
L'empereur du Japon a reçu
un accueil fastueux à Pékin

VlSltC de Six JOUrS. ¦ 3 Le président chinois et l'empereur du Japon passant en revue la garde d'honneur. Keystone

La firme zougoise Landis & Gyr se
restructure et supprime 450 emplois
Le groupe alémanique Landis
& Gyr poursuit sa restructura-
tion. L'implantation zougoise
doit devenir le quartier géné-
ral de l'entreprise ainsi que le
centre de recherche et de dé-
veloppement pour les comp-

P U B L K  I T I

teurs et les systèmes. La fini-
tion des compteurs mécani-
ques se fera d'ici deux à trois
ans en Grèce où les salaires
sont quatre fois plus bas qu'en
Suisse. Résultat: la suppres-
sion de 450 emplois. Le nom-

bre de licenciements n'est pas
encore connu. Landis & Gyr
estime que la situation bénéfi-
ciaire du groupe est insatisfai-
sante,, en particulier à Zoug.
La direction révèle que les
conditions du marché ont

changé: elle constate une offre
surabondante dans le monde
pour la finition des comp-
teurs. Le marché montre une
faible croissance et enregistre
une progression de compteurs
électroniques. ¦ 5
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\m Certains propriétaires accu-
sent le courant vagabond de
bien des maux: il serait res-
ponsable de la corrosion sur
des canalisations d'eau. Mais

hnr 11̂  l
es EEF restent sceptiques. Le

s er- , courant vagabond est face-
f  A\ \ tieux, il se promène où bon lui
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tous *'es maux > il y a un pas à
ma f - VÈ ' I I lm~*<£ ne Pas franchir. Mais modifier

des canalisations d'eau peut
^k—\ comporter des risques.
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Israël-Vatican. Le
pape à Jérusalem?
Shimon Pères a officiellement
invité le pape Jean Paul II à se
rendre en Israël. Selon M. Pè-
res, le pape s'est dit «très ému
par cette invitation». Il a pré-
cisé qu'aucune date n'avait été
fixée pour ce voyage. ¦ 3

Paris. Fin du procès
du sang contaminé
L'affaire du sang contamine en
France a connu un premier épi-
logue judiciaire hier avec la
condamnation de trois des
quatre prévenus à des peines
de 4 ans de prison avec sursis
à 4 ans de prison ferme. ¦ 2
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Immobilier. B. Nicod
ne craint pas l'EEE
Comment un promoteur immo-
bilier peut-il envisager l'EEE?
Un des plus connus d'entre
eux, Bernard Nicod, ne craint
pas ce qui devrait être un salu-
taire coup de fouet pour l'éco-
nomie. ¦ 7

Vully. Les protestants
célèbrent
Si les catholiques ont leur béni-
chon, les réformés du canton
célèbrent à leur manière la fin
des récoltes. Selon les parois-
ses, la manifestation peut être
symbolique ou au contraire
très concrète. ¦ 17
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Marché de l'art. La
fête est finie
La vente des objets d'art est
devenue aléatoire. A Fribourg,
l' artiste-galeriste J.-J. Hofstet-
ter en fait l'expérience: aussi
bien ses bijoux et ses fontai-
nes que les œuvres qu'il ex-
pose subissent le contrecoup
de la récession. A Paris , le Fri-
bourgeois Daniel Berclaz
prend la température d' une si-
tuation catastrophique pour
certains , stimulante pour d'au-
tres. ¦ 21
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Exemplaire ou faussé, histori-
que ou dévoyé, le procès de

l'affaire du sang contaminé de-
meurera une première dans les
annales judiciaires françaises ,
voire européennes. Le jugement
rendu, hier, ne pouvait en aucun
cas mettre un terme à l'affaire, à
plus forte raison satisfaire plai-
gnants ou inculpés. En fait , plus
que d'apporter des solutions, ce
procès a soulevé des questions
éthiques et politiques lourdes
d'implications humaines.

L'hypermédiatisation a consi-
dérablement nui, il est vrai, à la
clarté des débats. L'entrée en
scène de personnalités sentant le
soufre (type Me Vergés), la tenta-
tive de récupération politicienne
pt la tifnitp» tin IV Garrotta nnt failli
transformer le tribunal en un lieu
de règlements de comptes, avec
pour toile de fond les rapports de
force entre les «coupables» de la
Santé (le Centre national de trans-
fusion sanguine) et les «respon-
sables» politiques.

Côté monde médical, l'attitude
HP Mir.hpl Ciarrp tta pt dp <f><; nnl-
lègues a pu ternir l'image de mar-
que d'une profession soudaine-
ment vouée aux gémonies et aux
soupçons les plus terribles. A ce
titre, le jugement d'hier est sévère
et sans équivoque sur les respon-
sabilités médicales. L'ennui, en
l'occurrence, c'est que les res-
ponsables oolitiaues - à savoir
trois ministres du Gouvernement
Fabius - ont été épargnés du fait
d'un système judiciaire impratica-
ble. De ce point de vue aussi, ce
procès aura jeté une lumière crue
sur le svstème «immunitaire» du
pouvoir, dont les «fusibles», une
fois n 'est pas coutume, portaient
blouse blanche. Un système d'au-
toprotection qui, cependant, ne
met pas les personnalités en
raneo à l 'ahri Ho la canr-tinn Hoc
urnes.

Ce premier verdict - car appel il
y aura - ne sera sans doute qu'un
point de départ. Si les familles
des victimes parviennent à porter
l'affaire devant les assises (mais
cela peut prendre des années), le
procès de la contamination du
sana oar le SIDA oourrait oœndœ
une dimension de justice popu-
laire dont on peut craindre le ca-
ractère exemplaire à l'endroit des
mêmes prévenus. Car, côté politi-
ques, la «prescription» risque fort
d'être alors atteinte. Il n'empê-
r.ho tnuto r.otto affairo laidora
longtemps encore une sombre ta-
che sur la carte de visite de tous
ceux qui, sciemment ou par man-
que de conscience - en France et
dans nombre de pays dont la
Suisse - n'ont pas su ou voulu
arrêter a temps la machine à pom-
nor la mnrt

FRANCE. Le permis à points
sauve beaucoup de vies
• Le secrétaire d'Etat aux transports
routiers Georges Sarre a annoncé ,
hier , que. «trois mois après la mise en
place du permis à points , 475 vies ont
été sauvées et 8026 blessés évités».

i A n

DISPARUS AMÉRICAINS. Hanoi
remet des documents
• Le président George Bush a an-
noncé hier que le Gouvernement viet-
namien avait accapté de remettre l'en-
semble des documents qu 'il possède
sur les prisonniers de guerre améri-
rvi i ne rwwîr»c H i cnnnic A P

PORCS ACCIDENTÉS. Crise car-
diaque collective près de Dole
• Trois cent quarante-deux porcelets
ont succombé jeudi à une crise cardia-
que à la suite d'un accident survenu
près dc Dole. Un camion transportant
700 porcelets destinés à l'engraisse-
ment dans un élevage de Lons-le-Saul-
r. '.r.r- r- ^ r..., r.r*..r.U~ r- .  . r- I r. . 1 r. A 11

FRANCE

Jugement attendu dans l'affaire
du sang contaminé par le SIDA
Absent lors de l'énoncé du jugement, le Dr Michel Garretta a été condamné à quatre ans de
prison. Indignation des

Principal accusé dans l'affaire
du sang contaminé par le virus
du SIDA , le docteur Michel
Garretta , ancien directeur gé-
néral du Centre national de

transfusion sanguine (CNTS), a été
condamné hier par le Tribunal correc-
tionnel de Paris à quatre ans de prison
ferme: Le tribunal a délivré un mandat
H'arrpt rnntrp lui fn raison He çnn
absence lors de l'énoncé du juge-
ment.

Michel Garretta a été en outre
condamné à verser une amende de
500 000 FF (130 000 fr.) Le docteur
Garretta , malade, se trouve aux Etats-
Unis et doit désormais se constituer
prisonnier s'il veut pouvoir faire appel
du iueement. Le iueement dans l'af-
faire du sang contaminé par le virus du
SIDA a été rendu plus de dix semaines
aprè s la fin du procès, en l'absence éga-
lement du docteur Jacques Roux , lui
aussi malade.

Pour sa part , Jean-Pierre Allain , an-
cien directeur de la recherche au
CNTS, a été condamné à quatre ans de
prison , dont deux avec sursis. Il n'a
Das' été délivré de mandat de dénôt

côté des familles des victimes. Les différentes parties feron t appel
contre lui. Le professeur Jacques
Roux, ancien directeur général de la
Santé, a été condamné à quatre ans de
prison entièrement assortis du sursis
et Robert Netter , ancien directeur du
Laboratoire national de la santé , a été
relaxé.

FAMILLES DEPITEES
Le tribunal s'est par ailleurs déclaré

compétent pour rejeter les conclusions
sur le crime d'empoisonnement dépo-
sées par certaines parties civiles. Le
jugement a été rendu alors que des
militants de l'association Act Up ma-
nifestaient devant le Palais de justice.

Les familles des victimes estiment
aue la sanction inflieée Dar une Cham-
bre correctionnelle ne peut pas
conclure définitivement la tragédie de
la contamination de la moitié des 2500
hémophiles français. Le drame a fait à
ce jour 256 victimes. Elles vont conti-
nuer à se battre pour que l'affaire soit
jugée aux assises devant un jury popu-
laire représentatif de la société françai-
se, comme doit l'être une affaire qu 'el-
les considèrent comme criminelle.

I 'nnnnsi t inn de droite s'est empa-

rée de l'affaire à l'approche des élec
tions législatives. Elle a tenté sans suc
ces le 14 octobre de faire traduire de
vant la Haute Cour l'ex-premier mi

LA Dr Allain; 4 ans de nrisnn dont

nistre Lau rent Fabius et les anciens
ministres des Affaires sociales et de la
Santé , Georgina Dufoix et Edmond
Hervé. ATS/AFP/Reuter

avec sursis. Kpvstnnp

Le tribunal justifie sa décision
Le Tribunal correction-
nel de Paris a justifié la
condamnation des ex-
dirigeants du CNTS Mi-
chel Garretta et Jean-
Pierre Allain Dar leur

leur réticence à informer
et même leurs manœu-
vres , Garretta et Allain
ont avec persévérance
poursuivi un but: induire
les hémophiles en er-
reur, les tromper jus-
qu'à épuisement des
stocks» , ont souligné
les maaistrats. Le tribu-
nal, présidé par Jean-
Louis Mazières, a consi-
déré que Michel Garret-
ta, poursuivi pour infrac-
tion à la loi sur les frau-
des , était «l'inspirateur
et le maître d'eeuvre» de
cette politique. Il a
ajouté que les deux mé-
Hopinc ax/aiont prmtrihiiô

«persévérance» à trom
per les hémophiles sur
les risques de contami-
nation du SIDA. Les ju-
ges ont en quelque
sorte dédouané le pou-
voir politique en souli-
anant dans leurs atten-
dus que les deux méde-
cins avaient manoeuvré
pour faire avaliser leur
politique de distribution
de produits contaminés
par les responsables de
la Santé. Mais ils ont re
laxé l'un des quatre in-
culûés. Robert Netter.
ex-directeur des labora
toires de la Santé,
parce qu'il avait prouvé
avoir informé des ris-
ques Claude Weissel-
berg, conseiller de l' an-
cien secrétaire d'Etat à
la Santé , Edmond Her-
,,A „Dr,r |n l l r  cilnn#«n

politique conçue et déci
dée (...) par le docteur
Garretta», a poursuivi le
tribunal. En ce qui
concerne le docteur
Jean-Pierre Allain, les
juges ont estimé qu'il
avait «activement colla-
boré à la politique défi-
nie par le docteur Gar-
retta.» «Circonstance
moralement aggravante,
lo Hn/>toi ir Allain o+ lo

docteur Garretta ont en
visage comme possible
le résultat dommagea-
ble effectivement ob-
tenu et accepté pour
autrui un risque consé-
quent de mort» , ont-ils
ajouté. En ce qui
concerne le professeur
Roux, poursuivi pour
non-assistance à per-
sonne en danger , le tri-
bunal a jugé qu'il s 'était
«manifestement abstenu
d' user de ses pouvoirs
pour empêcher le doc-
Ipur Rarrptta rl'anir»

à «laisser dans l'ombre
l' urgence et la gravité
du problème de santé
publique qui se posait
très spécifiquement au
CNTS pour le dissoudre
dans un contexte natio-
nal bien plus contrasté»
«Le fait est que l' on a
ainsi abouti à faire avali-
ser par les uns et les
autres ce nui était une ATClACDIDanlnr

CAMEROUN

Le président Paul Biya a été
réélu pour la troisième fois
Pas de surprise à Yaoundé. Le président Biya redevient
Dré sident de la réDubliaue avec 40% des suffraaes.
Paul Biya a été réélu président de la
République camerounaise avec
1 185 436 voix , soit 39,9 % des suffra-
ges exprimés , a annoncé hier à
Yaoundé la Cour suprême , seul or-
gane habilité à proclamer officielle-
ment les résultats.

Selon la Cour, qui a recueilli les
résultats rassemblés par la commis-
c irxn nntir,nalp Hp rpppncpmpnt rjp. ne.ro]

des votes , les autres candidats ont res-
pectivement obtenu 35,9 %des suffra-
ges pour John Fru Ndi , 19,2% pour
Bello Bouba. Le taux de participation
à cette élection a atteint 71 ,87 %, a pré-
cisé la Cour.

I p Htriapant rlp Ponrincitinn îrvhn
Fru Ndi , président du Front social-
démocratique et principal rival dc M.
Biya à la magistrature suprême, avait
annoncé mard i dernier sa victoire ac-
cusant le pouvoir de «tricher» lors du
dépouillement des résultats. Il avait
auparavant retiré son représentant de

ment des votes pour cette même rai-
son.
CONFIRMATION

Plusieurs candidats étaient pour la
première fois en -lice pour ce scrutin ,
qui s'est déroulé en un tour le 11 octo-
bre dernier , après l'instauration du
multipartisme en décembre 1990. Le
Gouvernement , qui s'est refusé à com-
mnniniipr lp nnmhrp H'plprtPlirç ins-
crits avant le début du dépouillement ,
avait annoncé officieusement la vic-
toire de M. Biya quatre jours après le
vote .

Il avait aussi vivement réagi aux
déclarations d'un groupe d'observa-
laure n m â r i r \ r . , n c  nui avaipnt rpï pw p
.^ . . . ,. U...W. .W U...  ̂ VJ«. — -... *....

des «problèmes sérieux» dans l'orga-
nisation de ces élections. L'ambassa-
deur du Cameroun à Washington
avait été rappelé en consultation et la
représentante américaine à Yaoundé
avait été convoquée et s'était vue re-
nrnrhpr enn «inoprpnrp» APP

MAASTRICH T

Le Danemark aimerait être
exempté des dispositions clés
Le Parlement veut négocier un arrangement spécial qui
Dermettrait de maintenir l'adhésion danoise à la CE.
La majorité du Parlement danois a
demandé au Gouvernement de négo-
cier un arrangement spécial «perma-
nent et juridiquement contraignant»
dispensant le Danemark des disposi-
tions clés du Traité de Maastricht sur
l'Union européenne , a-t-on appris hier
de sources informées.

Cet arrangement dispenserait le Da-
r i f .mar\r Hp In trnicipmp rxhacp Hp

l'Union économique et monétaire
(UEM) . de la politique de défense, de
la politique commune en matière de
droit d'asile et de police , ainsi que de la
citoyenneté européenne. Il reconnaît
toutefois le droit des étrangers instal-
la an Danpmark à nartirinpr ai iY plpr -
tions municipales et aux élections
pour le Parlement européen.

Cet arrangement- permettrait au
royaume de maintenir son «adhésion
à la CE». Selon ces sources, ce «com-
promis historique» a été adopté jeudi
par les trois partis d'opposition qui
Hptipnnpnl la mnîr\ritp an Fr\lL-ptino

(Parlement monocaméral), les so
ciaux-démocrates , les socialistes po
pulaires et les radicaux , lors d'une réu
nion commune de leurs comités direc
teurs et de leurs groupes parlementai

Le premier ministre Poul Schlueter
qui dirige un Gouvernement minori-
taire de droite (conservateur-libéral)
réunira demain les cinq autre s partis
du parlement pour examiner le com-
promis qu 'il doit présenter début no-
„p»,krp o lo nC

BIEN ÉLABORÉ
Dans une première réaction , fl a

qualifié le compromis de «bien élabo-
ré». Le compromis, a-t-il jugé, «af-
firme la pleine participation du Dane-
mark à la Communauté européenne et
souligne la nécessité de plus d'ouver-
ture, de subsidiarité et de démocratie
pouvant conduire à des changements
de la forme de coopération dans tout le
M.„. .l,. -. . . ..„,,., , „, „ A X C / A P D



Négociations
tripartites
à Sarajevo

EX- YOUGOSLAVIE

Des responsables militaires
des trois factions ont discuté
les moyens d'acheminer
l'aide humanitaire.

Pour la première fois depuis le débul
du conflit , des responsables militaires
des trois communautés en guerre se
sont réunis hier à Sarajevo pour discu-
ter des movens pouvant favoriseï
l'acheminement de 1 aide internatio-
nale aux populations. D'autre part , le
rapporteur spécial de l'ONU sur les
violations des droits de l'homme dans
l'ex-Yougoslavie , Tadeusz Mazowiec-
ki , a affirmé que la politique de puri-
fication ethnique en Bosnie a d'ores el
déjà atteint son but.

Pour la première fois depuis le dé-
but des hostilités en Bosnie , des res-
ponsables militaires des trois factions
se sont réunis pour discuter des
moyens de favoriser l'acheminement
de l'aide internationale aux centaines
de milliers de civils menacés de fami-
ne. Cette réunion , organisée sous
l'égide de l'ONU , s'est tenue malgré la
poursuite des combats sur le terrain.
«Le fait que tout le monde soit ici
autour de la table est déjà une grande
victoire », a déclaré le général Philippe
Morillon , chef de la FORPRONU en
Bosnie.
A GENEVE

A Genève , le rapporteur spécial de
l'ONU sur les violations des droits de
l'homme dans l'ex-Yougoslavie a
constaté une «aggravation» depuis
son premier voyage en Bosnie fin août.
U a aussi affirmé que la perspective de
l'arrivée de la Force de protection de
l'ONU (FORPRONU) avait «intensi-
fié la politique de purification ethni-
que» notamment dans la région de
Banja Luka en Bosnie du Nord qui est
sous contrôle serbe.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Mazowiecki a également présenté
un film vidéo tourné dans le camp de
Trnopolje , en zone serbe, pendant sa
visite. «Il a été dit qu 'ils ne survivront
pas à l'hiver mais dans les conditions
actuelles d'existence ils ne survivront
pas à l'automne» , a-t-il commenté vi-
siblement choqué.
UN CORRIDOR

M. Mazowiecki doit remettre mardi
prochain son rapport dans lequel il
proposera en particulier la mise en
place d'un corridor humanitaire en
faveur de la Bosnie-Herzégovine. Le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a de son côté accusé
implicitement hier la communauté in-
ternationale de se désintéresser du sort
des prisonniers en Bosnie-Herzégovi-
ne. Le CICR a de ce fait annoncé qu 'il
était contraint de retarder la libération
de 5000 d'entre eux , prévue pour le 26
octobre, faute de pouvoir leur trouver
des terres d'accueil temporaires dans
des pays tiers. ATS/AFP/Reuter

EUROPE. Mise en œuvre des
accords de transit
• La mise en œuvre des accords de
transit CE-Suisse et CE-Autriche a
donné lieu entre signataires à des dis-
cussions qui ne sont pas encore termi-
nées. Pour ce qui est de la Suisse, l'ac-
cord administratif est pratiquement
au point. Deux points sont encore en
discussion. Il s'agit d'une part du mon-
tant de l'émolument (quelques dizai-
nes de francs) dont les transporteurs
étrangers devront s'acquitter lors-
qu 'ils bénéficient d'une exception à la
limite générale de 28 tonnes. D'autre
part , du délai d'attente que l'on peut
raisonnablement exiger d'un camion-
neur jusqu 'à ce qu 'il trouve une place
sur un train.

ATS

ITALIE. Baisse du taux d'es-
compte dès lundi
• L'Italie va baisser son taux d'es-
compte de 1%, le ramenant de 15 à
14% à partir de lundi. Cette décision
fait suite aux déclarations des diri-
geants italiens , qui avaient estimé
qu 'après l'approbation des mesures du
plan d'austérité par le Parlement , le
taux d'escompte pourrait être abais-
sé. ,

ATS/AFP

CHINE

L'empereur Akihito a été reçu avec
faste pour une visite historique
La venue de l'empereur Akihito dans la capitale chinoise doit marquer le début d'une nouvelle
ère de relations débarrassées du souvenir des atrocités commises par le passé.

Au  

premier jour de sa visite his-
torique de six jours en Chine,
l'empereur Akihito du Japon
a déploré hier à Pékin le;
souffrances causées par son

pays au peuple chinois entre 1931 el
1945, sans toutefois aller jusqu 'à pré-
senter des excuses officielles attendues
par beaucoup.

Vingt et un coups de canon on!
retenti sur la place T'ien an Men enso-
leillée et pavoisée de drapeaux japo-
nais et chinois durant la cérémonie
d'accueil d'Akihito et de l'impératrice
Michiko. «Nous sommes très heureux
de visiter la Chine, à votre sincère
invitation , à l'occasion du 20e anni-
versaire de la normalisation des rela-
tions sino-japonaises», a déclaré Aki-
hito, sans évoquer la guerre.

GRANDES SOUFFRANCES
«Dans la longue histoire des rela-

tions entre nos deux pays, il y a eu une
période malheureuse durant laquelle
mon pays a infligé de grandes souf
frances au peuple chinois», s'esi
contenté de déclarer l'empereur du ja-
pon , dans une allocution prononcée
au cours d'un banquet officiel.

«Je le déplore profondément. A la
fin de la guerre, le peuple japonais ,
estimant avec un sens de profonde
contrition qu 'un tel conflit ne devait
jamais se reproduire , a pris la ferme
résolution de s'engager dans la voie
d'une nation pacifique», a-t-il ajouté .
Akihito n 'a ainsi pas été au-delà des
regrets déjà exprimés par Tokyo aux
pays qui ont souffert des atrocités
commises par l'armée impériale nip-
pone lors du dernier conflit mondial.

Il aura déçu ainsi de nombreux Chi-
nois , qui attendaient des excuses offi-
cielles pour les dix millions de victi-
mes de la brutale occupation de leui
pays par le Japon dans les années 193C
et 1940, sous le règne d'Hirohito , le
père d'Akihito.

20 ANS DE NORMALISATION
Soucieux de célébrer avec faste le

20e anniversaire de l'établissemem
des relations diplomatiques entre les
deux grandes puissances asiatiques,
les dirigeants communistes ont passé
outre à ces préoccupations en dérou-
lant le tapis rouge pour leur hôte el
l'impératice Michiko. La visite d'Aki-
hito permet aux diri geants chinois de
franchir une étape importante sur la
voie du retour à la respectabilité inter-
nationale , après la pluie de condamna-
tions qui avait suivi l'écrasement dans

VATICAN

On reparle d'un historique
voyage du pape à Jérusalem
Un jour a Jérusalem? Demande Shimon Pères. C'est possi
ble, répond Jean Paul II. Qui n'en dit pas plus pour l'heure

DE NOTRE CORRESPONDANT

Un échange entre le ministre israélien
des Affaires étrangères , quittant le bu-
reau du pape, hier à Rome, va relancer
l'hypothèse d'un voyage en Terre sain-
te. L'entretien entre les deux hommes
avait pourtant un autre but. Shimon
Pères avait déjà été reçu en février
1985. Depuis lors , la situation a bien
évolué au Proche-Orient et Jean Paul
II est convaincu que «cette paix est
possible et que les peuples de la région
peuvent vivre et collaborer dans le res-
pect de la justice , de la dignité et de la
sécurité de l'autre».

Cela veut dire que le pape tout en
reconnaissant le droit d'Israël à vivre
dans des frontières sûres, et en harmo-
nie avec ses voisins , a défendu celui du
peuple palestinien à une patrie et aux
libre choix de son avenir.

Cette exigence figure au programme
de la «commission permanente de tra-

vail», créée en juillet , dont la pro-
chaine session aura lieu en novembre
à Jérusalem. Le dialogue est ouvert,
souligne-t-on au Vatican , mais il faul
lui donner du contenu. Rome de-
mande que soit fixé et reconnu le sta-
tut de l'Eglise catholique en Israél ei
dans les territoires qu 'il administre
Ces derniers mois, les responsable;
des Eglises en Terre sainte se sont dit;
préoccupés par les incidents grave;
qui affectent la vie de leurs commu-
nautés.
UN PREMIER JALON?

La rencontre d'hier a été qualifiée
de cordiale et sereine. Est-ce un pre-
mier jalon sur la route de Jérusalem'
Jean Paul II répète souvent qu 'il aime-
rait se rendre dans la Ville sainte poui
relancer avec les croyants juifs, chré-
tiens et musulmans , l'imploratior
pour la paix qu 'il avait adressée à \i
«famille humaine» le 27 octobre 198c*
à Assise. JOSEPH VANDRISSï
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Tous drapeaux au vent... mais sous l'œil de Mao: la Chine immuable et changeante. Keystone

le sang du Printemps démocratique de
Pékin en 1989.

Le vieux président chinois Yanj
Shangkun , 85 ans, a déclaré aprè;
avoir accueilli l'empereur devant h
Grande assemblée du peuple qu 'il es-
pérait que sa venue marquerait le dé
but d'une nouvelle ère dans les rela-
tions entre Pékin et Tokyo. Yam
Shangkun est revenu sur le même
thème lors de l'échange de toasts di
banquet officiel , affirmant : «Il ne fau
pas oublier le passé, mais l'utiliseï
comme un guide pour le futur. Ap-
prendre les leçons de l'histoire appor-
tera des bénéfices fondamentaux poui
les peuples des deux pays».

Dans l'immédiat , la nature de ces
bénéfices apparaît avant tout comme
économique. Les échanges du Japon
avec la Chine et ses investissements
dans une économie en plein boom
atteindront cette année des niveaux
records. ATS/AFP/Reutei

Désaccord sur l'avenir de Hong Kong
Le gouverneur britanni- Kong sont au plus bas, deux parties se sont ini-
que de Hong Kong, estiment les analystes, ses d'accord en 1986.
Chris Patten, qui a Les discussions achop- Pékin affirme d'autre
achevé hier sa première pent sur deux points: part que le coût de l'aé-
visite en Chine, n'a pas l'instauration de plus de roport est beaucoup
réussi à faire baisser la démocratie dans la co- trop élevé et laissera les
tension entre Pékin et lonie avant le 1er juillet coffres de la colonie vi-
Londres sur l'avenir de 1997, date de la rétro- des. Le Gouvernement
la colonie, cinq ans cession de la colonie à de Hong Kong est prêt
avant sa rétrocession à la Chine, et la construc- à agir sur ces deux
la mère patrie. M. Pat- tion d'un nouvel aéro- points, sans le consen-
tes nommé il y a quatre port, évaluée à 22 mil- tement des autorités
mois, est reparti à Hong liards de dollars. Les di- chinoises, a affirmé Pat-
Kong sans avoir été rigeants chinois, qui es- ten, précisant que la po-
reçu par le premier mi- timent que le plan Pat- pulation de Hong Kong
nistre Li Peng, contrai- ten pour introduire plus «est parfaitement capa-
rement à son prédéces- de démocratie est «ex- ble de jouer un rôle plus
seur David Wilson. C'est trêmement irresponsa- important dans la direc-
le signe que les rela- ble», ont accusé Lon- tion de ses propres af-
tions sino-britanniques dres de violer la Consti- faires».
sur la question de Hong tution sur laquelle les ATS/AFP

ALLEMAGNE

Après Dresde, Elizabeth II
rend hommage à ses soldats
Apres un détour plutôt houleux de Dresde, la reine a tei
miné sa visite allemande sur une note plus patriotique.

Au lendemain de son difficile déplace
ment à Dresde, où des manifestant:
avaient sifflé son geste historique d<
réconciliation , la reine Elizabeth II :
rendu hommage hier aux soldats bri
tanniques qui avaient participé au)
bombardements de Berlin durant h
guerre. Clôturant sa visite d'Etat d<
cinq jours dans l'Allemagne unie , 1<
reine d'Angleterre s'est recueillie dan:
un des plus grands cimetières militai
res de la capitale, où reposent les corp:
de quelque 3600 membres de l'arméi
britannique. Cette ultime journée ;
contrasté par son calme avec la visiti
que la souveraine avait effectuée h
veille à Dresde, la ville «martyre» d<
l'Allemagne , en grande partie raséi
par la RAF en 1945, pour tenter d'ef
facer les ressentiments du passé, tou
jours à fleur de peau , entre les deu)
pays.

Le plus grand quotidien de Dresde
«Saechsische Zeitung», au diapasoi
de la plupart des journaux allemands

a regretté hier que la reine ne soit pa:
allée plus loin dans la réconciliation
«Pas un mot aux habitants de Dresde
pas de parcours dans le centre-ville
cette visite extrêmement brève a ei
l'allure d' une obligation dont on s'ac
quitte en vitesse», a-t-il écrit.

A Londres, la presse britanniqui
s'est indignée de l'accueil réserv é à I ;
reine , «Today» parlant de «catastro
phe diplomatique». Mais le Foreigi
Office a minimisé les faits, estiman
que «ce genre d'incident peut arrive
de temps en temps».

Les sifflets de Dresde risquent ce
pendant d'entacher l'ensemble d'uni
visite qui devait de bout en bout exal
ter la solidité des liens germano-bn
tanniques , au moment où les relation
entre Bonn et Londres traversent uni
passe difficile. Les deux pays se sont ei
particulier heurtés récemment sur 1;
politique monétaire européenne et I;
poursuite du programme de l'avion di
chasse européen ACE. ATS/AFI



AVIS DE HAUTE-VEVEYSE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone de buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 262

Jour Heure Place de tir

2.11.92 0900-2200 FR 1 2
3.11.92 0900-1700

Troupe: gr train 10

Armes: d'infanterie

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référé aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la

zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Lieu et date : 1700 Fribourg, 10.9.92 Le commandement : Office de coordination 1

A.ççiiRAM rPs I | TRANSPORTS 

t ,«. ,̂ , ii-  ̂ 1 Italo-Suisse 136.00 L 136.00 G
BANQUES Jelmolip 1250.001 1250 00

I 1 Jelmolibp 251.00 250.00 G
,, ,„ „, ,„ KeramikHold.bp .. 310.00 300.00
22.10 23.10 LemHolding p 240.00 G 230.00 G

E.de Rothschild p .. 3900.00 3850.00 G Logitechp 1 10.00 105.00
BàrHoldingp 708.00 698.00 Losingerp 0.00 500.00 G
BCV 680.00 A 700.00 A Mercure n 229.00 233.00
BSIp 1200.00 G 1200.00 G MoorFin.p 100.00G 100.00G
BSIn 250.O0G 255.00G Motor-Columbus . 490.00 495.00
BSIbp 170.00A 170.00 G Môvenpickp 2930.00 2950.00
BqueGotthard p ... 495.00 G 505.00 Môvenpickn 590.00 G 585.00 G
BqueGotthardbp . 475.00 G 485.00 Môvenpickbp 288.00 G 286.00 G
CFVp 780.00G 780.00G Pargesa Holding p . 1040.00 L 1050.00
Hvpo Winterthour 1040.00 G 1040.00 PickPayp 850.00 G 850.00
LeuHoldingp 300.00 297.00 Presse-Finance ... 480.00 G 480.00G
UBSp 820.00 825.00 RentschW.p 1530.00 1540.00
UBSn 171.00 171.50 RentschW.bp 152.00 152.00L
SBSp 292.00 290.00 Saseap 0.65 0.20
SBSn 281.50 279.00 SikaFinancep 2750.00 2800.00
SBSbp 279.00 L 278.50 Surveillancen 273.00 G 270.00
Banque Nationale . 490.00G 490.00 G Surveillance bj 1360.00 1370.00
BPS 775.00 785.00 Suter+Sutern 185.00 A 190.00G
BPSbp 71 .50 72.00 Villars Holding p ... 140.00 G 140.00 G
Vontobelp 5200.00 A 5300.00 G

MOOUnMIMlCD ' '
22.10 23.10

22.10 23.10 Crossairp 160.00 G 160.00G
Bâloisen 1780.00 1780.00 Crossairn 140.00 140.00G
Bâloisebp 1750.00 1745.00 Swissairp 510.00 510.00
Gén. de Berne n .... 1090.00 1100.00 L Swissairn 470.00 L 470.00 G
Elvian 1500.00 A 1500.00
Elviabp 1500.00 1500.00
Fortuna p 640.00 655.00
Helvetian 770.00 770.00 , ,
La Neuchâteloise n 600.00G 600.00G ||ur\| ICTDIC
Rentenanstaltbp . 124.00 125.00 IINUUO I nlL
CieNationalen 1060.00 G 1050.00 G 
Réassurancesp .... 2550.00 2620.00 22 10 23 10
Reassurancesn .... 2460.00 2500.00 . ... ..„ „. .[nm.
Réassurances bp .. 500.00 502.00 S ™ ' ™5' '  ^O.OO G 950.00 G
LaSuisseVie .. .... 6000.00G 6000.00 G ACMV Holding p .. 180.00 G 150.00G
UVaudoisep 1450.00 G 1450.00 G ¦"" ' ¦ ¦  ™ 354.00
Winterthour^ 2800.00 2830.00 L £ fA™

n S' l i i m
Wintenhourn 2630.00 2630.00 A^±,0n0p - ,̂ nm , mnS
Wm.erthourbp .... 544.00 564.00 A °̂  12™-°° 

SI
Zûrichp 1950.00 1990.00 M0

C,Th" m'llocn i l l nmr  SZûrichn 1920.00 1920.00 A *3LC!,,armillesp ' 32?n^
G 3?S'S27,-..;«kK« QCA nr, ocn nn AttlSholzp 1470.00 1450.00

Zu 'Khb " 954 0° 950 0° BBCp . 3700 00 3720 00
BBCn 740.00 733.00
BBCbp 735.00 732.00
Biberp 675.00G 675.O0G

_ I Bibern 255.00G 255.00 G_.,,.,„,.. 1 Bibern 255.00G 255.00 G
F NANCES Bobst P 2500.00L 2490.00

I : 1 Bobstn 1230.00A 1230.00 A
„.- ,, ._ Bossardp 1200.00 1150.00 L
2^.10 23.10 BucherHold.p 1760.00G 1800.00

Aare-Tessinp 1025.00 G 1050.00A Ciba-Geigvp 625.00 624 .00
Adiap 203.00 193.00 Ciba-Geigyn 605.00 612.00
Adia bp 19.75 19.00L Ciba-Geigvbp 606.00 606.00
Au Grand Passage 220.00 222.O0G Cosp 430.00 430.00L
Cementiap 376.00 376.00 Eichhofp 1450.00G 1550.00
Cemenlia bp 333.00 337.00 ElcoLooserp 2100.00 G 2150.00
Cie Fin Richemont 1130.00 1110.00 EMS-Chimie 1705.00 1705.00
CSHoldingp 2010.00 2030.00 Escorp - -
CSHoldingn 380.00 382.00 Fischerp 790.00 780.00
Dàtwylerp 1040.00L 1090.00 Fischern 168.00 165.00
EG Laufenbourg p . 1150.00G 1150.00 G Fischerbp - -
Electrowattp 1980.00 1995.00 Fotolabo 1300.00 1265.00
Forbo p 1620.00 1650.00 Galenicabp 3O5.00 A 300.00
Forbo n 830.00 A 840.00 Gavazzip 740.00 G 740.00 G
Fuchsp 345.00 350.00 Golay-Bùchel 490.00 B 490.00 B
FustSAp 133.00A 136.00 Guritp 1350.00 G 1350.00
Globusp 2940.00 2910.00 Herop 6900.00 A 6910.00 A
Globusn 2850.00 2800.00 G Héro n 1825.00 1810.00G
Globusbp 462.00 460.00 Hiltibp 340.00 337.00
Holderbankp 510.00 515.00 Holzstoffn 340.00 332.00
Holderbankn 92.00 92.00 HPlHoldmg p . ... 62.00 G 65.00
Innovation 160.00G 160.00G Hûrlimannp 0.00 3800.00 L
Interdiscount p 1605.00 1565.00 Immunolnt 3550.00 3550.00
Interdiscount bp ... 154.00 155.00 Industrie Hold 840.00G 840.00G
Intershop 445.00 449.00 KWLaufenb.p 1240.O0G 1270.00
ï ;<TELEKURS SA sans garantie

Landis&Gyr n ...... - - BelICanada 
Lindtp 14500.00 14500.00 BellsouthCorp 
Lindtn 14500.00 14500.00 Black&Decker 
MaagHolding 84.00 G 84.00 BoeingCie 
Michelinp 365.00 B 365.00B Bordenlnc. .: 
Mikronn 155.00 145.00 BowaterIncorp. ...
Nestlép 999.00 1000.00 L CampbellSoup 
Nestlén 1010.00 1020.00 Canadian Pacific ...
Nestlébp 1970.00 1980.00 Caterpillar Inc 
Oerlikon-B.p 393.00 A 395.00 ChevronCorp 
Oerlikon-B.n 150.00 152.00 ChryslerCorp 
OriorHolding 570.00 G 570.00 Citicorp 
Pirellip 218.00 225.00 CocaCola 
Rigp 1370.00 B 1330.00 G Colgate-Palm 
Roche Holding p ... 5370.00 5380.00 Commun. Satellite
Roche Holding bj .. 3620.00 3630.00 Cons. Nat. Gas 
Sandozp 2860.00 2840.0O L Corninglnc 
Sandozn 2870.00 2850.00 CPCInternational ..
Sandozbp 2820.00 2780.00 CSXCorp 
Saurer Jumelées p 1150.00 G 1150.00 G Digital Equipment .
Schindlerp 3140.00 3050.00 WaltDisney 
Schindlern 630.00 A 625.0O G DowChemical 
Sibrap 210.00 G 210.00 Dun&Bradstreet ..
Sibra n 210.00 G 210.00G DuPont deNem. ...
Siegfried p 1050.00 G 1050.00G Eastman Kodak ....
Sigp 1580.00 1590.0O L EchoBayMines ....
SMHSAn 1210.00 1180.00 Engelhard Corp. ....
SMHSAbp 1150.00 1110.00 ExxonCorp .-
Sprech.&Schuhp . 1370.00G 1370.O0 G FluorCorp 
Sulzern 582.00 576.00 FordMotor 
Sulzerbp 535.00 533.00 General Electric ....
VonRollp 680.00 690.00 GeneralMotors ....
VonRollbp 123.00 125.0O G Gillette .-
Zellwegerp 3100.00 3200.00 Goodyear 

Grace&Co ,UldLUC ^U 1
GTECorp 
Halliburlon 

1 Herculeslnc 
IJADC DAI IDCC HomestakeMin. ...
nUnO-DUUnoC J Honeywelllnc 

IncoLdt 
22.10 23.10 IBMCorp 

Buchererbp 300.00 290.00G K?;r
P,?per 

CalandaBràup 1425.00 G 1425.00 G „ cf p J

Feldschlôsschen p 2600.00 G 2550.00G Hlljr 1 

Feldschlôsschen n 1020.00 1020.00 G | !JÎJÎ "'J 
Feldschlôssch .bp 790.00 G 780.00 G ,„c*n

f„, , "": 
Furrer 1300.00 G 1300.00 G L"'fL 
Haldengutn 650.00 G 650.0O G Ŝ 'i; 
Huber&Suhnerp .. 2100.00 G 2100.00G MMM Intersport p 290.00 B 290.00 B ïïXïfCX '
Kuonip 24200.00 G 24400.00 M™L„,„P 
PelikanHolding p .. 163.00 G 165.00 , 2 M„, ° n 
PerrotDuval bp .... 280.00 G 280.00 G i„„™9 
Pharma Visionp ... 2400.00 2410.00 Kl Pu' 
Prodega p 670.00 G 670.00 G S-U™ 
Pubhatasbp . 505.00 G 550.00 (Hjgfe:
swiss^b,* ¦ ::::: 7.OOG 7 ,OOG ^r'.::::Ve,,opack - - Pepsico 

Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol 

I . ._ . . - . . . ._ .  I Procter&G 
USA & CANADA SumChem.::

I 1 Rockwell 
Sara Lee 

22.10 23.10 Schlumberger 
AbbottLab 39.25G 39.25G SearsRoebuck 
AetnaLife 57.75 57.00G Southwestern 
Alcan 21.50 A 21.50 G SunCo 
AlliedSignal 73.75G 73.50 Tenneco 
AluminiumCo 91.00G 92.00 Texaco :
Amax 21.50G 22.00G Texaslnstr 
American Brands .. 57.00 55.75 Transamerica 
Amer.Cyanamid .. 74.50G 73.50 G UnionCarbide 
American Express 28.00 27.50 UnisysCorp 
Amer.Inf.Techn. . 90.00 G 88.50G UnitedTech '.
American Tel. Tel. 55.50 56.50 USWest 
AmocoCorp 71.00 G 70.50G USF&G 
Anheuser-Busch . 74.25G 73.50G USXMarathon 
Archer-Daniels .... 35.75G 35.75G WangLab 
Atlantic Richfield .. 160.00L 159.50G Warner-Lambert .
BakerHugues 30.75 30.25G WasteManag 
BattleMountain .... 7.00G 7 OOG Woolworth !
Baxterlnt 44.00L 45.25 Xerox 
Bell Atlantic 63.50 G 61.25 Zenith !

AVIS DE TIR SEMSALES FR 9
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone de buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252/262

Jour Heure Place de tir

27.10.92 0700-1900 sur les 3 places ' 
Ĵ^̂ Q^^̂ Sk 

Wtf~ 
f ' '1-2)̂  159

562 563 564 565

Troupe: gr train 10

Armes: d'infanterie

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde: Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Informations concernant les tirs : a) s 029/2 12 93

b)© 029/8 12 65

Lieu et date : 1700 Fribourg, 10.9.92 Le commandement : Office de coordination 1

||p «jj* l ÉTRANGÈRES | | INDICES | FRIBOURG
R0 S0 50 50 A
37 50G 3700 G 22 10 23 1° 22 1° 23 10 2' "°- 22 '«
25.75G 26.00 G ABNAMRO 39.75L 39.50 SPI 1153.71 1155.89 Créd.Agric.p 750 700B
57.75 57.00 AEG 140.00G 140.00 L SMI 1911.30 1921.00 Créd.Agrlc.n 850 750 B
16.25 16.50 Aegon 58.O0L 57.25 SBS 641.80 643.00
72.O0 L 71.75G AKZO 102.00 A 101.50 DOWJONES 3200.88 3207.64
98.25G 99.00G Alcatel 166.50 167.00L DAX 1510.11 1526.82 I 1
35.00 36.25 Allianz 1675.00 1700.00 CAC40 1730.74 1766.41 nFVKFÇ
21.00 L 21.25 AngloAm.Corp ... 25.50G 26.25 FTSE 1969.80 1981.70 "t,",Lg 

54.25 L 55.25 Anglo Amer. Gold 49.00 49.25
79.25 78.50 G Asko 465.0OG 465.O0G achat vente
58.O0 G 58.00 G BASF 189.50 191.00 A U  on in on m
62.O0G 62.50G B.A.T 19.50
51.00 51.25G Bayer 228.00
64.50 65.O0L BMW 428.00
80.50G 81 .00G Béghin 
46.50L 46.25 Bowaterlnd 19.25G
49.50 50.00 BritishPetr 5.10
73.25 73.O0 L Broken Hill 11.00G
78.00G 78.O0G BSN-Gervais 255.50
62.50G 62.50 Cab.&Wireless .... 13.00G
56.00 G 56.50 Commerzbank 220.00

7.60L 7.40 Continental 174.00 G
4375 45.00 Cie Fin. Paribas 86.50G
84.25 83.00 Cie Machines Bull .. 6.00 G
62.00 G 61.00 SaintGobain 123.00 L
52.50 53.75 Courtaulds 10.25 G

103.00 103.00 Dai-lchi 15.50G
41.75L 45.25 DaimlerBenz 482.00
79.25 78.50L DeBeers 17.50 A
86.50 90.00 Degussa 264.00 G
48.50G 47.25G Deut.Babcock 127.50A
45.50L 45.25G DeutscheBank 599.00
43.50A 44.25 OresdnerBank 326.00
77.50 G 77.50 A Driefontein 10.50L
16.75 16.50L Electrolux 37.O0G
85.75G 84.50G ElfSanofi 286.O0G
29.00 30.50 Elsevier 87.50
93.00L 92.50 Ericsson 26.50
86.50L 86.00 Fokker 13.25
85.50L 86.75 Fujitsu 6.20 L
80.00G 79.50 GoldFields 2.90 G
57.00 G 56.75G Gr.Metropolitan ... 8.85
60.50G 60.50G Hanson 5.05
50.50G 49.50G Henkel 520.00G

9.75L 10.00 Hoechst 146.00G
58.25L 57 .75 Honda 14.25G

131.00G 136.50G Hoogovens 22.25G
84.50G 84.75G HunterOouglas .... 29.50G
70.00 69.75 Imp. Chemical Ind. 23.50
84.25 82.75 Kaufhof 392.00

114.50G 112.50 G Kloof 8.35A
22.50G 23.00G Linde 648.00
42.50 41.75G Man 222.O0A
56.50G 55.00 Mannesmann 182.00
60.75G 60.50G Mercedes 368.00
74.00G 75.25 Mitsubishi Bank .... 23.O0G
54.00 54.00 NecCorp 7.50G

101.50G 100.50 Nixdorf 
105.50 104.00 NorskHydro 29.00
34.00 32.50G NovoNordisk 121.00G
68.75 G 69.75 Papierfabriken NV . 24.25 L
19.50G 19.00G Petrofina 304.00G
34.00A 34.00 Philips 15.50
79.50 80.25 RWE 360.0OL
92.O0L 90.25G Robeco 72.50
56.75 56.00 G Rolinco 71 .75G
91.00 G 88.50G Rorento 61.00
32.50 31.50G RoyalDutch 114.50
4775 47.50G RTZCorp 13.50
83.50 83.50 Sanyo : 4.20L
66.50 65.50 Schering 604.00 A
59.00 G 59.25G Sharp 10.50L
18.25A 18.00 G Siemens 496.00
11.50 11 .75L Sté EU Aquitaine ... 91.75
62.00 G 60.25G Solvay 497.O0G
50.75G 49.50G Sony 45.25
14.00G 14.00G Thyssen 137.50
23.00 G 23.O0 G Toshiba 6.25G
0.65L 0.55L Unilever 148.50

90.75 92.00 Veba 310.00A
51.75 52.50 VW 238.50A
44.50 43.50 Wella 563.O0G

105.50 G 105.00G Wessanen 75.25G
7.75G 7.50G Western Mining ... 4.10
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101.50 DOWJONES 3200.88 3207.64
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1700.00 CAC40 1730.74 1766.41 nFVKFÇ
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173.O0G Anheuser-Bush ... 54.62 54.25 |ta |je - 1002 - 1028
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CAISSE D'EPARGNE D'OLTEN

La fermeture n'entraînera pas
de perte pour les créanciers
La bourgeoisie d'Olten, propriétaire de la banque garan-
tira les dépôts. Les guichets sont fermés provisoirement

Le besoin de provisions de 1 Erspar-
niskasse Olten (EKO) se monte à 190
millions de francs , tandis que les fonds
propres n'atteigent que 67,7 mil-
lions.

La Commission fédérale des ban-
ques a donc fermé jeudi soir la caisse
d'épargne. Cette fermeture intervienl
pratiquement , une année jour pour
jour après le retrait de l'autorisation
d'exercer à la Spar + Leihkasse de
Thoune.

La bourgeoisie d'Olten , propriétaire
dc l'EKO, a été surprise par la nouvel-
le, a déclaré hier son secrétaire , Ger-
hard Reinmann.

Au printemps dernier , le service de
révision de 1 Union des banques régio-
nales suisses avait comptabilisé un be-
soin de provision de 100 millions pour
l'EKO. Or la fiduciaire Fides, qui a
établi un rapport de révision sur man-
dat du Crédit suisse (CS); arrive main-
tenant à une somme de 190 millions , a
expliqué M. Reinmann.

GUICHETS FERMES

Les guichets de la caisse d'épargne
ont été fermés afin que la procédure de
reprise puisse être réalisée et pour pro-
téger les créanciers , a déclaré pour sa
part le président de la Commission
fédérale des banques Silvio de Capita-
ni.

Selon lui . l'important besoin de pro-
visions de l'EKO est à mettre en rela-
tion avec des créditeurs douteux. Si la
bourgeoisie d'Olten refuse l'offre de
reprise du CS, l'EKO devra être défi-
nitivement fermée, a affirmé M. de
Capitani.

Le Crédit suisse a transmis une offre
de reprise à la bourgeoisie d'Olten. La

troisième plus grande banque de Suis-
se, après l'UBS et la SBS, entend re-
prendre les actifs revalorisés et les en-
gagements de l'EKO.

Les guichets de la caisse devraient
être rouverts la semaine prochaine.
Les modalités exactes de la reprise
font actuellement l'objet de négocia-
tions. Pour sa part , le Gouvernement
cantonal soleurois a salué la reprise de
l'EKO.

M. Reinmann a assuré que les
créanciers ne perdront pas un seul
franc dans cette affaire, la bourgeoisie
d'Olten s'étant portée garante. Jusqu 'à
jeudi soir , la bourgeoisie n'avait au-
cune idée des risques encourus par la
caisse, a dit M. Reinmann.

Pour sa part , la commission d en-
quête de l'Union des banques régiona-
les suisses avait déclaré depuis le dé-
but l'EKO institut bancaire àrisques, a
communiqué l'Union. Selon elle , des
négociations entre la Commission fé-
dérale des banques , l'Union et le CS
sont en cours depuis des semaines.

AU 14e RANG

Avec une somme de bilan de 1,6
milliard de francs , l'EKO avait été
classée au 14e rang des 175 banques
régionales en 1991. L'an dernier , les
bénéfices de l'EKO avaient progressé
de 14,7 %, à 4,2 millions de francs.

Il y a un an , le 18 octobre 1991 , la
Caisse d épargne de Thoune avait
fermé ses portes. Cette caisse d'épar-
gne, avec une somme de bilan d'un
milliard , était plus petite que l'EKO.
Contrairement à cette dernière , la
Spar + Leihkasse n'avait trouvé aucun
partenaire intéressé à une reprise et a
été liquidée entre-temps. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Les opérateurs fantasment
sur la baisse des taux
Le marche suisse reste fragilisé. Il profite néanmoins de la
baisse des taux et de la valorisation du dollar américain.

Finalement Birmingham aura été un
non-événement et les opérateurs se
sont retrouvés lundi matin confrontés
à leurs problèmes et surtout à leur fan-
tasme: un assouplissement monétaire
significatif en Allemagne.

L'espoir d'une baisse généralisée
des taux en Europe semble moins uto-
pique puisqu 'elle correspond mainte-
nant à une volonté commune. Notre
première satisfaction fut de voir la
Bundesbank moins sensibilisée par
l'évolution de la masse monétaire alle-
mande. Elle devait le confirmer mer-
credi par un changement de cap et un
retour aux prises en pension à taux
variables , qui permettent aux banques
de proposer elles-mêmes leur taux.

En ne s'opposant pas à une détente
des taux courts, la banque centrale
allemande prépare peut-être le terrain
à une réduction du Lombard . Ceux
qui l'attendaient déjà jeudi à l'issue du
conseil ont été déçus. Toute la ques-
tion reste désormais de savoir ju s-
qu 'où la Buba laissera se détériorer
l'économie allemande?

LE DOLLAR SE REPREND

En revanche , le différentiel de ré-
munération entre les Etats-Unis el
l'Europ e a redonné un peu de tonus au
dollar en début de semaine.

Le franc suisse est toujours solide
malgré des taux courts helvétiques
orientés à la baisse. Ils le resteront ,
même si nous avons observ é quelques
soubresauts durant la semaine. Ils sont
essentiellement dus au fait que la
baisse du loyer de l'argent a été aussi
rapide que spectaculaire et que le
mouvem ent avait besoin d'une reprise
techniq ue pour assurer ses marques.

La publication du taux de renchéri s-
sement pour le mois d'octobre ne de-
vrait pas perturber le processus d'as-
souplissement monétaire décidé par la
BNS. qui est par ailleurs moins regar-
dante sur la parité franc suisse/mark.

Une partie du problème étant réglée
par un glissement forcé des prix et des
salaires... Une situation qui a déjà un
nom dans d'autres pays: la défla-
tion!

PLACE AUX FINANCIERES!

Les assurances reviennent au pre-
mier plan parce qu 'elles sont restées
prudentes en matière de risques et
qu 'elles ont un taux de couverture
technique assez fort. La Winterthur
qui connaît une progression négative
depuis le début de l'année gagne plus
de 5%. La Zurich récupère un peu
moins dans la mesure où sa perfor-
mance annuelle était moins désastreu-
se. Aux bénéfices d'avances plus posi-
tives , le bon Bâloise et la nominative
Réassurances se sont montrés plus dis-
crets.

Très bonne tenue de la SBS sur l'en-
semble de la semaine malgré quelques
pertes en fin de semaine à la suite de la
publication des résultats intermédiai-
res 1992. L UBS reste très entourée et
le CS a su habilement faire passer la
pilule d'une émission convertible en
utilisant les produits dérivés pour se
faire de la liquidité. Un modèle du
genre qui fera certainement école !

Les trois géants bâlois de la chimie
progressent au niveau des résultats
malgré la récession. Ils apparaissent
par contre plus vulnérables sur un
plan boursier à cause des mesures qui
seront prises dans le domaine de la
santé, à travers une diminution des
coûts de la pharmacie, par les Etats-
Unis et l'Allemagne. Nestlé résiste
bien sur la barre des 1000. Alusuisse
nous a donné quelques frayeurs , BBC
est en petit progrès. Comme l'essentiel
de l' activité a tourné autour des gran-
des valeurs , nous tire rons un grand
coup de chapeau à Holderbank qui
nous a offert une belle avance de plus
de 8%.

J EAN -MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

ZOUG

Landis & Gyr voit grand mais
va supprimer 450 emplois

La finition des compteurs mécaniques fabriqués par Landis & Gyr sera
déplacée à l'étranger. Keystone

Le groupe veut faire de Zoug son centre mondial de
recherches et de développement pour les compteurs

Le 

secteur «Energy Manage-
ment» - compteurs , systèmes
et services - de Landis & Gyr
représente un chiffre d'affaires
mondial de 819 millions de

francs , douze centres de production de
compteurs , 23 sociétés de vente et
5600 employés. Landis & Gyr s'est
fixé pour objectif de devenir le nu-
méro 1 dans ce domaine. Le groupe
zougois est déjà leader dans le secteur
des compteurs. Mais la situation béné-
ficiaire du secteur est insatisfaisante,
en particulier à Zoug, estime la direc-
tion. Les conditions du marché ont
change: on constate maintenant une
offre surabondante dans le monde
pour la finition de compteurs . Le mar-
ché lui-même montre une faible crois-
sance. Enfin , la production de comp-
teurs mécaniques recule devant la pro-
gression des compteurs électroniques.
L'implantation zougoise dé Landis &
Gyr doit devenir le quartier général de
l'entreprise ainsi que le centre de re-
cherche et de développement pour les
compteurs et les systèmes. En outre ,
Zoug deviendra le centre de compé-
tence pour les compteurs purement
électroniques et pour les systèmes et
services.
FINITION EN GRÈCE

Ce renforcement à Zoug est lié à un
resserrement de la finition dans le do-

maine du montage des compteurs et a
une simplification des affaires. La fini-
tion de compteurs mécaniques mono-
phasés se fera à l'avenir en Grèce, où
les salaires sont quatre fois plus bas
qu'en Suisse. Les compteurs mécani-
ques polyphasés seront produits exclu-
sivement en Allemagne.

La finition de compteurs mécani-
ques ne sera ainsi plus effectuée à Zoug
d'ici deux à trois ans. Cela représente
la suppression de 450 emplois. Le
nombre des licenciements n'est pas
encore connu. L'entreprise veut offrir
des plans de soutien aux personnes
licenciées, payer des indemnités sur la
base d'un plan social et atténuer les cas
les plus difficiles.
REACTION SYNDICALE

Le 23 octobre est un «vendredi
noir» pour les travailleurs de Landis &
Gyr, a estimé le Syndicat chrétien de
l'industrie , de l'artisanat et des servi-
ces (FCOM). La FCOM exige des me-
sures sociales, car «les employés ne
doivent pas être victimes d'une philo-
sophie de maximisation du profit».

La première phase du concept d'en-
treprise 2000 avait entraîné la perte de
700 emplois à Zoug, dont 150 par des
licenciements. Aujourd'hui , le groupe
emploie 4609 personnes à Zoug contre
4797 en 1988, soit 188 de moins.

ATS

GRANDE-BRETAGNE

La législation sur les délits
financiers sera renforcée
La notion de délit d initie s 'appliquera non seulement
au marche des actions mais

Le Gouvernement a publié hier un
projet de renforcement de la législa-
tion applicable au délit d'initié ainsi
qu 'à d'autres délits dont le blanchi-
ment d'argent , le trafic de drogue et ,
plus généralement , la fraude. Ce pro-
jet , qui sera soumis au Parlement , vise
à adapter la législation britannique
aux directives de la CE.

Lorsque le Gouvernement avait
précisé ses intentions en ce domaine, il
y a quelques mois, il avait suscité des
réactions assez négatives, notamment
en ce qui concerne le délit d initié. De
l'avis des responsables gouvernemen-
taux, il ne devrait présenter aucun in-
convénient pour les entreprises et les
particuliers qui exercent leurs activités
normalement.

DELIT D'INITIE

Les dispositions existantes relatives
au délit d'initié ont été étendues pour
pouvoir s'appliquer non seulement au
marché des actions mais aussi au mar-
ché obligataire , aux futures et aux op-
tions. La notion de délit d'initié sera
étendue aux opérations réalisées en
vertu d'informations confidentielles
sur les intentions du Gouvernement ,
notamment en matière de taux d'inté-
rêts.

aussi au marche obligataire.

Cette notion s'appliquera non seu-
lement à ceux qui utilisent des infor-
mattions confidentielles pour leur
propre compte mais aussi à ceux qui
encourageront d'autre s personnes à
faire usage de ces informations. La
nouvelle législation ne s'appliquera
pas, en revanche , aux marchés non
régulés, tels que l'euromarché.
CRAINTES DE LA CITY

Les versions préparatoires du projet
avaient fait craindre aux profession-
nels de la City que des analystes puis-
sent être poursuivis pour les conseils
d'investissement qu 'ils émettent après
avoir rencontré des responsables de
sociétés.

Le Gouvernement s'est efforcé
d'apaiser ces craintes et , comme l'a
assuré un responsable , le nouveau
texte «est aussi clair que possible». En
ce qui concerne la fraude , la réforme
vise surtout à étendre la compétence
des tribunaux anglais et gallois pour
qu 'ils puissent juge r des délits qui ont
eu leur dénouement à l'étranger. D'au-
tre part , la notion de blanchiment d'ar-
gent , qui ne concerne actuellement
que l'argent de la drogue, s'étendra
aussi au produit d'autres activités
frauduleuses ou criminelles.

Reuter

PAR JOSé RIBEAUD

La cote d'alerte
La  semaine économique suisse

se termine aussi mal qu'elle
avait commencé. Entre l'annonce
des licenciements à Swissair et
les centaines d'emplois perdus
chez Landis & Gyr, il y eut toute
une kyrielle de fusions, de décon-
fitures bancaires, d'empires im-
mobiliers en voie de décomposi-
tion et de PME aux prises avec
d'inextricables difficultés.

Manifestement, le creux de la
vague récessionniste n'est pas
encore atteint. A son tour, le fa-
meux «triangle d'or»t alémanique
subit les coups de boutoir des tur-
bulences conjoncturelles. Il con-
vient de regarder cette nouvelle
réalité en face. Les prévisionnis-
tes économiques nous avertis-
sent: à plus ou moins longue
échéance, le chômage pourrait
frapper , en Suisse, un demi-mil-
lion de personnes. Est-ce avec de
telles perspectives qu'on con-
vaincra le monde ouvrier des pré-
tendus avantages du néocapita-
lisme libéral ?

«Si le patronat entend imposer
la dérégulation des conditions de
travail au détriment des acquis
sociaux, les syndicats ne se sa-
tisferont pas de manifester dans
la rue. Ils procéderont à des grè-
ves d'avertissement et de protes-
tation. » Walter Renschler, le pré-
sident de la puissante Union syn-
dicale suisse, semble persuadé
que le bras de fer entre les parte-
naires sociaux est devenu inévita-
ble. A la paix du travail incarnée
par les conventions collectives
succédera une lutte acharnée qui
pourrait bien sonner le glas du
partenariat social.

Le ton est donné. Il traduit une
impatience mal contenue. Les dé-
filés de Bâle et de Zurich ne sont
qu'un avant-goût des conséquen-
ces prévisibles du climat de ten-
sion qui s 'instaure sournoisement
et qui est annonciateur d'un hiver
redoutable. La prospérité, la sé-
curité de l'emploi et la paix so-
ciale sont directement tributaires
du partage des risques et des sa-
crifices entre employeurs et em-
ployés, entre salariés et patrons.
Or, les dérapages actuels sont en
grande partie causés parle senti-
ment que les travailleurs paient
un tribut démesuré à l'assainisse-
ment de l'économie par le truche-
ment d'une dérégulation incontrô-
lée. Si cette intuition n'est pas
fondée, c'est aux décideurs éco-
nomiques de le démontrer.

AVIATION. British Airways
rachète Dan-Air
• British Airways (BA) a poursuivi
hier sur sa lancée expansionniste en
reprenant la compagnie britannique
Dan-Air , qui connaît des difficultés
économiques. Selon ses propre s indi-
cations , BA entend suspendre les vols
charter de Dan-Air , réduire le nombre
de destinations de 28 à 12 et vendre 26
des 38 avions. La filiale zurichoise de
Dan-Air ne dispose pas pour l'heure
d'informations concernant d'éven-
tuelles répercussions sur les liaisons
avec la Suisse. Entre 1400 et 1660 des
2000 emplois de Dan-Air seront pro-
bablement supprimés.

ATS

GATT. Londres et Bonn pour
un accord
• Les services de John Major ont
annoncé que la Grande-Bretagne et
l'Allemagne s'étaient mises d'accord
hier pour demander à la Commission
européenne de reprendre les négocia-
tions commerciales sur le GATT avec
les Etats-Unis afin de conclure un ac-
cord . Le ministre britannique du
Commerce, Michael Heseltine , a par
ailleurs jugé hier qu 'un accord pour-
rait être conclu sans la France. Il a
aussi accusé Jacques Delors de pren-
dre le parti de Paris dans cette affaire.



Maaalie avec son rouleau. La première du canton. Bist

CONDITION FEMININE

Une pionnière, cette femme
devenue peintre en bâtiment
Le canton du Jura récompense chaque année de mille francs toute pre-
mière fille obtenant un CFC dans un métier réservé iusau'ici à des qarçons

E

lle a 19ans. Elle mesure
1 m 60, se dit plutôt ronde et
solide. C'est la première
femme jurassienne à obtenir
un CFC de peintre en bâti-

ment depuis l'entrée en souveraineté
du Jura en 1979. Elles 'appelle Magalie
Koller et habite Delémont. Hélas! on
peut bien être pionnière. On n'en ris-
que pas moins d'être bientôt chômeu-
se: «Mon natron ne neut nas me ear-
der aprè s mon apprentissage. Il m'a
«donné» encore quelques mois, jus-
qu 'au 10 novembre . Après... je risque
fort d'être au chômage. Il n'y a pas de
place disponible dans la branche par
chez nous. Ni pour une femme ni pour
un homme.»

Mais la jeune peintre ne s'effraie
pas. D'abord elle est célibataire et vit
pnrnrp avpr çpç narpnk Fnçnilp pllp
envisage de compléter sa formation
dans la peinture en carrosserie. A-t-
elle des ambitions professionnelles?
Montera-t-elle un jour sa propre entre-
prise ? «Oh je ne crois pas. Par les
temps qui courent, j'aime autant mon
boulot-pépère!» Ah bon! On peut
donc être pionnière sans goût d'entre-
prendre.

Se sent-elle bien dans un métier
„ A 'U .,„ , ,¦,,.,.. O. .. \ U, ., I . . .  „.,.,. .. Ca,. ™

ponses sont brèves, comme s'il était
ordinaire qu 'une femme soit peintre
en bâtiment. «J'y suis venue presque
par hasard . On en a une fois parlé en
famille. J' ai fait un stage, et ça m'a plu.
J' aime ce métier parce qu 'on voit bien
comment évolue le travail , depuis le
moment où on entre dans une pièce ou
dans un bâtiment à peindre jusqu 'à ce
nue tout snit nrêt. J'ai trouvé une nlace
d'apprentie dans une petite entreprise
(un patro n et deux ouvriers). Mais
c'est vrai que j' avais envie de faire un
métier «d'homme», de travailler en
compagnie d'hommes plutôt que de
femmes. Je trouve les hommes plus
francs.» Magalie n 'a pas eu de pro-
blème de résistance physique («même
si les bidons de dispersion sont assez
lourds») ni d'accoutumance à la vie
avpf W onvriprç i«iK ont tons été
super et m'ont traitée tout à fait nor-
malement»). Et les plaisanteries par-
fois grasses qu 'échangent les hommes
au travail? «On s'y habitue.» Les
peintres travaillent souvent dans la
poussière , ce qui donne soif. Parfois
même, à voir certains artisans , énor-
mément soif... «C'est vrai qu 'il se boit
beaucoup de bière sur les chantiers.
Mais on peut aussi boire de l'eau. Moi ,
ie hnis de l'eau !»

Avec Magalie Koller, le Jura a ré-
compensé hier quatre autres pionniè-
res: une décolleteuse, une mécani-
cienne décolleteuse, une électroni-
cienne et une mécanicienne sur autos.
Le prix (1000 fr. par pionnière) a été
décerné pour la première fois en 1988
(une pionnière). Depuis lors, et y com-
pris les candidates de cette année, ce
çont H0117P fîllpç an tntal nui l'nnt ohtp-
nu.
PROFIL UN PEU PARTICULIER

Magalie Koller est-elle sensible au
problème de l'égalité entre hommes et
femmes? «Ca va. On n'y arrivera
peut-être jamais , tant il reste à faire. La
preuve , c'est que n'importe quelle fille
ne ferait pas un métier normalement
réservé aux hommes. Pour le moment ,
il faut encore avnir  un nrofil un neu
particulier. » •

Et son copain , à Magalie, que dit-il
de cette peintre en bâtiment? «Il est
très fier de moi.» Peintre , lui aussi?
«Non, il travaille aux PTT. C'est mar-
rant , d'ailleurs : avant d'y entrer , il a
fait un stage chez un peintre , et ça ne
lui a pas plus. Et moi j'ai beaucoup
hésité à entrer d'abord aux PTT...»

Grand éclat de rire !
R FMV f~lnr:MiAT

MESURES D 'ECONOM IE

Un centre de planning familial
tire la sonnette d'alarme
Les suppressions de postes compromettent le fonctionne
ment du centre de olannina de la ville de Berne.
Le Centre bernois dc planning familial
sonne l'alarme suite aux réductions de
postes qui le frappent , ont expliqué
hier les employés à l'occasion d'une
journée portes ouvertes. Un poste de
gynécologue sur trois est supprimé
d'ici la fin de l'année , les deux spécia-
listes en éducation sexuelle , congédiés
eux aussi , ont obtenu un sursis d'un
an. Les prestations seront massive-

Une gynécologue en moins , c'est
pratiquement la mort du service , ex-
plique Doris Zbinden , l'une des neuf
employées du Centre bernois de plan-
ning familial. Jusqu 'ici , trois gynéco-
logues employées à 50 % assumaient la
partie médicale des activités du centre .
Soit les conseils dans les cas d'inter-
ruption de grossesse et lors d'agression
sexuelle ou de viol.

T f» f~,pn1rp Hp nlanninn Ar. U,,,.,..,. Ane

sert l'agglomération bernoise , mais de
nombreuses femmes d'autres districts
ont recours à ses services. A ce volet
«normal» d'activités s'ajoutent les in-
terventions en cas de violence sexuel-
le. En cas d'agression sexuelle , les fem-
mes doivent pouvoir consulter une
gynécologue à toute heure , d'où l'im-
portance des services de piquet.

L'éducation sexuelle figure bien au
nrnorammp Hp I'PPOIP ohlioatoirp
mais la formation des enseignants en
est à ses balbutiements , précisent Do-
ris Zbinden et Thomas Holzer , tous
deux conseillers en éducation sexuelle
au Centre de planning. Comme tous
les employés du Centre , ils travaillent
à 50 %. En 1992 , ils ont reçu une
soixantaine de classes, soit entre 800 et
1000 élèves entre 14 et 20 ans , filles et
garçons , dans les deux pièces qui leur
ar.n, r ,Hr ;U , ,~ r , r .  „„ , |„ rr,„,rr .  ATC

Berne n'est pas
au bout
du compte

RHAAfrC

Le Parlement cantonal est invité à
refuser le budget 1993 du Canton de
Berne. Telle est la proposition votée
par la commission financière du
fïranH ronçpil pt nrpQpntPP hipr à la
presse. Une décision prise à une voix
près, celle de son président Hermann
Weyeneth. La commission a admis un
déficit de 450 millions de francs, indé-
pendamment de l'intention exprimée
nor lp nniivprnpmpnî dp rpalicpr Hpc

économies.

DÉCLARATIONS D'INTENTION

La commission financière a refusé
de prendre de simples déclarations
H^intpntinn Hn onnvprnpmpnt nnnr
des décisions. Selon le président , et
Andréas Lutz , vice-président , il n'y a
encore ni nouveau projet de décret sur
le renchérissement , ni décision de trai-
ter cette question. On ignore comment
I r .  J A  ? r.r.r-r. (1 ,.,-, 1.'-. A -TC

DROITS POPULAIRES

Une commission veut casser
les initiatives rétroactives
«Contraires à la sécurité du droit»: tel est le verdict de
députés sur les initiatives à caractère rétroactif.
La commission des institutions politi-
ques du Conseil national a adopté par
12 voix contre 11 et une abstention un
arrêté qui propose de ne pas admettre
les initiatives populaires fédérales
ayant un effet rétroactif (comme celle
de Rothemhurm , celles contre les rou-
tes nationales, contre les places d'ar-
mps pt contre l'achat dp . I' avinn FA-
18). Elle propose de compléte r la
Constitution fédérale par un nouvel
article ayant la teneur suivante: «Les
dispositions figurant dans les deman-
des d'initiatives qui déploient des ef-
fets juridiques à partir d'une date anté-
rieure à l'adoption de la demande par
le peuple et les cantons sont inadmis-
cihlpcw

LA SECURITE DU DROIT
De l'avis de la majorité de'la com-

mission , de telles dispositions rétroac-
tives affectent la sécurité du droit. Il
serait contraire aux principes d'un
Etat de droit de remettre en question
après coup, au moyen d'initiatives po-
Dulaires. les droits acauis des citovens.
par exemple en faisant démolir des
édifices bâtis conformément aux dis-
positions légales. Pour sa part , la mi-
norité de la commission considère que
la disposition constitutionnelle propo-
sée restreint les droits populaires. Elle
désire maintenir le principe selon le-
quel la révision de la Constitution par
la maj ori té du peuple et des cantons

n'est soumise à aucune limitation
quant au fond.

La propension à doter les initiatives
populaires de dispositions rétroacti-
ves est due, de l'avis de la commission ,
au fait que les délais prévus pour le
traitement de ces initiatives sont trop
longs. C'est pourquoi elle propose que
les initiatives fédérales rédigées de
toutes pièces soient soumises à la vota-
tion populaire au plus tard quatre ans
après leur dépôt.
NOMBRE DE SIGNATURES

Les auteurs de deux initiatives par-
lementaire s demandent que l'on aug-
mente le nombre de signatures requis
pour les référendums (50 000) et les
initiati ves ( 100 000). Actuellement , ce
nombre équivaut dans le premier cas à
1, 1 pour-cent de l'électorat et dans le
second à 2,2 pour-cent. En 189 1, les
chiffre s correspondants étaient de 4,6
et 7,7 nour-cent. En 1977. aprè s l'aue-
mentation du minimum , ils représen-
taient 1,3 et 2,6 pour-cent de l'électo-
rat. La commission a décidé par 13
voix contre 7 avec une abstention de
recommander au Conseil national de
ne pas donner suite à ces initiatives.
Elle considère qu 'il n 'est pas opportun
de faire obstacle à la participation ac-
tive des citoyens à la vie politique en
rendant plus sévères les conditions re-
quises pour l'aboutissement des réfé-
rpnHnmc. pt HP«. initiatives ATS

REFUGIES

Les prisonniers bosniaques
arriveront jeudi à Zurich
Le HCR a demandé à plusieurs pays, dont la Suisse qui en
prend 200. d'accueillir des prisonniers.
Les 208 anciens prisonniers de guerre
bosniaques que la Suisse a décidé d'ac-
cueillir arriveront jeudi à 13 heures à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Ils quit-
teront Zagreb à bord d'un vol spécial
sous l'égide de l'Office fédéral des réfu-
giés. Les réfugiés seront aussitôt répar-
tis par groupes d'une cinquantaine de
personnes dans les centres d'enregis-
trement de Bâle. Chiasso. Arhedo-
Castione (TI) et Goldswil (BE), a an-
noncé hier l'Office des réfugiés.

Les anciens prisonniers de guerre
seront enregistrés comme réfugiés
dans les quatre centres d'enregistre-
ment, où ils devront se soumettre à
l'ov imon nnitoi ro Ho frrvnliôrA Tic cd_

ront transférés après une semaine en-
viron dans des centres d'intégration
pour réfugiés de Caritas et de la Croix-
Rouge suisse, qui doivent les préparer
à leur vie en Suisse. Le groupe est com-
posé uniquement d'hommes, de 20 à
r̂ fl anc lihprpc cnr intprvpntinn Hn

CICR du camp de Trlepolye , dans la
région de Rania l uca .

SUR REQUÊTE DU HCR
En décidant d'accueillir quelque

200 réfugiés bosniaques , le Conseil fé-
déral a répondu à une requête du
Haut-Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR), adressée égale-
ment à 22 autres pays. Ces anciens pri-
sonniers de guerre font partie d'un
groupe de 1600 personnes autorisées à
ouitter la Bosnie nour la Croatie à
condition d'avoir l'assurance de pou-
voir continuer leur voyage jusqu 'à un
autre pays. La Croatie héberge déjà
640 000 réfugiés bosniaques et n'est
pas en mesure d'en accueillir davanta-
ge. Le groupe de 208 réfugiés a été
constitué par l'ODR et l'ambassade de
Suisse à Zagreb sur la base des procès-
verbaux d'audition établis par le
HCR. La plupart d'entre eux ont des
am iç on r tp z  nrorhpç pn Sniççp ATS

INSTITUTIONS CULTURELLES

La «Coupole» devra attendre
nnp dérision sur son sort
Le plus ancien centre autonome de
jeunesse de Suisse, la Coupole, de
Bienne, qui a besoin d'une rénovation
u rgente, devra attendre jusqu 'au mois
de novembre au moins pour connaître
son sort. Le Conseil de ville (Législa-
tif) biennois a renvoyé jeudi soir sa
Hppicion cnr rpt oHipt la pommiccion
de gestion n'ayant pas eu le temps
d'examiner le dossier.

Deux institutions culturelles bien-
noises traversent une période critique.
Le centre d'arts plastiques PasquArt ,
menacé de fermeture, a été sauvé mer-
credi soir. Le Conseil de ville a décidé
At* r>r>ntînnof à le» Ç\r \nr t f>e *r  i nci-in'ô r>£*

ESCROQUERIE. Fonctionnaire
blanchi
• Condamné par la justice vaudoise
à dix mois de prison avec sursis , un
ancien responsable de laboratoire à
l'Université de Genève a été libéré par
1~ T~l r.1 CAJA^ .1 Ar.  t*. ?.• «— Ar .

qu 'il soit pri s en charge par un orga-
nisme indépendant.

Jeudi soir , le Conseil de ville devait
examiner le sort du Centre autonome
de jeunesse de la Coupole , qui a besoin
d'un sérieux lifting, sous peine de de-
venir dangereux pour les utilisateurs.
Tl Hpvnit Qf. nrnnnnppr çnr un rrpHil dp

plus d'un million de francs pour cette
rénovation. Mais il a dû reporter sa
décision, la commission de gestion
n'ayant pas préparé le dossier. Le can-
ton de Berne est ,prêt à accorder un
montant fixe de 300 000 francs pour
cette rénovation , devisée à 1,48 mil-
i:~_ ATC

complicité d'escroquerie. Dans un ar-
rêt publié hier , la Cour de cassation
pénale a jugé non punissable la passi-
vité manifestée par l'intéressé lorsqu 'il
avait appris les escroqueries commi-
ses au détriment de l'Université par
un fournisseur de matériel audiovi-

1 ATC



Ces dames
dimanche
au téléphone

EUROPE

Pour la Journée de la femme,
le «Téléphone Europe» met
neuf parlementaires fédéra-
les au bout du fil.

Dimanche sera la Journée de la femme
au Téléphone Europe. Neuf parlemen-
taire s fédérales , pour ou contre l'EEE,
répondront au numéro 155 32 32 aux
questions des femmes et des hommes
intéressés. Le Téléphone Europe , créé
le 18 août par le Bureau fédéral de l'in-
tégration , a déjà reçu plus de 12 000
appels dont un tiers seulement prove-
nait de femmes.

Plusieurs sondages ont mis en évi-
dence que les femmes n'ont pas la
même perception de l'accord sur l'Es-
pace économique européen (EEE) que
les hommes , indique le Bureau de l'in-
tégration. C'est notamment pour cette
raison qu 'il a décidé de consacrer une
journée aux questions qui intéressent
plus spécifiquement les femmes. Neuf
conseillère s nationales seront à dispo-
sition dimanche de 11 à 16 heures.
Claudia Kaufmann , responsable du
Bureau fédéral de l'égalité entre fem-
mes et hommes, sera présente de 12 à
14 heure s pour répondre aux ques-
tions techniques.

Les deux seules parlementaires ro-
mandes participant à cette action sont
partisanes d'une entrée dans l'EEE: la
socialiste genevoise Christiane Brun-
ner et la radicale bernoise Geneviève
Aubry. Trois conseillères nationales
alémaniques sont également poui
l'EEE: Gret Haller (ps/BE). Lili Nab-
holz (prd/ZH) et Judith Stamm
(pdc/LU). Quatre y sont opposées:
Margrith von Felten (ps/BS), Pia Hol-
lenstein (pes/SG), Marguerite Misteli
(pes/SO) et Elisabeth Zôlch (udc/BE).

264 APPELS PAR JOUR

Le téléphone gratuit d'information
sur l'Europe a reçu en moyenne 264
appels par jour depuis sa mise en ser-
vice. La répartition par langue corres-
pond plus ou moins à la composition
linguistique de la Suisse: 66,2 % des
appels proviennent de germanopho-
nes. 29.8 % de francophones et 4 %
d"italophones. ATS

Dites-le avec
des hommes
Cafouillage à l'Alliance des
sociétés féminines: pour par-
ler de l'EEE, on n'a trouvé
que des hommes.
Démarche controversée que celle de
l'Alliance de sociétés féminines suis-
ses qui a fait à appel hier à trois inter-
venants masculins , dont le conseiller
fédéral Arnold Koller , pour parler de
l'EEE à un parterre féminin. Une ving-
taine de conseillère s nationales ont
adressé une lettre de mécontentement
i l' Alliance. Celle-ci se réfugie derrière
l'agenda fort chargé des nombreuses
femmes qui auraient déclin é l'invita-
tion.

Trois messieurs , le conseiller fédéral
Arnold Koller et les deux conseillers
nationaux Jean-Pierre Bonny et Eugen
David étaient invités à défendre leur
position sur le traité EEE. Tout en
reconnaissant le bien-fondé d' une telle
jour née. 25 conseillères nationales ,
dont Suzette Sandoz (PLS/GE) et Ge-
oeviève Aubry (PRD/BE) se sont of-
fusquées de ne voir aucune femme
appelée à la tribune. Elles l'ont fait
savoir.

Aucune mauvaise foi pourtant du
côté de l'Alliance. «Simplement, nous
n'avons pas trouvé de femmes dans les
délais , huit ont décliné l'offre », a dé-
claré hier à l'ATS un porte-parle de
l'ASF. «L'incertitude sur le nom du
conseiller fédéral présent a également
retardé la préparation de cette journée ,
il était d' abord question de la venue de
M. Felber». Un mot d'explication a
du reste été envoyé à toutes les signa-
taire s de la lettre. Explication acceptée
à en croire M mc Sandoz. qui admet
qu 'en cette période de campagne de
votation . les parlementaires sont ex-
trement sollicités. ATS

IMMOBILIER

Bernard Nicod aime la concurrence
sans craindre les firmes étrangères
Beaucoup trop chère, la construction en Suisse, estime Bernard Nicod. L'ouverture qu'impli
que notre entrée dans l'Espace économique devrait faire baisser les prix.

SuiSSE-EEE 

1

1 dévale en courant l'escalier re-
couvert d'un tapis rouge pour
m'entraîner dans la salle de
conférences où sont exposées les
maquettes des immeubles qu 'il

construit. Les chiffres tombent dru : 25
chantiers en cours , pour 262 millions
de francs , 1100 immeubles en gérance ,
avec 33 000 locataire s qui versent an-
nuellement 272 millions de francs de
loyer. En quatorze ans d'activité , Ber-
nard Nicod - qu 'on appelle «BN»
dans ses bureaux de l'avenue de la
Gare , à Lausanne - s'est hissé au pre-
mier rang dans son domaine. Outre
850 concierges, il emploie 160 person-
nes: architectes , gérants, juristes ,
courtiers , techniciens , métreurs, ex-
perts-comptables , secrétaires...
- J' aime la construction , j'aime les
beaux immeubles (beau ne signifiant
par forcément cher), j'aime les réalisa-
tions professionnelles. Je suis obsédé
par les délais de livraison , la qualité , le
prix.
- La situation actuelle dans l'im-
mobilier n'a pourtant pas de quoi
susciter l' enthousiasme...
- Elle est excessivement difficile et
pour certains catastrophique. Ceux
qui ont su gérer leurs affaires souf-
frent , ceux qui ont exagéré , qui ont
spéculé, qui n'ont pas respecté les rè-
gles de ce métier sont à bout de course.
Une importante restructuration est en
train de s'opérer. Des entreprises ont
d'ores et déjà disparu et ce n'est qu 'un
début.
UN BON COUP DE FOUET
- Dans ces circonstances, quels
seraient les effets de l'entrée de
la Suisse dans l'Espace économi-
que européen?
- Un bon coup de fouet! En Suisse, la
construction est beaucoup trop chère .
L'EEE va casser les cartels - l'une des
causes, pas la seule , de cette cherté -
1 EEE va réveiller les entreprises qui ne
sont pas vraiment compétitives , ou-
vrir les marchés publics. Il y a chez
nous des marchés publics sérieux ,
honnêtes et d'autres réservés aux pe-
tits copains: si les étrangers contri -
buent à faire exploser ces derniers ,
nous leur en serons reconnaissants.
Les prix des fourniture s - cuisines.

lavabos , fenêtres, etc. - devraient rapi-
dement baisser. J'imagine aussi , c'est
une simple réflexion , que certaines
études pourraient être effectuées en
dehors de la Suisse. Le salaire horaire
de l'ingénieur , de l'architecte ou du
technicien n'est pas le même au Por-
tugal , en Autriche ou dans un pays de
l'Est que chez nous.

- Par contre, Bernard Nicod voit
mal des entreprises étrangères
envahir la Suisse.
- La mentalité , les relations , les habi-
tudes et surtout nos lois et règlements
excessivement complexes font qu 'un
étranger ne s'y retrouvera pas. Certes,
un poids lourd de la branche pourrait
mettre le paquet pour s'implanter

dans notre pays ou des petites entre-
prises établies aux portes de Genève
ou de Bâle pourraient franchir une fois
ou l'autre la frontière , mais je n'y crois
pas réellement.
- Vous ne vous attendez donc
pas à une forte concurrence.
- J'aime la concurrence , je ne la
crains pas. Si les Suisses se remettent
au travail et se montrent honnêtes ,
s'ils retrouvent leur crédibilité , si
l'équilibre de nos finances publiques
est rétabli , si notre franc se tient bien ,
nous resterons maître s chez nous. Ber-
nard Nicod en est persuadé. «C'est
peut-être nous qui irons faire des opé-
rations à l'étranger», ajoute-t-il , bien
qu'il ne l'envisage pas actuellement
pour .lui-même.
- Ce qui fâche Bernard Nicod - il
insiste sur ce point - c'est que la
Suisse batte tous les records en
matière de prix de la construction
«C'est inadmissible, scandaleux,
inexplicable!» s'exclame-t-il. Il in-
crimine «le perfectionnisme helvé
tique qui nous étouffe».
- Avec les taux d'intérêt que nous
connaissons, on ne peut plus se payer
le luxe des constructions à la Suisse.
C'est fini , il faut changer. Je ne dis pas
qu 'on va monter des baraques en pa-
pier mâché qui s'envoleront au pre-
mier coup de vent , mais entre les deux ,
il y a de la marge !
- Le perfectionnisme s'inscrit
aussi dans nos lois et règlements.
- La législation est insupportable ,
c'est elle qui nous coûte très cher. Sans
parler de l'égoïsme qui fait qu 'gn type
dans sa villa ne voit pas pourquoi le
terrain d'à côté se construirait et fait
opposition. Quand on aura fait sauter
ces carcans , nous pourrons repartir
dans la bonne direction , avec des
coûts supportables.

Pour Bernard Nicod , nous avons
bien plus à gagner qu 'à perdre à entrer
dans l'EEE. Par contre , affirme-t-il,
nous devons garder notre identité.
«C'est la raison pour laquelle je ne
veux pas d'une adhésion à la Commu-
nauté européenne. »
- Si nous gardons notre identité , la
Suisse va reprendre du poil de la bête ,
la confiance va revenir.
MICHEL BAVAREL

COMMERCE EQUI TABLE

Producteurs de café et vignerons
marchent main dans la main en Valais
Les problèmes des petits producteurs de café haïtiens et des vignerons valaisans ne sont pas telle
ment différents: les deux professions revendiquent un juste prix pour leur production.
Quoi de commun entre le Haïtien
Jean-Marie Vincent , responsable
d'une coopérative de producteurs de
café et le Valaisan François Cordon-
nier , vigneron-encaveur à Ollon? Les
deux sont confrontés au vent de libé-
ralisme économique qui emporte tout
sur son passage. En 1989, l'Accord
international sur le café volait en
éclats. Plus de quotas de production
par pays: plus de garantie de prix . Le
marché mondial du café allait s'effon-
drer. Le revenu des petits producteurs
était divisé par trois. Pour faire face et
maintenir leurs devises , certains pays
augmentèrent leurs apports. De quoi
alimenter la surproduction qui engen-
dre la chute des prix. Terrible cercle
vicieux.

C'est - à peu de choses près - l'évo-
lution qu 'a connue la vi t icul ture valai-
sanne. «Notre revenu a baissé de 30%
au cours des dix dernière s années en
raison de surproduction. La seule voie

pour s en sortir ce sont les quotas limi-
tant les rendements. Cette limitation
qui a pris la forme des appellations
d'origine contrôlée (AOC) en Valais
exige le soutien légal de l'Etat» , expli-
que François Cordonnier.

La symétrie est facile à montrer; du
côté du café la rupture des quotas
menace gravement la survie des ex-
ploitations paysannes; du côté des vi-
gnerons , l'introduction des mômes
quotas devrait permettre de redresser
la barre...

LOGIQUE A CASSER

Le marché n'a pas de morale. Il ne
connaît que la loi de l'offre et de la
demande. La production caféière il-
lustre la profonde inégalité des rap-
ports Nord-Sud. Les pri x ne sont pas
fixés par les producteurs , mais par les
bourses de New York ou Londres. Le
krach caféier de 1989 fait le bonheur

des importateurs , mais le désespoir
des producteurs. Pour casser cette lo-
gique , la Fondation Max Havelaar
(voir notre édition du 21 oct.) délivre
son label à des cafés provenant de coo-
pératives auxquelles on assure un re-
venu décent. «Nos petits producteurs
touchent actuellement presque le tri-
ple du prix du marché mondial» , ex-
plique Jean-Mari e Vincent dont la
coopérative travaille avec la fonda-
tion. «Cette rémunération équitable
permet de créer de nouvelles pépiniè-
res et d'acquéri r des équipements.»

AU-DELA DE L'ALTERNATIF

Parti de Hollande , le mouvement
Havelaar a atteint la Belgique et la
Suisse (avec l'appui des œuvres d'en-
traide). «Dans notre pays , le succès de
ce café (4,5% des ventes) dépasse tou-
tes nos espérances. Le fait que les gros
distributeurs comme Migros ou Coop

jouent le jeu expliquent ce résultat» , se
réjouit Didier Dériaz , secrétaire ro-
mand de Swissaid.

Ce succès est d'autant plus réjouis-
sant que le café solidaire coûte environ
25% plus cher. Une différence dont
bénéficient justement les petits pay-
sans du tiers-monde.

Jusqu 'ici le commerce équitable
était l'apanage de mouvements alter-
natifs tels les «Magasins du Monde».
Cette ouverture éthique des grands
magasins montre une intéressante
évolution des mentalités. Même si les
arguments «marketing» ne sont pas
étrangers à la décision de mettre le café
Havelaar sur les étalages. L'accueil
positif des consommateurs va déve-
lopper la distribution. Après la Hol-
lande qui a joué le rôle de pionnier , la
Belgique et la Suisse , l'Allemagne et
l'Angleterre boiront le café solidaire
l'an prochain. De quoi prolonge r
l'élan. J EAN -M ICHEL BONVIN

Faire leurs écoles
Le traite de l'EEE com-
porte la libre circulation
des capitaux. En ce qui
concerne la Suisse ,
cette liberté est déjà ac
quise, sauf dans le do-
maine du marché immo
bilier. La « Lex Frie-
drich» interdit notam-
ment les placements de
capitaux dans ce sec-
teur aux personnes et
aux entreprises de
l'étranger. La Suisse a
obtenu une période
transitoire de cinq ans
avant d'abroger ces dis
positions pour les rés-

ine. Cependant , une
clause de sauvegarde
permettra à la Suisse de
prendre temporairement
des mesures limitant la
libre circulation des ca-
pitaux au cas où un af-
flux en provenance de
l'EEE provoquerait de
graves perturbations sur
le marché immobilier.
En ce qui concerne
l'achat de logements de
vacances par des étran-
gers dans les régions
touristiques, l' actuel
système de contingente
ment pourra être main-
tenu pendant cinq ans.
Au-delà , il devra être
adapté, notamment
pour supprimer toute
discrimination selon la
nationalité. L entrée de
la Suisse dans l'EEE si-
gnifiera en outre que les
entreprises de la cons-

sortissants de I EEE.
Selon l'étude du profes-
seur Hauser , de Saint-
Gall , il ne faut pas s'at-
tendre ensuite à une
forte demande étran-
gère à court terme.
Cette demande pourrait
s 'accroître à moyen ter-

truction de I EEE pour-
ront travailler plus faci-
lement en Suisse
(comme les entreprises
suisses pourront travail-
ler plus facilement dans
l'EEE). Enfin , les entre-
prises de l'EEE pourront
répondre aux appels
d'offres pour les cons-
tructions publiques
(écoles, salles commu-
nales, hôpitaux, etc.) -
ce qui est impossible
aujourd'hui - comme les
entreprises suisses
pourront tenter d'em-
porter des marchés pu-
blics dans l'EEE. A par-
tir d'un montant de
5 millions d'écus
(8,75 millions de francs),
ces appels d'offres de-
vront être publiés dans
tout l'EEE.



L'ACAT piège
la torture

AFRIQUE

Rencontre au Benm des
chrétiens qui défenden t les
droits de l'homme.
Le Fribourgeois Frédéric Maillard
était au Bénin le mois passé, où se
tenait la 2e Rencontre internationale
de la FIACAT, la Fédération des «Ac-
tion des chrétiens pour l'abolition de
la torture». Il a parlé de ce congrès lors
d' une conférence de presse donnée
jeudi à Fribourg.

Sept ACAT d'Europe , deux d'Amé-
rique du Sud , sept d'Afrique et celle du
Canada s'étaient donné rendez-vous à
Cotonou pour encourage r la jeune dé-
mocratie béninoise qui , depuis trois
ans maintenant , s'est engagée résolu-
ment en faveur des droits de l'homme.
Seules cinq des 22 organisations mem-
bres de la FIACAT n'avaient pu faire
le déplacement. Cent vingt délégués ,
dont plusieurs évêques et pasteurs , ont
vécu ensemble des journées de forma-
tion , adoptant ensuite une série de
résolutions.

«Quand on constate que certains
membres de l'ACAT ont pris de gros
risques et ont connu de près la déten-
tion arbitraire , les sévices et la torture ,
on ne peut plus lire les appels u rgents
de la même façon», a dit Frédéric
Maillard , pour qui les témoignages en-
registrés au cours de cette rencontre
ont d'autant plus de valeur que ceux
qui les ont appportés risquent parfois
leur vie.

Après Bâle et Cotonou , la 3e Ren-
contre de la FIACAT se tiendra dans
deux ans à Munster , en Allemagne. Un
choix symbolique , à l'heure où ce pays
connaît de graves violences racistes.

GD APIC

Le cardinal n'a
plus d'argent

VALAIS

La quête de la Toussaint en Valais , le
1er novembre , sera destinée aux finan-
ces de l'évêché , qui sont dans le rouge :
pour les 24 responsables des services
supraparoissiaux , à la charge de I'évê-
que , le déficit budgeté pour 1993 at-
teint le million de francs. C'est un
record . Et le cardinal a peu de ressour-
ces propres. Selon la loi actuelle , en
effet , seuls les prêtres nommés dans les
paroisses reçoivent une rétribution de
la part des communes du canton. Pour
les autre s services , l'administration
diocésaine doit se débrouiller. Cela
concerne en particulier les vicaires
épiscopaux , le secrétariat du diocèse,
des services tels que la catéchèse, l'in-
formation et les missions linguistiques
Si le cardinal Schwery reçoit l'équiva-
lent de 2 fr. par catholique valaisan , le
tro u sera comblé. Encore faut-il faire
passer le message. APIC

Bill Clinton et
les jésuites

ETATS-UNIS

«Nous ne pouvons atteindre notre
pleine humanité qu 'au service de no-
tre prochain. C'est ce que l'Amérique
pourrait apprendre de la doctrine so-
ciale catholique» , a lancé le candidat
démocrate Bill Clinton lors d'un dis-
cours prononcé mercredi dans la célè-
bre Université catholique de Notre-
Dame, dans l'Indiana.

Bill Clinton , qui a de fortes chances
d'être le prochain président des USA,
a rappelé combien il a été marqué dans
sa philosophie politique par son édu-
cation dans une école catholique ainsi
qu 'à la Georgetown University de
Washington , une fameuse université
dirigée par les jésuites. C'est dans ce
milieu catholique , a-t-il ajouté , qu 'il a
appris ce que signifie le mot tolérance.
Et il a cité des passages essentiels de
son programme qui sont inspiré s des
documents de la Conférence épisco-
pale américaine et d'organisations ca-
ri tatives.

Membre actif de sa paroisse, Clin-
ton appartient à la Southern Baptist
Churc h . la communauté pro testante la
plus nombreuse des USA avec ses 18
millions d'adhérents. APIC

AMERIQUE LATINE

L'assemblée de Saint-Domingue n'a
pas encore révélé son vrai visage
Toujours beaucoup de bruit autour des «fautes» que l'Eglise catholique devrait confesser,
mais peu d'informations sur les projets pastoraux des évêques latino-américains.

D

epuis deux semaines , 1 as-
semblée de Saint-Domingue
est au travail. 230 évêques et
130 autres participants (sans
droit de vote) sont répartis

dans trente commissions qui touchent
un peu à tout: l'histoire du continent ,
la sainteté dans l'Eglise , la famille et la
démographie , les paroisses , l'écologie ,
le dialogue entre les cultures , l'éduca-
tion... Comme très peu de choses ont
filtré de ces travaux , les journalistes
présents doivent se contenter des in-
terventions publiques des évêques et
des réactions en coulisses des innom-
brables «experts» et théologiens qui
ont fait le déplacement , chacun avec
sa marchandise. Ces observateurs ex-
térieurs «ne cachent pas leur ennui» .

disait «Le Monde» de mard i, les dé-
bats de Saint-Domingue étant beau-
coup moins vifs que ceux de Puebla ,
en 1979.

Du remue-ménage, il y en a pour-
tant eu la semaine passée. Vendredi ,
un tonnerre d'applaudissements sa-
luait l'attribution du Prix Nobel de la
paix 1992 à l'Indienne Rigoberta Men-
chu. «C'est un choix d'une valeur ines-
timable», a dit devant l'assemblée
Mgr Gerardo Flores Reyes, président
de la Conférence épiscopale du Guate-
mala, qui connaît la lauréate depuis
son enfance et qui a salué le courage et
la clart é de son engagement pour la
cause des peuples indigènes.

Le lendemain , une très large majo-
rité des participants approuvaient le

«schéma» du document final , préparé
par une commission de rédaction que
préside le Brésilien Mgr Luciano Men-
dès. Sa désignation , au début de la
conférence, avait été saluée par les
évêques les plus «engagés». Autre fi-
gure bien connue de l'épiscopat brési-
lien , le cardinal Arns a qualifié lui
aussi ce schéma «d'excellent».

REPENTIR ET AGACEMENT

Par contre, les points de vue sem-
blent diverger autour du «pardon»
que l'Eglise catholique devrait deman-
der pour les injustices commises lors
de l'évangélisation. De nombreux évê-
ques veulent un geste public de «re-
pentir», d'autres ne cachent pas leur
agacement. Ainsi Mgr Perez Morales ,
président de la Conférence épiscopale
du Venezuela , a critiqué lors d'une
conférence de presse ceux qui «nous
reprochent d'avoir massacré les In-

diens , alors qu 'eux , tous les jours ,
massacrent en gants blancs des enfants
avortés».

Le pape suit attentivement les tra-
vaux depuis Rome. Lors de l'audience
de mercredi , il est revenu sur son
voyage, présenté à la fois comme un
«pèlerinage d'action de grâces» pour
l'évangélisation de l'Amérique , et un
«pèlerinage d'expiation pour tout ce
qui , dans cet élan vers le continent
américain , a été marqué par le péché ,
l'injustice et la violence».

Beaucoup de bruit , donc, autour de
la valeur symbolique de cet anniver-
saire , mais très peu d'informations sur
les projets de l'épiscopat latino-améri-
cain pour relancer l'évangélisation du
continent , contrer l'avance des sectes
et combattre la crise économique et
sociale de nombreux pays latino-amé-
ricains. II faudra attendre la fin des
débats , prévue pour le 28 octobre .

PATRICE FAVRE

IN TERVIE W

«La Bosnie-Herzégovine ne sera
pas une république islamique»

Le Prix Nobel Rigoberta Menchu
Domingue. Photo Oikoumene

applaudi par l'assemblée de Saint

De passage a Genève, le président bosniaque Alija Izetbegovich se défend d'être
un «fondamentaliste» musulman qui ferait une guerre de religion.
« L'islam sera à la Bosnie-Herzégovine
ce que la religion est à la Suisse: une
affaire privée pour chaque individu ,
un droit exercé librement. Parce que
pendant quarante ans, nous avons eu
(dans l'ex-Yougoslavie) un régime qui
interdisait toute religion. Je n 'ai pas
lutté pour introduire l'islam en Bos-
nie-Herzégovine ou pour créer une ré-
publique islamique chez nous , j'ai seu-
lement lutté pour la liberté de religion ,
de confession. Et vous savez que , his-
toriquement , le droit de professer sa
foi est le premier des droits de l'hom-
me», nous a déclaré le président Alija
Izetbegovich , lors de l'entretien qu 'il
nous a accordé mard i à Genève, après
avoir rencontré les présidents Dobrica
Cosic (RFY) et Franjo Tudjman
(Croatie), pour tenter de mettre un
terme au conflit qui déchire l'ex-You-
goslavie et plus particulièrement la
Bosnie-Herzégovine.

Affirmation qui a son importance
puisque le président bosniaque a sou-
vent été présenté par ses détracteurs
comme un musulman «fondamenta-
liste », à cause de sa «Déclaration isla-
mique» , qui lui a valu plusieurs an-
nées d'emprisonnement dans les geô-
les de l'ancien régime en place à Bel-
grade.

Le Gouvernement de la Bosnie-
Herzégovine (Etat officiellement re-
connu par la communauté internatio-
nale en avril dernier) a toujours farou-
chement nié que le conflit bosniaque
soit une guerre de religion , puisque ,
selon lui , Serbes, Croates , musulmans ,
juifs et chrétiens ont toujours vécu en
harmonie en Bosnie-Herzégovine , où
Sarajevo est considéré comme le sym-
bole de la tolérance et de la démocratie
non seulement dans l'ex-Yougoslavie ,
mais en Europe.

En ce qui concerj ie I accord qu il
vient de signer à Genève avec le pré-
sident yougoslave Cosic, Alija Izetbe-
govich estime qu '«évidemment les
Serbes ont changé d'avis en ce qui
concerne la reconnaissance mutuelle
des nouvelles Républiques de l'ex-
Yougoslavie» , tout en précisant que le
texte «mentionne implicitement une
reconnaissance mutuelle , les autres
points importants de notre communi-
qué conjoint étant l'inviolabilité des
frontières communes, le retrait des
avions de combat de l'armée serbe , la
condamnation du blocus de Sarajevo
ainsi que le bombardement des villes
et surtout la condamnation de la puri-
fication ethnique dont les chetniks (les
milices serbes, ndlr) doivent être tenus
pour responsables et donc condamnés
par la communauté internationale».

LUISA BALLIN

Les jésuites retournent à l'école
Dossier très actuel dans plus possible de s'y op- naliser le marché libre»,
le dernier numéro de poser sans s'en exclu- Cette découverte du
«Choisir», la revue des re, dit le Père Volken. rôle positif de l'Etat est
jésuites de Suisse ro- Mieux vaut essayer de signe d' une évolution
mande: en juillet 1992, le comprendre, d'éva- sensible , dit le Père Vol-
raconte le Père Henri luer ses côtés positifs et ken: «Auparavant , on
Volken, quelque 75 je- d'atténuer ses effets né- opposait toujours le
suites se sont retrouvés gatifs. Avec un véritable peuple à l'Etat. Il y a en-
près de Bogota, en Co- apprentissage économi- core six ans, dans des
lombie, avec leurs colla- que: «Pour la première réunions auxquelles j' ai
borateurs laïcs. Il s 'agis- fois , j' ai entendu parler assisté en Bolivie, l'Etat
sait de tirer les consé- d'efficacité , de la néces- était présenté comme
quences du triomphe site d'une meilleure ges- foncièrement négatif,
néolibéral en Amérique tion des coopératives et Aujourd'hui, les esprits
latine. «Au sein de la des microentreprises», ont évolué». Dernier vo-
Compagnie de Jésus , Cela ne remet pas en let évoqué par «Choi-
cette victoire est forte- question l'engagement , sir», celui de la culture
ment ressentie , dit le de la Compagnie aux latino-américaine, mena-
Père Volken. N'oublions côtés des pauvres. Mais cée par «l'invasion» des
pas que, dans le passé, les jésuites ont senti le modèles culturels du
les projets de nouvelles besoin d'une vision glo- Nord : il faut aider les
sociétés, comme à baie de la société et du populations à conserver
Cuba et au Nicaragua, rôle de l'Etat. «Alors leurs racines. La ré-
avaient soulevé l'espoir que dans le passé la flexion des jésuites lati-
que des alternatives au tendance était de ne no-américains s'inscrit
système capitaliste s'adresser qu'aux oppri- ainsi dans la droite ligne
puissent être mises en mes et aux victimes , à de «Centesimus An-
place. La chute du présent l'ensemble de la nus», l'encyclique so-
communisme a anéanti population est consi- ciale dans laquelle
cette espérance». Cette déré comme un sujet Jean-Paul II analysait le
deuxième mort de Lé- démocratique. Il faut monde de l' «après-com-
nine implique un regard créer une société civile munisme». Le mérite
nouveau sur le vain- qui devienne peu à peu des jésuites est d'avoir
queur, ce marché libre une force et qui mette compris , eux aussi, que
qui est devenu un mo- l'Etat face à ses respon- le monde avait changé,
dèle mondial. Il n'est sabilités: celles de ca- et de s'y préparer. PF

Le pape ne
démissionne pas

VATICAN

Les rumeurs sur la démission présu-
mée du pape sont sans fondement, a
déclaré mardi à Rome le vice-direc-
teur de la salle de presse du Vatica n,
parlant d'«inv'entions». Aucun com-
muniqué n'a été diffusé , ce qui laisse
supposer que le Vatican n'entrend pas
donner trop d'importance aux bruits
répercutés par la presse anglaise, en
particulier par le «Sunday Times», qui
avait parlé de «possible démission du
pape», qui a 72 ans et a été opéré le
15 juillet.

Se basant sur une information pa-
rue dans le «Catholic World Report» ,
l'hebdomadaire anglais disait que le
pape serait «vieux et fatigué». Cette
information avait été reprise mercredi
par le «Blick», qui ajoutait que le pape
était devenu incapable de stopper la
progression de l'islam au rang de pre-
mière religion du monde.

Le chirurgien italien Francesco Cru-
citti , qui a opéré le pape après l'atten-
tat du 13 mai 1981 et en juillet dernier,
a qualifié une démission d'«inimagi-
nable». «Je n'ai pas vu le pape depuis
quinze jours. Il était alors en excellente
forme».

APIC
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ELECTRICITE

Le courant vagabond ne peut être
responsable de tous les maux

Voyons, voyons, Madame... Le courant vagabond ne servira jamais à faire monter ia mayonnaise, GD Vincent Muritr

Phénomène mystérieux, le courant vagabond se promené souvent de façon incontrôlable
Certains l'accusent de ronger les canalisations d'eau. «Impossible» répondent les EEE.
Plusieurs propriétaires ou loca-

taires dc maisons dans le can-
ton se plaignent de canalisa-
tions d'eau rongées par la
rouille. «C'est la faute du cou-

rant vagabond» accusent-ils en chœur.
Une affirmation qui étonne beaucoup
aux EEF qui affirment que si un cou-
rant électrique est responsable de dété-
riorations , ils auraient été informés.
«Des dégâts dus au courant vagabond
n'existent pas à Fribourg» précise
Jean-Marie Bovet chef de la division
usine des réseaux , aux EEF. Mais
qu 'est-ce que le courant vagabond?

Toute installation électrique pro-
duit involontairement du courant va-
gabond. Que ce soient les chemins de
fer . les usines électriques, les moteurs ,
ou les appa reils qui fonctionnent è
l'électricité , le courant vagabond esl
partout. Le phénomène est connu de
tous les électriciens et ingénieurs et esl
considéré comme parfaitement nor-
mal. Ce qui est beaucoup moins connu
est le chemin parcouru par ce coura m
et son importance. De plus s'il s'agit de
courant continu ou alternatif , les effets
seront plus ou moins importants.

Pour se propager , dans une mise è
terre par exemple, le courant électri-
que utilise toujours le chemin le plus
facile , qui n'est pas forcément le même
que celui que l 'homme voudrait qu 'i
suive. De plus quand on envoie ur
courant il revient toujours à sa source

mais sans que l'on puisse prévoir pai
quel chemin. Le courant vagabond esl
donc particulièrement difficile à dé-
tecter.

Si le courant alternatif est relative-
ment inoffensif, le courant continu esl
beaucoup plus pernicieux. En simpli-
fiant on peut dire que dans un courant
alternatif les électrons en «alternant»
s'annulent entre eux , tandis que le
courant continu a un effet corrosif cer-
tain sur les métaux , en décapant les
molécules de matière. Dans le cas
d' une ligne de chemin de fer qui décril
une courbe , le courant a tendance à
passer en ligne droite , mais aussi à se
répandre dans le sol jusqu 'à ce qu 'il
trouve une voie facile à suivre.
LA VOIE LA PLUS FACILE

Les anciens tramways de la ville de
Fribourg fonctionnaient avec du cou-
rant continu. L'électricité arrivait pai
la ligne aérienne et ressortait par les
rails. Du moins théoriquement , er
réalité l'électricité utilise la voie la plus
facile, une canalisation par exemple. A
1 endroit où le courant ressort , il se
produit un phénomène de corrosion

Aux Entreprises électriques on se
souvient des enveloppes de plomb des
câbles rongées par ce courant. Comme
les canalisations d'eau ont une cer-
taine épaisseur , il faut du temps poui
les percer. Mais encore aujourd'hui
on subit les effets d'une corrosion qui c

commencé il y a de nombreuses an- coupent le circuit et qui oblige le cou
nées. rant à passer là où cela se fait sani

Quant à accuser le courant vaga- danger,
bond d'être le seul responsable, c'est
impossible , puisque d'autres facteurs, Ces phénomènes de courant vaga
comme la nature du terrain , plus ou bond sont bien mystérieux et difficile:
moins acide joue un rôle non négligea- à détecter. Dépendants de la conducti
ble. Avec les trolleys , isolés sur pneus , biiïté des sols, des couches géologique;
le phénomène ne peut pas se produire. ou des constructions humaines pou
Actuellement , la seule ligne de courant se déplacer, ils ne résultent pas d'ui
continu encore en service dans le can- défaut d'une installation électrique
ton est celle des Chemins de fer de la mais constituenz un phénomène nor
Gruyère . Heureusement on peut pla- mal.
cer des isolants intermédiaires qui JEAN-MARIE MONNERA "
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Les modifications sont parfois dangereuses
Modifier le réseau d'un inspecteur durant tions ne se font plus sur
d'amenée d'eau de sa le même laps de temps, les canalisations d'eau,
maison, de sa ferme , ou «Pourtant la visite est On préfère utiliser d'au-
dans une rue peut pré- gratuite» précise Claude très systèmes de sécu-
senter certains dangers. Spicher, chef de la sec- rite, comme un pieu de
Surtout si la mise à tion contrôle des instal- cuivre planté sous la
terre des bâtiments est lations. Mais si le maison ou encore un
branchée sur ces contrôle ne coûte rien, ruban de cuivre ou de
tuyaux, comme c'est le les réparations qu'il fau- fer galvanisé qui en-
cas de la plupart des dra éventuellement ef- toure la maison. En
habitations. Un événe- fectuer peuvent coûter complément de ces sys-
ment qui arrive souvent cher. Aussi on ne se tèmes on peut installer
lorsqu'une partie de la presse pas au portillon un disjoncteur à courant
canalisation rend l'âme, pour recevoir un inspec- de défaut qui enregistre
A la place de remplacer teur , même si l'on dit la quantité d'électrons
un tuyau de fer ou de que la sécurité n'a pas qui entre dans la mai-
fonte par le même mé- de prix. Le danger n'est son et celle qui ressort,
tal, on y substitue du pas à négliger, même si En cas de perte, le dis-
plastique, plus léger et les animaux en sont joncteur coupe l'arrivée
plus pratique. Or, cette plus souvent victimes d'électricité. Les acci-
matière ne permet plus que les hommes. Aux dents sont heureuse-
à l'électricité de passer EEF on se souvient d'un ment rares, mais les
en cas de défaut. La défaut d'une mise à EEF insistent sur la pré-
mise à terre est coupée terre d'un transforma- vention. «Nous aime-
et le danger est grand teur qui avait électrocu- rions être informés , cha-
de se faire électrocuter, té , voici une dizaine que fois qu'il y a des
Les Entreprises électri- d'années, une génisse, modifications sur les ca-
ques fribourgeoises Comme ses consoeurs nalisations d'eau, que
(EEF) contrôlent environ étaient de nature curieu- ce soit pour une maison
600 bâtiments par an- ses et qu'elles s'étaient ou un quartier. Il y va de
née dans le cadre d'ins- trop approchées , d'au- la sécurité de tous» pré-
pections périodiques très animaux ont suc- cise Fritz Reichenbach '
obligatoires. Mais seu- combé à leur fatale eu- chef de la section tech-
les une vingtaine d'habi- riosité. nique distribution des
tations demandent vo- Depuis cinq ans, les mi- EEF.
lontairement la visite ses à terre des habita- JMM

Le Musée des
arts graphiques
mis à l'enquête

PR OJE T

Tout est prêt, il ne manque
que les fonds. D'eux dépend
l'avancement des travaux.
Mis à l'enquête publique hier , le futu
Musée des arts graphiques entame s<
dernière ligne droite. Protection di
patrimoine oblige, le projet final dif
fère un peu de celui présenté il y a ui
an. Normal: le musée occupera l'An
cienne-Douane - le plus vieux bâti
ment industriel de la ville , puisqu i
date de la première moitié du XVI
siècle - ainsi que l'immeuble adjacent
La commission du patrimoine , le Ser
vice des monuments historiques et ce
lui d'archéologie se sont donc intére s
ses de très près aux plans d'aménagé
ment préparés par le bureau d'archi
tectes Linder Zùhlke & Associés.

Quelques contraintes ont été impo
sées. Celle, notamment , de conserve
en partie un canal d égout , ainsi qui
les vestiges des anciens murs. Les re
constructeurs devront aussi respecte
absolument la volumétrie des locaux ,
maintenir l'emplacement original de:
escaliers, conserver la charpente et re
mettre en état la structure des com
blés. Entre autres choses. Il faudra éga
lement consolider l'immeuble , ains
que - à moyen terme - la falaise di
Grabensaal sur laquelle il est planté e
qui perd un peu de molasse chaqui
année.
ENCORE CINQ MILLIONS

Le projet a maintenant reçu l'ava
de toutes les instances concernées. S
la présente mise à l'enquête se passi
sans anicroche , les travaux pourraien
commencer au début de l'an prochain
Leur avancement dépendra des finan
ces à disposition. De toute façon , l'es
poir d'ouvrir le musée en 1994 s'ame
nuise. Il est plus sage, apparemment
de miser sur le premier trimestre di
1995.

Parce que , pour ce qui est des fonds
les choses ne sont pas faciles. Les mo
difications du projet en ont fait revoi
le budget à la hausse. De 7,5 million
l'an dernier , on a passé à 8,6 million
de francs si l'on compte tout ce qui es
planifié à plus long terme, mais ai
minimum huit millions. Il y a, biei
sûr , une dotation de départ: outre le
bâtiments , la ville de Fribourg a offer
cinq cent mille francs; d'autres organi
sations y sont allées de leur écot. Ei
outre , une partie des travaux seron
subventionnés à raison de 51 %, puis
qu 'ils se font sur un bâtiment reconni
d'intérêt régional. Selon Claude Jora n
membre du comité de la fondation , i
faut encore quelque cinq millions di
fonds liquides , à trouver auprès d'en
trepnses privées.

Mais la campagne lancée en ma
dernier , avance plus lentement qui
prévu. La conjoncture , le scepticismi
à l'égard d'un projet longtemp
controversé , voire certaines suscepti
bilités froissées par le choix de Fri
bourg pour l'installation de ce muséi
rendent ardue la récolte d argent. M
Joran n'en demeure pas moins opti
miste : tous les donateurs potentiel:
n 'ont pas encore été approchés et le:
fondations des grandes entreprises s<
réunissent en novembre . II y a donc d(
l'espoir. Quoi qu 'il en soit , le point sui
la situation financière se fera au débu
de 1993. MJN

La maquette du futur musée, su
la place Notre-Dame à Fribourg.



Salle paroissiale de Sainte-Thérèse Fribourg, 24 et 25 octobre 1992

GRANDE KERMESSE
en faveur des handicapés mentaux

Samedi 24 octobre, à 14 h.: ouverture des stands Restauration chaude: jambon de campagne - raclette - poulets.
Dimanche 25 octobre, à 10 h.: ouverture des stands Bar à café - pâtisserie - jeux divers.

_ Vente d'objets fabriqués par les handicapés.
Entrée libre Invitation cordiale

Organisée par l'Association fribourgeoise des parents de handicapés mentaux
17-506056

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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BROC Eglise paroissiale 
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Dimanche 25 octobre, 17 h.
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Au piano Nadine Tâche flf U vlvUlV «V UvlQUl V de Fribour 9

2° partie : Echo des Marches ¦mmmmmmmmmmmmm' ¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦ >¦*¦ Org.: le groupe d'animations culturelles
Direction Jean-Pierre Chollet LE COURANT D'AIR

Cantine + Grande salle grancje sa||e en collaboration avec :

c . ,.K r M t  
des 20 h* Dès 11 h.: Apéritif musical % - 

C0WDUSTIBLE ' CflRD'JRflNT Ĝ !_z
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avec Michel Sapin 17.1700
comédien du CC7 . .. . p., «QOUIQJW» '

Samedi 24 octobre 1992, dès 21 heures Jean Garande, illusionniste n" Bai rj , ™avec le Trio «Soleil» 

avec Michel Sapin
comédien du CC7 . .. . p., «QOUIQJWJ

Samedi 24 octobre 1992, dès 21 heures Jean Garande, illusionniste ,." £ , "
avec le Trio «Soleil»

Carton d'invitation avec loterie: 10.- fr.
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km m Boissons à prix populaires

i^^Ç- ŝ. \~. A vendre de privé
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Y{ superbe Mazda 323 GT

(ly /V  1-8 i 16 V 131 ch
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1990, noire, 50 000 km
jantes alu, toit ouvr., direction ass.

etc.
Val. neuve Fr. 25 200 -,

cédée Fr. 16 200.-
¦s 037/52 14 52 ou 52 20 33

17-524891

Cuisinières
Cuisinières encastrables, indépendan-
tes, fours , hottes de ventilation de
toutes les meilleures marques.
Possibilité d' encastrement ultérieur
de plans de cuisson en vitrocéramique
par nos spécialistes. ___
[i..i..i.. u eu oco . irmmm+vmmm - ,
Electrolux FH 953
Cuisinière indépen-
dante avec 3 plaques
de cuisson.
Four avec chaleur
supérieure et
inférieure. Gril.
H 85/L 50/P 60cm.

t i . • ' !. <. <.

Location 33.-/m.

Electrolux EH L2N
VC 56 N plus
Cuisinière encast-
rable avec plan de
cuisson en vitro-
céramique. Four
avec chaleur supé-
rieure et inférieure ,
gril infrarouge ,
préchauffage rapide
Location 94.-/m.*

• Durée de loc. mm. 6 m.'/droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 36
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle. WARO-Cenlre .
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfahr t N12 031/9811111
Réptntion npide toutes airques 021/3111301
Service de commtnde air téléphone 021/3123337

GRAND BAL

CAR»IN—¦
CINÏRI

LE BAR LE PLUS LONG

DE LA GRUYÈRE,

ET BAR SPÉCIAL

«CARNAVAL»

Organisation: •*- ¦* - mr  ̂ * -*- Ai^^^ 
~ ^̂  ̂ ^̂

Guggenmusik de Bulle La Ronflante 
ÊfVenez choisit VOS plants

130'501482 I II sur une surface de plus de 9300 m2

— Rosiers (plus de 200 sortes et couleurs)

— Arbres fruitiers (plus de 12 sortes, \
1 nouvelles et anciennes) ~25

_ _  . .. I - Arbustes et conifères JEGrande salle du CO de Jolimont fé beFribourg

Samedi 24 octobre 1992, à 20 h. 15 S 

GRAND CHOIX D'ARRANGEMENTS
POUR LA TOUSSAINT

Et n'oubliez
Bruyères:
Conifères :

nos actions!
dès Fr. 3.90 pièce

80 pièce (petits sapins en
pots de 12 cm)

Fr. 11

CONCERT ANNUEL
deuxième partieavec

groupe théâtral Le Madrigal Mézières (FR)

AEBIKADERLI
17903 GuiifRoute de Berne* 037/28 4444Club Accordéonistes Fribourg

Entrée libre Collecte

mY

tUU VlLLtlMO Auberge paroissiale

Samedi 24 octobre, dès 20 h. 30

BAL , ff% !
DES ANNEES 60 j f ^é k .  ï W^-^ £W
avec les ^Ml̂ ^W^^#\ V ( ^^U^.VoÎQi
DAtlO g, a  ̂ |B 

aa am 
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. . . .  B, Q J— WLê T J_ K lf M La petite annonce. Idéale pour trouver dei fanas de hift
Merc. de votre visite. yM » «*¦» • *1« * IL* Petites annonces Grands 

 ̂
Pub|icj las

Organisation : FC Estavayer-le-Gibloux

130-12750 
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GD Vincent Murith

MANIFESTATION

Le GSsA lance une nouvelle
offensive contre le FA-18
Avec une banderole à l'Uni, le Groupement pour une
Suisse sans armée veut que l'argent serve pour la paix.

Le Groupement pour une Suisse sans sources, en d'absurdes armements»
armée (GSsA) lance une nouvelle of- clame le GSsA. Pour le Groupement ,
fensive contre l'achat de l'avion de ces avions de combat ne résolvent
combat FA-18. Hier matin ses mem- aucun des problèmes vitaux: ils n'aug-
bres ont déployé une banderole à mentent pas la sécurité , ils ne résol-
l'Université de Fribourg. La bande- vent aucunes des difficultés sociales
rôle a été suspendue au câble du mo- ou économiques , ils ne créent pas des
nument qui symbolise le vieux pont places de travail stables, dit en subs-
du Gottéro n et porte l'inscription: tance un communiqué distribué
«Stop au FA-18, oui pour la recherche hier ,
de la paix. Cette action est faite pour
marquer le début d'une nouvelle cam- INSTITUT POUR LA PAIX
pagne du GSsA. «Le peuple se pro- Autre but poursuivit par le GSsA en
noncera au mois de juin de l'année exposant sa banderole devant un des
prochaine , mais nous commençons hauts lieux de la formation du canton:
déjà à faire des actions spéciales» ex- promouvoir un institut de recherche
plique Bruno Schmucki. membre du appliquée pour la paix. «Aucune uni-
comité. Unejournée de ce typeest pré- versité suisse ne possède un tel insti-
vue aujourd'hui dans plusieurs villes tut , alors qu 'il suffirait du un pour-
helvétiques. Pour Fribourg. un stand mille du prix d'un seul des avions de
sera monté au centre de la ville. «Au guerre pour créer et faire fonctionner
lieu de prépare r une guerre qui ne doit durant plusieurs années un institut de
jamais avoir lieu , c'est la paix qu 'il paix. Fribourg pourrait être un endroit
faut préparer. Il n 'est plus possible qui accueillerait un tel organisme» es-
aujourd'hui de gaspiller moyens et res- time pour sa part le GSsA. JMM

LOI SUR L'EMPLOI. Les syndi-
cats mitigés
• La loi est mauvaise , mais c'est tou-
jours ca. L'union syndicale fribour-
geoise est plutôt déçue par le texte sur
l'emploi et l'aide aux chômeurs que le
Grand Conseil a adopté au début du
mois. La nouvelle loi est en ret rait de
l'avant-projet et reste marquée par
une conception tracassière du chôma-

ge. Principaux reproches: l age des
ayants droit a été relevé à 50 ans , ce
qui revient à n'en faire bénéficier
qu 'une personne sur dix. Les syndicats
critiquent d'autre part le principe de
dégressivité qui ne favorisera pas la
reprise d'emploi mais pénalisera les
personnes les moins compétitives sur
le marché du travail. Les syndicats
saluent en revanche certaines amélio-
rations

P U B L I C I T É

Préparez-vous à affronter l'hiver sur les routes!
¦iA Mm^ *"e ^^ Fribourg, en collaboration

?^V;* f̂c*" avec la section valaisanne du TCS ,
/â* m̂ mr\\ vous propose le

i-JJiSf/ cours ^e conduite
^^^  ̂sur 

neige 
à Champéry (VS)

But : accroître la maîtrise du véhicule sur route enneigée ou surface
verglacée. Augmenter la sécurité en hiver.

Dates: ce cours d'une journée se déroulera les 7, 8 et 10 décembre
prochains.

Lieu : Champéry (VS)
Prix: Fr. 200.- pour les membres du TCS (y c. assurance casco et

repas de midi - à déduire une subvention de Fr. 50.-/80.- du
Fonds de sécurité routière)

Délai : inscription au moyen du bulletin ci-dessous jusqu'au 31 octobre
1992 à retourner au Secrétariat du TCS valaisan, «Cours sur
neige», 3960 SIERRE.

Une confirmation sera envoyée à chaque participant avant le cours.
Programme :

8 h. 30: rendez-vous à la salle de conférence de l'Hôtel de la Paix
à Champéry, pour le cours théorique I cofinancé par I

9 h. 30: cours pratiques sur les pistes du Grand-Paradis aHpyc
11 h. 45: repas |I*»|FSR
13 h. 45 à 16sbite des cours pratiques sur piste. ŜI FSS

N.B. : chaque participant utilise son propre véhicule afin
d'apprendre à mieux le maîtriser...

BULLETIN D'INSCRIPTION:
Cours de conduite sur neige à Champéry/VS
Nom et prénom: Localité : 
Adresse: Signature : 
Téléphone : N° de.membre: 
Membre TCS : D oui D non
Jour choisi : D 7 déc. D 8 déc. D 10déc.
Renvoyer à: TCS-Valais - 3960 Sierre, avenue Général-Guisan 30

SOCIETE

Les armes de Fribourg contre
la drogue sont insuffisantes
Du côté de la prévention comme de la répression, des soins et de la rein
sertion, on voudrait faire mieux. Un débat public l'a mis en évidence.

La 

drogue , on en parle , mais si
l'on en discutait vraiment en-
semble». L'invitation , lancée
par le PSD (Parti social-démo-
crate) de la ville de Fribourg a

intéressé une soixantaine de person-
nes. Qui se sont déplacées jeudi soir
pour écouter quatre spécialistes trai-
tant des quatre domaines gérant la
toxicomanie: la prévention avec Jean-
Luc Gross, éducateur à la LIFAT (Li-
gue fribourgeoise contre l'alcoolisme
et les toxicomanies); la répression
avec Jean-Paul Grossrieder, de la bri-
gade des stupéfiants de la police de
Sûreté: les soins avec Georges De-
mierre, médecin cantonal , et la réin-
sertion avec Kerralie Œuvray, assis-
tante sociale au Tremplin.
LA POLICE COMPLIQUE

Le débat a surtout eu lieu entre les
intervenants: l'activité de la police ,
particulièrement , n'étant pas forcé-
ment compatible avec celle des tra-
vailleurs sociaux. «La police nous
complique la tâche», dit Mme Œu-
vray. Mais tous quatre se sont rejoints
sur un point: les lacunes du système de
lutte contre la drogue. Jean-Luc
Gross: «L'Etat veut-il vraiment pré-
venir? Un projet d'éducation à la
santé a été repoussé aux calendes grec-
ques. Quant aux communes, trop peu
nous demandent de venir faire de la
prévention à l'école».

Kerralie Œuvray met l'accent sur la
maigre infrastructure fribourgeoise:
pour les cures de sevrage, l'hôpital de
Marsens ne peut accepter qu 'un toxi-
comane toutes les trois semaines. Pour
les postcure s (traitement de la dépen-
dance psychique), Le Tremplin et Le
Radeau ont une capacité de vingt pla-
ces. D'autre part , «on ne donne pas

assez de possibilités de réinsertion
professionnelle. Et aucun service ne
distribue officiellement des seringues
et des préservatifs».
PAS DE TRAITEMENT MIRACLE

Pour le médecin cantonal , qui colla-
bore étroitement avec les psycholo-
gues et les assistants sociaux et délivre
les autorisations de traitement à la
méthadone, les difficultés ne provien-
nent pas tant du système en place.
Mais du caractère même de la «mala-
die»: il n'y a pas de traitement mira-
cle, et vouloir sortir un toxicomane de
la drogue «est très souvent idéaliste».
Du côté de la police, Jean-Paul Gross-
rieder explique son dilemme: plutôt
que la répression qu 'il pratique , il ai-
merait voir se développer des infras-
tructure s pour aider les toxicomanes.

Les - peu nombreuses - questions
du public ont mis en évidence une des

clés de la lutte contre la drogue: c'est
aux parents de prépare r et d'aider les
jeunes à dire «non», en instaurant le
dialogue et la confiance. «On se dro-
gue parce qu 'on a le sentiment de ne
pas assez exister», dit Jean-Luc Gross
de la LIFAT. Selon lui , le mode de vie
actuel , qui favorise l'absence des pa-
rents du domicile, n 'est pas une excu-
se. Révélatrice de l'attitude de certains
parents , l'intervention d'une Fribour-
geoise: «Les mères de famille en ont
marrre de voir traîner ces loques hu-
maines dans les rues». «On n'a pas
envie que nos enfants se fassent entraî-
ner par les jeunes du Tremplin». «La
question n'est pas de les voir ou de ne
pas les voir» , insiste le Dr Demierre .
«Mais, sachant qu 'un jeune sur cinq se
verra proposer une seringue , la ques-
tion est: que répondra-t-il à ce mo-
ment-là?»

FLORENCE MICHEL

Donnez votre
avis sur le vote
EEE!

LECTEURS

Le 6 décembre prochain , nous nous
prononcerons sur l'adhésion de la
Suisse à l'Espace économique euro-
péen (EEE). Pour vous informer , pour
cerner les enjeux politiques , économi-
ques, sociaux, la Radio suisse ro-
mande et «La Liberté » organisent le
mard i 3 novembre un grand débat pu-
blic sur les chances et les risques de
l'adhésion pour l'économie suisse. De
18 h. 20 à 19 h., un débat radiodiffusé
réunira quatre personnes. Et dès 20 h.,
les Fribourgeois sont invités à partici-
per à une discussion publique avec les
mêmes intervenants.

Pour cela, nous avons besoin de
vous. De vos questions. De vos opi-
nions. Quels sont vos espoirs, quelles
sont vos craintes de voir la Suisse
adhére r à l'EEE? Nous ferons part de
vos interrogations et de vos opinions
lors du débat radiodiffusé.

Dès maintenant prenez la plume.
Ecrivez-nous! Rédaction «La liber-
té», débat EEE, Pérolles 42, 1700 Fri-
bourg. GD

EEE. Le «oui» des syndicats
chrétiens fribourgeois
• La Fédération fribourgeoise des
syndicats chrétiens (FFSC) s'engage
pour le «oui» à l'Espace économique
européen et invite les travailleuses et
travailleurs à la suivre . Jugeant qu 'il
est temps de prendre une option claire
face à l'Europe , la Fédération ne cher-
che pas à nuancer son approbation.
Bien que le projet «pèche par certains
excès libéraux» , les points positifs
l'emportent : d' une part , certaines re-
vendications syndicales de longue
date seront satisfaites en cas d'adhé-
sion au traité EEE; d'autre part , l'éco-
nomie ne s'arrête pas aux frontières et
les sociétés multinationales échappent
au contrôle de l'Etat national. GD

Le PSD de la ville aborde la «ceinture»
Créé en février 1990, le après les élections. Lors voire, plus tard, à l'Exé-
PSD (Parti social-démo- de ces dernières, le cutif cantonal». Musique
crate) de la ville de Fri- PSD de la ville a réussi d'avenir aussi , un rap-
bourg a tenu jeudi soir à acquérir , en plaçant prochement avec les
son assemblée générale cinq de ses membres trois députés du PSD
annuelle sous la prési- au Conseil général et de Sarine-Campagne:
dence de Stéphane deux au Grand Conseil, «Il devient de plus en
Gmùnder. Une toute pe- une véritable «crédibilité plus difficile de défendre
tite assemblée, puisque politique». Ce succès les intérêts de la ville» ,
seule une dizaine des est le signe, selon le dé- explique M. Descloux.
95 adhérents et sympa- puté Pierre-Pascal Des- Les problèmes de la ca-
thisants que compte la doux, secrétaire de la pitale sont en effet sou-
section s'était déplacée, section, que «le peuple vent très liés avec ceux
Une «démobilisation des voulait le changement. Il de la «ceinture d'or» (M.
forces», selon les ter- s'agit désormais de Gmùnder dixit) que for-
mes de M. Gmùnder , consolider notre repré- ment les communes pé-
qui s 'est amorcée juste sentation au Législatif riphériques. FM

DEUX COINGS GÉANTS À MARLY. Le cognassier ne veut pas mourir à
Marly. Il n'a pas été taillé, ni traité, cette année. Malade, il est condamné à
disparaître. Mais dans un sursaut d'orgueil, il a donné des fruits excep-
tionnels cette saison. Pascal Charriére et ses deux filles Justine et
Anaëlle ont cueilli récemment, juste avant les gelées, deux coings d'un
kilo chacun et deux autres de plus de 800 grammes. Le pourtour des plus
gros fait près de 40 cm et la hauteur dépasse les 15 cm. L'arbre qui
ombrage la balançoire des deux petites filles aura la vie sauve. Quant
aux coings, ils finiront en gelée. GD Vincent Murith
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10 h.: «TÊTE D'AFFICHE»
10 h. 15: «L'INCONNU DES 90.4» A 10 h. 05, En Concert vous présente le
L'Inconnu des 90.41 Attention, tendez CD de la fanfare ER inf mont , de ce prin-
l'oreille et remuez votre esprit... L'inconnu temps , sous la direction de l'adj . sof Pier-
des 90.4 se dévoile grâce à vous et vous re-Marie Solioz, instructeur-trompette ,
permet de gagner de nombreux prix. ses musiciens interprètent onze composi-
11 h. 15: «L'ODYSSÉE DU RIRE» tions pour brass-band d'auteurs divers

(CD Artlab).
13 h :  «L'ODYSSEE DU RIRE» ,. . .,-,_ , A/_fce
Une heure de rire avec Pastout and C°, !4 Î? * : <<V0'
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L'Europe n'attend pas
après la Suisse

Votation fédérale du 6 décembre

L'Europe est à nos portes. Nous pouvons les ouvrir et entre r i
européen (EEE), ou bien regarder par le trou de la serrure et obs
partici per. Une chose est sûre cependant: le marché uni que (CE
janvier tyy.i. bi le peuple suisse dit oui le o décembre, nous pourri
de l'EEE.

Disons d avance que la votation
du 6 décembre n 'a strictement rien
à voir avec une adhésion à la Com-
munauté euro péenne (CE). L'EEE
et une éventuelle adhésion ultérieu-
re à la CE procèdent de démarches
fondamentalement différentes. De
nombreux domaines tels que neu-
tra l i té , pol i t i que extérieure , poli -
ti que fiscale, poli t i que monétaire et
de change , autonomie du franc
suisse, politi que de sécurité et de
défense , mais aussi droits de doua-
ne extérieurs et pol i t i que d' asile ne
sont pas affectés par l'EEE.

Traitement économique
identique de la Suisse avec

les Etats de la CE
En partici pant à l 'EEE , la Suisse

bénéficie largement , comme les six
autres pays de l'AELE (Associa-
tion européenne de libre-échange)
d une mise sur pied d'égalité avec
les Etats de la CE. Elle reprenc
également pour cela les quatre li -
bertés (de circulai ion):
I .  Marchandises: les droits de

douane et autres restrictions au
commerc e de marchandises sonl
interdites entre les parties con-
tractantes de l'EEE.

La tournée commémorative du
Festival Strings Lucerne - orchestre
de chambre de renom diri gé par
Rudolf  Baumgarlner - à l' occasion
du 20e anniversaire des Concerts
intermèdes UBS vient de passer pat
Lugano, suscitant le même enthou-
siasme que dans les 14 autres vi l les
suisses visitées. Le cycle d'automne
a débuté à Schwerzenbach , propo-
sant, en cette année anniversaire , un
programme exceptionnel avec quel-
que 40 Concerts intermèdes.

Le jeune pianiste russe Konstantin
Selwrhakov . en concert le 3 décem-
bre à Zurich.

20 ans de Concert s intennèdes
UBS , 20 ans de fidélité au princi pe
de cette inst i tut ion rendre la musi
que classi que accessible à un large
public. Leur concept de base vise à
les différencier des concerts habi-
tuels , tant au niveau des horaires que
de la présentation el dû prix d' entrée.
Une courte introduction facilement
compréhensible est destinée à faire
connaître le compositeur , son œuvre
et les interprètes. Les concerts débu-
tent en fin d' après-midi , autorisant
une certaine décontraction vesti-
mentaire , et le prix d' entrée uni que
est à la portée de toutes les bourses.

Création en toute liberté
«Les Concert s intermèdes res-

tent une formidable invention» ,
déclare spontanément Hans-Ulrich
Sauser, organisateur des Concert s
intermèdes UBS depuis 5 ans. Il
a jou te :  «Leur forme est en perpé-
tuelle mutation , orientée sur les
nouvel les  tendances. ). Pour l ' i n t ro -
duction au concert , l ' une des carac-

2. Services: les entreprises et les
membres de professions libéra-
les d' un pays peuvent fournil
leurs services dans tous les
autre s Etats de l'EEE. Cela con-

^k^r cerne 
non 

seulemenl
les banques et les assuran-

ces, mais aussi , par exemple,
les entreprises de transport el
les cabinets de consultants.

3. Personnes: l'EEE établit la libre
circulation des personnes physi-
ques et juridi ques. Cette liberté
est assortie du droit d'établisse-
ment et de travail , ainsi que du
droit au regroupement familial .
L'introduction de la reconnais-
sance réciproque des diplômes

téristi ques la p lus remarquée , M.
Sauser met l' accent sur la simp licité
et la légèreté du ton , un peu en oppo-
sition avec la théorie musicale servie
habituellement. Ce qu i le séduit éga-
lement , c'est la liberté de création
dont dispose l' organisateur. La ban-
que confie cette tache a une
personne indépendante - musicien
confirmé - dégagée de toute hiérar-
chie bancaire , ce qui lui confère une
liberté d' action certaine. «Cette
autonomie est en princi pe indispen -
sable au succès de tout engagement
culturel. »

La composition des programmes
est une tâche que M. Sauser partage
avec Armin Brunner . directeur artis-
ti que en cette année anniversaire ,
Les trois cycles de concert à Zurich.
Berne et St-Gall sont tradition-
nellement programmés par le
directeur artisti que - nommé chaque
année - qui décide aussi du pro-
gramme des concerts individuels en
accord avec les musiciens.

Tremplin pour la carrière de
jeunes musiciens suisses
Une des particularités des Con-

certs intermèdes est le lien avec le
concours UBS «Promotion de jeu-
nes musiciens». Les lauréats de ce
concours , organisé chaque année el
dont la première édition remonte à
dix ans , partici pent aux concerts el
ont ainsi la possibilité de se produire
en public. Hans-Ulrich Sauser es
particulièrement convaincu de l' uti-
lité de cette relation: «A m;
connaissance, il n 'existe aucune
autre institution liant systé-
mati quement et à long terme con
cours et concert.» Le concours Pro
motion de jeunes musiciens ser
également à filtrer le flot de candida-
tures. Hans-Ulrich Sauser: «Chaque
année , je reçois quel que 500 candi-
datures de musiciens ou d' en-
sembles que les artistes m 'envoieni
personnellement , sans compter cel-
les qui me parviennent pat
l 'intermédiaire des agences.»

L' organisateur des Concerts in-
termèdes UBS doit veiller à
l' engagement de tous les lauréats ,
«Ce n 'est pas toujours facile , cer-
tains instruments sont p lus
difficiles à inté grer dans un orches-
tre que d' autres» , nous confie

rend possible l' exercice des pro
fessions libérales. Compte tem
du niveau élevé de sa populatioi
étrangère, l'Accord sur l 'EEE
accorde à la Suisse une période
transitoire de cinq ans.

4. Capitaux: les investissement:
directs , les placements finan
ciers et l' acquisition d'im
meubles ne sont soumis à aucu
ne restriction. Le recours à de:
mesures de sauvegarde est tou
tefois possible.
On ne saurait trop insister sur k

fait que les quatre libertés sont vala
blés dans les deux sens. Ainsi , ce qu
vaut pour les personnes et les entre
prises d' origine suisse dans l'Es
pace économi que europ éen s'ap
pli que également aux personnes e
entreprises étrangères en S uisse.

La Suisse en tirera le plus
grand profit

Bien p lus qu 'ailleurs , l' activité
économique suisse est orientée sur
le commerce extérieur. En 1991 ,
les exportations de biens et de ser-
vices se sont montées à 116
milliards de francs et les importa-
tions à 113 milliards de francs. De
ces dernières , 70% provenaient de

Concerts intermèdes: le plaisir toujours renouvelé
Hans-Ulrich Sauser. «Le basson ,
par exemp le , pose p lus de problè-
mes que le violon. Quant au piano,
c 'est l'instrument lui-même qui est
source de complications , toutes les
salles n 'ayant pas de p iano à queue
à disposition et la location s'avérant
toujours très coûteuse.»

Les Concerts intennèdes UBS se
donneront à Zurich (29 octobre , 5. 12. 19
et 26 novembre , 3 et 5 décembre) .
Genève(2 , I I , 17et 24novembre). Lau-
sanne (28 octobre , 4 et 11 novembre),
St-Gall (28.octobre , 4 et 14 novembre),
Bienne (28 novembre), Lucerne ( 11 no-
vembre), Riiti (25 octobre), Schwer-
zenbach (18 novembre), Wallisellen (3
novembre). Wetzikon (31 octobre),
Viè ge (13 novembre). Programme et in-
formations aux guichets UBS des
localités où sont donnés les eoncerts.

Theodor Heizmann, chef du département Hypothèques
Depuis un certain temps, les af-

faires hypothécaires ne sont p lus ce
qu 'elles étaient pour les spécialistes
de ce secteur. Theodor Heizmann
n 'en conserve pas moins son opti-
misme et son sourire . «Tôt ou tard ,
les choses iront mieux. En Suisse ,
nous avons toujours trouvé une solu-
tion , même si aujourd'hui tout
semble être contre nous. »

Ne en 1945, Theodor Heizmann a
grandi dans l'Oberland zurichois.
Après avoir fait un apprentissage
dans l' administration , il a été engagé
dans un cabinet de notaire zurichois.
Régisseur et courtier en immeubles
di p lômé et travaillant depuis 1969
dans la banque , il est entré à l'UBS
en 1980. Il est marié et père de
deux enfants. Sur le plan politi que ,
il est membre du Conseil de districl
de Pfàffikon. A l'UBS , Theodoi
Heizmann est chargé du finan-
cement d'immeubles et «vend» des
crédits de construction et des hypo-
thèques , tout en s'occupant du
développement de nouveaux pro-
duits dans ce domaine. Par ailleurs.
son département est le poste techni-
que pour les questions hypo-
thécaire s de l 'UBS pour la Suisse
A ce titre , Theodor Heizmann es

la CE, alors que 60% des exporta
tions étaient destinées à ce marché
C'est dire si les relations de h
Suisse avec la Communauté euro
péenne sont étroites , plus étroite;
d' ailleurs que celles de maints pay:
membres. Cette forte imbricatior
européenne fait que la Suisse tirer ;
le plus grand profi t de l'EEE.

Diminution des prix, salaires
plus élevés

L'EEE entraîne une baisse de
pri x attribuable au durcissement di
la concurrence. Ainsi , les produc
teurs disposant d' une structure de:
coûts plus adaptée que leurs con
currents sont en mesure d' offrir de:
biens de même qualité à un prix plu:
avantageux. La concurrence accrui
empêche les accord s entre entrepri
ses et fait éclater les cartels. I
existera donc un fort potentiel di
baisse des prix , vu les 700 entente:
environ entravant encore la concur
rence en Suisse, dès que le:
producteurs étrangers pourront of
frir leurs marchandises sur notn
marché aux mêmes conditions
L' effet bénéfi que secondaire es
une incidence positive sur le ren
chérissement. L'ouverture di
marché et les investissements inhé
rents à ce décloisonnement génè
rent aussi une meilleure produc

responsable de toutes les directive:
et instructions valables en Suisse
et que toutes les succursales de h
banque doivent observer , applica-
tions informatiques comprises
Formation , exposés présentés i
l 'intérieur de la banque , visites au>
succursales et articles destinés à 1:

presse spécialisée et economiqui
sont d' autres facettes de son activiti
très variée.

Actuellement leprinci pal problè
me de Theodor Heizmann est 1;
situation précaire dans laquelle si
trouve l'immobilier: «Le niveat
élevé des taux d'intérêt fait fondn

Theodor Heizmann , chef du département Hypothèques de l 'UBL
visitant un chantier.

îr

les patrimoines comme neige ai
soleil. » Son p lus gros souci: l ' indus
trie et l' artisanat , qui n 'investissen
p lus guère en immeubles pour leu
production , et à plus fort e raison ei
bureaux. «Personnellement, je sui
un peu moins pessimiste en ce qu
concerne le logement. En effet , tôt oi
tard . i lnousfaudraconstruiredenou
veaux appartements. Etant d' avi
que les taux d' intérê t ne reviendron
pas au bas niveau que nous a\ on
connu il y a quel ques années , nou
devrons nous concentre r sur d' au
très points: construire de manier!
moins luxueuse, assoup li r  les près
cri ptions de construction, prévoi
des allégements fiscaux et mettre ;
disposition des terrains de construc-
tion. C'est ainsi que nous atteiri
cirons nos objectifs» , relève Theodo
Heizmann. «Sinon , je ne vois pa
comment nous nous tirerons de c
mauvais pas. »

Pour se détendre et oublier l' es
pace de quel ques instants se
problèmes quotidiens . Theodo
Heizmann prati que la chasse. De
puis sa jeunesse , il est un chasseu
actif  et passionné. «Pour moi , I
chasse n 'est pas une question é
mode: chez nous , on est chasseur et
père en fils et mon fi ls  est déjà ci
train de prendre la relè\ e. »

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses , Bahnhofstrasse 45, 8021 Zuricl

noertes ttfc pour les
banques

Importance des

«Trois des quatre libertés ac-
cordées par l'EEE sont d' une
importance directe pour les ban-
ques suisses. Ainsi , la liberté
,r -,,.. LI :. . . .. .... .. \„  t:i— .....u çirtuoroemcui ci la noie jj icsid-
lion dc services garantissent aux
établissements financiers suisses
de ne p lus être exclus, même en
cas de constitution ultérieure
d' une <Forteresse Europe> . En
s'iritégrant à l' espace financier
européen , la Suisse conserve son
attrait pour les banques étrangè-
res. Leur exode représenterait un
revers majeur pour la position in-
ternationale de la place financière
suisse. Branche à rythme rapide

cad res
profite si de la libre circulation

nés. Enfin ,  la libre cir-
s cap itaux assure à tous
sseurs de l'EEE l' accès
suisse de l' argent et des

des pe
culatic
les inv

Journée des banquiers du 2:
I992)

iS

John Brack : année un nouveau
concert de Noël. La tournée suisse, princi palement sponsorisée par l 'Union
de Banques Suisses (UBS). les conduira dans 22 vi l les  différentes . Dans le
cadre des fêtes de Noël , les concerts se donneront généralement dans des
ég lises. Les deux vedettes espèrent ainsi  recréer l' atmosphère propre au
country-gospel , dont certains ti tre s tels »-0 happy day » ou «Amazing
Grâce» sont bien connus du public.

Même si le gospel reste dans l' esprit du public indissociable des chœursMême si le gospel reste dans I esprit du public indissociable des chœurs
reli gieux noirs-américains , les deux chanteurs se sont attelés au travail.
Intensifiant leurs contacts avec des musiciens américains de country -
gospel , ils nous présentent un programme réunissant des classi ques du
genre el leurs propres compostions. Ces jours de fêle seront placés sous le
si gne d' une musi que chaude et envoûtante. Merry Christmas!

Calendrier: IS novembre: Fraumiinster. Zurich: 17: Sladlkirehe St. Mari in. Olten: 19:
Heiligkreuzkirche , St-Gall ; 2(1: Heiliggeislkirche. Berne: 22: kath. Kirche, Lenzbourg;
27: Stadtkirche, Thoune; 28: Zenirum Missione, Nalers: 2 décembre: Gasthof «Kreuz».
Jona: 3: réf. Kirche Zollikon-Dorf. Zollikon; 4: kath. Kirche. Affpltem a. A.; 5:
Dorfkîrche, Fruligen: 9: Si. Karls-Kirche. Lucerne: 10: Zentrum Tagerhard, Wettingen:
11 : re r. Kirche . Adliswil; ! 2: kath. Kirche . AltstStten; 13: Pfarrkirche Si. Genre. Sursee:
IS: Kirch gemeindehaus . Winterthour; 22: Sladtsaal. Zofingue. Les billets sont en vente
à tous les guichets UBS des localités où se donnent les concerts. Location recommandée
vu le nombre limité de p laces .1

t ivi té  et rendent ainsi possible uni
augmentation des salaires réel:
moyens.

Un «hors-jeu» de la Suisse af
fecterait à tel point l' attrait de sot
site économique, qu 'il y aurai
moins d'investissements et que de:
postes de travail devraient êtn
transféré s à l'étranger. Il en résulte
rait une baisse de la productivité e
un ralentissement de la progressior
des salaires réels , toutes les catégo
ries professionnelles n 'étant ce
pendant pas touchées de la mêiru
manière.

Politique monétaire et de
change autonome

La Banque nationale suisse resti
seule maîtresse de sa politi que mo
nétaire dans l'EEE. L'Accord m
porte pas sur une monnaie unique e
une banque centrale européenne
Après la crise du Système monétai
re européen (SME) de cet automne
elles ne sont attendues dans le
Etats communautaires - si tant  es
qu 'elles voient le jour - qu 'à de
échéances plus lointaines que li
calendrier init ialement prévu
L'évolution de l 'inflation en Suissi
restera essentiellement détermi
née par notre politi que monétaire
même dans l'EEE. Une inflation di
faible niveau est toutefois indispen
sable pour assure r à notre pays de:

taux d'intérê t légèrement inférieur
à ceux prati qués à l'étranger. Ces
la condition pour un maintien , di
moins partiel , de l' oasis suisse de
taux d'intérêt.

Les avantages prédominent
La partici pation de la Suisse i

I EEE est nécessaire , mai gre diver
points faibles. C' est le seul moyei
de garantir que les adaptations , d(
toute façon inévitables , de l'écono
mie suisse au marché intérieu
communautaire seront effectuée:
en temps opportun.

En participant a 1 EEE. nous sa
vons exactement ce qui nous attend
car le marché uni que est une réalité
En optant pour le cavalier seul , nou
ne sommes guère en mesure d'éva
hier ce qu 'il  adviendra de notre pay
dans quelques années déjà. L'EEI
offre la possibilité d' ouvrir  la Suis
se au marché uni que et d' ei
profiter , tout en conservant large
ment une liberté de manœuvr
poli t i que et économique.

La brochure UBS «La Suisse et l 'Eu
rope» informe en détail sur toutes ce
questions. Parue en français , en allemam
et en italien , elle contient près de 90 page
et peut être commandée à l' adresse sui
vante: UBS . Documentation écono
mi que , case postale. 802 1 Zurich , ou re
tirée gratuitement auprès des suc
cursales UBS.



¦ BOURSE. La Fédération ro-
mande des consommatrices orga-
nise sa traditionnelle bourse aux
vêtements d'hiver et de sport pour
les enfants jusqu 'à 16 ans; skis ,
patins , jouets et livres. Réception:
lundi 26 entre 12 et 16 h. Vente:
mardi 27 entre 9 e; 16 h. Rembour-
sement et restitution le même jour
de 18 à 22 h. Salle paroissiale de
Sainte-Thérèse.
¦ KERMESSE. La paroisse
Sainte-Thérèse organise sa ker-
messe annuelle en faveur des han-
dicapés mentaux. Vous y décou-
vrirez de ravissants objets ainsi
qu 'un choix appréciable d'articles
de poterie fabriqués par les handi-
capés de la Farandole. Samedi:
ouverture des stands à 14 h. Dès
18 h. souper.
¦ LA SPIRALE. A l'affiche de
La Spirale , un groupe venu de Chi-
cago, la cité du blues «The Big
Four» ou le blues aujourd'hui. Ce
groupe accompagne depuis dix ans
le patriarche du blues Sunnyland
Slim , tous les dimanches soirs au
BLUES l'un des clubs les plus fa-
meux de Chicago. Samedi soir à 21

¦ MUSIQUE. Concert de gala du
corps de musique «La Concor-
dia». Aula de l'Université , samedi
à 20 h. 15.
¦ CONCERT. Le Club des accor-
déonistes de Fribourg, placé sous
la direction de Bernard Bûcher ,
donne son concert annuel. En se-
conde partie , production du
groupe théâtral Le Madrigal de
Mézières. Salle du CO de Joli-
mont , samedi à 20 h. 15.

¦ ECOLE D'INGENIEURS. A
l'occasion de la fin de l'année sco-
laire 1991/92 , l'école expose les
travaux de diplômes des élèves ,
samedi entre 9 et 12 h., chemin du
Musée 4.
¦ MARCHE AUX PUCES.
Tous les samedis dès 10 h. marché
aux puces à Posieux.
¦ PRIÈRE. Adoration du Saint
Sacrement de 9 à 12 h.; rencontre
avec un prêtre de 10 à 12 h. au
Centre Sainte-Ursule.

¦ MUSIQUE. Le Poly-Brass
Quintette (deux trompettes, un
cor . un trombone et un tuba)
donne un concert de gala ce soir à
Fribourg. Au programme, des oeu-
vres de Scheidt , Albinoni , Bach .
Ewald , Bourgeois et Mangione.
Aula du Conservatoire , 20 h. 30.

DIMANCHE
¦ ORCHESTRE DES JEU-
NES. L'Orchestre des jeunes ,
placé sous la direction de Carlos
Giraudo. chef invité, donne son
premier concert du dimanche. Il
interprétera des œuvres de Wag-
ner , Bruch et Tchaïkovski , avec
Daniel Grosgurin au violoncelle.
Temple de Fribourg. dimanche à
17 h.
¦ JUBILE. L'Association canto-
nale fribourgeoise des maîtres coif-
feurs présente «La coiffure au fil
du temps» , relatant les 50 derniè-
res années dc la coiffure . Aula de
l'Université, dimanche à 17 h. 30

¦ TRESOR DE LA CATHE-
DRALE. Le chanoine Gérard
Pfulg propose une visite guidée de
la cathédrale Saint-Nicolas et de
son trésor. Dimanche à 15 h.

¦ STAGE DE DANSE. La nou-
velle école du Jura propose un
stage de danse intensif Afro-Jazz et
Africain Workout. Le stage est
donné par Benny Bell (New York),
danseur professeur et chorégraphe.
Pour danseurs professionnels ,
amateurs et même débutants. Dès
dimanche et jusqu 'au 28 octobre.
Renseignements: Ecole de ballet
Monique van der Roer. rue dc
Lausanne 22.
¦ KERMESSE. Dernier jour de
la kermesse dc la paroisse de Sain-
te-Thérèse. Ouverture des stands à
10 h. à la salle paroissiale.

¦ PRIÈRE. Vêpre s et adoration
du Saint Sacrement à 16 h. 45 à
l'abbaye Notre-Dame de la Mai-
grauge . Compiles chantées à
19 h. 30 à la cathédrale Saint-Nico-
las.

SAGA

Gabby Marchand concocte un
calendrier géant de l'Avent

GD Vincent Murith

Les enfants pourront dessiner eux-mêmes ce qui, habituellement, se cache
derrière les fenêtres. Atelier ouvert du 26 au 31 octobre. Le chant du cygne

P

our nos chères têtes blondes ,
décembre est avant tout le
mois du calendrier de l'Avent.
Un régal que d'ouvrir les peti-
tes lucarnes et de découvrir

quelles merveilles y étaient cachées!
Jusqu 'à la dernière , tant attendue ,
celle de la Nativité. Une coutume qui
n'a pas échappé au chanteur Gabby
Marchand. Pourquoi ne pas donner
l'opportunité aux enfants de réaliser
un calendrier de l'Avent géant? S'est-il
chantonné dans sa tête...

Or donc, Gabby Marchand va ins-
taller un atelier de peinture et décora-
tion dans l' espace-galerie Placette , son
lieu de prédilection pour les anima-
tions en tout genre. «L'atelier sera
ouvert du lundi 26 octobre au samedi
31 du même mois», explique le chan-
teur , «les enfants auront à disposition
tout le matériel pour réaliser leurs des-
sins, peintures ou autre s collages.»

«L'idée, c'est que les enfants créent
à l'intérieur du calendrier ce qu 'ils
voudraient découvrir vraiment en ce
temps de l'Avent. L'Avent , pour que
l'après sois bien...» sourit Gabby. Le
calendrier sera réalisé par la décora-

tion durant le mois de novembre. Il
sera conçu en fonction des dessins réa-
lisés, sélectionnés le 31 octobre (dès
14 h.) par un jury d'artistes et de spec-
tateurs. Les auteurs des vingt-quatre
dessins choisis seront récompensés
par des cadeaux , jeux , livres , etc. Bien
entendu, il faudra attendre le 1er dé-
cembre pouf ouvrir la première fenê-
tre...

Du lundi au vendredi , l'atelier sera
ouvert de 10 h. à midi , et de 14 h. à
17 h. Le samedi 31 octobre de 10 h. à
midi.

SOUVENIRS
Pour Gabby Marchand , le mois de

décembre 1992 marquera la fin de ses
animations à l'espace-galerie Placette.
«Ce n'était pas toujours facile, que ce
soit pour moi ou pour les nombreux
artistes que j' ai invités les années pas-
sées. Animer un tel passage n'est pas
une sinécure, mais c'était un choix , et
parfois c'était tout bonnement extra-
ordinaire ! Mais aujourd'hui , j'ai le
sentiment d'avoir fait le tour de la
question ; il est temps pour moi de pas-
ser à autre chose.»

Au bilan de cette année 1992. des
animations en trois blocs. Durant la
période de carnaval , les enfants ont
bricolé des masques à partir de cartons
à chaussures; à Pâques, ils jouèrent à
cherchez les lapins et les œufs dans le
magasin , lisez les 35 collaborateurs
cachés dans les rayons. Enfin , pour la
bénichon , l'école ménagère de Gran-
geneuve vint confectionner des tarti-
nes et des gâteaux au vin cuit. Succès
total.

Le meilleur souvenir? «Certaine-
ment le 1er avril , lorsque j' ai lancé le
bruit que Dorothée allait débarquer!
Ce fut la foule des grands jours. Quel-
ques parents n'ont pas du tout appré-
cié le gag. Trop fâchés de s'être fait
avoir... Depuis le temps, tout le
monde devrait savoir que Dorothée,
c'est pas vraiment ma tasse de thé!»

Une fois décembre passé, il sera
temps pour Gabby marchand de pen-
ser à fêter dignement son cinquan-
tième anniversaire... Notre homme
promet quelques surprises, mais il est
encore trop tôt pour en parler ici.

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

FRIBOURG. Voleur de voiture
arrêté
• Dans la nuit de mard i à mercredi ,
la gendarmerie a procédé à l'arresta-
tion d'un jeune Thurgovien de 21 ans
qui circulait au volant d'une voiture
volée portant des plaques argovien-
nes. En contrôlant son identité , les
agents ont établi que le jeune délin-
quant s'était évadé l'été dernier d'une
maison d'éducation schwytzoise. Le
jeune homme a été incarcéré à la pri-
son centrale.

GUIN. Escroquerie au chèque
• Un inconnu s'est présenté au gui-
chet d'une banque à Guin et a tenté de
négocier une vingtaine de chèques
Visa de 100 dollars. La caissière de la
banque s'est aperçue qu 'il s'agissait de
chèques volés. L'individu put saisir
une somme de 1 300 francs préparée à
son intention et a pris la fuite. Il a
abandonné au guichet un passeport
indien , vraisemblablement falsifié.

VILLARS-SUR-GLANE. Voiture en
feu
• Jeudi , à 16 h. 55, la voiture d'un
habitant de Saint-Sylvestre a pris feu à
la route de Matran. Les sapeurs-pom-
piers de Villars-sur-Glâne sont inter-
venus rapidement mais n'ont pu em-
pêcher la destruction totale du véhicu-
le. Les causes du sininstre ne sont pas
encore établies. GD

CONCER T

L'ancien champion de triple
saut s'est mis à la musique
Vinx, chanteur percussionniste américain, joue samedi
soir à Fri-Son. Le rock business l'ignore. Lamentable.
A la fin des années 70, Vinx de son vrai
nom Vincente de Don Parelle , pensait
fortement à une carrière de sportif de
haut niveau ! Aussi , lorsque l'orchestre
de collège dans lequel il jouait se pro-
duisit au Festival de Montreux en
1978 , faisant grosse impression sur
Taj Mahal , Vinx pensait aux clameurs
des stades. Il refusa gentiment l'invita-
tion du célèbre bluesman à rejoindre
son groupe. Deux années plus tard , en
effet. Vinx frôle le record en salle de
triple saut et se retrouve illico qualifié
pour les Jeux olympiques de Moscou.
Hélas! le boycott américain fera de
l'ombre à sa carrière ! Quatre ans plus
tard , alors qu 'il s'entraîne pour les
jeux de Los Angeles des blessures à
répétition le font définitivement re-
noncer aux rêves de podium. De-
meuré en Californie , Vinx devient
préparateur physique pour le gratin de
Beverley Hills et commence à chanter
dans les clubs le soir venu. Son talent
et ses relations lui permettent déjouer
des percussions sur les albums de gens
aussi prestigieux que Quincy Jones ,

Lou Reed , BB King et Rickie Lee
Jones.

Entre-temps , il développe un style
unique en chantant d'une voix «cool»
et chaleureuse en s'accompagnant uni-
quement au «Djembe» (percussion
africaine). Sa musique qu 'il qualifie
d'«ethno-américaine» flirte avec le
jazz et surtout la soûl et se rapproche
fortement de l' univers d'un Bobby Mc
Fernn. Son talent n 'échappe pas au
rusé Sting qui lui offre au-delà d'une
collaboration sur le «Soûl cages Tour»
la possibilité d'enregistrer un premier
album (Rooms in my Fatha's house)
sous son propre label en 1990. Le dis-
que sur lequel figurent des pointures
telles Herbie Hancock Sting, Taj Ma-
hal et Branford Marsallis rencontre un
beau succès dans le monde entier. Ce
n'est pourtant pas l' avis de la maison
de disques qui le distribue en Europe
puisqu 'elle vient d'ignore r la sortie ré-
cente du nouvel album de Vinx. Ce
qui confirme que le rock business de-
vrait parfois se laver les oreilles !

GD J EAN -PHILIPPE BERNARD

Nouvel institut
pour Fribourg

FORMATION

Des cours permettront aux
cadres de partager leurs
connaissances avec les
bleus.
Etre cadre d'entreprise , c'est bien! Sa-
voir transmettre ses connaissances
professionnelles , c'est bien mieux!
C'est du moins le credo de Martin
Zwicky, qui vient de créer à Fribourg
l'Institut pour la formation de forma-
teurs occasionnels (IFFO). Cette école
s'est fixé pour but d'offri r aux spécia-
listes et cadres d'entreprises des tech-
niques et des méthodes pour mieux
transmettre leur savoir. Afin de libére r
les réserves qui dorment au sein de
chaque entreprise , et de garantir une
formation continue attractive et effi-
cace, axée sur les besoins des adul-
tes.

En 1977 déjà , Martin Zwicky créait
à Fribourg l'Académie de langues et de
communication (ALC), qui accueille
aujourd'hui 1 500 participants et em-
ploie 45 collaborateurs à temps com-
plet ou partiel. L'ALC propose , entre
autre s, des méthode de Schwyzer-
tùtsch moderne , d'américain et de rus-
se, et a mis sur pied des cours pour
cadres à Charmey. Les PTT y suivent
des cours spécialement conçus à leur
intention.

Les cours de 1TFFO se veulent le
plus dynamiques possible, et, à l'em-
ploi même modéré du rétroprojecteur ,
préfèrent les vivants «flip-chart» et
autre «pinwand». Le «coaching» fera
le reste, en mixant des attitudes et des
techniques qui faciliteront à l'interlo-
cuteur l'atteinte de ses objectifs et la
résolution de ses problèmes. Bref, les
reproches seront mis au rencart au
profit du soutien.

Un cours complet dure unejournée
entière . Et se déroule dans les trois piè-
ces du deuxième étage de l'Aigle-Noir ,
à Fribourg. Unejournée , repas et bois-
sons compris, coûte 390 francs. Le
nombre de participants est d' une di-
zaine au maximum. Sur demande , les
cours peuvent se dérouler dans les
entreprises intéressées.

PAZ

Parlons français!
// n 'y a que ceux qui ne ion t rien

qui l'ignorent! Les entreprises
fourmillent de génies, de chefs
et de spécialistes qui détien-
nent le bocal du savoir. Sous
leurs airs sérieux et condescen-
dants , ils filent des complexes
et des boutons à n 'importe quel
apprenti, n 'importe quel stagiai-
re. Eux, aux moins , savent!
Pourtant, sous l 'imposante ca-
rapace brille la faiblesse, le ta-
lon d'Achille : soit les gardiens
de la connaissance conservent
le savoir pour eux, soit ils le dis-
tillent mal ou à la petite cuillère;
une pincée par ci, un zeste par
là...

C'est alors qu 'intervient l'Ins-
titut pour la formation de forma-
teurs occasionnels. En quel-
ques cours, ceux qui savent
pourront partager leur substan-
tif ique moelle!

Le patron de l'IFFO peut être
fier de son brillant discours , le
message est bien ancré. Le
journaliste de service n 'est pas
prêt d'oublier la démonstration
du flip-chart (un gros bloc-notes
sur pied), du pinwand (un ta-
bleau où l' on épingle quelques
papiers) et du coaching (enca-
drement, conseil et soutien). Le
savoir et son partage se conju-
guent dans la langue de Shake-
speare...

Où bien alors , tous les chefs
d'entreprises fribourgeois ont-
ils suivi les cours de d'Acadé-
miexle langues et de communi-
cation ? La question peut se po-
ser. Thank you for your atten-
tion, and bye bye !

Pierre-André Zurkinden



DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.15 St-Pierre.
• 17.00 Givisiez (D) - St-Paul. • 18.30 Christ-Roi.
• 17.15 Christ-Roi (D). . 18.45 Marly (SS P.
• 17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - Ste- . 19 00 st_j ean

Thérèse - Marly (SS Pierre-et- '„ „ ., „
Pau) v ' « 19.15 St-Nicolas (I

• 18.00 Givisiez - St-Paul (D) - Vil- • 19-30 Hôpital cant
lars/Glâne (église) • 20.00 St-Pierre (P)

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

DU DIMANCHE A FRIBOURG
• 7.00 Notre-Dame.
• 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent des

cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
• 8.00 Chapelle Foyer St-Justin - Bour-

guillon - Christ-Roi - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - St-Hyacinthe.

• 8.30 Monastère de Montorge.
• 9.00 Bourguillon (D) - Notre-Dame - St-

Paul (chapelle des Sœurs) - St-Pierre (D) -
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Monastère de
la Visitation.

• 9.30 Abbaye d'Hauterive - Givisiez - Hô-
pital cantonal - Villars/Glâne (église) - Cha-
pelle de la Providence - Couvent des cor-
deliers (D) - St-Jean (D) - St-Maurice - St-
Michel (St-Pie V) - Christ-Roi.

• 9.45 Maigrauge - St-Pierre (confirma-
tion).

10.00 Bourguillon - Couvent des capu-
cins - St-Hyacinthe - Chapelle Foyer St-
Justin - St-Nicolas - Marly (St-Sacrement]
- St-Paul (D) - Villars-sur-Glâne (Marti-
nets).
10.15 Christ-Roi (chapelle, D) - Ste-Thé-
rèse (D).
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-Vert
(chapelle) - Collège de Gambach (E).
11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi -
St-Paul.
11.30 St-Nicolas - St-Thérèse.
^ ^l \n ç;t.Mii-hoi

17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (SS Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des cordeliers (D)
Ot\ fin St-NiivMac

AUTRES CULTES ET OFFICES
• Eglise évangélique réformée:

Dimanche - Fribourg: 9.00 Gottesdienst ,
10.15 culte. Châtel-St-Denis : 10.00 culte
(Chapelle St-Roch). Cordast : 9.30 Got-
tesdienst. Domdidier: 10.30 culte avec
sainte cène. Estavayer-le-Lac: 9.30
culte. Meyriez : 9.30 Gottesdienst. Mô-
tier: 10.00 culte. Romont : 10.00 culte.

• Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
Hionct

• Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d),
dimanche 9.45 culte.

• Eglise apostolique évangélique:
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.
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Eglise évangélique libre :
(Gel-Places 8), dimanche, 10.00 culte ,
sainte cène.
Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(anale rues Condémine/Victor-Tissot).
dimanche 9.45 culte et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4,
Bulle).
Paroisse orthodoxe :
Fribourg: 10.00 liturgie à la chapelle du
CO de Pérolles. Payerne: 9.30 Tierce et
sexte , 10.30 Divine liturgie (rte de Corcel-
les 4?i

• BROYE
Aumont : 19.30. Bussy: 19.00. Chandon: 19.00. Cheyres: 17.30. Cugy :
19.00. Domdidier : 19.00. Dompierre: 19.00. Estavayer-le-Lac : 18.30
(collégiale), 19.30. Font: 19.00. Gletterens : 19.30. Lully: 19.00. Man-
nens: 19.30. Ménières: 19.30.

• GLANE
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard: 19.45. Châtonnaye: 19.30.
Grangettes: 19.45. Orsonnens: 19.45. Siviriez: 17.30. Tomy-le-Petit :
17.00. Ursy : 19.30. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• GRUYERE
Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des Capucins :
18.00 (I). Charmey : 19.30. Corbières: 17.30. Enney: 18.00. Grandvillard:
19.45. Gumefens : 19.30. Jaun : 19.30. Marsens : 18.30 (St-Nicolas). Nei-
rivue : 18.00. Le Pâquier : 18.00. La Roche: 19.30 (église), 16.30 (Foyer
St-Joseph). Sales: 20.00. Les Sciernes: 20.00. La Tour-de-Trême:
19.00. Vuadens: 18.15 (foyer), 19.30.

• LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin : 19.00. Courtion :
19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat : 17.00 (D), 18.15.

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corserey: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes : 17.30. Estavayer
le-Gibloux : 19.30. Farvagny: 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny : 19.30
Matran : 18.15. Neyruz : 17.30. Noréaz: 19.30. Praroman: 19.30. Ros
sens : 19.30. Treyvaux: 20.00. Vuisternens: 19.30

• SINGINE
Saint-Svlvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D) .

a VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens : 19.30. Saint
Martin: 19.45. Semsales : 20.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Paverne : 18.30

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin: 10,30. Maracon: 8.45. Oron-la-Ville: 10.00.
Payerne : 9.45, 11 .00 (E), 18.15 (I). Yvonand : 10.30.

30e dimanche ordinaire :
Me voici déjà offert en sacrifice , le moment de mon départ est venu. Je me
suis bien battu, j ' ai tenu jusqu 'au bout de la course, je suis resté fidèle. Je
n 'ai plus qu 'à recevoir la récompense du vainqueur: dans sa justice, le
Seigneur, le juge impartial , me la remettra en ce jour-là, comme à tous
ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire.

Tim 4 fi-R

• BROYE
Bussy : 9.15. Châbles : 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy: 10.00. Delley : 10.15
Domdidier: 10.15. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines
8.30 ; Collégiale : 10.00, 11.15 , 18.30. Fauvettes (Montagny-Ville) : 08.00
Fétigny: 9.30. Montagny-les-Monts : 10.15. Montet: 10.30. Murist
10.30. Nuvilly : 9.00. Rueyres-les-Prés : 10.15. St-Aubin : 10.45. Seiry
9.30. Tours : Notre-Dame 19.30. Vallon: 9.15. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Châtelard : 9.30. Ecublens : 8.00. La Joux
10.15, 20.00. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Orsonnens : 9.00. Prez-vers
Siviriez : 8.00. Romont, Fille-Dieu : 6.30, 9.30. Rue : 19.30. Sommentier
10.15. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy : 9.15. Villaraboud : 9.30. Villarsivi
riaux: 10.15. Vuisternens-devant-Romont : 9.00.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont : 9.30. Broc : 10.15, 18.00. Les Mar-
ches : 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30.
Bulle : 9.00 St-Joseph, 9.15, 10.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00,
8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E) Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz: 19.30. Echarlens : 9.00.
Epagny : 18.00. Estavannens : 10.15. Gruyère: 18.15. Hauteville: 9.00. Im
Fang: 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : (établisse-
ment) 9.30. Montbovon : 10.15. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La
Roche: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême : 9.30. Vaulruz: 9.30.
Villars-sous-Mont : 19.30. Villarvolard: 10.15. Vuiooens : 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D]
Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autianv: 9.30. Avrv-sur-Matran : 11.15. Belfaux : 7.30
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens : 8.00. Corpataux : 10.30. Cottens
10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens : 9.15. Ependes : 10.30
Estavayer-le-Gibloux: 10.30. Farvagny: 10.30. Grolley: 9.00. Lentigny
9.15. Matran: 10.00. Neyruz : 10.00, 20.00. Onnens : 10.30. Ponthaux
10.30. Praroman : 10.15. Prez: 10.00. Rossens: 19.00. Rueyres-St-Lau
renf : 8.30. Trevvaux: 10.00 Villarlod : 9.15.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.30
Saint-Svlvestre : 10.15.

• VEVEYSE
Attalens : 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00
Granges : 8.30. Le Crêt : 10.00, 20.00. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30
Proaens : 10.15. Remaufens: 9.30. Semsales : 9.00.



L. Sevhonkian
joue à Attalens

PIANO

La saison s ouvre dimanche
à 17 h. au Château.
Lorris Sevhonkian débutera son réci-
tal , dimanche 25 octobre à 17 heure s à
la grande salle du château d'Attalens
par la Sonate en la mineur D 784 opus
143 (février 1823), la première du der-
nier triptyque des sonates de Schubert .
Choixjudicieux au vudeeequi  suivra.
car le premier mouvement annonce
parfaitement la « Promenade» des
«Tableaux d'une exposition» de
Moussorgski par son thème principal
conçu comme un parcours arpenté
sans relâche dans un paysage immen-
se. L'Andante du deuxième mouve-
ment s'inscrit aussi dans l'atmosphère
d' une ballade , mais plus intérieure ,
poétique. Le troisième mouvement esl
significatif d' un des traits les plu s mar-
quants de la pensée de Schubert : l'ob-
session palingénésique où les thèmes
de la fuite , de la mort sont contrecarrés
par les thèmes de félicité et d'espé-
rance exprim és dans des tonalités ma-
jeures.

Remises à l'honneur voici vingt ans
par Horowitz , les «Variations sérieu-
ses» opus 54 en ré mineur (1841) de
Félix Mcndelssohn (1809- 1 847) s'op-
posaient , en leur temps , aux jeux
considérés décadents par les romanti-
ques allemands des fantaisies sur des
airs en vogue. Ces pages, sérieuses par
la tonalité , sont un modèle de l'esthé-
tique d'Hanslick: classicisme , équili-
bre et sens du beau dans l'expressior
du sentiment.

Tout autre est la démarche de mo-
deste Moussorgski (1839-1881) dan:
les «Tableaux d'une exposition);
(1874) lesquels décrivent le sentimem
psychologique du musicien face aux
dix tableaux de son ami peintre décé-
dé. Victor Hartmann. Par ses descrip-
tions hardies , totalement subversives ,
la partition a profondément marqué la
pensée musicale du XX e siècle. Le
jeune musicologue Raphaël Brunner y
a découvert , par exemple dans la
«Grande Porte de Kiev», finale , le
«triomphe de l'espoir sur la mort
mais aussi le refus obstiné et presque
violent d' une absence».

BERNARD SANSONNENS

GRUYERE. On cherche un ins-
pecteur scolaire
• Jean-Pierre Corboz , récemmem
nommé directeur de l'Ecole spéciale
AI «La Ruche» à Bulle, a donné sa
démission de sa charge d'inspecteui
des écoles primaires de la Gruyère . Le
poste est mis au concours , signale la
« Feuille officielle» qui précise le «pro-
fil» du futur inspecteur dont l'entrée
en fonction est prévue pour le 1er jan-
vier 1993, ou à convenir. En plus
d' une formation et d'une expérience
pédagogiques, on souhaite que le futur
inspecteur bénéficie d'une expérience
en administratition , en particuliei
dans la gestion du personnel et en
informatique, qu 'il ait un esprit d'ini-
tiative , le sens de la collaboration et
qu 'il fasse preuve d'aisance dans les
relations humaines. Et il doit être de
langue maternelle française. Les actes
dc candidature doivent être déposés
jusq u 'au 13 novembre auprès de l'Ins-
truction publique . YCH

BULLE. Pour les PTT
• La ville de Bulle va ouvrir lundi le
chantier de l'immeuble qui doit abri-
ter le Centre de traitement des services
de paiement des PTT où travailleront
quelque 250 personnes. Le permis de
construir e ce vaste complexe à la rue
du Château-d'Enbas a été octroyé le 22
septembre et le crédit d'investisse-
ment de 10, 1 mio voté au début de
septembre par le Conseil général n 'a
fait l'objet d'aucune demande de réfé-
rendum , signale avec une évidente sa-
tisfacti on le Conseil communal.

YCH
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Deux cents chevaux entrent
lundi en cours de répétition
Hommes et chevaux du Groupe de train 10 vont travailler en terrain difficile
dans le secteur du Moléson. Le public pourra venir juger sur pièces.

Le 

groupe de train 10 appartient qui compte bien un peu sur le cours à vue où , communes et syndicats on
à la division de montagne 10. venir pour améliorer encore l'image des chalets ayant besoin de réparation
Il est commandé par le major de marque de ses troupes. L'intervention des soldats du traii
René Ulrich. Cette unité va t . évite à ces collectivités le recours ai
entamer son cours de répéti- POUR L'ECONOMIE ALPESTRE coûteux engagement d'un hélicoptère

tion ce lundi avec près de 500 hommes Le cours va s'ouvri r par l'exercice seul moyen pour le transport des ma
et 200 chevaux qui vont investir les «Catillon». Avec leurs 200 chevaux , tériaux sur ces sites haut perchés. L<
sommets gruériens et veveysans. Oc- les soldats du train vont investir la programme du cours comportera éga
cupation en force certes mais qui , de région du Moléson par les chemins de lement une partie technique avec l'en
par son caractère de service en faveur traverse. Bâtés, parce que les chemine- traînement au nopuveau fusil d'assau
de l'économie alpestre , sera assuré- ments prévus ne permettent pas le pas- que les soldats du groupe de train K
ment bien accueillie dans ces régions. sage des charrettes , les chevaux trans- ont reçu l'année dernière seulement
D'autant que le public sera convié à porteront , via les cols de Lys, de Bel- Et il y aura enfin une journée «port<
venir juge r de la qualité du travail lechaux et par Plan-Francey, bois, gra- ouverte» annoncée pour le jeudi '.
effectué par hommes et bêtes. vier et tavillons à proximité des cha- novembre aux Paccots. Le major Ul

Les hommes incorporés dans cette lets ayant besoin de réfection. Durant rich espère accueillir 200 personnes ;
unité sont les soldats du train. Ils la deuxième semaine, l'engagement qui l'on montrera le transport du boi:
jouissent d'une excellente cote dans devrait conduire 40 hommes et 25 et de l'armement par les chevaux , uni
les campagnes. Mais le public n'en sait chevaux en des endroits d'accès plus forge en activité , une écurie de campa
pourtant pas assez sur leur engage- difficile encore. Soit sur les hauteurs gne et une exposition sur le matérie
ment , constate le major René Ulrich du Niremont , des Paccots et de Neiri- spécifique au soldat du train. YCF
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Le cheval remplace l'hélicoptère quand on n'a pas les moyens. ASL

COMMERCE

La Coop de Neirivue s'est
installée dans du vieux neuf
La coopérative est locataire d'un bâtiment rénové au cer
tre du village. C'est la ligne politique du moment.

Très à l'étroit dans ses locaux bordam
la route cantonale , la Coop de Neiri -
vue a déménagé pour s'installer , a
quelques mètres de là , dans un espace
bien plus généreux créé par la transfor-
mation du rura l d'une ancienne ferme
appartenant à Alexandre Castella. Lo-
cataire de ces locaux , la coopérative les
a inauguré s jeudi soir.

Directeur de Coop-Moléson
Etienne Rigolet et son comité s'étaieni
employés depuis quelques années à
trouver un autre toit pour le magasin
de Neirivue qui étouffait sur ses
30 m 2. Le nouveau magasin offre une
surface de vente de 100 m2 complétée
par un bureau et une arrière-boutique
de 60 m 2 . Le tout a été équipé par la
coopérative qui a investi 180 OOC
francs. La mise à disposition des lieux
est réglée par un contrat de longue
durée , précise le directeur Rigolet.

Cet aménagement s'inscrit dans la
politique de Coop-Moléson qui mel
l'accent sur le maintien des magasins
dans les villages où la coopérative esl
le seul point de vente, pour autant bier
sûr que ses résultats soient accepta-
bles. Mais , souligne Etienne Rigolet , le
succès d'un magasin dépend pour une
grande part de son équipement. C'csl
ainsi que l'on se trouve parfois dans
un cercle vicieux. Le directeur de
Coop-Moléson cite en exemple Villar -
volard où la coopérative est effective-
ment seule sur la place mais où les

conditions de vente sur un minusculi
espace découragent la clientèle.
L'IMPASSE

Dans ce village, Coop avait pour
tant en main de très bons atouts pou ;
faire face à l'avenir. La coopérativ(
s'était en effet réservée un généreu>
espace dans un locatif projeté depuii
trois ans par l'entreprise Jean Pas
quier , sur l'emplacement d'une petiti
ferme tombant en ruine. Mais c'es
l' impasse totale car la démolition de c<
bâtiment a fait l'objet d'un recours d(
la commission des Monuments histo
riques qui considère dommageable h
disparition de cette ferme ouvra n
l'entrée du village, côté Botterens. L(
Conseil communal du lieu est lui auss
mis dans l'embarras par ce veto car i
comptait sur ce nouveau bâtimen
pour aménager son abri de protectior
civile et un local pour les pompiers
comme aussi pour répondre à la de
mande de logements.

La direction de Coop-Moléson
ajoute Etienne Rigolet , travaille ac
tuellement à l'élaboration d'une plani-
fication structurelle de ses équipe-
ments pour les cinq prochaines an
nées. Ce document sera soumis ai
conseil d'administration en janviei
prochain. Une constante sera à nou
veau prise en compte: d'une manière
générale. Coop ne construit pas à sor
compte, sauf pour les centres d' une
certaine importance. YCF

La couche est
bien mince
Les pistes fribourgeoises ne
supportent pas la comparai-
son avec le Valais.
Il ne suffit pas que les montagne;
soient blanches pour décréter que c'es
tout bon pour le ski. Les stations de:
Préalpes fribourgeoises sont effective
ment enneigées. Mais l'image es
trompeuse. La couche de neige es
bien mince. Contrairement aux piste:
de quelques stations valaisannes e
vaudoises qui ouvrent leurs installa
tions , celles du Pays de Fribourg res
tent encore au repos.

Du Lac-Noir aux Paccots en pas
sant par Charmey et le Moléson , h
réponse ne diffère guère : dans les sta
tions, la neige est quasiment inexistan
te. Il faut monter sur les sommets poui
mesure r une vingtaine de centimètre s
C'est que les stations des Préalpes fri
bourgeoises partent le plus souven
d'une altitude de 1000 mètres seule
ment pour ne dépasser guère 160(
mètres aux Paccots. 1800 à Vounetz
sur-Charmey et 2000 à Moléson.

D'ailleurs , dans la plupart de ce;
stations , on s'active à la traditionnelli
révision automnale des installations
Téléphériques et télécabines du Mole
son. télésiège s du Lac-Noir et téléca
bine de Charmey-Vounetz ont en effe
été de service durant tout l'été. Ei
général , on s'emploie à être prêt poui
la mi ou la fin novembre. Et ici et là
les travaux portent sur des améliora-
tions des pistes. C'est le cas à Molésor
où l'on intervient sur la piste descen-
dant du sommet, dans le secteur dii
des «escaliers». YCH

La BEF a fait
ses cadeaux

ROMON1

Entamée mardi soir a Romont pa
l'exposition itinérante des œuvre:
d'artistes fribourgeois , la célébratioi
du centenaire de la Banque»de l'Etat di
Fribourg a vécu jeudi soir sa manifes
tation officielle glânoise réunissant au
tour de Claude Genoud , directeur d(
l'agence de Romont , de nombreuse
personnalités des milieux politiques e
économiques de la région. Commi
celles d'autres districts , des institu
tions du district ont aussi été gâtée:
par l'établissement centenaire. Li
home médicalisé du district , à Billens
a reçu 1500 francs pour l'acquisitioi
d'une oeuvre d'art. Le choix s'est porti
sur un tableau de l'artiste glânois Mar
cel Dorthe. Quant aux Ateliers proté
gés de la Glane, installés à Romont , il:
bénéficient d'un don de 2000 franc:
qui permettra d'acheter des équipe
ments pour les loisirs des handicapé:
fréquentant le centre. La banque ;
enfin remis 6500 francs à la ludothè
que «La Chouette», de Romont , qu
aura ainsi les moyens de se procure
un ordinateur destiné en priorité au;
élèves des 5e et 6e classes primaires.

YCr

¦ CONCERT DE BIENFAI
SANCE. Terre des hommes orga
nise son concert annuel sous 1:
houlette de Pierre-André Deffer
rard . Le Chœur de la Madeleine , di
Fribourg, interprète un bouquet di
chansons populaires et folklori
ques. L'entrée au concert est gra
tuite, une collecte est organisé'
pour la Somalie. Bonnefontaine
église de l'Immaculée-Conception
samedi à 20 h. 15.
¦ JAZZ. Soirée jazz organisé'
par la Société de développemen
locale avec «Oh! le bel Orchcstan
se», un octuor dirigé par Bertranc
Cochard . Vuisternens-en-Ogoz
salle de l'Hostellerie des Cheva
liers, samedi dès 21 h.
¦ CONCERT. La Maîtrise pa
roissiale et l'Echo des Marches
placée sous la direction de Léoi
Tâche et Jean-Pierre Chollet don
nent concert ce soir. Au pro
gramme des œuvre s de O. Moret
A. Ducret , L. Deiss, G. Fauré, O
Lagger, A. Novita , L. Jordan , J
Rheinberger , M. Hostettler , A
Lotti (Messe en la majeur) et A. di
Bertrand . Broc , église , samedi ;
20 h.
¦ CHANSONS. Récital de Gu;
Sansonnens. Lentigny, café Saint
Claude, samedi à 20 h. 30.
¦ THÉÂTRE. Drame et humou
ce week-end au Pâquier! La troupi
théâtrale de Gruyères , «La Catil
Ion» remonte sur les planches e
interprète «L'autre Fils», une dra
matique du célèbre écrivain italiei
Luigi Pirandello. Autre registre ei
seconde partie de soirée, les corné
diens gruériens accueillent les hu
moristes valaisans du cabaret «Ba
Noirs et Carré Blanc» , qui présen
tent leur nouveau spectacle «Un l
dans l'O». Le Pâquier , salle com
munale, samedi à 20 h. 30, diman
che à 17 heures.
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ZBINDEN
1 722 Bourguillon/Fribourg

« 037/22 84 84
Fax 037/23 18 77

ENVIRONNEMENT
de DEMAIN

• Etudes ^^^J]
• Conseils
• Réalisations
• Entretiens

Jardins, paysages et places de
sports 17 1700



^SI T0UJ0URS < 1 (̂ |P) TOYOTA SHOW 
à NEYRUZ

(HcLjfe ¦ # A I  mrnpr m I PUACCCI ID Ĵ£->  ̂ Du lundi 26 au 30 octobre de 9h à 20h
:^1« L AUDCnUC UU -UnMOOCUn Le samedi 31 octobre de 9h à 18h

^̂TT>ç dans son cadre new-look Test amortisseurs GRATUIT
durant la semaine d'exposition

Action reprise très intéressante
C'EST

Toujours , Michel Jenny, Marguerite et son équipe.

Toujours , sa pinte avec ses assiettes du jour ,
sa petite carte,
ses croûtes au fromage.

Toujours, ses fameuses fondues, moitié-moitié, tout vacherin

Toujours, ses succulentes raclettes, à la portion ou à forfait ,
raclées par le patron.

Et maintenant, en plus au 1er étage, une salle de 50 personnes
fnnrliifis fit raclfittes.

Rien ne sert de courir, il faut réserver à temps!

Rue de Lausanne 10, 1700 Fribourg
© 037/22 56 98

pour les

17-9177
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Lors de vos achats à AVRY-CENTRE , roulez encore un km et visitez notre ¦Sc T̂'P // /
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 100 «ScH ^
véhicules neufs ou occasions sont exposés. IÏL ^̂ ""* A;i / /

mpm  ̂ #RAUS SA "̂ïïH|j^s-s!r̂ ^M^^_ _^-~ ^^ u^mwmmT *tamaTm A bm̂*¦¦P BF"11!-"4 -li , iJî L. GARAGE - CARROSSERIE G3ti \W
ÉMT^UËL ' 'WÉL_ 1 8 Z0NE INDL>STRIELLE DE ROSÉ

Tous les jours, ouverture jusqu'à 19 h. LOIN
au Compl

Super Action Reprise Ï35&
ainsi nue des re

PRIX SPéCIAUX ™iy iKHgLJ
Le nal japonais en Europe

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

Confidentiel =
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 
Je peux rembourser environ Fr . par mois.

Pronnm H» Hlll l  llllll — -^  ̂ , î ',,"'',—Date de naissance Profession I Banque QPCf|
Rue NPA/Localité I||1|IHMHH

Banque ORCA , Rue St-Pierre 18, 1701 Fribourg. Tél . 037/22 25 81 Ilrcfl c pst r air
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de u '
calculation 13.5 -16 .9% v comDris l' assurance solde de dette

L*Accord EEE restreint nos

Tout autres sont les conséquences sur l'autonomie du pays
et la démocratie. L'Accord EEE n'est pas un traité ordinaire
HP rérinrorité. F.n l'arlnntant In 5^niccp «p ennmpffrsiit îiniln-

D'après un rapport auquel se réfère le Conseil fédéral , le
revenu national augmenterait de 0,5% de plus par an si nous
adhérions à l'EEE. Cet écart est minime et s'inscrit au titre
des erreurs d'appréciation. L'adhésion ou non à l'EEE ne per-
met d'enregistrer aucune différence notable sur le plan éco-
nnminn p Rpnr\nHrp fini nu nr\n à l'Aor»r»T*H TT'TrTr I-Ié» m*=»t HriT-ir*

. _ . , — 
téralement à 1031 réglementations communautaires, qui
l'emportent sur notre propre droit; elle accepterait également
les réglementations communautaires à venir, dont le contenu
avnr t̂  , , , , , , .  ui-i . . . . . . . . . . . . i_  ..

n|ttj|MttHMHMWHjXMgMMMM|

Lroits «
L'Accord EEE compromet le pouvoir d'autodétermination et
les droits démocratiques, au nom d'un succès économique
incertain et tout au plus insignifiant. Nos relations avec les
autres pays européens sont déjà plus étroites que celles
existant entre certains Etats communautaires. Nous
snmmps et restons en Eurnnp avec nn sans ArrrvrH F.F.F.

Groupe de travail pour le renforcement des libertés
constitutionnelles
Président: Pierre-Alain Schranz, avocat. Secrétaire: Hans
Georg Giger, avocat. Case postale 6316, 3001 Berne ,
CCP 30-658-3. Vos dons sont les bienvenus.
Nous nous engageons depuis 1978 en faveur d'un Etat
l;-Ui i

Garage Nicolas Limât SA
aux truffes. ¦ 1

Route de Fribourg 19 1740 NEYRUZ
préparées et r»o-7/o-7 -1-7 -70 „ . > . „.

A L'EXPOSITION DE VILLARABOUD

grande vente - exposition de gobelins
du 21 au 24 octobre

Heures d'ouverture : 9-12 h., 14-20 h., samedi 16 h.

Dougoud Meubles
VILLARABOUD. ^ 551414

037/37 17 79 Derrière la Chaumière

Pendant la durée de l'exposition, rabais sur chaque commande
(Sur la route Romont-Oron-Lausanne)

Concours PTT
au Comptoir de Fribourg

Dimanche 11 octobre 1992, en pré-
sence de M. Eicher de Radio-Fribourg
ainsi que des représentants des PTT,
a été effectué le tirage au sort du
concours PTT du Comptoir de Fri-
bourg 1992.
Les heureux gagnants sont:
M. Jacques Repond , Fribourg, qui ga-
gne le 1or prix : 1 appareil de télé-
nhone sans fil Mesocco.
3 bons d'achat de Fr. 100.-
Recevront:
M™ Berthe Deillon, Fribourg
M™ Eliane Grosset , Fribourg
M™ Marlyse Buntschu, Fribourg
L'entreprise des PTT félicite les heu-
reux gagnants.
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Pas de faux-fuyant , ni produits miracles
n:i«; î le ri'mnhircmpnî r:inill:iirt\ nirtnstirhp

REPOUSSE DE VOS PROPRES CHE-
VEUX , là où ils avaient disparus; Tout
naturellement , GRACE À LA MICRO-
CHIRURGIE de transp lantation de VOS
PROPRES RACINES C A P I L L A I R E S
SAÎNES.
Intervent ion  indolore, rapide, éprouvée
scientifi quement, GARANTIE ET EFFEC-
Tiirir » A D /-*i iMirnir emeer

Pour de plus amples informations et
références veuillez nous contacter, sans
aucun engagement.
Téléphonez-nous au 022 / 756 26 76 ou

065 / 22 37 86

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
14 ans d'expérience et de services

Références - Discrétion

La distillerie
du Vully

sera stationnée
depuis le 26 octobre 1992

à Courgevaux
Pour les inscriptions
^ 037/7 1 26 48

__ 
^

Pensez à l'hiver!

Crochets de neige
r
g pour votre toiture
lu
i- Offres sans engagements

œ 037/22 76 62 (dès 18 h.)
17-1700—

3-

Occasions
Fiat Panda 45, 4850 -
Nissan Vanette break , 6700.-
Peugeot 305 break , 9500.-

j. Renault 9 C 1,1, 4250 -
Renault 18 4 x 4  break , 8250 -

i 6 Renault 25 turbo diesel, 13 250.-
""~J Renault Express 1.4 break , 11 250.-

Renault Trafic vitré court , 9950.-
Renault 21 TXE ABS break , automatique,

—i 18 900.-

Garage-Carrosserie

SOVAC %%
route de Berne 11, 3280 Morat (Mur-
ten)
Garantie - Crédit - Leasing
Facilités de financement

!S œ 037/71 36 88/89 533-3617

TMORFÏ n TNTf
centre conseil Suisse Romand ,
8, chemin des Traversins, 1285 Athenaz

Nom/Prénom: 
adresse: 

NT/domicile: .
16



¦ CABARET. La revue de Gol-
lion et le pianiste Etienne Duruz
présentent les meilleurs sketches et
chansons du cabaret La Venoge .
Pinte-cabaret L'Entracte , Denezy
ce soir samedi à 21 h. 30. .
¦ QUILLES. La Coupe romande
des quilleurs se tient ce week-end à
l'hôtel de la Gare de Granges-
Marnand. Jusqu 'à dimanche
15 h.
¦ BOURSE. Les scouts de Dom-
didier organisent une bourse aux
articles de sport et de loisir. Dans
le but de financer leurs activités , ils
retiendront 10% sur les articles
vendus. Réception des articles sa-
medi de 8 h. à 9 h. 15. Vente de
9 h. 30 à 15 h. Domdidier , Halle
des sports.
¦ CHEVAUX. Championnat
suisse d'endurance à cheval à
Avenches, départs du Haras fédé-
ral , samedi à 6 h. et dimanche à
7 h. 30. Ecran vidéo au haras. Di-
manche , cortège monté du haras à
l' amphithéâtre , dès 13 h. 30.
¦ THÉÂTRE. Le Kellertheater
de Morat présente «Der jùngste
Tag» de Oedôn von Horvath. Ce
soir samedi à 20 h. 15.
¦ COMEDIE. Troisième repré-
sentation de la comédie musicale
«Un amour de crapaud» ce soir à
20 h., à Estavayer-le-Lac, salle de
la Prillaz.

Dimanche

¦ CENTENAIRE. La journée of-
ficielle du centenaire de la Société
dc chant , à Estavayer-le-Lac, sera
notamment marquée par un office
solennel à 9 h. 45 à la collégiale
Saint-Laurent et par un banquet à
la Prillaz.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL Le
routier a été condamné
• Hier , le Tribunal correctionnel du
Lac a condamné le conducteur d'un
train routier à 30 jours de prison et 500
francs d'amende pour violation des
règles de la circulation routière et lé-
sions corporelles graves par négligen-
ce. Le 27 juin 1989, vers 7 h. 30, le
train routier , qui circulait un peu vite
sur la route de contournement de Mo-
rat avait pénétré sur un chantier rou-
tier et heurté de plein fouet une ma-
chine de chantier avant de s'immobi-
liser de l'autre côté de la route. Un
ouvrier qui se tenait à côté de la ma-
chine de chantier avait été grièvement
blessé dans le choc. Le chauffeur res-
ponsable ne s'est pas présenté devant
le tribunal, ce qui n'a pas empêché les
juges de le mettre au bénéfice du sur-
sis. U n sursis subordonné au paiement
de l'amende. G3

LOEWENBERG. Chauffeur
identifié
• Le chauffeur du camion qui a en-
dommagé la cabine d'un autre camion
en faisant marche arrière sur le parc du
restauran t Stoeckli à Loewenberg a été
identifi é. Il s'agit d' un homme âgé de
30 ans. de nationalité allemande, qui
circulait avec le véhicule d'une entre-
prise genevoise de transports. Une
procédure pénale a été engagée contre
ce chauffeur. > GD
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FRIDAT SA INFORMATIQUE
plus de sécurité pour votre argent

WklM HEWLETT
mm/LM PACKARD
DESKJET 500 790.-
DESKJET 500 C 990.-
LASERJET IIP+ 1590.-
LASERJET IIIP 1850.-

illlfc <=: llll ASI 486 DX-50
\\\m ï-\  llll 8 MB RAM / HDD 130 MB
MB "  ̂llll SOURIS / MS-DOS 5 .0 ,
COMPUTER AVEC GRAND ECRAN 1T'

DIGITAL CONTROL

AWk 4690. -

COUR TEPIN I N F O M A N I E
Petits et grands [ Q37/ 864 864
sont conviés i """""=
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EGLISE

Le Vully célèbre le culte des récoltes
d'une façon très particulière
Rassemblés dans les villages par les catéchumènes, fruits et légumes sont offerts a des ins-
titutions du canton. La paroisse protestante de Môtier perpétue une tradition vieille de 60 ans

J

uchés sur un char tiré par un
tracteur , deux groupes de caté-
chumènes traverseront ce ma-
tin les villages du Vully, entre
Mur et Sugiez. Simple balade?

Non. Les jeunes paroissiens ont une
mission bien précise : charger les lots
de fruits et de légumes préparés et
déposés devant les maisons. C'est que
ce dimanche , la paroisse de Môtier
célébrera le culte des récoltes. Comme

chaque année et selon une tradition
bien établie. A tel point que cette façon
de faire typiquement vulliéraine sem-
ble avoir traversé les siècles. Elle se
démarque en tout cas de la pratique
d'autres paroisses (voir encadré).

En fait , l'idée a été lancée au début
des années 30 par le pasteur Charles
Nicole. Un pasteur- qui marqua le
Vully de son empreinte durant son
ministère de 21 ans. Il amena d'autres

Les catéchumènes se sont fortement mobilises pour la tradition.
© Alain Wicht

nouveautés comme le scoutisme ou la ticulière
chorale desjeunes. «Avec ses idées, il a re.
bousculé pas mal de gens. La paroisse
était à l'avant-garde», rappelle une pa- Bon ;

yeux des gens de la ter

était à l'avant-garde», rappelle une pa- Bon an , mal an , ce sont environ
roissienne. Aujourd'hui retraité dans trois camionnettes de fruits et légumes
un village du Chablais vaudois , Char- qui sont ainsi collectés. Certains dona-
les Nicole, 84 ans, se souvient: «Nous teurs ont leurs habitudes: bottes de
voulions cultiver le respect des pro- poireaux liés à l'ancienne , chaînes
duits de la terre . L'idée a été bien d'oignons , plus grosse courge du jar-
accueillie et a pris une ampleur in- din , harasse de coings. Une partie sert
soupçonnée. Ces cultes des récoltes à décorer le temple. Le lundi , les pro-
ont toujours eu du succès.» duits sont acheminés à trois institu-

tions: la crèche réformée de Fribourg,
«Même si l'église n'est pas bourrée , le centre réformé de Charmey et le

il y a pas mal de monde», confirme centre éducatif et pédagogique d'Esta-
Michel Lederrey, l'actuel pasteur. Car vayer-le-Lac. «Pour le Vully, c'est l'oc-
enfants et catéchumènes préparent le casion de marquer son attachement
culte durant plusieurs semaines et y aux institutions protestantes. Et cette
participent activement. Ils y entrai- offrande met en action un large réseau
nent leurs familles. «Pour les jeunes , il de bénévoles: chez les destinataires ,
y a un côté initiatique» , observe le pas- on se mobilise pour peler les patates!»,
teur. «Chaque fois que je prends la constate le pasteur Lederrey. 500e de la
Sainte-Cène, j'imagine qu 'un grain de découverte des Amériques oblige , les
ma récolte est dans le pain», lui a dit patates , justement , serviront de pré-
un jour un agriculteur qui ne vient texte à sa méditation de demain,
qu 'à ce culte. Illustration éloquente
que cette fête revêt une dimension par- CLAUDE -ALAIN GAILLET

MOUDON

Le Théâtre de la Corde monte
une saison très humoristique
Romanens joue ce soir. Suivront Rabetaud et Désmons qui
chantent Gilles. L'A rc-en-Ciel présente du Woody Allen.
En avant-première de sa nouvelle sai-
son, ce soir à 20 h. 30, le Théâtre de la
Corde de Moudon accueille Roma-
nens , auteur et interprète de «Qu'est-
ce que vous foutez dans ma salle de
bains?». Habitant la région , le grand
blond du trio Bretelle 007 chante aussi
et joue de plusieurs instruments. Les
musiques sont dc sa composition , sauf
quelques emprunts , et ont été arran-
gées par Pascal Rinaldi. Un spectacle
qui met en scène un homme face à la
vie . de sourire en surprise , de fou ri re
en coup de gueule.

Dimanche 22 novembre . Marie-
Françoise Rabetaud et Dominique
Desmons chanteront les chansons de
Gilles, comme au temps où le poète
vaudois montait sur scène à Paris avec
sa compagne Edith. Moudon est
1 étape d'une tournée romande qui
passera également par La Spirale , à
Fribourg le 14 novembre. Habitant
Limoges , les deux artistes sortent éga-
lement un disque ce mois d'octobre ,
avec dix-huit chansons, produit no-
tamment par la Radio suisse romande.
A cette date , le Théâtre de la Corde
accueille aussi les photographies de
Michel Diserens dans une exposition
intitulée «La vie». Une initiative qui a
pour but de diversifier l'animation du
lieu.

La troupe moudonnoise «Arc-en-
Ciel» présentera «Dieu» de Woody

Allen sur une quinzaine de soirées, les
29, 30 et 31 décembre et pendant les
fins de semaines de janvier. Une pièce
mise en scène par Roberto Betti , co-
médien professionnel, qui dirige la
quinzaine d'acteurs de la troupe. «Le
foyer du théâtre sera transformé en
taverne grecque. Les acteurs l'anime-
ront , puis l'action glissera vers le théâ-
tre », explique Daniel Huguenin. Les
personnages devront alors répondre à
la question fondamentale: «Dieu exis-
te-t-il?»

Dans la deuxième partie de la sai-
son , un spectacle de café-théâtre est
prévu les 26 et 27 mars avec trois
comédiennes lyonnaises , les «Minet-
tes». Le 3 avri l, le Théâtre Ecole du
Mirier présentera un spectacle pour
enfants de 5 à 10 ans , sous forme d'en-
quête humoristique.

Pendant cette saison, le Théâtre de
la Corde vise également sa restructura-
tion , note Daniel Huguenin. Depuis sa
création en 1979. la troupe de l'«Arc-
en-Ciel» gère le théâtre . Afin de la
décharge r de ce travail de gestion , une
association va être créée au mois dc
novembre. De plus , les locaux sont
propriété de la commune de Moudon
et le Conseil communal votera pro-
chainement sur un crédit pour la sépa-
ration du Théâtre de la Corde et des
Anciennes prisons.

GG

Une célébration à facettes multiples
Equivalent de la béni- sont vendus après l'offi- tionnel marché destiné
chon catholique, le culte ce, au bénéfice d'un aux citadins au profit
des récoltes n' a pas de centre pour paraplégi- d'un culte d' action de
liturgie propre. Fête mo- ques. En Singine, c'est grâce tenu alternative-
bile, la célébration se l' association des fem- ment à Oleyres et Dona-
marque de manière dif- mes paysannes qui tyre. Les paroisses du
férente selon les parois- confectionne pains et Vully vaudois ne font
ses et les cantons. Au gâteaux. Le bénéfice de rien de spécial, alors
Vully, elle se fait après la vente est versé à que celle de Faoug a
les vendanges. A Bulle, Pain pour le prochain. laissé tomber il y a deux
Romont , Châtel-Saint- Cette tradition remonte ans. A Payerne, la célé-
Denis et Estavayer-le- à cinq ou six ans. A Fri- bration a lieu tous les
Lac, elle n'existe tout bourg, la fête des récol- deux ans, depuis six
simplement pas. A Mo- tes donne l'occasion ans. Le culte des récol-
rat et à Meyriez, elle est d'un culte bilingue et la tes est également célé-
vécue depuis une di- présentation de légu- bré dans plusieurs pa-
zaine d'années. A Mo- mes est symbolique. roisses bernoises et gé-
rât, sous forme symboli- Dans la Broyé vaudoise , nevoises. Plusieurs pas-
que: fruits et légumes il n'y a pas de tradition teurs observent à regret
présentés durant l'office bien ancrée. Depuis que cette célébration
sont ensuite offerts aux quelques années, la pa- motive davantage les
participants du culte. A roisse d'Avenches a gens de la campagne
Meyriez, les produits abandonné son tradi- que les citadins. CAG

sont conviés j PUBLIC , T ' 
Dimanche à 17 h., «La Clé *^p/fofisj-'des champs» et le «Chœur f̂c-pïP^
de pique» sont annoncés à
l'église paroissiale. B R E I T L I N G
Drôle de terme pour dénommer le
groupement d'animation culturelle de INSTRUMENTS
Courtepin , «Le courant d'air» , FQR pROFESSIONALScomme si la culture n était qu une 

^suite don quichottesque de hasards! - ^_W*L'association a pourtant le mérite .̂ ^8

Le romantisme allemand , d'abord. ^m/mïjjjÊ '̂Ŵ^
avec Trois Lieder opus 59 de Félix W j /f ^ ^*^
Mendelssohn (1809-1847), suivis par HP*^
deux singulière s pièces, aux sombres
teintes , de Johannes Brahms (1833- WF OLD NAVITIMER

La chanson française , plus gaie, bé- AGENCE OFFICIELLE
néficiera de deux représentants du
XX e siècle de marque: le compositeur »-» 

^ 
¦ 

^genevois Jean Binet ( 1893-1960) et les *̂ - OCfJfTltJTZ
«Trois chansons de Clément Marot Op ticien - Horloger
( 1928) et Francis Poulenc ( 1899-1963)
et «La belle se sied au pied de la Grand-Rue 5 1680 Romont
tour». 0 037/52 22 50

Enfin , le «Chœur de pique» inter- Fax °37/52 35 95
prêtera trois pages slaves aux caractè- Fermé le mercredi
res entraînants. BS 17"556



ux Editions

qui montent

Les Chemins
qui descendent

NV3

Bulle au pluriel

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

Fr. 55.-

Sè>à T

L éléphant
a fait un œuf

rpj bJvi. tVitPà*-

£'l&A)hd a 1 | Les Chemins^^r ,^m^ m j ^cU*r° 1 oui montent

Alpee et désalpe en Gruyère vues par des photographes
français et par Pierre Savary pour
Nouveau : les deux volumes. Fr.

le texte.
80- (au lieu de

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

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

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

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

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

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

Esseiva, Fr. 210.-

g|>,l>SIB«

illustré ce recueil de chansons et continesTeddy Aeby a
de Gabby Marchand. Disponible maintenant avec la cas-
sette au prix de

Fr. 58- (Fr. 38- le livre / Fr. 20- la cassette)

Un Chem
de cro

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

Fr. 210.-

\
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In Memoriam
La vénérable Abbaye des maçons, confrérie de Saint-Théodule , rendra hom-
mage à ses membres décédés durant Tannée 1992, lors de la messe célébrée en
l'église paroissiale de Domdidier , le 25 octobre 1992, à 8 h. 45, avant l'as-
semblée générale annuelle.

Vétéran honoraire :

Oswald SCHUWEY
Vétérans:

Werner BIERI
André PASQUIER

Clodomir RIGHETTI
Romain VIONNET

Membres actifs :

Otto BÙRGY
Daniel DEMONT

Zéphirin OBERSON
17-524882

t
fî ¦» • ,-J

f t
1982 - 1992 f y->A i

En souvenir de notre cher époux , papa et j
grand-papa 

^^
É

Monsieur mJm m
Marius PERISSET WÈÈÈÉËÈm

Déjà dix ans que tu nous as quittés mais tu es toujours au milieu de nous.
Nous ne t'oublierons jamais. Une messe d'anniversaire sera célébrée en
l'église de Châtel-Saint-Denis , le samedi 24 octobre 1992, à 18 heures.

Ta femme et tes enfants
17-524954

MMPïUmB 
^

Restaurant Montivert ^^̂ ivXL&iïfLm-
à Marly Y0^TrC* î^ï*cherche de suite ou pour date à "TV /¦ ¦ 1 lL Ĵ "̂ ^̂

convenir. I l l V l  'ma* ^==\ ^ r^mm^mtl
SOMMELIER EXTRA \ X -̂\ Jtâ$l \̂ ^

pour vendredi, samedi , diman
che. Bon salaire
ainsi qu'une

JEUNE FILLE POUR
LE NETTOYAGE

s 037/46 18 35
17-509201

Nous cherchons

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

pour entrée en août 1993.
Elle aurait la possibilité de travailler
comme stagiaire dans notre bureau,
de mars à août 1993.
Faire offres écrites à :

&0SÊS
âs ŝ***---*^IVous P0V1

2^!i*$ «gs
*̂ Péto\\es£L-.^^^Z

MORLG" ̂  Sl\
1752 Villars-sur-Glâne

s- 037/42 57 02

On cherche mm
Mécanicien en automobile cherche un 
nouveau champ d' activité. _
t Avec expérience de plusieurs années

en traitement clients ainsi qu'à la ven-
te.

• Eventuellement intéressé à la reprise
d'un garage.

Offres sous chiffre N- 234888, Annonces Co
fribourgeoises , pi. de la Gare 5, 1701 Fri- Ca
bourg 17-1700 17

——*^——

On désire engager pour le 1.1.1993
ou à convenir

un tôlier en carrosserie
avec CFC

Conditions intéressantes.

Carrosserie Christian Mettraux
1740 Neyruz « 037/37 30 00

t
Le conseil d'administration,

la cogérance ainsi que le personnel
du Moulin agricole d'Avenches

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand Sapin

frère de notre estimé cogérant,
M. Pierre Sapin

t
La Société des amis du Burgerwald

de Bonnefontaine, Praroman
et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard Brùlhart
son très cher membre et ami

17-516055

t
La Société d'aviculture

Fribourg et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard Brùlhart

membre honoraire
1 7-511131

t
Le comité cantonal de

l'Association fribourgeoise
de sous-officiers

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur l'adju dant
sous-officier

Pius Bannwart
ancien président

cantonal et membre d'honneur

Les obsèques ont eu lieu en l'église de
Saint-Michael , à Ennetbaden , le
jeudi 22 octobre 1992.

130-508248

/^ 
===

\
f POMPES FUNEBRES

DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23

 ̂ S
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t 

«Jusqu'aux portes de la nuit , il
a lutté pour ne pas faire de
peine à ceux qu'il aimait
tant. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui son fidèle serviteur

Monsieur
Fernand SAPIN

le 23 octobre 1992 dans sa 70e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Sont dans la peine:
Son épouse :
Madeleine Sapin , à Domdidier;
Ses enfants :
Marie-Josée et André Rimaz-Sapin et leurs enfants, à Domdidier et Nyon ;

Roland et Colette Sapin-Ducry et leur fille , à Gletterens;
Pascal Sapin , à Domdidier;

Ses frères et soeurs, beau-frère belles-sœurs et tante :
Yvonne Sapin et son ami Roger Marendaz , à Lausanne;
Michel Rossier et famille, à Troistorrents ;
Madeleine Draghi-Sapin et son ami;
Raymond Aebischer, à Nyon ;
Robert Sapin-Rotzetter leurs enfants et petits-enfants, à Domdidier;
Pierre Sapin-Gisler et leurs enfants, à Avenches et Mies ;
Madame Emma Schmidt et sa fille , à Lausanne;
Marguerite Hermann , ses enfants et petits-enfants, à Villars-sur-Glâne;
Roger Corminbœuf-Schoepfer ses enfants et petits-enfants, à Avry et Fri-

bourg ;
Les familles Hermann , Bugnon et Kaech et tout ses amis.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , le lundi 26 octobre
1992 à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi soir 24 octobre en l'église de Domdidier fera office de
veillée de prières.

Le chagrin a fait couler nos larmes,
relève moi selon ta parole.

Psaume 119 ,28
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Remerciements

Très touchée par tant de marques d'affection reçues lors du brusque décès
de

Jean-Marie DROUX
Sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par votre présence en ces jours de deuil et par vos messages de
condoléances et vos offrandes de messes. Un merci tout particulier s'adresse
à M. le doyen Ouger, curé de La Joux , à M. l'abbé Ménetrey, curé du Crêt , aux
contemporains de 1930, aux délégations des chœurs mixtes et de la Fanfare
de La Joux , aux personnes du foyer Saint-Camille de Marly, ainsi qu 'aux
Pompes funèbres Ruffieux de Romont et vous prie de trouver ici leur très
vive et profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré à Le Crêt , le dimanche 8 novembre 1992, à 20 heures.

1 7-524950

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection , de
fleurs , de dons et de couronnes lors du décès de

Monsieur
Roger PICCAND

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leur remerciement et leur vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au Dr Meyer, au personnel de l'étage C, de
l'Hôpital cantonal , à M. l'abbé Jorand ainsi qu 'au Chœur des dames.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand , le mercredi 28 octobre 1 992, à
19 h. 30.
Farvagny, octobre 1992.

Son frère et ses sœurs
17-524650



douceur a toute vapeur

MIGROS

/
du robinet et il est fait pour du-
rer , matériaux et composants

» y m , de haute qualité se doublantf l w i r ^Z ^  Nettovaae d'une fabrication soignée -

C'est une petite révolution qui s'annonce , dans l'entre- \fj \H ^Htien de la maison, avec l'arrivée du nettoyeur à vapeur I l I
vapo jet 3000 Mio-Star. MIPROQ

Cet appareil universel peut toyer impeccablement , sans fa-
aussi bien être utilisé pour le la- tigue ; il fonctionne uniquement NoilVCâU —vage du carrelage , des fenêtres à la vapeur d'eau , sans produit , . .
ou de toute autre surface vitrée chimique ni détergent, donc SaCllCt pOUT le
que pour le nettoyage des coins sans nuisance pour notre envi- Bircherm Ùeslidifficilement accessibles. Il peut ronnement. Parmi ses accessoi- n J J x *également détacher vêtements, res, signalons un fer à repasser. «ReûQy tOUt prêt »
tapis , installations sanitaires ,
etc. C'est un appareil très ma- Le vapo jet 3000 Mio-Star On ne présente plus le Bir-
niable qui permet de tout net- fonctionne simplement à l'eau chermuesli « Reddy tout prêt»

aux multiples qualités (riche en
vitamine C !). Les consomma-
teurs ont pris l'habitude de
l'acheter en paquet de 450 g.
Nous leur proposons doréna-
vant une formule mieux en ac-
cord avec notre environnement ,
offrant ce mùesli en sachet
semi-rigide de 800 g. A la poin-
te du progrès , cet emballage
permet d'économiser près de 23
tonnes de carton - ce sont au-

. tant de déchets encombrants
supprimés !

Le conditionnement en sa-
chet s'accompagne d'une ré-
duction de prix aux 100 g, qui
ne coûtent plus que 46,3 cts au
lieu de 48,9, soit 20 cts environ
de baisse pour 800 g de mùesli.

C'est ce qui s'appelle réaliser
une double économie.

Durée: 48 mois. Kilométrage maximal: 10 000 km par an. Casco intégrale non comprise. Caution de 10% du prix v"*' m»fe.reparvenir, mm«ngog»m^id»mopon, *»Ace*™*,*,,n/un»
. | . . « | . | |' L' J ' et une oR™ de leasing concernant 1« modèle wivant.catalogue, récupérable a I échéance du contrat. i u. no» q» c'«i l'ageoc. vw compétent. ̂  ™ hn, m oft, «mpond»*.)

4Ti\ Autres offres de leasing avantageux pour tous les Ad'"*
\ky modèles VW et Audi, dans votre agence VW. Ttl.: Tel, pn*: 

&m§-U*Siae *S, Ca» postale, 5116 Schinznodl-Bod

POLO CL
Fr. 7.15 par jour*
(1300 cm3/55 ch) Une silhouette coquine, une
habitabilité insoupçonnée vu ses modestes
mensurations et une belle vivacité jointe à une
extrême sobriété font de la plus petite des VW une
toute grande voiture.
Prix catalogue: fr. 15 680.-/Leasing: fr. 217-
par mois.

POLO COUPE
G40 Genesis
Fr. 9.90 par jour*
Exceptionnelle avec ses 113 ch, cette série limitée
a de quoi vous faire dresser l'oreille: elle comporte
un radio-cassette à 10 haut-parleurs actifs et une
foule d'autres agréments en plus.
Prix catalogue: fr. 21 950 -/leasing: fr. 306 -
par mois.

GOLF CABRIOLET
Fashion Line
Fr. 13.65 par jour*
( 1800 cmV98 ch) Quant à son équipement cossu,
comprenant notamment des sièges sport, une
direction assistée, des glaces athermiques el un
œpoteautomatique, il assure le summum du confort.
Prix catalogue: fr. 30 600.-/Leasing: fr. 416.-
par mois.

C0RRAD0 16V
Fr. 15.60 par jour*
Direction assistée, ABS de série et train de roulement
à hautes performances, garantissent un maximum
de sécurité. Cette version présente un agencement
intérieur particulièrement cossu.
Prix catalogue: fr. 34 780 -/Leasing: fr. 474 -
par mois

RAPPEL !
Rapportez les cartouches dangereuses !

Il se peut que des cartouches pour siphon à crème Chan-
tilly achetées à Migros, du fait d'un défaut de fabrica-
tion , explosent. Il s'agit des cartouches M-Cream, article
no 7039.353, vendues au prîx~de 6.80 fr./7 fr. Pour des
raisons de sécurité, Migros prie instamment sa clientèle
de ne pas utiliser ces cartouches. Attention : veillez bien
à laisser les cartouches dans leur boîte, enveloppez celle-
ci dans un tissu à larges mailles et rapportez le tout au
magasin Migros le plus proche.

MIGROS
Rédaction : Service de presse Migros

case postale 266, 8031 Zurich

ACTION 20 à 50%
arbres, arbustes

Cause de déménagement, possibilité de plantation,
taille entretien, préparation de votre jardin pour

l'hiver

© 037/75 34 43

APPEL D'OFFRES
VENTE PAR VOIE DE SOUMISSION

D'UN LOT DE BOIS DE SCIAGE ET DE GRUMES
ET MATÉRIEL D'UNE ENTREPRISE

DE CHARPENTERIE
Dans le cadre de la liquidation de la faillite , la scierie-char-
penterie Les Biolies SA , à Bossonnens , l'Office cantonal des
faillites vend par voie de soumission, les lots suivants:

1or Jot
Bois de sciage et grumes

1 lot de bois de sciage, environ 97 m3

1 lot de grumes (sapin, épicéa, hêtre), environ 193 m3

1 lot de planches (chêne & koto), environ 38 m3

1 lot de tuiles

2e lot
Matériel d'entreprise

1 palan Demac 3,5 t , 1 mortaiseuse à chaîne KF 20, 3 as-
pirateurs Eurosaw , 1 lift alu Geda Lift 30 m, 1 pont alu sur
roulettes, ponceuses Makita, défonceuses Hitachi, perceu-
ses diverses, scies sauteuses Hez, tronçonneuses Dolmar,
scies à onglet Elu & Stayer, 1 ruban portatif Mafell,
1 cloueuse Bostisch, 1 lot d'outils (marteaux , ciseaux à
bois, tournevis, pinces , etc.), 1 lot de chevalets de charpen-
tier, 1 lot de vis , boulons, agrafes , clous et tire-fort ; 1 lu-
nette Wilt et divers; 1 photocopieuse Sharp 750, 1 fax
Canon, bureaux et chaises ; 1 camionnette Toyota, pont alu
3,5 t, 1 voiture Cressida , 1980.
La visite est fixée au jeudi 29 octobre 1992 de 15 h. à
17 h. Cette scierie est située sur la route de Palézieux-Gare,
direction Granges.
Délai pour nous faire parvenir vos offres: le jeudi
5 novembre 1992.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

Le substitut: C. Rûttimann
17-1620

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
un appartement de 5të pièces

en PPE
Le mardi 24 novembre 1992, à 10 h. 30, à Fribourg,
dans une salle du Restaurant du Jura, l'office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur , un appartement de 5 Vt pees
avec garage, galetas et cave , situé dans l'immeuble arti-
cle 66, Beauséjour 27 , de la commune de Givisiez:
Cet appartement comprend :

- 1 hall d'entrée
- 1 W. -C.
- 1 petit local + lavabo
- 1 salon + cheminée française
- 1 coin à manger
- 1 balcon
- 1 cuisine agencée
- 1 bureau
- 2 chambres
- 1 salle de bains + W. -C.
- 1 douche

Extérieur:
- 1 galetas N° 8
- 1 cave N° 5
- 1 garage N° Il

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'office, dès le 13 novembre 1992.
Cet appartement pourra être visité le vendredi 6 novembre
1992, de 15 h. à 16 h. Rendez-vous devant l'immeuble
Beauséjour 27 , à Givisiez.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG
C. Rûttimann

17-1620
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MARCHE DE L 'ART

La fête semble terminée pour les
artistes et les galeristes fribourgeois
Comme beaucoup, Jean-Jacques Hofstetter, artiste-galeriste chevronné, accuse les coups de
la récession. Du petit bijou à l'onéreuse sculpture, la vente d'un objet d'art devient aléatoire.

Pas 
drôle le métier d'artiste et

de galeriste par les temps qui
courent , à moins que l'on soit
fortement soutenu par un
puissant mécène, ce qui est

plutôt ra re. Déjà étroit, le marché fri-
bourgeois de l'art , surtout lorsqu 'il
n'est pas commercial, subit les frimas
de la conjoncture , provoquant une
constriction dange reuse dans des vais-
seaux déjà exsangues. «Le résultat de
la dernière exposition organisée dans
ma galerie? Zéro en chiffre» , déplore
Jean-Jacques Hofstetter qui . pourtant ,
a accueilli dans ses murs Mario Masi-
ni, un artiste qui a plus de vingt-cinq
ans de métier sous le pinceau. «Si ça
continue» , poursuit-il. «je ne pourrai
plus organiser d'expositions.
L échange artistique que j' y trouvais ,
plus que les bénéfices, ne sera même
plus possible.» Bien d'autres galeristes
tiennent le même langage et s'accor-
dent à dire que l'espace bleu entre les
nuage s s'est considérablement res-
treint sous les cieux du marché de
l' art.
PAS UN BLEU

Jean-Jacques Hofstetter est pour-
tant tout sauf un débutant. Depuis
1976, il totalise plus de 120 exposi-
tions et anime deux galeries à la rue de
la Samaritaine où il possède également
un atelier. De la galerie, il n'entend pas
en vivre , mais la considère comme un
moyen de se faire plaisir , en y expo-
sant ce qu 'il aimerait voir dans son
propre appartement. C'est-à-d ire un
art qui ne soit pas commercial et cor-
respondant à une ligne non figurative.
«J'expose ce que j' aime pour mieux le

défendre », explique-t-il , «et de plus
cela me permet d'entrer en contact
avec d'autres artistes et aussi de mon-
tre r ce que je fais. Jamais la galerie
seule ne m'a permis de vivre. A l'ar-
tiste qui expose , je ne demande qu 'un
tiers du produit des ventes , alors que le
tarif habituel se situe souvent au-delà
des 50 pour-cent. A la rigueur , si ca ne
marche pas, celui qui vient chez moi
ne paie que le carton d'invitation , soit
à peine 200 francs. Ceci provient du
fait que mes charges ne sont pas trop
élevées:»

ACHETEURS REFROIDIS
L'été, Jean-Jacques Hofstetter

consacre son temps à la sculpture et
l'hiver , il confectionne des bijoux.
«Même dans ce créneau où l'on ne

touche pas une clientèle forcément ri-
che», commente-t-il , «j'ai des difficul-
tés à écouler des pièces qui sont pour-
tant à des prix très accessibles. En
effet , certaines bagues ou boucles
d'oreilles ne coûtent que trois ou qua-
tre cents francs.» Par rapport à la pé-
riode «faste», la vente de ses bijoux a
chuté de deux tiers. Et Jean-Jacques
Hofstetter ne peut pas, comme dans
une entreprise, licencier du personnel ,
puisqu 'il n 'a aucun ouvrier.

Depuis cinq ans, il réalise égale-
ment des fontaines , dont une a été
récemment inaugurée à l'Hôpital Da-
ler. Mais là aussi , la conjoncture a gelé
les commandes, voire des travaux en
cours. «Une fontaine touche évidem-
ment une clientèle plus aisée», remar-
que Jean-Jacques Hofstetter. «Toute-

fois, des gens pas très fortunés pou-
vaient s'en offrir une , en participant
aux travaux d'aménagement et d'ins-
tallation , pour quelques dizaines de
mille francs. Mais, actuellement , il
n'en est plus question. J'ai récemment
dû stopper la création d'une fontaine
au stade du bac en béton qui recueille
l'eau. La personne qui me l'a com-
mandée ne peut plus payer la suite.»
Jean-Jacques Hofstetter lâche un sou-
pir en regardant la maquette dont l'il-
lusion du mouvement était pourtant
parfaite.

En période de basse conjoncture
donc , l'art semble de moins en moins
accessible au simple péquin. Heureu-
sement , il ne s'agit que d'un luxe.

PIERRE -ANDR é SIEBER

Une galerie pour le plaisir.
Alain Wicht

L'optimisme est rare
«Exposer des œuvres prix. Ce fut une sage reste toujours de mise,
de 3500 à 40 000 francs précaution et le résultat Ariane von der Weid ,
est actuellement devenu des ventes fut tout à fait ancienne représentante
trop cher pour Fri- positif.» Jean-Marc Sph- d'art «Artcurial», une
bourg», précise Sophie waller, artiste peintre et maison française de
Walner , directrice de la propriétaire de la galerie commerce d'art qui
galerie de la Cathédrale. Post-Scriptum, est sa- avait une succursale à
«Certes , un «flop» dans tisfait des ventes de sa Fribourg, a renoncé à
une exposition peut très dernière exposition, son métier de galeriste:
bien arriver parce que le mais celle-ci était orga- «Je cherchais une autre
public n'est pas prêt et nisée et parrainée en orientation, mais mon
ceci indépendamment conséquence. «Je tou- choix a été motivé par
de la conjoncture. Mais che du bois , dit-il, et je la détérioration du mar-
ie prix des œuvres est continue à être optimis- ché. J'ai également re-
important. Récemment , te.» Pour lui, pratiquer nonce pour cette même
j 'ai demandé à un ar- des prix élevés pour raison à ouvrir ma pro-
tiste de baisser ses des œuvres de qualité pre galerie.» PAS
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La mévente ne
décourage pas
tout le monde

PARIS

Daniel Berclaz nuance la pa-
ralysie du marché de l'art pa-
risien. Des galeries s 'ouvrent.

Il s'agit d'une crise annoncée. Dont les
premiers frémissements au printemps
1990 à New York ont provoqué la stu-
peur. Qui s'est confirmée dans d'au-
tres foires de 1 art et notamment a Baie
en 1991 et 1992, et aggravée dans le
contexte de la crise économique. Le
marché de l'art a commencé à s'effon-
dre r naturellement , quand la courbe
de la surenchère ayant atteint des som-
mets vertigineux , il était normal
qu 'elle perde son élan et pique du
nez.

Daniel Berclaz , artiste fribourgeois
établi à Paris depuis une dizaine d'an-
nées, commente la dégringolade avec
sérénité : «L'envolée hystérique des
années 80 s'apparentait à la roulette
russe. Le marché dont nous profitions
était faux. Aujourd'hui nous sommes
tous touchés par le rétrécissement du
marché, mais plus ou moins. Certains
artistes ont vu leur cote tomber de
150 %. La chance de quelques-uns
dont je suis a été de n'être jamais intro-
duits dans le milieu où se pratiquait ce
système de surenchère.»

- Vous n'avez donc pas subi de
dévaluation du prix de vos œuvres.
Mais à combien estimez-vous la mé-
vente actuelle par rapport à vos pre-
mières années à Paris? «On peut dire
que j'ai vendu cette année un tiers de
ce que j' ai vendu il y a trois ans. Mais
au même prix.»

- Les amateurs d'art n 'ont-ils vrai-
ment plus d'argent? «Il y a toujours de
l'argent. Mais l'emballement est ter-
miné. Il y a actuellement à Paris dix
fois plus de galeries qu 'il y a vingt ans.
C'est un phénomène de peur plutôt
que de réel manque de liquide.»
RETOUR A LA NORMALE

Acheter de l'art contemporain est
un geste de confiance en l'avenir. Si on
a peur , on n'achète rien. Et , souligne
Daniel Berclaz , c'est encore plus vrai
pour les Suisses. «Ils sont tellement
habitués d'avoir de gros moyens qu 'ils
s'affolent très vite en cas de réces-
sion.»

Dans le cadre d'une large enquête
sur le marché de l'art parisien qui a vu
plusieurs faillites , Le Monde du 24
septembre dernier rapporte les propos
du galeriste parisien Michel Durand
Dessert: après que la spéculation des
années 80 eut démesurément gonflé
les prix , «nous en sommes revenus à
une situation normale , c'est-à-dire
qu 'il est difficile de vendre de l'art».

Les collectionneurs de l'opportu-
nité économique ayant disparu , reste
les vrais , les futés qui savent que ja-
mais ils ne trouveront des occasions
pareilles. Car si des galeries ferment ,
d'autres ouvrent - le m 2 est moins cher
- et proposent déjeunes artistes à une
clientèle qui attendait ce moment
pour acheter. Et les institutions sont
toujours là. Daniel Berclaz estime:
«On a plus de chance de vendre tran-
quillement à des institutions mainte-
nant.»

Sur le marché parisien , les galeristes
qui surnagent sont ceux qui ne
s'étaient pas endettés et qui n 'avaient
pas fait flamber les prix. Toujours
f ans Le Monde, Daniel Lelong estime:
«La crise n'est pas prè s de finir mais si
elle ne s'aggrave pas nous tiendrons.
Ceux qui sont éditeurs tiennent le
coup avec des ventes de Iithos , gravu-
res, livres ou affiches.»

La crise est cependant bien réelle
puisque le Ministère de la culture de-
vait , hier 23 octobre , décider de venir
en aide à la profession: quand il y a
sécheresse l'Etat offre des subventions
aux agriculteurs. Va-t-il juge r la para-
lysie qui frappe le marché de l'art
comme un fléau assez important pour
prendre des mesures comparables?

Quant à la création , elle continue.
La crise est un bon moment pour se
lancer.

ELIANE WAEBER



LIVRES D'HISTOIRE

¦ AVANT L'EUROPE. Qu'elle soit
romaine , féodale, féodo-marchande,
capitaliste ou industrielle , l'Europe
demeure l'Europe. Au travers de ce
livre de Pierre Bezbakh , le continent
app araît comme le produit d' une lon-
gue histoire de plus de 2000 ans. Durée
durant laquelle se sont tissés des liens
entre les divers pays: la religion chré-
tienne , la sensibilité artistique , l'esprit
scientifique sont des spécificités euro-
péennes. Voilà 250 pages, didactique-
ment excellentes , enrichies de cartes ,
pour nous montrer d'où nous ve-
nons.
Pierre Bezbakh: Les Europes d'avant l'Euro-
pe. Bordas , Les Compacts , 1992.

¦ MARIANNE. Elle est combattan-
te , solennelle , sensuelle , coiffée d'un
bonnet rouge ou couronnée de lau-
riers. Marianne est le symbole de la
République française. La diversité de
ses visages reflète l'histoire cahotique
de l'Etat français. Le spécialiste de
l'histoire de la République et de ses
représentations , Maurice Agulhon ,
s'est associé au journaliste et collec-
tionneur de Mariannes , Pierre Bonté ,
pour livrer ce petit ouvrage dont le
texte n 'a rien à envier aux magnifiques
illnctrntinnc

Maurice Agulhon, Pierre Bonté: Marianne.
Les visages de la République. Découvertes
Gallimard. 1992.

¦ RADIOSCOPIE MEDIEVALE.
Lire Jacques Le Goff tient du régal. En
tirant toujours des parallèles entre les
événements, en mêlant adroitement
l'anecdote et la réflexion , l'historien
parvient à fa i re revivre ce Moyen Age
dont il est un des spécialistes incontes-
tés. Il livre ici une analyse du XIII e
cir> ^lc p! a \ / n r l ï t*  ./ ï p Ipptnnr np Ar\\i

pas croire que le beau XIII e siècle n'a
pas connu cette «morne moitié d'om-
bre » que recèlent les époques les plus
glorieuses». Au-delà de la richesse du
texte (écrit en 1968, mais réédité au-
jourd'hui!), une remarquable icono-
graphie.
Jacques Le Goff. Le XIII e siècle. L 'apogée de
la nhrâ tiontâ Rnrriac 1Q09
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m SISSI , L'ANARCHISTE. Le vi-
sage de Romy Schneider est éternelle-
ment associé à l'impératrice Elisabeth
d'Autriche. Inusables , indéfiniment
repassés sur tous les écrans d'Europe ,
ces films-cultes de «Sissi impératrice»
fieèrent l ' imnp e H'Flisahp th T 'écri-
vain et philosophe Catherine Clément
propose le portrait d'une impératrice
solitaire et perturbatrice , détestant
l'ord re impérial et rebelle à l'autorité
familiale. Une Elisabeth inconnue qui
se tient éloignée de l'eau de rose ciné-
matnDmnhifnu'

Catherine Clément. Sissi, l'impératrice anar
r.hir.*r. Ûrf,f,r.r.r. Hn r.r.1 ,. ,r. r.r.r~ l~l r. \ i irr .  r, r ri

U LE NAPOLÉON DES LET-
TRES. Le père Goriot. Eugénie Gran-
det et son frère Charles , le bandit Vau-
trin: Honoré de Balzac est un des
géants de la littérature française. Avec
ses 2500 personnage s et cent romans ,
il a fait vivre une époque. De sa plume
a jailli le siècle de Napoléon. Sa «Co-
médie humaine» est un imposant édi-
fice sociologique , digne des plus gran-

ment , le 21 août 1850, Victor Hugo
lance: «Ce travailleur puissant et ja-
mais fatigué , ce philosophe , ce pen-
seur, ce poète , ce génie a vécu parmi
nous une vie d'orages , de luttes , de
querelles , de combats , commune dans
tous les temps à tous les grands hom-
mes. Il entre aujourd'hui dans la gloire
et dans le tombeau.» Suivre au quoti-
dien , tel est le projet de Gérard Gen-
gembre .
Gérard Gengembre. Balzac, le Napoléon des
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Au pays de Kafka, Ivan Klima écrit
sur le mode de la presse du cœur
Dans «Amour et ordures», son dernier roman, Ivan Klima souffre d'anémie Imaginative et
revisite l'adultère déjà traité dans «Un été d'amour», mais sans passion.

I

van Klima. 61 ans. est un écri- moule de cette prose stéréotypée qui J *k *ÈÈÊÉvain tchèque qu 'on a découvert est le label garanti de la presse du cœur
l'an dernier avec Un été d 'amour de «Marie Claire » à «Cosmopoli- Ât radui t  pour la première Ibis en tan». j / AFrance. Le confondre avec son En est-il obscurément conscient? j Agénial homonyme Ladislav Klima Sans doute , puisque pour conférer gra- ifl HBIÉ(1878-1928) -dont l'essentiel de l'œu- vite à sa prose, il nous sert dans un

vre a été traduit à La Différence - contrepoint bien factice quelques insi-
re viendrait à mettre sur le même plan pides digressions sur F. Kafka comme
Hervé Bazin et L.F. Céline. s'il cherchait par cet artifice à nous

Dans son dernier roman , Amour et créditer de la profondeur métaphysi-
ordures, Ivan Klima revient sur un que de sa pensée. tmfllthème qui le tarabuste : l'adultère , la Elle se résume pour l'essentiel à une
difficulté pour lui de conjuguer bo- déclinaison de truismes dont U par-
bonne et escapades avec une maîtresse sème son roman; ils relèvent autant
exigeante. C'était déjà le thème déve- d' une philosophie de Monoprix que ^^mwmmmmm^_%
loppé dans Un été d 'amour: le biolo- des bêlements humanistes de Camus:
giste David Krempa s'enflammait «Se rapprocher d'un autre être, accep-
pour une nymphette , Iva. On le ter cet être, accepter un autre ordre,
voyait , assez veule , osciller entre une signifie renoncer à sa liberté»; ou «Je
épouse à laquelle il tenait par une Ion- suis de plus en plus convaincu qu 'un
gue habitude et le feu d'une dévorante acte ne peut être libre que s'il est une
passion. Sur cette trame qui constitue manifestation d'humanité, s'il sait
le fonds de commerce d'une grande qu 'il existe un juge au-dessus de
partie de la production romanesque, nous.» D'où proviennent tant de ba-
Ivan Klima avait réussi à renouveler nalités et d'ennui , de poses moralisan-
te genre par une dramatisation qui sus- tes? Pourquoi cette histoire nous lais-
citait chez le lecteur un choc émotion- se-t-elle indifférents? Peut-être
nel. I. Klima confond-il encore littérature

On ne le ressent plus ici. Il était et confession, création et soulagement
périlleux de reprendre le même scéna- d'une angoisse, négligeant cet indis-
rio dans une disposition scénique pensable processus de transposition
quasi identique. En effet , I. Klima sans lequel il n'est point de roman qui
s'est borné à changer le nom de ses vaille.
personnages en les confinant dans les N'avoue-t-il pas lui-même que
mêmes rôles: David Krempa devien- l'écriture est «sans doute une façon de
dra. ici. l'écrivain narrateur qui confesser personnellement , pleine- ISflg
étouffe dans son cocon familial .  Pour ment , sincèrement , tout ce qui nous mmArÈy échapper , il se fait éboueur; on n'y est le plus intime, dans une langue qui
croit guère. Mais son véritable oxygè- s'adresse à la fois aux autres hommes
ne, il le trouvera dans Daria, jeune et à quelqu 'un au-dessus dc nous et qui mmÀmsculptrice , toute de lièvre et de passion réside en nous par une sorte d'écho ou % JÊk
exigeante. de reflet. » -mkLe paradigme de l'adultère déve- JEAN-BAPTISTE MAUROUX
loppe alors ses effets sans surprise
dans ses avatars les plus convention- Ivan Klima : Amour et ordures. Tra-
nels. I. Klima, qui souffre d'une ané- duit du tchèque par Claudia Ancelot.
mie imaginative, les coule dans le Seuil. Ivan Klima confondrait-il littérature et confession? Seuil.

EVOCATION

Journal inédit de Lou Andreas-Salomé
écrit pendant un voyage en Russie
La romancière Lou Andreas-Salomé qui ne séparait jamais sa vie amoureuse et sa vie intellectuelle,
tient son iournal pendant un vovaae dans son pavs natal avec Rainer Maria Rilke.
En 1900, l'égérie de tant de grands
hommes redécouvre son pays natal.
Le compagnon est alors Rainer Maria
Rilke. Pour un périple qui est un désir
d'accomplissement de soi.

Fantasque et passionnée, elle fut
entre autres l'amante et l'égérie de
Nietzsche et Rilke. Une femme libre à
une époque où la liberté était un terri-
Imrp nrpcnnp pvplucivpmpnl mnefn.

lin. Issue de l'aristocratie , d'origine
balte et russe, Lou Andreas-Salomé
(1861-1937) a traversé son temps en
amazone des lettres et de l'amour.
Romancière, essayiste , elle doit une
part de sa célébrité à ses rencontres
avpr Hf»ç hnmmpc Hp opnip fnmmp
Freud qu 'elle découvre en 1911 , qui la
convertit à la psychanalyse et avec
lequel , disciple douée mais indépen-
dante , elle entretiendra une vaste cor-
respondance jusqu 'à la fin de sa vie.

On publie aujourd'hui un journal

mun qui jamais ne séparait vie amou-
reuse et vie intellectuelle. Il s'agit du
récit d'un voyage fait entre mai et août
1900 avec le poète Rainer Maria Ril-
ke. Destination : Russie , la terre natale
rlp ï nu rppiiliprpmpnt visitpp nnrrpttp
dernière qui y a laissé l'essentiel de sa
famille. On se souvient qu 'après
l'échec de ses amours triangulaires
avec Nietzsche et Paul Rée, la jeune
femme s'était mariée en 1887 avec
l'orientaliste Friedrich Cari Andréas.
ï Tn man'iop r»iirîr»iiY rActA Klnnr» nui

permettra à Lou de voyager aux quatre
coins de l'Europe et de mener une vie
sentimentale très agitée. Depuis 1897 ,
l'amant s'appelle Rilke , le poète
qu'elle inspire et dont elle a métamor-
phosé le prénom de René en Rainer.

Après un premier voyage en Russie,
en 1899, le couple reprend , l'année sui-
vante à Berlin , le train de Moscou.
r̂ pHnt H'iin r\prir* lp nui r*r\nHnit 1 mi pî

Rilke à participer pendant trois semai-
nes à tout le bouillonnement artistique
et intellectuel de la grande métropole.
Suit une visite à Tolstoï dans sa pro-
priété de Iasnaïa Poliana. Puis une
échappée à Kiev , suivie d'une longue
descente sur le Dnienr. Le train rem-
place alors le bateau pour mener les
voyageurs à Saratov où les attend à
nouveau un fleuve , l'immense Volga ,
qu 'ils remontent jusqu 'à Iaroslav , en
passant par Kazan et Nijni Novgorod.
Et le parcours se termine à Saint-
Pétersboure. la ville natale de Lou.
VOYAGER, C'EST RENAÎTRE

Un charme très prenant habite les
pages qui disent la beauté de la terre
russe. Plaine ondulante , vastes prai-
ries bleuies de myosotis, blanc de
neige des bouleaux , c'est toute une
magie des lieux que la voyageuse s'at-
tache à restituer. Comme la mélanco-
lie, le mélange d'intimité , d'ampleur et
de tristesse qui accompagne partout le
déroulement du paysage. Mais il y a
Qiicc i IAC rAnpnntrpc aVPP IPQ naveanc

en province ou les ouvriers des villes.
Comme dans cette description éton-
nante des cours du soir donnés à quel-
ques prolétaires moscovites par des
intellectuels éclairés. Symbole de la
participation , certes un peu naïve
mais touchante , des privilégiés à rédu-

it iJsk

Mélange d'intimité, d'ampleur

cation du peuple. Or, constamment on
retrouve sous la plume de Lou le désir
d'aller au peuple , de trouver un type
d'humanité moins superficiel. Désir
parallèle à celui de se ressourcer dans
l'art et le souffle mystique dont la Rus-
sie est si prodigue.

Car le voyage pour Lou et Rilke ,
c'est une confrontation avec l'incon-
nu l'ah< ;nliim pn1 diffp rpnt r.in.ihlp HP
susciter à la fois une jubilation et une
renaissance intérieure. Cependant , le
tempérament fougueux de Lou la por-
tait sans cesse vers de nouveaux hori-
zons et d'autres êtres. Si bien que le
journal laisse transparaître les premiè-
res failles et tensions du couple. Aussi ,
quelques mois après le retour , le héros
de Lou n'est plus le poète , mais Ger-
VinrH Hanntmann un vipil nmi rp-

trouvé avec ferveur. Malaise , crise, la
rupture est consommée le 26 février
190 1, après une lettre qui laisse Rilke
désespéré . Triste retour de Russie, cer-
tes, mais l'égérie farouche , l'inspira-
trice insaisissable a laissé à la postérité
son écriture et sa pensée libertaire ,
peut-être en gage de pardon pour ses
excès dans la vie.

Lou Andreas-Salomé, En Russie
avec Rilke, traduit de l'allemand par
Stéphane Michaud, avec un appareil
critique remarquable dû au même
S. Michaud et à Dorothée Pfeiffer , Ed.
r i . .  Or . . . :i



POLITIQUE

Pierre Mendès France, le
prophète dans le désert
La France célèbre le dixième anniversaire de la mort de Mendès France
Un homme politique hissé au rang de modèle. Un mystère aussi.

P

ierre Mendès France , c était
d'abord un nom. De ceux
qu 'on n 'invente pas et qui font
croire à la prédestination.
Mendès France, c'était surtout

un regard , nimbé de douce ironie , en
équilibre entre la timidité et la fierté.
Une manière de regarder les hommes
et les choses qui lui donnera , l'âge
venant , des airs de vieux sage tibétain.
A l'heure où le parler vrai masque l'ab-
sence d'idées , au moment où la fasci-
nation du pouvoir réduit la politique
aux marchandages de couloir . Pierre
Mendès France semble sortir d'une
autre planète.

Comment cet homme qui n 'a prati-
qué l'exercice du pouvoir que quel-
ques mois, entre 1954 et 1955, a-t-il pu
laisser pareille empreinte? Pour la
gauche française qui regarde au-
jourd'hui sa décennie de pouvoir en
tentant de colmater les brèches que
celle-ci a laissées dans sa coque, Men-
dès prend les formes du modèle. Sa
personne cristallise les vertus rêvées
du part i qui. avant Giscard , prétendait
«avoir le monopole du cœur». Main-
tenant que les désillusions ont rongé
les certitudes , maintenant que la gau-
che recherche de nouvelles marques ,
ses intellectuels se mettent à redécou-
vrir cette «infirmité à la vie politique»
dont parle Michel Rocard.
DANS LE DESERT

Le syndrome de la commémoration
frappe aussi celui qui a toujours refusé
les guirlandes du pouvoir. Journée ra-
diophonique , livres , documentaire et
colloque - «Pierre Mendès France, un
destin politique» , à l'Université de
Tel-Aviv , du 8 au 10 novembre 1992 —
soulignent la modernité de PMF.

Lors de sa cérémonie d'investiture ,
François Mitterrand lui dira : «Sans
vous , rien n'aurait été possible.» L'an-
née suivante, à l' occasion de l'hom-
mage solennel qui est rendu à sa mé-
moire, le président poursuit: «La Ré-
publique commence avec la volonté
de convaincre. Brûlante mais métho-
dique , cette volonté animait Pierre

Il y a dix ans disparaissait Pierre Mendès France, le maître à penser dc
la gauche française.

Mendès France , qu il s adressât au
plus humble ou au plus grand des
grands de ce monde».

Le livre que lui consacre Richard
Dartigues et Francis Delabarre , aux
Editions Pion , oscille entre la recher-
che historique et l'hommage qu 'on
rend à un père . Livre d'images avanl
tout , il retrace le parcours de celui qui,
député radical-socialiste à 25 ans , sera
condamné par Vichy et distingué pai
de Gaulle , puis hissé à la présidence du
Conseil en juin 1954. Il explique ses
combats , sa période de Gouverne-
ment. Gouvernement qui mettra fin à
la guerre d'Indochine et tombera , en
février 1955 , sur le drame algérien.

Le sous-titre de l'ouvrage , «La pas-
sion de la vérité», explique peut-être
que Mendès apparaisse sous les traits

d'un gourou, d'un prophète dont les
paroles , cueillies comme des com-
mandements, ne seront jamais
confrontées aux réalités du quotidien ,
Mais ses écrits sur le tiers-monde, la
décolonisation , la dérive monarchi-
que de la Ve République , la morale
politique peuvent être repris: PMF a
prouvé que la politique n'est pas né-
cessairement avilissante. Ses paroles,
longtemps prêchées dans le désert , re-
trouvent aujourd'hui leur force , dans
cette société qui a réduit le combal
politique à un cortège de petites phra-
ses. PATRICE BORCARE

Richard Dartigues, Francis Delabar
re: Pierre Mendès France (1907-1982
La passion de la vérité. Editions Plor
1992.

' BANDE DESSINÉS

A. Benn se fait son cinéma
d'un superbe coup de pinceau
La BD est le cinéma du pauvre, mais n'a rien à lui envier. C'est ce qu'illustre à
merveille l'auteur belge dans le premier épisode de la série «Woogee».
Une page de titre barrée d'un segment par l'intrigue , comme devant un bon qui restituent d'un seul regard toute
de pellicule cinématographique, un film. l'atmosphère des films policiers. On
extrait d'intrigue en guise de lance- admirera surtout la performance de
ment , un véritable générique qui ap- LES FICELLES DU POLAR l'auteur , qui réussit , d' un coup de pin-
paraît en grosses lettrines , des éclaira- ceau sur le papier , à rivaliser avec le
ges qui s'allument , un clapman aux Le dessinateur , très à l'aise pour septième art. La suite de la série risque
aguets devant la caméra et soudain un recréer les ambiances des années ein- bien de faire mal. A suivre .
cri : «Moteur!» Non , ce n'est pas le quante . tire sur toutes les ficelles du PASCAL FLEURY
début de «La nuit américaine» de polar. Le résultat est d'une grande effi-
Francois Truffaut ou de tout autre cacité. On remarquera en particulier Woogee. Un monde truqué, d'André
film sur le monde du cinéma. Ce sont ses dessins au format pleine planche , Benn , aux Editions Dargaud
bien les premières planch es de la
bande dessinée «Woogee. Un monde ^^^^truqué» , écrite et dessinée par le Belge ,&*Î Eyî  &> \l a^m'm >̂mi P -̂HT"André Benniest. alias Benn. Des pages |6==^B fr*̂ -£L ^-=SL 

' A.TfcH**frïrt*' hgEÎ Ê '—Jqui défil ent comme un bon film de ^^^P ŴŴ^^̂ ^̂ ^̂^ j ^  ^i -j ^ w ~~j j . \f —série B, avec son lot cie personnages I ' /m^S^ 'Aĉ l^~Ë^̂ u<r~^^ / /̂m^m\ ^^^ÇWJ ""•"
caricaturaux , avec ses réparties effica- jbi Ĵê^ Ê̂ ~~+-Z& § iljf n "gf J7/r'~^^J
ces comme un uppercut , avec ses gros \/ ^A  \m m̂m Ê̂mm\ ra\ #^'4 r̂

^̂ T*B * rr5r̂ ~ïplans , ses plongées et contre-plongées. \JL \ HTT **t¦M^Ŝ ^gS»̂ ÊkW rmml-ZIZJX ^rMses panoramiq ues et ses superbes jeux K'  I iffp*̂ ^ ^^^^r ^mÈÉiB^^^^d' ombre et de lumi ère. W ' < -J m 'Jlf iTf s &ÎSmWmWmJK
m\̂ MIÊ*:M^-^M l̂S^r)mm -*lmm>-

L'histoire, bien orchestrée , est me- I "^^^iCJ^Taj^H^R 4§ i*f^B BE^-'.̂ S».née comme un flash-back cinémato- l̂ L \ _ Wf- / -SJf'igf TBgraphique. Elle narre , à rebours , la tra- B <r*~~ L̂wmr J~S Èï A ^r^ *-jec toire du jeune Woogee, de son sta- ¦¦ -̂ ^. ^Wff^^-^* \m̂ ^^ *̂ Sa\tut misérable de chiffonnier new-yor- ML ^C /P Jl £"** ^ffB^^ÎSâ '̂ ~
kais. à celui d' accessoiriste , dans les K^^- -**— " ~ ^N~rf-"' """̂ f «5? w^T^-¦ ^^W
studios Paramount Pictures d'HoIly- W

^ 
^̂ RE?» ' —"̂ 2J"

wood. Le personnage, mi-Gavroche, ^ »̂.
mi-Peter Pan . attire la sympathie. Sa ^m\ . i -̂—-"""*̂débrouillardise , son enthousiasme , Wk - ¦ _ - ^^-̂ ^
son innocence même, fascinent vite le ^^^^^^^^^^^  ̂ -"""̂
lecteur. Pri s au jeu. il se laisse mener Une atmosphère de polar.

POLAR

Une farandole macabre à la
cour du grand Roi Soleil
L'his torienne Ariette Lebigre propose une visite mouvt
mentée du château de Versailles. Frissons assurés.
Au petit matin du 10 novembre 1685
le cadavre d'un garde bleu , Josepl
Loisel , est tiré du grand bassin de Nep
tune , au fond du parc de Versailles. Le
grand Prévôt de France garde sor
sang-froid. Mais un assassinat dans h
demeure du Roi Soleil est chose for
désagréable, surtout quand sa majesté
est dans les murs , rentrée la veille d<
ses chasses de Fontainebleau. L'affain
se corse quand on retrouve le témoir
numéro un du crime, un vieux gard<
suisse , serviteur du roi depuis plus d<
trente ans, lui-même occis dans 1;
chambrette où il était consigné. Ell<
tourne franchement au vinaigre ave<
une autre découverte macabre au fonc
d'une armoire et la mise au jour d'un*
mystérieuse cassette, de fioles bizarre ;
et de messages énigmatiques... Or
n'en a jamais tant vu sous ces lambrii
dorés !

La Prévôté s'agite. L'inquiétudt
monte. Le dernier cadavre ne portait
il pas les souliers du dauphin? Aurait
on voulu tuer aussi monseigneur? Or
frôle l'affaire d'Etat! Cette série noin
ne serait-elle pas liée à une affaire d'es
pionnage ? L'émotion est vive dans le

Nous y sommes: personnages en ha
bits sombres et perruques sages, uni
formes, cent petits métiers d'un châ
teau encore en chantier , des frotteur;
de parquets aux valets et aux gardes
gasconnades, soupirs , intrigues et chu
chotements , réceptions , bal masqué e
représentation des « Fourberies d<
Scapin», mais aussi coup bas , suspi
cions et frivolité. Tout cela donne uns
fresque vive et effervescente de la coui
du Roi Soleil , brossée dans un rythm<
moderne. Ariette Lebigre à l'évidence
a fréquenté ce milieu. Historienne e
juriste , ancien professeur à l'Univer
site de Clermont-Ferrant elle s'est fai
connaître comme une spécialiste di
XVII e siècle par des ouvrages érudit:
sur « La justice du Roi », « L'affaire de:
poisons», «Les dangers de Pans ai
XVII e siècle» et «La princesse Palati
ne». Son premier roman policier s'im
pose par l'originalité du lieu et des per
sonnages jamais rencontrés , que l'or
sache, dans le genre polar. Que l'histo
rienne ait donné un rôle centra l, mai:
secret , à une femme dans cet univer:
âpre de pouvoirs masculins ne devrai
pas surprendre... J EAN ROCCH

décor du grand roi.
L'auteur a su réunir tous les ingré- Meurtres à la cour du Roi Soleil, Pa

dients du policier dans une reconstitu- Ariette Lebigre , roman , chez Calmann
tion historique subtilement menée. Levy.

CINEMA

Daniel Schmid rend une visite
mélancolique à son enfance
Avec «Hors saison», le cinéaste suisse part sur les tracei
de son enfance. Un film charmant mais un peu fade.
Daniel Schmid entretient une relatior
transparente avec son passé. Pas de
nostalgie dans ce récit de «son histoire
remémorée». Aucun enjolivemen
non plus. Pourtant , le cinéaste en es
conscient , la mémoire est toujoun
traîtresse. Daniel Schmid écrit: «Le
charme des biographies réside sam
doute dans le fait que personne ne se
souvient ne serait-ce que d'un quar
d'heure de sa vie tel qu 'il s'est réelle-
ment déroulé. Sur ce «fond tremblé*
de l'oubli et des projections postérieu
res, l'important n'est pas le fait rée
mais la projection du vécu».

Un homme de 50 ans (Sami Frey
retourne dans le vieil hôtel où il a gran
di. Devant le kiosque défraîchi , dan;
la salle de séjour désormais vide , dan;
les combles où est entassée la pile dt
«Mickey» qui illuminaient ses jour-
nées d'enfant, Valentin se rappelle
Défilent alors les personnages avec les
quels il a grandi , ceux avec qui il E

appris les rudiments de la vie. Il re
trouve les clients, tous bourgeois pitto
resques de la Belle époque , le pianiste
et sa chanteuse qui égrènent triste
ment des ballades , le magicien, s;
grand-mère (interprétée avec talen
par la sœur de l'auteur d'« Amarcord »
Maria Maddalena Fellini) et soi
grand-père. Le parcours de ce garçon
net devenu adulte modifie sa trajec
toire au fur et à mesure que les souve
nirs s'entrechoquent et en appellen
d'autres.

Cette quête du passé de Daniel Sch
mid n'est pas exempte de charme. Elle
manque parfois de couleur. Et 1<
rythme lent de la démarche accentue
cette impression. Si le regard de Sch
mid est attachant , il laisse un pei
froid. Comme si le spectateur était prie
de rester sur le seuil de cet hôtel de h
mémoire . PE

Au cinéma Alpha, a Fribourg.

HARRISON FORD DANS
«JEUX DE GUERRE». Jact
Ryan vient d'abandonner sor
poste d'analyste à la CIA et s'es
orienté vers une nouvelle car
rière pour préserver l'équilibre
de sa vie familiale. Amené à in
tervenir lors d'un attentat terro
riste, et contraint de tuer le frère
d'un des assaillants, il devient h
cible de ce dernier... «Jeux de
guerre» s'impose comme li
suite d'eeOctobre rouge». Un filn
d'action qui est le début d' une
série de trois épisodes dans les
quels Harrison Ford incarner:
Jack Ryan, héros de plusieurs
best-sellers de Tom Clancy.
Au cinéma Corso 2 à Fribourg

J .-F. Roth et le
Jura catholique

HIS TOIRE

Un livre et un colloque pour
le catholicisme jurassien.
Le conseiller aux Etats jurassien , Jean-
François Roth , s'est fait remarquer pai
quelques prises de position qu
avaient le mérite de l'originalité
Moins connue est sa vocation d'histo-
rien. II vient de publier un ouvragt
écrit en collaboration avec Claudt
Hauser: «Le catholicisme politique
jurassien entre libéralisme et ultra
montanisme (1873-.1896)». La sortie
de ce volume, publié dans la collectioi
«Etudes et recherches d'histoire
contemporaine» de Roland Ruffieux
est marquée par un colloque qui se
tient aujourd'hui , samedi 24 octobre
dès 10 h. 00 au Centre protestant de
Delémont. Jean-François Roth
Claude Hauser , Dominique et Ber-
nard Prongué s'attacheront à cemei
«Un siècle de catholicisme jurassien
entre tradition et modernité.» Ce col-
loque est organisé dans le cadre de h
journée de l'Association des amis dt
l'Université de Fribourg qui se réunii
cette année dans le Jura pour sor
assemblée générale. PE



ZURICH

Comment Klimt devint un
phare de art nouveau
Au tournant du siècle, l'état d'esprit de Vienne frise le kitsch. Dans
ce contexte, Gustav Klimt, d'abord décoratif, explose et scandalise

Au  

tournant du siècle, un
étrange état d'esprit consacre
l'art nouveau dans son appa-
rat presque kitsch, comme
pour se délester d'une culpa-

bilité à venir... Vienne vit spirituelle-
ment la fin d'un empire et le malaise se
ressent: un abîme se crée entre l'être et
le paraître ; bien tangible chez les plus
riches, qui noient le quotidien dans
l'ivresse du luxe, telle une apothéose
pour oublier la mort. La scène cultu-
relle austro-hongroise subit cette
contradiction, et c'est dans une am-
biance de puissance surannée que
vont surgir des travaux aussi divers
que les recherches psychanalytiques
de Freud , les textes de Musil , la musi-
que de Schônberg ou les peintures de
Klimt.

La Maison des arts de Zurich pré-
sente Gustav Klimt, ou l'opulence os-
tentatoire. Une œuvre complexe qui
mêle l'historicité au symbolisme, au
naturalisme, à l'expressionnisme et à
l'abstraction. Eclectique, elle masque
avec brio une profonde perte d'identi-
tp

Gustav Klimt découvre les rigueurs
de l'académisme à l'Ecole des arts ap-
pliqués de Vienne. Les dessins qu 'il
exécute avant 1900 révèlent un goût
pour l'observation naturaliste et les
allégories. Dans des études à la mine
de plomb, le jeune artiste maîtrise le
modèle des chairs et des muscles dans
un néo-classicisme conventionnel. De
son Idvlle de 1884 à L 'amour au 'il
peint en 1895, un glissement détourne
les allégories vers un langage plus sym-
bolique. L'intérêt pour le réalisme se
meut en création d'atmosphères plus
expressives. La touche devient dyna-
mique, presque pontilliste , sans toute-
fois s'attacher à restituer la lumière
comme Seurat : Klimt veut animer la
surface du tableau. C'est un pas décisif
qui va conduire l'artiste à travers l'or-
nementation,  vers une sensibilité ahs-
traite.

LE PLAFOND DE L'UNIVERSITÉ
La fin du XIX e siècle est très pro-

pice pour l'artiste, qui se voit confier
des décorations pour le Musée des
beaux-arts de Vienne. Ce mandat tout
comme une bonne part de sa création
d'alors, est exécuté pour plaire . Et les
saees du Ministère de l 'érinratinn re-
nouvellent leur offre : il s'agit cette fois
de trois panneaux pour le plafond de
l'aula magna de l'Université. Klimt
présente La philosophie, La médecine
et La jurisprudence. Mais à la place
d'une narration qui célèbre les grands
philosophes, le public découvre une
pvnratinn HP «fnrmpt; nui pmprppnt
sans fin du chaos, symbolisant la fer-
mentation universelle qui ne livre ses
secrets qu 'à l' esprit curieu-x du philo-
sophe» (Ludwig Hevesi). Les œuvres
font scandale et l'historien d'art Franz
Wickhoff, pour sauver la mise, souli-
gne dans une conférence sur «La lai-
deur», que «Le respect servile du
na«p rpnH avpnplp à la hpantp Hn nrp-
sent».

A Vienne, l'académisme est serein.
Pour s'en départir , Klimt et quelques
amis forment un «groupe de pres-
sion» destiné à élargir l'esprit artisti-
nnp Ap la N/Taicnn HPC artictpc f^pct un
échec, bientôt transformé en un mou-
vement d'aspirations disparates: la
Sécession (1897). Le dessein serait
d'ouvrir la création autrichienne aux
tendances contemporaines et surtout à

ÉDITION. Appia ou le renouveau
de l'esthétique théâtrale
• Pour les derniers jours de l'exposi-
tion consacrée à Appia par le Musée
des beaux-arts de Lausanne, les Édi-
tons Pavnt nrnnnçpnt un nnvraop nn
six spécialistes européens rendent
hommage au génie de cet homme de
théâtre. Avec de nombreux dessins et
reproductions de documents. Une ap-
proche intéressante de ce Genevois
qui a révolutionné les arts de la scè-
ne.

on

La fourrure d'hermine, 1916-1918

Olbrich construit un pavillon qui ac-
cueille pour sa plus grande exposition,
une œuvre d'art totale Beethoven
1 1 QfT"M OP travail rnllprtif nnctrnman-
tique vise une sorte de déification du
compositeur, agencée autour de la
sculpture polychrome qu'en a faite
l'Allemand Klinger. Klimt y place une
frise remarquée et la Sécession gagne
r1»c lottroc rAt * r»*-\V\l/*cc/*

LES GRANDS THÈMES
Bien que sollicité , Gustav Klimt ne

fait pas l' unanimité. Mais rien ne le
distrait de ses convictions, ni ne per-
turbe son goût profond du raffine-
ment. L'artiste distille des éléments
emnrnntés He toutes narts. innele avee
des symboles et des ornements pré-
cieux. Le baiser (1908) est peut-être
par sa sensualité et l'or magique qui
l'i llumine , le tableau le plus intense de
l'exposition zurichoise.

Les corps maniéristes s'éclipsent
KtontAl rlarriôro *Ac *c an/»koirôti"oiYiontc

LAUSANNE. De David à Picasso
à l'Hermitage
• Dès cette semaine et jusqu'au 21
mars, la Fondation de l'Hermitage ac-
cueille les collections du Musée de
Grenoble qui est sans doute un des
nliic hpQnv Ap Franrp- nrpc Ap 1C\C\

œuvres , peintures et aquarelles, des-
sins et sculptures, par les plus grands
artistes des XIX e et XXe siècles ou 150
ans d'histoire de l'art à un de ses riches
moments évoqués sur le mode bril-
lant , original et en même temps peu
r.r r̂.r... «17!

de couleurs et des murs d'émail. Le
naturalisme perd peu à peu de son
potentiel suggestif, alors confié aux
formes et aux couleurs qui agissent
directement sur l'inconscient. Effets
purement esthétiques et désir de la res-
semblance s'accordent pour formuler
les grands thèmes de l'existence : la
vip rammirpt la mnrt \4nr1 1>1 v ip ù i rp

une partie de sa production de grands
formats.

L'exposition Gustav Klimt de Zu-
rich présente une soixantaine de toiles,
la copie de la frise pour le Beethoven et
plus de 130 dessins. Une riche sélec-
tion tirée des espaces dorés du Ju-
gendstil, cet art nouveau qui masque
la mr\rt Apr r ip rp l'nnnlpnrp

JEAN-DAMIEN FLEURY

Gustav Klimt , 1862-1928, Kunsthaus
Zurich, jusqu 'au 13 décembre 1992.
Ma-je de 10 h. à 21 h. Ve-di de 10 h. à

REVUE. «Voir», le magazine
des arts d'octobre
• Etape fribourgeoise dans le dernier
numéro de «Voir» qui consacre une
page à l'actuelle exposition archéologi-
que «Le passé apprivoisé». En Suisse,
, , , ,  . - . , ; . . . , .  I . . .. . . . . . . . . . ... i r .  ,-; t- ï » , -. A . .  n *..r.Ar.

tou t neuf consacré à K irchner à Da-
vos. A l'étranger, le magazine mois-
sonne français: Fragonard au Petit-
Palais à Paris, à Lyon, visite du Musée
des beaux-arts rénové et rétrospective
de l'œuvre de J.-M. Basquiat à Mar-

MC DE SIERRE

Quand le recyclage est drôle,
utile et agréable à l'œil
Avec En-fer les artistes fribourgeois Stefan et Cristina
Lehner-Lanzos récupèren t idées et techniques.

La récupération des idées et des tech-
niques est l' un des moteurs du déve-
loppement dans l'histoire ; celle des
objets permet de conserver les acquis.
Il faut attendre le milieu du XVIII e

siècle pour qu'apparaissent les pre-
mières collections, dont le but est la
conservation et la présentation.
N'étaient alors considérés comme in-
téressants que des obj ets de valeur
esthétique, historique ou technique.

Le XXe siècle élargit sa curiosité à
des objets moins dignes, récupérés en-
tre autres par la création artistique,
pour produire de nou v eaux langages
visuels. Il y a eu les coupures de maga-
zine de Wôlfli , les ready made de Du-
champ, les accumulations du nouveau
réalisme, les engrenages de Tinguely...
Et les obiets se retrouvent auj ourd'hui
encore confrontés entre eux , pour dé-
charger leur potentiel signifiant.

Le Forum d'art contemporain de
Sierre présente les recherches origina-
les de Stefan et Cristina Lehner-Lan-
zos. Ces deux artistes fribourgeois ont
affiné leur rapport à l'objet de récupé-
ration en considérant au maximum les
déterminismes utilitaires que les ob-
iets avaient acauis avant de se voir
recyclés. Le travail se tient à mi-dis-
tance entre le design et la création
artistique. Le design s'impose puisque
les matériaux tenaient un rôle fonc-
tionnel , rôle qui , suivant la démarche
des artistes, doit être maintenu. Mais
la résureence de l'utile, bien aue pro-
pagée avec une recherche esthétique
aboutie (ce qui n'est pas suffisant pour
être déclaré comme de l'art) joue véri-
tablement son rôle artistique lors-
qu 'elle transf orme le regard sur notre
société du «tout-à-jeter».

Cristina et Stefan Lehner-Lanzos
c'întprpccpnt à la rphanilitatir\n pt à la

Une entreprise utile et drôle.

conservation de facultés déjà existan-
tes. A l'aide de chaînes qu 'ils gardent
pour leur souplesse, des restes de cad-
dies utilisés pour leur mobilité et les
possibilités d'encastrage ou de sièges
de voiture servant toujours à s'asseoir,
les deux artistes créent des meubles et
de nouveaux obje ts qui entretiennent
l'esprit premier des matériaux.

Des détournements d'attribution se
produisent néanmoins, puisque les
caddies deviennent des chaises, des
«voup ala» ou des valets-oorte-habits.
Les objets sont agréables à l'œil , drô-
les, utiles et bien conçus.

Par ei lle entreprise se charge encore
d'appuyer les bienfaits du recyclage
dans une société qui ne sait plus que
fairp Ap cpc Hpphptc 1P1F

En-fer, une expo de Stefan et Cris-
tina Lehner-Lanzos au Forum d'art
contemporain, av. du Rothorn 10, à
Sierre, jusqu'au 21 novembre 1992.
Lundi à vendredi, de 13 h. 30 à
18 h. 30; samedi de 13 h. 30 à 17 h.
Soirées d'échanges avec les artistes
les 23 et 30 octobre , à 19 h.

LUCERNE

Ethique et esthétique autour
du phénomène du SIDA
Quinze artistes américains et quatre Suisses concentrent
des reqards très pertinents sur le SIDA. Au Kunstmuseum

Le SIDA, une maladie qui fait parler
d'elle... et pour cause. Chacun se re-
trouve vulnérable. Le malade porte le
mal dans sa chair, le séropositif s'y
attend et le bien-portant sait devoir se
prévenir. La blessure incise aussi
l'âme : le malade voit son terme appro-
cher, le séropositif tente d'esquiver le
coup et le bien-portant refuse... Mais
nui  Hu mal nn Hn malaHe Héranee le
plus? Les thérapies manquent, des
psychoses se créent; il est heureux que
les recherches médicales avancent.

Le Musée des beaux-arts de Lucerne
présente une exposition thématique
qui traite de l'éthique et de l'esthétique
autour des problèmes du SIDA. Réu-
nissant une quinzaine d'artistes amé-
ricains auxquels se sont ajoutés quatre
SiniRPS l'pxnnsitinn rnnrpntre Hes rp-

Une œuvre provocatrice, et ina
OI.A..AA .i» «*¦-...*!:-. n: n - . i i r .

gard s très pertinents sur les causes et le
développement de la maladie, sur les
polémiques agressives, le rejet des ma-
lades ou sur d'autres considérations
autour de la sexualité et de la mort.

Le SIDA est d'abord un problème
physique: Félix Gonzalez-Torres
parle de la présence corporelle et la
situe même en son absence. Il présente
une netite scène, un niédestal en hois
blanc muni d'un éclairage au sol. Kiki
Smith a pendu au plafond le corps
d'un homme de papier très fin dé-
formé par la colle; le moindre courant
d' air le fait vaciller. Le corps subit des
ravages. Les photographies de Nan
Goldin situent le vécu quotidien d'une
malade entourée de ses amis, puis pré-
sente quelques clichés de morts. Une
mnrt nui  est in fan t i l e  Hans les imaees
de Brian Weil. La sexualité est prise à
partie dans diverses œuvres. Le sang
de même. Sur le plan psychologique,
Donald Moffett présente des appli-
ques lumineuses sur lesquelles sont
écrits des slogans de rejet. Gra n Fury
propose des affiches qui alimentent les
polémiques autour du fléau. Le travail
du Bâlois Markus Schwander est plus
ahclrnît- Ap oranHpc fnrimpc viHpc cVm_

boitent les unes sur les autres. L'artiste
a disposé des petits carrés de moquette
aux jointures; ce qui peut suggérer la
place de l'art , comme celle d' un tam-
pon pour adoucir le rapport entre les
choses.

T a nnalitp APS rpnvrpç pçt indénia-
ble, les propos sont bien amenés, sub-
tilement suggérés ou alors abrupts et
polémiques. Une bonne partie des œu-
vres sont sombres, proches de la mort.
L'exposition apporte un éclairage im-
portant sur la maladie meurtrière et
c/»c rprirrriiccirtnc rïanc IQ cr\r*iiMÂ

J D F

Gegendarstellung, Ethik und Àsthe-
tik im Zeitalter von AIDS, Kunstmuseum
Luzern, Robert-Zùnd-Strasse 1, jus-
qu'au 22 novembre 1992. Ma-di de
1Hk r. -IT I-, r«« HA 1f1 h À Ol h
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Dès samedi, durant les vacances si
matinées !

CINÉPLUS 1992/93: Nouvelle s
et abonnement a disposition dans
tourisme - Prenez vos avances,
déjà en vente !
- Du 5 au 8 nov. : Marx Brother
- Dès le 12 nov. : Le Club (Les f

¦r*fi>T*Fim i7h < 2
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basle , Sami Frey. «Le meilleur
merveilleux kaléidoscope de i
ment: une consécration. Un c

HORS SAISON -
Tous les jours 14h30.1'* . Poui
paix du petit peuple qui habite
par un méchant rapace. Olivei
tance...

OLIVER
WmTmJ T̂mWmm 14h

Après «La déchirure » et «N
avec émotion le best-seller i
mage inoubliable et triomp
Patrick SWAYZE, PaulinefaincK svv«Y£.c, rauune e^onin:

LA CITÉ DE LA JO
23h30, dernier jour, 1™ suisse. 1
stéréo. De David Fincher. Avec :
les Dance, Charles S. Dutton. 19
1986, il disparaissait définitiveme
veau la peur au ventre. Il est làl
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14H30. POUR TOUS. DOLBY
Un régal pour petits et grands...
Enfin un dessin animé européen
dans la grande tradition de Walt
Disney.
Prix du film pour enfants au Festival
de Cannes 91.

FlUvlOR présente
Oliver et Olivia
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RMlrarinn JANNIK HASTRUP

Troupe de théâtre amateur de Givisiez/Granges-Paccot
présente

EN PREMIÈRE SUISSE
avec LAUSANNE et PARIS!
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15h, 18h15. 20h45, 23h20
Dès 14 ans. DOLBY-STÉRÉO

mTmTé\'l£* mfM 15h ' 1
HbS2ta^Ll£UhJKiall suisse.
Phillip Noyce. Avec Harrison I
Bergin. Pas pour son honneur. Ni
femme et sa fille...

JEUX DE GUERRE

¦XLSASLH 7ih
maine. 12 ans. Dolby-stéréo SR.
GÉRARD DEPARDIEU, SIGO
MAIMD ASSANTE. Musique de V
de cet automne! Une magnifique i
diose... Une œuvre inoubliable !

1492 CHRISTO
Tous les jours : 18h. V0 s.-t. fr.
Dolby-stéréo. De Zhang Yimo
Seigneur et servitude. Une iden
que du cinéma déjà indispensa

ÉPOUSES ET C<
(DIE VIERTE KOI

RAISE THE RED
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Barbet SCHROEDER. Avec Brii
Leigh. Son appartement, son peth
d'Allié. On choisit parfois mal ses
Du piquant, de l'audace... Une hi

J.F. PARTAGERAIT
(SINGLE WHITE

Kn in 15h, 2;
HUSSéSEJI I tion 9°

réo. De Richard DONNER. Av
GLOVER, Joe PESCI. De l'humoi
spéciaux... Un rythme endiablé I M
Eric Clapton. Le duo de choc es

L'ARME FATALE 3 <
20h40. 1™ suisse. 5» semain
Roman POLANSKI. Avec Pete
gner , Hugh Grant. Un couple c
tous les interdits et se retrouve

LUNES DE FIEL
Tous les jours : 18h15. V" sui
Claude Sautet compose un cht
ce, d'intelligence et de plénitude,
ment. Avec Daniel Auteuii, E
Dussollier. - LION D'ARGENT
1 aon

UN CŒUR Er
HaXT^HÏTTa^l I Permanen
KsU2121iSfl E qu 'à 23h:
français en couleur. Chaque ve : ne
à Fribourg !
FTRPIMTPQ À I A PDIC

^̂ RJ5«nrM| 20h30, 23h 15 + di 15h, 17h45. 1 "•
Kal ĴJUSfll suisse. 14 ans. De Philipp Noyce.
Avec Harrison FORD, Anne Archer, Patrick Bergin. Pas pour
son honneur. Ni pour son pays. Mais pour sa femme et sa
fille...

JEUX DE GUERRE - PATRIOT GAMES
Sa 15h, dernière séance. 1™. Prolongation 6* semaine !
Pour tous. De Brian Levant. Avec Charles Grodin, Bonnie
Hunt. Par le créateur de « SOS fantômes », « Jumeaux » et « Un
flic à la maternelle». Grand cœur , gros appétit. Enormes
catastrophes.

BEETHOVEN 
CINÉ-CLUB: NÉO-RÉALISME ITALIEN.
Lu 20h30. VO s.-t. fr./all. De Luchini VISCONTI

LA TERRA TREMA <LA TERRE TREMBLA

CONFÉRENCE
«Mon chemin vers

moi-même»
Itinéraire

d'un développement personnel
présentée par

Mandana Cornelia et
Jean-Marc Berger

du Centre Equinoxe
Fribourg

Auberge de
- Zaehringen

mardi 27 octobre 1992
à 20 h. 30

17-524853

Galerie de la Broyé
Granges-sous-Trey

GILBERT SCHULE
Peinture à la hache et à la tronçonneu-
se. Peinture au fil e< dégouliné instinc-
tif , pastel»

Du 10 octobre au 15 novembre
1992
Les samedis et dimanches de 13 h. à
19 h.

17-524859

POÊLES À BOIS
CHEMINÉES

Discount-
Grand choix

ETS - CUINET -
12, place Saint-Pierre
25 300 PONTARLIER
* 0033/81 39 04 22

196-506324

Dimanche 25 octobre 1992, à 17 h. 30,~"Vvv. \ / à l'aula de l'Université à Fribourg
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rZP \ m l r̂ :̂ ACFMC fête ses 50 ans et présente son specta-
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AU FIL DU 
TEMPS

Il \Èr j f f lX uEp \ Rétrospective de 50 années de coiffure , de musique
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Les billets ayant tous été vendus, la représentation

' ^~̂  sera donnée à
guichets fermés.

ACFMC: Association cantonale fribourgeoise des maîtres coiffeurs

17-524736
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TOUT NOUVEAU SPECTACLE
LA CROIX-BLANCHE

LE MOURET
du 12 au 27 nov., à 20 h. 30
Relâche dimanche, lundi, mardi

Les samedis 14 et 21 novembre :
DÎNER-SPECTACLE SURPRISE

(nouveau menu)

Vente des hiii«»t« ¦ \fJ/CKET^M\
Fribourg, 037/21 83 35 "S^S?/
Marly, Bulle, Estavayer , Domdidier.

LOCH «
Farvagny HL33

Samedi 24 octobre 1992

FÊTE DE LA BIÈRE
Ambiance disco

avec DJ Yvan

CORONA - BUD
4.50 |

présente

Un Million
sous l'oreiller

De Hans Gmûr
Adaptation: René Oertig

Mise en scène: Hans-Peter Gutknecht
Salle polyvalente de Granges-Paccot

(Ecole de Chantemerle) -
Les 29/30/31 octobre - 6/7 novembre 1992 à 20h.l5

Le 8 novembre 1992 à 17h.30
Réservation: BPS Givisiez-Centre S 037 / 26 85 35

Le Fudokan Karaté Do, Fribourg. Cours
pour enfants le mardi et jeudi de 18 h. à 19 h. 30,
Fr. 40.- par mois ou Fr. 100.- pour 3 mois.

Cours pour débutants adultes le lundi et mer-
credi de 18 h. à 19 h., Fr. 60.- par mois ou Fr. 150.-
pour 3 mois.

Inscription sur place. DOJO à
Beaumont-Centre, entrée du parking,
» 037/24 31 24.

17-5000

En raison de notre déménagement dans la semaine du 2 au
7 novembre 1992, aux Galeries du Criblet

Passage rue de Romont 23

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée jusqu'au 31.10.1992

RABAIS JUSQU'À 40%
sur morbiers, pendules, baromètres , thermo., hygro.,
montres, bijoux argent. 
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HORLOGERIE ^f£&& BIJOUTERIE
Beauregard 38 - Fribourg

¦s 037/24 24 84
17-4077

Vous qui n'avez plus votre
permis de conduire!

Représentants , artisans , profession libérale
pour vos longs déplacements. 24 h./24.

•a §2312. 03 73
130-508072

GARAGE *_ ' 
= ^G.f%@LLWs.A.

Agent officiel SCANIA
1724 Essert/FR <© (037) 33 33 40

LE N° 1 À VOTRE SERVICE...
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s  ̂ "v. Impression rapide
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/ i **.f ^

r^\ \ —'¦ 

V \̂ iw^7 J Quick-Print
\*/

*~^ r̂/ Pérolles 42. Fribourg
-̂Î_X « 037/864 141



M E D I T A T I O N

Un christianisme en pleine jeunesse
Plusieurs fois par année, j'ai le pri-
vilège de pouvoir rencontrer des
groupes de jeunes filles et jeunes
gens se préparant à recevoir le sa-
crement de la confirmation. Ils ont
de 16 à 18 ans, dans le canton de
Genève et, dans la plupart des pa-
roisses, écrivent une lettre à I'évê-
que ou à son délégué par laquelle
ils expliquent les motifs qui les
poussent à demander ce sacre-
ment. La lecture de ces missives
est généralement passionnante : à
la fois roborative et étonnante dans
de nombreux cas; émouvante la
plupart du temps.

L'expression écrite d'une part, et
le fait que le destinataire ne soit
pas un proche d'autre part, confè-
rent à ces messaqes une profon-
deur et une liberté de ton précieu-
ses, à un âge où la timidité limite
encore fortement la communication
orale, surtout en présence de co-
pains et copines d'école ou de
quartier.

Ces lettres témoignent de ce que
l'Esprit, aujourd'hui comme hier et
demain, est a l'œuvre dans le cœur
de nombreux adolescents et jeu-
nes, préparant la vitalité de l'Ealise
à l'aube du troisième millénaire.

Ainsi, cette jeune fille de 16 ans
qui confie: «Pour moi, de 10 à
14 ans, la religion, c 'était plutôt
l'opium du peuple... Mais il y a deux
ans, j'ai accepté de vivre un pèleri-
nage avec une copine qui m'y avait
invitée. Et là, soudain, au moment
où certains participants ont témoi-
gné de ce qu'ils vivaient, mais plus
encore pendant un temps d'adora-
tion devant le Saint-Sacrement, i'ai

pris conscience de la présence de
Dieu à mes côtés. C'est là que tout
a commencé. Depuis, plusieurs
fois, j'ai fait l'expérience de Jésus-
Christ. Depuis que j'ai commencé à
réaliser de quel amour Dieu m'ai-
mait, je me suis ouverte. Avant,
j'étais si refermée sur moi-même
que je n'apercevais plus l'amour et
la prévenance dont mes proches
m'entouraient. Aujourd'hui, Jésus
et la Bonne Nouvelle sont devenus
le centre de ma vie. Mon désir le
plus fort est de faire connaître, de
partager avec d'autres cette bonne
nouvelle qui a transformé mon exis-
tence».

Cet enthousiasme communicatif ,
cette joie d'être chrétien ou chré-
tienne s'expriment dans un nombre
non négligeable de lettres reçues.
D'autres missives, bien que globa-
lement positives, font part d'un dé-
sir de recevoir le sacrement de
confirmation malgré certains dou-
tes. Et, lors des rencontres avec les
futurs confirmands, une question
revient régulièrement: «Monsieur
l'abbé, par rapport à votre foi, vous
est-il déjà arrivé d'avoir des dou-
tée o «

Cette question m'a rajeuni d'une
bonne trentaine d'années, à l'âge
de ceux et celles qui me la posent.
Du coup, je me souviens d'une in-
terrogation qui m'avait troublé pen-
dant un certain nombre de mois où
je me demandais: «Ce Dieu deve-
nant homme, se faisant l'un d'entre
nous, allant jusqu'à donnner sa vie
pour nous sur une croix afin de
nous conduire à la Résurrection,
n'est-ce Das auelaue chose de troD

beau pour être vrai? N'est-ce pas
une invention humaine destinée à
calmer nos angoisses existentiel-
les, notre peur de la mort?

Or, paradoxalement, c'est en
poussant ce raisonnement jus-
qu'au bout que ce doute s'est es-
tompé en moi pour faire place à une
certitude: le message de l'Evangile
ne peut sûrement pas avoir été in-
venté par un cerveau humain. En
effet, quel homme, quelle femme
aurait pu imaginer le Créateur de
l'univers prenant un tel risque, ac-
complissant une telle folie: se faire
l'un d'entre nous, endosser notre
condition humaine dans sa faibles-
se, jusqu'à et y compris la mort?
Jamais, de mon côté, je n'aurais
pensé à la possibilité que le Tout-
Puissant accepte d'être mis en
échec, d'être assimilé aux pires cri-
minels de notre terre. Jamais, je
n'aurais pu m'attendre à ce que je
sois si précieux pour le Seigneur, à
ce que ma vie ait un tel prix à ses
yeux. Qu'il soit aussi follement
amoureux de ma pauvre personne,
voilà qui me dépasse totalement et
me convainc que le visage de Dieu
révélé par Jésus-Christ n'a pas pu
être inventé par une imagination
fi'hnmmp Fn aucun ras

Et de voir finalement tant de jeu-
nes confirmands ouverts à cette
Bonne Nouvelle et bouleversés par
elle, voilà qui comble mon cœur de
joie et d'espérance. C'est pour moi
un signe patent que le christia-
nisme est lui-même toujours en
pleine jeunesse et qu'il a encore de
beaux jours devant lui.

Jean-Paul de Surv

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
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 20

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Estavayer-le-La
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Morat 
Tavel 
Paverne 

Fribourg 
Autres localités . . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 
Lac de la Gruyère .
Lac de Morat .. 21
I ap Ho Mpimhâtpl

• La Main tendue
RéDond 2i- heures sur 24

Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01
Estavayer-le-Lac 63 71
Billens 52 81
Ria? r\OQI 3 19

Hôpital de Marsens
Meyriez 
Tavel 
Châtel-St-Denis ..
Paverne 

. . . . 2 5  17 17

. . . .  63 24 67

. . . .  52 23 59
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  71 48 48
. . . .  44 11 95
. . . .  61 17 77

118
22 30 18

, . . .  01/383 11 11
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ni i n.38/99 35 77

029/ 512 22
. . . .  7211 11
. . . .  44 81 11

021/948 79 41
p.o «n 11

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 0Q
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 312 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres iours 8-10 h., 14-16 h

• Samedi 24 oct.: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

• Dimanche 25 oct. : Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., uraences s 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦» 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12
1fi h 3D-1fl h sn

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marlv
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, a-111.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 1818. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît chanue vendredi
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- Eh bien!
- Voilà qui pourrait expliquer pas mal de choses...
- Attardez-vous sur les tentatives théâtrales de Me-

gan O'Curly. Oh! de petits rôles. Cependant , elle sem-
blait bien partie... Je trouve la trace d'un contrat qu 'elle
signa près de quatre mois après son mariage. La tournée
la conduisit en Grande-Bretagne , et même aux Etats-
ITnic

- C'est impossible! Robert ne l'aurait pas accepté !
- Justement , Miss! Justement ! Voilà qui donne ma-

tière à réflexion...
Elle voyait où il voulait en venir , sans toutefois le

croire tout à fait. Pesant le pour et le contre , elle décida
d'en parler à Smart qui se précipita peu après dans le
bureau de Reder. Le pauvre était encore bien mal en
point , mais , malgré les protestations de Jane , il ne pou-
vait se résiener à earrler la chamhrp

- C'est une affaire entre le tueur et moi , répliqua-t-il
comme ses collaborateurs le jugeaient peu raisonnable.
Il va frapper , vous dis-je. Je le sens.!

Mais où? Quand?
- That is the question! En tout cas, renforcez dès à

présent la surveillance dont Mrs. Malcolm fait l'objet.
Np lp rmittpy mc H'nnp cpmpllp pntpnHp7_,;r\Ticl A ,? O-T _

vous installé un cordon autour de «Sweet Home»?
- Oui , comme vous nous l'avez recommandé ,

chef.
- Parfait! Ils ne nous échapperont pas!
En voyant qu 'un de ses adjoints émettait quelques

doutes:
- Cela se passera de la façon dont je l'ai prévu , ou je

IV

Megan se regarda dans le miroir de sa coiffeuse, et,
sous l'éclairage cru des lampes à quartz qu 'elle avait fait
spécialement installer pour avoir de son maquillage une
imaee inste elle ce vi t  TP II P nnVlIp  ptait rp mut in . là
triste , les traits affaissés, le regard morne à force d'an-
goisse, d'insomnie , d'interrogations... Elle ne pouvait
formuler ces dernières à haute voix que sur la colline ,
quand , seule face à la nature , elle exprimait ses craintes ,
et en arrivait à la conclusion terrifiante que l'heure
flnnrnr'finit r\i"i p»ll/* CProit rT\ n Cr-r\r \ iôa à cr\r\ A a c t i r y
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Horizontalement: 1. Mauvaises, se
prennent facilement - Se font sur l'hon-
neur. 2. Ne facilite pas les rapproche-
ments - Permet de travailler. 3. Donne
congé - Pure illusion - En France - Par-
ticipe. 4. Siège - Elément de bouquet. 5.
Saint de la Manche - Pour eux , c'est le
bouquet - Personnel. 6. Boisson -
Fixées - Se lit en premier. 7. Avalé -
Ripi i _ Marni IP Ho lironrp _ Pptitpc tran.
ches. 8. Mises dans le code - Ne ca-
chent rien. 9. Bonnes gardiennes - Aé-
riens. 10. Dans les connaissances -
Inspiratrice - Possessif - Fait la liaison.
11. Adjectif - C'est un artifice - Un fami-
lier. 12. Examine - Terme de tennis -
Part. 13. Rend poli - Myriapodes -
Poussé sous la douleur. 14. Dans la
gamme - Ont de longs bras - En Chal-
dée. 15. Peuvent être d'un certain se-

Solution
S 831
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Verticalement: 1. Ne sont pas aimés
- A pris «parti». 2. Pilier - Parcourue -
Peuvent toujours servir. 3. Fait marcher
le piston - Jeu - Fait surface. 4. Préfixe
- Saint - Mieux vaut ne pas rester des-
sus - Fit un marché de dupes. 5. Elé-
ment de moulure - Ne prend pas seule-
ment l'air - Temps chaud. 6. Met en
service - Parmi les paresseux - Porte -
Dpvant la çnprialitP 7 niffprpntpc _
Préposition - Personnel. 8. Vient d'être
- En Corrèze - Bienheureuses. 9. Ré-
fléchi - Esprit - Manche - Compagne
d'Aragon. 10. Peut indiquer un trop-
plein - Joie. 11. Lieu de relâche - Casse
- Personnel. 12. Servent à tromper -
Assurance - Pour commencer. 13.
Conjonction - Voies - Essaya de se
rapprocher du ciel. 14. Sport - Fille de
Castille - Trouble. 15. Culotte courte -
rV.m r.. ,„\V,r.\rn  C r. r, t «IMAI ri\~.\ ~r.r.
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Un loup
sur la lande
Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 70

Pourquoi? Je serais bien incapable de le pré-
ciser. Il y aurait une vengeance là-dessous que je n'en
sprnk nas p tnnné

Son diagnostic fut renforcé quand on s'aperçut que le
père de la jeune femme, Peter O'Curly, auquel on rendit
visite dans sa luxueuse maison de retraite , ressemblait
trait pour trait au portrait-robot établi par Bella et par
Kim. Cheveux grisonnants , mince silhouette , épaisse
moustache , tout v était

- Vous êtes vraiment sûr , docteur Kilterman , que
votre patient ne s'est jamais échappé de votre clini-
que?

- Vous plaisantez , ou quoi? Mr O'Curly ne tient pas
sur ses jambes! On le déplace de sa chambre à la salle à
maneer en Detite voiture . Il v a mip lnnpç  mnk il fnics ' t
encore un tour de jardin; maintenant il n 'en est plus
question , et il n'y a pas d'espoir que son état s'améliore.
On a dû vous dire qu 'il perdait la tête. Que voulez-vous ,
il semble qu 'il s'agisse d'une lourde hérédité. On boit
beaucoup en Irlande , dans nos campagnes... Je crois
savoir que sa fille n 'est pas exempte de certains troubles.
Neurasthénie , n'est-ce pas?

- C'est en pffpt ce nn'pn npnçp <;r>n tnpHprin trni-

- Je plains son mari.
Ce mot de vengeance que le chief constable avait

lancé non sans mûre réflexion frappa suffisamment
Bella pour la décider à reprendre contact avec le détec-
tive privé auquel elle s'était adressée précédemment.
Celui-ci s'apprêtait justement à lui envoyer une enve-
loppe où elle découvrirait , annonçait-il , de nouveaux
éléments.

- N'en faites rien! Pour gagner du temps , j e passerai

- Très bien , Miss. Vous aurez sans doute encore
besoin de moi.

Il devait avoir la prescience des événements , car, dès
qu 'elle prit connaissance du dossier , elle resta bouche
bée.

- Qui eût pu penser une chose pareille! C'est assez
inhabituel dans une famille , n 'est-ce-pas?

- Pnç ci rnrp nnp ru TVficc
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.35 Tou-
risme week-end. 8.33 La chroni-
que du samedi. 8.45 BD bulles.
9.10 Les choses de la vie. 11.05
Le Kiosque à musique. En direct
de Troistorrents/VS. 12.30
Journal de midi.13.00 Première
lecture. 14.03 Les mots pour le
dire. 16.05 Paroles et musique.
17.05 Vivement dimanche!
18.00 Journal du soir. 19.05 Sa-
medi soir. 20.05 Sport Première.
22.30 Les cacahuètes salées.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Grandes et petites fugues.
7.00 «Musique du jour». 8.10
Terre et ciel. Dossier: Indiens,
Mexicains et protestants. 9.00
L'art choral. Les «oubliés» de la
Schubertiade. 10.05 Musique
passion. 10.45 Passion de l'in-
trigue. 11.05 L'invite Passion.
12.05 Espace 2 Passion. 12.30
Correspondances. 13.00 Heb-
do-rétro. 14.05 Chemins de ter-
re. 15.05 Musique populaire.
16.05 Démarge. 18.05 Alternan-
ce. 19.00 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.00 A
I Opéra. En diffère de la Grande
Salle du Musikverein à Vienne.
Singverein der Gessellschaft
der Musikfreunde , Vienne; chef
des chœurs: Johannes Prinz;
Wiener Symphoniker , direction
Ingo Metzmacher. Christopho-
rus (ou la vision d'un opéra).
Opéra en deux actes. Textes et
musique de Franz Schreker.
22.30 Notturno.

16.05 Temps présent (reprise)
17.00 Magellan
17.30 Planète nature:
L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
18.20 Pique-notes
19.00 Loterie, suisse à numé
ros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.10 Benny Hill
20.40 Golden Child
(L'enfant sacré du Tibet)
Film de Michael Ritchie
Avec Eddie Murphy (Chandler
Jarret), Charles Dance (Sardo
Numpsa), Charlotte Lewis (Kee
Nang), Randall «Tex» Cobb (TU),
J. L. Reate (le Golden Child).
Selon une croyance tibétaine,
toutes les mille générations naît
un enfant parfait. Doté de pou-
voirs magiques , ce jeune dieu
vivant protège le genre hu-
main.
22.20 TJ-nuit
22.30 Fans de sport

FRANCE MUSIQUE
7.02 Les chants de l'aube. Mo-
zart , Haydn et Beethoven. 8.05
Magaziane international. 9.00
Laser. 9.33 II était une fois... Les
scènes du Faust de Gœthe, de
Schumann. 11.30 Dépêche-no-
tes. 11.33 Concert. Œuvres de
Chopin et Ginastera par Nelson
Gœmer au piano. 13.05 Mère
obscure , père ambigu, fils ac-
compli. Tchaïkovski; Cervan-
tes; Bloch; Granados; Liszt; Ja-
nacek. 14.30 Un fauteuil pour
l'orchestre. 14.35 Les imaginai-
res. Œuvres de Kraus , Dussek ,
Mozart . 18.00 Jazz. 18.35 A l'air
libre. 19.30 Soirée lyrique.
Opéra donné le 19 octobre 1991
au Théâtre national de Munich.
Chœur et Orchestre de la Radio
bavaroise, direction Michel
Plasson. Donizetti: Lucia di
Lammermoor. 23.35 Ciné-radio
Days. 0.30 Sortilèges du Fla-
menco. 1.02 Maestro. Josef
Krips.

FRANCE CULTURE
7.02 Fréquence buissonnière.
Magazine de l'environnement.
8.04 Littérature pour tous. Avec
Jean Anglade (Jean d'Auver-
gne). 8.30 Contes. Les ogres (1 ).
9.07 Les temps modernes.
10.40 La mémoire en chantant.
11.00 Grand angle. 12.02 Pano-
rama. 12.45 Cinéma. 13.30 Les
décraqués. 13.40 Archéologi-
ques. 14.00 Le cercle des poè-
tes disparus. 15.30 Hommage.
Robert Antelme , mort il y a deux
ans. 18.35 Escales. 18.50 Alle-
gro senoso. 19.32 Poésie sur
parole. 20.00 Musique: Le
temps de la danse. 20.30 Photo-
portrait. 20.45 Dramatique. Le
Fiancé , de Marion Bierry. 22.35
Musique: Opus. François Bayle.
0.05 Rencontre au clair de la
nuit... Louis Magnard, éditeur.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les matinales. 9.45 Ecran
de contrôle. 10.15 L'odyssée du
rire. 10.30 L'actualité rétro.
11.15 Le discodix. 11.45 Carnet
de bord. 12.00 Informations.
13.00 37.2° l'après-midi. 16.45
Carnet de bord. 17.15 Ecran de
contrôle. 18.30 Fribourg-lnfo.
19.45 L'actualité rétro. 20.00
L'actualité sportive.

TSR
10.55 Bermuda (reprise)

1.25 Signes
11.55 Les routes du paradis**
12.45 TJ-midi
13.10 Pas de panique!
13.10 Flash spécial
13.15 Les Simpson"
Dessin anime
13.40 Flash spécial
13.45 Clair de lune
14.30 Flash spécial
14.35 Columbo Série
15.45 Flash spécial
15.50 Sauce Cartoon

Sur la DSR
15.45-17.05 Handball
Tournoi des 4 Nations: Suisse-
Norvège

ARTE
17.00 Transit Magazine

18.30 Via Regio Les régions
européennes

19.00 Histoire parallèle
20.00 Fernsehen TV

20.30 Journal

20.40 Rendez-vous à Tirana
Documentaire

22.15 Snark, le mot d'ordre. Le
rêve invulnérable Films d'ani-
mation

22.35 Mister Swing Documen-
taire Préparation du concert et
de l'album de la «Fabuleuse his-
toire de Mister Swing» du chan-
teur Michel Jonasz
23.45 Monty Python's Flying
Circus

QUAND LES SIGNES REMPLACENT LA PAROLE. La chaîne romande réserve aussi une
émission aux sourds et malentendants. Née en 1982 et placée sous la houlette de Jacqueline
Courault, l'émission «Ecoutez Voir» est devenue en 1989, «Signes». En guise d'anniversaire, en
compagnie des deux présentateurs de l'émission, Monique Aubonney et Giovanni Palama, une
rétrospective feuillette cette décennie de programmes. Une sorte d'historique à travers lequel
se dessinent les changements intervenus dans le monde des sourds. GD TSR, 11 h. 25
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TF1
10.15 Le Jacky Show Maximu-
sic Variétés
10.30 Télévitrine
10.55 Ça me dit... et vous?
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants (aussi à
17.50 et 22.20)
12.25 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.55 Millionnaire Jeu
14.20 La Une est à vous
14.25 Pour l'amour du risque
15.15 Une femme entretenue
Téléfilm de Michael Tuchner.
17.20 Mondo Dingo
17.55 30 millions d'amis
18.20 Cote enfants
18.25 Premiers baisers Série
18.55 Les Roucasseries
19.20 Vidéo gag
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

20.45 Columbo "*
Téléfilm Tout finit par se sa
voir
Avec Peter Falk (Columbo)
Deirdre Hall (Diane Hunter)
Alan Scarfe (Sir Harry Mat
thews).
22.25 Ushuaî'a
23.30 Formule sport
00.10 Formule 1 magazine
00.45 Le bébête show
00.50 Journal
Egal, à 01.35, 02.35, 03.10,
04.15
01.00 Le club de l'enjeu
01.35 Enquêtes à l'italienne
02.40 Histoires naturelles
03.15 Les défis de l'Océan
04.20 Musique
04.45 Formule 1 Grand Prix du
Japon En direct du circuit de
Suzuka

TCR
11.05 Cours d'anglais*
11.20 Emission jeunesse*
11.50 Tueur à gages
Film d'Anthony Dawson
13.15 Une époque formidable
Film de Gérard Jugnot
14.50 Coupe suisse de scrab
ble*
15.15 Juliette et Juliette
Film de Remo Forlani
16.45 Soundcheck*
17.15 Cent jours à Palerme
Film de Giuseppe Ferrara
19.00 Cinéma scoop/avant-
première*
19.35 Arthur, roi des Celtes
20.10 L'amour dans de beaux
draps
Film de Cari Reiner (1990, 87')
21.35 Documentaire*
22.15 Real Bullets

FRANCE 2
11.25 Dingbats Jeu
11.50 Nouvelle lune de miel
12.30 Expression directe
13.00 Journal
13.25 Géopolis
14.05 Animalia
14.45 Sport passion
18.10 Matt Houston Série
19.00 Frou-Frou Magazine
20.00 Journal

ZU.5U La nuit des héros
Divertissement présenté par Mi-
chel Creton et Valérie Maurice
Tout récemment , un fait divers a
fait la une de tous les journaux:
trois garçons de 13 ans avaient
étudié dans le détail un plan
pour faire dérailler le TGV non
loin du Mans. Par trois fois , ils
avaient bloqué la voie ferrée
avec poutres, pierres, sacs de
gravier, et ce ne fut que par
miracle que, le conducteur du
train a évité l'accident... Au
terme d' une enquête de quinze
jours , surprise: les pirates du
rail n'étaient pas des terroristes
mais des «aspirants candidats»
à l'émission de Michel Creton et
espéraient bien en être les ve-
dettes pour avoir été les pre-
miers à porter secours aux pas-
sagers... Après semonce, ils ont
été remis à leurs parents , avec
pour consigne de les priver de
télévision quelque temps... Aus-
si: La crevasse. A la poursuite
du catamaran. Un après-midi de
chien.
22.35 Visages d'Europe
22.40 Double jeu
Divertissement animé par
Thierry Ardisson. Spécial para-
normal.
23.55 Journal
00.10 La 25e heure

EUROSPORT
09.00 Aérobics
09.30 Automobile Grand Prix
du Japon (essais en léger diffé-
ré)
10.30 International Motors-
port
11.30 Boxe
13.30 Samedi direct : Tennis
Tournoi ATP de Lyon (les demi-
finales en direct). Cyclisme
Grand Prix des Nations (en di-
rect). Judo Championnat d'Eu-
rope par équipes (compétition
féminine). Cyclisme Open des
Nations
20.00 Automobile
23.00 Euroscore Magazine
sportif
24.00 International Motors-
port
00.45 Automobile

FRANCE 3
10.30 Sports 3
11.00 Mascarines
12.00 12/13
13.00 Samedi chez vous
14.00 Matlock
14.50 Samedi chez vous
16.30 Brigade criminelle
17.00 Samedi chez vous
18.00 Montagne
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Les fables géométri
ques Dessin animé
20.15 Yacapa Divertissement

20.45 Suite en noir
Téléfilm
Avec Frédérique Ruchaud (Myr
tille), Caroline Jacquin (Anne)
Isabelle Linartz (Brigitte)
Thierry Rey (Alain).
La tranquillité d'une petite ville
de province est bouleversée par
une série de meurtres apparem-
ment inexplicables. Chacune
des victimes a reçu une lettre
anonyme l'avertissant de sa fin
prochaine. La chasse au «cor-
beau» se déchaîne, les potins
vont bon train, chacun soup-
çonne le voisin... Myrtille Com-
pain, grande bourgeoise qui vi-
vait avec ses deux neveux, fut la
première à recevoir l'une de ces
lettres...
22.15 Soir 3
22.40 Vis-à-vis
Magazine
Eyalet Jawad. L'heure du dialo-
gue «impossible» entre un Pa-
lestinien, combattant de l'Inti-
fada dans les territoires occu-
pés, exilé à Paris et un Israélien ,
ancien soldat qui craint toujours
pour la sécurité de son pays.
23.35 Salut Manu

TSI
11.50 Tele-revista
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Bravo Benny
13.00 TG tredici
13.10 Pomeriggio con noi
A conti fatti
13.20 Centro
14.20 Natura arnica
14.45 Giro d'orizzonte
15.20 La maschera
Film b/n di Richard Wallace
16.35 Rocksport
Patrick De Gayardon, paraca
dutista.
16.50 Tutto circo
17.45 Telesguard
18.00 Scacciapensieri
18.30 Alfazeta
18.40 II Vangelo di domani
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Superfantozzi
Film di Neri Parenti (1986, 95').
Con Paolo Villaggio, Liù Bosi-
sio, Gigi Reder , Luc Merenda ed
altri.
22.05 TG sera
22.25 Sabato sport
23.40 I 4 dalla faccia tosta
Téléfilm: «L'azzeccagarbugli»

RAI
12.35 La signora in giallo
13.25 Lotto
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.45 Sabato Sport
16.20 Sette giorni al parla-
mento
16.50 Disney Club
18.00 TG 1
18.10 Lotto
18.15 Atlante: L'universo, la
terra, la natura, l'uomo
19.25 Parola e vita: Il Vangelo
délia domenica
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 / Sport
20.40 Fantastico '92 è: Scom-
mettiamo che?
23.00 TG 1 - Linea notte
23.15 Spéciale TG 1
24.00 TG 1
00.30 Le quattro stagioni Film

M6
10.00 M6 Boutique
10.30 Multitop
12.00 Spécial mode
12.25 Madame est servie
13.00 Booker
13.55 Supercopter
14.50 L'incroyable Hulk
15.40 Matchmusic
16.55 Culture rock La saga
Jimmy Hendrix
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les têtes brûlées
19.10 Turbo
20.00 Papa Schultz
20.35 Fun glisse

20.45 Vivre sans elle
Téléfilmde Waris Hussein. Avec
Gary Cole, Colleen Dewhurst ,
Joanna Kerns.
Scott, brillant agent immobilier ,
et Susan sont tout aussi amou-
reux que lors de leur première
rencontre et attendent impa-
tiemment un heureux événe-
ment. La grossesse se passe
bien mais l'accouchement est
très difficile et Susan n'y survit
pas. Scott est effondré...
22.30 A toi de jouer petit
Téléfilm de Franck C. Schroe-
der. Avec Adama Guier. A la fin
des années 50 dans une petite
ville de Caroline du Sud, le jeune
Pete Maravich rêve de devenir
un grand joueur de basket,
comme son père...
00.15 Flash-back
00.45 Boulevard des clips
01.10 Boulevard des clips
02.00 Culture rock
02.25 Nouba
02.50 Bahia l'africaine
03.45 Culture pub
04.15 Biologie de la vipère
04.40 Cheval, mon ami
05.05 Fréquenstar

DRS
12.15 Sehen statt hôren
12.45 Kassensturz (Whg.)
13.15 Forum
14.00 Tagesschau
14.05 Die sechs Kummerbu
ben
14.55 Ukraine Live / DOK
15.40 Tagesschau
15.45 Handball: 4 Lândertur
nier
16.20 ca. Gutenacht-Ge-
schichte
17.05 Barock
18.00 Seismo: World Music
Februar 1992
18.50 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Das Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.05 Die Rudi-Carrell-Show
21.45 Tagesschau
22.05 Sportpanorama
22.55 Blue Velvet

ZDF
13.05 Dièse Woche
13.30 Topper geht auf Reisen
14.45 Kinderlieder aus Peru
14.55 Michel aus Lônneberga
15.20 Mumins
15.45 FM - Familienmagazin
16.15 Klassentreffen
17.05 Lânderspiegel
17.50 Burger, rettet Eure Stâd-
te!
18.00 Die fliegende Arzte
19.00 Heute
19.20 Der Patenonkel Série
20.15 Unser Willi ist der Beste
21.35 Heute-Journal
21.50 Das aktuelle Sport-Stu-
dio
23.10 Die Mafia-Lady Spiel-
film
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LA PREMIERE
9.10 Brunch. Cinq sur sept.
10.05 Revue de presse. 11.05
Ecoutons la TV. OM: 11.05-
12.00 Bleu ciel. FM: 12.05
Brunch (suite). 12.05 Voyage
dans le temps. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Quand, pourquoi,
comment? 13.30 Paroles et mu-
siques. 14.05 Le film du diman-
che. 15.05 Parlez-nous musi-
que. 16.05 Embarquement im-
médiat. 17.05 Café du Commer-
ce. 18.00 Journal du soir. 19.05
Prélude. 20.05 Migrations.
21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Tribune de Première.
22.25 Et pourtant... elle tourne.

ESPACE 2
6.10 Climats. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Magellan. 12.30 L'invita-
tion au voyage. 14.05 Fenêtre
sur nos soirées. 16.05 Entre les
lignes. Plume en liberté. Alberto
Nessi. 17.05 L'heure musicale.
Swiss Chamber Players. Proko-
fiev: Ouverture sur des thèmes
juifs opus 34; Quintette opus 39.
Eisler: «Vierzehn Arten, den Re-
gen zu beschreiben». Mozart :
Quintette en do mineur Kv 406.
19.05 Résonances. L'autre
Amérique (4). Bolivie - Pérou:
Les ensembles de flûtes de l'AI-
tiplano. 20.05 Boulevard du
théâtre. Christophe Colomb, de
Jean Chollet et François Mar-
got. Avec le Chœur et les solis-
tes du Théâtre du Jorat et l'En-
semble instrumental de Lausan-
ne, sous la direction de Pascal
Mayer. 22.05 Da caméra. Réci-
tal Andréas Schiff , piano. Œu-
vres de Jean-Sébastien Bach.
0.05 Nottumo.

18.10 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.10 Lafestival

21.05 Emilie, fille de Ca
leb
Série en 20 épisodes (1) réali
sée par Jean Beaudin
Avec Marina Orsini , Roy Du
puis, Germain Houde, Véroni
que Leflaguals, Pierre Curzi , Jo-
hanne-Marie Tremblay.
21.55 Bleu nuit:
La guerre civile américaine**
Documentaire Dernier épisode
22.55 TJ-nuit
23.10 Le fond de la corbeille
(reprise)
23.25 Table ouverte (reprise)
00.40 Bulletin du télétexte

FRANCE MUSIQUE
7.02 Dans les jardins des
Strauss. 8.05 A vous de jouer.
9.00 Bach et l'Europe. 10.32
Feuilleton. Johannes Brahms.
Begrabnisgesang pour chœur
et orchestre opus 13; Sextuor à
cordes opus 18. -11.30 Concert
romantique. Quatuor à cordes
Lindsay. 13.05 Mémoire d'or-
chestre. Pierre Monteux et l'Or-
chestre national. 14.30 A bon
entendeur , salut. Haydn: Les
Saisons. 16.00 Le carrefour des
orchestres français. 18.00 Jazz
Live. Le Jazzogene Orchestre
dirigé par Jean-Luc Fillon et par
Antoine Hervé. 19.00 Mille et
une nuits. Le Théâtre des
Champs-Elysées. 20.35
Concert . Musique traditionnelle
d'Iran, par Hossein Ali Zadeh,
tar et setar. 22.33 Autoportrait.
Georges Benjamin. 23.35 L'oi-
seau rare. Œuvres de Pade-
rewski , Landi; Ariaga; Horo-
witz; Skalkottas. 1.00 Les fan-
taisies du voyageur.

FRANCE CULTURE
7.45 Dits et récits. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Service protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects dé la pensée
contemporaine. 10.00 Messe.
11.00 Mémoire du siècle. Jean
Bazaine, peintre. 12.02 Des Pa-
pous dans la tête. 13.40 Ren-
contre avec... Le groupe vocal
Douce France. 14.00 Dramati-
que. Série noire. Le sentier de la
guerre, de Marc Villard. 16.00
La tasse de thé. 17.30 Le temps
de se parler. 18.00 Rétro. 18.35
Arrêt sur image. 19.00 Projec-
tion privée. 19.40 Avignon 92.
20.30 Atelier de création radio-
phonique. 22.35 Musique: le
concert. 0.05 Clair de nuit.

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d'affiche. 11.05 Les
invités de tête d'affiche. 12.00
Informations. 13.00 Reprise du
programme de La Première.
14.00 Voie lactée. 17.00 Fri-
bourg sport week-end. 18.00 In-
formations. 18.45 La nostalgie
des 90.4. 20.15 Les résultats du
football fribourgeois.

TSR
09.55 Sauce Cartoon
10.20 Musiques, Musiques
Style de vie au Penguin Café
11.00 Automobilisme**
Grand Prix du Japon (différé)
11.30 Table ouverte
A mort les p'tits trains?
12.45 TJ-midi
13.10 Dinosaures Série
13.35 MacGyver Série
14.25 Beverley Hills** Série
15.10 Cascades et casca-
deurs
15.35 Odyssées:
Le jardin d'Occident
16.25 Sauce Cartoon
16.40 L'ange gardien de ser-
vice
Film d'Eric Till (1991, 90'). Avec
Robert Carradine, Kate Trotter ,
Louis Del Grande.

Sur la DSR
16.40-17.25 Handball
Tournoi des 4 Nations: Suisse-
Suède

ARTE
17.00 Que le jour aille au dia-
ble Téléfilm d'Alain Wermus
19.00 Mégamix
19.50 Le dessous des cartes
20.00 Journal
20.10 Soirée thémathique:
La cuisine 20.20 Nous sommes
ce que nous mangeons
20.30 Révolution de palais
Composition humoristique sur
la cuisine à la chaîne
20.40 Une semaine en cui
sine
21.40 Le plaisir
21.55 Le corps de l'autre
22.10 Le cochon Film docu
mentaire
23.05 Histoire(s)
23.20 Un dimanche chez le pâ
tissier Essai humoristique
23.25 La cuisine des dieux
23.45 La ricotta

LA TOUR DES AMBITIEUX. Vous souffrez du blues du dimanche soir? La simple perspective
du retour du lundi vous plonge dans un état second? L'homéopathie n'y fera rien. Choisissez
plutôt de passer au premier jour de la semaine avec ce film de Robert Wise, «La tour des
ambitieux». Le cinéaste américain s'est fait une réputation pour sa parfaite maîtrise technique.
S'il a toujours été à l'aise dans les entreprises qui s'adressent à un reste d'enfance du télé-
spectateur, il sait aussi jouer avec le suspense et les émotions. Le policier noir, âpre et violent
réveille son talent. «La tour des ambitieux» révèle les qualités d'un Robert Wise au meilleur de sa
forme. GD FRANCE 3, 23 h. 10
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10.35 Auto moto Magazine
11.00 Téléfoot
12.00 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Côté enfants
13.20 Rick Hunter, inspecteur
choc Série
14.15 Un flic dans la Mafia
16.00 Agence Tous Risques
16.55 Disney Parade
17.55 Côté enfants
18.00 Starsky et Hutch
19.00 7 sur 7
20.00 Journal

20.40 L'épreuve de force
Film de Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood (Ben),
Sondra Locke (Gus) , Pat Hingle
(Josephson), William Prince
(Blakelock).
Ben Schockley, policier de
Phœnix , en Arizona, est chargé
de ramener un témoin , Gus Mal-
ly, de Las Vegas. Gus est en
réalité une jeune prostituée. En
arrivant à la capitale du jeu, Ben
apprend que des paris sont en-
gagés sur Mally - ce qui signifie
que la mafia veut les abattre.
Ben soupçonne une manipula-
tion de son chef. Ce qui devait
n'être qu'une mission de routine
se transforme en une odyssée
sanglante.
22.35 Ciné dimanche
22.45 Funny Boy
Film de Christian Le Hémonet
Avec Gérard Lecaillon (Micky),.
Valérie Mairesse (Flo), Sacha,
Briquet (Norman).
00.20 Journal
Egal , à 01 .35 , 02.30 , 03.00,
04.05 , 04.35.
00.30 Le vidéo club Magazine
00.45 Intrigues Série

TCR
10.00 Documentaire*
10.25 Cinéma scoop/avant-
première*
11.10 Le dernier baiser
Film de Dolorès Grassian
13.10 Savage Journey
Film de Tom McGowan
15.10 Le jardin qui bascule
Film de Guy Gilles (1974, 88')
16.40 Détente*
17.10 La dérobade
Film de Daniel Duval
19.00 Ciné-journal*
19.30 Arthur, roi des Celtes
20.05 UBAC
Film de Jean-Pierre Grasset
21.20 Détente*
21.55 L'insoumis
Film de Jerrold Freedman
23.45 Cinéma scoop/avant
première*

FRANCE 2
08.45 Emissions religieuses
11.00 Messe
12.00 L'heure de vérité
Magazine Invité : Edouard Bail a
dur
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin
14.55 Tequila et Bonetti
17.30 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
18.25 Stade 2 Magazine
19.30 Maguy Série
20.00 Journal

20.50 Diabolo menthe
Film de Diane Kurys
Avec Eléonore Klarwein (Anne) ,
Odile Michel (Frédérique), Cora-
lie Clément (Perrine), Anouk
Ferjac (Mme Weber).
A Paris, en septembre 1963,
c'est la rentrée scolaire. Anne,
13 ans, et sa sœur Frédérique,
15 ans , retrouvent leurs amis de
lycée, mais ont aussi de nou-
veaux professeurs , de nou-
veaux camarades...
22.30 Visages d'Europe
22.35 Bouillon de culture
Magazine animé par Bernard
Pivot.
Invité-vedette: Christian La-
croix
Star de la haute couture, il vient
de présenter sa nouvelle collec-
tion d'été et de publier aux édi-
tions Thames and Hudson
«Pêle-mêle», un luxueux album
en collaboration avec Patrick
Mauriès.
24.00 Journal
00.15 Musiques au cœur
Magazine présenté par Eve
Ruggieri. Spécial Tango
01.15 L'heure de vérité Re-
prise
02.10 Le privé Série

EUROSPORT
06.00 Automobile Grand Prix
du Japon (en direct)
09.00 Aérobics
09.30 Automobile Grand Prix
du Japon (résumé des essais et
la course en léger différé)
12.00 Transworld Sport
13.00 Dimanche direct: Tennis
Tournoi ATP de Lyon (finale en
direct). Judo Championnat
d'Europe par équipes (compéti-
tion masculine). Cyclisme Open
des Nations Automobile Grand
Prix du Japon (résumé)
19.00 Tennis
21.00 Euroscore
22.00 Automobile GP du Japon
(résumé)
24.00 Euroscore

11.30 Telesettimanale
12.00 Teleopinioni
13.00 TG tredici
13.10 Sempre di domenica
13.20 In fila per 4
13.30 I due Orfanelli
Film di Mario Mattoli
14.55 In fila per 4
15.10 I cercatori di tresori
15.55 Topolino e paperino
16.20 Sister Kate
16.45 In fila per 4
17.05 Calcio
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.30 La parola del Signore
18.40 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Nord e Sud
22.00 Ordine e disordine
22.50 TG sera
23.00 Week-end sport
23.10 Teleopinioni
00.10 Musica & musica
00.50 Text-Vision

FRANCE 3
10.30 Mascannes
11.00 Musicales
L'accompagnatrice.
Film d'Alain Jomy. Avec Ro
mane Bohringer, Richard Bo
hringer , Helena Safonova
Claude Miller.
12.00 12/13
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Au pied du murl
14.20 Sport dimanche 3
Tennis: Grand Prix de Lyon.
Judo: Championnat d 'Europe
par équipes en Autriche
Tiercé: en direct de Long-
champ
17.30 C'est Lulo
18.15 A vos amours
19.00 19/20 Informations
20.05 Téléchat Divertissement
20.15 Benny Hill
20.45 Dimanche en fête
Spécial Brigitte Bardot
La chasse et les chasseurs
22.05 Le divan
Magazine d'Henry Chapier
Invité : Terence Young
22.30 Soir 3
22.55 Tex Avery
Dessins animés en v. o.

£ . ô . \ \ J  La tour des ambi-
tieux
Film n/b en v. o. de Robert Wise
(1954, 100').
Avec William Holden (Walling),
June Allyson (Mary), Barbara
Stanwyck (Julia), Fredric March
(Shaw), Shelley Winte r (Eva) .
Au décès d'un PDG, ses cinq
sous-directeurs s'affrontent
pour lui succéder...
00.50 Portée de nuit
Semaine consacrée au baryton
allemand Dietrich Fischer-Dies-
kau

TSI DRS
Sul TSR
11.00 Automobilismo
Gran Premio del Giappone
Cronaca differita.
Sul DRS
16.40-17.30 Pallamano
Torneo délie quattro Nazioni:
Svizzera - Svezia.

RAI
07.45 II mondo di Quark
08.30 La banda dello Zec-
chino
10.00 Linea Verde
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita: le notizie
12.15 Linea Verde
13.00 TG l'Una
14.00 Toto tv radiocorriere
14.15 Domenica in...
15.20 Cambio di campo //
Campionato di calcio al 45.o
15.30 Domenica in...
16.20 Novantesimo minuto
18.40 Domenica in...
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 / Sport
20.40 Herbie al Rally di Monte-
carlo Film di Vincent McEveety
22.10 La domenica sportiva
23.15 TG 1
23.45 La domenica sportiva
00.30 TG 1

M6
10.15 Ciné 6
10.45 E=M6
11.15 Turbo
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Jamais deux sans trois
13.00 Booker
13.50 Le Joker
14.45 Hong Kong Connection
15.40 Fréquenstar
16.35 Flash-back
17.10 L'heure du crime
18.05 Devlin Connection
19.00 O'Hara
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6

20.45 Sommes-nous
seuls dans l'univers?
Magazine présenté par Mac
Lesggy.
Depuis le 12 octobre dernier la
NASA a lancé le programme de
recherche d'autres formes de
vie dans l'univers. A l'aide
d'énormes capteurs , des scien-
tifiques sont à l'écoute de mes-
sages venus d ailleurs. Som-
maire : OVNI/extraterrestre. A la
rencontre des extraterrestres.
Comment entrer en contact
avec les extra terrestres
22.25 Culture pub Spécial
USA
22.55 Samanka, l'île des pas-
sions
Film de Jack Régis (1982, 80').
Avec Chris Murphy, Béatrice
Phillips.
Un photographe de mode dé-
barque au Sri Lanka. Il perd la
tête pour Samanka, une su-
perbe indigène...
00.25 Métal express
01.10 Boulevard des clips
02.00 Fréquenstar
02.55 La terre des mille colè-
res

09.00 Telekurse
09.30 EUROclic
10.00 Horizonte: Vormarsch
des Irrationalen
11.00 Ukraine Live
Gottesdienst auf dem Lande

Auf TSR
11.00-11.30 Automobil
Grosse,- Preis von Japan
Teilaufzeichnung aus Suzuka.

12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Sportpanorama (Whg.)
13.45 Telesguard (Whg.)
14.05 Die 6 Kummerbuben
14.30 Der Magdalenenbaum
15.50 Tagesschau
15.55 Entdecken+Erleben:
Auf Leben und Tod
16.40 Handball: 4 Lândertur
nier
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.40 Svizra rumantscha
18.30 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Vor 25 Jahren
20.10 Tatort
Krimiserie
21.50 Tagesschau
22.05 Film top
22.30 The New York City Bal-
let
Drei Choreographien von Peter
Martins: «Romance», «Ecstatic
Orange» und «Valse triste».

ZDF
13.55 Hier und Jetzt
14.20 Lôwenzahn
14.50 Umwelt
15.20 Herzlich will ko m m en im
Kittchen Spielfilm von Charles
Crichton
16.30 10 oder geh'n
17.00 Aktion 240 und Der
grosse Preis
17.10 Die Sport-Reportage
18.15 ML Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Patient Wald - Die Fie-
berkurve steigt
20.15 Crazy, total verrùckt
Spielfilm von Franz Josef Gott-
lieb (1973).
21.45 Heute
21.55 Sport am Sonntag
22.00 Der Mann und der Baum
22.45 Wiebiel Oper braucht
Berlin?
23.45 Heute
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Le parcours d'un migrateur sympa ™ ™ïï Œ
en provenance du Val-de-Travers SssS
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échirure des ligaments inter-
nes et distension des liga-
ments croisés du genou droit :
la saison de Freddy Bobillier
avait pri s un drôle de départ.

C'était le samedi 12 septembre dernier
face au CP Berne dans le cadre du
tournoi de Lyss. Mais le défenseur de
Hnttprnn a su çprrpr Ipç HpnK pt cp

remettre sur jambes en un temps re-
cord . Tant et si bien qu 'après avoir
chauffé le banc face à Kloten , puis à
Coire, Freddy Bobillier effectuait ses
véritables débuts mard i soir contre
Lugano au sein du premier bloc fri-
bourgeois. Une entrée en matière plei-
nement réussie donc au sein d'une for-
mation qui , selon de nombreux témoi-
gnages, a réalisé sa meilleure presta-
t înn A P !a çaiçnn

LA GORGE NOUÉE
Freddy Bobillier . lequel joue bien

entendu avec une attelle , avait une
certaine appréhension à l'heure
d'aborder cette importante rencontre :
«C'est sûr que j'étais anxieux , confie le
hockeyeur de Fleurier. Il y avait tout
de même en face, sur le papier , la meil-
leure éauine du navs. Et un certain
Igor Larionov , personnage mythique
du hockey sur glace de l'ancienne
équipe d'URSS. Paul-André Cadieux
m'avait appris lundi après l'entraîne-
ment de midi que j'allais non seule-
ment jouer , mais encore avec le pre-
mier bloc.»

Tout s'est bien passé aux côtés de
Çnm i Rnlmr>r f»t Hf»rri/»rf» lf» trir*. r\fYf»nct f

composé de Andrej Khomutov . Slava
Bykov et Pascal Schaller. «J'avais déjà
joué précédemment avec ce bloc et
notamment effectué toute la prépara-
tion la saison précédente. Marc Leuen-
berger y remplaçait alors Pascal Schal-
ler. Mais je dois dire que j'éprouve
quelques problèmes à jouer avec Sami
Balmer car nous évoluons un neu se-
lon le même registre , soit de manière
très offensive. Ce qui fait que parfois
Slava et Andrej se retrouvaient der-
rière nous ! Maisj ' ai retrouvé d'agréa-
bles sensations face à Lugano. Avec le
duo russe, c'est super de jouer car
Bykov et Khomutov font preuve
d'une telle sérénité et d'un tel calme
sur la placp DP nlnç ik ont tnninur<;

cinq ou six idées à la fois en tête et sont
de ce fait totalement imprévisibles.»

Lorsqu 'il se penche sur le début de
saison réussi par Gottéro n , Freddy
Bobillier précise: «Je ne veux pas j uger
mes coéquipiers. Disons qu 'au début.
nous avnnç PU un npn HP npinp Hanç lp

travail défensif. Il y avait une certaine
absence de cohésion aussi. Mais c'est
normal qu 'on se cherche un peu en
début de parcours. Notre victoire rem-
portée contre Lugano , avec en prime
la manière , a prouvé qu 'on était désor-
mais nlp tn p mp nt Hans lp rnim w

MON AMI, MON MAÎTRE
A 24 ans. Freddy Bobillier fait déjà

nrpcnnp fïonr/» H' îinrM*»!"» "QQ troi*»r,tr\ir^»

Freddy Bobilier est de retour. GD

du reste prit une tournure inattendue
et remarquable dès l'âge de 17 ans,
moment où il quitta son club forma-
teur du CP Fleurier. «Je le dois avant
tout à Real Vincent , reconnaît le dé-
fenseur de Gottéron. C'est lui qui m'a
fait confiance et m'a fait vivre une
W...n U,,ll.. .,, . , . , , , , .- ., .,, .,, , la T „..„„„„„

HC. Mon parcours m'a permis de faire
connaissance avec beaucoup de
monde et notamment avec Paul-An-
dré Cadieux à Genève Servette. Après ,
je suis revenu à Lausanne , avant d'al-
ler à Zoug où il y avait incompatibilité
d'humeur avec Kent Ruhnke. Je suis
venu alors à Gottéron. C'était dans le
courant de la saison 1990-91.»

Titnlairp H'un dinlnmp rTprnnlnvp

Alain Wicht

jours ses parents qui vivent à Fleurier,
dans une région durement touchée par
lp rhnmaop pt nm' vit à fnnrl nnnr lp

Dubois sont notamment issus de la
filière fleurisanne, précise l'arrière fri-
bourgeois. Il faut dire qu 'il n'y a pas
grand-chose d'autre à part cela. Et les
gens sont un peu tristes, moroses à
cause de la difficile situation économi-
que. Ils ont l'impression d'être un peu
les oubliés du développement écono-
mique dans le canton de Neuchâtel.
Ce qui n'est pas entièrement faux. Ce
phénomène est favorisé par une situa-
tinn ppnoranhinnp nartirnlipxp pt ar.

1. Kloten 8 7 0  144-23 14 1. Rapperswil
2. FR Gottéron 8 5 2 1 37-23 12 2. Olten
3. Lugano 8 6 0 2 37-24 12 3. Herisau
4. Berne 8 5 0 3 32-29 10 4. Lausanne
5. Ambri-Piotta 8 4 13 33-32 9 5. Bùlach
6. Zoug 8 4 0 4 35-35 8 6. Langnau
7. Bienne 8 3 14 33-36 7 y ¦ 
8. Zurich 8 2 0 6 25-37 4 '¦ martigny

8. Davos
9. Ajoie 8 2 0 6 25-42 4 9. Lyss

in prti.û fi n n Q Iû.IO n m Tr.,,,r.r.,,\r.

Le 25 octobre 1972, le plus
grand champion cycliste de
tous les temps pulvérisait le
record du Danois Ole Ritter.
Eddy Merckx fêtera dimanche le 20e
nnnivprçairp Ap «nn rprnrH Hn mnnrlp

de l'heure , établi sur la piste du vélo-
drome de Mexico en couvrant la dis-
tance de 49,431 kilomètres le 25 octo-
bre 1972. Le grand champion belge
demeure toujours aussi humble et
évoque ce souvenir , pourtant peu or-
Hinnirp avpr nnp rprtainp rpfpnnp pt lp

A 24 ans, le Neuchâtelois du Haut n'est pas prêt de planter sa tente définitivement. Même si
l'équipe, le club, le public et les habitants lui plaisent beaucoup. Freddy aime bien découvrir.

Frerlrlv D ,ïK ; I ;,„.

hockey sur glace. «Courvoisier, Ul-
rich. Eisenrine. Domeniconi et Gilles

souci de banaliser les exploits qui l'ont
rendu célèbre .

«Un record du monde doit être un
moment de joie intense , presque ir-
réelle, a déclaré Merckx , or , ce n'est
pas le bonheur fou qui me revient en
mémoire quand je songe à Mexico.
Bien sûr , j' y ai connu un des couron-
nements de ma carrière. Mais ce oui
distingue mon record de l'heure des
autres grandes performances que j 'ai
accomplies , c'est la douleur. Jamais ,
dans ma vie , je n'ai autant souffert que
ce jour-là.»

«L'idée de m'attaquer au record de
l'heure établi par le Danois Ole Ritter ,
QVW Arî A S l V m  lp Ifl nrtnhrp I QAR mp

trottait dans la tête depuis quelques
années, rappelle-t-il. Or, il m'a semblé
qu 'en 1972 , tous les éléments étaient
réunis pour que ma tentative ne soit
pas un échec. Je n'étais pas sorti trop
éprouvé du Giro et du Tour de France.
A 27 ans , j'étais normalement en
Dleine Dossession de mes movens.»

BEAUCOUP À PERDRE

Eddy Merckx , qui avait à l'époque
l'impression d'avoir beaucoup à per-
dre dans l'aventure , refuse toutefois de
croire qu 'il a laissé à Mexico des forces
qui lui auraient permis de prolonge r sa
carrière. Bien qu 'il n'ait jamais songé à
établir un hit-parade de ses exploits ,
Mprr Wx np nlare H'a ille-nrs nas re re-
cord au sommet des performances
qu 'il a accomplies et reconnaît que
certaines victoires dans des étapes de
montagne de l'un ou l'autre Tour lui
laissent une autre impression de gran-
deur.

T-ïoKiti*i /-l'ur» tr\nt Qtttrp c£»r»ti TYIAT\1

lorsqu 'il évoque la chute de son record
par l'Italien Francesco Moser (50,808
km le 19janvier 1984 et 51 , 151 km le
23 du même mois, à Mexico), Eddy
Merckx estime que le champion ita-
lien et lui n 'ont pas bénéficié des mê-
mes armes nour s'attaouer an tour

centuée encore par des conditions cli-
matiques rigoureuses.»

Trouvant son équilibre personnel
par la joie de pratiquer son sport favori
à ce niveau et grâce à de solides amitiés
qui lui permettent de sortir du milieu
du hockey de temps à autres, Freddy
Rnhillipr pst nprçuaHp nnp frnttprr,n

sera en mesure de confirmer ce soir à
l'Allmend face au CP Berne , défait
mard i en Ajoie. Mais ne dit-on pas
qu 'un ours blessé est encore plus dan-
gereux ? «Nous allons nous charger de
l'achever , conclut en souriant le solide
défenseur de Gottéron.» Que le vœu
de l'habitant de Gumefens soit exau-
cé...

Ur-r.,.r. Dr. . , r^*,r^

horloge.
„ Vr, . , r , -,r à l'pnnnne un vélo normal

Mon record nous a coûté
•R (environ 1 n 000 HnllarsVcc\r\ c\c\c\ en

i., , ;.,„ An m;n;^r,r (2 millions de dol
nnç un rniilpnr px\i\r\cpr- r ^p toi l

rpntinnnpl nlus de trpnte ans il a

magistralement exploité quelques pro-
grès techniques pour battre mon re-
cord », déclare Merckx , reconverti
dans la fabrication de cadres de bicy-
clettes.¦ Le prochain coureur qui tentera
l'aventure enfourchera une «machi-
ne» qui ressemblera probablement au
modèle utilisé par le Britannique
Chris Boardman , champion olympi-
que de poursuite aux Jeux olympiques
Ap Rarrplrmp ï în  vpln mnnnrrxniip pt

I
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construit pour l'essentiel en carbone et

Berne-FR Gottéron 20.00 Lausanne-Langnau
Coire-Bienne 20.00 Lyss-Thurgovie
Kloten-Ambri 20.00 Martigny-Bùlach
Zoug-Ajoie 20.00 Herisau-Olten
Lugano-Zurich 20.15 Rapperswil-Davos

Classement Classement

17.00
17.00
18.00
20.00
on r\r\

8 5 0 3 35-28 10 ^^M^̂ fl ^̂ ^̂ -̂.9 ^m\mmm\ mmmm\.m\ — mmmmm.8 4 13 9 Im^^lJ^̂ ^^

Prévoir la réaction d'un CP Berne vexé
La formation de Lance L'ennui, c'est que les souvent dans des posi-
Nethery vient de s'incli- Fribourgeois ont livré tions de trois contre
ner en Ajoie et elle est leur meilleur match de deux ou de deux contre
en quête de réhabilita- la saison mardi soir der- un.» Et Paul-André Ca-
tion. L'ours bernois de- nier face à Lugano. dieux de conclure: «Je
vrait donc sortir ses «Tant sur le plan de la dois composer sans
griffes ce soir dans son discipline que sur celui Maurer , blessé à l'épau-
antre de l'Allmend. Pro- de l'engagement , le, et sans Liniger, qui
fondement vexé par confirme le chef Paul- se remet d'une grippe
l'humiliation subie sur André Cadieux. On ne intestinale. L'équipe
glace ajoulote , le cham- peut pas parler de sera la même que celle
pion suisse en titre re- match parfait car les qui a battu Lugano.»
trouve face à lui une Tessinois se sont pré- Quoi de plus normal-
vieille connaissance. sentes face au gardien HP
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Romont, t̂c^
à la rue des Moines 58

dans un bâtiment entièrement ré-
nové

- diverses surfaces
commerciales

pouvant servir de bureaux , cabinet
médical.

Libres: printemps 1993.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

-~ ¦ i 1680 Romont «¦

JUIBQQillllJ

En plein centre de Fribourg
(parking Eurotel)
à louer ou à vendre

PLACES DE PARC
dans un garage souterrain fermé

(avec ou sans réduit)
Prix de location : Fr. 160.-
et Fr. 180.- par mois + charges.
Prix de vente: Fr. 36 000 -
et Fr. 40 000.-.

Pour visites
et renseignements :

© 037/22 47 55
17-864

k— 1

r. = >
A LOUER à Granges-Paccot,

magnifique appartement
neuf de Vh pièces

dans petit immeuble locatif.

Libre de suite ou à convenir.

Il%\ ser9e et danlel
agence ijyW bullîard sa

immobilière ŜV 170OlnDou<g rue si-pierre 6
tel 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

L 17-864

À VENDRE , à Grolley, proche centre gare
Entrée en jouissance printemps 1993

deux appartements
de 41/2 pièces

superposés dans villa.
Garages , pelouses séparés.
Correspondant aux normes pour obtenii
l'aide fédérale. -
Location également possible.
Pour tous renseignements,
© 037/45 34 04. 17-514794

illllll'illllfllflfflllll'lilllflllll'll'lllllfflllll
¦*«*¦ ' iljHif  ̂io.A*° 9^*£tt|V Wwl î^^^

â'I'̂ iî̂ ^ ÊXCEPTIONNEL
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 ̂  ̂̂  ̂  Romont ,

dans le calme et la verdure, vous
attend

VOTRE VILLA
INDIVIDUELLE

6V2 PIÈCES
Terrain de 980 m2, surf. hab.
152 m2. Profitez de l'aide fédérale
Prix de vente: Fr. 515 000 -
Pour traiter: Fr. 55 000 -
Vente directe du propriétaire
g 021/948 87 16 440-1935 |

UNI QUE !
I Profitez de ce départ pour ac- I
I quérir cette

villa de maître
I de style moderne à 6 km seu- I
I lement de

FRIBOURG
Situation calme

et indépendante.
Pour traiter: Fr. 330 000 -

H © 037/26 37 71

A vendre à Bulle,

petite villa
excavée

2 appartements 3 et 2 pièces + dé-
pendances et jardin. Aide fédérale
possible.

© 029/8 14 15 (dès 18 h.)
130-500374

A louer en ville Grolley, à louer au village, dans ferme
___. ._ . ._  rénovée, superbes appartementsSTUDIO neufs

F
M

76
U
0
BLE 41/2 PIÈCES

ch. comprises. 130 m2 env., cuisine agencée, che-

Ubre minée de salon, terrasse,

dès le 1.11.1992 5 1/2 PIÈCES
©037/22 13 77
ou 077/34 33 77 ^^ m2 env ' duplex, mansardé, cui-

17-524858 sine agencée.

mmmmmmm. —— LibrO de SUJte.

A louer Renseignements et visite :
© 037/45 12 29

"t. I I I 17-524827PETI 17-52482;
STUDIO ' 

A louer a Monta
gny-les-Monts, ;
5 min. de Payerne

APPARTEMENT
EN ATTIQUE
dans ferme
pour le 1er janviei
1993.

Belle vue sur toute
la région.
© 037/6 1 27 38

17-51718!

Lucens,
à louer

PETIT
2 PIÈCES
de suite ou à
convenir.

© 029/2 57 27 -
037/31 11 72

130-50606:

À LOUER
centre de Pérolles

2 PLACES
DE PARC
privées «

dès le 1.11.1992
Fr. 100.-/jour
Fr. 50.-/nuit

Réservations au
© 24 51 62

17-510681

A louer
à Corpataux ,

4 PIECES
dans ferme
rénovée,
Fr. 1386.-+  ch.

© 037/3 1 15 13
17-52475:

A louer
à Vuadens :

2 pièces
meublé + cuisine
agencée,
Fr. 900.-.

3 pièces
mansardé, cuisine
agencée,
Fr. 1000.-.
A Lentigny:

4 pièces
150 m2, mansardf
+ véranda, cuisint
agencée,
Fr. 1500.-
tout compris.
Libre de suite ou ;
convenir.
© 037/37 14 69

17-400

A vendre au Cha-
biais (VD)

domaine
de 8 hectares
viticole, agricole -t
forêt , avec habita-
tions, rural et cave
Cadre idéal.
Ecrire sous chiffre
P 36-43292,
à Publicitas,
1800 Vevey.

Châtel-Saint-
Denis, à louer
dès le 1.11,1992,
41/2 pièces
immeuble récent ,
calme , cuisine
équipée, 2 ba
cons, Fr. 1615.-
charges
comprises.
© 021/
948 95 08

130-50811!

A saisir à Arcon-
ciel (FR), directe
mentdu propriétai
re.

TERRAIN
818 m2, zone vil
las, situation calmi
et ensoleillée. Pri:
intéressant.

Ecrire sous chiffre
D017-78353 1,
à Publicitas, case
post. 1064,
1701 Fribourg 1.

biuuiu 
meublé, ^^_^^^^^^^^__^_^_^^_^^_
Villars-sur-Glâne, - ,
Drès bus louer a 2 km de Bulle, dans cha-
T , let 3 appartements.Tout confort .

© 037/42 19 ss spacieux Vh. pièces
_^_ avec cachet , grande cuisine compl.

équipée + banc d' angle, grand balcon
/ /̂ ^\  ̂̂SSmm Ŝ 

y + '°99'a vitrée. Libre 1er décembre
\/ ^/ \̂ 1992, Fr. 1200.- + charges.

V
,**,**u. © 029/6 26 84 130-500571

Respectez la priorité ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A vendre

BELLE VILLA
proche jonction autoroute, 15 min. Bulle, Châtel, Oron.
4 chambres , cuisine agencée moderne, salle de bains, W.-C.
séparés.
Ensoleillement maximum, tranquillité, zone de verdure,
important volume dans les combles et sous-sols , grand
garage.
Env. 1000 m2 terrain arborisé plein rapport . Prix aborda-
ble.

© 029/3 95 69 130-508154

A louer pour raison d'âge ,
dans le canton du Jura,

HÔTEL-RESTAURANT
7 lits, parfait état.

Belle affaire pour jeune couple
du métier.

Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre Z 165-712266, à Publici-
tas, case postale 150, 2900 Porrentruy 2.

A vendre, région de Fribourg et région Payer-
ne,

magnifiques
villas

avec vue et tranquillité.

Prix dès Fr. 370 000 - y compris terrain et
aménagement.

Avec aide fédérale dès Fr. 1400.- par mois.

Possibilité de travaux personnels.

Pour renseignements et visites:
© 037/65 15 70

17-504002

f
V mfNous vous proposons tf^F^H
au Pré-de-la-Grange F f̂ct^
à ROMONT , dans un immeuble neuf :

plusieurs appartements
subventionnés

de1 1/2et 31/2pièces
- cuisine agencée
- conception moderne
- situation calme.

Libres dès le 1W novembre 1992.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 24 octobre 1992, de 9 h. 30

17-1280 Avenue Gérard-Clercfflg-g-pgj

Vin délicieux - neige excellente
- ensoleillement maximum!
Nous vendons, cause imprévue, dan:
la station d'hiver de Nendaz (VS)
idéale pour le ski et les randonnées
très belle situation avec vue imprena
ble,

chalets rustiques
avec 500 m2 de terrain, accès prive
annexe, terrasse ensoleillée, chem
née, etc.
Fr. 398 000.-

appartements
rustiques
2Vz et 31/2 pièces
avec cheminée, etc.
dès Fr. 230 000.-
Paiement en chèque WIR possible.
Pour de plus amples renseignement!
écrire sous chiffre C 36-42212,
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1.

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.

Libre de suite.

© 029/2 26 08 130-500619

fiSlS^Sâl
Ch. des Hirondelles-^âsf

DE MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS

de I pièce
à 4/2 pièces
«CONDITIONS
SPÉCIALES » A

**0'W-K ¦ 
ê̂ààêWmàr -'¦ ' meiià$msm¦lu,, nll, _ {_1L"A.Ali. 'ii (i 5*"AI

l̂ '':immmWË$ffi$m f mWm¥.£v, 'rM

APPARTEMENTS

A louer à Neirivue,
immeuble Les Peupliers

3 pièces de Fr. 750 - à Fr. 850 -
+ charges

4 pièces de Fr. 994.- à Fr. 1094.-
+ charges

Eventuellement conciergerie

Pour tous renseignements :
© 077/34 32 68 ou 029/2 04 44

17-524336

A louer
à Albeuve

appartement
2V*z pièces
Conviendrait à pe
sonnes retraitée
prix modéré.

© 029/8 13 61
130-50817!

A louer à Villars
sur-Glâne

SPACIEUSE
VILLA
meublée ou non.

© 037/42 46 64
17-52484:

A louer
à Matran,
GRAND
STUDIO
moderne.
Loyer actuel :
Fr. 650.-
Libre de suite.
© 037/3 1 37 42

17-524861

A louer à Grar
ges-Paccot,
dès le 1er décen
bre 1992.

ZK PIECES
© 037/26 70 23
ou 26 40 31

17-52488

Urgent ! A louer à
Avry-sur-Matran

2% PIECES
Fr. 1122.-,
ch. comprises.
Dès le 1.11.1992

© 037/30 16 41
17-52484

FARVAGNY-LE-GRAND
t VILLA INDIVIDUELLE 4

en location ou en vente
Quartier tranquille, ensoleillé, belle
vue. Séjour avec cheminée et terras-
se, 4 chambres à coucher ou bureau,
cuisine ent. agencée, garage double,
grand disponible, cave.
Terrain 1082 m2 .
Entrée en convenir.
Loyer mensuel : Fr. 2780.- ou vente
Fr. 638 000.-.
© 037/75 21 57 (h. repas)

17-500299

Particulier vend

fermette
en pierre, indépendante sur 1600 m2

30 min. Genève. Cuisine, séjour , 3 cham
bres, chauffage central, W. -C, douche
dépendances. Fr. s. 110 000.-.
© 0033/74 38 07 05
(après 19 h. 30)
© 0033/74 34 50 19 (matin) 18-5Q926<

A louer ancienne

maison de campagne
rénovée, 6 pièces, cuisine avec che-
minée, 2 salles de bains, grande
cave , jardin.
Renseignements :
©031/ 761 1060 05-507853

VOUS!...
I qui aimez le lac , qui cherchez
I un endroit pour votre bateau et
I vous reposer les week-ends,
I demandez notre plaquette de
I vente d'appartements PPE
I situés au bord du lac Léman
I côté France.

I Immeubles en construction,
I batellerie existante.

© 037/26 37 71

/  yjj I ^-, >\ A louer %*"'j)

à 5 km de l' autoroute de Matran

garages individuels
de 3 m sur 6 m

17-1129

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

Tél. 037/52 17 28

Cherche à acheter

MAISON
(ferme)

aussi à restaurer.
Ecrire sous chiffre L 005-2920, à Pu-
blicitas, 3001 Berne.

A louer à Bonnefontaine dès le
1.12.1992 ou 1.1.1993

21/2 PIÈCES
Fr. 1100.- ch. et parking couvert
compris.

© 037/33 39 82
17-524848

A louer à Cormérod
12 min. Fribourg

appartement 2 1/z
et Vh pièces

dans belle maison fribourgeoise
rénovée

Vue sur les Alpes
Transport scolaire

Dès Fr. 980 - + charges.
Début janvier 1993.

© 037/45 36 36 (h. bureau)
17-511969

!"

L' annonce
reflet vivan
du marché

dans votre
journal



Sturny gagne
à Genève

COUPE D 'EUROPE

Deux victoires en deux épreuves: les
tireurs helvétiques brillent de mille
feux à Genève , lors des finales de la
Coupe d'Europe à 300 m des carabi-
niers. Aprè s le succès du Valaisan Oli-
vier Cottagnoud au match en position
couchée , le Fribourgeois Norbert
Sturny (29 ans) s est adjugé , au stand
de Bernex , le match aux trois posi-
tions. Le tireur de Tavel a laissé à trois
points le Français Chassât, qui le pré-
cédait d'autant après deux positions.
Mais Sturny s'est montré particulière-
ment à l'aise à genoux , avec un total de
391 pts.
Genève, Bernex. Coupe d'Europe à 300 m à
la carabine. Match aux trois positions : No-
bert Sturny (S) 1165 pts (397/377/391). 2.
Roger Chassât (Fr) 1162 (393/384/385). 3.
Jan Ericksson (Su) 1158 (395/373/390). 4.
Rudolf Krenn (AH) 1154. 5. Pascal Bessy (Fr)
1152. 6. Dominique Maquin (Fr) 1152. 7. Lars
Nygard (No) 1150. 8. Olivier Cottagnoud (S)
1149 (396/364/389). Puis : 15. Martin Liebi (S)
1144 (396/365/183). 16. Gérald Stampfli (S)
1143 (394/365/384). Si

JUDO. Les championnats
fribourgeois à Avenches
• Avenches sera ce week-end le point
de convergence des judokas fribour-
geois. Le jeune club local qui s'est rat-
taché à l'Association fribourgeoise en
raison de l'origine de ses fondateurs,
mais aussi pour des raisons évidentes
de proximité , organisera ces joutes
dans la grande salle de gymnastique.
Le samedi sera réservé aux écoliers.
Dimanche toutes les autres catégories
seront présentes pour en découdre sur
le tatami. Début des combats : samedi :
13 h.;dimanche: 9 h. espoirs ,juniors ,
dames; 13 h. élites. AM

TELEVISION. Minimag sur
Gottéron à «Fans de sport»
• Football et hockey avec le cham-
pionnat suisse seront les thèmes prin-
cipaux à la TV romande samedi soir à
22 h. 30. Des images du meeting de
boxe de Payerne et du Tournoi des
quatre nations de handball compléte-
ront le programme. Dimanche , à 18 h.
30, il sera à nouveau question de foot
et de hockey avec en plus un minimag
sur Fribourg Gottéron. Le Grand Prix
du Japon de formule un. le champion-
nat suisse d'endurance hippique à
Avenches et de la gymnastique ryth-
mique sportive sont également annon-
ces

HIPPISME. Les nouveaux
champions gruériens
• Sur le paddock du manège de Bul-
le , les cavaliers gruériens ont débattu
samedi dernier de leurs titres. Le Ro-
chois Valentin Gavillet s'est adjugé
1 épreuve du degré III avec «New
Life», tandis que son frère cadet Guil-
laume et «Jimmy» sont sortis vain-
queurs du degré I . ouvert aux non-
licenciés. Géraldine Geinoz , de son
côté, s'est acquis le titre en degré II
avec «Mandarin» . S.M.

BASEBALL. On cherche des
joueurs à Payerne
• Un stage pour les équipes de ligue
nationale A et B s'est déroulé derniè-
rement à Coire . Il était dirigé par des
éléments de l'équipe nationale de Hol-
lande. Son but était d'améliorer le ni-
veau du jeu en Suisse. En clôture de
stage, les Hollandais ont remporté 7 à
0 un match écourté contre une sélec-
tion suisse qui comprenait trois
joueur s dc Payerne soit C. Winteregg.
A Knecht et B. Castrovincé. A noter
que les «Reds» de Payerne cherchent
toujours des joueurs et des entr aîneurs
pour la saison 1993. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus au N° de
tél. 037/614913

BASKETBALL. Un nouvel
Américain à Bernex
• Dès ce samedi. James Scott , jou eur
intérie ur au gabarit impressionnant
(2 ,07 m pour 130 kg !) portera les cou-
leurs du club de LNA de Bernex. L'ac-
tuelle lanterne rouge du championnat
a, en effet , décider de se sépare r de son
compatriote Darrell Pinckney, qui re-
tourne aux Etats-Unis. Il y a deux ans.
Scott avait évolué à TV Reussbûhl
Lucerne. avant de jouer en France, à
Lorient (division A2), puis en Austra-
lie. Si

MEE TING DE PAYERNE

Jean-Charles Meuret brillant
vainqueur de Sergio Morales

Meuret (à gauche) n'a pas fait de quartier face à Morales. GD Vincent Murith

Le poulain de Charly Buhler a confirmé son huitième rang dans la hiérarchie
européenne des surwelters. Fabien Zavattini s 'impose aussi logiquement.

H

eureuse initiative que celle
de Jean-Jacques Loup de
s'assure r les services de
Jean-Charles Meurei
comme tête d'affiche de son

meeting. Face à Morales de Saint-
Domingue - athlète puissant mais re-
lativement lent dans son évolution -
Meuret fit valoir son excellent cour

d'œil tout au long du combat. Meure
opta pour la, formule de la puissance
rarement on a vu le surwelter bernois
utiliser autant sa droite durant ur
combat. La raison ? Il évoluait dans ur
climat de confiance totale.
DETERMINANTE

Le poulain de Charly Buhler mar
qua des points précieux dans la ein
quième reprise. Psychologiquement , i
prit une avance déterminante à ce
moment précis de la rencontre . Er
alternant les droites et les gauches à h
face, Meuret mit sérieusement en dan
ger son adversaire qui accusa le coup
On ne savait pas à ce moment-là que le
boxeur antillais disposait d'autant de
courage et de volonté , car il fallait er
disposer pour tenir la distance face '
un Jean-Charles Meuret décidémen
très en verve hier soir à Payerne. S'ac
cordant un temps de répit à la sixième
reprise , Meuret retrouva à nouveai
son rythme de croisière dans le;
rounds suivants. En sérieuses difficul
tés au cours de la huitième reprise
Morales se trouva justement avert
pour un coup de tête : un gest prohibe
qui aurait pu faire perdre tout le béné
fice de l'avantage initial pris par le
poulain de Buhler. Heureusemen
qu 'en la circonstance, le Jurassien de
Berne ne fut pas blessé. Ouf!

Continuant d'exercer une pressior
constante sur le combat , Meuret ter
mina au sprint. Par cette attitude , le

poulain de Buhler rapporta la preuve
qu 'il se trouvait en parfaite conditior
physique. Un élément de plus qui fn
basculer la décision en sa faveur
Même dans l'ultime round , Meure
mit encore de la pression sur son ad-
versaire d'outre-Atlantique. Ainsi , k
29e victoire du surwelter bernoi:
prend une signification toute particu-
lière. A 23 ans, Meuret a un bel avenii
devant lui.
ZAVATTINI LOGIQUEMENT

Il appartenait à Fabien Zavattin
d'ouvrir les feux du meeting di
Payerne chez les professionnels. L<
poids superplume vaudois croisait le:
gants avec un adversaire à la box<
inorthodoxe. Pour Zavattini , il impor
tait donc de rester concentré, de mar
quer des points sans prendre trop d<
risques. Le poulain de Constantine
utilisa des armes suffisantes pour faire
pencher la balance en sa faveur. Face i
l'attitude énigmatique du boxeur de
Saint-Domingue, Zavattini marqué
des points presque à chaque round
Mais les réactions sporadiques di
boxeur outre-Atlantique laisserez
apercevoir des talents indéniable ;
dans le combat rapproché. Toutefois
ces coups restèrent trop espacés poui
mettre en danger un Fabien Zavattin:
qui remporta ainsi sa 13e victoire er
16 combats professionnels. Une vic-
toire acquise à l'unanimité des troi;
juges. cii

Premier échec
de S. Bovet

AMATEURS

Face à un adversaire à l'allonge supé-
rieure , le Bullois Stéphane Bovet n'a
jamais trouvé le bon rythme. Eprou-
vant des difficultés â toucher avec sor
genou gauche en direct , le Bullois
manqua aussi de rapidité pour impo-
ser sa formule. Le surwelter gruérier
chercha à passer sa droite en attaque
mais là aussi son arme n apporta pa<
les effets escomptés. A l'unanimité de;
juges , le poulain de Laurent Helfei
enregistra sa première défaite en dh
combats. Le geste de dépit de Bovet er
fin de combat traduisait bien sa décep-
tion. Indiscutablement , le boxeui
gruérien ne fournit pas la prestation
suffisante pour emporter la décision.
ALAIN MAZZACANE AUSSI

Très généreux dans l'effort , le pou-
lain de Roberto Quaranta ne méritaii
pas le verdict officiel. En effet, Alair
Mazzacane fut le plus vite en action
travaillant bien en directs ou crochets
le poids moyen de Villars-sur-Glâne
marqua des points dans les première ;
reprises. Evoluant en pleine confiance
le cadet des frère s Mazzacane partaii
vers la victoire . Pourtant , il se fit dé-
border à quelques reprises dans l' ul-
time round , ce qui eut pour consé-
quence dc lui faire perdre une partie de
son avance. Néanmoins , Mazzacane
aurait mérité un verdict de parité. Le
tri o des juges opta pour une décisior
en faveur du Vaudois Kaehlin d'Yver-
don.

Autre combat: Zaphir Schabani (Berne) bat
Claude Jaquet (Bulle) aux points (2-1) cir

DERNIERE HEURE. Jean-Luc
Riedo victorieux
• Dans le dernier combat de la soi-
rée, le Romontois Jean-Luc Riedc
(moyens) a battu le Bulgare Tzvetar
Todorov aux points (2-1). Des détail ;
dans notre édition de lundi. G:

Meuret sévère avec lui-même
A sa descente du ring,
Jean-Charles Meuret
était unanimement féli-
cité pour sa 29e victoire I
en 33 combats. Pour-
tant , il ne paraissait pas I
vraiment satisfait: «J' ai
l'impression d'avoir fait
un combat de m.... Je
pensais qu'il allait tom-
ber. Il a pris de ces cro- I H'L ,'*
chets du droit... Dans
les corps à corps , je
partais. Je pense que
c'était faux. Là, j' ai mal
aux jambes , il m'a
donné plusieurs coups
bas.» Son entraîneur
Charly Buhler avait une Jean-Charles Meuret. Vincent Murith
analyse beaucoup plus
optimiste : «Jean-Char- un adversaire fuyant. Il que 23 ans même s'il
les a mené un combat est en progression compte déjà 33 com-
constructif qu'il a dirigé constante et il acquiert bats. Sa marge de pro-
comme il voulait. Ce une expérience qui va gression est encore
n'était pas facile. Il avait payer plus tard. Il n'a grande.» G.B.

Deniau clame
son désaccord
Cinq jours après l'annonce du trans
fert du centre national , qui sera dé
placé d'Ecublens à Berthoud , George:
Deniau a tenu à faire une longue mis*
au point par le canal de l'agenc<
«Sportinformation».

Dans son argumentation , George :
Deniau confirme son refus de s'instal
1er outre-Sarine. Mais, surtout , 1<
coach national va au fond du problè
me. Il condamne le projet du «concep
pour les jeunes» élaboré par l'Associa
tion suisse de tennis (AST) sans qu 'i
n'ait été consulté. Il estime que ci
concept va à rencontre de toutes le:
options qu 'il a toujours défendues e
qu 'il continuera à défendre de toute:
ses forces. «Ce plan fonctionne déj;
grâce à des méthodes qui ont fait leur:
preuves et des hommes dont l'honnê
teté vis-à-vis du sport est le principa
souci. Ce plan , purement sportif
pourrait être effectivement appliqué ;
Berthoud. Mais, étant venu en Suiss<
avec les garanties de l'AST d'habité
en Suisse romande , je n'entends pa:
m'installer dans une région dont je n<
parle pas la langue. Tous les jeunes qu
fréquentent le CNE parlent le françai:
ou l'apprennent très vite. Ces jeunes
venus des quatre coins de la Suisse
ont un superesprit de groupe et la saini
émulation qui existe entre eux n'es
pas la moindre de mes satisfactions
Quel bel exemple ces jeunes sont pou
les adultes!

«Toujours sur le plan sportif , 1;
principale raison de mon désaccord si
trouve dans le contenu d'un concep
(pour les jeunes , pour l'élite) qui est ;
mon sens un retour en arrière. C'est d<
cela aussi et surtout que je tiens à nou
veau à m'entretenir le 6 novembn
avec la présidente et son comité. J'a
bon espoir qu 'ils se rendront à l'évi
dence que l'organisation que j' ai mis<
en place avec mes deux adjoints
Pierre Paganini et Christophe Freyss
ne peut pas faire deux pas en arrièn
après en avoir fait un en avant.» S

[R©@-T©ML[L
Ce week-end en LNA

Xamax-Chiasso 17.3(
Servette-Grasshoppers 17.31
Aarau-Saint-Gall 20.01
Lausanne-Young Boys 20.0(
Zurich-Bulle 20.0(
Lugano-Sion di 14.3(

Classements
1. Servette 158 5 2 24-10 2
2. Lausanne 156 6 3 25-17 11
3. Sion 155 8 2 21-16 11
4. Young Boys 15 6 5 4 28-24 V
5. Aarau 15 6 4 5 20-23 11
6. Grasshoppers 14 3 8 3 19-16 1'
7. Lugano 144 6 4 21-20 1'
8. NE Xamax 15 3 8 4 19-19 V

9. St-Gall 15 3 8 4 13-16 1'
10. Zurich 15 4 5 6.12-17 11
11. Chiasso 15 3 4 8 10-16 11
12. Bulle 153 3 9 12-30 !

LNB, groupe ouest
Châtel-Old Boys 17.3(
Delémont-Granges 17.3(
Bâle-La Chaux-de-Fonds 20.0(
Fribourg-Carouge 20.0(
UGS-Chênois 20.0I
Bùmpliz-Yverdon di 14.3(

Classement
1. Yverdon 16 12 3 1 40-17 Z
2. Bâle 16 11 3 2 37-10 2!
3. Etoile Carouge 16 11 0 5 37-18 Z
4. Granges 16 8 2 6 27-17 11
5. CS Chênois 16 8 2 6 25-26 11
6. Delémont 16 6 4 6 27-26 11

7. UGS 15 5 2 8 25-29 1!
8. Old Boys 16 3 6 7 18-31 1!
9. Châtel-St-Denis 16 2 7 7 22-31 1

10. Biimpliz 16 4 3 9 21-42 1
11. La Chx-de-Fonds 15 3 3 9 16-34 !
12. Fribourg 16 3 3 10 20-34 I

LNB, groupe est
Wil-Bellinzone 14.3(
Baden-Kriens 17.31
Coire-Winterthour 17.31
Locarno-Wettingen 17.3(
Lucerne-Brùttisellen 20.0(
Schaffhouse-Emmenbrùcke 20.0(

Classement
1. Lucerne 16 10 5 1 28- 8 2!
2. Locarno 16 8 8 0 27-11 2'
3. Schaffhouse 16 9 5 2 30-15 2:
4. Winterthour 16 9 4 3 29-14 2:
5. Kriens 16 7 5 4 29-18 1!
6. Wil 16 6 6 4 23-15 11

7. Baden 15 4 6 5 16-20 1'
8. Coire 16 5 3 8 17-28 1!
9. Wettingen 16 4 2 10 14-28 11

10. Emmenbriicke 15 2 5 8 16-31 !
11. Bellinzone 16 0 7 9 21-36 ;
12. Brùttisellen 16 2 2 12 18-44 I
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1564 Domdidier
© 037/76 11 51

Pour le 1" janvier 1993, nous cherchons

un soudeur, Suisse ou permis C
un monteur en charpentes métalliques,

Suisse ou permis C
Pour août 1993:

un(e) apprenti(e) de bureau
un apprenti serrurier-constructeur

Si vous faites preuve d'enthousiasme et désirez rejoindre
une équipe jeune et dynamique, n'hésitez pas, contactez-
nous !

17-1301

Devenez responsable
de

l'administration des ventes!
Notre entreprise est active dans le domaine des matériaux
de construction, et nous cherchons une personne compé-
tente pour l' administration de nos ventes. Vos activités
sont :

Direction d'un petit groupe, conseil et vente par téléphone,
ainsi qu'au guichet, établissement d'offres , prix et exécution
des commandes, contact avec la clientèle et avec notre
département de production.

Votre personne : vous êtes de formation commerciale. Lan-
gue maternelle : française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Des connaissances infor-
matiques sont un avantage.

Poste à responsabilités varié. Prestations sociales moder-
nes.

N'hésitez pas à nous contacter.

^TCEWAG DDDINCEN
3186 Dùdingen
© 037/43 12 61

17-1805

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l' armée et cherchons :

k DES APPRENTIS MÉCANICIENS
i '\ EN AUTOMOBILES

^m m m X  (véhicules légers 
ou 

lourds)

' ainsi qu'une

APPRENTIE EMPLOYÉE
ŜK DE COMMERCE

/  Nous demandons:
^^̂ Ŷ ~ une sco'ar' té de niveau secondaire ou équiva-

' lente
- la nationalité suisse.

Nous garantissons :
- une formation optimale dans nos ateliers spé-

cialisés et divers bureaux.

Durée de l'apprentissage
- 4 ans pour les apprentis mécaniciens en auto-

mobiles
- 3 ans pour l'apprentie employée de commer-

ce.

Début : T" août 1993. 
|̂

=*•]§§ Vr^^
^

0tm»**m D̂ê\a\ d'inscription: 30 novembre 1992.
Les candidats(es) sont priés(es) de demander
une formule d'inscription au chef du personnel du
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE

PARC AUTOMOBILE
DE L'ARMÉE GROLLEY
1772 GROLLEY, « 037/45 10 20

220-082000

Postes vacants

Inspecteur(trice) des écoles du Ve arrondissement
(Gruyère)
auprès du Service de l'enseignement primaire de langue française
Exigences : formation pédagogique ; expérience de l'enseignement à l'école primaire e
éventuellement au cycle d'orientation : intérê t pour la recherche en éducation ; con
naissances et si possible expérience dans le domaine administratif , en particulier er
gestion du personnel et en informatique ; espri t d'initiative; sens de la collaboration
aisance dans les relations humaines; de langue maternelle française. Entrée en fonc
tion: 1" janvier 1993 ou date à convenir. Renseignements : M. Michel-CIaud<
Schneuwly, chef de service, s 037/25 12 25 ou M. Michel Ducrest. secrétaire généra l
© 037/25 12 01. Date limite d'inscription : 13 novembre 1992. Réf. 4001.

Analyste-programmeur(se)
auprès du Centre informatique de l'Etat
Le Centre informatique de l'Etat est équipé des matériels et logiciels suivants: IBM ES
9000, MVS/ESA , ACF-VTAM , CICS, SGBD DATACOM , IDEAL , MEGA , ROS
COE. PLI. Exigences : formation de base technique (génie civil); de langue matemelk
française avec de bonnes connaissances de l'allemand ; maîtrise de l'anglais technique
nationalité suisse ou permis C. Formation complémentaire et continue. Entrée er
fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : M. Bernard Mettraux
© 037/25 31 70. Date limite d'inscription : 6 novembre 1992. Réf. 4002.

I/IIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIII/IIIIê
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculun
vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référenct
de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg.
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JACOBS SUCHARD TOBLER

Notre DIVISION CAFÉ, service gastronomie, distribue sur le marché suisse
une gamme de produits renommés comprenant les marques JACOBS, HAG,
TASSE D'OR, SUCHARD EXPRESS et ASSUGRIN.
Afin de renforcer notre équipe du service externe, nous cherchons au plus vite,
une

PERSONNALITÉ DE VENTE
pour la clientèle HORECA (hôtels, restaurants, cafétérias), dans la région Neuchâ-
tel, Fribourg, Lausanne.

Votre activité principale consistera à conseiller de manière optimale notre clientèle
existante et à acquérir de nouveaux clients.

Exigences:
- formation commerciale ou de vendeur;

- langue maternelle française avec maîtrise parfaite de l'allemand;
- quelques années d'expérience dans le service externe et une bonne connais-

sance du secteur gastronomie;
- excellentes capacités de négociateur, entregent et grande conscience profes-

sionnelle;
- âge: 30 à 40 ans;

- Domicile dans le rayon d'activités.

Nous offrons:
- une activité variée et indépendante avec des possibilités de développement;
- un programme d'introduction et une formation continue ;
- un bon salaire de base et un système de primes intéressant ;
- une bonne indemnisation des frais;
- des prestations sociales de premier ordre.

Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications et que vous désirez
vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec intérêt votre offre
de service accompagnée des documents usuels (curriculum vitae, diplômes, cer-
tificats , photo), à:

JACOBS SUCHARD TOBLER SA, M"" R. Barbacci, service du person-
nel, Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtel, s 038/204 355.

450-155

WQ V
Temporaire et stable

Rue de Romont 18, 1700 Fribourg
Notre client, un important groupe suisse d'assuran-
ces, nous mandate pour la recherche de plusieurs

COLLABORATEURS
AU SERVICE EXTERNE

Pour obtenir ce poste intéressant, les caractéristiques
suivantes sont requises :
- expérience des assurances;
- dynamisme et ambition ;
- bonne présentation;
- habiter le canton de Fribourg;
- âge: 25-40 ans.

Notre client vous offre:
- une formation complète et continue ;
- la gestion d'un portefeuille important dans un large

rayon;
- indépendance et responsabilités;
- salaire de base élevé + commissions ;
- tous les avantages sociaux d' une grande entreprise.
Date d'entrée : à convenir.

si vous pensez correspondre à ce profil , alors envoyez-
nous votre offre de service, ou, si vous désirez en savoir
davantage, appelez notre responsable E. Verdon.

\ n« / oo n-r oo 17 2420
037 / 22 07 82

C
Gurit-Worbla AG
Ein Gurit-Heberlein Untemehmen

Nous sommes le producteur suisse le plus
important de feuilles et de plaques en matière
plastique et membre d'un groupe aux activités
internationales.

En vue d'une expansion de notre département
d'extrusion nous avons l'intention de renfor-
cer notre équipe de spécialistes et cher-
chons

DES RÉGLEURS-INSTALLATEURS
D'EXTRUDEUSES /
MACHINISTES

étant familiers avec l' extrusion en filière plate
des thermoplastes tels que PS, PE, PET , PP ou
ABS.

Si ce poste intéressant vous tente, nous vous
invitons à postuler ou de nous contacter par
téléphone au
¦s 031/92 1 03 82, M. St. Funk
GURIT-WORBLA AG, 3063 Ittigen

- _ . __^ 220-133810

•^|WISAR| \ Département de vente

Nous nous occupons de la représentation d'articles électro-
techniques et nous cherchons pour conseiller notre clientèle
en suisse romande (FR, JU, NE et une partie des cantons de
BEA/D) un jeune et dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons:

• formation professionelle avec certificat comme
monteur électricien, mécanicien électricien
ou électronicien

• sens commercial
• talent d'organisation et de vente
• connaissances parfaites de la langue français*

et de la langue allemande orale et écrite
• âge idéal: 28-35 Jahre

Nous offrons:

• programme de vente intéressant
• travail â responsabilité dans le service extérieur
• salaire en rapport avec vos capacités
• prestations sociales modernes

Nous attendons volontiers votre offre avec les document!
usuel ou votre téléphone. Veuillez demander notre Mr. R. Gut
téléphone 01 - 815 23 41.

Wyser +Anliker AG 8302 Kioter
Téléphone 01 - 815 22 33 Steinackerstr. 2Î

yf  N. Impression rapide

/ /v ÎR  ̂\ Photocopies
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\. ^**"̂  S Pérolles 42 , Fribourg
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FC BULLE

André Magnin se sent maintenant sûr
de lui et il a hâte de faire sa rentrée
L'ailier bullois avait déjà marqué quatre buts lorsqu'une blessure, a Thoune, l'a immobilise.
Il est impatient de prouver que cela n'était pas dû au hasard mais résultait d'une progression

Victime d une déchirure des li-
gaments lors du match de
Coupe contre Thoune , André
Magnin espérait vivement ef-
fectuer sa rentrée ce week-

end , mais jeudi soir à l'entraînement ,
il s'est à nouveau blessé : «J'ai mal pris
un ballon et je me suis fait mal . tant et
si bien que je ne rejouerai pas avant
une semaine contre Lausanne. J'au-
rais bien aimé jouera Zurich et Gilles
Aubonney comptait sur ma vivacité
pour profiter éventuellement des ab-
sences de Skoro et de Baljic. »

Ainsi se prolongera le repos forcé
d'André Magnin qui joue de mal-
chance car, jusqu 'à sa blessure, l'ailier
gruérien , en dépit d'une pubalgie,
avait parfaitement tiré son épingle du
jeu , marquant même quatre buts : «Ja-
mais avant ma blessure je ne m'étais
senti aussi bien dans ma peau. Je me
voyais réellement capable de marquer
des buts d'autant que je pouvais re-
jouer aux côtés de Thomas Hartmann
avec lequel je m'entends aussi bien sur
le terrain qu 'en dehors de celui-ci.
J'étais même euphorique et à Thoune
- c'est mon pote Chassot qui me l'a dit
- Ulli Stilieke , venu en espion , avait
dit qu 'il faudrait avoir l'oeil sur moi
lors du prochain match ! Cette blessure
a été une terrible déception pour
moi.»

André Magnin jouait encore en
deuxième ligue avec Central il y a trois
saisons. Il avait même failli arrêter le
football après une expérience un peu
décevante au FC Fribourg. Il se re-
trouve aujourd'hui en LNA où , non-
obstant sa blessure , il serait titulaire .
Sa vélocité et son sens de la réalisation
en font un élément précieux , capable
par ses débordements de prendre en
défaut n'importe quelle défense. Lau-
sanne Sports s'était même intéressé à
lui il y a quelques mois. Après des
débuts timides en LNB , André Ma-
gnin a visiblement trouvé l'équilibre.
Il s'en explique: « Longtemps , c'est ma
formation professionnelle qui a primé
et je ne regrette pas d'avoir un peu
sacrifié le football pour obtenir ma
maîtrise fédérale. Maintenant , j'ac-

corde encore une grande importante à
ma situation professionnelle. J'aime
mon travail et je suis heureux de m'y
rendre tous les jours. Avant d'accepter
l'offre d'un autre club, j' y regarderais à
deux fois.»

En bout de contrat au terme de la
présente saison, André Magnin a jus-
qu 'ici repoussé l'offre qui lui était faite
de resigner pour trois ans: «Je n'étais
pas tout à fait d'accord avec ces pro-
positions , mais cela ne veut pas dire
que je quitterai Bulle à la fin de la sai-
son...»

André Magnin est serein et il n'est
pas rongé par l'impatience d'être fixé
sur son sort futur: «Auparavant , je
manquais totalement de confiance et
cela aussi bien dans la vie que sur le
terrain. J'ai mûri et maintenant je me
sens parfaitement à l'aise. Le bonheur
qui est le mien sur le plan profession-
nel rejaillit sur mes performances de
footballeur. Si j'acceptais l'offre d'un
club comme Lausanne ou Neuchâtel
Xamax, je n'aurais pas peur de devoir
jouer les utilités. Je sais que je peux
réussir. »
UN SAUT SANS PROBLEME

Le rythme de la ligue nationale A
n'a évidemment pas posé de problè-
mes à André Magnin dont la princi-
pale force est la rapidité d'exécution.
«Les défenseurs sont plus sereins
qu 'en LNB. Ils s'affolent moins vite.
Mais les meilleures équipes de LNB ne
sont plus très loin du niveau de la
LNA. Personnellement , je n 'ai pas
éprouvé de difficulté particulière à
m'y adapter. Je crois même avoir em-
bêté un certain nombre de défenseurs
chevronnés! Mais j'ai été très impres-
sionné par Andy Egli , surtout par l'in-
fluence qu 'il a sur ses coéquipiers sur
le terrain.»

La situation de Bulle n'est pas très
réjouissante et André Magnin pense
qu 'elle pourrait être meilleure : «Si
l'on pense à certains matches que nous
avons perdus de peu , je me dis que
nous ne devrions pas être loin de la
barre . Maintenant , il est clair que nous
allons disputer le tour de relégation.

Tactiquement , nous avons utilisé des
systèmes qui ne nous convenaient pas
- surtout en ce qui me concerne -
comme le 4-3-3 ou à l'inverse le 4-5-1.
Je l'ai dit à Gilles Aubonney: nous
devons trouver le juste milieu et c'est
lorsque nous jouons en 4-4-2 que nous

avons les meilleures chances de faire
bonne figure. Dans le tour de reléga-
tion , nous devrons à la fois être pru-
dents mais aussi marquer des buts
pour gagner, de sorte que ce système
me paraît le plus approprié pour l'ave-
nir. » ANDR é WINCKJJER

GREGOR Y BOUCARD

Châtel possède le potentiel pour
se maintenir en ligue nationale B
Sensible aux arguments de Nicolas Geiger, il a opté pour le Lussy. Et ne le regrette pas
Défenseur à l'origine, le voilà devenu milieu de terrain. Un poste qu'il affectionne.
Grégory Boucard , le milieu de terrain
châtelois , est catégorique: «La sixième
place, on peut oublier! A moins d'un
miracle...» Aucun pessimisme dans le
propos de ce Neuchâtelois d'origine
(Le Cerneux-Péquignot). né à Mou-
don. habitant Fey. Il se veut réaliste.
«Nous devons tout mettre en œuvre
pour terminer septième et aborder le
tour de relégation avec un maximum
de points. L'équipe possède non seule-
ment le potentiel pour y arriver , mais
encore celui pour se maintenir en ligue
B. Et y progresser».

Dès lors, qu 'a-t-il manqué à Châtel
pour se retrouver du bon côté de la
barre, en décembre prochain déjà , co-
rollaire assurer son maintien? «Cinq
ou six points perdus uniquement par
notre faute. Si en début dc saison , la
chance ne fut pas nôtre, par la suite
nous avons perdu certains matches car
trop naïfs. Peut-être aussi un manque
d'expérience». Et d'affirmer: «Bien
que l'équipe ait été restructurée pour
cette saison, on ne peut pas parler d' un
manque de cohésion. Au plan des
transferts , nous sommes tout de même
cinq jou eurs arrivés en provenance de
Malley . soit habitués à jouer ensemble

(réd : Boucard , Ducret , Ruiz , le Hon-
grois Vigh , Camerieri , tous titulaires
mis à part Boucard qui le fut qu 'en fin
de championnat)».
DE BERCHER A CHATEL

Sensible aux arguments de Nicolas
Geiger (formation d'une équipe com-
pétitive , jeune , qui a ses chances de
finir dans les six premiers , une bonne
ambiance, des spectateurs , une presse
romande plus présente qu 'en première
ligue, etc.). Grégory Boucard s'est
laissé convaincre . Qu'en reste-t-il qua-
tre mois plus tard ? «Ce sont de bons
arguments; ils se sont révélés justes.
Nous n'avons pas été trompés. Si au-
jourd'hui nous luttons contre la relé-
gation , c'est uniquement -je le répète
- de notre faute», répond sans hésiter
ce droitier de 20 ans (il les a fêtés le 26
septembre). En prêt pour une saison , il
appartient à Lausanne qui a pris la
défense de ses joueurs placés à Malley
et victimes de la déconfiture finan-
cière du voisin du Bois-Gentil. «C'est
Lausanne qui s'occupe de récupérer ,
tout ou partie , des six mois de salaires
impayés», explique Boucard . Qui n 'a
pas hésité à rejoindre le Lussv. «C'est

plus motivant de jouer en ligue B
qu 'en première ligue, à Renens ou
Echallens. Deux clubs dont j' avais
reçu des offres».

Ses classes, cet employé de com-
merce dans les assurances les a faites à
Bercher. Retenu dans la sélection vau-
doise des juniors C, il fut repéré par
Lausanne. «Les responsables juniors
sont alors venus me chercher» , expli-
que-t-il. Une année en juniors C, une
en B et ce fut le saut dans la formation
des espoirs où il joua deux ans, rem-
portant au printemps 1991 le titre na-
tional sous la direction de Jochem
Dries. Puis, la saison dernière, Lau-
sanne le plaça à Malley.

DU DEVENIR
Deuxième d'une famille de 'quatre

enfants (Séverine, Laeticia, Raphaël ,
Grégory), Boucard rêve d'évoluer un
jour en ligue A. Stopper lorsqu 'il était
junior , il évolua par la suite latéral ,
avant que Nicolas Geiger en fasse un
milieu de terrain. «J'affectionne ce
poste. Pour autant que je joue sur le
côté. Pour m'exprimer, il me faut de
l'espace, alors que dans l'axe il y a trop
de joueurs autour...» précise ce pas-

sionné de cinéma et de musique (celle
dont le genre est coté au Top 50). Jour-
naux mis à part , il «avoue» ne jamais
ouvri r un livre.

ENCORE SEPT POINTS
Adepte de ski alpin , de squash et de

volleyball à l'heure de la détente, Gré-
gory Boucard passe plus volontiers ses
vacances à la mer qu 'à la montagne.
Arrivé plein d'enthousiasme au Lussy,
il garde confiance pour l'avenir. «Il
nous faut absolument faire sept points
sur les huit qui sont en jeu contre
Bùmpliz , Old Bovs, UGS et Fribourg,
tous menacés d'entrer dans le tour de
relégation. Et si nous prenons des
points contre Bâle ou Granges, ce sera
un plus». Et qui sait le miracle...

Admirateur du Lausannois Hotti-
ger («J'aime comme il joue»), le nu-
méro sept de Châtel affirme: «Il nous
manque un buteur. Un homme capa-
ble de marquer à chaque bonne occa-
sion. Si on pouvai t s'offri r Sitex , nous
serions dans les six premiers!» Et l' ex-
Malleysan d'insister que le poter tiel
de Châtel, sur l'importance de rester
en ligue B. Car l'équipe a du dt ve-
nir. PIERRE -HENRI BONVIN

Bwalya retenu
avec la Zambie

ZURICH-BULLE

«La blessure à la cheville de Magnin
est plus longue à guérir que prévu ini-
tialement», précise Gilles Aubonney.
« Dès qu 'il touche le ballon , il ressent
des douleurs. De fait, tout comme Duc
et Guillod , il sera absent. Un point
d'interrogation subsiste quant à la par-
ticipation de Vernier et de Rumo. Le
premier a reçu un coup au mollet
contre Aarau. Jeudi il se plaignait
d'avoir mal. Il doit passser une écogra-
phie. Le second a repris l'entraîne-
ment , pour la première fois, jeudi. De
plus», poursuit Aubonney «Bwalya
sera absent , retenu avec son équipe
nationale pour un match de qualifica-
tion de la Coupe du monde». De fait,
l'absence du Zambien va permettre à
Rudakov de débuter le match. «Mis à
part le point d interrogation concer-
nant Rumo et Vernier , ce serait le seul
changement par rapport à l'équipe qui
a joué à Aarau», précise le Gruérien.
Qui insiste sur un fait: «Nous devons
entrer dans le match plus rapidement
en phase offensive, sans négliger nos
tâches défensives. Ce sera difficile.
Mais Zurich est à notre portée (réd :
2-1 à Bouleyres).
Coup d'envoi: ce soir , 20 h., stade du Letzi-
grund, Zurich.

Bourquenoud
encore suspendu

FRIBOURG-CAROUGE

Ayant écopé d' un troisième carton
jaune, dimanche passé contre Old
Boys, Bourquenoud suivra ses coéqui-
piers de la tribune. Caluwaerts et Piller
(blessés) sur la touche jusqu 'au prin-
temps , deux incertitudes subsistent
pour construire l'équipe: Odin (tendi-
nite suite à une marche dans le cadre
de l'école de recrues) et Mottiez. «Je
vais procéder à un minimum de modi-
fications» , précise Biaise Richard ,
l'entraîneur fribourgeois. Pour pallier
l'absence de Bourquenoud j'hésite en-
core entre Descloux et Bucheli. Ce der-
nier peut évoluer un cran plus bas».
Cette semaine, Richard s'est attaché à
entretenir l'excellent état d'espri t qui
règne au sein du groupe depuis quel-
ques dimanches, après la victoire
contre Old Boys notamment. Et sur-
tout , il ne fait pas de projection sur
l'avenir en comptabilisant un nombre
de points possibles à obtenir face à des
adversaires directs: Châtel , Bùmpliz ,
UGS. «En prendre le maxium. La
seule projection que je fais passe par
une victoire contre Carouge. Il faut
continuer de construire l'édifice pierre
par pierre...
Coup d'envoi: ce soir , 20 h., stade Saint-Léo-
nard, Fribourg.

Nicolas Geiger
cherche le truc

CHA TEL-OLD BOYS

Pour affronter Old Boys, Brand , Su-
merauer et Zeiser, à l'école de recrues,
n'entrent pas en ligne de compte. Me-
noud et Dupraz sont toujours sur la
liste des blessés. Mais changements il y
aura! Sans dévoiler ses batteries , Nico-
las Geiger, l'entraîneur , affirme:
«Baumann et Maillard , sur le banc à
Chênois , débuteront la rencontre.»
Puis de revenir sur le match de Chê-
nois. «Palombo a été convaincant. A
Chêne nous avons raté la dernière pe-
tite chance de bousculer le portillon
donnant accès aux six premières pla-
ces... La page est tournée. Lundi nous
avons fait le point collectivement ,
mard i individuellement. Il faut savoir
prendre du recul». En fin d'après-midi
c'est donc la venue d'OId Boys «...qui
nous a volé un point au match aller
(réd: défaite 2-1)», relève Geiger. «Ce
sera difficile. Les Bâlois vont se pré-
senter en fermant le jeu , jouant le
contre en spéculant sur l'obtention
d'un point. A nous d'être attentifs.»
Puis, tout en soulignant une fois de
plus la fragilité défensive de son équi-
pe, Geiger affirme toujours «...cher-
cher le «truc» qui garantit une relance
parfaite, et une stabilité dans les zones
défensives avec plus de sens tactique».

Coup d'envoi: en fin d'après-midi, 17 h. 30,
stade du Lussy, Châtel-Saint-Denis. PHB
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VENEZ PASSER UN E JOURNÉE
avec le gr tr 10

Vous êtes cordialement invités le
jeudi 5 novembre 1992 dès 10 h.,

aux PACCOTS
(voir signalisation)

Programme:
Engagement du cheval en montagne et dans l'armée -
dîner offert - démonstration suite, fin vers 15 h.
Bulletin de participation :

Nom : Prénom : 
Domicile : Nbre pers. : 
Viendra par ses propres moyens: D
Bus navette dès 9 h. gare Châtel-St-Denis : D
Coupon à retourner jusqu'au 2 novembre 1992 à:
Cdmt.gr tr 10 en campagne.

17-524733

UAtal  ̂ Crihnnrn

- Favre Michel, Avry-sur-Matran

un lecteur laser Philips auprès de Radio Kessler SA, à Fribourg
- Nicolet Marie-Noëlle, Marly - Guggisberg Rose-Marie, Schmitten
Deux gagnants ont reçu leur prix : un vélo Allegro de M. Schôni de Schôni-Cycles à Marly, assisté : de Mte Crausaz de « La Liberté ». De gauche à
Hrnitp - M™ Miçrhlpr He Marlv M*> Oausa7. M fiirori de Frihoura et M. Schôni.
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CUISINES/BAINS I
LIQUIDATION PARTIELLE I

Nous liquidons notre exposition &J^^'Mlj ^^^^de cuisines/bains HC! M0
à la Route Arsenaux.
Profitez de l'occasion pour faire I

? 

un super-achat!

Le 30 novembre, ouverture de la nouvelle exposition de
cuisines/bains à la Rue de Lausanne 80.

HP» m ¦CS4 1 FRiBuUR6 < Rue de Lausanne 80 W
^̂ MM lï 

tnl rnkinps/hninv m*^71 ?? 84 Rh

? 

Numéros à gratter aujourd'hui: A

Q H^-  ̂ \

PNEUS NEIGE À PRIX IMBATTABLES!
Exemples:
155/ 13 net Fr. 89.- 185/65/ 14 Q net Fr. 128.-
175/70/ 13 net Fr. 106.- 175/65/ 14 Q net Fr. 116.-
Montage: Fr. 7.-/pneu Equilibrage : Fr. 9.-/pneu

Attention : offres valables jusqu 'à épuisement du stock.

GARAGE-CARROSSERIE
R. PICCAND

1696 Vuisternens-en-Ogoz s 037/3 1 13 64
Ouvert également le samedi matin 17-1183

EEE/CE
Entrer dans l'EEE par peur?
• Lettres de menaces de grandes entreprises à leurs fournisseurs
0 Les citoyens induits en erreur par de hauts fonctionnaires fédéraux
• Des millions de nos impôts pour payer la propagande
Sont-ce là les "arguments" des pro-EEE?
Nous ne nous laisserons pas faire!
L'EEE est la plus mauvaise et la plus dangereuse de toutes les
solutions. En vérité, il nous promet:
- le chemin le plus direct pour adhérer à la CE (Conseil fédéral dixit)
- affaiblissement de la démocratie et de la neutralité
- perte de souveraineté et de droits populaires
- droit étranger et juges étrangers
- baisse des salaires et des revenus des indépendants (financement

de l'AVS!)
- augmentation du chômage et diminution des places de travail pour

les Suisses, pénurie de logements accrue
- augmentation des immigrants et de la population étrangère
- des taux d'intérêt plus hauts , des loyers en augmentation , un net

renchérissement
- un coût de 500 millions dès la première année, augmentation des

impôts
- surdéveloppement de la bureaucratie, 500 nouveaux fonctionnaires

fédéraux
L'EEE/CE n'est pas digne d'un peuple libre:

EEE:NON
Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN. Vice-Président suisse et
responsable romand: Martin Chevallaz. 12'000 membres. CCP: 30-10011-5. Cotisa-
tion annuelle: Membre Fr. 35.-, couple Fr. 50.-, donateur Fr. 100.-
S'inscrire: ASIN, Case postale 28, 1000 Lausanne 25. LI
Nom et prénom: . 
Adresse: ' .

i
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2 CHANCES DE GAGNER!
1™ chance: chaque jour avec le jeu des grilles
- Du lundi 12 oct. au samedi 21 nov. 1992 inclus, LA LIBERTÉ

publie chaque jour (à l'exception des dimanches et jours fériés)
un ou plusieurs numéros compris entre 1 et 180.

- Grattez alors sur votre carte-jeu GÉOLOTO les cases corres-
pondant à ces numéros. Soyez attentifs , ne vous trompez pas
de numéros!

- Dès que vous avez découvert 3 symboles identiques dans une
même grille, c'est gagné! vous remportez le prix indiqué
an- Hpççiiç Hp rpttp nrillp

2* chance: avec le jeu des lettres
- Avec le jeu des lettres , LA LIBERTÉ vous donne une chance

supplémentaire de gagner. En effet , LA LIBERTÉ publiera à sa
convenance une ou plusieurs lettres accompagnées chacune
d'un symbole.

- Grattez alors les cases correspondant à ces lettres sur le plan
GFM. Si vous découvrez pour l'une des lettres publiées le
symbole qui lui correspond (publié dans votre quotidien),
p'pçt n.innpl

Si vous avez gagné:
- A l'une ou l'autre de ces 2 chances , vous devez téléphoner

immédiatement , votre carte-jeu en main, au -ar 037/864 444
(7 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.) ou au plus tard le lende-
main matin 11 heures.

- Le standard étant fermé le samedi et le dimanche , les gagnants
du vendredi et du samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi
11 heures. Au-delà de ce délai, les appels ne pourront plus

Extrait du règlement
- Jeu gratuit , sans obligation d'achat organisé par LA LIBERTÉ.

Les numéros publiés dans LA LIBERTÉ peuvent être obtenus
sur simple appel au •» 037/864 477.

- Participation ouverte à toute personne ayant en sa possession
une carte-jeu GÉOLOTO, à l'exception des collaborateurs du
journal.

- Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal , dans la limite des
ctnrtc Hicnnniklcc

Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de prix
prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
tirés au sort.
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle.
LALIBERTÉ se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre le
jeu.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
Les gagnants autorisent la publication de leur nom et éventuel-
lampnt rir. la,. ,  nkn.n r ivr , r -  la UMimal



FRIBOURG OLYMPIC

Harold Mrazek a reporté d'une année
son projet de jouer aux Etats-Unis
Après un camp de sélection, le jeune Fribourgeois aurait pu se faire engager par l 'Université
de Virginia. Il explique pourquoi il a préféré rester une saison de plus à Olympic.

A 

19 ans , Harold Mrazek a fort
bien entamé sa saison. Ce-
pendant , cet étudiant en in-
formatique ne se sent pas en-
core en pleine forme:

«Comme je n 'ai pas encore commencé
les cours à l'Université , je m'entraîne
deux fois par semaine et ressens de la
fatigue. Avec en plus certains matches
en semaine , cela fait beaucoup. » Les
critiaues éloeieuses de la Dresse, qui
ont comparé ses prestations à celles
d'un Américain , ne semblent pas le
perturber: «Cela fait toujours plaisir ,
mais il faut que les gens sachent que je
ne peux pas toujours jouer au même
niveau. Il n 'est pas facile ensuite de ne
pas décevoir.» Quant aux prestations
de son équipe , Harold pense qu 'elles
vont aller en s'améliorant: «Nous
rnmmenenns à bien fa i re tourner les
systèmes, mais je pense que notre jeu
collectif sera vraiment au Doint dans
un mois environ.»

Fribourg Olympic a donc failli de-
voir se passer de ses services cette sai-
son. Sur les conseils dé son ex-entraî-
neur Jo Whelton. Harold a pris
contact avec des coachs américains et
a participé cet été , à Indianapolis , au
camp « Nike». Il en est revenu enchan-
té: «C'était très svmnathiaue. Les cent
meilleurs joueurs américains âgés de
18 ans y participaient. Pour la pre-
mière fois, on y acceptait des Euro-
péens. J'étais accompagné de deux
Anglais et d' un Suédois. Quant aux
Américains, ils se montraient trè s cu-
rieux env ers nous et avaient envie de
faire notre connaissance.»

Paradoxalement. Harold n'est Das
resté aux Etats-Unis. Il s'en explique
ainsi: «Pour pouvoir m'inscri re à
l'Université de Virginia , je devais im-
pérativement passer des examens
d'anglais. Malheureusement , ces tests
se déroulaient durant mes examens de
baccalauréat. De plus , mon père a été
nommé entraîneur et a émis le vœu
nue ie reste une saison de nlus »

L'ÉQUIPE NATIONALE

Harold retournera donc en principe
l'année prochaine sur le Nouveau-
Continent. Reste à savoir nour com-

bien de temps: «Je pense y rester une
année. Ensuite , je verrai comment cela
me plaît , et surtout si je peux obtenir
là-bas une licence reconnue en Suis-
se.»

Considéré unanimement comme
l'un des meilleurs joueurs suisses , Ha-
rold ne joue plus en équipe nationale.
«L'année passée, je devais passer mon
bac et j 'ai préféré renoncer , d'autant
plus que les entraînements avaient
souvent lieu le samedi et le dimanche.
Mais il n'est pas complètement exclu
que j' y revienne un jour. »

Harold pense que son point fort
réside dans ses qualités techniques.
Par contre, il aimerait cette année
améliore r son potentiel athlétique. Il
explique: «Je vais essayer de m'as-
treindre à plusieurs séances de muscu-
lation nar semaine. C'est la première
fois que j'en ferai.» Quant à savoir si
Harold est un grand travailleur à l'en-
traînement , il nous donne une réponse
double : «J'adore m'amuser sur un ter-
rain. Je ne peux rester entièrement
concentré tout un match.» Puis il
continue: «A l'entraînement , je peux
refaire cinquante fois le même geste
pour maîtriser un nouveau mouve-
ment. J'adore apprendre des choses
nouvelles w

SON PÈRE POUR ENTRAÎNEUR

Au niveau , des entraînements, il
semble qu 'il ne soit pas du tout gêné de
travailler sous les ordres de son père :
«Mon père m'a déjà entraîné lorsque
j' étais en sélection nationale cadette.
Dc toute façon, les saisons passées il
me corrigeait après chaque match.
Maintenant il le fait pendant les mat-
rhes u

Cet après-midi , Harold ne devrait
pas faire d'excès de confiance contre
Vevey : «Cette équipe peut à tout mo-
ment faire un excellent match. Je
pense qu 'il faudra surtout surveiller
Morard en défense. Il joue souvent le
rôle de moteur de l'attaque des Vevey-
sans.» En tout cas, on espère que les
Fribourgeois rééditeront leur fabu-
leuse prestation de la semaine passée
contre le quasi intouchable leader Bel-
l,n-7r,n*i PUDICTADUC f~ln I m7
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GP DU JAPON

Les efforts des Japonais n'ont
n'ont pas gêné Nigel Mansell
Comme d'habitude, le champion du monde s'est montré le
Dlus raoide devant son coéauioier Riccardo Patrese.

Hier sur le circuit de Suzuka, dans le
fief du constructeur japonai s, Honda
et les McLaren du Brésilien Ayrton
Senna et de l'Autrichien Gerhard Ber-
ger se sont montré s impuissants face
aux Willi ams-Renault lors de la pre-
mière séance d'essais officiels en vue
du GP du Japon.

Le sursaut attendu de la part de
HnnHn Hpvanl enn niihlir" n'n rwc eu

lieu, au grand dam des spectateurs nip-
pons et, surtout , de Senna et Berge r ,
déçus de la puissance insuffisante des
moteur s préparés spécialement pour
Suzuka. Plus d'une seconde de retard
sur Mansell pour le Brésilien , près de
trois pour Berger. Le champion du
monde et Williams-Renault conti-
nuent donc sur leur lancée , affichant
toujours une nette supériorité sur tous

De quoi donner encore plus l'envie
à Ron Dennis . la patron de McLaren,
et à Senna, dc posséder ce fameux
moteur V IO Renault l'année prochai-
ne. Ron Dennis n 'était d'ailleurs pas
présent vendredi à Suzuka , poursui-
vant sans doute ses démarches afin de
concrétiser un accord avec Guy Ligier
et obtenir ainsi le moteur tant convoi-

Derrière Williams et McLaren, Be-
netton (Schumacher), les Lotus de
Herbert et Hakinen , les Ligier-Renault
de Comas et Boutsen et même la Tyr-
rell-Ilmor de de Cesaris ont pri s posi-
tion devant des Ferrari complètement
dépassées. L'Italien Nicola Larini. au
volant d'une monoplace expérimen-
tale à suspension active , a dû se
contenter du 11 e temps. Mais il était
encore devant Jean Alesi (15 e).

c:

Suzuka. Première séance d'essais officiels
en vue du GP du Japon: 1. Nigel Mansell (GB)
Williams-Renault 1 '37"360 (216,828) -2. Ric-
cardo Patrese (lt) Williams-Renault 1 '38"219
-3. Ayrton Senna (Br) McLaren-Honda
1 '38"375 -4. Gerhard Bergher (Aut) McLaren-
Honda 1'40"296-5. Michael Schumacher (Ail)
Benetton-Ford 1'40"922 -6. Johnny Herbert
(GB) Lotus-Ford 1'41 "020 -7. Mikka Hakinen
(Fin) Lotus-Ford 1 '41 "415 -8. Erik Comas (Fr)
I inlûr.Qan^nll 1MO"1Q7 _Q AnHraq Ho l~ooo_

ris (lt) Tyrrell-llmor V42"361 -10. Thierry
Boutsen (Be) Ligier-Renault T42"428 -111.
Nicola Larini (it) Ferrari 1'42"488 -12. Chris-
tian Fittipaldi (Br) Minardi-Lamborghini
1 42"617 -13. Martin Brundle (GB) Benetton-
Ford V42"628 -14. Gianni Morbidelli (lt) Mi-
nardi-Lamborghini 1'42"627 -15. Jean Alesi
(Fr) Ferrari 1'42"824 -16. Aguri Suzuki (Jap)
Footwork-Muggen 1'43"029 -17. Stefano
Modena (lt) Jordan-Yamaha 1'43"117 -18.
Bertrand Gachot (Fr) Venturi-Lamborghini
V^T'Kf i  OR nilnlai. an lî a C
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GRAND PRIX DBS NATIONS

Rominger, Wegmiiller et Zulle
figurent parmi les favoris

Harold Mrazek (à droite): Droiet remis. GD Alain Wicht

A Palma de Majorque, Ludwig devrait s 'assurer la Coupe
du monde. La victoire du iour oourrait bien être suisse.

Depuis l' an dernier , le GP des nations
tient lieu également de finale de la
Coupe du monde. De 1932, année de
sa création , jusqu 'en 1972 , le théâtre
des opérations était la vallée de Che-
vreuse , près de Paris , en 1973 St-Jean-
He-Monts de 1974 à 76 à Angers nuis
Cannes, de 1977 à 1990. Le dernier
vainqueur du GP des nations propre-
ment dit fut Thomas Wegmûller , et le
premier de la double appartenance fi-
nale de la Coupe du monde/GP des
nations fut encore un Suisse, Toni
Rnminp er  l'an nasse à Rereame

Cette année , c'est Palma de Major-
que , qui est à l'honneur. Le parcours
est mesuré à 56,5 km. Les 15 premiers
kilomètres sont quasi plats , puis les 20
km suivants en continuelle montée ,
du niveau de la mer à 225 m, donc
d' un petit 1%, suivis de 10 km de des-
rente et A P I fi L-m He nlnt f ina l

Avec Tony Rominger , vainqueur
l'an passé, 3e en 1990, Thomas Weg-
mûller , vainqueur en 1990, 2e en 1989,
3e l'an passé, ainsi qu 'Alex Zùlle , ce
sont trois Suisses qui font figure de
grands favoris. Mais. Rominger pré-
tend qu 'après son succès au Tour de
Lombardie , il ne pense plus qu'en

Probable vainqueur de la Coupe du
monde , Olaf Ludwig donnera le maxi-
mum. Le sprinter de l'ex-RDA est ex-
cellent en contre-la-montre. Adver-
saire direct de l'Allemand pour la
conquête du la trophée mondial , l'Ita-
lien Davide Cassani, 3e du Tour de
Lombardie, il y a une semaine, pos-
sède moins de références. Laurent Ja-
lahert aurait nu être le troisième larrnn
mais il a carrément renoncé à s'aligner
en Espagne.

Les grands absents sont Indurain et
Chiappucci. Bugno s'est laissé con-
vaincre de venir exhiber son maillot
arc-en-ciel aux Baléares. Mais sera-t-il
motivé ? A l'instar de Rominger , l'Ita-
lien posède, cependant , suffisamment
de classe pour surmonter le manque
de conviction intérieur.

R'inl Alrala enfin nnccpH p pnrnrp

une chance théorique. Et le Mexicain
peut être redoutable dans les contre-
la-montre comme en atteste sa vic-
toire dans un contre-la-montre de 60
km au Tour de France 1990. Une vic-
toire pourrait aussi propulser Romin-
ger au 3e rang final , mais ce genre de
classement honorable n'intéresse plus
vraiment le Zougois, qui fut 2e der-
rière Kelly de la première édition ,
.,„;„; ?,„:,. „„,. c:

Un adversaire
bien connu

OLYMPIC-VE VE Y

De retour de leur épique voyage à Bel-
linzone , les Fribourgeois accueillent
aujourd'hui un Vevey qui n'est plus
qu 'à deux points d'eux. Célestin Mra-
zek connaît bien cet adversaire pour
l'avoir déjà affronté en camp d'entraî-
nement à Villars-sur-OIlon. «Vevey
est une équipe qui peut devenir très
performante. Nous ne connaissons
pas Schurfranz , mais Zorkic, par
exemple, est capable de marquer 30
points et de sortir trois joueurs pour
cinq fautes, alors que Morard a mon-
tré ce qu 'il pouvait faire. Il faudra que
tout le monde joue bien si l'on espère
s'imposer. En tout cas, nous avons tiré
les enseignements de notre défaite de
samedi passé et sommes en train de
travailler sur les erreurs constatées à la
vidéo.» Patrick Koller ayant ressenti
des douleurs au genou , il ne s'est pas
entraîné ni mercredi ni jeudi , mais
devrait être aligné sans problème tout
à l'heure .

Coup d'envoi: cet après-midi à
17 h If) à la halle He Sainte-Oni*

Conserver la
même mentalité

CET Y-NYON

En recevant Nyon , les Fribourgeoises
de City auront le souvenir de quelques
mauvais instants passés à subir un
pressing quasi constant. «Je m'attends
à la même agressivité défensive cette
saison encore », déclare Milutin Niko-
lic. «Nous avons donc travaillé contre
le pressing. Le match de samedi passé
à I susanne fut. à cet éeard . un bon test
pour nous , bien que Nyon semble
meilleur dans ce genre d'exercice. Cela
dépendra bien sûr de la valeur de
l'Américaine nouvellement engagée
par notre adversaire. De toute façon , il
nous faudra aborder ce match avec la
même mentali té nue. la semaine der-
nière et non pas se satisfaire désormais
de notre bon départ en championnat.
Une défaite à domicile aujourd 'hui
serait vraiment à regretter , car l'occa-
sion est trop belle pour nous de rester
parmi le groupe de tête. » City au com-
nlet

Coup d'envoi: cet après-midi à
1 f\ h 1  ̂ Q la calle Hn RelInarH

Ligue nationale A
Massagno-Monthey 17.30
Fribourg Olympic-Vevey 17.30
Neuchâtel-Bellinzone 17.30
Bernex-Lugano 17.30
Pully-Champel 17.30

1. Bellinzone 6 6 0 582-521 12
o Kir . . . r .L .A . ~ i  e c H cao_cyio -in

3. Monthey 6 5 1 539-506 10
4. Olympic 6 4 2 591-549 8
5. Vevey 6 3 3 562-532 6
6. Champel 6 2 4 641-609 4
7. Massagno 624471-511 4
8. Lugano 6 2 4 523-577 4
9. Pully 6 1 5 550-555 2
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Ligue A féminine
Lausanne-Wetzikon hier soir
City Fribourg-Nyon 16.15
Pratteln-Birsfelden 17.00
Baden-Troistorrents 17.00
Bellinzone-Pully 17.30

1. Bellinzone 4 4 0 334-229 8
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3. City Fribourg 4 3 1 322-248 6
4. Pully 43  1301-274 6
5. Nyon 4 2 2 307-269 4
6. Baden 4 2 2 277-264 4
7. Lausanne 4 2 2 240-252 4
8. Troistorrents 4 13 275-331 2
9. Pratteln 4 0 4 208-335 0
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Ligue B masculine
Wetzikon-La Chaux-de-Fonds
Reussbiihl-Vacallo
Cossonay-Regensdorf
Versoix-Saint-Prex

1. Saint-Prex 5 4 1 556-465 8
2. Versoix 5 4 1 449-403 8
3. Chêne 5 3 2 418-392 6
4. Cossonay 5 3 2 447-434 6
5. La Chaux-de-Fonds 5 3 2 488-502 6
6. Vacallo 5 2 3 402-388 4
7. Regensdorf 5 2 3 397-398 4
8. Reussbùhl 52  3 401-434 4
9. Wetzikon 5 1 4 370-421 2



Le Mouret Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 25 octobre 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO DES SAMARITAINS
20 séries: quine, double quine, 1 carton.
Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.
Jambons, raclettes , corbeilles garnies.
Valeur Fr. 4000.-

Se recommande : Section des samaritains
de Praroman et environs 17-504641

IFRIBOURQ I jllyl/XIMCHC o^obre I

14 h. 15 et 19 h.
SUPER LOTO RAPIDE

(2x25 séries en or et en espèces)
30.- 50- 100 - 200 - en espèces

6 x 4  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : ap.-midi : OJ Club alpin suisse
soir: Group, frib. des arbitres 17-1989

LE CHÂTELARD Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 25 octobre 1992, 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la Société de musique
RICHE PAVILLON DE LOTS.
Après-midi et soir - 12 séries - Abonnement: Fr. 8.-

Invitation cordiale : la société
130-502467

MIDDES
Abri protection civile

Dimanche 25 octobre 1 992
à 14 h. et 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries
Double quine: Fr. 50.-
Carton : carré de porc
Abonnement : Fr. 10.-

Organisation Société de tir 17-504812
¦ J

CUGY/ FR Grande salle
Samedi 24 octobre 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5600 -

Fr. 8.- pour 22 séries + MONACO
(Corbeilles garnies , plats de viande,

jambons , vrenelis , espèces)

Un carton est offert pour les 4 premières séries.

Invitation cordiale: Paroisse de Cugy-Vesin
17-514335

SAINT-AUBIN/ FR Restaurant Les Carabiniers
(salle pour non-fumeurs)

Samedi 24 octobre 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries - Monaco

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5000.-

Cordiale invitation : Société de musique
17-523695

w

NUtiCAb Auberge de la Fleur-de-Lys
Dimanche 25 octobre 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur du Cercle scolaire

Riche pavillon de lots
Filets, fromages Fr. 40.-, viande fraîche + Fr. 50.-

3 séries royales quine Fr. 50.-
double quine Fr. 100.-
carton Fr. 200.-

20 séries, abonnement: Fr. 10.-, volant : Fr. 2.- pour 4 séries
Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes arrivant avant 20 heures.

Invitation cordiale. Se recommandent: Cercle scolaire Noréaz-Ponthaux,
Commission scolaire et corps enseignant

17-523894

ÉCHARLENS Hôtel de la Croix-Verte

Dimanche 25 octobre 1992, à 20 h. 15

LOTO GASTRONOMIQUE
Pavillon de Fr. 3600.-
12 séries complètes.
Prix du carton: Fr. 7.- valable pour tout le
loto

Se recommande :
société de musique Les Armaillis, sec-
tion tambours

130-505 489

PRIX IMBATTABLES

Le spécialiste du surplus et fins de
séries

HAPPY SPORTS

• 352 paires de skis de marque, dès
Fr. 89-

• Fixations de marque, dès Fr. 59.-
• Surfs de neige, dès Fr. 169.-
• Mountain bikes Look , Fisher , etc.,

à des prix CASSES
• Raquettes de tennis de marque,

Fr. 119.- cordage compris
• Skis de fond Look à Fr. 49.-
• Chaussures de ski , etc.

Happy Sports, Avry-Bourg
1754 Avry-sur-Matran

s 037/30 20 24 17-782

A vendre

Piano a queue
Bechstein.Occ.
(031)44 1081

Achète au plus
haut prix
VOITURES
bus, camionnet
tes , kilométrage ,
état sans impor
tance.
Paiement
comptant.
© 077/47 61 89

28-511525

A. DELACOUR
physiopractie
(anc. Constantine]
a repris son activi-
té.

¦a 021/944 46 77
195-501573

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

=M PORTES = OUVERTES 1
Samedi Dimanche

I 24 I 25
oçtohe | de 9 h. octobre 

de 9 h. à 18 h.
mw 3 21 M. mWmWmWmWÊÊmW Pas de vente le dimanche

Exposition: Revêtements de sols:
Nouveau look! Elle vous présente Tapis, moquette, novillon et
un assortiment très varié tous parquet... encore une de nosmm.rn.-~ 

^

mmmm. 

Atelier: Rideaux:
Nos artisans y travaillent à la Notre conseiller est à votre
fabrication traditionnelle de nos disposition pour décorer votre
meubles fribourgeois! intérieur en professionnel !

SUPER TOMBOLA f̂ ™>-. I ATirage dimanche soir 
^*

Venez nous voir, JE
déguster notre buffet froid (̂BS8
et prendre le verre de l'amitié! mmm%LWm
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LOUXOR
Nous plaquons en or 18 et tous vos
bijoux ou autres objets. Travaux ga-
rantis.
Devis et renseignements au
«? 032/22 53 37, case posta-
le 5023, 2505 Bienne.

410-001134

OCCASIONS
Ford Sierra 2000 ibreak, aut , 88,
9500 - ou 220.- p.m.
Ford Escort 1,6 i CL, 87 , 8500.-
Ford Fiesta 1300, 3900 - ou
100 - p.m.
Ford Fiesta XR2, 3900 - ou 100.-
p.m.
Ford Orion 1600 GL (ABS),
42 000 km, 9200.- ou 200.- p.m.
Ford Escort 1600 Laser, 4300 -
et 5600 - ou 150.- p.m.
BMW 323 i, 4 p., 8900 -ou 190.-
p.m.
BMW 325 IE, 9200 - ou 200.-
p.m.
Opel Corsa GSi, 89, 9900 - ou
235.- p.m.
Opel Kadett 1,6 i Club, 88,
8900.- ou 200.- p.m.
Opel Ascona 2.0 i GL, 87, catal.,
7900 - ou 185 - p.m.
Opel Kadett 2.0 GSi, 9900 - ou
260.- p.m.
Mercedes 190 E, aut., climat., 87, '
16 500.-ou 379.- p.m.
VW Jetta 1600, 4200 - ou 150.-
p.m.
VW Golf II GTi 1800, 8500 - ou
180.- p.m.
Nissan Sunny 1,6 SLX, inj., 88,
7900 - ou 180 - p.m.
Nissan Prairie 1,5, 4200 - ou
100.- p.m. '
Mitsubishi Coït 1600 GTi, 16V,
90, 16 500 - ou 379 - p.m.
Fiat Uno 45 IE, 38 000 km , 7900.-
ou 200 - p.m.
Ces voitures sont vendues experti-
sées. Crédit total dès 100.- p.m.

dffllmm MMè m
Route de Fribourg 6,
1723 Marly
«• 037/46 12 00 17-1181 ,
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Fribourg champion du groupe
ouest devant Romont et Morat
Champion de première ligue en 1991, l 'équipe de la capitale a terminé en
tête de son groupe de ligue B en 1992 devant les Glânois et les Moratois.

G

râce à une extraordinaire
journée , le Judo Kwai Fri-
bourg a définitivement ac-
quis la première place du
classement groupe ouest de

ligue B. Régulièrement bien classée
l'équipe de Fribourg peut se féliciter
de ses dernières saisons couronnées
par deux titre s consécutifs.

Les autres formations du canton ne
sont pas en reste et terminent très fort
également ce championnat. Romont
obtient finalement le deuxième rang
en devançant très légèrement Morat.
Avec ce trio de tête, le résultat des Fri-
bourgeois est ainsi des plus flatteurs.
JK FRIBOURG SDK GENEVE 7-3

C'est à Morat qu 'eut lieu cette ren-
contre capitale. Fribourg, talonné par
les Genevois devait absolument l'em-
porter pour obtenir le titre. Très moti-
vés , les Fribourgeois furent les bour-
reaux d'une équipe genevoise bien
cosmopolite. Généreux dans l'effort ,
ils soignèrent le score et la manière . Le
?remier. François Carre l (- 65 ke) se-
mait le doute dans les rangs adverses
en projetant puissamment le Japonais
Kamaka. Jean-Marc Edder (- 71 kg)
se battait comme un beau diable et
résistait aux attaques de Cervoni , le
plus brillant des Genevois. Charles
Hàni (- 78 kg) mené aux points par
Fischer, tentait de rattraper son retard
et attaquait j usqu'au COUD de gong
final , malheureusement en vain.
Johnny Birchler (- 86 kg) soulevait les
applaudissements des spectateurs en
projetant avec force Symat. Roland
Schmutz (+ 86 kg) évoluait très tacti-
quement dans la catégorie lourde et
faisait valoir sa vitesse de poids léger.
Très finement, il surpassait son lourd
adversaire grâce à une technique de
fanehaee de nieri

MORAT-SDK GENÈVE 6-4
La rencontre se déroula dans une

ambiance folle , avivée par les presta-
tions des judokas locaux. La rencontre
connut deux coups de théâtre , lors du
premier et du dernier combat , qui per-
mirent à Morat de l'emporter. Louis
Gumy (- 65 kg), inquiété par Kasama-
ka, redressait fabuleusement la situa-
t ion pn rp lniirnant çnn aH vprcairp Hanc

les airs. Il utilisait pour cela un fau-
chage de pied. Thomas Gammentha-
ler (- 71 kg) éprouvait l'efficacité de
Cervoni. Bloqué par une technique de
hanche , le Fribourgeois ne trouvait
malheureusement plus que la voie des
airs comme issue. Marcel Piller
(- 86 kg) prit son temps face à Four-
nier et choisit la belle technique apte à
éliminer le Genevois. Konrad Fuhrer -
(- 86 kg) manquait de poids pour sur-
passer Symat. Le Genevois fut pour-
tant bien payé en empochant les deux
points. Morat pensait bien avoir perd u
la partie. Son dernier combattant. Ro-
land Trachsel (- 86 kg), suivait d'ail-
leurs une pente savonneuse en accu-
mulant les points négatifs. Mais très
volontaire , il trouvait finalement les
ressources nécessaires pour infliger
une clé de bras à son adversaire et le
fnrrpr à ahnnHnnîipr

JK FRIBOURG-MORAT 7-3
Vainqueurs des Genevois , les Mo

ratois se mirent à croire à leurs chan
ces mais les iudokas de la caDitale nas

sèrent alors une vitesse supérieure et
tout fut rapidement joué. Fribourg
l'emportait souverainement. Carrel
(- 65 kg) dissipait d'ailleurs bien vite
le doute en projetant Gumy par ippon.
Charles Hâni (- 71 kg) rajoutait deux
points en projetant prestement Sigi
Kandelhofer. Marcel Piller , décidé-
ment le pilier de son équipe, mettait
Edder à rude éDreuve et l'immobili-
sait. Roland Schmutz (- 86 kg) payait
encore ses efforts du combat précé-
dent. Manquant de puissance dans
cette catégorie qui n'est pas la sienne,
il ne pouvait passer l'obstacle de
Trachsel qui le forçait au match nul.
Johnny Birchler (+ 86 kg) se montrait
égal à lui-même face au Moratois Lago
qui se souviendra à coup sûr de son
violent atterrissaee. AM
Autres résultats : Romont 1 -Budokan Vernier
8-2, Romont 1-Auvernier 9-1.
Classement : 1. Judo-Kwai Fribourg 16-25 ; 2.
JC Romont I 16-20; 3. HS Morat 16-20 ; 4.
SDK Genève 16-20 ; 5. JK Lausanne II2 16-
19; 6. Samourai Bernex 16-18 ; 7. JC Genève
16-16 ; 8. Budokan Vernier 16-6 ; 9. JS Auver-
nior I 1R_9

Le Judo-Club Morat, troisième du groupe ouest de ligue B. Au premier
rang, de g. à dr. : Louis Gumy, Marcel Piller, Fabrice Lago. 2e rang : Munz,
Sigi Kandelhofer, Thomas Gammenthaler, Louis Piller, Roland Trach-
sel. Konrad Fuhrer. Boani.

Louis Piller s'explique après
une éviction sans ménagement
La mise à l'écart du Fribourgeois qui dirigeait l'équipe nationale de judo, a
donné lieu à de nombreux commentaires. La parole à l 'intéressé lui-même
Après la mise à l'écart de Louis Piller ,
les clubs du canton ont exprimé leur
soutien à l' un des personnages les plus
compétents et les plus attachants du
judo fribourgeois. La situation est telle
que le président centra l , Roberto Piro-
la , a décidé de s'expliquer personnelle-
ment devant les Fribourgeois. Pour-
tant , il semble bien que l'éviction de
IVntrnînpiir natir\nnl np enit nnp l'nnp

des péripéties que vit actuellement
l'Association suisse de judo. Une
grave crise couve tant et si bien qu 'un
ancien président a fait appel avec suc-
cès à tous les clubs pour convoquer
une assemblée générale extraordinai-
re. On le voit , l'ASJ se porte au plus
mal. Aucune personne ne veut d'ail-
leurs remplacer Louis Piller. Celui-ci
nnnc n PYnncp en citi iatir\n

- Comment avez-vous préparé les
Jeux olympiques?
- Je n'ai négligé aucun détail , insis-
tant tout particuli èrement sur le men-
tal des combattants. A Morat , lors du
StaHp nrpnlvmninnp Hn Hphnt inillpt

j 'avais même organisé une cérémonie
de recueillement dans une église pour
retrouver l'esprit des première s olym-
piades. Les champions d'alors se re-
cueillai ent , faisaient appel aux divini-
tés et donnaient ainsi un sens à leurs
future pvnlnitc

- Que pensiez-vous de l'équipe
suisse avant Barcelone?
- Pour la première fois , nous avions
une vraie équipe avec cinq combat-
tants de bon niveau (réd. : depuis l'ar-
rivée de Louis Piller , il y a deux ans, le
judo suisse a obtenu au plan européen
un titre et une médaille d'argent , ainsi
que près de vingt médailles dans des
îniimnie intprnatirtnanvï

- Et les résultats?
- Après la 7e place de Kistler , un très
bon résultat , l'équipe aurait dû être
libérée. Mais Schaffter s'écroula et
Born , le champion d'Europe , fut éli-
miné au premier tour. Ce fut donc la
débandade dans l'équipe et avec le
coach Born préféra même quitter tout
AP çnitp lp villaop nlvmninnp

- A quoi attribuez-vous ces
contre-performances?
- Depuis notre stage au Japon , j' ai
senti des tiraillements dans l'équipe ,
provenant de manœuvres occultes. Je
n'étais malheureusement pas seul aux
commandes. L'esprit de mes judokas
en a souffert.
- Quand avez-vous appris votre
destitution?
- Très tardivement pour la partie offi-
rMPllf* Pn fait ne* ennt \ r*c r *r\ir-\tt*c ontr î_

chiens, hollandais et liechtensteinois
qui m'en ont parlé à Barcelone.

- Que vous a-t-on reproché?
- Pas grand-chose. Après ces résul-
tats nn m'a renrnehé rie n'avoir nac.
appliqué une rigueur militaire. Ce que
je refuse catégoriquement car , je l'ai
déjà dit , chaque judoka doit être son
propre responsable. Je n'ai non plus
jamais voulu privilégier un judoka
mnloTp «pç rpcnltats

- Vos réactions?
- J'ai été déçu car il n'y a jamais eu de
décision claire. Tous les jours je reçois
des coups de téléphone pour me de-
mander de reprendre en main l'équi-
pe.

- Que comptez-vous faire mainte-
Mttnt O

- Je resterai en fonction jusqu 'à la fin
de l'année. J'ai comme projet d'orga-
niser à Morat , le 12 décembre, une
rencontre internationale pour les es-
r \r \Arc CI I ICCPC t*i \r* r^nArt *  no1ir\nol f»t la

même soir de présenter un grand gala
du judo. Par la suite , je me consacrerai
davantage à mon club de judo et à
mon centre de fitness.

A » K

INAUGURATION

La descente du Gibloux ou un
dessert pour les cracks du VTT

François Chappuis donne ses conseils à Eric Seydoux. GD Murith

Les trois parcours balisés par «Le Radeau» dans le Gibloux
seront inauqurés dimanche par une descente prometteuse.
«Le Radeau» à Orsonnens a fait œu-
vre de pionnier en créant et balisant
trois parcours pour le vélo de monta-
gne dans la région du Gibloux. Les
tracés de 18 km, 36 km et 66 km
devraient faire le bonheur des trè s
nombreux adeptes du vélo de monta-
gne qu 'ils soient entraînés ou de sim-
ples promeneurs.

François ChaoDuis. le maître d'œu-
vre, a prévu l'inauguration dimanche
en organisant une course de descente.
Cette discipline à part entière du VTT
est spectaculaire. Il faut de l'audace ,
du courage et beaucoup de technique
pour maîtriser une descente voulue
rapide. Si on excepte une descente aux
Paccots, cette épreuve sera une pre-
mière dans le canton.

De nombreux concurrents sont at-
tendus et les inscriDtions des meilleurs
Fribourgeois ainsi que plusieurs cou-
reurs de groupes sportifs VTT ont déjà
été enregistrés. Eric Seydoux de Vaul-
ruz sera un des favoris et il a reconnu
la descente: «Je trouve que les organi-
sateurs se sont vraiment bien dé-
brouillés. C'est un joli parcours qui est
très complet. Il faudra aussi pédaler
dans de petites remontées courtes
mais pentues. Il y a des passages très
techniques et aussi des tronçons où on
pourra aller vite sans que cela soit trop

difficile. C'est très joli. Il n'y a pas trop
de pierres. Cela ne va pas trop secouer.
Je crois qu 'on va se faire plaisir.»

PERAKIS INVITE

Parmi les invités de la journée , on
note Philippe Perakis de Moudon qui
est maintenant établi à Anzère. C'est
un des grands noms du vélo de mon-
tagne en Suisse et au niveau mondial
surtout en descente. Cette saison, il n'a
pas eu de chance avec deux fractures
A P plavinilp TI cp rpmpt Ap la Hprniprp

et il n'a pas reçu un feu vert complet
du médecin pour courir dimanche. Il
est possible qu 'il fasse l'ouvreur mais
de toute façon il sera présent.

Les inscriptions sont prises diman-
che matin de 9 h. à 11 h. au sommet
du Gibloux. Les départs se feront bien
sûr individuellement toutes les minu-
i r - tc  /-MI loc tronto C{*r *r\r \r \ f±c H£c 1 A Vi T AC

reconnaissances du parcours pourront
s'effectuer dès 9 h. La remise des pri x
est programmée à 17 h. Les places de
parc sont prévues au camping à Sorens
el depuis Orsonnens , il y aura un ser-
vice de bus pour remonter les cou-
reurs. Un itinéraire balisé sera égale-
ment mis en place pour ceux qui aime-
raient pédaler encore un peu en re-
mnntanl à \/plr\ (~i R
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ATHLÉTISME. Avant-dernière
épreuve à Dirlaret
• L'élite fribourgeoise a rendez-vous
dimanche'à Dirlaret pour l'avant-der-
nière épreuve de la Coupe fribourgeoi-
se. Lothar Schuwey (Marly) et la Ber-
noise Hélène Eschler - les derniers
vainqueurs - sont annoncés , tout
mmmp Jean-Pierre Rifrarp (Mar<;en<;

2e en 1991 ) et René Renz chez les mes-
sieurs. Chez les dames, la Fribour-
geoise Andrée Haymoz de Guin sera
présente. Hélas pour les organisateurs
singinois! Jean-François Cuennet (il
prépare le championnat suisse de ma-
rathon) et Patrick Vienne (de garde à
l'hôpital de Riaz), les deux premiers de
la Coune frihoureeoise ne seront nas
présents. Quant au record de l'épreu-
ve, il appartient toujours à Alirio Oli-
veira (34'20" pour 11 kilomètres en
1987), vainqueur des trois premières
prlitinnç Php7 Ipç Hampe î-tplpnp Fç-

chler (vainqueur en 1990 et 1991) a
signé le meilleur temps l'année de son
premier succès: 42'31". Une vingtaine
de catégories sont inscrites au pro-
gramme, le premier départ étant fixé à

1 lh 1 S l'plitfl c'âl-in^ant ô I 1h 1(1
DUD

LUTTE. Domdidier débute
le deuxième tour chez lui
• Les équipes de ligue nationale ont
terminé le premier tour de leur cham-
nifinnat comprli Hprninr Pr» li m m na_

tionale B, le CO Domdidier s'est im-
posé largement contre Moosseedorf.
Pour commencer le deuxième tour , les
Broyards auront à nouveau l'avantage
de la salle , puisqu 'ils reçoivent ce soir
à 1 7 n l'pnnirtp Ap fîntioflc nn'ilc

avaient déjà battue à l'aller. La Singine
II se rend à Belp. En ligue nationale A,
la Singine I aura de la peine à effacer
son échec du dernier week-end , puis-
qu 'elle se' rend dans le fief du cham-
pion suisse Willisau qu 'elle avait tou-
tefois inquiété lors du premier match
de la saison (deux points d'écart).

VOLLEYBALL. Demain, le derby
Guin-Fribourg en LNB
• La saison commence fort pour les
clubs fribourgeois de ligue nationale.
Les deux équipes féminines sont en
effet directement opposées lors de
cette première journée , puisque Guin
arrneille Frihnnro Hemain à In h 10
dans sa salle de Leimacker, Ce derby
s'annonce passionnant , puisque plu-
sieurs joueuses ont passé d'un club à
l'autre durant l'été. Chez les mes-
sieurs, en ligue B également , le néo-
promu Fribourg affronte aujourd'hui
à l'extérieur l'équipe de Lavaux (coup
d'envoi- 17 h 1 PAM

MOTOCROSS. Championnat
fribourgeois à Noréaz
• Aujourd'hui et demain , les Moto-
Clubs de Pensier et Dompierre organi-
sent à Noréaz les 9e et 10* manches du
championnat cantonal. Avec le temps
incertain , une décision sera prise en

courses. Les deux jours le numéro
037/ 180 renseignera. En cas de main-
tien de cet avant-dernier rendez-vous
de la saison , l'horaire habituel est
maintenu avec les inscriptions sur
place les deux jours dès 8 heures. Le
circuit est situé à la sortie de Noréaz en
HirpMirtn iH*»c Arhnrrr»»c §Hi.\



CO I EI\I S Samedi 24 octobre 1992, à 20 h. 15 Salle paroissiale

GRAND LOTO RAPIDE
Abonnement: Fr. 10.- Série volante : Fr. 3.- pour 5 séries

Saucisse à rôtir , ragoût, émincé de porc, steaks , côtelettes, jambons, entrecôtes.

Se recommande : Société de jeunesse Cottens 17-524895

AUMONT Grande salle communale
Dimanche 25 octobre 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande - Corbeilles garnies, etc.

Dernier carton : Fr. 500.- 22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande:
Cercle scolaire Aumont-Nuvilly-Vesin

17-1626

SURPIERRE ' Grande salle
Samedi 24 octobre 1992, à 20.15

MAGNIFIQUE LOTO
Superbe pavillon de lots d'une valeur de
Fr. 4200.-

23 séries pour Fr. 10.-+ 1 carton gratuit pour
les trois premières passes.

Se recommande : FC Surpierre

RUt Salle des Remparts

Samedi 24 octobre 1992, à 20 h. 15
Dimanche 25 octobre 1992, à 14 h. 15

500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux
Ordinateur - Jeu de 1500 cartons

Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
Fr. 10.- pour 18 séries. 2 quines, 3 cartons

Chaque premier carton, valeur Fr. 100.-
Série royale, valeur Fr. 500.-

Transport gratuit: le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue, aller et retour

Invitation cordiale.
La Commission scolaire et le corps enseignant

7 et 8 novembre : loto de la paroisse
17-504209

S55E | « SO'"1 SAMEDI 24 OCTOBRE 1992, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries / 41 vrenelis or

25 x Fr. 30.-, 25 x Fr. 50.-, 10 x Fr. 100.-
3 x 1,3 x 2 , 4 x 3  + 5 x 4  vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Org.: Société de tir militaire Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Ŝ T̂jjjB
i z3Lu 3-—^—^BiSBB

PROMASENS
AUBERGE DE L'ÉTOILE

Samedi 24 octobre 1992, à 20 h. 30 et
dimanche 25 octobre 1992, à 14 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la paroisse de Promasens

16 séries Abonnement: Fr. 10.-

Magnifique pavillon de lots.
Jambons, trains de côtelettes,
fromages, corbeilles garnies.

Invitation cordiale: le Conseil de paroisse
17-508056

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 24 octobre 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fromages - Côtelettes - Choucroutes - Cor-
beilles garnies - Espèces

22 séries pour Fr. 9.- + SUPER BINGO.
Fr. 4000.- de lots.

Se recommande : Parti radical-démocratique
de la Broyé.

17-524407

SORENS Hôtel de l'Union

Dimanche 25 octobre 1992,
à 20 h. 15

SUPER LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS

Se recommande: Intersociété de Sorens

130-507653

• II*

Matran
Salle communale
Samedi 24 octobre 1992 à 20 h 15

 ̂ *>\.° -AÔ-0*m V̂Jw M,*&kX* ** jambons
j *  +* *mf C** m** Filets «amis

~* érX<> *n&&&^L +% J  mX k̂mX^ 
,amb

°nS
\%\  ̂ •*•£ C** m** Filets «amis

m*** Lots de fumé
Bons d'essence

Pans de côtelettes
Plats d'entrecôtes

21 séries Plats de fromage

Abonnement Volant Fr. 3 -
Fr.10. — pour 5 séries

Se recommande: Club tennis de table

¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ii âBÉiiiii Ĥ MSB H>J |C

Cl Vk Kl I Sr̂ j QMPFRl
JEUDI SAMEDI DIMANCHE j
29 octobre 24 octobre 25 octobre
20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30 I

LOTO
4 x 200.-, 4 x 500.- en or

6 x 1  vreneli, 8 x Fr. 100.-
22 x Fr. 40.-, 22 x Fr. 60.-

22 séries
Abonnement : Fr. 10.- - Carton: Fr. 3.- pour 5 séries H

MONACO : Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100 -, Fr. 200.

JACKPOT progressif à chaque loto
Jeudi: Club sportif des arbitres fribourgeois
Samedi: Compagnie «Du Carreau » Fribourg
Dimanche : FC Schoenberg, Fribourg R

SALES . Hôtel de la Couronne

Dimanche 25 octobre 1992, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
4 vrenelis - 10xFr. 50- - Vacherins -
Jambons - Lots de viande - Corbeilles
garnies.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.
Série volante : Fr. 3.— pour 5 séries.

Se recommandent: les Jeunes tireurs
130-504926



r ^ ^  
1 Dompierre/FR COURTEPIN Salie paroissiale

HOTEL DU FAUCON ,/V\ \\ Samedi 24 octobre 1992, à 20 h. 15

2 MAISON DU PEUPLE RW ! 
Dimanche 25 octobre 1992, à 20 h. 15 

Samedi 24 octobre 1992
dès 14 h. 30 et 20 h.

Dimanche 25 octobre 1992
dès 14 h. 30 et 19 h. 45

GRAND LOTO
Dans les deux restaurants et a I école

mmm wmk a*, m ¦ v  ̂ ¦ ^^ "̂^  ̂ Magnifique pavillon de lots.

Km, |̂ j fJk. I\l | J L"^J/ I ^ml 
Une feuille volante gratuite pour les 3 premiè
res séries.

Magnifique pavillon

22 séries pour Fr

de lots

10.-
Se recommande le Chœur mixte

17-524105

Se recommande : Cercle scolaire Dompierre/Russy
17-519802

LOTOS RAPIDES

VUADENS

GRAND LOTO

Abonnement: Fr. 10.- ¦

Le carton: Fr.- 50
Lots en espèces

+ jambons

Samedi : FTMH Garage •

MONTBRELLOZ Auberge des 3-Communes
+ salle paroissiale (sous l'église]

Dimanche 25 octobre 1992, à 20 h. 15

Hôtel de la Gare

Dimanche: Cercle ouvrier Samedi 24 octobre 1992

L*_«*»»»»J GRAND LOTO
organisé par l'Intersociétes Ĵl «*^*l«*^ mm*mW m mmw

RflH-PW-WMMBfltfW -flflA^̂  VRENELIS-JAMBONS - VACHERINS - Magnifique pavillon de lots

jHMrVâAS yMl#lM CORBEILLES GARNIES - CHOUCROU- Jransport g^^SZ^^. 18 h. 45

Samedi 24 octobre 1992 après midi 14 h. 30 *-£Sl™. c. « _ „„ .„ ,. ,ntnwniiiwui *.TT »»»»*¦«, .~~ r Abonnement: Fr. 8.- pour tout le loto.

Samedi SOir 20 h. Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

Dimanche 25 octobre 1992 après midi 14 h. 15 invitation cordiale
¦ Ouverture des portes 19 h. 30.

! aflUaaT-BaF _ « P _ W - m̂mm"̂ mmT~~M~Tm I ^ f̂TT r̂ZTImmm ! 130-504195

Invitation cordiale : FC Montbrello2

ẐZZZmmZZ. SIVIRIEZ LION-D'OR
Dimanche 25 octobre 1992, dès 20 h.

Grande salle CMpCD I QTO
3 x 24 séries - Quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.- PMPVRPQ
Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.-et jambon + Fr. 50.- UriC inCO

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries Samedj  ̂
octobre

Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité - I
¦' '. _ '. .* . _ "î ï  Samedi 24 octobre 1992, à 20 h. 15 en faveur des classes du cercle scolaire de

Un carton gratu.t pour 6 ser.es + carte de f.del.te - | Prez-Chavannes et Villaraboud

Samedi et dimanche : Cercle fribourgeois GR̂ VINI D LOTO 
Superbe pavillon 

de 
lots:

LaMaiBMHaaBiHHMMaBiHHi HHiBiMBH HJ jambons , côtelettes, corbeilles géantes, fro-

, Magnifique pavilllon de lots d' une valeur de Fr. 5060.- mage...
„_ , . _ _ Abonnement : 10.- 18 séries

/ ———— \ 22 séries pour Fr. 9.-
Avec l'ordinateur Arthur, c 'est un plaisir de

Toutes VOS annonces par Publicitas, FribOUrg Se recommande: Union sportive Cheyres-Châbles-Font jouer!
r »* 17-1620 Invitation cordiale !

17-511325

Hôtel-de-Ville BULLE
GRAND LOTO

Samedi 24 octobre 1992, à 20 h. 15 \<\\5^
Atf^ \̂C»(ouv. des caisses à 18 h. 30) Yi'̂ V̂ \&

Lots de bouteilles * Corbeilles garnies C' iCV® ^Maak \
* Fromages * Jambons * 5 x Fr. 300.- ^QV *m f̂fX. ^_

Fr. 5500.- de lots. \ jj f
5 
1̂^

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries \ "̂""O
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries \ 

^
^

Organisation : Badminton-Club Bulle ^^

0Êm m̂WiÊÊÊÊmmWÊÊÊmmmmmmWÊmWmWmWÊÊmWÊÊm^^ m̂Wm IJaaaaaaaaaaaaaflaaaa

LA RUCHE Salle communale

Samedi 24 octobre, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
du 10e anniversaire du Moto-Club

20 séries en espèces :
Fr. 40- Fr. 70- Fr. 100 - Fr. 500 -

Abonnement : Fr. 10.—

Invitation cordiale 130-501992

Samedi 24 octobre 1992, à 20 h. 15 GrSflCl lOtO TBOidO
¦̂  ̂ î̂ ^̂  à^^m  ̂WREêê 40 

jambons 

fumés à la borne
L̂ r ¦ |̂^  ̂L-aH 20 P' ats c'e viande fraîche

^
M^L ^

M'̂ L W î ^~ Abonnement : Fr. 10-
*** «««» ^^*t*

m̂  ^^̂  ̂ ********* 20 séries Se recommande:
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries FC Rosé

Auberge de la Gare 7 500457

-i l  MÉZIÈRES
Samedi 24 octobre 1992, CAFÉ DE LA PARQUETERIE

a 20 heures Samedi 24 octobre 1992, à 20 h. 30

Ecole de Cormanon SUPER LOTO
Villars-sur-Glâne GASTRONOMIQUE

20 séries: 2 quines + 3 cartons.

I /\T/\ n A nmr Riche pavillon :

LU | U KAr lUh jambons , plats de viande, corbeilles garnies ,
carrés de porc , plateaux de fromage , etc.

Invitation cordiale :
Lots en espèces chœur mixte L'Amitié , Mézières 17-511850

Magnifiques lots de viande I
Corbeilles garnies , etc.

Se recommande: FC Villars _. ._ .„„„ - ™ L. .•?Dimanche 25 octobre 1992, a 20 h. 15
17-506161

^̂ ^̂^ m^̂ mmm~m à ECUVILLENS

M 

grand loto rapide
Magnifiques lots :

- lots en espèces

- corbeilles et choucroutes garnies

Abonnement: Fr. 10.-

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

^̂ Hl̂ ^  ̂ *\j Volleyball-Club Ecuvillens-Posieux

JJ L_J 17-504976



[BiiiaiMiiiiaii Mmuiaii
ÉCONOMIE

Le Crédit suisse confirme son
offre de reprendre l'EKO Bank
Les banques et les autorités veulent
tout mettre en œuvre pour éviter que
les difficultés de la banque EKO à
Olten ne débouchent sur une débâcle
comme ce fut le cas il y a un an à
Thoune. La bourgeoisie d'Olten -
propriétaire de EKO Bank - et le Gou-
vernement soleurois ont assuré hier
que les clients ne subiront pas de pré-
judice. Le Crédit suisse a confirmé
dans la soirée qu 'il était prêt à repren-
dre la banque EKO et que l'activité
bancaire pourrait reprendre mard i
prochain si la bourgeoisie d'Olten
donne son feu vert.

En cas de retard possible , le CS,
d'entente avec la Commission fédé-
rale des banques (CFB), a mis à dispo-
sition un fonds de 10 millions de
francs afin de prévenir tout cas pénible
parmi les clients de la banque EKO. Ce
fonds sera disponible dès lundi.

Le CS précise qu 'il n 'a pas recherché
à reprendre la banque EKO. Il est
néanmoins «prêt et déterminé à ap-
porter sa contribution à la sécurité de

la place bancaire suisse en reprenant
les actifs réévalués et les engagements
de l'institut».

Le CS est aussi prêt à reprendre le
personnel de la banque EKO. Avec la
direction de la banque des solutions
individuelles seront recherchées.

Afin que la banque EKO puisse re-
prendre ses activités , il faut que le pro-
priétaire , en l'occurrence la bourgeoi-
sie d'Olten , accepte les conditions du
CS, ce qui ne devrait pas poser de pro-
blème, selon Gerhard Reimann , secré-
taire de la commune. A l'exception de
la bourgeoisie qui est engagée avec un
capital de dotation de 35 millions de
francs , les épargnants ne devraient su-
bir aucun préjudice , a-t-il précisé , en
remerciant le CS de sa disponibilité.
Dans un communiqué le Gouverne-
ment soleurois a aussi assuré que les
clients de la banque EKO ne pâtiraient
pas de la situation , adressant égale-
ment ses remerciements au Crédit
suisse. (Lire aussi en paee 5) AP

MIGROS

Les salaires seront augmentés
d'au moins 3% l'an prochain
Toutes les collaboratrices et tous les
collaborateurs de la Migros bénéficie-
ront l'an prochain d'une hausse de
salaire de 3% au moins. Certaines per-
sonnes méritantes pourront toucher
des augmentations supplémentaires
en fonction de leurs prestations , a in-
diqué hier à Zurich la Fédération des
coODératives Mieros (FCM).

La direction de la Migros a terminé
les négociations entreprises avec ses
partenaires sociaux relatives aux aug-
mentations de salaires applicables au
1er janvier prochain. Migros a décidé
de consacre r 3,5% de la masse salariale
totale pour améliorer les salaires en
1993. Ainsi , tous les employés de Mi-
gros soumis à la Convention collective
aââââââââââaaâaâaaaaaaaaaaaaaaaaa* ? Il O I I r < T É aaaaaaaaaaaaaaaaaàaaaaaaaaaaaaaaaaaa

nationale de travail bénéficieront
d' une augmentation de 3% au moins.
La hausse sera de 3,5%, c'est-à-dire
égale au renchérissement calculé à fin
septembre, pour les revenus situés au
bas de l'échelle des salaires.

Le solde de l'enveloppe de 3,5% ré-
servée aux améliorations de salaires
sera affecté à des auementations indi-
viduelles liées aux prestations person-
nelles des collaborateurs ou à d'éven-
tuelles adaptations structurelles.

Les partenaire s impliqués dans la
négociation ont choisi cette formule
afin de favoriser les catégories de sala-
riés les plus touchés par le renchérisse-
ment , conclut le service de presse de
Mieros. AP

CALIFORNIE. Suisse interpellé
après la mort de compatriotes
• Un conducteur suisse, originaire
des Bossons, qui avait perd u lundi soir
le contrôle de son minibus à Escon-
dido (Californien nrovonnant la mort
de deux compatriotes se trouvant â
bord , a été interpellé vendredi par la
police. L'accident a causé la mort de
Maurice Ramel , 51 ans , et Samuel-
Henri Lenoir , 40 ans, tous deux Origi-
naire A P fnâtpQ it -rP fPv AP

MAROC. Deux morts et quinze
blessés à la suite d'un séisme
• Une secousse de 5,2 degrés de ma-
gnitude sur l'échelle ouverte de Rich-
ter et dont l'épicentre se situait entre
les villes marocaines d'Errachidia et
de Missour a ébranlé vendredi le sud-
PQi Au \Anrr\p faicont /tp>nv mnrlc pt

une quinzaine de blessés. Ce séisme a
été ressenti dans plusieurs villes du
sud-est ainsi que dans les banlieues de
Marrakech et de Fès. Des coupures de
courant entre Rissani et Erfoud ont été
signalées. Il y a eu un bref moment de
panique dans la région. Dans les écoles
les élèves ont quitté les salles. AP

si TRAITEUR O M
Ĉ Plats à emporter 7* Jg^

Spécialités . i
Chinoises et Vietnamiennes 7\

Cuisine à la vapeur 3b
E7. Bld . d* Pérolto.

1700 FRIBOURG /£
TU . infr- i i  n. .1 VI '"

Heures d'ouverture :

Lundi 11 h.-19 h. non-stop
Ma-ve 9 h.-19 h. non-stop
Samedi 9 h.-17 h. non-stop

Réduction 10% pour étudiants
Menu du jour seulement

Fr. 11.50
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AMBIANCE DISC0
AMBIANCE RÉTRO

au prix bistrot

au Café des Ormeaux
à La Tour-de-Trême

Fermé le mardi w 029/2 84 09

TOUS LES SOIRS dès 20 h.

Notre spécialité:

entrecôte de bœuf,
beurre maison

130-508101

Crêperie Seecqfé
"La Chaloupe "

Morat

Après une longue et belle saison
d'été , nous invitons toute notre clien-

tèle à goûter notre

Crêpe de la saison

Bon pour une
Crêpe Paradiso

valable du 15 oct. 1992
I !

Horaire d'ouverture :
dans la saison d'hiver de 9 h.-22 h.

à partir du 1.11.92-1.3.93 de 9 h.-
18 h.

Vacances annuelles:
du 15.12.92 - 1.2.93

17-1700

MÉTÉO 
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des 
Grisons:

 ̂
temps nuageux avec des averses

j  " r -X^l̂  isolées. Brèves éclaircies 
sur 

le
/ Plateau et en Valais central.
/ Température en plaine: +3° en fin

de nuit, atteigant 8° l'après-midi.

8 

Vent d' ouest fort à tempétueux
.̂ mm^^mmmm*. ^̂ ^̂ ^

A ¦ en montagne , modéré en plaine.

JOUR i Limite du 0° vers 900 mètres.

W—f Sud des Alpes et Engadine:

° laaaaaa^Q "̂V-—«. très nuageux et parfois un peu
p9Eaaffl j v̂-*- *̂^1 """""N de neige sur la crête des Alpes.

Cŷ  lla âSSfe  ̂v Au sud: assez ensoleillé maigres
.¦imn-rif.viT l n--Mr.. i -»f l n»r-t. >. ,-vi.r/»-» y d'importants passages nuageux.

X*^/) Evolution probable pour demain
_ ^j ,  t ĵ t L c Mord des Alpes et Alpes: souvent

/ ^  r***l J> très nuageux, pluies intermittentes.
^"«•̂ ^éHH y «•"""v S) ^ l \> -~*\\ 3 Limite ues cnutes ue ne'9e remon-

' ; HU) m £J> > > / s tant à 1300-1800 mètres.
g. Extrême sud: ensoleillé par nébu-

<fÉv l V/*"**^  ̂ |, losité changeante.

Samedi 24 octobre Le dicton météorologique du Cela s'est passé un 24 octobre:
298e jour de l'année jour: 1980 - Lech Walesa refuse d'accep-

. «A la Saint-Raphaël, ter les statuts de «Solidarité » entérinés
Saint Florentin La chaleur remonte au ciel» par les tribunaux , non conformes , selon
Liturgie. Demain : 30^ dimanche du Le proverbe du iour- «Un homme 

lui- aux accords conclus avec le Gou-
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- protestations sont éle-
faK pas de différence entreTs nom 

jardinier ,> (proverbe hon9rols) vées aux Nations Unies après un puis-
mes. Luc 18,9-14: Lorsque le publicain La citation du jour: «Les mots sont sant essai nucléaire soviétique,
rentra chez lui, c'est lui qui était devenu plus mystérieux que les faits » (Pierre 1957 - Mort du couturier français
juste. Mac Orlan) Christian Dior, né en 1905.
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EXPOSITION

Une histoire de billets qui révèle
l'identité helvétique en coupures
L'Ec ole des arts décoratifs de Genève reçoit actuellement dans ses murs les bil
lets de banaue suisses j usqu'au 26 novembre. Un reaard parfois arincant.

Mode d'échange, puis objet de paie-
ment , le billet de banque offre une
forte charge symbolique. Cela transpa-
raît dans la savante exposition intitu-
lée «Le billet de banque et son image:
l'exemple suisse», organisée avec l'ap-
nm Ae * \A\n\\(*\ Ae * Riva? Qn^iAh A\re *r *-
teur de la BNS de 1966 à 1983. C'est à
ce titre que M. de Rivaz a supervisé la
troisième série de billets de banque à la
fin des années 70. «C'est la première
exposition exhaustive sur le billet de
banque en Suisse», a-t-il précisé. Pour
lui , les diverses coupures sont le reflet
Ar.  V : A .UA »: i_

DIVERSITÉ DES BILLETS
Tout a commencé en 1905 avec la

création de la Banque nationale suisse.
Dès 1907, elle produit ses propres bil-
lets de banque et fait appel au peintre
Ferdinand Hodler pour les illustrer.
Avant  pp \<* phnnup hnnnnp pmpItQit

ses billets (une trentaine en 1879), de
format et de couleurs différents. Zu-
rich avait les Brabanter Thaler , Berne
les Frankenthaler et Saint-Gall les
Gulden. En 1881 , une loi imposa un
type de billet uniforme dont seul dif-
fAroit \r* rn-»m Ar * lo Konnno ôrï-i *»t *¥- > /-•»

yïm r

De 1907 jusqu'à la future série en
cours d'élaboration. Keystone

Les premiers travaux de Hodler fu-
rent une douche froide pour la com-
mission d'experts. Le peintre avait re-
présenté au recto du billet deux Helve-
tia: à gauche Berthe, sa femme, et à
Arr\\ \p V' r \ \p r \ \ \v \p  en maîlrpccf» fVln np

sembla pas correspondre à une «œu-
vre d'art et accuser , en outre de sa fac-
ture artistique, un caractère suisse et
national bien tranché», comme le sou-
haitait le chef du Département des
finances de l'époque.

L'exposition relate toute les péripé-
ties des trois séries émises par la Ban-
mip r\rx\'\r.r\ .̂\p H P T V I I I C  I QOQ //f ~Vc fa-

milles de billets émises par la BNS
sont très typées. La première glorifie
notre tempérament travailleur. La
deuxième nous offre le miroir de pos-
sibles vertus. La troisième est l'image
d'un rayonnement auquel on n'avait
pas trop songé jusqu 'ici», explique M.
de Rivaz.

Jérôme Baratelli et Myriam Poiatti.
f»nQpionnntç à TFrnÏp A PZ nrtç Hprnrn-
tifs, ont supervisé le travail des étu-
diants. Car ce sont eux qui ont installé
l'exposition. «Près de 50 élèves ont
participé à cette aventure dans le cadre
du cours de muséographie. Cette expé-
rience est tout à la fois une approche
pratique et une démonstration péda-
gogique», a souligné M. Baratelli.

L'exposition permet encore de véri-
t ior \t* tr*3\mt\  Ae * Honc î^rr»i c/-* lli/~* it ô

dans les années 40, ou de Roger Pfund.
un graphiste genevois dont les esquis-
ses et ébauches étourdissent par leur
vivacité. Quant à la durée de vie
moyenne d'un billet , elle est de 3,5 ans
pour les «basses coupures» (10 à 50
francs) et 4,3 ans pour les «hautes cou-
pures» (100 à 1000 francs). Brève exis-
tence avant de finir broyé, puis inciné-


