
Confédération: le budget 92 sera déficitaire

5 milliards à trouver
Terrible
équation

Pour la première fois depuis sept ans, la Confédération doit présenter un budget
dans les chiffres rouges: le déficit prévu en 1992 se monte à 1,993 milliard de
francs et les nouvelles dettes à cinq milliards. Le compte de l'année en cours
devrait se solder par un déficit de l'ordre de un à deux milliards. Pour renflouer les
caisses de l'Etat, Otto Stich compte taxer l'énergie. En revanche, l'écobonus est
abandonné. Kcvstone

Il y a sept ans que l'on se mo-
quait d'Otto Stich quand son dépar-
tement publiait le résultat financier
de l'année. Car à chaque fois, le
bénéfice annoncé couvrait de ridi-
cule les propos alarmistes tenus
auparavant par le grand argentier.
Cette fois-ci, les événements lui
donnent raienn lin trnu Hp denv

milliards en période de stagflation
et la perspective de déficits pro-
gressant jusqu'à 5 milliards don-
nent réellement le frisson. On
croyait la Suisse un pays riche par
définition. On la voit entrer mainte-
nant dans les turbulences dues à
l'inflation et au ralentissement
conjoncturel.

La conférence de paix à Madrid!

Invitations lancées

Les Etats-Unis et l'Union soviétique ont lancé hier les invitations à la confé-
rence de paix sur le Proche-Orient qui commencera le 30 octobre à Madrid.
Dans une conférence de presse conjointe à Jérusalem avec le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, Boris Pankine, le secrétaire d'Etat américain
James Baker - en compagnie ici d'Yitzhak Shamir - a annoncé que les prési-
dents George Bush et Mikhaïl Gorbatchev invitaient Israël, les pays arabes et
les Palestiniens à la conférence. ATS/Kevstone
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La croissance de la dette du pays
(40 milliards pour la seule Confédé-
ration, 100 milliards avec les can-
tons et les communes) va se pour-
suivre avec les futurs déficits. La
charae des intérêts nrendra des
proportions énormes. Il faudra pui-
ser dans le marché monétaire et
financier, ce qui maintiendra les in-
térêts à un niveau élevé. Qui en
pâtira ? Les investissements privés.
Donc l'économie. Du même coup,
la «rQn  ̂...ic o'-.Waikli>a

Ce tableau est-il assez sombre
pour faire réfléchir le nouveau Par-
lement qui sortira des urnes de-
main? Fasse le ciel que oui. En tout
cas, l'ancien porte une immense
racnnnQAhilito II n'a rpççp Ho i/ntor

des crédits, dépensant à l'avance
l'argent qu'on n'a pas en caisse. Le
plus beau cadeau de l'électeur et de
l'électrice serait, pour le pays, un
Parlement capable de trouver des
recettes avant de dépenser l'ar-
nflnt

La fragilité de notre système fis-
cal devrait aussi préoccuper l'opi-
nion publique. Le vote négatif du 2
juin montre bien que l'enjeu n'a pas
été compris. Un Parlement prodi-
gue et un souverain réfractaire à
tout impôt nouveau: tels sont les
termes de l'équation que l'avenir du
pays nous demande instamment de
résoudre.
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Objectif: Calcutta

L'aventure naquit aux côtés du Dr Jack Preger dans cette capitale indienne de la
misère. Elle se poursuit aujourd'hui par la parution d'un ouvrage superbe de sen-
sibilité et d'amour, «Dans Calcutta, le médecin des oubliés» , du jeune photogra-
nho v.iKi ic.in I^onnît T onop I PHIlcl pvnneo a^fiiallnmont à l<pnôvp

Elle sera
fermée

Caisse d'épargne de Thoune

C'est fini pour la Caisse
d'épargne et de crédits de
Thoune qui était provisoi-
rement fermée depuis
deux semaines. La Com-
mission fédérale des ban-
aues lui a retiré hier, avec
effet immédiat, l'autorisa-
tion d'exercer une activité
bancaire. Elle a aussi
n/-\mmÂ un A cr»r>iÂtÂ chïir-

gée de procéder à sa liqui-
dation. Selon les évalua-
tions, la banque aurait be-
soin de 60 millions de
franrç rie nrrwisinn

Votre partenaire
Société de
Banque Suisse
llno ir/pp rl'auanne
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n'hésitez pas à me laisser votre nu-
méro de téléphone. ¦

J'organise vos rencontres, le tout
bénévolement et discrètement.
Ecrivez sous chiffre G 017-717685,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Je souhaite
? la visile de voire représentant '
D visiter vos ateliers

recevoir votre documentation sur vos
D vérandas en bois + aluminium
D vérandas en aluminium

Pour fermeture:
D balcon
D terrasse
? terrasse restaurant
G autre

Veuillez envoyer le coupon réponse <i
SANICARRE SA - construction aluminium
c. p. 5 - 2 1 1 5  Buttes 038/61 15 61
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Mariages
et foyers chrétienset 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
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Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix, le conseil et le
service le plus compétent, par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 40 ans.

Zbinden Posieux SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux/FR
» 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général.
s 

Pour deux à trois B ĵ
mois, cherche 4HI
JEUNE HOMME
COMME . ,
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,
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,
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+FROMAGERIE reflet vlvant

Entrée à convenir. OU marche
C. Kilchoer, .
1744 Chénens, danS VOtre¦s 037/37 13 05. . ,

17-505834 journal

Le Râlais du Marronnier
à Grandsivaz

cherche de suite

UNE SERVEUSE
¦s 037/61 24 62.

17-1057

Vous êtes un

COMMERCIAL
PERFORMANT

NOUS
APPORTONS

Un concept
« Clé en main »

Exclusivité de secteur ,
utilisation de la marque,

Pack administratif ,
technique et

formation
vous permettent d'être

OPÉRATIONNEL
IMMÉDIATEMENT
sur un marché en
pleine expansion

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,

1002 Lausanne.

Kaufm. Allrounder

• <•

Wir sind die Werksvertretung von YOKOHAMA RUBBER
C0. LTD, einer der sechs fûhrenden Reifenhersteller der
Welt. Die hervorragende Qualitàt unserer Produkte findet
immer mehr Anerkennung und zufriedene Kunden im In- und
Ausland.

Alsjunger kaufm. Allrounder haben Sie die Môglichkeit ,
als Direktions-Assistent die Geschaftsleitung unseres dyna-
mischen Unternehmens in den verschiedensten Bereichen
tatkrëftig zu unterstùtzen.

Besitzen Sie
eine solide kaufm. Ausbildung
gute Franzôsich- und Englischkenntnisse
Freude an technischen Belangen
Sinn fur Zahlen
Einsatzwillen, Dynamik und Flexibilitât
dann sind Sie der richtige Mann, um die Sie erwartenden
Herausforderungen zu bewaltigen.

Interessiert ? Dann bewerben Sie sich doch fur dièse int-
éressante und vielseitige Stabsstelle mit Kaderfunktionen
bei :
PNEUCAP SA, La Maladaire,
1562 Corcelles-près-Payerne.
s 037/615 555

• :<•

Etes-vous diplômé(e) d'une école de
traduction?
Ou avez-vous une formation équivalente ?

ETL
La Direction générale des PTT cherche pour son service cen-
tral de traduction à Berne, un/une

traducteur/traductrice
(allemand/français)

dont la tâche consistera à traduire des textes difficiles de
nature économique, financière et technique, se rapportant
essentiellement au secteur des télécommunications.
Notre futur collaborateur aura la possibilité de travailler avec
un système de traitement de textes , de se familiariser avec
l'utilisation d'un système de traduction assisté par ordinateur
et de contribuer à l'alimentation de notre banque terminolo-
gique.

Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à vous rensei-
gner auprès de M. Genilloud (•» 031/62 25 56), qui vous
donnera toutes les informations utiles. Veuillez nous faire
parvenir votre lettre de candidature, accompagnée des docu-
ments usuels, sous N° réf. UEB frz/4.1 à l'adresse suivan-
te:

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

05-7550

^̂ ^^̂ NGÉNIEUR ETS - 
Adjoint 

au
^  ̂

chef du service technique
NOTRE CLIENT Une grande entreprise industrielle romande spécialisée , jouis-

sant d' une forte position dans le domaine électrotechnique.

CE QU'IL DEMANDE Un ingénieur ETS diplômé pouvant justifier d' une solide expé-
rience pratique dans le domaine des installations électriques
intérieures (études et réalisations sur environ 5 ans). Il doit
avoir la capacité de diriger et d' animer une équipe d' environ 20
collaborateurs , de coordonner l' exécution des projets et de veil-
ler à l' application des méthodes de travail. Cette fonction de
généraliste réclame goût des responsabilités , engagement ,
sens de la négociation et recherche de la performance. Langues
exigées: français et allemand. Age: 30 à 35 ans. Nationalité
suisse ou permis C.

CE QU'IL OFFRE Un poste autonome - de la conception à l' exécution des pro-
jets - rattaché au directeur du département , dans le cadre d'une
équipe d'ingénieurs et de techniciens motivés par des projets
pluridisciplinaires. Une entrepreprise dynamique, bien gérée , â
fort potentiel , soucieuse d' un bon climat humain et à la recher-
che d' une constante évolution offrant des occasions d' avance-
ment aux meilleurs.

C' est avec intérêt que nous attendons vos offres complètes sous réf. 183. Quelques ren-
seignements peuvent être obtenus par téléphone. Une discrétion absolue vous est garan-
tie. '5180

ESPACE CARRIÈRES SA POSTES STABLES ET TEMPORAIRES

Restaurant-Bar
Frohmatt
1717 Saint-Ours
cherche pour le
1.11.1991 ou date
à convenir gentille
SOMMELIÈRE
Congé le mardi
+ mercredi.
Je me réjouis de
votre appel.

* 037/22 58 04
Mary Droux

17-1802

Auberge
Paroissiale
1730 Ecuvillens
cherche de suite

SOMMELIÈRE
Horaire et congés
réguliers.
Sans permis
s'abstenir.

« 037/3 1 11 68
(demander
M™ Magnin).
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Budget 1992 de la Confédération: le temps des vaches maigres

Plus de deux milliards de déficit
Renversement de tendance abrupt pour les finances de la Confédération: le

Conseil fédéral présente pour 1992 son premier budget déficitaire depuis sept ans.
L'excédent de dépenses de près de deux milliards de francs dépasse même, en
chiffres absolus, les déficits records de la fin des années septante. Dans son mes-
sage aux Chambres, publié hier, le Gouvernement impute en grande partie cette
évolution au manque de discipline financière.

La période de «vaches grasses»
qu 'ont connue les finances fédérales
prendra déjà fin en 1991. Au lieu du

Conférence de paix
Déception à Lausanne

La conférence sur le Proche-
Orient aura lieu à Madrid , et non
pas à Lausanne, comme le laissait
entendre la rumeur. La déception
était donc grande sur les bords du
Léman, même s'il n'a jamais été
dit. officiellement du moins, due la
conférence se tiendrai t à Lausanne,
comme l'a relevé la syndique de la
capitale vaudoise Yvette Jaggi. Le
commandant de la police cantona-
le, Pierre Aepli , qui avait prévu
l'engagement d'un régiment mili-
taire et de huit cents policiers venus
Hp roiirp la £ni<:<;p a rppii In nonvpllp
alors qu'il était en train de plancher,
avec ses collaborateurs sur l'organ i-
sation de la rencontre. Il n'avait pas
encore eu de contact avec les «ex-
futures délégations»: «Nous garde-
rons le souvenir d'un bel exercice.
S'il devait y avoir un changement,
nous sommes nrêts» a-t-il conclu.

f A P Ï

Lega dei Ticinesi
A l'amende

Les responsables de la manifesta-
tion électorale non autorisée de la
«Ligue des Tessinois» organisée sa-
medi dernier à Lugano devront
navpr un*» ampnrtp T PC nroanica-
teurs n'ont pas demandé l'autorisa-
tion de manifester, l'arrivée d'un
chariot tiré par des chevaux dans la
zone piétonne était dangereuse. Le
montant de l'amende n'est pas en-
core fixé, a précisé hier l'Exécutif de
la ville qui ne veut pas laisser ces
faits imniink CATS1

Protection civile
Remous

Les réformes de la protection ci-
vile (PC) genevoise, annoncées hier
r^ar \f* r.rtncpill**i* /t1Pta + flânrtp Wàp_

gi, n 'iront pas sans mal et une réac-
tion de l'Office fédéral de la protec-
tion civile est attendue la semaine
prochaine. Le pri ncipal point de
discorde porte sur la suspension des
rniin cn 10Q1 (ATR" »

modeste excédent de 73 millions de
francs budgétisé, le compte 1991 bou-
clera avec un déficit de l'ord re du mil-
liard de francs.

Pour 1992. le Conseil fédéral an-
nonce au budget financier des recettes
de 35,79 milliards de francs et des
dépenses de 37,78 milliards, représen-
tant un excédent de 1993 millions de
francs. Le budget du compte de résul-
tats - qui peut être comparé au compte
de Dertes et profits d'une entrepri se -
prévoit un déficit de 2,35 milliards de
francs. La fortune de la Confédération
sera réduite d'autant, alors que le dé-
couvert de son bilan augmentera dans
les mêmes proportions.

Les dépenses augmenteront de 4
mill iard s de francs, ou de 11.7 %. t>ar

I
Otto Stich: pas de panique! Mais le
rrnii à rnmhler est énorme... Kevstonc

rapport au budget 1991. Cela bien que
le Conseil fédéral ait réduit , avec l'ad-
ministration, les demandes budgétai-
res d'environ 1 milliard de francs.

Pratiquement tout le domaine civil
est entraîné dans la spirale inflation-
niste: sur les six groupes de tâches les
plus onéreux, seules les dépenses de la
défense nationale resteront au-dessous
du renchérissement prévu (4 %). Près
de la moitié des dépenses supplémen-
taires seront consacrées à la pré-
voyance sociale, qui compte pour
22,7 % du total des dépenses de la
Confédération

Les recettes progresseron t d'enviro n
2 milliards de francs, ou 5,6 %: une
hausse qui ne correspond qu 'à la moi-
tié de celle des dépenses. Ces prévi-
sions sont essentielîement influencées
Dar la détérioration du climat écono-

mique. La principale source de recettes
de la Confédération, l'impôt sur le chif-
fre d'affaires (ICHA), est un impôt sur
la consommation qui dépend étroite-
ment de l'évolution conjoncturelle.

Le Conseil fédéral ne tient pas en-
core compte, dans son budget , de l'allé-
gement du droit de timbre décidé au
début du mois par le Parlement. Il faut
s'attendre à une diminution des recet-
tes fédérales de l'ord re de 100 millions
de francs en 1992 déjà si cette décision ,
menacée par un référendum , entre en
vigueur le 1er juillet prochain.

Des tâches à supprimer
Pour le Conseil fédéral, le déséquili-

bre des finances publiques a surtout
une cause structurelle. «Dans l'eupho-
rie engendrée par les résultats des der-
nières années, on n'a cessé de confier à
l'Etat de nouvelles charges sans pour

Inacceptable
Les partis unanimes

Le budget 1992 a suscité un tollé
général dans tous les partis, qui le
jugent inacceptable. Ils demandent au
Conseil fédéral de revoir sa copie afin
de présenter un budget équilibré. Les
partis de droite, PRD et UDC en tête,
exigent d'abord une réduction des dé-
penses avant d'envisager de quelcon-
ques recettes supplémentaires. Us se
félicitent par contre de l'abandon de
l'écobonus. Les verts et les socialistes
s'en prennent aux dépenses militaires
et refusent toutes coupes linéaires dans
les dénenses. ( ATS1

Elections fédérales ce week-end: aux urnes, citoyens!
Premiers chiffres sur la participation

Plus de 4,5 millions d'électeurs et électrices suisses sont conviés aux urnes en
cette fin de semaine pour renouveller le Parlement fédéral. Dans certaines villes, il
est déjà possible de voter depuis plusieurs jours, tandis que le vote par correspon-
dance a été généralisé dans quelques cantons. Cela donne de premières indications
«sur la nartirinatinn.

A Genève, 9,5% du corps électoral
avait déjà fait son devoir jusqu 'à jeudi ,
soit par correspondance, soit par le
vote anticipé , a indiqué hier la «Tri-
bune de Genève». Sur la base de ce
chiffre, on s'attend au service des vota-
tinne à rp nnp lp tanv final Hp nartirina-

contre 38,7% il y a quatre ans. Afin de
faciliter la participation électorale, cer-
tains cantons permettent à chaque ci-
toyen ou citoyenne de voter par corres-
pondance, même sans motif particu-
lier. C'est le cas depuis l'été dernier
A 1™ ,« — An D« 1—i: A

ville fédérale en avait profité. A Soleu-
re, où le système est plus ancien , près
de 30% des citoyens avaient déjà voté
par correspondance.

Au terme d'une campagne électorale
sans grand relief, les observateurs s'at-
tendent pourtant sur le plan suisse à
une nouvelle baisse de la participation.
Elle était déjà tombée à 46,5% pour le
Conseil national en 1987 , le taux le
plus bas enregistré depuis l'introduc-
t ion Hp la r*rr»r ,r\rtir\nn/»ïl/» p r\ 1 Q 1 Q

Journalistes et éditeurs: front commun sur la protection des données
«Gare à la médiaphobie»

tion attpjpnp 40% rlans le canton. mirii 1 ~\ 8% fin corns électoral HP la ("ATS!

Les professionnels de l'information dénoncent des «relents très nets de censu-
re» dans le projet de loi sur la protection des données. Dans une lettre adressée à la
commission du Conseil des Etats qui discutait hier de ce projet, éditeurs, journa-
lictoc i.t /! iffnconrc la nul ilirpnt Ac * //no nac ciwliir à la nn'wli '.l nrifihw. v.

La Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ), l'Union romande des édi-
teurs de journaux (URJ), l'Association
suisse des éditeurs de journaux ( ASEJ)
et la Radiotélévision suisse (SSR) de-
mandent aux parlementaires d'exami-
ner attentivement les problèmes que
soulève ce projet de loi. Leur inquié-
lnHp nnrtp pç«pntipllpment sur la fnnr-

tion du préposé fédéral à la protection
des données.

Rarement réunies, l'URJ , l'ASEJ , la
FSJ et la SSR signent ensemble la lettre
envoyée à la commission. Selon elles,
«il serait incompatible avec les princi-
pes élémentaires de la liberté de l'infor-
mation qu 'un préposé fédéral ait le
t-\i- \ i i»f/ -\Î¥- rl'infflrv^nir nniru-1 Kr\ r» lui

semble pour contrôler, par exemple,
où , comment et sur qui des journalistes
cherchent et collectent des informa-
tions.»

Quant à l'obligation qui serait faite
aux médias et aux journalistes de dé-

avant qu 'ils ne soient opérationnels,
éditeurs, journalistes et SSR sont una-
nimes à y voir «des relents très nets de
censure». La commission du Conseil
des Etats, qui était réunie hier après
midi, fera connaître lundi le contenu
A P CPQ Hplihpratinhc /ATÇ^

Remplir les caisses fédérales: un casse-tête pour Otto Stich
Quelle énergie faut-il taxer?

Les finances de la Confédération vont mal. Il faut préparer de toute urgence un
nouveau régime financier et un programme d'assainissement. Dans les années à
venir, on doit trouver 5 milliards de francs. La moitié sera obtenue par des écono-
mies, l'autre par de nouvelles recettes. Otto Stich pense à une taxe sur le CO2 ou à
une hausse des droits de douane sur les carburants. Ou encore, à des impôts sur
l'énergie (ICHA sur l'énergie). En revanche, le Conseil fédéral renonce à l'écobo-
nnc

Mais il n 'est pas question de tout
mettre dans le même paquet. Le réfé-
rendum menace et il faudra judicieuse-
ment choisir les nouvelles sources de
revenus. Otto Stich entend consulter
Ipç pnmmiccinnc HPC finanrpc rlanc lpc

15 jours à venir. De toute façon, on
associera le Parlement à ce travail ,
puisq u 'il sera appelé, au plus tôt au
printemps prochain , à trancher sur le
projet de nouveau régime financier et
sur les nouvelles recettes. Un message
sera nrénaré nour la fin novembre.

Essence plus chère
Le projet de faire augmenter les prix

de l'essence a déjà été révélé dimanche
par le «Blick». Ce dernier a parlé d'un
prix du litre plus cher de 30 à 35 centi-
mes. Otto Stich n'a pas confirmé ces
/"•ViifTrvic Tl det t/Alrtnt'iiromAnf -roetjâ

dans le vague, la question étant ouver-
te. II a cependant dit que le relèvement
pourrait avoir lieu par le biais d'une
augmentation des droits de douane de
base sur les carburants. Ceux-ci ali-
mentent , à raison du 50 pour-cent de
leur produit , la caisse fédérale. L'autre
mnitip \/a QHV rr\iitf»c

L'écobonus à l'eau?
Outre le prix de l'essence, le Conseil

fédéral dispose de trois autres sources
de nouvelles recettes. Introduire une
taxe sur le CO2 (qui obligerait à impo-
ser le mazout et améliorerait la qualité
de l'air), prévoir un impôt sur l'électri-
cité (par exemple, un ICHA énergéti-
aue} ou sortir de la liste franche les
agents énergétiques. Il choisira la meil-
leure solution après avoir consulté les
commissions des finances. Mais il
n'est pas question de cumuler la taxe
sur le CO2 et la taxe énergétique. Ce
sera l'une ou l'autre . Ouant à l'écoho-
nus, qui coûterait trop cher et suscite
une très vive opposition , il est tombé à
l'eau. Au sujet de ce programme d'as-
sainissement, il n 'y a aujourd'hui
qu 'une chose de sûr: le référendum, a
dit le chef du Département des f inan-
ces.

Quant aux économies à faire, Otto
Stich n'a pas caché la difficulté de
l'exercice. Il se heurte au refus de ses
collègues des autres départements.
Pour l'instant , le Conseil fédéral, qui
traitait  le nlan financier 1992- 1 995. n 'a

pu trouver que pour 600 mil l ions de
francs de coupes à faire. Le Parlement
a voté trop de nouvelles dépenses. Le
Gouvernement discutera avec les
commissions des finances de la possi-
bilité de revenir sur certaines déci-
sions. Otto Stich voit des économies à
faire dans tous les secteurs: de l' asile à
la recherche, de l'agriculture au mili-
ta irp

Le nouveau
régime financier

A la fin de 1994 , l' actuel régime des
finances fédérales arrive à échéance.
Le nouveau régime à mettre en place
sera «ouvert». L'article const i tut ion-
nel assurera les actuelles rentrées fisca-
les. Il maintiendra donc le statu quo,
mais ne sera DI US l imi té  dans le temDs.
Après l'échec du projet d'article devant
le peuple et les cantons, le 2 juin der-
n ier, on ne pouvait guère faire autre-
ment. Les nouveaux éléments qu 'on
voudra introduire seront à mettre dans
la législation. Par exemple, l'inclusion
des services dans l'impôt et un éven-
tuel passage à la TVA (avec suppres-
sion rie la taxe ormltp ï

Il est évident que le référendum fa
cultatif permettra toujours au souve
ra in de s'y opposer.

RnlanH Rranhattn
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autant l'alléger d'une quelconque
contribution», écrit-il dans son messa-
ge. Pour éviter les déficits «de l'ord re
de plusieurs milliard s de francs» pré-
vus à moyen terme, il demande que
l'on supprime certaines tâches et obli-
gations faites par la loi à la Confédéra-
tion

«Une simple politique budgétaire
ne suffit plus», affirme-t-il, en annon-
çant qu 'il va soumettre au Parlement ,
au début de la législature , un vaste pro-
gramme d'économies. Il faut aussi pré-
voir des recettes additionnelles: le
Conseil fédéral prévoit d'imposer plus
fortement la consommation d'éner-
eie. (ATS)

Ogi fiirax
Abusé oar Volkswagen

Adolf Ogi n'est pas content: dans
le dernier « AutoMobile», le maga-
zine publicitaire de Volkswagen, il
apparaît sur une double page cou-
leur vantant les mérites de la Golf
Hybride, diesel et électrique. Le
rhpf du Dénartement fédéral des
transports, qui soutenait le moteur
révolutionnaire de cette voiture et
non la production VW, a ordonné au
fabricant de cesser immédiatement
d'abuser de son image, selon une
enquête du BRRI publiée hier dans
„I o C.icon»

Dans «AutoMobile», distribué à
400 000 exemplaires dans les trois
régions linguistiques , Adolf Ogi ap-
paraît posant devant la voiture . «Le
conseiller fédéral Ogi et la Golf Hy-
bride: le coup de foudre» proclame
un titre sans équivoque. Au cours
du commentaire technique, Adolf
Ogi couvre de louanges la voiture,
Hpplnrnnt nntommpnl nnp pnnrliiirp
la nouvelle Golf «était planant».

En réalité , le conseiller fédéral
soutient le moteur Hybride et non
le véhicule qui permet de le tester.
Ce moteur révolutionnaire mi-die-
sel mi-électrique est développé par
l'Fpnlp nnlvlpphnimip fpHpralp Hp
Zurich et la recherche est financée
par la Confédération. «Je suis déçu
que vous ayez abusé de mes pro-
pos» explique le conseiller fédéral
dans une lettre adressé aux respon-
sables suisses de la firme et «je vous
prie... de cesser immédiatement
„„«(= o^<:^n» / A T C 1
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Conduire la nouvelle Starlet 1.3 Automatique
est automatiquement plus facile.

La compacité de la Toyota Starlet la prédes- mixte, selon OEV-1), et cela malgré une puissance Concernant sa sty lique, la Starlet XLi Auto-

vaut aussi pour la ,̂ -jr-^.

Renseignez-vous au \JjJ I ^J I ^J I r^

tineau trafic urbain et aux petits trajets. Or, comme

la distance parcourue entre un démarrage et le pro-

chain arrêt est souvent courte, les changements de

vitesses sont d'autant plus fréquents. Quel soulage-

ment donc pour la conductrice ou le conducteur

lorsqu'une boîte automatique se charge de ces

«travaux manuels». De plus, avec la Starlet 1.3 XLi

Automatique à 3 portes, la preuve estenfi n faite: les

voitures compactes à moteur de 1,3 litre et boîte

automatique sont beaucoup plus fougueuses qu'on

ne le présume généralement - surtout quand il

s'agit d'un moteur Toyota multisoupapes , alliant

deux avantages essentiels: puissance et sobriété.

Grâce aux performances de son moteur à injection

électronique, la Starlet 1.3 XLi Automatique ne

consomme que 7,2 litres aux 100 km (en circulation

atteignant 75 ch.

Starlet 1.3 XLi

matique donne toute satisfaction. Sous ses dehor:

compacts , on découvre une habitabilité insoup

Automatique, moteur çonnée. Et on apprécie la faible hauteur d'accè:

12 soupapes à inject ion,de 1,3 litre * 55kW (75 ch) du coffre permettant de charger et de déchar

• 3 portes, fr. 15 490.- (illustr.). ger commodément , ainsi qu'un équipement qui

Starlet1.3 XLi,moteur12soupapesàinjec- en dépit de sa perfection, est sans incidence

tion, de 1,3 I • boîte manuelle à 5 vitesses • 60 kW pécuniaire.

(82 ch) • 6,3 I d'essence aux 100 km (en circulation Aurez-vous le coup de foudre pour la Starlei

mixte , selon norme OEV

5 portes, fr. 15 290.- 

Starlet 1.3 Si • 3 portes, fr. 17 590.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

• Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km • 6 ans

contre la corrosion perforante.

Le 3S-Super-Leasinj

nouvelle Starlet 1.3 XLi

01 495 2 495.

1) » 3 portes ,fr. 14 690.-» Automatique? A vrai dire, nous y comptons biei

L E  N °  1 J A P O N A I !

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062 999 311 -



LALIBERTé SUISSE
Feu vert pour le traité sur le transit alpin

rochaine eteroe: Luxembour
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Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre 1991

Plus rien ne s oppose côté suisse à la conclusion d'un accord sur le transit alpin
avec la Communauté européenne. Le Conseil fédéral est en effet d'accord avec le
projet de traité tel qu'il est ressorti des négociations de samedi dernier à Eindho-
ven, aux Pays-Bas. La Suisse pourra donc le signer, a indiqué hier le vice-chance-
lier de la Confédération Achille Casanova. Les ministres de la CE prendront une
décision à ce propos lundi prochain à Luxembourg.

teurs se sont mis d accord sur un mo-
dèle qui accorde la priorité au ferrou-
tage en matière de trafic de transit à
travers les Alpes. Selon ce modèle,
seuls les camions de 40 tonnes qui ne
trouveront pas place dans les trains
pourront à titre exceptionnel emprun-
ter la route. On ne sait pas encore à
quelles conditions qualitatives ou
quantitatives cela sera possible. Le
Conseil fédéral a toutefois constaté , se-
lon Achille Casanova, que ce projet de
traité respectait les principes de la poli-
tique suisse en matière de transport de
transit.

Les ministres des Transports de la
CE débattront de ce projet lundi matin
à Luxembourg. Si une majori té quali-
fiée d'entre eux l'accepte, le traité sera
soumis dans l'après-midi aux minis-
tres des Affaires étrangères de la CE qui
discuteront aussi du traité sur l'Espace
économique européen (EEE). Ceux-ci
devront accepter ces traités à l'unani-
mité. (AP)

• wk -
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Le conseiller fédéral Adolf Ogi , en

charge du dossier, a informé le Conseil
fédéral réuni en séance spéciale des
résultats des négociations qu 'il a me-
nées samedi passé à Eindhoven avec la
présidente des ministres des Trans-
ports de la CE Hanja Maij-Weggen et le
commissaire aux transports Karel van
Miert. Le chef du Département fédéral
des transports , des communications et
de l'énergie (DFTCE) et ses interlocu-

Indemnisations refusées
Elevages de porcs et de poulets

Le Conseil fédéral était en droit
de fixer à terme des effectifs maxi-
mums pour l'élevage et l'engraisse-
ment de porcs et de poulets. Les
exploitations qui dépassent encore
ces normes ne seront en' principe
pas indemnisées, sauf dans les cas
extrêmes. Le Tribunal fédéral s'est
prononcé dans ce sens, en réponse à
des exploitants qui réclament en
tout près de 200 millions à la Confé-
dération. Le but politique visé par
ces mesures édictées en l v / y  est
d'orienter la production de viande
et d'œufs. pour faire face à la sur-
production indigène. Le délai pour
réduire les effectifs a été fixé au 31
décembre de cette année. Sur les
quelque 150 exploitations encore
touchées par ces mesures, la moitié
avait porté l'affaire devant la Cour
suprême, après le refus par l'admi-
nistration fédérale de toute indem-
nité. (ATS)

Baie
Attentat

Un attentat à la grenade à main a
été perpétré hier à Bâle contre un
magasin d'appareils électroniques,
causant d'importants dégâts, a indi-
qué la police. Les bâtiments voisins
ont également été touchés, mais
personne n'a été blessé. Le proprié-
taire du magasin, Peter Saner,
pense avoir été l'objet de cette
agression en raison de son opposi-
tion au projet de loi sur les télécom-
munications, a-t-il déclaré. M. Sa-
ner avait apporté son soutien au
référendum contre la loi. Son maga-
sin vend notamment des appareils
et scanners de modèles qualifiés
d'«export», parce qu'ils ne sont pas
agréés par les PTT pour l'usage lé-
gal en Suisse. (ATS)

Reader's Digest interdit
La FSJ condamne

La Fédération suisse des journa-
listes (FSJ) a condamné la décision
de la justice vaudoise qui, en sep-
tembre, a interdit la diffusion du
numéro d'octobre des deux édi-
tions suisses de la publication du
«Reader's Digest». L'Eglise de
Scientologie avait estimé qu'un arti-
cle de la publication portait atteinte
à sa personnalité. Le texte contesté
a été publié dans la quasi-totalité
des 40 éditions étrangères. Dans un
communiqué, la FSJ estime cette
«mesure de censure» dispropor-
tionnée à la liberté de la presse
garantie par la Constitution fédéra-
le. (ATS)

La Suisse et les négociations sur l'EEE

L'heure de vérité a sonné
La Suisse vit des journées historiques. L'excitation presque palpable qui s'est

emparée du Palais fédéral est plus européenne qu'électorale. Nos ministres - et les
apparatchiks des partis gouvernementaux - savent pertinemment que l'apathie
civique aidant, aucun séisme, aucune convulsion ne sortira des urnes dimanche
soir. La physionomie politique du pays se sera peut-être teintée de rose saumoné
ou de populisme blafard , mais dans l'ensemble le visage de PHelvétie restera
blême et terne. C'est le lendemain , à Luxembourg, que se jouera véritablement le
sort de la Suisse du XXI e siècle.

Les deux conseillers fédéraux ro-
mands, MM. J.-P. Delamuraz et R.
Felber ne devraient pas se ronger les
sangs durant le week-end. Ils ont d'ex-
cellentes raisons de se rendre lundi en
toute sérénité , et avec un zeste d'opti-
misme, à la conférence ministérielle
luxembourgeoise . Ils devraient s'y sen-
tir moins isolés qu 'à la précédente ren-
contre , il y a six mois, entre les Douze
de la Communauté et les Six de
l'AELE. Nos deux mentors avaient
alors fait l'amère expérience d'être
considérés comme les empêcheurs de
parapher le traité de l'EEE. Même leurs
partenaires de la petite zone de libre-
échange firent une entorse à la solida-
rité qui semblait aller de soi entre pays
alpins et nations maritimes.

Le transit: un atout

effets sur sa collègue hollandaise , prési-
dente des ministres européens des
Transports. Ce «compromis équita-
ble» paraît si favorable à la Suisse qu 'il
a trouvé l'agrément du Conseil fédéral.
Il devrait obtenir lundi le consente-
ment des Douze, en dépit de la mau-
vaise humeur grecque. Paradoxale-
ment, ce sont les écologistes suisses qui
pourraient provoquer un blocage du
projet d'accord . En exhibant le référen-
dum contre les transversales alpines ,
ils risquent d'incommoder les Euro-
péens les plus compréhensifs pour la
position particulière des pays alpins en
matière de trafic routier. En naviguant
à contre-courant , les verts suisses font
la démonstration publique de leurs
contradictions.

Pêche, codécision et fric
D'obstacle qu 'il était dans le dossier Les bancs de poissons de la Baltique

suisse de la politique d'intégration , le et de la mer du Nord constituent pour
problème du transit alpin est devenu les négociateurs du grand marché uni-
une sorte d'atout de nos négociateurs, que européen un casse-tête encore plus
La force de persuasion du très efficace ardu que le massif du Gothard. Devant
et opiniâtre Adolf Ogi a déployé ses la pression communautaire et en rai-

son de leur situation périphérique inte-
nable à la longue hors de la CE, les
Islandais , les Finlandais et surtout les
Norvégiens devront lâcher ' les amar-
res. Cela signifie qu 'ils n 'auront plus
l'exclusivité de la pêche dans leurs pro-
pres eaux. Ainsi le veut le principe de la
libre circulation des capitaux , principe
qui contraindra également la Suisse à
lever l'interdiction de l'achat d'im-
meubles par des étrangers. Nos autori-
tés ont obtenu un délai de cinq ans
pour rendre caduque la fameuse «lex
Furgler».

Le plus douloureux , sans doute,
pour la classe politique suisse est de
constater que le droit de codécision lui
est catégoriquement refusé. En entrant
dans l'EEE, les Etats de l'AELE renon-
cent à exercer toute influence lors de
l'élaboration des nouvelles règles ap-
plicables au marché unique. Cette
perte de souveraineté constitue un sa-
crifice plus déchirant pour le Gouver-
nement et le peuple suisses que les
quelque deux milliards de francs repré-
sentant notre contribution au fonds en
faveur des pays les moins développés
de la Communauté.

Le purgatoire
A quarante-huit heures de la réu-

riion décisive , une évidence s'impose:
aucun obstacle à la conclusion du traité

I EXERGUE
tes. Côte suisse , tout permet de croire,
enfin , à une telle détermination de la
part du Gouvernement. C'est extrê-
ment important , car si la réunion mi-
nistérielle de Luxembourg devait , dans
la nuit de lundi à mard i, déboucher sur
un échec, la Suisse ne doit pas en
endosser la responsabilité afin que ses
chances d'entamer les démarches d'ad-
hesion demeurent intactes.

De toute manière , le Conseil fédéra l
serait bien inspiré d'annoncer immé-
diatement le caractère provisoire du
traité de l'EEE. Il conviendra de faire
comprendre à l'opinion publique hel-
vétique l'impérieuse nécessité de ré-
duire au minimum ce temps de purga-
toire avant l'adhésion. Celle-ci nous
permettra d'être de plain-pied avec les
membres de la Communauté à laquelle
nous appartenons naturellement. Au
même titre que les douze Etats actuels
qui ont plutôt renforcé que restreint
leur identité propre en participant à ce
club. Et avant les pays de l'Est impa-
tients d'apporter leur contribution au
chantier de l'Europe à trente. En s'ou-
vrant , celle-ci ne peut que devenir plus
fédéraliste, plus démocratique , plus
écologique et plus solidaire .

de 1 EEE ne peut plus résister à une
volonté politique des protagonis- José Ribeaud

Initiative lancée
Reconnaissance du peuple jurassien

L initiative du Rassemblement jurassien (RJ ) « Reconnaissance du peuple
jurassien» a été officiellement lancée hier dans le Jura. Elle demande l'inscription
dans la Constitution cantonale de la notion de peuple jurassien étendu aux six
districts francophones du Jura «historique». Le RJ appelle également les habi-
tants du Jura bernois à signer une pétition présentant la même exigeancè.

se. Selon le RJ , ce «crime» a plongé la
moitié du peuple jurassien , resté ber-
nois , dans un «vide juridique».

Pour le RJ , cette initiative s'inscri t
dans la même stratégie politique que
l'initiative «Unir»: porter le débat sur
la question jurassienne au niveau fédé-
ral. Si la Constitution cantonale est
modifiée dans le sens demandé par
l'initiative , les Chambres fédérales se-
ront en effet appelées à donner leur
garantie , ce qui n'ira pas sans poser des
problèmes aux juristes, estime le RJ.

La récolte de signatures a également
débuté hier dans les trois districts du
Jura bernois (Courtelary, La Neuve-
ville et Moutier), mais sous forme
d'une pétition. Ces signatures doivent
«renforcer encore le poids des signatu-
res rassemblées dans le Jura », a expli-
qué le RJ. (ATS)

JURA t^\_A/^
L initiative prévoit l' inscription à

l'article 1er de la Constitution juras-
sienne que «le peuple jurassien de lan-
gue française , historiquement et tel
qu 'il a été défini par la Constitution
bernoise du 29 octobre 1950, est com-
pris dans les districts de Courtelary,
Delémont , Franches-Montagnes ,
Moutier , La Neuveville et Porren-
truy». Avec cette initiative , présentée à
l'occasion de la dernière fête du peuple
à Delémont , le RJ entend corriger le
«génocide constitutionnel» commis
par le pouvoir bernois qui a supprimé
en 1977 la notion de peuple jurassien
dans la Constitution cantonale bernoi-
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Blanchissage de narcodollars i
Trois sociétés soupçonnées
Après 1 arrestation d'un Italien soupçonné de blanchir des narcodollars

pour le cartel colombien de Medellin , le Ministère public tessinois a lui
aussi ouvert une enquête. Le procureur Caria del Ponte a indiqué hier qu'il
s'agissait d'une procédure pénale contre inconnu.

Chiasso , ont été nommément men-
tionnnées.

Le président du conseil d'admi-
nistration de FIMO SA, le conseil-
ler national (de) tessinois Gian-
franco Cotti a rejeté fermement ces
soupçons jeudi. Sa société n'a ja-
mais eu de contact avec les person-
nes inculpées en Italie , a-t-il souli-
gné. Elle respecte scrupuleusement
les prescriptions légales. Le conseil-
ler national s'est dit prêt à collabo-
rer avec les autorités afin de fournir
la preuve de l'honnêteté de la so-
ciété qu 'il préside. Les deux autres
instituts n 'ont pas encore pris posi-
tion.

(ATS)

TESSIN V̂Ĵ N .
Selon les autorités italiennes ,

Giuseppe Lottusi , arrêté mard i der-
nier à Milan , aurait transféré à Pa-
nama , par l'intermédiaire d'insti-
tuts financiers suisses, américains
et australiens , plusieurs million s de
francs provenant du trafic de cocaï-
ne du cartel de Medellin. La presse
italienne a révélé qu 'une grande
partie de l'argent avait été blanchi
par le biais d'instituts tessinois. Les
sociétés financières et les banques
FIMO SA, Merrill-Lynch SA et le
Crédit suisse, ou leurs succursales à



Découvrez la centrale hydroélectri que de Broc

centrale hydroélectrique de Broc

L'automne est une saison propice à la randonnée.
C'est le moment de se promener dans les gorges de
la Jogne de Montsalvens à Broc, en pays de
Gruyère: une occasion de faire le plein d'énergie
tout en se familiarisant avec la production d'électri-
cité. Soyez les bienvenus à la centrale hydroélectri-
que de Broc et participez à notre concours de photos!

«ELECTROBROC» - AVEC UNE VRAIE CENTRALE.
Le centre d'information des Entreprises Electriques Fri-
bourgeoises vous permet d'expérimenter par vous-
même les phénomènes de l'électricité et de visiter une
véritable centrale de production. Il illustre à merveille ce
que représente pour notre pays le fait de produire 60%

énergie électrique à partir de la force hydrau
lique.
Venez visiter l'usine de Broc et le centre d'informa-
tion «Electrobroc»; du lundi au vendredi, de 8 à 18
heures, pour les groupes (avec préavis, tél.
029 615 37); le samedi à 9 h 30 et à 14 h pour les
familles et particuliers. Fermé le dimanche.

GAGNEZ UN SUPERBE APPAREIL PHOTO.
Partez à la découverte de ce site magnifique et partici-
pez à notre concours d'automne. Pour cela, vous envoyez
votre plus belle photo des ouvrages hydrauliques de
Broc (format minimum: 9x13 cm) d'ici au 30 novembre
1991 à l'Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS),

case postale, 8023 Zurich. L'UCS qui vous fera volontiers
d'autres propositions de visites d'ouvrages hydrauliques
combinées avec un concours de photos. Vous pouvez
gagner les prix suivants:

1er prix: un appareil photo Olympus iS 1000, d'une
valeur de 900 francs.
2e-10e prix: un exemplaire du livre illustré «Les vallées
de lumière», d'une valeur de 70 francs.

Les photos reçues seront soumises à un jury. La remise des prix aura
lieu le 15 janvier 1992. Ce concours est ouvert à tous, à l'exclusion des
collaborateurs des Entreprises Electriques Fribourgeoises. La voie
juridique est exclue. Merci de votre participation et bonne chance!

VOS ENTREPRISES SUISSES D'ÉLECTRICITÉ.

DMI\UUCO

Ed. de Rothschild p
Bar Holding p 
BSIp 
BSIn 
BSIbp 
Banque Gotthard p
Banque Gotthard bp
Hypo Winterthour
Leu Holding p 
Leu Holding n 
Leu Holding bp 
UBS p 
UBSn 
UBS bp 
SBSp 
SBSn 
SBSbp 
Banque Nationale ..
BPS 
BPS bp ....
Vontobel p

18.10

4100.00 G
7600 .00
1815.00
475 .00 G
304.00
615.00
520.00

1330.00 G
1740 .00
1795.00
286.00

3340.00
744 00
132 .50 L
303.00
273.00
279 .00
500.00 G
1145.00
112.00

5500.00 G

Interdiscount 
Intershop 
halo-Suisse 
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losinger p 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus .
Môvenpick p 
Môvenpickn 
Môvenpick bp ....
Pargesa Holding p
Pick Pay p 
Presse-Finance ..
RentschW. p 
RentschW. bp ...
Sasea p 
Sika Finance p ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ...
vïllars Holding p .

2850.00
54500
168.00 G

1700.00
515 .00G
270.00 G
1700.00 G
550.00 G

3290.00
1450.00
1 100.00
3900.00 L
950.00 G
322.00

1220.00
700.00 G
530.00

1920.00 A
180.00
14.75 L

2950.00 L
1500.00
1220 .00
320 .00 G
155.00 G

ÉTRANGÈRES

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz ....'. 
Anglo Amer. Corp. .
Anglo Amer. Gold l
Asko 

0.50 BASF
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable'and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull
Cie de Saint Gobair
Courîaulds 
Dai-lchi ,
DaimlerBenz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Humer Douglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank „
Nec Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips Gloeilamper
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento ,
Royal Dutch 
RTZ Corp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

18.10

30.25
163.00
87.25 L
93.00

154.50
1730.00

55.00
103.50 L
730.00 G
205.00 L

16.25 L
246.00
406.00 L
155.00 G
17.00 G
8.75

16.25 G
247.00

14.00 G
210.00
172.00 G
109.00 G

8.00
115.50 L
12.00 G
27.00 G

575.00
42.00

277.00
127.00 L
559.00 L
296.00

17.75
60.25 C
70.75
37.75
21.25 G
11.25 L
6.00 G

21.50 G
5.45

467.00 G
217.00 G

18.25 L
40.75
56.75 G
32.00 G

443.00
14.50 G

660.00
324.00
233.50 A
452.00 G

32.50 G
14.25 G

154.00 L
38.00

106.00
34 50 G

466.00 G
25.50

333.00 L
78 .50
78.25 L
54.25

120.50 L
14.00 L

259.00 G
6.40

699.00
16 25 A

541 .00
104.50
525.00 G
59.00 L

182.50
7.90 L

125 50
302 .00
291 .50
540.00 A
63.50 G
5.45 G

S^SL 
Banque Suisse
Une idée d'avance
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HVUIICO 

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 ...:...
FTSE 

18.10

1098.36
1716.10

3069.32
1563.25
1864.81
1993.80

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

UCVIOCO 

86.55
2.5125

12.30
4.204
1.295

22.30
1.772
1.3685
1 4615

35.20
25.40
-.1153
1.1255

21.95
76.75

1.0005
23.65

88.25
2.5765

12.54
4.289
1.328

23 —
1.808
1.4085
1.4985

36.30
25.90
-.1183
1.1545

22.65
78.35

1.0305
24.35

i naiNorunio

Crossair p
Crossair n
Swissairp
Swissair n

18.10

305 .00 G
160.00
730.00
560 .00

Lindt p 
Lindtn 
Maag p 
Maagn 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Pirelli p 
Rig p 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sigp 
SMH SA n 
SMH SAbp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzerbp 
VonRollp 
Von Roll bp 
Zellweger p 

14100.00
13900.00

720.00 G
370.00
315.00
330.00

8390.00
8290.00
1580.00
364.00
132.00 G
372.00

1830.00 G
720.00

8220.00
5300.00
2410.00
2360.00
2230.00
2080.00 A
4250.00 G
835.00
330.00 G
330.00 G

1650.00 B
1900.00 G
677.00
653.00

1975.00
5150.00 L
488.00

1150.00
155.00 G

3630.00

HaaunMiNico

Bâloise n 
Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvian 
Elvia bp 
Fortunap 
Helvetia n 
Helvetiabp 
La Neuchâteloise n .
Rentenanstalt bp ...
Cie d'ass. Nation, n
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie .
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

18.10 +/-

2140.00 0.00
1840.00 10.00
5450 00 G 0.00
2980.00 -20.00
1880.00 0.00
975.00 -65.00

3980.00 0.00
3240.00 0.00
1050.00 G 0.00

142.00 5.00
1280.00 G -10.00
2600.00 20.00
2140.00 20.00
504.00 4.00
8500.00 G 500.00
1900.00 G 0.00
3430.00 30.00
2950.00 L 30.00
649.00 3.00
4130.00 20.00
3620 .00 20.00
187000 1500

NEW YORK

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

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv!
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 

0.63 Canada 
0.13 Danemark 
0.13 Espagne 
1.00 Etats-Unis 

-0.13 Finlande 
0.13 France 
0.25 Grande-Bretagne
0.00 Grèce 
0.63 Italie 
0.38 Japon 
0.50 Norvège 

-3.50 Pays-Bas 
-0.13 Portugal 
0.25 Suède 

HORS-BOURSE

Agiebp 
Buchererbp 
Calanda Brâu p 
Escorp 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fùrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp .'..
Spiro lnt. p 
Swiss Petrol bj 

rtIVICnilHIINCO

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax '....,..
American Brands
Amer , Cyanamid
American Express
Amer . Inf. Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues 
Baxterlnt 
Bell Atlantic 

18.10

83 00 L
320.00

1850.00
1090.00
2800 .00 G
1 150.00
825.00 G

20 10.00
1350.00 G
2600.00 G
310.00 G

1 7000.00
180.00 G
600.00
925 .00 L
780 00 G
80 .00 G
9.00 G

18.10

83 .50 G
54.50
31 .50
59.00
94.50 G
31.00
62.25 A
94.50 G
31 .75
88.25 G
58,00
78.75
79.75
40.25 G
183.00
37.00 G
52.25 G
65.75 G

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

58.75
69.00
23.50 G
74.25
49.25 A
33.50 G

114.00 G
24.25 G
70.00

112.50 G
16.75
18.25 L
92.75 G
62.50
51.00 G
63.00
13.00 A

110.00 G
124.00 G
82.00
83.50 L

171 .50G
76.75 A
72 75 G

66.75
43.75

105.00
55.75
61.00
65.50 G
55.75 G
47 .00 G
51.75
63.25 G
24.00 L
81 .50
48.25

148.00
109.00
84.00

114.00
133.50
59.50 G
60.00 G
12.75 G
54.00 L

136.50 L
103.50
104.00
95.00 G

112.00 G
34.75
42.50 L
59.75 G
56.75 G
98.50 G
42.25
99.25

108.50
39.50

123.00
22.25 G
39.00 G
64.00 G

105.00 L
56.00 G
83 25 G
45.25
55.50
97.50
44.00
53.25 G
29.50

6.70
65.50
51.25G
11.00 G
47.25 G

3.95 L
109.00
56.00
42.00
91.00 L

8.50 L

iiNuuo i nic 

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus. -Lonza H. bp
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Biber p ..-. 
Biber n 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fischer bp 
Fotolabo 
Frisco-Findus 
Galenica bp 
Golay-Bûchel 
Gunt p 
Hero p 
Héro n 
Hilti bp 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
HPI Holding p 
Hùrlimann p 
KW Laufenbourg p
Landis&Gyr n 

18.10 +/-

1120.00 G 0.00
600.00 B 40.00

1025.00 -5.00
465.00 6.00
90.50 0.50

2770.00 20.00
2620.00 L 0.00

530.00 G 0.00
510.00 G 0.00

3000.00 A 0.00
1590.00 G -10.00
4420.00 20.00

875.00 -2.00
800.00 3.00

2700.00 G 0.0C
1000.00 G -100.0C
3700.00 L -10.00
1850.00 0.0C
1750.00 -50.00
3300.00 40.00
3200.00 30.00
3100.00 20.00
1715.00 15.00
2750.00 G -50.00
5150.00 150.00
1165.00 -5.00
233.00 G 1.00
205.00 -2.00

1110.00 G -20.00
3600.00 G
335.00 A
750,00

2580.00
6500 00 G
1800.00 G
435.00

4920.00
4800.00 G

190 00 G
4220.00 G
1325.00 G
1085 00

Norvège
Pays-Bas
Ponuiiil
Suède .

PILLE IO 

Allemagne
Autriche ..
Belgique ..

86.25
12.25
4.13
1.28

21.90
1.34
1.45

35 —
24.90
2.47
-.70
-.1130
1.12

21.60
76.50
-.95

2320

88.50
12.55
4.33
1.35

23.40
1.44
1.52

36.50
26.40

2.62
-.90
-.1210
1.17

23.10
78.50

1.10
24.70

FINANCES

Aare-Tessin p ....
Adia p 
Adia bp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cementia bp 
Cie Fin. Richemont
CS Holding p 
CS Holding n 
Uàtwyler p 
EG Laufenbourg p
Electrowatt p
Forbo p 
Forbo n 
Forbo bp ....
Ftjchs p 
Fust SA p ...
Globus p 
Globus n 
Globus bp ...
Hûlderbank p
Holderbank n
Innovation

18.10

1300.00
786 .00 G
123.00
400.00 G
2700.00 G
474.00

15675.00
2050.00 L

376 .00
1300.00
1340.00 A
2630.00
2220 .00
1060.00
540.00 G

2280.00
2080 00 G
4600.00
4200 .00 G

830.00
4770.00 A
900.00
300.00 G

me IMUA 

Or -$/once ....
Or-Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ....
Argent-S/once
Argent-Frs./kg
Platine-S/once
Platine-Frs./kg

A359
17000

100
96

123
540

4.03
192
367

17450

362
17250

110
106
133
560

4.18
202
372

17750



Hôtellerie suisse
Un bon été
L'hôtellerie suisse a passé un bon été

grâce surtout à la clientèle suisse. De
juin à août, elle a comptabilisé 11 ,65
millions de nuitées. C'est 3 % de moins
que durant l'été 1990 mais 3 % de plus
que la moyenne des cinq dernières an-
nées et 2 % de plus que la moyenne des
dix dernières années, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique
(OFS).

L'hôtellerie suisse a connu cet été
une évolution contra ire de la demande
intérieure et de la demande extérieure.
La clientèle suisse totalise à elle seule
4,5 millions de nuitées (+3,5%) et bat
ainsi son dernier record.

La baisse de fréquentation qu 'a
connue l 'hôtellerie suisse est donc uni -
quement due au recul du tourisme
étra nger. La clientèle étrangère enre-
gistre au total 7 millions de nuitées (-
7%). Ce repli est à imputer selon l'OFS
aux touristes d'outre-mer. En effet, les
Européens comptabilisent plus de nui-
tées cet été que durant l'été 1990 (+1%)
alors que les touristes du reste du
monde se sont faits plus rares (-26%).
Ce recul est dû aux séquelles de la
guerre du Golfe et au conflit qui agite la
Yougoslavie. Les Américains ont tout
particulièrement boudé la Suisse cet
été (-44%).Les Allemands (+4%), les
Italiens (+7 %), et les Belges (+6,5 %)
ont passé davantage de nuits dans les
hôtels suisses contra i rement aux Bri-
tanniaues ("-1 1%) .

Plus de Suisses
Les Suisses représentent toujours la

principale composante de la clientèle
hôtelière: ils ont assuré 40 % du total
des nuitées contre 37 % en 1990.

Les Allemands , avec 29% des nui-
tées étrangères , occupent pour leur
part la première place parmi la clien-
IPIP internatinnalp Vipnnpnt pnsnitp
les Britanniques ( 10%) qui ravissent la
deuxième place aux Américains (9%).
La demande touristique hôtelière s'est
affaiblie dans les régions des lacs (-
5,5%) ainsi que dans les grandes villes
de Bâle , Berne , Genève, Lausanne et
Zurich (-7,5% au total).

Les régions du pays sans vocation
tniiristinue nartirulière ont elles aussi
connu une baisse de fréquentation par
rapport à 1990 (-2,5%) alors que celle-
ci stagnait dans les stations de monta-
gne.

Toutes les régions touristiques de
Suisse ont accueilli moins de touristes
que durant l'été 1990 à l'exception des
Grisons (+3,5%). La baisse est particu-
lièrement marquée en Suisse centrale
(-I0%V dans l'Oherlanri bernois <-S%)
et à Genève (-8.5%).

Huit régions ont connu une évolu-
tion positive de la fréquentation indi-
gène. De toute évidence , les nombreu-
ses activités organisées à l'occasion du
700e anniversaire de la Confédération
ont incité les Suisses à passer leurs
vacances en Suisse. La Suisse centrale
(+22%) en a particulièrement bénéfi-
cié. (APï

Luceme
Liquidation

d'une imprimerie
La société lucernoise Keller & Cie

et trois syndicats concernés ont
achevé leurs négociations suite à la
liquidation de son imprimerie à la
satisfaction des deux parties.

Dans tin rnmmiininnp mmmim.
le rédacteur en chef du «Luzerner
Tagblatt» Walter Brûlisauer et les
syndicats ont confirmé que des so-
lutions raisonnables avaient été
trouvées pour tous les travailleurs
concernés.

La société Keller & O liquide
son imprimerie après la fusion de
snn nimtiHîpn 1P «T.iiTA.mpr Tap-
blatt» avec le «Vaterland» dans un
nouveau quotidien, le «Luzerner
Zeitung». La Keller & C"e a trouvé
un emploi pour toutes les person-
nes du service technique, selon les
informations de la section lucer-
noise du Syndicat du livre et du
papier.

IàTSI
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La Caisse d'épargne de Thoune sera liquidée

utorisation d'exercer retirée

ICOM TF
MENTAIRE ^

Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre 1991

La «Spar + Leihkasse» de Thoune sera liquidée. Hier, la
Commission fédérale des banques (CFB) lui a retiré son
autorisation d'exercer avec effet immédiat. La banque
régionale surendettée ne remplit plus deux conditions léga-
les essentielles: ses fonds propres sont «notoirement insuffi-
sants» et ses organes incapables de fournir la «garantie
d'une activité irréprochable», a constaté l'autorité de sur-
veillance des banques.

Il appartient maintenant à la Cour
suprême du canton de Berne de se pro-
noncer sur la demande de sursis ban-
caire ou de sursis concordataire dépo-
sée jeudi par la SLT afin de ralentir la
procédure de liquidation.

60 millions manquent
C'est la société fiduciaire Atag Ernst

& Young qui a été désignée comme
liquidatrice. Selon ses évaluations, la
banque aurait besoin de 60 millions de
francs de provisions. Pour la CFB, «la
poursuite de l'activité d'une banque
sous-capitalisée ne se justifie en rien
sous l'angle de la protection des créan-
ciers si elle est basée sur de vagues
espoirs d'une amélioration de la situa-
tion Hanc 1A cprtpnr immr\hilip rtt

En outre , l'organisation du départe-
ment des crédits de la SLT était défi-
ciente. «La banque a gravement violé
les dispositions légales relatives à la
répartition des risques». De par leur
pratique , «ses organes ne donnent plus
toute garantie d'une activité irrépro-
chable», a j ugé l'autorité de surveil-
lance des banaues.

La SLT, qui «ne pouvait plus conti-
nuer son activité sans le soutien massif
de tiers», n'avait pas réussi à trouver
un repreneur durant le délai de grâce
octroyé par la CFB du 3 au 18 octobre.
Les quatre grandes banques et la Ban-
que cantonale bernoise avaient décliné
l'offre de reprise pour moins de 1 mil-
lînn HP franrs

La Cour suprême
se prononcera

Hier matin , la Cour suprême du can-
ton de Rerne avait nommé Atae Ernst

& Young commissaire provisoire pour
la SLT, à la suite de la demande de sur-
sis bancaire de l'institut. Avant de se
prononcer sur un sursis bancaire ou un
sursis concordataire, la Cour devait at-
tendre les prises de position de la CFB
et de la Banaue nationale suisse
(BNS).

Le juriste Mathias Widmer, d'Atag
Ernst & Young, a fait hier le voyage de
Thoune pour dresser un inventaire ,
comme il l'a indiqué à l'ATS. Avant de
prendre sa décision, la CFB s'était réu-
nie en compagnie des responsables de
la SLT.

Il n'y a pas de conflit de compétence
entre la Cour suprême et la CFB, a pré-
cisé le directeur de la CFB, Kurt Hauri.
La question de l'octroi d'un sursis est
indépendante de celle du retrait de
l'autorisation d'exercer. La mesure
prise par la CFB facilite la gestion de la
banque par le commissaire en cas de
sursis

Versements élargis
Selon Bernhard Binzegger, rien ne

change dans l'immédiat pour les
clients de la SLT. Ils peuvent continuer
de retirer jusqu 'à 500 francs par comp-
te. Prochaine étape, les versements de
salaires seront élargis, selon les possi-
bilités. M. Binzegger a tenté de calmer
les innuiétudes des créanciers: «Les
fonds ne sont pratiquement pas en
danger», a-t-il déclaré. La procédure de
liquidation pourrait d'ailleurs durer
des années.

Les créanciers hypothécaires ne de-
vraient pas non plus céder à la pani-
que, a poursuivi M. Binzegger. Le
commissaire cherchera des banques
Dour reorendre les hvDothèaues. ou

bien les débiteurs hypothécaires le fe-
ront eux-mêmes.

La CFB a tenu à souligner que l'af-
faire de la SLT est un cas isolé. La très
grande majorité des banques régiona-
les sont gérées sérieusement et sont
financièrement saines. L'autorité de
surveillance a rappelé que les épar-
gnants et détenteurs dé comptes salai-
res sont de toute manière couverts à

hauteur de 30 000 francs par une con-
vention de l'Association suisse des
banquiers.

Pour le directeur de la CFB, le case
de la SLT découle de l'accentuation de
la concurrence dans le secteur bancai-
re. Pour le reste, il se pose encore la
question de savoir si les responsables
de la banque de Thoune ont violé les
devoirs liés à leurs fonctions. (ATS)

La Caisse d'épargne de Thoune ferme ses portes. Keystone

Trahison
Les mythes les mieux ancrés

dans l'inconscient collectif suisse
s'effondrent. Avec la demande de
la Caisse d'épargne de Thoune d'un
sursis bancaire ou concordataire.
c'est une partie de la solidité du
pays qui s'effrite. L'événement
frappe l'imaginaire. Et mine les ra-
cines mêmes de l'homo helveticus
qui croyait dur comme fer en la ré-
putation de ses établissements
bancaires.

Corsetés dans leur costume trois
pièces, les apprentis sorciers de
Thoune ont enfreint les règles les
plus élémentaires de la gestion que
l'on enseigné aux éphèbes de la
banque. Ils ont foncé tête baissée
dans le marché immobilier sans
même prendre le soin d'examiner
avec le recul nécessaire les implica-
tions de leurs crédits. Certes, ils ne
sont nas l»s seuls

Grisés par l'argent facile, leurs
rnlIÀniiAQ HA 7nrirh nu HA Frihnurn

prêtaient plusieurs fois des millions
de francs entre les croissants du
matin et les petits-fours de l'après-
midi pour l'achat des mêmes ter-
rains. A qui? A des dentistes ou des
commerçants ou encore à... d'au-
tres banquiers qui revendaient en
quelques heures leurs emplettes du
suoermarché du sol.

Or, les règles de la prudence
l'emportaient pour des crédits des-
tinés à la nouvelle Europe de l'Est.
Là, les banquiers ne transigeaient
pas. Ils craignaient l'incertitude.
Eux qui préféraient traiter leurs af-
faires sous la solidité des régimes
communistes.

Aujourd'hui, des actionnaires et
des épargnants paient l'aveugle-
mpnt HA IAI I I-Q hanniMArQ I AQ nrp-
miers ont déjà tout perdu. Pour les
seconds, seuls les dépôts jusqu'à
30 000 francs seront couverts inté-
gralement. Pour le surplus, ils fe-
ront les comptes dans quelques
mois lors de la procédure de liquida-
tion qui est, d'ores et déjà, certaine.
Des années de labeur seront sans
aucun doute perdues par la faute de
banquiers médiocres.

. lAnn-PhilinnA Rurh«;

I a spmainfi hmirsièra fin Suisse
• A • |La chimie

Valeurs vedettes de la semaine, Ro-
che Sandoz et Ciba ont fait le vide
autour d'elles, ne laissant que quelques
strapontins aux autres « éminences », à
Alusuisse notamment. Elles auront été
comme un halo autour de la cote.

En fait , le secteur de la chimie/phar-
macie fait mieux que de progresser de
A 1 0/n enr la cpmainp îl a canvÂ 1A mar-
ché des actions en lui permettant de
gagner 1,2 %. Mais surtout il lui a évité
une nouvelle humiliation , c'est-à-dire
une baisse d'environ 1 % que lui aurait
fait subir le contexte général actuel ,
très morose. Il a redonné de l'espoir
aux intervenants et créé un volant d'af-
faires auquel bien des nouveaux
rripnrs n'étaient nas hahitués

La séance de mercredi par exemple,
a pu s'enorgueillir d'un chiffre d'affai-
res de 142 millions pour le seul bon
Roche. Mais , à l'heure de l'argent cher
et d'une inflation mal contrôlée, il ne
faut pas rêver. Le lendemain , avec un
volume plus étriqué, le marché reve-

Petit «miracle »
Chauffé depuis quelques séances par

les titres Ciba , qui conservent mainte-
nant un maigre avantage, le marché ne
se doutait pas que Roche lui réservait
une belle surprise. L'annonce d'une
augmentation de capital aussi insolite
qu 'originale devait mettre un point
H'nrcmp anv psnnirs nps rTnn secteur
favorisé par des médicaments de tout
premier ordre et par un dollar plutôt
bien disposé. Bien pensée, cette aug-
mentation de capital fait incontesta-
blement un cadeau aux actionnaires et
permet à Roche d'améliorer encore
son trésor de guerre... pourtant déjà
fort d'une bonne dizaine de milliards!

Les actionnaires pourront souscrire

îmuci laïc
porteur sans rien avoir à débourser. Ce
petit «miracle» est rendu possible
grâce à la vente des options gratuites
qui vont être distribuées à tous les
détenteurs d'action , comme de bons de
participation. Habitués en général à
«passer à la casserole», les actionnai-
res ont apprécié et le marché n'a eu
qu 'à comptabiliser des avances de
6.4 % nour le norteur et 4.8 % Dour le
bon qui reste largement le favori. En
publiant des résultats intermédiaires
(pour 9 mois) en ligne avec les attentes ,
Sandoz n'a pas déçu et a apporté un
soutien supplémentaire à la branche.
Elle peut aussi compter sur Ems-Che-
mie, le tout avec la bénédiction de la
BZ Bank qui devient l'interlocuteur
privilégié à la corbeille lorsqu 'il s'agit
HA narÏAr rhimip'

Le réveil d'Alusuisse
Aux prises avec du chômage partiel

et avec des analystes partagés sur son
avenir boursier, Alusuisse a surtout
souffert de l'évolution du prix de l'alu-
minium. Ce qui n'avait d'ailleurs pas
empêché le groupe d'évoluer dans une
7nnp hpnpfïriairp an nremipr spmpst rp
Or, la voilà remise en selle, jeudi , par la
décision d'Alcan (N° 1 de l'alumi-
nium) de réduire ses capacités de pro-
duction. Les cours «effondrés» du mé-
tal se sont immédiatement appréciés et
ceux des titres Alusuisse n'ont fait que
leur emboîter le pas avec, notamment ,
nnp Q \/ QTI ^A HA "\ Q£i Hp l'apt înn an nrtr.
teur.

Après trois années de procédure , les
actions Nestlé seront cotées à Tokyo,
une nouvelle qui ne passe pas inaper-
çue. Quant aux financières (banques et
assurances), les plus sensibles aux taux
d'intérêt , elles ne devraient pas, le mo-
ment venu , manquer de nous éton-
ner. Jean-Marie Santal

C#.,. :/.</• HA H„,,„..,. Ciccii

Omni: rapport sur la Banque cantonale bernoise
Pas de publication prévue

Le Gouvernement bernois ne pu-
bliera pas le rapport qui devrait faire la
lumière sur les organes responsables
de la Banque cantonale bernoise dans
l'affaire Omni Holding. D'après l'Of-
firp rnntfinal H'infnrmatiiin lp« HÂnntÂc
recevront seulement un résumé des
conclusions de l'enquête menée par
l'ancien directeur soleurois des finan-
ces Alfred Rôtheli. La Liste libre a
annoncé qu'elle protesterait contre
cette information «au compte-gout-
«¦Aa t.

La BCB avait enregistré des pertes
de 46 à 77 millions de francs après
avoir accordé des crédits au financier
Werner K.Rey et à son groupe Omni.

Alfred Rôtheli a été chargé par le
Gouvernement bernois de faire un rap-
port sur le rôle du Conseil de la ban-

lance , à laquelle appartient le directeur
bernois des finances Ueli Augsburger.
En août dernier , le Parlement canto-
nal , soutenu par le Gouvernement ,
avait exprimé à une grosse majorité le
désir de connaître ces conclusions.

D'après un décret du Gouverne-
ment , le rapport , jugé confidentiel au-
jourd'hui , devra être soumis aux pre-
miers intéressés afin qu 'ils prennent
nr\citir\n ï In rAcnmp Hr-c tv»en1tato cura
ensuite soumis au Grand Conseil.

La Liste libre reproche à l'Exécutif
bernois de chercher à gagner du temps
parce qu 'il a «quelque chose à cacher».
Le parti compte exiger la publication
du rapport en entier lors de la session
de novembre. La population a le droit
d'apprendre à quel point le Gouverne-
ment a engagé sa responsabilité dans la
débâcle d'Omni Holding, estime la
I icto liKro / A T C \
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NOUS T R A N S F O R M O N S
VOS RÊVES DE VACANCES

EN VACANCES DE RÊVE.
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Le spécialiste du mobilier «sur mesure »
dans tous les styles et agencements.
Nous fabriquons et vendons directement

I au client qui bénéficie ainsi de prix inté-
' ressants.
. Exposition ouverte tous les jours , le sa-
: medi sur rendez-vous de préférence !
i 

NOUVEAU : sur plus de 200 m2,
des meubles d'exposition cédés

à des prix incomparables !
I
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! 1669 Albeuve - Tél. 029 / 8 12 17
I

I Défense des minorités et volonté d'équilibre. I
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Contre Einstein, c est un prêtre astronome qui avait raison

Et 1 abbé inventa le big bang

Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre 1991

Einstein était génial, mais c est
l'abbé qui avait raison: notre Univers
est en expansion, et il provient peut-
être d'un atonie primitif qui aurait ex-
plosé. C'est la théorie désormais célè-
bre du big bang. Et l'abbé est un Belge,
Mgr Georges Lemaître, décédé il y a
vingt-cinq ans, que ses compatriotes
s'apprêtent à fêter dignement.

Né en 1894 à Charleroi , Georges Le-
maître est un produit des écoles jésui-
tes et de l'Université catholique de
Louvain, où il obtient en 1920 son doc-
torat en physique et en mathémati-
ques. Formé ensuite en philosophie , il
devient prêtre en 1923. C'était l'épo-
que où triomphaient les travaux d'Al-
bert Einstein sur la relativité , des tra-
vaux qui passionnaient le jeune Le-
maître. Se rendant à Cambridge, il se
met au travail sous les ordres du grand
astromone britannique Eddington, qui
l'initie à l'astronomie moderne. Un
bref passage à Harvard (USA), et il ren-
tre à Louvain , où il est nommé profes-
seur en 1927.

C'est là, à 31 ans, qu'il va formuler
sa célèbre hypothèse sur la formation
de l'Univers. Deux grands noms se
partageaient alors le devant de la scè-
ne: Einstein , bien sûr, qui imaginait un
Univers en forme de cylindre. Et le
Hollandais Willem de Sitter, qui
voyait un Univers sphérique dans l'es-
pace-temps.

«Comme un ballon
qui se gonfle »

Ni l'un ni l'autre ne satisfont Geor
ges Lemaître, qui dit à ses étudiants

«L'Univers d'Einstein , c'est de la ma-
tière sans mouvement, tandis que celui
de W. de Sitter, c'est du mouvement
sans matière. Je pense moi que l'Uni-
vers est à la fois mouvement et matiè-
re. Du point de vue mathématique,
évidemment, un tel univers n'est pas
stable: il doit se dilater lentement
comme un ballon qui se gonfle...»

Le jeune professeur publie sa théorie
d'un univers en expansion dans un
article des «Annales de la Société
scientifique de Bruxelles». Mais il ne
fait pas le poids face à la popularité
d'Einstein et son papier est aussitôt
oublié. Or, un jour , son ancien maître
Eddington tombe sur un exemplaire
des-modestes «Annales» bruxelloises.
Il y découvre, sous la plume de 1 abbe
Lemaître, une théorie qui confirme les
observations faites avec les télescopes
géants: la lumière émise par les nébu-
leuses formait un spectre se décalant
vers le rouge. Ce décalage, affirme l'as-
tronome Hubble en 1928, indique que
les nébuleuses s'écartent les unes des
autres. L'Univers est donc bien en ex-
pansion!

Du jour au lendemain , le nom de
l'abbé Lemaître devint célèbre et sa
théorie sur l'expansion de l'Univers à
partir de l'explosion d'un atome primi-
tif est généralement reconnue et vulga-
risée sous l'appellation du big bang. Il
décède en 1966, un anniversaire qui
sera rappelé le 26 octobre par d'impor-
tantes manifestations à Charleroi , avec
la collaboration des jésuites et de scien-
tifiques. Et le souri re, là-haut , de Gali-
lée... (APIC)

Son fondateur sera béatifié en mai

Sainte Opus Dei
Le fondateur de l'Opus Dei, Mgr

José Maria Escriva de Balaguer, sera
béatifié le 17 mai 1992 place Saint-
Pierre par le pape Jean Paul H, an-
nonce le Bureau d'information de l'œu-
vre à Rome. Le pape béatifiera à la
même occasion une religieuse souda-
naise de la tribu des Dinkha, Sœur
Joséphine Bakhita (1868-1947).

La cause de béatification du prélat
espagnol , né en 1902 et décédé en 1975,
a été ouverte en 198 1 à la demande du
cardinal Ugo Poletti , à l'époque vicaire
du pape pour le diocèse de Rome.
Dans le cas de Don Escriva, la procé-
dure a été très rapide , puisque la béati-
fication aura lieu seize ans seulement
après sa mort et onze ans après l'ouver-
ture de la cause.

Le prêtre espagnol , mort en 1975 à
I âge de 73 ans , a fondé l'Opus Dei en
1928. L'œuvre regroupe aujourd'hui ,
dans 87 pays différents, 75 000 hom-
mes et femmes - la plupart mariés -
ainsi que des prêtres et des évêques. En
1982. le pape Jean Paul II a fait de
l'Opus Dei une prélature personnelle ,
statut qui permet à l'institution de rele-
ver directement de la Congrégation
pour les évêques. .

Après la reconnaissance des vertus
de Don Escriva , le 9 avril 1990, la pro-

mulgation par la Congrégation pour les
causes de saints , en présence du pape ,
d'un décret reconnaissant un miracle
attribué à l'intercession du fondateur
de l'Opus Dei (6 juillet dernier), ouvre
la voie à sa béatification. Le miracle
concerné est «la guérison subite, par-
faite et permanente» d'une carmélite
madrilène , Concepçion Boullon Ru-
bio.

Cette religieuse était atteinte d une
maladie dont le diagnostic a été décrit
par la Congrégation pour les causes des
saints comme une «lipocalcinogranu-
lomatose à caractère de tumeur, avec
localisations multiples douloureuses et
envahissantes, atteignant le volume
maximum d'une orange à l'épaule gau-
che; état cachexique chez un patient
souffrant d'un ulcère gastrique et d'une
hernie hiatale , compliquée par une
grave anémie hypochromique».

En 1976, affirme la congrégation ,
Sœur Concepçion , âgée alors de 70 ans,
était à l'article de la mort quand elle se
trouva subitement guérie au cours
d'une seule nuit. Outre les tumeurs,
toutes les autres douleurs avaient dis-
paru , et elle put mener à nouveau une
vie normale sans suivre aucun traite-
ment. Elle mourut à l'âge de 82 ans
d'un mal totalement étranger à sa ma-
ladie. (APIC)

Les 100 ans du cardinal
Journet à Genève

Genève, ville d'origine du cardinal
Journet, rendra hommage les 25 et
26 octobre à cet éminent théologien à
l'occasion d'un colloque scientifique in-
titulé «Charles Journet (1891-1975),
un théologien en son siècle». C'est au
Palais de l'Athénée qu'une dizaine de
personnalités aborderont l'œuvre du
cardinal Journet sous des facettes
peut-être insoupçonnées.

Ainsi , le Journet théologien que le
public connaît bien se révélera à la fois
homme politique , interpellé , entre au-
tres, par la question j uive et par la pro-
blématique des totalitarismes; homme
d'Eglise, bien sûr, face au début du
mouvement œcuménique et au cœur
du concile Vatican II; homme mysti-
que, intégrant l'expérience des saints.

C'est également Journet dans la vie
culturelle et artistique que les partici-
pants découvriront ou redécouvriront ,
notamment sous les éclairages

d Etienne Fouilloux , professeur à
l'Université de Lyon II , du domini-
cain Guy Bédouelle, professeur à
l'Université de Fribourg, d'Esther Sta-
robinski-Safran , chargée de cours à
l'Université de Genève, du domini-
cain Pierre-Marie Emonet , professeur
au séminaire d'Ars, du dominicain
Georges Cottier , théologien de la Mai-
son pontificale, et de l'artiste fribour-
geois Yoki Aebischer , etc.

Sept conférences dans la journée du
vendredi et une table ronde le samedi
matin marqueront ce colloque consa-
cré à un penseur dont l'œuvre a plongé
au cœur de notre siècle et dont les
ondes atteignent de plein fouet les rives
de notre actualité. Organisé par le Cen-
tre catholique d'études de Genève, la
Faculté de théologie de l'Université de
Fribourg et l'Association des amis du
cardinal Journet , ce colloque com-
mence vendredi 25 octobre à 9 h. 30.

(APIC)

Journée de
Collecte dans les églises

Prière et partage marqueront ce
week-end la «Journée mondiale de la
mission universelle », organisée en
Suisse par l'organisation catholique
« Missio-Œu vres pontificales mission-
naires».

Le 1 9 mai dernier , dans son message
pour la prochaine Journée mondiale
de la mission universelle , le pape avait
appelé les chrétiens à être coresponsa-
bles pour porter le Christ au monde à
travers un engagement personnel ; cela
d'abord à travers la famille comme lieu
privilégié où peut se développer «la
foi-mission», mais aussi à travers les
communautés paroissiales et ecclésia-
les de base.

La campagne de cette année invite
donc tous les chrétiens à se dépasser
pour rencontre r Dieu et l'autre «dans

la mission
une relation véritable d'amour et de
confiance».

La Journée mondiale des missions
ne vise pas seulement la prière, mais
aussi l'effort de solidarité et de partage.
En 1990, 3 870 642 fr. provenant de la
campagne 1989 ont été mis à la dispo-
sition du Fonds international de soli-
darité. Les versements suivants ont
notamment été effectués: 2 417 850 fr.
pour l'Afrique, 257 030 fr. pour l'Amé-
rique latine, 907 690 fr, pour l'Asie.
121 020 fr. pour l'Océanie, 167 052 fr.
pour différentes associations mission-
naires. Bien que présente dans plus
d'une centaine de pays dans le monde,
Missio est d'abord une œuvre typique-
ment suisse, une fondation de la
Conférence des évêques suisses. Son
secrétariat romand est situé à Fri-
bourg. (APIC)

^• ' ^Ps :~ HRfc .̂.M Iéï^B

Sœur Emmanuelle du Caire sera ce soir à l'église Sainte-Thérèse de Fribourg,
dans le cadre de la rencontre romande «Prier pour témoigner». Cette rencontre
commencera à 15 h. 30 à l'Université et se poursuivra à partir de 20 h. à Sainte-
Thérèse avec Mgr Mamie et Sœur Emmanuelle. La manifestation se terminera
dimanche à 15 h. avec la messe présidée à l'Université par le cardinal Henri
Schwery. CIRIC

Un prêtre
pour demain

¦¦¦

«Les témoins et le temps nécessaire
pour discerner si c'était vraiment l'ap-
pel de Dieu que je pensais entendre :
voilà le cheminement de ma voca-
tion». Luc de Raemy va prononcer son
oui dimanche à Bulle où la paroisse va
conférer à sa cérémonie d'ordination
un caractère d'événement tant est
grand et exceptionnel aujourd'hui
pour une communauté le privilège de
recevoir le oui d'un nouveau prêtre .

Comme diacre dans le secteur de
Bulle où il a été accueilli pour son stage
final , Luc de Raemy s'est déjà engagé
sans réserve dans le ministère de l'Egli-
se. Une année qui l'a conforté dans sa
vocation , «car l'on ne devient vrai-
ment prêtre qu 'en se donnant au ser-
vice d'une communauté».

Luc de Raemy, ordonné demain à Bul-
le. N. Repond

Luc de Raemy a 29 ans. Il est le cadet
des trois fils de Jacques de Raemy, de
la famille d'Agy à Granges-Paccot , que
la pauvreté économique du canton
avait à l'époque exilé à Yverdon. «Je
suis un manuel. Au moment de choisir
une profession , je n'ai pas eu d'autre
ambition que de faire comme mon
frère aîné: devenir mécanicien électri-
cien». C'est pendant cette période de
formation que Luc de Raemy a en-
tendu «l'appel». Il tient à ce mot. Car
déjà à ce moment-là , il l'entendait dans
l'environnement familial et paroissial
qui a été déterminant dans sa vocation.

Dans les témoins, Luc de Raemy
met à la première place un prêtre qui a
été là au bon moment: l'abbé Bernard
Jordan devenu par la suite prêtre du
secteur de Bulle. «S'il n'avait pas été
sur ma route , Dieu aurait sûrement eu
plus de peine à se faire entendre». Et la
famille bien sûr qui a été à la fois récep-
tive et prudente lorsque Luc a parlé
d'entrer au séminaire.

«L'appel», explique Luc de Raemy,
n'a rien à voir avec une émotion , une
illumination subite . «Je ne pourrais
pas dire à quand cela remonte. Mais je
crois que je l'ai entendu dès l'adoles-
cence».

Période déterminante aussi: après
l'école de recrues , Luc de Raemy fait
partie d'un groupe de réflexion au Cen-
tre romand des vocations. Et là à nou-
veau se trouve un prêtre , l'abbé Claude
Nicod , le comprend parfaitement.

On n'entre pas au séminaire avec un
simple diplôme de mécanicien électri-
cien. Luc de Raemy qui avoue en toute
simplicité avoir horreur du français a
tout de même trouvé la bonne filière. A
Sierre, il a même ouvert une voie nou-
velle dans une école privée qui lui a
permis ensuite d'obtenir son diplôme
en théologie. Dans l'intervalle , il y eut
encore une année à Paris, chez les laza-
ristes, au Centre de théologie de Sèvres
où il s'est réconcilié avec les études
après trois années pénibles passées à
Fribourg. Luc de Raemy se montre en
effet très critique envers la Faculté de
théologie de Fribourg. «J'y ai souffert
d'un manque d'accompagnement , de
l'absence d'un maître dans le sens in-
telligent et humain du terme. Et il n'y
avait là-bas aucune vie de vraie com-
munauté».

Cette expérience a bien failli décider
Luc de Raemy à rester chez les lazaris-
tes. «Si j' y ai renoncé c'est par amour
pour mon diocèse qui a tant besoin de
prêtres. Existe-t-il un métier qui offre
autant de diversité dans l'activité? Il
faut des ressources bien sûr , car le prê-
tre n'est pas une machine à sacre-
ments». Yvonne Charrière
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I rui. «... î fîr monffVHHHHIipHHNII|^MH|MVn|BHHVBH p̂i|HVIIHHHI|HPBHHH Polo

^̂ O
ÏïJ
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Route Joseph-Chaley - FRIBOURG

À LA TOUSSAINT
lundi 28 au jeudi 31.10.1991

de 10 h. à 11 h.

La Société de laiterie de Bouloz-Porsel
met en vente par voie de soumission

SON LAIT
pour le 1*r mai 1993.

Les livraisons se montent à 2 750 000 kg.
- Fromagerie neuve avec installations les plus modernes (2 Fer-

tiger 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 caillebotis.

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

130-501722

28/1-91

Fête enfantine de

Piïssmr
à Avry-Centre

Mercredi, 16 octobre, dès 14 h
Samedi, 19 octobre, dès 13 h 30

Invitation
Tu pourras
• peindre
• suivre les aventure s de Pingu sur écran
• faire du bricolage
• déguster une glace Pingu
Tout cela sans devoir t 'inscrire et entièrement
gratuitement!

Il y aura de superbes prix à gagner. Par exemple:
• un survol des Alpes pour 2 personnes
• des billets d'entré e au cirque

Knie pour toute la famille Ç )̂ (SBjt
• des Pingu et des Robb y en ^^ I sB.

peluche V jfi^Çv S
• le nouveau livre d'images Silva ^^^BBliP -̂ r^ £

«Pingu - L'artiste » ^A\ u*"̂  ?
• un séjour de 2semaines en Floride \\H \ \ \  \ \ l  °

pour une famille (2 adultes et 2 enfants Ka\ | Il iLL
^de moins de 12 ans). VvJ IJ W 1

De p lus , chaque enfant reçoit un cadeau |3v ^' V_/
surprise! Nous nous réjouissons de te ^- > —
voir à l'une de ces fêtes!

mm m m Meubles m m
Avry-Centre, près de Fribourg , tél. 037 30 9131
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Yougoslavie: nouveau cessez-le-feu signé à La Haye
Là Croatie à feu et à sang

La Communauté européenne (CE) Les forces croates ont reçu pour ins- que» sur les propositions de la prési-
entend mener son projet d'association truction de lever le blocus qu'elles im- dence reconnaissant la «souveraineté
politique en Yougoslavie en dépit de posent aux casernes et installations de des républiques».
l'opposition exprimée hier par la Ser- l'armée fédérale basées sur le territoire Selon l'ancien ministre, le président
bie. Pendant ce temps sur le terrain , les de Croatie. On ignorait cependant si la serbe Slobodan Milosevic reconnais-
combats entre l'armée fédérale yougo- trêve serait observée. Les nombreux sait toutefois que la partie du docu-
slave et les forces croates faisaient tou- cessez-le-feu déjà conclus par les forces ment de la présidence concernant les
jours ragé. en présence ont très rarement donné droits des minorités pouvait constituer

lieu à une cessation des hostilités, ne une base de discussion.
Peu avant l'ouvert ure des travaux de serait-ce que temporaire. M. Milosevic avait indiqué que les

la conférence de paix sur la Yougo- propositions de M. Carrington rom-
slavic à La Haye, les dirigeants yougo- Opposition serbe paient non seulement la continuité
slaves avaient annoncé un nouveau constitutionnelle interne de la Yougo-
ccsscz-le-feu immédiat et sans condi- Le président de la conférence, lord slavie mais abolissaient la Yougoslavie
lion. Il s'agit là du neuvième cessez- Carrigton , a déclaré que la partie serbe en tant qu 'Etat existant depuis 70
Ic-fcu accepté sous l'égide de la CE. avait émis «des réserves d'ordre juridi- ans».

' «La décision d'abolir un Etat ne peut
pas être prise par un forum internatio-
nal , ni même par la plus haute autorité
constitutionnelle du pays. Cette déci-
sion ne peut être prise que par les sujets
qui ont créé cet Etat», a-t-il ajouté. M.

S» vtl jfl E.™ Milosevic a par ailleurs estimé qu'il
|̂ _ 2_^B s'agissait d'une proposition de dissolu-

'"é̂ s*j 5*'*$ls HSÉK t 'on ^u pa - s el 1u'unc lc"e mesure ne
'"' é Ĵ^T Â ¦cS^SfiW&iS pouvait être décidée que par référen-
®tyrd ĵ0r% i^^J dum.

IMBÉH Poursuite des combats
i'jp' Î Q ^ur 'e lerra'n - 'es combats entre l'ar-

g9k|fl ^M mec fédérale yougoslave et les forces
. ;iB ^L -., ..„, ,̂  croates faisaient toujours rage en Croa-

V tie. De violents duels d'artillerie
V. . VJ M WD M étaient signalés dans la matinée autour

; *'"""*'" 
M ^

es v'ues de Dubrovnik et de Sibenik ,
j  I H sur la côte adriatique, et à Vukovar ,

Wk dans le nord-est de la république séces-
ll y|ltHS sionniste.

A Vukovar précisément , ville croate
I assiégée depuis maintenant sept se-

gj& H maines par l'armée et les Serbes, un
accord de cessez-le-feu local a été

La guerre, c'est aussi l'exode des populations, comme ici dans la région d'Ilok. conclu pour permettre l'entrée d'un
Keystone convoi humanitaire. (AFP/Reuter)

URSS: le froid pourrait être mauvais conseiller

La patience a des limites
H 

De Moscou,
| Nina BACHKAT

Huit républiques
ont signé

Avant le putsch du 19 août, la pres-
sion sur l'Ouest de Gorbatchev et de
ses conseillers ressemblait a un chan-
tage maladroit. L'ultimatum « une aide
occidentale ou la débâcle » sonne autre-
ment après le coup manqué, une récolte
et des chiffres de production catastro-
phiques.

Au cours des six premiers mois de
l'année, la productivité a chuté de 11 %
par rapport à la même période de 1 990
et le produit national brut de 10 %. A la
fin du mois de septembre , la récolte
durement touchée par la sécheresse ne
dépassait pas 151. 7 millions de tonnes
(211 .5 millions en 1990). Les comman-
des d'Etat étaient remplies à 46 %, bien
en deçà des 112 à 120 millions de ton-
nes nécessaires pour nourrir les villes ,
l'armée et le bétail. Une situation rap-
pelant 1928. quand les paysans refu-
saient de vendre du grain vu la déva-
luation du rouble et une probable
hausse des prix. Comme l'an dernier ,
les fermes abattront massivement le
bétail lorsque les fenils seront vides
entraînant de nouvelles pénuries de
viande.

Plusieurs villes industrielles de
l'Oura l ont déjà connu des émeutes et
des grèves antipénuries. On annonce
des restrictions d'énergie dans tout le

( >

Accord économique
interrépublicain

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev et les présidents de huit
républiques ont signé hier peu après
17 h. locales ( 16 h. suisses) l'accord
économique interrépublicain à la
salle Saint-Georges au Kremlin.
«La glace est brisée. Allons mainte-
nant signer», a déclaré le chef de
l'Etat soviétique , Mikhaïl Gorbat-
chev , en préambule à la cérémonie,
qui était retransmise en direct à la
télévision. Assis autour d'une table
ronde , les présidents russe, biélo-
russe , arménien , kazakh , turkmè-
ne, kirghize , tadjik , et ouzbéque ont
apposé leur signature. (AFP)

pays, y compri s à Moscou ou il man-
quera 1 500 MW cet hiver. On y fait
déjà la file pour remplir ses réservoirs
et dans plusieurs villes du pays le car-
burant arrive irrégulièrement. Chaque
jour des vols d'Aeroflot sont suppri-
més à cause du manque de fuel. Il suf-
fira que l'hiver soit long et froid pour
que le mécontentement déborde.

Aussi , les syndicats viennent de pro-
poser un plan d'aide «non monétaire »
destiné à éviter la misère aux couches
les plus pauvres et réduire les tensions
sociales au moment de la complète
libéralisation des prix, «quel que soit le
poids de cette aide sur une économie
malade». Des conseils régionaux, en
Sibérie par exemple, dénoncent une
privatisation mal préparée. Selon un
sondage d'opinion , 58 % de la popula-
tion se prononce sans reserve pour une
économie de marché mais 42 % refu-
sent la notion de main-d'œuvre sous
contrat, 51 % la vente de grandes entre-
prises à des particuliers , 44 % veulent
que l'Etat continue à fixer les prix.

Le KGB donne l'alarme
Même si la plus grande méfiance

s'impose envers les sondages à la so-
viétique , il est évident que l'homme de
la rue va souffrir et certains commen-

cent à comprendre que la patience a ses
limites. Le KGB sonne l'alarme et,
avec des analystes politiques , évoque
la possibilité d'un nouveau putsch , à la
faveur d'un rude hiver , par des person-
nes plus résolues et mieux organisées.
Après tout , la résistance au putsch
d'août avait été spectaculaire dans un
pays habitué à la passivité mais n'avait
mobilisé que quelques milliers de per-
sonnes, en majorité des intellectuels et
des «nouveaux patrons» craignant la
fin des expériences de marché. La
masse était restée attentiste et , selon les
sondages, 22 % considéraient l'action
du Comité d'urgence comme légal et
20 % ne se prononçaient pas.

L'ultime danger est que les «démo-
crates» soviétiques et leurs conseillers
occidentaux se contentent de désigner
comme responsables d'une nouvelle
révolution les «éléments réactionnai-
res prêts à profiter des difficultés de la
situation». Oubliant que les foules dé-
sespérées, quand elles se sentent in-
comprises par le pouvoir légal , écou-
tent le premier beau parleur venu.

N. B.

Déjà à Moscou, de nombreux magasins sont en rupture de stock et aux portes de
l'hiver , de graves pénuries menacent l'approvisionnement des grandes villes.

Keystone

EUROPE n
L'OTAN maintiendra une capacité nucléaire
Dissuasion minimale

H 
DE BRUXELLES J f̂JEAN DUVEL JSPtJ

Les ministres de la Défense des pays
membres de l'OTAN ont achevé leur
réunion de Taormina en publiant un
communiqué commun qui confirme que
l'Alliance réduira de 80% son arsenal
nucléaire tactique (courte portée), mais
dont on retiendra plutôt qu'elle n'envi-
sage pas de supprimer totalement ses
capacités nucléaires. M. Manfred
Woerner, le secrétaire général, l'a
confirmé - les choses se conçoivent
plus aisément quand elles ont été énon-
cées clairement... - en indiquant au
cours de la conférence de presse de clô-
ture qu'il ne prévoit pas de situation où
il serait possible de dénucléariser l'Eu-
rope.

M. Woerner a souligné , pour justi-
fier cette prise de position que les paci-
fistes s'acharneront sans doute à com-
battre , qu '« il y a encore beaucoup d'ar-
mes nucléaires dans le monde». Dans
cette optique , les ministres ont appelé
l'Union soviétique à mieux contrôler
son arsenal nucléaire et à coopérer
avec eux pour assurer la sécurité ato-
mique en Europe . Certes, l'appel
adressé au Kremlin respecte les for-
mes. Ainsi , le secrétaire d'Etat améri-
cain à la Défense s'est dit convaincu
que les autorités soviétiques «gardent
le contrôle et le commandement de
leurs systèmes tactiques et stratégi-
ques»; mais M. Cheney, comme ses
collègues, a rappelé que les missiles de
l'Armée rouge avaient été déployés
dans plusieurs républiques. Et, disant
cela, il pensait certainement à l'Ukrai-

ne , dont la dérive centrifuge s'annonce
comme un des principaux problèmes
internationaux des semaines à venir.

Modernisation possible
On retiendra encore de ce communi-

qué final que les forces nucléaires tacti-
ques aéroportées que l'OTAN conser-
vera (enviro n 700 bombes à gravita-
tion , du type de celle qui a été larguée
sur Hiroshima) serviront à préserver
une dissuasion minimale. Cela signi-
fie , dans la pratique , que la stratégie de
la riposte graduée est abandonnée. En
revanche , la volonté exprimée de
maintenir cette dissuasion minimale
«à niveau» signifie que les alliés res-
tent prêts à effectuer l'effort de moder-
nisation qui s'imposera au moment
venu...

Dans la pratique , si le programme
TASM (Tactical Air to Surface Missi-
le) est aujourd'hui interrompu , cela ne
veut pas dire qu 'il soit abandonné.
Certaines sources affirment d'ailleurs
qu 'aux Etats-Unis , les chercheurs
poursuivent un programme «noir»:
d'ici à deux , trois ou cinq ans, il s'im-
posera sans doute de le remettre en
œuvre ou d'en engager un autre, en
parallèle. En attendant , la Grande-Bre-
tagne et la France développent leur
projet de type... TASM. J.D.

Rome-Londres
Tandem sans lendemain?

De g. a dr., les ministres de la Défense américain Dick Cheney, italien Virginio
Rognoni et le secrétaire général de l'OTAN Manfred Woerner. Keystone

C est dans le cadre Renaissance de la
villa Lante de Bagnaia, dans les envi-
rons de Viterbe, que Français et Ita-
liens ont tenu leur sommet annuel. Les
entretiens entre François Mitterrand et
Giulio Andreotti «serviront à aplanir
nos différences» sur la défense commu-
ne, avait annoncé le ministre italien des
Affaires étrangères, Gianni De Miche-
lis, promoteur d'une initiative italo-bri-
tannique pour le moins en contradic-
tion avec le projet franco-allemand , et
qui n'a pas peu surpris.

En concurrence avec le trio Paris-
Bonn-Madrid , Italiens et Britanniques
proposent l'institution d'un «corps eu-
ropéen» certes sous l'égide de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO) mais
ancrée dans l'OTAN , alors que l'initia-
tive franco-allemande projette de créer
une force européenne également dans
le cadre de l'UEO , mais autonome.
Plutôt irrités , les Français reprochent
aux Italiens d'avoir mis de l'eau atlan-
tiste dans leur vin européiste pour sa-
tisfaire aux exigences de Londres et ,
partant , des Etats-Unis.

Pas de contradiction
Gianni De Michelis n 'est pas d'ac-

cord du tout. D'abord , il ne voit pas de
contradiction entre les deux initiati-
ves, qui sont , au contraire , «complé-
mentaires»; ensuite , la concession

atlantiste faite aux Britanniques est né-
gligeable en regard du résultat obtenu
par la diplomatie italienne qui se vante
d'avoir ainsi rapproché Londres de la
Communauté. «Pourla première fois
les Anglais ont accepté le principe
d'une défense commune», a triomphé
le chef de la diplomatie italienne , ajou-
tant que c'est «pour la Grande-Breta-
gne un tournant historique».

Malheureusement , la position ita-
lienne sur la défense commune est as-
sez mal assise. Après avoir annoncé , au
début de la semaine, qu 'il y avait main-
tenant deux initiatives , le patron de la
Farnésina s'est mis à osciller , non sans
enthousiasme , autour de l'axe Paris-
Bonn. A-t-il lâché son homologue an-
glais, Douglas Hurd ? L'initiative italo-
britanni que est-elle encore une de ces
idées éphémères sorties du creuset de
Gianni De Michelis , qui n 'en manque
pas? Giulio Andreotti , quant à lui , n 'a
pas encore pipé mot sur les divergences
entre Pari s et Rome. On assure qu 'il
saura recoudre la déchirure dans ses
tête-à-tête avec le président français , à
Bagnaia , avant la réunion de Maas-
tricht , «que nous ne pouvons pas nous
permettre le luxe de rater», avait averti
De Michelis. J.B.
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Proche-Orient: invitations lancées, rendez-vous à Madrid le 30 octobre
La conférence de paix sur les rails

L acharnement diplomatique de Ja-
mes Baker a payé: sauf événement im-
prévisible, la conférence sur la paix au
Proche-Orient, qui réunira pour la pre-
mière fois Israël, ses voisins arabes et
des Palestiniens, s'ouvrira le 30 octo-
bre à Madrid en présence des prési-
dents George Bush et Mikhaïl Gorbat-
chev. La participation des présidents
américain et soviétique à la séance
inaugurale de la conférence a été an-
noncée à Washington par le porte-
parole de la Maison-Blanche Marlin
Fitzwater qui a salué cet «événement
historique».

Peu avant , Israël avait donné son
accord de principe : «Israël prendra
part à la conférence de paix lorsqu 'elle
aura lieu et où elle aura lieu», a an-
noncé le premier ministre Yitzhak
Shamir. Il a ajouté qu 'il allait recom-
mander au Gouvernement d'avaliser
cette participation «car, a-t-il dit , je ne
vois pas de meilleure solution. (...)
Sans négociations , nous ne pourrons
jamais parvenir à la paix. C'est la pre-
mière fois que nous avons l'occasion
de mener des négociations comme
nous le souhaitons (...) face à face, sans
conditions préalables, avec nos voisins
arabes».

La date et le lieu de la conférence ont
été annoncés par James Baker et son
homologue soviétique Boris Pankine.
Celui-ci a saisi l'occasion pour annon-
cer, comme prévu, que Moscou allait
reprendre des relations diplomatiques
entières , avec échange d'ambassa-
deurs , avec Israël. Cette reprise des
relations avec Moscou était une des
conditions fixées par Israël à sa partici-
pation à la conférence de paix.

«La route de la paix n'est pas facile»,
a déclaré le chef de la diplomatie amé-
ricaine , «les vieilles suspicions ne dis-
paraîtront pas en l'espace d'une nuit».
Mais «'invitation offre aux peuples de

cette région une voie pour mettre un
terme à une ère d'affrontement et pose
les bases d'un nouvel avenir».

«Nous sommes parvenus à un tour-
nant très important pour le Proche-
Orient», a déclaré pour sa part M. Pan-
kine, «l'histoire nous offre une oppor-
tunité qu 'il ne faut pas laisser passen>.

Palestiniens:
l'obstacle franchi

Hier matin , à l'issue d'une rencontre
de deux heures, au consulat américain
à Jérusalem-Est, avec une délégation
de neuf Palestiniens des territoires oc-
cupés conduite par Fayçal el-Husseini,
Zakariyya al-Agha et Hanane el-Acha-
roui , ses interlocuteurs habituels , M.
Baker avait annoncé être en possession
de la liste des représentants palesti-
niens qui feront partie d'une déléga-
tion conjointe avec la Jordanie. Ces
noms, a déclaré James Baker, «me pa-
raissent remplir les conditions sur les-
quelles nous travaillons depuis un cer-
tain nombre de mois». Autrement dit ,
conformément aux exigences israé-
liennes, la liste ne comporte ni Palesti-
niens de Jérusalem-Est, ni de la dias-
pora ni de personnalités liées à l'OLP.

Comme le souhaitaient les Palesti-
niens, M. Baker n'a pas communiqué
cette liste aux Israéliens. Mais, a dé-
claré M. Shamir, «nous devrons trou-
ver un moyen de vérifier» que cette
liste convient à Israël «et d'en tirer des
conclusions».

La question de la représentation pa-
lestinienne constituait le dernier point
important de blocage à la convocation
de la conférence. L'obstacle a été fran-
chi dans la nuit de jeudi à Tunis, le
Conseil central de l'OLP ayant ap-
prouvé la participation des Palesti-
niens à la conférence dans le cadre
d'une délégation jordano-palestinien-
ne.

Le Front démocratique pour la libé-
ration de la Palestine (FDLP) de Nayef
Hawatmé et du Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP) de
George Habbache, ont toutefois dé-
noncé cette décision , estimant qu 'elle
portait atteinte à l'indépendance et à la
souveraineté de l'OLP en tant que
seule représentante légitime du peuple
palestinien.

Yasser Arafat, président de l'OLP,
s'apprêtait , selon des sources palesti-
niennes, à se rendre en Syrie, Jordanie
et Egypte afin d'harmoniser le plus
possible les positions des uns et des
autres avant cette conférence qui se
déroulera en trois temps. D'abord une
session inaugurale formelle puis qua-
tre jours de négociations bilatérales et
deux semaines plus tard , commence-
ront des négociations régionales.

James Baker rencontrant hier matin au consulat américain à Jérusalem-Est une délégation palestinienne venue lui remettre
la liste des représentants palestiniens à la conférence de paix. Keystone

La Syrie, qui a accepté de participer
aux deux premières phases, refuse tou-
jours de prendre part aux négociations
régionales qui doivent notamment être
consacrées au partage des ressources
hydrauliques et au désarmement. Da-
mas exige en échange un retrait israé-
lien des territoires occupés.

Moins d'une heure après l'annonce
de la date et du lieu de la conférence.
1 Egypte, seul pays arabe à avoir signé
la paix avec Israël, a exprimé sa satis-
faction: «L'Egypte espère que toutes
les parties concernées coopéreront et
feront tout leur possible pour parvenir
à l'objectif d'une solution pacifique sur
la question palestinienne afin d'établir
une paix globale permanente dans la
région», a déclaré Boutros Ghali , vice-
premier ministre chargé des Affaires
étrangères.

A Amman , le ministre jordanien de
l'Information , Mahmoud Charif, a an-
noncé que son pays avait reçu une invi-
tation des présidents américain et so-
viétique et qu 'il participerait à la
conférence. Confirmant que la déléga-
tion jordano-palestinienne compren-
drait 28 membres- 14 Jordaniens et 14
Palestiniens , dont un président jorda-
nien et un porte-parole palestinien - il
a souligné que chaque partie de cette
délégation commune aurait «sa liberté
de parole». (AP)

24 ans
de rupture

Moscou et Jérusalem
renouent

Le rétablissement hier des rela-
tions diplomatiques entre l'URSS
et Israël consacre l'aboutissement
d'un long et difficile processus de
rapprochement qui met un terme à
24 années de rupture entre les deux
pays. Ce rétablissement intervient
alors que les perspectives se sont
concrétisées pour la convocation
d'une conférence internationale sur
le Proche-Orient.

L accord a ete signé entre les mi-
nistre s des Affaires étrangères israé-
lien , M. David Lévy, et soviétique ,
M. Boris Pankine.

Israël avait soumis son accepta-
tion de l'URSS comme coprésident
de la conférence au rétablissement
de relations diplomatiques complè-
tes entre Moscou et Tel-Aviv .
L'URSS avait rompu ses relations
diplomatiques avec Israël en juin
1967 à l'issue de la guerre israélo-
arabe des Six jours.

L'ambassade d'Israël en URSS
avait été fermée et la représentation
diplomatique des Pays-Bas dans la
capitale soviétique représentait les
intérêts israéliens en URSS. La pre-
mière grande vague de l'émigration
des juif s russes avait alors commen-
ce.

A l'époque Brejnev , quelques ra-
res rencontres entre Israéliens et
Soviétiques ont eu lieu au palais des
Nations Unies à New York sur fond
d'affrontement politique , en parti-
culier sur la question palestinien-
ne.

Le processus de réchauffement
des relations entre les deux Etats a
repris avec l'avènement de la peres-
troïka qui a également vu s'accélé-
rer l'émigration juive. En 1990,
200 000 juifs soviétiques ont quitté
le territoire de l'URSS pour Israël.
Depuis le déclenchement de la
guerre du Golfe, le flux migratoire
des juifs soviétiques s'est toutefois
ralenti. (AFP)

Levée des sanctions
contre l'Afrique du Sud

Feu vert
du Commonwealth

Les dirigeants du Commonwealth
sont convenus à l'unanimité de lever
progressivement les sanctions contre
l'Afrique du Sud, a annoncé hier le pre-
mier ministre indien P.V. Narasimha
Rao. Au troisième jour du sommet du
Commonwealth qui se tient à Harare, il
a précisé lors d'une conférence de
presse que la première étape se tradui-
rait par la suppression immédiate de
l'interdiction des contacts individuels.

Cela devrait permettre la reprise des
échanges culturels , académiques et
touristiques ainsi que des liaisons aé-
riennes avec l'Afrique du Sud , mise au
banc de la communauté internationale
pendant trois décennies en raison de sa
politique de ségrégation raciale.

Le premier ministre indien a déclaré
que les 50 pays représentés au sommet
de Harare avaient approuvé la levée
des sanctions par étapes recommandée
le mois dernier à New Delhi par les
ministres des Affaires étrangères.

Il a ajouté que les dirigeants du
Commonwealth se réjouissaient de
l'évolution actuelle en Afrique du Sud,
où le président Frederi k De Klerk
s'emploie à démanteler l'apartheid.

(Reuter)

Action du CICR dans le Golfe: un bilan positif
Pusieurs questions encore en suspens

Le CICR a porté hier un bilan positif
sur sept mois d'activité dans le Golfe.
C'est le constat d'Angelo Gnaedinger,
délégué général pour le Moyen-Orient
à la fin d'une réunion de la commission
tripartite groupant l'Irak, la Coalition
et l'organisation humanitaire. Pour-
tant certains problèmes restent en sus-
pens.

«
Des Nations Unies
Angelica ROGET

Parm i eux, les 13 000 prisonniers
irakiens qui se trouvent en Arabie
séoudite et qui refusent de retourner en
Irak , un droit que les conventions de
Genève leur accorde. Ne bénéficiant
pas du statut de réfugiés, ils sont donc
internés à Riyad. Les opérations de
rapatriement se sont pourtant fort bien
déroulées puisque , en effet, 71 000 pri-
sonniers de guerre et civils irakiens ont
pu être rapatriés. Le rythme de ces
retours a été tel que, parfois, il a atteint
les 5000 par jour , obligeant les délégués
du CICR à travailler 24 heures sur 24.
L'opération inverse - c'est-à-dire celle
du rapatriement des prisonniers ko-
weïtiens, séoudiens, américains et an-

glais - a permis, d un autre cote, le
retour de 6700 soldats et civils.

Commission tripartite
à Genève

La commission tripartite se réunis-
sait pour la première fois à Genève.
Les six autres réunions précédentes ont
toutes eu lieu en Arabie Saoudite, du-
rant les mois de mars et avril. Celle de
Genève était donc tout à fait particuliè-
re. Il s'est agi, en effet, de discuter de
questions plus critiques, notamment
de la recherche des disparus. Pour le
Koweït , 2100 ressortissants dont il est
sans nouvelle et pour lesquels il a
donné au CICR une liste complète et
détaillée. Mais les autorités irakiennes
assurent n'avoir plus aucun prisonnier
koweïtien. Comment savoir? Pour An-
gelo Gnaedinger - une meilleure trans-
parence entre les parties est donc tout à
fait indispensable.

En fait pour l'Irak, les 2100 Koveï-
tiens feraient partie des 3700 person-
nes qui résidaient auparavant au Ko-
weït et qui l'auraient quitté durant la
guerre de leur plein gré, ce que nie le
Koweït. Ces personnes - affirment les
autorités de l'émirat - sont des étran-
gers qui bénéficiaient auparavant
d'une autorisation de séjour, mais que

le Koweït ne tient plus à leur accorder
aujourd'hui. Parmi eux un nombre im-
portant de «bidoun», c'est-à-dire de
personnes de diverses régions vivant
depuis longtemps au Koweït sans
avoir de papiers, une coutume habi-
tuelle dans le pays, mais à laquelle les
autorités ont désormais décidé de met-
tre fin.

Autre sujet à polémique : la question
des dizaines de milliers de soldats ira-
kiens enterrés vivants par les forces
américaines durant le conflit et pour
lesquels l'Irak a demandé au CICR de
faire des recherches. Questionnées par
le CICR, les autorités américaines ont
précisé, début octobre, les lieux où ces
opérations avaient eu lieu. En fait , en
Irak. Ces pratiques de guerre pour le
moins particulières sont-elles oui ou
non une violation des conventions de
Genève? C'est aux juristes de trancher
- a répondu M. Gnaedinger - l'impor-
tant aujourd'hui , c'est de se préoccuper
de l'aspect humanitaire : la récupéra-
tion des dépouilles de ces soldats pour
les rendre à leurs familles. Combien
sont-ils? L'organisation humanitaire
n'en sait rien, car l'Irak, en effet, refuse
de fournir la liste de ses soldats dispa-

A.R.

Un tournant historique
Remarquable percée de la diplo-

matie américaine dans une région
en proie à plus de quarante ans de
conflits et d'instabilité! L'opiniâ-
treté d'un James Baker aura réussi
à entamer des défenses réputées
jusqu'ici inexpugnables, tant ses
prédécesseurs ont dû déclarer for-
fait dans la recherche d'une solu-
tion globale. Jalonnée par quelques
succès ponctuels comme les ac-
cords de Camp David, la voie de la
paix n'a pourtant abouti nulle
part...

Certes, tout le chemin reste à
faire. Mais le fait de réunir pour la
première fois toutes les parties im-
pliquées dans le conflit israélo-
arabe constitue à lui seul une
prouesse magistrale. Qui donne à
Washington un véritable statut de
médiateur le plaçant au-dessus de
la mêlée. La coopération avec
l'URSS renforçant encore ce critère
d'impartialité, qui a toujours fait
défaut jusqu'ici dans toutes les ten-
tatives de règlement négocié.

La conférence est donc lancée.
Même si la route reste parsemée
d'importants obstacles, le parrai-

Il ICOM 1IMENTAIRE »
nage soviéto-américain aura valeur
de référence. On est enfin sorti du
cercle vicieux où les deux Super-
grands se disputaient le Proche-
Orient par Arabes et Israéliens in-
terposés. A cet égard, on ne saurait
négliger l'impact de la guerre du
Golfe sur l'évolution des esprits.
Après avoir manifesté tant d'unani-
mité et de fermeté contre l'Irak,
comment dès lors esquiver le
conflit israélo-arabe?

George Bush a donc tenu parole.
Il récolte aujourd'hui les fruits de
cette approche pragmatique, où les
intérêts des Etats-Unis dictent une
stabilisation globale plutôt qu'un
appui sélectif a l une ou l'autre des
parties. C'est cependant les négo-
ciations directes qui donneront le
«baptême du feu» à cette confé-
rence et permettront de jauger son
contenu à la lumière des innombra-
bles compromis qui l'auront précé-
dée. Charles Bays
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LA LIBERTE REGION
délogés de l'avenue du MidiChronique des squatters

inq chiots a la rue
Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre 1991

A peine aménagé, et déjà sur le point
d'être vidé, le nouveau squatt de Fri-
bourg déniché à l'avenue du Midi. Les
propriétaires de l'immeuble, au béné-
fice récent d'un permis de construire,
vont prochainement restaurer les
trente appartements. Qui sont restés
vide pendant des années. «Et nous, où
irons-nous passer l'hiver?» se deman-
dent les hôtes clandestins...

jusqu à la semaine prochaine pour em-
baller leurs nippes et s'en aller chercher
logis ailleurs.

Car les propriétaires de la bâtisse,
deux frères habitant Genève, dont l'un
est actif dans plusieurs sociétés immo-
bilières, ont demandé à la Préfecture
de la Sarine de les faire partir.

«Mais c'est terrible», expliquent les
squatters ; «nous ne'sommes installés
que depuis quelques semaines, et si
nous devons déjà partir , nous n'avons
aucun endroit où aller passer l'hiver!
Nous aimerions au moins rester là le
temps de trouver du travail. Et notre
chienne vient de mettre bas cinq
chiots: si nous devons les déplacer ou
les installer dans la rue, ils mourrons.
Nous allons alerter la SPA!»

Leur souhait , finalement? «Expli-
quer notre problème aux propriétaires ,
leur montrer que nous ne saccageons
pas la maison et que, pour éviter des
débordements, nous filtrons les gens
qui viennent nous voir.» L'expérience
«à l'Augias» de la villa Guhl a laissé
des traces...

Las! Les squatters ont peu de chance
d'être entendus. Au bénéfice d'un per-
mis de construire depuis août dernier ,
les propriétaires ont le feu vert pour
restaure r l'immeuble , vide depuis plu-

Les squatters seront-ils entendus ?

sieurs années. Et pour redonner aux
quelque trente appartements qu 'il
contient leur lustre d'antan : de nom-
breux éléments architecturaux sont en
effet dignes de protection. Quand les
travaux commenceront-ils? Prochai-

G0 Alain Wicht

nement , semble-t-il. «Nous avons déjà
aperçu des ouvriers», précisent les
squatters. Qui craignent toutefois que
le bâtiment ne voie ses portes et fenê-
tres murés dans un permier temps,
pour en interdire tout accès. JFT

^RQUPG ffl) (
Le Fribourg des squatts compte

deux saisons. Tous les six mois, le dos-
sier renouvelle ses feuillets. Ce prin-
temps , une villa de Pérolles était inves-
tie , puis vidée par la maréchaussée,
puis murée sur ordre des propriétaires,
puis détruite. Cet automne , au tour
d'un immeuble cossu de l'avenue du
Midi d'abriter des premiers frimas une
poignée d'adeptes des sleepings impro-
visés. Quelque cinq personnes, qui ont
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Le Cabaret Chaud 7 fêtera sa majorité au Mouret

Vingt berges de perdues
ACTUALITÉ (©

Pour ses 20 ans, le Cabaret Chaud 7 met à I affiche «Les Aventuriers des 20
berges perdues». Hier matin à la Croix-Blanche au Mouret où ils ont trouvé toit
depuis l'année passé, les trois compères ont annoncé qu'ils entendaient fêter la
majorité de leur cabaret en faisant plaisir à leur public. Et pour cela, ils ont trouvé
une recette payante à coup sûr. Ils vont puiser dans leur ample provision de chan-
sons et de sketches pour composer de joyeux mixages.

Albert Vial , Michel Sapin et Iannis
Kyriakidis ont imaginé trois spectacles
différents qui seront joués dans leur
salle de la Croix-Blanche au Mouret
dès le 6 novembre, du mercredi au ven-
dredi , les trois compères se pliant au
choix du public pour celui du samedi
qui se regardera en dégustant un bon
repas. Le Cabaret Chaud 7 prendra la
route dès janvier prochain pour sa
tournée en Romandie. Il fera notam-
ment halte à Granges-Paccot le 7 fé-
vrier , à Romont le 8 février et à Broc
les 24 et 25 avril.

Une performance
Alors que les trois acteurs du Caba-

ret Chaud 7 ne laissent rien paraître de
la complexité de leur nouveau specta-
M PUBLICITÉ «i

cle, leur metteur en scène Georges Gre-
maud met l'accent sur leur prouesse.
«Les Aventuriers des 20 berges per-
dues» c'est un spectacle performant:
«Que l'on pense à ce que cela signifie
de jouer trois spectacles différents en
trois soirs. C'est à chaque fois un im-
mense effort de retrouvailles. Moi , je
dis chapeau pour ce boulot».

Georges Gremaud dit faire davan-
tage de la mise en place que de la mise
en scène puisque le spectacle s'appuie
sur d'anciens sketches nombreux à être
saisissants par leur actualité.

A quand une cassette
souvenir ?

Le public demande a coups répétés
une cassette vidéo souvenir des specta-
cles du Cabaret Chaud 7. La Télévision
suisse possède bien les documents né-
cessaires mais une production ne l'in-
téresse pas, signale Albert Vial qui a de
la peine à admettre que la TV ait refusé
ce cadeau à Cabaret Chaud 7 pour ses
20 ans. Demeure l'espoir que la TV
accepte de prêter les documents à un
producteur.

Cette avant-scène sur «Les Aventu-

Pour ses 20 ans, le CC7 mijote un
payante.

Hin iCULTURELLE ^^J
riers des 20 berges perdues» a aussi été
prétexte pour les compères du Cabaret
Chaud 7 d'exprimer leur contentement
pour l'immense succès de leur specta-
cle du 700e anniversaire , «peut-être un
des seuls sans subvention et qui a mar-
ché».

Bienvenue de la commune
Hier au Mouret , Pierre Thalmann ,

syndic de Praroman , a fait part de la
satisfaction des autorités et de la popu-
lation de la région. Le Cabaret Chaud 7
a sans doute un effet stimulant sur la
culture régionale. Il faudrait donc
continuer la saison avec d'autres spec-
tacles que la commune serait prête à
encourager en réinvestissant notam-
ment le produit des taxes provenant du
Cabaret Chaud 7.

Le syndic de Praroman a signalé au
passage que Praroman dispose d'une
salle inoccupée à l'école pour accueillir
un cours de musique par exemple. Le
Conservatoire de Fribourg à qui l'offre
a été faite ne s'y intéresserait pas parce
que l'Instruction publique entend limi-
ter les activités hors conservatoire. Le
local, a précisé le syndic, serait en prin-
cipe mis gratuitement à disposition.

YCH

méchoui. La recette sera certainement
QD Alain Wicht

] 3
FAITS DIVERS "l̂

Au large de Chevroux

Disparition
Un navigateur bernois a disparu

jeudi entre Chevroux et Gletterens. Il
n'a pas été retrouvé.

Avant-hier vers 15 heures , un habi-
tant de Wengen âgé de 41 ans et dont
l'identité n'a pas été révélée, a quitté le
port de Chevroux sur un dériveur. Une
heure plus tard , son embarcation , vide ,
était signalée dans la baie d'Ostende.
près de Gletterens. Sur un lac agité, les
recherches ont été menées par les poli-
ces du lac vaudoise et fribourgeoise ,
assistées des Sociétés de sauvetage
d'Estavayer-le-Lac et de Portalban. Un
hélicoptère de l'armée est venu en ren-
fort et les pompiers de Chevroux ont
ratissé la roselière . Les recherches ont
repris hier , sans résultat.

CAG

Baignade fatale
Combremont-le-Grand

Tragique fin de vacances pour Patrie
Vassaux de Combremont-le-Grand.
Samedi dernier au matin , son corps
sans vie a été découvert sur une plage
de Majorque où il séjournait en com-
pagnie de son épouse. Bon nageur , il
était parti seul se baigner , peu avant
son retour en Suisse. Le rapport du
médecin légiste espagnol n 'indique au-
cun malaise. Selon ses proches, il a
semble-t-il été emporté par une forte
vague provoquant la noyade.

Maître d'apprentissage dans une en-
treprise de serrurerie à Yvonand , Pa-
trie Vassaux , 35 ans, était père de deux
enfants. El
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Fribourg

Passante blessée
Jeudi vers 19 h. 45, un automobi

liste fribourgeois circulait du boule
vard de Pérolles en direction de la gare
En quittant une place de parc, il heurta
une passante âgée de 53 ans qui traver-
sait sur la chaussée en dehors des pas-
sages cloutés. Blessée, la quinquagé-
naire fut transportée à l'Hôpital canto-
nal par l'ambulance.

Fribourg

Tôles froissées
Hier à 7 h. 15, un automobiliste

d'Essert circulait de la route de Berne
en direction de Bourguillon. A la route
de Bourguillon , dans un virage à gau-
che, à la suite d'une vitesse inadaptée
aux conditions de la route , il perdit la
maîtrise de son véhicule et percuta la
glissière de sécurité sur sa droite. Dé-
gâts: 5000 francs.

Fribourg

Une blessée
Hier à 12 h. 05, une motocycliste de

Fribourg circulait de Givisiez à. Fri-
bourg. A la route du Jura , elle happa
une passante âgée de 62 ans qui traver-
sait la chaussée. Cette dernière fut bles-
sée et transportée , par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal.

Romont
Collision frontale

Hier à 17 h., un automobiliste de
Romont circulait du carrefour de la
Belle-Croix en direction du centre-ville
de Romont. En raison de son état phy-
sique, il se déporta sur la gauche et
emboutit un véhicule de la localité.
Dégâts: 6000 francs.

Contre la clôture
Hier à 18 h. 50, une automobiliste

de Montana roulait sur l' autoroute de
Vevey à Fribourg. Aprè s la jonction de
Bulle , suite à une inattention , elle per-
dit la maîtrise de son véhicule qui
heurta la glissière à droite et s'immobi-
lisa contre la clôture. Dégâts: 15 000
francs. 03
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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Sa-
rine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac ' 63 24 67
- Romont 52 23 5£
- Bulle 029/ 2 56 6e
- Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
- Morat 71 48 4F.
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 11E
Autres localités 22 30 1£
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère . • 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

WÈ&Mà
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 15
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 25
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

p̂-ni
i

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, v 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).
H Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h., «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rot
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents a domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du

: canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
' ¦ Stomisés - Association pour les
i iléostomisés, colostomisés , urostomi-
' ses, ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
;« 22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
; ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
. tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
1 des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
' ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre 199'

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier, Avenches 75 29 2C
Glane 52 41 OC
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 OC
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.

LALIBERTE

¦ Payerne: - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 r
« 037/61 26 44. Police « 61 17 77

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri- I
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-2 1 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides :
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense

; des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1. |
¦ Animaux - Protection des animaux ,

: CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers- j ;
Noréaz , « 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand, «68 11 12.

; ¦ Avocats -' Permanence juridique,
; rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17- I
I 19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr Elles - Permanence d infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital

j  2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.

i ¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
: av. Général-Guisan 59, « 26 32 08. ;
' «Espace-Schoenberg », rte de la Singine ;
: 6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
j Inférieure 18, «22 63 95.
: ¦ Centre suisses-immigrés - route
: de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
; Permanence lu et je 17-19 h.
I ¦ Consommateurs - Informations et :

^ conseils budget: me 14-17 h. (sauf va- ;
cances scolaires), hôpital des Bourgeois, '¦

\ Fribourg, « 22 28 07.
: ¦ Consultations pour requérants '
¦ d'asile - ruede Lausanne91, Fribourg,
i « 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-

! ciation de défense des requérants d'asi-
j le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
î 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, l'etS'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, «22 54 35, !

lu-ve 8-12 h.. 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 02 1/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri- i
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam- \
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30, \
18 h. 30-21 h., sa11-12h„ 14-17 h. di \
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30, ;

17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défensi
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
«02 1/948 75 34 (10-11 h.). Repas
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi e
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma ai
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausannt
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., s<
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de I;
ville de Fribourg, Square-des-Places 1
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri
bourg, « 24 56 44.
¦ Troc-Temps - Permanence 11 h.
13 h. 30, du lu au ve « 22 78 81.
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¦ Samedi 19 octobre : Fribourg -

[ Pharmacie St-Barthélemy, rte de Tavel 2.
¦ Dimanche 20 octobre : Fribourg -
Pharmacie Thiémard , Pérolles 6. De 8 à

I 21 h. Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à
I 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-

: gences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à

: 11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-

I ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
I ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-

Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, «111.

WWmWk
M AÏNÉS-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- j
tion de chômeurs en fin de droit, Cité- '
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du I
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de j
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 oi
âgées. Grand Fribourg : réservation ai
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, ds
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 le
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 er
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 ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et ds
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 di
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

JMBERTé 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,
« 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- h
nion le 3' mercredi du mois à la rue des j
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVI FA (Amour-Vie-Famille) - Au \
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances, :
«26 47 26, de 19-2 1 h. Permanence I
1"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- ;
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren- :
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss- ;
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés , \
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone »,
rte de la Singine-6, Fribourg, « 28 47 28, :
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, » 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil-
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalden
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
(2 Vi à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 1737.
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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- I
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 J4 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche. !

È̂m ŴKÊk
¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'ar
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rame
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi- i
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri- i
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 bâtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
es insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - Marionnettes et théâtre:
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez
vous, «22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa10
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 le
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente : chapes de Charles :
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente '¦
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine ;
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14h.-16h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide,» 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve

¦ Enfance - Mouvement Enfance et hiver fermé le mardi). Pour visite avec
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg, ¦. guide, « 75 17 30.
«24 84 88. B Avenches, Haras fédéral - lu-ve
¦ Futures mères - SOS Futures mè- 8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
res « 227 227. Dépôts matériel Fri- i d'environ 400 chevaux. Groupe dès
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h), 10pers. S'annoncer au préalable au
Ependes (me après-midi), Domdidier (je w 75 22 22.
après-midi). m _ pour /gs gxpos ition8 temporai-
¦ Mamans de jour - Permanence res, prière de consulter notre page
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9- :. hebdomadaire du lundi «Accrochage

¦ Mouvement fribourgeois de la _
condition parentale - Aide aux cou- JF*r?!*MT'̂ fl -^c'-̂ S^N f/7~y^ \̂.^
pies en séparation ou divorce , rue de ¦5iÉï}fli f̂l^ ï̂v^<^35S'ÏÂr *̂^X

¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé ! ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
» 22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.

(3Pfs) BU
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., I
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 I
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. 1" et 3* ve du mois
17-19 h.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa £ ;
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , salle sous l'église, sa 9 h.-
11 h., me 15 h.-17 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai- \
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi-
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

d'environ 400 chevaux. Groupe dès
lOpers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile:lu-ve10-12h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le -Lu,ma,je,ve 14-18h., me 14-20h.,
sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - » 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19h..ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa
le -Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Ma 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, Bibliothèqui
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., ji
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h.,ji
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h.. 16-18 h., me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

dfj  ̂ 3 JP*>- Baaij^a
. ¦ Fribourg, piscine du Schoen-
; berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11-

13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18- I
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30- '

; 21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf - Ma -
au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-19 h.,
di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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PLUS SOLIDAIRE,
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Cotisations caisses-maladie équitables,
en fonction du revenu des assurés

Nous avons des idées et des candidats
qui les font avancer
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La nuit électorale, en deux langues, sur
Radio-Fribourg et Freiburg.
Votre station locale innove.
Demain dimanche, de 21 h. à minuit ,
elle diffusera simultanément sur les fré-
quences 90.4 et 88.5 une émission bilin-
gue consacrée aux élections fédérales.
Der Wahlsonntag,
zweisprachig,
auf Radio Freiburg /2Ê§$$k<
+ Fribourg. 

*j É§ ÊÊ &yZ:

$M̂ UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

< >

 ̂
Contre toutes
nouvelles taxes
et augmentation des prix
des carburants qui ne sont pas liés au

É 

compte routier.

A H Transporteurs, votez 2 x

mM I Jean Schmutz
M. Jean SCHMUTZ

Avocat-député . _v. _
Président TCS-FR ASTAG' SeCtl0n Fnbour9
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Carrefour Saint-Barthélémy: projet de lifting

Deux giratoires prévus
I TOOPC; 1 1

Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre 1991

Deux giratoires pour l'immense carrefour Saint-Barthélémy, au Schoenberg, à
Fribourg, ainsi qu 'un passage inférieur pour piétons. Tel est le projet mis à l'en-
quête ces jours pour assurer une plus grande fluidité du trafic et une meilleure
sécurité des piétons. Ceux-ci pourront choisir d'emprunter un passage inférieur ou
un cheminement de surface plus long pour traverser cette importante artère de la
capitale.

Feu les feux du carrefour Saint-Bar-
thélemy, au Schoenberg ? Peut-être !
puisque , depuis hier, sont mis à l'en-
quête les plans de ce carrefour qui com-
prennent deux giratoires et un passage
inférieur pour piétons. La route de Ber-
ne, prévoit le projet , sera traversée de
deux giratoires bien espacés. Rien à
voir avec le double giratoire de Belle-
Croix, à Villars-sur-Glâne , par exem-
ple. Le premier rond-point anglais per-
mettra If 1 hranrhpmpnt dp  In rmitp
Saint-Barthélémy, le second celui de la
Heitera qui verra défiler à nouveau le
trafic dans les deux sens. Tout ça pour
une meilleure fluidité du trafic sur
cette importante artère de la capitale.

Pour marquer l'entrée dans ces car-
refours, les automobilistes seront frei-
nés dans leur élan par «une très douce
modération», assure Gonzague Over-
ney, l'ingénieur du bureau chargé de
rp l l f *  réflïiçntinn T n eîmiiccAf» QIIT-Q un

rehaussement de dix centimètres sur
1,50 mètre. Ce qui est doux. Les deux
îlots centraux seront pavés.

La ville de Fribourg a tenu compte
des réserves des associations de quar-
tier quant au passage inférieur pour
piétons. Le passage actuel sera com-
plété par un passage qui ira en direc-
tion de la chapelle Saint-Barthélémy.
La sécurité est ainsi assurée pour les
grappes d'enfants qui se rendent à
l'école. Et comme un cheminement
piéton de surface est également prévu ,
les dames n'auront plus peur de rentrer
dans leurs pénates la nuit venue.

La sécurité assurée
de jour comme de nuit

«L'alternative est offerte. Les gens
ont le choix maintenant» , explique
Jean-Marc Schaller , l'architecte de vil-
le. «Même si ce cheminement piéton
de surface est moins direct aue le Das

sage souterrain , les dames pourront
rentrer chez elles plus rassurées», ren-
chérit Philippe Dreyer, l'adjoint à l'in-
génieur de ville. Les cyclistes ne sont
pas oubliés: des bandes cyclables se-
ront réalisées, c'est-à-dire des voies qui
ne sont pas séparées de la chaussée.

Quant au projet de parking de près
de 300 places («La Liberté» du 24
novembre 1990), justement sur le car-
refour Saint-Barthélémy - route de
Berne , il est en actuellement en consul-
tation dans les divers services de la
commune. Le probable aménagement
du carrefour en giratoire lui donnera
un coup de fouet , la rampe d'accès de
ce parking de dissuasion devant être
intéerée au carrefour Saint-Barthélé-
my.

Les plans de ce carrefour sont mis à
l'enquête pendant un mois , jusqu 'au
18 novembre. Ils sont visibles à l'ins-
pection des construction de la ville de
Fribourg ou à la préfecture de la Sari-
ne rs

7r~ ^

Fribourg: la police cantonale a son livre
Rien de croustillant

Wrrii -i-nn bientôt I» fin des emhniiteillaees dans cette importante artère de la canitale ? GDBruno Maillard

Si vous voulez savoir tout ce que vous
n'avez'jamais osé demander ou pu sa-
voir sur la police, vous ne le trouverez
pas forcément dans cet ouvrage. Mais
les polices cantonales de l'Helvétie ont
désormais leur livre. Clair, documenté,
il ne contient rien de «croustillant»,
comme dit son auteur, Walter Loert-

Présentant l'ouvrage en primeur à
Fribourg, le commandant de la police
cantonale Joseph Haymoz a insisté sur
«cette première suisse qui vient com-
bler une lacune». C'est le premier livre
patronné par les polices et la Confé-
rence suisse des commandants de poli-
ce. Tous les ouvrages précédents ne

l'étaient pas, même s'ils en avaient
l'air.

Walter Loertscher , ancien officier de
la Sûreté puis officier de presse de la
Police cantonale vaudoise, au-
jourd'hui à la retraite , a voulu montre r
au public que les missions des corps de
police sont au service de la population.
Tnnt f»Qt nîiQcé pn rpvnf» ^i lVvnncé P»Qt

clair et précis, on en reste à la simple
énumération. La récente affaire des fi-
ches, les derniers procès mettant en
cause les «taupes» de la police dans des
affaires de stupéfiants ne sont pas évo-
qués. L'ouvrage est ouvertement des-
tiné à sortir de l'obscurité et de la
méfiance populaire l'image de marque
Hp»c fr\mr*Q rlp» PnrHrf»

f \ \ \ iurt  if dut- r,/.l ii 'J>W - l'Mrlir Ait PitliL-fiiriti'i

D'Appenzell Rhodes-Intérieures
avec ses 19 policiers à Zurich qui en
emploie 1950, en passant par les 365
fonctionnaires fribourgeois , chaque
police cantonale a droit à quatre pages
présentant son organisation , son équi-
pement et ses attributs historiques.
FHité r\nr 1PQ imnrimpripç Rénniec à
Lausanne, ce livre de 217 pages
compte quelque 650 illustrations. Le
tirage à 8000 exemplaires ne fait pas
peur à Walter Loertscher: tous ses ou-
vrages précédents consacrés à diverses
polices cantonales se sont arrachés
comme des petits pains. «Les polices
cantonales suisses» sera disponible à la
fin du mois dans les librairies.

on TC

HT! "Mirnlnc RpnnnH
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Bibliographie fribourgeoise
Deuxième volume

Les Editions universitaires pu-
blient le deuxième volume de
la Bibliographie fribourgeoise,
concernant les^nnées 1988 et 1989.
Quelque 1500 notices enregistrées
sur le système Sibil du réseau ro-
mand ont été répertoriées. Sont
également mentionnés les moyens
audiovisuels disponibles au Média-
Centre de la Bibliothèque cantonale
et universitaire. La Bibliographie
regroupe tous les ouvrages ou arti-
cles de presse concernant des per-
sonnalités et des problèmes canto-
naux

Collège Saint-Michel
Recherche œuvre d'art
Dans le cadre de la rénovation du

lycée du Collège Saint-Michel,
l'Etat de Fribourg consacre 100 000
francs à l'animation artistique de
l'espace extérieur , entre le lycée et
réélise, par un aménagement pay-
sager ou une sculpture. Un
concours est ouvert aux artistes fri-
bourgeois. domiciliés dans le can-
ton ou originaires de celui-ci. Le
iurv . présidé par le recteur de Saint-
Michel Jean Baeriswyl, a fixé le der-
nier délai pour la remise des projets
au 15 novembre prochain. L'œuvre
ou les œuvres primées devraient
être réalisées l'année Drochaine.

Suites civiles
de la Caiss*e hypothécaire
Optimisme officiel

«Tout doit être définitivement
réglé avant la fin de l'année. Mais je
suis optimiste sur nos chances d'ar-
river dans les délais à un accord
acceptable pour les anciens action-
naires aussi.» Les suites civiles de
l'affaire de la Caisse hypothécaire
occupent toujours les services dé la
direction des Finances, qui négo-
cient sec avec les anciens organes de
la banque pour permettre à l'Etat et
aux autres anciens actionnaires de
récunérer le nlus Dossible de leurs
pertes. Félicien Morel , qui préfére-
rait éviter les incertitudes, les frais
énormes et la durée totalement im-
prévisible d'un procès, espère que le
dossier puisse se clore cette année
encore par la transaction en cours.
A défaut de quoi l'action en justice
H^>\fif>nrlra ir»piritaKlf» lïfi

Chiffonniers d'Emmaûs
Locaux inaugurés

En présence de l'abbé Pierre, fon-
dateur de la communauté au lende-
main de la dernière guerre, et d'une
belle brochette de personnalités, les
chiffonniers d'Emmaûs de Fri-
hnnrrr ont inaiionré hipr anrè«j
midi, leurs nouveaux locaux, sis à
la Pisciculture, au bord de la Sari ne.
Salles de vente réservées à la bro-
cante, logements: tout a été repen-
sé, reconçu, voire reconstruit. La
communauté peut ainsi accueillir
quelque quinze «compagnons». 11
aura fallu deux ans de travaux pour
mMipr à hif>n ce <^hantiw ttîi

CEMI à Payerne
Déménagement

CEMI (Clé en mains informati-
que) a inauguré jeudi son nouveau
bureau à Payerne. Créée en 1986
par Daniel Lûthi et installée précé-
demment à Corcelles, cette petite
entreprise de deux personnes a Dris
ses nouveaux quartiers dans la zone
industrielle de la Palaz A. CEMI est
active sur le marché des logiciels et
du matériel informatique. Elle as-
sure distribution et formation pour
les PME. Seule entreprise du genre
à Payerne, elle possède aussi une
clientèle sur une partie de la Suisse
M«an/la



VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 19 octobre 1991, dès 20 h. 30 Dimanche 20 octobre 1991, dès 15 h.

et 20 h. 30

GRAND BAL GRAND
avec l' orchestre LES DAKTARY RECRO I ZOIM

avec l'orchestre LES DAKTARY

Menu traditionnel

Veuillez réserver vos tables: « 029/2 74 66 Famille R. Grangier-Bapst

IEIî RECROTZON
ff AU MOURET

Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 20 octobre 1991, dès 15 h. et 20 h. 30

avec l'orchestre KING'S Orchestra

Menu de Bénichon
Veuillez s.v.p. réserver vos tables, -a- 037/33 11 36

Invitation cordiale : Marie-José Angéloz et Louis Pasquier
17-3082

CERNIAT Hôtel-Restaurant de la Berra

GRAND
RECROTZON

avec l' orchestre Trio Variance

MENU DE BÉNICHON - BAR - PONT DE DANSE

Dimanche 20 octobre

BAL dès 14 h. 30
Veuillez réserver vos tables v 029/7 11 36

Se recommande : Fam. Bernard Andrey-Bapst
13668

r — r->
SALES (Gruyère)

Hôtel de la Couronne

Dimanche 20 octobre 199 1,
dès 15 h. et 20 h. 30

GRAND
RECROTZON

avec l'orchestre tyrolien
Fernitzer Spatzen

Dimanche dès 11 h., concert-apéritif
JAMBON ET SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Bar - Ambiance

Prière de réserver vos tables » 029/8 81 12

Se recommande . Famille B. Saudan-Briguet

130-12670
^

' RECROTZON )
au Restaurant Burgerwald, Bonnefontaine

Dimanche 20 octobre 1991,
de 15 h. à 18 h. et dès 20 h. I

Animation avec le duo Shidan _
Gilbert et Daniel

Invitation cordiale :
Hedy Neuhaus et le personnel

?? 037/33 12 24
17-1786

L à

GRAND
RECROTZON
SORENS

Dimanche 20 octobre 1991,
dès 15 h. et 20 h.

CERCLE DES AGRICULTEURS
Orchestre LES SANTIANAS

Concert-apéritif
Menu de Bénichon

Réservez vos tables.
Famille Jules Fragnière, s 029/5 15 34

130-501653

' \
LA ROCHE Restaurant Croix-Blanche

Dimanche 20 octobre

GRAND RECROTZON
Dès 10 h. 30 CONCERT-APÉRITIF
Dès 15 h. et 20 h., de l' ambiance
avec le duo Père & Fils Corpataux

MENU TRADITIONNEL

Dès 18 h. 30, jambon chaud et gigot

Madeleine et Charly, ® 037/33 21 25

130-501386\ j

(MJbïïJ/iuûdJ/i uq
¦f) u.lreiae 1733 f ceuvaux

tél.  037/33 II 53

RECROTZON
Samedi 19 octobre 1991, dès 20 h. 30

Bar le Bourricot (dès 21 h. 30)

Dimanche 20 octobre

de 15 h. à 18 h.: après-midi dansant

et dès 20 h. 30: animation par l'excellent orchestre

TRIO DIMENSION
Venez nombreux.

Invitation cordiale : le personnel
17-2340

' ' *\
LE BRY Café Saint-Pierre

Dimanche 20 octobre dès 11 h., 15 h. et 20 h.

RECROTZON
avec l'orchestre AMA SONG

et son chanteur Dédé
MENU TRADITIONNEL

Réservez vos tables au -s 037/3 1 17 26

Fam. Magnin-Fragnière
• 130-501516\J

AVRY-DEVANT-PONT
Restaurant du Lion-d'Or

Dimanche 20 octobre 1991

RECROTZON
avec l'orchestre champêtre KREBS, Sangernboden

MENU TRADITIONNEL

Werner et Martine vous vouhaitent la bienvenue

 ̂
130-13669

LE PÂQUIER «fî lîfrVGrande salle communale *V«^wk «SamedidL92°oT£1991' l&tlpJllUt
GRAND BAL aJoLfe,

RECROTZON «B , f

t. >

GRAND
RECROTZON

Lc PdMÏt
D/\ L avec les
19 oct. dès 20 h. 30
20 oct. dès 15 h.
Invitation cordiale !

0

17-1700

CE WEEK-END...!

¦̂ ^̂ ^̂ Ĵllt

r >.
Restaurant

de la Croix-Blanche
HAUTEVILLE

Samedi 19 octobre 1991,
dès 20 h. 30

BAL
avec LES TEXANS

Entrée libre I

Dimanche 20 octobre 1991,
dès 11 h., 15 h. et 20 h.

GRAND
RECROTZON

Menu de Recrotzon

Veuillez réserver vos tables!
« 029/5 15 47

Famille Moura-Pittet
M660 J

X Auberge
^Xp̂ de lo -
JÈÊL ro'H verte

J Ifr^chorlen/
MENU h*W£W»

DE BÉNICH ON l^MJmWk
Gigot fegJ Kg MgBf

de chevreuil lfPl Wff\i Musiq ue H§fl Hl A
et danse |rj?I

avec orchestre |JI ¦-<!
I M&M M l
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Jeu coloré et original
Fribourg: André Bochud à Saint-Nicolas

Le troisième concert d 'orgue à la
cathédrale Saint-Nicolas invitait , mer-
credi soir dernier, l 'organiste bullois
André Bochud , qui présentait un pro-
gramme original mettant en valeur
plusieurs aspects expressifs de l 'instru-
ment Mooser.

Son récital permettait encore d 'en-
tendre quelques pièces rares de compo-
siteurs f ribourgeois: Hans Kotter
(1485-1541), Casimir Meister (1869-
194 1) et Luigi Ferdinando Tagliavini
(né en 1929). Aux côtés de pages classi-
ques plus ou moins connues de Félix
Mendelssohn (1809-1847), Franz Liszt
(1811-1886) , Louis-James-Alfred Lefè-
hure- Wèly (1817-1869) et l'organiste
genevois Pierre Segond (né en 1913).

Le Prélude en la mineur « 0 lierre
Gott , hegnade mich », de Kotter . an-
nonce déjà le style libre de Frescobaldi.
André Bochud en propose une interpré-
tation assez souple dans le rythme, met-
tant bien en évidence son ornementa-
tion. Dans une autre pièce de Kotter , de
style ibérique, l 'accent est porté sur la
fr anchise des contours et des harmonies
f ormées de quintes bien sonnantes. Son
interprétation de la Sonate en do mi-
neur opus 65 N " 11 de Mendelssohn est
posée, mais intéressante. Ainsi , l 'Ada-
gio est il f ort bien détaillé dans sa veine
mélodique, l 'A llégro maestoso e vivace
et la Fuga et leur magnificience, créant
un contraste bien venu.

L 'Oraison : les Morts de Franz Liszt
est une œuvre empreinte de mystères.
André Bochud en aigu ise les angles afin
de ne pas trop s 'attarder sur son carac-
tère saini-sulpicien et en présenter Une
version plus expressive. Le résultat est

PUBLIC ITÉ

$immi
CAFÉ-RESTAURANT r\. ,in-,oinO

DE L AVENIR V2uinzdine
de la paella

/S^^g /̂Y ^-v servie sur plat traditionnel

(HlH HF-*^ CJ 
IA Moules marinières

) (£^̂ Sp*LJ :!}i=?Z3 Scampis - Crevettes géantes
T^'ï^f hj3̂ -^G ŷ |iC Calamars

^̂ ÉJBBS V̂/// S-J/f / Veuillez réserver vos tables.

Pizzeria
rue de Vevey 24

.<£!£*« CHEZ TONI
130-13689

Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre 1991

IllfeS
probant , éclairant l 'œuvre et ses trois
parties de climats assez différen ciés,
dont les paysages sonores font parfois
songer aux peintures romantiques de
Kaspar David Friedrich.

La Scène pastorale de Lefèbure-
Wélv est pittoresque. Ici, on relève la
subtilité des effets d 'orage, imitation
étudiée du tonnerre entrecoupant des
musiques de plein air et de bal musette.
Les trois pièces de Casimir Meister font
découvrir un compositeur mineur dont
quelques tournures harmoniques remé-
morent Schumann.

Force et sagesse
de l'Eternel

Enfin, deux pièces raffinées de Luigi
Ferdinando Tagliavini, « Corale-Pas-
torale Puer Natus est » et « Cantabile »,
témoignent de la sensibilité du compo-
sit eur, de la clarté de son écriture, de ses
lignes mélodiques chantées dans la sé-
rénité à l 'aigu de la tessiture. La façon
de Pierre Segond, dans son Postludesur
le psaume 105, se rapproche de l'école
française et du cantus firmus exposé à
la basse de trompette ou de bombarde.
Cette page exaltant la force et la sagesse
de l 'Eternel par des carillons en arpèges
brisés sur ce fondement mélodique
grave conclut le récital d'André Bochud
dans l 'allégresse tonifiante et joyeuse.

Bernard Sansonnens

17LA llBERTE REGION 
Romont: des costumes et un concert

Cécilienne en fête
Avec l Orchestre de chambre de Vil-

lars-sur-Glâne, deux organistes et qua-
tre solistes, la cécilienne de Romont
donnera, samedi 19 octobre 1991, à la
collégiale, un concert important. Elle
marquera, ainsi , les dix ans de direc-
tion de Jean-Marie Gachet. Second
événement, l'inauguration de nouveaux
costumes s'inspirant du folklore et de
la tradition: trente-sept ensembles fé-
minins bleu-violet confectionnés par
Michelle Oberson de Vuadens.

-scène

La cécilienne de Romont a deux
bonnes raisons de faire la fête. Elle
étrenne de nouveaux costumes et fran-
chit le cap des dix ans de direction de
Jean-Marie Gachet. Samedi 19 octobre
1991 , à 20 h. 30, à la collégiale, la céci-
lienne sera accompagnée par l'Orches-
tre de chambre de Villars-sur-Glâne ,
les organistes Martine Pugin et Vin-
cent Perrenoud , quatre solistes: Gla-
dys Fumeaux soprano, Anne Loup
alto , Bernard Maillard ténor et Jean-
Luc Follonier basse.

Au programme, le Stabat Mater de
Caldara, un compositeur italien du dé-
but du XVIII e siècle et une oeuvre pour
soli , chœur , orchestre à cordes et orgue.

•

Bleu-violet , telles sont les nouvelles couleurs de la cécilienne

Après une fantaisie d'A.-F. Hesse et
une fugue de F. Schubert pour orgue à
quatre mains, le concert se poursuivra
par trois œuvres de Mozart: Sancta
Maria , Inter natos mulierum et la
Messe en si b K.V 275.

Sobre et élégant
Le costume de la cécilienne a été

confectionné dans la plus pure tradi-
tion. Tissage manuel de laine et de
soie. La robe rayée est coupée à la tail-
le. La jupe , originale , a vingt et un plis

GD Nicolas Repond

dans le dos. Le tablier en soie est uni.
Le bleu-violet de fond se marie avec les
violine , bordeaux et rosé des tabliers.
La blouse blanche a des manches bouf-
fantes et les fichus sont retenus par des
broches originales en verre Tiffany.
Chaussures noires et chaussettes de co-
ton complètent ce costume féminin.
Les chanteurs ont , plus sobrement , un
costume de soirée en drap noir, une
chemise de coton blanc , un gilet en soie
violine et des chaussures noires. Une
lavallière de soie bordeaux adoucit la
tenue masculine. MDL
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Estavayer
Orchestre d'harmonie

llll l DIMANCHE ]

L'Orchestre d'harmonie de Fribourg
que dirige Jean-Daniel Lugrin, présen-
tera, ce soir à 20 h. 30, à la salle de la
Prillaz d'Estavayer-le-Lac, un concert
au programme varié.

L'Orchestre d'harmonie de Fri-
bourg présentera un _quatuor de clan-
nettes de Tomaso Albinoni (1671-
1750). Suivra «réchauffement» des
cuivres avec la célèbre ouverture trans-
crite de la «Reine de Sabbah» de G.F.
Haendel (1685-1759).

L Orchestre d'harmonie de Fri-
bourg poursuivra son concert avec une
page du compositeur anglo-saxon
Serge Lancen , «Dédicace », solo pour
saxophone et harmonie , avec le jeune
soliste François Puidoux. Puis «Cho-
ral et Ballade» de son directeur Jean-
Daniel Lugrin. «Prélude , Passacailleet
Fugue» d'E. dei Borgo, page classique ,
introduira deux partitions de détente :
«Tapas de Cocina» de Kees Vlak et
des airs de George Gerschwin arrangés
par William Barker. BS

• Fribourg. - La fouine, exposition
itinérante du Musée d'histoire natu-
relle de La Chaux-de-Fonds. Musée
d'histoire naturelle, chemin du Musée
6. Du lu au di de 14 à 18 h. Jusqu 'au
2 février 1992.

• Fribourg. - La Maîtrise de Fribourg
donne une représentation du jeu dra-
matique «Le maître du silence», musi-
que d'Henri Baeriswyl , texte Marie-
Claire Dewarrat , direction François
Page, mise en espace Yann Pugin. Ca-
thédrale Saint-Nicolas à 20 h. 30.

• Fribourg. - Cinéplus présente le
film de Richard Dindo «Arthur Rim-
baud , une biographie». Cinéma Rex , à
18 h.

• Fribourg. - «Sur les pas de Moïse»,
spectacle de marionnettes pour les en-
fants dès 7 ans. Centre Sainte-Ursule à
15 h. précises.

• Fribourg. - Le groupe Black Moun-
tain Blues Band est l'hôte de La Spira-
le, dès 21 h.

• Belfaux. - Audition de piano des
élèves de la classe de Jeanine Berset.
école de Belfaux à 16 h. 30.

• Aumont. - Le chœur d'enfants Les
Moussaillons , sous la direction de Mo-
nique Volery, donne un grand concert
qui sera suivi par une production du
clown Paty. Grande salle à 20 h. 15.

• Grandsivaz. - La Société de jeu-
nesse de Mannens-Grandsivaz pré-
sente une pièce intitulée «La menteu-
se». Au Relais du Marronnier à 20 h.

• Fétigny. - Le chanteur Sarclo se
produira en solo au Petit-Théâtre de
L'Arlequin , à 20 h. 30.

• Denezy. - Le rocker Claude Dela-
bays est sur scène à la pinte-cabare t
L'Entracte, dès 21 h.

• Nuvilly. - Messe animée par les
Jeunesses chrétiennes fribourgeoises
(répétition à 18 h. 30), à Nuvi l ly  à
19 h. 30.
• Neyruz. - La Chanson du Moulin
de Neyruz et l'amicale La Vudallaz
d'Albeuve chanteront l'intégralité du
programme profane de leur future
tournée en Chine. A l'Aigle-Noir à
20 h. 15.

• Vaulruz. - Centenaire du Syndicat
des éleveurs de la race pie noir de Vaul-
ruz. Présentation de plus de 400 bêtes,
dès 9 h.
• Ulmiz. - Le WWF propose une vi-
site guidée du domaine de 13 hectare s
de Hansruedi et Kathrin Schlege l qui
pratiquent la production biologique.
Rendez-vous à la gare de Guin à
8 h. 30. La fin de la journée est pro-
grammée à 17 h.

• Estavayer-le-Lac: concert. - A la
salle de la Prillaz , ce soir à 20 h.,
concert par l'Orchestre d'harmonie de
Fribourg sous la direction de Jean-
Daniel Lugrin.

• Prière. - Adoration du saint sacre-
ment au Centre Ste-Ursule , de 9 h. 30 à
12 h. Liturgie Byzantine de saint Jean
Chrysostomos, en la chapelle de l'Al-
bertinum , rue de l'Hôpital 1 , à
19 h. 30. CS

• Fribourg. - Pour célébre r l'anniver-
saire de la mort de Rimbaud , Cinéplus
présente le film de Richard Dindo «Ar-
thur Rimbaud , une biographie». Ci-
néma Rex à 18 h.

• Fribourg. - Le Chœur de chambre ,
l'Orchestre et les solistes de Zofingue ,
sous la direction d'André Aersch-
mann , interpréteront le Concerto poui
violon N " 3 en ré mineu r K.V 216 , et le
Requiem en ré min. KV 626 de Mozart.
Eglise Saint-Michel à 20 h. 15.

• Riaz. - Olivier Delessert donnera
un concert d'orgue en l'église de Riaz , à
17 h. Entrée libre.

• Prière. - Messe pour les membres
de Notre-Dame de Montligeon , à la
chapelle St-Joseph de la paroisse St-
Pierre à 15 h. 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 en la ca-
thédrale St-Nicolas à 19 h. 30. GD

Blues-roots
Soirée africaine à Fri-Son qui ac-

cueille Taj Mahal et Ali Farka Touré,
dimanche à 20 heures.

Le concert de Taj Mahal vient cou-
ronner une série de performances ex-
clusivement dédiées aux formes d'ex-
pression de musiques noires. Grand
pèlerin de ces traditions musicales , Taj
Mahal est à l'aise dans le blues , le reg-
gae, le calypso, le soûl , le funk et même
le country & western ! La seule éti-
quette encore utilisable est celle de
roots music. Personnage charismati-
que , il enregistre deux disques de blues
moderne à la fin des années soixante et
poursuit , fort de son premier succès,
une carrière unique en son genre. Seul
ou en compagnie de musiciens issus
des horizons les plus divers . Taj Mahal
produit une série de LP où il mélange
allègrement les styles et chante ses ori-
gines afncainesj et canbéennes. Quant
à Ali Farka Touré , le deuxième hôte de
Fri-Son , il a commencé sa carrière in-
ternationale voici quatre ans. Origi-
naire du Mali , il est depuis le début des
années soixante un des plus impor-
tants musiciens d'Afrique de l'Ouest.
Ali Farka Touré a développé un style
fait de tradition malienne enrichie
d'éléments issus du blues , du reggae et
de la soûl music , tous originaires
d'Afrique. GD

• Fribourg: conférence-audition. . -
Dans le cycle «Les grands opéras»,
conférence-audition sur «Tannhâu-
ser» de Wagner. Aula du Conserva-
toire de Fribourg, lundi à 20 h. 15.
• Fribourg: bourse d'automne. - La
section fribourgeoise de la Fédération
romandes des consommatrices orga-
nise sa traditionnelle bourse d'au-
tomne à la salle paroissiale Ste-Thérè-
se. Réception: tous les vêtements d'en-
fants jusqu 'à 16 ans, lundi de 9 h. à 15
h. Vente: lundi de 17 h. à 20 h. et mard i
de 9 h. à 11 h. Restitution et rembour-
sement: mard i de 13 h. 30 à 16 h.
• Farvagny: conférence. - Dans le ca-
dre du cycle de conférences «Connais-
sance du monde», le service culture l
Migros présente un film de Jean-Louis
Mathon: «L'Ecosse - Des hommes et
des légendes». Ecole secondaire - cycle
d'orientation , lundi à 20 h. GD
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Magnifique album avec 248 illustrations en couleurs, format 23x31 cm
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Signature

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)

Nom: 

Rue: 
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Envoyez ce talon à l'une des adresses suivantes:
Albert le Grand SA , Rue du Temp le 1, 1701 Fribourg
St. -Canisius , av. Gare 6, 1700 Fribourg
Librairie Lindwurm , r. Lausanne 41, 1700 Fribourg
Saint-Paul , 38 , boulevard de Pérolles , 1700 Fribourg 5
ou à votre librairie habituelle
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Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: a? ifan
BauknechtKDC 15111 wgÊmJÊ
Réfrigérateur indé-

Compartiment con-

Dégivrage automat. Klk
H 85, L55 , P60 cm. ^—'l" ' ' 3|iB.Prix économique FUST G A Ç j
Location 23.-/m.*' J " t J m

Réfrigérateur ... ,
encastrable |!S5r?¥'"';'
Novamatic EK-15 Olifc !

automatique. Réfri- W^Êt^ 'tgérateur encastrable j
suisse au prix le
plus avantageux. ———^^^M^l

Prix choc FUST €û£ .
Location 25.-/m." J l U e

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 4S
Bulle. WARO-Centrc .
Rie de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen .
Autobahnausfahrt NI2 031/ 34111l
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

NOS OCCASIONS
Facilité de crédit et leasing avec garantis VO

Alfa Romeo 4 900 -
Fiat 127 diesel 6 500 -
Fiat Ritmo 85 4 500.-
Fiat bus Ducato
8 places 12 500.-
Ford Orion 9 500.-
Lada Samara, 3 p. 5 500 -
Peugeot 205 GT 7 750 -
Peugeot 305 break 10500 -
Talbot Horizon 5 400 -
Mercedes Puch
4x4 jeep 19 500.-
Clio RN 1.4 15 250 -
Express diesel 11 500 -
Renault11GTX 10 950 -
Renault 25 GTX
climatisation 20 500 -
Renault Espace TXE,
climatisation 34 900 -
Renault Trafic
court normal, vitré 10 900 -
Renauht Trafic
transport de luxe 12 p. 21 000.-
Renault 21 turbo
4x4, cuir et climatisation 35 900 -
Renault 21 GTS
Symphonie 13 900 -

. 17-1186 j
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PDC de la Gruyère au Grand Conseil Cinquième candidat à la Préfecture de la Broyé

T fcte toujours ouverte Le syndic de Domdidier!
""«W l'V w\# %  ̂IV l n U  M \# %A » V/A W /̂ La nouvelle fera indiscutablement l'Ecole secondaire d'Estavayer et (

V ¦ l'effet d'une bnmhe dans les érars-ma- Domdidier. Son eneaeement. il v a '

III POLITQ

Six députés sortants et dix nouveaux composent la liste PDC de la Gruyère pour
l'élection au Grand Conseil. Ces candidats ont été présentés jeudi soir à Sorens où,
dans un vote de confiance envers le comité, l'assemblée a chargé ce dernier d'arri-
ver si possible à aligner 20 noms.

Conduite par Françoise Eisenring,
vice-présidente , l'assemblée était com-
posée d' une pleine salle de militants
qui ont applaudi aux hommages ren-
dus aux trois députés sortants qui ne
sollicitent pas un nouveau mandat:
Gcrald Gremaud , syndic de Bulle ,
Jcan-Picrrc Repond de Charmey et
Rcinhard Schuwey de Bellegardc.

Six sortants refont campagne. Ce
sont Jean-Louis Castella , élu en 198 1 ,
également candidat pour le Conseil na-
tional , Fernand Jaquet (1984), Jean-
Paul Ecoffey, Vincent Gachet , Michel
Kolly et Philippe Mcnoud , députés de-
puis 1 986.

Les nouveaux candidats sont André
Bochud , organiste , conseiller général à
Bulle.; Denise Firmann , secrétaire du
PDC de la Gruyère , syndic du Pâquier;

Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre 1991

Antoine Gaillard , agriculteur , conseil-
ler communal à La Roche; Gabriel
Genoud , maître agriculteur , vice-syn-
dic de Vuadens; Philippe Goetsch-
mann , représentant de commerce, du
comité cantonal des JDC, à Bulle; Fé-
lix Grossrieder, syndic de Charmey;
Jean-Louis Romanens , expert fiscal à
Sorens; Béatrice Roulin , responsable
administrative d'entreprise à Broc;
Claude Ruedin , agriculteur à Vaulruz;
Jean-Claude Schuwey, technicien à La
Villette.

Ces candidatures sont représentati-
ves des cercles de justice de paix. Un
principe qui , en certaines circonstan-
ces, peut être trop rigide, a constaté un
député sortant. Le système est totale-
ment dépassé parce qu 'il donne la prio-
ri té à la représentativité des

La nouvelle fera indiscutablement
l'effet d'une bombe dans les états-ma-
jors politiques broyards: une cin-
quième candidature à la succession de
Pierre Aeby au château d'Estavayer-le-
Lac a été annoncée hier. Le profil du
prétendant, qui se lance en solitaire
dans la course, va effectivement cham-
bouler bien des pronostics. Et pour
cause puisqu'il s'agit du Diderain Pas-
cal Corminbœuf, âgé de 47 ans, paysan,
syndic de son village depuis quelques
mois après treize ans de présence à
l'Exécutif.

A
sous-régions plutôt qu 'à la qualité des
candidats.

Le comité aura sans doute les
moyens de désigner quatre candidats
répondant à ce souci. Car, a dit Fran-
çoise Eisenring, des noms sont en ré-
serve. Et l'on y ajoutera ceux de deux
citoyens de La Tour-de-Trême qui se
sont présentés eux-mêmes à l'assem-
blée à défaut de l'avoir été par le co-
mité de leur cercle non représenté à
Sorens.

Président de district , Jean-Louis
Castella a annoncé que , malgré la certi-
tude d'une réélection tacite du préfet
Placide Meyer, le PDC gruérien ne va
pas faire preuve d'imprudence. Une
liste sera donc déposée poïir parer à
une éventuelle concurrence. YCH

l'Ecole secondaire d'Estavayer et de
Domdidier. Son engagement, il y a 23
ans, à la terre que travaillait son père ,
lui valut rapidement la confiance du
monde paysan. Il préside aujourd'hui
le remaniement parcellaire local , les
betteraviers fribourgeois et siège au co-
mité de la Fédération suisse des bette-
raviers.

Présence dans l'éducation
et la culture

Sur le plan scolaire et culturel , on le
trouve à la vice-présidence du comité
du CO de la Broyé, à la commission du
Conservatoire et du Conseil de l'édu-
cation. Passionné de théâtre et de foot-
ball , il est l' un des pivots des Rencon-
tres chorales de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise. Sa riche expérience des
affaires communales ont incité les syn-
dics à l'appeler à la tête de leur comité.
«J'ai eu la chance d'effectuer un par-
cours trè s varié où j'ai assumé mes
convictions» fait encore remarquer M.
Corminbœuf qui entend mettre cela ,
simplement , à disposition de son dis-
trict , de son coin de pays: «C'est en
même temps le privilège et le bonheur
du paysan». GP

Pascal Corminbœuf est une figure
marquante du district. Politiquement
neutre, il ne se réclame d'aucune cha-
pelle et ne dissimule pas une farouche
opposition à toute forme de dogmatis-
me, à tout mot d'ord re. «Il y a plus de
vingt ans que j'ai pris conscience de
l'existence d'une autre voie que celle
des partis traditionnels» explique-t-il.
Cofondateur en 1970 du Mouvement
d'action communal , le MAC, il témoi-
gna de convictions qui lui firent méri-
ter le soutien régulier et massif de ses
concitoyens.

Titulaire d'un baccalauréat latin-
grec, Pascal Corminbœuf enseigna à

I OC \/Qrf"Pc Hû PrinOI im ût lu l -ironH fV\nOûîl Titulaire d'un baccalauréat latin- même temps le privilège et I
LCO V rjI lLO UC I I IUUUI U CL IC U l d l lU OUI loCÏI grec. Pascal Corminbœuf enseigna à du paysan».

VÛlgt et UI1 CdndldatS UDC et électeurs libres
^
en Veveyse

Les VertEs de la vill e de Fribourg
partent avec vingt et un candidats à la
conquête du Parlement cantonal. Ap-
parentée au Parti socialiste, la liste
porte le nom de douze femmes.

Les VertEs de la ville de Fribourg
partent à la conquête du Parlement
cantonal avec vingt et un candidats .
dont douze femmes. Leur liste est ap-
parentée à celle du Parti socialiste. Les
objectifs du mouvement sont , entre
autres, la concrétisation d'un rapport
d'égalité entre femmes et hommes;
l'intégration des immigrés à la vie de la
cité; la promotion et l' utilisation de
produits , de formes d'énergie , de tech-

nologies et de moyens de transports
respectueux de l'environnement; pour
une logique de paix contre celle d'une
défense armée et la lutte contre les iné-
galités afin d'assurer à toutes et à tous
une vie décente. -

Les candidats sont Laurence Terrin ,
monitrice d'atelier , conseillère généra-
le; Isabelle Pittet , secrétaire des Ver-
tEs, conseillère générale; Ruth Dael-
lenbach , enseignante, conseillère géné-
rale; Rainer Weibel , avocat , conseiller
général; Christa Mutter , rédactrice ,
présidente de Pro Fribourg; Jacques
Eschmann , enseignant , conseiller
communal; Brigitte Weibel , coordina-
trice Festival des Potes; Géra rd Bour-

garel , secrétaire Pro Fribourg, conseil-
ler général; Monika Bolz , enseignante
de rythmique , conseillère générale;
Adrian Schmid, enseignant au degré
supérieur; Denise Vallat , sage-femme,
conseillère générale; Frank Margulies ,
étudiant , secrétaire des VertEs; Elisa-
beth Steiner, directrice de crèche;
Jean-Marc Comment, informaticien:
Anne Nobile , enseignante au degré su-
périeur; Markus Braun , psychologue:
Madeleine Zbinden , laborantine médi-
cale; Gérard Kahn , enseignant au de-
gré supérieur; Carlo Spadino, employé
d'assurance; Christophe Siegwart, étu-
diant et Anita Gasscr. psychologue.
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| DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG )
¦ 16.30 Granges-Paccot ' « 18.15 St-Pierre - St-Paul (D) - St-Ni-

(Chantemerle). colas.
¦ 17.00 Givisiez (D) - St-Paul - ¦ 18.30 Christ-Roi.

St-Nicolas (D). - Beaumont. ¦ 18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D).
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦ 19.00 St-Jean.
¦ 17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse - ¦ 19.30 Hôpital cantonal

Marly (SS-Pierre-et-Paul). ¦ 20.00 Saint-Pierre (P).
¦ 18.00 Givisiez - Villars/Glàne (égli-

se) - Marly (St-Sacremeflt).

| DU DIMANCHE A FRIBOURG ;
¦ 7.00 Notre-Dame. cinthe - Villars-sur-Glâne (Résidence des
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent Martinets) - St-Paul (D) - St-Pierre (cha-

des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse. pelle St-Joseph) (C) - Marly (St-Sacre-
¦ 8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St- ment).

Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi - ¦ 10.15 Christ-Roi (chapelle) (D) - Ste-
St-Pierre (chapelle St-Joseph). Thérèse (D) St-Pierre.
¦ 8.30 Monastère de Montorge. ¦ 10.30 Notre-Dame (latin).
¦ 9.00 St-Pierre (chapelle St-Joseph ¦ 11.00 Christ-Roi - St-Paul - St-Michel

(D) - Bourguillon (D)' - Notre-Dame (D) - (I).
Ste-Ursule - Visitation - St-Nicolas - ¦ 11.15 St-Nicolas.
St-Paul (chapelle des Sœurs d'Ingen- ¦ 11.30 Ste-Thérèse.
bohl) - Ste-Thérèse. ¦ 17.00 St-Michel.
¦ 9.30 Givisiez - Hôpital cantonal - Vil- ¦ 17.30 St-Pierre. Ste-Thérèse.

lars/Glâne (église) - Chapelle de la Provi- ¦ 18.00 St-Jean.
dence - Couvent des Cordeliers - Abbaye ¦ 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
d'Hauterive - St-Jean - St-Maurice (D) - St- ¦ 19.30 Couvent des Cordeliers (D).
Michel (S. Pie V) - Christ-Roi. ¦ 20.30 St-Nicolas.
¦ 9.45 Maigrauge
¦ 10.00 Bourguillon - Couvent des Caou-

cins - Chapelle Foyer St-Justin - St-Hya-

llll I ïAUTRES CULTES ET OFFICES
¦ Eglise évangélique réformée : Sa- ¦

medi - Charmey : 20.00 Culte au
Centre réformé. Dimanche - Fri-
bourg : 9.00 Culte (prédication sur la
sainte cène). 10.15 Abendmahlsgot-
tesdienst. 18.00 culte en langue an-
glaise.Bulle: 10.00 culte avec sainte-
cène.Cordast : 9.30 Culte en famille. a
20.00 Abendgottesdienst. Domdi-
dier: 10.30 Culte avec sainte cène.
Estavayer-le-Lac : 9.30 Culte. Mé-
tier: 10.00 Culte. Morat: 9.30 Got- ¦
tesdienst - Deutsche Kirche. Romont :
10 00 culte en famille
¦ 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. B

Weck-Reynold 27). 9.30 Gottes-
dienst. 14.00 Gottesdienst in Brùnis-
ried.

Eglise 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
20.00 services divins.

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
Crêts 4, Bulle).

oraire des services religieu

Sept en liste
La section UDC de la Veveyse dépose pour l'élection au

Grand Conseil une liste intitulée «UDC et électeurs libres»
sur laquelle sept noms sont alignés.

C'est pour répondre à un souhait
exprimé par de jeunes citoyens sou-
cieux d'une plus grande ouverture que
l'assemblée de district récemment te-
nue à Porsel a voté à une forte majorité
cette titulature inédite , tactique de cir-
constance évidemment , reconnaît
Francis Favre qui a eu la laborieuse
charge de la quête des candidats.

Les députés Denis Villard et Francis

Favre, élus en 1976 et 1984, sont à nou-
veau partants en compagnie de cinq
nouveaux venus: Gilbert Cardinaux ,
agriculteur , conseiller communal à
Bouloz; Denis Colliard , employé com-
munal à Châtel-Saint-Denis; Martin
Mesot , commerçant , conseiller com-
munal à Semsales; Jean-Jacques Pil-
loud , commerçant , conseiller commu-
nal à Bossonnens. YCH

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J | | DU DIMANCHE DANS LE CANTON
¦ Broyé ¦

Bussy : 18.15. Cugy : 19.00. Cheyres : 19.00. Domdidier:
19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale , 18.30. Fétigny : 19.30.
Gletterens: 19.30. Léchelles: 19.00. Lully : 19.00. Mannens :
20.00 Montagny : 17.30. Nuvilly: 19.30. Vallon : 19.00. Vuis-
sens: 20.00.

¦ Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard : 19.45. Chaton-
naye : 17.00 Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Orson-
nens: 19.45. Romont : 17.30. Sommentier: 20.00. Torny-
le-Grand : 19.30. Ursy: 19.45. Villaraboud: 19.30. Vuister- ¦
nens-devant-Romont: 17.30
¦ Gruyère

Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Corbières : 17.30.
Estavannens: 19.45. Gruyères : 19.30. 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.
Vuadens: 18.15 (Foyer) , 19.30. Vuippens: 18.30. g
¦ Lac

Barberêche: 16.30. Corpataux: 19.30. Courtepin: 19.00
Courtion: 19 30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00
18.15 (D).
¦ Sarine

Avry-sur-Matran : 17.00. Autigny : 20.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Corserey : 17.00. Ecuvillens: 19.30
Essert : 18.30. Ependes: 17.30. Farvagny : 17.00. Matran
18.00. Neyruz : 17.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 20.00. Pon
thaux: 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:
19.30. Semsales: 20.00. St-Martin : 19.45. Ursy : 19.45.

| l AUX FRONTIÈRES DU CANTON j
¦ Samedi

Avenches: 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 18.00. Oron-
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches: 1 1.00 (P). Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Mara-
con: 8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00 Payerne:
8.30, 9.45, 18.15 (I), 19.30. Yvonand: 10.30. ¦

Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous:
car le Fils de l'homme n 'est pas venu pour être servi
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la
multitude. Marc 10, 43-45

Broyé
Aumont : 10.30. Bussy : 10.15. Châbles: 8.00. Chandon
9.15.Cugy : 10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 9. 15. Dompier
re: 10.45. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines
8.30. Collégiale:' 10.00, 11.15, 18.30. Fétigny : 10.15. Font
10.15. Ménières: 9.00. Montet : 10.00.Montagny : 10.15
Murist: 10.00 (confirmations). Portalban : 9.00 (Port). Seiry
9.30. Rueyres-les-Prés : 9.15. St-Aubin : 9.15. Tours : Notre
Dame 8.30. Villarepos : 9.00.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Chavannes-sous-Orsonnens:
7.30. Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30. 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. Rue:
9.15 , 20.00. Siviriez : 10.00. Torny-le-Petit : 9.30 Ursy:
10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens: 9.00.

Gruyère
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: 9.30 (ordination d'un prêtre), 19.00. Chapelle des
Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00. Châtel-sur-Montsal-
vens : 7.30. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure, 7.00,
10.00. Charmey: 10.15. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens:
9.00. Enney : 9.00. Grandvillard : 10.15. Hauteville: 10.15.
lm Fang:8.30, 19.30.Jaun: 10.00. Marsens: 7.30 St-Nicolas,
9.30 établissement. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au
Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy : 18.00. Riaz: 10.00.
La Roche: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30.
Vaulruz: 9.30. Villarvolard: 9.00. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberêche: 10.30 Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D)
Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Estavayer-le-Lac: 16.30 (I). Morat: 9.30, 10.45 (D). Villare
pos: 9.00. Wallenried: 9.00. '

Sarine
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15
Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine : 9.00. Chénens: 8.00
Corpataux : 10.30. Cottens : 10.00, 16.45 (Résidence St-Mar
tin). Ecuvillens: 9.15. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux
10.30. Farvagny : 10.30. Grolley: 9.00. Matran: 10.00. Len
tigny : 9.15. Neyruz : 20.00. Onnens: 10.30. Ponthaux
10.30. Praroman : 10.15. Prez-vers-Noréaz: 10.00. Rossens
19.00. Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Villar
lod : 9.15.

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
Semsales: 9.00. Ursy : 10.15.



ux Editions

Alpee et desalpe en Gruyère vues par des photographes
français et par Pierre Savary
Nouveau: les deux volumes

pour le texte.
Fr. 80- (au

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

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

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

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

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

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

Esseiva. Fr. 210.-

Bulle au pluriel

-

¦;. ;. -;

Les Chemins
qui montent

Les Chemins
qui descendent

mi

1**

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

Fr. 55.-

L'éléphant
a fait un œuf

<3 «̂ *̂1'%M*

k̂L
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Teddy Aeby illustre ce recueil de chansons et contines
Disponible maintenant avec la casde Gabby Marchand

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

Un Chem
de cro

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

Fr. 210.-



Toi, tu es parti

t T u  
es heureux

dans la paix du Christ
Tu nous fais comprendre
qu 'un jour
nous nous retrouverons.

Son épouse:
Thérèse Baula-Blanc;
Ses enfants:
Francis et Myriam Baula-Haymoz;
Christiane et Claude Schroeter-Baula;
Ses petits-enfants:
Catherine et Christophe Lambert-Schoeter et leurs enfants Alexandre et

Guillaume;
Philippe Schroeter et son amie Anne Emery ;
Madame Louise Baula , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Baula , Berset et Blanc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul BAULA

menuisier-ébéniste

leur trè s cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , beau-frère, oncle et ami , enlevé à leur tendre affection le 18 octobre
199 1 , à l'âge de 84 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le lundi 21
octobre 1991 , à 14 heures.
La messe de ce samedi soir à 19 heures, en l'église de Balfaux, fait office de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Adresse de la famille: M mc Thérèse Baula , 1782 Belfaux.
Vons dons peuvent être adressés à : Sodalité de Saint-Pierre Claver, Grand-
Pré 3, Fribourg , cep 17-246-7.

17- 1600

t
Les AAF Architectes associés Fribourg

et leurs collaborateurs
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BAULA

beau-père de M. Claude Schroeter
leur associé et administrateur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
17-502107

t
Le PDC de Beaumont-Beauregard-Vignettaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric SCHOENENBERGER

ancien membre dévoué du comité

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-505923

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

Madame
Ida LUGINBÙHL-SCHÔNI

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

17-1600

Le Club de tennis de table
de Cheyres

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Patrie Vassaux
très cher ami et secrétaire du club

Nous souhaitons à son épouse et ses
deux enfants toute notre sympa-
thie.

17-505915

t
L'Association suisse

des gendarmes de l'année
section Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Frédéric
Schoenenberger
ancien membre du comité

et membre d'honneur

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

17-1700

GENERALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

mmMiminimm
» 22 3995
ENTREPRISÉ DU GROUPE POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES SA

// . \POMPES FUnEBRES
DE LA CITÉ S.A. ,

M
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23VJ 4>

Directives
rî nrarnint la rA sririrali^n

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
S4I«*A ci nr t\ mAt  ir*4-\ *\v*

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire,
en cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
*•¦¦• !ar /i^nrae ^k. ^»sur les factures g*échues. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Hp rprpntinn H'annonrpç

t
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Juliette VERDON

décédée le 18 octobre 1991 à l'âge de 63 ans, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le lundi 21 oc-
tobre 199 1, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.
Veillée de prières en l'église de Saint-Aubin , le dimanche 20 octobre, à
17 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1645

H 

Robert LOUP

Marguerite
Bays
4e édition
160 pages, 18 photos hors-
texte, Fr. 12-

Editions Saint-Paul, Fribourg

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou au Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande :
... ex. R. Loup Marguerite Bays

Fr. 12.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NP/Localité :

Date et signature :

Imprimerie Saint-Paul <$>
l ' entrep rise qui concrétise
vos idées de publicité

fr *
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La crèche-garderie en fonction depuis un ar

Objectifs atteints
«La crèche est un service très appré-

cié de la population. Elle doit poursui-
vre son activité» disait , jeudi soir.
Jean-François Noël , conseiller com-
munal romontois. La crèche-garderie
«Casse-Noisettes» faisait le bilan d'un
an d'activité. Le nombre d enfants ac-
cueillis atteint les deux tiers de la capa-
cité. Et les horaires correspondent s
ceux des parents qui travaillent. La crè-
che va prochainement se présenter au>
communes glânoises afin d'élargir su
zone d'accueil.

La crèche-garderie «Casse-Noiset-
tes» peut accueillir , journellement ,
quinze enfants de un à six ans. Après
un an d'activité , elle reçoit quarante-
six enfants par semaine. «Les fluctua-
tions saisonnières sont importantes.
Peu d'enfants pendant les vacances et
un très grand nombre à cette saison»
explique Dominique Vuichard . La res-
ponsable explique également que la

A propos de l'horaire
des services religieux

La rédaction de «La Liberté»
prie MM. les curés et responsables
de paroisses de bien vouloir lui
faire parvenir les horaires des servi-
ces religieux de la Toussaint jus-
qu 'au mercredi 23 octobre au soir à
l'adresse suivante:

Rédaction de « La Liberté »
Services religieux

40, bd de Pérolles, 1700 Fribourg

Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre 199"

P U B L I C I T E¦Mi r \J O L. I \* I I t ^M

/ ; : >ECOLE D'INGENIEURS DE FRIBOURG

EXPOSITION
DES TRAVAUX DE DIPLÔME

Les travaux de diplôme des sections de mécanique (options
techniques énergétiques, construction et fabrication), d'élec-
trotechnique (options informatique, télécommunications ,
énergie électrique), d'architecture, du génie civil et de la chi-
mie, sont exposés dans les locaux de l'école.

A cette occasion, les laboratoires de physique seront égale-
ment ouverts au public et des démonstrations y seront pré-
sentées.

Vendredi 25 octobre 1991,
de 16 h. 30 à 21 h.
Samedi 26 octobre 1991 ,
de 9 h. à 12 h.
Ecole d'ingénieurs,
4, rue du Musée, Fribourg

< ' >

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
Pour éviter un vote nul!

Glissez

une seule liste
socialiste

(compacte ou panachée)

dans l'enveloppe:

liste hommes OU liste femmes!

^ >
PDC Liste No 1 PDC Liste No 1 PDC Liste No 1 PDC Liste No 1 PDC Liste No 1 PDC Liste No 1 PDC Liste No 1 PDC Liste No 1 PDC

H^^̂ giJ I indé pendant , humain et efficace

y* m Jean Schmutz au Conseil national
¦a I ^ "&M . \***-a*̂ i^ I (n ' oubliez pas de mentionner le prénom J e a n )
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crèche préfère mettre l'accent sur l'au-
tonomie et la socialisation de l'enfant
plutôt que de jouer à la préécole.
«L'enfant aura le temps, plus tard , de
faire des bricolages».

Et la présidente de l'association res-
ponsable de constater que les parents
utilisateurs sont de plus en plus des
gens qui travaillent. «La crèche répond
donc de mieux en mieux à l'un de ses
objectifs». Les parents sont automati-
quement membres de l'association.
On attend d'eux qu 'ils participent pai
leurs idées ou des coups de main à la
recherche de fonds. L'institution,
quoique subventionnée par la com-
mune de Romont et d'autres dona-
teurs , tourne difficilement malgré bien
des efforts. L'exercice 1990-91 boucle
avec un déficit de 16 000 francs.

Le comité a pourtant multiplié les
actions destinées à alimenter la caisse,
Des gâteaux vendus le samedi à la par-
ticipation à un concours, rien n'est né-
gligé. Quatre spectacles, dont deux
pour enfants, ont été organisés. Ils lais-
sent, ensemble, un bénéfice de 400C
francs. «C'est peu» dit Catherine
Wehrlen «mais nous ne prenons aucun
risque financier au nom de la crèche.
Nous négocions avec les artistes». Le
comité estime que la formule «specta-
cle» permet de solliciter un public qui
n'est pas forcément concerné par la
crèche. L'expérience sera poursuivie.

MDI

REGION 
Route d'évitement d'Henniez

Avant 1996
La route de contournement d Hen

niez doit être réalisée avant 1996, an
née de l'ouverture de l'autoroute dan;
la Broyé. Gelé pendant la votatioi
«Trèfle à trois» , le projet sera à non
veau soumis au Grand Conseil vaudois
indique le Gouvernement cantona
dans un rapport.

Pas satisfait, le député Maurice Mi
chod de Lucens dépose en septembn
1988 une motion demandant ai
Conseil d'Etat de revenir sur sa déci
sion afin de réaliser le tronçon man
quant dans les plus brefs délais. El
vain.

Le peuple suisse ayant donné soi
feu vert à l'autoroute, le Conseil d'Eta
vaudois ressort son projet initial di
tiroir. Dans son rapport sur les cons
tractions routières prévues ces pro
chaines années, il souhaite réaliser le
3,5 km du contournement d'Hennie;
d'ici à 1996. Passé cette date, la rout<
de la Broyé ne bénéficiera plus des sub
ventions fédérales, actuellement d<
48%. Les travaux sont devises à près d<
39 millions de francs, dont 16 à 1.
charge du canton.

En avril dernier, le Conseil d'Eta
avait écarté une proposition des com
munes d'Henniez et de Marnand. L.
bretelle aurait rejoint la ligne CFF e
traversé Marnand en tranchée couver
te. Selon le rapport du Conseil d'Eta
qui a procédé à un examen sommaire
cette variante, techniquement réalisa
ble, implique un coût supplémentain
de 17 millions.

Pas de bretelle à Moudon
Dans le même rapport , le Gouver

nement vaudois dit non à une bretell*

Le projet prévoit une route longeant 1;
ligne CFF. Mais le Conseil d'Etat n'ei
a pas voulu. GD Vincent Muritl

industrielle raccordant le pont des Sor
biers (sortie ouest de Moudon) à li
route cantonale en direction de Payer
ne. Cette solution , devisée à 2,5 mil
lions, a été développée en décembn
1989 dans une motion de Willy Frey
mond. L'ancien député souhaitai
ainsi éviter la traversée de la ville ai
trafic en provenance de la zone indus
trielle ouest. CAC

LALIBERTE

Il krvwasSS
Petit rappel des faits. Dans les an

nées septante, le Parlement vaudoii
débloque un crédit de quelque 18 mil
lions pour l'amélioration de la route
cantonale 601 entre Lucens et Mar-
nand , avec contournement d'Henniez
Le projet , mis à l'enquête en 1978
comprend une chaussée à trois voies ei
des carrefours dénivelés.

Les travaux dureront jusqu 'en 198(
et s'arrêteront à Treize-Cantons, de-
vant les sources Henniez. Un nouveau
crédit est nécessaire pour rejoindre
Marnand. Mais en février 1988 le can-
ton préfère attendre le résultat de l'ini-
tiative du «Trèfle»: la poursuite des
travaux sur la RC 601 aurait pu donnei
un argument supplémentaire aux op-
posants de l'autoroute.

Remaniement parcellaire décide a Vesin

Un devoir de progresser
Par 89 oui contre 27 non - voix posi-

tives des absents à l'assemblée compri-
ses - les 116 propriétaires fonciers de
Vesin ont donné jeudi soir le feu vert è
la constitution d'un remaniement par-
cellaire. Cette large majorité incita un
agriculteur à dire que, malgré les temps
difficiles que traverse le monde agrico-
le, il était du devoir de chacun d'aller de
l'avant. «Vive l'avenir» s'est-il ex-
clamé sous les applaudissements d'une
large partie de l'assemblée.

Confédération et de 30% pour le can
ton. Le solde à charge des propriétaire:
est devisé, sur la base des prix actuels, ;
1600 fr. la pose. Quelques question!
témoignèrent , au cours de la discus
sion que présida le préfet Pierre Aeby

du souci qu 'engendre l'avenir di
monde agricole dans une Europe ei
pleine évolution. La mauvaise situa
tion des finances fédérales tomba auss
le tapis.

Gl

IBROYE '*$*
Refusé une première fois en 1983, le

projet d'un remaniement parcellaire
au village fut repris en mars 1989 lors-
que Vesin dut se prononcer sur les tra-
vaux de regroupement des terres envi-
sagés à Aumont. Les sept agriculteurs
de la commune s'adressèrent donc à
leur Exécutif en souhaitant une nou-
velle réflexion sur le sujet. Un comité
d'initiative , en l'occurrence le Conseil
communal que préside Charly Haenni.
se pencha sur la question. Avec le
concours du Service cantonal compé-
tent , de son chef Jean-Paul Meyer , de
l'inspecteur des forêts du 6e arrondisse-
ment Jacques Michaud et du géomètre
Michel Joly, une première étude fui
décidée.

Quatre millions
Présenté jeudi à l'assemblée, le pro-

jet prévoit notamment , outre les tra-
vaux géométriques, la construction de
8,7 km. de chemins, dont 4,9 seronl
bétonnés. Le remaniement des forêts
prendra en compte 57 hectares. D'un
coût de 4 millions , l'ensemble de l'ou-
vrage bénéficiera des subventions ha-
bituelles qui sont de 38% pour la

INOS FELICITATIONS Çrffr

Fribourg: Fernand Weissenbach a 105 ans
Un témoin du siècle

«Quand j étais gosse, mes parents tenaient un commerce à la rue de Lausanne. Il:
avaient le N° de téléphone 7!» Fernand Weissenbach avait 14 ans en 1900. Mer
credi dernier, il fêtait ses 105 ans. Vif et rempli de souvenirs qu'il ne manqui
jamais de conter aux plus jeunes, il exerce à merveille son rôle de témoin di
siècle. GS Nicolas Reponc
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Berne-Gottéron 80 (1-0 4-0 3-0): super Tosk)

C'était le but qui tue!

III I TENNIS M

Allan Haworth «balance» le Fribourgeois Alain Reymond Keystone

Fribourg Gottéron a reçu hier soir à
l'Allmend sa deuxième fessée de la sai-
son. L'équipe de Paul-André Cadieux
s'est inclinée 8-0 après avoir livré un
très bon premier tiers. C'est un but
encaissé en infériorité numérique qui a
tout boulersé : le but qui tue!

Les deux équipes ont livré un match
sans véritable temps mort. Et ceci
même si Fribourg Gottéro n a encaissé
quatre buts durant le tiers médian. Le
match avait débuté sur des bases éle-
vées. Les cadeaux n 'étaient pas permis
et la lutte était intense. Les Fribour-
geois ont certes été pris à froid en
encaissant après moins de deux minu-
tes. Mais ils n'en ont pas tenu compte.
Comme ils n'avaient rien à perd re, ils
ont tenté crânement leur chance. Tosio
était très bien protégé et en début de
partie, ce ne sont que les défenseurs qui
pouvaient faire parler la poudre . Bobil-
lier, Brasey ou Balmer n'ont pas
trompé la vigilance du portier bernois.
Khomutov (9e) non plus , tout comme
Silver (19 e) parfaitement servi par By-
kov . Renato Tosio ne voulait rien en
savoir. Son vis-à-vis a pris exemple et
n'a pas plié. Calme, Dino Stecher a
parfaitement «digéré» le premier but
encaissé pourtant très tôt.

«Short-hand goal»!
Le deuxième tiers avait commencé

comme le premier: jeu rapide , intense
et agressif. Et puis , ce fut la catastro-
phe. Pour n'avoir pas su installer vala-
blement son «power-play», Fribourg
Gottéron a encaissé en infériorité nu-
mérique. Ce «short-hand goal», cher
aux Américains surtout a été le tour-
nant du match. Généralement , une
équipe ne s'en remet point. Et même si
ce n'était que la deuxième unité pour
Berne, on sentait arriver les suivan-
tes... Que les joueurs le veuillent ou
non , un tel but reste gravé dans les
mémoires. Psychologiquement , c'est
pratiquement impossible à oublier. On
reste plus sur la défensive, on n'ose pas
avancer, on est nerveux...

Desorganisation
Ce deuxième but bernois a complè-

tement désorganisé l'équipe fribour-
geoise. Les gars de Cadieux ont perd u
un grand nombre de pucks, à l'instar de
Bykov et Khomutov qui ont ete gros-
sièrement rudoyés. Après ce deuxième
but , ils ont été inexistants. La domina-
tion bernoise s'est traduite dans les
chiffres: 3-0 à la 29e, puis deux buts
supplémentaires en un peu plus de

deux minutes. Vrabec, Montandon ,
Howald et compagnie ont profité de
toutes les erreurs fribourgeoises. Leur
3e but , c'est Griga qui le dévie. Leur 5e,
c'est Brasey qui leur offre la rondelle
sur un plateau. En un mot comme en
cent , ce deuxième tiers fut catastrophi-
que. La fête était finie pour les Fribour-
geois. Il s'agissait dès lors de limiter les
dégâts.

Le génie et le méchant
Les Bernois ont dans leurs rangs un

véritable génie de la mitaine. Homme
au réflexe extraordinaire , Renato To-
sio est souvent le match-winner de
sont équipe. Ces prestations sont tou-
jours spectaculaires et s'il a obtenu un
blanchissage hier soir , il l'a mérité. Par
contre , le CP Berne compte aussi dans
son contingent le plus grand «mé-
chant» que le hockey helvétique con-
naisse actuellement. Si besoin était ,
Alan Haworth en a fait lui-même, une
fois de plus , l'éclatante démonstration.
Le numéro 15 bernois ne s'est pas
contenté de marquer des buts, il a aussi
frappé à n'en plus finir. Que ce soit
Alain Reymond, Slava Bykov , Andrej
Khomutov, Res Liniger ou Chad Sil-
ver , les Fribourgeois ont été nombreux
à encaisser. Le dernier nommé a même
dû aller se faire soigner à la tempe! Il
est bien dommage que les arbitres - par
ailleurs .excellents hier soir - n'osent
pas l'expulser du jeu une fois pour tou-
te. Lorsqu 'on se permet de toucher à
un juge de ligne, comme il l'a fait à
Berne, la sanction devrait être plus
sévère que 10 minutes de pénalité!

Gygli et les jeunes
Marc Gygli a remplacé Dino Stecher

pour le troisième tiers. Les jeunes Lau-
rent Bûcher et Nicolas Gauch ont aussi
fait leur apparition , par la force , des
choses. Tout était déjà dit. Si Fribourg
Gottéro n a perdu aussi nettement qu 'à
Lugano, cette défaite en terre bernoise
n'a pas été concédée aussi facilement
qu 'au Tessin. Maigre consolation.

Berne: Tosio; Rauch , Ruotsalainen; Sven
Leuenberger , Kunzi; ' Baumgartner , Ruts-
chi; Bârtschi , Vrabec, Montandon; Rogen-
moser, Haworth , Howald; Horak , Schùm-
pcrli , Hagmann; Hirschi , Burillo. Entraî-
neur: Bill Gilligan.
Fribourg Gottéron: Stecher (dès 40'01 Gy-
gli); Balmer , Griga ; Brasey, Bobillier; Des-
cloux , Hofstetter; Marc Leuenberger , By-
kov , Khomutov; Maurer , Reymond , Schal-
ler; Wyssen, Liniger , Silver; Gauch , Bû-
cher. Entraîneur: Paul-André Cadieux.
Arbitres : MM. Lichtnecker , Schimm et
T rainer (tous trois d'Allemagne).

Notes: patinoire de l'Allmend , 15148 spec-
tateurs. Berne sans Triulzi (fracture du
bras) ni Beutler (contusion à la cuisse). Fri-
bourg Gottéron sans Rottaris ni Brodmann
(ligaments du genou). Tir sur le poteau de
Montandon (37'35). Temps mort demandé
par Fribourg Gottéron (38'50).
Buts: l'33 Haworth (Rogcnmoser) 1-0 (à 5
contre 4), 25'38 Vrabec (Bârtschi) 2-0 (à 4
contre 5!), 28'46 Vrabec 3-0, 33'20 Howald
(Haworth) 4-0, 35'41 Haworth (Rogenmo-
ser) 5-0 (à 5 contre 4), 41'28 Haworth
(Ruotsalainen ) 6-0, 42'25 Montandon (Ho-
wald) 7-0 (à 4 contre 4), 47'48 Rogenmoser
(Howald) 8-0.
Pénalités: 9 fois 2 min. + 5 min. (Haworth)
contre Berne et 7 fois 2 min. + 5 min. et
10 min. (Silver) contre Fribourg Gottéron.
0'54 2 min. à Balmer , 2'10 2 min. à Baum-
gartner , 5'01 2 min. à Vrabec et 2 min. à
Bykov , 6'33 2 min. à Rogenmoser, 19'12
2 min. à Bobillier , 24'4I 2 min. à Sven
Leuenberger, 29'30 2 min. à Griga, 35'25
2 min. à Khomutov , 38'50 2 min. à Ruts-
chi , 41'55 5 min. à Haworth et 5 min. +
10 min. à Silver , 43'12 2 min. à Sven
Leuenberger, 51'50 2 x 2 min. à Rutschi et
2 x 2  min. à Reymond.

Patricia Morand

Classement
1. Ambri-Piotta 8 7 10 43-19 15
2. Lugano 8 6 11 34-18 13
3. FR Gottéron 9 6 12 48-29 13
4. CP Berne 9 6 12 41-22 13
5. Zoug 8 3 14 37-36 7
6. CP Zurich 8 2 2 4 28-35 6
7. KIoten 8 13 4 23-32 5
8. Coire 8 2 0 6 32-45 4
9. Olten '¦ 8 2 0 6  21-47 4

10. Bienne 8 10 7 22-46 2

Tournoi de Vienne

Hlasek cède au 3e set
A Vienne , dans un tournoi doté de

250 000 dollars et comptant pour le
circuit ATP, le Suisse Jakob Hlasek a
été éliminé par le Hollandais Jan Sie-
merink , en huitième de finale. Hlasek a
remporté le premier set au tie-break
(8-6) avant de s'incliner dans le second
également au tie-break (3-7). Dans le 3e
set , le Suisse a cédé le pas, perdant 6-

• Vienne. Tournoi ATP (250 000 dollars).
Simple messieurs. Quarts de finale: Mi-
chael Stich (All/ 1) bat Anders Jàrryd (Su)
6-2 6-1. Carl-Uwe Steeb (Ail) bat Javier
Frana (Arg ) 7-6 (10-8) 7-5. Jan Siemerink
(Ho) bat Horst Skofï" (Aut/7) 6-3 6-1. (Si)
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Sion-Servette 2-3 (0-2): pas rassurant

Servette gagne à dix!
LNA

Ce match avance de la 16ejournée du
championnat suisse de LNA valut
avant tout par la course-poursuite à
laquelle se livrèrent les Sédunois en
seconde période. Menés 2-0 à la pause,
mais jouant à onze contre dix, en raison
d'une expulsion de Schallibaum (32e),
les Valaisans se heurtaient au brio du
gardien Pascolo. De surcroît, ils
n'étaient pas à l'abri des incisives rup-
tures adverses. C'est d'ailleurs sur une
contre-attaque rondementd menée que
Jacobacci assurait le succès genevois à
8 minutes de la fin.

Avec le gardien Pascolo, le stoppeur
Schepull , qui livra un duel homérique
à Baljic en seconde mi-temps, furent
les meilleurs atouts de la défense, Mais
l'habileté et la lucidité du duo Her-
mann/Aeby dans l'entrejeu ainsi que la
force de pénétration de Dietlin à la
pointe de l'attaque contribuèrent gran-
dement à la réalisation de ce quatrième
succès consécutif des Servetticns. Leur
mérite est d'autant plus grand qu 'ils
étaient privés de leur star soviétique
Dobrovolski , blessé.

A quelques jours de leur rencontre à
Tourbillon avec Feyenoord de Rotter-

dam , les Sédunois n ont pas rassure
leurs supporters. Une organisation dé-
fensive confuse, des attaquants brouil-
lons sont les causes premières de la
défaite. Toutefois, les hommes de
Trossero eurent le mérite de se battre
jusqu 'au bout , comme en témoigna le
but de Brigger à la 89e minute.

Stade de Tourbillon. 8400 spectateurs. Ar-
bitre : Galler (Untersiggenthal ). Buts: 3e
Jacobacci penalty 0-1. 45e Aeby 0-2.. 69e
Baljic penalty 1-2. 82e Jacobacci 1-3. 89e

Brigger 2-3. Expulsion: 32e Schallibaum (2e

avertissement). Avertissements: 25e A.
Rey. 29e Schallibaum. 55e O. Rey
Sion: Pascolo; Geiger; Sauthier . Brigger,
Quentin; Pifïaretti, Lopez , Fournier , Gerts-
chen (46e Baljic); A. Rey, Orlando.
Servette : Pascolo; Djurovski; O. Rey,
Schepull , Schallibaum; Sinval (56e Caccia-
paglia), Aeby, Hermann; Dietlin , Molnar
(33e Stiel), Jacobacci.

Classement
1. Lausanne 14 6 8 0 29-12 20
2. Grasshoppers 15 8 3 4 27-18 19
3. Sion 16 6 7 3 25-16 19
4. Servette 16 8 3 5 29-23 19
5. Young Boys 15 6 4 5 25-21 16
6. NE Xamax 15 6 3 6 19-16 15
7. Lugano 15 6 3 6 19-25 15
8. Zurich 15 4 6 5 18-19 14
9. Lucerne 15 4 5 6 16-20 13

10. Saint-Gall 15 5 3 7 15-25 13
ll. Aarau 14 2 5 7 17-28 9
12. Wettingen 15 1 6 8 15-31 8

La Tour-Farvagny/Ogoz 1-1 (1-1): bon football

Invincibilité préservée
I 

DEUXIÈME f-V
[ LIGUE mm

Invaincue sur son terrain , La Tour-
de-Trême a réussi à préserver son in-
vincibilité en obtenant le partage des
points contre Farvagny/Ogoz. Au
terme d'un match de très bonne qualité
et disputé sur un rythme élevé, le résul-
tat est logique, les deux équipes ayant
tour à tour leur moment de domina-
tion.

Les conditions se prêtaient à la pra-
tique d'un bon football. Encora fallait-
il que les deux équipes le veuillent
bien. Elles ont démontré hier soir
qu 'elles étaient parmi les meilleures du
groupe. Le sauvetage de Bernard Cot-
tet (9e) sur un essai de Grand consécu-
tif à un centre de Bonnet mettait le feu
aux poudres. Il n 'y eut alors plus aucun
temps mort jusqu 'à la pause. Sur une
ouverture de Grand , Bonnet , part i en
position de hors-jeu, faisait preuve de
sang-froid pour ouvrir le score. Mais
Farvagny/Ogoz n'était pas venu en
Gruyère pour faire de la figuration.
Sept minutes plus tard , sur une ouver-
ture de Brodard , Villoz réussissait une
belle volée que le gardien Meyer relâ-
chait. De Freitas, qui avait bien suivi ,
profitait de l'aubaine.

Dès cet instant , les visiteurs prirent
quelque peu l'ascendant sur leur ad-
versaire. Le solo de Villoz (29e) et le tir
trop mou de Patrick Descloux (38e) en
sont le reflet.

Il n 'était toutefois pas possible de
tenir ce rythme durant la totalité de la
partie. Dès lors, le jeu baissa d'un ton
après la pause, mais les spectateurs ne
s'ennuyèrent pas pour autant. Certes,
les tirs au but n 'étaient pas très nom-
breux , mais les situations dangereuses
dans les 16 m se succédaient d'un côté
comme de l'autre. La Tour donna
même l'impression de faire la décision ,
mais Menoud manqua l'occasion la
plus nette (87e). Toutefois, Farva-
gny/Ogoz n'aurait pas mérité de quit-
ter La Tour bredouille.

La Tour-de-Trême: Meyer; Esseiva; We-
hren , Ch. Descloux , Momplot; Genoud ,
Grand , Mayer; Bonnet , Menoud , Scydoux
(55 e P. Barbey).
Farvagny/Ogoz: C. Roulin; M. Rumo; L.
Cottet , De Freitas , B. Cottet; Macheret (45e
Barbey),Brodard , Schafer; Villoz (68e E.
Rumo), P. Descloux, Berset.
Arbitre : M. Cornu de Payerne, qui avertit
E. Rumo (79e).
Buts : 16e Bonnet 1-0, 23e De Freitas 1-1.

M. Berset

Classement
Central
La Tour-de-Trême
Morat
Farvagny/Ogoz
Romont
Prez/Grandsivaz
Guin
Ueberstorf
Givisiez
Ursy
Beauregard
Fétigny

9 7 11 25-16 15
1054 1 19-11 14
9 4 2  3 21-14 10

10 4 2 4 27-21
9 3 3 3 16-12
9 3 3 3 14-16
9 3 3 3 12-14
9 3 2 4 14-16
9 2 34 17-19
9 2 34 9-17
9 0 6  3 7-14
9 2  2 5  11-22

P U B L I C I T EMM r U D 1.1 U I I C MM

^Éj |̂ Fribourgeoises, Fribourgeois;

S? 2* * f*S^-J^L ftene !TE
¦[ ¦A B l- '^i représentant au

FAITES-LUI CONFIANCE Liste i Conseil national

OTTO PILLER, au Conseil des Etats!
M_ -«M

Éfefe.iyM I Travail d'arrache-pied
I parce que plus de 500 OOO personnes sont ré-
I duites à l'état de pauvreté, parce que de nom-
I breuses jeunes familles sont dans le besoin.

"ai w ¦ ta, * i:

Une réélection qui s'impose

Important ! Sans le prénom Otto, votre suf-
frage ne sera pas valable.

T  ̂JH Comité pour une représentation équilibrée au
aÊ Mm ÊM Conseil des Etats.
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BUSSY Auberge + salle

Dimanche 20 octobre 1991 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Transport gratuit: Payerne, gare CFF, 18 h. 30
Estavayer , poste, 18 h. 30

Se recommande: Ecole de football Bussy (
17-1626

LECHELLES Auberge communale

Samedi 19 octobre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
pour 4500.- de lots.
Quine val. Fr. 30.-: 10 plateaux de fromage

10 filets garnis

Double quine val. Fr. 60.-: 10 choucroutes garnies
10 plats de côtelettes

Carton val. Fr. 110.-: 10 jambons
10 plats de viande

ROYALE
Quine: une cloche du 700° ¦ val. Fr. 100.-

Double quine : une cloche du 700e val. Fr. 150.-

Carton : une cloche du 700e val. Fr. 250.-

Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries
Volant Fr. 2.- pour 4 séries Royale Fr. 2.-

Un volant gratuit pour les 4 premières séries.

Se recommande:
Syndicat d'élevage tachetée rouge, Léchelles.

17-505731

AUMONT
à la grande salle communale
Dimanche 20 octobre 1991,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
du 10e anniversaire.
22 séries pour Fr. 9.-
Dernier carton : valeur Fr. 500.-
1 carton gratuit pour les 3 premières séries.
Se recommande :
le chœur d'enfants Les Moussaillons.

17-505436

CHEIRY
Samedi 19 octobre 1991, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Côtelettes, lots de viande et corbeilles gar-
nies.

23e passe directement au carton:
prix valeur Fr. 300.-

*
Se recommande : le Choeur mixte.

17-505500

^g 
CORPATAUX RESTAURANT DE L'ÉTOILE Dimanche 20 octobre 1991, à 20 h. 15

JL» /SUPER LOTO RAPIDE ««
- jambons Cj .. ^ .- -« i ^-. « - ~ ¦ Vl J>.
- carrés de porc «*T Abonnement Fr. 10.- volant Fr. 3.- pour 5 séries Q»
- corbeilles ^  ̂ ? n

fromaae INVITATION CORDIALE : Fondation en faveur des activités sportives de Corpataux et Magnedens <*a &,
. "' 17-505865

AVRY-DEVANT-POIMT
Samedi 19 octobre 1991, à 20 h. 15 Halle polyvalente

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur: Fr. 5500 -

Nombreux lots : 16 x Fr. 30.-, 16 x Fr. 50-, 16 x Fr. 100 -

en espèces ou en nature
Séries royales : 4 x Fr. 50-, 4 x Fr. 100 -, 4 x Fr. 500 -

20 séries : abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 3.-
pour 5 séries.

Se recommande : Société de tir air comprimé
130-501795

|n|fà AUBERGE ffÊh
R >  ̂ D'AVRY-ROSÉ rjjr /l
Il Samedi 19 octobre 1991 II
¦ I À 20 h. 15 il

Il LE SUPER LOTO II
Il DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE H

4 superbes corbeilles Fr. 150.- WM
20 paniers garnis 11
20 jambons de campagne IV

¦¦ 16 plats de viande fumée 11
¦ F valeur totale des lots : Fr. 4500.— ¦

Vf Abonnement Fr. 10.-, volant Fr. 3.- pour 5 séries. ¦

GRAND LOTO RAPIDE
Dimanche 20 octobre 1991

à 20 h. 15 à la salle paroissiale d'Ecuvillens

4 séries royales : Quine : Fr. 50.-
Double quine : Fr. 50.- + Fr. 50.- (bon
d'achat)
Carton : Fr. 200 - (bon d'achat)

20 séries 16 x Fr. 30-
16 x Fr. 50.-
8 x Fr. 50.- + lots de viande
8 jambons

Crieur: Alexis

Toutes les personnes qui arriveront avant 20 h. recevront
un volant gratuit.

Se recommande : le chœur ANONYMOS
17-505779

f >
L.ULLY Grande salle

Samedi 19 octobre 1991, 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, 18 h. 45,
Estavayer , tour de ville dès 19 h.
Se recommande : Ski-Club Nuvilly 17-1626

». v

SIVIRIEZ Auberge du Lion-d'Or

GRAND LOTO
du Foyer de Notre-Dame-Auxiliatrice

Samedi 19 octobre 1991, à 20 h. 30.

Riche pavillon : vrenelis , jambons, côtelettes
fumées, choucroutes garnies, fromage , va-
cherin, corbeilles garnies , cageots de fruits,
paniers garnis.

Se recommande: le Foyer Notre-Dame-Auxi-
liatrice.
Invitation cordiale. Bénéfice en faveur du
fonds pour l'achat d'un bus à nos résidants.

17-505355

BERLENS
Auberge du Pèlerin

Dimanche 20 octobre 1991, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Vacherins - Cageots de fruits - Plats de viande

etc.

Organisation : SE pie noire
17-505896

Grande salle - Hôtel de la Gare

COUSSET
Dimanche 20 octobre 1991 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : filets garnis

Doubles quines: 10 x côtelettes fumées
11 x Fr. 50.- + 2 bouteilles

Cartons: jambons de campagne
Abonnement pour 21 passes : Fr. 10.-

Valeur totale des lots : Fr. 4200 -
Société de tir au pistolet Montagny et environs

17-505253

CHEYRES - Grande salle
Samedi 19 octobre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de
Fr. 5060.-

22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande : Société des arboriculteurs
17-1626



LALIBERTé SPORTS
City Fribourg: zéro point mais tout l'avenir pour progresser

L'heure n'est pas à l'abattement
Trois matchs et zéro point. Rien de

trop grave encore pour City Fribourg
dans un championnat de ligue A fémi-
nine qui vient de commencer. Reste que
les Fribourgeoises ont déjà lâché qua-
tre points face à des équipes à leur por-
tée. Mais pouvait-il en aller différem-
ment avec une formation remaniée
presque de fond en comble et manquant
cruellement d'expérience?

Milutin Nikolic s'efforce de rattra-
per le temps perdu. Mais l'entraîneur
yougoslave avait tout de même misé
sur une victoire contre Vevey (défaite
d'un point) et surtout pas sur un mé-
morable couac à Pull y (défaite de 53
points): «La préparation a commencé
seulement trois semaines avant le
championnat. C'était vraiment trop
tard mais beaucoup de filles étaient
encore en vacances. On a moins tra-
vaillé physiquement mais plus tacti-
quement parce qu 'il y avait beaucoup
de jeunes joueuses dans l'équipe. Je
comptais avec deux points contre Ve-

Juniors élites

Olympic: enfin
Après trois défaites dans le cham-

pionnat suisse des juniors élites, Fri-
bourg Olympic a enfin obtenu sa pre-
mière victoire. La semaine dernière ,
l'équipe fribourgeoise a disposé de Ve-
vey avec un avantage sans appel de 40
points.

Récupérant ses blessés, et notam-
ment les deux internationaux Grand et
Michel , Fribourg Olympic a entamé la
partie avec vivacité , ce qui lui permit
de faire tout de suite la différence (27-9
à la 10e minute). Les Fribourgeois
n 'ont donc jamais été inquiétés durant
ce match. L'écart ne fit que s'accroître
au fil des minutes.

Marly sans adversaire
Marly devait aussi jouer dans sa

salle la semaine dernière. Le match
contre Epalinges n'a toutefois pas eu
lieu , faute d'adversaire . Les Fribour-
geois devraient logiquement rempor-
ter le match par forfait , ce qui leur don-
nerait huit points en quatre matches.

Fribourg Olympic-Vevey 100-60 (54-27):
Losey 12, Aronna 7. Dcnervaud 6, Grand 6,
J. Charrière 31. Oberson 10. Sciboz 2, Mi-
chel 13, Y. Charrière 4, Rey 9.

M. Bt

Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre 1991

vey. Baden était plus fort que nous et
ce n'est pas possible d'expliquer ce qui
est arrivé à Pully.»

«Fâchées»
Côté joueuses, l'abattement n'est

pas à l'ordre du jour: «Le premier
match était important et ça n'a pas
démotivé de perdre d'un point» , expli-
que Laurence Antiglio. «Après Pully,

nous étions fâchées et on s'est senti
ridicules. On a bien discuté et on est
motivées. On sait qu 'il y a encore beau-
coup de travail à faire mais l'ambiance
est bonne. Les deux étrangères pous-
sent l'équipe en avant , surtout Chris-
ty.»

Malgré ses 18 ans, Laurence Antiglio
est une des «anciennes» de l'équipe,
une de celles qui a déjà tâté de la ligue
A. Pour elle, les faiblesses de City sont

Laurence Antiglio: «Ça serait bien venu qu'on gagne une fois...»
GD Alain Wicht

évidentes: «On manque beaucoup de
confiance, de cohésion et d'expérience.
Il y a de bons passages en défense mais
on ne va pas aux rebonds. Ce qui man-
que aussi c'est de prendre ses respon-
sabilités. Personnellement , je n'ai pas
encore assez confiance en moi.»

Revoila Christy
L'expérience de faire jouer la Sovié-

tique Helena Ganterova s'étant révé-
lée un échec à Pully, c'est l'Américaine
Christy Winters qui retrouve sa place:
«J'ai pas dit que la Russe ne jouerait
plus» , précise Milutin Nikolic. «Il faut
la laisser un peu s'entraîner et je vais
essayer d'organiser deux ou trois
matchs amicaux pour elle.» Mais sans
distributri ce capable d'organiser le jeu
même quand l'adversaire presse, City
a-t-il fait le bon choix en misant sur la
taille de ses renforts étrangers ? «Avec
une équipe petite comme ça, on était
obligé de choisir un pivot. Comme
grande, il n 'est resté que Valérie
(Monn) alors que Sarah (Glaisen) tra-
vaille à Genève et ne pourra même pas
jouer tous les matchs.»

Et Lada Maeder?
La solution pourrait consister en un

appel au secours lancé à Lada Maeder
qui avait déjà contribué par son expé-
rience au redressement de City la sai-
son dernière. Toujours licenciée avec
le club fribourgeois et travaillent à Bel-
linzone , Lada Maeder est toutefois
blessée: «Elle n'est pas prête», précise
Nikolic. «Depuis un mois, elle a mal
au dos. C'est pour ça qu 'elle n'a pas
joué les premiers matchs.»

Avec quatre cadettes et quatre ju-
niors, il n 'est pas facile de combler les
départs d'Ursula Aebischer et Sandra
Fragnière dans le cinq de base. En fait ,
ces deux dernières années, City a tota-
lement changé de visage en subissant
une cure de rajeunissement intégrale:
«En deux ans, il y a eu trop de change-
ments», constate Milutin Nikolic.
«Mais les filles bossent vraiment bien.
Elles ont du talent mais pas d'expérien-
ce. Même les plus anciennes n'ont pas
beaucoup joué l'année passée. Notre
but , c'est vraiment de rester dans la
ligue. Je prépare maintenant l'équipe
pour le deuxième tour. Il faut penser au
deuxième tour et prendre le plus pos-
sible de points pour le tour de reléga-
tion.» Mais, comme le précise Lau-
rence Antiglio, «ça serait bien venu
qu 'on gagne une fois...»

S. L.

Grand-Saconnex-Villars 58-76 (30-40)
L'essentiel est acquis

la surprise. Malheureusement pour
eux , menés dès le début de la rencon-
tre, ils ne purent que se lancer dans une
interminable course-poursuite, qui les
vit régulièrement se tenir à un peu plus
de dix points de leur adversaire. Après
quelques minutes de jeu , Villars avait
en effet déjà creusé un tout petit écart
(0-5 à la 3e), alors que celui-ci atteignit
les dix points après le quart du match
(14-24 à la 12e).

De nombreux manques
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que Villars n'a pas crevé l'écran jeudi
soir. Il est vra i que les fatigues de la
veille face à La Chaux-de-Fonds pou-
vaient constituer une excuse tout à fait
légitime , comme il est vrai que ça n'est
jamais lors d'une rencontre de Coupe,
face à un adversaire présumé inférieur,
que l'enthousiasme et la motivation
sont forcément les plus forts. «Je ne
sais pas très bien comment expliquer
cela», annonçait Dominique Currat au
terme de la rencontre. « Mais parmi les
raisons, il y a sûrement un peu de fati-
gue et un peu de désintérêt. »

Contre des Genevois sans complexe
et aux qualités certaines, à l'image de
Bassols, ex-joueur de LNA et auteur de
20 points , Villars aura heureusement
pu compter sur deux joueurs pour faire
l'essentiel du travail : Darulis et Lau-
per. Ce fut suffisant pour gagner... peti-
tement.
Villars : Schrago 6, Fragnière 2, Alessan-
drini 10, Savoy 2, Selvadoray 2, Darulis 29,
Raineri , Lauper 25. YS

III F̂  2*1| DE SUISSE $
Face à l'équipe du Grand-Saconnex,

Villars a fait ce qu 'il fallait faire pour se
qualifier, mais c'est tout. Ayant beau-
coup de peine à jouer véritablement
leur basket, les Fribourgeois se sont
complique la tache, offrant a leur ad-
versaire de quoi résister assez long-
temps. Mais ils ont assez rapidement
pris les devants, ce qui leur a permis de
gérer plus ou moins tranquillement leur
avantage par la suite.

Jouant habituellement en première
ligue, les Genevois semblaient bien
décidés à faire le maximum pour créer

B1LLAR

Massey a Fribourg et Bulle

Un show exceptionnel
Le club de billard de Fribourg a

réussi un coup de maître en invitant le
champion américain Mike Massey.
Opposé au Fribourgeois Samuel Fasel ,
champion suisse et 4e des champion-
nats d'Europe , il effectuera demain un
show exceptionnel , tout d'abord de
14 h. 30 à 16 h. 30 à Fribourg (avenue
du Midi) et de 17 h. 30 à 19 h. 30 à
Bulle (rue de Vevey). GD

Bulle-Lausanne-Ville : 57-87 (2741)
En l'absence de Genoud

Du côté de Bulle, les matches se sui-
vent et les scénarios se ressemblent
étrangement. Face à Lausanne-Ville,
une équipe pourtant privée de Zali, le
problème principal aura toujours été le
même : en l'absence de Genoud - c'était
encore le cas jeudi soir - l'équipe ne
peut compter sur personne pour faire le
ménage dans la raquette, prendre des
rebonds, inscrire quelques points faci-
lement et contrecarrer les projets des
pivots adverses.

En début de rencontre , regorgeant
d'énergie, les Bullois tiennent générale-
ment la route. Rapides , adroits , ils ne
firent pas mentir les habitudes contre
les Vaudois , puisq u'ils leur tinrent la
dragée haute durant tout le premier
quart d'heure. Hélas, comme lors de
presque toutes les rencontres cette sai-
son, ils s'écroulèrent au moment
d'aborder les quelques minutes qui de-
vaient les emmener vers la mi-temps.
Usés, précipitant leurs actions et se
montrant moins précis dans leurs tirs ,
ils balbutièrent un peu , ce dont les Lau-
sannois ne tardèrent pas à profiter. En
trois minutes , le score passa de 24-27 à
27-41.

Réaction, mais...
A la reprise , Bulle tenta de gommer

son retard . Faisant bien circuler le bal-
lon , prenant souvent ses adversaires de
vitesse, la formation de l'entraîneur
Magnin revint par deux fois à sept
points des Vaudois (41 -48, puis 47-54).
Mais cette bonne réaction fut malheu-

reusement coupée par quelques pertes
de balle et l' un ou l'autre geste de ner-
vosité qu 'accompagnèrent à nouveau
la fatigue. Lausanne-Ville , sous l'im-
pulsion de Girard (30 points) en pro-
fita et s'envola , écrasant alors des Bul-
lois qui ne méritaient pas forcément
une défaite aussi sévère eu égard à leur
débauche d'énergie.

Vivement le retour de Genoud , qui
accompagnerait très bien les bonnes
prestations d'Olivier Ruffieux ou
Jean-Daniel Dardano.
Bulle : Ruffieux C. 7, Page, Ruffieux S. 2,
Jonin 4, Ruffieux O. 12, Gumy 2, Aebischer
7, Dardano 6, Gueniat 8, Dupasquier 9.

YS
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Demain à «Fans de sport»

Mgr Mamie invité
Un invité de marque sera sur le pla-

teau de «Fans de sport» de la Télévi-
sion romande demain dès 18 h. 30. Il
s'agit de Mgr Mamie , qui a déjà mani-
festé à plusieurs reprises son intérêt
pour le sport. Le volleyball avec le
match TGV 87-Joha , l'automobilisme
avec le GP du Japon , le hockey et le
football sont au programme. Ce soir,
dès 22 h. 35, on parlera de hockey,
football , badminton avec Suisse-
France à Lausanne , et cyclisme avec le
Tour de Lombardie. BD

25
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fptâll[fia]
Ligue A masculine

SAM Massagno-Saint-Prex 17.30
Fribourg Olympic-Champel 17.30
SF Lausanne-Bellinzone 17.30
Union Neuchâtel-Vevey 17.30
Bernex-Pully 17.30

Classement
1. SF Lausanne 3 3 0 351-285 6
2. Bellinzone 3 3 0 299-269 6
3. Pully 3 3 0 310-281 6
4. Fribourg Olympic 3 2 1 282-253 4
5. Vevey 3 1 2 279-280 2
6. Union Neuchâtel 3 1 2 279-282 2
7. Bernex 3 1 2 256-267 2
8. Saint-Prex 3 1 2 289-324 2
9. SAM Massagno 3 0 3 269-313 0

10. Champel 3 0 3 284-343 0

Ligue A féminine
City Fribourg-Lausanne 16.15
Wetzikon-Baden 16.30
La Chaux-de-Fonds-Pully 17.30
Nyon-Vevey 17.30
Birsfelden-Bellinzone di 15.00

Classement
1. Baden 3 3 0 260-194 6
2. Bellinzone 3 3 0 244-193 6
3. Lausanne 3 2 1 227-209 4
4. Wetzikon 3 2 1 214-220 4
5. Pully 3 1 2 243-212 2
6. Birsfelden 3 1 2 206-221 2
7. La Chaux-de-Fonds 3 1 2 210-226 2
8. Vevey 3 1 2 205-227 2
9. Nyon 3 1 2 203-226 2

10. City Fribourg 3 0 3 174-258 0

Olympic-Champel

Prudence
Après un départ raté» face à Pully,

Olympic s'est bien repris avec deux
victoires consécutives. «Outre le fait
que nous étions très nerveux pour no-
tre premier match et que Michel Alt
n 'était pas remis de sa blessure ,
l'équipe a indéniablement progressé
depuis , spécialement en attaque où la
balle circule beaucoup mieux» , assure
Joe Whelton. Même s'il court toujours
après sa première victoire , Champel
n'est pas pris à la légère par le coach
fribourgeois: «Olympic part favori ,
mais aucun match n'est facile. Le
week-end passé, Champel a bien ré-
sisté face à Lausanne , et je sais que
l'équipe était satisfaite de sa presta-
tion. De plus , les Genevois sont forcé-
ment avides de succès. On a donc tou-
tes les raisons de se montrer très pru-
dent. Le mieux est d'oublier que notre
adversaire compte zéro point et de
continuer à bien jouer. En cela , notre
défaite à Pully fut une bonne leçon.»
L'infirmerie est déserte du côté fri-
bourgeois.

Coup d envoi : cet après-midi à
17 h. 30, à la halle de Sainte-Croix.

City-Lausanne

Deux absences
En recevant le détenteur du doublé

Coupe-championnat , City ne se fait
point d'illusions , comme l'explique
Milutin Nikolic: «Pour avoir des
chances de gagner, il faudrait que les
filles puissent changer leur mentalité
afin de bosser à 100% sur le terrain , ce
qui ne >se fait pas en quelques jours.»
Toujours sous contrat avec Lausanne ,
Stéphanie Howard sera bien entendu
le danger visiteur numéro un. Rapide
et très complète techniquement ,
l'Américaine posera de sérieux soucis à
une défense dont on connaît les diffi-
cultés. Sa rivale directe sera , en toute
logique , Christy Winters (les deux
joueuses se connaissent depuis les
Etats-Unis). Nikolic avoue avoir bien
préparé ce match , mais il devra se pas-
ser des services de Laurence Antiglio
(voyage d'études) et de ceux de Lada
Maeder , grippée , qui était censée dis-
puter sa première rencontre avec
City.

Coup d envoi: cet après-midi à
16 h. 15, à la salle du Belluard.

CC.



SAINT-AUBIN (FR) MÉZIÈRES (FR)
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Cl"°n'fUmeUrS) Samed, 19 octobre 1991, dès 20 h. 30

GRAND LOTO SUPER LOTO GASTRONOMIQUE
Quines: 11 plateaux de fromage , 11 lots de . . , „, ,
côtelettes organisé par le Chœur mixte de Villaraboud. A

Doubles quines: lots de poissons, "ha
,
qu

h
e Premier carton 1 vreneli ou 1 jambon

11 corbeilles garnies. ^
e 
^

borne 
°u 1 Çorbe.lle garnie 

et 
billet de

Cartons: 11 jambons, Fr ' 5°'~ °.U 1 train de côtelettes. 1 week-
11 „i„„,„„ A„ ,,;,„ J„ en« de 3 jours avec hôtel a Pans, vache-11 plateaux de viande. , * , _ _ '
22 séries nns' viande, billets de Fr. 50-, etc.
Abonnement: Fr. 10.- Série royale Fr. 2.- Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.
Cercle scolaire Vallon, Saint-Aubin, Sérles de 2 quines et 3 cartons -
Les Friques 17-505275 Invitation cordiale: la Société 17-505596

1 
^

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint Jacques AUBERGE SAINT-BERNARD
VILLARIMBOUD

Dimanche 20 octobre 1991
à 14 h. 15 et 20 h. 30 Samedi 19 octobre 1991 à 20 h. 30

GRAND LOTO GRAND LOTO
Jambons, Vi carré de porc + Fr. 50-, corbeilles gar- *!che pay'110" deJot*

. / . ,  . ^ j  «T d une valeur de Fr. 3500.-.mes, plateaux de fromages, plats de viande, bou-
teilles, salamis, etc. 20 séries.

Abonnement: Fr. 10.-.
Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines et . . . „
3 cartons section juniors du FC Villarimboud

vous attend nombreux.
Organisation : Société de tir militaire 130-501719 17-502722

VUISSENS DOMPIERRE/FR
Auberge de la Croix-Blanche Dans les 2 restaurants et l'école

SAMEDI 19 OCTOBRE 1991 , à 20 h. 15 GR/VIMO LO lO
Dimanche 20 octobre 1991, 20 h. 15

M^Z !¦< _/\ |\ l I  ̂ I ^_^^T^_^ Magnifique pavillon de lots:
"̂* " »*"̂ " ***** m—^̂  U ^̂  - Plats de fromage

SUPERBE PAVILLON DE LOTS d'une valeur de Fr. 4000.- 
~ 
r̂ L^^'wl!

5
— Corbeilles garnies

en nature et en espèces _ jamh0ns
22 SÉRIES POUR Fr. 9.- fr, 10.- le carton - 22 parties

Se recommande: Le Lion's Moto-Club
Se recommande : Société de jeunesse de Champtauroz Dornpierre et environs, 1563 Dompierre/FR

17-505373 17-505447

URSY Samedi 19 octobre, à 20 h. 30 - Dimanche 20 octobre, à 14 h. 15

^̂ S l î̂ ^'̂ LI Î tLJ ^H^^^ Il ^̂  ̂ Abonnement Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons.
Pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5000.- chaque fois. Fromage, jambons , corbeilles, côtelettes, bouteilles.

Inscrivez votre adresse. Nous procéderons à 3 tirages.
Nom: « Prénom: Adresse:

DIMANCHE
^_ _„LJ ™ 20 octobre
SUPER 14 h. 15+ 19 h. 30

Sport-Handicap, Fribourg
MAGNIFIQUES LOTS: 4 X Fr. 500.-

10 x Fr. 100.- 8 x 1  vreneli

quine : Fr. 30.-; double quine: Fr. 50.-

Abonnement Fr. 10.- Carton Fr. 3.-pour 5 séries

| 22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE R

Samedi 19 octobre 1991, après-midi 14 h. 30

Samedi soir 20 h.
• Dimanche 20 octobre 1991, après-midi à 1 4 h. 15

f t V l  Jll m% fil l i a i  r m, M - \~M m -A M̂ ¦TiT mt I W À T-MI
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 , Féd. chrét. des employés, seniors

dimanche, Féd. chrét. des employés, CNAV

Ecole de musique et Société de tu
17-50217C

—. K̂ '. -.r*̂  ¦=.

i ĵ ty>
/MN

*̂ ^ 3
La petite annonce. Idéale pour trouver ur,
bon job. Petites annonces. Grands effets
Publicitas.

r 
Directives \;

concernant la collaboration \i
avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétitior

^  ̂

Les 
contrats d'es-

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
î î ^. O -t.*** ** —II "1 Q n A4. A L«u A *1 C\C% "t JL O f\ I m̂mm\Samedi 19 octobre 1991, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- 50- 100.- 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3 --pour 5 série;

Org. : club de pêche Les Amis , Commission d'alevinage.

I——^——_l_d

I V I l U U t o protection civile

GRAND LOTO
du centième anniversaire

Dimanche 20 octobre 1991
14 h. et 20 h. 30

10 porcs entiers
Jambon de la borne
Carrés - rôtis
Saucisse à rôtir maison

Abonnement Fr. 10.—

A chaque carton jambon ou carré

Se recommande: SE Middes
17-505773

M HÔTEL DU FAUCON |̂ \ B
MAISON DU PEUPLE |x\ A \

Samedi 19 octobre 1991 ÏV \ Î ,| LB
dès 14 h. 30 et 20 h. \_ fr _'J k^k J^.

Dimanche 20 octobre 1991 r̂  ••̂ *^'°*
dès 14 h. 30 et 19 h. 45 t̂Wmt^^

I X^AK LOTOS RAPIDES I
\̂ 6fe°esc.é̂  ^ 7̂ Abonnement: Fr. 10.-

^v ^r /xV\ \& Le cart °n: pr- - 50 ^^Ffĉ ^C
 ̂ Ĵ Q^ 

çf& V^ Lots en espèces
X ^ c  ̂

^
X + jambons

MA /A /\^ Samedi, Chésalettes dames
V Dimanche, Féd. suisse des ouvriers I

^K bouchers 17 ,g0g ^A^^M

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 19 octobre 1991 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 5000 -
Fr. 8.- pour 22 séries + Monaco
1 carton est offert pour les 4 premières sé-
ries.

Invitation cordiale: Paroisse de Cugy-Vesin.
17-505335

soir, I 9 h.
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)

• 30- 50- 100 - 200 - en espèces
4 x 3  vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.
Org.: Majorettes de la ville de Fribourg.

17-503480
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La 10e course de Charmey

Encore un Gruérien?
La course contre la montre de Char-

mey fête sa 10e édition. Bugnard , Mar-
chon , Vienne , Cuennet et Gobet figu-
rent au palmarès. La course d'au-
jourd'hui va-t-elle à nouveau sourire à
un Gruérien? Cela est fort possible ,
puisque les Bullois , à l'exception de
Pierre-André Kolly engagé le même
soir à Delémont , seront de la partie ,
Pierre-André Gobet , entre La Réunion
et le Mont-Everest , a choisi cette
épreuve pour faire un peu de vitesse. Il
est d'ailleurs le seul à être descendu en
dessous des 30 minutes sur ce parcours
de 8,4 kilomètres. Les départs s'éche-
lonneront toutes les trente secondes
entre 13 h. 30 et 16 h. cet après-midi.
Une course pour écolière s, écoliers,
cadettes et cadets est prévue en ligne
sur 3,5 km à 12 h. 30. M. Bl

| ORIENTATION ;

Cet après-midi a Corminbœuf

Course par équipes
Comme d'habitude, le départemenl

Jeunesse et Sport de Fribourg organise
cet après-midi la course cantonale
d'orientation par équipes. Il s'agit de la
47e édition , qui se déroulera cet après-
midi dans la région de Corminbœuf. Le
rassemblement est prévu à 12 h. 30 à
l'école et les premiers départs seront
donnés à 14 h. BE

111 1 LUTTE ^
Les Fribourgeois a domicile

Le champion à Domdidier
Les deux équipes fribourgeoises de

ligue A, Domdidier et la Singine évo-
lueront à domicile ce soir. Une se-
maine après sa victoire dans le derby,
la formation singinoise voudra se met-
ire en évidence à Schmitten (début de
la rencontre : 20 h.) face à Brunnen , qui
n'a qu 'un point d'avance sur elle,
Quant à Domdidier , il accueille, dès
20 h. au centre sportif , le champion
suisse Willisau. Toujours à la recher-
che de leurs premiers points , les
Broyard s vont au-devant d'une tâche
très difficile. M. Bl

I 1 HOCKEY ]

Demain, Etat-Unterstadt

Derby passionnant
Sociétaire s du groupe 5 de 2e ligue,

les HC Etat de Fribourg et Unterstadt
entameront leur championnat demain
à Fribourg. Ce derby fribourgeois sus-
cite déjà moult commentaires. Il sera
d'autant plus passionnant qu 'il mettra
en -concurrence, par équipes interpo-
sées, deux ex-joueurs de l'époque fabu-
leuse du HC Fribourg Gottéro n , Jean-
Charles Rotzetter et Jakob Lùdi. Les
débats s'annoncent intéressants car, de
prime abord , Unterstadt et le néo-
promu Etat de Fribourg paraissent de
valeur proche. En sera-t-il de même sui
la glace? La réponse sera donnée de-
main soir dès 20 h. à la patinoire Saint-
Léonard de Fribourg. Le coup d' envoi
sera donné par Jean Martinet. Slava
Bykov et Andrej Khomutov .

Jar

Juniors du HC Fribourg Gottéron

L'horaire du week-end
Elites B: Fribourg-Berne B (demain à 17 h
à Fribo urg).
Juniors A/2: Franches-Montagnes-Fri
bourg (demain à 17 h. 30 à Saignelégier).
Novices A/ 1: Fnbourg-Sierre (cet après-
midi à 17 h. à Fribourg).
Minis A/2: Forward Morges-Fribourg (de-
main à 11 h. 45 à Malley).
Moskitos A/ 1: Fribourg- Lausanne (de-
main à 12 h. à Fribourg).
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Fribourg-Montana Luceme

Encore des blessées?
Pour son premier match officiel de

la saison à domicile , Fribourg accueille
Montana Luceme. «Si on joue ave<
deux étrangères, le match pourrait être
équilibré. Montana fait partie des quel-
ques équipes qui devront se battre
contre la relégation avec nous», confie
l'entraîneur Dieter Reinhard . Cepen-
dant , la situation n'est pas aussi lim-
pide à Fribourg. La 2e étrangère n'étail
toujours pas arrivée hier et deux joueu-
ses ne sont pas certaines de tenir leui
place. Gabrielle Ribord y connaît des
problèmes de dos, alors que Christine
Aebischer s'est blessée à la cheville
jeudi lors d'un match d entrainemenl
contre Guin. Séverine Bornet ne s'esl
pas entraînée étant en voyage d'étude à
l'étranger. Soucis , soucis...

Coup d'envoi: demain à 16 h. à la
salle Sainte-Croix. En ouverture , ur
match de Coupe de Suisse (2e tour mes-
sieurs) opposera Fribourg (l re ligue) à
Beaumont (2e ligue). PAM

1 BADMINTON ^

Championnat de ligue A a Villars

Tavel face à un os
. Match important pour Tavel en li-

gue nationale A, puisque l'équipe sin-
ginoise affronte demain aprè s midi La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'une ren-
contre au sommet , puisque les deux
équipes visent le titre national. Le
coup d'envoi sera donné à 14 h. à la
salle du Platy. Le matin , à partir de
9 h., le club de badminton de Villari
organise le 4e tournoi cantonal de ju-
niors. Une cinquantaine de jeunes de
sept clubs participeront à cette compé
tition. 0D

1 UNIHOCKEY ]

Le championnat commence demain

Fribourgeois en nombre
Le championnat suisse d'unihockey

commence demain. Le canton de Fri-
bourg est bien représenté avec 15 club:
et 30 équipes: Flamatt , Guin , Fribourç
Gambach , Tavel , Grolley, Marly, Fri-
bourg Domino, Alterswil , Saint-Antoi-
ne, Saint-Sylvestre , Fribourg Moi-
neaux, Courtepin , Dirlaret , Fidès Fri-
bourg et Chevrilles-Tinterin. Si la ligue
A débute dans une semaine à Chiètre;
et la ligue B le 3 novembre à Flamatt , la
l rc ligue commence ce week-end avec
Guin et Tavel à Spiez. La 2e ligue, avee
huit équipes fribourgeoises, et les ju
niors B joueront demain dès 9 h. à la
salle du Belluard . QE

1 HIPPISME ^
Dressage a Prez

Clôture en musique
C'est en musique que chevaux el

poneys évolueront lors du concours de
clôture de saison dans le manège du
Centre équestre de Prez-vers-Noréaz
Samedi comme dimanche , les épreu-
ves commenceront à 10 h. 30. Les
points forts seront les épreuves costu-
mées cet après-midi à 17 h. pour la
catégorie chevaux et demain à 14 h
pour la catégorie poneys. S. M

Galop d'essai a Corminbœuf

Favoris au départ
Une semaine avant les finales fri-

bourgeoises des cavaliers de concours
à Corminbœuf, la majorité des finalis-
tes, toutes catégories confondues
prendront un dernier départ demair
au manège du centre équestre de Cor-
minbœuf. Quatre épreuves avec 25C
départs répartis en degré I et II se
dérouleront dès 8 h. 30. Une première
épreuve , destinée aux plus jeunes cava-
liers, débutera cet après-midi déjà à
16 h. S. M

LALIBERTé SPORTS 2/
Association romande: sport et études et des chiffres

Le ski, ce n'est pas le foot!
Les dirigeants de PARS (Associa

tion romande de ski) avaient chois
Leysin pour leur traditionnelle confé-
rence de presse automnale. Elle a sur
tout fait ressortir la progression spec-
taculaire de ses structures et de soi
budget ces dernières années. Le thèmi
de «sport et études» a aussi été large
ment évoqué.

Tout le monde ne le sait peut-être
pas: la Fédération suisse de ski est divi
sée en 13 régions et PARS en est une
Elle compte 10 500 membres don
2500 OJ mais malheureusement seuil
300 d'entre eux sont licenciés et c'es
un souci des dirigeants.

Surtout sous la présidence de Jac
ques-Henri Beausire dès 1986, les chif
fres ont évolué spectaculairement. Er
1974, le budget n'était encore que de
57 000 francs. Il est passé à 150 00(
francs en 1985 et à 500 000 francs er
1990. Les diverses équipes romandes
cela veut dire 130 à 150 skieurs, 20 à 2'.
entraîneurs , 2 médecins et un comité
général de 27 membres. Deux entrai
neurs sont engagés à plein temps: Pa
trick Girardet qui est le chef alpir
juniors et seniors et le Français Gérarc
Veguet pour le fond.

Congés indispensables
«Sport et études» est un problème

qui n'a pas encore trouvé d'heureuse;
solutions. Ici et là, on tente de parer ai
plus pressé. Dans le canton de Vaud
on semble progresser plus rapidemen
que dans les deux autres cantons de
l'ARS qui sont Genève et Fribourg
Instituteur à Blonay, Guy Mottier ap
porte son secours à tous les skieurs qu
connaissent quelques problèmes, sur

, 
¦ 

i /

tout pour les congés, dans leurs étude;
ou apprentissages. Avec deux autre;
enseignants, il a déjà constitué un pre
mier pool qui devrait pouvoir donne
les leçons durant les camps d'entraîné
ment. C'est vrai que le ski ne peut pa;
se comparer à d'autres sports comme 1<
football ou le tennis. La neige ne s<
trouve pas sur le pas de porte des éco
les. Et surtout à l'automne, les déplace
ment sont longs vers Saas Fee ou Zer
matt , le glacier des Diablerets n 'étan
pas pratiquable cette année. Cela veu
dire actuellement tous les 15 jours , '
jours de camp donc des congés à de
mander pour les jeudi et vendredi.

Pour une fois, les chefs de discipline
se sont présentés eux-mêmes plutôl
que de parler de leurs protégés. Chel
alpin , Girardet officie depuis sept ans
Parlant de la douzaine d'entraîneurs
qu 'il a sous sa responsabilité, il en a
surtout vanté les mérites. «Ils font en-
vie à la Fédération suisse» a-t-il dit. El
pour l'anecdote, on relèvera que le chel
alpin de l'Association valaisanne esl
un entraîneur de 1 ARS qui était ei
surnombre.

Compétiteur international pendan
une douzaine d'années, Henri-Loui ;
Pesenti est un populaire chef du sau
depuis 1977. Son but est de mainteni ;
PARS parmi les trois meilleures asso
ciations suisses. Le recrutement de:
jeunes est son domaine «car les club;
ne font rien du tout» devait-il préci
ser.

Responsable du fond depuis 1988
Claude-André Rachet a d'abord été ui
footballeur qui skiait l'hiver pour gar
der la forme. Avec l'entraîneur Ver
guet , il a la chance de pouvoir se dé
charger presque totalement du do
maine technique. Son but est d'avoir It

plus grand nombre de skieurs dans le
cadres de la Fédération suisse. Il peu
déjà être fier des Hediger , Baumgart
ner, Mermet , Gertsch , Gordey, Blam
ainsi que des filles Oesch, Freiholz e
Capt qui font partie de ces fameu;
cadres.

Dans le domaine des chiffres encore
Patrick Zumbùhl a relevé l'importanci
du comité de soutien dont les 75(
membres apportent 230 000 francs pa
saison. Toujours dans les chiffres, 1<
caissier Jacky Borloz a annoncé ui
budget de 470 000 fr. pour 1991
180 000 fr. sont réservés aux alpins
80 000 fr. aux fondeurs et 30 000 fr
aux sauteurs et combinés nordiques.

12 000 fr. pour un alpin
Puisqu 'on est en train de parler sur

tout chiffres, insistons tout de mêmi
un peu sur celui de 12 000 fr. C'est ci
qu'un alpin doit dépenser pour le ma
tériel et les camps en une saison. Oi
peut donc se demander si l'aspect fi
nancicr peut être un obstacle à une car
nère dans le ski. Le président Beausin
a apporté une précision: «Jamais ui
coureur n'a renoncé pour des raison
financières. Si ce devait être le cas, oi
l'aiderait et il faut noter que de nom
breux clubs aident très bien leurs cou
reurs qui sont dans les cadres di
PARS.»

Présent à cette réunion , le nouveai
président fribourgeois Dominiqui
Kolly a eu une intervention intéres
santé et très claire : «Il serait ridiculi
pour les Fribourgeois de vouloir crée
une petite association indépendante»

ib^

MOHUSME ¦&¦

Blessée il y a deux ans, la Charmey sanne d'adoption Florence Reymond (notre photo) devrait être à nouveau à son meilleu
niveau cette saison. «a Alain Wich

GP du Japon

Eric Bernard blessé
Vendredi matin , au cours des essai-

libres du GP du Japon de formule 1 , le
Français Eric Bernard (Larrousse
Ford).a été victime d'une rude sortie de
piste à quelques minutes de la fin de la
séance. Victime d'une double fracture
tibia-péroné à la jambe gauche , il a été
hospitalisé à Nagoya. (J

Moteur F1

Porsche renonce
Le constructeur allemand Porsche

n'aura pas d'écurie de formule 1 ai
cours de la saison 1992 et cesse de
développer son moteur de FI «V12»
selon un communiqué du groupe
Porsche et son partenaire japonai ;
Footwork ont ainsi officiellement mi;
fin au contrat qui les liait depuis le 4
février 1990. (Si

Quelques nouvelles des leaders de TARE

De Lise-Marie à Annick
Les chefs de discipline ont donni

quelques renseignements sur le;
leaders de PARS dans les diverse;
disciplines.

Chez les alpins , tout se dérouli
bien pour.Xavier Gigandet. Il a 1;
chance d'avoir du super matériel , li
même que Mahrer. Il paraît qui
c'est de plus en plus difficile. An
nick Bonzon est dans le cadre A
C'est la première fois qu 'on y re
trouve une skieuse de PARS depui;
Lise-Marie Morerod. Elle est er
forme pour effectuer le grand sau
en Coupe du monde. Blessée il y a
deux ans, Florence Reymond est à
nouveau au meilleur niveau cette
saison. Sa sœur Sandra a eu deu?
opérations au genou la saison der
nière. Elle va remettre tout prochai

nement à nouveau les skis. Souven
blessée cet automne, Céline Daet
wyler va bien maintenant.

Chez les sauteurs, Sylvain Frei
holz a souffert d'une maladie virale
Le grand espoir de la Vallée a pour
tant démontré qu 'il revenait biei
dans les derniers camps. Quant ;
Vouillamoz , il a fait de bons entrai
nements et espère aller aux Jeux. Le
combiné Jean-Yves Cuendet i
suivi une bonne préparation malgré
des examens. Fabien Ballif a lui réa
lise de gros progrès en saut. Enfin
tout semble aller pour le mieu;
avec Daniel Hediger qui sera san:
doute à Albertville pour sa dernière
année de haute compétition.
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**, ** mm mm* m mm m m mâérn *>sl*n comPlet Migros-S-Productioii Bien nourri pendantLes riches saveurs
des fruits de mer

Parmi les produits que nous offre la mer, qu'y a-t-il <k
plus délicieux que les crustacés et les mollusques? Et que
dire de l'abondance de leurs variétés, sinon qu'elle esl
quasi inépuisable ?

Grâce à la rapidité des avez goûtées pendant vos va-
moyens de transport et aux cances.
méthodes de traitement moder- Votre magasin Migros vous
nés, l'offre de fruits de mer propose actuellement un choix
s'est considérablement enrichie vaste et bien réparti. De la cré-
ées dernières années même vette des eaux froides du Grand
dans les pays éloignés de la Nord aux mollusques - cal-
mer. De quoi revivre chez vous mars, seiches et poulpes - et aux
les joies gustatives que vous moules en provenance des eaux

Pour que VOtre duits de lessive (le linge de corps
linoprip rp«fp «pvantp es* touiours lavé,? 60°) et *u ré"iingti it icsic 3i,j  auiv trecissement (tolérance admis-
lavage après lavage sible: 5% au maximum poui

Rien n 'est plus irritant , après tSEtffcC!une première lessive, que la lin- 
^  ̂^V

gerie déformée, rétrécie ou dont f  I J* t ^la teinte a changé. Avec la linge- £ f / À / 7j J m ( jÀrie Migros, rien de tel ne peut I \̂ (^J^C%^rt^ '
vous arriver! ^^-̂ ^ 

Dans les laboratoires Migros
Textiles et Technique, toutes les les tissus à mailles), la solidité
étoffes sont soumises à des con- des teintures (dégorgement des
trôles et des tests sévères. Pour couleurs et résistance aux frot-
la lingerie , par exemple, on tements) ainsi que la tenue à
éprouve la résistance aux pro- l'usure des ganses en caout-

La pain M-Sano, lancé sur le marché par JOWA en janvier de cette
année, a connu un immense succès. La demande a été telle qu'elle a
dépassé les prévisions les plus optimistes. La récolte céréalière di
1990 n'a pas suffi pour que ce pain puisse être livré à nos succursale:
au-delà du mois de juin.

IIGROS ..«<* .„«'

du Sud, en passant par le;
queues de langoustines (scam-

Les fruits de mer sont à la La récolte 91 est maintenanl
fois digestes et faciles à apprê- engrangée. Les céréales ont été
ter. En un tour de main, vous cultivées conformément aux
aurez mitonné un Crabe en stricts principes directeurs de
Gratin de Terre-Neuve, des An- Migros-S-Production (culture
neaux de calmars à la Romaine intégrée selon la norme M-Sa-
ou une vraie Paella espagnole no). Ainsi , depuis la semaine
(sans le riz). Tout comme les 
spécialités que vous découvri-
rez à l'étal du poisson frais , vé- y p^+i+c, A r.„4-
ritable pays de Cocagne... -L^S retllS ArpentS

du Bon Dieu
chouc et des élastiques. Outre à I ilUlOIÏine
les tests en laboratoires , nos . „ „„*...„ .„.,s*:.„ t.- tm „„ _„, . .. , , ' ,. La nature revêtira bientôt sa pa-services de contrôle de la quali- „„„ JH..-.,„_ n „„* *„ „ J„ „.„,. . • . • , ,, M . rure d hiver. Il est temps de pro-te sont aussi a pied d œuvre : a - j  * * ., . ; "r , v ; ," fj céder aux premiers travaux de1 arrivée de la marchandise, il jardi d£ns ,a perSpective en-faut en examiner les dimen- J

core bie„ lointaine du réveil prin-sions , la torme , la concordance + • n • ¦ • •. '•„ , • ' . vuiivuiuaiii.v tanier. Devoir ou plaisir , que nedes tailles , la justesse de la con- feriez.vous 
F
ur  ̂coilfection et les soins apportes a de paradis ! 

F l~
eur finition.

Les textiles Migros sont Migros, dans ses Brico-Loi-
d'une irréprochable qualité, sirs, propose un vaste assorti-
Tous, et notamment nos labo- ment d'outils fonctionnels et in-
ratoires (du latin «laborare » = dispensables. Pour le travail di
travailler), œuvrent dans ce sol, vous trouverez des bêches
sens. En les choisissant , vous des fourches, des pioches , des
optez pour la sécurité. houes, des râteaux, des corbeil-

les balades
L'automne est là, qui invite petit
et grands aux beautés de la natu
re et aux joies de la randonnée
Nul doute qu 'ils s'empresseron
de remplir leur sac à dos...dernière , ce pain complet est à de remplir leur sac a dos...

nouveau en vente dans les ma-
gasins Migros. Les provisions favorites de

Cependant , pour satisfaire marcheurs sont les fruits secs
aux directives valables pour les noix , les noisettes... A part li
tous les produits M-Sano, ce classique assortiment de fruit
pain a été rebaptisé Pain com- secs Sun Queen (Fruits secs
plet Migros-S-Production (la- noix et noisettes à fr. 1.90 / mé
bel). Qualité , poids et prix res- lange de fruits secs à fr. 2.30 / li
tent inchangés. fameux mélange «promenade)

Le plein de tonus pour à fr. 2.50 le cornet), Migro
fr. 2.20 le pain de 400 g! propose toute une gamme di

produits naturels , riches en vi
tamines et en oligo-éléments

les par exemple. Pour soigner Vous trouverez notamment le
haies, arbustes et arbres, rien de abricots en deux versions -
tels que les sécateurs pour tail- l'une douce, l'autre aigre
1er les branches et couper les douce -, les rondelles de pom
fleurs , les cisailles à haies ma- mes à la saveur fraîche ou le
nuelles ou électriques , les cies pruneaux dénoyautes,
égoïnes, les scies à chaîne (élec-
triques ou à moteur à essence). Il y en a pour tous les goûts e
les échelles, les haches et ha- à profusion. N'oubliez pas qu 'i
chettes, les tuteurs... Et pour le faut garder les fruits secs ai
compostage des déchets organi- frais et au sec !
ques, broyeuses, silos à com-
post , corbeilles en osier notam-
ment sont en vente.

Pour en savoir plus, rendez- , 
vous dans un Brico-Loisirs ou Rédaction : Service de press
un Centre de jardinage Migros. M igros , case postale 266
Et là, en toute tranquillité , ou- 803 1 Zurich
vrez l'œil et le bon ! Rien n 'y m m m m^̂ rmm̂ ^m^manque pour votre jardin que ^W| ICTKC "B îvotre cœur ne convoite. IX^I IX^^J

Du 21 au 26 Octobre 1991
A gagner: 1 voyage au parc Astérix à Paris
et de nombreux autres lots ! '
11 commerçants parmi les 25 que compte le centre commercial vous sourient,
Ils sont représentés sur les dessins ci-contre. A vous de placer les chiffres
correspondant aux commerçants dans les bonnes cases!

Règlement:
Inscrivez vos réponses sur le coupon-réponse , glissez-le dans l' urne de
Marl y-Cenl re .  Celle-ci sera placée dans le mail et vous pourrez obtenir
d' autres coupons de participation auprès des commerçants. Un seul
coupon par personne et par jour sera accepté. ,-£=

Les coupons seront tirés au sort à 16h00 mercredi 23 et samedi
26 octobre. Les noms des gagnants seront affichés sur le ponneai
figurant sur le podium des enfants.

26 commerces • 1 restau

Marre de ces cafés insipides?
N'attendez pas que ça se tasse!

Nous laissons fdtrer le secret. Rotel, c'est fort en café

Rotel "Prestige de Luxe", la machine pour espresso et café fïltri
avec buse spéciale pour l'eau chaude et la vapeur. La montre

digitale permet de pré-programmer l'enclenchement.
Portionnement automatique pour les espressos.

Questions:

• A/ le généraliste "MIGROS" „,. , . ,, , , , . rr 
,nm,«**A «,, À.„ \, M„ ' G' ••« spécialiste de la confection 5. /5=-correspond ou dessin No ,. r r~^.masculine WHITNEr 

 ̂
>

• B/ Le coiffeur pour dames correspond ou dessin No r. \
"ATELIER DE COIFFURE" \ kh
correspond au dessin No • H/ Le spécialiste de voire sonté $̂1

"PHARMACIE-DROGUERIE- PARFUMERIE
• C/ Le chausseur de qualité m ÇAP1T0LE"

"BAR A TALON" correspond ou dessin No _ _^Qcorrespond au dessin No ' "̂ ^

• D/ Le spécialiste de vos photos 'l^fZ ' ' ̂  M&
rapides 'KODAK EXPRESS" COIFFUR VIAL /«fe

j j -  i. correspond ou dessin No -̂Jî ucorrespond au dessin ou No — (y

•E/ Le modiste féminin "MODITEX" • J/ Le kiosque "NAVILLE" A
correspond au dessin No correspond au dessin No flg

• F/ Le spécialiste de votre alimentation • K/ Le restaurateur et gourmet m Rv
"FAMILIA" "Restaurant le Centre" l\|
correspond au dessin No correspond au dessin No . ¦ 

N

TRE
it • 1 bar à café ? ?

COUPON-REPONSE

Prénom : 
?uestior
Questior

Adresse Questior
Questior

NPA/Lieu Questior

A: numéro Question G: numére

C: numéro Question H: numére

D: numéro Question I: numére

E: numéro Question J: numére

F: numéro Question K: numére

Nom

y)/

Tous les coupons correctement remp lis 
^̂participent au super tirage du samedi 26 octobre ^T \/OS partenaires dans votre régior

avec à la clef 1 voyage au Parc Astérix a Pans l̂
 ̂
|hr partner ,n der Reg j on ...

Si vous avez gagné, présentez-vous à l'information du centre commercio
jusqu 'au 30 novembre 1991 pour retirer votre prix

1700 Fribours J.C. Meyer SA 037/22 3097 Zemp AG
Bùromôbel-Systeme
CH-6015 Reussbûhl '
Telefon 041/S5 35 4
Telefax 041/55 35 41

potelé
La fée du logis a désormais un nom. Votre revendeur spécialisi
se fera un plaisir de vous conseiller.

CxL

9̂
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pSiSS f£m
Ligue nationale A

Young Boys-Xamax 17.30
Grasshoppers-Lugano 17.30
Lausanne-Zurich 20.00
Lucerne-Aarau 20.00
Wettingen-Saint-Gall 20.00

Ligue B, groupe ouest
Bulle-Châtel 17.30
Yverdon-Fribourg 17.30
UGS-Malley 17.30
Chaux-de-Fds-Grangcs 17.30
Old Boys-Dclémont 17.30
Carouge-Bâle 17.30

Classement
1. Bâle 15 9 3 3 30-23 21
2. Malley 15 8 4 3 26-22 20
3. Bulle 15 6 6 3 35-19 18
4. Yverdon 15 7 4 4 30-21 18
5. Granges 15 6 5 4 25-20 17
6. Old Boys 15 6 4 5 26-17 16
7. La Chaux-de-Fds 15 5 6 4 22-18 16
8. UGS 15 6 2 7 29-28 14
9. Fribourg 15 5 2 8 23-29 12

10. Etoile Carouge 15 5 2 8 30-42 12
ll. Chàtel 15 4 3  8 13-25 11
12. Delémont 15 1 3 11 16-41 5

Ligue B, groupe est
Coire-Baden 17.30
Glaris-Emmenbrùcke 17.30
Zoug-Kriens 17.30
Bellinzone-Brùttisellen 20.00
Chiasso-Locarno 20.00
Winterthour-Schaffhouse 20.00

Classement
1. Baden 15 10 3 2 29-14 23
2. Schaffhouse 15 7 6 2 37-11 20
3. Coire 15 8 4 3 21-11 20
4. Bellinzone 15 7 5 3 30-15 19
5. Chiasso 15 7 4 4 31-13 18
6. Bruttisellen 15 5 6 4 16-18 16
7. Locarno 15 5 5 5 19-17 15
8. Winterthour 15 4 5 6 17-22 13
9. SC Zoug 15 5 3 7 18-30 13

10. Kriens 15 4 3 8 17-28 11
11. Glaris 15 2 3 10 10-39 1
12. Emmenbrucke 15 2 112 10-37 5

PREMIÈRE (ÇËF:1

Groupe 1. Samedi 19 octobre : 17.30 Marti-
gny - Grand-Lancy, Montreux - Versoix.
Renens - Collex-Bossy. Dimanche 20 octo-
bre : 10.00 Concordia - Aigle. 15.00 Mon-
they - Savièse, Rarogne - Fully, Stade Lau-
sanne - CS Chênois.

Groupe 2. Samedi 19 octobre : 15.30 Serriè-
res - Domdidier. Dimanche 20 octobre :
14.30 Berne - Lyss. Echallens - Colombier.
15.00 Berthoud - Mùnsingen , Soleure -
Moutier , Thoune - Lerchenfeld. 15.15
Klus-Balstahl - Bûmpliz.

Classement du groupe 2
1. Bumpliz 8 6 11 20-10 13
2. Moutier 8 6 11 17-12 13

3. Lyss 8 5 2  1 20-12 12
4. Echallens 8 4 2  2 15-11 10
5. Soleure 8 4 2 2 12-10 10
6. Berne 8 3 3 2 15-10 9
7. Colombier 8 3 3 2 11-11 9
8. Domdidier 8 3 14 12-12 7
9. Serrières 8 2 2 4 19-18 6

10. Berthoud 8 3 0 5 13-13 6
11. Miinsingen 8 3 0 5 10-10 6

12. Klus-Balsthal 8 2 15 15-20 5

13. Lerchenfeld 8 12  5 11-22 4
14. Thoune 80  2 6 4-23 2

Equipe d'Italie

Sacchi nouvel entraîneur
L'ancien entraîneur du Milan AC.

Arrigo Sacchi, a été désigné hier nouvel
entraîneur de l'équipe d'Italie , à l'issue
d'une réunion du Conseil de la fédéra-
tion italienne.

Sacchi , âgé de 45 ans, remplace Aze-
gho Vicini , dont le mandat avait pri s
fin mard i «dans le respect des engage-
ments contractuels».

Ce changement à la tête de la «Squa-
dra Azzurra » intervient après l'élimi-
nation de l'Italie du championnat
d'Europe des nations 1992, à la suite
du match nul (0-0) concédé samedi
dernier à Moscou devant l'URSS. (Si]

Samedi 19 octobre r n T roromr»
Dimanche 20 octobre 1991 LA Jj IBERTE

Berset à 457 m du record du monde
Déchirure en prime

H
SPORT-

| l HANDICAP ,
Effectuant  mercredi soir sa

deuxième tentative contre le record du
monde de I heure en fauteuil roulant i
Grenoble, Jean-Marc Berset a échoue
pour moins de 500 m. En prime, il
devait encore contracter une déchirure
musculaire à l'épaule.

Bénéficiant de bonnes conditions at-
mosphériques, Jean-Marc Berset, vou-
lant effacer son abandon du mois de
juin , prit un excellent départ. Avec des
temps de 54"5 à 54"8 au tour durant
les 15 premières rondes, il était en
avance sur sa tabelle de marche. Après
10 000 m, il comptait une avance de
100 m sur le résultat du Français Phi-
lippe Couperie, détenteur du record du
monde avec 25 km 922. A mi-par-
cours, soit après une demi-heure de
course, l'avance était encore de 50 m.

Une douleur à l'épaule
«A ce moment-là, tout allait bien. Je

me sentais en forme. Je savais que
pour battre le record du monde, je
devais puiser dans mes réserves. Dès k

demi-heure, j 'ai senti une douleur à
l'épaule. Mais je ne voulais pas aban-
donner, car je ne voulais pas répétei
ma mauvaise expérience du mois de
juin», relève le Gruérien.

Au fil des tours, il perdit du terrain el
dans les dix dernières minutes, il fui
incapable d'augmenter la cadence,
l'épaule le faisant énormément souf-
frir: «C'est la première fois en cinq an;
de haute compétition que cela m'arri
ve. Je ne pouvais plus lever le bra:
gauche et je n 'étais pas capable de sor
tir seul de mon fauteuil de course. Heu
reusement, ce n'est pas une déchirure
ligamentaire, ni une tendinite. Cett e
déchirure musculaire m'oblige à ur
repos d'un mois, mais cette coupure
était prévue.»

Finalement, à Grenoble, Jean-Mare
Berset a réussi 25 km 465, soit à 457 rr
du record du monde de Couperie et è
270 m de son record personnel: «Il y £
bien sûr une petite déception, mais je
ne peux pas considérer ce résultai
comme un échec. Je suis content d'être
allé jusqu'au bout. Sinon , j 'aurais
continuer à douter. Dès la mi-novem-
bre, je préparerai la prochaine saison
en retenant ce que j 'ai appris durant
toute cette année de transition.»

M. Bl

Cinq victoires fribourgeoises à Soleure
R. Schrago: la motivation
COJRSE D' MÂTMl IORIENTATION̂ LI .

Le sol devient lourd, les arbres si
déplument, mais les coureurs d'orien-
tation fribourgeois se sentent des ailes
Avec cinq victoires dans la course na
tionale B de Soleure, ils ont réussi leui
meilleur résultat de la saison. A signa
1er la première place de Rodrigue
Schrago en catégorie A.

Une semaine après les champion-
nats suisses, la course de Soleure a per-
mis aux meilleurs coureurs nationaux
de se retrouver dans les forêts du pied
du Jura. Un terrain qui plaçait les dif-
ficultés techniques en fin de par-
cours

Rodrigue Schrago
en forme

A la fin de l'ann ée passée, Rodrigue
Schrago, du CA Rosé, s'était retiré des
cadres nationaux espoirs. Ce prin-
temps, il était encore à la recherche
d'une nouvelle motivation. Ce pro-
blème semble résolu puisqu'il a rem-
porté dimanche passé la première vic-
toire de sa carrière en catégorie A. Pen-
dant l'été, il avait repris l'entraînemem
tout en préparant ses examens et c'esi
donc bien affûté qu 'il s'est présenté i
Soleure. En 1 h. 24'32 pour le;
11 ,7 km, 480 m de dénivellation et 22
postes, il distance de sept secondes
Erik Kropf, de Berne.

Favori chez les seniors II , Joseph
Bàchler, du SV Chevrilles-Tinterin,
n 'a pas failli à son étiquette. Avec une

minute d'avance, il conclut brillam
ment la saison, même si les partici
pants aux derniers championnat!
d'Europe n'étaient pas au départ. A
côté de Bàchler, Hans-Jôrg Suter, di
CA Rosé, complète la domination fri
bourgeoise. Il venge ainsi sa mauvaise
prestation des championnats d'Europe
en s'imposant avec 17 seconde:
d'avance chez les seniors III.

Marie-Luce Romanens, du CA
Rosé, n'était pas très fraîche au mo-
ment de s'élancer: une semaine à Sô-
renberg avec les espoirs suisses avail
émoussé sa condition physique. Er
l'absence des autres cadres nationaux,
elle a dominé de la tête et des épaules la
catégories des dames de moins de 2C
ans en terminant avec dix minutes
d'avance.

La cinquième et dernière victoire fui
l'œuvre de Barbara Preisig, qui ne se
connaît pas de rivale sur des terrains
sans grande difficulté technique.

Sr/Œ

Principaux résultats
DÀ: 3. Karin Brûgger, SV Chevrilles-Tinte
rin. DK: 5. Andréa Kamber, OLC Oms
trôm. D-12: 9. Maylina Clément, CA Rose
D-16: 1. Barbara Preisig, OLC Omstrôrr
D-18: 7. Marielle Schrago, CA Rosé. D-20
Marie-Luce Romanens, CA Rosé; 3. Marie
Claude Rossier, CA Rosé.
HA: 1. Rodrigue Schrago, CA Rosé ; i
Patrick Rossier, CA Rosé. HB: 8. Andréa:
Studer, OLG Morat. HK: 2. Andréas Grote
SKOG. H-12: 8. Godefroy Schrago, O
Rosé. H-14:12. Robert Feldmann. H-20:4
Roger Vogel, OLC Omstrôm. H-35: 6. De
nis Cuche, CA Rosé. H-40: Josef Bàchler
SV Chevrilles-Tinterin; 9. Hans-Uli Feld
mann. H-45: 1. Hans-Jôrg Suter , CA Rosé
5. Gilbert Francey, CA Rosé.

Attelage poney: finale suisse à Fehraltorf
Fabienne Fùnfschilling 2e

sultats de la saison, dont un premier el
un deuxième rangs, la polyvalente Fa-
bienne Fùnfschilling (14 ans), égale er
dressage ou en saut, était favorite poui
une médaille, alors même que lors de
ce dernier tournoi elle avait dû partii
dans une catégorie supérieure. Par un
nouveau quatrième rang avec son
« Bobby VI », la benjamine de ce cham-
pionnat a parfaitement assumé sor
rôle de favorite pour s'adjuger la mé-
daille d'argent, l'or étant revenu à An-
dréas Fankhauser (Langnau) et le
bronze à Heidi Schneider (Aesch).

Rudolf Frutig de Wallenbuch, de
son côté, pratique l'attelage à deux
avec deux jeunes étalons Shetland. Ré-
gulièrement classé troisième ou qua-
trième cette année, il a pu maintenir ce
quatrième rang dans le classement fi-
nal. S.M

HIPPISME <? j
Le bilan de saison des atteleurs fri-

bourgeois est plus que satisfaisant.
Après les deux médailles de bronze de
l'atteleur élite Arthur Zaugg, la junioi
Fabienne Fùnfschilling de Murist s'esl
brillamment adjugé la médaille d'ar-
gent en attelage poney et le Lacois
Rudolf Frutig apparaît à l'excellenl
quatrième rang.

Ces décisions sont tombées diman-
che dernier lors de la Coupe officielle
d'attelage poney FFSE à Fehraltorf
(ZH) dans de bonnes conditions mé-
téorologiques et de terrain. En attelage
poney, cette coupe est l'équivalent du
championnat suisse. Avec ses bons ré-

SPORTS 2£

Le haut du classement pour Hanni (dessus) et ses camarades du JK Fribourg et ui
rang un peu moins flatteur pour Ruffieux et ses coéquipiers romontois.

GD Alain Wich

Première ligue: Morat au 3e rang fina
Fribourg champion

qu 'abandonner, victime d'une douloi
reuse clé de bras.

Romont II - SDK Genève 8-2
Dès le premier combat , les Romo n

tois prirent l'avantage et s'achemine
rent sereinement vers un beau score
Toute l'équipe participa à ce résultat
Nicolas Schmoutz (- 65 kg) face à Ka
sahara, son frère Claude (- 71 kg) faci
à Stanca étaient les plus heureux ei
marquant îppon. Bertrand Schaller (-
86 kg) contrôlait le combat et s'impo

sait par avantage. André Grandjear
(+ 86 kg) gagnait par forfait. Johanr
Ruffieux (- 78 kg) fut le seul à laisseï
des points dans l'aventure. Dans une
catégorie où il paraît encore bien léger
il ne put faire face aux assauts du bril
lant Cervoni.

Morat - Romont II 8-2
Les Moratois démontrèrent une cer

taine supériorité, particulièremen
dans les catégories lourdes, et rempor
tèrent ainsi le derby. Siegfried Kandl
hofer (- 65 kg) décrivait une belh
courbe aérienne sous l'effet d'une plan
chette japonaise bien maîtrisée par N
Schmoutz. Louis Gumy (- 71 kg) de
vançait C. Schmoutz du plus peti
avantage (3 points). Thomas Gam
menthaler (- 78 kg) n'eut pas à force
son talent pour dominer le jeune Ruf
fieux. Konrad Fuhrer (- 86 kg) dé
montrait ses ressources en immobili
sant Baudin à une poignée de seconde:
de la fin. Marcel Piller (+ 86 kg) choi
sissait aussi de s'exprimer au sol où i
immobilisait Dominique Kolly.

Morat - SDK Genève 6-4
Après un début catastrophique qu

vit Kandlhofer (- 65 kg) et Gumy (-
71 kg) perdre par ippon , Morat étai

mené par 4 à 0. Dès lors, il ne s'agissai
plus de commettre la moindre erreur
Morat accomplit ce tour de force
Gammenthaler (- 78 kg) gagnait pa;
forfait. Piller (- 86 kg) dominait Syra
parwaazari (7 points). Fuhrer (+ 86 kg
plaçait l'estocade finale. A la suite
d'une excellente prestation, il se jouai
de Cervoni et faisait par là-même ga
gner son équipe.

Classement (14 matches): 1. JK Fribourj
27 points; 2. Budokan Vernier 16; 3. Mora
16; 4. JC Genève 15; 5. JK Lausanne II 15
6. SDK Genève 13; 7. Au vernier 10; 8
Mikami Lausanne 7; 9. Romont II 7.

AIV

JUDC
Le Judo Kwai Fribourg s est attribut

le titre lors de l'avant-dernière journée
du championnat de première ligue. In
vaincu jusque-là, le club fribourgeois s
définitivement anéanti les maigres es
poirs de Lausanne et Vernier, ses deu?
plus proches poursuivants déjà sérieu
sèment distancés, en les battant tour s
tour.

Le JK Fribourg a, par la même occa
sion , donné un coup de main à Mora
qui , grâce à ses deux succès, se hisse ai
troisième rang du classement. Ro
mont II a bénéficié également de cette
journée pour comptabiliser deux nou
veaux points. Malheureusement, ils n(
lui permettent pas d'abandonner h
queue du classement.

JK Fribourg - JK Lausanne II 8-2
Sébastien Hébert , blessé, demeurai

toujours indisponible. Fribourg étai
ainsi réduit à quatre combattants
Mais tous s'imposèrent, ce qui donnj
un e grande am pleur au score. Lay
sanne fut alors bien aise de sauver deu?
points dans la catégorie la plus légère
où aurait dû évoluer Hébert. Charle:
Hànni ( -71  kg) projetait Jobin pui:
l'immobilisait.  Roland Schmutz (-
78 kg) projetait aussi Schneiter, ur

adversaire pourtant plus lourd , et obte
nait yuko. Johnny Birchler (- 86 kg
battait Favre par ippon. Lauren:
Stempfel (+ 86 kg) l'emportait par for
fait.

JK Fribourg - Vernier 6-4
Après le premier combat perd u pai

forfait, Fribourg concédait encore
deux points. Hàni (- 71 kg) dominai
bien Murzili , obtenant même un avan-
tage, mais son travail était réduit i
néant à dix secondes du coup de gont
final: il dérapait , victime d'un fau-
chage de pied. Vernier menait alors pai
4 à 0 et se mit à croire en ses chances
Mais les Fribourgeois déçurent tou:
ses espoirs. Schmutz (- 78 kg) multi-
pliait les attaques et les points, le Gene-
vois Muffat ne put se soustraire à ur
logique ippon. Stempfel (- 86 kg
transformait en crêpe humaine le pau
vre Varin qui fut retourné et aplati
Birchler (-H 86 kg) évitait la contreprisi
du très lourd Studer et aussitôt se jetai
sur le bras du Genevois qui ne pu
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VILLARS-SUR-GLÂNE

Lundi 21 octobre 1991

DON DU SANG
Ecole de Cormanon
de 17 h. 30 à 20 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
VILLARS-SUR-GLÂNE Hôpital cantonal

FRIBOURG

k 17-515
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H Foulards - ceintures - bananes - jupes
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TDAKTARY L
VUADENS Hôtel de la Gare

Samedi 19 octobre 1991, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre Les Daktary

Dimanche 20 octobre 191,
dès 15 h. et 20 h.

GRAND
RECROTZON

avec l'orchestre Les Daktary

Menu traditionnel
Veuillez réserver vos tables :
« 029/2 74 66
Fam. R. Grangier-Bapst

. 130-12667

À VENDRE
ALFA SPRINT 1.5

83, 51 000 km,
CD alarme ,

jantes alu, Fr. 4000.-.
© 037/24 94 69
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Confection en cuir
et toutes réparations

Atelier La Orsa , U. Daeppen
Route du Chaumont 10, 1786 Sugiez

Pour prendre un rendez-vous ,
appeliez le 037- 73 24 88

économise)
sui

la publicité
c'est vouloii

récoltei
sans avoii

semé

m>,m»
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Garage G. KOLLY SA 1724 ESSERT s 037/33 33 4(
Garage Gabriel GUISOLAN 8c FILS SA
Rte du Jura 13 1700 FRIBOURG * 037/26 36 0(
Garage SPRING + SCHAFER SA
Galtern 1712 TAFERS » 037/44 22 T

N O U V E A U  EN V O T R E  R E G I O N

Bâches de bateau
de qualité &

toutes réparations

Atelier La Orsa, U. Daeppen
Route du Chaumont 10,1786 Sugie

Pour prendre un rendez-vous,
appeliez le 037- 73 24 88

,
SUPEROCCASIONS

Citroën BX 19 TRI , 1987
Citroën Visa 1.7 diesel, 1988
Citroën AX GT, 1990
Renault break Nevada, 1989
Renault 11 turbo. 1986
Chevrolet Malibu aut.. 1979
Land-Rover 90, 7 places , 1985

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole

STULZ FRÈRES SA
Route d'Arrufens 542
1680 ROMONT
© 037/52 21 25

l 17-635
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}  y Quartier
=f Montbaubert

CORMINBŒUF
A vpnrlrAA vendre

appartements 4 Vi pièces
105 m2 habitables,

en bordure de forêt,
exposition idéale.

Dès Fr. 395 000.-.
Financement

Hypothèques
à disposition.

Blocage du taux d'intérêt
à 7 %

pendant 5 ans.
Aide fédérale.

Pour tous renseignements p̂w
ou visites. 0*1%

demandez Patrice Pasquier =3 ^^̂ r

_ ;r^Yi»fX¥rc¥>

«A  
GENCE IMMOBILIÈRE âffik 

Montaubert 84 I
1720 Corminbœuf C^3| * 

037/45 
33 33 

11

À MARLY, voilà les dernières
VILLAS PRÉ-FLEURI

à vendre avec l'aide fédérale.
Sont encore disponibles :

Villas N° 11 -16-20-25 et c'est fini.

Fonds propres : Fr. 45 000.—
Loyer mensuel : Fr. 1600.-

Nous nous chargeons pour vous de tou-
tes les démarches administratives en vue
de l'obtention de l'aide fédérale. Gratuite-
ment bien sûr.

© 

¦ 

Deux étudiantes
non-fumeuses
cherchent

APPARTEMENT
EN VILLE
de suite,
max. Fr. 950.-
¦s 031/879 10 44
(le soir) .

17-505623

A louer a Champoussin (Val-d Niiez),
au cœur des Portes-du-Soleil, sur pistes
de ski,

appartement de vacances
de 2Vi pièces
(4-5 personnes). Piscine couverte.
Confort, tranquillité.
Pour réserver , s 'adresser au
¦s 026/44 35 15 (h. de bureau)
¦s 026/44 35 16.

36-512451¦¦ ¦«¦
1700 FrlDOU

3

Va°23i 2
037 &

J .

W

très avantageux :

Ism

PORTES OUVERTES :
LE SAMEDI 19 OCTOBRE 1991

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
(signalisation depuis l'entrée du village)

À VENDRE EN KAISAZ
À FARVAGNY-LE-GRAND

dans immeuble en PPE neuf de 6 appartements

LE DERNIER APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

avec pelouse privative de 81 m2 et 2 places de parc.

Prix : Fr. 340 000.-

Coût mensuel avec aide fédérale : Fr. 1050.- + charges,
fonds propres nécessaires Fr. 36 000.-

JEAN-MARC MARADAN
Immobilier & Fiduciaire

1726 Farvagny-le-Grand, « 037/31 29 69
17-1629

Ëfj Sâ ^̂ *̂  A louer de suite ^̂ ^B 
^^^

k̂w  ̂ occasion unique, cause départ ^̂ ^H

W SURFACE DE BUREAUX DE 148 m2 

^
entièrement remise à neuf

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

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

^L Pour renseignements 
et 

visites 11-1611 Àm

WS^SË^T*\slf f t^JPTrrnrYz ^a g
fTT^rVHrzyrx.- i .  t / /  / * .- /̂?n^gyn

\ 1 1  Quartier
\J§ La Fin-des-Granges

LA TOUR-DE-TRÊME

A VENDRE

superbe appartement H
416 pièces,

107 m2 habitables, bénéficiant s
d'une situation magnifique,

dans quartier résidentiel,

dès Fr. 440 000.-.

Financement très avantageux :

- hypothèques à disposition

- blocage du taux d'intérêt à
7 %

Pour renseignements 
^—^

ou visites, f^h
demandez Patrice Pasquier. 3 VH f̂

e
sos
Valaisan, sérieux
non-fumeur , étu-
diant 1™ année
médecine ,
cherche

chambre
à Fribourg, pour le
début novembre.
Prix modéré.
« 026/22 10 79
de 12 à 13 h.
et dès 18 h.

36-B0O708

A louer ,
centre-ville,
à pers. tranquille

4 PIECES
DUPLEX
balcon, vue,
Fr. 1500.-.

Libre 1.1.1992.

Ecrire sous chiffre
U 017-71923 1, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A LOUER à Ponthaux
situation ensoleillée, en bordure zone
agricole

VILLA SUR PARCELLE
2000 m2

comprenant:
Au sous-sol:
un garage pour 2 voitures, une buan-
derie , une chaufferie, une cave.

Au rez :
un hall d'entrée, des W.-C. séparés,
une chambre d'amis, un salon, une
salle à manger avec cheminée, une
cuisine équipée.

Au 1":
trois chambres à coucher , une salle
de bains, deux réduits.

Prix spécial pour bail de cinq ans
« 037/46 15 56 privé.
ou 037/24 48 52, bureau.

17-502669

VOTRE RESIDENCE AU
PAYS DU SOLEIL!

A vendre à des prix imbatables
(pour décisions rapides), dans le
plus vaste domaine skiable et de
randonnées à NENDAZ/VS
- lux. appt 21/2 pces meublé

Fr. 240 000.-
- lux. appt 3Vi pces meublé

Fr. 330 000 -
- lux. appt 51/2 pces meublé

Fr. 390 000.-
- CHALET RUSTIQUE

5V2 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 36-758869 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Samedi 19 octobre / Dimanche 20 octobre 199 1 31

À VENDRE À VILLARGIROUD
situation tranquille, vue imprena-
ble

VILLA JUMELÉE
par garages

5 pièces + studio à aménager ,
chauffage par sondes géothermi-
ques. Possibilité d'aide fédérale.
Prix : Fr. 495 000.-

«037/31 16 79 17-503912

Hérémence (Valais)

immeuble résidentiel
Les Masses

A louer
appartements meublés
de 2Vi et 3Vz pièces.
Avec garage , terrasse , locaux corr
muns.
Location à l' année avec possibilité
d'achat.
Vue panoramique, à proximité du téléski
et court de tennis.
S'adresser à M. Jean-Louis Etter,
1632 Riaz, « 029/2 66 81 - Fax
029/2 48 49 130-501872

TERRAIN A BATIR A VENDRE
La commune de Villarepos met en vente
des parcelles de terrain à bâtir situées à la
Fayaulaz. Parcelles d'environ 1000 m2

avec vue sur le lac de Morat , dans une
zone de villas familiales très tranquille.
Pour de plus amples ' renseignements ,
vous pouvez vous adresser directement à
M. Michel Schafroth, « 037/75 31 21.

Commune de Villarepos
17-502576

AGENCE IMMOBILIERE 

Vous êtes propriétaire d'un terrain et dé-
sirez construire votre villa.

Nous vous proposons dès

Fr. 335 000.-
une villa de 7Vz 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

URGENT!
Deux étudiants tessinois cherchent

APPARTEMENT
dès novembre 1991.
Fribourg ou environs.
«093/87 19 18, privé.
« 093/67 46 27 , bureau. 540-10160

Portes ouvertes
Dimanche 20.10.1991

de 14 h. à 17 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
première qualité.
« 021/784 35 35 22 1182

A vendre, à Givisiez, de communauté hé-
réditaire

villa 4 Vt-S pièces
individuelle, parcelle 646 m2, situation
calme, à proximité centre commercial , à
rénover partiellement. Prix:
Fr. 650 000.-.

Faire offres sous chiffre W 05-7 18322 ,
Publicitas, 300 1 Berne.

Bauland zu verkaufen
im Zentrum von Schwarzenburg. An
schôner Lage erschlossenes Bauland
von 26,44 Aren zu verkaufen. AZ
0,4 W2. Keine Architekten- oder
Handwerkerverpflichtungen.
Interessenten melden sich bitte unter
Chiffre C-718613 an Publicitas,
Postfach, 300 1 Bern 1.

A vendre à 4 km de la gare de Fri-
bourg

TERRAIN À BÂTIR
avec projet approuvé de 4000 m2 de
plancher brut.

Offres sous chiffre V-05-718320, à
Publicitas, 300 1 Berne.
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Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule prix fixes de Bautec.
Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux
logements.

Pour comparer , demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de prix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment
la peine!

BAUTEC
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss

D Oui , envoyez-moi svp votre catalogue ,
gratuitement et sans engagement de
ma part. R 23 83 X

D Prière de ne pas me téléphoner

Nom: 

Prénom: 

Adresse:

NPA , localité:
General Bautec SA, 032 84 42 55

3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne
1260 Nyon , 5001 Aara u

8404 Winterthour
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Façades
d'isolation
en ALU
pour constructions
nouvelles et trans-
formations.
Volets en ALU
» 037/34 15 34

17-1700

L̂ r

A donner contre
bons soins

YORKSHIRE

« 037/41 20 21
dimanche dès 9 h.
Samedi absent.

17-505810

;é*e«fc^

chez votre concessionnaire

@0
Fêtez avec nous la
dernière-née d'OPEL

Sovez les bienvenus oi iez. VULI C oui iijet>t>iui ii iciiitî tApuaiuui i (jcuiiaiici iic : __
Admirez les nouveaux CENTRE OPEL FRIBOURG 

^modèles et faites f,mn 'gïïm f^2ZEÏ3 SLL Ĵ Happy hour: 11 h. et 17 h. n
Un essai. Villars-sur-Glâne/Moncor - * 037/2498 28-29 Apei*0 gratis

j ,!,J./^.r^^,/,...,rl̂ lW<jjg

20 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté »,
Pérolles 42 ou au * 82 31 21, int . 234

_.[Q|J|||| __

P.S.Ùd
Exposition

JEAN CONUS SA
1687 VUISTERNENS-DEVANT-R0M0NT

L'ENTREPRISE
SERA FERMÉE

DU 21 AU 26 OCTOBRE
Merci de votre compréhension

La Direction 17-505650

yi fâ w
® (037) 82 31ISJY \Vi fO) I
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' ç.
Bulletin de commande
à adresser à : la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg, s 037/82 31 25
ou le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle,
• 029/2 82 09

... ex. Les mères se rebiffent, Françoise Dangerfield et Laurence Delpierre,
Ed. l'Archipel, 1991, 221 pages, Fr. 31.30.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Adresse: 

NP/Lieu 

*

OPELe
afOj w tmuf

A vendre
Renault
Espace GTX
1989,
58 000 km ,
Fr. 22 000.-,
avec options
7 sièges, etc.
or 037/45 21 25.

17-505770permanente !

COUSSINS
DUVETS
TAPIS

directement de la fabrique.
Vous trouverez chez nous des literies et des revêtements
de sols en textile avec de petits défauts à des conditions
particulièrement avantageuses.
Horaire d'ouverture du magasin de fabrique chaque lundi
après midi de 13 h. 30 à 17 h. 30 et chaque premier
samedi du mois , de 8 h. 15 à 11 h. 30
FABROMONT SA
Fabrique de systèmes textiles
3185 Schmitten
« 037/36 01 11 17-1725

>- d
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Un retrait de permis

ou une autre raison vous empêche de
vous déplacer?

Le chauffeur privé
peut être la solution !

Contactez-nous, ¦» 077/344 249
ou dès 19 h. 037/33 10 78.

Discrétion assurée.

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

cherche place à mi-temps.

Libre de suite ou à convenir.

¦a 037/45 3 1 54 17-505788

poiytype
Unser Unternehmen ist tâtig in der Fabrikation und in
Verkauf von Maschinen fur die Verpackungsindustrie.
Wir sind gegenwârtig im Begriff in unserem Werk eine

weltweiter

Technikumsanlage
aufzubauen. Dièse ist ausgelegt zur Lackierung, Beschichtung une
Kaschierung von flexiblen Verpackungsmaterialien.
Zur personellen, technischen und finanziellen Fûhrung dièses Profit-
Centers suchen wir einen ca. 30- bis 35jâhrigen

Chemie-lngenieur
Neben der Fùhrungsaufgabe umfasst Ihre Verantwortung die Planung,
die Durchfùhrung und die Auswertung von internen Versuchen sowie
die Unterstùtzung der Projektabteilung und des Verkaufs in ver-
fahrenstechnischen Fragen.
Als geeignetes Anforderungsprofil suchen wir wenn môglich Er-
fahrung in der Veredlung von Folien, Kenntnisse in Kostenrechnung,
Fùhrung'serfahrung, Deutsch-, Englisch- und evtl. Franzôsischkennt-
nisse sowie Selbstândigkeit und Teamfâhigkeit.
In dieser wichtigen Funktion sind Sie direkt der Technischen Leitung
unterstellt.
Sind Sie an dieser Herausforderung interessiert , dann senden Sie uns
bitte Ihre Unterlagen. Wir werden mit Ihnen in der Folge ejnen ge-
eigneten Besuchstermin vereinbaren.

Maschinenfabrik
POLYTYPE AG

Rte de la Glane 26
1 700 Freiburg

o 037/86 1111 17-177:
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CENTRE FITNESSS
entièrement équipé

cherche de suite
ou à convenir:

de
COLLABORATEUR(TRICE) la

ayant de l'expérience
dans ce domaine.

Faire offre sous chiffre 17-719187 _
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg

Nous cherchons pour nos bureaux de Fribourg
et Estavayer-le-Lac

un ingénieur civil dipl. EPF
chef de projet

de langue maternelle française ou allemande pour l'étude e
la conduite de projets dans les domaines :
- génie civil, en particulier ponts et ouvrages souter-

rains (parkings, tunnels, etc.)
- structures porteuses diverses (béton, béton précon

traint, acier)
Profil souhaité :
- goût pour la statique et la solution des problèmes cons

tructifs
- intérêt pour les études comparatives (conception e

coût)
- connaissance du traitement électronique des donnée:

(MS DOS, DAO, etc.)
- quelques années d'expérience.
Nous offrons:
- salaire très bien adapté aux responsabilités du poste
- formation complémentaire (interne et cours)
- possibilité de participation future.
Intéressé par cette place d'avenir? N'hésitez pas à deman
der par téléphone tout autre renseignement utile à:

M. Henri Brasey
Ingénieur SIA dipl. EPFZ
Ingénieur-conseil ASIC

ou faites-nous parvenir simplement au plus vite votre offre
par écrit.

In grosser Villa (FR/BE/VD), hat es noch
Platz fur Privatpatienten. Dipl. Kran-
kenschwester (Ausland-Schweizerin,
mehrsprachig) "
sucht Patienten jeden Alters
Offerten unter Chiffre T-7 17383 , an Pu-
blicitas, 3001 Bern.

In

BRASEY INGÉNIEURS
Av. de la Gare 11 - 1701 Fribourg, g 037/22 17 44

420-3291

Plus de responsabilités...
Pour vous

meunier ou boulanger
CFC

Vous avez entre 28 et 35 ans, apte à prendre des respon-
sabilités et désirez des fonctions différentes.
Nous vous proposons un poste dans une société de condi-
tionnement de produits alimentaires.
Cette entreprise est nouvellement installée et entièrement
automatisée.
A moyen terme, et selon vos compétences, vous
deviendrez responsable de production.
Veuillez adresser vos offres à :
Idéal Job, Conseils en personnel SA, av. de la Gare 5, 1630
Bulle ou prendre contact avec M. Bossel au 029/3 13 15
dans les plus brefs délais.

HÔPITAL

SLM3M
-féT 4**̂ 6 SP.TA,

HÔPITAL J.-DALER, FRIBOURG, fondation de droit privf

• Etablissement complètement rénové et transformé

• 86 lits

cherchent une personnalité à qui sera confiéi

1703 FRIBOURC
Tél. 037-82 219
Fax 037 - 24 00 2:

DIRECTION DE NOS
SERVICES DES SOINS

Dans cette fonction de cadre supérieu

• est membre de la direction de l'hôpital, lequel comprend, entre autres, les disciplines de médecine
chirurgie, orthopédie, ophtalmologie, gynécologie/obstrétrique.

• Vos responsabilités et compétences sont définies dans un cahier de charges qui prévoit:

- la direction et l'organisation des services de soins, de la maternité, du bloc opératoire et des service:
paramédicaux

la motivation et le recrutement du personne

la collaboration avec l'infirmière enseignante

la participation aux études de planification e

Entrée en fonction: à conveni

collaboratrice teur

de développement de l'hôpitc

Vous vous exprimez indifféremment en français et en allemand, votre dynamisme, votre esprit novateur e
créatif et votre désir d'assumer des responsabilités sont des éléments que vous considérez déterminant:
dans l'exercice de votre activité?

Dans ce cas, n'hésitez pas à adresser votre offre de service à M. le docteur Jùrg Bollmann, président de I:
direction médicale, rue de Lausanne 87 , 1700 Fribourg.

Samedi 19 octobre / Dimanche 20 octobre 1991 3:
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Poste 

stable

J p̂ ^" Une entreprise commerciale internatio-
nale nous a confié la recherhee d'une

: employée de commerce
Profil
- Apprentissage commercial ou formation équi-

I valente
- Bilingue français/allemand
- Talent d'organisatrice et esprit d'initiative
- Expérience sur computer.
Sont offerts :
- Travail intéressant et diversifié
- Equipe jeune et dynamique
- Beaucoup de contacts
- Prestations sociales modernes.
Pour en savoir plus, contactez rapidement Michèle
Mauron qui se tient à votre entière disposition̂ -.

2, bd de Pérolles |& J| IM I-IIT»
1700 Fribourg ¦̂ ^ ¦̂ ^ ¦̂̂ ¦JIW «
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m Ĵm^

9 

LA VILLE
DE FRIBOURG
met au concours le poste

ASSISTANTE) SOCIAL(E)
AU SERVICE DES

TUTELLES ET CURATELLES
à mi-temps

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

lente
- langue maternelle française ou allemande avec de bon-

nes connaissances de l'autre langue.

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

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

17-1006



LALIBERTé SPORTS
Bulle marque le pas mais Carlos Lopez ne s'en inquiète pas

«Si la manière n'avait pas suivi»

Ifil

Carlos Lopez a quitté Monthey pour
Bulle , au lendemain d'un match d'ap-
pui perdu contre Châtel , parce qu'il
souhaitait retrouver cette ligue natio-
nale qu'il avait déjà connue à Marti-
gny. Et découvrir, un échelon plus haut,
ce tour de promotion que l'équipe grué-
rienne disputera le printemps pro-
chain. Pour lui , il ne fait pas de doute
qu'elle se qualifiera car le passage à
vide actuel n'est pas vraiment inquié-
tant.

«Quand j'ai dit à mon père: j'ai une
offre de Bulle , il m'a aussitôt répondu:
vas-y! Comme ça, je retrouverai mes
copains». Hasard du football et de la
vie , Carlos Lopez a, en effet, passé sa
prime enfance dans l'agglomération
bulloise. «Je suis d'ailleurs né à l'hôpi-
tal de Riaz que je ne pensais pas revoir
sitôt» , plaisante-t-il en faisant allusion
à la mésaventure dont il fut victime à
Carouge : une légère commotion qui le
contraignit à un repos malvenu. «Du-
rant les quatre dernières années, je n'ai
pas eu le moindre problème de bles-
sure et, depuis que je suis ici, les pépins
s'additionnent. Cette fois, j'espère que
c'en est bien fini avec cette malchan-
ce».

Blessé lors du premier match de pré-
paration , il n 'était pas près au jour J et
a dû patienter un peu. «Contre Fri-
bourg, là , je me suis vraiment senti
bien». Las, une semaine plus tard ,
c'était l'accident de Carouge.

De libero a latéral
Né en Gruyère un célèbre mois de

mai 1968, Lopez a cependant fait tou-
tes ses classes de footballeur à Sion.
«Mon père a déménagé en Valais pour
raisons professionnelles. J'ai com-
mencé en juniors E, je crois, et j'ai suivi
toute la filière jusqu 'aux espoirs.»
C'est alors qu 'il va tenter sa chance à
Martigny, ignorant que , deux jours
plus tard , débarquerait à Tourbillon
un certain Yves Débonnaire . «Avec un
homme comme lui , j'aurais peut-être
eu ma chance». Sa première expé-
rience de la ligue B tourne court avec
une relégation que, sans le dire explici-
tement , il juge logique. «Nous avions

Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre 1991

vraiment une équipe faible». C'est là
qu 'il se familiarise avec ce qui est au-
jourd'hui son poste de prédilection ,
latéral. «Jusque-là, j'avais toujours
joué libero. Je n'étais pas enchanté
d'évoluer sur le côté mais l'entraîneur
m'a ensuite donné des libertés et j'ai
commencé à y prendre un réel plaisir.
Aujourd'hui , je ne changerais plus.»

La première ligue devenue inévita-
ble, il choisit de la vivre , à Monthey,
dans une formation aux ambitions
clairement affichées. «Peut-être un
peu trop clairement. Finalement, nous
avons échoué surtout par notre propre
faute. Sans vouloir enlever le moindre
mérite à Châtel, je reste convaincu que
nous avons raté notre match de bar-
rage et que c'est même avant celui-ci
que nous avons galvaudé nos chan-
ces.» Le coup de fil du président Gobet
est donc arrivé à point nommé pour ce
technicien dentiste travaillant à Sierre
pour un patron «très arrangeant».

L'adaptation a été facile et rapide.
«Il règne ici une camaraderie et une
ambiance particulières, vraiment su-
per. C'est ce que j'ai connu de mieux.
Question football, l'équipe pratique un
jeu ouvert, basé sur l'offensive. Les
latéraux ont donc des possibilités
qu 'ils n'ont pas ailleurs.» Exactement
ce qui convient à son tempérament
impulsif. «Un peu trop parfois mais je
fais de gros efforts pour me maîtriser et
me corriger».

Après un premier tour presque
triomphal , Bulle marque pourtant le
pas et n'a obtenu que deux points en
quatre matches. «Peut-être le public a-
t-il encore à l'esprit la mauvaise expé-
rience de l'année passée? Mais il ne
faut pas dramatiser. Si la manière
n'avait pas suivi , il y aurait lieu de
s'inquiéter mais elle est là. A Bâle, nous
avons peut-être livre notre meilleure
mi-temps (la deuxième) de la saison et,
dans la logique du match, nous aurions
dû ramener les deux points. La pre-
mière mi-temps contre Delémont a été
une exception. Pour ce qui est de Gran-
ges, on en connaît les péripéties. Dans
l'équipe , en tout cas, l'ambiance reste
sereine et la confiance est là.»

Pas de crainte particulière, donc,
avant les deux derbys? «Non, contre
Châtel chez nous, nous n'avons pas le
droit d'égarer un point. Après quoi , à
Fribourg, c'est tout de même nous qui

Lopez: «C'est ce que j'ai connu de mieux »

serons en position de force puisque
nous sommes devant. Et Fribourg n'a
peut-être rien à perdre mais il n 'a aussi
plus le moindre droit à l'erreur».

M.G.

Lafargue

La passion «foot», selon S. Salad
Le Châtelois parie avenir, cartons jaunes et arbitrage

Salad: «Parfois mes nerfs lâchent».
Lafargue

Ses 22 ans il les a fêtés le 16 février.
L'avenir lui appartient. Mais déjà San-
dro Salad pense à demain: l'après
«foot». «A la fin de mon apprentissa-
ge, j'avais prévu de faire les papiers
nécessaires pour obtenir mon diplôme
d'entraîneur. Je n'ai pu réaliser ce pro-
jet. Ce n'est que partie remise». Car
l'ex-junior de la Tour-de-Peilz sait déjà
que le «foot» ne le lâchera pas dans
une dizaine d'années... Lorsque le
temps de la retraite pointera. « Dans un
premier temps, mon désir serait de me
consacrer aux jeunes. De les faire pro-
fiter de mon acquis. Comme j'ai profité
de l'acquis de mes entraîneurs...»

Pour l'heure, le Vaudois vit pleine-
ment l'instant présent: jouer en ligue
nationale. «C'est 50% de mon rêve de
jeunesse qui s'est réalisé. L'autre 50%,
c'est un jour évoluer en ligue A. Si une
offre se présentait , ce serait l'un des
plus beaux jours de ma vie», affirme-
t-il. La ligue A, certes. Et porter le mail-
lot de l'équipe de Suisse? Eclats de rire !
«Il faut être réaliste».

Explications
Réaliste, Salad l'est. Aussi franc

qu 'il est dans son discours: «C'est vrai!
Cette saison j'ai déjà pris six cartons
jaunes, dont cinq pour jeu dur». Châ-
tel-Saint-Denis (30 avertissements - la
majorité pour «jeu dur» - assortis de
deux expulsions pour double carton
jaune dans le même match), Châtel
donc est-elle une équipe «méchante»?
Son numéro 14 est-il un joueur «mé-
chant»?

Explication: «Pas plus qu 'une autre
ou qu 'un autre. Sur un terrain , contrai-
rement à la vie courante, je suis parfois
une boule de nerfs. Et ce depuis tou-

jours. C est dans mon tempérament»,
explique le milieu de terrain de Nicolas
Geiger. «Parfois mes nerfs lâchent.
C'est vrai : côté cartons jaunes , j'ai fait
fort cette saison. L'année passée», rap-
pelle-t-il «je n'ai pris que quatre aver-
tissements: deux lors des deux premiè-
res journées avant d'aligner 22 mat-
ches sans faux pas. Il y a parfois des
situations plus que crispantes. Par
exemple à force d' adresser une passe à
un coéquipier seul devant le but et qu 'il
manque l'immanquable. Ce qui est ar-
rivé souvent cette saison. Je n'accable
personne , moi-même m étant trouve
dans cette situation...»

Petite chance
Quant au plan de l'avalanche

d'avertissements enregistrés par Châ-
tel , Sandro Salad apporte aussi son
explication: «L'année passée, nous
sommes montés grâce à un engage-
ment physique à 100% Cette année ,
nous pensions gagner quelques ren-
contres en intensifiant cet engagement.
Or nous faisons beaucoup de fautes
dans le jeu. Car la ligue B c'est dur.
L'apprentissage y est difficile. Et puis ,
il faut le croire : nous aussi on se fait
taper dessus».

Ensuite l'ex-joueur de espoirs de
Lausanne et de Vevey - où il est passé
avant d'arriver au Lussy - s'en prend
au corps arbitral. Sans passion. Sans
animosité. Il constate: «En ligue B, les
arbitres défavorisent les petits clubs.
De plus, l'arbitrage entre Romands et
Suisses alémaniques est différent. Ces
derniers sont souvent des arbitres de
place lorsqu 'ils sifflent chez eux. Voir
la façon dont nous avons été volés par
M. Barmettler , pourtant arbitre de li-
gue A, à Old Boys».

Ce qui tout naturellement amène à
parler de la situation de Châtel à sept
rencontres du point final de cette phase
initiale du championnat. «Nous som-
mes décrochés. C'est certain», affirme
Salad. «Mais une petite chance subsis-
te. Toutes les équipes peuvent connaî-
tre un creux. Il s'agit maintenant de se
concentrer sur l'obtention de la sep-
tième place; elle donne droit à un bo-
nus pour aborder le tour contre la relé-
gation».

Confiant
Dès lors, dans quel état d'esprit Châ-

tel va-t-il aborder cette ligne droite ?
«Un fait est certain: nous sommes dé-
barrassés d'une pression collective que
nous ressentions auparavant avant
d'aborder certains matches considérés
comme des tournants. Je crois que
nous en sommes libérés. Sur un autre
plan , notre progression collective est
constante. Je dirai même que nous
avons acquis le statut d'équipe de ligue
B, abandonnant l'étiquette de néo-pro-
mu. Certes, nous avons commis quel-
ques couacs, égarés bêtement des
points. Mais nous avons démontré de
bonnes choses. Je pense au match nul
contre Malley, leader à l'époque. Aux
sept points sur huit pris aux équipes
genevoises». Optimiste de nature,
Sandro Salad poursuit son apprentis-
sage en ligue B. «J'ai eu un peu de
peine les trois premiers matches. Le
temps de prendre le rythme, de fran-
chir ce nouveau pallier. Et puis , ces
trois dernières rencontres j'ai subi une
baisse de régime, car j'étais légèrement
blessé au genou, de plus malade contre
Carouge. Je crois avoir surmonté ce
passage. Je suis confiant pour aborder
le derby. Au même titre que toute
l'équipe». Pierre-Henri Bonvin

H U N  WEEK-EN
3 MATCHES

Bulle-Châtel

Deux équipes meurtries
Avec, respectivement, deux défaites

et un nul en trois parties , aucun point
marqué lors des deux dernières ren-
contres, Bulle et Châtel peuvent être
sans autre qualifiées d'équipes meur-
tries.

Aujourd hui , ces deux équipes ont
un urgent besoin de victoire , ce qui
devrait rendre le derby passionnant.
«Il est vra i que nous n'avons pas été
très prolifiques durant nos derniers
matches», commente Gilles Aubon-
ney. «Mais il faut admettre que nous
n'avons pas été servi par la chance
(manque de réussite , arbitrage notam-
ment). Toutefois, il n 'est pas normal
que nous ayons encaissé six buts lors
de nos trois dernières prestations. Dès
lors, contre Châtel , il va falloir être
plus concentré , faire correctement no-
tre travail à tout moment. La victoire ,
nous la voulons».

De son coté, Nicolas Geiger admet
que la rencontre ne tombe pas au meil-
leur moment. «C'est une période diffi-
cile pour l'équipe », précise-t-il. «Nous
n'avons jamais été aussi bas au classe-
ment et, lors de nos deux dernières ren-
contres , nous avons senti que, pour les
arbitres , nous n 'étions qu 'un néo-pro-
mu. Moralement , la situation est diffi-
cile, mais cela ne va pas nous empêcher
de tout tenter contre Bulle. Car je crois
malgré tout que l'équipe est en progres-
sion».

Dans le camp bullois , Aubonney
fera sa rentrée, ce qui ne compensera
que partiellement les absences de Duc,
Cona, Bodonyï (blessés) et Thomann
(suspendu), lesquels manqueront à
une équipe au sein de laquelle Magnin
devrait à nouveau jouer d'entrée.
Quant aux Châtelois , ils se déplaceront
sans Vodoz (suspendu) ni Derivaz (qui
s'entraîne actuellement avec la
deuxième équipe).

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

Yverdon-Fribourg

Un quitte ou double
C'est un peu un quitte ou double que

le FC Fribourg va jouer aujourd'hui à
Yverdon. En effet, en cas de victoire ,
les Fribourgeois feraient d'une pierre
deux coups. Premièremenet , ils se re-
placeraient définitivement dans la
course au tour de promotion et ,
deuxièmement , ils commenceraient
sérieusement à faire peur à leurs futurs
adversaires. En cas de défaite, par
contre, ils n'auraient vraisemblable-
ment plus qu 'à préparer le tour de relé-
gation dans les meilleures conditions.
«C'est à nous de persévérer», précise
Gérald Rossier. «Chez eux , les Vau-
dois sont assez conquérants , ce qui ne
nous rendra pas la tâche facile. Mais
nous n'avons pas tellement de solu-
tions... «Côté .contingent , les «Pin-
gouins» seront toujours prives de Gia-
netti , Yvo et Aldo Buntschu (blessés),
tandis que Caluwaerts et Bwalya souf-
frent de petits bobos, ce qui ne devrait
toutefois pas les empêcher de jouer.

Coup d'envoi: cet après-midi
17 h. 30. à Yverdon.

Serrières-Domdidier

Se méfier
Au sujet de Serrières, Roland Guil-

lod se montre plutôt flatteur: «C'est
une équipe qui joue bien au football ,
qui sait faire circuler la balle et qui
possède un bon fonds technique. De
plus , les Neuchâtelois viennent de réa-
liser une excellente performance face à
Mûnsingen , ce qui pourrait les confor-
ter dans leur enthousiasme habituel. ».
Actuellement à un point des Dide-
rains , Serrières est en fait une équipe
capable de tout (défaite contre Ler-
chenfeld ou victoire 6-1 face à Klus
Balstahl). Dès lors, Domdidier fera
bien de se méfier, même si l'équipe ne
compte pas beaucoup d'absents dans
ses rangs ces temps-ci. En effet, seuls
Corboud , Renevey et Perriard , tous
trois blessés, ne pourront pas jouer.

Coup d'envoi: cet après-midi
15 h. 30, à Serrières.

YS
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CINEMA =̂ —===== =

Un cinéaste suisse sur les traces de Rimbaud
Dindo réinvente la biographie-fiction

Un documentaire à la limite de la fic-
tion.

¦ Il y a cent ans, en novembre 1891,
disparaissait Arthur Rimbaud. Au-
delà du personnage mythique, le ci-
néaste zurichois Richard Dindo, connu
pour ses films biographiques, a voulu
partir à la recherche de l'homme, le
rebelle, le poète désespéré et l'exilé. Ce
nouveau long métrage, un documentai-
re-fiction institulé « Arthur Rimbaud,
une biographie », retourne sur les lieux
de sa vie, Charleville, Roche, Paris,
Aden et Harar, accompagné d'acteurs
qui disent des témoignages de ses pro-
ches, en particulier sa sœur, sa mère,
Verlaine et son professeur de rhétori-
que Georges Izambard.

Richard Dindo aurait pu se conten-
ter de relire Alain Bohrer , un des meil-
leurs connaisseurs de Rimbaud, de ses
dernières années en Abyssinie. Le
jeune écrivain fut même le premier à
revenir tourner un long reportage très
personnel pour la TV française. En
fait, la démarche de Dindo est autre : le
cinéaste suisse, en documentaliste
qu 'il demeure s'est imaginé menant
une enquête sur la vie de Rimbaud ,
quelques années seulement aprè s sa
mort. Les acteurs qu'il met donc en
scène dans le film incarnent les vrais
personnages de la famille et des pro-
ches du poète disparu . Démarche sin-
gulière que le cinéaste explicite dans
l'interview qui suit.

- Quel rapport entre « Arthur Rim-
baud, une biographie » et vos films pré-
cédents ?

- Je travaille depuis des années sur
quelque chose que j'appelle le «roman

de famille». Je me considère comme
un cinéaste-biographe intéressé à des
gens qui, en quelque sorte, sont mes
proches. Un homme comme Max
Frisch ou les combattants d'Espagne,
par exemple , représentaient des figures
paternelles. Rimbaud, c'est, pour moi,
une figure fraternelle.

»Donc j'essaie d'approfondir la no-
tion de biographie au cinéma: je crois,
de plus en plus, que le cinéma est le
mode d'expression le plus apte à racon-
ter la vie d'une personne. Et j'essaie
d'élargir le continent documentaire,
cela veut dire aller vers la fiction. C'est
là , entre le documentaire et la fiction ,
qu'il y a encore beaucoup de choses à
faire au cinéma, formellement.

»I1 s'agit, pour moi, de chercher une
nouvelle voie dans 1 art de la biogra-
phie. Et dans Rimbaud, sa poésie et sa
vie, il y a tout ce qui m'intéresse. Choi-
sir de faire un film sur lui , cela veut
dire faire le portrait de quelqu 'un qui
est mon semblable. Dans ce film , il y a
tous les thèmes sur lesquels j'ai tou-
jours travaillé. Et ce qui me plaît dans
la poésie de Rimbaud, c'est le lyrisme
de la rébellion.

- Rimbaud est, pour vous, un
homme moderne.

- Non seulement dans son écriture
(relisez «Les illuminations» et «Une
saison en enfer»), mais parce qu 'il re-
présente la mort de l'utopie. Il est plu-
tôt un homme désespéré (et je trouve
qu 'il y a aujourd'hui des raisons d'être
un peu désespéré) et qui a perdu la foi
en l'utopie de son époque , représentée
par la Commune. Je crois qu'au-

jourd hui nous vivons aussi une épo-
que de la mort de l'utopie , par la des-
truction du socialisme... dont le côté
bureaucratique, dictatorial m'était évi-
demment antipathique. Mais la fin du
socialisme nous enlève aussi la base
d'une réflexion sur l'utopie.

Biographie orientée
- Votre film est une quête de vérité.

Mais, en même temps, n'omettez-vous
pas certains détails de sa vie qui ne
vous concernent pas directement ?
- Oui, parce que mon film est

d'abord une œuvre d'art , c'est-à-dire
quelque chose de construit. Et je crois
que le travail du documentariste
consiste à se libérer de son sujet: je
mène ce que j'appelle une véritable
guerre de libération contre mon propre
sujet pour y imposer une forme, un
langage qui est le rêve de mon cinéma,
qui est la gesticulation de ma propre
philosophie.

»Quand j'ai fait un film sur Max
Frisch, je ne l'ai jamais filmé. Pour-
quoi ? Si je l'avais filmé , je me serai mis
immédiatement dans son ombre et je
n'aurais jamais pu m'en libérer. Donc,
me libérer de mon sujet , de mes pères,
de ma famille, c'est leur imposer mon
propre langage.

- Dans ce film, comme dans les pré-
cédents, vous vous êtes fixé une voie
très particulière : du documentaire à la
limite de la fiction. Comment expli-
quez-vous ce choix ?

- Pour moi, le cinéma est une
preuve d'existence. Quand je regarde

mes films , je me vois exister , d'une
manière très détournée et métaphori-
que. Si je fais des documentaires , c'est
que j'ai besoin de cette preuve d'exis-
tence. Et , souvent , la fiction est trop
inconsistante par rapport à l'existence ,
ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que je
n'aime pas les beaux films de fiction ,
au contraire.

»Je suis un documentariste qui vient
de la fiction. Mes maîtres à penser ,
c'étaient John Ford pour l'émotion ,
Alfred Hitchcock au niveau de l'en-
quête et de la fabrication , et Jean-
Marie Straub pour la manière de filmer
les images. Par ailleurs , j'aime aussi
Renoir, Rossellini , Godard... Il est ra re
qu 'un documentariste vienne d'une
manière aussi précise d'une tradition
fictionnelle. C'est pourquoi je dis que
mon cinéma documentaire est une ap-
proche de la fiction.

»Je ne crois pas qu 'on a de la fiction
parce qu 'on a des acteurs. La fiction est
quelque chose que l'on construit
comme la mémoire ou le temps. Selon
moi , la fiction, c'est un doute perma-
nent et je reproche à la plupart des
films de fiction d'aujourd'hui d'avoir
perdu cette approche-là: on n'a plus
l'impression que ce sont des films en
train de se construire parce qu 'ils pren-
nent les choses comme acquises. Ils ne
les cherchent plus. Mes films chevau-
chent les continents du documentaire
et de la fiction. Cela veut dire créer la
fiction image par image : c'est un pro-
cessus de création et pas un a priori .
(SPS)

Propos recueillis par
Marcel Leiser

REGARD ̂ !̂ —=—=========

Calcutta et Jack Preger dans l'objectif de Benoît Lange
Le médecin des oubliés

¦ De Calcutta , il dit la misère, la lèpre,
les castes. Mais aussi les mangues lu-
mineuses, la musique d'un regard, la
vie. Et surtout sa rencontre avec le Dr
Jack Preger, son combat pour que dure
la clinique de la rue. Benoît Lange livre
son émotion au fil d'un ouvrage hors du
commun, «Dans Calcutta , le médecin
des oubliés». Voyage en pays indien ou
comment un objectif livre son message
d'amour.

«La démesure en tout est la juste
mesure de l'Inde.» Calcutta saisit à
bras le cœur le jeune photographe va-
laisan Benoît Lange lors de son pre-
mier périple asiatique eh 1987 . Il y ren-
contre Jack Preger, médecin au service
des plus déshérités , homme parmi les
hommes. Son cabinet: un trottoir. Son
équipe: trente bénévoles étrangers et
vingt-cinq salariés bengalis.

Saisi par le personnage et son com-
bat , Benoît Lange l'aide durant plu-
sieurs mois. Son regard s'accorde au

Jack Preger: se demander si on a les
moyens, ça n'a pas de sens.

rythme fou de cette mégapole de 15
millions d'habitants. La misère et la
souffrance l'étreignent , la philosophie
indienne le trouble. Au fil des jours ,
son objectif s'étonne, épouse un visa-
ge, surprend le corps abandonné d'un
dormeur, capte la cité. Un ouvrage
juste sorti de presse, «Dans Calcutta , le
médecin des oubliés», en livre les mo-
ments forts.

Chaque photographie raconte une
histoire. Histoire d'amour et de com-
plicité. Du noir-blanc qui appelle les
nuances autant que les couleurs flam-
boyantes, les fragrances comme
l'odeur du malheur. Tendresse mater-
nelle , beauté intrinsèque de l'enfance,
vieux sages ou scènes de rues: c'est le
pouls de Calcutta , celui du peuple in-
dien qu 'offre Benoît Lange.

Sans artifice
En toile de fond, le texte né de sa

connivence avec Valérie Eyre, jeune
Française rencontrée dans une mission
en 1989. Des mots très simples pour
dire l'émotion, le choc, le bouleverse-
ment: «Le visage de la maman s'illu-
mine. Avant de quitter la clinique, elle
me prend les mains et, silencieuse,
plonge son regard dans le mien. Jamais
je n'ai connu de plus grande joie que
cet instant où je me suis senti apparte-
nir au même pays, à la même terre que
cette femme, celle des hommes.»

Des phrases sans artifice qui évo-
quent la rencontre avec le médecin des
oubliés: «Jack Preger n'exerce pas la
médecine comme un métier mais
comme une conviction qu 'il vit inten-
sément. C'est la foi en cette idée que
chaque homme démuni doit être aidé
et soigné qui fait que le docteur est
toujours, depuis tant d'années sur le
trottoir. Se demander si l'on peut , si
l'on a les moyens, cela n'a pas de sens
pour Jack Preger. Il le faut ou la vie
perd de son sens.»

Parallèlement , se tient à Genève
l'exposition «Calcutta, un autre re-
gard». Elle présente plusieurs réalisa-
tions inédites de cet artiste de 25 ans
qui obtint le Grand Prix des Journées
de l'image professionnelle, associé au
concours de la photo symbole des
vingt ans de Médecins sans frontiè-
res.

«Il y a des hommes, dit Benoît Lan-
ge, qui ne peuvent vous laisser indiffé-
rent (...) Ils parlent à votre cœur, à
votre conscience uniquement par leur
présence et leurs actes. Je parlerais
ainsi de Jack Preger.»

Il est des réalisations qui ouvrent à
l'autre et dévoilent un pan caché de
notre être . Joie muette ou envie de dire

Le pouls de Calcutta dans les nuances du noir-blanc

merci. Ainsi peut-on parler des photo-
graphies de Benoît Lange.

Eliane Fournier

D Benoît Lange, Dans Calcutta, le mé-
decin des oubliés. Editions Olizane,
Genève.

Calcutta, un autre regard. Exposi-
tion aux Halles du Grutli , Genève.



NEYRUZ 19 octobre 1991
Hôtel de l'Aigle-Noir, à 20 h. 15
Avant de s'envoler pour Pékin

LA CHANSON DU MOULIN
DE NEYRUZ

Direction : Gérald Kaeser

L'AMICALE LA VUDALLAZ
D'ENNEY-ALBEUVE

Direction : Francis Delacombaz
vous présenteront l'intégralité de leur

CONCERT SPÉCIAL CHINE
En ouverture le chœur d'enfants

LES ARISTOCHATS
Direction: Christine Simonet
Invitation cordiale.
La Chanson du Moulin et l'Amicale La Vudallaz donneront
le même concert le 26 octobre 1991 à la grande salle
d'Albeuve. 17-505494

%

VILLAZ-SAINT-PIERRE
SAMEDI 19 OCTOBRE

GRAND BAL I
Dès 21 h., HÔTEL DU GIBLOUX

BARS - AMBIANCE ENTRÉE: Fr. in-

organisation: Jeunesse de Villaz
17-505721

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 28 octobre 1991, à 20 h. 30

1er concert à l'abonnement

en collaboration avec les Concerts-Club

ORCHESTRE SYMPHONIQ UE
DE MONTRÉAL

Direction : Charles Dutoit
Soliste : Timothy Hutchins, flûte

Au programme :
œuvres de M. Ravel - J. Ibert - H. Berlioz

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, « 037/23 25 55
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L'ORCHESTRE D'HARMONIE
DE FRIBOURG

sous la direction de
Jean-Daniel Lugrin

a le plaisir de vous annoncer son prochain concert

le samedi 19 octobre à 20 h.
à la salle de la Prillaz à Estavayer-le-lac

Programme
1. Quatuor de clarinettes de T. Albinoni

2. Ouverture de la Reine de Sabbah
pour ensemble de cuivres de G.-F. Haendel

3. Dédicace, solo pour saxophone alto et harmonie de
S. Lancen, soliste : Hugo Lehmann
4. Choral et ballade de J.-D. Lugrin
5. Prélude, Passacaglia and Fugue

de E. dei Borgo
6. Tapas de Cocina de Kees Vlak

7. Gershwin, arrangement de W. Barker
8. Duo de percussion, solistes:
Yves Schouwey, Istvan Varga

- Entrée libre .- Collecte - 17-505690

I Largeur de vue et sens de la justice. I
Weitblick und Gerechtigkeitsinn.

RÉVOCATION
Les ventes aux enchères publiques des immeubles:
commune de Fribourg, art. 1199a, place Petit-Saint-Jean
33 - art. 1113a, 1113b, 1066b, 1459, rue Saint-Michel 7-9
- art. 16079, avenue du Moléson 3;
commune de Villars-sur-Glâne, art. 3154, Villars-Vert 19,
19a;
prévues pour les 25 et 31 octobre 1991 sont

révoquées
en raison de l'ouverture à Avenches, de la faillite de la débi-
trice M™ Teresa Schwab, domiciliée à Faoug.

Office des poursuites
de la Sarine, Fribourg, R. Mauron, préposé

17-1621

W Remise de dette en cas de décès
et remise de mensualités en cas
de maladie, sans frais.

Intérêt et frais 10,95 à 15,75 %
Montant du crédit: Fr. 
Nom : 
Montant du crédit: Fr

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance :_
Prénom : 

Date de naissance : 
Rue: Rue : 

NP/DomicileNP/Domicile:_ 
L
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Le renouvellement de notre

collection, nous oblige à céder
lO'QOO m2 de moquettes à

Fr. 15.-/m2
(valeur de Fr. 20.- à Fr. 39.-)

TapiooD <s>
Granges-Paccot

fil Fribourg Nord, près de la patinoire

VENTE AUX ENCHÈRES
IMMOBILIÈRE

L'Office des poursuites de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, ven-
dra aux enchères publiques le
JEUDI 7 NOVEMBRE 1991, à 14 h. 30.
salle du Café du Lion-d'Or, à 1483 Montet,
l'immeuble article 653, Les Saugettes, parcelle de 1042 m2,
commune de Montet , propriété de M. et M™ Joseph Keiser,
actuellement domiciliés à 6233 Bùron.
Il s'agit d'une jolie villa avec garage, située en zone résiden-
tielle:
sous-sol: petite cave de 12 m2,

rez: salon de 40 m2 avec cuisine américaine de 12 m2, une
chambre, W.-C, douche, lavabo, buanderie, chaufferie ,
1** étage: galerie de 18 m2, 3 chambres, plafonds bois,
légèrement mansardées , salle de bains avec 2 lavabos,
W.-C.
Taxe cadastrale: Fr. 324 042.-.
Estimation de l'office: Fr. 420 000.-.
L'état des charges et conditions de vente peuvent être con-
sultés à l'Office des poursuites, du 24 octobre au 2 novem-
bre 1991.
La visite de l'immeuble est à convenir avec l'Office des
poursuites, à Estavayer-le-Lac.

Office des poursuites de la Broyé
S. Monney, préposé

17-1646

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 1*' 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



Troisième tranche de mémoire douloureuse d Agota Knstof

Le glacis de l'âme et de l'Histoire
¦ Des phrases courtes, un style dé-
pouillé à l' extrême , on connaît la ma-
nière d'Agota Kristof. Après «Le
Grand Cahier.» (1986) qui évoquait le
choc de la guerre et «La Preuve »
(1988) qui dénonçait la chape de plomb
du totalitarisme, la romancière d'ori-
gine hongroise nous livre une nouvelle
tranche de sa mémoire douloureuse.
C'est « Le troisième mensonge », l'his-
toire de deux frères jumeaux séparés
par le destin chaotique de leur famille
et les soubresauts du siècle, dans un
pays de l'Est anonyme.

D'un côté il y a Claus T., alias Lucas,
l'enfant pour qui le mensonge est de-
venu comme une carapace , l'ultime

moyen de défense. Délaissé, il passe
l'essentiel de son enfance dans un cen-
tre de rééducation où il se remet lente-
ment d'une grave maladie. Survient la
guerre, les bombardements, le dépan
forcé de l'hôpital et le garçon se voil
confié à une vieille paysanne qui l'ap-
pelle «fils de chienne». Cinquante ans
plus tard , Lucas, qui depuis a passé à
l'Ouest, revient sur les lieux de cette
enfance blessée. Un retour au pays
natal qui est synonyme de remontée
des souvenirs et qui pourtant va bien
au-delà. Car Lucas', non seulement ar-
pente les chemins du passé, mais il
désire revoir son frère et , l'espèrc-t-il.
sa mère qui vit toujours . Plus encore, il
ne veut plus repartir , désire demeurei

Agota Kristof:
«Le grand cahier» côté scène

là pour y attendre la mort qu'une mala-
die du cœur rend de plus en plus pro-
che.

De l'autre côté, il y a Klaus, le frère
qui lui est resté au pays et a vécu tout le
drame de ses parents. La mère en effet
dans une crise de jalousie, a tué le père
qui aimait une autre femme. Cette der-
nière, Antonia , a élevé Klaus avec SE
demi-sœur Sarah pendant que la mère
croupissait dans un hôpital psychiatri-
que. Puis le garçon est devenu typogra-
phe, chef d'imprimerie, auteur auss:
d'une œuvre poétique secrète. Au mo-
ment du récit , il est également atteini
dans sa santé, victime du saturnisme
la maladie des typographes aux pou-
mons saturés de plomb. Et il vit désor-
mais avec sa mère, doublement frustré
Un par sa mère elle-même qui lui E
toujours préféré Lucas, deux par sor
amour impossible pour Sarah, SE
demi-sœur. D'où une rencontre terri-
fiante de froideur entre les deux frères,
Klaus refoulant à l'extrême ses vrais
sentiments, cachant sa mère pour évi-
ter toutes retrouvailles entre celle-ci el
son fils favori. Et l'on devine que le

dénouement de l'histoire sera à l'aun<
de cette tristesse.

Avec son écriture au scalpel , Agot:
Kristof déroule le fil des cruautés invi
sibles qui déchirent les êtres. Comme s
ses personnages ne pouvaient se libérei
de l'étau intérieur dans lequel à la foi;
l'Histoire et leur trajectoire person
nelle les ont enfermés. Comme si 1<
cœur était resté prisonnier d'un glacii
infracassable.

Si le lecteur peut entrer dans cetti
thématique, il résiste davantage ai
style de l'auteur. Car là où une écritun
syncopée à la Duras aiguise souven
l'émotion , la sobriété excessive
d'Agota Kristof paraît l'affadir. L<
plaisir des mots n'est pas la préoccupa
tion majeure de la romancière et sor
écriture grise n'est certes pas faite poui
enthousiasmer. Or, Agota Kristof, er
guise d'excuse peut-être, nous di
qu '«un livre , si triste soit-il , ne peu
être aussi triste que la vie».

Alain Favargei

D Agota Kristof, Le troisième men
songe, Ed. du Seuil.

Copie fidèle
¦ Alors que sort le dernier tome de la
trilogie d'Agota Kristof (voir ci-contre),
le premier, «Le grand cahier » est
monté au théâtre. Une gageure que l'on
doit à la Française, Jeanne Champa-
gne, metteur en scène.

Terre noire qui tache, répandue sur
tout le plateau , cahute pleine de cou-
rants d'air: le décor de la version théâ-
trale du Grand cahier est à l'image de
l'ambiance que dégage le roman : sinis-
tre. Méchant fichu recouvrant quel-
ques cheveux rares, manières rugueu-
ses, vulgarité du langage : la grand-
mère, soupçonnée d'avoir empoisonné
jadis son mari , qui ne se lave jamais ,
pisse debout , se saoule quand tombe la
nuit , mais que sa fille charge de veiller
sur ses jumeaux , est répugnante à sou-
hait. Etranges, passant de corps à corps
ludiques à des analyses fines et impla-
cables , les jumeaux , en chair et en os.
interprétés par deux jeunes acteurs
sont aussi monstrueusement intelli-
gents que les narrateurs du roman qui
consignent dans un grand cahier tous
les événements de leur vie. Conformes
aussi , tous les autres , les seconds rôles,
ceux qui jalonnent la «route » des ju-
meaux et qui seront les témoins de 1E
mue des petits garçons innocents er

hommes froids et calculateurs : «Bee
de lièvre » qui se donne à tous, chiens,
ours, soldats ennemis; le cordonniei
juif , qui se fait déporter; la bonne du
curé qui baigne , tripote et régale les
jumeaux; l'officier étranger homo-
sexuel et grand amateur de musique ; le
curé, un brin libidineux , mais telle-
ment érudit...

Bref, Le grand cahier version théâ-
trale est une exacte réplique du roman.
Tout y est, y compri s le style épuré,
mais efficace , d'Agota Kristof. Le lec-
teur ne se sent pas trahi (il ne peut pas
en dire autant de toutes les adaptations
de best-sellers traduits en quinze lan-
gues!). Mais comment l'adaptatrice el
metteur en scène Jeanne Champagne
s'y est-elle prise pour rendre non seu-
lement l'histoire , mais aussi l'atmo-
sphère angoissante qui sourd tout au
long des phrases courtes et coupantes 1!
«Ce texte me paraît tellement essen-
tiel , tellement fort , malgré son absence
d'effets de manches, et de fioritures,
que je me suis mise à son service. Tota-
lement. J'ai donc essayé de restituer
son ame.

»Pour l'histoire, mon fil rouge a été
l'apprentissage des jumeaux. En ce qui
concerne le «signifié» de l'auteur , ma
réponse théâtrale s'est concrétisée par
un gros travail d'acteur. Ce qui n 'étail
pas facile étant donné l'absence de psy-
chologie des personnages. Les acteurs
ont dû trouver dans leur corps ce qui
pouvait rendre l'âpreté des phrases.»

Le résultat est saisissant. Il contente
même l'auteur. Une question demeure
cependant: le théâtre a-t-il encore de
l'intérêt lorsqu 'il se plie de la sorte aux
impératifs d'un texte ?

Réponse jusqu 'au 26 octobre au
Théâtre Gérard-Philipe de Saint-De-
nis. Véronique Châtel

LETTRES
SLA/ES
Ténébreux
Ladîslav Klima

¦ Ecrivain maudit de l'Autriche-
Hongrie agonisante. Ladislav Klima
(1878-1928) fait partie de cette cohorte
des exclus qui poussent la littérature
au-delà de toute limite. Du côté de l'ex-
cès, de la violence , voire de la folie.

Tchèque , renvoyé de toutes les éco-
les du vieil empire moribond ,
l'homme fut tout à la fois ivrogne , dra-
maturge , j ournaliste , gardien d'usine,
conducteur de machine à vapeur et j'en
passe. Esprit caustique , provocateur , il
a commis quelques romans , mais aussi
des essais philosophiques aux traits
parfois fulgurants.

On publie cet automne de lui un iné-
dit insolite. C est un «hénaurme» ro-
man inachevé, jamais publié dans sa
langue d'origine et dont la traduction
française constitue aujourd'hui la pre-
mière édition. Fondée sur la suren-
chère et l'outrance , l'intrigue compli-
quée à souhait tourne autour de la ven-
detta qui , dans les années 1860, dé-
chire deux familles de l'aristocratie ita-
lienne. Or, trè s vite la narration dérive
vers l'allégorie et le fantasme pour ex-
ploser en une fresque féroce et irréalis-
te, fortement teintée de scatologie.
D'où un récit chaotique qui déçoil
beaucoup à la lecture et que sauve à
peine ici et là la véhémence romanti-
que de l'auteur.

Certes, on peut se dire que ce roman
ténébreux , écrit entre 1907 et 1915 ,
reflète à sa manière les soubresauts
d'un monde voué à l'abîme. Mais il
n 'est pas sûr que son extrême violence ,
de même que sa noirceur par trop com-
plaisante en fassent une œuvre signifi-
cative pour le lecteur d'aujourd 'hui.

A.F

D Ladislav Klima : Le grand roman
traduit du tchèque par Erika Abrams
Ed. de la Différence.

POESIE
Festival applaudi à Trois-Rivières, Canada
«Dis-moi encore un poème!»

D Réservation: s 00331/42 43 17 17. Agota Kristof, une écriture au scalpel

¦ La porte du café Van Houtte esi
ouverte sur la nuit. Des gens, debout
agglutinés à l'entrée, boivent les mots
qui s'échappent de l'intérieur. «Je ne
vous ai pas perdus. Je suis faite de vos
trous et de vos pleins, de vos noués et de
vos déliés... », dit la voix. Une voix clai-
re, au timbre chaud, qui dit en mots de
tous les jours le déchirement de l'adieu
«J'ai eu peur que l'adieu me squatte
j'ai refusé de lui parler».

La Québécoise Hélène Pedneault
écrivain , lit son texte, éclairée d'ur
projecteur jaune. La salle est plongée
dans la pénombre , elle écoute, attenti-
ve, l'écho de son vécu. Applaudit à toul
rompre , en redemande. C'est un ven-
dredi soir d'octobre , à Trois-Rivières
une petite ville canadienne qui vit ai
rythme du Festival de la poésie.

Se glisser à l'intérieur , chercher une
chaise libre : inutile d'y songer, l'éta-
blissement est plein comme un œuf
Les moins chanceux écoutent debout
adossés au mur. Se-ule lumière aux pa-
rois, le néon cru des enseignes rappelle
la banalité du lieu en termes de pri>
pour un croissant-jambon et une pis-
trouille baptisée «café régulier». Le
silence chargé d'émotion , l'obscurité

transfigurent le libre-service bon mar-
ché pour citadin pressé. La poésie a élu
domicile dans un temple du fast-food
nord américain transformé, le temps
d'un poème, en cathédrale.

Ovation chaleureuse, échange de
sourires entre la salle et l'écrivain. Le
public boit du petit-lait , se précipite sui
la revue poétique qui publie les pages
lues ce soir-là.

Dans cet îlot de francophonie qu'esl
le Québec, cerné par 300 millions d'an-
glophones, la poésie est vivante . On y
aime ceux qui savent traduire en mots
les remous de l'âme. La dizaine d'éta-
blissements tnfluviaux ouverts aux
rendez-vous poétiques font salle com-
ble. Du début de l'après-midi à tard
dans la soirée, des amateurs de toul
poil et tous horizons se laissent sur-
prendre par la poésie. On passe d'ur
bistrot à un bar pour réécouter celui-ci ,
découvrir celle-là, goûter à l'exotisme
d'une voix européenne, échanger quel-
ques mots avec le Belge, la Suissesse
(Monique Laederach) ou l'Acadien.

L'Entrepôt , un bar perdu dans une
ruelle proche du port fluvial - Trois-
Rivières est une ville portuaire sur le
fleuve Saint-Laurent, entre Montréal
et Québec - promet une séance de lec-

ture juste avant minuit. Les couche
tard - ils sont nombreux - s'y retrou
vent. La poésie descend dans l'arène
des noctambules: murs noirs, bar la-
qué de noir , projecteurs jaunes , verts ei
rouges, volutes de fumée, tintemeni
des verres à bière et des boîtes de coca
«Allez , commence», lance un jeune
gars en veste de motard .

Le silence tombe lorsque apparaîi
Jean-Paul Daoust , poète québécois
Sans crier gare, le bar s'estompe. C'esi
l'été, au parc Lafontaine. Parfum de
violence et de solitude. Le temps sus-
pend son vol. Applaudissements. Or
remplit les verres pendant que la Cana-
dienne Nicole Brossard ajuste le mi
cro. Coulent les mots dans un silence
recueilli. Des habitués de L'Entrepôt
font irruption , bruyants. Ils ressortent
dare-dare, médusés par le silence reli-
gieux du public. A une heure, fin de la
lecture. La poésie salue, la danse re-
prend ses quartiers. Dans la rue, on
commente la séance, passe en revue le
programme du lendemain. Au Québec,
les poètes osent le test de l'applaudimè-
tre. Ce sont des prêtres écoutés.

Michèle Roquancoun

Michel dei Castillo
Cette
inguérissable
blessure

«A**

m Tout au long de son œuvre, dejï
riche et abondante, Michel dei Castilk
- né à Madrid en 1933, Prix Renaudo
en 1981 pour «La nuit du décret » -
reprend un thème qui n'a cessé de l' ob-
séder : celui de son enfance, non seule-
ment mal aimée, mais tragique, puis
qu'à 9 ans, un jour de l'été 1942, s;
mère, recherchée par les nazis pour soi
appartenance au Front populaire
l'abandonne dans un hôtel de Marseil-
le. Il connaîtra l'internement dans le:
camps de concentration que le régim<
de Vichy avait ouverts en Lozère pour }
interner étrangers, réfugiés et autre;
indésirables. Puis, de 12 à 16 ans, c<
sera la rude expérience des prison;
espagnoles, réservées aux orphelin;
«fils de rouges».

La suite est connue: son évasion , ui
oncle paternel qui l'héberge à Paris et , <
l'issue d'études supérieures en lettres
un premier roman «Tanguy», en 1957
qui l'impose aussitôt à l'attention de 1:
critique '.

Son dernier roman , Une femme ei
soi, semble être une nouvelle fois l'ul
time exorcisme pour se libérer du fan
tome de cette mère coupable mais ado
rée. C'est aussi , en filigrane, un émou
vant hommage à François Truffau
que l'on reconnaît sous les traits d<
Jean-Pierre Barjac. Ce tlernier , doubli
de l'écrivain , que sa mère a aussi aban
donné en 1942, cherche à travers ui
film non pas tant à restituer Pexacti
vérité à la lumière d'improbables cir
constances qu 'à la dépasser , la subli
mer, la poétiser en quelque sorte dan
une fiction qui réconcilierait sa haim
et son amour pour cette mère qui nou
apparaît , par touches successives, sou
son masque de femme frivole et dépen
sière, comme une pitoyable victime di
son époque «qui produisait la folii
comme la nôtre produit la laideur».

Au gré de son enquête qui condui
Barjac sur les lieux de son enfance
nous assistons à cette lente et difficili
alchimie qui va transformer un événe
ment traumatisant de son enfance er
une nouvelle version : celle de la réalite
fécondée par l'imaginaire, celle des no
ces de l'inconscient et du réel qui bless<
mais aussi du souvenir qui transcende
« Si Fina avait cessé de le hanter , c'es
qu 'il avait pu en faire un personnage, U
tirant hors de la réalité pour l'installa
dans la lumière toujours plus nuancée
du rêve... En un sens, ce que l'homme
n'avait pas su comprendre , l'artiste
l'avait deviné et senti , si bien que U
vérité de Fina , même pour elle, ne se
trouvait plus que dans les œuvres di
fils».

La genèse de ce film est racontée ai
jour le jour par l'assistant de Barjac qu
joue , ici , un peu le rôle du chœur dan:
la tragédie antique avec son pouvoir d<
lucidité, de méditation et de prophé
tie.

Au-delà du thème de la mère introu
vable s'impose aussi chez Michel de
Castillo cette incessante réflexion su
la fusion du réel et de l'imaginaire qu
hante toute son œuvre . On le retrouvi
déjà dans Les cyprès meurent en Italie
où il s'interrogeait sur j'imaginatioi
créatrice d'un cinéaste italien , puis
bien sûr, dans La nuit du décret '.

Dans son dernier roman , Michel de
Castillo a su éviter les pièges d'un pa
thétique à bon marché qu 'un tel suje
recelait pour nous livrer ce drame dan
la sécheresse d'une écriture stendha
lienne , lui conférant une tension inté
rieure qui saisit le lecteur jusqu 'à soi
dénouement.

Jean-Baptiste Maurotr

D Michel dei Castillo: Unejcmme ci
soi, Seuil.

1 Points Roman Seuil.
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Als fùhrende Firma in der ganzen Sch
weiz, mit einem gut aufgebauten Sorti
ment von .Qualitatsartikeln im Detailhan
dei fur Gewerbe und Industrie (keine Mas
chinen), suchen wir in Ihrer Umgebung

1-2 VERKAUFER
IM AUSSENDIENST

Sie betreuen selbstandig die bestehende
Kundschaft in Ihrem Reisegebiet , das Ar-
beits- und Verkaufsprogramm wird von
Ihnen bestimmt. Fur dièse Aufgaben er-
halten Sie von uns einen seriôsen und
zuversichtlichen Anstellungsvertrag. Ihre
Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
und Foto senden Sie an: Fima Krenger
AG, Postfach 178, 4704 Niederbipp.

102-15028

Nous cherchons

ouvrier
qualifié

Prestations sociales inté-
ressantes , ambiance de tra-
vail agréable.

Entrée de suite ou à conve-
nir.

130-12078

WVHor

Suchen Sie mehr Eigenverantwortung und Abwechslung im Beruf sowie den
Kontakt mit Mitarbeitern und Kunden?

Sind Sie die

qualifizierte Allrounderin
der es Spass machen wùrde, das Sekretariat der Verkaufsleitung eines bekannten
Schweizer Unternehmens im Bereich der Gesundheitspflege selbstandig zu lei-
ten?

Sie sind nicht nur Sachbearbeiterin. Sie ùbernehmen langerfristig die gesamte

Verkaufsadministration
Zu Ihren Aufgaben gehôrt der schriftliche und mûndliche Verkehr mit den Aus-
sendienstmitarbeitern und Kunden, die Organisation von internen Firmenmeetings
und Kundentagungen.

Idealerweise bringen Sie eine kaufmânnische Grundausbildung mit , haben Ver-
stândnis fur Zahlen und Statistiken, beherrschen die Arbeit am PC und sind
zweisprachig.

Wenn Sie dièse nicht alltagliche berufliche Chance in einem stark wachsenden
Unternehmen interessiert , so senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an
folgende Adresse:

VIFOR AG
Personalabteilung

1701 Freiburg/Moncor
Galemca Gruppe ¦¦¦ sa

i J Postes vacants

Chef de la section énergie
auprès du Département des transports et de l'énergie

Exigences : formation d'ingénieur ETS ou formation équivalente; entregent et volonté
de s 'intégrer dans une équipe dynamique; expérience souhaitée dans le domaine de
l'énergie; de langue maternelle française.ou allemande avec de bonnes connaissances
de l' autre langue. Entrée en fonction : dès janvier 1992 ou date à convenir. Le cahier des
charges et les renseignements peuvent être demandés au Département des transports
et de l'énergie , M. Denis Wicht , chef de service , s? 037/25 28 40. Date limite d'ins-
cription : 1or novembre 1991. Réf. 4001.

Forestier-bûcheron
auprès du Département des forêts

Exigences : être titulaire du CFC ; jouir d' une bonne santé ; aptitude à s'intégrer dans une
équipe ; de langue maternelle française. Entrée en fonction : 1 " janvier 1992 ou date à
convenir. Renseignements : M. François Bossel , inspecteur des forêts du 4e arrondis-
sement , 1630 Bulle,a- 029/2 65 37. Les offres , accompagnées des documents de-
mandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au ^novembre 1991 à l'Inspection
cantonale des forêts , case postale 100, 1700 Fribourg 6.

Secrétaire de médecins
auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences : formation professionnelle de base (3 ans) avec CFC ou diplôme d'une école
de commerce ; si possible quelques années de pratique ; de langue maternelle française
ou allemande avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : date à convenir.
Renseignements : Mte Marie-Noëlle Renevey, secrétaire-chef , Hôpital cantonal, 1700
Fribourg 8. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent
être envoyées jusqu 'au 1ar novembre 199 1 à l'Hôpital cantonal, service du personnel ,
1700 Fribourg 8.

iiiËËiiiiiiiiÊiim
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.

IIIIIIIIIÊIÊÊIIËIIIIÊ

^
CENTRE RIESEIM

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

Nous engageons pour août 1992 un ou une

apprenti(e)
employé(e) de commerce

de langue maternelle française ou allemande.

Nous offrons un travail varié au sein d'un team jeune et
dynamique.

Les candidats(es) qui sont intéressés(es) peuvent avoir la
possibilité de faire un stage de quelques jours durant leurs
vacances.

Faire offre ou téléphoner à M. Pierre Riesen pour prendre
rendez-vous.

17-610

Nous cherchons pendant la pé-
riode précédant les fêtes de fin
d'année (novembre-décembre)

1 CONSEILLÈRE VENDEUSE
jeux éducatifs Nathan

Faire offre en indiquant votre nu-
méro de téléphone sous chiffre
E 018-743258, à Publicitas, case
postale 645, 1211 Genève 3.

I IE=M 1̂ 17777
Pour notre département «Service-client»

nous cherchons

UN TECHNICIEN
SUR MACHINES DE BUREAU *

Si vous êtes une personne de caractère souple et dynami-
que et désirez assumer un poste varié, alors vous êtes le
bienvenu.
Nous offrons: travail varié à responsabilités

place stable
horaire fixe
2 jours congé consécutifs
4 semaines de vacances
1 voiture d'entreprise.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et une copie de certificats à: J.-C. Meyer SA, à
l'attention de Mm» Ducry, Pérolles 12+14, 1700 Fri-
bourg. 17-950

JOWA

cherche pour août 1992

un(e) apprenti(e)
P boulanger-

pâtissier
pour la boulangerie-maison d'Avry-
Centre, à Avry (Fribourg).

Entreprise du groupe Migros , nous of-
frons des possibilités de formation in-

» téressantes pendant les trois ans que i
dure l'apprentissage.

Les jeunes filles et jeunes gens intéres-
sés par cette profession sont invités à
prendre contact avec notre service du
personnel.

JOWA SA
Service du personnel 33 77 02

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

OTl. ^̂ n^LVi l 
Wm 
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Pour plusieurs entreprises à l'extérieur de Fribourg, nous
proposons divers

postes à 50%
- secrétaire trilingue all./fr./angl.
- secrétaire bilingue fr./all.
- secrétaire polyvalente fr.

Pour plus de renseignements, contactez
Brigitte Rappo.

2

fribourg: * ,, :- r /V^ ." Tel. 037/ 22 SO 33 "j . ' MANPOWER

Entreprise prestataire de services de grande qualité, nous
cherchons

employés(es) de commerce
bilingues, ou largement bilingues, français-allemand. Un de
ces postes, pour une dame expérimentée , est à mi-
temps;

électricien d'entretien
Quelques renseignements peuvent être fournis à titre confi-
dentiel au w 037/22 89 36.

Faire offres sous chiffre 17-719250, Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

a SCO m à Flamatt.
Nous produisons dans notre usine de Flamatt les appareils
auditifs les plus modernes pour une clientèle internationale
très exigeante.

Pour notre fabrication, nous cherchons plusieurs

collaboratrices.
Ces postes requièrent une bonne acuité visuelle ainsi
qu'une bonne habileté manuelle. Après une période de for-
mation complète assurée par nos soins, vous assemblerez
les différentes parties électroniques dont se composent nos
prothèses auditives.

Etes-vous intéressée? Monsieur Philippe Fracheboud,
téléphone 031 744 5198 est à votre disposition pour tous 1
renseignements complémentaires .

Vos offres sont à adresser à

Service du Personnel

Etes-vous intéressée? Monsieur Philippe Fracheboud,
téléphone 031 744 5198 est à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires .

Vos offres sont à adresser à

Service du Personnel
Ascom Audiosys SA
Bernstrasse 41 M̂Éh
3175 Flamatt , M
tél. 031 744 51 11 MM

avenir mkâVotre

Schweizerisches Rotes Kreuz i||
Croix-Rouge suisse mJËm
Croce Rossa Svizzera

Nllllllllllllllllllll |

Pour notre service aide aux réfugiés , nous cherchons
un(e)

RESPONSABLE du secteur
des demandeurs d'asile (80 à 100%)

ll(elle) sera chargé(e) de diriger ce secteur , d'en élaborer la
conception générale et d'en planifier les activités. Le(la) titu-
laire du poste devra en outre participer au développement
des structures de son service.

Nous demandons:
- formation complète d'assistant(e) social(e) ou licence en

sciences sociales
- expérience professionnelle dans une institution sociale
- expérience de la direction d'une équipe et formation com-

plémentaire dans ce domaine
- intérêt et aptitude pour un travail de conception
- très bonne connaissance de l'allemand
- âge minimum : 35 ans.

Lieu de travail : Berne (près de la gare).

Entrée en fonctions : de suite ou à convenir.

Nous offrons une activité variée , aux nombreuses possibili-
tés et les conditions d'engagement d'une entreprise mo-
derne.

Veuillez adresser votre lettre de candidature, accompagnée
des pièces usuelles, à: '
CROIX-ROUGE SUISSE, Service du personnel , Rain-
mattstrasse 10, 300 1 Berne. 530-1499
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«Sur la route de Selma»
Blues façon black and white
¦ Blue Swallow, joli nom pour un mo-
tel. Clément et Tracy Lee s'y sont arrê-
tés pour la nuit. Lui veut rejoindre au
plus vite sa famille à Selma. Elle a
quitté un mari et un beau-frère cruel en
emportant la caisse de l'entreprise fa-
miliale. Ah ! encore un détail. Clément
est Noir et Tracy Lee, blonde aux yeux
bleus.

Il en a le goût , l'odeur , et il joue sur
les mêmes pulsions. Sur la route de
Selma charri e dans ses pages le parfum
des films noirs d'après-guerre. En par-
ticulier , celui des movies américains
où l'opposition entre le Blanc et le Noir

n'était pas seulement due à la pellicule
Cette impression est si intense que, er
fermant les yeux, on imagine sans
peine Sidney Poitier tenir le rôle de
Clément Brown.

Berthet et Tome ont brillammeni
mené leur affaire. Le racisme est de-
puis toujours un sujet maudit et diffi-
cile à traiter. Ils ont su en éviter le:
pièges habituels et les clichés faciles.
Plus important, le côté mélodrame lar-
moyant a disparu au profit d'un sus-
pense en béton. Il est vrai que l'objectif
des auteurs n'est pas d'exploiter le
même créneau qu 'un Spyke Lee, par
exemple. Ce sont de vrais visages pâles
utilisant les possibilités romanesques
d'une réalité malheureusement tena-
ce.

Par son ambiance tendue, Sur k
route de Selma fait référence à plu
sieurs films cultes, dont le fameu>
Dans la chaleur de la nuit. Berthet ne
pouvait pas manquer de rendre une
nouvelle fois hommage à un genre qu:
a guidé sa carrière artistique.

Du Noir au Rouge,
en passant par la Blanche
Fricoter avec une femme blanche nt

rapporte que des ennuis dans cette ré-
gion des Etats-Unis. Clément le saii
pour l'avoir si souvent entendu. Seule-
ment , il pleuvait à verse et Tracy Lee
est l'unique automobiliste à s'être arrê-
tée. Plus loin sur la high-way, le Blue
Swallow était le seul refuge pour ce:
voyageurs attardés. Ils ignorent toui
l'un de l'autre, mais l'espace d'une
courte nuit , leurs mondes vont se re
joindre .

Clément ne sait pas encore que sor
chauffeur aux yeux bleus a planté ur
mari mollasson et un beau-frère vi
cieux. En souvenir , elle a emporté dan;
ses bagages la caisse de l'entreprise
familiale. C'est une aubaine pour lui
Son petit frère est en prison , là-bas i
Selma. Il a besoin d'un gros paquet de
dollars pour sortir tout de suite de tau
le. Il suffit souvent de pas grand-chose
pour que l'univers bascule et tourn e ai
cauchemar. Cette fois, le petit rien es:
un balaise du nom de Kyle. Le fameu>
beauf. Il abat froidement Tracy Lee
dans la chambre du motel , en l'absence
de Clément. A son retour , celui-ci se
retrouve avec le cadavre d'une femme
blanche et un tas de fric volé sur le;
bras. Dans ce coin , certains de ses frè
res de couleur ont été pendus poui
beaucoup moins que ça.

Sa seule échappatoire est de retrou-
ver l'assassin. Comme indice, il détieni
une carte de crédit , perdue sur le lieu
du crime. De l'autre côté du parking
Kyle est à l'affût. Il sait qu 'il a commis
une erreur. Il doit maintenant éliminei
ce témoin gênant.

Deux Frenchis
chez les Yankees

Les racines de La route de Selmt
plongent au cœur de l'Amérique pro
fonde. Celle des motels crades style
Bagdad Café , des autoroutes rectili
gnes à pleurer , des autochtones obtu!
et du racisme ordinaire. Berthet ei
Tome ne pouvaient faire l'impasse sui
ces éléments incontournables. Ils oni
fait tout de même preuve d'originalité
en incluant dans le paysage un cime-
tière de bombardiers et un bull-terriei

j e voué Ai vq -rKûve*x>6fi
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encore plus hideux que celui d<
«Papy » Boyington. De la part de deu;
férus de culture yankee, ce n'est qu'un*
demi-surprise.

Berthet , le leader de la renaissant
des Editions Dupuis, n'a jamais cach<
son amour des grands classiques di
cinéma américain. Dans la plupart de
ses albums Le pri vé d 'Hollywood , L 'œi,
du chasseur, Retour de flammes S î
ligne claire s'est faite l'apôtre d'un style
«grand écran». Berthet y a d'ailleurs
repris une foule de plans chers au>
grands réalisateurs , Huston , Ford anc
Cie.

Le petit dernier ne fait pas exceptior
à cette tradition. Il a été élaboré en col
laboration avec Tome, l'autre amateu
de hamburgers de Marcinelle. Ces der
nières années, la progression de ce
auteur a été fulgurante. Grâce au Peti

Comme un hommage aux grands classiques du cinéma américaii

et au Grand Spirou , il est passé direc
tement du statut de jeune loup à celu
de vieux routard . Parallèlement , il si
laisse aller à ses penchants pour le
polars à la Dirty Harry avec Soda , h
pasteur flingueur new-yorkais
Comme carte de visite , on a vu pire.

Ces deux artistes ne pouvaient qui
se rencontrer un jour. L'événement i
eu heu récemment , quelque part , Su,
la route de Selma, en pleine country. Ili
en ont ramené un récit où l'esthétisme
l'émotion et le suspense sont rythmé:
par un vieux blues de couleur blacl
and white.

Au bout de la high-way, à Selma, h
mère de Clément attend le retour de
son fils... Jean-Luc Maradat

D «Sur la route de Selma», par Bei
thet et Tome, collection Aire Libn
Editions Dupuis.

DISQUES
Culte, flingues

I et roses
¦ Difficile de résister aux appels du
Cuit! Dès l'intro. tu tombes dans le
piège inextricable du riff qui décom-
pose toute matière... Laisse alors tes
idées préconçues au vestiaire et plonge,
toutes oreilles ouvertes, dans le marais
de l'électricité. Les six dangereuses
cordes de Billv Duffy vont allumer ton
cerveau...

Avec Ceremony, son cinquième
bébé. The Cuit entoure son rock d'une
rythmique nettement plus efficace que
par le passé, et ce grâce aux baguettes
de Mickey Curry et à la basse de Char-
ley Drayton: dans le genre de celle d'un
Led Zep en forme. D'ailleurs , tu y pen-
seras plus d'une fois au fantastique
Dirigeable ; pour t'en convaincre
écoute bien Earth Mofo avec son intre
acoustique, et l'installation de l'impla-
cable mélopée qui va suivre . Tout j
est, même (parfois) la voix de Ian Ast-
bury.

The Cuit est un groupe indispensa-
ble, et la guitare de Duffy est taillée
dans le même bois que celle de Jimm >
Page... Ne rate pas le concert du 12
novembre à Lausanne! Ceux qui n'as-
sisteront pas à la cérémonie seronl
condamnés à ingurgiter cent fois de
suite le dernier Level 42: l'enfei
quoi!

Guns N'Roses
Les allumés de service sont de re-

tour! Après cinq ans. On parlait d'ur
triple CD; en fait, Guns N'Roses vien-
nent de lâcher deux rondelles , vendues
séparément: Use Your Illusion 1 & 2
Mais tu le sais bien que tout le monde
achète les deux sans même les écouter!
C'est la rançon de la gloire.

C'est que le braillard et psychopathe
W. Axl Rose n'était pas satisfait du
résultat; il a donc réenregistré et re-
mixé certaines parties vocales. L'at-
tente quasi insupportable endurée pai
les fans voit donc son épilogue avee
deux galettes bien évidemment explo-
sives. Et les marchands du temple de se
remplir les poches en même temps
qu ils distribuent le nouveau (?) Dire
Straits.

En ce qui concerne les pistoleros aux
roses, le résultat est moins décevant
que pour les banditos de Mark Knop-
fler; une trentaine de titres tour à tour
saignants, remuants , cool et presque
gentillets. Du gunner cousu main , mais
rien de bien original. Que penseras-tu
de cette version assez téléphonée du
Knockin 'on Heaven 's doorde Bob Dy-
lan? Il est vrai que Slash a frotté sa
guitare sur le dernier Bobby: renvoi
d'ascenseur entre deux générations?
Pas sûr, puisqu 'on trouve déjà cette
chanson en version live sur le CD ita-
lien du concert des Gunners au Felt
Forum de New York en 1988.

Autre clin d'œil de Guns N'Roses.
celui adressé à Paul et Linda McCart-
ney avec la cover de Live and let die.
Où Axl chante le plus ironiquement du
monde. A part ces deux reprises, le
nouveau répertoire tient assez bien la
route et laisse bien présager des folies
scéniques futures. Ceux qui les ont vus
cet été à Mannheim n'en sont pas en-
core revenus... Comment dis-tu? A
part le retard , le son infect, etc. Ah bon !
Mais que veux-tu , c'est du oldfucking
rock and rolll

Pierre-André Zurkinden
? The Cuit: Ceremony, Beggars Ban-
quet. Guns N'Roses: Use Your Illusion
1 & 2, Geffen. Distr. Musikvertrieb.
Zurich.
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Le trait d'union en pleine gabegie
¦ La question du trait d'union dans
les mots composés est diablement em-
berlificotée. Qui d'entre nous n'a pas
hésité devant un «pur-sang», ur
«demi-sang», un «casse-pied», ur
«pied plat», un «terre-plein», ur
«franc-maçon», un «libre penseur '
Les dictionnaires y perdent égalemem
leur unanimité et on finit par trouvei
ce que l'on préfère si on a le courage de
les comparer!

Pourquoi d'abord ne pas écri re
«trait-d'union»? Cela le distinguerai!
avantageusement de «trait d'union»
dans une phrase du type: «Parmi les
traits d'union des pays européens, or
peut citer...»

Est-ce que «bon sens» est un mol
composé ? U est évident que cette ex-
pression n'a pas le même statut dans
«faire preuve de bon sens» et dans «al-
ler dans le bon sens» (par opposition
au mauvais sens). On découvre donc
que dans le premier cas, il y a un signi-
fié simple pour un signifiant complexe
et il serait tout à fait judicieux d'unii
les deux parties au minimum par ur
trait d'union , («bon-sens») voire , ce
qui serait tout à fait justifié , directe-
ment en un seul mot «bonsens», sur le
modèle de «bonjour», «bonheuD>,
«bonhomme» ou «gendarme», «vinai-
gre» et «saupoudrer». Il est vrai que
pour «bonhomme», la soudure n'esl
pas encore complète puisqu 'on a au
pluriel «bonshommes», comme «gen-
tilshommes». Mais l'on sait combier
les enfants disent de plus en plus les
«bonhommes de neige», terminant pai
le fait même une évolution largemeni
entamée). Par contre, dans «aller dan:

le bon sens», nous avons bien un non
qualifié par un adjectif et il n'est pa:
question de les unir. Il est intéressan
de constater que l'anglais, nous ayan
emprunté le «nons-sens» nous l'ai
rendu sous forme de «nonsense»
forme qui prévaut dans son usage lit
téraire pour ce qui relève du paradoxa
ou de l'absurde à la suite de Lewis Car
roll. Les trois stades orthographique;
de l'adverbe «sur tout», «sur-tout»
«surtout» sont attestés.

Ainsi la distinction de «œil-de
bœuf» et «œil de bœuf», «petite-fille» e
«petite fille» , «belle-fille» et «belle fil
le», «rouge-gorge» et «rouge gorge»
«pot-de-vin» et «pot de vin», «bonne
main» et «bonne main» etc. qui nou>
apparaît tout à fait heureuse ne serai
pas une simple lubie aléatoire, mai:
une marque orthographique significa
tive, que l'on pourrait étendre à bier
d'autres cas, et ^qui donnerait immé-
diatement une graphie logique à de
nombreux néologismes qui souven
passent par un long purgatoire d'incer
titude orthographique nuisant somme
toute à leur intégration. Ainsi , si ur
déménageur porte une «grosse caisse):
ou une «grosse-caisse», on saurait im-
médiatement , à 1 écrit , s'il s'agit d'une
caisse de dimension respectable (adjec-
tif-i- nom) ou d'un instrument de musi-
que. Les ornithologues connaisses
déjà le «gros-bec» (espèce de passe-
reau), les couturières utilisent di
«gros-grain» et les politiciens du centre
affectionnent le confort intellectuel di
«juste-milieu».

La suppression du trait d'unior
pour les composés fortement assimi-

lés a également l'immense avantage di
simplifier le pluriel souvent chaotiqui
des «attrape-nigaud(s)», des «croque
mort(s)» ou des «in-folio(s)». Il fau
soupeser le pour et le contre «logiques)
de la marque du pluriel. Un «sèche
cheveu» est aussi comique qu 'uni
«brosse à dent» et des «pense-bêtes)
sont parfaitement incompréhensibles

Comment écrirait-on le singulier e
le pluriel d'un «passe-port(s)»? Oi
doit avouer que la graphie «passeport)
élimine toute hésitation et s'en trouvi
justement soulagée. Il est sûr que «pas
se-partout» est invariable au plurie
puisqu 'il est composé d'un verbe e
d'un adverbe, mais cette «composi
tion» ne touche plus le sens qui lui es
aussi simple que dans n'importe que
autre mot. Ainsi un «passepartout»
des «passepartouts» n aurait nen d<
choquant , pas plus que des «faitouts>
(en concurrence dans les dictionnaire:
actuels avec des «fait-tout»), des «en
tresols», ou des «adieux».

Et si l'orthographe était politique '
Nous pourrions écrire subtilement M
civilisation judéochrétienne à côté di
contentieux historique judéo-chrétien
Nos racines culturelles grécolatines, 1;
guerre franco-allemande. On a la Tché
coslovaquie, mais il est hélas possibh
que dans l'avenir il faudra réorthogra
phier des tensions tchéco-slovaques
Ce trait d'union est ici un trait de dés
union , mais il aurait l'avantage de re
donner à l'utilisateur un minimuir
d'autonomie orthographique, au liei
de le condamner éternellement à obéi:
à la gabegie autoritaire du dictionnai
re. Michel Bavauc

POMR
La pêche
aux malfrats
¦ L'inspecteur Boule est un flic bour
ru , direct , mais efficace. Malgré son ai
un peu étourd i, il sait voir, entendre e
enregistrer les mille petits faits de la vi<
qui l'aideront à élucider des énigme:
criminelles fort complexes. La haini
de la violence , donc des casseurs, 1<
motive fortement. C'est une figure ras
surante de brave justicier performan
que l'on aime retrouver , certaine
ment.

Dans «La lettre et l'esprit», nous 1<
suivons lors d'un déplacement dan
une petite ville de province. Il fré
quente les notables , et les clients de 1;
boutique de pêche. Par un hasard mi
raculeux - mais tout n'est-il pas possi
ble dans une fiction? - notre flic dé
bonnaire et futé assiste à un casse ac
compli par des suspects qu 'il avait <
l'œil. Suit une scène unique sans douti
dans les annales du genre : une pêchi
miraculeuse ! Oui , l'inspecteur Bouli
totalement pris au dépourvu pa
l'agression de quatre bandits va impro
viser une attaque au lancer et - littéra
lement - pêcher les malfrats avec l'aidi
de deux autres pêcheurs émérites en
hardis par son exemple.

L'inspecteur est un justicier réfléchi
Il tient parfois des discours sociologi
ques censés qui reflètent la pensée di
l'auteur , Julius A. Lion , bien sûr. Ces
intitulé une «Histoire de femmes»
sans doute parce que les personnage
secondaires sont féminins. J.R

D «Histoire de femmes». Julius A
Lion. Gallimard . Série noire . Publi i
avec un autre court roman «L'inspec
teur et la sorcière».
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^VTWV7TTW?V| Nouvelle sono -
mLj m wimfLmm j 20h30. 12 ans. 1"

maine. Dolby-stéréo. De Ron UNDERWO
CRYSTAL, Jack Palance, Daniel Stem. «I
voise truffée de gags et, aussi, de vrais sent
ment très drôle I

CITY SLICKERS
LA VIE, L'AMOUR... LES VAC

MWl't̂VK B 15h15 , 18h15 , 20I
^*W »T*1»ma¦ suisse. 10 ans. Do
CATON-JONES. Le remède miracle contr

Michael J. FOX est DOC HOLL>

B"SyrfîT5f3WÎ!B Nouvelle sono. 1E
m^^AM^^MLSm ans. i " 

suisse. 
4° sei

De Joël SCHUMACHER («L'expérience inte
Campbell Scott, Vincent D'Onofrio. Juli
éblouissante dans cette histoire vraie. Leur an
fort que tout...

LE CHOIX D'AIMER (DYING \
Sa/di 18h + sa 23h10. Derniers jours. 14ar
8' semaine. Dolby-stéréo. Avec Patrick SW
REEVES. Toute amitié a ses limites. Tout I
limites. Ensemble ils vont vivre l'aventure jus<
non-retour. 100% pure adrénaline!

r\f^nw-wk m r' ¦ mfti -rr  RAIIHT rCA i n ci vie LIIVII i c - ruiiv i
¦09fVa | 15h, 20h40, 23h4
HI1S é9LH I suisse. Dolby-stén

CAMERON. Avec Arnold SCHWARZEN
Hamilton. Du cinéma explosif, plein d'humc
scènes inattendues traitées avec intelligenc
ère dans l'univers du cinéma I

TERMINATOR 2
Lb JUUbMbN l UbK

Lu 18h30. Dernier jour. Pour tous. De
suisse. 8° semaine. Après « Le grand ble
film-événement de Luc BESSON. Music
Le rêve continue...

ATLANTÏS
CINÉPLUS91 -92 : Sa/di 18h. 1™. 12ai
commémorer le centenaire de la mort
Cinéplus propose une contribution majeure
sance du poète «aux semelles de vent». De
do.

ARTHUR RIMBAUD - UNE BIOI

- Du 7 au 10 novembre :
Hommage à Sergeï PARADJANOV
- Dès le 14 novembre :
LE CLUB «Les films qui comptent...»

Programme détaillé à disposition dans tous le*
l'Office du tourisme

KnnH 15h10, 20h50 V
W»1^ÂP M | s.-t. fr./all. 12 a

semaine. Dolby-stéréo. DeTerryGILLI/
Robin WILLIAMS, Jeff BRIDGES. L'his
mes et de leur renaissance qui, bien em
découverte de la femme et de l'amour. L

THE FISHER KING - LER

Sa 23h40 VO s.-t. fr./all. 16 ans. 1™. 2" sel
stéréo. De et avec Mario Van Peebles. Ave<
pes, Ice T. La dope c'est pas Blanc, Black ov
n'a pas de couleur. La dope c'est le voyage

NEW JACK CITY
¦¦*¦*¦!« ¦»«¦¦ i5hio. 20h3o. 23h;
HjkLSlJB Î ! réo. 14 ans. V* sui

ne. De Ron HOWARD. Avec Kurt RU
BALDWIN, Scott GLENN, Robert DE NIF
THERLAND. Sournoisement, il couve derri
souffle d'oxygène et il explose. Et cela fait i
un héros!

BACKDRAFT
18h. Jusqu'à lu. 14 ans. Dolby-stéréo. 1
semaine. D'Istvan Szabo. Avec Glenn CLOS!
trup. Mâcha Meril. C'est le grand amour c
passion entre la scène et la musique. Amour,
hison. Désordre. Et ce n'est que le prélude.

LA TENTATION DE VÉNl
(MEETING VENUS)

En avant-programme, le court métrage de K<
Avec François Silvant. Une comédie burlesqui

THE THREE SOLDIERS - LES TROIS SI

V37YT7TY5 ^| Permanent 
de 13h à lu

KÏUSlSlim qu 'à 23h30. 20 ans r
français. Chaque ve: nouveau programme. 1"> fc

SEXOPHONE

LBQJJOJLL!
¦?T?fïfzmi 2°n3°+di 15n- 17h*HMjUalïÀlSJH Dolby-stéréo. Av
SWAYZE, Keanu REEVES. Toute amitié a si
homme a ses limites. Ensemble ils vont vivre
qu'au point de non-retour. Direct. Planant. 1C
naline!

EXTRÊME LIMITE - POINT

, v

La publicité décide
l'acheteur hésitant

l u

I

M'MSÏ^—-/ 15h15, 18h15, 20h45, 23h15. 10 ans

tSBWW/ I El* PREMIÈRE SUISSE
h fi î^̂ m̂mmm^mmmmmmmmm_mmmm—mmnni nn. HV C Trnro

I Jk. I| """" Jicnpj

Cfl & f l RfT C HA UD 7™°*' ' * per VHS + Hi 8
PRESENTI

SONY - JVC
OLYMPUS
CANON
etc.
Grand choix au:
meilleurs prix.
Profitez :
modèles exposi-
tion :
- prix réduit
- avec garantie.
Radio Kessler SA
1700 Fribourg
*? 037/28 21 45

17-75:

hause
antiquitater
^H-arzcnbi14

LA CROIX-BLANCHE - LE MOURE1 Achat
Vente

Restaurât ior
Estimation

nema e
scènei
iaence

umou
trait

re dai

tPzWELTMH
¦rfTtTTlYSS 20h30 + di 15h, 17
^JWllBK f De David ZUpKE

v cmema!

mnMlmhZAS Ẑmm ue uavia .
NIELSEN, Priscilla PRESLEY. Rev
qui peut ! Une accumulation de gags,
mour et d'absurdités à tous les d<
ges.

Y A-T-IL UN FLIC PC
LE PRÉSIDE

{NAKED GUN 2V2 - THE SI
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W I î L̂ Jhd^̂ H Hi ^ *  ̂ Quintette avec piano N°2 en la majeur.

* Notturno.

Uj^insuline pour un surfeur

/  ^̂ ÊÊÊÊ m̂v 'A '̂/  **% k'̂ i - m w m
^̂ -̂^̂ ^ " l̂̂ fc V^jP

Feuiïleton 8
Je les entendais déjà , le gros n'avait pas pri s beau-

coup de temps pour récupérer et je n'avais pas envie de
subir la vengeance de ce Rambo ! Ils étaient lourds et la
musculation ne donne ni le souffle ni l'endurance que
procure la course à pied. Je n'avais qu 'à tenir la distance !
Une allée montait vers une rotonde , malheureusemenl
déserte, mais un parcours vallonné les fatiguerait plus
vite: moi aussi d'ailleurs : mon nez saignait de nouveau et
j'avais de plus en plus de peine à respirer.

Derrière la rotonde , l'allée tournait vers la gauche et se
terminait en cul-de-sac. Un mur séparait le parc des courts
de tennis d'un club huppé à voir le nombre de Mercedes et
de BMW parquées devant le club-house. Pas moyen d'es-
calader le mur lisse et , à moins de s'appeler Bubka , pas
moven non plus de sauter. Je me glissai dans les brous-

sailles qui descendaient vers le lac. La végétation touffue
ralentissait mon allure mais mes poursuivants peinaien
aussi: je ne les entendais plus. Le bruit de la circulatior
était plus distinct , je me rapprochais de la protection de;
quais et de la foule. Les loubards avaient eu la même idée
ils m'attendaient à la sortie du parc , bien alignes sur ur
rang. Je me voyais manquer mon rendez-vous avec Sarah
Le rugby n'avait jamais été mon sport de prédilection. Je
ne passerais pas au forcing. «Rambo», encore pâlichon e
l'air rogneux , s'approcha de moi et, sans un mot , me mi
un coup de poing dans le ventre à me faire vomir mor
sadwich. J'en avais assez de me faire tabasser et lui rendi:
la pareille: la forme revenait et , s'il n'y avait pas eu le;
quatre copains , j'aurais eu toutes mes chances. Avec de:
«si» je serais sur ma plage préférée et pas en train de me
faire kidnapper! Je finis à demi assommé dans le coffre
d'une Mercedes.

Les coffres des Mercedes sont nettement moins confor-
tables que leurs sièges. Il faudra que j'en parle au cons-
tructeur si je me sors de cette histoire !

Le voyage dura une bonne demi-heure et, étant donné h
superficie restreinte de la ville , j'en conclus que nous nou;
dirigions vers la campagne. Ça ne me plaisait pas du toui
et j' aurais donné mes plus belles planches de surf pour que
l'inspecteur Dubois ait poussé sa conscience profession-
nelle jusqu 'à me faire suivre .

La voiture s'arrêta enfin. «Rambo» m'en sortit san«
ménagements et me fouilla d'une main rapide et experte
il enfouit mes papiers , mon portefeuille et l'agenda dans U
poche de son coupe-vent. Nous étions dans la cour d'une
maison patricienne et la Mercedes tenait compagnie à une
Range Rover et à une Rolls. Le propriétaire de cette mai-
sonnette n'avait certainement pas mes angoisses pour le;
échéances mensuelles.

Mes cinq gentils organisateurs me firent entre r dans ce
qui devait être la bibliothèque. Les murs de la pièce étaiem
couverts de livre s anciens. Des fauteuils confortable;
entouraient une table basse sur laquelle étaient disposés
dans un désordre appliqué , des magazines de luxe.

- Bonjour , Mr. Walker , j 'espère que le voyage n a pa;
été trop pénible? Voulez-vous prendre quelque chose '
Whisky? Bière ?

Mon hôte était petit , blond , rond et obséquieux. Il étai
vêtu d'un smoking impeccablement coupé et sa voix nasil-
larde me le rendit immédiatement antipathique.

- Je prendrai un taxi. Ne m'en veuillez pas si je vou:
quitte si rapidement , mais j'ai un rendez-vous...

- Voyons, Mr. Walker , faites un effort. Je n'aime pa;
les façons d'agir de ces abrutis (j'étais d'accord avec lui
mais elles sont efficaces et je suis pressé.

Il feuilletait l'agenda et , sans me regarder , continu;
- Qu'avez-vous fait de la page des 4 et 5 juin?
- Quelle page ?
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A l' opéra. 700e anniversaire de la Confé
dération en différé du Théâtre lyrique de
Bienne. Anna Gôldi (création), ouvrage
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8.30 La dernière année de Mozart. 9.07 II 8.10 Revue de la presse romande. 8.33
était une fois... 11.00 Récitals de piano La chronique du samedi. 8.45 BD bulles
romantique. Quatuor Ludwig. Beethoven; 9.10 Les choses de la vie. 9.15 Invité
Quintette à cordes op 29; 1er mouve- 9.40 Le livre : «Christophe Colomb, amira
ment. Chopin: Concerto pour piano et de la mer Océane». 10.05 Visite des mi-
orchestre en mi min. (verson pour piano et nés d'asphalte de Travers/NE. 10.35 Les
cordes); Variations sur La ci darem la animaux , stars du cinéma. 11.05 Le kios-
mano (version pour piano, cordes et que à musique. 12.30 Journal de midi
deuxième piano). F. Kalkbrenner: Grande 12.40 Et pourtant, elle tourne. 13.00 Pre
polonaise op 92 (pour piano et cordes). miere lecture. 14.05 Dimension. 17.0!
13.00 Un fauteuil pour l' orchestre. 13.30 Vivement dimanche! 18.00 Journal di
Jazz : vient de paraître. 14.30 Désaccord soir. 18.35 Propos de table,
parfait. Concert. G.F. Haendel: Vêpres p.. ,
romaines pour les carmélites. Chœur et Uimancne
Orchestre des Musiciens du Louvre. Dir. 6.10 Grandeur nature. 6.15 Les reporta
Marc Minkowski. 18.00 Les cinglés du ges de Grandeur nature. 7.15 Salut l' ac
music-hall. 19.00 Avis de recherche. cordéonite. 7.35 Monsieur Jardinier
20.05 Opéra. Chœur et Orchestre du 9.10 Brunch d'été. 11.05 Bleu ciel (su
Staatsoper de Vienne. Dir. Claudio Abba- ondes moyennes uniquement). 12.0!
do. Solistes: Robert Llyod, basse: Boris Brunch d'été» 12.30 Journal de midi avei
Godounov; Emil Ivanov, ténor: Dimitri; à 12.40 Tribune de Première. 13.0(
Marjana Lipovsek, soprano: Marina Mnis- Comme si nous y étions. 13.30 Dimen
hek. 0.05-1.57 Poussières d'étoiles. sion. 17.05 Café du commerce. 18.0(

Journal du soir. 18.45 Spécial élection:

Dimanche P~B̂  8.30 Feuilleton. 9.07 Musiques sacrées: ^TBI FRANCE
Autour du Stabat Mater. 10.30 feuilleton: ^KltTlIt'A C P I
Stravinski tel qu ' en lui-même , avec Henri ^UlUllC nanCe-C,u1tuTe
Virlojeux. 12.00 Avis aux amateurs. Fiche
technique: La petite batterie d'Olivier. 9.07 Répliques. Russie: révolution oi
13.00 Les riches heures. 16.00 La clédes coup d'état. 10.00 Voix du silence. L'en-
sentiments: Georges Pludermacher , pia- seignement en Afrique du sud. 10.40 Le
niste. Mozart : Sonate K 331, Alla turqua ; mémoire eh chantant. 11.00 Grand angle
Concerto pour 2 pianos K. 365 ; Rondo K Incacération : le regard des familles à l' oc-
511; Concerto pour clarinette en la ma- casion de la journée de réflexion consa
jeur K 622; Concerto en ut majeur K 503 ; crée aux prisons. 12.02 Panorama. 13.4C
Quautor en si bémol, La chasse. 18.00 Archéologiques. 14.00 Rediffusions di
Jazz vivant : L'Art ensemble de Chicago et samedi. 15.30 Le bon plaisir de Roge
le Groupe Brass Fantasy de Lester Bowie. Laporte. 18.50 Allegro-serioso. 19.3:
19.00 Avis de recherche. Tauriello: Qua- Poésie sur parole,
tre sonatines pour piano; Rachmaninov: _ .  ,
Symphonie N°1 en ré mineur op. 13. Dimanche
20.30 Concert : Orchestre philharmoni- 7.02 Emissions religieuses. 11.00 Tran
que de Radio France, dir. Marek Janows- che du dimanche. 12.02 Des papous dan:
ki, piano: Bruno-Leonardo Gelber. Mo- la tête. 13.40 Rencontre avec Hélèni
zart : Concerto pour piano et orchestre Stuck , auteur interprète. 14.00 Dramati
N°2 1 en ut majeur K 467; Anton Bruck- que: Le mouvement interrompu, de Phi
ner: Symphonie N°9 en ré mineur. 23.05 lippe Madral. 15.58 La tasse de thé. Li
Poussières d'étoiles. Retour de Bretagne. fureur de lire. 18.00 Rétro : Aventure e
Purcell: Le rio Arthur, extrait. Délier voyage. 19.OO Projection privée: les ciné
Consort . Dir. Alfred Délier. 1.00 Port rait mas Utopia. 19.40 France-Culture Avi
du compositeur Takehito Shimazu qnon 91 : Edmond Jabès.

Toujours sans lever les yeux , il poursuivit d un toi
monocorde :

- Mr. Walker , je suis attendu à une réception et j' a
horreur d'arriver en retard . Je vous donne dix seconde
pour me dire où se trouve ce papier ou je lâche me
demeurés. Ils ne savent pas lire mais ce sont dcs"as quand i
s'agit de délier les langues!

«Rambo» affûtait déjà ses poings, l'affaire s'annonçai
mal.

- Elle est dans la voiture.
- Ne dites pas n'importe quoi ! Nous avons fouille

votre voiture et la page n'y était pas !
- Vos gardes sont nuls , j' ai vidé le réservoir d'eau poui

le pare-brise. La page est dedans.
J' avais de bonnes idées quand il s'agissait d'éviter ur

troisième passage à tabac. Il leur faudrait une bonne heure
pour vérifier mon histoire et j'espérais trouver une solu
tion à mes petits problèmes pendant l'absence de «Ram
bo» et compagnie.

- En effet, c'était trop compliqué pour eux.
Il se retourna et leur dit: •
- Vous avez entendu , bande de crétins! Je me rends ;

ma réception. Pendant ce temps, Max et Denis vous aile;
chercher la feuille et vous trois vous restez avec Walker
Dès que vous avez le papier , vous le faites disparaître !

Voilà un particulier qui ne se compliquait pas la vie. I
allait tranquillement assister à des mondanités pendan
que ses esclaves assassinaient ses invités!

- Adieu , Mr. Walker , désolé de n'avoir pu parler d<
votre beau pays mais je suis pressé et je crains que ce ni
soit pas pour une autre fois!

J'allais lui envoyer une des répliques qui font moi
charme, mais il était déjà loin.

Max et Denis étaient donc partis à la recherche de h
fameuse feuille et «Rambo» me dota d'une superbe pain
de menottes en acier tout à fait inoxydable et m'entraîn ;
dans la cave. Pour une cave, c'était pas mal. Le bar de Bol
y aurait tenu tout entier et les bouteilles de vin et de bien
auraient soulagé la soif de tous les alcolos de Sydney
Dommage je n'avais pas soif! Il fallait se tirer d'ici ei
vitesse. Ce n 'était pas du cinéma : il n'y avait ni tenailles n
pinces et mon couteau suisse n'avait pas le calibre pou
enlever ces menottes. Même si j' avais pu m'en débarras
ser, la porte était plus épaisse que la connerie d'un sergent
chef et de plus j' entendais les abrutis discuter dans li
couloir. La seule issue était le soupirail. Mince commi
idée mais je n'en avais pas d'autre et ce n 'était pas li
moment de faire le difficile !

Je commençai par me coucher et , en pliant les jambes, ji
passai mes mains liées devant moi. J' avais gardé ma sou
plesse et le fis sans effort. Pour atteindre le soupirail
j' utilisai une caisse de «Chassagne-Montrachet». C'étai
un escabeau de prix mais il est bon d'avoir parfois de
goûts de luxe. (à suivre,

LALIBERTé
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8.00 Jeunesse 6.0C
Les Babibouchettes et le
kangouroule. 8.20 Muzzy.
8.25 Le merveilleux magi- 6.3C
cien d'Oz. 8.50 Top ex-
press. 9.15 Vidéokid.

Au film du temps '

9.30 Nuit sans permission 7 5c
78' - Suisse - 1943. Film
de Franz Schnyder. Avec:
Robert Freitag, Adolf s.25
Manz. 8.55

10.50 Avis aux amateurs 10.05
Un magicien aux ponts.

11.30 Tell quel - Ma caisse ma- 10,5c
ladie se défile.

11.55 Les routes du paradis.
Série.

12.45 TJ-midi « 11.2C
13.05 Rick Hunter. Série. 11 5c
13.55 Zap hits 12.25

TSI
14.30 Cyclisme. Tour de 130C
Lombardie. En direct de 13.15

Milan.

14.40 Les années coup de cœur. 135c
Série. 14 1C

15.00 Docteur Doogie. Série.
15.20 Sauce cartoon
15.40 Hôtel. Emission littéraire.
16.00 Temps présent

Ces gosses qu'on assas-
sine.

16.50 Magellan
Contes des émotions ord
naires.

Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre 199'

Mésaventures. Série.
Une voix indéfinissable
6.27 Météo.
Club Minizigzag.
Jeunesse.
6.58 Météo.
TF1 matin
Club Mini. Jeunesse.
Le club de l'enjeu.
Magazine.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée. Jeunesse
Le Jacky Show.
Magazine.
Les enfants d'abord.
Magazine.
Thème: Les enfants inte
lectuellement précoces.
Auto-moto. Magazine.
Tournez... manège. Jei
Le juste prix. Jeu.
12.50 Météo.
Journal
Reportages. Magazine.
La violence des
hommes.
Millionnaire. Jeu.
La Une est à vous.
Magazine.
Au choix: Aventures: A L
nom de la loi - Buck Ja-
mes. Comédie: Tribuna
de nuit - Famé - Vivemem
lundi. Policier: Mannix -
Duo d'enfer. Science-fic-
tion : Loin de ce monde -
Max Headroom. Jeu: Te-
léfidélité. Variétés. 14.5C
Coupe du monde de rug-
by. Quart de finale en di-
rect du Parc des Princes.
Mondo dingo. Divertisse-
ment.
30 millions d'amis. Maga-
zine.
Au programme: Les amis
chiens de Fanny le dau-
phin. Toulon: le nouveau
dispensaire d'assistance
aux animaux. Les ânes è
table.
Une famille en or. Jeu.
Marc et Sophie. Série.
Cirque à l'hôpital.
La roue de la fortune.

19.50 Loto: 18r tirage
rouge.
Journal
20.25 Résultats du tiercé
quarté+-quinté+ - Tapis
vert - Météo - Loto: 2e

tirage rouge.
SÉBASTIEN,
C'EST FOU!
Spécial
Gérard Depardieu.

Gérard Depardiei

Ushuaia
Magazine présenté par Ni-
colas Hulot. Au program-
me: Nicolas Hulot va à le
rencontre d'Yves Angoy
l'un des hommes qu
connaît le mieux les cerfs
Les voiles de Sulawesi
Une famille de loups. Tchir
Badour . le cornac. Le
monde de Jacques Rouge
rie.
Formule sport. Magazine
TF1 dernière
0.50 Météo.
Mésaventures. Série.
Supermarché.
Intrigues. Série.
La mort rouge.
Histoire du rire.
Documentaire.
L'homme à poigne.
Feuilleton (6).
Enquêtes à l'italienne.
Feuilleton. Le crime dia-
bolique de la vipère hu-
maine.
Musique
Histoires naturelles. Docu
mentaire. Plaidoyer poui
la nature.
Programmes du
dimanche

7.00 Debout les petits bouts.
Jeunesse.

8.20 Hanna Barbera dingue
dong (R)

9.20 Samedi bonheur. Magaz
ne. 11.25 Flash info
Tiercé.

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Les mariés de l'A2. Jeu.
12.30 Expression directe

CFTC ; Union centriste.
12.50 1, 2, 3, théâtre.

Magazine.
13.00 Journal

13.30 Météo.
13.40 Objectif sciences. Magazi-

ne. Au programme: ils
souffrent pour votre sécu-
rité. Des mots, toujours
des mots. Du neuf avec di
vieux: Recyclage de l' eai
usée dans l'Hérault. L'ha-
bitat intelligent. Le laser i
tout faire.

14.10 Animalia. Magazine.
Présenté par Allain Bou-
grain-Dubourg. Des ani-
maux corvéables: Sui
une route du Rajasthan, er
Inde, Allain Bougrain-Du-
bourg croise un montreui
d'ours, un charmeur de
serpents.

15.05 Sports passion
Tennis: Tournoi de Lyon
Cyclisme: Tour de Lom-
bardie.

17.05 Les cinq dernières minu-
tes. Téléfilm.
Ça sent le sapin. Avec
Jacques Debary, Marc Ey-
raud.
• Des jeunes femmes
sont abattues dans la forêi
au moyen d'une arme de
chasse. Ces crimes n'om
aucun mobile apparent, les
victimes ne présentent au-
cune trace de sévices. Le
commissaire Cabrol en-
quête en parallèle avec le
gendarmerie.

18.30 INC
Actualités: Faut-il achetei
ou louer?

18.35 Dessinez, c'est gagné.

19.05 L'homme qui tombe à pic
Série. Fantômes du pas-
sé.

19.50 Trois minutes pour faire
lire

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.45 La nuit des héros
Divertissement présenté
par Laurent Cabrol.

David et Nicolas perdus en mer

22.25 Basket
L'Open McDonald' s: Fina-
le, tournoi organisé pour le
première fois à Paris.

0.30 Alice en enfer. Série.
Avec: Patrick Raynal , Ber-
trand Lacy, Roger Pierre.
• Au cours de sa ronde
un véhicule de police
trouve Alice, petite fille de
11 ans, victime d'une
agression. La gamine
choquée, reste dans ur
mutisme total. Ce qui renc
fort difficile l' enquête de
Luc et Nicolas, respective-
ment inspecteur et com-
missaire à la brigade crimi-
nelle.

1.25 Journal
1.35 Météo.

1.40 Trois minutes pour faire
lire (R)

1.45 L'homme à tout faire.
2.10 24 heures d'info
2.35 Animalia (R). Magazine.
3.25 Fort Boyard (R). Jeu.
4.40 24 heures d'info
5.10 Le pont sur la Moselle

Feuilleton (11).
5.35 Magnétosport

Athlétisme: Finale du
Grand Prix.

12.00 Les titres de l'actualitf
14.00 Eurotop

6.30 Le journal permanent. 7.3(
Matinée sur La5. Nadia. Manu. Sa
muraï pizza cats. Emy magique
Pollyanna. Les Schtroumpfs
9.25 Cap danger. 9.55 Les ani
maux du soleil. 10.25 Chevaux e
casaques. 11.00 Mille et une pat
tes. 11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal. 13.20 Sur le:
lieux du crime : Une aventure espa
gnole. Téléfilm avec Dieter Kir
chlechner. 15.05 C'est pour rire
15.15 En direct des courses
15.50 Le retour de Mike Hammer
16.45 Riptide. 17.35 La loi di
Los Angeles. 18.25 Intégral. Spé
cial Rallye des Pharaons. Grane
Prix de Formule 1 au Japon. Li
Championnat du monde des rai
lyes de San Remo. Championna
de France des rallyes. 19.05 L'en
fer du devoir. 20.00 Le journal
20.50 Maxime et Wanda. 1/6
Révolution clés en main. Téléfiln
d Henri Helman. Avec: Franci:
Perrin, Anne Letourneau, Heni
Virlojeux! 22.30 Shogun. 4/12
Série. 23.25 Le journal de la nuit
23.35 Les polars de La5. Sangria
23.40 Freddy, le cauchemar d<
vos nuits. 0.30 Intégral (R). 1.0(
Les aventures de Léon Duras
chroniqueur mondain. 1.15 Voi
sin, voisine. 2.15 Tendresse e
passion. 2.40 Voisin, voisine
3.40 Tendresse et passion. 4.4!
Le c(ubF1.

Planète nature

17.20 Le commandant Cousteau
à la redécouverte du mon-
de. 8/10. Les vergers de
l'enfer. 17 -25

18.10 Ballade
Enregistrements d'extra- '¦!>tl

its du Kiosque à musique
de RSR-La Première à Ge-
nève.

18.30 5 de der. Jeu de jass à 4.
Invités : Cuche et Barbezat ,
fantaisistes.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 La fond de la corbeille ] 8 ? C
19.30 TJ-soir 185C

20.00 Météo.
20.10 Carnotzet. Série. 19.20

Quel caractère!
20.30 ALLAN QUATERMAIN

ET LES MINES DU ROI
SALOMON 20.00

94' -USA-1985. Film de
Jack Lee Thompson.
Avec: Richard Chamber-
lain, Sharon Stone.

20.45

Richard Chamberlain
Géran

22.10 TJ-nuit
22.15 4° tirage européen de la 22.35

Loterie européenne
1991. En différé d'Anka-
ra.

22.35 Fans de sport
- Cyclisme. Tour de Lom-
bardie.
- Football. Championnat
de Suisse.
- Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.
- Tirage au sort Superto-
IQ 23.35
— 0.35
Le film de minuit

23.40 UN DIMANCHE 0.55
COMME LES AUTRES
106' -GB-1971.Filmde 1.2C
John Schlesinger. Avec:
Glenda Jackson, Peter 1.45
Finch.

1.22 Bulletin du télétexte 2.4C
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Bienvenue à la Sepi

15.00 Living music
16.00 Cinémémo
16.45 Portraits d'Alain Cavalier

3. La romancière.
17.00 Avis de tempête

Portraits: Le jury du Pri>
Bleu-Citron. Dossier: Bi
biomane. Mode d'emploi
Les métiers de la presse e
quelques conseils prati
ques pour entrer dans le
monde du travail. Infos
service. Les cours particu
liers de Roland la Science
Mégamix: Les Pygméei
de la forêt centrafricaine
Les satellites, Fishbone
Kraftwerk, Eddy Motta ai
Brésil.

18.50 Le dessous des cartes

Reprise des progran
mes de FR3

19.00 Le 19-20

Bienvenue à la Sept

20.00 Histoire parallèle
20.55 Grand format

Le rêve perdu de Nicola
Vassilievitch Kazakov. 1
Le palais des illusions.
• Nicolaï Vassilievitch Ka
zakov, 84 ans, a a son ac
tif: soixante-cinq ans de
Parti et soixante-sept à Zil
une usine automobile de
60 000 ouvriers, située er
plein cœur de Moscou.

22.50 Le courrier des téléspecta
teurs

23.10 Salsa opus 3
Puerto Rico: ça balance
les cocotiers.
• Musique étroitemen
liée à la danse, la Plena es
née dans les plantations
de la fusion des rythme;
africains transmis par le:
esclaves et des mode:
musicales et veçtimentai
res imposées par les co
Ions espagnols.

0.05 L heure du golf de Paul Claudel.

LANGUE ALLEMANDE
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Reprise des progran
mes de FR3

L3£2r DRSJ
11.25 TextVision
12.10 Schulfernsehen
14.00 Nachschau am

Nachmittag
16.15 Sehen statt hôren
16.45 Barock
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 SEISMO Multimedia
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Kalënder
19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand
20.10 Der Chinesische Nationa

zirkus
Ùber 50 Artisten des Ch
nesischen Nationalzirkui
bieten in 14 spektakularer
Nummern einen Bewei:
ihres grossen Kônnens.

22.00 Sportpanorama
22.55 Der Fall Paradin
0.45 Nachtbulletin
0.50 The World Music Awardi

199 1
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11.03 Mondsûchtig. 12.45 Ums-
chau. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.05 Europamagazin.
13.30 Nachbarn. 14.00 Stras-
senbahnen der Welt. 14.15 Big
Boy - Der aus dem Dschungel
kam. Spielfilm mit Tim Conway.
15.45 Erstens. 16.00-17.25
Disney Club. 17.55 Tagesschau
18.00 Sportschau. 19.00 Regio
nalprogramme. 20.00 Tagess
chau. 20.15 Jekyll und Hyde
Fernsehfilm mit M. Caine. 21.4£
Ziehung der Lottozahlen. 21 .5C
Tagesschau. 22.00 Das Wor
zum Sonntag. 22.05 Die Mafiosi
Braut. Spielfilm von Jonathai
Demme. ' Mit Michelle Pfeiffer
23.45 Ein dreckiger Haufen
Spielfilm von André de Toth. Mi
Michael Caine. 1.40 Tagess
chau.

rs 
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12.30 Telekolleg II. 13.00 Spon
3 extra. Tennis-Grandprix-Turniei
der Damen. Halbfinale. 17.0C
Nimm 's Dritte. 17.30 Geschichte
der Oper. 18.00 Beim Wort ge-
nommen. 18.30 Nachrichten
18.33 Ebbes. Gefâllig, lieblich,
sùffig, élégant.. Geschichten vorr
Wein. 19.00 Lindenstrasse
19.30 Planet Erde. Der Feuergùr
tel (2). 20.15Reisen durch unsere
Zeit. Malacca Straits. 21 .45 Na
chrichten. 21.50 Streit in
Schloss. Sex im Rampenlicht
23.20 Feine Komôdien, feine Tra
gôdien. 23.50 Freistil. 0.3E
Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Allemand (17-
18). 13.00 L'héritage de II
chouette (7). 13.30 Les équilibris
tes (2). 15.00 Living music (2)
16.00 Cinémémo (3). '16.45 Por
traits d'Alain Cavalier. 17.00 Avi:
de tempête. 18.50 Le dessoui
des cartes. 19.00 Théodore Géri
cault. 20.00 Histoire parallèle
(112). 20.55 Le rêve perdu di
Nicolaï V. Kazakov. 22.50 L<
courrier des téléspectateurs
22.55 Soir 3. 23.10 Salsa, opu:
3. 0.05 Images: Le pauvre . 0.15
Le soulier de satin (1-2). Œuvn
de Paul Claudel.

r7np—
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9.00-11.03 ARD-ZDF Vormit
tagsprogramm. 11.03 Nachbarr
in Europa. 12.35 Dièse Woche
13.00 Heute. 13.05.. fur un:
Afrikaner. 13.30 Wir stellen uns
14.15 FM. 15.00 Garfield une
seine Freunde. 15.25 Guckloch
1 5.40 Konrad aus der Konserven
bùchse. Spielfilm mit Daniel Thor
becke. 17.00 Heute. 17.05 Dii
fliegenden Àrzte. 18.10 Lânders
piegel. 19.00 Heute. 19.3C
Kleinstadtgeschichten. 20.1!
Nimm dir Zeit. 22.00 Heute
22.10 Das aktuelle Sport-Studio
23.30 Die drei Gesichter de
Furcht. Spielfilm von Mario Bava
Mit Boris Karloff. 1.00 Heute
1.05-2.05 Mr. Moto und de
Kronleuchter. Spielfilm mit Pete
Lorre.

nom:
12.30 Cosby show (R). 13.01
O'Hara. 13.55 Supercopter
14.45 Laredo. 15.35 Les es
pions. 16.25 Vie Daniels, flic
Los Angeles. 16.45 Vegas
17.35 L'homme de fer. 18.2!
Les Têtes brûlées. 19.20 Turbo
19.54 6 minutes. 20.00 Pap
Schultz. 20.30 Bonne nouvelle
20.35 Mode 6. 20.40 Coûte qui
coûte. Téléfilm de Russ Mayberry
22.20 Danger , séducteur! Télé
film d'Arthur Allan Seidelman
Avec: Barry Botswick, Polly Ber
gen. 0.00 6 minutes. 0.05 Rapli
ne. 1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6. Cultun
rock (R). 2.25 Kromatik (R). 2.5(
Le Mississippi et la musique noin
(R).

rrcar
11.45 Cours de langues Victor
Espagnol 4. 12.05 Jeunesse
12.35 Le corsaire rouge. 14.1!
Les liaisons dangereuses. 16.K
Saigon: l'enfer pour deux flics
17.50 Ciné-journal suisse (ei
clair). 18.00 America 's music
31.18.30 Cette semaine à Holly
wood. 18.35 La révolte des dieu:
rouges. 19.55 Ma sorcière bien
aimée. 20.20 Patton. 23.0!
Ciné-journal suisse. 23.10 Quani
la rivière devient noire. 0.45 Filn

S U P £ K
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12.30 Music News. 13.00 A
mixed upl 14.00 Sport. 15.5!
Opel Supersports News. 16.0(
The Great Offshore. 16.30 Hani
Loose. 17.00 Youthquake
17.30 AU mixed up! 18.30 Trave
Magazine. 19.00 Videofashion
19.30 Weekender. 20.00 Down
Film. 22.00 Europalia Reviev
1991. 22.05 The BBC Worli
News and Weather. 22.05 Thi
BBC World News. 22.30 Movii
Magazine. 23.00 Tarzan's Nev
Adventure. Film.

12.30 Bravo Dick
13.15 Tele-revista
13.30 Centro
14.30 Ciclismo
16.30 II Galilei
17.15 Giro d' orizzonte
17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domar
18.40 Alfazeta
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Jumpin' Jack Flash

22.40 Sabato spor
23.50 Jazz in concert

J^UNCL
9.30 Le canaglie dormono ii
pace. Film di Akira Kurosawa
12.05 Su e giù per Beverly Hills
Téléfilm. 12.30 Gli specchi c
Trieste (R). 13.25 Estrazioni de
Lotto. 13.30 Telegiornale. 14.01
Prisma. 14.30 Sabato spon
16.1 5 Sette giorni al Parlamentc
16.45 Disney club. 18.00 TG1
Flash. 18.05 Estrazioni dei Lotte
18.10 Notte rock hit parade
18.40 Disney club. 19.00 Atlan
te. 19.25 Parola e vita. 20.0(
Telegiornale. 20.40 Fantastico
Spettacolo abbinato alla Lotterii
Italia. 22.45 Telegiornale. 23.01
Spéciale TG1. 0.00 TG1-Notte
0.30 Manhattan.
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Automobilisme
Grand Prix de F1 du Japon :
En direct de Suzuka.
7.30/7.55 fin.
Planquez les nounoursl
Alf. Série. On n'est pas
aux pièces.
Zorro. Série.
Des sorciers à L.A.

registrement effectue au 14.50
Théâtre de Beaulieu à Lau-
sanne. (La 2e partie sera
diffusée le 27 octobre à
10 h.)

16.35
18.00
19.00
19.05

20.00
Gôran Svalberg

Automobilisme
Grand Prix de F1 du Japon,
en différé.
Table ouverte. Débat d'ac-
tualité. Les 15-20 ans et
la politique suisse.
TJ-midi
21 Jump Street. Série.
Le déserteur.
Agence tous risques. Sé-
rie. Cow-boy George.
TJ-FLASH
Elections fédérales.
Côte ouest. Série.
Les chemins de la réus
site.
TJ-flash
Elections fédérales.
Vivre avec les dieux
3 et fin. Documentaire
Les esprits dans la ville
TJ-flash
Elections fédérales.
La fête dans la maison.
Série.
TJ-flash
Elections fédérales.
Arabesque. Série.
L'amour a toujours gain
de cause.
Elections fédérales
Premiers résultats et com-
mentaires.
Fans de sport
Automobilisme: Grand
Prix de F1 du Japon, Suzu-
ka. Football: Champion-
nat de Suisse. Hockey sur
glace: Championnat de
Suisse. Football interna-
tional.
TJ-soir
Elections fédérales: résul-
tats et commentaires
20.00 env. Météo.
L'inspecteur Derrick
Série. Fin d'une illusion.
Elections fédérales
Résultats et commentai
res.
Surprise sur prise
Rires garantis grâce à Isa-
belle Aubret , Jean-Hugues
Anglade, Jesse Garon et
Jacques Chazot. 22.10-
22.55 Elections fédéra-
les. Résultats et commen-
taires.
TJ-nuit
Elections fédérales: résul
tats et commentaires.
Bulletin du télétexte

20.40

12.45
13.05

13.50

14.40

14.45

15.35

15.40

16.35

16.45

17.05

Jean-Paul Belmondo
Welsh

22.30
22.35
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!Agmt officiel
Bang & Olufsen

Intrigues. Série.
Refuge fatal.
Club Minizigzag.
Jeunesse.
TF1 matin
Les trotteurs à la Une
Magazine.
Club Mini. Jeunesse.
Le Disney club.
Jeunesse.
Club Dorothée. Jeunesse
Y'a pas d'Iézard. Magazi
ne. Invitée: Dana Daw
son.
Vidéogag.
Divertissement
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
Hooker. Série.
L'argent risqué.
Vidéogag.
Divertissement.
Rugby
Résumé des quarts de fi
nale de Dublin.
• Coupe du monde de rug-
by. Quarts de finale en di-
rect de Lille. Vainqueur du
groupe 1 contre le
deuxième du groupe 4.
* Attention, en cas
d'égalité à la fin du
temps réglementaire, il
sera procédé aux prolon-
gations.
Disney parade. Jeunesse.
Téléfoot. Magazine.
Loto sportif
7 sur 7. Magazine.
Présenté par Anne Sin-
clair. Invité: Guy Bedos.
Journal
20.25 Résultats du tiercé-
quart é+-quinté+ - Météo -
Tapis vert.
L'ANIMAL
100' - France - 1977.
Film de Claude Zidi. Musi-
que de Vladimir Cosma.
Avec: Jean-Paul Belmon-
do, Raquel Welch, Charles
Gérard.

Raquel

• Un cascadeur connaît
des aventures tourmen-
tées pour retrouver sa par-
tenaire.

Les films dans les salles
LES JEUNES ANNÉES
D'UNE REINE
95' - Autriche - 1954.
Film d'Ernst Marischka.
Musique d'Anton Profes.
Avec: Romy Schneider ,
Adrian Hoven, Magda
Schneider.
TF1 dernière
0.40 Météo.
Côté cœur. Série
La charrette.

Orchestre national de Bor
deaux-Aquitaine Ravel
Ma mère l'Oye-Schéhéra
zade.
Côté cœur. Série.
Le grand paon de nuit.
Histoire des inventions.
L'homme à poigne.
Feuilleton (7).
Enquêtes à l'italienne
Feuilleton.
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.

^OSTÏM 2^

TSI
9.40 Victor (3/20)
Cours d'anglais.

Racines.
Risquer la rencontre.
• Dans des contextes
culturels différents vus par
A2 et la Télévision tchè-
que, les premiers pas dans
la foi.
Musiques, musiques
Pyramide — El Nour (1r<>
partie). Un ballet interprété
par le Béjart Ballet Lausan-
ne. Chorégraphie de Mau-
rice Béjart. Musiques tradi-
tionnelles islamiques. En-

M LIBERTé TV DIMANCHE
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Cinéma de minuit Cycle
westerns

7.00 Debout les petits bouts. 8.00
Jeunesse. 11.00

8.35 Knock knock 12.00
8.45 Emissions religieuses 13.00

8.45 Connaître l'islam. 13.20
Psalmodie: Un verset du 13.50
Coran. 9.15 Emissions is- 14.45
raélites: A Bible ouverte: 17.15
Notre-Père Abraham: Les
fils reviendront. 9.30 Or-
thodoxie. 10.00 Présence
protestante : Ce temps qui
nous attend. Un film de
Jean-Charles Cabanis. 17.45
10.30 Le jour du Sei- 19.00
gneur: Magazine: Le capu- 20.05
cin des mers. Messe celé- 20.40
brée depuis la paroisse
Saint-Pierre de Charenton.
Prédicateur: Père Pierre
Talec. Raconte, par Syl-
vain Joubert: Van Gogh
abandonne ses études.

12.00 L'heure de vérité. Magazi-
ne. Invité : Dominique Bau-
dis (député-maire de Tou-
louse et nouveau prési-
dent du CDS).

13.00 Journal
13.20 Météo.

13.25 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à
vous. Ouverture: Les
Chœurs de l'armée rouge.
Invité: François Valéry qui
interprète Dans les bras de
la nuit et Aimons-nous vi-
vants. Variétés: FlyGirls,
Charlélie Couture. Classi-
que: Ewa Podless, Peter et
Sloane. Classique: Nina Si- 22.00
mone. Les Vaggabonds.
14.55 MacGyver. Série.
Les pirates. 15.50
L'école des fans. Invité: 22.25
Michel Delpech. 16.35
Ainsi font, font,»font.

17.40 L'équipe Cousteau à la re-
découverte du monde 22.45
Documentaire. Le peuple
de la mer desséchée.

18.25 1, 2, 3, théâtre (R).
Magazine.

18.30 Stade 2 °- 30
Football: Championnat de
France et un sujet sur le
football allemand. Résul-
tats : Images de la semai-
ne. Basket-ball: McDo-
nald's Open. Rugby:
Coupe du monde: best of.
Automobilisme: Grand
Prix de Suzuka. Tennis
Grand Prix de Lyon. Cy
clisme: Tour de Lombar
die et Critérium des As
Golf: Ford Classic.
Maguy. Série. Suzanne
désespérément.
Journal
20.40 Météo.

19.30

20.00

Jef
Mascarines
Les titres de l'actualité
Expression directe
D'un soleil à l'autre
Faut pas rêver
Sports 3 dimanche
Montagne
Un été d'après-guerre.
• Après seize ans de
guerre, les Libanais peu-
vent retourner dans leurs
montagnes.
Jef
Le 19-20
Benny Hill
Premier Festival des jeu-
nes étoiles du Cirque de
Vérone
• Ce festival réunit de jeu-
nes artistes internationaux
de cirque âgés de moins
de 15 ans. Avec: La
Troupe Raul Fuentes (Co-
lombie), Ngan et Violetta
(Allemagne), le duo Kaiser
(Tchécoslovaquie), Cam-
pita junior (Mexique),
Johnny Gasser (Suisse), le
trio Balazs (Hongrie), Kris-
tina Kokorina (URSS), Au-
rélie Poulliet (France), Te-
merlan Nugsarov (URSS),
Ana Jolanda Berastain
(Etats-Unis), Flying Danish
Superkids (Danemark), Du
Jing (Chine), le Beaufoy
Circus School (Grande-
Bretagne), Urintuya Baa-
sanjaroal (Mongolie).
Le divan
Invité: Daniel Gélin.

• Daniel Gélin est né le 19
mai 1921 à Angers.
Soir 3

LA PISTE DES GEANTS
90' -USA-1930. Film de
Raoul Walsh. Avec : John
Wayne, Marguerite Chur-
chill, Tyrone Power.
Carnet de notes

7.00 Journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. C'est pour rire.
7.40 Le jardin de Nicolas. 8.00
Denis la malice. Malicieuse Kiki.
Max et compagnie. Les quatre fil-
les du docteur March. 9.00 For-
mule 1.11.10 Tarzan. 12.00 Les
Roucasseries du Midi. 12.45 Le
journal. 13.20 Inspecteur Morse:
Une langue de vipère. Téléfilm.
15.05 C'est pour rire. 15.15 En
direct des courses. En direct de
l'hippodrome de Longchamp.
15.50 Un privé nommé Stryker:
Danse macabre . Téléfilm. 17.25
Dimanche et la belle. Avec: Valé-
riane Giscard d'Estaing, Jacques
Séguéla, Jean-Marie Proslier ,
Linda de Suza. . 19.00 Elkabbach.
20.00 Le journal. 20.50 Neuf se-
maines et demie. Film d'Adrian
Lyne. Avec: Mickey Rourke, Kim
Basinger, Margaret Whiton, David
Margulies. 22.45 Reporters.
Luxiol: deux ans après. Le 12 juil-
let 1989, Christian Dormier , 32
ans,- abat froidement 15 person-
nes. 23.55 Top chrono. Le Rallye
des Pharaons. 0.50 Les polars de
La5.
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8.35 Disney Club. 10.00 Frauen
in Europa. 10.30 Zwei Bauern.
11.00 Kopfball. 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 12.00 Pres-
seclub. 12.45 Tagesschau.
13.10 Dièse Woche in Eins Plus.
13.15 Musikstreifzûge. 13.45
Wuff ! 14.10 Philipp. 14.15 Mos-
kito - nichts sticht besser. 15.00
Tagesschau. 15.05 ARD-Sport
extra. 17.00 ARD-Ratgeber:
Geld. 17.30 Laudate. 18.00 Ta-
gesschau. 18.05 Wir ûber uns.
18.10 Sportschau. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der
letzte Kaiser. Spielfilm von Ber-
nardo Bertolucci. Mit John Lone.
22.55 Kulturreport. 23.25 Ta-
gesschau. 23.30 Wo ailes auf-
hôrt , beginnt das Spiel. 0.30 Ma-
gnum. 2.00 Tagesschau. 2.05-
2.10 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken.

»N 1
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Horizonte
Die Matinée
Das Sonntagsinterview
Telesguard
Emissiun d'informaziun.
Entdecken+Erleben
Welt der Flûsse - Flûsse
der Welt. Der Nil.
Nationalratswahlen 1991
Zusammenfassung der
Resultate und Hochrech-
nungen zu jeder voiler
Stunde. Dazwischen.
Gutenacht-Geschichte
Tagesschau
Nationalratswahlen 1991
und Sport am Woche-
nende
Nationalratswahlen 1991
Resultate, Berichte, Analy
sen und Unterhaltung.
Tagesschau
Sport in Kûrze
Nationalratswahlen 1991
Zusammenfassung der
Resultate.

Le policier du dimanche .. .,.
soir: Collection Meurtre
avec préméditation

20.45 LE MANEGE DE
PAULINE
Téléfilm de Pierre Lary.
Avec: Fanny Cottençon,
Alexandre Arbatt , Laura
Martel. 17.50

18.00
18.05

20.00

22.00
22.10
22.20

Laura Manel et Fanny Cottençon

22.30 Bouillon de culture. Maga-
zine présenté par Bernard
Pivot.

23.55 Mathusalem.
Documentaire.

0.40 Journal
1.00 1, 2, 3, théâtre (R).

Magazine.
1.05 L'heure de vérité (R).

Magazine.
2.00 24 heures d'info
2.25 La nuit des héros (R)
4.05 Frank Sinatra.

Divertissement.
4.55 Ne dites pas à ma mère

Documentaiore.
Le rafting.

5.05 24 heures d'info
5.35 Le pont sur la Moselle.

Feuilleton (12).
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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. 1 5.00 Rendezvous in Wien.
Spielfilm von Victor Janson.
16.25 Sportimport. 17.00 Vier
ûber uns. 17.45 Die 6 Sie-
beng'scheiten. 18.30 Nachrich-
ten. 18.33 Treffpunkt. Weil' s Fil-
derkraut halts beschte isch. 13.
Filderkrautfest in Leinfelden-Ech-
terdingen. 19.00 Prominenz im
Renitenz. 19.45 Gaudi Max.
20.15 Stâdte am Meer: Câdiz.
21.00 Nachrichten. 21.10 High
Society. 21.55 Sport im Dritten.
22.50 Wortwechsel. Warum
liebte Hitler Stalin?

10.00 et 12.00 Allemand (17-
18). 15.50 Tambours battants.
16.45 Joseph Brodsky, poète
russe, citoyen américain. Film de
Victor Loupan. 17.45 Tous les
fruits ne sont pas orange. Téléfilm
de Beeban Kidron. 19.05 L'an-
thropographe (6). 20.00 L'héri-
tage de la chouette. 20.25 Le
courrier des téléspectateurs.
20.30 Loyauté. Film d'Anne
Wheeler. 22.05 Sortie 3-4.
Court métrage. 22.35 Le dessous
des cartes. 22.40 Cycle comé-
dies du cinéma français : Le silence
est d'or. Film de René Clair. 0.15
L'apparition. Court métrage. 0.25
La Joconde. Court métrage.

[ZDF̂ I
12.47 Blickpunkt ! 13.15 Da-
mais. 13.30 Jungens sind blôd,
oder? 14.10 Das weisse Loch.
14.15 Karim und Sala. 14.45
Gunter de Bruyn. Im Spreeland.
15.15 Die Goldgrâber von 1933.
Spielfilm mit Warren William.
16.50 Danke schôn. 17.05 Die
Sport-Reportage. 18.10 ML.
Mona Lisa. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Abenteuer und Legenden.
20.15 Ein Tiger auf Mallorca.
Gaunerkomôdie mit Heinz Reinc-
ke. 21.15 Heute. Sport. 21.30
Ludwig van Beethoven: Fidelio.
Oper in zwei Aufzùgen. 23.40 Der
Président. Spielfilm von Henri Ver-
neuil.

43
IQ

10.30 Nouba. 11.00 La tête de
l'emploi. 11.30 Turbo (R). 12.00
Culture pub. 12.30 Papa Schultz.
Série. Une évasion gonflée.
13.00 Mission impossible, vingt
ans après. Série. 13.50 Prise de
tête. 14.50 Multitop. 16.20 Clair
de lune. 17.15 L'homme de fer.
Série. 18.05 Les routes du para-
dis. Série. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby show. Série. 20.30
Sport 6. 20.40 Sanglantes
confessions. Film d'Ulu Grosbard.
Avec: Robert De Niro. Des liens
étranges unissent deux frères,
l'un, flic endurci, l'autre, homme
d'Eglise. 22.25 M6 express.
22.30 Capital. 22.40 Le feu sous
la peau. Film erotique. 0.15 6 mi-
nutes. 0.20 Sport 6. Magazine.
0.35 Métal Express.riga
9.20 Jeunesse. 10.55 L'aventure
des Ewoks, film de J. Korty.
12.30 Cinéma Paradiso, film de
Giuseppe Tornatore avec Philippe
Noiret et Jacques Perrin. 14.30
L'ours, film de J.-J. Annaud.
16.05 Reportage sur le tournage
de film «L'Ours». 16.55 Ciné-
journal suisse. 17.05 Le pont de
la rivière Kwai, film de David Lean.
19.45 Ma sorcière bien-aimée.
20.10 Une autre femme, film de
Woody Allen, avec Mia Farrow et
Gina Rowlands. 21.25 Ciné-jour-
nal suisse. 21.40 America 's mu-
sic , 23. 22.15 La joyeuse parade,
film de Walter Lang avec Marylin
Monroe et Donald O'Connor.

S U P E R
—C H A N N E L_

13.30 The Chart Mix. It is written
with George Vanderman. 15.30
Touristic Magazine. 16.00 The
Great Offshore. 16.30 Hang Loo-
se. 17.00 Youthquake. 17.30
The World tomorrow. 18.00 The
Financial Time Business Weekly.
18.30 ERF. 19.00 Videofashion.
19.30 The World we share: The
Land that Sank. 20.00 Svengali.
Film. 22.00 Europalia Review
1991: Exposition Veira da Siva.
22.05 The BBC World News and
Weather.
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8.30 I puffi
8.55 Yoga anch'io
9.00 Muzzy
9.10 Peripicchioli

10.00 Cuntrants
10.45 Bigbox
11.25 Le vespe
11.40 La parola dei Signore

Conversazione evangelica
dei pastore Giovanni
Bogo.

11.50 Concerto domenicale
Friedrich Guida, al piano-
forte e alla direzione
dell'Orchestra filarmonica
di Monaco, interpréta il
Concerto n. 5 op. 73, in mi
bemolle maggiore detto
L imperatore di Ludwig
van Beethoven.

12.30 Telesettimanale
13.00 Domenica elettorale

In diretta da Comano non-
stop con proiezioni, risul-
tati cantonali e nazionali,
comenti e interviste.

J ÎUNCL
13.30 Telegiornale. 14.10 Su-
sanna agenzia squillo. Film di Vin-
cente Minnelli. 15.50/16.50 No-
tizie sportive. 16.20 Cose dell'al-
tro mondo. Téléfilm. 17.00 Pava-
rotti in Hyde Park. (1 parte.)
Concerto di Luciano Pavarotti per i
30 anni di attività. Orchestra e
coro délia Filarmonica di Londra
diretti da Leone Maciera. 18.10
90° minute. 20.00 Telegiornale.
20.40 Un bambino in fuga. (1a
parte). 1 /3. Téléfilm di Mario Cala-
no. 22.15 La domenica sportiva.
23.45 Zona Cesarini.
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Genève: rétrospective Edward Hopper au musée Rath
Le peintre des sensations

¦ Parmi les artistes qui ont renouvelé
la tradition figurative américaine, Ed-
ward Hopper est sans doute l'un des
plus connus. Paradoxalement, son œu-
vre n'avait plus fait l'objet d'une pré-
sentation d'envergure en Europe de-
puis dix ans. C'est dire tout l'intérêt de
la grande rétrospective qu'accueille en
ce moment le musée Rath. Peintures,
aquarelles , dessins, gravures et illus-
trations livrent ainsi les secrets d'un art
qui s'inspire à la fois des grands maî-
tres de la peinture européenne et du
désir d'exprimer un contexte urbain
propre à l'Amérique.

Cette présentation est en grande
partie le résultat du lien particulier
qu 'entretenaient Edward Hopper et
Mmc Gertrude Vanderbilt Whitney
dont l'association remonte à 1920,
lorsque cette dernière lui offrit la pos-
sibilité d'une première exposition indi-
viduelle dans sa galerie, Relations de
qualité puisqu 'elles persistèrent lors de
la fondation du Whitney Muséum of
American Art en 1930 et se concrétisè-
rent par le legs considérable de la
veuve de l'artiste en 1968. C'est en pui-
sant en partie dans cet héritage que le
musée Rath a organisé cette rétrospec-
tive en collaboration avec le musée
Louisiana au Danemark. Le public eu-
ropéen , qui n avait pas eu l'occasion de
voir une importante présentation de
l'artiste américain depuis 1981 , peut
ainsi découvrir des œuvres peu
connues , notamment des travaux de
jeunesse ou d'illustration qui décou-
vrent de façon plus intime la nature du
peintre.

Transformation
Comme la plupart des artistes du

début du siècle, Hopper chercha à
compléter sa formation en Europe et
plus particulièrement à Paris. 11 entre-
prit trois voyages (en 1906 , en 1909 et
en 1910) pour découvrir les grands
maîtres loués par son professeur Ro-
bert Henri , dont l'enseignement plus
que la peinture le marqua profondé-
ment. Degas, Lautrec, Manet , Rem-
brandt et Goya furent les premiers ins-
pirateurs. Pourtant, la lumière , la cou-
leur et le désir de peindre un contexte
urbain constituent les véritables ap-
ports de cette éducation artistique. La
présentation chronologique du musée
Rath est révélatrice de cette transfor-
mation. Les œuvres de jeunesse

«Soir bleu» , 1914

d'Hopper tentent d'exprimer l'atmo-
sphère d'une scène par des tonalités
sombres tandis que les œuvres pari-
siennes cherchent à jouer sur la sensi-
bilité lumineuse et colorée du lieu.

Revendication nationale
La découverte de l'art européen par

Hopper et même son influence sur sa
manière de s'exprimer ne lui fit pas
oublier l'Amérique. Au moment où il
participe au fameux «Armory Show»
de 1913 , il s'affirme comme réaliste et
s'efforce de reconstruire son environ-
nement à travers une compréhension
de la forme. Sans adopter une position
extrémiste , il revendique un art natio-
nal , c'est-à-dire un art reflétant le
mieux le caractère de son peuple. Son

œuvre s insère ainsi dans une tradi-
tion , celle que les critiques appellent
l'«American Scène». Pourtant , la ri-
gueur objective de l'artiste élève le su-
jet bien au-delà de la description anec-
dotique. A ce titre , l'exposition du mu-
sée Rath permet de constater qu 'après
de longues années de pratique pictura-
le , Hopper réussit à inventer un style
sévère et laconique au service du
contenu. Plusieurs études préalables à
des tableaux montrent par leurs nom-
breuses indications que l'artiste n'en-
treprenait aucune composition sans
une préparation importante. Ce travail
lent et mesuré l'a d'ailleurs amené a
créer les œuvres énigmatiques de la fin
de sa vie.

Pour Hopper , la recherche d'un style
objectif au service de son sentiment fut

formé également par son apprentissage
d'illustrateur commercial. Cette acti-
vité !ui permit d'apprendre à décrire
une scène de façon très succincte, ne
laissant place qu 'au message. Mais elle
constitua également un élément im-
portant pour sa peinture où il tente non
pas de décrire mais de traduire avant
tout une sensation.

Bien que son langage pictural soit
celui de la tradition , il cherche à tirer
de son temps l'émotivité contemporai-
ne. L'activité new-yorkaise et les pay-
sages de la côte Est lui inspirent alors
une déroutante gravité. Postes d'es-
sence déserts, architectures , chambres
d'hôtel , cafés, sont les lieux choisis par
l'artiste pour exprimer la banalité dé-
primante qu 'offre la réalité américaine
quotidienne. Dans ces paysages relati-
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Whitney Muséum Robert E. Mates

vement neutres , seules la pose et la
direction du regard des personnages
intriguent.

A l'image de son existence discrète ,
la création de Hopper traduit une ten-
dresse et une lucidité cruelle. Peinture s
et gravures s attachent à exposer la
solitude et la désolation de la vie cou-
rante. C'est pourquoi la vision appro-
fondie de son travail laisse percevoir
un réalisme marqué par une sensibilité
peu commune et un détachement par-
fois ironique , aussi représentatif de no-
tre époque. Nadia El Beblawi

? Musée Rath , place Neuve, exposi-
tion du 8 octobre 1991 au 12 janvier
1992. Ouverture du mardi au diman-
che de 10 h. à 17 h. et le mercredi de
10 h. à 21 h. s 022/28 56 16.

La carrière en plusieurs étapes de Lyonel Feininger
Constante recherche formelle

¦ Vingt ans après la grande exposi-
tion organisée par le Kunsthaus de Zu-
rich, le Musée cantonal d'art de Lu-
gano propose à nouveau l'œuvre de
Lyonel Feininger. Toutes les étapes de
la carrière de Feininger sont présentées
avec une attention particulière pour les
dessins préparatoires.

Né en 1871 à New York de parents
d'origine allemande , Feininger se rend
en 1887 en Allemagne pour y suivre
des cours de musique. Il décide cepen-
dant de s'adonner à la peinture et s'ins-
crit à la Kunstgewerbeschule de Ham-
bourg. Entre 1890 et 1910 , il collabore
comme caricaturiste à plusieurs revues
françaises et allemandes.

Dès 1906, l'étude de l'œuvre d'artis-
tes comme Cézanne, Van Gogh et De-
launay, ainsi queia découverte du cu-
bisme introduisent Feininger aux pro-
blématiques de la représentation de la
structure et des rythmes spatiaux.

En 1919, on lui confie la direction du
laboratoire d'incision du Bauhaus ,
place qu 'il gardera j usqu'en 1932. Avec
Jawlensky, Kandinsky et KJee , il forme
le groupe des «Blaue Vier».

Un caricaturiste
pas comme les autres

En 1937, â cause de l'intransigeance
nazie etvwrs l'art contemporain , il
quitte l'Allemagne et retourne aux
Etats-Unis , où il poursuit une recher-
che artistique personnelle. Il meurt à
New York en 1956.

«Je ne considère pas insignifiantes
les très importantes années de forma-
tion que j'ai passées en travaillant
comme «dessinateur de vignettes», au
contra ire ! Elles ont été mon unique
discipline.» L'exercice de la caricature
a joué un rôle considérable dans le
développement artistique de Feinin-
ger. En s'assurant une source de revenu
non négligeable, l'artiste a pu s'affran-
chir des normes académiques et créer
un style très personnel. Plusieurs cou-
vertures de journaux satiriques, entre
autre s les fameux «Lustige Blàtter» ,
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«La Belle» 1906. Fondation Thyssen-
Bornemisza.

sont exposées à Lugano. Tout en pro-
duisant un nombre consistant de cari-
catures - plus de deux mille dessins
publiés - Feininger innove et pousse le
langage caricatural au point de devenir
incompréhensible pour le public.

Des compositions comme «Die
Stadt am Ende der Welt» (1910) ou
«Die Ausgestossenen» (1911) sont
symptomatiques de ce changement.
Comme issus des romans de Balzac,
Sue et Hugo, auteurs que Feininger
appréciaient , des personnages grotes-
ques, ambigus, marginaux peuplent
des villes fantastiques où la lutte pour
la survie et une brutalité latente sont
quotidiennes. Conscient d'avoir at-
teint la limite entre simple dessin hu-
moristique et véritable art , le peintre
abandonne alors la caricature. Le
21 avril 1907, à l'âge de trente-six ans,
il peint son premier tableau.

L'influence du cubisme
Après un début artistique marqué

d'une part par un style impressionniste
(«Kùstenlandschaft » de 1907) et d'au-
tre part par la transposition sur toile
d'anciennes caricatures («Der weisse
Mann» de 1907 et «Am Quai» de
1908), l'art de Feininger subit un tour-
nant décisif au contact des œuvres cu-
bistes. L'artiste se dissocie de la réalité
quotidienne qu 'il avait inlassablement
représentée dans ses caricatures. Les
normes et le langage cubistes ne sont
cependant pas adoptés et appli-

qués servilement: tout en s'appro-
priant du concept de la décomposition
des volumes, il ajoute la notion de
mouvement et abandonne la mono-
chromie cubiste. La couleur acquiert
donc une importance nouvelle: elle
confère profondeur et dynamisme aux
sujets peints.

L'art de Feininger représente une
synthèse intéressante et personnelle
entre cubisme et futurisme , empreinte
d'une veine expressionniste. La frag-
mentation du sujet représenté n'esl
d'ailleurs jamais poussée aux extrêmes
limites atteintes par les cubistes. Les
volumes chez Feininger sont plutôl
stratifiés et juxtaposés afin de créer une
cohérente structure spatiale qui ,
comme l'affirmera l'artiste , «est plus
importante que tous les autres élé-
ments du tableau». Cette conception ,
on la retrouve dans maintes composi-
tions , comme par exemple «Die Bru-
che O» (1912), «Promenade» (1912),
et les séries représentant des villages
comme «Teltow», «Gelmeroda» et
«Zirchow», qu 'il exécute dès 1912.
Ces études d'architectures sont le ré-
sultat d'un «amour désespéré , qui rend
infiniment patients » ceux qui les re-
gardent.

Marines, cieux et horizons
Dès 1912 , Feininger s'intéresse aux

études de marines. L'espace créé dans
la composition est un savant mélange
de vision réelle et d'introspection.

L'horizon infini acquiert une dimen-
sion symbolique: la nature est un es-
pace universel qui englobe l'homme et
relativise sa place et son importance.
Cet engouement pour les vastes hori-
zons conduit Feininger à la phase ap-
pelée «transparente». Une luminosité
intense qui transperce les volumes en
les rendant diaphanes et une extrême
pureté des formes à la limite de l'abs-
traction distinguent cette production
«Stiller Tag am Meer» (1926) et
«Jachten» (1929) sont des exemples
saisissants de cette manière de pein-
dre.

Les dernières années de Feininge r
sont caractérisées par une recherche
qui vise une linéarité et une dissolu-
tion formelle, de plus en plus proches
de l'abstraction. L'imposante architec-
ture américaine et l'influence d'artistes
abstraits comme Marc Tobey ont en
partie déterminé ce dernier développe-
ment de l'art de Feininger.

Accompagnée d'un riche catalogue,
la remarquable exposition de Lugano
nous révèle un artiste qui , tout en s'ins-
crivant dans les courants artistiques
européens de la première moitié du
XX e siècle, a su développer une
conception artistique et une manière
expressive individuelles , singulières et
parfois atypiques.

Dario Léo

D Museo cantonale d arte, Lugano
jusqu 'au 10 novembre .
Ma 14h. -17h. ,  me-di 10h. -17h .


