis donc glissée dans Sonia
comme si j'étais chez moi».

La chance se manifeste une seconde
fois en 1962 : Paule est choisie devant
260 candidates pour interpréter à la
télévision et en direct une nouvelle
version de «Sonia» dans «Oncle Va-
nia». Dès lors tout s'enchaîne. Et les
grands du théâtre (Blin , Chéreau, Kan-
tor, Wajda , etc.) de s'arracher le petit
brin de femme. «J'avais le type même
de la femme-enfant, j'étais mignonne,
alors on me donnait des conseils. C'est
Jean Genêt qui m'a signé le droit d'être
comédienne en m'apprenant qu 'un
bon comédien doit s'oublier: Maria
Casares m'a appris à maîtriser ma
voix. Je dois avouer que je suis fière de
ma carrière : sur la quantitié des pièces
montées, je n'en récuse que deux».

Et la Suisse dans tout cela ? « Ni moi,
ni elle ne nous sommes revendiquées»
rigole Paule Annen , qui a, malgré les
ans, gardé une pointe d'accent vau-
dois. «Je ne dissimule pas ma nationa-
lité d'origine, les racines de l'enfance
sont indélébiles , mais mon pays est
celui où je mange. Vous savez, le fait
même d'être comédienne, c'est être en
perpétuel état d'exil. Chaque texte est
un pays, que l'on intègre, puis que l'on
quitte». Cependant si la plus tout à fait
Suisse, ni tout à fait Française trouvait
une salle en Suisse pour y présenter son
dernier spectacle, elle serait ravie...

Véronique Châtel

D La mer Baltique entre vous et moi
(Musset-Sand), texte et mise en scène
de Paule Annen , jusqu 'au 20 octobre à
la Vieille-Grille, 1, rue du Puits-de-
l'Hermite , 75005 Paris. «La Suisse et moi? Ni l'une ni l'autre nous ne nous revendiquons!»
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Marché de l'art et collectionneurs
Déceler les faux, cela s'apprend

¦ Phénomène de société. Les gens ri- avoir l'envie et les moyens de s'entourer seum aux prises avec les dessins de Mieux vaut donc s'assurer de la crédi- ravissant bibelot en argent dûment
ches ne sont plus les mêmes que les de belles choses, mais comment être Rembrandt: vrais contestés et relégués bilité de l'expert avant d'entrer en ma- poinçonné, que d'informer l'aspirant
gens cultivés. Les dilettantes se font sûr de ne pas se faire rouler? aux enfers, faux réhabilités et encadrés, tière sur l'objet. amateur d'art: pourquoi toutes les piè-
rares et l'homme fortuné est plus sou- Bien ri, mais avec une pointe d'inquié- Il est difficile d'échapper aux «faux» ces d'argenterie n'ont pas de poinçon ,
vent un manager qu 'un dandy, il a plu- Le manager - et son épouse qui tude: ces spécialistes qui tranchent dès qu'on s'aventure sur le marché de quelle différence il y a entre Limoges et
tôt un pouvoir d'achat qu 'un patrimoi- passe beaucoup de temps chez les anti- souverainement entre vrai et faux sont l'art. Depuis la nuit des temps, les Sèvres, ou comment on teste la restau-
ne, ce qui change beaucoup de choses quaires - ont bien ri à suivre les que- la terreur des collectionneurs. Et pour- œuvres d'art et d'artisanat de qualité ration d'un siège branlant.
sur le marché dé l'art. Le manager peut relies de doctes experts du British Mu- tant , à qui se fier! si ce n'est à eux? ont été copiées. Pas toujours dans l'in- Plusieurs centaines d'élèves privilé-

tention de tromper , précise Alain Gru- giés ont suivi jusqu 'à présent les cours

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
ber, expert en orfèvrerie chez Chri s- de l'institut qui , après Bruxelles et Ge-

WKBBjKMtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ tie's: «Lors de partages familiaux, on a nève , pousse cet automne sa décentra-
souvent copié une pièce pour conten- lisation jusqu 'à Lausanne. Les meil-

^^JB|̂ ^fc_ . ter deux ou trois héritiers. Et il arrive leurs spécialistes connus et reconnus .
que la copie soit de plus belle facture dans les arts appliqués surtout - anti-
que l'original.» Mais le faux fait en vue quaires et marchands, mais aussi con-
de tromper est traqué impitoyable- servateurs, historiens , scientifiques - y

L̂j ^ -̂ ^m. ment. dispensent de précieuses connaissan-
1 s 4>^m̂mk\>. ^ s' '

es Professionnels sont nom- ces sous forme de conférences et de
j -j Êak _ _ breux à savoir distinguer le «bon cours pratiques , quinze après-midi par

,f#I. B ^L\ d'époque» 
de la copie ou de la pièce semestre , de la mi-octobre à juin. Ce

Bk Jrl I kmÊ mal restaurée , mieux vaut pour le futur sont aussi bien le directeur de Sothe-
jS)" , . collectionneur s'informer tout de suite by's que celui de la manufacture de

_¦___. :__"";,,ifdb~ | y .jg#-'- * auprès de l'expert qui fait autorité. Sèvres ou un conservateur du Louvre.
___________ L̂ WmwLm Parmi eux , le Suisse Alain Gruber ,
A l  I nformer l'amateur d'art ancien directeur de la fondation Abegg
£ 

' .-yH et qui fut chargé de cours à l'Université
C'est comme ça que l'idée de l'Insti- de Fribourg avant de devenir expert

tut français d'art est venue à Béatrice chez Christie 's.
Foucault. Même si l'expert tout-puis-
sant d'aujourd'hui sera presque à coup Si quelques élèves sont des ache-

p^lla H) \t. I J -  sûr contesté par son successeur, la teurs potentiels , voire de futurs bro-
_âf _m H culture n'est pas un marché seulement canteurs, résolus à être plus perspica-
1mÀ_  au stade de la vente , mais aussi à celui ces, le cours est aussi fréquenté par des

^ f > j H  WkmW ^e 'a transmission du savoir. Faisant gens uniquement désireux de s'offrir
HT _j_à'.î. IM^fe-l u elle-même partie du sérail des initiés et un plaisir décuplé par la 

connaissance
¦ ¦ mécontente de voir des clients peu quand elles visitent un musée ou une

avertis abusés, Béatrice Foucault a or- exposition. Comme cette élève gene-
Wgtmm ganisé des cours d'histoire de l'art des- voise qui avoue: la porcelaine, ça ne

tinés aux amateurs ; généraux d'abord , m 'intéressait pas a priori. Mais dès
U« ^^J 

puis de plus en plus sophistiqués et qu 'on connaît un peu , tout devient
«•'̂ B pointus. Ainsi est né il 

y a quatre ans intéressant , et depuis que j' ai rencontré
--̂ ^B PN_________ fl l 'Institut français d'art. Sa fondatrice des porcelaines lors d' un cours , je mc

estime moins intéressant de convain- surprends à les rechercher.
-BBBfl _________¦_¦____________ __M______ cre quelqu 'un de placer ses économies Suite en page 34

dans une chaise XVIII e, des chenets de
La leçon de Jacques Perrin, spécialiste et expert en objets du XVIII e siècle. bronze «bons d'époque» ou quelque Eliane Waeber Imstepf
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Voici «Dérives», sortez vos mouchoirs!
Dessin caméléon d'Andréas

¦ Il y a les gens heureux et aussi les
autres. Ceux dont le destin se «cra-
she » en flammes au coin de la rue. Ces
drames anonymes ont inspiré des gens
comme Bézian, Foerster, Cossu ou
d'autres encore. Leur imagination a fait
le reste. Grâce à Andréas, ils se retrou-
vent réunis dans «Dérives». Un re-
cueil de nouvelles, type «no future »,
qui démoraliserait même le gagnant du
loto. Mais lorsque les écrivains de ce
calibre choisissent Andréas pour les
illustrer , le petit voyant rouge «pre-
mière classe» se met à clignoter. Et
tant pis s'il faut s'acheter un paquet de
Kleenex.

Dérives, le titre n'est pas volé et il fait
figure d'avertissement. D'ailleurs , à la
simple vue des visages blêmes couchés
sur sa couverture , on frémit. Pourtant ,
les six scénaristes, dont Foerster et
Yann , ne se sont pas livrés à cet exer-
cice de style sur le thème de l'épouvan-
tail dans la seule intention de nous tor-
piller le moral. L'appât choisi par les
Editions Delcourt pour convaincre ces
pointures de noircir quelques pages
pour la beauté du geste a nom An-
dréas.

Ce dessinateur est un véritable phé-
nomène du neuvième art . Il s'est révélé
au public francophone au début des
années quatre-vingt dans Révélations
posthumes. Surpri se de taille: un Teu-
ton foulant les plates-bandes de Tintin ,
l'affaire n 'était déjà pas banale. Mais ce
sont surtout son style, inspiré de H. P.
Love Craft et son graphisme affolant
qui ont confirmé son statut d'oiseau
rare.

Andréas est un marginal qui s'est
créé un univers inquiétant , oscillant
entre des rêves étranges et une drôle de
réalité. Ses récits ont la difficile réputa-
tion d'être souvent hermétiques , ne
livrant leur secret qu 'à la deuxième,
voire troisième lecture , mais sa popu-
larité n'en a pas souffert , tant il a su
compenser ses travers d'écrivain tor-
tueux par des planches étourdissan-
tes

De César a Selim
Reprenant à son compte les précep-

tes de Druillet («tout est permis sur
une feuille blanche»), Andréas a fait
exploser les schémas classiques de la
mise en pages. Il est un des ra res au-
teurs à disposer ses cases en fonction
de l'évolution du récit. Dans Dérives, il
joue aussi au caméléon , puisque les
dessins de chaque nouvelle varient.
Question d'atmosphère.

>e POUV/£^

Andréas s'est plié sans peine
de Foerster.

aux exigences

Une fois n'est pas coutume, Andréas
s'est laissé guider par ses pairs dans ce
recueil regroupant six variations sur le
thème du terminus sans appel. Trois
d'entre elles lorgnent du côté de la
science-fiction. Imaginés par Schollz ,
Foerster et Cossu, elles présentent sur-
tout un intérêt visuel. En particulier ,
l'itinéra ire trouble de César Breuke-
linck , lancé à la découverte d'un Berlin
hallucinant.

Quant aux trois autres , ce sont de
petits bijoux de récits intimistes. Chat,
griffé par Goffaux relate l'odyssée d'un
évadé de retour au bercail pour y ac-
complir son ultime devoir filial. Ache-
ver son père mourant , comme on met
un terme aux souffrances de la bête
traquée qui s'est bien défendue.

...>* V£3Lf£'0&
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I
du scénario

Crépuscule, du prometteur Bézian , Sélim assassine ses voisins et amis
survole les derniers soubresauts éthyli- avant de se suicider. Une fin que l'on
ques de Georges, un alcoolique mon- ne souhaite pas au lecteur.
dain , ennemi des conventions. Dérives Jean-Luc Maradan
s'achèvent en beauté avec le tragique
«Puzzle». Féru de culture antique , D Editions Delcourt.

Tempête du désert
Par Willy Vassaux
¦ La guerre du Golfe en bande des-
sinée! Ce tour de force, réalisé en un
temps record , est l'œuvre du dessi-
nateur belge Willy Vassaux , l'au-
teur de la série «Le templier de
Notre-Dame». Assisté par une
équipe de journalistes du groupe de
presse belge «Vers 1 Avenir», 1 au-
teur raconte, jour après jour , voire
heure après heure , l'invasion du
Koweït par l'Irak , son annexion ,
puis les réactions de l'ONU et l'opé-
ration «Bouclier du désert». Le ré-
cit chronologique se déroule dans
un esprit de sobriété et de véracité ,
avec un accent porté sur la ressem-
blance des personnalités et de 1 ar-
mement. Proche du roman-photos,
il offre un bon résumé, quoique un
peu simpliste , des événements qui
ont marqué le monde du 2 aoûl
1990 au 28 février 1991. Le lecteur,
qui avait été saturé d'images télévi-
sées et de photographies au mo-
ment du conflit , n 'y retrouvera tou-
tefois pas la tension du drame hu-
main. En voulant respecter étroite-
ment les faits historiques , Willy
Vassaux s'est en effet laissé prendre
au piège de l'exercice fastidieux et
finalement lassant pour le lecteur.
N'en déplaise au général Marcel Bi-
geard , qui dédicace l'ouvrage , il
n'est pas facile de récrire l'Histoi-
re...

D Editions Hélyode

Rêves d'enfants
Katsuhiro Otomo
¦ D'aucuns la considèrent comme
le chef-d'œuvre de la bande dessi-
née japonaise: «Dômu», intitulé en
français «Rêves d'enfant», a per-
mis en tout cas à son auteur Katsu-
hiro Otomo de gagner la faveur du
public lors de la parution de la ver-
sion originale , en 1 983. Véritable
roman graphique de 233 planches ,
repris en trois volumes dans l'édi-
tion française (le second vient de
paraître), cette bande dessinée en
noir et blanc combine de façon ori-
ginale l'enquête policière et le fan-
tastique. Puisant dans le chama-
nisme et les phénomènes paranor-
maux, l'auteur y relate la puissance
surnaturelle d'un enfant en conflit
avec un vieillard . Un duel qui est
finalement prétexte à une violence
aussi gratuite que sanguinaire. Il
s'en dégage finalement une atmo-
sphère angoissante, que l'auteur
qualifie lui-même de «suante d'hu-
manité». A ne pas laisser à la portée
des enfants...

D Editions Les Humanoïdes asso-
ciés

Pascal Fleury

CINEMA =^___________________________=^^=^

«The Fisher King», de Terry Gilliam
Dans l'engrenage de la comédie

¦ Etrange parcours que celui de Terry
Gilliam , dessinateur dans le journal
« Pilote », membre de la très loufoque
confrérie des Monty Pythons, auteur
du génial et angoissant «Brazil»... et
maintenant , réalisateur de comédie
dans la plus pure tradition hollywoo-
dienne. Son dernier opus, «The Fisher
King» , déçoit pourtant: ni les amateurs

de comédie bien ficelée, ni les fans des
délires visuels de Gilliam ne trouveront
vraiment leur compte dans ce film qui
veut courir deux lièvres à la fois.

Que vaut un Terry Gilliam qui s'es-
saie à la comédie hollywoodienne stan-
dard , happy end à la clé? C'est la pre-
mière question qu 'on peut se poser

Comédie hollywoodienne standard , happy end à la clé

avec ce Fisher King, qui orchestre la
rencontre de Jeff Bridges en présenta-
teur de radio en chute libre , et Robin
Williams en clochard fêlé voyant des
Chevaliers rouges et des Graals à tous
les coins de rue. Le premier se décou-
vre une dette face au second, décide de
le réintégrer à la vie normale en lui
trouvant une petite amie et, le sauvant
de la rue et de la folie, se sauve lui-
même.

Passons sur le manque d'originalité
du sujet: après tout , les comédies n'ont
jamais eu pour ' ambition de donner
dans le scénario transcendant. L'en-
nui , c'est que, si l'on peut être sensible
à l'aspect humain que constitue le dé-
veloppement d'une amitié entre deux
paumés assortie de quelques échanges
savoureux , il n'en reste pas moins que
la drôlerie du film se joue trop souvent
sur des situations attendues. Que ce
soit dans la scène où Robin Williams
essaie un costard trois fois trop long
pour lui ou dans celle où il s'escrime
sur un ravioli dans un restaurant chi-
nois chic en face de sa promise, on ne
peut que déplorer le manque d'imagi-
nation de Gilliam sur le plan comi-
que.

Espaces de Tailleurs
Seconde question alors : qu 'en est-il

de l'imagination du même Gilliam sur

le plan , plus spécifique à lui , de la créa-
tion d'une ambiance visuelle? Nul
doute qu 'on retrouve dans le film quel-
ques séquences dans la droite ligne de
«Brazil», qui transforment la grande
ville rectiligne en une succession d'es-
paces biscornus et baroques à souhait:
chaufferie dans le sous-sol d'un grand
immeuble , couloirs interminables
flanqués d'une cascade de petits bu-
reaux séparés par des parois en verre,
salle d'attente d'hôpital toute en colon-
nes et en dalles de marbre froid , hall de
gare bondé où les voyageurs esquissent
quelques pas de valse avant de repren-
dre , sur le coup des cinq heures préci-
ses, leur route comme si de rien
n'était... autant de lieux ordinaires ,
qui , sous une caméra virevoltante et
dans des éclairages de fin du monde,
basculent dans railleurs.

Mais, dans l'ensemble, ces scènes
sont rares. De plus , elles arrivent
comme autant de cheveux sur la soupe ,
donnant l'impression que Gilliam , peu
à l'aise en tireur de ficelles d'une comé-
die dont il n 'est pas l'auteur , effectue
des incursions périodiques sur son ter-
rain à lui. L'idée de vouloir faire
coexister une histoire grand public et
une vision d'auteur avait du bon. Sa
réalisation , malheureusement , risque
fort de décevoir tous les publics ,
grands et petits.

Dominique Hari

Déceler les faux
cela s'apprend

Suite de la page 33

En Suisse, l'histoire de l'art ensei-
gnée dans les universités privilégie le
Moyen Age. Or les arts appliqués , sur-
tout ceux des XVII e et XVIII e siècles,
époques qu 'Alain Grube r qualifie de
fastueuses, passionnent un grand nom-
bre de personnes qui n'ont pas envie de
rester béotiens. C'est d'ailleurs pour
répondre à une demande que Christie's
a organisé depuis quelques années
d'une part des cours para-universitai-
res d'un semestre à Londres et d'autre
part des week-ends prolongés pour
hommes et femmes d'affaires aux loi-
sirs comptés mais désireux de se culti-
ver par la visite de musées ou d'expo-
sitions.

Les cours de l'Institut français d'art
sont d'ailleurs à l'occasion prolongés
par une visite thématique. «C'est pa-
tent aujourd'hui , constate Alain Gru-
ber: le public se presse aux expositions
temporaires mais déserte les musées.
C'est pourtant là qu 'on se cultive. C'est
là qu 'on apprend l'histoire de l'art, les
nuances qui distinguent les époques et
les provenances , c'est là qu 'on apprend
à regarder avec discernement.»

EWI

D Institut français d 'art. B. Krug.
I , place des Florentins, Genève.
022/20 02 44.
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Deux romans sur la vieillesse
De la résignation à la joie de vivre

¦ Pour beaucoup, la vieillesse est un
naufrage. La littérature est peuplée de
ces vieillards aigris , ergotants et autres
Volpone rusés et hypocondriaques que
les ultimes feux de leur libido mal as-
souvie rend de surcroît graveleux. Sans
parler de ceux que la maladie réduit â
l'impotence ou qu'une chiche retraite
plonge dans une sordide misère. Or
garde encore en mémoire la fin pitoya-
ble de Léon de Coantré dans « Les céli-
bataires » d'Henry de Montherlant qui
a inspiré à Jean Prat cette éblouissante
adaptation qu'on a pu voir, ce prin-
temps, à la télévision. Mais il y a aussi
quelques privilégiés qui réussissent à
faire de leur vieillesse une nouvelle jeu-
nesse et qui , l'esprit alerte et plein d un
appétit de vivre , ont pris pour modèle
«La vieille dame indigne» de René
Allio , sans oublier des exemples plus
illustres tels Verdi qui, à 85 ans, com-
posait son «Te Deum» ou le Titien
peignant, à 97 ans, « La descente de la
croix».

Deux romans cet automne tradui-
sent ces deux façons d'être, de s'assu-
mer. Dans «Le long séjour», Régine
Detambel nous introduit dans la vie
secrète d'une maison de retraite.
« L'âge d'or». Celle-ci n'est ni un mou-
roir ni non plus un Ritz pour person-
nes âgées. Mais un lieu d'accueil tel
qu 'il en existe aujourd'hui des centai-
nes, offrant un agréable confort et bon
nombre de commodités.

Reprenant la technique de Georges
Perec dans «Un homme qui dort»
(1967), Régine Detambel s'adresse al-
ternativement à trois vieillards. Non
pour les encourager , les morigéner ou
les complimenter , mais pour leur dé-
rouler , dans un tutoiement qui est un
peu leur voix intérieure, le film de leui
propre existence.

Un miroir venste qui recense impi-
toyablement la désolante banalité de
leur existence. Jusque dans ses détails ,
ses malencontreux accidents qui , ainsi
grossis, accaparent tout leur champ de
vision et transforment bien souvent un
anodin incident en catastrophe menta-
le: «En essayant de replacer vos lunet-
tes , vous faites tomber votre tartine sur
votre pyjama, côté beurre . Vous bais-
sez la tête pour la ramasser. En baissanl
la tête, vous trempez vos cheveux,
ceux qui vous restent , une mèche de-
vant , dans le bol de café. Vous écla-
boussez l'écran de la télévision...»

Non sans cruauté , Régine Detambel
- elle-même infirmière - répertorie ces
gestes maladroits , ces absences, ces in-
firmités , ce lent et obscur travail de la
déchéance physique. Mais elle sait
aussi exalter ces infimes bonheurs , tel
celui pour cette vieille dame d'ouvrir
son armoire et de choisir , avec une
coquetterie de jeune fille , la robe la
plus seyante pour s'en aller à une fête.
«Insensiblement , l'œil appuyé sur les
tissus, vous reconstruisez des fêtes infi-
nies et confuses.»

Et puis , il y a surtout ces intermina-
bles journées avec ces occupations sou-
vent inutiles - telle celle de descendre
un étage pour jeter «une minuscule
boule de papier journal dans le vide-
ordures - mais qui possèdent la pauvre
magie de conjurer l'ennui et comme le
chante Brel dans «Les vieux», «Et le
temps d'un sanglot oublier toute une
heure la pendule d'argent qui ronronne
au salon , qui dit oui qui dit non et puis
qui les attend. »

>

^H

Régine Detambel: une vision un peu crue 11»

Si le roman de Régine Detambe
nous laisse jusqu 'au malaise une im
pression de terrible solitude tissée d.
tristes joies et d'espoirs sans lende
main , en revanche , « La nuit des hulot
tes» de Gilbert Bordes est un tonifian
hymne à la vie jusqu 'en son hiver.

Le vieil homme indigne
Cyprien Mallorie , veuf, malade, qu

dans son métier d'ébéniste a connu dei
années de bonheur avec sa femme Eli
se, aime trop son indépendance poui
consentir à finir ses jours dans un»
maison de retraite. Il y fera, certes, ur
bref passage mais pour aussitôt se faire
la belle , «préférant crever dans la neige
que revenir dans cette prison». E
pourtant , il y serait retombé définitive
ment si sa petite-fille , Caro, n 'était ve
nue l'en extirper avec l'énergie de ce
bonheur communicatif qu 'elle porte
en elle. Caro, n'est-elle pas d'ailleun

Julharc

elle aussi amoureuse du bois, non poui
en fabriquer des meubles mais des vio
Ions. Et de vouloir faire revivre Pate
lier de son grand-père en lui faisan
«découvrir qu 'on peut aimer le boi;
autrement qu 'en faisant des meu
blés».

N'allez pas croire que cette histoire
qui connaît une fin heureuse à la Pa
gnol ou à la Giono tombe pour auta n
dans la niaiserie des bons sentiments
Au contraire, elle exprime , me semble
t-il , à merveille , combien des relations
nécessairement conflictuelles entre
deux générations peuvent devenir , s
elles sont surmontées de part et d'autre
par l'affection et une estime récipro
ques, source de bonheurs inespérés
d'enrichissantes réalisations.

Jean-Baptiste Maurou >

D Régine Detambe l : Le long séjour
Julliard. Gilberte Bordes: La nuit de
hulottes, Robert Laffont.

DE LECTURE
Suzanne Jacob :
«L'obéissance»
Cri dé colère

NOTES

¦ Y a-t-il une littérature typiquement
féminine? Au sortir du roman de Su-
zanne Jacob , écrivain confirmé , cana-
dienne , on est tenté de répondre par
l' affirmative. C'est un livre d'accou-
chement , avec ses spasmes, ses répul-
sions, ses attendrissements , ses dou-
leurs , ses répits , ses précarités où la vie
et la mort sont si proches qu 'elles peu-
vent à tout instant se confondre.

Ce roman est à la fois un réquisitoire
implacable , un plaidoyer pathétique. Il
est aussi une analyse des névroses ob-
sessionnelles et un aveu d'impuissance
à les expliquer. Il est un immense cri de
colère, de révolte et une violente décla-
ration d'amour.

Le lecteur a quelque peine à s'y
retrouver , tant les miroirs sont brisés,
tant les récits se télescopent , s'inter-
rompent pour reprendre ailleurs avec
d'autres narrateurs , confidences fugiti-
ves et partielles , dans la pénombre des
pulsions du cœur , du sexe, du souvenir
et des secrets inavoués.

Dans le premier chapitre , c'est Julie
qui parle, l'amie de Marie , l'avocate
qui a défendu une mère indigne , cou-
pable de la mort de sa fille. On ne
décèle pas immédiatement le pourquoi
de ses dénonciations exacerbées de ces
couples monstrueux des dictateurs qui
affament le peuple en s'enrichissant
éhontément. C'est seulement dans le
dernier chapitre , où Julie reprend la
parole que l'unité du roman se trouve
enfin rétablie dans un audacieux paral-
lélisme qui donne à la dramatique his-
toire d'enfances martyrisées un éclai-
rage fulgurant qui nous concerne
tous.

Ce kaléidoscope de pouvoir et d'im-
puissance, de soupçons et de confian-
ce, d'aveux et de mensonges, de pos-
sessions et de rejets, de libérations el
d'enfermements, de raisons et de fo-
lies, provoque des sentiments com-
plexes qui s'entrechoquent dans notre
esprit.

La loi semble inexorable: des en-
fants martyrisés par leurs parents ne
pourront à leur tour que reproduire sur
leurs propre s enfants le même enfer
qu 'ils ont vécu. Les sentiments les plus
normaux se trouvent tout proches de
leur détournement en leur contra ire :
protection - destruction , révolte - sou-
mission , amour - haine.

Littérature féminine? disions-nous.
Ce sont les femmes ici qui sont tou-
jours au premier plan. Les hommes
restent dans leur nébuleuse égocentn-
que, comme des complices médiocres ,
responsables monstrueux de leur in-
compétence.

L'écriture de Suzanne Jacob, à côté
de quelques préciosités stylistiques ,
mêle avec bonheur le récit et le com-
mentaire . Les formules choc sont ad-
mirablement bien trouvées et parfois,
(tro p rarement?) un provincialisme
rappelle son origine. Michel Bavaud

D Suzanne Jacob L'obéissance Ed. du
Seuil.
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«Baal» de Brecht à Vidy-Lausanne
L'opéra de l'ordure c

¦ Une œuvre d une grande puissance,
admirablement servie sur le plan scé-
nographique , un peu moins en ce qui
concerne le jeu des comédiens. Telle esl
l'impression que nous a laissée la der-
nière production du Théâtre de Vidy-
Lausanne: «Baal» , de Bertoll
Brecht.

Baal: un ouvrier au chômage, grand
buveur et grand b...eur , poète et chan-
sonnier , vagabond. Un homme qui
roule sa bosse de son taudis, où il saute
sur tout ce qui bouge (certaines scènes
sont des plus réalistes); aux tavernes
les plus infâmes , où il chante et boil
comme un trou; et qui s'en va , enfin.

par les grands chemins , où il rencontre
la mort.

Une «bête», selon l'un des autre ;
personnage s de la pièce. Mais une bête
qui crève heureuse : «Baal est repu. Il z
tant de ciel sous la paupière , Baal , que
mort il a encore assez de ciel , tout jus-
te», comme il le chante lui-même dans
son «Choral du Grand Baal».

On l'a compris: le propos de Brechi
est de nous faire partager sa vision de h
condition humaine dans ce qu 'elle a de
plus fondamental. Dans ce monde
«où tout est arrangé pour nous rendre
étrangers », l'homme est confronté à h
grande interrogation: que faisons-nous
ici? Mais il l'est aussi à ses pulsions

Admirable de bout en bout, la scénographie d'Yves Bernard. Mario Del Curtc

cosmique
débordantes: «Cette force presque ter-
rible qui nous fait exister», comme
l'écrit quelque part la très regrettée
Marguerite Yourcenar.

Un propos des plus païens , sans
doute. Mais qui , tenu par le granc
artiste qu 'a été Brecht , est d'une force
peu commune. On a ainsi envie de
conclure : «Baal», l'opéra de l'ord ure
cosmique.

Ces misères, ces angoisses, ces plai
sirs aussi , tout cela est admirablemen
rendu par le décorateur Yves Bernarc
et tous ceux , nombreux , qui l'ont as
sisté dans son travail. Sur le plan scé
nographique , cette production est, d<
bout en bout , une splendeur: tout est 1;
et tout est à sa place - y compris lei
accessoires les plus scatologiques.

Cette force, on la retrouve malheu
reusement un peu moins dans le do
maine du jeu des comédiens. Faute de
ces derniers ou faute du jeune metteui
en scène, Anne Vouilloz , qui monte 1;
son premier «grand bateau»? Or
l'ignore , mais toujours est-il que cer
tains rôles ne sont pas crédibles , parce
qu 'on ne comprend pas quel sens on .
voulu leur donner.

Restent les deux grands. Philippe
Clévenot est admirable dans le rôle
d'Eckart , le compagnon du poète-vaga
bond. Denis Lavant l'est moins dan:
celui de Baal: s'il arrive à nous émou
voir lors de son agonie, il manque sin
gulièrement de force dans la première
partie du spectacle: Baal , comme sor
nom l'indique , devrait être un irions
tre, il ne l'est guère. Claude Barras

D Au Théâtre de Vidy-Lausanne , jus
qu 'au 27 octobre.

Le long
monologue
de Paul INlizor

¦ C'est un livre d'errance, d'amour e
de mort. Un chant doucement déses
péré à travers la découverte des mystè
res d'une ville , Rome. Et c'est auss
peut-être le roman le plus audacieux d<
Paul Nizon, ce Bernois de Paris, long
temps ignoré par les lecteurs franco
phones. Car dans ce long monologue oi
le récit , souvent éclaté, est entrecoupi
de plages poétiques étonnantes, l'au
teur va jusqu'au bout de lui-même, di
sa difficulté à vivre. D'où une explora
tion haletante des arcanes de la mé
moire et la révélation de l'écritun
comme raison d'être.

Né à Berne en 1929 , Paul Nizon vi
depuis longtemps à Paris. Mais c'est .
Rome qu 'il a découvert ce qu 'il appelle
«la fonction maïeutique des capita
les». Comme si vivre dans une grande
ville faisait affleurer les mille et une
composantes d'un individu. En tou
cas sa part cachée, le fond de son pro
pre puits , l'infini de ses attentes.

Dans ce récit publié en 1963 che;
Suhrkamp et qui nous parvient seule
ment aujourd'hui en traduction fran
çaise, Paul Nizon joue sur deux ni
veaux de narration. Il y a d'un côté 1.
relation de cette année de jeunesse pas
sée dans la Ville éternelle , en tant que
boursier d'un célèbre institut. Puis il ;
a l'introspection et la remontée de:
souvenirs d'enfance avec, en particu
lier , l'obsession de la mort du père
D'un côté , Rome, exubérante , sensuel
le, envoûtante. De l'autre , Berne la gri
se, aux maisons corsetées se donnan
de grands airs , où tout paraît figé dam
«un ord re immuable». Berne , la ville
des amours enfantines déçues et de U
mort du père «parmi les fleurs ;
l'odeur douceâtre de plus en plus écœu
rante». Ce père parti si tôt, à qui l'au
teur ne cesse de s'adresser comme ai
confident rêvé que l'on perd tou
jours.

Or, si Berne fait pâle figure à côté de
Rome, c'est que celle-ci est la source de
tant de révélations. Il y a la chaleui
bien sûr , cette lumière qui fait flam
boyer les murs de la ville , ses maisons
ses palais , ses coupoles rondes et pan
sues. Il y a surtout l'omniprésence er
ces lieux de la femme, ondoyante , élé
gante, sûre d'elle , la femme mythique
et inaccessible. Ce qui n'empêche pa:
le narrateur de nous renvoyer l'écho de
ses histoires d'amour vécues entre
exaltation et tristesse. Avec le pressen
timent violent de «l'éternelle impossi
bilité de voir coïncider le rêve ave.
l'événement tel qu 'il s'est réalisé».

Nizon: Berne fait pâle figure à cote de
Rome.

Hanté par la peur de l'échec, le nar
rateur en vient à faire de Rome 1.
métaphore de l'amour , qui fascine
mais suscite inéluctablement une insa
tisfaction. Si bien que le héros du livre
quittant la ville , avoue son incapacité _
l'atteindre et à y pénétrer vraiment
Comme si la ville , à l' image de
l'amour , sans fin s'était dérobée à lui
Or, toute la force de Paul Nizon dan:
ce texte est de parvenir à rendre près
que palpable cette déception. Mai:
aussi cette nostalgie «d'une vie qu
n'existe pas ou qui est loin de moi
d'une vie éternelle à jamais hors de m:
portée et qui , néanmoins , se situe quel
que part dans ce monde que je n 'aim.
pas, mais pour l'amour duquel je m<
consume». Alain Favarger

D Paul Nizon. Canto, traduit de 1 aile
mand par Georges Pauline. Ed. Jai
quelinc Chambon.
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'**̂ 12 ANS - DOLBYCINÉPLUS 91 -92 - Le samedi 19 ocl
la nouvelle saison! Programme détai
tous les cinémas et à l'Office du touri
- Arthur RIMBAUD, une biograph
- Le CLUB: un panorama des dh
cinéma contemporain «Des films qui
- Hommage à Sergei PARADJANC

15h. 17h45. 20h30. 23M 5

MTfWÏTWVÏM j Nouvelle soi
Wiyy \m\\%li~\ 23h15. 12

stéréo. De Ron UNDERWOOD. /
Jack Palance, Daniel Stern. Un film
espaces et de vrais sentiments. Une
oscille entre gags et réflexion.
CITY SLICKERS - LA V

LES VACHI

KySTSnTKS 15h- 18h-
¦̂ ^Mt___i____________HBi 

se. 
<y semai

SCHUMACHER («L' expérience inter
bell Scott, Vincent D'Onofrio. Julia
santé dans cette histoire vraie. Leuram
tout...

LE CHOIX D'AIMER (D
Sa 23h10. AVANT-PREMIÈRE. 14
chael CATON-JONES. Avec Michae
die romantique qui montre avec délicat
de la vie campagnarde peuvent largerm
éphémère des villes. Le remède mirac

DOC HOLU

W5f3T"T5S^E__B Nouvelle sor
___L»IWJII»IWJ  ̂ 23h30. 14 ai
maine. Dolby-stéréo. Avec Patrie
REEVES. Toute amitié a ses limite:
limites. Ensemble ils vont vivre l'aver
non-retour. Direct . Planant. 100% pi

EXTRÊME LIMITE - PC
Sa/di 15h15. 12 ans. 1™ suisse. 5'
réo. De David ZUCKER. Avec Lesli
PRESLEY. Revoici Frank Drebin. Sai
mulation de aaas. de délires visuels. <M luiâuu. i ut. yay_ - , uc uem t.;_> viaueo,
tés à tous les degrés et à tous les i

Y A-T-IL UN FLIC PO
LE PRÉSIDE

(NAKED GUN 2Vi - THE SI

WmWmTLTfmfmmM 15h. 20h3C
H__________________H_________ 14 ans. V" s

Ron HOWARD. Avec Kurt RUSSE
Scott GLENN, Robert DE NIRO. C
Sournoisement, il couve derrière la |
gène et il explose. Et cela fait une v

RACKDRAI

18h30. Jusqu 'à lu. Pourtous. Dolby
7* semaine. Après «Le Grand Bleu»
événement de Luc BESSON. Music
rêve continue...

ATLANTIS

_W7TT_7_M ^hlO, 20lv
mUÀlSàM ^mt 23h30 VO s
suisse. Dolby-stéréo. De Terry GIL
Robin WILLIAMS, Jeff BRIDGES. I
mes et de leur renaissance qui, bier
découverte de la femme et de l'amoi
se.

LE ROI PÊCHEUR (THE

KRIKH 15h20, 1£
H_____L__________________________i I by-stéréo.

D'Istvan Szabo. Avec Glenn CLO
cha Meril. C'est le grand amour d<
la scène et la musique. Amour. Pas
Et ce n'est que le prélude.

LA TENTATION
(MEETING VI

En avant-programme, le court-n
le. Une comédie burlesaue: «T

Sa 23h30 VO s.-t. fr./all. 16 ans. 1»
avec Mario Van Peebles. Avec We*
dope c 'est pas Blanc, Black ou Beu
couleur. La dope c'est le voyage san

NEW JACK C

HS3TT?TT S |̂ Permanent de
|C_1_ I_____________ 1_ !_________! qu'à 23h30.
français. Chaque ve: nouveau progranr

PROSTITUTION DES JE

l̂ yQJLE 
¦TTÏTYTTÏV 20h30 +sa/di 15h. 12 ans. V*. Pro-
B_______Ual2A_______H longation 2" semaine. Dolby-sté-
réo. De Kevin Reynolds. Un régal truffé d'aventures, d'ac-
tion, d'humour , d'audace, de romantisme... Superbe I

KEVIN COSTNER est
ROBIN DES BOIS - PRINCE DES VOLEURS

mVE^iRflE 
¦r7ITTgTYV7fl | 20h30 + sa/di 15h. Jusqu'à di. 10
![____________________________________________ ans. 1 '". Prolongation 3" semaine.
De Kevin Reynolds. Un régal truffé d'aventures, d'action,
d'humour, d'audace, de romantisme... Superbe !

KEVIN COSTNER est

ROBIN DES BOIS - PRINCE DES VOLEURS

Di 18h30 + ma/me 20h30, vers. fr. s.-t. ail. 14 ans. 1™. De
Jaco Van DORMAEL, Avec Michel Bouquet , Mireille Per-
rier. La révélation de Cannes 91... Caméra d'orl Superbe de
vérité, séduit instantanément. A découvrir d'urgence. Toto
est mon héros !

TOTO LE HÉROS

a viej 'afflour... les vaches
.¦ _____ BB"̂  ' " * c _______

vKmmPmWrr  ̂ « >- V^^____ i__________ C/__É__'''

BILLY CRYSTAL JACR PALANCE . ^. \a c0 ê*%\s
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«Une épopée grivoise truffée de
gags et, aussi, de vrais senti-
ments...»
... VRAIMENT TRÈS DRÔLE!

P R O M  O T / O N
OU THEATRE REGIONAL

MINI SAISON OE

THEATRE 91/92
LOCAUX =RCVISCIRE3

LA FAY E
GIVISIEZ/FRIBOURG

Direction artistique
Gisèle Sallin
Véronique Mermoud

I

LES LUFTHUNDE
LE BAL DES POUSSETTES
ET DES BULLES...
LECTURES ET RÉCITALS
DE CHANT ET PIANO ¦
LETTRE AUX ACTEURS t
HISTOIRES
EXTRAORDINAI RES
PARESSEUX VERTIGES ~

LA MARMITE DU DIABLE r
037/26 13 14

RENSEIGNEZ-VOUS
PRIX MOYEN D'UNE PLACE FRS 18,05

AVEC L'ABONNEMENT
PRIX MOYEN D'UNE PLACE FRS 11,55 L

individuel (mini saison) 6 Frs 150.— , I

individuel (mini saison) à Frs 100.—
(AVS-Etudiant-Apprenti-Chômeur)

\# Resnectez la Driorité M

Ail i Société de développement de Fribourg
M^^éMM et environs

•• SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

Aula de l'Université
Mardi 15 octobre 1991, à 20 h. 30

1er spectacle à l'abonnement

Artécom, Paris présente

«Andromaque»
de Jean Racine

Mise en scène de Jean-Pierre Rossfelder
avec

Anne de Broca - Muriel Piquait
et Jean-Paul Audrain

Location: Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, à 037/23 25 55
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THE FISHER KING

L'histoire de deux hommes et de
leur renaissance qui, bien enten-
du, passe par la découverte de la
femme et de l'amour... C'est
aussi un film sur la recherche de
l'Amour, le mythe de Parsifal et la
recherche du Graal Sacré à New
York , au milieu du XX* siècle...
C'est aussi un voyage vers la sen-
sibilité, l'intelligence et une sub-
tile érudition...
À DÉCOUVRIR

ABSOLUMENT!

JT Auberge
wrÇgwsàe la
Vf roin verte

^
PchQrlen/

Dimanche. véritable
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avec orchestre \̂ f̂wmm\\Wmmmr

Samedi soir, 
H|\

BAL m_ \ Hl»!
Jambon et gigot ¦¦ ¦ 1

I sur assiette \;
~ ¦ 51
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THÉÂTRE Enge à MORAT | 
A VEN^E

Mardi 15 octobre 1991. lithographies
à 20 h. 15 . _. ,.de Dali

Unique gala de la gt diversBROADWAY MUSICAL ..
COMPANY NEW YORK taoïeaux

• HAÏR • ^e A " Sugnaux
La célèbre comédie musicale dans ^n™ s""^Jo 

1la version originale du Broadway . " '
avec les vedettes de New York et Publicitas case

Londres et le chœur, le ballet, l'or- P°S™Î ' ' ,
chestre, 40 artistes 1 1701 Fribourg 1.

ft§
/° 3»

Jeune homme,
35 ans , divorcé,
sincère, bonne si
tuation, désire

rencontrer
jeune femme
30-40 ans
pour nouer amitié
ou plus si entente.
Ecrire à case pos-
tale 57, 1782 Bel-
faux.

17-505319

Location: Hôtel Enge
«037/7 1 41 36
Caisse d'entrée

à partir de 19 h. 30.
n__ -iRfl

A vendre

Y0RKSHIRE
pedigree et non
pedigreee.
Prix raisonnable.
Cherchent bonne
famille.

s 066/66 10 75
ifit_.R r.n7_i"]

La petite annonce. Idéale pour trouver un
ja rdinier qui cultive vos trèfles à quatrefeuil-
l,i PRtitRs annnncfis. Grands effets. Publicitas

s* "-«v Impression rapide
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Agent officiel SCANIA
1724 Essert/ FR (?) (037) 33 33 40

LE N° 1 À VOTRE SERVICE...
__BBf'̂ °̂"̂ 2^!_SBB_!

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE,
ROMONT

VENTE D'IMMEUBLE
VILLA

Le jeudi 24 octobre 1991, à 14 h. 30, à la salle du Tri-
bunal de la Glane, rue du Château 93 , à Romont, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
suivant:

Débiteur: Marcel KALLEN, fils de Hans et son épouse
Katherine née Flûckiger , domiciliés à 1553 Châ-
tonnaye, en copropriété chacun pour une de-
mie.

Commune de Châtonnaye

Art. 1252, plan 23: Pré-Terrapon. Ass. N° 190. Habita-
tion et place de 873 m2.

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane, à Romont, du 10 juillet 1991.

Estimation de l'office: Fr. 450 000.-.

La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.

Pour la visite de l'immeuble, veuillez prendre rendez-vous
avec l'Office des poursuites.
L' extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente peuvent être consultés auprès de l'office soussi-
gné.

Romont , le 4 octobre 1991
Le Préposé-Substitut: B. Girard

17-504238
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8.30 La dernière année de Mozart. 9.07 II 8.45 BD bulles. 9.10 Les choses de la vie.
était une fois... 9.30 Musique ancienne 11.05 Le kiosque à musique. 12.30Jour-
d'aujourd'hui. 11.30 Concert Symphoni- nal de midi. 13.00 Première lecture,
que en différé du Conservatoire de Liège. 14.05 Dimension. 17.05 Vivement di-
Orchestre Philharmonique de Liège et de manche ! 18.00 Journal du soir. 18.15
la Communauté française. Dir. Pierre Bar- Journal des sports. 18.35 Propos de ta-
tholomée. G. Lekeu: Fantaisie sur deux ble. 19.05 Samedi soir: (avec des inter-
airs populaires angevins. B. Britten: Séré- ventions sportives) ; 19.05 Les fins li-
nade pour ténor , cor et orch. à cordes. miers. 20.05 L'invité. 22.05 Carnet de
Tchaïkovski: Symphonie N° 4 en fa min. route. 22.30 Les cacahuètes salées,
op 36. 13.10 Résonnances, l'écho des nimanrho
CD. 15.00 Désaccord parfait. En direct du Uimancne
Théâtre de la Monnaie de Bruxelles. Gérer 7.35 Monsieur Jardinier. 9.10 Brunch
l'opéra aujourd'hui. 17.00 Les petits d'été. OM: 11.05-12.00 Bleu ciel. FM:
concerts du samedi. J.-F. Gardeil, bary- 12.05 Brunch d'été (suite). 12.05 Le car-
ton; Billy Eidi, piano. Pages de Roussel, net dé note. 12.30Journal de midi. 12.40
Debussy, Sacre, Poulenc. 18.30 Les cin- Tribune de Première. 13.00 Comme si
giés du music-hall. Bruxelles music-hall. nous y étions! 13.30 Dimension. 17.05
19.10 Opéra. En différé du TRM. C mon- Café du commerce. 18.00 Journal du
teverdi: Le couronnement de Poppée. Or- soir- 1905 Prélude. 20.05 Migrations,
chestration P. Boesmans. Dir. Sylvain 21.05 Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
Cambreling. Avec D. Voight (Fortuna). bune de Première. 22.25 Et pourtant...
22.30 Jazz. Eric Legnini Trio et des invi- el'e tourne. 23.05 Carnet de vie.
tés. 0.10-1.57 Poussières d'étoiles. -___— —

Dimanche
9.07 Musiques sacrées. Œuvres de Bach.
Et Brixi: Missa intégra. Stravinski: Messe
pour chœur mixte et double quintette à
vents. 10.30 Feuilleton. Stravinski tel
qu'en lui-même. 12.00 Avis aux ama-
teurs. 13.00 Les riches heures. Offen-
bach: Les Contes de Hoffmann. Sçhu-
mann: Carnaval de Vienne opus 26.
16.00 La clé des sentiments. Jean-Claude
Latil, peintre. 19.00 Jazz vivant. Le Char-
lie Mingus super band et le groupe Mingus
Dynasty. 19.00 Avis de recherche. 20.05
Mezza voce. 20.30 Concert. Thomas Ze-
hetmair , violon; Orchestre philharmoni-
que de Radio France, direction Marek Ja-
nowski. Mozart : Concerto pour violon
N° 4 en ré majeur K 218. Bruckner: Sym-
phonie N° 5 en si bémol majeur A 96
23.05 Poussières d'étoiles. Roussel
Odes anacréonites, opus 31 et 32. Saint
Saëns : Chanson triste, La Splendeur vide
Lekeu: Sur une tombe. Ronde, Nocturne
Pesson: Cinq poèmes de Sandro Penna
Caplet: Détresse, In una selva oscura
L'Adieg en barque. Ropartz: Intermezzo
1.00 Cycle acousmatique.

cuter. Il me déposa devant l'hôtel «L'Escapade» et me
souhaita un bon voyage avant de remonter dans une Opel
Kadett plus brune que son chapeau pourri.

La mort de Marie-Anne, le décalage horaire et l'orage
me réveillèrent à 4 heurs du matin. Vraiment trop tôt pour
trouver un bistrot ouvert. Je pris le temps d'inspecter ce
qui me coûtait le prix d'un bungalow au bord de l'océan
Indien. C'était encore plus minable au réveil: la tapisserie
d un jaune pisseux se décollait , les fenêtres, avec vue sur
une usine désaffectée, n'avaient pas vu M. Propre depuis
la construction de l'immeuble et les ressorts du matelas
avaient presque entamé mes abdominaux d'ex-boxeur
(très} amateur.

Les constantes allées et venues me laissaient penser que
les clients étaient peu intéressés par l'état des lieux ou
même des matelas. Je décidai de join dre l'utile à l'agréable
en attendant que la ville s'éveille : d'après une étude faite
sur les hamsters, la course à pied diminue les effets du
décalage horaire. Tout prêt à vérifier cette intéressante
hypothèse, j'enfilai mes Nike, un short et un tee-shirt et
partis découvrir la ville au petit trot.

La pluie avait enfin cessé et je pus courir au sec. En
finissant ma balade par le tour du quartier , je découvri s un
poste de police, un café ouvert et un centre social. Le
bistrot sentait bon les croissants, la voiture de Dubois était
devant le poste de flics et Marie-Anne travaillait dans le
centre social. A part le café, ça faisait beaucoup de coïn-
cidences. Ce n'était pas par hasard que l'inspecteur
m'avait hébergé tout près de son bureau. Il avait deux pas
à faire pour contrôler si mes valises étaient bouclées. Il
était aussi dans le quartier de Marie-Anne. Y avait-il un
rapport? Mon imagination allait-elle trop loin? J'essayais
d'imaginer Marie-Anne dans ce coin sinistre. Infirmière ,
elle donnait des soins au domicile de ses patients, la plu-
part pauvres et alcooliques. Elle aimait ces vieux immeu-
bles aux couleurs passées. Le quartier n'avait pas été
rénové et peu d'habitations étaient pourvues d'eau chaude
ou d'ascenseur. Les touristes ne venaient r>as faire du
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m\cuter. Il me déposa devant l'hôtel «L'Escapade» et me
souhaita un bon voyage avant de remonter dans une Opel
Kadett plus brune que son chapeau pourri.

La mort de Marie-Anne, le décalage horaire et l'orage
me réveillèrent à 4 heurs du matin. Vraiment trop tôt pour
trouver un bistrot ouvert. Je pris le temps d'inspecter ce
qui me coûtait le prix d'un bungalow au bord de l'océan
Indien. C'était encore plus minable au réveil : la tapisserie
d'un jaune pisseux se décollait , les fenêtres, avec vue sur
une usine désaffectée, n'avaient pas vu M. Propre depuis
la construction de l'immeuble et les ressorts du matelas
avaient presque entamé mes abdominaux d'ex-boxeur
(très) amateur.
^ Les constantes allées et venues me laissaient penser que
les clients étaient peu intéressés par l'état des lieux ou
même des matelas. Je décidai de joindre l'utile à l'agréable
en attendant que la ville s'éveille : d'après une étude faite
sur les hamsters, la course à pied diminue les effets du
décalage horaire. Tout prêt à vérifier cette intéressante
hypothèse, j'enfilai mes Nike, un short et un tee-shirt et
partis découvrir la ville au petit trot.

La pluie avait enfin cessé et je pus courir au sec. En
finissant ma balade par le tour du quartier , je découvri s un
poste de police, un café ouvert et un centre social. Le
bistrot sentait bon les croissants, la voiture de Dubois était
devant le poste de flics et Marie-Anne travaillait dans le
centre social. A part le café, ça faisait beaucoup de coïn-
cidences. Ce n'était pas par hasard que l'inspecteur
m'avait hébergé tout près de son bureau. Il avait deux pas
à faire pour contrôler si mes valises étaient bouclées. Il
était aussi dans le quartier de Marie-Anne. Y avait-il un
rapport ? Mon imagination allait-elle trop loin? J'essayais
d'imaginer Marie-Anne dans ce coin sinistre. Infirmière ,
elle donnait des soins au domicile de ses patients, la plu-
part pauvres et alcooliques. Elle aimait ces vieux immeu-
bles aux couleurs passées. Le quartier n'avait pas été
rénové et peu d'habitations étaient pourvues d'eau chaude
ou d'ascenseur. Les touristes ne venaient pas faire du
shopping par ici.

La douche froide prit soin des dernières séquelles du
décalage horaire, le café bu sur la terrasse du bistrot me
réconcilia avec Genève. Il était 9 heures et le centre social
devait être ouvert. Il était temps de faire connaissance
avec les collègues de Marie-Anne. Je voulais , avant de
rentre r en Australie , en apprendre plus sur mon ex-petite
amie et éclaircir cette douteuse hypothèse d'overdose.

'V. ft ¦' ;

O.K., O.K. Mon nom est Walker. Kevin Walker. La
porte était ouverte... Je suis un ami de Marie-Anne.

- Kevin Walker? Ce n'est pas un nom suisse. Vous
avez une pièce d'identité?

Et voilà , à peine arrivé, j'avais déjà du fil à retordre avec
la police locale. Je lui tendis mon passeport qu 'il feuilleta
avec la légendaire lenteur helvétique.

- Australien. Il se parlait à lui-même et j'attendis en
silence. Né à Cairns, Queensland , en 1950; cheveux noirs,
yeux verts, taille un mètre quatre-vingt quatre , pas de
signe particulier... Il leva la tête pour vérifier cette descrip-
tion et continua: Des visas pour les Etats-Unis, Hong-
Kong, la Thaïlande , le Mexique et les Indes. Vous êtes
journaliste , ou peut-être globe-trotter?

- J'ai fait le concours «Corn Flakes». J'ai gagné un tour
du monde. Je termine par la Suisse.

Il me rendit mon passeport et me regarda dans les
yeux :

- Et votre tour du monde passe par cet appartement?
interrogea-t-il finement. Il commençait à m'agacer, l'ins-
pecteur Dubois:

- Bon. A moi de poser les questions, O.K. ? Vous étiez
invité ou vous passiez par là? Je ne pense pas que vous
soyez le genre d'homme de Marie-Anne. La seule illégalité
qu 'elle puisse commettre est de parquer sa voiture sur une
ligne jaune et, chez nous en tout cas, ça n'entraîne pas une
perquisition.

- Je ne suis pas très intéressé par les lois australiennes ,
M. Walker. Mais j'ai toujours pensé qu'on pouvait tou-
jours apprendre quelque chose,, même d'un Australien.
Alors dites-moi : est-ce que chez vous on perquisitionne
l'appartement d'une personne morte par overdose?

J'eus l'impression de recevoir une batte de base-bail
entre les deux yeux.

- Ce n'est pas possible , elle m'attendait... Elle n'aurait
jamais fait un truc pareil...

- Désolé, ses parents l'ont identifiée. Il me prit par
l'épaule: Mais dites-moi, pourquoi vous attendait-elle?

J'enlevai sa main de mon épaule:
- Si c'est une overdose, pourquoi êtes-vous en train de

fouiller son appartement? Et pourquoi ces questions?
Vous avez certainement des enquêtes plus importantes à
mener?

II me poussa vers la porte et répondit:
- C est la routine. Quant aux questions... je ne fais que

mon travail en interrogeant une personne qui entre dans
l'appartement d'une droguée trouvée morte hier. Il adou-
cit le ton cassant de sa voix : Mais vous avez l'air secoué. Je
vais vous amener à un hôtel et vous pourrez vous reposer
avant de continuer votre tour du monde.

J'étais secoué, mais pas au point de repartir sans éclair-
cir cette histoire d'overdose. La première chose à faire
était de me débarrasser de Dubois. Je le suivis sans dis-de Dubois. Je le suivis sans dis- (à suivre)

WmWéWrm I^^.^Mffi^aM_9a_V%MNraBM t̂98$.
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Tendance. Une profonde dépression s'est creusée sur la
Manche. La perturbation qui lui est associée abordera
nos contrées, précédant un afflux d'air polaire plus
frais.

Prévisions jusqu'à Ce SOir mite des chutes dé neige s'abaissani
J ^ graduellement a 2500 mètres d alti-

Nord des Alpes et Alpes: temps le tude.
plus souvent très nuageux. Quelques
précipitations , surtout ce matin , de- Evolution probable
venant éparses l'après-midi , avec de iusau'à mercredira res éclaircies. Température voi- J ^
sine de 10 degrés à l'aube , ne dépas- Au nord , dimanche: en partie enso-
sant guère 15 l'après-midi. Iso- leillé , malgré une nébulosité chan-
therm e zéro degré s'abaissant à 2700 géante et un faible risque d'aver-
mètres d'altitude. ses.
Sud des Alpes et Engadine: couvert Lundi: nouvelle période de fœhn,
et pluvieux. Température compri se Détérioration à l'ouest et nouvelles
entre 12 et 15 degrés en plaine. Li- pluies. Encore bien ensoleillé à

l'est. (AP)
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6.10 env. musique Passion. 8.15 Terre et
ciel. Dossier: Les institutions religieuses
ont-elles encore une vocation? 9.10 L'art
choral. La musique religieuse de Mozart.
10.05 Musique Passion. 12.05 Corres-
pondances. 13.00 Concerts d'ici - 700".
En différé de la cathédrale de Lausanne.
Choeur d'Oratorio Pro Musica. Dir. René
Spalinger. W. A. Mozart : Messe en ut maj.
KV 317. B. Reichel: Te Deum. 14.20 env.
Complément. 14.30 Provinces. La Béni-
chon à Treyvaux (2) avec Anne-Marie
Yerly (FR). A Bonfol, histoires de chasses
en Ajoie. 16.05 Musique populaire.
17.05 JazzZ. 18.05 Dis-moi demain.
19.00 Correo espanol. 19.30 A l'Opéra.
Boris Godounov. Musique de Modeste
Moussorgski. Chœur de l'Opéra d'Etat de
Vienne. Orchestre de l'Opéra de Vienne.
Dir. Claudio Abbado. 23.30 env. Musi-
ques de scène. 23.50 Novitads. 0.05-
5.59 Notturno.

Dimanche
6.10 Climats. 9.10 Messe, transmise de
l'abbaye de Saint-Maurice. 10.05 Culte,
transmis du Temple de Vufflens-la-Ville.
11.05 L'éternel présent. Et si c 'était vrai.
12.05 Concerts Euroradio en différé du
Monastère de Schwarzach: Chœur de
chambre de Stuttgart. Fretwork Gamben-
consort London. Orchestre baroque de
Stuttgart. Un groupe de solistes vocaux ,
direction Frieder Bernius. C. Monteverdi:
Gloria, extrait de la Selva Moale e Spiritua-
le: Leatatus sum, extrait de la Missa e
Psalmi. H. Schûtz : Historia der Auferste-
hung Jesu Christi. C. Monteverdi: Magni-
ficat primo. 14.05 Fenêtre sur nos soi-
rées. 16.05 Des notes pour le dire. 17.05
L'heure musicale. En direct de l'église de
Villeneuve: Le Trio de Lausanne. F. Schu-
bert: Adagio et Rondo D 487 pour piano
et cordes. W. A. Mozart : Quatuor N° 2 en
mi bémol majeur KV 493 pour piano et trio
à cordes. J. Brahms: Quatuor N°3 en do
mineur pour piano et cordes. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du théâtre.
Quand Helvétie rime avec fantaisie...
22.00 Musique de chambre. Cycle des
Grands Solistes - Vienne 1990/91. Qua-
tuor Takacs et Sir Georg Solti, piano.
Œuvres de Mozart. 0.05 Notturno.
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9.07 Répliques. 10.00 Voix du silence.
10.40 La mémoire en chantant. Vassilis
Alexakis. 11.00 Grand angle. L'art dans la
ville. 12.02 Panorama. 13.40 Archéologi-
ques. 14.00 Rediffusions du samedi.
15.30 Le bon plaisir de Claude et Michel
Parent. 18.50 Allegro-serioso. 19.32
Poésie sur parole. 20.00 Multipiste.
20.30 Photo-portrait. 20.45 Dramati-
ques: Après l'amour , de Daniel Soulier.
22.10 La piscine, d'Annie Saumont.
22.35 Opus.

Dimanche
7.45 Dits et récits. 8.00 Foi et traditions.
11.00 Histoires refoulées des pays Bal-
tes. 12.02-13.40 Des Papous dans la
tête. 13.40 Rencontre avec Corinne Mil-
lian! 14.00 Comédie-Française. Le Carna-
val romain, de Miklos Hubay. 15.53-
18.30 La tasse de thé. 19.00 Projection
privée. 19.40 Avignon 91. 20.30 Atelier
de création. Appropriation d'espace.
22.35 Le concert . Prix Valéry-Larbaud.
0.05 Clair de nuit.

insuline pour un surfeur

^

Feuilleton 2

Son côté face valait le côté pil e: un ventre de buveur de
bière s'associait à un visage rond , la bouche mince était
presque complètement cachée par une épaisse moustache
à la Groucho Marx et ses yeux noirs, profondément enfon-
cés, animaient ce faciès glacial.

- Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ? Que vou-
lez-vous? me lança-t-il sèchement.

- Merci et vous-même?
Je compris tout de suite qu 'il ne goûtait pas mon sens de

l'humour. Ce type-là ne pouvait être un ami de Marie-
Anne et la carte de police qu 'il me tendit m'appri t qu 'il
s'appelait Paul Dubois et qu 'il était inspecteur à la Sûreté
genevoise.

Ww £-

Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre 1991
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8 00 Jeunesse 6.00

9.30 Quand nous étions petits 6.30
enfants
86' - Suisse - 1961. Film
d'Henry Brandt. Avec: 7 oo
Charles Guyot et les en- 7 .20
fants de sa classe. 7.50

10.55 Bien au contraire
Une émission en public où
se confrontent les défen- 8.25
seurs d'idées originales, Q 55
face à des contradicteurs 10.05
pour le moins de mauvaise
foi! 10.50

11.30 Adrénaline
Le magazine du frisson et
de l'extrême de la TSR.
Aujourd'hui: Capitan Cro- 11.20
chet. 11.50

11.55 Les routes du paradis. 12.25
ÇANA

12.45 TJ-midi 13.00
13.05 Rick Hunter. Série. 13.15
13.55 Zap hits

13.50
IA m

17 on

A vec une interview exclusive de 17 50
Stina

DRS:
CHAÎNE SPORTIVE
14.00/ 19.30 Tennis. Eu-
ropean Indoors, Demi-fi-
nales. En direct de Zu- 18.20
rich. 18.50

14.40 Les années coup -de q 
_
n

cœur.
15.00 Docteur Doogie. Série.
15.25 Sauce cartoon
1R AR MAtol Ronrlo7-\/r_iic littA-I D . HO nuiei. neiiuBi-vuuii nue- .. ..

raire. Invité : Michel Rio
pour son roman, Faux
pas.

16.00 Temps présent. „_ __
L'amour en Romandie.

16.50 Magellan
- Contes des émotions or-

17.20 Le commandant Cousteau
à la redécouverte du mon-
de. 7/10. Le peuple du 22 - 25
feu et de l'eau.

18.10 Ballade
Derniers reflets du 4e Fes- ^^_
tival international de l'ac-
cordéon, à Montana- BB.^
Crans. -̂-«1

1ff 30 R HA HA ï* .IAN HA iaçç à 4 ____fc2$v

Invité: Barrigue, caricatu
riste.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
on m n~ —»+-.. _ + CA.U

Ah! ces bouèbes... Des p

20.30 CONSEIL DE FAMILLE
119' - France - 1985.
Film de Costa-Gavras.
Avec: Johnny Hallyday,
Fanny Ardant.

22.35 TJ-nuit
99 A.ft Fane HA çnnrf

23.45 Vampire... vous avez dit 23.25
vampire? 1.00
102' - USA - 1986. Film
de Tom Holland. Avec: 1.20
Chris Sarandon, William
RancHalA

• Un adolescent , pas- 1.45
sionné de films fantasti-
ques, surprend ses nou-
veaux voisins qui emmé-
nagent , porteurs d'un cer- 2.40
cueil; il est convaincu

pires.
1.30 Bulletin du télétexte

RADIO TÉLÉVISION
n-.... i_ o _„_, . on 6.00

Passions. Série.
Clair-obscur.
6.27 Météo.
Club Minizigzag.
Jeunesse.
6.58 Météo.
TF1 matin
Club Mini
Le club de l'enjeu
Magazine.
R .23 Métén
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée. Jeunesse.
Le Jacky Show.
Magazine.
Les enfants d'abord. Ma-
gazine.
Thème: Les maisons de
parents à l'hôpital.
Auto-moto. Magazine.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.50 Météo.
Journal
Reportages. Magazine.
En quête de disparus.
Millionnaire. Jeu.
La Une est à vous.
Magazine.
14.15 Matt Houston. Sé-
rie. L'ultime combat. Au
choix ! Aventures: An

nom de la loi - Buck Ja-
mes. Comédie: Tribunal
de nuit - Famé. Policier:
Mannix - Duo d'enfer.
Science-fiction: Loin de
ce monde - Max Hea-
droom. Jeu: Téléfidélité.
Variétés.
Mondo dingo.
nii/orticcomont

30 millions d'amis. Maga-
zine. Au programme:
Christian Millau: sept
chiens pour sept chefs.
Europe: carte postale de
Bruxelles. Les canards de
Vire .
Une famille en or. Jeu.
Marc et Sophie. Série.
Sauvage méprise.
I a mu A HA la fnrtiiriA

19.50 Loto: 1er tirage
rouge.
Journal
20.1 5 Résultats du tiercé
quarté+-quinté+ - Tapis
vert.
Fnnthall

Espagne—France. Elimi-
natoires du Championnat
d'Europe des Nations de
1992 en direct de Séville.
21.15 Mi-temps - Loto:
2" tirage rouge. 22.23
Météo.
I Ichi i__i__

tits gros

Magazine présenté par Ni-
colas Hulot. Au program-
me: Deux émissions en
Guyane française. Les
p'tits gros. L'îlet aux para-
pentes. A la poursuite du
bégonia bleu. Les Indiens
Wayana.
C_r»rmi ¦ !_____ ennrt r_1___n___7ina

TF1 dernière
1.15 Météo.
Mésaventures. Série.
La fille au couteau à cran
d'arrêt.
Enquêtes à l'italienne.
Feuilleton.
Le secret de la tarte du
chef.

Documentaire.
Un chasseur en habit
vert ou une balade irlan-
daise avec Michel
Déon.
Le boomerang noir.
c, ,; ! ! , . . „ . .  ./n

Musique
L'équipe Cousteau en
Amazonie. Documentaire.
Un avenir pour l'Amazo-
nie.
Programmes du

7.00 Debout les petits bouts
8.20 Hanna-Barbera dingue

dong (R)
9.20 Samedi bonheur.

Magazine.
11.15 Flash info
Tiercé.

11.25 Motus. Jeu.
11.50 Les mariés de l'A2. Jeu.
12.25 Le français tel qu'on le par

le. Documentaire. Au
pays Dogon: une école à
Songho.

12.50 1, 2, 3, théâtre.
Magazine.

13.00 Journal
13.30 Météo.

13.40 Objectif jeunes.
Magazine.

14.10 ANIMALIA

Spécial Croc Blanc

Magazine.
15.00 Sports passion

Basket-ball: Champion-
nats de France: Pau-Anti-
bes.

17.05 Les cinq dernières minu-
tes
Téléfilm. Sang à l'heure .
• Alors Qu 'ils font halte
dans un restaurant routier ,
le commissaire Cabrol et
l'inspecteur Ménardeau
sont les témoins d'un acci-
dent automobile. Victor
Lavie, chanteur rétro, vient
d'être accidenté. A peine
arrivé, le frère de la victime
prétend que la voiture a été
sabotée.

18.25 INC
18.35 Dessinez, c 'est aaané.

19.00 L'homme qui tombe à
pic. Série. Duel.
• Coït est engagé pour ra-
mener un hors-la-loi en fui-
te. Il est bientôt poursuivi
par une bande de mo-
tards.

19.50 Trois minutes pour
faire lire

on r\n iA..m__, i

20.40 Météo.
20.45 La nuit des héros

Divertissement.

• Cette émission met en
scène des personnages
ordinaires qui se sont illus-
trés lors d'événements ex-
traordinaires. Chaque se-
maine, quatre histoires

les protagonistes origi-
naux. Un jeu constituera le
fil rouge de l'émission, jeu
dans lequel un candidat
doit résoudre une énigme
et récupérer une enve-
loppe destinée à une asso-
ciation caritative.

22.25 Double jeu
niw ArticcAmAnt nrôcontfl

par Thierry Ardisson.
23.30 Euroflics. Série.

Ligne d'enfer.
• Dans un terrain vague,
véritable squat pour petits
trafiquants de drogue,
Yasmina Wouassa , une
très jeune fille, est assassi-
née. Les dealers ont voulu
l' AmnÂrhAr HA rnlIahnrAr

avec une journaliste.
0.25 Journal
0.45 Trois minutes pour faire

lire (R). Magazine présenté
par Michel Polac.

0.50 Les héritiers. Téléfilm.
La propriété.

o 1/-_ r, A t -J' : — *..

2.40 Animalia (R). Magazine.
3.30 Fort Boyard (R). Jeu.
4.45 24 heures d'info
5.10 Le pont sur la Moselle

Feuilleton (9).
5.35 Magnétosport

Athlétisme: Finale du

8.00 Jef
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 CHAMPIONNATS

D'ORTHOGRAPHE
1991

11.00 Mille et une pattes. 11 .55
Que le meilleur gagne. 12.45 Le
journal. 13.20 Sur les lieux du cri-
me: Trio de choc. Téléfilm de Mi-
chael Kehlman. Avec: Gunther-
Maria Halmer , Gustl Weishappel.
15.00 Le retour de Mike Hammer.
Série. Le boxeur fêlé. 15.50 Spé-
cial Drôles d'histoires. 16.20 En
direct des courses. 16.45 Ripti-
de. Série. L'amant terrible. 17.35
La loi de Los Angeles. Série. La
vérité toute nue. 18.25 Intégral.
Le 10° Rallye des Pharaons. Bilan
après une semaine de course; Re-
tour sur le Championnat du monde
de voitures de sport au Mexique.
19.05 L'enfer du devoir. Série.
Rivalités. 20.00 Le journal. 20.50
Sous le siqne du poisson. Téléfilm
de Serge Penard. Avec: Jean Le-
febvre , Daniela Akerblom. Un
homme est attiré par une sirène.
22.25 Shogun. 3. Série. 23.20 Le
journal de la nuit. 23.35 Freddy, le
cauchemar de vos nuits. Série. La
fête du samedi soir. 0.25 Le Ral-
lye des Pharaons. 10e Rallye des
Pharaons qui compte 11 étapes
en Egypte. 0.35 Les polars de
La5. Intégral (R). 1.00 Bonsoir ma
série: Les aventures de Léon Du-
ras, chroniqueur mondain. 1.15
Voisin, voisine. 2.15 Tendresse
et passion. 2.40 Voisin, voisine.
3.40 Tendresse et passion. 4.05
Voisin, voisine. 5.05 Tendresse
et passion.

12.30 Cosby show (R). 13.00
O'Hara . 13.55 Supercopter.
14.45 Laredo. 15.35 Les es-
pions. 16.25 Vie Daniels, flic à
Los Angeles. 16.45 Vegas.
17.35 L'homme de fer. 18.25
Les Têtes brûlées. 19.20 Turbo.
Spécial Ettore Bugatti. . 19.54 6
minutes. 20.00 Papa Schultz.
_?0.30 Rnnnp nnii\/AllA fi minntAç

d'actualité, tout en images , arbi-
trairement sélectionnées et satiri-
quement commentées. 20.40
Liaison interdite. Téléfilm de Ste-
ven Hilliard Stern, avec Yvette Mi-
mieux. Un jeune médecin tombe
amoureux d'une femme beaucoup
plus âgée et riche que lui. 22.20
Le pourpre et le noir. Téléfilm de
Jerry London. Avec: Grégory
Peck , C. Plummer , Barbara Bou-
chet. A Rome en 1943, les autori-
tés allemandes ont nommé le co-
lonel SS Herbert Kappler à la tête
HA <_;. V/îII A
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Bienvenue à la Sept

15.00 Living Music
1. Documentaire.

16.00 Cinémémo
16.45 Portraits d'Alain Cavalier
17.00 Avis de tempête
18.50 Dépêches

Le rendez-vous de
l'actualité.

18.52 Le dessous des cartes
Chronique géopolitique.

Reprise des program
mes de FR3

19.00 Le 19-20

Bienvenue à la Sept

20.00 Dépêches
Le rendez-vous de
l'actualité.

20.02 Histoire parallèle
Semaine du 5 octobre
1941

21.00 CHAMPIONNATS
D'ORTHOGRAPHE
Présenté par Bernard Pivot
et Caroline Tresca. En di-
rect de la Sorbonne. Demi-
finales: corrigés, résultats
et divertissements. Avec:
Claude Nougaro (Les
mots), Amina (Le cercle
rouae). Afia Mala (Prophé-
tie), Charlélie Couture (Mé-
dia Panique), Nicole Croi-
sille (Miss Cook) , Michel
Leeb (sketch) et Alex Tay-
lor. Et Boris Bergman,
Jean Roucas , Philippe La-
bro, Jean Amadou, Pierre
Delanoë, Michel Malory.

99 9(-\ Cr,ir 9

23.00 Dialogue
Un portrait de Jean Guit-
ton, philosophe.
• Le philosophe Jean
Guitton, unique invité de
Daniel Rondeau, évoque
sa vie et ses rencontres.

23.50 Images
Film d'animation.

O DO nénênhAS

LANGUE ALLEMANDE

5*S_ 1
"__ m
11.35 TextVision
12.10 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am

Nachmittag
1C H Ciknn _.*_<- . kS._.n

16.45 Barock
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO zeigt

Der Jungprofi.
1Q/1R Q/.ku/ol ._.. 7okl_.nl»»»

18.55 Samschtig-Jass
19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand
20.10 Gala fur Stadt und Land
21.45 Tagesschau
22.00 Sportpanorama
22.55 Projekt Brainstorm
n /in i.»-.-. _„ n „_ -

iiftHnu r/ m
^<̂ ^̂  ̂ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Euro-
pamagazin. 13.30 Festung Euro-
pa. 14.00 Strassenbahnen der
Welt. 14.15 Partner Lùnen.
14.30 Stars und Musik. 15.00
Gesundheitl Medizin im Ersten.
15.45 Erstens. 16.00-17.25
Disnev Club. 17.55 Taaesschau
18.00 Sportschau. 19.00 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Flitterabend. 21.55
Ziehung der Lottozahlen. 22.00
Tagesschau. 22.10 Das Wort
zum Sonntag. 22.1 5 Ein Fisch na-
mAnQ WanHa ÇniAlfilm mit Inhn

Cleese. 0.00 ARD-Sport extra.
Weltmeisterschaft der Amateure
in den Standardtânzen. 0.45 36
Stunden. Spielfilm mit James Gar-
ner. 2.35 Tagesschau. 2.40-
2.45 Zuschauen - Entspannen -
M^^U^I 1 

rs i r7nc—i
I Suttwmi uAWmm

Â

^*  ̂ Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport
3 extra. 17.00 Nimm's Dritte.
17.30 Geschichte der Oper.
18.00 Hans Hammer. 18.30 Na-
chrichten. 18.33 Ébbes. Die Sage
vom Hirschgulden. Hechingen,
Balingen und die Hohenzollern.
1Q _"_ _ "_ I In^nnn. . * 

ft 0_"_ l . l_

net Erde. Der Feuergurtel (1).
20.15 Reisen durch unsere Zeit.
Der Bote des Fortschritts. Fluss-
fahrt auf dem Kongo. 21.45 Na-
chrichten. 21.50 Nachtcafé .
Gâste bei Wieland Backes im
Schloss Favorite in Ludwigsburg.
23.20 Geduld, Geduld, das
Schlimmste kommt noch. 0.05
C^hlamoilar.

Allemagne 2

12.35 Dièse Woche. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 Tao Tao. 13.30 Klassen-
treffen. 14.15 FM - Auf Tour.
1 5.00 Garfield und seine Freunde.
15.25 Im Zeichen des Zorro.
Spielfilm mit Tyrone Power.
17 nn HAntA 17 ni_ niA fiiAnAn-
den Àrzte. 18.10 Landerspiegel.
19.00 Heute. 19.30 Kleinstadt-
geschichten. 20.1 5 Auch die En-
gel essen Bohnen. Spielfilm mit G.
Gemma. 22.15 Heute. 22.25 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.45 Im
Kreuzfeuer. Spielfilm mit Robert
Young. 1.05 Heute. 1.10-2.20
Mr. Moto und die Flotte. Spielfilm

10.00 et 12.00 Allemand (15-
16). 13.00 L'héritage de la
chouette (6). 13.30 L'équilibriste.
15.00 Living music. 16.00 Ciné-
mémo (2). 16.45 Portraits d'Alain
Cavalier. 17.00 Avis de tempête.
1fi Rn I A HACCI-H ic Hoc partoc

19.00 Matisse voyage. 20.00
Histoire parallèle (111). 21.00
Championnats d'orthographe.
22.30 Soir 3. 23.00 Dialogue.
Portrait de Jean Guitton, philoso-
phe. 23.50 Images. 0.00 Le sou-
lier de satin. Œuvre de Paul Clau-
HA I

rrçrc]
11.50 Cours de langues Victor.
Espagnol 3. 12.10 jeunesse.
13.15 Feu sur le candidat, film
avec Michel Galabru. 14.35
L'Ours. 16.10 Reportage sur le
tournage du film «L'Ours». 17.00
Cartoons. 17.10 Ciné-journal
suisse (en clairl 1 725  America 's

Music 21. 18.00 Pas de roses
pour OSS 117, film d'André Hune-
belle avec Robert Hossein, Marga-
ret Lee. 19.40 Ma sorcière bien
aimée. 20.10 «Z», film de Costa-
Gavras avec Yves Montant , Jean-
Louis Trintignant et Irène Papas.
22.10 Ciné-journal suisse. 22.20
La vie en plus.

S U P E R
—C H A N N E ____________

12.30 Music News. 13.00 Ail
mixed up! 14.00 Sport. 15.55
Opel Supersports News. 16.00
The Great Offshore. 16.30 Hang
Loose. 17.00 Youthauake.
17.30 AH mixed up! 18.30 Travel
Magazine. 19.00 Videofashion.
19.30 Weekender. 20.00 The
Saturday Movie: The Second Wo-
man. 22.00 The BBC World
News. 22.30 Movie Magazine.
23.00 Tarzan the Fearless.

mV& 1
MN4£ TSI
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Allol Allol
13.15 Centro
14.15 Dio, la patria, il re -

marocco
15.00 La capra
IR 9n n r____ i;___ .i

17.15 Giro d'orizzonte
17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II gioiello del Nilo
99 9n Çahatn cnnrf

_[RmiNO.
9.35 Vivere. Film di Akira Kurosa-
wa. 12.00 TG1 -Flash. 12.05 Ma-
ratona d'estate. 13.25 Estrazioni
del Lotto. 13.30 Telegiornale.
14.00 Prisma. 14.30 Sabato
sport. 14.30 Karting: Campio-
nato italiano a squadre. 16.45
nicnAV rlnh 18 HR Fctra-rirtni Hol

Lotto. 18.10 Notte rock hit para-
de. 18.40 Atlante. 19.25 Parola
e vita. 20.40 Fantastico. Spetta-
colo abbinato alla Lotteria Italia.
22.45 Telegiornale. 23.00 Spé-
ciale TG1. 0.00 TG1-Notte. 0.30
Brainstorm, generazione elettroni-
r--, Pilm HI n_-_i ,nl_> __ Tr, ,rr_h. ,11
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8.00 Planquez les nounours ! 6.00 Côté cœur. Série. 7.00 Debout les petits bouts.

TSI
9.40 Victor. 2/20. Cours
d'anglais.

m 
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9.10 Alf. Série.
Dans l'ombre de
l'amour.

9.35 Zorro. Série.
Etre un homme.

10.00 Messe
Transmise de l'église
Saint-Georges à Carona,
terre natale de nombreux
artiçtAR tA_ç_ç inni._ Célé-
brant: Mgr Silvano Albi-
setti. Chants par des cho-
rales réunies sous la direc-
tion de Sergio Tettaman-
ti.

11.00 Tchack , l'eau des Mayas
Documentaire de Guy
Meauxsoone.
• Quatre semaines sur
une rivière paradisiaque au
sud du Mexique, en plein
pays Maya. Et puis des
fous de l'hydrospeed (luge
d'eau) créent une histoire
d'eau, pimentée à la mexi-
caine.

1 1 9n TahlA nnwArtA

Débat d'actualité.
12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street. Série.

Le retour de l'abomina
ble Russell.

13.55 Agence tous risques.
ÇAHA Un mnnrlp fnil

TSI:
CHAÎNE SPORTIVE
14.00/ 17.30 Tennis. Eu-
ropean Indoors, finale. En
tiirprt fier 7ttr 'tr.h

14.40 Côte ouest. Série.
15.30 Vivre avec les dieux

2/3. Les dieux-objets.
16.25 Madame est servie.

Série.
16.50 Benji

83' -USA - 1976. Film de
Joe Camp. Avec: Peter
Breck , Christopher Conne-
Iv. Pastv Garret.

DRS
17.00 Gymnastigue ryth-
mique. Championnats du
monde. Commentaire:
Bernard Heimo. En différé
d'A thènes.

1R 1 R Rar-inAC

Sœur Emmanuelle

... avec Sœur Emma-
nuelle.
• Pour préparer le Diman-
che mondial de la mission,
Sœur Emmanuelle dit l' es-
pérance des chiffonniers
du Caire et des enfants du
Soudan.

18.30 Fans de sport
1 o on -r i — :_ .

20.00 Météo.
20.05 LOTERIRE

Jean-Charles Simon et
Soda proposent un en-
chaînement de gags et
d'artistes humoristiques
diffusés au hasard d'un ti-
rage au sort.

20.55 L'inspecteur Derrick.
Série.

6.00 Côté cœur. Série. 7.00 Debout les petits bouts.
Un Noël en été. Jeunesse.

6.30 Club Minizigzag. 8.35 Knock knock
Jeunesse. 8.45 Emissions religieuses

7.00 TF1 matin 10.30 Le jour du Sei-
7.20 Les trotteurs à la Une. gneur: Magazine: Repères

Magazine. pour croire : Qui est mon
7.35 Club Mini. Jeunesse. prochain? Messe célébrée
8.05 Le Disney club. depuis la chapelle Saint-

Jeunesse. Joseph de Vaugirard à Pa-
10.05 Club Dorothée. Jeunesse. ris. Raconte, par Marie-
10.50 Y'a pas d'Iézard. . Christine Barrault: Jean de

Magazine. La Croix s'évade de pri-
Invité: Michel Fugain. son.

11.20 Vidéogag. 12.00 L'heure de vérité.
Divertissement. Magazine.
11.48 Météo. 13.00 Journal

11.50 Tournez... manège. Jeu. 13.15 Météo.
12.25 Le juste prix. Jeu. 13.25 Dimanche Martin

UBR Métm 13.25 Le monde est à
13.00 Journal vous. Ouverture : Brazil
13.20 Hooker. Série. Croix de Tropical, ballet brésilien.

bois, croix de fer. Invité vedette: Yves Du-
14.15 Rick Hunter, inspecteur de teil (qui interprète Retour

choc d'Asie et Les dates anni-
Série. La confession. versaire). Variétés: Syd-

15.15 Columbo. Série. ney Youngblood, Poupa
Le livre témoin. Claudio et Ragga Melody,

16.35 Rugby Chœur Glinka de Saint-Pé-
France-Canada: Couoedu tersbourq. Dana Dawson.
monde de rugby. Orchestre de Chambre de

18.20 Téléfoot. Magazine. Salzbourg, Hugues Au-
Retour sur le Championnat fray, en exclusivité en
d'Europe des Nations 92 France, Color Me Badd.
avec les résumés de Espa- 15.00 MacGyver. Série.
gne-France, URSS-Italie Affaire de famille. 15.50
et Autriche-Danemark. L'école des fans. Invité:

19.00 Loto sportif Bernard Soustrot (trom-
19.05 7 sur 7. Magazine. pette). 16.40 Ainsi font.

Présenté par Anne Sin- font. font.
clair. Invité: Raymond Bar- 17.40 L'équipe Cousteau à la re-
re. découverte du monde

20.00 Journal Documentaire. Tasma-
20.30 Résultats du tiercé- nie, une île qui s'éveil-
quarté+ - quinté-t- - Météo le.
- Tapis vert. • L'Alcyone rejoint la

20.45 LA SEPTIÈME CIBLE Tasmanie, cette île au sud
mR' — FranrA — 1QRA HA l'AnçtraliA HénniivArtA
Film de Claude Pinoteau. par les Anglais. L'équipe
Musique de Vladimir Cos- assiste à la capture par un
ma. Avec: Lino Ventura, scientifique local d'un ser-
Lea Massari, Jean Poiret , pent-tigre dont le venin est
Elizabeth Bourgine. 50 fois plus-meurtrier que
_ . - .. 7 celui du serpent à sonnet-
Cme dimanche K

22.40
99 AR

Les films dans les salles
Par où t 'es rentré, on t'a
pas vu sortir
90' - France - 1984. Film
de Philippe Clair. Musique
d'Alan Silvestri. Avec:
Jerry Lewis, Philippe Clair ,
Marthe Villalonga, Jackie
Sardou, Philippe Castelli.

• Une femme jalouse fait
appel à un détective privé
nnur surveiller son mari

1R 3n Stade 2
Football: Championnat
d'Europe; Laurent Blanc à
Naples. Résultats: Ima-
ges de la semaine. Bas-
ket-bail: Championnat de
France. Rugby: Coupe du
mnnrln \/AI_r\  tnnt tftrr n I r-»

Roc Azur. Atttlé
I AS ?n km HA Pa

ris. Volley-ball:
pionnat de France:
ces en présence.
me: Paris-Tours
Dunhill Cup.
Maguy. Série.
1, 2, 3, théâtre.
Journal
•_» _¦_ AI\ I_/ I___ »__._ ^

Cham
les for
Cyclis

ftnlf

19.25
19.50
on nn

Jerry Lewis

0.25 TF1 dernière
0.40 Au trot
0.45 Mésaventures. Série

I 'imna« _ <_p

21.55 Le rêve perdu de Nicolai
Vassilievitch Kasakov
3/4. Documentaire. Nata-
cha, Tatiana et Lena. (La
dernière partie sera diffu-
sée dimanche 27 octobre
à 21 h 50 env.)

22.55 Le fond de la corbeille
23.10 TJ-nuit
23.15 Table ouverte (R)

Le policier du dimanche

¦_» _-_ AK I C I V D M M A I Q

F t / t^rr. Dr.rr ~. ~r.

Téléfilm. Régis l'éven-
treur. Réalisation de Geor-
ges Combe. Avec: Kader
Boukhanef , Pierre Santini,
Bernard Freyd, Marc Ber-
man, Benoît Magimel, Mi-

Bouillon de culture
Magazine présenté par
Bernard Pivot.
Les derniers Far West.
Documentaire.
L'Ouest australien.

0.45 Météo.
1, 2, 3, théâtre (R).
Magazine.
L'heure de vérité (R).
24 heures d'info
La nuit des héros (R)
Double jeu (R).
24 heures d'info
Le pont sur la Moselle
F__inii iAt_ -_r_ /m.
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5.05
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Orchestre national de Bor
deaux-Aquitaine
Malher: Symphonie N° 1
Titan.
Histoires naturelles.
Documentaire.
Le prince de la brousse
le Kenya.
L'oreille. Téléfilm.
Musique
Ernest Leardee ou le ro
man HA la Rimiinp flnril

mentaire.
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Black Trinitron
perfection tait la différence
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7.30 L'heure du golf (R)
8.00 Jef

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sports 3 dimanche
17.15 Montagne

La ruée vers l'air.
17.45 Jef. Lucky Luke.
18.15 A vos amours

Avec Régine Deforges.

• En créant en 1968 sa
propre maison d'édition,
L'or du temps, Régine De-
forges devient la première
femme éditeur de France.
Elle publie une centaine
d'ouvraqes dont la plupart
font l'objet d'interdictions
diverses et de poursuites
judiciaires.

19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill
20.40 La piste royale

Présenté par Sergio.

• FR3 diffuse ce soir ce
spectacle de cirque inédit
à la télévision, conçu par
François Bronett en l'hon-
neur de la famille royale de
Suède.

21.55 Le divan
Avec Jean-Claude Bino-
che.
ûM . Ipan-Plai IHP Rinnrhp
est un commissaire-pri-
seur passionné par son
métier.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir

L'histoire de la photogra-
phie.

Cinéma de minuit Cycle
westerns

22.45 TROIS SUBLIMES CA-
NAILLES
90' -USA-1926-Muet.
Film de John Ford. Avec:
George O'Brien, Olive Bor-
den.

•i 0.15 Carnet de notes
Mozart: Sonate en la ma-
jeur , KV 331, A la turque,
mouvement N° 1. Inter-
prétée par Alexeï Lubimov
Inianol
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10.00 Rôm.-kath. Gottesdienst
11.00 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Entdecken+Erleben
13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
14.05 Degrassi Junior High
1A 3n _ - _nnntanc_ -_t_1ana7in
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kultur
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Vpr 25 Jahren
20.05 Tatort
91 3R Film tnn
22.00 Tagesschau
22.10 Sport in Kùrze
22.20 Mozart in Paris

Mitsuko Uchida spielt das
Klavierkonzert in Es-Dur,
KV 271, von W. A. Mo-
zart.

93 nR nac ÇnnntanQÎntArviAuu
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11.00 Musik um elf. 12.00 Tele-
Akademie. 12.45 Sehen statt Hô-
ren. 13.15 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 14.15 Menschen unter
uns. 15.00 Auch ein Sheriff
braucht mal Hilfe. Spielfilm mit Ja-
mes Garner. 16.30 Eisenbahnro-
mantik. 17.00 Vier ùber uns.
1 7 AR I AiitA I __ , , , . _ = .  1S m Ma.

chrichten. 18.33 Treffpunkt.
Hûscht oder Hott. 19.00 Die
Schlagerparade der Volksmusik.
19.45 Stâdte am Meer. 20.30
Feine Komôdien, feine Tragôdien.
21 .00 High Society. 21.45 Na-
chrichten. 21.50 Sport im Dritten.
22.45 Râtselauflôsung Auf der
Couch. 22.50 Wortwechsel.

DIMANCHE

B.00 Les Schtroumpfs. Mali-
cieuse Kiki. Max et compagnie.
Les quatre filles du docteur March.
Princesse Sarah. Sous le signe des
mousquetaires. Raconte-moi une
histoire. 10.35 Superchamps.
11.10 Tarzan. 12.05 Les Rou-
casseries du Midi. 12.45 Le jour-
nal. 13.20 Inspecteur Morse: Dis-
parition. Téléfilm avec John
Thaw. 15.10 Riptide. Série. Un
sale boulot. 16.05 Frog show.
16.20 En direct des courses.
16.45 L'homme qui valait trois
milliards. Série. Alerte nucléaire.
17.25 Dimanche et la belle. Avec :
Xavier Deluc , Roger Borniche, Ma-
rie-Pierre Casey, Chantai Goya.
19.00 Elkabbach. 20.00 Le jour-
nal 90 RO Asçnriatinn HA malfai-
teurs. 105' - France-1986. Film
de Claude Zidi. Avec: François
Cluzet, Christophe Malavoy.
• Les aventures de trois camara-
des de promotion HEC. 22.45 Re-
porters. San Francisco , foire à
l'adoption; Je suis laid et j 'aime
ça! . 23.55 Top chrono. Le Rallye
des Pharaons. 0.40 Le journal de
la nuit. 0.50 Les polars de La5. Le
club du télé-achat. 1.10 Voisin,
voisine. 2.10 Tendresse et pas-
sion. 2.35 Voisin, voisine. 3.35
Tendresse et passion.

15.30 Karole Armitage et The Ar-
mitage Ballet. 16.20 L'arbre et le
soleil. Documentaire. Mas-Felipe
Delavouet et son pays. 17.35
Oranges are not the Only Fruits.
Téléfilm de Beeban Kidron. 19.00
L'anthropographe. 5. Documen-
taire . Le petit chat est mort.
20.00 L'héritaqe de la chouette.
6. Documentaire . Mathématique
ou l'empire des signes. 20.30 Cy-
cle Les rois Lear: Le roi Lear. Film
de Grigori Kozintsev. 22.40 Le
dessous des cartes. 22.50 Cycle
comédies du cinéma français.
22.50 En compagnie de Max Lin-
der. Film de Max Linder. 0.15 Le
curé de Cucugnan. Film de Marcel
Paanol.

7.00 Tennis. Endspiel Herren-Ein-
zel. 9.05 Disney Club. 10.30 Be-
such bei.. Gyôrgy Konrad. 11.00
Verleihung des Friedenspreises
des Deutschen Buchhandels.
12.30 Presseclub. 13.15 Mu-
sikstreifzûge. Mozart und die Gi-
tarre. 13.45 Wuff 114.10 Philipp.
14.15 Moskito - nichts sticht
besser. 15.00 Tagesschau.
1__ n_i ARn-Snnrt Avtra 1 7 nn
ARD-Ratgeber: Reise. 17.30 Glo-
bus - Die Welt von der wir leben.
18.00 Tagesschau. 18.05 Wir
ûber uns. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. 21.45 Die grosse
Buchnacht. 0.15 Magnum. 1.00
Tagesschau. 1.05-1.10 Zus-
chauen - Entspannen - Nachden-_._,_,
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12.45 Heute. 12.47 Blickpunkt!
13.15 Damais. 13.30 Alfred J.
Kwak. 14.15 Eine Nacht in Un-
garn. 14.45 Die Klangfiguren des
Dr. Jenny. Oder: die formbildende
Kraft der Schwingung. 15.15
Adel verpflichtet. Spielfilm von
n__.i il ____!_. r\ :_ n_: 

16.55 Danke schon. 17.05 Heu-
te. 17.10 Die Sport-Reportage.
18.10 ML - Mona Lisa. 19.00
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30
AhantQuar iinH I __tr.__tr.H__.r_ Ofl 1 K

Das grosse Rennen rund um die
Welt. Spielfilm mit Tony Curtis.
22.40 Heute - Sport. 22.55 Léo-
nard Bernstein in Japan. 23.55
Der kleine Câsar. Spielfilm von
l \Aar\r\ ,n I oRni/
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12.30 Mariés, deux enfants. Sé-
rie. 13.00 Mission impossible,
vingt ans après. Série. La martin-
gale. 13.50 Prise de tête. 14.50
Multitop. 16.20 Clair de lune. Sé-
rie. Radio assassin. 17.15
L'homme de fer. Série. Vers le
chemin de la liberté. 18.05 Super-
copter. 19.00 Les routes du para-
dis. Série. Guerre ou paix. 19.54 6
minutes. 20.00 Cosby show. Sé-
rie. Leur université. 20.30 Sport
6. 20.40 Opération Dragon. Film
de Robert Clouse. Avec : Bruce
Lee, John Saxon, Jim Kelly.
• Trois experts en arts martiaux
reçoivent la mission de compro-
mettre un dangereux homme d'af-
faires. 22.20 Capital. 22.35 Em-
manuelle 4. 0.10 6 minutes. 0.15
Sport 6.0.25 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6. Culture pub
(R). 2.25 Le glaive et la balance
(R).

rrcin
9.20 Jeunesse. 11.05 Karaté Kid
3. 12.55 Amnesia, film de Paul
Lynch. 14.25 Ces merveilleux
fous volant dans leurs drôles de
machines. 16.35 Deux espions
chocs. 17.55 Ciné-iournal suisse
(en clair). 18.05 Les jumeaux.
19.50 Ma sorcières bien-aimée.
20.15 Les liaisons dangereuses.
22.10 Ciné-journal suisse. 22.20
America 's Music 22. 22.55 Mu-
tant, film d'épouvante d'Allan
Hnbman

S U P E R
__C H A N N E ____________

13.30 The Chart Mix. 15.00 It is
written with George Vanderman.
15.30 Touristic Magazine. 16.00
The Great Offshore. 16.30 Hang
Loose. 17.00 Youthauake.
17.30 The World tomorrow.
18.00 The Financial Time Busi-
ness Weekly. 18.30 ERF. 19.00
Videofashion. 19.30 The World
we share : The Land that Sank.
20.00 The Sunday Movie : Puzzle.
Film. 22.00 Europalia Review
1 QQ 1 . C n _ l _  Aa D, . _>
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10.00 Santa messa
11.00 Bigbox
11.40 Concerto domenicale
12.30 Telesettimanale
13.10 Teleopinioni
14.10 Superflip
14.30 Si puô fare... amigo
16.10 Superflip
1 P. 9H Pn_-tr i _ o n . _  _tt _

16.55 Superflip
17.15 II meraviglioso mondo di

Disney
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
1 9 nn HomAnira snnrtiv/a
19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Un assassino con me
21.55 Ordine e disordine
22.35 Week-end sport
22.45 Teleopinioni
OO A R D-.r.r.r.r: _ Jr_l l _ .  ¦«..._.__«_.

JD ÎUNÛL
11.00 Santa messa. 11.55 Pa-
rola e vita. 12.15 Linea verde.
13.30 TG1-Una. 14.10 Una do-
menica per la Terra. 15.50 e
16.50 Notizie sportive. 16.00
Una domenica per la Terra. 18.10
90° minute 18.40 Una domenica
per la Terra. (Ultima parte.). 20.00
TAlAninmalA _>() 9R TR 1-Rnnrt
20.40 Doris, una diva del régime.
Film tratto dalla biografia di Doris
Duranti. Con Dullio De Prête, Carlo
Cartier , Cochi Ponzoni, Lou Castel
e con la participazione di Enrico
Maria Salerno. 22.15 La dome-
nica sportiva. 23.45 Zona Cesari-
ni. T .OO Motociclismo. Campio-
nati italiani superbike, da Vallelun-
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Triennale internationale de la gravure originale
recherche d'un statutA la recherche

Une sérigraphie du New-Yorkais Keith

¦ La Triennale de Granges est désor-
mais devenue un rendez-vous habituel
pour les artistes suisses et étrangers,
pour la critique et pour le public des
amateurs d'art. Un riche programme
de manifestations spéciales complète,
comme d'habitude, cette douzième édi-
tion.

Contrairement aux précédentes édi-
tions , qui prévoyaient la participation
libre pour tout artiste , dès cette année ,
elle n 'est possible que sur invitation.
Werner Bommer, le directeur artisti-
que de la triennale , a donc opéré un
choix personnel , mais professionnel ,
parmi la très vaste production de l'art
de la gravure , afin d'assurer une mar-
que de qualité et une certaine cohé-
rence des œuvres exposées. Plus de
deux cents artistes ont été invités à
Granges.

Comme l'a souligné Renato Delfini,
le président de la Société des beaux-
arts de Granges, la particularité de la
triennale réside dans la quantité d'œu-
vres exposées qui permet au spectateur

Samedi 12 octobre
Dimanche 13 octobre 1991
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Haring

de se confronter aux styles les plus dis-
parates et de se familiariser avec les
différentes techniques. Lithographies ,
eaux-fortes, xérographies, sérigra-
phies , xylographies, impressions en
offset, tous les procédés graphiques
sont exploités par les artistes présents à
Granges. Du point de vue de l'expres-
sion , on constate une légère prépondé-
rance des courants non figuratif et in-
formel.

Les innombrables possibilités artis-
tiques et techniques offertes par l'an
graphique sont connues depuis long-
temps. Bon nombre d'artistes, anciens
et contemporains , ont employé la gra-
vure, souvent devenue leur principal
moyen d'expression. Cependant.
considère comme une simple repro-
duction d'un original , l'œuvre gravé esl
trop souvent jugé un art de moindre
catégorie. Les gros tirages effectués à
des fins purement commerciales ne
font que renforcer cette fausse idée. La
Triennale de Granges permet à la gra-
vure d'atteindre une indépendance ar-
tistique et un espace propre , qui lui

Une gravure du Suisse Hans Schàrer

sont encore trop fréquemment niés.
Désirant «libérer la gravure imprimée
de cette image de série» (W. Bommer),
plusieurs artistes, dont certains expo-
sent à Granges, ont d'ailleurs opté pour
la création d'exemplaires uniques. De
cette manière le fossé entre l'original et
l'imprimé s'est considérablement
comblé et l'œuvre graphique peut jouir
du statut d'œuvre d'art à part entiè-
re.

La rue
et le rouleau compresseur
Plusieurs manifestations spéciales

ont été organisées cette année. A signa-
ler tout d'abord les deux expositions
consacrées à l'œuvre gravé de Ferdi-
nand Springer et de Giuseppe Santo-
maso, deux artistes de renommée in-
ternationale. Ensuite , lors du vernissa-
ge, une gigantesque œuvre graphique a
été réalisée par les deux artistes suisses
Pius Guldener et Peter Aeschbacher. Si
la technique reste la même, les moyens
utilisés sont pour le moins spectaculai-

res. A l'intérieur d'une fosse à fond plat
d'environ un mètre et demi sur cinq,
on a aménagé les clichés préparés sur
place. On a, par la suite , étalé le papier
qui a été imprimé à l'aide d'un roulea u
compresseur. Provocation , créativité
et improvisation se mêlent dans cette
opération insolite qui montre que tout
en maîtrisant les techniques , leurs pos-
sibilités d'utilisation sont encore nom-
breuses.

Enfin , les 5 et 6 septembre, un train
spécial s'est arrêté dans la gare de
Granges : il s'agit du «Train de l'art»
de la galerie Littmann de Bâle. Daniel
Spôrri , Bernhard Luginbuhl , Jim Whi-
ting, Eva Aeppli et Ben Vautier ont
chacun eu droit à un wagon marchan-
dises pour s'exprimer et présenter ses
créations.

Dario Léo

? Triennale internationale de la gra-
vure originale , Schulzentru m de Gran-
ges, jusqu 'au 20 octobre, lu-ve 14-
22 h., sa-di 10-18 h.
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Au musée Barbier-Mueller
Les métamorphoses de l'art antique

¦ Source prodigieuse d'inspiration,
mais également d'interrogation , Part
antique apparaît encore trop souvent
dans les collections comme un diamant
brut pas encore sorti de sa gangue. Or
voici que le musée Barbier-Mueller
propose une sélection de pièces qui per-
met de renouer avec les formes et les
métamorphoses d'une expression en-
core trop souvent conçue dans une glo-
balité. Parcours dans le temps, mais
également dans l'espace: les vitrines
dévoilent des splendeurs venues d'hori-
zons divers, sur cinq mille ans d'histoi-
re, de la péninsule Ibérique aux steppes
d'Asie centrale, d'Anatolie aux Cycla-
des en passant par l'Egypte. Le visiteur
renoue ici avec le plaisir esthétique
pur.

De la préhistoire à la décadence de
l'Egypte, la collection décline temps et
lieux. Sans heurts ni ruptures, de leur
éclosion à leur dissolution , les cultures
qui contribuèrent à la naissance de la
civilisation occidentale sont mises ju-

dicieusement en lumière. Le visiteur
peut ainsi suivre les métamorphoses
successives de l'art antique. Pas de pro-
gression ou de déclin , pas d'évolution
d'un art fruste vers un art raffiné , mais
une extraordinaire mutation créatrice,
née de la main de l'Homme , influencé
à travers les âges par ses croyances et
son environnement. De cette diversité
saisissante, de ces multiples intentions
expressives ressort un message im-
muable , attestant du triomphe de l'es-
pri t sur la matière.

Naturalisme et symbolisme
Sur le plan formel, les vitrines li-

vrent des entités convergeantes ou di-
vergeantes par regroupements chrono-
logiques ou «confrontations de méta-
morphoses» selon le mot de Malraux.
Exagération naturaliste ou pensée pro-
jetée sous forme éminemment symbo-
lique: les rondeurs des statuettes voti-
ves ibériques (350-250 av. J.-C.) font
ressortir la stylisation extrême de la

plate idole cypriote en terre cuite
(2000-1800 av. J.-C).

Dans la mesure du possible , la chro-
nologie est respectée. Objets usuels ou
statuettes aux motifs épurés , spécifi-
ques de peuples qui ont transformé
leur environnement naturel par l'in-
vention de l'agriculture puis par celle
de la métallurgie de bronze, témoi-
gnent de l'art symbolique à l'aube des
civilisations (VC-IIC millénaires avant
J.-C). Symbole social , symbiose des
éléments ou autre tremplin d'interpré-
tation , voilà que le cheval , l'oiseau et
d'autres animaux deviennent le sup-
port stylistique de la rudesse de l'âge de
fer. Cet art animalier donne même
lieu , sur les côtes méditeranéennes, à
un somptueux bestiaire composé de
sphinges, griffons et autre s mirages,
nés des craintes et de l'imagination des
artistes.

Créations de nomades ou de séden-
taires, l'indéniable génie artistique des
pièces exposées reflète les rapports de
l'homme avec le monde qui l'entoure.

Support d'un dieu , d'un mythe ou d'un
tyran , chacune est représentative du
système symbolique de la société dont
elle est issue.

Puissance expressive
D'emblée, c'est l'extraordinaire

puissance expressive qui frappe. Ce
panorama , vaste synthèse éclectique
qui représente le tiers de la collection
antique du musée, ne subit pas un dis-
cours pédant ou scolastique. Les indi-
cations très vastes laissent libre cours
au regard du visiteur. Chacun prend
conscience, selon sa sensibilité , de son
patrimoine. Chaque mythe devient
alors une réalité vivante , chaque chry-
salide devient papillon.

Caroline Gozzi

D L 'art antique, musée Barbier-Muel-
ler , 10, rue Jean-Calvin, © 022/
312 02 70. Ouvert tous les jours de
11 h. à 17 h., jusq u'au 29 janvier
1992.

Christo a déployé
Il ses parasols
¦ Satisfait du magnifique paysage de
parasols bleu vif qu'il a réussi à créer
parmi les épaisses forêts et les rizières
de la région d'Hitachi Ota, Christo, cet
artiste conceptuel qui avait emballé le
Pont-Neuf, a aussitôt gagné la Califor-
nie où il a déployé 1760 parasols iden-
tiques, mais jaunes cette fois, dans une
vallée aride au nord-ouest de Los Ange-
les.

Au Japon , des centaines de paysans
s'étaient levés à l'aube pour assister
avec femme et enfants au déploiement
de 1340 parasols de nylon bleu , de
200 kg chacun , de 6 m de haut et
8 m 60 de diamètre , savamment épar-
pillés dans cette vallée verdoyante et
pittoresque , aux cultures en terrasse,
située à 120 km au nord de Tokyo.

Ils ont applaudi et crié leur admira-
tion lorsque plusieurs centaines d'ou-
vriers et d'étudiants ont ouvert les pa-
rasols un à un. Les ouvriers et les étu-
diants , auxquels s'étaient joints des ar-
tistes japonais et autres admirateurs de
l'artiste américain d'origine bulgare ,
ont eu beaucoup de mal à installer les
parasols au milieu de la rivière Sato,
dont le niveau avait beaucoup monté
en raison des dernières pluies torren-
tielles. Ce mauvais temps, dû à l'ap-
proche d'un typhon , avait d'ailleurs
incité Christo à repousser le déploie-
ment de 24 heures.

«Aujourd'hui c'est bien , grâce à ce
beau temps que nous avons à la fois ici
et en Californie. Nous avons l'humi-
dité et la verdure», a déclaré l'artiste
avant de sauter dans un avion et de
gagner la Californie. Dans la vallée
désertique de Fort Tejon (110 km au
nord-ouest de Los Angeles), des centai-
nes d'ouvriers et de volontaires ont là
aussi ouvert un à un 1760 parasols
jaune vif, gros comme une camionnet-
te, sur les flancs d'une chaîne monta-
gneuse dominant l'autoroute N° 5 re-
liant Los Angeles à San Francisco, à
300 m d'altitude. Là, de trois à sept
millions de personnes devraient pou-
voir les admirer.

Ce projet , que Christo a mis six ans à
mener à bien , a coûté 26 millions de
dollars. Mais comme dit Eiko Sanki ,
un admirateur japonais , «on ne voit ce
genre de choses qu 'une seule fois dans
sa vie». C'est d'ailleurs la philosophie
de Christo qui repliera ses parasols le
31 octobre, avant qu 'ils ne soient recy-
clés. (AP)
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Les parasols jaunes de Christo.
Keystone

Mort nucléaire
et rats mutants
Le sommet
de l'horreur
¦ L'arme atomique a éliminé toute
vie à la surface de la Cité. Ce thème de
la fin du monde n'est pas franchement
nouveau (on pense au «Cheval roux»
d'Eisa Triolet). James Herbert imagine
la scène à Londres. Des survivants se
comptent , près d'un abri atomique. Ils
veulent gagner l'air libre, par les
égouts, et ne savent pas que le pire est à
venir. Ils ne tardent pas à découvri r
que des rats monstrueux et cruels occu-
pent les lieux. Un combat épouvanta-
ble s'engage. Des hommes disparais-
sent sous les dents voraces des bêtes
abominables. Une jeune femme perd
sa main dans un moment apocalypti-
que. Les rescapés de la mort atomique
vont-ils réussir à sortir de ce cloaque
infect? L'auteur , dans la frénésie de sa
plume sanglante, se demande si
l'homme lui-même ne serait pas issu
d une mutation génétique , après un
semblable choc nucléaire ? Comme ces
rats à têtes humaines.

A ne pas laisser à la portée des âmes
sensibles, des cardiaques et des en-
fants. Ce livre est le deuxième d'une
trilogie sur les rats. Brrr ! J. Rocchi

D James Herbert : L'empire des rats.
Collection Blême. Albin MicheL _


