
Sibra holding à Fribourg

Dure est là chute
Le 10 septembre, Sibra
holding, le brasseur de
la bière Cardinal, pas-
sait en main de Fels-

n^ggp^ ii chlôsschen. 
Cet 

épisode
marque la fin d'un
feuilleton à multiples
rebondissements com-
mencé, en 1971, avec la
création du holding.
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Chronique d'une misère ordinaire
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«Grosse et bête»
Cent trente mille exemplaires vendus en
Suisse alémanique: un joli succès pour
« Dumm und dick» , autobiographie populaire
signée Rosmarie Buri. Elle y raconte une jeu-
nesse pitoyable passée au service des autres.
Quel accueil réservent les Romands à sa tra-
duction qui vient de sortir sous le titre
«Grosse et bête»?
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Morat-Fribourg en questions *™f *—
~9 _ U Horlogene: les patrons

ne sont Das à l'heure

La formule de départ de Morat-Fribourg
vous convient-elle? Le lieu et le jour du
départ devraient-ils être changés? Les postes
de ravitaillement sont-ils suffisamment
nombreux *? Autant He miestinns nui ont fait

O Ecologie: les nouveaux
purs en action

© Etats-Unis:
qui osera affronter
Georee Bush ?
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l'objet d'une enquête auprès de 240 partici- Centre artisanal de Chamblioi
pants à l'épreuve fribourgeoise. Découvrez Rte du Coteau 2< Grangea -Pacc
les réponses, parfois inattendues, dans notre | « 037/26 47 47. Gérant : R. Meuv
rjase maea7ine
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Yougoslavie: l'armée fédérale attaque

eux journalistes tués

L'armée fédérale yougoslave a engagé, hier, une vaste opération contre plusieurs
points de la Croatie. 300 blindés se sont positionnés dans le but de briser le blocus
des casernes fédérales. D'autre part, deux journalistes (dont le RomandDamien
Ruedin, en médaillon) ont été tués jeudi soir, à Petrinja, alors qu'un technicien lui
aussi de la Radio romande, était gravement blessé. Keystone/ASL

e

Le carnage
jusqu'où?
C est toujours une grande tris-

tesse et une immense frustration.
Attendre devant un télex la confir-
mation de la mort d'un journaliste.
D'autant plus si la voix fait partie du
quotidien de tous ceux qui vivent de
près, ou de loin, le chaos des événe-
ments. La mort de deux journalis-
tes, hier en Croatie, dont celle du
Romand Damien Ruedin,.rappelle
que les professionnels du terrain
paient de leur vie, parfois, la pour
suite de la fugace vérité.

Œ) Estavayer: trois ans de
prison pour un violeur
L'Office du livre vise
le marché alémanique

© Football. Varquez
__[ parle de l'alternance

_) Gottéron: tout
ne fut pas facile...
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Ces deux nouvelles victimes «in-
nocentes», sans parler des graves
blessures du technicien Patrick Ri-
ganti, témoignent de l'extrême dé-
gradation des conditions de vie en
Yougoslavie. Plus personne, popu-
lation civile ou «observateurs»
étrangers, n'est en sécurité. Dans
les villes, la rue est livrée à d'imber-
bes «barbouzes» bardés de kalach-
nikovs. Plus personne ne contrôle
plus rien: pas même l'armée serbo-
fédérale dont on ne sait si son opé-
ration massive cache une rodomon-
tade sanglante ou la volonté de cas-
ser «une bonne fois pour toutes» les
indépendantistes croates. Tout in-
dique, ainsi, que l'épreuve de force
tant redoutée est engagée, dans la
plus totale incertitude.

Faut-il donc attendre le massa-
cre? Voilà bien la auestinn nui se
pose aux Européens. On sait leurs
divisions sur la stratégie à adopter.
Afin de précipiter les choses, la
France propose désormais le re-
cours rapide à l'ONU, mieux équi-
pée pour intervenir dans pareil cas.
Mais au-delà de ces différences de
perspective, le sentiment que lais-
sent les Douze est que le «carnage»
n'a Das encore atteint les limites de¦ i a pas CIILUIC a non il ica minier ue
l'intolérable. Sans doute faudra-t-il
encore bien des images fortes et
des chiffres inadmissibles pour in-
cliner les esprits responsables à
plus d'audace. Ne serait-ce que de
ce point de vue, le rôle des pour-
v/nvpnrQ H'infnrmatinnc trmix/a là
toute sa justification. Quitte à en-
deuiller leurs rangs, les faiseurs
d'images, de sons et de mots sa-
vent que leur engagement peut li-
miter, à terme, l'indécente prolon-
gation d'un casse-gueule anachro-
nique.

Pascal Baeriswvl
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En application du décret concernant
les installations d'alarme eau des bar-

PROGRAMME DES SPECTACLES À L'ABONNEMENT 
^

es 
'<* Forces Motrices Hongrin

Léman SA procéderont aux essais
annuels des sirènes d'alarme eau du

Mardi «Andromaque», de Jean Racine, mise en scène de M̂ercredi ^septembre 91
15 octobre 1991 Jean-Pierre Rossfelder, avec Anne de Broca, Artécom, entre 9 h. et 17 h.

Muriel Piquait et Jean-Paul Audrain Paris aux endroits suivants :
- Allières-Gare

Mercredi « George et Margaret », de Marc-Gilbert Sauvajon Galas _ Montbovon
30 octobre 1991 et Jean Wall , d'après la pièce de Gérald Savory, Karsenty- - Albeuve

mise en scène de Robert Dhéry, avec Danielle Herbert " ,̂irivue
_ . ^ . _ . - Villars-sous-MontDaneux et Jacques François _ Enney

- Epagny

Lundi «L'Archipel sans nom», de Jean Tardieu, mise en Artécom, ~ Broc

17 février 1992 scène de Gilles Guillot, avec Isa Mercure et Gilles Paris iït ^dTiïïîS'tffi
Guillot au minimum indispensable néces-

saire au contrôle du bon fonctionne-

Mercredi « Une cloche en or », de Sim et mise en scène de Galas RSCES MOTOICES"
8'

25 mars 1992 l' auteur, avec Sim Karsenty- HONGRIN-LéMAN SA 22-507037
Herbert : 

« Désiré», de Sacha Guitry, mise en scène de Spectacles
Jean-Claude Brialy, avec Henri Garcin, Yolande 2000 ml̂ B Âm. 1 A T A  ni r n/Minp w\w rnin/M in/>
Folliot, Alain Feydeau, Laurence Badie, Katia Paris CStÊm LA TABLE RONDE DE FRIB OURG
Tchenko et André Gaillard I C5^5w

^^JV  ̂
cherche à acquérir ou prendre en consignation

•i re 9° 3e pour son action sociale 1991

Mercredi « Désire», de Sacha Guitry, mise en
8 avril 1992 Jean-Claude Brialy, avec Henri Garcin

Prix des places : 1ro

- individuelles adultes 30
¦k étudiants, apprentis 25
* étudiants collectifs dès 15 pers . 15

- abonnements adultes 130
* étudiants, apprentis 110

Tous les spectacles auront lieu à l'aula de l'Université, à 20 h. 30

Vernissage à la Galerie de la cathédrale
Vente des abonnements : Office du tourisme, square des Places 1, Samedi 9 novembre 1991
1700 Fribourg, ® 037/23 25 55.

* Anciens abonnés : dès le 23 septembre 199 1
* Nouveaux abonnés : dès le 30 septembre 1991

25.- 20.-
20.- 15.- ¦ tableaux et gravures de peintres fribourgeois et suisses décédés ou
12.- 10.- vivants

110.- 85.- " et tout particulièrement des oeuvres de : Bohnenblust , Bonnet, Brùlhart,
85-  60- Buchs, Cingria, Charles Cottet, Crotti, F. Garopesani, Hogg, Pilloud,

de Poret, J. Reichlen, Riesemey, H. Robert, A. Schmidt, Thévoz,
. . __  . __ Vonlanthen.

Prière de prendre contact avec M. Claude Dénervaud, rue de Romont 17,
1700 Fribourg.

17-504148
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i~  ̂ 100e anniversaire
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Vendredi 27 septembre 1991 :
grand concours
plus de 400 bêtes exposées
de 8 à 16 h.
Samedi 28 septembre 1991 :
grande mise de bétail
sélectionné - 12 h. 30
Restauration sur place - animation. Stands artisanaux - expo
machines rétro - concours pour adultes et enfants. Exposition
de dessins enfants.
Vendredi 27 septembre 199 1, dès 15 h.
lâcher de ballons.
Samedi 28 septembre 199 1, dès 15 h. 30
vol et démonstration d'hélicoptère par Air-Glaciers.

17-504182

GRANIT
Toutes possibilités sur le

et marbre, plus de 200 marques disponibles avec des formes brutes, sciées
bouchardées, flammées , sculptées, etc.
Exemples :
fontaine avec colonne dès Fr. 2600.-
plateau de cuisine le ml dès Fr. 180.-
rosa sardo le ml Fr. 252. -
yuparana le ml Fr. 390.-
tablette de fenêtre polie 100/25/4 Fr. 95.-
escalier poli 100/30/18/3 Fr. 125.-
revâtement d'escalier 100/30/18/3 Fr. 80.-
table de tennis officielle Fr. 1550.-
A disposition gratuitement plaque de cuisson en granit de 1 m2

M.C., 1566 Saint-Aubin, Pré-du-Château (église).
Ouvert samedi matin o 037/772 085 Fax 037/773 085

17-5000
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KONZERTFLOCEL • SALONFLUCEL STUTZFLUOEL PIANINO

S T E I N W A Y  6 S O N S

KROMffîOLZ
Spitalgasse 28, 3001 Bern, Telefon 031 22 5311

L'ASSOCIATION DES INTÉRÊTS
DU QUARTIER
BEAUMONT-VIGNETTAZ

remercie vivement

Hubert Audriaz
et son équipe de jeunes

de l' organisation des jeux à l'occa-
sion de la fête de quartier qui a eu
lieu samedi 14 septembre.

Le Comité
17-504168

Résultat du concours d'architecture sur
invitation Les Grèves-du-Lac, à Delley

Le jury s'est réuni le 25 mars 199 1 pour examiner , juger et
classer les huit projets remis par les concurrents

Au terme de ces délibérations, il a procédé à l'attribution
des prix suivants :

1" rang - 1"prix - Fr. 4500 - - Projet N°8
Auteurs : Verdon et Pachoud SA , Domdidier

architectes ETS
Collaborateurs : Jean Kittel, architecte EPFL

Nicolas Raymondin, technicien

2» rang - 2* prix - Fr. 3000.- - Projet N° 5
Auteur: Daniel Waser , Gletterens

architecte ETS
Collaborateur: Marc Hubscher , architecte ETS

3« rang - 3» prix - Fr. 2500.- - Projet N° 4
Auteur: Guido Ponzo, Fribourg

architecte EPFL
Collaborateur: Michal Nocun, architecte stagiaire

4« rang - 4« prix - Fr. 2000.- - Projet N° 1
Auteurs : Georges Rhally et Eric de Week ,

Fribourg
architectes EPFZ

Collaborateur: Krzysztof Tyszkiewicz, arch. cand. Uni
Varsovie.

L'exposition publique aura lieu du 11 au 22 septembre 199 1
et sera ouverte tous les jours de 17 h. à 19 h. à la salle
communale de Delley.

17-1256



« Erasmus»
Examen réussi

Les étudiants suisses, de même
que ceux des autres pays de l'AELE,
devraient pouvoir profiter dès l'an-
née universitaire 1992-1993 du pro-
gramme communautaire «Eras-
mus» pour la mobilité des étu-
diants , a-t-on appris hier à Bruxel-
les de source diplomatique suisse.
La décision a été prise cette se-
maine au niveau des représentants
permanents des Etats membres de
la Communauté. Elle doit encore
être approuvée par le Conseil des
ministres et le Parlement euro-
péen. (ATS)

Avoirs du PC soviétique
T3*»Arf-»t n» «v»«n MAIM AvirlnArt

Le Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) souhaite ob-
tenir des précisions au sujet de la
demande soviétique de blocage des
avoirs du Parti communiste en
Suisse, formulée lundi par l'ambas-
sade d'URSS à Berne. Le DFAE
s'interroge sur les «ayants droit»
des avoirs présumés du Parti com-
muniste en Suisse, a indiqué M.
Markus-Alexander Antonietti , por-
te-parole du DFAE. La requête so-
viétique, rédigée «en termes géné-
raux», ne correspond pas à une de-
mande d'entraide judiciaire.

Cliniques privées
Irritation

L'Association suisse des clini-
ques privées (ASCP), réunie hier à"
Glion/Montreux (VD), a adopté
une résolution contre les «listes
noires» publiées par certaines cais-
ses-maladie. Ces «listes noires» dé
cliniques privées dans lesquelles les
patients pourvus d'une assurance
semi-privée n'ont plus droit à la
couverture complète des frais, «re-
présentent un véritable boycottage
de l'initiative privée dans le do-
maine de la santé», affirme
l'ASCP. (ATS)

Réalisateur à la SSR
Décès de Roger Gillioz
Roger Gillioz. producteur et réa-

lisateur à la Radio romande et à la
Télévision Suisse romande
(RTSR), est décédé hier à l'âge de
57 ans à la suite d'une longue et
pénible maladie, a annoncé hier la
RTSR. Licencié de l'Université de
Genève et diplômé de l'Université
de Californie (Los Angeles), Roger
Gillioz a adapté plusieurs pièces
pour la radio et la télévision. Pour
la Télévision romande il a mené de
nombreuses réalisations de varié-
tés, d'opéras, de feuilletons et de fic-
tions. (ATS)

Bâle-Campagne
Attentat

Un attentat à l'explosif a été per-
pétré dans la nuit de jeudi à ven-
dredi contre un réservoir d'eau à
Reinach (BL). L'explosion a provo-
qué des dégâts sur le bâtiment mais
la distribution d'eau n'a pas été per-
turbée, a indiqué la Police canto-
nale de Bâle-Campagne qui a ou-
vert une enquête. (ATS)

Engraissement des volailles
Recours repoussé

La construction de halles en zone
agricole pour l'engraissement des
volailles sera autorisée à l'avenir.
Le Tribunal fédéral a tranché la
question , repoussant du même
coup un Recours de droit adminis-
tratif déposé par le WWF et la Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture (LSPN), a communiqué hier à
Berne la fédération SEG. Le cas pré-
senté devant le TF concernait la
construction d'une halle pour l'en-
graissement de dindes dans une
zone agricole de Steinen (SZ).

(ATS)

LALIBERTé SUISSE
Horlogerie: grogne syndicale au sujet des négociations salariales

Les patrons ne sont pas à l'heure

Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre 199'

La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a dénoncé hier à Neuchâtel
1 attitude de la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse (CP) qui, le
17 septembre, a décidé de surseoir à la
signature de la nouvelle convention col-
lective. La compensation intégrale du
renchérissement est au centre du diffé-
rend qui oppose la FTMH à la CP.

Pour sa part , la CP a fait savoir dans
un communiqué que son assemblée
générale n 'avait pu se prononcer «en
raison des circonstances économiques
actuelles». Pour les employeurs de
l'horlogerie , les relations convention-
nelles avec le syndicat ne sont nulle-
ment remises en cause.

Commentant la décision de la CP,
Christiane Brunner , secrétaire centrale
de la FTMH a estimé que l'association
patronale «divisée» donnait l'impres-
sion de vouloir «faire joujou» avec le
régime des conventions collectives de
travail. Selon le syndicat , il faut dès
lors s'attendre à «un large mouvement
d'opposition».

Intimidation
Le projet de la nouvelle convention ,

fruit de longues négociations entamées
en été 1990, a été approuvé le 24 août
dernier par les délégués de la FTMH.
Cette nouvelle convention aurait dû
entrer en vigueur au 1er octobre. Or,
réunis le 17 septembre , les délégués de
la CP ont décidé de ne rien décider.

Selon le syndicat , la CP souhaiterait
aujourd'hui entamer de nouvelles né-
gociations au sujet de la compensation
du renchérissement. Après avoir ob-
tenu gain de cause, l'association patro-

nale s'engagerait à signer la nouvelle
convention collective de travail. Selon
Christiane Brunner , ce procédé s'appa-
rente à des «mesures d'intimidation»
rarement vues dans notre pays.

Une charge excessive
La Convention patronale relève de

son côté que la compensation intégrale
du renchérissement qui entraînerait
une augmentation de salaire de 6 pour
cent ajoutée au coût de la nouvelle con-
vention représente une charge excessi-

Une crise sociale se pointe dans l'horlogerie

ve. Pour sa part , le syndicat attend du
patronat qu 'il agisse avec «loyauté» et
se prononce sur le résultat des négocia-
tions.

Parmi les nouveautés, le projet de
nouvelle convention collective prévoit
l'introduction , à certaines conditions ,
d'un horaire fluctuant , un congé ma-
ternité de 14 semaines, une améliora-
tion de la part patronale aux cotisa-
tions des caisses-maladie, l'introduc-
tion d'une allocation de ménage pour
7000 femmes, l'introduction graduelle
d'une demi-semaine de vacances sup-

Keystone-a

plémentaire ainsi que de nouvelles dis-
positions revalorisant le salaire effec-
tif.

Pouvoir d'achat atténué
Selon la FTMH, les opposants à la

signature de la nouvelle convention
sont notamment la SMH , l'association
patronale du Locle ainsi que l'Union
des fabricants d'horlogerie de Genève
et de Vaud qui regroupe en son sein des
marques prestigieuses de haut de gam-
me. Le syndicat tend à penser que la
non-signature de la convention s'ins-
crit comme une «tentative» d'ouvrir
une brèche dans la politique de la com-
pensation intégrale du renchérisse-
ment.

Selon le syndicat , l'indice du coût de
la vie a augmenté d'octobre 1989 à
octobre 1990 de 6,4 pour cent. Les
salaires horlogers ont progressé de 4,6
pour cent ce qui représente une perte
de pouvoir d'achat de 1,8 pour cent. La
compensation intégrale du renchéris-
sement demandée par la FTMH, cal-
culée sur un salaire horloger moyen
représente 223 francs par mois. (ATS)

Conseil de I Europe: Flavio Cotti invité à la journée suisse
«Les autruches ont toujours tort»

Dans un discours prononcé devant 1 Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe, réunie pour l'occasion en séance solennelle, le président de la Confédé-
ration, M. Flavio Cotti, s'est prononcé hier à Strasbourg pour une relance politi-
que de l'institution des «25» et pour son élargissement «de l'Atlantique à l'Ou-
ral».

Premier chef de la Confédération in-
vité au Conseil de l'Europe , M. Cotti a
assuré l'Assemblée de Strasbourg de
l'engagement européen de Berne ,
«parce que la Suisse, a-t-il souligné
avec force, est fille de l'Europe».

Le conseiller fédéral a notamment
critiqué ceux qui , en Suisse, regardent
encore «leur propre pays comme le
nombri l de l'Europe , et donc comme
un Sonderfall , un cas d exception».
Cette attitude , a dit M. Cotti , «pouvait
se comprendre en temps de guerre et
face aux dictatures.» Mais, «elle ne
serait aujourd'hui qu 'une aberration ,
une fuite devant nos responsabilités ,
une façon de récuser l'Europe sans la
regarder en face».

«Les autruches ont toujours tort»,
s'est exclamé Flavio Cotti , avant d'as-
surer les députés des «25» (tous les

Etats ouest-européens plus la Hongrie,
la Tchécoslovaquie et la Turquie)
«qu'il n 'y a pas plus de Sonderfall
suisse que pour aucun de vos pays».
Pour la Suisse, a ajouté M. Cotti, «l'Eu-
rope est aussi celle de la CE, avec
laquelle , sans en faire formellement
partie encore, nous nous sentons et
nous nous savons en communauté».

EEE: une vision
plus nuancée

Après avoir rappelé qu'au début des
négociations avecta Communauté eu-
ropéenne (CE) surl'EEE il v a deux ans.
la création de l'Espace économique eu-
ropéen était considérée comme une
«alternative valable» à l'adhésion aux
Douze, Flavio Cotti a indiqué que
«l'évolution de là négociation porte

sur une vision plus nuancée». Le
Conseil fédéral, a-t-il indiqué , a décidé
un réexamen de sa position , afin «de
voir les raisons, les possibilités et les
chances d'une adhésion».

Une décision du Gouvernement
suisse sur cette question , a annoncé M.
Cotti, «ne saurait tarder». Mais dès à
présent, a assuré le président de la
Confédération, «le Conseil fédéral ex-
clut de la manière la plus absolue de
poursuivre une politique d'isolement
de la Suisse en Europe». (ATS)

Statistiques sur les logements vacants
Un très léger mieux

Selon l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS), il y avait en juin dernier
17 249 logements vacants (1990:
13 509) dans le pays. Ce chiffre com-
prend les appartements en location, les
appartements en propriété et les mai-
sons familiales et représente 0,55% du
total approximatif des logements. La
légère progression (+ 0,1%) a des rai-
sons d'ordre conjoncturel, selon l'OFS,
qu'expliquent les difficultés de location
des appartements à loyer élevé.

Environ un quart des logements va-
cants comptent une ou deux pièces, la
moitié trois ou quatre pièces et le der-
nier quart cinq pièces ou plus. Un cin-
quième des logements à louer sont des
maisons familiales et cette proportion
a augmente de 40 en un an. Les propor-
tions de logements vacants dans les
grandes villes sont les suivantes: Ge-
nève (0,87 %), Lausanne (0,58), Berne
(0, 16). Bâle (0, 18) et Zurich (0,2). C'est
Lugano qui a signalé le plus fort taux
de logements vacants: 2,41 %. Suivent

Chiasso (1 ,63), Vevey et Montreux
( 1,26) et Yverdon-les-Bains (1 , 17).

L'ASLOCA relativise
La situation que décrivent les chif-

fres de l'OFS reste dramatique , selon
l'Association suisse des locataires (AS-
LOCA). C'est en effet un taux de 2% de
logements vacants au moins qu 'il fau-
drait pour que le marché fonctionne
normalement.

Les chiffres fournis par l'OFS doi-
vent en outre être corrigés, selon 1 AS-
LOCA, car ils comprennent les appar-
tements à vendre. En réalité, ce sont
moins de 10 000 logements qui sont
offerts en location. Parmi ceux-ci une
grande quantité ont des loyers inacces-
sibles parce qu 'ils sont de construction
récente et donc chers. En fin de comp-
te, seule une poigne de logements à
loyers abordables s'offre aux locatai-
res.

(AP)

Augmentation des primes RC pour les voitures
Berne approuve

Cette fois c'est décidé: les porte-monnaie de la plupart des conducteurs vont être
mis à mal l'année prochaine, car les primes RC augmenteront en moyenne de 10%
pour les voitures de tourisme et de 5% pour les véhicules utilitaires. L'Office
fédéral des assurances privées a aussi approuvé une diminution moyenne de 20%
des primes pour les motocycles, a indiqué hier le Département fédéral de justice el
police (DFJP).

L inclusion des frais administratifs
dans les primes sera désormais calcu-
lée selon une nouvelle méthode. Une
part de ces frais sera prélevée par un
montant fixe en francs à partir de 1992.
De ce fait, les primes pour les véhicules
de petite cylindrée subiront une aug-
mentation supérieure à la moyenne,
tandis que les gros véhicules payeront

relativement moins. Jusqu à présent ,
les frais d'administration étaient fixés
en pourcentage des primes. Les primes
pour les véhicules les plus grands
contribuaient dans une large mesure
au financement des frais. La part des
frais payée par les petits ne suffisait pas
à couvri r entièrement leurs coûts.

(AP)

Plainte déposée
Touring-Club suisse

Le Touring-Club suisse (TCS),
qui estime que l'augmentation de
10%des primes RC pour les voitures
n'est pas justifiée , a décidé de dépo-
ser une plainte au Tribunal fédé-
ral.

La Confédération a voulu immé-
diatement mettre en réserve des
montants destinés à la couverture
de sinistres non encore liquidés , a
expliqué Bernard Bickel , porte-pa-
role du TCS. Or, le moment est par-
ticulièrement mal choisi , car le

système actuel de surveillance des
assurances deviendra caduc le 1er

janvier 1993, que la Suisse adhère à
l'Espace économique européen ou
qu 'elle conclue un simple accord
bilatéra l en matière d'assurance
avec la Communauté européenne.

Le montant des frais administra-
tifs alloués aux assureurs pour l'ex-
ploitation de l'assurance responsa-
bilité civile automobile , déjà fixé
selon une méthode insuffisamment
déterminée , a par ailleurs été en-
core surestimé , selon le TCS. (AP)

En hausse
Population étrangère

A fin août, la population étrangère
résidente permanente en Suisse comp-
tait 1 140 474 personnes, soit une aug-
mentation de 6,4% en une année. La
proportion d'étrangers par rapport à
l'ensemble de la population résidente
s'élevait à 16,9%, taux record qui n'a
été approché qu'en 1974 avec 16,8%.

Ne sont pas compri s dans cette sta-
tistique de l'Office fédéral des étran-
gers, publiée hier , les fonctionnaires
internationaux , les saisonniers, les de-
mandeurs d'asile et les bénéficiaire s
d'une autorisation de séjour de moins
d'une année.

D'autre part , l'effectif total des
étrangers exerçant une activité lucra-
tive en Suisse a atteint 989 457 person-
nes (augmentation de 3,4%). Ce total
comprend 115 924 saisonniers (-5780)
et 182 641 frontaliers (+2035).

A fin août , 28 036 réfugiés reconnus
comme tels vivaient en Suisse, soit une
diminution de 700 par rapport à l'an-
née précédente. Cette diminution est
due principalement aux naturalisa-
tions et à la suppression du statut de
réfugié à bon nombre de réfugiés des
pays de l'Est. (ATS)
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Marché-Concours BullG 1 991
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k k k k k L'offre la plus variée de taureaux d'élevage
y y y y y en Suisse

Mardi 24 septembre 1991
Classement et marché
Mercredi 25 septembre 1991
Journée officielle
Soirées des éleveurs

700 taureaux Simmental , Red-Holstein et Holstein avec ascendances hautement
qualifiées. Très grand choix de descendants des meilleures lignées suisses et
étrangères.

17-1700

COURS DU SOIR
1 soirée par semaine à Fribourg
également: Lausanne-Vevey-Yverdon-Genève

( 1 I d Ji I \i têVi dl âl il i z! IM sMIB
/ SSS-«nï\ Un support de cours détaillé, élaboré dans un

I L=====1J langage clair , pratique, aisément compréhensible
de manière à permettre un travail individuel.
Possibilité de préparation au CFC selon article 41.
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! [XJ Une formation personnalisée pour vous permettre
[Î JIMJJ de bien gérer la situation financière de l'entreprise.

Support de cours de la Société Suisse des Employés
de Commerce (SSEC)
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COUPON à retourner pour de plus amples renseignements.
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Tél.prof.: Tél.privé: 
Av. des Baumettes 3
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RENSEIGNEMENTS AU SECRÉTARIAT
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE (037/ 22 70 22) OU

AU MOYEN DU BULLETIN CI-DESSOUS
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Je désire participer à la démonstration
"Entraîner votre mémoire " du 27 septembre 91

de 14hà16h ? de19hà21h _ \

Nom: 

Prénom:

Adresse: 

No tél.: 

A retourner à :
Ecole-club Migros, rue Hans-Fries 4, 1700 Fribourg
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Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition
(rénovation ou création) de salles de bains
• Nous organisons l'ensemble (et cuisines^^^^^  ̂I
des travaux • Nous proposons
des solutions professionnelles |̂ LLiffiB?SWfBv
à des prix a vantageux \ UlLUlUjJ^Uiu l̂

Fust
CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Fribourg, rte des Arsenaux 15
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LA FARANDOLE

\ y  ̂ a conçu et réalisé pour vous

des articles : en bois - poterie - cuir - tissage -
vannerie - bougies - laine. r

Boutique : rue du Pont-Suspendu 77 m- 037/222 783 à
Ateliers : rte de la Neuveville 1 *v 037/23 1 801 1
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Laboratoire dentaire
Daniel Schôni SA

cherche

TECHNICIEN(NE)
DENTISTE

de suite ou à convenir.

«037/22 77 82
17-503893

f <u i : O

Située au coeur de la cité de Fri- d l l/ lWl ^l  
ment el la 

modernisation 
de 

ses
bourg dans un cadre privilégié de- A £%*,'>?jf è  L équi pements médico-techniques,
puis 1932, la clini que vient de ter- 9 \\  \\  I ,J W Sa capacité d'accueil est de 102
miner la rénova tion de son bâti- l 'jjJJJJjjf litsd'adultes et 18 berceaux

souhaite engager

une téléphoniste-réceptionniste
à temps partiel (30 à 90 heures par mois).

Entrée en fonction : à convenir.

Exigences du poste :

- disponibilité pour différents horaires

- bilingue

- quelques années d'expérience dans le domaine.

Veuillez adresser votre dossier complet avec 2photos à
La Direction de la Clinique Sainte-Anne

Rue Hans Gcilcr 6 1700 Fribourg
Tél. 037 / 200 111 Fax 037 / 222 451

. _ 4
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Agée aujourd'hui de 61 ans , Rosmarie Buri a vécu une
enfance difficile, au milieu d' une famille nombreuse.
C'est en qualité de domestique qu'elle traversa son
adolescence. •
Trente ans plus tard, Rosmarie Buri retrace avec une
foison de détails cette époque faite de vexations, de
violence, d'humiliation.
Paru d'abord en allemand, cet ouvrage a connu un
succès remarquable l' année dernière tant en Suisse
alémanique qu'en Allemagne.

Bulletin de commande
à adresser à : la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg, a- 037/82 31 25
ou le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle,
e 029/2 82 09
... ex. « Grosse et bête », Rosmarie Buri, Ed. Zoé, 1991,

247 pages, Fr. 28-

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom :

Adresse:

NP/Lieu .

Salon de coiffure
Studio des Alpes
Avenue de la Gare 9,
1630 Bulle

cherche

coiffeuse
ou aide-coiffeuse

S' adresser au magasin,
w 029/2 92 49
¦__ • 130-500513

URGENT!
Cherchons

SERVEUSE
2 services

Se présenter
Restaurant-Pizzeria

Fleur-de-Lys, 167 1 Rue
w 021/909 50 44

17-504136

< '
Restaurant de campagne entre Fri-
bourg et Bulle, cherche

sommelière fixe
Entrée de suite ou à convenir.
Horaire souple.
Sans permis s'abstenir.

ĵg 037/33 21 25 
130-501386

Passion : les animaux

Jeune femme cherche

TRAVAIL À MI-TEMPS
Contactez le
» 037/28 34 03

17-901484

^^K? y ?m\^-  m

roulez 5 Sms
| feutré



Conflit
Socialistes vaudois

Les 150 membres du comité can-
tonal du Parti socialiste vaudois
(PSV) décideront probablement
d'exclure le syndic d'Aigle, Robert
Rittener , candidat au Gouverne-
ment cantonal sur une liste «socia-
liste libre». Le PSV soutient en effet
la candidate écologiste Irène Gar-
diol et estime que Robert Rittener
agit contre les intérêts du parti , es-
time le secrétaire général Laurent
Baillif. (AP)

Catholique ou protestant ?
Les deux à la fois

Les protestants et les catholiques
du canton de Zurich devraient si-
multanément pouvoir faire partie
des deux Eglises. Le Mouvement
des femmes œcuméniques de Zu-
rich a annoncé hier qu 'il lancera en
automne prochain une initiative
populaire ecclésiastique au sein des
deux Eglises, ce qui constitue une
première dans ce canton. Ce mou-
vement estime que catholiques et
réformés ne s'opposent plus au-
jourd'hui. Il a pour but de favoriser
«une identité œcuménique élar-
gie». (AP)

Politique dénoncée
«Tages Anzeiger»

Pas moins de 177 personnalités
de la politique, de la science, des
médias , de la culture et de diverses
associations critiquent et dénon-
cent ouvertement la politique d'en-
treprise du quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger» (TA). Dans une
annonce pleine page qui paraît au-
jourd'hui dans la «Neue Zurcher
Zeitung», ils s'en prennent à la fa-
mille Coninx , éditrice du «TA», et
lui enjoignent d'assumer ses res-
ponsabilités politiques et de mettre
fin à ses façons agressives de diriger
le journal. (AP)

Une leçon d économie d énergie aux Neuchâtelois
«Prenez l'exemple des Zurichois»

1 NEUCHÂTEL Ji£*.

Timorés dans leurs déclarations publiques, les fonctionnaires? Le contre-
exemple est venu d'Alec Baer, directeur suppléant de l'Office fédéral de l'énergie.
Mercredi , au Club 44 à La Chaux-de-Fonds, il n'a pas hésité à tancer les autorités
neuchâteloises pour leur manque d'entrain en faveur des économies d'énergie.
Avec diplomatie , évidemment, mais le sens y était: «Je suggère que dans sa poli-
tique énergétique , le canton de Neuchâtel essaie d'arriver en l'an 2000 là où en est
aujourd'hui le canton de Zurich». Du coup, les disjoncteurs entre l'orateur et la
salle ont sauté !

Devant le colloque réuni pour trai- . consommation d'énergie), A. Baer
ter de la politique cantonale énergéîi- s'est montré aussi bref que percutant:
que (et ses efforts pour diminuer la si on veut contribuer à diminuer la

consommation d'énergie dans les dix
ans à venir , il faut appliquer l'arrêté
fédéral sur l'énergie et réaliser le pro-
gramme Energie 2000. Tous les can-
tons s'y sont d'ailleurs engagés. Com-
ment doivent-ils agir? En exprimant
une ferme volonté politique au niveau
cantonal et communal. Les données
techniques nécessaires sont déjà toutes
disponibles.

C'est peut-être parce qu 'il est Neu-
châtelois que M. Baer s'est permis de
lancer cette pique à son canton en le
comparant à ce que font les Zurichois,
les plus avancés de Suisse dans la lutte
pour les économies d'énergie. Faire en
l'an 2000 ce que fait Zurich au-
jourd'hui , a-t-il dit , c'est technique-
ment réalisable et davantage une ques-
tion de volonté politique qu'une ques-
tion de gros sous.

Le long chemin
jusqu'à Zurich

Non seulement la déclaration a pro-
voqué immédiatement quelques
« Ho ! » dans la salle, mais elle a suscité
une discussion assez large. Comme
M. Baer n'avait pas emmené tout un
arsenal statistique avec lui , il a été par-
fois un peu court pour montrer tout ce
que fait Zurich. Mais il a fait mouche
car Neuchâtel a visiblement encore
bien du chemin à parcourir sur la lon-
gue route des économies d'énergie.

Une commission est actuellement
au travail pour élaborer une nouvelle
conception directrice de l'énergie pour
les dix prochaines années. Le rapport
est attendu pour l'année prochaine. Le
service cantonal de l'énergie, ralenti
dans ses activités en 1990 en raison de
la maladie, puis du décès de son chef, a
retrouvé un souffle et un entrain nou-
veau avec le nouveau titulaire Jean-
Luc Juvet.

Une info
à vendre mieux

Constat général des milieux énergé-
tiques neuchâtelois (assistés mercredi
de quelques grands spécialistes suis-
ses): il faut renforcer l'information de
tous les milieux. Cela signifie augmen-
ter la sensibilisation du public et les
compétences des ingénieurs et maîtres
d'état.

Quand il a fallu nettoyer les cours
d'eau , les stations d'épuration ont faci-
lement trouvé les millions nécessaires
pour fleuri r aux abords de nos villes et
villages: l'eau sale se voit et se sent.
Mais l'effet de serre et la diminution
des réserves pétrolières ne se voient ni
ne se sentent. De là, les difficultés à
«vendre » les économies d'énergie.

L'Association neuchâteloise d'infor-
mation en matière d'énergie (ANIME)
avait organisé ce colloque en collabo-
ration avec la commission cantonale
de l'énergie. Près de 80 personnes y ont
participé, la plupart venant d'organis-
mes liés à la construction , aux services
industriels des collectivités publiques
et à des sociétés de prestations énergé-
tiques.

L'organisation du colloque s'est ré-
vélé performante : quelques brefs ex-
posés sur un thème donné , une syn-
thèse par une tierce personne et une
discussion. Puis on passait au thème
suivant. D'une manière générale , les
discussions ont été nourries , et les or-
ganisateurs ont été très heureux de
constater que la «paix énergétique»
avait régné entre écologistes et produc-
teurs d'énergie.

Rémy Gogniat

Elle avait passé dimanche dans la Melchaa

La pierre a disparu
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La pierre d'Alois Spichtig a disparu! Cette croix du sculpteur, époux de
l'Obwaldienne condamnée pour avoir caché des Kurdes, avait été déposée
dans la rivière Melchaa , dimanche (photo), au lieu d'être hissée au Landen-
berg comme prévu initialement lors de la cérémonie de la Suisse humanitai-
re. Cette croix était ainsi devenue symbole de la résistance. Mardi , on a
constaté que la pierre ne se trouvait plus à l'endroit où elle avait été déposée,
et la police ne trouve pas de trace de la disparition , alors qu'elle pèse 400
kg. GD Keystone

k. . 

LALIBERTé SUISSE
Une semaine d'intransigeance écologique

es nouveaux purs en action
Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre 1991

Les verts vivent de beaux jours. Leur parti, le PES, vient d avoir un congres
décapant, puisqu'on y a liquidé l'EEE sans en connaître la substance, et condamné
les transversales alpines avant que les Chambres ne dimensionnent le projet. Les
députés écologistes ont en outre participé à un assaut, au Conseil national , contre
l'adhésion au FMI. Ces jours aussi, le Conseil fédéral est pris à partie pour qu'il
mette au pas les cantons retardataires en matière d'environnement. Verts, envers
et contre tout? Disons plutôt contre, surtout contre. Ils se sont fait une spécialité
du recours systématique aux procédures d'opposition, judiciaires ou politiques,
face à tout chantier d'infrastructure. Dans de nombreux cas, ces démarches de
résistance ne sont plus motivées par un réel espoir de modifier un projet: mais par
une crasse volonté de retarder des travaux, d'en compliquer la réalisation.

I Il EXERGUE t
Leur attitude s'explique certes par

l'évidente mauvaise volonté de certai-
nes autorités face à la nouvelle législa-
tion de l'environnement. Mais l'in-
transigeance permanente peut aller à
fin contraire , ce que les écologistes ont
déjà expérimenté. Dans le canton du
Jura , ils s'étaient opposés au tracé de la
Transjurane. Ils avaient une bonne rai-
son: le projet final à quatre pistes était
nettement surdimensionné par rap-
port à la route à trois pistes évoquée
avant une consultation populaire .
Mais les écologistes ont poussé le bou-
chon trop loin en lançant une initiative
populaire fédérale. Le résultat concret
fut de tendre à l'extrême les relations
entre les initiants et l'autorité cantona-
le , dans l'exacte période où un dialogue
eût été nécessaire à raffinement des
projets. Pour aboutir à un retrait , in
extremis, de l'initiative.

En Valais , on voit le WWF pousser
jusqu 'au Tribunal fédéral son opposi-
tion au projet Cleuson-Dixence. Il sou-
haiterait une jurisprudence sur un
point litigieux. Le beau motif! Il blo-
que de fait un projet qui a tout pour
plaire , puisqu 'il ne s'agit pas de cons-
truire ou d'agrandir des bassins d'accu-
mulation , mais d'améliorer le rende*
ment aux heures de pointe. Les gens ne
comprennent guère cette obstination.
Et lors des augmentations de tarif, les
électriciens auront beau jeu d'évoquer
le coûteux pinaillage des écologistes.

Et maintenant , sur le plan suisse.
Les verts, on le sait, ont gagné à leur
cause des personnes très compétentes

et très influentes de l'administration.
Celles-ci ont joué un rôle déterminant
dans la mise sur pied d'une législation
écologique exemplaire. Ils peuvent
craindre que dans l'Espace économi-
que européen les choses ne soient plus
aussi faciles. Mais ne faudrait-il voir si
l'autre terme de l'alternative n'est pas,
écologiquement parlant , pire? Pensez

donc, les écologistes n'ont pas besoin Cohabitation
d'attendre la fin des négociations. Ils
savent! Au congrès du PES, le caté- Personne n'a été surpri s que l'adhé-
chisme vert a pris la relève de Mmc sion au FMI préoccupe les tiers-mon-
Soleil et de Nostradamus. distes. Mais qu 'est-ce que les verts sont

Bien sûr la planète verte n'est pas venus faire dans cette opposition? Ils
monolithique. La césure est très forte savent que tout projet de développe-
entre Romands et Alémaniques. Cela ment comporte sa part de risque écolo-
ne change pas la majorité qui vient de gique. Un bon motif pour faire pres-
trancher , au PES, contre les transversa-
les alpines. Pourtant ce projet a des jus-
tifications écologiques. Il faudrait cer-
tes garantir , par des mesures complé-
mentaires , un réel transfert du trafic
routier vers le trafic ferroviaire. Il y
avait là une bataille politique à mener.
Mais les militants écolos ont de plus
gros soucis. La poussière des tunneliers
les fait tousser d'avance. Vade rétro ! Et
d'évacuer les transversales avant le dé-
bat des Etats. '

sion , en vue de rectifier des erreurs
patentes. Mais non , il faut couper sec,
halte pollution ! C'est ainsi que les verts
ont esquissé, contre le FMI , une
étrange cohabitation avec l'extrême
droite. Avec ces gens pour qui tout
étranger est une nuisance.

On le voit , en cette période électora-
le, les verts ne manquent pas d'air.
Mais vous savez comment on définit
parfois les fanatiques: ils aiment le
bien jusqu 'au mal. Pierre Kolb

Sondage
Avant es e ections

La protection de l'environne-
ment, les problèmes de l'asile, l'in-
tégration européenne et la drogue
sont les principales préoccupations
des électeurs suisses. C'est la
conclusion d'un sondage réalisé par
la Radio-Télévision suisse (SSR) à
quelques semaines des élections fé-
dérales du 20 octobre.

Les personnes interrogées ont
énuméré en moyenne davantage de
problèmes que lors d'un même son-
dage de 1987. La SSR en déduit que
les Suisses sont plus conscients des
problèmes qu 'il y a quatre ans.

La problématique de l'asile, la
protection de l'environnement ,
l'intégration de la Suisse à l'Europe ,
la drogue, ainsi que le domaine de
l'AVS et d autres prestations socia-
les sont spontanément cités dans les
trois régions linguistiques comme
étant les problèmes les plus impor-
tants à l'heure actuelle.

Si l'environnement était le souci
principal des Suisses en 1987 et en
juin de cette année, il a été nette-
ment supplanté par l'asile dans le
sondage de septembre. L'intégra-
tion européenne , nouveau thème ,
n'a pourtant pas gagné du terrain
entre juin et septembre. Le chô-
mage n'est toujours pas considéré
comme un problème grave.

Invitées à classer par ordre d'ur-
gence , en leur donnant des notes de
1 à 4, une série de thèmes donnés ,
les personnes interrogées ont una-
nimement accorde la note maxi-
mum , comme en 1987 et en juin , au
problème de la drogue et à la protec-
tion de l'environnement. Si la dro-
gue vient en tête dans les trois ré-
gions, l'environnement en revan-
che n'est pas aussi prioritaire en
Suisse romande qu 'en Suisse alé-
manique et italienne. (ATS)



Une première en Europe

Symposium international sur le thème «L'Europe en mouvement - des voies pour le futur»

Du 25 au 29 septembre 1991 notre cité accueillera dans le cadre d'un symposium de l'UCIP (Union catholique internationale de la presse)
les gens des médias de toute l'Europe. C' est pour la première fois qu'une telle rencontre a pu être organisée sur une aussi large échelle
géographique englobant l' ouest et l'est européen.

Toute personne intéressée est invitée à assister aux

conférences publiques
Jeudi, 26 septembre 1991 : 9 h :  1re conférence principale donnée par Mme Maria de Lourdes PIINITASILGO,

anc. premier ministre du Portugal

«L'Europe vue par l'Occident»
14 h. : 2e conférence principale donnée par le cardinal Paul POUPARD, président du Conseil ponti-

fical pour la culture, Vatican

u L'Europe du point de vue chrétien»
Vendredi 27 septembre 1991 : 9 h. : 3e conférence principale donnée par le professeur Aloiz PETERLE, premier ministre du Gou-

vernement slovène, Ljubljana, Slovénie

«L'Europe du point de vue de l'Europe de l'Est»
14 h.: 4e conférence publique donnée par M. Kurt Furgler, ancien président de la Confédération

suisse, Saint-Gall

«L'Europe vue d'un Etat fédéral»
Toutes les conférences ont lieu dans l'auditoire B de l'UNIVERSITÉ.

L'imprimerie St-Paul assure le patronage de ce congrès, à l'occasion du 120e anniversaire de son quotidien «La Liberté».

Le comité d'organisation
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Valais: recul des commandes chez Alusuisse

Chômage partiel

Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre 1991

Environ 1000 travailleurs des usines
d'Alusuisse à Sierre seront au chômage
partiel dès le 1er octobre prochain.

Le temps de travail hebodmadaire
sera réduit d'un sixième en raison d'un
recul des commandes de 15 %, a indi-
qué hier le directeur administratif
d'Alusuisse SA à Chippis. Le chômage
partiel va certainement rester en vi-
gueur jusqu 'à la mi-janvier 1991.

Le recul des commandes est imputa-
ble au refroidissement conjoncturel.
C'est ainsi que des entreprises fabri-
quant des pièces de métal pour l'indus-
trie automobile ont diminué leurs
commandes. A cela s'ajoute que le
marché européen est actuellement
inondé de pièces d'aluminium bon
marché en provenance des pays de
l'Est , notamment d'Union soviétique.

(AP)

Croissance économique de la Suisse en 1990
Net ralentissement

L'activité économique de la Suisse a
nettement ralenti en 1990, alors que
l ' inflation subissait une nouvelle accé-
lération. Selon les comptes, rendus pu-
blics hier à Berne par l'Office fédéral
de la statistique, le ralentissement est
également dû tant à la demande inté-
rieure qu'à la demande étrangère.

Le produit intérieur brut (PIB) de la
Suisse a augmenté de 2,2 % en termes
réels, atteignant 209,2 milliards de
francs. Un an auparavant , la progres-
sion avait été de 3,9 %. L'office relève
cependant que la «cuvée économique»
1989 était particulièrement bonne et
qu 'il était par conséquent quasiment
certain que le taux de croissance serait
plus faible en 1990.

En termes nominaux , le PIB a dé-
passé 312 milliard s de francs , soit un
accroissement de 7,6 % par rapport à
1989. Cette progression a été marquée
par la pression inflationniste. Le ren-
chérissement lié au PIB a en effet aug-
menté d'un point à 5,3 %.

Baisse
de la productivité

La productivité s'est ressentie du ra-
lentissement de la croissance du PIB.
Le nombre de personnes actives occu-
pées ayant augmenté de 1,3 %, la pro-
ductivité du travail (PIB réel par per-
sonne active occupée) s'est améliorée
d'à peine 1 %en 1990.

Le produit national brut (PNB),
principal poste des comptes natio-
naux , a augmenté de 6,8 % en termes
nominaux , atteignant 326 milliards de
francs. Cela représente un montant de
près de 48 000 francs par habitant
(45 400 en 1989).

En termes réels, le PNB reflète l'évo-
lution positive de la balance des reve-
nus tirés des échanges entre la Suisse et
l'étranger , en capital et en travail. C'est

Association avec la Sabena
Air France favorite

Air France est sur le point de par-
venir à un accord d'association
avec la Sabena, supplantant ainsi
British Airways qui menait des né-
gociations parallèles avec la compa-
gnie belge. (ATS)

Industrie suisse
Poursuite du recul

Le ralentissement s'est poursuivi
pour l'industrie suisse au deuxième
trimestre de l'année en cours. Selon
le communiqué de hier de l'Office
fédéral de la statistique, les experts
n'ont observé pratiquement aucun
signe annonciateur d'une reprise
conjoncturelle. La récession qui se
poursuit dans le bâtiment, dont les
investissements touchent surtout le
primaire, s'est répercutée sur d'au-
tres branches de l'industrie. La
conjonct ure économique interna-
tionale n'a pas non plus donné si-
gne de reprise durant la période
sous revue.

Les entrées de commandes ont
reculé de 5 % par rapport au trimes-
tre correspondant de 1990. Cela est
dû au fléchissement des comman-
des provenant de l'étranger (-3 %)
et de celles provenant du marché
suisse (-6 %). Les commandes en
portefeuille ont baissé de 1 % par
rapport à leur niveau de l'an der-
nier. (ATS)

à cet apport qu 'est due la croissance
réelle du PNB de 2,5 %, supérieure à
celle du PIB (+2,2 %).

Hausse
des salaires

Contrairement à 1989, la demande
nominale a connu une évolution irré-
gulière. La consommation finale des
ménages, de l'Etat et des assurances
sociales a connu des taux de croissance
plus élevés qu'en 1989, de 6,9% à
177,6 milliards en termes nominaux et
de 1,5 % à 126,4 milliards en termes
réels. En revanche, la dynamique de la
formation de capital et de la demande
étrangère s'est ralentie. En termes
réels, tous les éléments de la demande
ont été moins bons qu 'en 1989.

Le facteur prix a joué des rôles di-
vers: il a eu un effet nettement ralentis-
seur sur l'évolution réelle de la
consommation finale. Cet effet a été
moins sensible sur les autres postes et il
s'est même inversé pour les investisse-
ments d'équipement et les importa-
tions de marchandises.

La rémunération des salariés, qui
reflète notamment le renchérissement
croissant , a pu s'améliorer par rapport
à 1989, de 8,9 % à 189,8 milliards de
francs (en 1989, la progression avait
été de 6,9 %). Les revenus d'exploita-
tion des personnes indépendantes ont
été limités par la baisse des revenus
agricoles. Ils n'ont progressé que de
2,8 % à 27,9 milliards. Quant aux reve-
nus de la propriété et de l'entreprise, ils
ont atteint 58,9 milliards, en progres-
sion de 3,3 %.

L'évolution enregistrée en 1990 a
entraîné un léger glissement dans la
composition du revenu national: la
part de la rémunération des salariés a
augmenté de plus d'un point à
68,6 %. (ATS)

La semaine boursière en Suisse
Des frissons

A part les traditionnels problèmes
de taux et d'inflation, la semaine aura
été dominée par deux thèmes : les fras-
ques du Département fédéral des finan-
ces et les frayeurs occasionnées par la
santé de M. Eltsine ou les tensions
dans le Golfe.

Un rapide état des lieux nous per-
met de constater que la situation s'est
dégradée depuis deux semaines et que
notre place financière marque nette-
ment le pas face aux autres marchés
européens. Conscients des problèmes
économiques et politiquqes qui se po-
sent à la Suisse, les investisseurs étran-
gers délaissent nos valeurs au profit
des grands marchés que sont les Etats-
Unis et le Japon. Malgré les signes de
ralentissement toujours plus pronon-
cés, la BNS maintient le cap et poursuit
sa politique monétaire très restrictive.
Profitant même d'une faiblesse techni-
que du dollar en début de semaine, elle
a encore accentué sa pression en fai-
sant monter les taux courts - provisoi-
rement - au-dessus de 8% pour les
échéances de un à trois mois. Mais, le
grand malaise vient des intentions
avouées du Département fédéral des
finances d'augmenter le prix de l'es-
sence de 25 centimes. Mais nous
n'osons pas imaginer ce qui se passe-
rait en cas d'une reprise du dollar (cer-
tains experts le voient à 1 fr. 60 d'ici la
fin de l'année) ou d'une subite et im-
prévue hausse du prix du pétrole! Mi-
ses bout à bout , ies hausses prévues
(PTT, CFF, primes d'assurances, etc.)
ne vont certainement pas être du meil-
leur effet sur l'inflation que certains,
bien imprudemment , voient refluer
nettement en 1992. Avec les consé-

quences que l'on sait sur les taux. Et
nous sommes nombreux à nous de-
mander comment on pourra exiger des
sacrifices des uns (salariés), alors que
les autres (l'Etat) donnent le mauvais
exemple !

Mercredi , le marché s'est fait peur
avec les malaises de Boris Eltsine et les
tensions dans le Golfe. Sur ces nouvel-
les, il s'est mis subitement à baisser (les
autres aussi) montrant ainsi sa vulné-
rabilité et sa fragilité. Malheureuse-
ment , jeudi , il n 'a même pas réagi aux
rumeurs d'une reprise du géant Mars
(10 milliards de dollars de chiffre d'af-
faires) par Nestlé. Ce qui prouve que ,
dans l'environnement actuel , le mar-
ché est devenu craintif et que son seul
soutien, il le tire de Wall Street. Les
donneurs d'ordres absents, les opéra-
teurs font de l'épicerie tandis que la
grogne s'installe un peu partout. Si les
excellents résultats semestriels du
CS Holding ont généré un beau flux
d'ordres, l'intérêt des rares interve-
nants s'est porté vers les secondes
pointures. Plus précisément vers Es-
cor, Bobst , Baer, alors que les titres
Sibra (-1,3%) et Feldschlôsschen
(-5,3%) continuent à perdre du terrain.
Ciba (-2,8%) doit , tout naturellement ,
abandonner une partie de ses gains an-
térieurs, alors que Buehrle est toujours
très spéculative. Le tout se solde par
une baisse de 1,6% de l'indice SBS.

Selon le chef analyste de la SBS
«1992 est plus riche en promesses». Il
trouve un écho dans les propos de son
homologue de chez Darier Hentsch ,
qui estime que «les chances sont là
pour 1992». Dont acte.

Jean-Marie Santal
Société de Banque Suisse
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En Yougoslavie, l'économie est menacée de chaos Keystone
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Yougoslavie: la production industrielle chute

Victime de la guerre
liard s de dollars), de la «confiscation»
d'entreprises croates en Serbie et du

L économie yougoslave, déjà mal en
point avant l'éclatement de la guerre en
Croatie, subit sévèrement le contre-
coup de deux mois de combats meur-
triers: la production industrielle a
chuté de 17,3 % entre janvier et août
par rapport à l'année dernière et le
transport est partiellement paralysé
dans le pays.

Cette tendance est d autant plus
alarmante que la production était en
1990 déjà inférieure de 10,9 % à celle
de 1989. En Croatie, la production a
chuté de 21 ,3 % en moyenne pour les
huit premiers mois et jusqu 'à 50 %
dans des villes touchées par les com-
bats comme Osijek , principale ville de
Slavonie (est de la Croatie), selon
l'agence croate Hina.

Des milliards de perte
Le président de la Chambre de com-

merce croate a estimé à près de 6,5 mil-
liards de dollars les pertes pour l'éco-
nomie croate depuis le début des
conflits fin juin , en raison du manque à
gagner dans le tourisme (plus de 3 mil-

non-paiement de dettes à des sociétés
croates (plus de 600 millions de dol-
lars), sans parler des dégâts matériels
provoqués par les bombardements.

Selon le quotidien de Belgrade « Ve-
cernje Novosti », la Yougoslavie de-
vrait perdre au total cette année près de
30 milliards de dollars, soit la moitié
de son PNB, en raison de la guerre.

Transports désorganisés
Les trains ne passant plus, les avions

ne volant plus vers la Croatie, le seul
moyen de se rendre de Belgrade à Za-
greb en évitant les zones de combats et
les routes minées est aujourd'hui de
passer par la Hongrie, en faisant plus
de 700 km au lieu de moins de 400 par
l'autoroute.

La désorganisation des transports
s'accentue: plus de 5000 wagons sont
actuellement en attente dans les gares,
selon Tanjug, et le trafic routier inter-
national est désormais détourné vers la
Hongrie, provoquant une dizaine
d'heures d'attente aux postes frontiè-
res.

L'économie yougoslave est menacée
par le chaos, estime-t-on à Belgrade, les
entreprises serbes ne pouvant plus
s'approvisionner en pièces détachées
en Croatie ou en Slovénie, et ces deux
dernières républiques ayant les plus
grandes difficultés à faire venir les ma-
tières premières des autres républi-
ques.

Aide suspendue
Alors que l'inflation a dépassé les

70 % depuis janvier et que Belgrade est
incapable de rembourser les quelque
16 milliard s de dollars de sa dette exté-
rieure, le relèvement de l'économie dé-
pend plus que jamais de l'aide étrangè-
re.

Mais l'aide financière de la CEE a
ete suspendue début juillet après lé dé-
but des affrontements armés, et la
Yougoslavie ne peut espérer recevoir
les 832 millions de dollars promis par
la Communauté avant un retour au
calme qui semble de plus en plus loin-
tain au fur et à mesure que le pays s'en-
fonce dans la guerre.

(AFP)

Vaud: la récession dans la construction
Cri d'alarme

«La situation de l'industrie de la
construction est mauvaise. Elle sera
pire demain. Nos métiers sont entrés
dans un tunnel dont nul ne peut dire la
longueur ni l'inclinaison. Certains ne
reverront pas le jour et, tous, nous y
laisserons nos réserves». C'est le cons-
tat de crise fait hier, à Lausanne, par la
Fédération vaudoise des entrepre-
neurs.

Cette crise grave , qui a frappé sur-
tout Genève et Vaud l'an passé et
s'étend progressivement à l'ensemble
de la Suisse, a sensiblement empiré ces
derniers mois et «rien ne permet d'an-
noncer une quelconque embellie».

Dès l'automne 1990, nombre d'en-
treprises de tous les secteurs ont vu
leur carnet de commandes se vider
brusquement; les soumissions dépo-
sées n'ont plus été suivies d'adjudica-
tions ou , pire encore, des adjudications
ont été annulées.

Chômage
La capacité de production des entre-

prises excédant de beaucoup la deman-
de, le chômage a fait son apparition
lorsque des sociétés ont commencé par
se séparer de leurs ouvriers non profes-
sionnels. Seuls 76 % des saisonniers
venant travailler en pays vaudois ont
ete reengages en 1991. Beaucoup de
frontaliers n'ont pu revenir dans le bas-
sin lémanique. Les mises à pied se sont
multipliées et le chômage partiel s'est
lui aussi installé.

Preuve de cette crise, les livraisons
de ciment ont diminué de 20,7 % dans
le canton et de 11 ,3 % sur le plan suisse.

En outre, les contributions faisant l'ob-
jet de poursuites ont augmenté de 50 %
en une année et le nombre des entrepri-
ses en faillite ou en concordat a doublé
pour atteindre une moyenne de cinq
par mois.

«Aujourd'hui , aucun élément ne
nous permet de dire que nous sommes
au creux de la vague. La confiance en
l'avenir fait défaut et stoppe toute ini-
tiative», constate François Cadosch ,
président des entrepreneurs vaudois.

La crise a pour effet d'augmenter
fortement la compétition. Les règles
d'une saine concurrence sont foulées
au pied et les offres concernant les tra-
vaux mis en soumission ne correspon-
dent à aucune réalité. Les entreprises
travaillent à perte et , pour garder leurs
ouvriers, puisent dans des réserves qui
ne sont pas sans fond, ajout-il. «Nos
membres, devenus sourds à nos appels
à la raison , poursuivent une politique
économique suicidaire».

De leur côté, les maîtres d'oeuvre
«profitent lâchement de ce déplorable
état d'espri t en développant une ma-
lice de marchand de tapis».

Les règlements d'adjudication sont
bafoués par ceux-là même qui les ont
institués. Les communes et l'Etat ,
préoccupés de limiter leurs dépenses,
ont pris l'habitude d'adjuger leurs tra-
vaux au «moins offrant», sans s'occu-
per de savoir si les entreprises adjudi-
cataire s observent les règles auxquelles
elles sont soumises. «D'où de nom-
breuses demandes de rallonge de cré-
dit», remarque le président des entre-
preneurs vaudois , sans s'étonner.

(ATS)



Samedi 21 septembre

ÛQ
p3j

Co
OQ
c^

cv-j
<S>*|
ï»«^? :
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GRANGENEUVE !

SKiUJD CDiJCDUJi j
A GAGNER CHAQUE JOUR :
1er prix : un bon d'achat d'Avry Centre de Fr. 300.- et une
meule de fromage offerte par MIFROMA SA
2ème prix : un bon d'achat d'Avry Centre de Fr. 200.- et un
T-shirt offert par la Fédération des Coopératives Agricoles
3ème prix : une meule de Fromage offerte par MIFROMA SA
4ème prix : un bon d'achat de FR. 50.- offert par l'UPF et un
T- shirt offert par la Fédération des Coopératives Agricoles
5ème prix : un bon d'achat de Fr.25.- offert par DANY-
SPORT Marly/Avry

Chaque jour un tirage à 19h00 et le samedi à 16h00
-^o

QUESTIONS (entourez la bonne réponse !) ,

1. Combien de vaches allaitantes y a-t-il dans le canton de Fribourg ? BB15 M612 Kl 12 ¦

2. Combien de sections compte l'Union des Paysans Fribourgeois ? B22 B66 M4

3. Quel est l'âge d'admission à l'école ménagère ? Mb Mi M20 ¦

4. Combien de vignerons y a-t-il dans les deux régions viticoles du Vully
et de Cheyres ? «24 «48 B89 ¦

Nom Prénom i

L'industrie Ĵgraphique WWW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

Dimanche 22 septembre 199 1

Adresse 

NP ' ' Domicile i

Tél. Profession !

Conditions de participation
1. Tout le monde peut participer à ce concours, à l'exception des personnes faisant partie de l' organisation de l'exposition
2. Chaque personne a le droit de participer, une seule fois par jour, au concours.
3. Les prix peuvent être retirés par les gagnants jusqu 'au 15 octobre 1991, auprès de l'information à Avry-Centre.
4. Aucune correspondance ne sera échangée . Il n'y a aucune possibilité de recours.

GRANDI
«(POSITION
dans tout le centre commercial,
l'intérieur comme à l'extérieur

Découvrez les animaux de la ferme, la
vache allaitant son veau, les moutons,
les chèvres, les cochons et les poules
Vente de fruits et légumes par les
maraîchers
Fabrication et vente de fromage

%i%£! rVkm\\mw\3 \%w
Dl TRAIT!
Une vache factice vous permettra de
traire le plus possible dans un temps
limité.

DIOUITATION
IT VINT!
des vins du Vully et de Cheyres, de jus
de pommes et de vacherin Fribourgeois

- Chaque jour, un couple
d'agriculteurs animera l'exposition

- Panneaux explicatifs et films
vidéo

PARTICIPANTS A L'EXPOSITION
Chambre fribouroeoise d'agriculture
Département de l'agriculture du canton de Fribourg
Institut agricole de Grangeneuve
Agri-Hebào et Agri-Woche
Anicom S.A. Friboura
Association des producteurs de légumes du Vully (APLV)
Association des vignerons de Cheyres
Association des vignerons du Vully
Association fribourgeoise des producteurs de betteraves à sucre
Association fribourgeoise des syndicats de sélectionneurs
Association Suisse des détenteurs des vaches mères et nourrices
Centre betteravier suisse, Aarberg
Club des jeunes éleveurs Fribourgeois de la tachetée rouge Holstein
Coopérative fribourgeoise pour I écoulement du bétail
Fédération des Coopératives Agricoles du canton de Fribourg
Fédération fribourgeoise des syndicats d'élevage des races ovine el
caprine
Fédération fribourgeoise d'élevage de la race Holstein
Fédération fribourgeoise des syndicats d'élevage de la race tachetée
rouge
Frauen+Tochterschule Uttewil
Gemiiseproduzenten Vereinigung Bern und Freiburg (GVBF)
Deutschtreiburgischer Verband Katholische Landfrauen

SEG Romande Vevey
Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) Berne
Vacherin Fribourgeois SA
Etablissement Cantonal d'assurances des bâtiments de Fribourg (ECAB)

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381, 1000 Lausanne 17 -

Toutes régions et situations

13 ans d'expérience et de services

Références - Discrétion 83-400

Terre végétale
de forêt
gratuite
sans chargement .
toutes quantités.
Carrière
de Massonnens,
M. Gobet ,
«53 15 10

17-503822

A vendre
à prix favorable

VESPA
noir turquoise avec
casque.

Etat de neuf.

«037/46 46 12
17-1700

Façades
d'isolation
en ALU
pour constructions
nouvelles et trans-
formations.

Volets en ALU
« 037/34 15 34

17-1700

Antiquité
A vendre

tapis ancien
Sur rendez-vous.

Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
« 037/74 19 59

A vendre

1 BALANCE
électronique à pi
les, Fr. 2000.-.

1 MACHINE
À VACUUM
6 mois , mod.
1990, Fr. 4000 -

1 CELLULE
FRIGORIFIQUE
6 mois, 2 m sur
2 m, Fr. 11 000.-

1 CAMION-
NETTE
de vente avec ins
tallation , banque
frigorifique,
Fr. 15 000.-.

ORDINATEUR
Zénith Data-Systè-
me.
« 037/71 21 61

17-901526

A vendre

Audi 100
automatique
mod. 85 , blanche
147 000 km,
Fr. 7800.-.
Peugeot 205
autom. 1.9
mod. 90,
17 000 km , 5 por
tes, t.o., rouge
Fr. 14 400.-.
Ford Scorpio
2,9 i
autom., mod. 89
81 000 km, blan
che , t.o.,
Fr. 18 400.-.
Garage A. MARTI,
Givisiez ,
« 037/26 41 81

17-3058
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Jean-Bertrand Aristide, prêtre et président d Haïti
«Sans les pauvres, c'est l'échec»

Vendredi , jour de réception des journalistes. Nous avons attendu deux heures
dans un salon (une étuve!) du Palais national , vaste bâtisse blanche au milieu d'ur
parc. De l' autre côté de la grille, des manifestants ont défilé - peut-être contré ls
vie chère - comme tous les jours, ou presque. Puis Madame le ministre de l'Infor-
mation nous a introduits dans le bureau climatisé de Jean-Bertrand Aristide
Frêle, il disparaît presque dans le fauteuil présidentiel. Il parle d'une voix douce ei
le prédicateur transparaît sous le chef d'Etat. Je lui demande quelles sont ses
frustrations et ses joies depuis qu 'il est au pouvoir.

- Il y a la joie de rester en commu-
nion à la fois spirituelle , humaine , poli-
tique , avec le peuple haïtien , joie de
vibrer avec lui. Cependant , la distance
physique est une source de souffrance.
Ce n'est pas pour le plaisir d être ici
que je m'y trouve , mais pour accom-
plir une mission.

- Quelle est la place des pauvres
dans vos préoccupations de chef
d'Etat?

- Sans les pauvres , je ne serais pas
ici . sans les pauvres , je suis condamné
à échouer. Dieu fait irruption dans la
personne du pauvre , toute l'histoire
biblique est tissée du vécu du pauvre el
c'est encore lui qui , aujourd'hui , cris-
tallise Dieu en Haïti. C est le pauvre
qui surgit pour irriguer l'espace politi-
que à partir de sa foi libératrice. Pour
moi , penser l'avenir de ce pays, c'est le
penser à partir du lieu du pauvre , à par-
tir du pauvre comme l'auteur , comme
l'acteur principal du changement.

- Pouvez-vous concilier votre rôle
de président avec le sacerdoce ?

- Il n'y a aucune contradiction en-
tre les deux , mais une complémentari-
té. On était prêtre pour servir , on est
chef d'Etat pour servir. Si l'on cesse
d'être serviteur , alors on perd l'essence
du sacerdoce comme l'on ne remplit
plus la mission de chef d'Etat telle que
je la comprends. Je ne me suis jamais

accroché au titre de prêtre , mais plutôi
au sacerdoce commun de tous les bap-
tisés. Si Jésus a été prêtre , ce n'est pas
parce qu 'il était né dans une famille
sacerdotale , mais à cause de sa lutte
pour la justice: il était prêtre à la ma-
nière de Melchisédech , nom qui signi
fie «roi de justice». Si l'on est attaché i
Jésus, on ne peut pas ne pas lutter pour
que règne lajustice. Dans la mesure où
le chef d'Etat lutte pour la justice , il
dynamise sa vocation sacerdotale.
Ainsi , le sacerdoce devient un sacer-
doce politique. Rome ne m'a pas
obligé à abandonner le sacerdoce mi-
nistériel et je continue à vivre de la foi
chrétienne libératrice.

- La prière a-t-elle une place dans
votre vie de chef d'Etat?
. - Pour le juif , la prière peut jaillir
du cœur à partir d'une émotion comme
elle peut jaillir d'une réflexion. C'est ce
que je retrouve dans ma vie : un mou-
vement naturel , né d une communior
profonde avec le pauvre, donc avec
Dieu incarné dans la personne du pau-
vre et une réflexion qui me conduit i
toucher à mes limites humaines et i
entrer en communion avec le Dieu qu
nous habite.

- Vous avez dit en prenant le pou-
voir que votre but pour Haïti était de
passer d'une misère dégradante à une
pauvreté digne. Est-ce que des pas onl
déjà été faits sur ce chemin ?

- Nous avons chassé les terroristes
qui semaient la mort jour et nuit. Nous
avons ainsi donné la sécurité, indis-
pensable sur le plan politique comme
sur le plan économique. Nous menons
une lutte acharnée contre la corruption
de l'administration publique où vols,
contrebande, trafic de drogue et pillage
étaient monnaie courante. Nous allons
recevoir une aide significative de la
communauté internationale, mais si
nous avions continué dftns la voie de la
corruption , cette aide se serait déver-
sée en vain. Nous luttons pour l'instau-
ration d'une démocratie participative.
Il n'est pas question pour nous d'en
rester à une démocratie formelle, sinon
la révolution politique opérée le 7 fé-
vrier dernier serait stérile.

- Qu'est-ce que le 500e anniversaire
de l'arrivée de Christophe Colomb er
Amérique vous inspire ?

- J 'y vois plutôt 500 ans de résis-
tance que 500 ans d'évangélisation
Résistance d'un peuple qui a toujours
dit non à l'esclavage et continue au-
jourd'hui de dire non à l'esclavage. Ré-
sistance d'un peuple qui veut la démo-
cratie et dont des fils sont morts pour h
démocratie. C'est maintenant que
l'Evangile commence à traverser les
entrailles de l'Amérique pour provo-
quer une conversion non seulement di
cœur de l'homme, mais aussi des struc-
tures politiques, économiques, etc.

Michel Bavarel/CIRIC

Saint Benoît et l'Europe
A l'abbaye d'Hauterive

Du 20 au 22 septembre, l'association
«Saint Benoît , patron de l'Europe»
tient son 23e congrès à l'abbaye cister-
cienne d'Hauterive, près de Fribourg,
avec la participation du cardinal de
Vienne, de Kurt Furgler, d'un ministre
bavarois et de l'évêque de Lugano, Mgi
Corecco.

Vendredi 20 septembre , en ouvertu-
re, l'ancien conseiller fédéra l Kurt Fur-
gler a parlé de «La Suisse, exemple
d'unité dans la diversité». Il a été suivi
par Thomas Goppel , ministre de Ba-
vière pour les Affaires fédérales et eu-
ropéennes, sur le sujet: «L'Europe des
régions, l'Europe de l'avenir». Mgr Co-
recco, évêque de Lugano, a parlé lui de
«La subsidiarité dans la perspective de
l'anthropologie chrétienne». Vendredi
soir , dom Bernard Kaul , abbé d'Haute-
rive . a entretenu ses hôtes sur «La

Suisse bénédictine et cistercienne».
Les messes du vendredi et du sa-

medi ont été présidées par le cardinal
Hans H. Groér , archevêque de Vienne,
puis par Mgr Amédée Grab, évêque
auxiliaire à Genève. Dimanche , la
messe sera célébrée par Mgr Pierre Ma-
mie, évêque du diocèse, à la cathédrale
de Fribourg. j

Cette association a été fondée en
1967 , à la suite de la proclamation par
le pape Paul VI du patronage de saint
Benoît sur l'Europe. Elle se propose de
promouvoir , parm i ses membres et
dans la société européenne le dévelop-
pement de la civilisation chrétienne ,
dans l'esprit de la règle de saint Benoît.
Surtout active en Allemagne, cette as-
sociation organise chaque année un
congrès scientifique.

PF

Les entants de la rue
Deux pays sur une île des Caraï-

bes inégalement partagée. A l'est , la
République Dominicaine , la plus
vaste, à l'ouest Haïti où une popula-
tion à peu près égale à celle de la
Suisse s'entasse sur un territoire
équivalant aux deux tiers du nôtre.
Un relief tourmenté et une histoire
qui l'est autant. Après le départ de
Jean-Claude Duvalier , le 7 février
1986, les élections de novembre
1987 ont été noyées dans le sang
Divers épisodes militaires et civil;
ont abouti à l'arrivée au pouvoir
surprenante et inattendue , du Père
Jean-Bertrand Aristide, le 7 févriet
dernier.

Né en 1953, Jean-Bertrand Aris-
tide a été éduqué chez les Salésiens
congrégation dans laquelle il a été

ordonné prêtre en 1982. Il attire
l'attention par son action auprès
des enfants de la rue et des habi-
tants d'un bidonville de Port-au-
Prince , ainsi que par sa dénoncia-
tion véhémente des inj ustices et de;
exactions des «macoutes».

En 1987, il est la cible d'un atten-
tat et , en 1988, l'église où il prêche
est attaquée : plusieurs dizaines de
personnes sont massacrées. Ses su-
périeurs religieux veulent l'envoyei
au Canada , mais il ne quitte pas le
pays et il est exclu de sa congréga-
tion (son recours à Rome reste sans
réponse). Il pose sa candidature
pour les élections présidentielles du
16 décembre dernier et il est élu au
premier tour.

M.B

La presse et 1 Europe
AI  Université de Fribourc

Près de 150 journalistes, éditeurs et
chercheurs seront à l'Université de Fri-
bourg du 25 au 29 septembre , pour le
symposium organisé par la région Eu-
rope de l'UCIP, l'Union catholique in-
ternationale de la presse, sur le thème
«L'Europe en mouvement, des voies
pour le futur».

Plus du tiers des participants annon-
cés viennent de l'ancien bloc commu-
niste, qui cherche sa place dans la nou-
velle Europe et qui doit affronter le
vide laissé par l'idéologie communiste
la tentation matérialiste et les conflit ;
nationalistes qui menacent déjà cei
tains pays de l'Est européen.

Différentes personnalités sont ar
noncées: Mmc Maria de Lourdes Pinte
silgo, ancien premier ministre du Pot
tugal , M. Dimitrij Rupel , nouveau m
nistre des Affaires étrangères de Sic

venie , le cardinal Poupard , présiden
du Conseil pontifical pour la culture e
de celui pour le dialogue avec les non
croyants, ainsi que Kurt Furgler , an
cien président de la Confédération.

Les débats traiteront de la liberté d<
presse dans les lois, de la liberté d'opi
nion dans l'Egl ise, des possibilités d(
formation et d'échange entre journalis
tes, de la collaboration entre les entre
prises catholiques européennes.

L UCIP, dont le siège est à Genève
est une organisation catholique inter
nationale reconnue par le Saint-Sièg(
et présente dans 94 pays sur les cinc
continents. La région Europe rassem
ble un millier de journalistes , éditeurs
professeurs en communication. G
symposium de Fribourg coïncide avec
les 120 ans du quotidien catholique
«La Liberté».

(APIC
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Un curé chez
les sprayeurs

C'est une invitation à une ordina-
tion: un carton plié en deux, avec, ei
couverture, un mur de béton sprayé dt
rouge. «Pas de plus grand amour qut
de donner sa vie pour ceux qu 'ot
aime», dit le graffitti , signé: Jean
15, 13.

Le mur est destiné à la démolition , le
régie ne nous a pas fait de difficulté
explique Paul-André Piller , auteur dt
cette invitation peu banale. A 29 ans , 1<
look très BCBG, il n 'a rien d'un curt
chez les loubards. Et pourtant , ce mu;
et ce «tag» disent un parcours qui ren
voie à Guy Gilbert: c'est le même désii
d' aller là où sont les jeunes , dans la rut
et les bistrots , autour d'un coca ou sui
un skate . Jusqu 'à inviter 1200 jeunes :
une disco... dans le séminaire !

Je n 'ai jamais autant parlé de Diei
que dans un bar ou dans ma voiture, i
1 heure du matin , dit Paul-André Pil
1er. Un don qu 'il a découvert à l'école
de recrues , quand il demande d'aller i
la messe pendant une garde de week
end. Sourire entendu des copains, qu
l'imaginent partant boire un verre

Quand ils comprennent que c'est sé-
rieux , les questions fusent. Venan,
d 'une famille catholique, sortant di
collège, je rencontrais là des appren tis
des paysans qui étaient à des kilomètre:
de l 'Eglise telle que je la connaissais ! st
souvient Paul-André Piller. C'est M
qu 'il décide de devenir prêtre , avec le;
encouragements de son capitaine , ur
protestant bâlois.

Il entre donc au séminaire et com
mence à fréquenter les bistrots de Fri
bourg. Je m 'occupais des servants di
messe de ma paroisse, à Saint-Pierre
Je les retrouva is sur une terrasse, et il.
m 'introdu isaient dans le groupe
Même démarche avec les jeunes qu 'i
rencontre en classe, pendant les cour:
de religion. Et le voilà assis avec le:
«rappeurs», «hardeux», «skateurs»
«tagueurs» et autres jeunes très ordi-
naires qui vivent leur adolescence dan;
un univers incompréhensible poui
leurs parents et leur curé .

D 'habitude, dit Paul-André Piller , le
discussion démarre sur le fric di
l 'Eglise et le célibat des prêtres, ces cli
chés qu 'ils ont hérités de leurs parents
Mais, très vite, on arri ve à l 'existence di
Dieu. Pas besoin de changer de look oi
de langage, il suffit d'être là. Le plu:
provoquant , pour eux, était ma voca
tion de prêtre, et le fait que j 'y tienm
envers et contre tout.

Cette «pastorale nocturne» ne fai
pas toujours la joie de ses supérieurs n
des parents , qui voudraient bien le voii
jouer davantage au surveillant-récupé
rateur d'une progéniture qui leui
échappe. Mais elle permet à Paul-An
dré Piller d'entrer- dans l'histoire dt
chacun de ces jeunes , de bâtir une ami
tié et une confiance qui vont bien au
delà des tournées qu 'il paie plus sou
vent qu 'à son tour.

Avec l'ordination d'aujourd'hui
une page se tourne. Nommé vicaire ;
Vevey, où il a déjà fait son année dt
stage, Paul-André Piller ne pourra plu ;
maintenir ces contacts avec la mêmt
intensité. Mais ce qui a été fait n'est pa:
perdu: Ils n 'iront pas davantage à k
messe, mais ils ont une autre idée d(
l 'Eglise et du prêtre. Et je sais dêsor
mais que l 'Eglise doit aller vers les jeu
nes si elle veut les amener à elle.

Patrice Favrt

(Paul-André Piller sera ordonné ;
16 h. 30 aujourd'hui , en l'église Saint
Pierre à Fribourg, par Mgr Pierre Ma
mie).
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ĵ Myj p iÂM^  JULIETTE MAGNIN - ANDRÉ GACHET
Dimanche 22 septembre

GRAND RECROTZON
avec l'excellent orchestre SOLEIL

, CONCERT-APÉRITIF
MENU TRADITIONNEL

Veuillez réserver s.v.p. au -ar 037/31 11 68 17-5000

Marly Grande salle de Marly-Cité

DISCO ^&
Samedi 21 septembre 1991 \vW\
dès 20 h. 30 ' ]W '̂

BAR - AMBIANCE

Organisation : Parlement des jeunes
17-503 955

I CHAUSSURES - BOTTES A vendre
POUR SUPPORTS -

I Différentes largeurs pour dames, mes- | TCI ICII C9
I sieurs et enfants.

Atelier orthopédique-chaussures , sans cadre' bois-métal, double vitra-
I J.-D.Sciboz , rte des Arsenaux (en face I 9e' avec store à l' intérieur, dim.

de Migrai). Fribourg. 1.20 x 1.90, Fr. 50.- pièce.
I » 037/24 88 35 420-100253 I e 029/5 12 95

130-500638

Le choix des sportifs épris d'individualisme
Puissance étonnante , élégance raffinée

et équipement luxueux : voici la Firebird 9
Ses atouts ? Moteur V8 à injection de
5.0 litres , boîte électronique à 4 rapports
automatiques , climatisation , Airbag , stabi
lisateur de vitesse, verrouillage central ,
direction assistée et radiocassette stéréo.

NOS OCCASIONS
CAMRY SEDAN GLI, 89,
70 000 km
CELICA ST. 185 4x4, turbo, 4.9(
50 600 km
CARINA II GLI, 89, 41 266 km
FIAT REGATA DS, diesel , 86
52 500 km
VOLVO 360, 84, 75 000 km
COROLLA GTI-S Compact
10.8.90, 70 000 km
COROLLA GTI-S Compact , roue;
Ij iver , bandes décoratives , spoiler
arr. 88, 40 000 km
COROLLA LB GL, 84 , 108 40(
km, aut. 1,6
CHRYSLER coupé 90, aut.,
8000 km
OPEL OMEGA CD autoradit
siège chauff. ABS, 4 roues hive
vitres électr., verrouillage centra
87, 65 000 km

GARAGE NICOLAS LIMAI
Rte de Fribourg, 1740 NEYRUZ
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Chez LULU

Le Centurion à Grolley

GRAND RECROTZON
le dimanche 22 septembre 1991

Menu traditionnel de Recrotzon avec les délices
de la maison

Ambiance assurée avec le Schwyzerôrgeliquartett

Réservez vos tables au s 037/45 10 93
Merci d'avance : L. Carrel et son personnel

17-3057

yy ŷ®mm
Rue de Vevey 11. 1630 Bulle

Gilbert Hayoz
expose

ses photographies d'Islande
jusqu'au 28 septembre

Heures d'ouverture de la librairie

IIB^^M

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

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

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

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

b) 1" étage:
- 1 salle de bains mansardée
- 3 chambres mansardées

c) Combles dans le ton
- 1 bureau

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

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

Le Préposé
17-162C

Le mardi 24 septembre 1991, dès 14 h., à Saint
Aubin, dans le bâtiment de M. André Dedelley, sis en faci
du Restaurant du Grutli, l' office vendra les biens suivant!
dépendant de la faillite Lamstools Utensili SA , au plui
offrant et au comptant:
1 planeuse Jung + accessoires , 1 tourColcester , 1 fraiseusf
Hispano Suiza démontée + accessoires , 1 meuleuse Vitax , '
projecteur Shinko, 1 tronçonneuse p/aluminium, 1 per
ceuse à colonne Flott , 1 table Hoffmann, 1 table Sinus, 1 lo
de ferraille , 3 armoires de classement en bois et métalliques
3 établis démontés. 1 lot de matériel divers.

Office cantonal des faillite!
Fribourg

17-1621

Eirarfininra î-
m [HEVROUT POHTIAC onnmoow MIIICK r^OAÛMlC

You'll be impressed.

Centre GM-US Fribourg
Villars-sur-Glâne/Moncor

¦s 037/24 98 28 s 037/37 17 7S
17-303.



Troupes à Cuba
Moscou

négociera
L'URSS est «prête à des négocia-

tions» avec Cuba pour retirer partielle-
ment ou totalement les «5000 à 10 000
militaires soviétiques» déployés sur
cette île , a déclaré hier au cours d'une
conférence de presse le ministre sovié-
tique de la Défense, le maréchal Ev-
gueni Chapochnikov.

Le ministre a ajouté que le problème
de la présence militaire américaine à
Cuba , sur la base de Guantanamo ,
située à l' est de l'île , était du seul res-
sort de Washington et de La Havane. Il
a ainsi laissé entendre que Moscou ne
liait pas le départ de ses troupes à celui
des troupes américaines.

A propos du désarmement nucléai-
re, le maréchal Chapochniko v a dé-
claré que l'URSS était disposée à ré-
duire encore davantage le nombre de
ses fusées stratégiques et s'est pro-
noncé pour «la liquidation totale des
armes tactiques».

(ATS/AFP)

4KV . . / i
Troupes soviétiques: rapatriement ac-
céléré avec la fin de l'entité «URSS».

Keystone

Dissolution du Parlement bulgare

Ombres et lumières à Sofia
Jeudi , le Parlement bulgare a voté sa

dissolution , pour céder la place au ma-
rathon préélectoral. Décision le 13 oc-
tobre prochain à l'occasion des élec-
tions parlementaires et municipales.

DE SOFIA
Tchavdar Amaoudov

Au cours des 14 mois de son existen-
ce, l'Assemblée nationale a su, vers la
fin de ses jours, prendre l'aspect d'un
véritable Parlement , un peu inhabituel
même pour la vie politique bulgare ,
endormie par un demi-siècle de diktal
communiste.

«En 220 séances pléniaires , le Parle-
ment a voté 84 lois et a entendu 383
projets de loi» , souligne M. Guinio
Ganev , vice-président de l'Assemblée
nationale et qui suit de près le prési-
dent Jelev dans les sondages pour les
présidentielles qui devront avoir lieu
jusqu 'à la fin de l'année.

« Parmi les lois , qui pourraient du-
rer, j e citerais celles sur le commerce et
sur la terre. Elles n'ont que des imper-
fections minimes , que l'Assemblée sui-
vante pourra facilement corriger»,
continue M. Ganev. En dépit de cette
appréciation générale positive des tra-
vaux du premier Parlement bulga re
librement élu , celui-ci souffrait un peu
trop de récidives totalitaires , les débats
faisant preuve de collision d'émotions
plutôt que de réalisme politique. Un
réalisme souvent exprimé que dans un
désir de consensus, mais seulement
lorsque les deux forces politiques prin-
cipales , le Parti socialiste (PS) et
l'Union des forces démocratiques
(UFD) se voyaient menacées par la
pression de la rue. Ainsi , «l'affaire des
dossiers », typique à tous les ex-pays
socialistes, a été honteusement camou-
flée sous la griffe pompeuse du «secret
d'Etat» , tout comme celle de la table
d'écoutes téléphoniques brûlée par un

Ecoutes téléphoniques: une affaire qui s
l'incendie intervenu au siège de l'ex-part

incendie , au siège du PS, le 26 août
1990.

Disparition
Avec ce Parlement disparaît égale-

ment sa majorité socialiste. En effet,
cette Assemblée était la seule forme
légitime assurant aux ex-communistes
bulga res la possibilité d'exercer encore
leur pouvoir sur le développement du
pays. Si l'on peut toutefois nommer
développement la stagnation de la ré-
forme économique , alarmante à l'ap-
proche de l'hiver qui se dessine froid et
noir , par manque de pétrole et d'élec-
tricité, et de disette , la moitié des récol-
tes agricoles restant sur les champs.

Jeudi , Dimitar Loudjev , vice-pre-
mier ministre , a parlé de la réforme
dans les termes d'une plaidoirie plutôi
que d'une analyse économique. «LJ
réforme continue par la réorganisation
des sociétés, la création d'une repré-

été prématurément court-circuitée paî
unique. 03 A. Wichl

sentation réelle du patronat , la réorga-
nisation du système bancaire, l'accélé-
ration de la réforme agraire et de h
petite privatisation - celle du com-
merce et des services», a dit Dimitai
Loudjev, sans jeter la lumière sur la
baisse de la production de quelque 309(
déjà, ou sur la hausse du coût de la vie
de trois fois et demie depuis le début de
l'année.

Pour paraphraser Marie-Antoinette
au lieu de pain , M. Loudjev a promi:
au peuple non des gâteaux, mais le rap-
port de la commission gouvernemen-
tale sur toutes les infractions politique:
et économiques, liées à l'activité de
1 ex-sécurité d Etat , rapport qu il ren-
drait public dans une dizaine de jours
Le rapport , assez volumineux
contiendrait également des faits sui
l'assassinat de l'écrivain dissidem
Gueorgui Markov à Londres - l'affaire
du parapluie bulgare - et sur l'attentai
contre le pape Jean Paul II. T.A

LALIBERTé EUROPE 1_
ie: offensive de l'armée fédérale contre la CroatieYougoslavie: offensive de I armée fédérale contre la Croatie

Mobilisation générale en Slavonie

Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre 1991

La guerre civile qui déchire la You-
goslavie a pris hier une tournure encore
plus dramatique avec le déclenchement
par l'armée fédérale d'une vaste offen-
sive contre la Croatie. Pendant ce
temps, le commandant de la garde na-
tionale croate de la région de Slavonie
lançait un appel à la mobilisation géné-
rale pour sa région.

Les premiers combats entre les ren-
forts dépêchés jeudi de Belgrade et les
forces croates ont eu lieu hier après
midi en Croatie près du village de Ni-
jemci , à 20 kilomètres à l'ouest de Sid,
ville de Voivodine où sont concentrées
l'essentiel des troupes fédérales, a an-
noncé la radio croate. De violents com-
bats étaient également signalés près de
l'héliport de Divulje-Split , sur la côte
adriatique de la Croatie.

La télévision croate avait annoncé
dans la matinée que l'armée fédérale
yougoslave avait lancé une offensive
d'envergure sur trois fronts contre la
Croatie , précisant que les bourgs croa-
tes de Tovarnik , Nijemci et Lipovac,
avaient été attaqués. Quant aux villes
de Vukovar , Osijek et Vinkovci , elle:
étaient soumises à un bombardemem
intensif.

Pendant ce temps, un appel à la mo-
bilisation générale pour la région de la
Slavonie de l'est était lancé sur le:
ondes de la télévision nationale croate
par le commandement de la garde na-
tionale de la région de Slavonie , dont le
chef-lieu est Osijek.

La Bosnie aussi
Dans la soirée, la république de Bos-

nie-Herzégovine a décrété la mobilisa-
tion de ses unités territoriales paî
crainte de voir les combats entre Ser-
bes et Croates s'étendre sur son terri-
toire. Des journalistes avaient aupara-
vant fait état de mouvements de trou-
pes de l'armée fédérale de différentes
garnisons en Bosnie-Herzégovine et au
Monténégro .

Au niveau fédéral , la situation pa-
raissait très confuse. Le président you-
goslave, le Croate Stipe Mesic, a appelé

Visite impromptue du président Franco Tudjman (au centre) aux troupes croates de la ligne de front , ici près d'Okucani.
Keystoni

les soldats de l'armée fédérale à h
désertion. Il accuse le ministre de h
Défense, le général Veljko Kadijevic
et le chef d'état-major d'être responsa
blés des combats en Croatie. Le pre
mier ministre Ante Markovic a égale
ment demandé au général Kadijevic de
démissionner, l'accusant de ne pa:
obéir à ses ordres.

Mort d'un j ournaliste
La Radio suisse romande a annoncé

hier le décès en Croatie de son collabo-
rateur Damien Ruedin. La voiture
dans laquelle le journaliste avait pri:
place avec deux confrères a sauté sui
une mine dans la région de Petrinja

Un journaliste français, Pierre Blan- la guerre civile en Yougoslavie, mai:
chet , a également perd u la vie dans selon plusieurs diplomates, le Consei
l'explosion. Le troisième passager, un de sécurité risque d'adopter une posi
technicien de la Radio suisse romande, tion très prudente.
Patrick Riganti , a été blessé aux jam- T _ • - . „„. ,-. ¦ u .„ ,
u c • i « . . c ¦ i J Le président rranço s Mitterr and zbes. Sa vie n est toutefois plus en dan- f - , ,,,, - r,„.„„„„Q A a  ,„ •„• .^ tait valoir 1 urgence de la saisie du
ë c i i A - i .- J Conseil de sécurité des Nations Unie:Sur le plan diplomatique de nom- à QS de , cri lavebreux pays ont demande au Conseil de J 6
sécurité des Nations Unies de réagir à (ATS/AFP/Reuter

Arménie: vote sur l'indépendance

Nagorny Karabakh exclu
Les Arméniens se prononceront samedi lors d'un référendum sur leur indépen-

dance. Cette consultation est considérée à Erevan comme un premier pas juridique
indisp ensable légitimant leur action vers une autodétermination pleine et entièindispensable légitimant leur action ver
re.

Les résultats du référendum sem-
blent d'ores et déjà acquis dans la capi-
tale arménienne , aucune force politi-
que n'étant opposée à l'idée d'indépen-
dance. La population d'Arménie est
d'autre part l'une des plus homogènes
de toutes les républiques soviétiques ,
les Arméniens constituant à eux seul:
plus de 90 % de la population totale d<
leur république.

Les quelque 2 millions d'électeur:
auront à répondre à la question suivan
te: «Acceptez-vous que la républiqu <
d'Arménie soit un Etat démocratiqui
et indépendant en dehors de l'Unioi
soviétique?»

Les Arméniens du Nagorny Kara
bakh , ce territoire , d'Azerbaïdjan dé
chiré entre Arméniens et Azéri s, ni
participeront pas à la consultation. Se
Ion un membre de la commission élec
torale centrale , Iouri Bakchlian , un<
telle participation n'aurait fait qu 'ac
centuer le conflit meurtrier qui ravag<
cette région depuis près de quatre ans

Statut juridique
Stéphane Karaguebaguian , membr*

de la direction du Mouvement natio
nal arménien , majoritaire au Parle

ment républicain , a expliqué que 1<
référendum d'aujourd'hui permettr ;
d'obtenir «une structure juridique , ui
appui populaire », pour se diriger ver:
l'indépendance. Selon le responsabh
nationaliste , l'Arménie est la seule ré
publique soviétique à avoir décidi
d'avoir recours à un tel référendum
conformément à la loi de l'URSS sur h
sortie des républiques de l'Union.

La loi prévoit un long et complexi
processus étalé sur cinq ans pour le:
républiques souhaitant quitte
l'Union. Mais Stéphane Karagueba
guian fait remarquer que les républi
ques baltes, devenues récemment in
dépendantes , étaient dans un cas diffé
rent car elles ont «pu prouver facile
ment qu 'elles avaient été annexées)
par la force à l'Union soviétique.

Des observateurs d'une quinzaini
de pays, venus notamment des Etats
Unis , de France et d'Allemagne
contrôleront le déroulement du réfé
rendum. Les premières estimations se
ront connues dimanche après midi e
le Parlement arménien , fort des résul
tats de la consultation , devrait procla
mer dès lundi l'indépendance de 1;
république. (ATS/AFP

IIIIETS
• Affaire Boulin: non-lieu. - Lejug <
parisien chargé de l'instruction de l'af
faire Boulin , Laurence Vichnievsky, <
rendu hier une ordonnance de non-liei
concluant au suicide de l'ancien minis
tre du Travail. Cette décision du jug <
est conforme aux réquisitions du Par
quet de Paris du 2 septembre dernier
Cependant la famille, qui conteste h
thèse du suicide , devrait faire appel. Le
corps de Robert Boulin avait été re-
trouvé le 30 octobre 1979 dans le:
étangs de Hollande de la forêt de Ram-
bouillet , au sud de Paris. L'enquête
avait conclu au suicide , mais quatre
ans plus tard la famille avait déposé
plainte pour homicide et une nouvelle
information judiciaire avait alors été
ouverte. (AP

• Allemagne: tension xénophobe. -
La montée de la tension raciale dan;
une petite ville de l'ancienne RDA
Hoyerswede, s'est traduite jeudi soii
par de violents affrontements entre
militants d'extrême droite et immi-
grés. Il y a eu 17 blessés, dont troi ;
grièvement , et la police a annoncé
avoir procédé à 24 arrestations. Selor
la police, quelque 600 jeunes extremis
tes ont attaqué un foyer d'immigrés
lançant des cocktails incendiaires. Le;
affrontements ont ensuite opposé le;
militants à quelque 200 Mozambicain ;
et Vietnamiens à coups de matraque
de bouteilles et de cocktails Molotov
Par ailleurs , un Ghanéen de 25 ans es
mort et deux Nigériens ont été blessé;
jeudi dans l'incendie d'un foyer abri
tant des immigrés à Saarlouis , prè s de
la frontière française. Selon la police
l'incendie est apparemment d'origine
criminelle. (AP
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Rebelles kurdes

Attaque en
Turquie

Des militants kurdes en armes ont
attaqué aux lance-roquettes et aux fu-
sils d'assaut dans la nuit de jeudi à hier
le centre de la ville de Cizre (sud-est),
où au moins trois personnes ont été
tuées et plus de 6 autres blessées, a-t-on
constaté sur place.

La fusillade a duré plus de 40 minu-
tes. Les logements de la gendarmerie,
un hôtel où résident des policiers de la
brigade antiterroriste , l'Hôtel de Ville
et le bâtiment de la sous-préfecture
étaient les principaux objectifs des tirs
des rebelles.

Trois personnes - «probablement
deux gendarmes et un policier» - ont
trouvé la mort sous les balles des rebel-
les, selon des témoignages de plusieurs
habitants recueillis par le correspon-
dant de l'AFP hier à l'aube dans cette
ville frontalière de la Syrie, et à une cin-
quantaine de kilomètres de l'Irak.

Selon un médecin de l'hôpital de
Cizre, six personnes grièvement bles-
sées, dont la majorité serait des poli-
ciers , ont été transportées dans la nuit à
l'hôpital de Diyarbakir , chef-lieu de
cette région à majorité kurde sous état
d'urgence depuis l'été 1987 , après sept
ans d'état de siège.

Le fait du PKK
Il s'agirait d'une attaque de mem-

bres présumés du Part i des travailleurs
du Kurdistan (PKK , indépendantiste)
qui mène une lutte armée contre le
pouvoir central depuis août 1984, se-
ion des témoins. Les attaques de rebel-
les kurdes, dont le PKK est le groupe le
plus important , contre des villes et vil-
lages du sud-est et de l'est anatolien ,
ainsi que les opérations des forces de
l'ordre contre les «terroristes séparatis-
tes» kurdes ont fait plus de 3000 morts
en sept ans, selon une compilation de
bilans officieux non exhaustifs.

(ATS/AFP/Reuter)
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En marge de la tournée Baker au Proche-Orient
La Syrie rentre par la grande porte

La Syrie, qualifiée d'Etat terroriste il n'y a guère, revient
au centre de l'actualité proche-orientale tout auréolée d'une
nouvelle respectabilité. Le maître de Damas, le président
syrien Hafez el-Assad fut longtemps honni dans les capitales
occidentales; auj ourd'hui ni M. James Baker ni aucun autre
diplomate de haut vol en tournée au Proche-Orient ne se
passerait d'une escale à Damas. Est-ce que la Syrie a changé,
ou n'est-ce que la perception de la communauté internatio-
nale à son égard?

Pendant des décennies, la Syrie était
considérée comme un allié important
de l'Union soviétique, pendant de
l'amité américano-israélienne. Au
temps de la Guerre froide, se montrer
ainsi était souvent payant. Pourtant,
malgré des importantes fournitures
d'armes, les relations entre la Syrie et
l'URSS n 'étaient jamais au beau fixe;
ni l'un ni l'autre des partenaires avait
une confiance entière en l'autre. L'am-
bassadeur soviétique à Damas confiait
un jour: «Les Syriens sont prêts à tout
recevoir de nous, sauf des conseils.»

L indépendance syrienne se lisait
aussi dans l'attitude envers les Palesti-
niens (Damas soutient les opposants à
la centrale de Yasser Arafat, grand ami
de Moscou) et surtout au Liban, que
Hafez el-Assad veut «récupérer» pour
la Grande-Syrie, coûte que coûte.

Changement de cap
Le changement de cap soviétique

amorce en 1985, renforce 1 idée déjà
ancienne de Hafez el-Assad : si jamais
la paix devrait venir au Proche-Orient ,
ce sera grâce aux Américains; les So-
viétiques ne pouvaient que l'empê-
cher.

Avec la crise du Golfe, l'histoire
s'accélère. La Syrie, ennemie quasi hé-
réditaire de l'Irak, se joint à la coalition
contre Bagdad et se met ainsi du «bon
côté». A la fin de la guerre, comme par

enchantement , la crise libanaise
trouve un dénouement qui satisfait la
légalité internationale, sinon les aspi-
rations de toutes les factions enjeu. Les
Palestiniens sont , une fois encore , per-
dants; plus encore que les plus anti-
Syriens des Libanais. Finalement, Ha-
fez el-Assad donne son accord pour
participer à une conférence de paix au
Proche-Orient et on laisse entendre
qu 'un arrangement pourra être trouvé
avec Israël à propos du Golan. Après le
Liban, c'est là le deuxième grand enjeu
de la politique syrienne. Si Hafez el-
Assad peut récupérer ce territoire
perdu en 1967, il est sûr d'être un héro
national. Washington vient de lui pro-
mettre d'«appuyer sa demande».

Modifications
La Syrie est un Etat totalitaire , quoi-

que rarement aussi violent que son
voisin, l'Irak. L'exception fut le massa-
cre de Hama, où au moins 10 000 per-
sonnes, opposants au régime mais
aussi des innocents, furent tués dans la
riposte féroce à un début de révolte
islamiste en 1982. Depuis lors, il y eut
un assouplissement notable, même si
le Mukhabarat , la police secrète, ne
semble pas encore en voie de dispari-
tion. L'isolement de la population et
le matraquage de la propagande gou-
vernementale ne sont pas non plus , et
de loin , comparables à ce que l'Irak a
connu. En même temps, la Syrie qui
tirait le diable par la queue pendant si
longtemps (l'aide soviétique n'a jamais
été généreuse en dehors du domaine
militaire) commence à s'en sortir. Les
déficits perpétuels se sont transformés

James Baker: sous le regard de plus en
plus insistant de Hafez el-Assad.

Keystone

en bénéfices depuis 1989 et la balance
des paiements commerciale était supé-
rieure à 1,5 mia de dollars l'année der-
nière.

La Syrie est devenue productrice et
même exportatrice de pétrole. Cette
année, la production atteint quelque
480 000 b/j de pétrole de bonne quali-
té, dont une bonne moitié peut être
dégagée pour l'exportation. Hafez el-
Assad n'a peut-être pas changé telle-
ment. Mais celui qu'on considère de-
puis longtemps comme l'homme poli-
tique le plus habile du Proche-Orient a
su saisir les chances pour que son pays
profite des occasions que le temps lui a
données. L.G.

ETRANGER 
comment contrer Bush?

LALIBERTé

Prochaines présidentielles

es démocrates sortent du bois

H 
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En mars, il n'y avait pas un chat pour répondre à l'appel; les papables démo-
crates qui créaient « la» nouvelle étaient ceux qui annonçaient précisément qu'ils
ne seraient «pas» candidats contre George Bush. Or, voilà qu'avec la rentrée
politique , les esprits démocrates s'échauffent. A la fin du mois, on se pressera au
portillon. Harkin, Tsongas, Wilder, Brown, Clinton... la liste de noms des hom-
mes qui ont soudainement décidé de tenter de déloger George Bush de la Maison-
Blanche s'allonge chaque jour. Sont-ils donc fous ? Croient-ils vraiment que h
président le plus populaire de récente mémoire - tous les records des années
Reagan sont battus - est vulnérable ?

Manifestement oui. Et cela même si
le Parti démocrate est parfois donné
moribond par certains de ses plus fidè-
les serviteurs. Ainsi la «New Repu-
blic». Quand en mai ce magazine de
centre gauche a décidé de se pencher
sur l'avenir du parti qui regroupe l'im-
mense majorité de ses abonnes, son
bulletin de santé fut fatal: «Le Parti
démocrate dans le coma. Diagnostic et
remèdes pour un parti très malade»,
titrait l'édition spéciale. Alors, la ques-
tion aujourd'hui est qu'est ce qui fait
couri r tous ses démocrates. Plusieurs
raisons:

Le désir d'abord de ne pas abandon-
ner le terrain aux républicains. Ne pas
se présenter serait donner l'impression
que l'opposition démocrate elle-même
croit en son effondrement. Or, si la
Maison-Blanche est en mains conser-
vatrices depuis 11 ans maintenant sans
interruption , le Parti démocrate
conserve la majorité au Congrès et
dans la plupart des Parlements
d'Etats.

Vulnérable
Les candidats démocrates semblent

surtout convaincus que George Bush
est vulnérable. Les sondages d'opinion
dit une majorité d'Américains inquiets
de la détérioration de la situation éco-
nomique. On souhaite que plus d'at-

tention soit consacrée aux problèmes
intérieurs. Même la «victoire » du pays
- et donc de George Bush - dans la
guerre du Golfe est nuancée en raison
de la permanence au pouvoir de Sad-
dam Hussein.

C'est essentiellement sur le mécon-
tentement du pays face à l'absence de
politique intérieure de l'Administra-
tion Bush que les démocrates misent ,
se ralliant tous derrière un slogan qui
veut qu'« après avoir fait la guerre à
l'étranger, il est temps de faire la guerre
ici » : contre la pauvreté , contre la perte
de compétitivité de l'industrie améri-
caine, contre l'absence de programmes
sociaux

Crise budgétaire
En période de crise budgétaire pro-

longée, un tel scénario avait été rendu
totalement irréaliste par le trou des
finances fédérales: la coalition démo-
crate traditionnelle coûte cher à cimen-
ter. Mais l'opposition compte mainte-
nant sur les bénéfices indirects de la fin
de la confrontation Est-Ouest et la dis-
parition de la menace soviétique telle
qu 'elle existait pour modifier les prio-
rités budgétaires du pays. Ça ne sera
guère facile mais le débat est en passe
de s'engager.

Reorientation
Pour l'heure, les Américains sem

blent suivre George Bush dans son ex
traordinaire prudence lorsqu 'il envi
sage une redéfinition des dépenses mi

maires. On ne sait en fait pas trop bien
de quoi il a davantage peur, de la
menace réelle ou des foudres politi-
ques de l'industrie de la défense. Une
chose en revanche est claire : le dis-

cours démocrate l'a déjà poussé à réo-
rienter son message. A plusieurs repri-
ses récemment les discours du prési-
dent étaient plus électoraux que prési-
dentiels. Ph. M.

George Bush : un savant dosage de père tranquille et de King Kong. Keystone

Prendre les chiffres de 1974
Sahara occidental: quelle base pour voter?

M. Abdellatif Filali , ministre d'Etat
marocain chargé des Affaires étrangè-
res et de la coopération, a indiqué que
l'acceptation par le Maroc du recense-
ment effectué par l'Espagne au Sahara
occidental en 1974 «constituait un
point de départ destiné à faciliter la
mission de l'ONU», ajoutant que cela
ne signifie aucunement que cette accep-
tation sera la base de la position maro-
caine.

Dans des déclarations au Syndicat
national de la presse marocaine et dont
les propos ont été rapportés hier par le
journal marocain «al Ittihad al Ichtira-
ki» (opposition), M. Filali s'est interro-
gé: «Comment peut-on accepter un re-
censement effectué par la puissance co-
lonisatrice de cette région?».

Concernant «Le comité de vigilan-
ce» sur le Sahara présidé par l'épouse
du président de la République françai-
se, Mrac Daniele Mitterrand et la posi-
tion du Parlement européen qui re-
commande l'envoi au Sahara d'une
mission d'enquête, le ministre maro-
cain a indiqué que l'accord intervenu-

sur le processus de la paix au Sahara a
été conclu avec l'ONU et a regretté que
le Parlement européen «se soit lancé
dans cette voie».

Le Maroc rejette l'idée de toute par-
ticipation des «organisations non gou-
vernementales» au contrôle du réfé-
rendum puisqu 'elles portent préjudice
à la crédibilité de l'ONU , a-t-il souli-
gné.

A propos de la question de l'identifi-
cation des personnes ayant le droit de
voter , le ministre marocain a affirmé
qu 'il est du droit du Maroc d'exiger la
détermination de ceux qui vont parti-
ciper au vote avant de procéder à l'or-
ganisation du référendum. «Il est in-
dispensable de fixer des critères et le
Maroc accepte ces critères» , a-t-il
poursuivi.

M. Filali a fait état de concertations
à ce sujet entre le Maroc et la commis-
sion d'identification de l'ONU, ajou-
tant que le Maroc demandait à l'orga-
nisation internationale d'appliquer ce
qui a été convenu, à savoir que la liste
définitive de ceux qui revendiquent le
droit de vote soit publiée. (AP)
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• Bush : 2e avertissement à Saddam. -
Pour la deuxième fois en deux jours le
président George Bush a haussé le ton
et a mis une nouvelle fois en garde
Saddam Hussein jeudi , réitérant les
menaces d'une action militaire si le
chef de l'Etat irakien s'entête à ne pas
vouloir laisser les hélicoptères de
l'ONU survoler son territoire.

(AP)

• Proche-Orient : réticence syrienne.
- Le président syrien, Hafez el-Assad,
a affirmé dans une interview diffusée
par la chaîne de télévision américaine,
ABC, qu 'il ne voyait que peu d'intérêt
à participer à la conférence internatio-
nale sur la paix au Proche-Orient si
Israël obtient des Etats-Unis les garan-
ties pour un prêt de 10 milliard s de
dollars que l'Etat hébreu réclame pour
financer l'accueil d'émigrants juifs so-
viétiques.

(AP)

• Affaire Bakhtiar: nouveaux soup-
çons. - Les présomptions de la police
sur l'implication d'une faction du pou-
voir iranien dans l'assassinat en
France de Chapour Bakhtiar ont été
renforcées par l'arrestation à Paris
d un parent de l'ayatollah Khomeyni.
Le Mouvement de la résistance natio-
nale iranien (MNRI) a affirmé hier que
Massoud Hendi , 44 ans, était un neveu
de l'imam, membre des «services spé-
ciaux iraniens». L'appartenance pro-
bable de Massoud Hendi aux services
secrets iraniens et à des «cercles pro-
ches du pouvoir à Téhéran» avait été
déjà évoquée jeudi de source proche de
l'enquête. (Reuter)
• Cuba : presse étrangère indésirable.
- A moins que les autorités cubaines ne
changent d'avis d'ici-là, la presse
étrangère - y compris la presse de gau-
che - ne sera pas autonsée à «couvrir»
le 4e congrès du Part i communiste cu-
bain qui se tiendra à Santiago de Cuba
(est du pays) à partir du 10 octobre. Il
s'agira du premier congrès du Parti
communiste cubain depuis l'effondre-
ment du communisme en Europe de
l'Est et en Union soviétique. (AP)



Corminbœuf: ambitions de l'Office du livre

Le marché alémanique
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L'Office du livre (l'OLF) est au large
dans son centre de distribution et de
diffusion de livres à Corminbœuf. Elle
a, hier, ouvert ses nouveaux locaux à
ses clients, éditeurs et distributeurs
suisses et étrangers. Dans un secteur
économique où la politique de concen-
tration inquiète, l'OLF démontre
qu'elle est en mesure de s'adapter aux
lois du marché.

OLF SA, anciennement l'Office du
livre , est depuis un an dans ses nou-
veaux locaux de Corminbœuf. Un dé-
ménagement qui correspond égale-
ment à un partage de la participation
financière entre le groupe français Ha-
chette «49% des actions» et Edipresse
«51%» à Lausanne.

OLF distribue 1400 éditeurs dont de
gros calibres comme Flammarion,
Gallimard , Bordas et Larousse qui ont
cependant leurs antennes de diffusion
en Suisse. Pour expliquer ses deux ser-
vices, Jean-Daniel Fromaget, d irec-
teur, parle des habitudes des éditeurs.
Les Français aiment contrôler leur ou-
til de distribution. Les Allemands pré-
fèrent confier cette tâche à des grossis-
tes. Les éditeurs français installent
donc une antenne de d iffus ion en
Suisse ou en Belgique. «Un choix qui
se traduit par une augmentation des
coûts», constate Bernard Catry. Les
éditeurs, diffusés par Interforum Albin
Michel , Laffont et Calmann-Lévy
ainsi que le Seuil ont , pour ces motifs,
renoncé aux services de l'OLF en juil-
let dernier. «Une perte de 6 à 8 mil-
lions de francs compensés par les 15
millions de francs qu 'apporte la reprise
de Dàniker SA à Zurich.

Le marché helvétique du livre repré-
sente 730 millions de francs, dont 130
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millions pour la Suisse romande.
L'OLF annonce un chiffre d'affaires
annuel de 90 millions de francs dont le
78,9% en Suisse romande et 15,4% en
Suisse alémanique. «Notre force c'est
d'être à Fribourg, à la frontière des lan-
gues. Nous allons proposer nos offres
de services auprès des éditeurs aléma-
niques» dit Jean-Marc Rod, directeur
de la diffusion.

Les dirigeants d'OLF mettent en
doute la viabilité de la notion d'exclu-
sivité dans les secteurs de la distribu-
tion et de la diffusion de livres. «Elle
risque d'éclater dans les deux ou trois
ans à venir. A qualité égale de service ,
ce sera alors le prix qui détermine le
client».

D'autre part , l'OLF se défend de
boycotter Interforum dans ses points
de vente depuis la rupture de leur
contrat. Certes, l'en treprise renonce à
s'approvisionner auprès de l'an tenne
suisse d'Interforum. «Les conditions
qui nous y sont faites nous feraient per-
dre 300 000 francs par an par rapport à
la distribution depuis Paris. Mais,
nous alimentons nos rayons par d'au-
tres canaux en attendant que des négo-
ciations aboutissent», explique Ber-
nard Catry .

A Corminbœuf, l'OLF occupe 95
personnes. Elle traite 23 000 livres et
expédie chaque jour 970 colis. Elle an-
nonce, pour le 1er janvier 1992, le
transfert du centre de distribution Na-
ville de Montelly à Corminbœuf. Il
s'agit de la distribution de livres pour
les kiosques. MDL

Tribunal de la Broyé: violeur condamné
Trois ans ferme

III DEVANT JH
Hier a Estavayer-le-Lac, le Tribunal

criminel de la Broyé a condamné un
homme à trois ans de réclusion pour
viol. Le prévenu avait brutalisé sa vic-
time pour parvenir à ses fins.

C'est un samedi de mars 1989 vers
20 h . ,  près du bâtiment de la SOBA à
Estavayer, qu 'un Staviacois né en 1958
agresse sa victime, une femme alors
âgée de 59 ans qu 'il connaissait de vue.
La saisissant par derrière, il la gifle et la
menace de mort, avant de la jeter à ter-
re. Celle-ci parvenant à se dégager, l'ac-
cusé la rattrape, la traîne par les pieds
dans un hangar, lui cogne la tête contre
un mur, déchire ses vêtements et essaie
de la pénétrer. Comme «cela n'allait
pas très bien» , il lui demande de le
masturber. Mais comme «ça fait mal»,
l'homme relâche sa victime, s'excuse
et rentre chez lui .

Quelques jours plus tard , sur conseil
d'une am ie, la victime dépose plainte.
Aujourd'hui encore, elle souffre d'in-
somnies

Violence extrême
Répondant d'une faible voix aux

questions du président Georges Cha-
nez. l'accusé a reconnu les faits, sans
toutefois se souvenir de tous les détails
avoués lors des dépositions. Marié et
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jouissant de la confiance de son pa-
tron, il dit ne pas savoir pourquoi il a
agi ainsi.

Pour Anne Colliard-Guisolan repré-
sentant le Ministère public, «une fois
de plus, ce viol est plus marquant pour
la victime que pour l'agresseur». Elle a
reconnu à l'accusé une entière respon-
sabilité. Soulignant la violence ex-
trême de l'agression, elle a plaidé le
viol aggravé d'attentat à la pudeur avec
violence et de dommage à la propriété
et a requis trois ans de réclusion.

Me Michel Busset , avocat d'office ,
n'a contesté ni la gravité de l'affaire, ni
son caractère sordide. Mais il a de-
mandé à la Cour de tenir compte de
l'influence de l'alcool sur son client au
moment du viol , des excuses faites à la
victime et des dédommagements ver-
sés pour tort moral. «La nature a peu
donné à mon client , un être frustre. Ne
lui en prenez pas trop!», a-t-il lancé
aux juges en demandant une peine de
dix-huit mois assortie du sursis.

Le tribunal s'est rangé aux argu-
ments du Ministère public et a
condamné le violeur à trois ans fer-
me. CAG
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mobilier contemporain et plexigas
Nouvelle adresse:

RUE LOCARNO 3, FRIBOURG
(arcades)

«¦ 037/222 001

A la rue
de Romont 8,

la Boutique Fun
a ouvert ses portes le
mardi 17.9.1991

et vous présente
sa nouvelle collect ion

automne/hiver.
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LALIBERTÉ REGION 13
Bellegarde se protège chèrement contre les avalanches

Des efforts récompensés
Le 700* anniversaire de la Confédé-

ration vaut à Bellegarde de recevoir un
beau cadeau. Sur proposition de
l'ECAB (Etablissement cantonal d'as-
surance des bâtiments) qui contribue à
cette bonne action, la commune monta-
gnarde a en effet été choisie par l'Union
intercantonale de réassurance (UIR)
comme bénéficiaire d'un don destiné à
la prévention contre les éléments natu-
rels. La remise de ce cadeau de 150 000
francs a été prétexte hier matin à une
petite cérémonie conduite par le
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, pré-
sident du conseil d'administration de
l'ECAB, suivie d'une visite des ouvra-
ges en chantier sur les hauteurs de La
Villette .

Le président de l'ECAB s'est réjoui
de ce choix. Car Bellegarde est une
commune vraiment méritante,
comme allait le souligner en homme
du terrain Placide Meyer, préfet de la
Gruyère. Le cadeau apporté hier par
Jûrg Marti, directeur de l'UIR , et par
Pierre Ecoffey, directeur de l'ECAB,

est grandiose. Beat Schouwey, syndic,
a dit en termes émus combien ce geste
généreux touche autorités et popula-
tion.

L'UIR a marqué le 700e en offrant
au Musée de plein air de Ballenberg de
quoi installer des paratonnerres sur six
de ses maisons, alors que le Labora-
toire fédéral d'essais de matériaux et de
recherches à Dùbendorf se voyait re-
mettre le montant nécessaire à l'acqui-
sition d'un instrument perfectionné
pour tester la combustibilité des maté-
riaux. C'est pour récompenser ses ef-
forts incessants dans la prévention des
éléments naturels que Bellegarde a été
désignée comme bénéficiaire de ce don
du 700e anniversaire.

Bellegarde est, par sa situation géo-
graphique et son environnement topo-
graphique, la seule commune fribour-
geoise à être menacée par les avalan-
ches. Les annales du village en signa-
lent en 1860 déjà, puis en 1864, 1907.
Plus tard, celles de 1931 , 1939 , 1942,
1944 ont emporté chalets d'alpage et
maisons. Et l'on garde le souvenir de

Divers travaux ont été entrepris afin de préserver le village de Bellegarde.
Dani lo Zuffi

Avis de recherche
Jeudi à 17 h. 55, un automobiliste

circulait de Vaulruz à Châtel-Saint-
Denis. A la croisée de Châtel-Saint-
Denis - Romont, un véhicu le inconnu ,
venant de Châtel heurta le flanc gauche
de la voiture. La police recherche une
voiture de couleur rouge foncé forte-
ment endommagée à l'avant. Dégâts:
5000 francs

Galmiz

Motard blessé
Jeudi à 19 h. 20, un motard de Mou-

tier , âgé de 30 ans, circulait de Morat à
Sugiez. A Galmiz, à la suite d'une
vitesse inadaptée, il perdit la maîtrise
de son véhicule et chuta. Le motocy-
cliste fut blessé et transporté par héli-
coptère à l'hôpital de l'Ile , à Berne.
Dégâts: 10 000 francs.

Cheyres

Chocs arrière
Jeudi à 18 h. 25, un automob i liste

d'Estavayer-le-Lac circulait d'Yvo-
nand en direct ion de Font . A Cheyres,
il heurta l'arrière de l'auto qui le précé-
dait qui était à l'arrêt. Ce dernier véhi-
cule fut projeté contre une autre auto.
Dégâts: 12 500 francs. GD
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MURIST
Restaurant de la Molière

GRAND RECROTZON
Samedi, dimanche 21 et 22 sep-

tembre

Menu de circonstance

Bars

Se recommandent: la Jeunesse et la
tenancière

17-504191

^̂ quelque chose
Les amnésiques

Fnbourg a rattrapé son retard écono-
mique avec des bottes de sept lieues.
Peut-il t raîner les pieds sur le chemin qui
mène à la construction d' un Etat mo-
derne et social? Chaque foulée sur cette
voie suscite un prurit qui se manifeste
côté poche arrière-droite , là où siège le
porte-monnaie. Dernières réactions épi-
dermiques: celles entendues cette se-
maine au Grand Conseil, au moment du
débat sur l'aide sociale.

La loi de 1951, encore en vigueur , est
l'une de ces reliques qui témoignent du
Fribourg lanterne rouge des cantons
pauvres. C'était avant-hier, et Fribourg
n'exportait que ses ressortissants en
quête de travail. De cette époque survi-
vent des chœurs de Fribourgeois de
I extérieur , et les souvenirs moins har-
monieux des «indigents» qui se rappe-
laient au bon souvenir de leur canton par
les factures d' assistance de leur patrie
d'adoption. Il arrivait que leur montant
fût supérieur au produit de la fiscalité de
la commune...

Quarante ans plus tard, les frais d' as-
sistance ont, proportionnellement, net-
tement diminué. Demeurent pourtant ,
en marge de l'arbre cossu de la prospé-
rité, «des gens qui ne réussissent pas à
s'accrocher aux branches pour cueillir
leurs fruits» , selon l'image du conseiller
d'Etat Denis Clerc. Ils ont temporaire-
ment ou durablement besoin d'un esca-
beau. Ils le demandent parfois , mais
souvent préfèrent , à l'aveu de leur dé-
tresse , le silence de la pudeur. Le «par-
cours bêta» administratif contribue à
nourrir le sentiment de honte. Allez ,
dans une petite commune , aborder l'au-
torité pour lui avouer qu'il y a des jours ,
en fin de mois , où tirer le diable par la
queue ne suffit pas pour s'extirper de
l'enfer.

«Mérite» essentiel de ce système: il
n'y a officiellement pas de besoins dans
la grande majorité des 256 communes
fribourgeoises. Celles qui sont dotées
d' un service social garant d'efficacité et
de discrétion , en revanche , ont les ver-
tus d' un papier buvard qui absorbe les
taches qu'on occulte ailleurs. Mais tous
les naufragés de la société ne se relè-
vent pas sur ces rives providentielles.
Combien sont-ils à macérer dans la gri-
saille de leur condition et à déverser leur
trop-plein de rancoeur sur ces candidats
à l'asile qui, eux , reçoivent un minimum
vital? Ils ignorent souvent qu 'ils y au-
raient droit aussi.

En préconisant la professionnalisa-
tion des services par district , le projet de
loi sur l'aide sociale ne poursuit d'autre
objectif que de répondre à la demande
réelle. Rien à voir avec un distributeur à
sous. Le coup de pouce matériel n'inter-
vient qu'en dernier lieu, et il est rem-
boursable (comme pour les requérants
d'asile). La quête d'autonomie des per-
sonnes lâchées par le peloton passe
d' abord par des informations , des
conseils , un plan de désendettement ,
une démarche administrative: travail de
professionnel , vraiment.

Quand des députés chipotent sur la
perte d'autonomie communale plutôt
que de s'attaquer aux défauts structu-
rels du découpage territorial , lorsqu'ils
s 'élèvent contre la lourdeur du système
qui impliquera de nouvelles associations
de communes: quand ils crient à la mi-
sère financière des collectivités locales ,
on les croirait frappés d'amnésie. L'épu-
ration des eaux , l'évacuation des dé-
chets , les endiguements exigent le
même genre de sacrifices , à des prix
combien plus élevésI Ici, il s 'agit d'hu-
mains. A fa bourse des valeurs , l'être
approche décidément du néant. LR
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janvier 1954 avec quatre maisons de-
truites, trois chalets d'alpage emportés
et des dégâts à une quarantaine de bâti-
ments. Désastre à nouveau en 1968
avec l'anéan tissement de la co loni e
Kôrbifluh , heureusement inhabitée.

L'avalanche de 1954 a donné le
branle à des mesures de protection
d'envergure: reboisement et travaux
sur les hauteurs. Depuis, chaque an-
née, les ouvriers et bûcherons commu-
naux ont poursuivi l'ouvrage. Ainsi , en
huit étapes, on a investi 4,5 millions, la
commune supportant entre le 5 et le
10% de la dépense après les subven-
tions de la Confédération et du canton.
A ces travaux sur les sommets s'est
ajoutée en 1974 la construction de la
route en galerie au lieu-dit «Zur Eich».
Coût 7 millions.

Ouvrage didactique
L'ouvrage touche, le lieu-dit «Ober-

rùegg» devisé à 1 ,7 million. La com-
mune à nouveau est maître d'œuvre.
Mais pour la prem ière fois, les travaux
sont l'affaire d'un consortium d'entre-
prises avec la collaboration de l'équipe
forestière de Bellegarde et de volontai-
res du «Bergwaldprojekt» émanant du
WWF et de Greenpeace. Ce chantier
est spécifique par son aspect didacti-
que, a souligné Dani lo Zuffi , ingénieur
mandaté par l'Inspection cantonale
des forêts. En effet, tous les types de
protection sont présents dans l'ou-
vrage qui constitue en cela un apport à
la formation de spécialistes en préven-
tion contre les avalanches. Entrepris
en septembre 1990, les gros travaux
ont été terminés en août dernier. Ce
chantier est difficile et pénible. Jugez:
il occupe une surface de 1,6 hectare sur
une pente présentant entre 35 et 40
degrés d'inclinaison.

Yvonne Charrière
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¦ Aides familiales - Office familial de ¦ Fribourg. Fri-Art. Centre d'art
Fribourg, » 22 10 14. Sarine-Campagne contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
et Haut-Lac, * 45 24 25. nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
- Tout le canton, 7 jours sur 7, 22 , » 23 23 51.

* 245 200. ¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
- Service d'aide familiale de la paroisse ' re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
réformée , Fribourg, » 22 86 40, lu-ve 8- Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
11 h. bourgeois. Originaux des apôtres du por-
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La cne de la cathédrale et des fontaines de
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28 la ville; sculpture et peinture religieuse
Réunion le 2- ma du mois à 20 h. 15. du xl* au xvlll#

'' Panneaux peints de
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide Hans Fries : retable des petites betes de
pour parents en deuil, * 46 13 61. Réu- : Jean Tin9uelY-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des ¦ Fnbourg. Musée d histoire natu-
Ecoles 1, Fribourg. relle " Tous les lours de 14 à 18 n
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au S^V^l̂ , 'f 

éc°les
c
du lu au ve

service du couple et de la famille, régula- de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
tion naturelle des naissances. permanentes sur les invertébrés et sur
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence les insectes.
1-jedumois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue ¦ Fnbourg, Musée suisse de la ma-Tjeaumois, 14 a no n. uentr biles, rue - ¦ "——». ¦¦—»== o-,»»» «= ... ....
de l'Hôpital 2 Fribourg nonnette - Marionnettes et théâtres
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51 suisses ' °i, 

1
n
4
c 

h' " 17 h- ou sur rendez"
_ _ ' . , . . . . .. „ _,.- vous, « 22 8513.¦ Centre de planning familial et d in- _ „ ., .. , . ,_
formation sexuelle - Entretiens et ?,!

ulle;M^

ee

9T/w iT ™
consultations gynécologiques. Grand- 12 h'  14-17 h. d, 14-17 h., exp. per-
Fontaine 50, Fribourg, «25 29 55. Lu- manente, collection d art populaire
ve heures de bureau, ainsi que lu à la ¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
pause de midi et je jusqu'à 20 h. Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-pause ae miai et je jusqu a zu n. ..,- -., ...... ¦ -¦¦¦ ¦—i—-¦.—•¦ i—• •¦¦-
¦ Consultations conjugales - Rue de nente u

A
n,a-ue en Su,sse : « Cna*se et fau"

Romont 2. Fribourg, * 22 54 77. Ren- ne »• « A™anat |t agriculture de monta-
dez-vous en fr./all. * lu-ve 14-17 h. 9neB - • ?29'7 24 4.7'
¦ Crèches * Gruyères, le château - Tous lesm Crèches ^.. ĵw ^ , ¦« *.,.««,«« . ««.* n>a

- Crèche universitaire , Catherine Boss- jours de 9 h.-12 h., 13 h-16 h. 30. Ex-
hart-Pfluger. Fribourg, * 28 19 77. P°.?',lon Permanente: chapes de Charles
- Crèche paroisse réformée , ch. des 3 le Téméraire . Salon Corot, tapisseries et
Bains 1. Friboura. * 22 28 44. mobilier d époque renaissance et baro-

_es Dauphins», Redoute 11, que'
lâne, w 24 72 85. " Morat, Musée historique - ma-rj
j  Centre Suisses-Immigrés , 14h.-17h., exposition permanenti
21, Fribourg, « 22 19 47. d'objets préhistoriques, diarama sur I;
'enfants«LaCoccinelle »,de3 bataille de Morat.
is, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de ¦ Tavel, Musée singinois - sa-d
iy 9, Fribourg, « 245 200. 14 h.-18 h., exposition du patrimoini
i Schoenberg « Xylophone», fribourgeois.
jine 6, Fribourg, * 28 47 28, ¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30. ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de
e la Providence , rue de la Neu- mande pour les groupes , exposition per
lourg, « 81 51 21. manente de vitraux anciens, armoiries , li
s « Petits-Poucets », rue Jo- vitrail au XX» siècle.
2, Fribourg, de 0 à 3 ans, ¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori

que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi
école maternelle « La Chenil- tion permanente : collection de lanterne:
, « 28 42 05, 8-18 h. CFF, collection de grenouilles,
fants «LesOursons«Stalden B Avenches, Musée de la naissance di
» 22 86 78 de 8 h. 30-12 h. l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.

pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0f
îkary, Villars-Vert 2, Villars- fice du tourisme.

¦ Avenches, Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe de:
10 pers. S'annoncer au préalable ai
* 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagi
hebdomadaire du lundi «Accrochagt
régional».
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonal)
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h.. 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., mi
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., si

—= ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ > 9-11 h. 30.

irg - Centre-Ville (Hôpital des . " Fribourg. Bibliothèque à domicili
>): me 15-17 h., sa 9-11 h., Cro.x-Rouge - « 22 63 51. Centre d,
irg, ne St-Barthélemy: lu, je documentation santé Cro.x-Rouge, rui
Vignettaz 57-59 : ma et ve Rel=hlan 11 • ^THlf ]  ̂
17 h. 30. " Fnbourg, Bibliothèque du centn

n ' .!-•-« ,, , . d'éducation à la santé de la Croix
ve de 14 h. 30 à 17 h 30 ' ' ' ' : Rouge - Rue G.-Jordil 6. » 22 17 58
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo- ¦ Fribourg Bibliothèque des arts e
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30. ve mé,

t,er
D
s " Centre professionnel , Dernè

de 15 h 30 à 18 h re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-v<
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me _ ~_ ,. ' „.. .. .. .  . .
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17. ¦ B,e',aiix: Bibliothèque scolaire ¦_ _ , i i r>* • J e. Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., s¦ Estavayer-le-Lac -BâtimentduCy- 10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacancecled orientation, me 5 h. 30-17 h. 30. : scolaires, seule l'ouverture du samec

17 19 h 
1'et 3« ve du mois matin „, maintenue)._ . . .' „ ¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -¦ Marly - Centre communautaire , rte ma.sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa : 20 h

15-17 h., sa 9-11 h., * 34 19 17. ¦ B?'T7
X: Bibliothèque scolaire ¦_ _ , i i r>* • J e. Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., s¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy- 10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacancecled orientation, me 5 h. 30-17 h. 30. : scolaires, seule l'ouvemire du samec

17 19 h 
1'et 3« ve du mois matin est maintenue)._ . . .' „ ¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -¦ Marly - Centre communautaire , rte ma.sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa : 20 h

_ r.-... La. 1.1 ' ¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu¦ Cottens et environs - Ludothèque b|j _ Ma 16.18 n me 19.̂  ĥSchtroumpf , salle sous I église, sa 9 h.- 15-17 h sa 9-11 h11 h., me 15 h.-17 h. _ _ „.. .. ... . _ ._ _ .. _, _ ¦ Cousset, Bibliothèque de Bire
PrM,T!VÏ 0r6aZ

ln
"^T,re SCOa'" mont -Ma 16 h. 30-19 h..ve 16-18 hre: ma 15-17 h., sa 10-11 h. _ _ .. .. .... .. .. ._ o „ ... , . _ ,, . ¦ Domdidier, Bibliothèque communa

T.TÎ. ™ in ?" éC
°lr\ °y^éZ' le - Lu et je 15 h. 30-17 h , 19 h. 30-21 hna: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, . sa 9-11 h

1" et 3* me du mois 15-17 h. _ r . , , _.. .. .. .  ...¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Ma 14 h.-16 h. 30, -me 15 h. 30

rr  ̂ ' ^—-jft , C^̂ Î ^B9 " Farvagny-le-Grand, Bibliothèqui
¦**j£yfc. ' "'" ^Jjjg mj| du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30.. j i

18 h. 30-20 h. 30.
¦ Fribourg. piscine du Schoen- ' ¦ Givisiez, Bibliothèque communa
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11- le -Ma 17-19 h„ me 15 h. 30-18 h.,ji
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18- 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9- : m Marly, Bibliothèque communale -
18 n- Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu- ve 14-18 h., sa 10-13 h.
ve 7-7 h. 45, 12 h -131 h 45 17 h. 30- a Morat# Bibliothèque de la Ville -
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h. Lu< me et ve 15 h 30-i8 h. 30, ve 20¦ Bulle, piscine couverte Ecole se- 21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h., a Romont. Bibliothèque communale -
sa 14h. 30-18h. Ma 9-11 h., 16-18 h , me 14-17 h., je 18-¦ Charmey, piscine et minigolf -Ma • 20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
au ve de 15 h -22 h., sa de 15 h.-19 h., ' a Rossens, Bibliothèque scolaire et
di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h. communale - Ma 16-19 h, en période¦ Châtel-Saint-Denis. piscine cou- scolaire.
^ote ... '̂t 8econdairo - 

Ma-ve ¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h. \e - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.¦ Morat, piscine couverte - Lu 14- B Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30- communale - Ma 15-18 h., me 18-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h. 20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ AC Conseil - Service spécialisé er
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri
bourg, » 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aide:
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 e
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers
Noréaz, w 30 10 65; pour chats, Torny
le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
w 23 14 66. Conseils juridiques : ren
dez-vous w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, » 28 22 95. «La Vannerie», Planche
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, œ 28 30 25
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations el
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg
» 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30
19 h. 30. * 22 37 80. Courrier: CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutiqui
Panda, centre d'information, Grand-Rui
47, Fribourg, w 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 1 7 8 3 - 6 1  67 15. Romont, Café d<
l'Harmonie, l^et S^jeudidumois, 19 h.
20 h. Bulle, Café Xlll-Camons, 1" et 3
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15
21 h.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage)
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession
nelle - Office cantonal d'orientatior
pour adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. (Difficulté!
avec assurances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, w 22 56 55. - Fédération fri
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h.-21 h. 30. di 9 h.-12 h. 30
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVE
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
Friboura et environs : « 22 63 51.

ie
vlonde, rue des Alpes '¦
11 03. Lu fermé, ma

-18 h., sa,9-12h.
irness, rue de Lausar
r23  13 80. Lu 14-18
11 h. 30. 14h.-18 h.
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m Ambulances
Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 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 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glane 52 41 0C
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 0C
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourc
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di.jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

IWJWfl! |©^> (ë)
L> Samedi 21 septembre : Fribourg -
¦ Pharmacie Marché, rue de Romont 6.
¦ Dimanche 22 septembre : Fribourc
- Pharmacie St-Pierre, Beauregard-Cen
tre. De 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés : 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à21 h
Après 21 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 é
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di.jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.

: ¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, « 111.

0-11 h. Théâtre Chr
¦ h. 30-17 h. tricot. V
i. Renseignements : 1
ritout - Atelier-ver
e chômeurs en fin (
ue 4, Fribourg, « 26
ritas - Caritas-Frib

(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, SOE
pour femmes en difficultés, conseils ei
hébergement pour elles et leurs enfants
« 22 22 02.
¦ Foyer I Epi - Accueil et réinsertior
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 OL
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, de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli
mann 9, Fribourg, » 22 31 21. Lu-je 9-11 h.
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier 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 ¦ Broc, Electrobroc - Centre d'info
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 I
retard de développement ou un handi- Visites de groupes sur rendez-vous II
cap. «84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) sa, « 029/6 15 37.
¦ SOS Enfants - Permanence pour ' ¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » -A i
enfants, parents, jeunes, «381111 .  tomate unique en Suisse au café Le Fr
¦ SOS Vieillesse - Information et orien- bourgeois.
tation sociales pour personnes âgées, ¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900. 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani
¦ Tremplin - Centre de réinsertion . que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette ¦
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6, Breitfeld - Marly - Fribourg.
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu- ¦ Fromagerie de démonstration -
ve 8-12h., 13 h. 30-18 h. Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service ¦ 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, v<
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei

Veveyse « 021/948 84 54. • ve 8-12 h , 13 h. 30-18 h. Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
.' Lac * 34 14 12. ¦ Téléprotection sociale - Service j ¦ Observatoire du Petit-Ependes -

Singine * 43 20 20. de sécurité sanitaire et social pour per- Tous les ve. Heure d'été ; 21-23 h
¦ Soins infirmiers permanents à domi- sonnes âgées , handicapées ou seules, L-'PH (Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du 24 h. sur 24, « 245 700. (Oct.-mars). Visites de groupes
canton, 24 h. sur 24. » 245 200. ¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de s'adresser au secrétariat, « 22 77 10
¦ Stomisés - Association pour les l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,* 22 64 24. Fermé jusqu 'en novembre,
iléostomisés, colostomisés , urostomi- ¦ Société fribourgeoise d'astrono
ses, ILCO, bd de Pérolles 28, Fnbourg, Avec ou sans indicatif - La majorité mie - Observation à Chésopelloz, v<
» 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26. des numéros de téléphone figurant dans • par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la cette page se trouve dans la zone du gnements * 45 14 80.
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte °37 - lls som mentionnés sans indicatif. ¦ Sentier planétaire, Marly - Repré

; des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu- Pour les autres régions (029, 021), l in- sentation du système solaire. Dépar
ve 8-11 h. 30, 14-17 h. ' dicatif est précisé. parking Corbaroche.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ajjjjajHMB^
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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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. * 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention deï'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, » 22 55 04. Lu-

bourgeoise pour la prévention de I alcoc
lisme et des autres toxicomanies , ru
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.-l 1 h. 4.5, 14
17 h., «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptatior
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
H'Ar-ni Ita at H' anlraiHo Parmanoni-a té.\â.

(JCMVJUI11.C3 , lUC UCû l MCUC3 I \ (  CtOLjC),
me 14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14- :
17 h., «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.

' ¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 81 21 21 (Fondation ' Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, * 24 99 20 et 26 19 44.

! ¦ Centre d'éducation à la santé de la
. 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.
1er et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
»2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h., * 021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. * 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , *021/
38 22 67, 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg * 22 82 51.
Sarine-Campagne w 42 10 12.
Broyé * 63 34 88.
Glane * 52 33 88.
Gruyère * 029/2 30 33.

Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre



LALIBERTÉ REG ION
Loi sur la protection des biens culturels

La crainte d'une «mise sous cloche»

I
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Protéger les richesses patrimoniales
fribourgeoises , préciser les droits et de-
voirs des propriétaires , définir la
sphère d'intervention des pouvoirs pu-
blics: la loi sur la protection des biens
culturels , troisième volet du triptyque
législatif sur la culture , touche un do-
maine sensible. Hier, les radicaux ont
vainement demandé le renvoi du projel
au Conseil d'Etat. Parce qu'ils ne veu-
lent pas «d'une mise sous cloche systé-
matique».

«Notre patrimoine , mémoire tangi-
ble de notre passé, est menacé par la
liberté de création et la spéculation im-
mobilière , celle-ci prenant parfois la
forme de la première pour se justifier»,
observe le rapporteur Jean-Pierre Dor-
the (de, Fribourg). Actuellement , la
protection des biens culturels se heurte
à des bases légales inadaptées et disper-
sées, qui ont généré quelques «fausses

Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre 1991

notes», admet le conseiller d'Etat Ma-
rius Cottier. Le projet se propose d'or-
donner la partition. Il consacre la pri-
mauté de la responsabilité des proprié-
taires , intègre la conservation dans une
perspective d'ensemble liée à l'aména-
gement du territoire , et renforce singu-
lièrement le rôle des communes, pre-
mières responsables de l'aménage-
ment.

Les radicaux , par la voix de Pierre
Boivin (Fribourg), n'y voient qu 'un
«arsenal juridique contraignant» , qui
fait peu cas des droits des particuliers .
La définition des biens culturels n 'est
pas claire, le droit de préemption de
l'Etat sur les biens meubles ne se justi-
fie pas. Si la future commission des
biens culturels se nourrit du même zèle
que l'actuelle commission des monu-
ments historiques, les finances de
l'Etat seront extrêmement sollicitées ,
poursuit Pierre Boivin.

Sans suivre les radicaux jusqu'au
bout , l'UDC Francis Brodard (Fri-
bourg) déplore «la tendance à tout
vouloir conserver» et craint «les pou-
voirs discrétionnaires» de l'adminis-

tration. Le démocrate-chrétien Robert
Clément (Belfaux) s'inquiète aussi
d'une «vague détèrlante de protection-
nite» qui pourrait résulter de l'applica-
tion de la loi. Mais comme le texte lui-
même «n'est pas dangereux», le PDC y
adhère. Sauf Jean-Louis Volery (de,
Aumont): «On va mettre les choses et
les objets dans un écrin au détriment
de l'être humain».

Les socialistes (Jean-Paul Oberson ,
Bulle) et les chrétiens-sociaux (Made-
leine Duc, Fribourg), le franc-tireur ra-
dical Bernard Garnier (Fribourg), le
Singinois Moritz Boschung (de) cal-
ment le jeu en relevant les qualités du
projet. La conseillère communale de
Fribourg invite les conservateurs à
prendre en compte les valeurs architec-

turales de notre siècle. «Pour éviter ,
peut-être, des processions pour ou
contre la halle Ritter»... Le plus mau-
vais service que vous pouvez rendre
aux propriétaires , aux communes et à
l'Etat , c'est de renvoyer le projet. La
situation actuelle est insatisfaisante»,
lance enfin Marius Cottier. Entendu 59
(contre le renvoi) sur 18 (pour). A
l'examen des premiers articles , Pierre
Boivin échoue dans sa tentative de
mieux définir les biens culturels , et de
sauvegarder l'intérêt des activités
contemporaines. Ses précisions sont
jugées superfétatoires par le directeur
des Affaires culturelles , et par le Grand
Conseil. Seuls 4 des 73 articles de la loi
ont passé à la moulinette parlementai-
re. Louis Ruffieux

Protéger les richesses du patrimoine: un domaine sensible. Notre photo: la tour de
Durrenbiihl, à Fribourg. QD Alain Wicht-a

Financement du Conservatoire de musique

La clef actuelle résiste
Les charges du Conservatoire conti-

nueront à être prises en charge moitié-
moitié par l'Etat et les communes. Le
Grand Conseil a massivement confirmé
le système actuel , hier, en première lec-
ture de la loi sur les institutions cultu-
relles. Le radical Pierre Boivin se bat-
tait pour un transfert total des frais à
l'Etat.

«Merc i d avoir préservé votre vice-
président de L'isolement total»... Le
président Joseph Deiss s'est fendu
d'une boutade à la lecture du résultat
du vote. L'amendement du vice-prési-
dent Pierre Boivin n'a recueilli que
deux voix contre 65 (19 abstentions).

Que voulait le député de Fribourg?
Que l'Etat assume seul le financement
du Conservatoire , au nom de la logi-
que du «qui commande paie». Les au-
tres institutions culturelles ne sont-
elles pas à la charge exclusive de l'Etat?
Voilà l'occasion de faire un pas vers
une claire répartition des tâches, plaide
Pierre Boivin.

Le rapporteur Jean-Pierre Dorthe
(de , Fribourg), le conseiller d'Etat Ma-
rius Cottier et les rapporteurs de tous
les groupes exhortent les députés à ne
pas remettre en question une clef de
répartition laborieusement obtenue en
1978. Le Conservatoire a connu , de-
puis , un développement extraordi-
naire (plus de 5000 élèves). Il compte
plus d'une cinquantaine de points
d'enseignement dans le canton , et les

communes acceptent de payer le prix
de cette décentralisation.

Adultes :
égalité des chances

Même vague déferlante pour re-
pousser un amendement de Jean-Paul
Ecoffey (de, Villars-sous-Mont). Son
vœu: libérer les communes du finance-
ment des frais occasionnés par les élè-
ves adultes , qui devraient eux-mêmes
débourser cette part-là. Le député grué-
rien évoque des abus et assure que ces
élèves-là appartiennent , pour la plu-
part , à «la classe aisée». Faux, réplique
Eveline Krauskopf (s, Belfaux): la
culture musicale s'est démocratisée, et
même les revenus modestes doivent y
avoir accès. «Nous ne voulons pas
d'une société où certains peuvent se
payer des cours et d'autres pas», ajoute
Marius Cottier. «Ce sont nos futurs
chefs de chœur et de fanfares qu 'on
veut pénaliser par rapport à d'autres
étudiants» , renchéri t Jean-Pierre Dor-
the. Et Robert Clément (de, Belfaux)
de tirer un parallèle avec les installa-
tions sportives, libres de taxes d'en-
trée: «La culture n'a pas encore la cote
des sports». Le Conservatoire en est
l'une des pièces maîtresse, rappelle
Bernard Garnier (r, Fribourg). Au
vote, l'amendement Ecoffey est re-
poussé par 57 voix contre 11. La pre-
mière lecture de la loi est achevée.

LR

Préfecture singinoise

Marius Zosso candidat
Jeudi soir, l'assemblée du Parti dé-

mocrate-chrétien singinois a désigné
son candidat à la préfecture. Il s'agit de
Marius Zosso, 48 ans, syndic de Guin
depuis 1986.

Marius Zosso a obtenu 59 des 84
suffrages, jeudi à Chevrilles. Les démo-
crates-chrétiens singinois l'ont préféré
au juriste Georges Spicher , président
de la section de Schmitten. M. Zosso,

I âgé de 48 ans, est marié et père de trois
enfants. Syndic de Guin depuis 1986, il

Socialistes «évincés»
Ordre judiciaire

Dans un communiqué de presse, le
Parti socialiste fribourgeois juge inad-
missibles les récentes nominations , par
le Collège électoral , d'un nouveau juge
d'instructi on et d'un nouveau prési-
dent du Tribunal du Lac. Il constate ,
«une fois de plus , que les candidats
socialistes ont été évincés , sans raison
valable». Pire : «On a remplacé un juge
d'instruction socialiste par un nou-
veau magistra t membre du PDC, alors
que ce parti est déjà trè s largement sur-
représenté dans les organes judiciaire s
du canton». Ainsi , dans les autorités

judiciaires des districts, «aucun magis-
trat professionnel n 'appartient au Parti
socialiste qui est la deuxième forma-
tion politique du canton». Pour le PSF,
«la mainmise du PDC sur lajustice est
excessive et dangereuse pour les Fri-
bourgeois», et le PDC «serait mieux
inspiré d'être un peu moins préten-
tieux». La volonté de changement ma-
nifestée par le peuple fribourgeois, qui
a soutenu à raison de 44% l ' init iativ e
socialiste pour l'élection populaire dés
juges, a été ignorée, conclut le PSF.

GE
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travaille comme chef de service à l'Of-
fice cantonal d'orientation scolaire et
professionnelle.

Il est le deuxième candidat annoncé
à la préfecture singinoise , après le chré-
tien-social Peter Jàggi, pour succéder à
Urs Schwaller, candidat au Conseil
d'Etat. GD

Financement des Unis: accord intercantonal

acte trois

Elus par
le peuple?

Syndics

«Wicle»,
Fribourg a tout à gagner de l'Accord intercantonal sur la participation au finan-

cement des universités, qui fait passer à la caisse les cantons non universitaires
pour leurs ressortissants qui étudient à l'extérieur. Sa première mouture, en 1979,
fut «un miracle du fédéralisme» , dit le directeur de l'Instruction publique Marius
Cottier: tous les cantons y avaient adhéré. Le Grand Conseil n'a pas fait la Fine
bouche, hier, en avalisant le nouvel accord qui portera sur les années 1993 à
1998.

Ces dix dernières années, l'Etat a
encaissé 102,6 millions de francs nets
pour les étudiants, extracantonaux ac-

Comme dans de nombreux cantons,
les syndics devraient être élus par le
peuple. C'est le yœu de Dominique
Corminbœuf (s, Domdidier) qui , dans
une motion , rappelle le rôle primordial
du syndic, particulièrement dans les
communes qui ne sont pas dotées
d une administration permanente.

Dans un postulat , le même député
demande d'autre part au Gouverne-
ment de présenter un plan directeur du
réseau routier fribourgeois , qui tien-
drait compte de l'infrastructure exis-
tante ainsi que des projets des cantons
voisins et de la Confédération. GB

Piscine/olympique

A Peau
Le Gouvernement propose le rejet

du postulat de trois députés de Fri-
bourg (le démocrate-chrétien Domini-
que de Buman , la socialiste Denise De-
vaud et le radical Pierre Boivin) de-
mandant la construction , par l'Etat,
d'une piscine 'olympique couverte
pour le canton. Un tel équipement , qui
n'existe que dans cinq localités helvéti-
ques, ne saurait être à la charge exclu-
sive de l'Etat , qui a d'autres priori tés
en matière sportive: poursuite du pro-
gramme de construction des salles de
sport , subventipnnement des patinoi-
res, réalisation d'un centre de forma-
tion et de sport . Une piscine olympi-
que couverte n'est qu 'un objectif à long
terme. Et l'Eta t ne passera pas seul à la
caisse. Débat en principe au cours de la
session. GD

cueillis à l'Université de Fribourg. Les
négociations pour élaborer un nouvel
accord ont été aussi laborieuses que
sont vides les caisses des cantons. On
s'est finalement entendu sur une
contribution de base par année et par
étudiant de 8500 francs (8000 fr. en
92), indexable dès 1994. Nouveauté:
les cantons seront libérés de l'obliga-
tion de payer leur écot pour les étu-
diants dits «éternels», immatriculés
depuis plus de seize semestres.

Le qualificatif péjoratif déplaît à
Ruth Lùthi (s, Fribourg): «On généra-
lise de manière inacceptable. Dans
cette catégorie d'étudiants, il y a ceux
qui accomplissent une deuxième for-
mation , ou qui travaillent en parallè-
le». Le rapporteur Augustin Macheret
(de, Praroman), confirme. Par rapport
aux autres hautes écoles, Fribourg n'a
que peu d'étudiants «éternels». Sur les
112 Fribourgeois immatriculés depuis
plus de seize semestres, par exemple,
96 préparent une thèse de doctorat.

L'apport de l'Uni
Sur le fond, Ruth Lùthi salue cet

accord qui permet la mobilité des étu-
diants, «plus importante que jamais».
Adhésion totale également des autres
groupes, le démocrate-chrétien Jean-
Ludovic Hartmann insistant sur l'ap-
port culturel et économique détermi-
nant de l'université au canton , et sur
l'effort accru consenti par l'Etat , qui
payera plus de 50 millions pour la
haute école l'an prochain.

Outre le canton , la Confédération
(chichement) et les autres cantons par-
ticipent au financement des charges de
l'Uni , qui reste néanmoins autonome.
Important , l'écot versé pour les extra-
cantonaux ne couvre de loin pas les
frais réels. Le coût moyen d'un étu-
diant de l'Université de Fribourg dé-
passe les 19 000 francs cette année,
«montant probablement inférieur à la
moyenne suisse», note Augustin Ma-
cheret. Un étudiant en sciences coûte
sensiblement plus qu 'un juriste en for-
mation: 48 000 francs contre 11 900
francs. LR
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Jean Tinguely
Une rue à Fribourg

Le sculpteur Jean Tinguely aura
sa rue à Fribourg. Ainsi en a décidé
lé Conseil communal mardi der-
nier. Mais quelle artère retenir? Les
autorités de la ville ont choisi la
modernité... tout en restant au cen-
tre de la cité. Car il s'agira du futur
prolongement de la rue Saint-Pier-
re, qui sera réalisé dans le cadre de
l'aménagement de la Gare-Sud.
Cette nouvelle voie relliera l'empla-
cement de l'ancien garage Jo Siffert
- qui fut un grand ami de l'artiste -
aux Grand-Places, où se trouve la
fontaine réalisée par Jean Tinguely
à la mémoire du coureur automobi-
le. De plus, conclut le communiqué
des édiles, «cette rue se situera dans
un quartier entièrement nouveau et
bien en accord avec la modernité de
l'artiste». GS

Fribourgeois de Bâle
Sandoz: un départ

Edgar Fasel, chef du service d'in-
formation de Sandoz, à Bâle, va
quitter ses fonctions à la fin février
1992, a indiqué hier l'entreprise
chimique. Cette décision a été prise
«d'un commun accord», précise le
communiqué. Edgar Fasel est ac-
tuellement chef des relations exté-
rieures, de l'information et des
questions économiques chez San-
doz. Edgar Fasel, 51 ans, a été le
conseiller personnel du conseiller
fédéra l Kurt Furgler de 1972 à
1976. Il a auparavant été chef du
service de presse de la maison Nes-
tlé, à Vevey. G3

Election au Conseil d'Etat
Un nouveau parti

C'est fait! Vendredi , la Chancel-
lerie d'Etat communiquait que le
poète Franz Aebischer a déposé une
liste intitulé «Parti des Pyrami-
des». La liste porte bien sûr le nom
de l'artiste singinois qui part pour la
deuxième fois dans la course au
Conseil d'Etat. GD

Gare de Fribourg
Nouvelle rame ferroviaire

Les Chemins de fers fribourgeois
étaient à la fête hier à midi! A cette
heure, une nouvelle rame ferro-
viaire GFM à voie normale est en-
trée en gare de Fribourg. De fabrica-
tion suisse - Schindler et ABB - ,
cette rame est composée de l'auto-
motrice 181 et de la voiture-pilote
381. Celles-ci seront suivies d'une
deuxième rame à voie normale en
octobre de cette année et de véhicu-
les à voie étroite en avril prochain.

Découvrir les fruits sauvages
Marche botanique

La marche botanique organisée
par le Jardin botanique et l'Associa-
tion de ses amis aura lieu les 28 et
29 septembre. Soit un peu plus tard
que d'habitude, puisqu'elle a pour
thème les «Fruits des vergers et des
bois». Dans la première partie du
puicuuis , un appienuia a mieux
connaître les fruits sauvages que
présentent actuellement les arbus-
tes le long des haies et des lisières,
leur utilisation et leurs éventuels
dangers. Des explications seront
ensuite données dans les vergers de
deux fermes singinoises. Le pro-
gramme est à disposition au Jardin
botanique. GD

Impôt maintenu
Conseil communal de Grandcour

Mercredi , le Conseil communal
de Grandcour a décidé à l'unani-
mité de maintenir les taux d'impo-
sition actuels ( 1 franc par franc
payé à l'Etat) pour les deux prochai-
nes années. CAG
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Après r école...
la SBS bien sûr.

La Société de Banque Suisse offre encore quel-
ques places d'apprentissage de commerce
pour l'automne 1992, profitez-en !

Vous aurez :
- obtenu votre certificat de fin d'études
- de l'intérêt pour le monde des affaires et

les chiffres en général
- le sens du contact et le goût du travail

en équipe
- la volonté d'apprendre et de vous

développer professionnellement
- l'envie de bénéficier de nos nombreuses

possibilités de formation et autres avanta-
ges.

Alors contactez sans tarder M"6 Chantai Marty,
SBS, service du personnel, C.P. 857 , 1701 Fri-
bourg, œ 218 301, qui vous informera sur la
formation et sur notre journée de

tests de sélection du 15 octobre 1991

*jb* Société de
&<§& Banque Suisse

Votre chance

Fribourg, Bulle, Morat
Estavayer-le-Lac

Die Schweizerische Krebsliga, eine Institution im praventiven und sozialen Bereich,
hat folgende Stellen zu besetzen :

Sekretarin
des Geschâftsfûhrers (ab 1. Januar 1992 oder nach Vereinbarung)

Aufgagen:

Fùhren des Sekretariats des Geschâftsfûhrers , insbesondere
- Erledigung der anfallenden Korrespondenz selbstândig oder nach Diktat
- Kontrolle des Terminkalenders
- Vorbereitung der Sitzungen und Sitzungsunterlagen der fùhrenden Gremien.

Anf orderungsprof il :
- kaufmânnische oder gleichwertige Ausbildung
- initiative Persônlichkeit
- Sprachen Deutsch, gute Kenntnisse des Franzôsischen
- gute sprachliche Ausdrucksfahigkeit
- Organisationstalent
- Beherrschung der Textverarbeitung
- Freude an abwechslungsreicher , verantwortungsvoller und selbstândiger Ar-

beit.

Kaufm. Angestellte
(Ab 1. Dezember 1991 oder nach Vereinbarung).
Aufgaben:
Fùhren des Sekretariats des wissenschaftlichen Sekretârs, insbesondere
- administrative Bearbeitung von Forschungsgesuchen
- Vorbereitung der Sitzungen der wissenschaftlichen Kommission.

Anf orderungsprof il :
- kaufmânnische oder gleichwertige Ausbildung
- Sprachen : Deutsch, gute Kenntnisse in F und E
- Organisationstalent
- initiative Persônlichkeit
- Beherrschen der Textverarbeitung, Freude an EDV-Benùtzung
- Freude an abwechslungsreicher , verantwortungsvoller und selbstândiger

Arbeit.

Zusammenarbeit im Team, Entfaltungsmôglichkeiten sowie ein gutes Mass an
Selbstàndigkeit machen dièse Stellen attraktiv. Arbeitsort ist Bern.

f Ĥ 3 
^
\ VVir bitten die Interessenten, die Bewerbungsunterlagen bis

/ Ul \ 30. September 199 1 einzureichen an:

I \̂X/^ I 
Schweiz- Krebsliga

V ^S[ ç£ J 
Frau M. 

délia Valle
\ == == y Monbijoustr. 61

\^2/ 
3001 Bern, « 031/46 27 67 530-3003

. r, =*,

On cherche £_ "V Nous cherchons Pour
V*^.̂ . date à convenir ,

UN JEUNE BOULANGER TmuWW^
ainsi qu' Pf = BARMAID

UN BOULANGER f\ f
avec expérience (I **' Congé samedi et di-

manche.
Sans permis s'abstenir. „ 037/22 31 50

Boulangerie André Chammartin , Sans permis s'abstenir.
1541 Bussy, ¦» 037/63 10 80 Neuveville 31 , 1700 Fribourg

17-503978 II 17'2306 ,

/fj\  TOURING-CLUB SUISSE
(T£C ) OFFICE DE FRIBOURG
^C 5  ̂

P°ur tout de suite ou 
à convenir,

^̂ •̂ ^  ̂ pour notre sociétariat , nous cherchons

UNE PERSONNE
INDÉPENDANTE

Vous serez responable de nos membres du TCS et des
prestations de notre club.

Si vous aimez la vente , le contact avec la clientèle et si vous
avez de bonnes connaissances en français et allemand,
écrivez ou téléphonez-nous.

TOURING-CLUB SUISSE, rue de l'Hôpital 21
à l'attention de M. C. Girard, 1700 FRIBOURG
œ 037/22 49 02 17-11865

Nous cherchons pour engage-
ment de suite

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
- pour remplacement environ

trois mois
- éventuellement à temps par-

tiel

Faire offres à: Specken SA , case
postale 832, 1701 Fribourg.

17-504163

LOCH- I HT
Farvagny (j£$$ gS
cherche V^^î ^

GÉRANTE
SERVEUSE [ graphiques
fixe ou auxiliaire

o 037/26 28 26
17-3051~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " Atmosphère animée et travail indépendant

Restaurant Alpha
Rue Simplon 13 ,
1700 Fribourg

cherche

un jeune cuisinier Nous cherch,ons p0ur notre service d'encaissement,
entrée 1- novembre 1991 ; 

|nvQca  ̂à Beme (Worb|aufen); une
une sommelière fixe

ou des extra
entrée 1er octobre 1991.

Veuillez vous adresser u\ à^%M I Sk WT\ \̂9rm Ŝm'm̂ JÊrmM^m\W
à M™ Allemann au W^̂ IICI Î \#

I CI lai IWC7
» 037/22 69 33

| 17-3065

' " NPour diriger notre cuisine nous cher-
chons pour date à convenir un

chef de cuisine
plein d'initiative
ainsi qu'un

CUISinier/Chef de |angue materne||e française( détentrice d'un CFC d'em-
Cie partie ployée de commerce ou diplôme équivalant et au bénéfice

ainsi qu'une de plusieurs années d'expérience. Age idéal: 23 à 28 ans.
SOmmeliere Après une période d'introduction adéquate, vous serez char-

Nous offrons: gée de correspondre par téléphone et par écrit, de manière
• place intéressante indépendante, avec nos clients, nos succursales et diverses
• bon salaire . ... , , ¦
• ambiance agr éable autorités publiques.
Ça vous intéresse ? yQUS sentez-vous tentée par ce poste où l'initiative per-
Nous nous réjouissons de votre ap- n ¦ - , ., n .
pel pour discuter des détails. sonnelle Joue un role ""portant? Pour des renseignements

supplémentaires veuillez vous adresser à Mme Fankhauser
Restaurant de la (te'- ®^î ^8 98 24) ou adresser vos offres de service

(réf. 690) directement à la
^[̂ ^TNlf '̂Fitê
/̂J'-V-VJ J Ç> J J 'Ç> I\7| 

Banque Populaire Suisse

IVI Direction Générale
Fam. P. Burgisser-Huber 

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  
Service du personnel

pi. de Notre-Dame 4 î ^i
^MnJfl I Case postale 5323

1700 Fribourg | 3001 Berne» 037/22 65 21 IT - ITOO J

Véwes?
Temporaire et stable

Rue de Romont 18, 1700 Fribourg
Nous cherchons pour plusieurs clients de la place des

• MONTEURS ÉLECTRICIENS
• SERRURIERS
• SECRÉTAIRES BILINGUES
• COMPTABLES
Appelez au plus vite E. Verdon ou N. Dennis.

17-2420
J i m-7 / oo n-7 QO> 037 / 22 07 82 

L'Institut Saint-Joseph, à Villars-sur-Glâne (Guint-
zet), école spéciale pour déficients de l'ouïe et du langage e
classes de logopédie, cherche une

secrétaire-réceptionniste
à mi-temps

Vous êtes bilingue (de langue maternelle française oi
allemande) et désirez changer d'horizon professionnel.
Vous assurerez la réception des appels téléphoniques, dei
visiteurs et la responsabilité du secrétariat. Vous travaillere;
au sein d'une équipe variée et dynamique, dans une am
biance agréable, en bénéficiant des prestations sociales e
salariales selon les normes en vigueur à l'Etat de Fri
bourg.
Entrée en fonction : 1w janvier 1992 ou date à conve
nir.
Votre dossier de candidature complet est à adresser , jus
qu'au 30 septembre 1991, à M. Benoît Porchet, Institu
Saint-Joseph, 9, avenue Jean-Paul-ll, 1752 Villars-sur-Glâ
ne, qui vous fournira volontiers des compléments d'infor
mation. (œ 037/24 33 32). 17-504151

J^^^̂ ^J 
Etes-vous passionnée par

\ \ le bricolage ?

\ \ I Nous cherchons pour tout de
I \ I suite,

X\ A UNE VENDEUSE
Py TlnnX k TEMPS PART,EL
L/ IA\ A / '̂  bilingue français-/allemand.

Sho p Veuillez prendre contact au
,_ Rue de Romont 1 -3 ® 037/22 45 33. dès 9 h.

1700 Fribourg 17-504140



Jazz moderne
Fribourg, à La Spirale

La Spirale présente ce soir un trio de
«pointures» du jazz romand plus un
batteur parisien.

Une musique qui allie swing et ro-
mantisme , tel est «Palomar», un
groupe de j azz fusion composé de
Maurizio Bionda au saxo alto , Jean-
Philippe Zwahlen à la guitare-synthés ,
Mathias Demoulin à la contrebasse et
à la basse électrique , et Julien Charlet
derrière ses fûts et ses cymbales. Al-
liant tradition et modernisme , virtuo-
sité et feeling, c'est une musique tout
en finesse , à découvrir , ce soir à 21 heu-
res, à cave de La Spirale , à Fribourg.

• Romont. - Show de gymnastique
artistique et acrobatique, animation et
jeux pour les enfants, à la halle de fêtes
de Saint-Charles.

• Denezy. - Jean-Mari e Verselle ani-
mera la pinte-cabaret L'Entracte avec
ses chansons à la carte, dès 20 h. 30.

• Moudon. - Concert de Mike Rim-
baud , le «troubadour électrique» new-
yorkais , aux Anciennes prisons (rue du
Château), à 21 heures.

• Payerne. - Journée portes ouvertes
à la Bibliothèque de jeunesse de 10 à
16 h. A la salle polyvalente , Evelyne
Chardonnens racontera des contes, dès
16 heures. Rosette Poletti donnera une
conférence sur un thème touchant à
l'enfance, à 20 heures. GD

1 SAMEDI )

• Fnbourg. - Concert des solistes et
du Chœur d'hommes de Sofia «Les
grandes voix bulgares» , sous la direc-
tion de Zdravko Mihaylov , à l'église
Saint-Michel à 20 h. 15.

• Fribourg. - La Coordination d'aide
au Pérou (CAP) vous convie à une ker-
messe populaire en faveur du Pérou, à
la salle paroissiale du Christ-Roi , de 10
à 23 heures.

• Fribourg. - Journée de formation
sur le thème «Enseigner à des adultes» ,
organisée par la Commission de la for-
mation des adultes du canton de Fri-
bourg. Ecole normale cantonale I , rue
de Morat 36, de 9 h. 30 à 16 heures.

• Fribourg. - Concert rock par les
groupes Frank Tovey and The Pyros
(GB/IRL) et Jelly Fish Kiss (CH), Fri-
Son à 21 heures.

• Bulle. - Concert du Trio Capriccio
de Bâle en l'aula de l'Ecole secondaire
de Bulle , à 20 h. 30.

• Les Colombettes-Vuadens. - L'As-
sociation Joseph Bovet (AJB) organise
une grande fête populaire. Au pro-
gramme dès 9 h. 30 le «Kiosque à mu-
¦¦ PUBLICITÉ BI

COLLECTE
DE VÊTEMENTS

USAGÉS
RÉCUPÉRABLES

^rrl  ̂
Section fribourgeoise

pH Croix-Rouge suisse

*~1 
\ MERCREDI

"̂  25 SEPTEMBRE 199 1
dès 9 heures.

Fribourg-Ville , Marly, Villars-sur-Glâ-
ne, Givisiez , Bourguillon, Granges-

Paccot

Si après 16 h., les sacs n'ont pas été
ramassés , veuillez nous appeler au

« 037/22 63 51

Merci de votre soutien !
¦ 17-2618

V S v
l'cmrmc Ni•pHM.ntTr,-^ Restaurant CROIX-BLANCHE

\$~y  ̂ Cormondes
Cuisine de PoiMon  ̂037/74 12 58
 ̂

recommandée J '

I ~ —~ :__ ~ J ¦ La sandre du
Le pOISSOn QU mOIS: lac de la Gruyère

Saison de gibier dès le 28 septembre 1991
Pour vos grands repas de mariage ou des fêtes de fin d'année ¦

SALLE POUR BANQUETS

^ 
Fam. N. Raemy-Maradan 17.2354

Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre 1991

sique» de la Radio romande , à midi
l'AJB offrira la soupe de chalet et. dès
13 h. 30. des fanfares animeront
l'après-midi.

• Corpataux. - Championnat suisse
de buggy et démonstration d'auto-
cross , ce week-end, à la gravière de
Corpataux , dès 9 heures.

1 DIMANCHE )

• Fnbourg. - Premier concert du Fes-
tival Michel Corboz en l'église Saint-
Michel à 17 heures.

• Fribourg. - Fête culturelle kurde-
turque , à Fri-Son, route de la Fonderie
13, dès 13 heures.

• Belfaux. - Rencontre des bourgeois
de l'extérieur pour le Recrotzon. Au
programme: messe à 9 h. 30, repas du
Recrotzon , prestations de la Lyre, de la
chorale Chanteclair , danses par un
groupe de l'école de danse de Monique
Van der Roer et exposition de photos
anciennes. La soirée se terminera par
un bal.

• Prière. - Vêpres et adoration du
Saint Sacrement , à l'Abbaye N.-D. de
la Maigrauge à 16 h. 45. Chant des
complies , procession et bénédiction du
Saint Sacrement , à la cathédrale Saint-
Nicolas à 19 h. 30. rca

vaut-s

• Fribourg : table ronde. - Table
ronde avec des responsables d'entre-
prises japonaises sur le thème «Ges-
tion de la qualité totale», à l'Université
Miséricorde , salle 3016 à 16 h. 15.

• Avry: semaine de l'agriculture. - La
Chambre fribourgeoise d'agriculture ,
le Département cantonal de l'Agricul-
ture et l'Institut agricole de Grange-
neuve présentent une grande exposi-
tion sur l'agriculture fribourgeoise , à
Avry-Centre. Ce sera l'occasion de
s'informer sur l'agriculture cantonale ,
d'admire r quelques animaux et de par-
ticiper à un concours de traite , dès
lundi à 13 h. 30 et ju squ'à samedi.

• Farvagny: connaissance du monde.
- Le Service culturel Migros présente
une conférence sur le thème «Du Nil
au Zambèze», film de Freddy Boller , à
l'Ecole secondaire - Cycle d'orienta-
tion , à 20 heures.

• Saint-Aubin: consultations. - Con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants, au château , 1er étage, de 14 h. à
16 heures. Qg
mU PUBLICITÉ M
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t>i|ii|ii<il îlJWI|iliMjiJ««iww|Wli fi» ¦ J î llWt 1 MIHHHPI '»'<" '" i "'"'"""'» w il 1 1» nrrnwnr»TllTTT llll I Il 1 '" Il  j  m

mmmmmÊmmmÊÊmmmmmMat&imsr mkmammmmâiii^^
L ' _ •""/ " "  

: y iy CJ :
. . . , . .„ ,..• .., -; i - . i ¦,,„ ' .. " """".. . . . 'T "'

.,
'.". "~...J~~. ".7\.-.a .̂ : t - ,Z '. - ¦: ¦ . :: ¦¦ , - .:!.:,« ¦ . - ¦ ' . ' • .•' •'...'.. ¦' (¦&;«"> > . . ' .'. - • •' !--¦">¦ ">:™ :'' , :

\
Superbe édifice que le bâtiment administratif de Tavel. FN-Aldo Ellena

Nouveau bâtiment administratif inauguré à Tavel

Espace en trois dimensions
Commune, district, canton: ces trois n'a rien de la tristesse qui caractérise I I B~^V ~\

étages de l'administration trouvent leur d'ordinaire ce genre de locaux. W"TKplace dans ceux du nouveau bâtiment Ses trois é abrjtent bien sûf qi MnMc TWinaugure hier a Tavel. Façades de gra- rAdministratioJ communale, aupara- Il11 pIN^lNb LOLJ
nit, bureaux aussi spacieux que lumi- vant instaliée dans un petit chalet. Le ' ¦ . : , . .neux ont remplace des locaux vétustés. reste des locaux est Q é la re_ Qui abrite également - c est une pre-
Toute l'Administration communale y dT ,>office des poursuites et miere dans le canton - des locaux des-
est logée ainsi que, notamment, la Jus- faim ,a UM singinoi le Registre l

c
ines a la protection des biens culturels.

ice de paix de la Singine. Ce samedi du commerce et la Justice de aix du En grande partie finances par la Confe-
les portes de cette construction a 10,5 district Qn ne souhahe a V un deration ils permettront , en cas de
millions de francs sont ouvertes au pu- au Tribuna l de Ia Si ; mais crise ou de guerre de mettre a 1 abri les
blic. ,a nouvelle salle vaut le détour . toute objets de valeur du patrimoine s.ngi-

: , , ,  t de noir et de blanc (quel symbole!), elle nois. Quant au budget de 10,5 millions
«Avant on gardait son manteau est illuminée u^e 'nde verriere de francs vote en 1988, il sera tenu ,

pour travailler en hiver»: le personnel L'architecte, explique la conseillère assure M- Schmutz.
de la Justice de paix de la Singrne communale Claudine Schmutz , prési- . Hier

^
n .fi,n d après-midi 1 inaugura-

n aura plus a souffrir du froid! L an- dente dg ,a commission de batis a tion offic.elle s est déroulée en pre-
cien bâtiment ou elle était logée jus- rf l'arrondi des avant-toits des fer- sence de "ombreux représentants de la
qu a la fin de 1 année dernière a ete m£s sinpjnoj ses commune, du canton et de 1 Etat ,
démoli. A quelques mètres de son em- s ' L'abbé Joseph Vonlanthen , curé de
placement , une superbe bâtisse aux fa- La commune dispose en outre de Tavel (jusqu 'à demain!), a béni le bâti-
çades de granit est sortie de terre : œu- spacieuses salles de réunion. Un par- ment. Ce samedi de 9 h. à 17 h., la
vre de l'architecte Arthur Lotti , le nou- king souterrain de 56 places et un abri population pourra visiter les lieux,
veau bâtiment administratif de Tavel PC occupent une partie du sous-sol. QS FM

Morat: Fédération romande des syndicats patronaux

Tableau plutôt noir
Le fléchissement de la conjoncture,

les dangers du tout à l'Etat et la créa-
tion de l'Europe ont figuré parmi les
sujets qui, hier, ont retenu l'attention
de la Fédération romande des syndicats
patronaux siégeant à Morat. «Le ta-
bleau économique apparaît plutôt
noir», a constaté le président Michel
Brunschwig, de Genève, qui n'a cepen-
dant pas donné dans un pessimisme
exagéré.

Michel Brunschwig a néanmoins si-
gnalé un certain nombre de difficultés,
la rigidité du système des indexations
entre autres, qu'il souhaiterait plus
flexible d'autant que la politique euro-
péenne vers laquelle nous tendons
l'imposera.

Secrétaire général du mouvement ,
Michel Barde lança quant à lui un
avertissement face aux dangers que re-
présente le maintien de certaines réfé-
rences idéologiques au communisme
désormais en faillite: «Ils sont encore
nombreux ceux qui pensent que la sau-
vegarde de la société passe par le tout à
l'Etat , par un tissu de règlements tou-
jours plus resserré». Abordant la cons-
truction de l'Europe telle que l'idéalise
la Suisse, M. Barde comprit les réticen-
ces que suppose son adhésion dans la
mesure où le pays risque de lâcher la
proie pour l'ombre. «Il n'empêche que,
dans une perspective historique, la
participation de la Suisse à l'intégra-
tion européenne est incontournable»
poursuivit le secrétaire général en in-
sistant sur le maintien de sa présence
dans le peloton de tête des pays de la
communauté en ce qui concerne les
conditions-cadres régissant son écono-
mie.

Ces assises permirent à Ferdinand
Masset , président de l'Union interpro-
fessionnelle patronale du canton de
Fribourg, de souligner les efforts
consentis ici en faveur du développe-
ment économique avec la création an-

nuelle de 1400 emplois. Fribourg
n'échappe pas au ralentissement des
affaires mais son taux de chômage de-
meure encore bas. «Plein d'espoir et
ambitieux , Fribourg se bat pour que les
prévisions s'infirment» , ajouta l'an-
cien conseiller d'Etat.

On retiendra du tour d'horizon des
sections romandes les réflexions de Mc
Henri Steinauer, président de l'Union
gruérienne de l'artisanat et du com-
merce, pour qui le nouveau régime des
allocations familiales, très généreux,
pose de graves problèmes exigeant un

renforcement de la solidarité patrona-
le.

Auteur d'une étude sur les «PME fri-
bourgeoises face à l'évolution de l'inté-
gration européenne» , le jeune écono-
miste Philippe Gugler définit les lignes
à suivre qui ont notamment pour
noms compétitivité, esprit d'entrepri-
se, efficacité. Au nom du Gouverne-
ment, le conseiller d'Etat Edouard
Gremaud dressa enfin un bilan réjouis-
sant de la seconde étape du développe-
ment économique du canton alors que
l'avenir s'inscrit dans sa consolidation
qualitative. GP

Fribourg: accident aux carrousels
Adolescente blessée

Une adolescente de 15 ans, domi-
ciliée à Fribourg, a été blessée lors
d'un accident survenu samedi soir
dernier sur un carrousel des jardins
du Domino, à Fribourg. Elle est
tombée du carrousel en marche,
pour une raison qui n'est pas établie
avec certitude. Immédiatement
transportée à l'Hôpital cantonal ,
elle a pu regagner son domicile le
soir même.

L'accident s'est produit samedi
vers 21 h., sur le carrousel appelé le
«Canyon», où les amateurs de tan-
gage sont comblés. La jeune fille ,
qui avait pris place sur un siège en
bordure de l'engin , en est tombée
pour s'écraser sur la plate-forme
d'acier alors que la machine était en
marche. Les passagers du «Ca-
nyon» sont maintenus sur leur
siège par une sorte de plastron rigi-
de. Selon l'adolescente , cette sécu-
rité ne fonctionnait pas et , après

I FAITS DIVERS "̂
avoir laissé tomber son sac, elle-
même n'est pas parvenue à s'agrip-
per.

Traitement ambulatoire
Selon l'exploitant du «Canyon»,

l'installation n'est en rien défec-
tueuse. Mais , comme la jeune fille
avait placé son sac à main , assez
volumineux , sur ses jambes, la
barre de sécurité était placée trop
loin une fois que le sac est tombé .
Heureusement , l'accidentée s'en est
tirée sans trop de mal: transportée à
l'Hôpital cantonal par l'ambulance ,
elle a pu regagner son domicile le
soir même. Elle doit toutefois sui-
vre un traitement ambulatoire .

GD FM
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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.
*. . >
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Bâches de bateau
de qualité &

toutes réparations

l

Atelier La Orsa , U. Daeppen
Route du Chaumont 10, 1786 Sugiez

Pour prendre un rendez-vous ,
appeliez le 037- 73 24 88

Sherlock Holmes.
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LALIBERTé REGION
Bientôt les trois coups de la saison culturelle d Estavayer-le-Lac

n programme éclectique à souhait
Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre 1991

Etrennée en juin 1986, la salle de la Prillaz, à Estavayer-le-Lac, ne réserve pas
exclusivement le micro de sa scène au trieur des lotos, si sympathique soit-il. Les
activités culturelles s'insérant dans un calendrier fortement saturé par toutes sor-
tes de manifestations témoignent, en effet, de l'intérêt d'un nombreux public pour
des nourritures qui n'ont pas forcément le goût du jambon ou de la côtelette. A
preuve le succès des affiches que propose depuis un lustre la commission culturelle
staviacoise.

• Financièrement, comment tournez- gent s investit dans
vous? spectacles.

la recherche de gissement de la prospection. L expe
rience devrait donc inciter les retarda
taires à une prompte réaction. Cette

• Des Staviacois s'estiment parfois année en tout cas, les gens d'ici sem-
- Notre budget , la saison dernière, lésés à propos de la location. Une prio- blent l'avoir compris. Disons toutefois

atteignit 180 000 fr. De 35 000 fr. en rite leur est-elle accordée? que la présence d'une clientèle exté-
1991 , l'aide de la commune s'accroîtra rieure est très appréciée, ne serait-ce
de 5000 fr. l'an prochain. Nous pou- - Les Staviacois composent au- déjà que pour assurer le succès complet
vons aussi nous appuyer sur quelques jourd'hui la moitié de la salle, contre de nos représentations ,
sponsors et le service des affaires cultu- un tiers naguère. Il convient de préci-
relles du canton. Nous établissons na- ser que notre programme est distribué Propos recueillis
turellement notre budget en fonction dans la localité dix jours avant Pélar- par Gérard Périsset
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/ACTUALITÉ (&
[CULTURELLE V^

Jea n Lefebvre, Raymond Devos,
Michel Galabru , Micheline Dax,
Christian Marin , Dominique Paturel ,
Georges Descrières et François Silvant
figurent parmi les grands noms du
spectacle qui ont déjà fait le bonheur
des hôtes de la Prillaz aux côtés de
quelques solistes et ensembles musi-
caux réputés. Successeur de Gérard
Duriaux à la tète de la commission
culturelle , Philippe Rey commente la
saison passée:

- U n  seul mot en résume le bilan , le
succès. Sept des onze soirées de notre
programme affichèrent complet si bien
que ce ne furent pas moins de 5500
spectateurs - pour une capacité de 600
places par représentation - qui répon-
dirent à notre invitation. La majorité
des billets furent vendus à des gens de
la localité , de la Broyé fribourgeoise et
vaudoise. On vint aussi d'autres ré-
gions du canton , de Fribourg notam-
ment , de Neuchâtel , du Nord vaudois ,
de Genève même.

• Sur la base de vos expériences, où
vont les préférences du public?

- La comédie théâtrale , incontesta-
blement. Nous sentons néanmoins un
intérêt évident pour le genre sérieux
comme le prouve , par la location en
cours, une pièce de Cocteau program-
mée en avri l prochain. Le comique ,
genre Devos ou Silvant , marche à mer-
veille. La musique , par contre, mérite-
rait une plus large audience.

• La majorité des œuvres théâtrales
sont présentées par des troupes fran-
çaises...

- La réponse du public se fait pres-
sante, il faut bien l'admettre, en fonc-
tion des têtes d'affiches. Cette mode
finira peut-être un jour par s'estomper
mais le désir de notre clientèle actuelle
tend vers le divertissement. Je rappel-
lera i toutefois que le Théâtre des Os-
ses, une troupe fribourgeoise, se pré-
sentera pour la troisième fois sur la
scène de la Prillaz.

Une comédie de Sauvageon avec Mar
the Mercadier.

Horaire des services reliqieu
DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG j | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J | [ DU DIMANCHE DANS LE CANTON

¦ 16.30 St-Pierre (Ordination) - Gran- ¦
ges-Paccot (Chantemerle). ¦
¦ 17.00 Givisiez (D) - St-Paul - ¦

St-Nicolas (D). - Beaumont. ¦
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦
¦ 17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse - ¦

Marly (SS-Pierre-et-Paul).
¦ 18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église) -

Marly (St-Sacrement).

18.15 St-Paul (D) - St-Nicolas.
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal
20.00 Saint-Pierre (P).

¦ Broyé ¦
Bussy : 18.15. Chandon: 19.00. Cugy: 19.00. Domdidier:
19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30. Font : 19.00. Glet-
terens: 19.30. Mannens: 20.00. Ménières : 19.30. Lully :
19.00. Montagny : 17.30. Montet : 19.30. St-Aubin : 19.30.
¦ Glane

Chapelle-sur-Oron: 19.30. Chavannes-sous-Orsonnens:
20.00. Le Châtelard : 20.00. Orsonnens: 19.45. Romont :
17.30. Siviriez : 20.00. Torny-le-Grand: 17.30. Torny-le-Pe-
tit : 20.00 Ursy : 19.45. Vuisternens-devant-Romont : m
17.30. ¦

¦ Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Enney : 19.45. Grand-
villard : 19.45 Gumefens: 19.30. Jaun : 19.30. Le Pâquier:
18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 16.30 (Foyer Saint-Joseph)
20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vaulruz: 20.00. Villarvo-
lard : 20.00. Vuadens: 18.15 (Foyer). Vuippens: 18.30.
¦ Lac ¦

Barberêche: 16.30. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cres-
sier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).
¦ Sarine

Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corpataux : 19.30. Corserey : 19.30. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Essert : 18.30. Farvagny : 17.00
Matran: 18.30. Neyruz: 17.30.Onnens : 20.00. Ponthaux
19.30. Praroman: 20.00. Prez-vers-Noréaz : 17.00. Trey
vaux: 20.00. Villarlod : 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. Ursy : 19.45.

Broyé
Aumont : 10.30. Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Cheyres
9.30. Cugy: 10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 9.15. Dom
pierre : 9.15 Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines
8.30. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fétigny : 10.15.Léchel
les : 9.15. Mannens: 10.15. Ménières : 9.00. Murist: 10.30
Nuvilly : 9.00.Portalban: 9.00 (Port). Seiry : 9.30. Rueyres
les-Prés : 9.15. Tours : Notre-Dame 8.30. Vallon : 10.45. Villa
repos : 9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Châtonnaye : 9.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30
Notre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux : 10.15, 20.00. Orson
nens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30
Rue: 9.15, 20.00. Sommentier: 9.00. Ursy: 10.15. Villara
bourd : 9.30 Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-devant-Ro
mont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15 , 19.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30. Bulle: 8.30 (Saint-Joseph), 9.15, 10.15, 19.00. Cha
pelle des Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00. Châtel-sur
Montsalvens: 7.30. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle exté
rieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 9.00. Crésuz
9.30, 19.30. Echarlens: 9.00. Epagny : 18.00. Estavannens
10.15.Gruyères : 10.15. Hauteville: 10.15. Im Fang: 8.30
19.30. Jaun: 10.00. Marsens: 7.30 St-Nicolas, 9.30 établisse
ment. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel: 9.00
Pont-la-Ville: 9.00. La Roche: 9.30. Sales: 9.30. Sorens
10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz : 10.30. Vuadens
10.00. Vuippens : 10.15.

Lac
Barberêche: 10.30 Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.00 (D)
Courtepin : 9.30, 16.30 (I). Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mo
rat: 9.30. Morat: 11.00 (bilignue). Villarepos: 9.00. Wallen
ried: 9.00.

11 1 PU DIMANCHE A FRIBOURG j
¦ 7.00 Notre-Dame. cinthe. Villars-sur-Glâne (Résidence des
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent Martinets) - St-Nicolas - St-Paul (D) -

des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse. St-Pierre (chapelle St-Joseph) (C) - Marly
¦ 8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St- (St-Sacrement) .

Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi - ¦ 10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre -
St-Pierre (chapelle St-Joseph). Christ-Roi (chapelle) (D).
¦ 8.30 Monastère de Montorge. ¦ 10.30 Notre-Dame (latin) - Collège de
¦ 9.00 St-Pierre (D) - Bourguillon (D) - Gambach, av. Weck-Reynold 9 (E) -

Notre-Dame - Ste-Ursule - Visitation Villars-Vert.
-St-Nicolas - Ste-Thérèse - St-Paul ¦ 11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi -
(chapelle des Sœurs d'Ingenbohl). St-Paul.
¦ 9.30 Givisiez - Hôpital cantonal - Vil- ¦ 11.30 Ste-Thérèse - St-Nicolas.

lars/Glâne (église) - Chapelle de la Pro- ¦ 17.00 St-Michel.
vidence - Couvent des Cordeliers (D) - ¦ 17.30 St-Pierre.
Abbaye d'Hauterive - St-Jean (D) - ¦ 18.00 St-Jean.
St-Maurice - St-Michel (S. Pie V) - ¦ 19.00 Ste-Thérèse.
Christ-Roi. ¦ 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
¦ 9.45 Maigrauge. ¦ 19.30 Couvent des Cordeliers (D).
¦ 10.00 Bourguillon - Couvent des Capu- ¦ 20.30 St-Nicolas.

eins - Chapelle Foyer St-Justin - St-Hya

llll I ~~~~T ï
| AUTRES CULTES ET OFFICES

¦ Eglise évangélique réformée : Sa- ¦
medi - Charmey : 20.00 culte au Centre
réformé. Dimanche - Fribourg : 9.00
Gottesdienst. 10.15 Culte. Bulle: g
10.00 Culte adultes-enfants avec baptê-
mes. Châtel-St-Denis: 10.00 Culte en
famille (chapelle St-Roch). Cordast :
9.30 Culte bilingue. Domdidier: 10.30 ¦

Culte avec Ste-Cène. Estavayer-le-Lac:
9.30 culte. Môtier: 10.00 culte ste-
cène. Morat : 9.30 Familiengottes- ¦
dienst - Deutsche Kirche. Romont :
10.00 Culte en famille. ¦
¦ Paroisse orthodoxe de Fribourg :

premier dimanche du mois et fêtes .
10.00 liturgie à la chapelle St-Joseph
de Cluny, 4, rue G.-Techtermann. _

¦ Freie Evangelische Gemeinde: (av.
Weck-Reynold 27). Gemeindeausflug
nach Visp, kein Gottesdienst in Frei-
burg.

Eglise évangélique de Réveil : di-
manche 9.45 culte , sainte cène , gar-
derie. 20.00 (D).
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.

turellement notre budget en fonction dans la localité dix jours avant l'élar- par Gérard
de ces disponibilités et du nombre sup- 1 
posé des entrées. La commission cultu- i u /

t£gSttSti£82S£& Le programme de I année en raccourci
son comité restreint qui touche quel- ^TX • j  A
que argent de la commune, lequel ar- lu ft i l l lft l  ï*l¥*fl& Of ÎT V̂ Î*

Le programme 1991/92 de la commission culturelle pro-
pose onze soirées faisant alterner humour, chant , musique
et, bien sûr, théâtre. Plusieurs d'entre elles, aujourd'hui
déjà, affichent complet...

Les premiers compères à monter sur
scène sont bien connus à Estavayer où
deux d'entre eux passèrent leur enfan-

L'année culturelle 1992 commen-
cera le 20 avec un opéra de Bizet , «Car-
men», présenté par le Collegium Aca-
demicum de Genève. Sacha Guitry
sera à l'honneur le 6 février par l'une de
ses plus célèbres comédies , «Désiré»,
dans une mise en scène de Jean-Claude
Brialy. Déjà connue à la Prillaz , Lau-
rence Badie donnera la réplique à d'au-
tres vedettes de talent. On affiche,, là
encore, complet. En février toujours ,
mais le 15, le Théâtre des Osses offri ra
«Le bal des poussettes», une création
de Gisèle Sallin et Marie-Hélène Ga-
gnon.

Daniele Delorme et Daniel Gélin fe
ront escale en terre staviacoise le mer

ce. On aura reconnu les gais lascars du
Cabaret Chaud 7 qui se produiront au
soir du 28 septembre . Quelques places
sont encore disponibles. Le 9 octobre,
fou rire garanti avec «Trois hommes et
un poulain» qu 'interpréteront à gui-
chet fermé Pierre Doris, Richard Taxi
et Patrick Préjean.

L'événement de la saison se situe le
26 octobre avec le Chœur de 1 Armée
rouge et ses 90 exécutants. Le succès est
assuré puisque tous les billets sont ven-
dus. Le 11 novembre annonce «Les
enfants d'Edouard», une délicieuse co-
médie que joueront Marthe Mercadier
et Christian Allers. Place à «The Bar-
bara Best Singers» le 10 décembre pour
un concert de Noël fait de negro spiri-
tuals et de gospels songs.

Daniel Gélin jouera dans une œuvre de
Cocteau

credi avant Pâques pour «Les parents
terribles» de Jean Cocteau. Plus sexy
que jamais , «Les Vamps» Lucienne et
Gisèle seront ici le 25 avri l, en face
d'un public qui remplit déjà la salle.
Place, le 26 mai, à la musique classique
grâce au quatuor Modigliani; partici-
pation déjeunes talents du coin , Chris-
tian Vaucher , Valérie Brasey et José
Sudan. Prometteuses, les soirées à ve-
nir de la Prillaz! GP

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

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

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Maracon:
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00 Payerne: 8.30, _
9.45, 18.15 (I), 19.30. Yvonand: 10.30. ¦

La sagesse qui vien t de Dieu est droiture, paix, tolé-
rance, compréhension. C'est dans la paix qu 'est
semée la justice qui donne son fruit aux artisans de
paix. Jacques 3, 17-18

Sarine
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux: 7.30
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corpataux: 19.00. Cottens
10.00. Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gi
bloux : 10.30. Farvagny: 9.15. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.15
Matran: 10.00. Noréaz: 10.00. Neyruz: 20.00. Onnens
10.30. Ponthaux : 10.30. Praroman : 10.15. Rossens: 10.30
Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens
en-Ogoz : 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 : 9.30, 20.00. Granges: 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Porsel: 9.00, 20.00. Progens: 10.15. Remau
fens: 9.30. Semsales: 9.00. St-Martin: 10.00. Ursy
10.15.
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Saint-Aubin/Neuchâtel

Une entreprise du bâtiment et du génie civil cherche un

ingénieur ETS ou
conducteur de travaux diplômé

qui aura la responsabilité des tâches suivantes :
- calcul des soumissions ;
- établissement des devis et facturations;
- organisation et conduite de chantier;
- autres selon compétences.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée dans une entreprise

dynamique et multidisciplinaire ;
- une rémunération en fonction des capacités ;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne ;
- des facilités de logement.

Si vous êtes désireux de bâtir votre avenir dans notre
entreprise , veuillez transmettre votre offre manuscrite ,
avec curriculum vitae et copies de certificats à:
M. Pierre Comina, COMINA NOBILE SA, 18, rue de
la Gare, 2024 Saint-Aubin.

L̂  A

aide-comptable

Jeune dame sa
chant le français
cherche

travail

Nous cherchons pour notre Agence générale à Fribourg
imp collaboratrice en Qualité d'

chez personne
âgée ou dans une
famille.

o- 029/2 37 57.
1 *ar\ cm -JOI
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II s 'agit d'un poste à pourvoir a mi-temps et que nous desi- PÂTISSIER
rons confier à une personne disponible le matin.r avec expérience

cherche place

Pratique en comptabilité et en informatique requise. , Fribourg ou
environs.
¦B 037/24 30 18

Nous offrons excellentes conditions de travail. ou 24 26 oo.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de service Boutique
ou votre appel téléphonique (demandez Mme Romanens). Tat-Too

^U^-nU»

/~\ AUXILIAIRE

\̂ y pour 20 h.
M| IQIAL par mois env.

£.Ul llv^r « 037/22 88 92.
A C Q I I D 1 M P C C  17-Qni;nq

Agence générale de Fribourg '"
29-3 1, rue de Romont , « 037/81 21 01 /&} 2̂5^

Café-restaurant de la région de Romont cherche

cuisinier(ère)
avec certificat de capacité de cafetier ou

couple
avec certificat , pour cuisine et service.
Horaire à définir, salaire en rapport.

Faire offre sous chiffre T 130-703382,
à Publicitas, case postale 0176, 1630 Bulle.

jlU LA VILLE
WSË DE FRIBOURG
^yyyy met au 

concours
le poste d'

employé(e) de commerce
responsable de la gestion des amendes

d'ordre
Les candidats :
- ayant une formation commerciale ou d'administration

avec quelques années de pratique;
- de langue maternelle française ou allemande avec de

très bonnes connaissances de la 2e langue;
- de bonnes connaissances Dratiaues en informatiaue et

en gestion informatisée;
- ayant le sens de l'organisation et apte à travailler de

manière indépendante.
Sont invités(es) à présenter des offres manuscrites avec
curriculum vitae détaillé, 2 photos, extrait récent du casier
judiciaire et copies de certificats , jusqu'au 30 septem-
bre 1991, au Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700
Fribourg, où le cahier des charges peut être consulté.

17-mnfi

Christian Saudan
Restaurateur d'entreprise

cherche, afin de compléter son équipe animant le restaurant
d'entreprise des sociétés Cartier de Fribourg, une

employée
pour le service des pauses, le self-service ainsi que ie ser-
vice à table de la clientèle.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leurs
offres de service avec curriculum vitae et photo à M. Sau-
dan, route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée.

r *
La Fondation des Ateliers d'occupation professionnelle pour handica-
pés (AOPH), à Fribourg,

a pour but :

- de fournir aux personnes handicapées des places de stage , de formation et de
travail

- de faciliter l'intégration ou la réintégration dans l'économie libre

- de favoriser la valorisation sociale.

Afin de compléter son équipe de collaborateurs, elle désire engager un

maître socioprofessionnel
(moniteur d'atelier)

Ce poste conviendrait parfaitement à un ou une MSP diplômé(e) ayant quelques
années de pratique. La préférence sera donnée à une personne ayant de bonnes
connaissances de l'allemand.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites , accompagnées des documents usuels,
devront parvenir à M. B. Vermot , directeur des AOPH, case postale 31,
1709 Fribourg, jusqu'au 10 octobre 1991.

17-504142

/ seleciii/
Personalberatung

Une entreprise dynamique et bien diversifiée dans les textiles et la mode
cherche pour prendre soin de sa clientèle en Suisse romande un

Collaborateur
au service extérieur
Une excellente chance pour un professionnel de la vente prêt à s'enga-
ger et désirant se créer une existence assurée.

Exigences:
— bonne formation commerciale et/ou vente
— expérience de la vente et preuve de succès obtenus (si possible dans

les textiles)
— connaissance du commerce de détail et flair pour la mode et les cou-

— allemand verbal
— domicile dans le secteur de prospection (VD/FR/NE)

Avantages offerts :
— introduction approfondie et soutien efficace des activités de vente
— produits de qualité conformes aux impératifs de la mode et du marché
— bon revenu et prestations sociales modernes
— voiture mise à disposition

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite avec photo et docu-
ments usuels. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez pren-
dre contact avec Monsieur Ferdinand Beyeler sous chiffre 2992391.

Selectïv SA
Ammannstrasse 3 ¦ 3074 Mûri bei Bern • Tél. 031 52 5193

Zurich/Bâle

1701 Fribourg

Nous engageons à plein temps pour le début
décembre 1991 une

téléphoniste/ réceptionniste
Activités : central téléphonique

- réception de la clientèle
- encaissement , classement.

Nous demandons connaissance du français et
de l'allemand.

Si vous souhaitez travailler dans notre entre-
prise dans une ambiance agréable, n'hésitez
pas à appeler le s 037/24 24 01, pour tous
renseignements complémentaires.

17-1770



t
Monsieur et Madame Francisco Alvarez , à Barcelone;
Monsieur Juan-Carlos Alvarez , à Barcelone;
Madame Concepcion Redondo , à Oviedo;
Madame Anna Ramos, à Palma de Mallorca;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Daniel ALVAREZ

leur très cher fils , frère, petit-fils , parent et ami , enlevé à leur tendre affection,
le dimanche 15 septembre 199 1, à l'âge de 25 ans.
La messe d'enterrement a été célébrée dans l'intimité , le vendredi 20 sep-
tembre 1991 , en l'église Saint-Pierre , à Fribourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Malgré la tristesse qui nous étreint , JM

Animés d'une profonde espérance gm

Rien ne parviendra à effacer ton sourire

La joie de vivre qui sans cesse t'animait , B| - ' f M

Oblige tous ceux qui ont eu le bonheur WL f j M
de te connaître à prendre le relais. jj§| ,< |fff

Un grand merci , chère Marylou , et repose
en paix.

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

Marie-Louise VERDON
Marylou

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Dompierre (FR), le dimanche 22 septembre 1991 ,
à 9 h. 15.
Dompierre , septembre 1991. Ton papa, ta famille

17-501350

1971 - 1991

Madame
Marthe ZAHNO

Voilà vingt ans déjà que tu nous as quittés

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 22 septembre 199 1, en l'église de Surpierre, à
lOh.  15.
Que tous ceux qui l'on connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
j our.

17-504199

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

e 

Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour l ' industrie
¦ et le commerce, sont notre spécialité

t
Madame Madeleine Yerly-Panchaud et ses filles Christine et Nathalie ,

à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Louis Yerly-Curty et leurs enfants,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérald Yerly-Rossier et leurs enfants,

à Villarimboud;
Monsieur et Madame René Yerly-Jaquet et leurs enfants, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard YERLY

leur très cher époux , papa , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu , cou-
sin , filleul , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 20 sep-
tembre 1991 , dans sa 52e année , muni des sacrements de l'Eglise.
Messe et dernier adieu en l'église de Saint-Amédée (Bellevaux), le lundi
23 septembre 1991 , à 15 heures
Honneurs à 16 heures.
L'incinération suivra au Centre funéraire de Montoie, sans cérémonie.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue du Parc-de-la-Rouvraie 4, 1018 Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.
Le soir étant venu , Jésus lui dit:
«Passons sur l'autre rive»

t
Madame Denise Roth-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Nadia et Rolf Riesen-Roth et leur fille Déborah ,

à Vuarrengel ;
Monsieur Daniel Roth , à Ecublens (VD) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Walter-Othmar ROTH

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
couisin et ami , enlevé à leur tendre affection, le 19 septembre 1991 , à l'âge de
68 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire de Vevey,
le lundi 23 septembre 1991 , à 14 h. 30.
Honneurs à 14 h. 50.
Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Domicile de la famille: Mme Denise Roth , chalet l'Evasion, La Frasse,
1618 Châtel-Saint-Denis.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1606

t
La Société des anciens élèves

de l'Ecole de laiterie
de Grangeneuve

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard Carraux
ancien inspecteur

de laiterie

L'office de sépulture aura lieu en
l'église de Vouvry/VS, le lundi
23 septembre 1991 , à 16 heures.

130-501423

ZZZ

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

ERIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GENERAL-GUISAN 2 FRIBOURG

¦¦¦MII1EIS3HM
© 223995
ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES SA
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Sibra holding: un rêve qui finit dans les bras de Feldschlôsschen

e de la grenouille et duam

• L'aventure sénégalaise

Le 10 septembre dernier, Sibra holding, le brasseur de la bière Cardinal , pas-
sait en main de Feldschlôsschen. Autrement dit, le centre de décision de l'entre-
prise fribourgeoise se déplaçait à Rheinfelden, en Argovie. Ce dernier épisode
marque la fin d'un feuilleton à multiples rebondissements qui voulait faire de
Sibra une entreprise rentable à vocation internationale. Or, le rêve s'est terminé en
queue . de poisson par la faute de dirigeants qui ont vu trop grand, estiment plu-
sieurs analystes financiers.

1| ANALYSE y
L'histoire de Sibra ressemble à une

fable de La Fontaine. Tout commence

Sur le marché de la bière en Suisse,
c'est déjà la stagnation qui domine.
Aussi , Sibra décide-t-elle d'étendre ses
activités à l'étranger. Elle choisit de
s'implanter en 1973 au Sénégal , un
pays musulman où pour tout prati-
quant la consommation d'alcool est
interdite. Or, Sibra y vend des bières...
alcoolisées. La Palice l'aurait prévu :
c'est un échec. L'aventure se termine
par une perte de 20 millions de
francs.

Conséquence: la fin des années 70
sont difficiles. En 1977, six ans après sa
création , Sibra holding ne dégage déjà
plus de bénéfices. Et ses actionnaires
ne reçoivent aucun dividende. L'alerte
est sérieuse. «Il fallait remettre de l'or-

dans les années 70. Pour tenir tête à son
concurrent Feldschlôsschen , le groupe
Cardinal se lance dans une politique
d'acquisition. Une holding - Sibra -
est créée en 1971 pour accueillir les
brasseries Salmen, Wâdenswil , Anker ,
Beauregard .

dre dans la boutique» , observe au-
jourd'hui un témoin privilégié de
l'époque. Pour rétablir la situation , on
fait donc appel en 1978 à une société de
consultants: Hayek Engineering.

Une année plus tard , les conclusions
tombent: il faut diminuer les coûts
dans trois secteurs, la production , l'im-
mobilier et les achats. La même année,
un contrat de management est signé
entre Sibra et le bureau zurichois. Son
patron , Nicolas Hayek , l'actuel patron
de la Swatch , met une condition: son
frère, Sam G. Hayek, doit être nommé
directeur général de Sibra ou nous re-
nonçons au contrat , affirme le mensuel
économique «Bilan».

Capacité d'autofinancement
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(Inlograptiique ISP 1991)

• Le bénéfice double
Le brasseur fribourgeois acquièce.

Le 1CT novembre 1979, Sam Hayek en-
tre en fonction.'Une nouvelle ère com-
mence. Le nouveau manager décide
vite: fermeture de la brasserie Beaure-
gard, vente d'immeubles (déjà), diver-
sification des fournisseurs , etc. Les ré-
sultats ne se font pas attendre. En une
année , le bénéfice net double. Il passe
de 4,5 à 9,2 millions de francs. Les
actionnaires sont heureux: le divi-
dende augmente de 4 à 6 francs par
action. La capacité d'autofinancement
s'améliore.

Le groupe prépare aussi l'avenir.
Car le marché suisse de la bière est trop

étroit. Il faut donc se diversifier. Pre-
mier axe: la spécialisation. Sibra vise le
haut de gamme, soit les bières spécia-
les. Deuxième axe: les boissons sans
alcool. Pour entrer dans ce créneau ,
Sibra achète l'entreprise allemande Si-
nalco en 1981. Troisième axe: les ex-
portations de la bière sans alcool
Moussy et de Sinalco. Sam Hayek voit
grand. Il vise le marché américain et
l'Arabie Saoudite. Les risques sont
pourtant importants. D'abord moné-
taires , le dollar est une monnaie insta-
ble. Puis politiques au Moyen-Orient.
Où en plus la consommation varie en
fonction de la vente de pétrole.

• Le temps des désillusions
En 1981 , Sibra exporte , toutes bois-

sons confondues, 100 000 hectolitres
(hl). Soit en valeur à 5,3 % du total des
ventes. En 1984, ces mêmes exporta-
tions s'élèvent à 262 000 hl de bois-
sons. Soit à 17, 1 % du chiffre d'affaires.
«Elles auraient pu être beaucoup plus
importantes si nous avions disposé
d'une capacité de production suffi-
sante pour satisfaire la demande», re-
lève Nello Celio, président de Sibra, le
11 mars 1985, lors de la présentation
des résultats. Sam Hayek est lui aussi
confiant. Le même jour , il dit viser les
400 000 hl pour 1985. «Ce n'est pas
déraisonnable» , affirme-t-il.

Pour y parvenir , Sibra investit 90
millions de francs répartis sur trois
ans. Les brasseries de Fribourg et de
Rheinfelden sont modernisées. Les ca-
pacités de production doublent pour
passer à 1,2 million hl à Fribourg et à

500 000 hl à Rheinfelden. Pour finan-
cer ses investissements , Sibra aug-
mente son capital de 20 millions et
emprunte. De 1983 à 1990, ses dettes
ont plus que doublé pour passer de 136
à 325 millions de francs. Or, «l'idéal de
Sam Hayek était l'autofinancement» ,
rappelle un témoin de l'époque. Paral-
lèlement , les services de la dette ont
plus que triplé. La hausse des taux d'in-
térêts n'a fait qu 'empirer la situation.

Depuis 1985, les désillusions se mul-
tiplient. Les résultats escomptés ne
sont pas tenus. D'un côté, les exporta-
tions à partir de la Suisse ont reculé de
9,9 % alors que Sibra attendait... une
augmentation. En volume , les ventes
de Moussy ont stagné à 280 000 hl. De
l'autre , l'instabilité du dollar joue de
mauvais tours aux dirigeants de Si-
bra .

p grand
Pour réduire les coûts à l'exporta-

tion , Sibra dévoile en 1986 un nouvel
atout: un concentré de bière sans alcool

brasserie de Rheinfelfabrique dans s
den et qui pern duire la bois
son à l'étranf

Sibra a vu tro p grand , estiment plu-
sieurs analystes financiers. Les capaci-
tés de production sont trop importan-
tes: en 1990, la quantité totale de bois-
sons soutirées a atteint 1 250 000 hl
alors que les installations de Fribourg
et de Rheinfelden permettent de fabri-
quer 1 700 000 hl. Or , «les utiliser à
100 % est la condition sine qua non de
la réussite» exnlimie Seree Leder-
mann, analyste financier de la banque
genevoise Lombard Odier & Cic.

Conséquence: la rentabilité n'est pas
bonne. «Elle a été fortement compro-
mise par la stratégie adoptée» , expli-
que le Guide des actions suisses 1991.
Le cash-flow en pour-cent des ventes
chute de 11 ,4 % en 1987 à 5,4 % en
1990. La capacité d'autofinancement
baisse aussi de 52 % en 1987 à 36 % en
1990. Pour cacher les mauvais résul-
tats et maintenir le bénéfice à un ni-
veau stable - aux alentours des 11 mil-
lions de francs - afin de distribuer un
dividende aux actionnaires , les diri-
geants vendent plus de 50 immeubles
en huit ans ainsi que des terrains dont
le plus célèbre est celui de Beaure-
gard.

Avril 1988 marque ce que certains
appellent le début de la fuite en avant.
Le 27 , Sibra annonce qu 'il quitte le car-
tel de la bière pour le 31 décembre afin
de lutter contre la concurrence des biè-
res importées en pratiquant des prix
plus compétitifs. Le calcul comptable

Cash-flow en % des ventes
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La fuite en avant
était mauvais. Sam Hayek le reconnaît
dans «La Liberté» du 15 mai dernier:
«La sortie du cartel a coûté plus que
nos estimations du fait du boycottage
de certaines sociétés de commerce de
détail». Le 21 décembre 1990, Sibra et
Feldschlôsschen annoncent qu 'ils ont

signé une lettre d'intention dans le but
de fusionner leurs activités. Pour Sam
Hayek, «ce sera un partenariat où nous
serons à égalité: ce principe est acquis»
(«La Liberté» du 22 décembre 1990).
Autrement dit , il n'est pas question
d'absorption d'un groupe par l'autre .

Mai 1991. Ce qui se pressent déjà
depuis quelques années arrive: Sibra
enregistre pour 1990 une perte consoli-
dée de 100 000 francs et les actionnai-
res ne touchent rien. La crise de l'im-
mobilier n 'a pas permis de vendre au-
tant d'immeubles que les années précé-
dentes pour compenser les résultats
moribonds.

C'est le retour à la case départ. Sibra
n'a pas besoin cette fois d'engager des
consultants pour analyser les failles:
son concurrent Feldschlôsschen , avec
lequel il voulait fusionner , prend une
participation dans le capital. Majori-
taire? On peut le supposer. Thomas
Schmidheiny, l'actionnaire principal
et peut-être quelques autres ont perdu
confiance.

Comme la grenouille qui voulait se
faire aussi grosse que le bœuf, Sibra a
fini par éclater.

Sam Hayek , administrateur-délégué
de Sibra , que nous avons tenté de join-
dre depuis lundi , était inatteignable.

Jean-Philippe Buchs



i masse. Et il le
ix qui incamenl
'eulent.

Une enquête révélatrice sur Morat-Fri

On est tous conl
Les râleurs de tout poil prompts à la à La Sonnaz et à l'arrivée). Un nombre

critique sur l'organisation de la course jugé suffisant par une large majorité
Morat-Fribourg seraient-ils moins (79%). Le poste de Courtepin et celui
nombreux que prévu? Les rouspéteurs situé à l'arrivée sont les plus appréciés
pas contents du départ, pas contents alors que seule la moitié des concur-
.J.... ...... A.î.at^a.a. «-..- ..a. ..e.. ..ea. A n t ' -. .v. »*»«?*. f e. cort o I o Cnnnaiucï vcaiianca, yj a ^> Limidiia uc i aui- iciiis oc aoi i a »-« wvunut.

biance ne constitueraient-ils qu'une Quatrième point: la pomme à l'arri-
minorité? C'est du moins la conclusion vée. Tradition oblige, la récompense
qu'on peut tirer d'une enquête effec- et le souvenir de l'effort recueillent
tuée par la société Phone Marketing l'adhésion de 86% des interviewés.
Business auprès de 240 participants. Cinquième point: les éléments de

Premier point : le départ. Et là le l'organisation à améliorer. En prélimi-
constat est on ne peut plus net: le naire, ils ne sont que 52% à juger que
départ par tranche d'âge convient à l'organisation est perfectible. Parmi
iinA hrnamatnritâ lOrtUl fnr>nmnarai. ^ouv.ni IP nnlnf nili ClICPltO hrnomontune IdlLj e l Mdjuilic |OU / 0 j .  Cl l l,uilipami- LCUA- UI , le puim v|ui ouov.nc laiycnicni

son. la proposition d'un départ à la per- le plus d'intérêt est le départ. Autre
formance, style Grand Prix de Berne, réponse évoquée, les vestiaires, us
ne recueille l'adhésion que de 51 % des viennent même au premier point des
coureurs alors que les dames rejètent récréminations provenant des concur-
même cette proposition. Argument rentes féminines. Par contre, le nom-
principal avancé par les partisans du bre de catégories, la procédure d'ins-
départ au temps: la fluidité. Normal cription, l'arrivée, le prix souvenir ou
puisque c'est justement ce qu'amène les prix aux meilleurs ne soulèvent que
ce type de départ: chacun court avec des critiques très diffuses,
des athlètes de son niveau et non plus Sixième point: les remarques sou-des athlètes de son niveau et non plus Sixième point: les remarques soi
de son âge. Quant à changer le lieu de vent évoquées mais n'ayant pas él
départ, ils sont à peine 14% à y son- quantifiées et donc ne figurant pas d
ger. rectement dans l'enquête. Les voici e

Deuxième point: le jour de la course, vrac: les participants souhaitent rece
Là aussi, la réponse est claire et nette, voir les dossards et plaquettes
seul un Detit auart des interroaés se l'avance à la maison. L'ambiance dJUUI un tJ%*  *-* *¦ ^»ui i uv<] il IIVJI ¦ w^v*w 
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déclarant favorables à l'avancement fête fait défaut le long du parcours et à
de l'épreuve du dimanche au samedi l'arrivée. La plaquette est encom-
matin. La raison la plus évoquée pour brante et entraîne une perte de temps
ce déplacement est d'ordre familial. à l'arrivée pour la décrocher. Le ravi-

Troisième point : le ravitaillement, taillement dépend de la météo mais
En tout, ce sonttrois postes de ravitail- plus de tranches d'oranges et de ci-
lement qui sont prévus (à Courtepin, trons seraient appréciées. S. L.

Enquête Morat-Fribourg
Changements au départ
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Départ à l'âge à la performance ailleurs le samedi

(Inlographique ISP 1991)

V/À Hommes lavoraWes EHB Hommes défavorables

L'enquête réalisée par la société Phone Marketing Business a ete effectuée
auprès de 240 participants. Ce nombre se composait de 23 dames et 217 hom-
mes dont 36 du canton de Fribourg, 88 des autres cantons romands et 93 de
Suisse alémanique et du Tessin.

Photos Alain Wicht

Morat-Fribourg et les fidèles
¦ f ! ¦ __
L expression au po|

Même s'il ne faut pas accorder à coureurs sur cil
une enquête valeur de vérité absolue, statu quo. Uni
celle-ci surprend et rassure. Elle sur- aui ne souffrecene-ci surprend ei rassure, eue sur- qui ne sourire
prend ceux qui croyaient les mécon- Reste qu'il y a 1
tents plus nombreux, ceux qui pen- les élites ou pc
saient à des critiques plus vives. Elle ambitions à la

î^ t̂S rassure les organisateurs qui ne font bien avant la s
^̂ BJ pas fausse route aux yeux de là majo- système actuel

PS ^% rite des participants. jugé satisfaisar
A Morat-Fribourg, la pierre d'achop- changer la form

pement demeure le départ, aucun des Morat-Fribourg
autres points de l'enquête ne suscitant longtemps une irr
une désapprobation pertinente. Pro- laire. Or, le popul
blême quasi insoluble et dont la for- tion et à la trac
mule idéale n'existe pas dans les étroi- pas.
tes rues de Morat que presque per- C'est bien ce c
sonne ne songe à déserter. Des deux qui ressort de ce
possibilités envisagées, le système plupart des partit
actuel de départ par tranche d'âge est pas de parcourir
largement préféré au départ à la per- tracé dans le moii

t'- , >.- -• ,.? formance. Pourtant, en y regardant de mais tout simpletformance. Pourtant, en y regardant de mais tout simpleme
plus près, on constate que dans le que coûte le somm
groupe «coureurs fribourgeois» règne Alpes. Dans ces coi
l'hésitation. Ils sont 64% à être favora- de la course étant
blés au départ à l'âge et ils sont 64% changement appar;
aussi à désirer un départ au temps. premier dimanche
Mais ils sont bien les seuls à manifes- une autre date, est 1
ter pareils «états d'âme». réservé à cet effort

Avouons-le, on avait supposé les in- restera parce que c
satisfaits de la formule actuelle de dé- l'âme de la course Y
part mieux représentés. Et la surprise(jan mieux représentes, ci id surprise

Hl n'est pas mince de trouver quatre
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Garage de la Côte

Martin Oberson
Agence Ford
1684 Mézières

cherche

mécanicien sur automobiles
Prendre contact au 037/52 15 42

130-501355

f*** L'Ecole
SE polytechnique
ÂHIIr* fédérale

de Lausanne
cherche

pour son Service informatique central

INGÉNIEUR INFORMATICIEN
dipl. EPF ou équivalent

pour collaborer au support des stations de travail Hewlett-
Packard et Apollo.
Qualités demandées: bonnes connaissances d'informati-
que, d'Unix et des stations de travail, personnalité ouverte
et dynamique, ayant la volonté de s'intégrer dans une petite
équipe dont les responsabilités sont importantes.
Renseignements complémentaires: M. F.-A. Rouge-
mont , ur 021/693 45 84.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats seront adressées au Service du
personnel de l'EPFL, GR-Ecublens, 1015 Lausanne.

22-1882

fischer

É
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Entreprise moderne d'imprimerie et
d'édition située à 15 km de Berne
engagerait dès le 1" octobre 1991 un(e)

correcteur(trice) j
bilingue, éprouvé(e), pour s'occuper des
journaux et périodiques de langue
française.
Si vous aimez travailler dans une
entreprise animée et si vous êtes en
possession des connaissances
linguistiques et professionnelles
nécessaires, vous trouverez chez nous
un poste intéressant et des conditions de
travail modernes. Désirez-vous obtenir de
plus amples renseignements? Un appel
téléphonique (demandez M. Beat
Fischer, interne 334) nous permettra de
fixer un premier rendez-vous. Ou alors
soumettez-nous vos documents
d'emploi.

Fischer Druck S.A. • Imprimerie et maison d'édition
3110 Munsingen-Beme

téléphone 031 721 22 11, téléfax 031 721 46 17

È̂&^
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STABLE

'¦¦ Plusieurs de nos clients nous ont
confié la recherche de leur person-

\l ne '-
^Nfcw Profils recherchés :

S secrétaire
de langue française avec maîtrise de l'anglais

^| pour le 
département vente d'une industrie fri-

bourgeoise.
Age : 25-30 ans.

I employée de commerce
fr./all. pour le département technique, service
après-vente d'une entreprise de produits de
consommation courante.
Age : 22-25 ans.

employé
de commerce G
bilingue fr./all., pour la gestion des débiteurs et
divers travaux comptables d'une entreprise de
matériaux de construction.
Michèle Mauron vous renseignera avec plaisir.

I rtolS?¦ 2, bd do Pérolles IL Jfl| rlll̂ î¦ 1700 Fribourg ¦̂ r̂ »̂ ^ *̂r̂ *™fl T I
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel i\A#

Nous cherchons pour 
^̂le IM° 1 de sa s^^̂ jfc

branche 
^̂ ^̂ m^ÇtiO^*

}W^^̂ ^  ̂ indépendant
+*̂  et dynamique pour

toute la Suisse romande
Les produits sont d'une excellente renommée dans le secteur du bâtimer
privé et industriel. Vous assurez les bonnes relations avec les revendeur
(tels que les serruriers et entreprises de construction métallique). Vou
les soutenez dans l' organisation des expositions et dans les négociation
He uRntfi aven IPS architectes et les maîtres de l' ouvraae.

Une de vos tâches sera également la calculation des offres.

"e poste très intéressant demande un vendeur expérimenté avec une
formation commerciale technique et si possible avec des bonnes con-
naissances de la clientèle. Pour assurer les relations avec le siège en
Suisse alémaninue ries honnes connaissances de l'allemand sont indis-
pensables.

Cela vous intéresse? Prenez directement contact avec notre directeu
E. R. Jager , qui vous assure une entière discrétion. Nous attendons votn
curriculum vitae avec photo, lettre manuscrite et certificats sous réf
N° H-14/LL

Maître professionnel ou enseignant professionnel I
auprès de l'Ecole des métiers de Fribourg

Domaine d'activités : formation pratique d'apprentis de 2e année en électrotechnique ;
enseiqnement théoriaue et en laboratoire. Exigences: formation de technicien et/ou
d'ingénieur ETS en électrotechnique; expérience professionnelle de quelques années;
de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements: Ecole des métiers de
Fribourg, M. Georges Vial, directeur, © 037/25 26 27. Date limite d'inscription :
30 seDtembre 1991. Réf. 3601.

Analyste-programmeur(se)
auprès du Centre informatique de l'Etat

Le Centre informatique de l'Etat est équipé des matériels et logiciels suivants: IBM
3090, MVS/ESA , ACF-VTAM, CICS, SGBD DATACOM, IDEAL, MEGA, ROSCOE, PLI.
Exigences: formation de base technique (génie civil); de langue maternelle française
avec de très bonnes connaissances de l'allemand; maîtrise de l'anglais technique;
nationalité suisse ou permis C. Formation complémentaire et continue. Entrée en fonc-
tion: immédiate ou date à convenir. Renseignements: M. Bernard Mettraux,
© 037/25 31 70. Date limite ri'inscrintion : 4 octobre 199 1 Réf 3602

Juriste
auprès de l'Office des constructions
et de l'aménagement du territoire

Domaine d'activités : le(la) titulaire, collaborateur(trice) direct(e) du chef de service,
urbaniste cantonal, est chargé(e) du traitement des problèmes juridiques en relation
avec les constructions et l'aménagement du territoire ; il(elle) est appelé(e) à traiter avec
les Darticuliers. les autres services de l'Etat, les nréfentures et les communes Fxiaen-
ces : brevet d'avocat(e) ou licence en droit ; de langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l' autre langue ; expérience dans le traitement des
dossiers administratifs et juridiques; entregent, qualités de négociateur(trice) et de
rédacteur(trice). Entrée en fonction : 1" novembre 1991 ou date à convenir. Le cahier
des charges et des renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction des
travaux publics, Chancellerie d'Etat, rue des Chanoines 17, à Fribourg,
«r. f»37/9R 3fi DA. riate limite rl'incrrintinn ¦ A nrtnhro 1QQ1 R£f Ififll

Laborantin(e)
auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve/Service d'inspection et de consul-
tation en matière d'économie laitière (SICL)

Domaine d'activités: analyses bactériologiques du lait et des produits laitiers. Exigen-
npc * Pt-P R ôwontt lollomont A awnr- cvnorionro on hant£rir»lr»nie • rlo hnnno matûrnûllo

française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements: docteur J.-A. Kurmann,
s? 037/41 21 61, int. 243. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-
dessous, doivent être envoyés jusqu'au 2 octobre 1991 à la direction de l'Institut
ï>c\r \nr,\a He C.nar,r,ae\ca\\.ta 170K Pnfianv

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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
I' ̂ rlrncco in/^iminn A -a n r» I* QnnnrnAA
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Ausglelchskasse. Caisse de compensation. Cassa di compensazione

Nous sommes une institution très importante dans
le secteur des assurances sociales propres à la bran-
che de la restauration et de l'hôtellerie.

Pour notre département de la Suisse romande
(service du contentieux), nous cherchons

un employé de commerce
expérimenté

pour seconder le chef de service.

Si vous avez :

- une formation commerciale complète avec quel-
ques années de pratique (certificat fédéral de
capacité ou document équivalent) ;

- si vous êtes de langue maternelle française et
possédez de bonnes connaissances en langue
allemande;

- si vous êtes apte à travailler de manière indépen-
dante et consciencieuse,

n'hésitez pas à nous contacterI

Nous offrons un travail varié et intéressant, un em-
ploi sûr, les avantages sociaux d'une grande entre-
prise, une ambiance de travail agréable, l'horaire
variable.

Adressez votre offre de service à l'adresse suivante,
à l'att. de M. Métrailler.

206-101237

MM

=• Nous cherchons pour date à convenir ;

| UN CHEF BOUCHER 1
=. Les conditions idéales pour ce poste varié

: sont :

- expérience de la vente

l==' - capable de diriger une équipe —
— - sens des responsabilités -=E

= - esprit d'initiative et de collaboration.

^  ̂ Nous offrons : "=

^=i_ - salaire intéressant

====. - 5 semaines de vacances

==~ - avantages sur les achats ;

- prestations sociales d' une grande entre- z:
E prise. ~

EEL Veuillez adresser vos offres à :

Coop Fribourg
=r Service du personnel ¦

Rte du Tir-Fédéral 18
— 1762 Givisiez

« 037/833 534 1799 
-—

t ¦
Entreprise jeune et dynamique cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

(Suisse ou permis C)

Emploi du temps:

- 15 000 km par année;

- grue pour chargement et déchargement;

- montage de cantines ;

- mise à disposition de matériel, vaisselle ;

- entretien ;

- travail varié demandant de l'initiative personnelle.

Nous offrons:

- salaire selon capacité;

- gratification;

- 5 semaines de vacances.

S'adressera:

flflflflPflflflfl fl MAURON SA
Halle de fêtes

¦fJ^̂ WH 
1553 

Châtonnaye

UmjlflSfll ^037/68 14 14

17-878



LALIBERTé SPORTS
Joseph Varquez parle de I alternance, mais aussi de son parcours

«J'ai appris
«L'alternance, je la vis? Jusqu 'à au-

jourd'hui , bien. Avec Bertrand, on a
compris le rôle qu'on nous demandait.
C'est correct. Il n'y a pas de problè-
me». Joseph Varquez n'est pas gardien
à verser dans l'arbitraire , à louvoyer. Il
ne fait pas mystère des difficultés de
cohabitation du début, lorsque Fillis-
torf fut réintégré au groupe à la mi-
saison 1990/91. Un sale coup pour ce-
lui qui fut appelé à la rescousse, au
moment où Fillistorf lorgnait du côté de
Montreux. Une situation dont Varquez
n'est nullement responsable. «J'ai ap-
pris à vivre avec!» Le discours n'a rien
de fataliste .

«Ce qui a d'intéressant avec Ber-
trand - c'est notre petit jeu à nous - on
essaye de mettre la barre le plus haut
possible» , poursuit ce Calabrais de
passeport et de naissance, arrivé en
Suisse à l'âge d'une année. «Comme
ça, autant l' un que l'autre on «bosse»
pour être au service de l'équipe. C'est
primordial. La preuve elle est là: ac-
tuellement , avec dix buts concédés, on
possède la meilleure défense du groupe
(réd : la 4e de Ligue B derrière Coire (8),
Baden et Chiasso (9), ex-equo avec
Schaffhouse) et la meilleure attaque
(réd : de toute la Ligue B). Ça ne dé-
range pas l'équipe que ce soit Bertrand
ou moi qui joue dans le but. Après, que
chacun ait une préférence, c'est nor-
mal...»

Le foot : une passion
En fin de compte, cette alternance

gênc-t-elle cet ex-junior de Renens, ap-
pelé à jouer en première ligue à 14 ans,
passé deux ans plus tard au LS en qua-
lité de doublure (avec Favre) de Burge-
ner? «Oui! Ça me gêne à quelque
part... J'ai déjà la possibilité dé jouer.
Malgré tout. Que se serait-il passé si
Gilles (réd: Aubonney, l'entraîneur)
aurait préféré prendre un numéro un ,
et avoir toujours l'autre derrière à la
bourre ? Le choix est bon -je ne dirai
pas idéal -jusqu 'au 30juin 1992, à la
fin de mon contrat. Après? Je sais que
la saison prochaine je ne sera i plus là.
Bertrand est sous contrat. A moins , par
exemple , d'une blessure grave de Ber-
trand. A moins que l'on monte en
Ligue A. C'est ma seule perspective

Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre 1991

pour qu on me propose un prolonge-
ment de contrat. Je me suis fait à cette
idée».

11 est évident que jouer la doublure
en Ligue B n 'intéresse pas cet athlète

Joseph Varquez : le football à la passion Lafargue

Andreï Rudakov devrait être prêt pour affronter Etoite Carouge
«Moralement, le début fut difficile»
« Psychologique » et « Physique » :

deux mots qui reviendront tels des leit-
motive dans le discours, tout au long de
la conversation avec Andreï Rudakov,
le Soviétique du FC Fribourg. «Oui!
Moralement ce début de saison fut dif-
ficile pour moi, non seulement en rai-
son des blessures qui m ont éloigne du
terrain , mais surtout en fonction du
manque de résultat de l'équipe». Pour
l'avenir , le milieu de terrain de Gérald
Rossier se veut rassurant à l'aube du
second tour: « Contre Carouge, je de-
vrais être à 100%».

A 30 ans ° il les a fêtés le 19 mai °
Andreï Rudakov entame sa seconde
saison à Saint-Léonard . Un début
d'exercice douloureux, non seulement
psychiquement , mais dans sa chaire.
«A NeyruZ lors d'un match amical
d'avant-saison contre Bulle , ensuite
face à ce même Bulle lors du derby j'ai
été blessé », expliqu e l'ancien atta-
quant de Spartak , puis de Torpédo
Moscou.

«A Neyruz ce fut un claquage, à
Bouleyres une distorsion du genou
droit» , explique Gérald Rossier, l'en-
traîneur fribourgeois. "Ce qui a contra-
rié mes plans: je voulais en faire le
meneur de l'équipe».

Un rôle qui ne contrarie pas le So-
viétique , même s'il préfère jouer en
attaque. « Poste que j'ai toujours occu-
pé, exception faite de la dernière saison
avec Torpédo», explique ce père de
famille (Andre ï 3 ans et demi , Danielle
4 mois.

Beaucoup de volonté
Voilà donc Fribourg plongé dans les

profondeurs du classement au soir du
premier tour. La situation affecte Ru-
dakov. Sans passion, il tente d'expli-

quer le pourquoi de cette «plongée en
enfer» alors qu 'il y a douze mois le
pensionnaire de Saint-Léonard jouait
les premiers rôles. Le discours est sans
complaisance. Mais lucide: «Il y a
deux raisons: psychologique tout
d'abord , physique ensuite».

«En alignant les défaites, l'équipe
s'est mise dans une situation psycholo-
gique difficile à gérer. Il faut absolu-
ment gagner un match. Car tout le
monde travaille. On ne joue peut-être
pas toujours juste , mais toujours avec
beaucoup de volonté. Quant aux rai-
sons de ce début de championnat man-
qué , je crois qu 'il faut en rechercher les
causes dans un manque de préparation
physique. Nous tenions une mi-temps;
une première mi-temps que nous
avons presque toujours gagneE. Après
l'équipe s'écroulait. Nous nous som-
mes beaucoup entraînés; mais il y
avait un manque dans l'entraînement
de force afin d'acquérir, par exemple,
la vitesse... C'est un avis personnel.
Quelqu 'un dit peut-être le contraire. Je
sens quand je joue sans force. Au-
jourd'hui , nous avons comblé notre
retard dans ce domaine».

Pour le public
Ensuite , Andreï Rudakov revient

sur l'aspect psychologique dans lequel
se trouve l'équipe : «En gagnant un
match , je suis persuadé que le déclic se
produira , que la confiance reviendra.
Nous seronS bien dans la tête, les jeu-
nes en particulier».

Le Soviétique évoque ensuite les dé-
parts de Gross et Rotzetter. «Ils n'ont
pas affaibli l'équipe. Je le répète: au
début du championnat , nous n'étions
pas au mieux de notre condition phy-
sique. L'équipe est aussi forte que la

saison passée. J'insiste: psychologi-
quement, il est important de gagner un
match , d'obtenir des résultats pour no-
tre public. Nous ne jouons pas seule-
ment pour nous, pour notre plaisir: on
joue pour le public».

Sa santé morale, ses «accus», An-
drei Rudakov les recharge au bord du
lac de Gruyère. «J'y trouve calme et
sérénité. Je peux également y pêcher.
Ce que je faisais lorsque j'étais jeune.
Mais les contingences du football pro-
fessionnel ne m'en laissaient pas le loi-
sir». Ce qui ne sous-entend nullement
que ce milieu de terrain élégant (73
kilos pour 177 centimètres) ne se com-

porte pas en «pro » sous les couleurs du
FC Fribourg. Tout au plus a-t-il un peu
plus de temps libre «... que je peux
consacrer à ma famille».

L'ex-joueur de Torpédo a réussi son
intégration. Aujourd'hui , après une
année à Belfaux, il réside à Marly, à
côté de ses potes Vyacheslav Bykov et
Andrey Khomutov. «Ce qui ne m'em-
pêche pas de me réjouir de rentrer à
Moscou lors de la pause». Et de regret-
ter de ne pas avoir été à Moscou avec le
peuple, lorsque ce dernier a dressé des
barricades pour s'opposer au
putsch...

Pierre-Henri Bonvin

Rudakov (à la lutte avec l'Yverdonnois Vialatte): une victoire pour provoquer le
déclic. m Alain Wicht

a vivre avec»
( 180 centimètres pour 84 kilos) appro-
ché par Perouse à l'âge de 14 ans. «Le
choix était difficile. Je n'ai pas pris mes
responsabilités, refusant finalement
l'offre», explique Varquez , dont le ba-
gage pour affronter la vie se résume à

un baccalauréat et un diplôme B d en-
traîneur. «J'ai une telle passion pour le
football (réd.: et aussi pour le basket-
ball qu 'il a pratiqué avec le BBC Re-
nens) qu 'au sortir du gymnase j'ai
choisi le foot».

Trois entraîneurs
Son statut semi-professionnel, ce cé-

libataire de 28 ans (il les a fêtés le 8
février) l'assume. Sans restriction.
«Depuis trois ans je travaille dans une
assurance. Après avoir été vendeur
dans un magasin de sport , j'ai fait des
tas de petits boulots: aide-infirmier ,
aide-postier , etc.». Le temps d'acqué-
rir une solide philosophie de la vie. Ce
qui lui a permis de vivre une première
expérience d'alternance au LS avec
Milani. «Cette concurrence fut terri-
ble. Milani est un gardien imbus de lui-
même. Prêt à gagner sa place à n'im-
porte quel prix. Demandez à Laùbli!
Ou à Grossen ce qui se passe au-
jourd'hui à Carouge...»

Amateur de tennis , de squash , de
VTT, de ski («Avec prudence», dixit
Varquez) et de voyages (il a visité
l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient et
une bonne partie de l'Europe avec un
coup de cœur pour Florence et la Tos-
cane), le gardien bullois a été marqué
par trois entraîneurs: «Pasmandy - il
m'a appris le métier - pour sa sévérité
et son sérieux, mais aussi son manque
de psychologie envers les jeunes; Nun-
weiller pour sa conception du football
et son côté très technique; Barberis (un
exemple à suivre) pour son ouverture
d'esprit, la justesse de ses choix, sa
franchise et sa correction envers les
joueurs».

Pour l'heure , Varquez assume son
rôle avec Bulle, entraîne, tout comme
Fillistorf, les jeunes gardiens du club
tout en assurant le bon fonctionne-
ment de son Ecole de gardiens au Stade
Lausanne.

Varquez? Un garçon attachant. Qui
a des choses à dire. Et qui les dit. Par-
fois sous le sceau de la confidence.

Pierre-Henri Bonvin

25
I U N  WEEK-END ,

[ QUATRE MATCH

Bulle - Malley
Appel au public

Chapitre «blessés», toujours les mê-
mes: Duc, Hartmann , Lopez. A la dif-
férence, précise l'entraîneur bullois
Aubonney que Lopez s 'est légèrement
tordu un genou à l 'entraînement. En
revanch e, il est remis de sa commotion.
Et comme nous avons quinze jours de
repos après ce match contre Malley, je
préfère ne prendre aucun risque. Pour
le reste, cette semaine, les Bullois ont
mis l'accent sur la circulation du ballon
par le biais de ...jeux à une touche de
balle, afin de s 'habituer à donner des
appuis et des solutions au porteur du
ballon, explique Aubonney. Qui lance
un appel au public afin que ce dernier
vienne en nombre assister au match au
sommet du groupe Ouest de Ligue B.

Coup d'envoi: aujourd'hui , 20 h.,
stade de Bouleyres, Bulle.

UGS- Châtel

Objectif treize points
L'entraîneur châtelois Nicolas Gei-

ger dresse un rapide bilan du premier
tour: A u niveau comptable on n 'a pas la
satisfaction d'avoir obtenu le résultat
escompté: dix ou onze points. Sur le
plan défensif, on a concédé trop de buts
alors que sur le plan offensif on en n 'a
pas marqué assez. Globalement ,
l 'équipe a progressé. La page est donc
tournée. Il reste à Châtel, et la Coupe,
et onze matches de championnat.
«Objectif 13 points!», lance Geiger.
Mais au minimum un p oint par match .
En fin d'après-midi , Châtel affronte
UGS. Un match difficile à négocier.
UGS n'a pas apprécié sa défaite du pre-
mier tour. L'équipe veut prouver
qu 'elle peut nous battre... Menoud et
Baumanri (toujours blessés) seront ab-
sents, alors que Fumeaux (léger point
aux adducteurs) est incertain.

Coup d'envoi: aujourd'hui , 17 h. 30
stade de Frontenex, Genève.

Carouge - Fribourg

Suspendus ou pas?
L'entraîneur Rossier sous les dra-

peaux , Mario Varliero se fait le porte-
parole de l'équipe. Le nouveau prési-
dent de la commission technique est
confronté à des problèmes cornéliens.
Averti (le 3e de la saison) contre Bâle,
Rojevic n'a pas joué en Coupe afin
d'effacer l'ardoise. Mais voilà: l'arbitre
ne l'a pas «dénoncé» aux instances de
contrôle. Or, averti à Delémont - le
troisième avertissement aux yeux de la
Ligue nationale - Rojevic est en prin-
cipe suspendu pour le match contre
Carouge. Je me démèn e pour faire
triompher notre bon droit , assure Ma-
rio Varliero. Qui n'a pas reçu la confir-
mation de la sanction (un dimanche de
suspension) à rencontre de Bruelhart
(3e avertissement à Delémont). Qui
jouera? Qui sera suspendu? Pour le
reste, l'équipe s'est soumise à un exa-
men de conscience dans le temps où le
gardien remplaçant Bernard Joye cla-
que la porte...

Coup d'envoi: aujourd'hui , 20 h
stade de la Frontenette , Carouge.

Mûnsingen - Domdidier

Moyenne anglaise
Un point à Bùmpliz , deux chez nous

contre Lerchenfeld: j 'espère qu 'au mi-
nimum nous allons poursuivre dans
cette voie, celle de la moyenne anglaise.
Bien sûr! Au départ de la rencontre l'ob-
jectif est l'obtention des deux points,
affirme Roland Guillod , l'entraîneur
de Domdidier. Qui récupère et Cor-
boud et Stucki , ce dernier ayant purgé
son dimanche de suspension le week-
end passé. En revanche, Laurent Godel
(blessé à l'aine et à un tibia) sera indis-
ponible. Nous allons au-devant d 'une
rencontre difficile , explique Guillod.
Mûnsingen vient de perdre deux fois de
suite sur son terrain. J'attends de sa
part une vive réact ion. C'esl une équipe
qui marque peu de buts, mais qui en
concède un minimum: trois à ce
jour!.

Coup d'envoi: aujourd'hui , 17h.,
Mûnsingen.

P.-H.B.

• AFF. Le match de troisième ligue
Fribourg ll-Courtepin la a été avancé
à 18 h. et se jouera au Guintzet.



CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile

Dimanche 22 septembre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
DU RECROTZON

Jambons , corbeilles garnies, choucroute et plataux
de fromage.
10xFr .  50.- 2 x F r .  200.-

Abonnement: Fr. 10.— Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande: le FC Corpataux-Rossens
17-502752
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SUPER 14 h 15 + 19 h- 30 j

LOTOi
Club sportif des arbitres de Fribourg M

MAGNIFIQUES LOTS: 4 X Fr. 500.—

l O x F r .  100.- 8 x 1  vreneli
quine : Fr. 30.-: double quine: Fr. 50-  K>M

Abonnement Fr. 10.- Carton Fr. 3-pour 5 séries
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// Â /A /\/ >  ̂ Samedi, Cercle ouvrier

V Dimanche, FOBB générale
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Pour jeunes et moins jeunes , pour
couples et personnes seules

COURS ^DE 4ÊL
DANSEE
déb. pour tango, valse, fox-trot , cha-
cha , marche , rock , mambo...
Jeudi 26 septembre, à 20 h. 30
Vendredi 27 septembre,
à 20 h. 30

Cours pour
avancés
Mercredi 25 septembre, à 20 h. 30

Rock'n roll
Vendredi 27 septembre , à 19 h.
10 x Vh h., Fr. 100.- + répétitions
gratuites , inscriptions et paiement le
soir du cours.
Ecole de danse Yvonne
professeur diplômé SOB
avenue de Montenach 3
(A une minutes de l'Uni)
¦s 037/26 39 75 17-1700
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q Â à W m
ET VOUS tÊT ̂¦
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SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi 21 septembre 1991 à 20 h. 15

LOTO DE LA CHAPELLE
DES FRIQUES

Quines : 11 x côtelettes - 11 x fromage
Doubles quines : 11 x panier garni - 11 x bon d'achat ,
val. Fr. 70.-
Cartons: 11 x rôti + Fr. 50.- - 11 x jambon
Abonnement: Fr. 10.- + • Série ROYALE •

Se recommande : le Conseil de paroisse
17-503719

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 21 septembre 1991, à 20 h. 15 t̂

GRAND LOTO ^?°
Valeur des lots Fr. 5600.- ^^^
Fr. 8.- pour 22 séries + ROYALE J*

Invitation cordiale : le Cercle scolaire Montet-Cugy
17-1626

Café du Lion-d'Or
Montet Tea-Room La Caravelle

Dimanche 22 septembre 1991, à 20 h. 15
'y

1w grand loto de la saison
Jambons - carrés de porc - côtelettes - corbeilles garnies,
etc.

Nouveau: 23 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit : Estavayer, poste, 18 h. 45.

Payerne, gare , 18 h. 45

Se recommande: SFAME (ski familial Montet et environs)
17-1626

ANTIQUITES

Superbe choix
400 m2

d'exposition
Hôtel du Soleil
2725
Le Noirmont
(JU)
» 039/53 11 04.

lA- O nA?

La nouvelle Citroën ZX est arrivée. Elle existe en 4 versions: Reflex ,
Volcane, Aura et Avantage. Dotée de moteurs à injection de 1,4 à 1,9
litre , et d'un équi pement de première classe. Comme vous le souhaitez.

remiere
Nous nous réj ouissons de vous présenter la orande rto, A r.r.V.-e,

exposition
du 19 au 21 septembre

«0 22 30 92^̂

Rue F.-Guillimann 14-16
Heures d'ouverture :

Jeudi et vendredi 9 h.-19 heures
ÇorYl£!/-Ji Q h _ 1  7 k/Mir<t^
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Dl IE Samedi21 septembre 1991,à20 h. 15
nUC Dimanche 22 septembre 1991, à 14 h. 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableaux lumineux - Jeu

sur ordinateur - 1500 cartons.
Restauration Hôtel-de-Ville Service de parc

GRAND LOTO
Bons d'achat - Jambons - Carrés de porc - Cageots de

fruits.
Superroyale : Radiocassettes/CD - Vrenelis, etc.

Fr. 10.- - 18 séries - 2 quines - 3 cartons.
Chaque premier carton : valeur Fr. 100.-

Transport gratuit : le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue, aller et retour.

Société de tir. Rue

28 et 29 septembre : loto des écoles
17-503929

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité

OCCASIONS
Volvo 760 diesel, 1985,
climat., boîte aut., intér. cuir ,
160 000 km

Volvo 340 DL, 1978,
boîte Variomat.
83 000 km

Volvo 740 GL break, 1988,
vitres élec , dir. assist.,
toit ouvr., 78 000 km

Volvo 740 break turbo, 1987 ,
boîte aut., radiocassette ,
galerie , crochet d'an.
113 000 km

Volvo 480 turbo, 1989,
noire, radiocassette,
80 000 km

Volvo 480 turbo, 1988 ,
rouge, 82 000 km

Volvo 760 GLE, 1985 ,
bleue, radiocassette,
91 000 km

Ford Sierra leader, 1990,
5 portes , boîte aut.,
toit ouvrant, radiocassette ,
50 000 km

Renault 5 TX, 1987,
radiocassette , 48 700 km

Renault GTX 18 break, 1984,
120 000 km

Toyota Starlet Chic, 1990,
radiocassette , 4 roues hiver,
25 000 km

VOITURE DE DIRECTION

Volvo 460 GLE, 1990,
radiocassette , spoiler AR

e An ACE du 
^
o^̂

MBDEU
^̂ ^^  ̂ BULLE

Rue de l'Etang 12 25 029/2 29 69

Zone industrielle de Palud
Concessionnaire Agent
MAZDA VOLVO



Demain, Châtel-Les Paccots
La passe de trois?

réunir un plateau d'une excellente cu-
vée. Outre Murisier , détenteur du re-
cord du parcours en 57"96 à la vertigi-
neuse moyenne de 155 km/h , on re-
lève encore la présence, pour la pre-
mière fois aux Paccots, de deux mono-
places de formule 3000 pour le Gene-
vois Ami Guichard et FArgovien
Ruedi Caprez.

Au chapitre des ténors; on déplore
uniquement le forfait de Fredy Am-
weg. Son absence sera toutefois large-
ment compensée par la participation
du pilote de formule 2 Heinz Steiner
dont le duel avec son collègue de mar-
que Murisier vaudra à lui seul le dépla-
cement. Vainqueur devant Murisier
avec cinq dixièmes de seconde
d'avance au Gurnigel , le Bernois s'était
incliné de quatre dixièmes devant ce
même Murisier , Il y a deux semaines à
La Roche-La Berra. Leur troisième
confrontation prendra ainsi des allures
de «belles» .

Attention aux F 3000!
Cela, à condition bien sûr que les

monoplaces de 'F 3000 de Guichard et
de Caprez ne se mettent pas en tête de
briguer elles aussi la victoire absolue.
Leur moteur développe certes 150 che-
vaux de plus que celui d'une F 2; mais
leur poids et par conséquent leur ma-
niabilité ne parle guère en leur faveur.
On ne manquera pas non plus de se
méfier des voitures de tourisme au cas
où les conditions météorologiques
viendraient à brouiller les cartes.

On se souvient en effet , que la vic-
toire absolue n'avait pas échappé la
saison dernière à la Ford Sierra Cos-
worth RS 500 du Biennois Nicolas
Bùhre r qui avait profité de conditions
quelque peu plus clémentes pour s'im-
poser devant la formule 2 du Sierrois
Roger Rey et la formule 3 du Neuchâ-
telois André-Louis Girault. Dans ce
contexte des voitures de tourisme, les
faveurs du pronostic iront cette année
au Fribourgeois Maurice Girard
(BMW 320 turbo), qui , tout comme à
La Roche-La Berra , poursuivra deux
lièvres à la fois en essayant de s'impo-
ser dans le groupe interswiss devant le
Sédunois Alain Pfefferlé (Porsche 935
turbo) et de réaliser le meilleur chrono
fribourgeois devant le Bullois Claude
Sudan qui devrait logiquement fêter
aux Paccots sa première victoire de la
saison dans la catégorie des formu-
les 3.

Pfeuti à confirmer
La lutte sera également très animée

en formule Ford . Hans Pfeuti essaiera
de confirmer sa trè s belle victoire de La
Roche-La Berra , alors que Jo Zosso
cherchera certainement à se venger du
sort qui l'avait contraint à se contenter
d'une bien modeste 10e place en
Gruyère à la suite d'un tête-à-queue.
Les principaux adversaires de Pfeuti et
Zosso seront cette fois-ci au nombre de
deux avec Albert Bongard et Domini-
que Dousse.

Dans la catégorie des voitures de
tourisme de petite cylindrée , les meil-
leurs représentants fribourgeois seront
une fois de plus Kurth Baeriswyl, Vin-
cent Giuliani et Nicolas Auderset. En
l'absence de Jean-Claude Bering, qui
participera à la même date au slalom
de La Chaux-de-Fonds, Nicolas Au-
derset pourrait bien fêter sa première
victoire de la saison. Il devra pour cela
se défaire de la menace représentée par
le sociétaire de l'écurie des Lions, Jean-
Luc Ferrante , qui s'est mis plus d'une
fois en évidence cette année.

Laurent Missbauer

MOBIUSME «1*111
Déjà vainqueur au slalom de Romont

et à la course de côte de La Roche-La
Berra , le Valaisan Jean-Daniel Muri-
sier réussira-t-il la passe de trois en
épinglant , dimanche, la course de côte
de Châtel-Saint-Denis à son palma-
rès? Il ne sera guère aisé de répondre
de façon catégorique tant la participa-
tion s'annonce relevée cette année.

Pour la première fois depuis de
nombreuses saisons , la course vevey-
sanne ne se déroulera en effet pas le
même week-end que celle de Hemberg
comptant pour le championnat de
Suisse de vitesse et cela a permis au
président du comité d'organisation ,
Dominique Jordan , et à son équipe, de

Dominique Dousse: jouer les troisiè-
mes larrons dans le duel que vont se
livrer Pfeuti et Zosso dans l'épreuve
châteloise. GD Alain Wicht

Plus de cent pilotes
«Jamais jusqu 'ici, nous n'avions

accueilli autant de pilotes!» C'est
avec une belle satisfaction que le
nouveau directeur de course Chris-
tian Couchet a accueilli l'annonce
de la participation de 110 pilotes,
dont une dizaine engagés sur le
front du championnat de Suisse des
voitures historiques. Une satisfac-
tion mêlée toutefois d'inquiétude:
« Avec une participation aussi nom-
breuse, il sera impératif de ne pas
accumuler de retard. Sinon, je serai
contraint de revoir le programme
initialement prévu avec deux man-
ches d'essai et trois montée de cour-
se, entrecoupée de démonstration de
kartings et de « Funny-Karts »,
conclut Christian Couchet.

Les horaires, samedi: vérifica-
tions techniques de 14 h. 30 à
17 h. 30; dimanche : essais officiels
de 8 h. à 11 h.; manches de course
de 11 h. à 17 h. 30. L. M.

Porsche en formule 1

Retour en 1992
Le constructeur allemand Porsche

souhaite revenir en formule 1 l'année
proch aine, a indiqué hier un porte-
parole du groupe à Stuttgart. «Nous
reviendrons lorsque nous serons à
nouveau compétitifs», a-t-il dit en pré-
cisant que ce retour en Fl pourrait dif-
ficilement avoir lieu avant la fin de
l'année.

Porsche avait décidé en juin dernier
de renoncer provisoirement à équiper
l'écurie Footwork de ses moteurs FA-
12, estimant que dans le cas contraire ,
«son image en souffrirait».

Le porte-parole a estimé «peu pro-
bable» la poursuite de l'accord avec
son ancien partenaire , indiquant que la
«collaboration avec Footwork n'avait
pas eu le succès escompté», pour des
raisons «personnelles et techniques».

«Le châssis de Footwork n 'était pas
bon» , a précisé le porte-parole. Selon
lui , Porsche n'est toutefois pas encore
en négociations avec d'autres partenai-
res. (Si)

Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre 1991

BOCC

Championnats du monde

Suisse à deux points
Aprè s le succès obtenu hier, lors du

tour préliminaire face à la Pologne (2-
1 ), il ne manque plus que deux points à
la Suisse pour accéder aux demi-finales
des championnats du monde par équi-
pes qui se déroulent à Lugano.

Pour son dernier match - décisif- de
la phase qualificative , la triplette hel-
vétique , formée de Gianpietro Galli ,
Massimo Facchinetti et Tiziano Cata-
rin affrontera le Paraguay, qui compte
également deux victoires à son actif.

(Si)
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Louis Zahno: un week-end fructueux à Morat

Feu d'artifice des cavaliers fribourgeois à Morat
Louis Zahno incontestable leader

Aldo Ellena

En s adjugeant huit des quatorze
épreuves du Concours hippique de Mo-
rat, les Fribourgeois ont fait le week-
end dernier un malheur sur la superbe
place communale de la Pantschau, sise
au bord du lac.

Surpris par l'intérêt suscité par leur
concours, les organisateurs ont dû dé-
doubler les épreuves principales RIII
et Mil et avancer le début des joutes à
vendredi. Au premier succès de My-
riam Cuany en libre ont suivi samedi
les victoires en RII de Sonja Baechler
et de Ruedi Schlàpfer comme plusieurs
rangs d'honneur et classements. Mais
le feu d'artifice fribourgeois a été dé-
clenché par Georges Corminbœuf par
les premier et deuxième rangs en RIII ,
suivi du doublé de Louis Zahno et le
succès d'Erwin Gross. Ces résultats re-
flètent parfaitement les performances
de ces cavaliers durant la saison, à
l'image de Louis Zahno, le plus régu-
lier et leader du classement définitif
avant les finales de Corminbœuf , à fin
octobre. Les chevronnés cavaliers lu-
cernois Pius Schwizer et Christian
Ineichen , récent vainqueur devant Urs
Hofer de la TT-Trophy, avaient fort à
faire pour défendre des rangs d'hon-
neur , tant la résistance de Willi Haldi-
mann , des amazones Cornelia Rodelli
et Laurence Sottas ou d'Urs Hofer fut
forte.

Dédoublés, les Mil ont occupé toute
la journée de dimanche et ce toujours
dans les meilleures conditions. Jùrg
Notz s'est adjugé la première épreuve
avec «Capella III» devant Sylviane
Oberli, septième également avec
«Oxenholm Bourbon», et Erika Fran-
cesio, vainqueur dans l'après-midi
d'un barrage. Jean-Marc Thierrin fut
de nouveau très à l'aise avec «Rose de
Mauger» pour l'amener au quatrième
rang, Olivier Pradervand étant sixiè-
me. Face à plusieurs cavaliers de choix,
les juniors se sont particulièrement si-
gnalés dans ces MIL Le Rochois Va-
lentin Gavillet fut excellent quatrième
avec «New Live», Sandrine Kohli
sixième et Andréa Humbel s'est
contenté dans un premier temps d'un
septième rang. Dans la dernière épreu-
ve, la jeune Thurgovienne (cham-
pionne junior en 1989 et finaliste cette
année) frappa très fort en s'adjugeant
avec «Topas VI» le barrage devant la
routinière Marianne Mùller , tout en
enlevant avec sa seconde monture plus
de quatre secondes au cavalier de cadre
Gian-Battista Lutta. Sandrine Kohli
(Tramelan) apparut pour la seconde
fois au cinquième rang avec «Touch-
Wood II». Ces juniors cités s'affronte-
ront directement lors des finales suis-
ses de Poliez-Pittet dans huit jours .

S.M

Résultats
Cat. RI/A : 1. Subtil Galoubet , Damian
Heinzmann (Mûntschemier) 0/43,88. 2.
Kehl , Dora Staudenmann (Anet) 0/48 , 10.
3. Tchoc, Damian Heinzmann (Mûntsche-
mier) 0/48,78.

Cat. RI/A avec barrage : 1. Subtil Galoubet ,
Damian Heinzmann (Mûntschemier)
0/0/31 .81. 2. Quinto V, Bruno Schwaller,
(Guin) 0/0/32,08. 3. Foxford, Adrian Her-
tig (Chiètres) 0/4/28 ,84.
Cat. RII/A : 1. Grischuna , Sonja Baechler
(Marly) 0/49,05. 2. Exile , Christine Furrer
(Mûntschemier) 0/50,43. 3. Colombo, Ro-
bert Liechti (Rizenbach) 0/50,44. 4. Wood-
hill II , Denise Duc (Anet) 0/51 ,25. 5. Siska,
Sylvia Grivel (Farvagny-le-Petit) 0/52,08.
Cat. RII/A avec barrage : 1. Fjora, Ruedi
Schlàpfer (Chiètres) 0/4/27,01. 2. Lady
One, Rudolf Baumgartner (Chiètres)
0/4/28 ,90. 3. Missouri , André Winiger
(Corserey) 0/4/28 ,96. 4. Scapine, Stéphanie
Gremaud (Echarlens) 0/4/29 ,40. 5. Harmo-
nie II , August Kottmann (Ependes)
3/61 ,95.
Cat. RIII/A (l re série) : 1. Sinoia , Georges
Corminbœuf (Ménières) 0/58, 12. 2. Disco-
very IV, Sandra Frigo (Mûntschemier )
0/60,32. 3. Grand-Cœur IV CH, Willi Hal-
dimann (Morat) 0/62,50. 4. Orla CH, Elisa-
beth Collaud (Cugy) 0/65,71. 5. Frisby CH ,
Erwin Gross (Alterswil) 0/67, 16. 6. Max-
well II , Jùrg Giedemann (Windisch)
0/67 ,94.
Cat. RIII/A (2e série) : 1. Firebird IV CH,
Louis Zahno (Schmitten) 0/44,95. 2. So-
fia II CH, Georges Corminbœuf (Ménières)
0/48 ,22. 3. Exkurs II , Cornelia Rodelli
(Chiètres) 0/48,44. 4. Célébration , Pius
Schwizer (Sempach) 0/48,76. 5. Castor,
Laurence Sottas (Riaz) 0/49 ,42. 6. Anna-
belle CH, Louis Zahno (Schmitten)
0/50,04.
Cat. RIH/avec barrage C (l rc série) : Frisby
CH, Erwin Gross (Alterswil) 0/32,09. 2.
Grand-Cœur IV CH, Willi Haldimann
(Morat) 0/32,57. 3. Maxwell II , Jùrg Giede-
mann (Windisch) 0/35,05. 4. Diamond' s
Dream, Urs Hofer (Boesingen) 0/37 , 14. 5.
Sinoia , Georges Corminbœuf (Ménières)
0/4 1,47. 6. Kenja , Andreina Zimmermann
(Bûetigen) 0/43,51.
Cat. RIH/avec barrage C (2e série): Fire-
bird IV CH, Louis Zahno (Schmitten)
0/26,93. 2. Célébration , Pius Schwizer

(Sempach) 0/27 ,58. 3. Futura II , Christian
Ineichen (Neuenkirch) 0/28 ,94. 4. Jet Set,
Marc Etter (Bûron) 0/29,69. 5. Nèfle du
Valon , Janick Wenner (Cressier) 0/30,53. 6.
Exkurs II , Cornelia Rodelli (Chiètres)
0/30,88.
Cat. MII/A (V série) : 1. Capella III , Jùrg
Notz (CRiètres) 0/59,61. 2. Pacific Sun-
down . Sylviane Oberl i (Fétigny) 0/6 1, 15. 3.
Quinteuse de Galoubet , Erika Francesio
(Bienne) 0/6 1,69. 4. Rose du Mauger , Jean-
Marc Thierri n (Bonnefontaine ) 0/62 ,95. 6.
Harkaway, Thomas Buholzer (Eschen-
bach) 0/64.62. 6. Jim Beam , Olivier Prader-
vand (Payerne) 0/65,31.
Cat. MII/A (2e série) : 1. Utopia III , An-
dréa Etter (Mûntschemier) 0/60,50, 2. Wa-
piti , Thomas Buholzer (Eschenbach)
0/61 ,47. 3. Reine de l'Espoir , Pascal Sarra-
sin (La Fouly) 0/62,35. 4. New Live, Valen-
tin Gavillet (La Roche) 0/63,32. 5. Arga-
mendon , Monica Walther (Weingarten)
0/63,85. 6. Touch-Wood II , Sandrine
Kohli (Les Reussilles) 0/65,78.
Cat. MII/A avec barrage (l re série) : Quin-
teuse de Galoubet , Erika Francesio (Bien-
ne) 0/0/36,08. 2. Wapsipinicon , Rolf
Schlumpf (Kùsnacht) 0/0/39,45. 3. Maigrâ-
fin , Martin Weber (Zurich) 0/0/47 ,90. 4.
Quater , Werner Keller (Avenches)
0/4/40,73. 5. Harkaway, Thomas Buholzer
(Eschenbach) 0/4/4 1,39. 6. Lionel III , Peter
Schneider (Ipsach) 0/4/4 1,73.
Cat. MII/A avec barrage (2 e série) : To-
pas VI , Andréa Humbel (Kradolf)
0/0/40,49. 2. Porte-Bonheur II , Marianne
Mùller (Cham) 0/0/4 1,44. 3. Sienna , An-
dréa Humbel (Kradolf) 0/0/42 ,26. 4. Obe-
ron du Bourg, Gian-Battista Lutta (Faoug)
0/0/46 ,85. 5. Touch-Wood II , Sandrine
Kohli (Les Reussilles) 0/4/42 ,77. 6. Pierre,
Monica Walther (Weingarten) 0/4/42 ,90.
Cat. Libre/A : Que Dire du Résultat , My-
riam Cuany (Chénens). Dallas IV CH , Ca-
role Dedelley (Estavayer-le-Lac). Golden
Child , Marina Botha (Bossonnens).
Cat. Libre/A : Dea, Michela Mordasini
(Anet). Caadex , Christine Peissard (St-Syl-
vestre). Valentin III , Aline Buschauer
(Mûntschemier).

P U B L I C I T É

La métallurgie.
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Dimanche 25 parties
22 septembre 1991 Lots de Fr. 25.- Fr. 50.-des 9h Fr. 100.- Fr. 200.- Fr. 500.-

Organisation : ., _ „_
les Amis du FC Richemond Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
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VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Saint-Jacques SURPIERRE Grande salle

Dimanche 22 septembre 1991, 14 h. 15 et 20 h. 30 Samedi 21 sePtembre 1991. à 20 h. 15

GRAND LOTO GRAND LOTO
Vrenelis - Fromages - Jambons - Côtelettes fumées - Cageots de 23 séries - Abonnement : Fr. 10.-
fruits - Plats de viande fumée - Corbeilles garnies.

Nous comptons sur vous. -Magnifique pavillon de lots
Un carton gratuit pour 3 passes.

Le Chœur mixte
17-502265 Organisation : Société de tir Villeneuve, Surpierre, Praratoud

17-RmnRO17-503062

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG f lf Ĵj^gjJjjj^J EHBSSBW
OC SOIR Samedi 21 septembre 91 après-midi 14 h. 30

Samedi soir 20 h.
^̂ . o. ¦• A i  . */ - >/->.. ; M A I  .^ÛM m niminxkA OO rnntnmk.n eaa^mia *. m**., 

ai. 
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Samedi soir 20 h.
Samedi 21 sept. 1991 , à 20 h. <^Ê Dimanche 22 septembre après-midi 14 h. 
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces) 2 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.-

Fr. 25.-, 50.- 100 - 200 - en espèces Carton : Fr. 50.- - Vreneli et jambon + Fr. 50.-

« 4 x 3  VRENELIS OR» Abonnement: Fr. 10.- - Carton: Fr. 2.- pour 4 séries

A U  a t- « 'r. ' ' ¦ r> r- -> , ¦ Un carton gratuit pour 6 sériesAbonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org . : Fédération suisse des cheminots Samedi et dimanche: Cercle fribourgeois

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
Fax «037/24 91 47

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 62.- 116.- 224.-
Etranger: selon destination
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Télex 942 280
Téléfax 037/24 44 24
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Rédacteur en chef : José Ribeaud (JR).
Réri pn rhpf adjoint- ftanrift Chuard ICC.)
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Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces:
Mo A.. I. .H.J1 IM>X»JI A O I.......... Mn A.. Al

vendredi à 10 heures. N°* du mercredi au same-
di, l avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires». Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu 'au dimanche à 20 heures.
-r:ranA Mn*̂ u CDD. ic ni ««wtnUM

PROMASENS AUBERGE DE L'ÉTOILE

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne ,Samedi 21 septembre 1991, à 20 h. 30
Dimanche 22 septembre 1991, à 14 h. 15

Dimanche 22 septembre 1991 , à 20 h. 15 *m\

GRAND LOTO SUPER LOTO
. . .  ' .. vrenelis, corbeilles garnies, etc.Jambons - vacherins - Filets garnis - Vrenelis

Lots de fromage et de viande , 1 ,
18 séries + 1 royale

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries Abonnement : Fr. 10.- Fr. 2.- pour 3 séries. (
Série volante : Fr. 3.- pour 5 séries

Venez nombreux I

Se recommandent: les Cadets musiciens
Se recommande : ASBG

130-50105 7 | Association sportive Basse-Glâne
mmwmmu ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m m̂^^^mm ^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ „__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

muùùùùùùùùùùûMSUPER LOTO RAPIDE ——^
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE 22 sept. 1991 11 4 Kl¦ ï 5 I

Quines dCt4L— 7v D. quines : mCéLm SV OQ v"Cartons: àLmm—, W

Fr 75.— Fr 150-— 3 vrenelis or
Abonnement : Fr. 12- Org.: Parti radical démocratique fribourgeois Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

17-1991

C»^̂ L-L-t La salle la plus confortable pour jouer au loto
HÔtel-de-Ville Samedi 21 septembre 1991, à 20 h. 15

¦ÉÉÉ GIGANTESQUE LOTO
t^^m^mm^^mm^m^mW Fr 1 2 OOO. — de lots
Quines et doubles quines
20 x Fr. 30.- 20 x Fr. 70 - Ouverture des caisses à 18 h. 30
20 séries Abonnement : Fr. 12.-. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries
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La pe tite annonce. Idéale pour trouver un
bon job. Petites annonces. Grands effets.

.Publi citas.
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Ligue B: Villars-Sion
L'envie de débuter

Pour son premier match de cham-
pionnat , Villars compte malheureuse-
ment déjà deux absents: Hervé Aubert
et Marco Baldini sont sous les dra-
peaux. De son adversaire du jour , Do-
minique Curra t avoue ne pas savoir
grand-chose , sinon qu 'il dispose d'un
joueur soviétique et d'un ailier plutôt
adroit: «Cela ne m'intéresse d'ailleurs
pas. Tout au long de la saison , nous
travaillerons sur le terrain en fonction
des gens qui s'y trouveront. Nous
n'avons donc fait aucune préparation
spécifique pour ce match. De toute
manière , nous sommes encore en pé-
riode de rodage. Nous aurons donc
encore forcément beaucoup de déchets
dans notre jeu , mais cela ne devrait pas
nous décourager. » Un peu d'anxiété en
ce jour J? «Mes joueurs n'ont aucune
raison d'être nerveux. Ils se donneront
à 100%. Et puis , ils ont hâte de débu-
ter.»

Coup d'envoi: cet après-midi à
17 h. 30 à la salle du Platy à Villars.

CG

Les autres matches: Lugano-Birsfel-
den , Monthey-Cossonay, La Chaux-
de-Fonds-Vacallo ( 17 h. 30), Reuss-
bùhl-Chêne(19h.).

l l l l  LUI! )

Championnats cantonaux à Rosé

Les juniors d'abord
Cette année, les championnats fri-

bourgeois individuels de tir au petii
calibre se dérouleront sur deux jours
soit demain dimanche et samedi pro-
chain. Même si la journée de demair
verra à l'œuvre quelques élites, elle
sera avant tout consacrée aux juniors.
Ces derniers disputeront donc dans le
stand de Rosé le match olympique et le
match aux trois positions. Les tirs sont
prévus de 8 h. à 15 h. 40. En outre, on
procédera à deux proclamations de ré-
sultats à 11 h. 20 (match olympique) et
à 17 h. 45 (trois positions). Jan

Match romand au fusil et pistolet ,

En pays fribourgeois
Selon le tournus, il incombe cette

année au Groupement fribourgeois des
matcheurs d'organiser aujourd'hui le
traditionnel match ou championnal
romand de tir au fusil et au pistolet.
Afin de permettre à chaque tireur de
s acquitter au mieux de sa tache, les
concours ont été décentralisés:

Arme libre, 300 m: Romont (Mon-
tagnë-de-Lussy) de 10 h. 30 à 15h .

Fusil d'assaut, 300 m: Payerne
(Aventuries) de 13 h. 30 à 16 h.

Mousqueton, 300 m: Payerne de
10 h. à 11 h. 59 et de 13 h. 30 à

Pistolet, 25 m: Payerne de 9 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 15 h. 10.

Pistolet libre, 50 m: Domdidier el
Montagny-Cousset de 9 h. 30 à
14 h. 35.
Pistolet de sport, 50 m: Marly de 10 h,
à 12 h. 05.
La proclamation des résultats au lieu à
19 h. à Fétigny. Jar

illlli LUTTE )

Domdidier accueille Oberriet

Il faut se racheter
Trop nettement battu devant son

public par Freiamt , le CO Domdidier
doit se racheter ce soir, puisqu 'il reçoit
à 20 h. Oberriet. Les Broyard s tente-
ront de faire la même chose que la Sin-
gine , qui avait créé la surprise lors de la
première journée en battant les Saint-
Gallois. Toutefois , ces derniers ont
réussi un bel exploit la semaine passée
en battant le champion suisse. Les
Broyards sont donc avertis , mais une
réaction s'impose. Pour la Singine , le
déplacement à Einsiedeln s'annonce
très difficile. Les Schwytzois sont in-
vaincus à domicile. 

^ B)

ATHLÉTISME )

Match intercantonai du 700e

Sélection fribourgeoise
Fribourg participera demain dès

10 h. à Oerlikon au match intercanto-
nal d'athlétisme du 700e. Il n 'a pas été
facile de faire une sélection , car il fallut
enregistrer plusieurs défections. Voici
cette sélection: Christa Sait , Marisa
Rolle , Laurence Jakob, Anne-Sabine
Hasler , Gisela Bissig, Marie-Luce Ro-
manens , Karine Jetzer, Schumacher ,
Angéloz , Zahnd , Bourqui , Jaeger , A.
Costa et Markwalder du CA Fribourg ;
Sylvia Aeby, Carmen Werro, Cornelia
Rolli , Ursula Dùrhammer , Andréa
Forster , Suzanne Kolly, Repond ,
Zumwald , Bapst , Ph. Chassot, Buchs,
Hofstetter et Leimgruber de Guin;
Emilia Gabaglio et Elise Wattendorf
de Belfaux; Carole Gendre et Nadia
Waeber du CA Marly; Kolly et Ch.
Cuennet de la FSG Bulle; Hanni Kae-
ser de Bôsingen; Gremion et Gendre
du SA Bulle; Vial du CS Le Mouret.

M. Bt
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Pour votre prochain
Morat-Fribourg:

NIKE PEGASUS RACER
La chaussure la plus légère
avec coussins d' airl

Bulle Fribourg
P.-A. Villoz B. Buchli

Rue Condémine 14 Rue Saint-Pierre 18
«029/2 55 88 « 037/22 82 12

Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre 199'

l HIPPISME 
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Du saut à Ependes

Epreuve par équipes
Les accessoires de dressage sont ran-

gés au Centre équestre d'Ependes el
remplacés par le parc d'obstacles, sui
lequel le constructeur Serge Jaquet dé-
fiera ce week-end les cavaliers du saut.
Deux épreuves libres ( 13 h. et 14 h. 30]
précèdent cet après-midi le concours
par équipes de trois cavaliers , poui
lequel treize groupes sont déjà annon-
cés. Aujourd'hui comme demain poui
les épreuves de degré I (10 h. et 13 h.),
ouvertes aux licenciés et non licenciés
les inscriptions seront toujours possi-
bles sur place. S. M

TÉLÉVISION ]

Ce soir a «Fans de sport»

Bykov et Khomutov
Pour commencer la saison de hoc-

key sur glace, la Télévision romande
reçoit deux invités de marque ce soir i
partir de 22 h. 35 : les deux Soviétique;
du HC Gottéron , Slava Bykov et An-
drei Khomutov . Le tennis et le football
sont aussi au programme de la soirée.
Demain à 18 h. 30, l'automobilisme el
le mountain bike accompagneront le
football , le hockey et le tennis. Un
minimag sur Dominique Herr sera
également diffusé. d

ATHLÉTISME **T
Record suisse pour Urs Kolly

40 m 80 au disque
Jeudi soir au Neufeld , le Singinoii

Urs Kolly a amélioré son propre recorc
suisse du lancer du disque chez les han-
dicapés. Au 5e essai, il a réussi 40 m 80
améliorant de 44 centimètres son ré-
sultat du 8 juin à Fribourg.

Chez les valides , Patrick Buchs de
Guin a lancé le disque à 42 m 82, Al-
bert Linder de Belfaux a sauté 4 m à la
perche et Sylvia Aeby 5 m 25 en lon-
gueur. M. Bi

Ul LlBERTÉ SPORTS

Premier rendez-vous: le 9 octobre à Bâle OS Alain Wichi

LNA: Fribourg ouvrira la saison le 9 octobre

Première rencontre à Bâle

Ce sera le VB Bâle et le VBC Fri
bourg qui ouvriront la saison de li gue
nationale A féminine de volleyball. Le;
deux équipes s'affronteront en effet h
mercredi 9 octobre prochain en matel
avancé de la première journée.

Après le retrait de Leysin-Montreux
le calendrier n'a pas été refait. Ainsi , or
a attribué la place de la formation vau
doise à Fribourg. Mais les dates des
matches à domicile ont posé quelque;
problèmes, car la salle de Sainte-Croix
est aussi occupée par d'autres club;
dont l'équipe de Fribourg Olympic
(LNA basket). Les dirigeants du VBC
Fribourg ont fait connaissance avec le
bienveillance des responsables d'au-
tres clubs. Cependant , certaines modi
fications ont dû être apportées. Poui
ses sept matchs à domicile, Fribourg
jouera trois fois le jeudi , deux fois le
samedi et deux fois le dimanche.

Le calendrier du VBC Fribourg n'esl
ni facile, ni difficile. L'équipe de Dietei
Reinhard débutera à l'extérieur, à Bâle
Elle jouera ensuite son premier match
à domicile le 20 octobre contre Mon-
tana Lucerne. Elle sera opposée à Kan-
ti-Schafïhouse (néo-promu) lors de la
sixième journée. La dernière rencontre
du tour préliminaire aura lieu le 11
janvier 1992. BE

Matches aller
Mercredi 9 octobre
VB Bâle-Fribourg D-C

Samedi 12 octobre
Genève Elite-BTV Lucerne D-C
Bienne-Kanti Schaffhouse D-C
Montana Lucerne-Uni Bâle D-C
Samedi 19 octobre
Kanti Schaffhouse-VB Bâle D-C
Uni Bâle-Genève Elite D-C
BTV Lucerne-Bienne D-C
Dimanche 20 octobre
Fribourg-Montana Lucerne D-C
Mercredi 23 octobre
VB Bâle-BTV Lucerne D-C
Genève Elite-Fribourg D-C
Bienne-Uni Bâle D-C
Montana LU-Kanti Schaffhouse D-C
Samedi 26 octobre
Kanti Schaffhouse-Genève Elite D-C
Uni Bâle-VB Bâle D-C
Bienne-Fribourg D-C
BTV Lucerne-Montana Lucerne D-C

Mercredi 30 octobre
Genève Elite-VB Bâle
Kanti Schaffhouse-Uni Bâle
Montana Lucerne-Bienne

Jeudi 31 octobre
Fribourg-BTV Lucerne

Mercredi 6 novembre
VB Bâle-Bienne
Genève Elite-Montana Lucerne
BTV Lucerne-Uni Bâle

Jeudi 7 novembre
Fribourg-Kanti Schaffhouse

Samedi 16 novembre
Kanti Schaffhouse-BTV Lucerne
Uni Bâle-Fribourg
Bienne-Genève Elite
Montana Lucerne-VB Bâle

Matches retour
Mercredi 20 novembre
Uni Bâle-Montana Lucerne
Kanti Schaffhouse-Bienne
BTV Lucerne-Genève Elite

Jeudi 21 novembre
Fribourg-VB Bâle

Samedi 23 novembre
VB Bâle-Kanti Schaffhouse
Genève Elite-Uni Bâle
Bienne-BTV Lucerne
Montana Lucerne-Fribourg

Samedi 30 novembre
Kanti Schaffhouse-Montana LU
Uni Bâle-Bienne
Fribourg-Genève Elite
BTV Lucerne-VB Bâle

Samedi 7 décembre
VB Bâle-Uni Bâle
Genève Elite-Kanti Schaffhouse
Montana Lucerne-BTV Lucerne

Dimanche 8 décembre
Fribourg-Bienne

Samedi 14 décembre
VB Bâle-Genève Elite
Uni Bâle-Kanti Schaffhouse
Bienne-Montana Lucerne
BTV Lucerne-Fribourg

Dimanche 15 décembre
Kanti Schaffhouse-Fribourç
Uni Bâle-BTV Lucerne
Bienne-VB Bâle
Montana Lucerne-Genève Elite

Samedi 11 janvier 1 992
VB Bâle-Montana Lucerne
Fribourg-Uni Bâle
Genève Elite-Bienne
BTV Lucerne-Kanti Schaffhouse
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Ligue nationale A
Grasshoppers-Aarau 17.3C
Sion-Xamax 20.0C
Young Boys-Servette 20.0C
Lausanne-St-Gall 20.0C
Lucerne-Lugano 20.0(
Wettingen-Zurich 20.0(

Classement
1. Grasshoppers 10 7 2 1 21-10 K
2. Lausanne 10 5 5 0 22- 8 lf
3. Sion 115 5 1 17- 6 lf
4. Young Boys 11434  18-17 11
5. Lucerne 1135 3 11-11 11
6. Servette 1143 4 15-15 11
7. Lugano 114 34 14-20 11
8. NE Xamax 114 16 15-14 <
9. Zurich 11 2 4 5  12-16 I

10. Aarau 1 1 2 4 5  13-19 !
11. Saint-Gall 113 2 6 9-21 !
12. Wettingen 1115 5 13-23

Ligue B, groupe ouest
UGS-Châtel 17.3(
Yverdon-Bâle 17.3(
Old Boys-Granges 17.3(
Bulle-Malley 20.0(
Et. Carouge-Fribourg 20.0(
Chaux-de-Fds-Delémont 20.0<

Classement
1. Bulle 11 64  1 28-10 11
2. Malley 117 2 2 21-15 11
3. Bâle 11623 22-19 1-
4. Granges 11533 17-12 1:
5. Old Boys 115 2 4 22-14 1:
6. UGS 116 0 5 25-20 15
7. Yverdon 11 4 4 3  24-20 15
8. Ch.-de-Fonds 114 4 3 14-12 15
9. Et. Carouge 11 4 1 6 24-34 <

10. Ch.-St-Denis 11 3 2 6 11-21 I
11. Fribourg 112 18 14-26 '.
12. Delémont 11119 13-32 :

Ligue B, groupe est
Bellinzone-Emmenbrùcke hie
Coire-Schaffhouse 17.3(
Glaris-Bruttisellen 17.31
Zoug-Locarno 17.31
Chiasso-Kriens 20.01
Winterthour-Baden 20.01

Première ligue
Groupe 1. Samedi 21 septembre : 17.3(
CS Chênois - Martigny, Renens - Rarogne
Dimanche 22 septembre : 10.00 Grand
Lancy - Versoix. 15.00 Aigle - Stade Lau
sanne. 16.00 Collex-Bossy - Monthey, Fulh
- Montreux , Savièse - Concordia.
Groupe 2. Samedi 21 septembre : 16.01
Bùmpliz - Serrières. 16.30 Lerchenfeld
Echallens. 17.00 Mûnsinge n - Domdidier
17.30 Colombier - Berne, Soleure - Klus
Balsthal. Dimanche 22 septembre : 1S.3(
Lyss - Berthoud. 16.00 Moutier - Thoune

Classement
1. Berne 5 3 2 0 13- 51
2. Moutier 5 4 0 1 9 - 7 1
3. Bùmpliz 5 3 1 1 10- 8 '
4. Mûnsingen 5 3 0 2 8- 3 (
5. Lyss 5 2 2 1 12-10 (
6. Colombier 5 2 2 1 7- 7 (
7. Echallens 5 2 1 2 10- 9 !
8. Klus-Balsthal 5 2 12 8- 9 !
9. Soleure 5 2 12 6- 7 !

10. Serrières 5 12 2 12-10 -
11. Berthoud 5 2 0 3  9 - 9 '
12. Domdidier 5 113  9-10 :
13. Thoune 5 0 2 3  3-13 :
14. Lerchenfeld 5 0 14 7-16

Servette et Thissen:
affaire terminée

«Le comité du Servette FC, repré
sente par Marcel Morard , vice-prési
dent , et Jean Thissen se sont rencon
très hier , en fin de matinée», annonce
un communiqué du club genevois. «I
s'agissait de trouver une solution au>
problèmes d'ord re contractuels avan
tout , intervenus à la suite du rempla
cernent de M. Thissen à la tête de U
première équipe. Les deux parties on
pu régler l'affaire à l'amiable et le Ser
vette FC est désormais libre , ainsi que
tous les membres du club, de tout enga
gement vis-à-vis de Jean Thissen. Ce
lui-ci va quitter Genève très prochai
nement». (Si



BELFAUX
Place halle de gym

21 - 22 septembre 1991, dès 20 h. 30

RECROTZON
avec le duo EUROPA

Bars - Petite restauration

Se recommande : Jeunesse Belfaux
17-503903

L -J
^î —̂ ^—¦̂ — -^̂ —e-

AUTIGNY
Dimanche 22 septembre, dès 14 h.

RECROTZON
avec Les Copains

La Fanfare paroissiale
animera l'apéritif, dès 10 h. 30
Bars - Ambiance garantie par la Société

de jeunesse
17-5000
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j mtfÊ^ DES FEMMES, DES HOMMES, DES JEUNES: UNE LISTE!

i i > ^Éte ' I m ^w"W et toutes réparations
Parti I / mœs k- OC ' V -. i \& mÊm ¦¦ HOMi ,
C retien-socia 

BEAUD-SPAIMG DUC-JORDAN FASEL Hugo LEHMANN- SCHMUTZ WANDELER
Geneviève Madeleine SCHALLER Dominique Philippe Atelier La Orsa, U. Daeppen

LISTE 4 Bernadette Route du Chaumont 10 , 1786 Sugiez
Pour prendre un rendez-vous ,

LES CHRETIENS-SOCIAUX AU CONSEIL NATIONAL! | appellez le 037- 73 24 88
! aà
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et méticuleusement arrondies.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m ¦ Cette nouveauté permet d'élimi-
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ner a 'ont^ 'e ^pôt Dact érien dejara naye a ciiiiornne: x̂- '&rir ẑ^^ compacte et son manche coudé
s'ajuste bien à la forme de la

Une terre entretenue avec soin, préparée aux rigueurs de l tuyaux d'aération et les com- main. De ce fait , il est facile de
l'hiver, est gage d'un printemps prometteur. po5fuU-rs rapides -- r ?ctî?yer et d'atteindre toutes

N hésitez pas a furete r parmi les dents : celles de la mâchoire
/f~^\ ps .  Dn1/«AM tandis que les mauvaises herbes le formidable assortiment de inférieure et supérieure , du de-
II I 71 J/-* 11/lll.l lTl feront triste mine I vntre Dn II Ynnrçelf Pour en sa- vant hmmf.m fond He In hon-

voir plus sur le jardinage , les che.
brochures Mioplant sont à vo- La nouvelle Candida anti-
tre disposition. Elles vous don- plaque , dont la dureté moyenne
nent des informations de quali- est idéale, existe dans tous les
té et de précieux petits trucs , qui magasins Migros. Deux pièces
plus est dans un langage clair, ne vous coûteront que fr. 1.40.
Mioplant , l'ami des amateurs de Le brossage régulier des dents
iardinase ! vaut son nesant H' nH

/f ~^a «>. Ro1s»/\«i tandis que les mauvaises herbes
(( I ,, \// DdlCOIl feront triste mine !
x îîS) /AT TO VA î*\ ^' vous disposez de compost

fcJMa Ofc «lui 0111 mûr à point , enrichissez-en la
terre avec un râteau avant de la

Commençons par arracher couvrir. Sinon , bonifiez-la avec
les fleurs fanées, la verdure et du compost enrichi , du fumier
les mauvaises herbes. Elaguons de poules ou de boeuf, voire par
les arbres et les arbustes. Mor- d'autres moyens, naturels de
celons la surface de la terre préférence.
nnmnrimée nour l'aérer Ne
vous contentez pourtant pas de Dans les Do It Yourself vous
brûler ou de jeter les surplus or- trouvez un large choix d'en-
ganiques recueillis : le mieux est grais spéciaux et de fertilisants
de suivre les lois de la nature , en Natura ainsi que, notamment ,
déposant ces déchets sur le tas de la terre pour jard ins, balcons
de compost après les avoir fine- ainsi que pour fleurs et plantes à
ment coupés si nécessaire. inflorescences. Pour le compos-

tage, il existe des produits per-
Dnrne Nn tn re  ne laisse ia- mettant d'en amorcer les Dro-t-'tiniv. Muuin. iî . laioov. ja- ...~........ v. w.. ........ v ~. .w fs. v

mais ou que rarement à nu le cessus et de la chaux naturelle
sol , à l' abri de l'assèchement et en poudre. Les ustensiles de jar-
de l'érosion (canicules , vents , dinage sont aussi au complet,
pluies violentes). De même, il Citons pour exemples les ci-
faut protéger la terre pendant seaux et sécateurs de différentes
qu 'elle se repose, c'est-à-dire la tailles , les haches , les hacheuses
couvrir insmi'à la fin des uranrls OU broveuses (à moteur à es-
froids. La meilleure façon de sence ou électriques), les conte-
faire est de la joncher des der- neurs à déchets et les collecteurs
nières herbes ramassées et se- de déchets munis d'un couver-
chées, que ce soit du foin , de la cie, les corbeilles en osier ou en
paille et/ou des feuilles. L'eau plastique , les véhicules multi-
ne s'évaporera que peu , la terre fonctions , les silos à compost
restera humide et oriimelense ealvanisés de forme ronde les

Houj e * *!  F"tSmes
^^  ̂ L'été touche à sa fin. Les étala-

Après les repas, 8es regorgent encore de légumes
. I. , de saison bien mûris au soleil et

fie paS OUDIKT Ûe Se de salades vertes de première
brOSSer les dentS fraîcheur. Savourez-en tous les

plaisirs, tout en saluant déjà
1 -i nmivolla hrnccp à Honte i 'an- Pannrnphp Hp l'aiitnmnp avpp co

dida anti-plaque réunit tous les palette de teintes chaleureuses et
atouts pour une hygiène buccale ses douceurs fruitées,
en profondeur et en douceur. Son Les endives sont toujours sur
manche coudé offre les condi- ie marché. Elles complètent no-
tions optimales pour soigner tou- ,„ -vh» Qcc^,-t;mer.« d» coioHec—__ _

r * ~ .—o— . ire nene assomment ae saïaaes ,te la denture , molaires compri- j va de la ée a la variétéses. A recommander. ? „ f , , , . .Lollos rouge, de la scarole et de
La brosse à dents Candida [a doucette au pain de sucre, etc.

anti-plaque est dotée de soies de Les personnes friandes de légu-
nvlon, spécialement serrées .,„ . : 

bres, poivrons, carottes... sans groupe genevois, fort de sept mu-
compter les premières pommes ?icien,s' ?\ra */ la partie. «Au-
de terre de variétés tardives ! Jourd 

H
hui Madame », tel est son

nom, donnera plusieurs concerts
L'automne qui arrive est, une en Suisse du 3 au 26 octobre

fois de plus, annonciateur d'un 1991. Foules enthousiastes ga-
vaste choix de raisins. Qui n'a ranties.
pas encore goûté au chasselas Cette formation, dont la mu-
suisse et au muscat de Ham- sique associe jazz et rock , se
bourg, aux grappes rouges du compose de • Philippe Koller
Tiivallée fra n rai s on aux raisins (violon). • ChristODhe Berthet
blancs Regina et Uva Italia de (instruments à anche), • Yves
provenance méridionale? Le Massy (trombone). • Philippe
raisin offre quantité de sortes et Ehinger (clarinette et piano),

. j. r, , „ • Christian Graf (guitare), •son pnx est modique. Pour tous Jean.Luc Rj esen * 
>> 

e(
ses inconditionnels, il est une # Bernard Trontin (batterie).
invite a une petite cure desin- Apparitions publiques
tOXlCl Liante. d' « A uj o u r d ' h u i  Madame »: m

Et pourquoi ne pas croquer à Zurich JE 3.10 Bâtiment de la
pleines dents l'une ou l'autre sa- «£#?fg&S &2voureuse pomme d automne ou ka (21 h); # Berthoud . SAune poire Williams tant appre- 12 10, Kulturfabri k (20.30 h);
ciée ? Quand aux légumes recol- 9 Bâle , MA 15.10, Jazzcafé
tés pendant l'arrière-saison, ce Sommercasino (20.30 h); •
ennt nririnalement les rhniîY de Martionv IF IA 10 faves du

Bruxelles et toutes les variétés Manoir (20.30 h); • Genève,
de choux. VE 25.10 , AMR (20.30 h); •

. . .  .,. . ., Fribourg , SA 26.10, La SpiraleAdieu 1 ete et que vive 1 au- nQ 30 h)

New îaZZ Septett Rédaction : Service de presse
J *¦ Migros . case postale 266

La Tournée New Jazz approche, 803 1 Zurich
organisée par les Actions cultu- ^_ 
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GRAND RECROTZON

dès 15 h. et 20 h.

Le Eccrotion G"^°"L
Restauration :

Jambon de campagne
Médaillons de chevreuil

Civet de chevreuil

î ^1̂̂— i—  ̂
Veuillez réserver vos tables!

I « 037/61 24 59
l#3T6 Q© 13 U3r© Se recommandent :

r ^r *f \ t  ¦ tTXX le tenancier et la JeunesseGROLLEY 
 ̂

17-503155 
^

Dimanche 22 septembre 1991, dès 11 h.

no A un DErnnT7niu . GRAND RECROTZON\JimilV IlLVIIV IbVIl fr —^

avec i orchestre Café du Raisin - DOMPIERRE o 037/75 12 84
AMASONG ET

SON CHANTEUR DÉDÉ D.manche 22 septembre 1991

Attraction foraine GRAND RECROTZON
Menu traditionnel ,, .Musique et danse avec I orchestre populaire.

Famille Robert Berset-Ballaman „_ _ _, ._  „ ,. _ ,. Menu traditionnel¦s 037/45 11 51
17-501486 Se recommandent : la Jeunesse et fam. J.-M. Pochon

**̂  17-Kndri94



Demain, Grand Prix du Portugal

obligation

Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre 1991

fausser la course au titre, incidents qui ,
à chaque fois, eurent comme principal
acteur... Nigel Mansell.

En 1989, le Britannique, alors qu 'il
avait  été disqualifié deux jours plus
tôt , s'accrocha avec Senna, Prost en
profitant pour terminer deuxième et
s'imposer à l'issue du championnat.
L'année dernière enfin, Mansell , tou-
jours , tassant son coéquipier Alain
Prost au départ , fit le jeu de Senna.

Cette fois, Mansell est en lice pour la
victoire finale. Nul doute qu 'il redou-
blera d'attention et évitera toute ma-
nœuvre hasardeuse. Dès les premiers
essais, il s'attachera à obtenir la posi-
tion de tête sur la grille de départ. Pour
bondir devant au feu vert dimanche, et
éviter ainsi toute mésaventure.

Berger meilleur temps
Gerhard Berger (McLaren Honda) a

réalisé le meilleur temps de la première
séance d'essais officiels sur le circuit
d'Estoril. En bouclant le tour en
1' 13"221 , l'Autrichien a battu le record
établi l'année dernière par le Britanni-
que Nigel Mansell (1 13"557), alors
chez Ferrari. Il précède son coéquipier
le Brésilien Ayrton Senna et les deux
Williams-Renault de Mansell et de
l'Italien Riccardo Patrese. Mais la
pluie qui s'est abattue sur le circuit 23
minutes exactement après le début des
essais a sensiblement modifié les don-
nées.

Estoril. Grand-Prix du Portugal. Premiers
essais officiels: 1. Gerhard Berger (Aut),
McLaren Honda , l'13"22 1 (moyenne
213,87 km/h). 2. Ayrton Senna (Bré),
McLaren Honda , l'13"752. 3. Nigel Man-
sell (GB) Williams-Renault , l'13"944. 4.
Riccardo Patrese (It), Williams-Renault ,
l'14"041. 5. Alain Prost (Fr), Ferrari,
l'15"018. 6. Pierluigi Martini (It), Minardi
Ferrari , l'I5"394. 7. Ivan Capelli (It), Ley-
ton House, l'15"481. 8. Jean Alesi (Fr),
Ferrari , 1 ' 1 5"572. 9. Andréa de Cesaris (It),
Jordan Ford, l'15"972. 10. Stefano Mo-
dena (It) Tyrrell Honda , 1 ' 16"018. 11. Nel-
son Piquet (Bré), Benetton Ford , l'16"241.
12. Michael Schumacher (Ail), Benetton
Ford , l'16"477. 13. Gianni Morbidelli (It),
Minard i Ferrari , l' 16"540. 14. Mark Blun-
dell (GB), Brabham Yamaha , l'16"567. 15.
J-J Lehto (Fin), Dallara Judd , l'16"724. 16.
Emanuele Pirro (It), Dallara Judd ,
l' 16"725. 17. Satoru Nakajima (Jap), Tyr-
rell Honda , l'16"926. 18. 18. Roberto Mo-
reno (Bré), Jordan Ford, l'16"956. 19.
Mauricio Gugelmin (Bré), Leyton House,
1'17"214. 20. Martin Brundle (GB), Brab-
ham Yamaha, F 17"298. (Si)

Mansell: I
I IMOHUSME ¦&¦ 1

La situation de Nigel Mansell (Wil-
liams-Renault) est simple. Pas de cal-
cul possible. Pour espérer coiffer la
couronne mondiale le 3 novembre pro-
chain à Adélaïde en Australie, le Bri-
tannique doit réussir le grand chelem
lors des quatre dernières courses du
championnat du monde de formule 1.
Avec une première levée obligatoire
dans le Grand-Prix du Portugal, de-
main sur le circuit d'Estoril.

Les dix-huit  points d'avance du Bré-
silien Ayrton Senna , la fiabilité des
McLa ren-Honda, empêchent Mansell
d'échafauder des plans. Au contra ire
de «Magic», à qui des deuxièmes pla-
ces suffiraient pour enlever un troi-
sième titre .

Deux fois déjà
Mansell vainqueur à Estoril? Le pi-

lote anglais dispose de moyens pour y
parvenir , sur un tracé qui fait la part
belle au châssis, avec une nouvelle
évolution du moteur Renault RS3 «B»
dont l'équipe franco-britannique at-
tend monts et merveilles, tant aux es-
sais, si importants aujourd'hui , qu 'en
course. Et puis Mansell aime Estoril. Il
s'y est imposé avec Ferrari l' an dernier
et avec Williams-Honda en 1986, an-
née où, déjà , il jouait le titre mon-
dial.

Mais l'Anglais n 'est pas le seul à
apprécier les qualités du circuit portu-
gais. Senna y avait remporté sa pre-
mière victoire en Fl en 1985 (Lotus-
Renault)  sous le déluge. Sans oublier
Alain Prost, victorieux à trois reprises
( 1984, 1987 et 1988) lorsqu 'il était chez
McLaren.

Depuis les deux derniers succès du
Français, l'équipe de Ron Dennis a
toujours subi la loi de... Ferrari à Esto-
ril. Avec l 'Autr ichien Gerhard Berger
en 1989 et Mansell l' an passé. Jamais
deux sans trois ? Alain Prost et Jean
Alesi ambitionnent d'enlever enfin
cette victoire qui , cette saison , fuit la
«Scuderia». Ce qui arrangerait bien les
affaires de Senna.

Il faut espérer toutefois que, contrai-
rement aux deux dernières éditions, le
Grand Prix du Portugal ne sera pas
marqué par des incidents propres à

Championnat suisse aux armes d'ordonnance
Doutaz et Tornare en vue

alors que Béat Haldemann a été quel-
que peu à la peine comme l'atteste son
24e rang final. Au fusil d'assaut 57 et au
pistolet , les Fribourgeois ont brillé par
ieur absence, aucun n'ayant satisfait
aux limites permettant de se rendre à
Emmen.

Classements
Arme standard - combiné : 1. Gerold Maag
(Thayngen) 1128. 2. Hans Brâm (Dielsdorf)
1118. 3. Benno Schmid (Wittenbach) 1113.
Puis : 9. Daniel Burger (Tavel) 1099. 13.
Martin Maag (Cottens) 1070. Précision : 1.
Gérald Stâmpfli (Aeschi) 570/96. 2. Heinz
Brà m (Otelfingen) 570/95. 3. Hans Brâm
(Dieldorf) 569. Puis : 12. Martin Maag
(Cottens) 562. 13. Daniel Burger (Tavel)
559. Vitesse : 1. Gerold Maag (Thayngen)
566. 2. Benno Schmid (Wittenbach) 552. 3.
Hans Bràm (Dielsforf) 549. Puis: 6. Daniel
Burger (Tavel) 540. 16. Martin Maag (Cot-
lens) 508.
Mousqueton : 1. Hans Kaufmann (Grabs)
552/91. 2. Rudolf Sollberger (Aarburg)
552/90. 3. Jean-Pierre Tornare (Charmey)
551. Puis: 21. Pascal Tercier (Vuadens)
538. 22. Marcel Pharisa (Estavannens)
537.
Fusil d' assaut 57 : I. Josef Thoma (Amden)
284. 2. Kurt Bolting (Steinhausen) 281. 3.
Félix Pally (Curaglia) 279.
Fusil d'assaut 90: 1. Ruth Galley (Mon-
they) 285. 2. Léon Doutaz (Pringy) 284. 3.
Josef Gmur (Trimbach) 283. Puis: 9. Gil-
bert Gachet (Pringy) 279. 24. Béat Halde-
mann (Montil ier)  267.
Pistolet de sport 50 m: 1. Ernst Hirt
(Allschwil) 580. 2. Walter Fischler (Niede-
ruzwil) 579. 3. Hansruedi Gsell (Stachen)
578.
Pistolet d'ordonnance 50 m: 1. Luzi Flùtsch
(Pany) 570. 2. Lco Dumoulin (Coire) 568.
3. Christian Siegenthaler (Biembach) 566.
Pistolet 25 m: 1. Thomas Seregi (Schûpf-
heim) 584. 2. Hansruedi Gsell (Stachen)
583. 3. Stephan Krauer (Malters) 582.

Jan

C
Les championnats suisses de tir aux

armes d'ordonnance qui ont eu pour
cadre le stand lucernois d'Emmen n'ont
vu qu'une modeste participation des
tireurs fribourgeois. Néanmoins, ces
derniers sont rentrés avec deux médail-
les: une en argent par Léon Doutaz au
fusil d'assaut 90 et une de bronze par
Jean-Pierre Tornare au mousqueton.

A 1 arme standard , en l'absence de
Norbert Sturny vainqueur en 1989 et
1990, la victoire est revenue au Schaf-
fliousois Gerold Maag. Deux Fribour-
geois étaient de la partie. Ils se sont
honorablement distingués puisque
Daniel Burger , sixième à la vitesse, a
pri s le neuvième rang du combiné
CISM alors que Martin Maag se clas-
sait treizième.

Au mousqueton, trois représentants
de notre canton étaient engagés. Amé-
liorant de deux points sa performance
de l'année passée, le Charmeysan Jean-
Pierre Tornare a par la même occasion
gagné cinq rangs. Du coup, il s'est hissé
sur la troisième marche du podium.
Quant à Pascal Tercier et Marcel Pha-
risa. ils se sont contentés de positions à
mi-classement.

Au fusil d'assau t 90, comme il y a
douze mois, on a enregistré le succès
d'une dame, en l'occurrence Ruth Gal-
ley de Monthey. Cette dernière a de-
vancé d' une longueur le Fribourgeois
Léon Doutaz dont on salue l'excellente
tenue. Egalement sur la brèche dans
cette discipline, Gilbert Gachet s'est
adjugé une bonne neuvième place

LALIBERTé SPORTS _3]_
A Baden, la Suisse mène 2-0 devant la Nouvelle-Zélande

Un pied dans le groupe mondial
llll fe -p

Sauf tremblement de terre, la Suisse
évoluera l'an prochain dans le groupe
mondial de Coupe Davis. A Baden, les
Helvètes mènent en effet 2-0 dans leur
barrage contre la Nouvelle-Zélande
après les deux premiers simples. Op-
posés respectivement à Brett Steven
(ATP 194) et Kelly Evernden (ATP
225), Marc Rosset et Jakob Hlasek ont
eu le bon goût de conclure tous deux en
trois manches.

Samedi, la Suisse cherchera à forcer
la décision à l'issue du double comme à
Davos en mai dernier devant l'URSS.
Pour ce double, le coach national
Georges Deniau a décidé de titulariser
Marc Rosset au côté de Jakob Hlasek.
Face à une opposition que l'on croit
solide, les deux hommes devront
confirmer leur brillant parcours du
printemps lors de la «World Team
Cup» de Dùsseldorf.

Rosset : lente mise en train,
puis maîtrise

Il n 'y a pas eu photo entre Marc
Rosset et Brett Steven. Malgré une
mise en train laborieuse où il a bien
failli être mené 4-0, le Genevois a par-
faitement maîtrisé son sujet. Victo-
rieux 7-5 6-4 6-4 en 2 heures et 7 minu-
tes, il a rempli son contrat: placer la
Suisse sur la bonne orbite.

Pourtant dans les dix premières mi-
nutes de cette rencontre, la fusée Ros-
set avait des ratés à l'allumage. Cueilli
à froid sur son premier jeu de service -
«un break stupide», lâche-t-il - le Ge-
nevois était ensuite contraint d'écarter
deux nouvelles balles de break à 0-3.
Un enchaînement service-volée et un
«ace» lui permettaient de rétablir la
situation.

Marc Rosset prenait ensuite le ser-
vice de Steven, puis, alors qu 'il était
mené 4-5, alignait cinq jeux d'affi lée
pour gagner la première manche et
prendre une option décisive sur la
deuxième. Avec un service performant
( 15 aces et 22 services gagnants) et une
volée assez sûre, Rosset a aisément
contrôlé cette partie. «Mon seul regret
sur le plan technique concerne mon
coup droit. Je ne l'ai pas claqué comme
jej 'aurais voulu. Après quelques fautes
directes en début de match, je n'ai pas
trop osé le lâcher».

Brett Steven
n'avait que son courage
Brett Steven n'avait peut-être que

son courage à opposer à Marc Rosset.
Classé 194e à l'ATP, le Néo-Zélandais

Marc Rosset: en professionnel.

ne possède pas encore le registre voulu
pour inquiéter un Rosset. «Jakob Hla-
sek et Roland Stadler m'avaient donné
quelques tuyaux sur Steven. Ils étaient
exacts. Steven n'a pas de point faible
mais aussi aucun coup sur lequel il
peut s'appuyer», soulignait Rosset.

Comme le cours d'un fleuve tran-
quille, le scénario de ce premier simple
fut limpide. Après le gain des deux pre-
mières manches, Rosset réalisait un
dernier break à 1-1 dans le troisième
set. Longtemps impérial sur son jeu de
service, où il a aligné tout de même
huit jeux «blancs», Rosset ne devait
connaître qu 'une seule alerte. A 7-5 6-4
4-3, il devait, en posant une volée dif-
ficile sur la ligne, sauver une balle de
4-4. Si Steven avait égalisé, le doute
aurait pu saisir le Genevois. Mais en
concluant ensuite aisément, Marc Ros-
set a eu à Baden le comportement qu 'il
devra absolument adopter la semaine
prochaine à Bâle: celui d'un vrai pro-
fessionnel.

Un Hlasek vigilant
Jakob Hlasek a su serrer sa garde.

Face à Kelly Evernden, le Zurichois a
déjoué tous les pièges pour assurer pra-
tiquement la promotion de l'équipe de
Suisse. Evernden, qui fut tout de
même classé 31 e à l'ATP en novembre
1989, s'est lancé sans complexe dans la
bataille. Au premier set, il n'échouait
qu 'au tie-break. Au deuxième, il a
mené 4-2 avant de laisser filer six jeux
d'affilée.

Keystone

Le Néo-Zélanda is, surprenant par sa
façon de rechercher sans cesse à placer
des accélérations à plat , a eu la mal-
chance de tomber sur un Hlasek capa-
ble de hisser le niveau de son jeu dans
les bons moments. Ainsi dans le tie-
break, il a gagné cinq points consécu-
tifs pour se mettre à l'abri de toute
mauvaise surprise. Au fait à Baden ,
Hlasek disputait son premier jeu déci-
sif depuis les quatre tie-breaks de son
seizième de finale de l'US Open face à
l'Américain Derrick Rostagno.

Frustrant
Comme Rosset dans son début de

match, Hlasek s'est retrouvé dans une
situation difficile , au deuxième set. «Il
m'a ravi mon service juste après avoir
repoussé cinq balles de break en sor-
tant des coups incroyables. C'était un
brin frustrant», expliquait Hlasek.
«Mais la qualité de mon jeu lors du
tie-break m'avait insufflé une énorme
confiance. Je savais que je pouvais
revenir tout de suite». Le «contre-
break» fut en effet immédiait.

Désabusé, sans doute fatigué, Kelly
Evernden n'a pas apporté une aussi
bonne réplique dans le troisième set.
«Sa confiance n 'était plus la même»,
soulignait Hlasek. Avec deux breaks,
au premier et neuvième jeux , le nu-
méro un helvétique pouvait conclure à
une heure décente. (Si)

Baden: Suisse - Nouvelle-Zélande 2-0 :
Marc Rosset (S) bat Brett Steven (NZ) 7-5
6-4 6-4 (2 h. 07'). Jakob Hlasek (S) bat
Kelly Evernden (NZ) 7-6 (7-2) 6-4 6-3
(2 h. 10'). (Si)

Il  
TOURNOI 

^^| DE TOKYO JfÇ^

M. Seles: deux fois 6-0
La première joueuse mondiale, la

Yougoslave Monica Seles a atteint  fa-
cilement les demi-finales du tournoi de
Tokyo, doté de 350 000 dollars. Elle a
en effet battu la Japonaise Maya Kido-
waki (WITA 95), en 48 minutes et en
deux manches 6-0 6-0.

En demi-finale, Se|es rencontrera
l'Américaine Amy Frazier, contre qui
elle s'était inclinée l'an dernier. La
deuxième finaliste sera la gagnante du
match qui opposera la Bulgare Kate-
rina Maleeva à l'Américaine Mary Joe
Fernandez.

Tokyo. Tournoi WITA (350 000 dollars).
Simple dames. Quarts de finale: Monica
Seles (You/ 1 ) bat Maya Kidowaki (Jap) 6-C
6-0. Katerina Maleeva (Bul/3) bat Laura
Gildemeister (Per/5) 6-3 3-6 6-1. Amy Fra-
zier (EU/4) bat Debbie Graham (EU) 7-5
6-1. (Si)

IllS >fe
E. Zardo éliminée

Paris. Tournoi du circuit féminin (150 000
dollars). Simple dames, quarts de finale:
Conchita Martinez (Esp/ 1) bat Emanuela
Zardo (S) 6-4 6-2. Julie Halard (Fr/4) bal
Veronika Martinek (Ail) 6-4 6-3. Mercedes
Paz (Arg) bat Nicole Jagerman (Hol) 1-6 7-5
6-3. Inès Gorrochategui (Arg) bat Silke
Meier (Ail) 6-3 7-5. (Si)

Une 2e place de P. Guerdat
Deux victoires de Nick Skelton en Belgique

(S), Cartier , 0/77"39. 12. Guerdat , Curtis
0/84"61.
S/A avec barrage : 1. Skelton , Grand Slam
0/34"34. 2. Guerdat , Lucinda , 0/36"34. 3
Philippe Le Jeune (Bel), Rosso, 0/38"75. 4
Ludo Philippaerts (Bel), Fidelgo, 4/35"33
5. Giorgio Nuti (It), Elastique, 4/35"65. 6
Johan Philippaerts (Bel), Fire Flash
4/38" 18 , tous après le barrage. - Puis: 9
Stefan Lauber (S), Lugana, 4/76"52 en par
cours normal.
S/A: 1. Skelton , Weerka , 0/51"93. 2. Otto
Becker (Ail), Leandra, 0/52"61. 3. Stanny
van Paesschen (Bel), Giraldo, 0/52"65. 4.
Nuti , Elastique , 0/53"40. 5. Guerdat , Bis-
cayo, 0/53"77. 6. Johan Lenssens (Bel),
Fanny, 0/54"32. - Puis: 10. Letter. Génial,
0/6 1 "50.
S/A avec barrage: 1. Becker , 0/31"01. 2.
René Tebbel (Ail), Urchin , 0/31"92. 3.
Sloothaak , Prestige, 0/32"59. 4. Becrbaum ,
Grand Plaisir , 4/30"29. 5. Skelton , Florida ,
4/32"82. 6. Jos Lansink (Hol), Accord ,
4/32"92. (Si)

Il IHIPPISK/
Lanaken (Bel). CHIO. S/A avec barrage :
1. Franke Sloothaak (Ail), Gina , 0/30"58. 2.
Ludo Philippaerts (Bel), Adora , 0/31"36. 3.
Dirk Demeersman (Bel), Edelbert ,
0/31 "56. 4. David Broome (G-B), Country-
man, 0/31 "91. 5. Willi Melliger (S), Maka-
lu , 0/31"92. 6. Emile Hendrix (Hol), Para-
diso, 0/31"92. - Puis: 9. Philippe Guerdat
(S), Biscayo, 0/33"21. tous après le barra-
ge.
S/A: 1. Ludo Philippaerts , Vanna ,
0/60" 15. 2. Ludger Beerbaum (Ail), Ras-
man , 0/60"28. 3. Evelyne Blaton (Bel),
Conny, 0/61"91. 4. Nick Skelton (G-B),
Werra , 0/64"80. 5. Albert Voorn (Hol),
Combi, 0/70"43. 6. Piet Raymakers (Hol),
Rinnetou , 0/70"46. 7. Melliger , Grand Sei-
gneur , 0/70"58. - Puis: 11. Rudolf Letter
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VILLAZ-SAINT-PIERRE
Auberge du Gibloux

Dimanche 22 septembre 1991

fiRAMn RPPRnT7nM

Excellent orchestre
AMBIANCE - BAR

MENU TRADITIONNEL
Veuillez réserver s.v.p. au 037/53 11 87

Famille Nicolet et la Jeunesse
17-504095

AUBERGE DU CHAMOIS VAUDERENS
Fam. J.-P. et Ch. Favre ^021/909 50 58

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 1991

DcroriT7nM

avec bai dès 11 h.
ainsi que menus de Recrotzon

17-502979

Hôtel aigle »Moiï
M mw}

Samedi 21 septembre 1991
dès 20 h. 30

Dimanche 22 septembre 1991
15 h. et 20 h. 30

GRAND RECROTZON
FRIBOURGEOIS

avec l'excellent orchestre

LE

D A K T A R Y f
: KeJVTt ^L

Menu de Bénichon Bar - Ambiance
Début du repas 12 h. 30

Réservez vos tables au
© 037/37 11 51

Se recomande : Jean Perrin
17-5000

CHÂTONNAYE

t 

Halle polyvalente /m , A ,
Samedi 21 septembre 199 1 T^X 

A"ter3f  ̂ l*
dès 21 heures « W u  (flrnix-$land}p
GRAND BAL 

 ̂
Dimanche 

22 
septembre 199 1

T^MM  ̂
Menu de Recrotzon

avec 7f<f ^* _ . . .
c . . - V1 .«. Soupe aux choux , jambon garniEntrée gratuite ,-• .. • *, L ~ ¦

Dimanche 22 septembre 1991 G'got d a9neau' poires
K
a bot

?.x a C r Meringues, crème au baquetdes 15 heures ~ _¦•
IR * >¦¦%¦- »% « ..«r Gourmandises
GRANDE DANSE
Hl I RrPROT70IU Demandez notre carte de chasse

i J CrD ini- Veuillez réserver vos tables s.v.p.avec le duo SEBJOE au ̂  
Q3 11 1 g

Ambiance - Jeux - Bars (bière, liqueurs)
Se recommandent : la Jeunesse et la famille D. Schafer-Rossier

17-503402. - .

09 ts D
BUSSY Café de l'Union BILLENS

Dimanche 22 septembre 1991 Dimanche 22 septembre 1991
RECROTZON 

DC/*Df\T7mVIAmbiance, bars, cave, flE^^llvJ I fciV^lll
bar à guignolets

Se recommandent: DanSe dès 10 h ' 30 < aVeC THE ANGEL'S
la Jeunesse et les tenanciers Ambiance - Pont de danse - Menu tradit ionnel
Monique et Charly Hâmmerli

17-503958 | Réservez vos tables Se recommande: Fam. N. Morel
/ * 130-501038

21-22 septembre 1991
SUPER RECROTZON À LENTIGNY

Samedi 21: Bal dès 20 h. 30
Dimanche 22: Menu de Recrotzon. Thé dansant de

15 h. à 18 h.
Bal dès 20 h.

J Tous les soirs, animation musicale avec
JOE DALTON

Bar à friture du lac , bar à vin blanc, bar à bière, bar à
liqueurs.

Pour le menu de Recrotzon, veuillez réserver vos tables au
037/37 11 33.

Se recommandent : Société de jeunesse Lentigny et le
tenancier

17-502940

f 1

Auberge des Arbognes
Samedi 21 septembre 1991
dès 21 h.

GRAND BAL DE JEUNESSE
animé par PINO
Entrée gratuite, bar , cave et grillades.

Dimanche 22 septembre 1991
dès 11 h., 15 h. et 20 h. 30

GRAND RECROTZON
Bal mené par l'excellent orchestre
COMBO
Bar à cocktails , cave à vin ,
menu et spécialités.

Se recommandent:
les tenanciers et la Jeunesse

17-503383

Hôtel du Lion-d'Or LE CHÂTELARD

Dimanche 22 septembre 1991
dès 11 h., 15 h. et 20 h.

GRAND RECROTZON
conduit par l' excellent orchestre Les Galériens

Menu de Bénichon

Réservez vos tables s.v.p., s 037/52 21 93

Famille Roch-Delabays

MÉZIÈRES (ROMONT)
Café de la Parqueterie
Samedi 21 septembre 1991, dès 21 h.
Dimanche 22 septembre 1991, dès 11 h.
concert-apéritif , 15 h. et 20 h. 30

GRAND RECROTZON
conduit par l'excellent orchestre SWEET-HEART.

Menu de Bénichon
Bonne ambiance - Bar - Invitation cordiale I

Réservez vos tables s.v.p.
au © 037/52 21 50. Fam. Roch 17-1350

Le Relais du Marronnier
GRANDSIVAZ

vous propose

UNE SOIRÉE RACLETTE
le samedi 21 septembre 1991 , dès 19 h.

et
le dimanche 22 septembre 1991

RECROTZON
avec l'orchestre du Dr Kimbel

dès 14 h. 30 et 20 h. 30

Menu traditionnel
Veuillez réserver vos tables au w 037/61 24 62 17-1057

Restaurant du Chevreuil
VILLARLOD

Dimanche 22 septembre 1991

GRAND
RECROTZON

avec les Valdys

Réservez vos tables au s 037/31 11 48
Famille Perritaz-Monney

17-2302



GRAND RECROTZON
À CHEIRY

Samedi 21 septembre 1991, dès 20 h. 30
Dimanche 22 septembre 1991

dès 15 h. et 20 h.

BAL
animé par l'excellent orchestre

CODE
Présentation de notre traditionnel cochon

le dimanche après midi.

Restauration à la cantine
Assiette de jambon (chaud ou froid).

Buvette - Bars - Ambiance assurée!

Organisation: Société de jeunesse et le tenancier
17-503788

RESTAURANT
LA CHAUMIÈRE, URSY

(sous cantine)
Samedi 21 septembre, dès 20 h. 30

GRAND BAL
entrée libre

avec THE HEART BREAKERS

mWmm%%*****̂ Ê^^ m̂
M HEAR WUmS f g *  *
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Dimanche 22 septembre 1991

GRAND RECROTZON
dès 15 h. et 20 h. 30 GRAND BAL

dès 11 h.
CONCERT-APÉRITIF

Menu de Bénichon
16 h. 30 Danse des enfants

avec Kenny
BAR - AMBIANCE -

Musique pour tous les âges.
Se recommande : Famille Deschenaux

«021/909 56 25
130-501028

*̂ _,Âf PONTHAUX Samedi 21 et dimanche 22
^gL«. AUBERGE septembre 1991

/A-ij2»**̂  ̂ <S -̂ A!â,

(K
 ̂
des J$Ua d fi» RECROTZON

* ' 
^ 037/45 11 56 animé par SOLO DANNY

Samedi soir, dès 20 h.

* Assiette de jambon de campagne garnie Fr. 16.- *
Dimanche, dès 11 h.

* Menu de Recrotzon: Cuchaule et moutarde - Soupe aux choux - Jambon de campagne,
saucisson, choux , carottes , pommes nature - Meringues double
crème - Biscuits «maison» - servi sur plat Fr. 28.- *

Bar à liqueurs - Ambiance

Se recommandent : Famille B. Oberson et la Société de jeunesse
, 17-3059

J^beige Dimanche 22 septembre 1991 BAR LE CACTUS
EADX/AfilVIV A f̂Mi™ AYif\,l ^K Grande salle, dès 10 h. concert-apéritifrMtlV AUIM Y du |jff-<WÀ

 ̂
dès 15 

h 
et 20 

h danse Sera
^kè '̂ t^fiA^^iiM 

avec i'orc hestre populaire animé

GRAND JB  ̂ JACK BERRY 
par nes,re

"̂  ̂ ijjprvagny LES l) xpET|TSPCAp^T^̂ III ̂  Menu de circonstance. Veuillez réserver vos tables s.v.p.! - JlJïaB*.!^»nCUnU I LvlV AMBIANCE © 037/31 11 30, C. Crisci-Pittet L/%l*l NS

Lei
COURTEPIN

Café du Chasseur
Samedi 21 septembre 1991

GRAND BAL
DU RECROTZON

conduit par l'orchestre MÉLODIE

Jambon de campagne

Bar à liqueurs

Se recommandent: Lucie Michel et famille
17-504032

Café des Dailles.
à VILLARS-SUR-GLANE

21 septembre 1991

RECROTZON
avec musique

Menu de Recrotzon Fr. 36.-
Soupe à l'oignon au chaudron

Se recommande : Café des Dailles
17-3046

"̂̂ f 'i l  ¦ _ » .̂_ A tt^&Eï **̂
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icrotzon
AUMONT Café des Muguets

Dimanche 22 septembre 1991
dès 15 h. et dès 20 h. 30

GRAND
RECROTZON

avec l'orchestre PLEASURE
Menu de Bénichon - Filets de perche

«037/65 10 32
Buvette Bars

Se recommandent : la Jeunesse et le tenancier
17-503883

GRAND RECROTZON 
=

Hôtel de la Croix-Blanche

DOMDIDIER
Dimanche 22 septembre 1991

Menu soigné de Recrotzon avec ses spécialités.
Orchestre GÉO WEBER

Invitation cordiale: Famille Clément-Corminbœuf ,
e 037/75 12 81

17-503381

Onnens
Samedi 21 septembre 1991, 20 h. 30

BAL DU RECROTZON
avec l'orchestre TRIO DIMENSION

- Entrée libre -

Bars Saucisses

Se recommande : le Choeur mixte
17-504077



m Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre 1991

Bubka et Heike Henkel lauréats
19"88 pour Johnson

Wolfgang Schmidt. Mais la victoire du
GP a échu au Soviétique Ubartas (3e à
Barcelone). Le 800 m féminin était très
tactique. La cubaine Ana Fidelia Qui-
rot (27 ans) a, enfin , réussi à battre
l'Algérienne Hassiba Boulmerka. La
championne du monde, cette fois,
avait présumé de ses qualités de finis-
seuse et échouait peu derrière la Cubai-
ne, qui effectuait , ainsi, également le
coup double meeting de Barcelone-GP
classement final.

Le 400 m se disputait sans le cham-
pion du monde Antonio Pettigrew
(EU) et sans Steve Lewis, Danny Eve-
rett et Michael Johnson. Roeer Black
(GB) réalisait , ainsi, lui aussi le coup
double, finissant en 44"97 devant An-
drew Valmon et Raymond Pierre, les
Américains. Doublé encore pour l'Al-
lemande Heike Henkel avec 2,02 m à
la hauteur , où elle a résisté au retour de
la Buleare Kostadinova (2.00 m).

Korir devant Boutayeb
Le 5000 m est revenu, après une der-

nière ligne droite irrésistible, au Ke-
nyan Korir devant le Marocain Bra-
hi m Boutayeb. Ce dernier se conso le
par les dix mille dollars pour la victoire
dans le c lassemen t général . Le 3000 m
steeple était évidemment également
une affaire africaine, mieux, une lutte
Kenya-Maroc, avec, ô surprise ! un
succès nord-africain. Car, en ' 8' 1 3"83,
Abdelaziz Sahere a coiffé sur le fil l'ar-
mada kenyane (5 Kenyans dans les six
premiers du classement final).

Toujours l'Afrique du Nord à l'hon-
neur avec Nourred ine Morceli , l'invin-
cible sur 1 500 m. En 3'34"48, il a dis-
taripp tniK ses adversaires de di7nines
de mètres. Le Maghreb comptabilisait
encore le 2e place de Saïd Aouita. Entre
le Marocain et l'Algérien, on a défini-
tivement assisté au passage du témoin.
Mais, Morceli n'a pas eu à forcer son
talent , d'où un chrono modeste pour
celui qui a flirté plusieurs fois avec la
barre des 3'30" cette saison. Aouita
garde son record du monde
f.V29"46V

Bubka de justesse
A la perche, Serguei Bubka s'est ali-

gné diminué. Mais pour lui , un sou est
un sou et il a tenté, coûte que coûte, de
remporter non seulement le classe-
ment de la perche, donc 10 000 dollars,
mais aussi le classement final et les
25 000 dollars à la clef. Sa femme et ses
deux enfants étaient «es snnnnrters les
plus ardents. Mais , il lui a fallu des
nerfs d'acier. A 5,70 m, il ne paraissait
déjà pas à son avantage. A 5,85 m, il ne
passait qu 'à son ultime essai. Mais
déjà , il l'avait emporté avec deux hau-
teurs franchies (mais en 5 sauts seule-
mentV A (i 11 m il ne s'attannait nue
par principe, mais ne fut jamais en
mesure d'espérer réaliser son 29e re-
cord du monde.

Natalia Artiomova, une des grandes
absentes de Tokyo, a failli réaliser un
record du monde, elle , en s'imposant
de belle manière en 4'17"01 sur le
mile. (Siï

Kiritchenko s'imoose
Le Soviétique Alexandre Kirit-

chenko a remporté hier en l' 04"744
l'épreuve du kilomètre contre-la-mon-
tre du Grand Prix qui a débuté jeudi au
vélodrome olympique d'Horta à Bar-

Plusieurs coureurs ont souligné la
qualité de la piste du nouveau vélo-
drome découvert d'Horta , qui accueil-
lait pour la première fois une rencontre
internationale de ce niveau , considérée
comme un test avant les Jeux olympi-
nnes He Rarrelnne

Les épreuves du Grand Pri x doivent
se poursuivre aujourd'hui pour s'ache-
ver demain sur une autre piste prévue
pour les JO de 1992: le circuit de San
Çadnrni rTAnma à pnvirnn ^H 1/m à
l'ouest de Barcelone.

Grand Prix de Barcelone. Kilomètre contre-
la-montre: 1. Alexandre Kiritchenko
(URSS) l'04"744. 2. Erin Hartwell (EU) à
0"234. 3. Frédéric Magne (Fr) à 1"011.

rc;\

«
FINALE
DU GP

Serguei Bubka, le perchiste, chez les
messieurs, et Heike Henkel, hauteur,
chez les dames, sont les lauréats de la
7e édition de la Coupe du monde
d'athlétisme, dont la finale s'est tenue à
Barcelone. Us succèdent à Doug Pa-
dilla (EU/5000 m/ 1985), Saïd Aouita
(Mar/demi-fond/1986, 88 + 89), Tonie
Campbell (EU/ 110 m haies/1987) et
Leroy Burrell (sprint/1990), respecti-
vement à Mary Slaney-Decker
(EU/demi-fond/ 1986), Jordanka Don-
kova(Bul/ 100 m haies/1986), Merlene
Ottey (Jam/sprint/ 1987 + 90) et Paula
Ivan (Rou/demi-fond/1988 + 89).

Avec 19"88 sur 200 m par l'Améri-
cain Michael Johnson, et avec 4' 17"0 1
sur le mile par la Soviétique Natalia
Artiomova, le stade catalan , qui sera le
théâtre des Jeux d'été de l'année pro-
chaine, voyait aussi établir deux nou-
velles meilleures performances mon-
diales de l'année. Seulement 6000
spectateurs laissent, cenendant. mal
augurer des joutes olympiques sur un
plan populaire.

Il a beau être fatigué, mais il en veut
toujours autant. Michael Johnson a
remporté le 200 m de la finale du
Grand Prix à Barcelone, en 19"88, soit
une nouvelle meilleure performance
mondiale de la saison. A n'en pas dou-
ter, le record du monde de l 'Italien Pie-
tro Mennea (19"72) est à sa portée,
pour peu que l'Américain , lui aussi ,
rencontre une fois des conditions favo-
rables.

Avec un chrono de 10"87 , la Jamaï-
caine Merlene Ott ey a également
maintenu son standing. Après un dé-
part laborieux, rien ni personne ne put
empêcher Merlene Ottev de s'imnoser
en l'absence de la double championne
du monde Kathrin Krabbe. Comme
Michael Johnson , Merlene Ottey rem-
porte également le classement final du
GP de sa discinline.

En l'absence du champion du
monde Greg Foster, le 110 m haies a
donné lieu à une revanche tronquée de
Tokyo. Tony Dees (4e des champion-
nats américains) avait été privé de
mnnHifliiï Tl ce rnncnlpni avw1 une
cinquième victoire, cette saison , en
meetings de GP, après Helsinki , New
York , Bruxelles et Berlin. En sus, le
Noir américain remporte les dix mille
dollars du classement final du 110 m
haies. Mais, le chrono de Barcelone
«sentait» la fin de saison (13"37).
Dees, à bout de forces, a notamment
fait tomber les quatre dernières
haiec

Dans son tutu , cette fois tout blanc ,
Sandra Farmer-Patrick l'a emporté en
53"74 sur 400 m haies devan t ses com-
patriotes Janeene Vickers et Kim Bat-
ten. La championne du monde Tatiana
ï ednvskaia a une nouvelle fois rnnnn
de gros problèmes techniques, finis-
sant 7e seulement. Pour Sandra Far-
mer-Patrick, le chrono est à considérer
comme bon , puisque l'Américaine
n'est restée qu 'à 19 centièmes de sa
meilleure nerfnrmance nersnnelle

Riedel au dernier jet
Grâce à un jet à 64,20 m, le cham-

pion du monde allemand Lars Riedel
s'est approprié le lancer du disque in
extremis, son dernier essai battant de 2
centimètres celui de son compatriote

III I GROUPE EST t*Ç .
Rellin7nne-FmmMihriîr>lfo

i.n
Comunale. 1800 spectateurs/Arbitre : M.
Kellenberger (Zollikon). - But: 73e Andreoli
1-0.

1. Baden 118 2 1 26- 9 18
2. Coire 11 8 1 2 20- 8 17
3. Bellinzone 12 6 4 2 25-13 16
4. Schaffhouse 115 4 2 25-10 14
5. Chiasso 11 5 4 2 21- 9 14
(.. T «tnnvnn 1 1 t A 4 1 1 t r t f\

7. SC Zoug 11 4 2  5 15-21 10
8. Winterthour 112 5 4 12-18 9
9. Brùttisellen 112 5 4 11-17 9

10. Kriens 11 2 3 6 9-20 7
11. Glaris 11 2 3  6 10-24 7
l 1 l'mm.w>Krn,.l „ 1 1 1 1 1A -T TA 1
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Khomutov sème le trouble devant la case de
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Bachschmied aue protège Salis

Fribourg Gottéron-Coire 6-1 (0-0 3-1 3-0)
Inédit à Saint-Léonard

BD Alain Wicht

Cette victoire face à Coire permet
d'effacer dix ans d'insuccès lors du
match de reprise. En fait, la dernière
victoire en match d'ouverture avait été
obtenue à Bienne, alors champion en
titre. Depuis que Fribourg Gottéron
joue à Saint-Léonard (automne 82), il a
touj ours perdu son premier match de
chairmionnat.

Satisfactions
La partie d'hier soir a montré que

toutes les lignes sont capables de jouer
offensif. Bykov, Khomutov et leurs
associés, ne sont plus les seuls à ins-
crire régulièrement leur nom au ta-
bleau de marque! On y trouve même
des noms figurant dans la composition
de la deuxième et surtout de la troi-
sième liene. celle aui devait earder le
score la saison dernière. Au rang des
satisfactions, signalons encore la maî-
trise de Stecher qui était apparemment
le moins nerveux de toute la bande et
qui ne s'est pas contenté d'arrêter le
puck, mais aussi de construire. Il y eut
aussi le bon comportement des défen-
seurs. Les trois paires semblent bien
rodées et chacun s'est permis de «mon-
ter» à rnrrasinn Denv d'entre eux nnt
même marqué. Si la manière a été effi-
cace contre Coire, il faudra faire un peu
plus attention contre des équipes plus
habituées au rythme de ligue A.

Les «nouveaux» se sont très bien
comportés. Si Marc Leuenberger a
nasse nlns inanerrn mie lnrs des
matchs amicaux, cela ne signifie pas
qu'il na pas rempli son rôle. Patrice
Brasey a de son côté réussi son retour
en intervenant souvent avec à-propos.
Enfin, Chad Silver n'a pas été en reste,
réussissant d'ailleurs une belle percée
(U* .
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Fribourg Gottéron: Stecher; Balmer, Bobil
lier; Brasey. Griga ; Descloux , Hofstetter
Schaller , Bykov , Khomutov; Leuenberger
Rottaris, Brodmann; Silver , Reymond, Li
niger; Maurer. Entraîneur: Cadieux.
Coire: Bachschmied; Edgar Salis, Capaul
Bayer, Jeuch; Stoffel, Elsener; Micheli , La
voie. Wittmann; Lindemann, Mùller . Ste-
panichev; Schàdler, Reto Salis, Derungs
Fntraînanr • Çrhiimîichfïr

Arbitres: MM. Frey, Volker et Pfister.
Notes: patinoire communale de Saint-Léo-
nard , 6000 spectateurs. Fribourg Gottéron
au complet. Coire sans Akermann (blessé)
et Voshakov (étranger surnuméra ire). Elec-
tion des meilleurs loueurs : Rachsrhmied
Rottaris et Bykov.

Buts: 24'51 Khomutov (Bykov) 1-0. 28'53
Bayer (Lindemann) 1-1 (à 5 contre 4), 33'00
Hofstetter (Silver) 2-1, 39'47 Revmond
(Hofstetter) 3-1. 49'36 Balmer(Bykov) 4-1,
56'27 Schaller (Khomutov , Bykov) 5-1,
59'50 Rottaris tKhomutov. Leuenbereerl
6-1.

Pénalités: 3 fois 2 min. contre Fribourg
Gottéron et 5 fois 2 min. contre Coire. 2'48
2 min. à Stoffel , 7'50 2 min. à Capaul, 14'53
2 min. à Descloux, 16'32 2 min. à Stepani-
chev, 26'58 2 min. à Descloux, 30'35 2 min.
à Edgar Salis , 36'23 2 min. à Silver, 47'36
2 min. à Lindemann.

r>.w>-;„;., MA^HJ

Les matchs de «reprise»
26.09.81 Bienne-Gottéron 3-6
25.09.82 Gottéron-Davos 4-6
24.09.83 Davos-Gottéron 4-2
29.09.84 Gottéron-Davos 5-7
28.09.85 Bienne-Gottéron 9-5
04.10.86 Sierre-Gottéron 8-5
03.10.87 Davos-Gottéron 7-4
24.09.88 Gottéron-Olten 4-5
25.09.89 Lugano-Gottéron 5-0
29.09.90 Berne-Gottéron 6-1
t( \  no oi r!AHA»nn_rn;M A I
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Fribourg Gottéron a rempli son
contrat en disposant de Coire hier soir
en match avancé de la première journée
du championnat de ligue A 1991-1992.
Les 6000 spectateurs de Saint-Léonard
et les nombreux téléspectateurs n'ont
pas assisté à une excellente rencontre.
La nervosité a erandi au fil des minu-
tes, le score restant toujours très serré.
Il a fallu attendre le 3e tiers pour que le
jeu se détende. Les Fribourgeois, bien
tenus par des Grisons jouant justement
sur la défensive, ont alors pu donner
libre cours à leur inspiration et le score
a définitivement basculé. Cette victoire
en match d'ouverture est inédite à
Coint.l  A/in <i T-J-I

Il n'y a rien de plus terrible pour une
équipe que d'encaisser un but après
avoir fait le jeu et surtout pressé son
adversaire à chaque seconde. Fribourg
Gottéron a failli se faire piéger. Durant
les vingt premières minutes, l'équipe
dirigée par Cadieux a posé son jeu. Elle
a passé sûrement près de quinze minu-
tes dans le camn de défense de Coire.
Rottaris (5e), Balmer (14e) et Silver
(15e) ont eu la possibilité d'ouvrir la
marque. Sans parler de toutes les au-
tres actions dangereuses. Bykov et
Khomutov se sont passé et repassé la
rondelle sans iamais nonvoir tromner
Bachschmied. Le gardien grison, profi-
tant sans aucun doute de son expé-
rience luganaise a effectué de vérita-
bles prodiges (5e, 8e, 9e, 10e, 1 Ie...) Got-
téron avait beau presser, Coire, fort en
défense, n'a jamais complètement

Nervosité
La nervosité était latente durant le

premier tiers. Elle a éclaté au grand
jour durant le deuxième. Que de pucks
perdus ou de coups de patin pour rien!
Les Fribourgeois ont semblé perdus. Il
a fallu un nouvel éclair de génie de
Bykov et Khomutov pour prendre un
neu d'air Mais les snnris n'allaient nas
s'arrêter là. Bayer égalisa (pénalité de
Descloux) au moment où tout le
monde s'y attendait quelque peu. C'est
dire que les Grisons ont causé des pro-
blèmes aux maîtres des lieux...

Stecher ne va pas nous contredire,
lui qui a eu trois fois plus de travail
entre la 2 I e et la 40e minute que durant
la nremière nérinde fenendant le 9e

tiers n'allait pas se terminer comme le
premier. Hofstetter en a décidé autre-
ment , remettant son équipe sur les rails
une première fois d'un tir anodin puis
permettant à Reymond de signer le 3-
1. Fribourg Gottéron pouvait enfin
respirer! Le reste s'est passé calme-
ment et'chacun a pu s'en donner à cœur
joie, sans oublier de rester strict en

SPORTS
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Autobiographie d'une bonne à tout faire
Chronique d'une misère ordinaire

¦ La misère ordinaire, celle qui
n'émeut plus personne parce qu'elle est
si familière qu'elle en devient accepta-
ble, Rosmarie Buri , 61 ans, la connaît
bien. Elle Ta vécue, toute petite fille
déjà, dans son village natal situé à quel-
ques kilomètres de Berne. Elle Ta subie
durant plus de vingt ans, comme si son
destin était à jamais marqué par Pin-
justice et la malchance. Dans « Grosse
et bête », une autobiographie pathéti-
que et sincère, elle raconte ces années
noires. Au-delà de ses souvenirs bruts
se profile un impitoyable portrait d'une
certaine Suisse.

Rosmarie Buri écrit comme elle 1 a
appris: un sujet , un verbe, un complé-
ment, un point. C'est tout. C'est brutal.
A l'exacte mesure de sa vie, qu 'elle
raconte dans Grosse et bête. Paru l'an
dernier en suisse allemande sous le
titre Dumm und dick. ce récit d'un
effrayant réalisme remporta très vite
un énorme succès. Quel sort réservera
le public romand à sa traduction , qui
vient de sortir de presse?

Une autobiographie populaire de
plus , serait-on tenté de soupirer. Les
années 70 nous ont pourtant apporté
leur comptant de récits de valets et de
servantes, tous plus authentiques les
uns que les autres. Assez lointains pour
étonner encore la jeunesse, assez ré-
cents pour concerner les aînés, ces sou-
venirs de petites gens ont facilement
trouvé leur public. Sur la première
moitié du siècle telle que le menu peu-
ple l'a vécue, sur l'exploitation des
Suisses les plus pauvres par les Suisses
les plus riches tout , pouvait-on croire,
avait été écrit.

Peut-être... Mais il y a la manière. Et
celle de Rosmarie Buri n 'a rien à voir
avec celle, sage et bien tempérée, adop-
tée par les auteurs qui l'ont précédée
sur le chemin du témoignage vécu. Son
livre se distingue d'abord par son écri-

ture directe. Abrupte, même. Sans arti-
fice, sans la moindre fioriture stylisti-
que. Elle dit , et ça suffit. Elle n'écrit pas
pour faire de la littérature. Car Rosma-
rie n'est pas écrivain. Elle est une
femme rescapée du malheur qui , par
l'écriture , exorcise d'insupportables
souvenirs.

Une enfance dévastée
Son récit pourrait être un cri de

révolte. Une longue plainte, aussi. Il
est pire encore : une observation minu-
tieuse, presque clinique des événe-
ments, petits et grands, qui marquè-
rent son enfance et sa jeunesse. Elle se
pose en témoin privilégié de sa propre
existence. Et c'est comme un dédou-
blement. Il y a sur le papier cette petite
fille , déjà grosse, déjà bête - puisque
tout le monde le lui dit , elle le croit -
mal aimée par sa mère, battue , persé-
cutée par ses camarades de classe. Un
paquet de souffrance et de misère. Et
puis il y a, cinquante ans plus tard, la
femme qu 'elle est devenue et qui , pen-
chée sur son manuscrit, creuse jus-
qu'au fond de sa mémoire. Imp itoya-
ble. Pour en exhumer des faits, rien que
des faits. Envoyée spéciale au pays dé-
vasté de son enfance et de sa jeunes-
se.

Rosmarie ne sait pas dire la souf-
france. Elle est indicible: comment
trouver les mots pour expliquer l'ab-
solu désamour, l'humiliation , la néga-
tion de l'être? Tout juste ose-t-elle re-
transcnre une question, lancinante ,
qui ne trouvera jamais de réponse: «Je
n'arrêtais pas de me demander pour-
quoi personne ne m'aimait.» Jusqu'au
jour où, définitivement vaincue, elle
acceptera : «De quel droit me serais-je
révoltée ? Je n'étais rien. Personne.»

L'angoisse quotidienne
Tout , pourtant , avait plutôt bien

commencé. Née dans une famille de
petits artisans, à quelques kilomètres
de Berne, Rosi coule des premières
années relativement heureuses. D'hu-
meur vagabonde, elle aime courir les
champs, respirer l'odeur des bois, pi-
que-niquer sur la mousse, rêver aux
mille trésors cachés dans les tiroirs de
l'épicerie de Riggisberg, son village.
Mais la vie, déjà , distille sa dose d'an-
goisse quotidienne: son père boit.
Beaucoup. De plus en plus. Au point
de négliger complètement son travail
et d'en tomber malade. C'est le début
d'un engrenage infernal qui précipitera

Douée d'une mémoire exceptionnelle, Rosmarie Buri raconte aujourd'hui avec force détails ce que furent son enfance et sa
jeunesse.

sa famille dans une misère noire. Rosi
n'a pas cinq ans quand elle comprend
qu'elle et les siens en sont réduits à
vivre en marge de la société. Elle n'a
plus droit aux joies simples qui ont
illuminé sa petite enfance. La mort de
son père, seule personne jusqu 'ici à
partager un peu ses joies et ses peines,
la jette dans un monde cruel et sans
pitié. Pour elle, plus de tendresse. Plus
de câlins. Elle s'habitue à vivre dans
l'incompréhension, l'intransigeance,
la froideur: «Les mots aimables
m'étaient plus difficilement supporta-
bles que les paroles dures, tant ils
m'émouvaient. »

Un comportement
d'esclave

Rosi devient servante de la maison
née: pour soulager sa mère qui , à domi
cile, confectionne des gants pour l'ar
mée, elle travaille. Le ménage, les re
pas, l entretien du misérable apparte-
ment, la surveillance des deux petits
derniers , c'est à elle, pas encore sortie
de l'enfance, que ces tâches incombent.
Sans que personne, jamais , ne s'en
étonne. Dans les années 40, dans ce
milieu-là proche du total dénuement et

malmené par les privations imposées
par la guerre, il est normal de voir les
enfants mettre la main à la pâte. Chez
Rosi, on est si pauvre que l'on ne par-
vient pas à épuiser ses tickets de ration-
nement. Alors on les échange contre
quelque méchant vêtement.

Mais il y a plus grave: à tant servir
les autres, à tant se faire rabrouer à la
moindre protestation , l'adolescente
qu'elle est devenue finit par oublier sa
propre existence pour se comporter en
esclave. Contre l'injustice , contre l'ex-
ploitation , contre le pouvoir et ceux
qui en abusent , elle n'osera plus jamais
se révolter. Soumise jusqu'au plus pro-
fond d'elle-même, elle s'expose à tous
les abus. Et tout se passe comme si sa
passivité exacerbait le sadisme de ceux
qui l'emploient: à seize ans, elle quitte
sa famille pour-s'engager comme jeune
fille au pair en Suisse romande. C'est
l'horreur , dans la pleine acception du
terme. A dix-sept ans, après une expé-
rience catastrophique dans un hôtel ,
elle devient bonne à tout faire dans une
famille bourgeoise de la ville de Berne.
C'est affreux. A,dix-neuf ans, elle est à
Belp, où elle travaille jour et nuit pour
une patronne qui se révèle bien vite
abominable.

Sa vie professionnelle, - elle n'en a
d'ailleurs pas d'autre puisqu 'elle tra-
vaille comme une bête de somme -est
une effroyable suite de malheurs et de
déconvenues: «Je maudis mon destin
qui me privait toujours de la moindre
petite chance» commente-t-elle sans
accuser quiconque de son infortune. Et
c'est là que réside la force exception-
nelle de son témoignage: Rosmarie
Buri raconte ce qui lui est arrive sans
porter de jugement sur le comporte-
ment des autres. Son récit est parfois
insoutenable. Parce qu 'il est purement
descriptif. Mais il ne s'y trouve nulle
trace de rancœur, nul esprit de ven-
geance. Pas même de l'amertume. Elle
règle ses comptes avec son passé. Sim-
plement. Objectivement. Pour pou-
voir enfin profiter d'une existence
toute neuve et pleine de promesses.
Car, comme dans toute autobiographie
populaire qui se respecte, l'espoir s'al-
lume dans les dernières pages. Et l'on
pense irrésistiblement aux contes de
notre enfance. Eux aussi , malgré les
ogres et les sorcières, finissent bien.

Elisabeth Kobi

D Rosmarie Buri, Grosse et bête, Edi-
tions Zoé.

La chance
tourne
¦ La vie commence à cinquante
ans! Lieu commun mais réalité
pour Rosmarie Buri. En effet, c'est
à cet âge, une fois ses deux fils éle-
vés et envolés qu 'elle parvient enfin
à concrétiser son rêve de toujours:
elle prend des cours de dessin, de
calligraphie , puis de pyrogravure.

L'élève est douée. Passionnée
par cette technique , elle la maîtrise
rapidement. La voilà déjà monitri-
ce. Puis professeur des monitrices.
Pour la première fois de sa vie, Rosi
n'a plus l'impression d'être consi-
dérée comme une idiote. «Je dé-
couvris que j'étais douée pour la
transmission des connaissances et
que des dons sommeillaient en moi
dont je n'aurais jamais oser rêver. »
Heureuse , enfin épanouie , elle de-
vient responsable de la formation
des directrices des cours pour toute
la Suisse allemande. Les élèves
n'auraient pu rêver meilleur profes-
seur: «Je tâchais de ne pas ensei-
gner seulement la pyrogravure mais
de leur dispenser également de la
chaleur humaine et de l'amour.»

Parallèlement à ces activités,
Rosmarie écrit ses souvenris, cha-
que vendredi soir, quand son mari
part à la gymnastique.

Un beau jour de 1987, elle ré-
pond à un appel lancé par l'ancien
Musée des arts appliqués de Zurich.
Walter Keller , un passionné d'art
brut et d'art populaire y prépare
une exposition consacrée aux hob-
bies des Suisses. Elle y participe .
Keller , qui s'intéresse de très près
au parcours des artisans et des artis-
tes qu 'il présente est aussi éditeur...
Pour Rosmarie , la chance a vrai-
ment tourné. Le mauvais sort esl
conjuré. E.K.

§D Philosophie : une thèse et un essai contre la modernité
Flâneries langagières
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Rentrée littéraire
La Suisse romande en force

¦ La rentrée littéraire bat son plein à
Paris (plus de 200 romans). La Roman-
die n'est pas en reste avec une centaine
de titres dont 30 romans d'écrivains
romands. Petite esquisse d'un catalo-
gue romand.

Il n'est pas encore arrivé le jour où
un auteur romand édité ici se verra
attribué l'un des prix littéraires fran-
çais si convoités. Hélas! à Paris, «Gal-
ligrasseuil» mène le bal. C est dire que
la rentrée littéraire romande ne revêt
pas cette allure de course de fond que
nous administrent , année après année,
les éditeurs parisiens. Il n'en demeure
pas moins que les quelques éditeurs de
Romandie subissent peu à peu l'attrac-
tion parisienne. Depuis quelques an-
nées, leurs catalogues s'étoffent à
l'heure des premières brumes. Ils an-
noncent pour les prochains mois la sor-
tie d'une centaine de titres parmi les-
quels des documents , des recueils de
poèmes, des romans d'auteurs ro-
mands et en traduction , du Tessin et de

Suisse alémanique mais aussi du vaste
monde. Car les éditeurs romands n'ont
rien de provincial.

La littérature romande fut long-
temps cataloguée dans le genre intros-
pectif et culpabilisant. La tendance de-
meure certes présente aujourd'hui
avec des romans intimistes et doulou-
reux ( Vivre étranglé, de J.-M. Lorétan,
l'Age d'Homme, Les yeux safran, d'A.
Moeri, l'Age d'Homme, Un homme
tragique, de Sylvia Ricci-Lempen). La
solitude est la compagne de l'écrivain,
parfois son thème aussi (Les yeux de la
solitude, d'O. Pérrelet , Les solitaires,
de G. Ottino, Sept cents ans de solitude,
de R. Farquet) mais elle n'est pas l'es-
sentiel.

L'actualité et le monde ont pris le
dessus, parfois sous forme de roman
historique. Gisèle Ansorge raconte le
voyage d'un pèlerin français au Caire
au Moyen Age, F. Conod descend plus
loin encore dans le temps, s'intéressant
à la Rome chrétienne du III e siècle.
L'ailleurs peut aussi se conjuguer au

présent. Corinne Desarzens emmène
le lecteur à Madagascar à travers onze
récits (Carnet madécasse, L'Aire). Ar-
men Godel rêve sur le Bosphore (Ra-
ratonga , B. Campiche).

Du Valais au supermarché
La Romandie en tant qu'espace lit-

téraire n'est pas absente de cette ren-
trée. Germain Clavien reprend sa Let-
tre à l 'imaginaire pour partager avec
son confident attitré ses premiers
émois de père et ses colères d'ensei-
gnant dans le Valais d'aujourd'hui (Cé-
line, La Douraine). Catherine Challan-
des nous introduit dans l'univers bien
réel d'un supermarché (Etoiles égarées,
l'Age d'Homme).

Du côté des auteurs confirmés , l'Age
d'Homme publie un nouveau récit de
J. Vuilleumier (L effacement) ainsi que
le dernier carnet (1987) de G. Haldas
(Le soleil et l'absence). L'Aire annonce
pour l'hiver un nouveau livre de Rose-
Marie Pagnard.

Le rêve secret de tout écrivain ro-
mand, c'est d'être édité à Paris. Quel-
ques auteurs y parviennent chaque an-
née. C'est le cas de Jean-Gabriel Zuffe-
rey (Les corps) que publie Gallimard ,
d'Asa Lanova (L 'étalon de ténèbre)
chez Régine Desforges, et d'Agota
Krystof, hongroise installée à Neuchâ-
tel qui poursuit sa douloureuse quête
intérieure avec la suite Du grand cahier
(Le Seuil).

A l'Age d'Homme, Vladimir Dimi-
trievic fut un des premiers éditeurs à
révéler en traduction les auteurs serbo-
croates. L'éditeur, yougoslave lui-
même ne s'est pas laissé abattre par le
drame que vit son pays. Sa rentrée
compte plusieurs textes serbo-croates
(Dobntsa Tchossitch notamment)
ainsi qu 'un impressionnant catalogue
slave. Enfin , parmi les traductions
suisses, signalons la parution à L'Aire
d'un texte d'Annemarie Schwarzen-
bach , La vallée heureuse et du chan-
sonnier alémanique Franz Holler (La
reconquête). C. Chuard

© Le musée de la bande dessinée à Bruxelles
autour de Pj ero délia Francesca
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De la thèse de Julius Evola à l'essai de Jan Marejko
Les blessures de la modernité

¦ On a beaucoup écrit sur la moderni-
té. On a souvent vanté ses mérites et
même célébré son culte . Mais on a
aussi fait son procès et de manière
impitoyable. Accoutumés comme nous
le sommes à ce découpage antithétique,
nous avons quelque peine à poser le
problème autrement qu'en termes de
choix entre les adorateurs du progrès et
ses détracteurs. II existe pourtant des
penseurs sensibles aux blessures que
toute transformation de civilisation ou
de société implique. Même classés
parmi les adversaires déclarés du phé-
nomène complexe de modernité, ces
auteurs tentent de mettre au jour les
processus conflictuels profonds qui tra-
vaillent la pâte de l'évolution humaine
et voient dans la mise en cause systé-
matique du rôle de la tradition un dan-
ger qui , à long terme, devient un facteur
assuré de décadence.

Les Editions de l'Age d'Homme pur
blient deux ouvrages propres à stimu-
ler notre réflexion en ce sens. Le pre-
mier Révolte contre le monde moderne,
vient d'être traduit en français par P.
Baillet. C'est l'ouvrage le plus impor-
tant du grand penseur italien Julius
Evola (1898-1974). Le second, Les es-
claves du sablier est signé du philoso-
phe genevois Jan Marejko.

Lorsque Julius Evola publia en 1934
Révolte contre le monde moderne, le
poète Gottfried Benn salua ce monu-
mental ouvrage comme «une œuvre
dont l'importance exceptionnelle ap-
paraîtra clairement dans les prochai-
nes années». Et il ajoutait: «Ce livre
élargit l'approche de tous les problè-
mes européens selon de nouvelles pers-
pectives jusque-là ignorées ou restées
cachées, si bien qu 'en le lisant on regar-
dera l'Europe d'une autre manière. » A
l'heure où la recherche de l'unité poli-
tique et culturelle de l'Europe est sur le
point de prendre corps, un tel essai pré-
sente un intérêt évident et le bon demi-
siècle qui s'est écoulé depuis sa publi-
cation nous autorise à concéder à l'au-
teur le don de quelques intuitions pro-
phétiques.

La chevalerie et les castes
La thèse fondamentale de Julius

Evola , quand on la formule de manière
abrupte , suscite certainement le rejet.
Car il part de l'idée que «le monde
moderne est de nature décadente» et
son but avoué est de démontrer que
tout ce qui est moderne est né sur les
ruines d'une civilisation universelle
originaire dont l'Occident a mutilé les
composantes traditionnelles , infli-
geant ainsi de tragiques déchirures à
l'unité d'un équilibre primordial. Mais
si l'on creuse jusqu 'aux principes ex-
plicatifs de cet implacable jugement ,
on rencontre chez l'auteur une défini-
tion du concept clé de tradition , défi-
nition articulée sur la doctrine «des
deux natures»: «Il y a un ordre physi-
que et il y a un ordre métaphysique. Il y
a la nature mortelle et il y a la nature
des immortels. Il y a ce qui est visible et

tangible et , avant tout cela, il y a ce qui
n'est ni tangible ni visible en tant que
supramonde, principe et vie vérita-
ble. »

Pour Evola donc, ce qui fonde la tra-
dition est un ensemble de valeurs invi-
sibles et qui transcendent notre condi-
tion mortelle. Mais l'invisible ne
s'identifie pas au surnaturel , si bien
qu 'on trouve aussi bien ces valeurs
dans l'inspiration védique de l'Orient
que dans les mythes fondateurs de la
Grèce, dans l'âme de la chevalerie que
dans la doctrine des castes, dans les
rites secrets des Mayas que dans la tra-
dition sapientielle chinoise. D'autre
part , ces valeurs ne sont pas de celles
qui s'apprennent ou se discutent. Elles
sont ou elles ne sont pas, c'est-à-dire
qu 'elles se sont imposées dans l'his-
toire de l'homme comme des éviden-
ces fondatrices vécues. Elles n'ont ja-
mais été pensées comme des théories
ou articulées comme des doctrines. El-
les sont enfin caractérisées par l'idée de
hiérarchie , cette valeur hautement
contestée par les sociétés modernes de-
puis l'avènement jugé libérateur de
l'idée d'égalité.

En deux mots, voici résumées par
l'auteur lui-même les notions de base
sur lesquelles il édifie la justification
longuement argumentée de sa thèse :
«Le monde traditionnel connut la
Royauté divine. Il connut l'acte de pas-
sage : l'Initiation; les deux grandes
voies du rapprochement: l'Action hé-
roïque et la Contemplation; la média-
tion: le Rite et la Fidélité ; le grand
soutien: la Loi traditionnelle , la Caste ;
le symbole terrestre : l'Empire.»

Parodies de spiritualité
Ainsi Evola voit-il dans les grandes

civilisations - si différentes soient-
elles - qui véhiculent ces valeurs, un
ensemble homogène s'opposant aux
sociétés modernes par son inspiration
«holiste». La valeur suprême des so-
ciétés holistes serait autrement dit la
hiérarchie légitimée par une référence
suprahumaine et intemporelle , celle
des sociétés modernes serait l'indivi-
dualisme lié au primat du corps et de la
contingence temporelle , avec pour co-
rollaire la montée inévitable d'un ma-
térialisme dont les théories collectivis-
tes, notamment marxistes, ont cherché
à consacrer le règne. Lorsque l'homme
n'est plus relié à des vérités hiérarchi-
ques intangibles qui transcendent sa
condition de mortel, les parodies de
spiritualité que sont les idéologies poli-
tiques ou celles qui caractérisent l'inté-
grisme religieux se multiplient comme
un cancer.

Ceux qui liront ce volumineux ou-
vrage comprendront sans doute l'en-
vers négatif des caractéristiques de la
modernité dont nos sociétés occiden-
tales sont issues. Mais si blessures il y a
au cœur de celle-ci , c'est toujours selon
Evola par rapport à ces. valeurs hiérar-
chiques jugées a priori normatives ,
donc intouchables. Il est alors aisé de
décréter décadentes par principe tou-

tes les valeurs qui ont été conquises en
rejetant l'ordre ancestral immuable.
Evola exclut en fait que des valeurs
comme la dignité de la personne, les
libertés fondamentales, l'égalité des
sexes, les droits de l'homme et finale-
ment tout ce qui nous rattache aux fon-
dements démocratiques soient des
conquêtes nobles. Des conquêtes qui ,
loin d'être le signe d'une décadence,
constituent un progrès irréversible
dans la mesure où elles ont constitué
une victoire sur l'inégalité, l'obscuran-
tisme, l'intolérance et d'autres formes
de barbarie.

En publiant Les esclaves du sablier
Jan Marejko signe un plaidoyer d'ac-
tualité sur un ton plutôt virulent. II
voit dans la technocratie les signes
d'une hystérie inquiétante dont la ma-
trice maudite est l'idée du progrès pour
lui-même: «Tout se passe comme si
l'avènement de la technocratie avait eu
pour effet de faire revenir l'humanité
en arrière sur le chemin de Moïse.
Nous sommes revenus en Egypte où ,
effectivement, il n'y a plus rien d'autre
à faire qu 'à gérer des empilements de
briques. La productivité pour la pro-
ductivité. Pour qui ? Pour quoi ? Nul ne
le sait plus très bien. Rien n'a plus de
sens, raison pour laquelle il faut s'agi-
ter le plus possible.»

Inventer son histoire
On l'aura compris: Jan Marejko

s'agite sur quelque deux cents pages
dans lesquelles il s'ingénie à démonter
la machine la plus redoutable entre
toutes à ses yeux : celle qui transforme
notre capacité humaine de traverser le
Sinaï comme lieu de l'attente, de la
salutaire confrontation créative, en
simple gestion qui satisfasse nos be-
soins. En clair: le progrès technique et
la croissance économique garantissent
la satisfaction de nos besoins. Nous
vivons gavés et nous n'avons plus rien
à attendre.

Or c'est bien là le drame, car «c'est
par la profondeur de notre attente que
nous sommes des hommes et non des
animaux». L'animal vit immergé. Il ne
peut rien attendre. Il vit tout entier au
présent, occupé à la seule satisfaction
de ses besoins élémentaires. L'homme
par contre inscrit entre lui et le monde
une distance, une tension qui lui per-
met de s'engendrer lui-même au sens,
d'inventer son histoire et ses valeurs,
d'entrer dans le temps et de se tourner
vers le futur, comme vers un pôle où il
se met en marche en aspirant à la plé-
nitude. Une plénitude jamais assou-
vie, indéfinissable et qui fait de nous
des êtres de désir jamais comblés, tou-
jours en attente. «Que serait un
homme qui n'attendrait plus la satis-
faction de ses besoins? Dans l'Antiqui-
té, c'était un esclave. Aujourd'hui, c'est
l'homme hystérique, l'esclave du sa-
blier. Sans s'en rendre compte, il est
dans la même situation qu'un prison-
nier d'un camp de concentration où
l'homme est réduit à n'être qu 'un sys-
tème de besoins. »

La caissière de supermarché n'a rien à attendre sinon que le temps de sa journée
s'écoule le plus vite possible.

C'est du côté de Freud et de Heideg-
ger que Marejko est allé chercher la
confirmation de cette intuition. Aux
yeux de l'auteur , le mérite de Freud est
d'avoir su mettre en lumière les pièges
paradoxaux du désir: nous pensons
nous réaliser en comblant les appels
immédiats du désir, en rêvant d'un
retour au paradis perdu , mais c'est tout
le contraire qui est vrai. Il faut renon-
cer au désir, accepter de le réprimer
dans sa chair pour devenir un homme.
Les enfants éduqués dans l'idée, qu 'il
ne faut jamais réprimer leurs désirs, les
fils de la permissivité qui se sont em-
pressés de jouir sans entrave, n'ont pas

tardé à souffrir. Peut-être plus que
leurs pères qui avaient été réprimés. Le
prix à payer pour devenir un homme
est bien la blessure bénéfique infligée à
notre besoin de tout satisfaire. C'est la
seule garantie d'ouvrir un espace à l'in-
dispensable vertu d'attente.

Plus rien a attendre
Quand à Heidegger, nous lui devons

d'avoir montré les mutilations que
l'homme s'inflige en profondeur
quand il emprisonne la nature dans le
réseau de la production-consomma-
tion. Dans un monde où tout est ratio-
nalisé et programmé, rien n'arrive.
Rien non plus ne saurait apparaître et
c'est là encore un drame. Car pour que
quelque chose puisse apparaître et me
révéler à moi-même, il faut qu 'un évé-
nement provoque mon émerveille-
ment , que quelque chose d'inattendu
surgisse. La caissière de supermarché
dont les doigts pianotent sur les tou-
ches de sa machine à longueur de jour-
née n'a plus rien à attendre, sinon que
tout passe, que le temps de sa journée
s'écoule le plus vite possible. Il ne peut
rien lui arriver. Sur fond de son temps
vide , rien ne peut apparaître ni se dé-
voiler.

L'essai de Jan Marejko a du souffle.
Il vise juste. On se sent concerné. Il a
surtout du rythme, celui qui nous em-
porte allègrement dans une lecture
qu 'on n'a pas envie d'interrompre.
C'est là tout l'avantage d'une pensée
qui soigne ses figures de style et trouve
le chemin de formules qui s'inscrivent
aisément en mémoire. C'est assez rare
en philosophie pour qu 'on ne se prive
pas de le souligner.

François Gachoud

D Julius Evola , Révolte contre le
monde moderne, Bibliothèque de l'Age
d'Homme, 458 p., 1991 pour la traduc-
tion française.
D Jan Marejko, Les esclaves du sa-
blier, collection Mobiles , l'Age d'Hom-
me, 1991.
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Vous dites «erreurs» enfantines?
¦ Quand les petits enfants sortent
quelques «monstruosités langagières à
faire s'étrangler les censeurs, il faut s'en
réjouir sans réserve : c'est la preuve
qu 'ils ont conquis une liberté d'inven-
tion. Ils ne répètent plus ce qu 'ils ont
entendu , mais ils rétablissent des régu-
larités là où l'usage et les ankyloses
d'une longue vie ont accumulé d'in-
nombrables anomalies.

Ainsi j 'allerai, vous faisez, nous
mourirons, ils voûten t, j ' ai ouvri la por-
te, les chevals, le goût de le gâteau à les
cerises est plus bon que l'odeur de les
épinards et tant d'autres sont de mer-
veilleuses illustrations de leur logique
imperturbable!

Ils disent aussi: il est plus meilleur.
Peut-être que l'adjectif comparatif
reste simple , vestige quasi unique du
latin (car pire, pis sont en concurrence
avec plus mauva is et plus mal), devient
tout naturellement un adjectif ordinai-
re. Et puis l'enfant a le sens de l'infini :
pourquoi ne serait-on pas meilleur que
le meilleur? Car ils disent aussi : « Mon
frère est plus (ils prononcent pluss, et
encore une fois, je leur donne raison)

grand que moi, mais mon papa est plus
plus plus plus grand que moi.»

En redoublant l'idée de possession
dans mon mien, ma mienne, ils cumu-
lent l'adjectif de «ma poupée et le pro-
nom la mienne». Manière toute simple
et logique pour insister sur l'attache-
ment qu 'ils manifestent à l'objet ainsi
désigné.

Leur hésitation à retrouver le «bon»
suffixe est tout à fait normale. Pour-
quoi donc un docteur menteur ne don-
nerait pas au féminin une docteuse
menteuse "! J'ai été lent cependant à
comprendre une expression entendue
chez un tout-petit de trois ans et demi :
L 'école ressouvra bientôt !

On a l'habitude des formes prono-
minales agglutinées et je samuse, tu
samuses, nous samusons, sont parfai-
tement significatifs pour les petits qui
comprennent le verbe s 'amuser,
comme les adultes , c'est-à-dire comme
un synonyme du verbe intransitif
jouer. Seules, l'histoire du mot et son
orthographe pétrifiée nous obligent à
l'analyser comme un verbe pronomi-
nal transitif direct , d'où la conjugai-
son: je m 'amuse, tu t 'amuses, etc.,

alors que dans notre esprit u n a  que
très rarement le sens de la transitivité.
Il faut une contorsion intellectuelle
pour faire coïncider le signifiant avec le
signifié. L'enfant, lui , sans dressage
grammatical , passe par-dessus la diffi-
culté et invente tout naturellement le
verbe samuser. Par contre, il ne le fera
pas pour se laver, car il sait instincti-
vement la grammaire de sa langue ma-
ternelle , et il saisit fort bien le continu
qui existe entre je lave ma poupée,
maman me lave et je me lave.

Pour les verbes dits essentiellement
pronominaux , les grammairiens eux-
mêmes y perdent leur superbe et doi-
vent se débrouiller avec des formules
du plus grand flou scientifique du gen-
re: «verbes essentiellement pronomi-
naux» et «verbes considérés comme
essentiellement pronominaux». C'est
dans ce cas que ne pouvant trouver de
fonction au pronom atone répétitif du
sujet , ils se réfugient dans des circonlo-
cutions amusantes: les me, te, se, etc.,
sont censément préfixés. Admirable
manière savante d'avouer son impuis-
sance à les définir!

Mais revenons à: L 'école ressouvra
bientôt. L'enfant voulait dire : L 'école
se rouvrira bientôt. Il était normal que
le pronominal étant devenu verbe sim-
ple, le préfixe re (= de nouveau) précé-
dât le se qui chez l'enfant n'est que
l'initiale du radical. Exemple: je resa-
muse. En plus , l'enfant avait appliqué
au futur (Youvrir le paradigme de mou-
rir (= «mourra»).

Le charabia quasi incompréhensible
était donc une formation parfaitement
cohérente de divers systèmes existant
dans la meilleure des langues françai-
ses.

Alors, bien sûr , il s'agit de corriger
peu à peu le langage de ces petits, en
leur expliquant que ce n'est surtout pas
leurs capacités intellectuelles qui sont
défaillantes, mais que l'usage n'est ja-
mais, en français, longtemps logique.
Une intervention pédagogique tout en
douceur , pour ne pas, ce qui arrive
beaucoup plus souvent qu 'on ne le
pense, bloquer la parole et donner des
complexes pour la vie.

Michel Bavaud



'MUSIQUE=
Beethoven et la
forme sonate
Machine
de guerre
et liberté

¦ A chaque époque sa musique. La
polyphonie de la Renaissance érigeai!
ses lignes en d'audacieuses verticales:
voûtes gothiques aux puissantes pers-
pectives érigées vers le ciel. L'art baro-
que, son caractère spécifique, sera
d'unir la terre au firmament, le corps et
l'esprit , la danse et la conscience en un
langage véhiculant la certitude. L'ap-
parition de la sonate classique aux por-
tes de la Révolution transformera radi-
calement l'expression musicale : réduc-
tion du polyphonique au séquentiel , du
saisissable au relatif. Beethoven en
fera l'apologie en bousculant ses
concepts jusqu 'à parvenir aux territoi-
res de l'héroïque liberté.

Cet essai 1 d André Boucourechliev
analyse en profondeur le phénomène
de la sonate chez Beethoven. Mais il en
explique aussi globalement le proces-
sus , «irréversible et vulnérable , labile
et inachevé». Modèle musical typique
de la Révolution et des libertés indivi-
duelles conquises , la forme sonate, fait
remarquer Boucourechliev , est cons-
truite sur «la béance du drame du
signifiant» et nécessite «la collabora-
tion d'un tiers à qui il incombe de para-
chever son accomplissement».

Fin stratège
Beethoven œuvrera cependant en

marge des canons établis. On connaît
le mot rapporté par Berlioz dans ses
«Mémoires de Jean-François Le-
sueur» pourtant ému par la Cinquième
Symphonie en ut mineur: «Il ne faut
pas faire de la musique comme celle-
là.» Apanage de la bourgeoisie maté-
rialiste , la forme sonate usuelle sert en
effet «l'autorité de l'assertion et la gré-
garité du langage », note l'auteur. C'est
pourquoi Beethoven , mû par une né-
cessité intérieure , se fait fin stratège : il
réactive les forces de frappe du système
sans y adhérer , leur attribue une auto-
rité maximale et les soumet constam-
ment à l'examen critique. Sur ces élé-
ments préformateurs du langage il as-
sujettit son style à l'élément unifica-
teur du rythme, forme de despotisme,
note Boucourechliev , pour échapper
au clair-obscur romantique ou à l'affli-
geante ratiocination , et marquer sa
pensée d'un geste d'allégeance, voire
d'un acte d'exorcisme.

Nouveaux territoires
conquis

Durant vingt ans , la production
beethovénienne sera une redoutable
machine de guerre en quête d'huma-
nisme. Boucourechliev en détecte les
traits de langage : la diversité des tim-
bres, les foisonnantes différenciations
thématiques , la variété des «situa-
tions» musicales galvanisant sans
cesse le présent.

C'est sur ce point essentiel de la
force des situations que l'art de Beet-
hoven échappe à la contingence et se
distingue de celui de ses contempo-
rains comme le Nouveau Testament
de l'Ancien : le lieu d'un temps recons-
truit et gagné sur les espaces anti-
ques.

Ce premier style sera cependant en-
travé par sept ans de crise où le catalo-
gue n'est alimenté que de quelques
œuvres mineures. Une crise féconde,
démontre Boucourechliev , car Beetho-
ven , en lutte contre la maladie (entre
autres la surdité) atteint les cimes
d'une mystique visionnaire : celle de la
quête hors de soi-même de lieux utopi-
ques où ses aspirations peuvent pren-
dre réalité sonore. Beethoven y par-
vient par l'attention portée à l'énigme
formelle considérée comme «acte pro-
blématique mais aussi générateur de
poésie et de liberté».

Ce dernier point prouve la moder-
nité inaltérable de l'œuvre dont le ca-
ractère aura été conçu sur les franges
des conventions , associant étroite-
ment signe et sens par-delà la loi des
niveaux pour clamer l'inoubliable
message d'amour transcendé de la
Grande Fugue opus 133 ou du final de
la Neuvième Symphonie.

Cet ouvrage, n'ayons pas peur des
mots , est à privilégier de la vaste bio-
graphie de Beethoven.

Bernard Sansonnens
Q ' Actes Sud. Arles, février 1991.
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L'Amérique et le séisme de la guerre de Sécession
Le Sud contre le vent de l'Histoire

Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre 199'

¦ En dehors de l image donnée par le
cinéma, comme dans quelques scènes
d'« Autant en emporte le vent» ou tout
récemment de « Danse avec les loups »,
la guerre de Sécession (1861-1865) de-
meure ici abstraite, voire méconnue
pour la majorité du public. Abolition de
l'esclavage certes, victoire du Nord sur
le Sud, mais que sait-on au juste de
cette guerre civile, le conflit le plus
lourd en vies humaines (620 000 victi-
mes) de toute l'histoire américaine?
Aujourd'hui que paraît en traduction
française, trois ans après sa première
publication aux Etats-Unis, la meil-
leure synthèse sur le sujet, l'occasion
est unique de faire le point sur la ligne
de fracture qui bouleversa l'Amérique
du XIXe siècle.

L'intérêt du livre de James M.
Mc Pherson , professeur à l'Université
de Princeton, est double. Car parallèle-
ment à un récit remarquable des évé-
nements, qui nous fait pénétrer dans la
dynamique de l'Histoire en mouve-
ment , ce travail met en perspective
tous les grands enjeux du conflit. El
d'abord le changement brutal dans
l'équilibre des .forces à l'intérieur du
pays ainsi que dans la direction du
développement américain. Si le résul-
tat de la guerre fut que le courant nor-
diste (capitaliste et industriel) devint le
courant principal , il ne faut pas oublier
qu 'avant 1861 c'était plutôt le Nord
qui était particulier et exceptionnel en
dépit de l'image qui a toujours voulu
que le Sud fût une entité distincte aux
Etats-Unis.

En effet, à l'époque, le Sud ressem-
blait davantage à la majorité des socié-
tés.du globe que le Nord. Même si l'es-
clavage avait été aboli presque partout
ailleurs , la majorité des pays du monde
développé avaient une main-d'œuvre
ouvrière soumise à des conditions de
travail proches du servage. De plus
presque toutes les sociétés d'alon
étaient encore à prédominance rurale
comme le Sud, et possédaient un taux
d'analphabétisme dépassant souvem
les 45% du Sud. Sans oublier que les
valeurs et les liens traditionnels de \z
famille, du patriarcat , de la hiéra rchie

NOTES DE-LECTURE
«Marimé» d'Anne Wiazemsky
Fragile automne

¦ Roman idoine pour la rentrée: u fait
exactement dans «Marimé» ce temps
de fin d'été, pas encore frais mais qui
commence à perdre sa vigueur et sa
couleur. Avec la mer en plus, un soup-
çon de chasse dans l'air et l'envie d'une
tasse de thé soigneusement préparée à
la première tombée du jour un peu pré-
coce.

Anne Wiazemsky dont c est le troi-
sième roman sort avec grâce de l'ado-
lescence qui nimbait ses deux premiers
livres. Sa maturité à l'éclat de ses trois
héroïnes, sensibles, fines , véhémentes,
Trois femmes en effet pour ce huis clos
fragile et délicieux dans l'automne
commençant breton. La première, tris-

Anne Wiazemsky à la droite de son granc

te, révoltée, sur le point de perdre une
maison chérie. La deuxième perturbée
hésitant à lâcher un homme pas vrai-
ment aimé. Arrive la troisième, vivam
portrait de la réussite, paisible, aimée,
joyeuse. Au moment où on se croil
embarqué pour une partie de campa-
gne papoteuse, insouciante et un peu
mièvre, ça déraille. Tout doucement
La phrase légère et rapide d'Anne Wia-
zemsky est à la fois précise et fluide.
Elle conduit le récit avec aisance: c esl
à coups de souvenirs éclairants, de cro-
quis impressionnistes qui disent les
caractères et les atmosphères, qu 'or
entre dans l'intimité des deux premiè-
res femmes, puis, avec des contours
plus voilés, de Florence.

Les modestes sensualités de la vie

père, en 1962.
(Mauriac intime. Stock]

quotidienne - le chat qui passe, l'odeui
saline, le vent âpre sur les fougères, le
petit verre de la veillée - souvent négli-
gées dans la littérature grande vitesse
ou alors qui tournent à l'ennuyeu>
chez les écrivains nombrilistes, ont ic
un charme à la fois gourmand et dis-
cret , que l'on dirait féminin si l'on ne
craignait les foudres des féministes.

Plusieurs intentions
Classique par sa construction , ce ro-

man contemporain par sa forme dé-
pouillée s'offre la crânerie d'abordei
psychologie, états d'âmes et contexte
social sans alourdir en rien la trame
d'un récit vif et cohérent. Ce qui per-
met de prêter plusieurs intentions ï
l'auteur de Marimé: veut-elle suggérer
à travers sûn dénouement inattendu
que ce qui apparaît même aux proche:
comme un bonheur rassurant peut ca
cher une telle multitude de fêlures indi
cibles de l'âme qu 'il lui arrive d'êtn
plus mortel qu'un gros chagrin pani
quant? Ou que les marginaux, parc<
qu 'ils cherchent eux-mêmes, et trè:
profondément, leur équilibre, son
souvent plus solides que les stoïques
qui croient devoir s'attacher à garantii
leur image? Ou bien Anne Wiazemsky
a-t-elle seulement voulu nous donner è
goûter une rallonge de vacances au-
tomnales dans une Bretagne idyllique
de fougères et de vagues, peuplée de
promeneurs bucoliques, de gardiens fi-
dèles de manoirs délabrés, porteuse
d héritages bourgeois empoisonné:
comme savait les évoquer son grand
père Mauriac? Toujours est-il que
même troublé par la tragédie qui s<
précise au fil des pages, le lecteur sor
de Marimé heureux , étourdi par cette
belle équipée campagnarde auj
confins de l'océan.

Eiiane Waebei

D Anne Wiazemsky. Marimé. Galli
mard.
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Lourde perte pour les Confédérés en 1862 à ShilloI

formaient le ciment de ces société!
autant que dans le Sud.

Le refus de l'avenir
Or le drame du Sud est de n'avoii

pas compris que le vent de l'Histoire
avait tourné. Enraciné avec fierté dans
le passé, luttant avec sincérité poui
préserver sa vision du monde, le Sud
refusait l'avenir , qui lui paraissait ef-
frayant, de la révolution industrielle,
D'où une lutte à contre-courant poui
sauver un môdèlé'dë société mythique
de grands et petits propriétaires blancs
«que ne viendraient nullement pertur-
ber les troubles engendrés par les gran-
des villes, les usines impersonnelles,
les travailleurs libres trop agités et les

conflits de classe». Et James M
Mc Pherson d'insister sur le choc que
représenta en 1860 l'accession au pou-
voir du Parti républicain et de sor
idéologie capitaliste fondée sur la libre
concurrence, l'égalitarisme, le travail
libre. Raison pour laquelle le mouve-
ment sudiste fut à l'origine une réac-
tion conservatrice face à un boulever-
sement politique perçu comme une
révolution et tourné vers un avenii
angoissant.

Mais pour le Sud, au lourd bilan éco
nomique de la défaite s'ajouta uni
perte d'influence politique considéra
ble. Maints exemples illustrent ce glis
sèment radical du pouvoir politique dt
Sud vers le Nord. Ainsi il faudra atten
dre un siècle avant de voir un habitan

des anciens Etats confédérés revenir i
la Maison-Blanche. De même, pen
dant plus de cinquante ans, pas un seu
président de la Chambre des représen
tants ou du Sénat ne fut originaire dt
Sud et seuls cinq des vingt-six mem
bres de la Cour suprême de cette pé
riode furent des Sudistes.

Constamment ouverte sur les ques
tions actuelles, l'étude passionnante ei
exhaustive de James M. Mc Phersor
montre encore à quel point cent vingt-
six ans après la guerre entre les Bleus e
les Gris demeurent aux Etats-Uni;
bien des germes de guerre civile. Et ce
ne sont pas seulement les tensions ra
ciales persistantes, mais également ce:
guerres civiles sourdes que susciten
l'intolérance, l'explosion de la crimi
nalité ou le délabrement des villes e
des écoles publiques. Autant de nou
veaux défis qui obligent l'Amériqui
d'aujourd'hui à réinventer les chemin:
de la liberté. Alain Favarge:

D James M. Mc Pherson , La guerre di
Sécession, traduit par Béatrice Vierne
Editions R. Laffont, collection Bou
quins.

/PPOMR
Il Lucre, rapacité et

amour impossibles !
¦ Justin Savile, le héros d'«Enquêt<
sous la neige» (des apparences) est ui
marginal d'une grande famille, devent
lieutenant de police et inspecteur de 1;
criminelle à Hillston , petite ville uni
versitaire et industrielle de la Carolini
du Nord . Ici , les assassinats sont rares
On parle plus volontiers des suicides
La cité vit encore sous la coupe d<
l'aristocratie fondatrice, des «grossier:
personnages, précise l'auteur , où la ra
pacité et l'amour du lucre sont cou
verts d'une fine couche de morale ;
l'eau de rose et d'esthétisme vulgaire »
Un drame frappe d'emblée le policier
son demi-frère, Rowel Dollard , séna
teur en campagne, vient de découvri
sa femme Cloris étouffée sous un oreil
1er. Va-t-il enquêter jusqu 'au bout oi
taire le crime? La tension monti
quand Joanna , belle-fille du patriarchi
surnommé «gros-lard-le-chauve»
voyante ou folle, annonce son propn
assassinat prochain... qui a lieu , effec
tivement... sous les yeux du sénateur
Nouveau crime ou suicide ? Le pu
gnace Savile traquera la vérité , maigri
embûches et menaces.

Comme chez l'écrivain italien Gad
da, et par la grâce d'une bonne traduc
tion (de Robert Pépin), on entend le:
divers parlers de la ville , des bas-fond:
au sommet du pouvoir. Avec talen
c'est une coupe , bien saignante , à tra
vers une petite ville ordinaire . Vu<
d'ensemble, qu 'on ne peut oublier. L;
critique US estime ce roman , juste
ment , comme un des meilleurs poli
ciers de la dernière décennie.

Jean Rocch

D Michael Malone: Enquête sous U
neige. Seuil.



A vendre ou à louer
Hôtel-Restaurant de
L'HÔTEL-DE-VILLE

D'ATTALENS
comprenant :
salle à boire 40 places
terrasse 25 places
salle à manger 90 places
salle restaurant français 30 places
Carnotzet 25 places
7 chambres de 1 et 2 lits, 1 apparte-
ment de 3 pièces pour le restaura-
teur.
Libre de suite ou à convenir.
Reprise de commerce et loyer à dis-
cuter.
Pour tous renseignements, s 'adres-
ser à Gérard Vauthey, 1618 Châtel-
Saint-Denis, -œ- 021/948 87 16 -
948 87 17.

440-1935

Quartier de Pérolles. A louer

PARKING SOUTERRAIN
Fr. 150.-/mois driMl

DÉPÔTS ^̂
Fr. 95.-/m2/année

BUREAUX
Fr. 250.-/m2/année

«gJD̂ ^g-̂  
GÉRANCES

pfffll!fi FONCI ÈRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. ÎS 54 41

17-1613

À VENDRE, à Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
de 7 appartements ,

Fr. 2 000 000.-.

© 037/45 27 07.
17-1295

f \
A vendre, au Schoenberg,

dans immeuble en PPE,

APPARTEMENT
DE 4V4 PIÈCES

cuisine habitable, bain/W. -C. +
toilettes séparées, au prix de
Fr. 299 000 -

Ecrire sous chiffre 06-900284,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

k A

À VENDRE
par voie de soumissions écrites

DEUX BELLES
MONTAGNES

sur la commune de Charmey, soit:

1. LA CHAUX-DU-VENT-DEVANT, surface totale
293 959 m2,
avec chalet d'alpage (ait. 1371 m).

2. MONTMEINARD, surface totale 61 357 m2, avec cha-
let d'alpage (ait. 1000 m).

Peuvent être achetées ensemble ou séparément.

Charges: Chaux-du-Vent-Devant , 35 génisses pendant
90 jours.
Montmeinard, 40 génisses pendant 21 jours.

Accès en véhicule jusqu 'aux chalets.

Visite organisée samedi 12 octobre 1991 . Rendez-vous
à Charmey, sur la place de la télécabine, devant le bâti-
ment du musée, à 9 h.

Les conditions avec annexes, nécessaires pour présenter une offre, peu-
vent être obtenues auprès du notaire Pierre Rime, à Bulle, rue de
Vevey 13, -œ- 029/2 20 02, où les offres doivent être déposées, sous pli fer-
mé, au plus tard le lundi 21 octobre 1991, à 17 h.

Pierre Rime, notaire

130-13613

UNE FOIS DE PLUS... UNE
OFFRE EXCEPTIONNELLE
EN VALAIS!

Nous vous offrons encore quel-
ques chalets typiques à NEN-
DAZ - la plus grande station de ski
et de randonnées, situation unique
et calme - pour le plus juste prix
de
Fr. 368 000 - (offre limitée).

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre P 36-749555 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche à Fribourg ou environs
(10 à 12 km)

une chambre ou studio
¦a 037/22 68 04 dès 9 h. 30

17-2349

A vendre à MATRAN situation versant
sud

VILLAS JUMELÉES
dans quartier villas.
51/2 pièces avec disponibles et caves.
Prix clés en main : Fr. 635 000.-
Pour tous renseignements
© 0 3 1/ 5 2 0 1 33. 530-105326

fLvH « 038/41 21 59
WoupoNrvK , zzzz
'S DURANDW ¦••-¦¦«>•• a «-.
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RESTENT À LOUER
À DOMDIDIER

NOS DEUX DERNIERS
APPARTEMENTS

dans immeuble neuf , Cleriva, avec
cuisine agencée habitable, bain/
W. -C. + 1 cave,

• 4 PIÈCES de 88 m2

rez-de-chaussée avec terrasse
Fr. 1519.- + Fr. 130.- de char-
ges.

• 3Vi PIÈCES de 71 mz

cuisine agencée, bow-window, 2
nhamhrfis à nonnhpr salon hain
W. -C.
Fr. 1400.- + Fr. 130.- de char-
ges.

Libres de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et vi-
site, s'adresser à la gérance.

A louer à Bulle, 3 min. à pied du
centre-ville, dans immeuble neuf ,

beau 21/2 pièces
avec mezzanine, cuisine agencée et
grande terrasse 15 m2.

Entrée : 1er octobre 1991.
¦B 029/2 26 08 17-501330

AGENCE IMMOBILIERE 

AÀ_ l_'̂rj

Vous êtes propriétaire d'un terrain et
désirez construire votre villa.
Nous vous proposons dès

Fr. 280 000.-
une villa de 4M- pièces

Consultez-nous, pour plus d'informa-
tions

M. Buri © 037/33 10 78 dès 19 h.
M. Bader © 077/34 43 38

À VENDRE «EN KAISAZ»
À FARVAGNY-LE-GRAND

dans immeuble en PPE neuf
de 6 appartements

LE DERNIER
APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES

avec pelouse privative de
81 m2 et 2 places de parc.

Prix: Fr. 340 000.-

Coût mensuel avec aide fédéra-
le: Fr. 1050.-+  charges.

S
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^
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Portes ouvertes

Dimanche 22.9.1991
de 14 h. à 17 h.

une visite s'impose.
RUE (à la sortie nord de Rue,

direction Ursy)

villa jumelle
DE LUXE

6 pièces, véranda , hydromassage ,
vue sur les Alpes, etc. Finitions de 1™

qualité. Aide fédérale possible.

© 021/784 35 35
22-1182

À MONTET,
Au Village 24

nous vous proposons

- 2Vi  pièces
Fr. 730.- + charges

- 4 1/z pièces
Fr. 1050 - + charges

Disponibles de suite.

^̂ «̂ ^̂  
e 037/22 64 31

(̂ UWJ L̂^  ̂
037/22 

75 
65

TjÊ M̂^̂ Ê ^̂ ^m 
Ouverture

ŜEUAP Î ^^^ 
des bureaux

MÊSSÊÊÊ l|9-12ei

UMM B I 14 " 1 7 h -
"BBy^'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
A louer

m^^\ |̂ ^̂ to à Estavayer-le-Lac

g l̂ y^y^T^I ->!! MAGASIN
MÊ ^MM ^^mmm ^^^m_ . . . .  , .,., lement aménagé,

Société immobilière coopérative grandes y i t r j nes
construit , dans le nouveau quartier des Dailles-Sud, à Vil- conviendrait aussi
lars-sur-Glane, comme bureau

MAISONS INDIVIDUELLES -037 /22 30 13
stnsMir*;-.-* ou 22 66 71
GROUPEES »¦**>

de 4 et 5 pièces, disposant chacune d'un jardin ou d'une
grande terrasse. , °"er'
Chaufferie et colonne lavage-séchage du linge dans cha-
que maison. ,, „ .

Mgr-Besson 4,
En location durant deux ans, puis en droit d'habitation à vie
inscrit au Registre foncier. "L

Aide fédérale à l'abaissement des charges sans limitation APPARTEMENT
de revenu- de 5fc pièces
Pour tout renseignement , s 'adresser à:
SICOOP, route de la Singine 2, 1700 Fribourg, calme , 3 chambres

v 28 15 54. a coucher.
I l| Fr. 2200.-

. (charges incluses)

© 037/28 54 69

À VENDRE A louer
par voie de soumissions écrites À TREYVAUX , en Gruyère

PETITE MAISON DE CAMPAGNE, APPARTEMENT
4 PIECES

jardin et place au lieu dit Praz-d'Amont
Propriété d'une communauté héréditaire. dans villa

L'extrait du registre foncier , les conditions de vente (à con- avec 9- ra 9e -
naître absolument pour présenter une offre), l'adresse e

exacte et la date de la visite peuvent être obtenus par appel 1.1.1992

téléphonique auprès de l'étude du notaire Jean-Daniel ou a conve
~!!L

Musy, à Fribourg/La Roche, où les soumissions devront être Loyer Fr. 1660 -,

déposées, sous pli fermé, au plus tard le 15 octobre charges

iggi comprises.
Renseigne-

Jean-Daniel Musy, notaire, 1634 La Roche ments
© 037/22 14 24, Fax 037/22 25 85 . © 029/6 35 46

17-504045 ou 6 20 21

1
A louer à Villars-sur-Glâne

appartement Vh. pièces
dans immeuble neuf avec cheminée ,
grand balcon et cave. Place disponi-
ble dans garage souterrain.
Loyer Fr. 1700.-+  charges.

© 037/41 06 58 privé
© 031 /46 53 40 prof.

17-901518
¦

A louer - Avry-sur-Matran
à Sévaz à louer
appartement dès le 1.1 o. 1991
3Vè pièces STUDIO
Fr. 950.-,
ch. comprises. dans

. 
villa -

© 63 45 50, 
e"Uee 

.
dès le 22.9.199 1 '"dépendante

_ . , 4 min. gare CFF.
a partir de a

8 h. œ 037/30 21 17.
17-504130 

^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ~ Urgent ! A louer
A louer,
5 min. de appartement
Fribourg 2!£ pi èces
2 Vi PIÈCES à Fribourg,

dès 1.10.1991, 
Fr. 830.-ch com-

pr qr)r) prises, pour le
rr 

^

UU

' 1" octobre.
+ charges.

w 037/45 27 51. © 3 4  13 55
17-901505 17-901512

La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

^MHMHM
À LOUER

à la rte des Daillettes
à Fribourg

DÉPÔTS ET
ENTREPÔTS

comprenant quai de charge-
ment et déchargement pour ca-
mions et monte-charge.

Surface env. 1000 m2 (divisi-
ble au gré du preneur) . Prix de
location : Fr. 60.-et Fr. 80.-le
m2.

Date d'entrée: de suite ou à
convenir.

Renseignements et visites:
© 037/3 1 29 69 17-1629

j|s| JEAN-MARC

B MAR/^AN
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DISQUES
Country rock
Paul Mac Bonvin
le grand retour
¦ Adepte bien malgré lui du hard rock
des années 80. le Valaisan Paul Mac
Bonvin nous revient , avec une palette
résolument country rock. Pour satis-
faire à ses besoins d'évasion , le musi-
cien vigneron d'Arbaz s'est entouré de
cow-boys grande pointure : les guitaris-
tes Albert Lee, ancien compagnon de
route d'Eric «God» Clapton , Roger
Brown , un ancien de la bande à Gerry
Rafferty qui signe quatre titre s de ce
nouveau CD, Gerry Hogan et Keith
Nelson qui tint le banjo au sein des
Everly Brothers.

Jim Lauderdale. vu cet été à Mon-
treux , soutient les vocaux de «Big town
small world blues» , l' une de ses pro-
pres compositions. A cette belle bro-
chette de noms, il convient d'ajouter
Mario «Heavy» Audi à la guitare solo,
Serge «Jogging» Bonvin à la batterie ,
Peter Lee à la basse et Dom Torsch aux
claviers (la plus grande partie du tra-
vail a été réalisée à Belfaux). Paul Mac ,
bien sûr, chante sur tous les titres , en
anglais , en français et... en patois valai-
san! Et , repêché pour l'occasion , «La
lettre», un titre nettement plus rock ,
enregistré en 1986 avec le guitariste
John Woolloff et le batteur Don Har-
ris.

Résultat des courses: un disque plu-
tôt bien équilibré, plein de chouettes
mélodies faciles à siffler. Léger comme
du vent chaud dans le dos. S'il est loin
le temps du «Rawil», premier tube du
groupe, il en reste pourtant des séquel-
les avec «Espine blues», une chanson
écrite en mémoire de Jean-Marc Espi-
nosa, bassiste de PMB , décédé en 1989,
et «La lettre » avec un son de guitare
puissant , distillé par la main de maître
de Woolloff. Il est grand ce mec-là,
quand il veut! Même si «La lettre» sort
du contexte général de ce CD, il serait
dommage qu 'elle dorme dans un ti-
roir!

Entre rock et country, le cœur de
Paul Mac balance... Finalement , l'im-
portant c'est de prendre son pied au
bon moment, avec la musique qu 'on
aime. Et de la faire partager. Et là , Paul
Mac Bonvin et ses potes ne sont pas à
court d'arguments. Un disque vrai-
ment plaisant.

Pierre-André Zurkinden

BOITE AUX LETTRES =

D Paul Mac Bonvin: Country Wine
Max Records 10 008.

Chronique paysanne
Il en Gruyère

Monsieur le rédacteur .
Le 1er Aoûl enfin de soirée la Télévi-

sion romande diffusait «Chronique
pay sanne en Gruyère » , un f i lm de Jac-
queline Veuve.

Ce magnifique document nous mon-
trait les occupations d 'une f amille d 'ar-
maillis. L'auteur de ce f i lm nous a fait
vivre des moments merveilleux au cœur
d 'une famille humble et heureuse. Il est
toutefois regrettable que ce document ,
qui mérite un Oscar, soit diffusé le
l '7 Août avec un taux d'écoute aussi res-
treint.

Quand on songe que plusieurs fois
par semaine on nous montre des f ilms
sur la criminalité ou la sexualité aux
pre mières heures de la soirée, qui font
un tort immense aux adolescents.

Pourquoi p as à l 'avenir , nous diffuser
des f  lins sur la vie active des familles de
notre p ays. Cela allégerait certaine-
ment les fin ances de notre Télévision
Suisse romande.

Ulysse Crausaz, Font

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

«Nombre» ou la raison de vivre des marginaux
Une autre manière de raconter

¦ « Nombre». Le titre surprend, intri-
gué. Autant que la couverture. Cliché
fulgurant où le fusain immortalise une
silhouette difforme derrière une jeune
fille à l'allure sage. Cette image est le
fidèle reflet du contenu de l'album. Ur
étrange ballet de marginaux associés
de près ou de loin à une affaire d'assas-
sin écumant la campagne avoisinante.
« La chanson de l'ogre » (première des
deux parties) n'invite pas au spectacle
fade d'un Sherlock d'opérette dénouanl
l'intrigue sous l'œil béat du lecteur.
L'album en lui-même est une vaste
énigme. La clé de son mystère se cache
dans les arcanes des mathématiques el
de la tétralogie.

En ce temps-là, on voyageait encore
à cheval. Sur la route détrempée par un
crachin typiquement british chemine
un homme d'Eglise flanqué d'un cu:
rieux petit bonhomme. Un groupe de
cavaliers s'avance à leur rencontre . «A
quelle distance sommes-nous de la
bourgade de Trushcross?» , demande
un des hommes. «Vingt-deux mille
trois cent quatre-vingt deux pas
d'homme ou quatorze mille six cent
quatre pas de mule», répond l'étrange
garçon au visage masqué par un capu-
chon.

Ces voyageurs ont pour mission de
ramener le brigand Coove à Londres
pour y être châtié. «Ils vont vraiment
le pendre , révérend? Oui, mon garçon.
Cette fois ton démon de père trouvera
son maître , en enfer.»

La nouvelle ne semble pas trop af-
fecter l'enfant. Ses soucis sont d'un
ordre différent. Ce soir, il doit prouver
son génie des chiffres à l'autorité régio-
nale en la matière, Mister Bubbage.
Sinon , direction la maison de correc-
tion , quartier des monstres. En effet,
d'un point de vue anatomique, la bosse
des maths n'est pas un doux euphé-
misme en ce qui concerne «Nombre».
Un simple regard sur son visage dé-
formé par une excroissance suffit poui
s'en convaincre.

Si , malgré un physique ingrat, sor
génie est incontestable , la partie esl
loin d'être gagnée. Bubbage a d'autres
chats à fouetter que déjouer aux devi-
nettes avec ce pauvre diable. Veuf de-
puis peu , il part demain pour les Indes
avec sa fille Ada. Excédé par cette visi-
te, le maître des lieux défie «Nombre »
de faire illico la démonstration du
théorème de Pythagore, avant de
congédier sèchement le brave révérend
et son protégé.
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Mention TB pour le jeune dessinateur qui met en valeur le côté déconcertant de «Nombre)

Dix ans plus tard , Ada, devenue or-
pheline , rentre des colonies. Elle
trouve refuge à Londres chez son oncle
Alexis. Poète de salon , ce gentlemar
est plus proche de Verlaine par ses pen-
chants que par ses vers. Dans les jour-
naux, il n'est question que des crime;
sanglants attribués à celui que la presse
de la capitale a baptisé l'ogre de Trush-
cross.

Beaucoup plus qu'un thriller
classique

Déroutant et fascinant. Ces qualifi-
catifs conviennent parfaitement à cette
curieuse histoire imaginée par Smolde-
ren. Les motivations des héros, leui
profil psychologique (et physique) ,
échappent aux standards auxquels
nous sommes habitués en matière d(
suspense. Le scénario a beau être bât
autour de la chasse au fameux ogre
«Nombre » n'est pas un thriller classi
que. Loin de là. La complexité des per
sonnages et la diversité des thème:
abordés nous entraînent à cent mill<
lieues d'une banale histoire policière
Au lieu de raconter une énigme, Smol
deren en propose une. Il ne s'agit pas d<

démasquer un assassin , mais de décou
vrirla raison de vivre des marginaux s<
bousculant dans La chanson de l 'ogre
Chacun obéit à des règles qui lui son
propres, comme ce Méphisto d'opé
rette courtisant Ada.

Egger, dont c'est le premier album
n'a pas eu la tâche facile. Il réussi
néanmoins son examen de passage
avec la mention T.B. Ce jeune dessina
teur met à merveille en exergue le côte
déconcertant de «Nombre». La cou-
verture, superbement exécutée au fu
sain, en est un exemple frappant. Sor
graphisme très sobre ne retient que ce
qui est essentiel à l'ambiance du récit
La scène de l'arrivée de l'ogre à Victo
ria Station est un sommet du genre.

Malgré son aspect inhabituel
«Nombre » ne s'adresse pas à une pré
tendue élite intellectuelle. Simple
ment, cet album original propose une
autre démarche dans la façon de racon
ter. De quoi nous changer un peu le;
idées.

Jean-Luc Maradar

D Nombre, tome 1 : La chanson di
l 'ogre par Smolderen et Egger, Ed. Le;
Humanoïdes Associés

CINEMA ̂ ^=̂ ^=̂ ^==
«La loi de la rue», de John Singletor
Si loin de Hollywood

¦ «Un Noir sur 22 meurt de mort vio-
lente, le plus souvent assassiné par un
autre Noir»: c'est sur cette statistique,
aussi inquiétante que peu complaisan-
te, que s'ouvre le premier film de John
Singleton, qui, après Spike Lee («Jun-
gle Fever») et Bill Duke («La reine des
pommes»), confirme la résurgence du
cinéma noir-américain. Une œuvre qui
ne traite pourtant pas, et de loin, rien
que de la guerre des gangs à Los Ange-
les, mais embrasse une foule d'autres
problèmes. On y perd en cohérence ce
qu'on y gagne en émotion.

«Boyz'n the hood», le titre original
aux airs de mot de passe pour initiés , a
été traduit sans trop de risques par «La
loi de la rue», et signifie quelque chose
comme «Les gars du voisinage», avec
ce sens du raccourci propre à l'anglais
noir-américain. Un anglais en marge
de l'américain standard , tout comme
le quartier en question , South Central
Los Angeles, à la fois si proche et si
lointain de Beverley Hills et de Holly-
wood , est un quartier en marge du bon-
heur à l'américaine. Avenues rectili-
gnes bordées de palmiers, pelouses
proprettes , petites maisons en bois
flanquées d'un porche sur le devant el
de leur incontournable garage sur le
côté... au premier coup d'œil , rien de
spécial. Pourtant , on s aperçoit bien
vite que derrière ce décor à l'emporte-
pièce, les acteurs ne tiennent pas leur
rôle attendu: les enfants traînent leurs
baskets dans les rues en bandes, leurs
grands frères, quand ils ne sont pas
déjà en prison, éclusent des bières en
grou pe sur fond de rap, les mères res-

tent cloîtrées devant leur série TV et les
pères ont totalement disparu du paysa-
ge, cédant la .place à des sirènes de
police omniprésentes.

Ce tableau de la banlieue noire de
Los Angeles, John Singleton le brosse
en quelques plans, sur le ton du cons-
tat. Sa caméra s'attache davantage au
parcours de deux personnages, qui
tranchent sur les autres dans la mesure
où eux ont décidé de s'en sortir. L'un.
Tre, qui a encore ses deux parents poui
veiller sur lui , par les études. L'autre,
son copain et voisin Rick, par le sport.

Une succession de tranches de vie san;
trop de continuité.

Le premier parviendra à ses fins , 1<
second pas, descendu qu 'il sera en fir
de parcours par un gang rival.

Car tel est le sujet que Singleton s(
propose de mettre en scène: la guerre
des gangs, à l'intérieur de la commu
nauté noire, avec son cortège de meur
très gratuits, suivis d'autres meurtre:
vengeant les premiers. Tout son filn
est pourtant à l'image de cette scène, de
barbecue-party, où l'on retrouve di?
ans après les mêmes personnages que
la caméra suit les uns après les autres
sans cadrer personne en particulier. De
même, Singleton ne se soucie pas trop
de suivre de bout en bout ses deu?
héros, ni même de rester à l'intérieui
de son sujet. Lorsqu 'il renoue avee
cette fameuse guerre des gangs, sur le:
dernières cinq minutes , il aura explore
bien d'autres problèmes , depuis les re
lations entre générations , la maternité
précoce, le mariage et la religion
l'école et le savoir, le SIDA et le
crack-

Cette manière de construire le film
qui donne l'impression d'assister à une
succession de tranches de vie sans trop
de continuité , sinon celle d'une musi
que qui couvre systématiquement cha
que scène où plus personne n a nen à se
dire , peut déconcerter. Elle procède
pourtant d'une appréhension globale
de la réalité, qui voit tous les élément:
des problèmes comme interconnectés
Singleton , contrairement à un Spike
Lee, ne se veut pas analyste de h
culture noire et de ses déboires. On \
perd sans doute en logique ce qu 'on or
y gagne en émotion.

Dominique Har

Louison Cresson
La ferme du fou
Par Léo Beker
¦ Décidément, le monde de 1:
peinture semble attirer le neuvième
art: après Sam Griffith , c'est Loui
son Cresson, le sympathique per
sonnage de Léo Beker , qui se pas
sionne soudain pour Vincent Vai
Gogh. Au cours de ses tribulations
l'irrésistible fan de rock et ami de:
fantômes de l'ancienne abbaye de
Montclou rencontre en effet un sa
vant américain sur le point de ter
miner la construction d'un éton
nant ordinateur: il sera capable de
prolonger 1 œuvre du célèbre artiste
hollandais. S'ensuit une kyrielle
d'aventures amusantes , riches er
personnages pittoresques. La fou
dre divine aura heureusement rai
son de la prétentieuse machine
Ouf, l'éthique des auteurs est sau
ve! PFi
D Editions Dupuis

BC
Sam Griffith
Sortie des artistes
Scénario: J.F. Di Giorgio,
dessin : André Taymans ,
¦ Di Giorgio appréciait déjà 1:
compagnie de son personnage
Munro, ce journaliste-détectivi
américain des années 1930 dessine
par Griffo, le voilà qu 'il nous pré
sente un autre reporter , tout auss
perspicace, en la personne de San
Griffith. Croqué d'un trait clair e
pointu par André Taymans - le des
sinateur du détective Néro Wolfe -
le héros de cette nouvelle série nou:
emmène dans le milieu de l'ar
new-yorkais, qui est aux abois de
puis qu 'un dangereux «justicier de
l'art» multiplie ses crimes contri
des artistes à succès. Un drame
soutenu par l'image épisodique
d'un chat attrapant sa proie, qu
apparaît en fait comme un prétexte
pour dénoncer tout le mercanti
lisme qui pourrit le monde artisti
que... et, peut-être, le milieu de:
éditions de la bande dessinée.
D Editions Alpen

UNE
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2829 sept.1991 fête de la

V̂?1TTTVV!V| Nouvelle
uWL\mMmf i *M\ 20h30. 1

dernière semaine. Dolby-stérée
régal truffé d'aventures, d'actior
romantisme... Superbe ! Kevin C

ROBIN DES BOIS - P!

au [<< .rr: du lac de Bienne

300 marchands

KTSTTTSn 151
B21&lju!sl2JUfl
Avec Patrick SWAYZE. I
ses limites. Tout homme
vivre l'aventure jusqu'au |
nant. 100% pure adrénalin

EXTRÊME LIMI

UaWâU No
HvlvJ ¦?»!• W'AM OI\
ans. Dolby. De Joe JOHI
gosses»). Avec Bill Campl
DALTON. Un homme ordi
naire. Action, amour et hu

18h, jusqu'à di. VO s.-i
ans. Dolby-stéréo. D'AI
et de la soûl music plein
gonflé à blocl

LES C(

De David ZUCKER. Av
LEY. Revoici Frank Drebin.
fer , cent gags à la seconde
autres !

Y A-T-IL UN Fl
LE PR

(NAKED GUN 2Vz

18h30, jusqu'à lu. Vers. fr.
Jaco Van DORMAEL. Avei
rier. La révélation de Cannes
vérité, séduit instantanémet
est mon héros!

TOTO l
KV9KB I 20h¦ulaiZfl ish

Dolby-stéréo. 1 " suisse. C
d'oeuvre». «Un bijou... Un
se ». « Vigoureux et dynamic
Un film sur l'amour, l'amitié

BOYZ'N THE HO

HuaiKfli I Di
maine. Après «Le Grand
ment de Luc BESSON. IV
continue...

ATI
Sa 22h50. 16 ans. 1m. 3» s
SCOTT. Avec Kevin COS1
qu'une passion plus sauvag
pardonner ce qui ne s'oubl

RE^

V̂33YÏ7TY 2V|| Permanent de 
1

¦Mi l II B qu'à 23h30. 2<
français. Chaque ve: nouveau programrr
SARAH YOUNG - FILLES I

LB OJJ LLLLE

tPZWEOWE
Kf»7STlVri| 20h30 + di 15h. Jusqu'à di. I1*
KBlaSiEL&Sfl suisse. 12 ans. De Joe JOHNS-
TON («Chérie, j'ai rétrici les gosses»). Avec Bill Campbelt,
Jennifer Connelly, Timothy DALTON. Un homme ordinaire
devient un héros extraordinaire. Action, amour et humour...
Frissons garantis!

ROCKETEER
Sa 23h15. 16 ans. Prolongation 2e semaine. De Sheldon
Lettich. Chad et Alex, frères jumeaux, séparés par la violen-
ce, réunis pour la vengeance. Jean-Claude Van DAMME
dans :

DOUBLE IMPACT
Di 18h15 + ma/me 20h30. 14 ans. De Jeunet et Caro. Un
premier film barbare et baroque d'une féroce drôlerie. Jubi-
latoire ! Un cocktail magistral ! Un film fou, fou, fou ! A décou-
vrir d'urgence. -1".

DELICATESSEN

Parents, assurez l'épanouissement de votre
enfant en l'inscrivant au Judo-Club Fribourg:

JAKC Fribourg
Passage du Cardinal 2
1700 Fribourg
w 24 16 24 ou 22 87 01
M. J.-P. Paillard

« Un esprit sain dans un corps sain. »

700 Jahre/ans/anni/onns
Confœderatio Helvetica

28-29 septembre 1991

À LA DÉCOUVERTE DE NOS VITRAUX MODERNES

Journées du patrimoine
de la Glane

Visites guidées de 9 sanctuaires de la région, circuits à pied, en vélo, en car

Renseignements et inscriptions à l'Office
(w 037/52 31 52).

du tourisme de Romont

Dimanche 29 septembre, 17 h., collégiale de Romont:

COf1C6rt par le Chœur de la Glane et le Collège de cuivres de Suisse
romande.

Visites, déplacements et concert : gratuits.
17-504176

Après 17 ans passés au
Café du Midi,
nous avons le plaisir de
vous annoncer que nous avons
repris :

AUBERGE DU CHASSEUR
aê ~~ (<r~̂  à Fribourg, rue de Lausanne 10

ûuJâ âwèé- * 037/22 56 98
7Z- ^̂ Hl̂  Spécialités: FONDUE moitié-moitié
s. W vacherin
(T^Bn aux truffes
y£f Raclette

Michel Jenny et son équipe vous invitent
à l'apéritif de bienvenue le 21 Septembre

de 17 h. à 19 h.

Ce soir au Concert f
Solistes et Choeur

d' hommes de S O F I A

Eglise St-j MICHBL à 20 à.15
F R / B O Vf l G
Caisse du soir dés 19 h.

0L8SQQ-U
8l 00 ££/l30 ne -i|8s?P

16'6'ZZ euoueiuip zeuoudeiai

: -Ujui 0£ |OA np e^inrj
(s|adde sjajujajd os se| jnod)

GRATUITEMENT
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Abbatiale de Payerne
Mardi 24 septembre, à 20 h. 30

É 

Musique française

MICHEL
CHAPUIS

ORGUE
L'ensemble vocal ALTERNATIM
Direction : Jean-Yves Haymoz

Titelouze - D'Andrieu - Louis Couperin - A. Raison
Gaspard et Michel Corrette

Prix d'entrée : Fr. 15.- /"T\
r1 j

Rens. : Office du tourisme, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A
Payerne 
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Avec le soutien de la I
>- A

É
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tiï_W FESTIVAL
&A_W MICHEL COKbOZ

^̂  
PMbOUKQ

Premier concert COMPLET !

Hâtez-vous
pour les quatre autres !

LOCATION : ffmT&RM l #£•£&,..

_m^m ŜSS^

BAR-DANCING
Pérolles 1 - Fribourg - s 037/22 24 15

Dès le 22 septembre...

I REPRISE
chaque dimanche

de 16 h. à 18 h. 30 de la

DISCO
I JEUNESSE

Entrée + consommation -f vestiaire

Fr. 6.-

Bienvenuel
Nouveau TurboDaily.

— t̂—'
_———~—"—~~—~—"—~—~-^m̂ ŝ ySè^̂ m̂maÙuama\
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IS ¦ ^P ̂ l ^ t ^M Bienvenue chez votre représentant
| \\g ̂m\̂ mâmmW IVECO pour un essai.

Garage G. KOLLY SA 1724 ESSERT » 037/33 33 40
Garage Gabriel GUISOLAN & Fils SA
Rte du Jura 13 1700 FRIBOURG « 037/26 36 00
Garage SPRING + SCHAFER SA
Gaitern 1712 TAVEL « 037/44 22 74
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8.15 Terre et ciel. Dossier: Evêque: ur
métier controversé. 9.10 L'art choral. LE
musique religieuse de Mozart. 10.05 Mu-
sique Passion. 12.05 Correspondances
13.00 Concerts d'ici - 700" Orchestre de
la Suisse romande. Dir. Andras Farkas
14.20 env. Complément de programme
14.30 Provinces. Usage traditionnel des
plantes, un atout pour I avenir. 16.05 Mu-
sique populaire. 17.05 JazzZ. 18.05 Dis-
moi demain. 19.00 Correo espanol
19.30 Rotocalco italiano. 20.05 A l'opé-
ra. La flûte enchantée. Opéra en deu>
actes de W.A. Mozart. Orchestre d«
Chambre de Lausanne. Choeurs de l'OpérE
de Lausanne (chef des choeurs : Etienne

^̂  \m Bettens). Direction musicale: Armin Jor
^* dan. Avec: Yong Jiang, Elena Vink , Ma-
- rie-Christine Clément, Christa Gcetze, So

phie Fournier, Marie Boyer, Marek Torz
Tendance. La perturbation qui nous a affecté hier matin weski , Manfred Hemm , Reinhard Hagen
s'évacue en direction de l'est tandis que l'anticyclone Ricar ,d0 cassineiii . Michael Paviu , Chris

. . .  „ * tian Jean, Gilles Denizot et trois membres
reprend ses droits sur nos contrées. du Zûrcher Knabenchor. 22.45 Musiqut

de scène. 23.50 Novitads.

Evolution probable
jusqu 'à mercredi

Encore souvent ensoleillé dans l'es!
dimanche , sinon le plus souvent très

Prévisions jus qu à ce soir
Ensoleillé avec quelques passages de
nuages élevés, après dissipation de
quelques bancs de brouillards mati-
naux. Température voisine de 13
degrés à l'aube , culminant à 26
l'après-midi. Isotherme zéro degré à
4000 m. d'altitude. Vents du nord-
ouest , faibles en montagne. Sud des
Alpes et Engadine: encore nuageux
le matin. Assez ensoleillé mais bru-
meux l'après-midi. Température
voisine de 26 l'après-midi.

nuageux avec quelques pluie ;

Dimanche
9.10 Messe, transmise de l'église de Vua
dens/FR. 10.05 Culte, transmis de l<
Blanche église à la Neuveville/BE. 11 .OE
L'éternel présent. Jeanne-Elise Alazard
12.05 Concerts Euroradio. Orchestre Ra
dio-Symphonique de la NDR/Hannovre
en différé. C. Halffter: Prélude pour Némé

quentes surtout au nord des Alpes.
Nuageux lundi matin puis dévelop-
pement d'éclaircies l'après-midi de-
puis l'ouest. Temporairement plus
frais. Mardi et mercredi, temps au-
tomnal délicieusement ensoleillé et
doux.

(ATS)

sis pour orchestre . L. van Beethoven
Concerto N°2 en si bémol majeur opus 1E
pour piano et orchestre. Tchaïkovski
Symphonie N°4 en fa mineur opus 36
14.05 Fenêtre sur nos soirées. 16.05 Des
notes pour le dire. 17.05 L'heure musica-
le. En différé de l'église de Gimel: Le Quin-
tetto a fiati italiano. Beethoven : Adagio ei
Allegro pour horloge mécanique. Mozart
Divertimento n°14 en fa majeur KV 253
Ravel: Le tombeau de Couperin. Berio
Ricorrenze pour quintette à vent. Carter
Woodwind Quintet. Joh. Strauss
Tritsch-Tratsch polka. 19.05 Résonan-
ces. 20.05 Boulevard du théâtre. Le théâ
tre suisse et la justice. L'Alpage, d'Adol
Muschg. 22.00 Musique de chambre. Er
différé du Casino de Bâle.

branches de lierre mises à tremper dans ce qui me parui
être un bénitier et une collection de boîtes à pilules ali
gnées par ordre de grandeur sur la tablette de verre pous-
siéreuse d'une coiffeuse en forme de rognon.

A peine entré, Lorenz ferma brutalement la porte-fenê
tre demeurée entrouverte et tira sur le grand saule s<
découpant dans la vitre de lourds rideaux jaunes, di
même velours dont était tendu le lit matrimonial san!
draps, sans oreillers ni édredon. Il m'y renversa sans ur
mot. C'est sur cette couche que Colette a été conçue, e
quelques mois plus tard, sans doute, les jumeaux Schaub
de vrais jumeaux, nés du même œuf.

Contiguë à la chambre jaune , il y avait une salle de bain;
fraîchement repeinte en gris clair; la baignoire me paru
immense et difficile à enjamber, perchée qu'elle était sui
de hauts sabots de fonte. Lorenz avait tout prévu. L'eau du
cumulus était chaude, le savon intact, le bleu de méthylène
en vue dans sa boîte ronde. Par timidité, par bravade
surtout, je n'utilisai ni l'un ni l'autre. Lorenz qui m'avail
précédée ne s'aperçut de rien. L'inquiétude se lisait sur ses
traits durcis. Il allait et venait d'une fenêtre à l'autre après
avoir refusé mon aide pour retaper le lit. Avec un soir
maniaque, il le recouvrit de sa couverture à franges qu'i:
lissa jusqu 'à ce que disparaissent le dernier pli , la dernière
boursouflure pouvant faire croire que le péché de la chaii
avait été consommé sur le matelas qu'elle recouvrait
J'éclatai de rire lorsque je le vis plier le grand linge éponge
que nous avions glissé sous nos corps avant de le déposeï
subrepticement sous une pile d'autres linges de la même
espèce que de soigneuses mains avaient ceints d'un rubar
satine.

Comme je prenais trop de temps pour lisser mes che-
veux , il s'impatienta , criant que l'heure du train appro-
chait et que nous n'aurions pas droit aux porto-biscuit!
secs que nous avalâmes dans un salon dont la laideui
m'interloqua. Comment pouvait-on vivre entre un piano
à queue tenant du catafalque, des sièges et des canapés
housses de blanc et des palmiers en pots plus hauts qu'un
homme de taille ordinaire ? C'étaient des biscuits au gin-
gembre, durs sous la dent , et il me souvient que le porte
laissa un dépôt au fond des verres que Lorenz alla rincei
dans le cabinet voisin avant de ramasser consciencieuse-
ment les miettes tombées sur le tapis afin que rien ne
subsistât de mon passage-éclair à La Lorelei.

Dans le vestibule sonore, haut de plafond, vierge de
toute toile d'araignée, je repris mon manteau suspendu
dans une armoire doublée d'indienne. Au-dessus d'un cof-
fre massif, flanquée de fusils de chasse, une femme dans
un cadre aux dorures chantournées me regardait de ses
yeux peints et pourtant si vivants, me regardait comme or
jauge, mais sans aucune méchanceté. Je m'arrêtais ei
découvris que l'altière personne, colletée très haut , pres-
sait un chaton tricolore contre son cou. Geste tendre, mair

8.30 La dernière année de Mozart. 9.30 II 9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le kios
était une fois... 10.30 Les Français chan- que à musique. En direct des Colombet
tent Mozart . 13.00 un fauteuil pour l'or- tes/Vuadens. 12.30 Journal de midi
chestre . 13.30 Jazz. Swingle Singers et 12.40 «Et pourtant... elle tourne». 13.0(
Mozart. 14.00 En direct du Studio 106. Première lecture . 14.05 Dimension
Quatuor Parisii. Mozart : Quintette à cor- 17.05 Vivement dimanche! 18.00 Jour
des en ré maj. KV 593. 14.30 Désaccord nal du soir. 18.25 Revue de presse à 4
parfait. 16.00 Octuor à vent Maurice 18.35 Propos de table. 19.05 Samec
Boùrgue. Mozart: Sérénade KV 383 en ut soir. 22.30 Les cacahuètes salées. (Avei
min. 16.30 Mozart : Sonate pour violon et des interventions sportives).
piano. Variations KV 360. Michèle Bœ- Dimanche
gner et Jean Mouillère. 17.15 Mozart :
Sonates pour piano. Pascal Devoyon. 7.35 Monsieur Jardinier. 9.10 Bruncl
18.00 Mozart: Sonate pour violon et d'été. OM: 11.05-12.00 Bleu ciel. FM
piano KV 296 en ut maj. KV 378 en si 12.05 Brunch d'été, suite. 12.05 Le car
bém. maj. Pierre Amoyal et Laurent Ca- net dé note. 12.30Journal de midi. 13.0(
basso. 18.30 Les cinglés de Mozart. Comme si nous y étions! Jean-Françoii
19.00 Avis de recherche. 20.00 En léger Aubert , professeur. 13.30 Dimension
différé. Quatuor Kadinsky. Claire Désert , 17.05 Café du Commerce. 18.00Journa
piano. Mozart : Quatuor avec piano en sol du soir. 19.05 Prélude. 20.05 Migrations
maj. KV 478. 20.30 Concert. En direct du 21.05 Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tri
Grand Auditorium. Orchestre Philharmo- bune de Première. 22.25 «Et pourtant.,
nique de Radio-France. 23.05 Poussières elle tourne»
d'étoiles.
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La Malvivante
Mireille Kuttel

Feuilleton 24

Je découvrais une maison solennelle et rassurante paî
son confort discret , mais dont je ne parvenais pas à sentii
l'âme. Rien ne m'y aurait retenue.

A l'étage, Lorenz poussa la porte de sa chambre de gar-
çon. Elle était envahie par des monceaux de linge au
milieu desquels trônait une machine à coudre dont on
n'avait pas remis le couvercle.

Je dénombrai quelque six portes sur le palier aux murs
plantés de cornes de chevreuils , chamois et autres grands
cerfs. Nous pénétrâmes enfin dans une vaste pièce ouvram
sur une terrasse aménagée sur le toit de la véranda occu-
pant tout le devant de la maison.

Cette pièce, comme tout le reste, me parut désertée par
la vie même. Seules touches de fantaisie: trois ou quatre

rj kmZ 
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Dimanche 1 %UllUre France-Culture
7.02 Côté jardin. Magazine de l'opérette.
Œuvres de Rossini, Messager , Ponchielli, 9.07 Répliques. 10.00 Voix du silence
Donjon. 8.30 La boîte enchantée. Feuille- Les victimes de la circulation de la drogue
ton. Mozart : Sonate pour piano N° 8 en la 10.40 La mémoire en chantant. 11.OC
min. KV 310. Divertissements pour qua- Grand angle. Les réfugiés de l'Est : nou
tuor à cordes KV 136. 9.07 Musiques velle vague. 12.02 Panorama. 13.40 Ar
sacrées. 10.30 Feuilleton. Stravinsky tel chéologiques. 14.00 Henri Cartier-Bres
qu'en lui-même. 1. Saint-Pétersbourg, son. 15.30 Lebon plaisirde ChantalAker
12.00 Avis aux amateurs. 13.00 Les ri- man. 18.50 Allegro-serioso. 19.32 Poé
ches heures. Œuvres de Ravel, Brahms, sie sur parole. Rabah Belamri. 20.00 Mul
Beethoven, Sibelius, Poulenc. 16.00 La tipiste. 20.30 Photo-portrait. 20.45 Avi
clé des sentiments. Jacques Di Vanni, gnon '91. 22.35- 23.58 Opus.
écrivain et musicologue. Œuvres de Fo-
min, Bortniantsky, Moussorgski , Moso- Dimanche
lov, Chostakovitch, Denisov , Dimitrescu, T 1.00 Hommage à Jean Tinguely. 12.0!
Martinaitis. 18.00 Jazz vivant. Franco Des Papous dans la tête. 13.40 Rencon
Ambrosetti , Francis Bourrée, Enrico Pier- tre avec Claire, compositeur , interprète
ranunzi, Hein Van de Geyn et Daniel Hu- 14.00 Avignon '91. Le Songe, d'Augus
mair au Club des Alligators. 19.00 Avis Strinberg. 16.00 La Tasse de thé. 18.3C
de recherche. Chabrier: Impromptu pour Arrêt sur image. 19.00 Projection privée
piano en ut maj. Saint-Saëns: Le déluge 19.40 Avignon '91. Edmond Jabès
op 45, prélude. 20.05 Mezza voce. 20.30 20.30 Atelier de création radiophonique.
Concert. Orchestre Symphonique de la Musiques et chiffres - Structures , séries
radio de Hambourg. Dir. Gunter Wand. 22.35 Le Concert.

longue et grassouillette perdant ses bagues dans le pelage
de quel animal compensatoire?...

- C'est Estelle ! dit Lorenz.
Je n'appris rien de plus à son sujet , sinon qu'elle souf-

frait d'un asthme qu 'il brandissait comme une arme
devant moi, afin d'espacer nos rencontres, disant que ma
présence déclenchait chez lui des crises de plus en plus
violentes...

Je quittai La Lorelei avec une sensation d'épuisement <fÉf
physique et psychique tel que j 'arrêtai un taxi et m y
engouffrai sans me préoccuper de Lorenz qui cria quel-
ques mots que je n'entendis pas. J'arrivai trop tôt à la gare
et me précipitai, comme si j'étais poursuivie, dans la salle
d'attente où les voyageurs me parurent alignés comme les
oiseaux de l'automne sur les fils du téléphone. A côté de
moi, un vieil homme se triturait sans arrêt les mains qu 'il
avait petites et rouges à force d'être frottées l'une contre
l'autre. Sans cesser son manège, il me regarda, émettant ce
faisant une sorte de sifflement qui me glaça. Je me glissai
un peu plus loin sur le banc, jusqu 'à toucher le flanc d'une
rassurante matrone qui me tendit une boîte de bonbons à
la menthe avant de s'en verser la moitié du contenu dans
la bouche.

Lorenz ne m'avait pas remboursé le prix de mon billet
de chemin de fer. Cela signifiait que j'aurais à me priver
toute la semaine d'aller manger debout à UniprixL.

Dans le t rain qui me ramenait à Lausanne, j'eus tout
loisir de revoir le film de ce dimanche zurichois. Je pres-
sentais qu 'une page de ma jeunesse s'était tournée et j 'en
étais soulagée, comme je l'avais été du départ de Goa B.
Mais une question m'obsédait : à quels mobiles, obscurs,
machiavéliques, Lorenz Schaub avait-il obéi en m'intro-
duisant à La Lorelei?

Dans mon ventre, la rencontre , fatale, de ses spermato-
zoïdes et de mes ovules se préparait.

Journée faste ! Un paquet , deux lettres. De quoi penser
et ruminer. Occupée par quelque chose qui me passion- ,
nerait - mais quoi? - ressentirais-je moins l'envie, irréa-
lisable, de franchir le seuil de ma coquille que je sens de
plus en plus se rétrécir autour de moi ?

Le colis arrive de Genève. Marlyse Furrer, toujours en
poste aux Indes, me le fait parvenir par le truchement
d'une connaissance travaillant à l'ONU. Il contient , em-
ballés dans du papier de soie, deux somptueux coupons de
soie sauvage. L'un teint en vert d'eau, l'autre en fuchsia.
Un bref message l'accompagne. Le retour en Suisse des
Furrer est plus proche que Marlyse l'imaginait. Son vieux
mari est atteint d'un cancer de la vessie. Il ne souffre pas,
pas encore. Le pronostic d'une survie d'une certaine
importance est plutôt favorable. Mais la vie a changé de
couleurs. Elle était à l'insouciance, elle est maintenant à la
comédie tendrement jouée à deux. Les enfants, tous adul-
tes maintenant , ne savent rien encore, et pourquoi le sau-
raient-ils d'ailleurs ?
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7.55 Les bulles d'utopie
du 700"

8.00 Jeunesse
8.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule. 8.25
Muzzy. 8.30 Le merveil-
leux magicien d'Oz. 8.55
Top express. 9.20 Vi-
déokid.

Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre

6.00 Intrigues. Série.
La mort d'Alexandre

6.30 Zig Zag. Jeunesse.
7.00 TF1 matin
7.20 Vive le samedi.

Jeunesse.
7.50 Le club de l' enjeu.

Magazine.
8.25 Téléshopping. Magazine.
8.55 Club Dorothée. Jeunesse.

10.05-10.25 Le Jacky
show. Magazine.

10.55 Les enfants d'abord.
Magazine.

11.25 Auto-moto. Magazine.
11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.25 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal
13.15 Reportages. Magazine.

Chine, la révolution
amoureuse.

13.50 La Une est à vous. Magazi-
ne. Aventures: Au norr
de la loi - Les douze salo-
pards. Comédie: Tribuna
de nuit - Famé. Policier:
Mannix - Duo d' enfer
Science-fiction: Loin de
ce monde - Max Hea-
droom. Jeu: Télé-fidélité.
13.55 Matt Houston.
Série. 14.50 Vivemenl
lundi! Série.

17.20 Mondo dingo.
Divertissement.

17.55 30 millions d'amis. Maga-
zine. L'apaisement de
Didier Decoin.

18.20 Une famille en or. Jeu.
18.50 Marc et Sophie. Série.

Sans son et décibel.
19.15 La roue de la fortune.

19.45 Le bébête show
19.50 Loto: 1ef tirage roi
ge.

20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé
quarté+-quinté+ - Météo
Tapis vert - Loto: 2e t
rage rouge.

20.45 Succès fous
Variétés présentées paî
Patrick Roy, Philippe Risol
et Christian Morin. Chan-
sons sélectionnées: 1,
Samba Maria (1983). 2
On s'embrasse , on oublie
tout (1984). 3. Non, je ne
regrette rien (1961). 4,
Patchouli chinchillc
(1969). 5. Lettre à un rê-
veur (1981). 6. L'impor-
tant , c 'est la rose (1967)
7. Lazoubida(1991).8. Lc
chapelle de Harlerr
(1977). 9. L' oiseau et l' en-
fant (1977). 10. Words
(1982). 11. E vado vie
(1981). 12. Le professeui
est un rêveur (1974). 13.
Une autre histoire (1987).
14. Mademoiselle de Paris
(1948). 15. Quando
quando quando (1962).
16. Embrasse-moi idiol
(1985). 17. Pop-corn
(1972). 18. Dansez main-
tenant (1975). 19. A pré-
sent tu peux t 'en aller
(1964). 20. Laissez pas-
ser la chanson (1983).

Lagaf

22.30 Un privé au soleil. Série.
Compliments de
l'auteur.

0.00 Formule sport. Magazine
0.55 Le bébête show
1.00 TF1 dernière
1.20 Au trot
1.25 Côté cœur. Série.

Une ombre au tableau.
1.50 Enquêtes à l'italienne.

Série.
2.40 Histoires naturelles
3.35 Cogne et gagne (7)
4.20 Les chevaliers du ciel
4.45 Musique
5.10 Le chemin des Indiens

morts
6.00 Programmes du

dimanche

7.00 Debout les petits bouts.
Jeunesse.

8.15 Hanna Barbera dingue
dong (R)

9.20 Samedi bonheur. Magazi-
ne. 10.00-10.05 Flash
info - Tiercé.

11.35 Motus. Jeu.
12.00 Les mariés de l'A2. Jeu.
12.30 Expression directe
12.50 1, 2, 3 Théâtre.

Magazine.
13.00 Journal

13.30 Météo.
13.40 Objectif santé. Magazine
14.05 ANIMALIA

Présenté par Allain Boi
grain-Dubourg. Au pre
gramme: Animalia er
pince pour les crabes - Le
chien de la semaine.

15.00 Sports passion
17.00 Les cinq dernières minu

tes. Téléfilm. Eh bien
chantez maintenant.

18.35 Dessinez, c'est gagné.

19.00 L'homme qui tombe à pic
Série. Deux pitres à Mia-
mi.

19.50 Trois minutes pour faire
lire. Magazine présenté
par Michel Polac.

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.45 La nuit des héros
Divertissement présenté
par Laurent Cabrol.

«Le chat perché»

• Cette nouvelle émissior
met en scène des person-
nages ordinaires qui se
sont illustrés lors d'événe
ments extraordinaires. Ur
jeu constituera le fil rouge
de l'émission. Parrain:
Yves Montand. Jeu en fa-
veur de la Fondation Anne-
Aymone Giscard d'Es-
taing pour l' enfance mal-
heureuse. Fil rouge de-
puis le porte-avions Foch i
Toulon. Les exploits : Mi-
chael accroché à la falaise
Karine et la vieille dame qu
allait mourir;

22.00 Double jeu
Divertissement présenté
par Thierry Ardisson. Au
programme: Le maga-
zine du faux; A vous les
studios; Les jalons de
l'actualité. Invité : Maître
Jacques Vergés.

23.00 1, 2, 3, théâtre
Magazine présenté par Fa-
bienne Pascaud. Au pro-
gramme: Richard II ai
Théâtre de l'Atelier; Dar-
ling chérie au Théâtre Mi-
chel; Cuisine et dépendan-
ces au Théâtre La Bruyère ,
La contrebasse au Théâtre
Hébertot; Le roi Christo-
phe à la Comédie-Françai-
se; Pierre Palmade â
l'Olympia;

23.05 Euroflics. Série.
Rapt a Paris.

0.05 Journal
0.20 Trois minutes pour faire

lire (R)
0.25 Les héritiers. Téléfilm.

La propriété.
1.45 Delirenlair. Documentaire
2.00 24 heures d'info
2.30 Animalia (R). Magazine.
3.20 Fort Boyard (R). Jeu.
4.35 Le pont sur la Moselle.

Feuilleton (2).
5.00 24 heures d'info
5.35 Magnétosport. Sport.

M PUBLICITÉ UM

Au film du temps

9.35 Les Indiens sont encore
loin
94' - Suisse - 1977. Film
de Patricia Moraz.

11.10 Avis aux amateurs
La tendresse de
Gembloux.

11.40 Sauce cartoon
11.55 Les routes du paradis

Série.
12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunter. Série.

Zone à haut risque.

Célébrons le 70Ch

14.00 Journée de l'armée
suisse
Quatrième temps de ré-
flexion dans ce 700» . En
plein débat sur le futur de
notre armée, une journée
moins de démonstration
que de présentation. En di-
rect d'Emmen.

TSI :
CHAÎNE SPORTIVE
14.00/ 18.00 Tennis.
Coupe Davis Suisse-Nou-
velle-Zélande. En direct de
Baden.

16.20 Docteur Doogie. Série.
16.45 Magellan

Les miroirs du temps. Des-
sin animé.

Planète nature

17.15 Le commandant Cousteau
à la redécouverte du
monde. 4/10. Les trésors
de la mer.

18.10 Ballade
La toute nouvelle Elite de
Genève, sous la direction
de Jean-Pierre Chevallier
qui a fait de cette fanfare
un prestigieux Brass
Band.

18.30 5 de der. Jeu de jass à 4.
Une émission réalisée è
Moléson-Village.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Carnotzet. Série.

Les ennemis.
20.30 LES MEILLEURS AMIS

Burt Reynolds et Goldie Hawn

116' - USA - 1982. Film
de Norman Jewison.
Avec: Burt Reynolds, Gol-
die Hawn.
• Un couple de scénaris-
tes n'a jamais éprouvé le
besoin de se marier; pour-
tant à l' approche de la cin-
quantaine...

22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Le film de minuit

23.45 LA NUIT DES FOUS VI
VANTS
90' - USA-1973.Film de
George Romero. Avec:
Lane Carrol, W. -G. McMil-
lian , Lynn Lowry, Lloyo
Hollar.

1.15 Les bulles d'utopie
du 700=

1.20 Bulletin du télétexte

¦¦ PUBLICITÉ m.
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HffiS DlDDiL
7.30 Le journal des rencontres
8.00 Jef

10.00 Rencontres
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l' actualité
14.00 Eurotop
15.00 Vie privée d'un orchestre

Avec les musiciens de
l'Orchestre de Paris.

• Tourné à l'époque OL
l'Orchestre de Paris se fa
miliarisait avec son nou
veau chef , Semyon Bych
kov , ce film décrit la vie e
le travail des 120 musi
ciens qui le composent.

16.00 Les nouvelles grandes per
sonnes
Alain Cuny-Claude Le
Meur.

• Les retrouvailles de l' ac
teur Alain Cuny et du jeune
Claude Le Meur.

17.00 Avis de tempête
Portraits: Les mécanos
Dossier: Cœur de cible
Mode d'emploi: Humani-
taire.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.00 Histoire parallèle
Actualités cinématogra
phiques hebdomadaire;
françaises et japonaises
de la semaine du 31 aoû
1941.

21.00 Grand format
Et la vie. Documentaire.
• Durant une année, de
Marseille à Charleroi, dt
Bruay à Genève, Denis
Gheerbrant a traversé ur
territoire de friches indus
trielles , de banlieues di
bout du monde. Du petr
voyou des cités à le
femme de sidérurgiste
une dizaine de personnes
racontent leur histoire.

22.30 Soir 3
22.45 SALSA OPUS 1

New York: Latin Sounc
0.05 Golf

6.30 Le journal permanent. 7.3(
Matinée sur La5. Le retour du ro
Léo. L' oiseau des mers. Manu. Sa
murai pizza cats. La petite Olymp<
et les dieux. Emi magique. Princ<
Hercule. Les Schtroumpfs. Denis
la malice. 9.55 Les animaux di
soleil. 10.25 Chevaux et casa
ques. 11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal. 13.20 Formule
1. Essais du Grand Prix du Portu
gai. 14.05 Intégral. Spécial Granc
Prix du Portugal. 14.50 Le retou
de Mike Hammer. Série. Le bébé
de Mike. 15.40 Lou Grant. Série
Un joli coup monté. 16.30 En di
rect des courses. 16.50 Spécia
Drôles d'histoires. 17.25 Deu>
flics à Miami. Série. Le retour de
Calderon. 18.15 La loi de Los An
gelés. Série. Le droit du berceau
19.05 Kojak. Série. Chute d'ui
caïd. 20.00 Le journal. 20.50 Le:
roses rouges de la revanche. Télé
film de Michael Miller. Avec: Lis;
Hartman, Bruce Dern, Morgai
Stenens. 0.00 Freddy, le cauche
mar de vos nuits. Série. La rage d<
vaincre. 0.50 Le journal de la nuit
1.00 Les polars de La5. Intégra

9.00 Pour un clip avec toi. 10.3(
M6 boutique. 11.00 Multitop
11.55 Infoprix. 12.05 Mariés
deux enfants. 12.30 Cosby shov
(R). 13.00 O'Hara. 13.50 Super
copter. 14.40 Laramie. 15.3(
Les espions. 16.20 Hit, hit, hit
hourra. 16.25 Vie Daniels, flic i
Los Angeles. Série. 16.50 Vegas
Série. 17.40 L'homme de fer. Se
rie. 18.30 Les Têtes brûlées. Se
rie. 19.20 Turbo. 19.54 6 minu
tes. 20.00 Papa Schultz. 20.3!
Les pom-pom girls de Los Ange
les. Téléfilm de Bruce Seth Green
Avec: Alexandra Paul, Erin Gray
22.15 Secte de la lumière. Télé
film de John Alonzo. 23.50 6 mi
nutes. 0.00 Rapline. 1.00 Boule
vard des clips. 2.00 Les nuits di
M6. Andalousie, un autre regard
2.50 L'Egypte.

prcir
I ip'iWi,
11.50 Jeunesse. 12.10 La bar
bare, film de Mireille Darc. 13.4J
Johan Strauss , roi sans couronne
15.30 Gros coup à Dodge city
western de Fielder Cook. 17.K
Ciné-journal Suisse. 17.20 Ame
rica 's music 18. 17.50 Duel ei
Alabama, film avec Peter Coyote
19.45 Ma sorcière bien-aimée
20.1 5 Le pont de la rivière Kwai
film de David Lean. 22.50 Ciné
journal Suisse. 23.05 L' ensorce
leuse, film d'horreur de Jane
Greek.

LANGUE ALLEMANDE

_K'2r DRS ^<̂ =̂ r Allemagne 1

10.00 Ailes im Griff
Spielfilm von Jim Jai
musch.

11.40 Schweizerisches
Gesangsfest 1991

12.10 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Armeetag 91
16.10 Tagesschau
16.15 Sehen statt hôren
16.45 Barock
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO zeigt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Kalânder
19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntae
19.55 Mitenand
20.00 Musikalischer Auftak
20.15 Wetten , dass...?

Spiel und Spass.
22.05 Tagesschau
22.20 Sportpanorama
23.15 Am Highpoint flippt

die Meute aus
0.40 Nachtbulletin
0.45 ca. Country Night

9.00 Heute. 9.03 Weltenbumm
1er. 9.45 Tele-Gym. 10.00 Heute
10.03 Auslandsjournal. 10.45
ZDF-Info Gesundheit. 11.00 Heu
te. 11.03 Weissblaue Musikpara
de. 11.35 O'zapft isl. Wie eir
Volksfest zur Wies 'n wird. 12.5J
Presseschau. 13.00 Heute
13.05 Europamagazin. 13.3(
Auto '91. 14.15 Frau in Weiss
Spielfilm mit June Allyson. 15.4E
Erstens. 16.00 Disney Club
17.55 Tagesschau. 18.OC
Sportschau. 19.00 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau
20.1 5 Der Sohn des Paten. Spiel
film mit Ann Jillian. 21.50 Zie
hung der Lottozahlen. 21.55 Ta
gesschau. 22.05 Das Wort zun
Sonntag. 22.10 Satire-Fest IV
22.55 Tod im Winter. Spielfilrr
von Arthur Penn. Mit Mary Steen
burgen. 0.35 Ohne Filter extra
The Little River Band. 1.35 Ta
gesschau. 1.40-1 .45 Zuschauer
- Entspannen - Nachdenken.

I sZ ^wïiËËe'̂m
^^Ê Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport
3 extra . 17.00 Nimm 's Dritte.
17.30 Das Jahr in Wald und Flur.
18.00 Beim Wort genommen.
18.30 Nachrichten. 18.33 Eb-
bes. Aile Wetter. Geschichten um
Wind und Wolken. 19.00 Lin-
denstrasse. 19.30 Planet Erde
Hai-Society. In den Korallenriffer
der Malediven. 20.15 Ein Manr
auf Abwegen. Spielfilm mit Hans
Albers. 21.40 Nachrichten
21 .45 Auf der Couch. Emil Stein-
berger. 23.15 Super-Drumminç
III. 0.15 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Allemand (10-
11). 10.15 Histoires de compren
dre. 15.30 L'héritage de l<
chouette (3). 13.30 Trois jours er
Grèce. Téléfilm de J.-D. Pollet
15.00 Vie privée d' un orchestre
16.00 Les nouvelles grandes per
sonnes. 1. Série. Alain Cuny -
Claude-Le-Meur. 17.00 Avis de
tempête. 19.00 La matière. 2
Documentaire. 20.00 Histoire pa
rallèle (108). 21.00 Grand format
Et la vie. Documentaire. 22.3C
Soir 3. 22.45 Musiques: Sais:
opus 1. 0.00 Luisa Miller. Opère
de Verdi.

r7r>F—
Allemagne 2

8.30 Nachbarn in Europa. 9.00-
11.03 ARD-ZDF Vormittagspro
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro
pa. 12.35 Dièse Woche. 12.5Ï
Presseschau. 13.00 Heute
13.05 Tao Tao. 13.30 Wir stel
len uns. 14.15 FM. Das Familien
magazin im ZDF. 1 5.00 Garfielc
und seine Freunde. 15.20 De
Scout. Spielfilm. 17.00 Heute
17.05 Die fliegenden Àrzte
18.10 Lânderspiegel. 19.00 Heu
te. 19.30 Lauter nette Leute
20.15 Wetten , dass..?. Spiel 8
Spass. 22.00 Heute. 22.10 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.3C
Ohara. 0.20 Heute. 0.25-2.2E
Billie Holiday - Lady Sings the
Blues. Spielfilm.

5 U P fa. K
__C H A N N E I 

16.30 Hang Loose. 17.00 Youth
quake. 17.30 The Mix Spécial
18.30 Documentary. 19.00 Vi
deofashion. 19.30 TBA. 20.0C
The Saturday Feature Film : Lucif ei
Complex. Film. 22.00 The BB(
World News and Weather. 22.3(
Opel Supérsports News. 22.4(
The late Night Movie: Creatun
from the Haunted Sea. Film direc
ted by Roger Corman. 0.00 Thi
Mix ail Night.

aQ? 2.
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Allo! Allo!

21. Téléfilm.
13.00 TG-Tredici
13.15 Campionati mondiali

di bocce
14.00 TV 700 : Giornata

dell'esercito '91
Cronaca diretta.

16.00 Centro
17.00 A conti fatti
17.15 Giro d'orizzonte
17.45 TV 700 : Donne iei

e oggi
18.10 Scacciapensieri
18.40 II vangelo di domani
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Meteor
22.15 TG-Sera
22.35 Sabato sport
23.55 Estival jazz Lugano 198'
0.45 Teletext notte

.O^UNOL
7.00 Nel regno délia fiaba. Il ves
tito nuovo dell'imperatore. 7.5!
Canottaggio. Campionati italiani
da Mantova. 11.10 Ciao Italia es
tate (8). 12.00 TG1 -Flash. 12.0!
Maratona d'estate. 13.30 Tele
giornale. 14.00 Italia 1991
14.10 Provaci ancora Harry. Tele
film. 15.00 Sabato sport. 15.31
Ciclismo: Giro dell'Emilia. 16.3(
Ippica : Gran Premio Italia di galop
po, da Milano. 17.00 Cerimonia o
premiazione dei XVII Premio Es
tense. 18.05 Estrazioni dei Lotto
18.05 Notte rock hit-parade
18.35 Atlante. 19.25 Parola i
vita. Il vangelo délia domenica
20.00 Telegiornale. 20.25 TG1
Sport. 20.40 Uno, due, tre.. Raï
22.45 Telegiornale. 23.00 Spe
ciale TG 1. 0.00 TG 1 -Notte. 0.3C
L' angelo ubriaco. Film di Akira Ku
rosawa.
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Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre 1991

7.55 Les bulles d' utopie 6.00
du 700e

8.00 Planquez les nounours !
Moomin. Tilion. Tao Tao. 6.30
Naturimages.

9.10 Alf. Série. La cachette. 7.00
9.35 Zorro. Série. 7.20

La séductrice. 7.35
9.55 Sauce cartoon 8.05

Une vie de chien. Le piaf.
La souris Deschamps. Le 10.05
piaf. Quand votre coeur ex- 10.50
plose. Le piaf. Kaspar.

10.35 Musiques, musiques 11.20
Galanteries, un ballet de
David Bintley, sur des mu- 11.55
siaues de W. A. Mozart . 12.25
interprété par le Royal Bal-
let de Londres. 13.00

11.00 Tell quel 13.20
Vins suisses: la fin de la
piquette. 14.15

11.30 Table ouverte. Débat d'ac-
tualité.

1?45 TJ-midi 15 10

DRS:- 1fi RR
CHAINE SPORTIVE \ ° "
13.00/30 Tennis. Coupe ] Q QQ
Davis Suisse-Nouvelle-Zé- ' 

n
lande. En direct de Ba- 19-05

den.

21 Jump Street. Série.
La zone.
Côte ouest. Série.
Le verdict.
Automobilisme
Grand Prix du Portugal.
Commentaire : Jacques
Deschenaux. En direct
»-r Pet/-»ril

Madame est servie. Série
Vous dansez?
Alice aux pays des mer
veilles
Téléfilm de Clyde Geroni
mi, Hamilton Luske , Wil
fred Jakson.
Racines.
T'oç frtn NirnlaQ

13.55

14 4R
on AR

16.35

17 nn

• Une création de l'Opéra-
Studio de Genève, avec
Jean-Marie Curti, compo-
siteur. Extraits du specta-
cle consacré à Nicolas de
Flue et donné actuellement
dans des églises de notre
Davs.
Fans de sport
Tennis: Coupe Davis.
Suisse-Nouvelle-Zélande,
Baden. Automobilisme:
Grand Prix du Portugal, Es-
toril. Football: Champion-
nat de Suisse. Hockey sur
glace: Championnat de
Suisse. Mountain-bike:
Finale du Championnat de
Suisse, Villars.

Mésaventures. Série.
Une soirée super.
6.27 Météo.
Zigzag. Jeunesse.
6.58 Météo.
TF1 matin
Les trotteurs à la Une
Club Mini. Jeunesse.
Le Disney club.
Jeunesse.
Club Dorothée. Jeunesse
Y'a pas d'Iézard. Magazi
ne. Invité: Kaoma.
Vidéogag. Divertisse-
ment. 11.50 Météo.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
.Im irnal
Hooker. Série. Anatomie
d'un meurtre.
Rick Hunter , inspecteur de
choc. Série. La filière
Castro.
Columbo. Série.
Jeu d'identité.
Disney parade. Variétés.
Téléfoot. Magazine.
Loto sportif
7 SUR 7
Magazine présenté par
Anne Sinclair. Invité: Va-
léry Giscard d'Estaing.
Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarté+-quinté+ - Météo -
Tapis vert.
Le retour de l'inspecteur
Harry
Film de Clint Eastwood.
Musique de Lalo Schifrin.
Avec: Clint Eastwood,
Sondra Locke.
• Une femme, victime
d' un viol, se venge des an-
nées plus tard.

r*lin t Fact\.rr,r,rl

20.00 Météo.
20.05 SURPRISE SUR PRISE 00 ae-

Présente par Olivier ~0 c0
Grandjean et Marcel Bali-
veau. Avec: Jacques Balu-
tin, Albert , Les Forbans,
Christophe Malavoy, Pa-
trick Tambay et Michel Hi-
dalgo.

21.00 L'inspecteur Derrick. Sé-
rip Pac Ho ricmia

Horst Tannert

Les films dans les salles
La corde
Film d'Alfred Hitchcock.
D'après la pièce de Patrick
Hamilton. Avec: James
Stewart, John Dali, Farley
firannpr

• Dans un appartement
new-yorkais, deux jeunes
hommes étranglent leur
camarade de collège juste
par plaisir.
Télévitrine. Magazine.
TF1 dernière
n en hiiA.Ae.

/-•„.,„„.-»

Chostakovitch. Concerto
pour violon et orchestre.
Enquêtes à l'italienne.
Série.
Histoires naturelles.
Documentaire.
flnnnp pt nannp Fptiillp-
ton
Les chevaliers du ciel.
Série.
Musique
Le chemin des Indiens
morts. Documentaire. La
descendance d'Isho.
Prnnrammpc Hl i liinrli
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Ole... ea.ata.

Sartre
4 et fin. Documentaire
d'André Waksman. On a
raison de se révolter: du
communisme au maoïs-
me.
• A contre-courant du
schéma traditionnel, Sar-
tre a vécu une jeunesse
hnnrnonico nn'il nrAlnn.

gea jusqu'à 40 ans , avant
de découvrir la politique et
de terminer sa vie en vieil-
lard anarchiste.
Le fond de la corbeille
TJ-nuit
Table ouverte (R)
Les bulles d'utopie
du 700=
r». . i i_ *:_ -j .. A.£. î I. A. *._

Parmennir^

UO^OJLK*f & i d i v
„._ el B-n. M"30

lAimnt TV DIMANCHE

UJE3 L_/Ï»J LJMLI
7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock

Cours d' anglais.
8.45 Emissions religieuses

8.45 Connaître l'islam:
Psalmodie: Un verset du
Coran. 9.15 Emissions is-
raélites: A Bible ouverte:
Donne-moi un enfant.
9.30 Orthodoxie: Une pa-
roisse moscovite actuelle:
Saint-Nicolas des Forge-
rons. 10.00 Présence
protestante: Haïti - Evan-
gile et développement.
10.30 Le jour du Sei-
gneur: Magazine: L'enfant
découvre la foi. Messe cé-
lébrée depuis la paroisse
Saint-Germain à Andresy.
Prédicateur: Père Michel
Hubaut. Raconte, par Syl-
vain Joubert: Graham
Greene aperçoit Dieu.

12.00 Les Virades de l'espoir
12.05 L'heure de vérité.

Magazine.
13 0,0, Journal

13.15 Météo.
13.25 Dimanche Martin

13.25 Le monde est à
vous. Divertissement.
Ouverture : Les Marins de
la Baltique. Invité vedet-
te: Yvette Horner. Varié-
tés: Zouc Machine, Sonia,
L'Affaire Luis Trio, Phi-
liDDe Lavil. 14.55 Mac-
Gyver. Série. Hollywood,
nous voilà. 15.40 Les Vi-
rades de l'espoir. 1 5.45
L'école des fans. Invitée:
Michèle Torr (Ophélia).
16.30 Ainsi font, font,
font. Divertissement.
17.30 Les Virades de
l'espoir.

17.35 L'éauiDe Cousteau à la re-
découverte du monde
Documentaire. Andaman,
les îles invisibles.

18.25 Stade 2
19.25 Maguy. Série.
19.50 1, 2, 3, théâtre. Magazine.

Présenté par Fabienne
Pascaud. Sommaire: Ri-
chard Il au Théâtre de
l'Atelier; Darling chérie au
Thpâtrp Minhpl • Cuisinp pt
dépendances au Théâtre
La Bruyère ; La contre-
basse au Théâtre Héber-
tot; Le roi Christophe à la
Comédie-Française; Pierre
Palmade à l'Olympia; Pré-
sentation du Festival d'au-
tomne et du Festival de
marionnettes de Charlevil-
le-Mézières.

20.00 Journal
On A l t  \AAeA~

8.00 Jef
1 1.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3
13.20 D' un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver

Etats-Unis: Central Park
France: le royaume des
menteurs du Gabion. Haïti :
les chevaux d'Hogou.

14.45 Sports 3 dimanche
18.00 Montagne

Ligne de vie.
• Comme tous les pom-
piers de France, les hom-
mes du Centre de secours
de Castellane près des
gorges du Verdon mettent
toute leur énergie dans
l' assistance à leur pro-
chain. Ils n'hésitent pas à
se former aux techniques
d' escalade, aidés en cela
par un des leurs, guide de
haute montagne. Au-
jourd'hui, ils ont acquis les
techniques nécessaires
pour intervenir dans tou-
tes les situations spécifi-
aues au Verdon.

18.30 Jef
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Benny Hill
20.40 RINGLING BROS AND

BARNUM AND BAILEY
ripriiç

22.00 LE DIVAN
Avec Louis Féraud.

22.25 Soir 3
22.40 Histoire de voir
22.45 Casanova , un adolescent à

Venise
Film de Luigi Comencini.
Avec: Léonard Whitinq,
Claudio de Kunert , Maria-
Grazia Bruccella.

0.45 Carnet de notes
J. -S. Bach: Concerto
pour deux violons; Vivace.
Violons: Pierre Amoyal et
Alain Moglia , avec l'Or-
chestre de MontDellier.

6.30 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. C' est pour rire.
Le jardin de Nicolas. Peter Pan. A
pleins gaz. Flo et les Robinsons
suisses. Princesse Sarah. Les qua-
tre filles du docteur March. 12.45
Le journal. 13.20 L'homme qui
valait trois milliards. 14.15 Le
club F1. Grand Prix de Formule 1
au Portugal, sur le circuit d'Estoril.
17.00 En direct des courses.
17.20 Lou Grant. Série. Le lapin
truqué. 18.10 La loi de Los Ange-
les. Série. Le désordre des avo-
cats. 19.00 Elkabbach. Magazine
présenté par Jean-Pierre Elkab-
bach. 20.00 Le journal. 20.50 La
lectrice. Film de Michel Deville.
22.35 Reporters. Findhorm: la
cité lumière. 23.30 Top chrono.
0.20 Le journal de la nuit. 0.30
Les polars de La5. Le club du télé-
achat. 0.50 Concert. Ensemble
instrumental de France. Direction
et soliste : P. Bride. Mendelssohn:
Concerto. 1.15 Tendresse et pas-
sion. 1.40 Voisin, voisine. 2.40
Tendresse et passion.

Collection Haute

20.45 ADRIANA
Téléfilm de Juan-Luis Bu-
nuel. Avec: Emma Suarez,
Cris Campion, Jean-Pierre
Po .̂l

y 'y '-yS 'Jyy

Emma Suarez et Cris Campion

22.25 Bouillon de culture
Invité: Patrice Chéreau qui
met en scène Le temps et
la chambre de Botho
Strauss au Théâtre de
l'Odéon.

23.45 Les derniers Far West. Do-
cumentaire. La Colom-
bie.

r\ A c i i

1.05 1, 2, 3, théâtre (R).
Magazine.

1.10 L'heure de vérité (R).
Magazine.

2.00 24 heures d'info
2.30 La nuit des héros (R)
4.00 Double jeu (R).

Divertissement.
5.00 Le pont sur la Moselle

Feuilleton (3).
K On e.. . _!• :_ *_

a?« 1
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8.30 Degrassi Junior High
9.00 Telekurse

10.10 Horizonte
11.00 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterviéw
13.00 Entdecken+Erleben
13.45 Telesauard
14.00 Tagesschau
14.05 Degrassi Junior High
14.30 Sonntags-Magazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
m en w„. oc i~ u . ~ ~

20.05 Tatort
Blutwurstwalzer.

22.00 Film top
22.25 Tagesschau
22.35 Sport in Kûrze
22.45 Das Frankfurter

Sonoptikum
23.45 Das Sonntagsinterviéw
n -I E  «-. M-,„i,+t,,.n„ t;.,

iit Mnu j j m
>3^̂ ^̂  ̂

Allemagne 
1

8.35 Disney Club. 10.00 Okto-
berfest. 11.30 Die Sendung mit
der Maus. 12.00 Presseclub.
12.45 Tagesschau. 13.10 Dièse
Woche in Eins Plus. 13.15 Mu-
sikstreifzùge. 13.45 Wuff!
14.10 Philipp. 14.15 Moskito -
ninkte ctmkl V.e.ee.r.e 1 C CiCt T-,

gesschau. 1 5.05 Wasser fur Ca-
nitoga. Spielfilm mit Hans Albers.
17.00 ARD-Ratgeber: Essen und
Trinken. 17.30 Laudate. 18.00
Tagesschau. 18.05 Wir ûber uns.
18.10 Sportschau. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Weltspiegel.
1Q RO Rnnrtcrhan-Tolonramm

20.00 Tagesschau. 20.15 Ta-
tort. 22.15 Kulturreport. 22.45
Tagesschau. 22.50 Hundert
Meisterwerke. 23.00 Clarchens
Ballhaus. 23 .45 Magnum. 0.30
Tagesschau. 0.35-0.40 Zus-
chauen - Entspannen - Nachden-

^^Ê Allemagne 3

8.25 Denkanstôsse. 8.30 Tele-
kolleg II. 11.00 Musik um elf.
12.00 Tele-Akademie. 12.45
Sehen statt Hôren. 13.15 Ihre
Heimat - unsere Heimat. 14.15
Fernsehen - Wiedersehen. 1 5.00
Drei Maderl um Schubert. Spiel-
f;\r*. 1 c on cM..A_ : LI 

Wùrttemberg. 17.00 Kultur der
fùnfziger Jahre. 17.45 Leute, Leu-
te. 18.30 Nachrichten. 18.33
Treffpunkt. 19.00 Prominenz im
Renitenz. 19.45 Hoppla, jetzt
komm' ich. 21.45 Nachrichten.
21.50 Sport im Dritten. 22.45
Wortwechsel. 23.30 Weisser
F l c r - l e  H 1 r< Q^hl3n-,oilon

10.00 et 12.00 Allemand (9-
10). 10.15-10.30 Histoires de
comprendre (50). 15.40 Mémoi-
res d'étoiles: Yvette Chauviré.
Documentaire. 16.45 Une biogra-
phie politique de Sartre. 1. Docu-
mentaire. 17.40 Sea Coal. Docu-
mentaire . 19.05 L' anthropogra-
Dhe. Documentaire. 20.00 L'héri-
tage de la chouette. 3. Série.
20.25 Le courrier des téléspecta-
teurs. 20.30 1 want go Home. Film
d'Alain Resnais. Avec: Gérard De-
pardieu, Micheline Presle, Géral-
dine Chaplin.. 22.15 Le chant du
styrène. 22.30 Cycle cinéma es-
pagnol : Le jardin des délices. Film
de Carlos Saura. 0.05 Les désas-
tres de la guerre . Court métraqe.

IZDF71Allemagne 2

9.15 Zur Zeit. 9.30 Katholischer
Gottesdienst. 10.15 Matinée.
12.00 Das Sonntagskonzert auf
Tournée. 12.47 Blickpunkt!
13.15 Damais. 13.30 Ein zauber-
haftes Màdchen. 14^15 Im Vers-
teck. 14.45 Umwelt. 15.15
nanL-p c*hnn 1 R OR 7nC Cnnrt

extra . 18.10 ML - Mona Usa.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Bilder
aus Europa. 20.15 Reich mir die
Hand , mein Leben. Spielfilm.
21.50 Heute. 22.05 Jagt und tô-
tet ihn. 1/2. Femsehfilm. 23.40
Zorniges Schweigen. Spiel-

43Jrj m
11.50 Sport 6 première. 11.55
Infoconsommation. 12.05 Ma-
riés , deux enfants. 12.30 Parole
de chien. 13.00 Daktari. 13.50
O'Hara . 14.40 Laredo. 1 5.30 Hit ,
hit, hit , hourra . 15.45 Clair de
lune. Téléfilm de Robert Butler.
Beasley. 17.15 L'homme de fer.
Série. 18.05 Supercopter. Série.
19.00 Les routes du paradis. Sé-
rie. 19.54 6 minutes. 20.00
Cosby show. 20.30 Sport 6.
20.40 Princesse Daisy. Téléfilm
de Warris Hussein. 22.25 Capital.
22.35 Caligula et Messaline. Film
d'Anthony Pass. 0.20 6 minutes.
0.25 Sport 6. 0.30 Boulevard des
clips. 2.00 Les nuits de M6. La
face cachée de la Terre (R).uim
9.20 Jeunesse. 10.55 Ma belle-
mère est une sorcière, film de
Larry Cohen. 12.30 Force cinq,
film de Robert Clouse. 14.05 Ci-
néma scoop. 14.15 Barabas, film
de Richard Fleischer. 16.30 Di-
vine enfant, film de J.-P. Mockv.
17.50 Ciné-journal Suisse. 18.00
Une journée de fous , film de Mi-
chael Keaton. 19.40 Ma sorcière
bien-aimée. 20.10 Les désaxés,
film noir/blanc de John Huston,
avec Marylin Monroe. 22.10
Ciné-journal. 22.20 America 's
music 19. 22.55 Aenigma, film
d'épouvante de Lucio Fulci.

S U P E R
__C H A N N E L—

15.30 Touristic Magazine. 16.00
The Great Offshore. 16.30 Hang
Loose. 17.00 Youthquake.
17.30 The World tomorrow.
1 R nn Tho Einonoiol Timo D..oi_

ness Weekly. 18.30 ERF. 19.00
Videofashion. 19.30 The World
we share : The Land that Sank.
Documentary : 20.00 The Sunday
Movie: The Secret Life of Kathy
McCormick. Film. 22.00 The BBC
World News and Weather. 22.30
The Club Mix. 23.00 Métal Mix
Mania. 0.30 The Mix ail Ninht

a?« 1
»« id
10.00 Culto evangelico
11.00 A caccia di corsari
11.55 Concerto domenicale
12.40 Telesettimanale
13.00 TG-Tredici
13.10 Teleopinioni
14 OR OQ = Eoeto foHoralo

di musica
15.25 Cuori senza età
15.50 Viva Las Vegas

Film di George Sidney.
17.15 II meraviglioso mondo di

Disney
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La narola dei Siannre
18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano
20.20 Chi fermera Tommy

Wanda?
9 1 RR rVHtno a eJ iee\erf,r.e.

1. Se ti dico bambino
22.25 TG-Sera
22.35 Week-end sport
22.45 Teleopinioni
0.00 Piaceri délia musica
n Cn TnUnu, „~..„

Jv)&fUNO.
13.30 Telegiornale. 14.10 Roma
- Londra - Hollywood: Una fidan-
zata per papa. Film commedia di
Vincente Minnelli. 16.15 Cose
dell' altro mondo. Téléfilm. 16.50
Notizie sportive. 17.00 Giffoni
film festival. 17.50 Notizie sporti-
,,a m r\r\ n;..r.,-»;mnn*; i o 1 n

90° minute 18.40 Napoli prima e
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.25
TG1-Uno-Sport. 20.40 Uomo
contro uomo. 1. Sceneggiato.
22.20 La domenica sportiva.
23.00 TG1-Flash. 23.45 Zona
Cesarini. 0.30 TG1-Notte. 1.00
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Neuvième art et art nouveau
Noces bruxelloises

¦ Pour écrin, un fleuron de l'art nou- rieur , le hall aux dimensions spectacu- Pendant ce temps, la bande dessi- guré en 1989, avec des extensions cette tions animées présentent tant les tech
veau. Pour joyau , une véritable banque laires, dallé de mosaïques et garni d'un née, contemporaine de la Maison année, le Centre belge de la bande des- niques des auteurs que leurs œuvres
d'images du neuvième art. Le Centre gigantesque lampadaire central. Le- Waucquez avec la parution des pre- sinée réunit , sur près de 5000 mètres Le centre a d'ailleurs déjà réuni plus di
belge de la bande dessinée, à Bruxelles, vant les yeux, ils remarquaient alors miers stripsde Winsor McCayen 1903 carrés de surface, tout ce qui touche à la 1500 planches originales. Des specta
s'offre corps et âme au visiteur. Abou- une immense verrière et des vitraux de dans les journaux américains, était de- BD, de ses origines prestigieuses jus- clés, des conférences et de grandes ex
tissement d'un mariage subtil entre la plafond diffusant une lumière riche et venue un art adulte. L'Etat belge, nou- qu 'à ses développements les plus ré- positions tempora i res sont en outn
pierre et le papier , il met en lumière nuancée. Un escalier de pierre monu- veau propriétaire du bâtiment , décida cents. Une vaste bibliothèque , entière- organisés dans ce carrefour des pas
deux expressions artistiques de renom- mental les menait ensuite sur une vaste alors de lui offrir ce temple , lui confé- ment informatisée, est à la disposition sions, à la frontière du rêve et de 1:
mée mondiale. galerie, cernée de balustrades en fer- rant ainsi des lettre s de noblesse. Inau- des bédéphiles , tandis que des exposi- réalité... Pascal Fleur;

ronneri e représentant les fameuses eir- __^____ 
Il en a vu de toutes les couleurs , le convolutions chères à Horta. BSKfMP^Li '̂-'" i^— ŝ>A». \ 1 \ 1̂ ^-—-^^——^— 'MaWiW^mW^ÀmW^^Âvaste bâtiment sis 20, rue des Sables, à Aprè s la gloire , la chute ne fut que S»i^ BH Mki$Ji l»-"-—""""^—— ¦—*T^»L I 1 î a!___ -—-J\̂ ~~-y~immWtm^î mm^mm\Bruxelles. Né en 1903. de la rencontre plus forte: avec la révolution de Fin- I A I^

B jBSMfK~-— — •— -%— — _tl^^4^ ̂ >g——I--- __ 
' 'J~—~~y dK^B^awmmm̂m\ EF /C/entre l'architecte Victor Horta. au faîte dustrie textile , l' entreprise périclita. ^~~\" ^^^HLI~ ~— ~\~"""

~
'Î>T r^ït"' ~~ ^™~~^BBMH^BB B?'' J / ./de sa gloire, et du grossiste en textile De 1965 à 1970, le bâtiment subit en- v \ m__ ffifn Y . rjûiir 1 "~ ~

_ ê̂>'\ \  \ ' I ****f '̂ —-:
':' 

j  '''* - ~̂~mlÊX£^mW^mu I J .» .' .'.'bruxellois Charles Waucquez. il core l'assaut d'une imprimerie , avant \\  "̂ »""g]i^'̂ ^^i!J^wv' ' .dl.'f f . ,  f ' ' '¦ ju l 'r ¦ i/îj fe lirji ¦ i fTM«l"ilil l iS^BH^^B .7 71 ,' J~connaîtra la gloire et l'admiration du- d'être abandonné aux intempéries et ! 3̂ --̂ 4—MÎ4—4 L_Ĵ .L|.I_.J_^rp^Z.7ZZZ  ̂ \Z^~/ /  , y
rant les années euphoriques de la Belle au vandalisme. Grâce au combat de W 'k^\B\'À ¦"̂ •"-\-'< --Uf-i- ". . i.g==T==^L Rt ~/'T/""'/ "/P"^.Ŝ ? I- '̂O / f̂ ~/Epoque. On imagine le ravissement l'architecte Jean Delhaye, il put être ISrÀ \ '<^g ZẐ ? * )  --/y / 1
des visiteurs de l'époque , lorsqu 'ils dé- heureusement classé. Des six grands ,\\ . V™ .,~.y- Mmmwmwmmmwmwmmmmm^^^Mk, mmmmwmmwmmwmmmmwmwmîmÊ
couvraient la façade légèrement incur- magasins réalisés par Victor Horta , il ^3ï /* j [ \vée de l'édifice , qui focalise le regard est aujourd'hui le seul qui subsiste en- mm^^^^Êmmmmmmmmiammm^mmmmmimmymmmmmmmmmmm^mmmmu
vers le porche d'entrée, puis , à l'inté- core.
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Tintin ne pouvait pas ne pas y être en vedette. Les dimensions spectaculaires du hall de Horta .

Piero délia Francesca et ses émules du XXe siècle en Italie
L'illusion du «néo»
¦ Pas très convaincante et néanmoins
intéressante, pour le moins originale
l'idée qu'a eue Borgo San Sepolcro
pour célébrer le cinquième centenaire
de la mort de son plus prestigieux
citoyen, Piero délia Francesca, qui s'est
éteint l'année même de la découverte de
l'Amérique, en 1492. Rassembler dans
les sous-sols du Musée communal une
septantaine d'œuvres d'artistes italiens
de l' entre-deux-guerres qui auraient
succombé à la fascination pierfrances-
chienne et subi l'influence du «monar-
que de la peinture», «redécouvert» de-
puis peu, après quatre siècles d'oubli.

Le retour de Piero date de la fin du
siècle passé. Lorsque Roberto Longhi
publie - en 1914 - son «Piero délia
Francesca et le développement de la
peinture vénitienne», texte fondamen-
tal , il y a déjà une quarantaine d'années
que Charles Loyaux, à l'initiative du
directeur de l'Ecole des beaux-arts de
Paris, Charles Blanc, a achevé les co-
pies grandeur nature de deux scènes du
cycle de la «Légende de la vraie Croix»
à Saint-François d'Arezzo, ^Inven-
tion et preuve de la vraie Croix» et «La
défaite de Chosroès». Ces copies à
usage didactique et que Seurat a proba-
blement regardées, servent en quelque
sorte de préface à l'exposition de Bor-
go, «Piero délia Francesca et le Nove-
cento». «Novecento», c'est - en italien
- le XX e siècle, mais c'est aussi le nom
d'un mouvement artistique de récupé-
ration de la tradition figurative de la
Renaissance qui se forme l'année
même de la marche sur Rome, «Nove-
cento italiano». Les copies de Loyeux
montrent , soit dit en passant , que les

couleurs de Piero étaient bien plus îr
tenses il y a un siècle qu'aujourd'hui

Même Balthus
Dès 1920, des dizaines de peintres

italiens se ruent vers Arezzo et vers
d'autres hauts lieux pierfranceschiens
pour copier fidèlement les œuvres de
Piero. Même Balthus, en 1927, fait le
voyage de Paris à Arezzo pour copier
des scènes de la «Vraie Croix». Ces
pèlerinages précèdent et annoncent le
retour à un vague classicisme imbu
d'italianité et de retour aux sources du

S'il faut absolument que Piero délia
Francesca ait de lointains petits-en-
fants, pourquoi pas Seurat? Ici, étude
pour «La grande Jatte».

Tre et Quattrocento. «La peinture er
Italie doit être italienne», pour repren-
dre le slogan archicité d'Ugo Ojetti
Cette restauration est un peu confuse
pour ne rien dire de la médiocrité dt
pas mal d'artistes de «Novecento»
elle rue dans les brancards des avant-
gardes et même de l'impressionnisme
Elle se veut retour aux sources éternel-
les de la peinture italienne, aux «va-
leurs plastiques». «Valori plastici», tel
est d'ailleurs le nom d'une revue ro-
maine de l'époque. Elle entend conju-
guer à nouveau couleur et forme, réta-
blir le géométrique, les compositions
volumétriques, faire monumental.

L'anthologie de San Sepolcro n'esl
pas - précisent les organisateurs - um
exposition de peintres, encore moins
celle d'une école: mais une exposition
de tableaux. A peine entré, vous êtes
immédiatement saisi par une sorte
d'air de famille, un climat qu'on dirail
pierfranceschien. Les «Nageurs» de
Carra (1881-1966), avec leur «virilité
compacte et architecturale», ont un aii
pierfranceschien. «Le départ des Argo-
nautes» de De Chirico aussi. De même
les nus de Francesco di Cocco. Ces
corps cylindriques aux bras ronds, aux
épaules larges, et leur staticité, leui
regard absent. Leur bidimensionnali-
té.

Comme un air de famille
Cette exposition a quelque chosi

d'excitant: à l'exception de quelque;
tableaux , dont vous ne voyez vraimen
pas ce qu 'ils ont de pierfranceschien
vous avez constamment le sentimen
d'un air de famille, on dirait comme
l'influence de Piero. Puis , à y regardei

de plus près, après avoir revu , au rez-
de-chaussée, les quelque Piero du Mu-
sée, l'air de famille s'évanouit. C'étaii
une illusion. Il n'y a guère que le Pié-
montais Felice Casorati (1886-1963^
qui soit un vrai néo-pierfranceschien
Son portrait de Silvana Cenni, par sor.
hiératisme, par son clin d'œil dison:
iconographique , fait immanquable
ment penser à la Madonne de la Misé
ricorde San Sepolcro et à la «Sacr;
Conversazione» de Brera.

En fait, le «rappel à l'ordre», encou
ragé par le fascisme, des années 20, es

loin de s inspirer exclusivement d<
Piero délia Francesca : c'est plutôt ai
nom du binôme Giotto-Masaccio
Cela dit , le grand absent de cette expo
sition plutôt scabreuse, c'est, s'il fau
absolument que Piero ait de lointain ;
petits-enfants, Seurat , et, pourquo
pas, Cézanne.

Jeanclaude Bergei

D «Piero délia Francesca et le Nove
cento». Musée communal , Borgo Sai
Sepolcro , jusqu 'au 12 octobre, date di
la mort de Piero en sa ville natale.

La grande force de composition du maître italien a séduit des artistes dès la fin di
siècle passé.


