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Roland
Ruffieux

Une carrière
tout en nuances
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70 ans, 35 ans d'enseignement de
l'histoire à l'Université de Fribourg,
qui fêtait hier Roland Ruffieux. A
cette occasion paraît un recueil de
ses écrits choisis par ses collègues
et ses anciens étudiants : « Passé
pluriel». Portrait d'un historien
subtil qui «préfère la position d'ex-
pert à celle de militant. »

GD Vincent Murith

= LIBERTÉ DIMANCHE =

Nouveaux
«premiers»

Pologne-Bulgarie

Le président Walesa a
choisi son ancien conseil-
ler Bronislaw Geremek
pour tenter de former le
Gouvernement polonais.
M. Geremek était l'un des
trois candidats proposés
par l'Union démocrati-
que. D'autre part , à Sofia,
Filip Dirriitriov, président
du rassemblement anti-
communiste Union des
forces démocratiques, est
devenu le chef du premier
Gouvernement non com-
muniste de Bulgarie de-
puis 1944.
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S.O.S Pépins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.O.S Pépins, un ser vice dejéponn.ge 24h sur 24
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Installations sanitaires Ferblanterie Couverture

Détartrage de boilers
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Gaston Duruz SA 1752 Villars-sur-Glâne
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Trois messages d'un seul coup! Le Conseil fédéral entend
lutter à court et à long terme contre la hausse des coûts de
l'assurance-maladie et contre la désolidarisation qui péna-
lise les assurés âgés et les femmes. Il a présenté hier trois
messages: des mesures urgentes qui pourraient entrer en
vigueur en janvier prochain, une révision à long terme de la

Alléger le fardeau que repré-
sente pour les petites bourses la
cotisation à la caisse-maladie est -
disons-le sans craindre la redon-
dance — une tâche d'intérêt natio-
nal. Le projet va bien dans le sens
d'une lutte contre la nouvelle pau-
vreté et pourra désarmorcer les
bombes que sont, dans la situation
actuelle, les initiatives du Concor-
dat des caisses-maladie (vote en
février) et des socialistes/syndica-
listes. Si bonne soit-elle cependant,
cette révision sera difficile à réali-
ser. Et si tout cela coûtait trop cher
pour nos finances fédérales et can-
tonales si mal en point? Le volet
«lutte contre l'emballement des
coûts» est visiblement le plus fai-
ble. Un vrai contrôle des besoins et
une vraie maîtrise des coûts n'exis-
tent pour ainsi dire pas sur le mar-
ché de la santé. Trop de décideurs

loi sur l'assurance-maladie, et une prise de position négative
sur l'initiative «Pour une saine assurance-maladie». «Le
système actuel n'est pas social», a souligné hier Flavio Cotti.
Des décisions s'imposent car l'augmentation des coûts de la
santé (graphique) est telle qu'elle ne peut plus être reportée
sur les assurés. se partagent le pouvoir, de sorte

qu'en fin de compte c'est le
consommateur qui décide. Le pro-
jet corrige trop peu cette faiblesse
du système actuel. Le Parlement
fera bien de se pencher sur cet as-
pect. Comment aider tout en frei-
nant? C'est la gageure qu'il lui fau-
dra soutenir.

Vouloir une croissance continue
(et même exponentielle) est une
vieille habitude suisse. Notre sys-
tème de santé demeure «expan-
sif». Un peu moins d'équipements
sophistiqués, un peu moins de
consommation, un peu moins d'of-
fre médicale et pharmaceutique ne
seraient pas un malheur irréversi-
ble. Roland Brachetto
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Comme annoncé précédemment, et de concert avec les
importateurs et les distributeurs, l'Union suisse des fa-
bricants de piles a décidé en juillet qu 'elle demanderait,
dès cet automne, une contribution au recyclage des piles.

Cette taxe est censée financer ne), mais elle représente une
le traitement des 2000 tonnes de véritable contribution à la pro-
piles consommées chaque tection de l'environnement,
année en Suisse. Celles-ci seront C'est ainsi que depuis le
enfin éliminées dans notre pays début octobre, cette taxe sera
et leurs éléments nuisibles à introduite à Migros par éta-
l'environnement recyclés. Cer- pes successives et indiquée
tes, cette opération s'avère séparément sur chaque unité à
coûteuse (Fr. 4000 - par ton- l'aide du sigle aux trois flèches.

La voiture en hiver besoin en hiver - L'ass?rtiment
comporte des grattoirs , des

A cette saison, les automobilis- porte-skis, des batteries ne de-
tes peuvent être surpris par le gel mandant aucun entretien, des
et la neige. Il vaut donc la peine câbles à court-circuit et des
de prendre ses dispositions à conteneurs de bagages à placer
temps - soit de faire monter les sur le toit , notamment. Il y a
pneus-neige assez tôt, pour évi- aussi de l'huile à moteur specia-
ter les temps d'attente au mo- le pour l'hiver, de l'antigel pour
ment crucial. le radiateur et Fessuie-glace, des

vaporisateurs dégivrant les ser-
Les magasins Brico-Loisirs rures , des torchons anti-buée,

de Migros proposent tous les des balais et pelles à neige, ainsi
accessoires dont votre voiture a que les fameuses chaînes Mio-

philharmonioue
-T^§\ slovaque

Du 16 au 20 novembre, le Con-
Selon les types de piles et leur certs-club propose, dans diverses

poids, la taxe se monte de 5 à 50 régions de Suisse, cinq concerts
centimes par pièce. Pour les pi- de l'Orchestre philharmonique
les zincifères les plus courantes de Bratislava, accompagné d'un
(type UM3/R6), la taxe se mon- grand chœur mixte et d'un chœur
te par exemple à 5 centimes, et à d'enfants.
10 centimes pour les piles alcali-
nes (type AM3/LR6). C'est une Dirigé par.Oliver Dohnânyi,
contribution modeste et Migros jeune chef d'orchestre tchèque,
la verse, avec ses clients, au pro- cet ensemble présente par ail-
fit de l'environnement. leurs deux solistes de talent , soit

: Barbara Hendricks, soprano
américaine, et Carl-Johan Falk-

Car, spécialement faciles à man, baryton suédois. En plus
monter. De plus, les automobi- de deux œuvres de Johannes
listes soucieux de l'environne- Brahms, l'oratoire «Clameurs
ment ont tout avantage à s'inté- du monde » constitue l'un des
resser aux nouveaux pneus eco- points forts du programme,
logiques - ils sont parfaitement
regommés et coûtent de 20 % à Cette œuvre laïque a été créée
30 % de moins que les pneus de en 1988 par François Pantillon ,
marque - actuellement en vente compositeur neuchâtelois.
aux stations-service Migrol et Les concerts ont lieu en no-
aux supermarchés Migros qui vembre à Zurich, samedi 16 -
vendent des pneus. Ainsi, vous Bâle, dimanche 17 - Berne, lira-
serez bien équipés pour l'hiver, di 18 — Lausanne, mardi 19 -

Genève, mercredi 20.11.91.

Soirée sympathique né dans un gobelet de plastique à
^ * * couvercle refermable.

En automne, les conditions at- Les produits Bifidus précé-
mosphériques sont parfois peu demment lancés par Migros
clémentes - le moment est pro- (lait acidulé, drinks et fromage
pice pour préparer une bonne à pâte molle) ont déjà grand
fondue chez soi. succès. Il était donc logique de

Du coup, toute la tablée se compléter cet assortiment par
retrouve souriante autour du une nouvelle sorte de beurre de
caquelon , bien loin du stress table au Bifidus. Ce beurre Sur-
quotidien. Les mélanges de fro- choix contient des bactéries Bi-
mage de Migros sont d'excel- fidus qui lui confèrent un arôme
lente qualité , et leur succès n'est délicat et légèrement acidulé,
pas limité à la saison d'hiver. Les bactéries Bifidus ont une in-
Dans tous les magasins Migros, fluence positive sur la flore in-
les consommateurs attentifs testinale. De plus, elles rendent
choisissent les fondues prêtes à le beurre encore mieux digesti-
l'emploi en paquet de 400 ou ble et mieux tartinable. Il a
800 grammes. Ces mélanges donc toutes les chances de trou-
contiennent déjà tous les ingré- ver la faveur des consomma-
dients et peuvent être stockés teurs.
quelque temps. A l'attention
des amateurs de fondue, l'as- Pourvu d'un couvercle refer-
sortiment Migros présente par mable, le gobelet de 200 g est
ailleurs un «Mélange spécial» très prati que, hygiénique, et
en portions de 400 et 600 gram- protège le beurre contre les
mes - une proposition de re- odeurs,
cette est même imprimée sur
l'emballage. Actuellement en vente dans

tous les magasins Migros, le

/
beurre au Bifidus trouvera sa
place dans votre réfrigérateur.-. M , xJl/ ĵ J' w piace aans voire reingeraieu
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Beurre au BifiduS Migros, case postale 266
803 1 Zurich
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'Céramique'. Une montre qui ne se dévoile réellement à vous
que lorsque vous la sentez sur votre peau: douce comme le
velours, souple, incomparable.
Mais encore, sa beauté est inaltérable grâce au verre saphir *-—* —*-*—*—t--

. . ;: j i,_ „.. , Montaqe immédiat ,
délicatement bombe et au bracelet en céramique HTC (High- ; même le samedi matin
Tech Ceramics) inrayable
elle est belle. Reste belle.

. Rado La Coupole 'Céramique' -
Et sied comme une seconde peau

-A diffemt~ m\4

La Coupole 'Céramique' avec bracelet
en céramique inrayable. Dès Fr. 1'450.
Modèles avec bracelet cuir dès Fr. 650

Il est cote des AFLOCALOCATAIRESReprésentation générale pour la Suisse: Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau

Représentations officielles Rado dans le canton de Fribourg
Avry-sur-Matran (Avry Centre): Boutique Susan; Fribourg: Vollichard & Cie; Guin
Du Château; Romont: L. Gueniat.
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LA LIBERTé SUISSE
Europe, étrangers, institutions: les peurs des Suisses

Des peaux de banane pour le Conseil fédéral

Samedi 9 novembre
Dimanche 10 novembre 199

Paradoxale, la Suisse, et imprévisi-
ble, donc passionnante! Que n'a-t-on
pas lu et entendu à propos de l' atten-
tisme et de l'indécision du Conseil fédé-
ral. On le voyait frappé de paralysie,
manquant de vision et d'ambition,
sourd aux appels du grand large euro-
péen. Les Chambres fédérales étaient
logées à la même enseigne d'une au-
berge helvétique ronronnante d'autosa-
tisfaction. Or, tout à coup le Gouverne-
ment fonce et le Parlement sort de sa
somnolence. Il n'en faut pas davantage
pour qu'un carré grossissant de ci-
toyens, emmenés par des nostalgiques
d'un immobilisme révolu , soient saisis
par la peur des changements. Le héris-
son se roule en boule et sort ses pi-
quants!

I EXERGUE ,
Après avoir essuyé les critiques de

ses détracteurs , le Conseil fédéral s'ac-
tive allègrement au poste de com-
mande de l'Etat. Il se lance dans l'aven-
ture européenne. Il impose même au
géant bruxellois sa vision futuriste et
écologique de la politique des trans-
ports continentaux. Il s'aménage une
place au Fonds monétaire internatio-
nal. Il empoigne la réforme des institu-
tions démocratiques et il s'apprête à
ouvrir dans les Alpes le plus grand
chantier du monde.

Son méritoire esprit d'entreprise
achoppe , hélas, à une force d'inertie
d'autant plus redoutable qu 'elle est hé-
téroclite. La majorité parlementaire a
bien emboîté le pas à l'Exécutif. Mais
ce ne sont pas moins de sept référen-
dums qui viennent d'être lancés contre
des objets approuvés lors de la dernière
session des Chambres fédérales.

Cette offensive des apprentis sor-
ciers de la politique fédérale traduit
deux phénomènes: d'abord , le Gou-

vernement est piteusement lâché toui
à tour par sa droite démocratique di
centre et par sa gauche socialiste. Er
effet, l'aile ultraconservatrice et blo-
chérienne de l'UDC, déjà opposée à 1_
politique d'intégration européenne dt
Conseil fédéral, le contre aussi avec ur
référendum contre l'adhésion suisse ai
FMI et à la Banque mondiale. Sur le
même thème, mais pour des raison:
différentes, les socialistes s'acoquineni
avec les milieux tiers-mondistes.

Pour ce référendum comme pour les
autres , le clivage entre la Suisse ro-
mande et la Suisse alémanique est ma-
nifeste. Ainsi , les verts de ce côté-ci de
la Sarine ne se reconnaissent pas dans
le lancement par les écologistes fonda-
mentalistes alémaniques d'un référen-
dum contre les nouvelles transversales
ferroviaires alpines. Quant au comité
contre le nouveau droit foncier ru ral , il
est parrainé par la droite patronale el
immobilière romande emmenée par le
Vaudois Hubert Reymond. En revan-
che, ce sont des étudiants suisses alé-
maniques qui s'attaquent au projet de
réforme du Parlement.

Dans un moment aussi crucial pour
la Suisse et franchement délicat pour
sa cohésion , le Conseil fédéral aurait
besoin du soutien déterminé des partis
politiques qui le composent. Or, c'est
tout le contraire qui se produit. Affai
blis , aigris, voire divisés par les pertes -
ou la stagnation - enregistrées lors de;
dernières élections, les partis gouver
nementaux entament dans de mauvai
ses conditions leurs discussions sur ur
contrat de législature.
La cohésion contre les peurs

Peur de l'Europe , peur des étrangers,
peur des remises en question et de l'ou-
verture , toutes ces craintes conjuguées
ont permis à la droite musclée et popu-
liste de drainer une vague déferlante de
mécontents et de tourmentés. Elle ris-
que de grossir lorsque les pressions
extérieures, notamment celles de l'Eu-

rope en construction et de la dérégle-
mentation des marchés mondiaux ,
nous contraindront à des réformes ins-
titutionnelles en profondeur. Or, de
telles réformes ne peuvent être entre-
prises avec succès que par un Exécutii
fort de l'appui sans réserve des partis
gouvernementaux.

Dans le virage amorcé, sous 1.
contrainte , par la Suisse au tournan
du siècle, la responsabilité des forma
tions politiques traditionnelles est con
sidérable. Hélas, les facéties du prési
dent socialiste, les revers radicaux , le:
divisions démocrates du centre et h

déprime démocrate-chrétienne ne son
pas de bon augure pour le Conseil fédé
rai. Celui-ci ne peut mener à bien le:
réformes qu 'impose l'accélération d<
l'histoire dans un climat de crise politi
que ou de concurrence partisane. Ces
pourquoi il est urgent que les forma
tions qui entendent demeurer repré
sentées au Gouvernement refassen
leur propre cohésion et manifesten
leur soutien résolu au collège exécutif
Il en va de la crédibilité des partis , d<
l'efficacité du Gouvernement et, fina
lément, de notre capacité à réinventei
la Suisse. José Ribeauc

Entretiens de la maison de Watteville: des retrouvailles

La formule magique bouge encore

Elections du
17 novembre

La formule magique risque de survi-
vre au 4 décembre. Les quatres partis
gouvernementaux - PRD, PS, PDC et
UDC - ont convenu vendredi à Berne
d'aborder ensemble les problèmes poli-
tiques qui se poseront dans les quatre
années à venir. Mais ils ne sont pas
capables de mettre sur pied un pro-
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gramme commun, ni même une «plate-
forme commune»: les alliances suscep-
tibles de réunir une majorité seronl
cherchées de cas en cas! Le président
du Parti radical, Franz Steinegger, .
indiqué que la transparence, même
dans le domaine personnel, était désor-
mais de rigueur.

au Conseil d'Etat

Pierre Ecoffey
directeur tiAB
Etablissement cantonal
d'assurance es bâtiments
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Franz Steinegger, dont le parti as-
sume en ce moment la présidence tour-
nante des partis gouvernementaux , _
indiqué que le programme de la législa-
ture 1991-1995 avait été au centre de:
discussions. Ces partis admetten
avoir perdu des plumes aux élection:
fédérales mais entendent transformçi
le «handicap» d'être un parti gouver
nemental en avantage. Il a fallu consta
ter qu 'un programme commun ne
quitterait pas le niveau des grande:
généralités. La discussion entre les par-
tis gouvernementaux a cependant été
concrète et intense. Il faut en effet trou-
ver , selon les thèmes, les alliances qu
permettront d'obtenir une majorité.

Le débat ouvert ces derniers temps
sur la formule magique et sur la possi
bilité d'instaurer un système avec une
majorité et une opposition a permis de
se rendre compte que le système es
toujours d'actualité. «Nous somme:
condamnés au consensus par la Cons
titution» , a cru bon de dire Franz Stei-
negger. Un système majorité-opposi-
tion aurait des conséquences sur le:

initiatives populaires et les référen
dums, sur le Parlement bicaméral e
sur les deux échelons législatifs (Confé
dération et cantons). Il faudrait égale
ment renoncer à la liberté de vote indi
viduelle des parlementaires. Il n'es
pas possible, ont estimé les partis gou
vernementaux, d'évaluer toutes le:
conséquences d'un tel changemen
d'ici aux élections du Conseil fédéral
qui auront lieu le 4 décembre.

Lors des entretiens à la maison de
Watteville , les partis gouvernemen
taux ont encore "entamé une discussior
de la procédure d'élaboration du rap
port sur les grandes lignes de la politi
que gouvernementale. Elle se poursui
vra lors d'une réunion ultérieure . Le
Conseil fédéral a informé les partis de
la situation des finances fédérales er
les invitant à chercher des solutions d<
consensus. Il a encore été question di
traité sur l'Espace économique euro
péen (EEE), de l'accord sur le trafic d<
transit et des mesures u rgentes dans 1<
domaine de l'assurance-maladie.
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Ambassadeur sans ambassade
Représentation de la Suisse au Vaticar

La Suisse, qui n a pas d ambassade
au Vatican, aura désormais un «am-
bassadeur en mission spéciale» auprès
du Saint-Siège. Le Conseil fédéral a
nommé l'ambassadeur Jeno Staehelin
à ce poste, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE). M. Staehelin conservera tou-
tefois ses fonctions de chef de la divi-
sion I de la Direction politique dt
DFAE.

Cette nomination a pour but d'in-
tensifier les relations bilatérales el
d'établir des contacts réguliers avec des
représentants du Vatican. La Suisse
pourra exposer directement ses points
de vue sur les sujets d'intérêt général.

Les relations diplomatiques avec 1(
Saint-Siège, rompues en 1874, avaien
été rétablies en 1920. Le Vatican avai
alors répondu au vœu de la Suisse de n<
pas ouvrir réciproquement une repré
sentation. Les relations diplomatique:
sont depuis lors assurées dans les deu.
sens par la nonciature apostolique i
Berne. Cette situation exceptionnelle
en politique extérieure suisse ne satis
fait «que de manière restreinte» au?
exigences actuelles de la diplomatie»
soulignent les Affaires étrangères. Le
Conseil fédéral avait en effet réaffirme
dans les grandes lignes de sa politique
gouvernementale le principe de l'uni
versalité des relations extérieures de li
Suisse. (ATS

La SNCF au
tournant

Ligne Delle-Belfor

La SNCF lâche du lest. Elle n'en
visage plus aussi fermement qu'an
noncée la réduction drastique de
l'offrè-voyageur sur la ligne (noi
électrifiée) Delle-Belfort. Pourtant
cette ligne est un véritable boule
financier avec sa vingtaine de per
sonnes par convoi. La régie fran
çaise consultera encore la région di
Franche-Comté avant de se déter
miner sur ses projets d'économie.

C est en substance les informa
tions données hier matin par le mi
nistre jurassien François Mertenat
Dans le Jura , on salue ce répit avei
soulagement. Car on sait biei
qu 'une réduction du trafic sur cetti
ligne engendrerait à coup sûr sa fer
meture à moyen terme.

L'enjeu de cette ligne est capita
pour l'économie jurassienne. Pou
deux raisons principales. D um
part , c'est le débouché nature l di
l'Ajoie, tournée vers la France. G
débouché prend une importano
accrue avec le projet d'une ligm
TGV Rhin-Rhône qui passerait i
proximité de Belfort.

D'autre part , le Jura espère biei
attirer , par la ligne Belfort-Porren
truy, une partie du trafic marchan
dise nord-européen en direction de
l'Italie , via le Lôtschberg. Avec le
développement européen , Bâle nc
pourra pas absorber le flux Nord
Sud dans son intégralité. C'est dt
moins la thèse des milieux écono
miques d'Ajoie qui préparent acti
vement le terrain. Ils projettent no
tamment l'installation sur sol fran
çais d'une zone industrielle où le;
marchandises pourraient facile
ment passer des camions sur de:
wagons pour partir en transit à tra
vers la Suisse.

Actuellement , la ligne Delle-Bel
fort n'est pas électrifiée. Lors de:
dernières estimations (mais il fau
drait probablement réajuster le:
prix), on envisageait une dépense
de 25 millions de FF (6 millions de
francs suisses) pour remédier à ce
état d'insuffisance. Qui paierait h
facture, hormis la SNCF si mal dis
posée ? Le Territoire de Belfort se
rait l' un des partenaires , mais auss
les CFF, le canton du Jura et peut
être la Communauté européenne. I
semblerait qu 'on ait jamais envi
sage la clef de répartition entre ce:
différents partenaires.

Au cours de ces dernières semai
nés, de nombreux contacts ont été
pris par les différents partenaire :
pour encourager la SNCF à revoii
sa copie.

Rémy Gognia
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Géologie
Cervin

l'Africain
iï«î^^^agK3_^^SiS____î_»d»

__H__d * T-ï_. . n|

Le Cervin n*est pas une monta-
gne européenne. L'hypothèse émise
en 1924 déjà a été confirmée grâce à
un programme national de recher-
che scientifique chargé d'ausculter
le sous-sol alpin. La célèbre monta-
gne se compose de roches cristalli-
nes africaines , a déclaré hier le géo-
logue Peter Lehner, responsable du
programme de recherche.

L'Europe et l'Afrique formaient
un seul continent, la Pangée, il y a
environ 200 millions d'années.
Cette plaque continentale s'est dé-
chirée, créant la Thétys, ancêtre de
la Méditerranée. Une centaine de
millions d'années plus tard, les
deux parties de la plaque ont com-
mencé à se rapprocher. Lors de ce
mouvement, une partie de la plaque
africaine a recouvert la plaque euro-
péenne.

Dans les Alpes valaisannes , la
région Cervin - Dent-d'Hérens -
Weisshorn constitue un résidu de
cette plaque africaine. La présence
de roches de même origine a égale-
ment été constatée aux Grisons,
dans la région du col de la Berni-
na. (ATS-ASL)

Ecosystèmes
Kayaks en cause

Le «rafting», sport consistant à
descendre les rivières à bord d'un
kayak ou d'un canot pneumatique,
entraîne de graves dommages sur le
fragile écosystème des cours d'eau
de montagne. Le Groupement pour
la pêche dans les pays alpins a de-
mandé lors de sa dernière assem-
blée à Bozen (Tyrol du Sud) que des
mesures soient rapidement prises
pour limiter ce sport nautique, afin
de préserver le poisson des cours
d'eau de montagne. (ATS)

Canadien réfomiiensé
Prix Josef Steiner

Le sixième Prix Josef Steiner
pour la recherche sur le cancer, d'un
montant de 400 000 francs suisses,
a été attribué à un spécialiste en bio-
logie cellulaire, le I> Victor Ling, de
l'Institut de recherche sur le cancer
de l'Ontario, au Canada. Selon la
Fondation Josef Steiner, le Dr Ling
a été récompensé pour ses travaux
fondamentaux sur les mécanismes
de résistance du cancer aux traite-
ments médicamenteux. (AP)

G-24
Felber ira

Le conseiller fédéral René Felber
narticrinera lundi nrrvnhain _
Bruxelles à la réunion annuelle des
ministres des Affaires étrangères
des pays membres du G-24. Le
Groupe des 24 coordonne l'aide des
Etats industrialisés occidentaux
aux pays d'Europe centrale et de
l'Est ' (AP)

LA llBERTÉ SUISSE
Le Conseil fédéral et la réforme de l'assurance-maladie

Solidarité avec les plus faibles, s.v.p

Samedi 9 novembre
Dimanche 10 novembre 1991

Notre système de santé est sociale-
ment insupportable. Il faut le réformer
en lui donnant la composante sociale
qui lui manque. C'est ce qu'a dit en
substance Flavio Cotti, qui présentait
hier, à Berne, les trois messages consa-
crés à l'assurance-maladie que le
Conseil fédéral a adoptés mercredi der-
nier. Si la révision passe le cap du Par-
lement, les assurés de condition mo-
deste paieront moins que les autres
grâce en partie à des subventions ac-
crues. En attendant l'adoption du pro-
jet, des mesures urgentes seront prises
pour empêcher une hausse démesurée
des primes.

Le premier des trois messages
contient le projet de révision de la loi
sur l'assurance-maladie. Il s'inspire
largement du système élaboré par la
commission d'experts que préside le
conseiller aux Etats Otto Schoch (radi-
cal appenzéllois).

Libre passage
La solidarité sera renforcée, les coûts

seront freinés et certaines prestations
seront améliorées. Tels sont les trois
objectifs que vise la révision. Le pre-
mier est essentiel. Flavio Cotti a dé-
noncé la désolidarisation qui se mani-
feste actuellement. Les jeunes ne veu-
lent plus payer pour les vieux ni les
bien-portants pour les malades. Il faut
rétablir le principe de la solidarité de
façon à mieux aider les plus démunis.
A cet effet, le nouveau système obli-
gera les caisses à réaliser le libre pas-
sage intégral pour tous les assurés.
L'échelonnement des primes selon
l'âge d'entrée sera supprimé. Même
chose pour les contrats collectifs: une

caisse ne pourra plus accorder de pri-
mes plus avantageuses aux personnes
actives. Enfin , hommes et femmes
paieront les même primes. Finie donc
la course aux «bons risques» à laquelle
se livrent les caisses. Un fonds de com-
pensation dédommagera celles qui ont
trop de «mauvais risques».

Pour ce qui est de l'amélioration des
prestations, le nouveau système éten-
dra la protection à tous par l'assurance
obligatoire des soins. Le traitement
ambulatoire et le traitement hospita-
lier seront mis sur le même pied. La
limite des 720 jours en cas d'hospitali-
sation sera supprimée. En outre, on

ajoutera au catalogue des prestations
les soins prodigués hors de l'hôpital
(SPITEX), les moyens et appareils ser-
vant aii diagnostic ou à la thérapie , les
mesures de réadaptation médicale et
les «frais d'hôtellerie» en cas d'hospi-
talisation. Enfin , certaines mesures
préventives seront aussi payées.

Subventions accrues
Toutes ces améliorations coûteront

cher. C'est pourquoi les subventions
des pouvoirs publics seront augmen-
tées de 1, 1 milliard de francs. La
Confédération, qui verse actuellement
1,3 milliard , paiera 2 milliards. La

Flavio Cotti en compagnie de Walter Seiler, directeur de l'Office des assurances
sociales. Le système actuel n'est pas social. Keystone

contribution des cantons passera de
600 millions à un milliard . 60 pour-
cent de la population - ceux qui en ont
le plus besoin - profiteront des subven-
tions. Celles-ci seront donc ciblées de
façon à réduire le montant des primes
des assurés de condition modeste. Soit
de ceux dont la prime, jointe à celles de
leur famille, dépassera un certain pour-
centage du revenu imposable. Coût to-
tal prévu: 14,6 milliards , dont 9 mil-
liards payés par les primes et 2,2 mil-
liards par la participation aux coûts.

Malgré l'apport d'argent , on ne sau-
rait exclure des augmentations de coti-
sations. Notamment en raison d'une
plus grande solidarité entre jeunes et
vieux, entre malades et bien-portants.
De plus , l'amélioration des prestations
augmentera les coûts de 10% (1 ,3 mil-
liard).

Coûts freinés
Un gros effort sera aussi déployé

pour freiner les coûts. Une franchise et
une quote-part de 10% dépassant la
franchise (même en cas d'hospitalisa-
tion) sont prévues. Les assurés dispo-
seront d'une offre plus grande de for-
mes alternatives (choix de franchises
annuelles, assurance-bonus, HMO,
etc.). Monsieur Prix pourra surveiller
les tarifs. Aux prestations seront attri-
bués des points de façon à influencer le
tarif en fonction de la «valeur» de cha-
cune d'elles. On pourra limiter les dé-
penses des hôpitaux par l'introduction
d'un budget global. Si la situation l'exi-
ge, des mesures «extraordinaires»
pourront être imposées par le Conseil
fédéral (tel qu 'un blocage des tarifs et
des prix). Le Parlement traitera l'objet
dès le printemps prochain.

R.B.

Des mesures urgentes à appliquer dès janvier prochain

Trois ans de plafonnement des primes
Dès le mois de janvier prochain et durant trois ans, les primes des caisses-

maladie ne pourront pas augmenter librement. Leur relèvement sera tributaire de
l'indice des prix à la consommation. Elles ne pourront pas augmenter davantage
que la hausse des prix à la consommation majorée de trois quarts. Telle est la
principale des mesures urgentes décidées par le Conseil fédéral «contre l'augmen-
tation des coûts et la désolidarisation dans l'assurance-maladie».

Une deuxième mesure urgente tou-
che les coûts. Là aussi , un plafond sera
mis .aux augmentations. Mais les déci-
sions déjà prises (par exemple, sur le
salaire du personnel , sur les frais admi-
nistratifs des caisses, sur les taxes hos-
pitalières , etc.) demeurent valables.

Pour les nouvelles modifications , la
croissance des coûts ne devra dépasser
que d'un tiers au maximum l'augmen-
tation des prix des biens de consom-
mation.

Pour 1991 , on s'attend à une aug-
mentation des coûts de 12 à 13%.

Pour ce qui est des primes, certaines
caisses avaient annoncé pour 1992 des
hausses allant de 15 à 20%. Et jusqu 'à
30% dans certaines régions. Grâce aux
mesures urgentes, un renchérissement
général de 6% (c'est la moyenne ap-
proximative pour 1991), par exemple,
rendra possible un relèvement des co-
tisations des caisses de 10,5% seule-
ment. Pas davantage. La majoration
admise pour les primes est plus élevée
(l'indice + trois quarts) que celle pour
les coûts (l'indice + un tiers) parce que
les caisses doivent constituer des réser-

ves. L'arrêté fédéral urgent adopté
mercredi sera discuté au Parlement en
décembre.

D'autre part, le Conseil fédéral , pour
lutter contre la désolidarisation , a dé-
cidé d'interdire la création de nouvel-
les caisses (en particulier les caisses
bon marché en matière de primes). Il a
aussi introduit une compensation des
risques entre caisses-maladie. Pour des
raisons techniques, cette compensa-
tion ne sera introduite qu 'en 1993.

L'initiative socialiste
Enfin - et c'est là le troisième mes-

sage au Parlement - le Conseil fédéral
propose le rejet de l'initiative popu-
laire «Pour une saine assurance-mala-
die». Celle-ci, lancée par le Parti socia-
liste suisse et l'Union syndicale suisse ,
prévoit des primes fixées en fonction
de la situation financière des assurés et
l'obligation pour les employeurs de
verser des cotisations paritaires pour
leurs employés. Le Conseil fédéral
s'oppose à cette ponction sur salaire
qui est sembable à ce qui existe dans
l'AVS. La réforme proposée - révision
de l'assurance-maladie - permettra , à
son avis, d'atteindre les objectifs de
solidarité qu 'il a fixés.

R.B.
__¦ PUBLICITÉ _____

Salon des antiquaires de Lausanne
Le monde des maisons de poupées

Soixante-cinq exposants suisses et étrangers participent au 22e Salon des anti- Pour la première fois, l'Association
quaires de Lausanne, qui a été inauguré jeudi et sera ouvert jusqu'au 17 novembre suisse des commerçants en tapis
au Palais de Beaulieu. La traditionnelle exposition d'art associée au Salon est d'Orient est présente, avec une collec-
consacrée cette année aux «Maisons de poupées », dont la célèbre «Stars Home tion de pièces anciennes de grande va-
from Home» aménagée par le duc et la duchesse d'York. leur artistique.

p. .; -̂jy - ¦' mU-- ^n outre' ̂ es Salons d'antiquaires de
¦p- Marseille et de Bruxelles , jumelés ré-

¦ m Les plus anciennes datent du XVII e
WËËgr siècle et sont généralement originaires
^^""' d'Angleterre et d'Allemagne , ainsi la

L'- "-"-' _-Jg_ Ri B^l̂  maison de poupées de la reine Mary,

• • __ _ _«_ ; ________rni _fâ_ ^a <<^ lars Home fro m Home» est le
i i f f l _ _ _  _________ p°'c ^'attraction de l' exposition de

I JjH Q  ̂ Lausanne. Conçue en Angleterre pour
BL-X"«1 Ba TËK récolter des fonds en faveur d'enfants

| • malades, elle est patronnée par le duc
et la duchesse d'York , avec le concours

|N. JJ Bk.: ¦ ¦' \ l  ' de personnalités des lettres et du ciné-
_ \| ma, comme Michael Crawford. Elle a

^VT été mise gracieusement à la disposition
• ' V i  ' du Salon des antiquaires pour soutenir

La maison de poupées du duc et de la duchesse d'York, présentée par Madeleine financièrement une œuvre suisse, leNovet, qui a fait les recherches nécessaires à cette exposition. Keystone village d'enfants Pestalozzi. (ATS)
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URGENT! nous cherchons

une secrétaire-
réceptionniste

français et schwytzertùtsch.

Lieu de travail : Romont.

Pour tous renseignements, veuillez
contacter notre conseiller au
_f 029/2 09 79. 130-12816

SECRETAIRE
Pour notre siège situé dans la banlieue fribourgeoise
désirons engager une _

Nous vous offrons:
- un travail très varié et intéressant
- un salaire de premier ordre
- des avantages sociaux modernes.
Nous vous demandons:
- d'être précise et consciencieuse
- d'être capable d'initiatives.
De bonnes connaissances d'italien et/ou d'allemand
seraient très appréciées.
Une équipe jeune et dynamique attend votre offre, accom-
pagnée des documents usuels , sous chiffre 17-722923,
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

Pourquoi pas
vous?

Nous proposons un poste stable el
varié à un

Famille américaine
(USA - Colorado)
cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR
pour janvier
1992.
s 037/31 17 71
(CH)
_? 001/
303 690 1915
(USA)

17-506992

UNE STANDARDISTE

Cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir.

à plein temps
français/allemand, avec notions de
dactylographie.
Prière de contacter M. André
Scacchi, « 037/24 62 61
dès lundi 11 novembre.

CHEF DE PARTIE
BARMAID

Nous offrons un travail varie et inté-
ressant , une brigade jeune et dyna-
mique et la possibilité de se perfec-
tionner en allemand.

Veuillez envoyer votre offre de ser-
vice avec prétentions de salaire et
téléphonez à M. M. Matti ou M. Jac-
quat au 030/8 31 91.
Hôtel Arc-en-Ciel, Famille
Matti, 3780 Gstaad.

17-506807

U-R-G-E-N- T
Une mission temporaire de
durée est proposée à un ECCO_S

Postes fixes et temporaires
monteur

électricien CFC
Lieu de travail : Fribourg-Ville.

Appelez tout de suite P. Zambano.

Conseils en personnel mV\miw*éT

longue

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

DANCING

RESTAURANT
LA POULARDE

ROMONT TEL 52 2721

Nous cherchons pour notre restau
rant

un(e) maître d'hôtel
un(e) sommelier(ère)

Suisses ou permis B ou

Téléphonez dès 15 h.
17-683

VENDEUSE
REMPLAÇANTE

Cherche

S'adresser au Kiosque St-
Pierre, rue St-Pierre 2.

17-506972

électronicien
s'intéressant à l'entretien spécifique
d'installations de promotion.
Nous demandons:
- CFC ou formation équivalente
- si possible une expérience indus-

trielle.
Nous proposons:
- un horaire libre
- des conditions d'engagement op-

timales.
N'hésitez plus l

Contactez M. Francey

Cherchons de suite ou à convenir

couple retraité
ou

homme d'un certain âge
pour aider à soigner le bétail et pour divers
petits travaux, dans petite exploitation
moderne, en Gruyère.
Appartement indépendant de 2! _ pièces
tout confort , à disposition.
Ecrire sous chiffre F 130-705532, à Pu-
blicitas, case postale 0176 , 1630 Bulle.

UN(E)
CAISSIER(ÈRE)

=. 037/33 21 04
17-507043

. ¦ mC @̂C\i\

KJtaijcb
Conseils en personnel mT^mtm^mf

bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

UN FUTUR...
poste intéressant et stable est
tre portée si vous êtes

monteur
électricien

ou équivalent
Nous vous proposons un travail
sein d' une entreprise industrielle
la région en qualité de

responsable
câbleur

souhaitons engager
sonne d'expérience et
mener une petite équipe

Nous
capable

Titulaire d'un CFC.
Prestations optimales.
N'hésitez pas ! Contactez
cey.

1482 Cugy
cherche pour le 15 décembre

199 1 ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE

Hôtel de l'Ange

Bon salaire

g. 037/61 40 06
17-506901

Healgf
Conseils en personnel mJ^ r̂WKmf

bd de Pérolles 2, 1700 Fribourq

Imprimerie Saint-Paul <$>
l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité

ÉTRANGÈRES

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel '. 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 

Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowalerlnd 
BriiishPetr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobair
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
DeutscheBank ....
Dresdner Bank ...
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Humer Douglas ....
Imp. Chemical Ind.
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ....
Nec Corp 
Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips Gloeilamper
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZ Corp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba' 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Minina

08.11

32.00
174.00 G
89.50
99.00
158.00 L

1835.00
58.00 L
98.00 L
720.00 G
210.50

16.00 L
252.00 L
430.00
156.00 G

17 .00 G
8.26 G
16.75 G

251.0C-G
13 5CG

225.0C
190.5C
104.50

8.50
112.50 A

12.00 G
28.00 G

614.00
45.50

265.00 A
132.50 A
591.00
310.00

16.00
59.50 G
73.00
34.25
21.50 G
10.00 G
5.90

21.75 L
5.40

491.00
235.00 G

16.75 G
37.00
52.00 G
31.50 G

460.00
14.00 G

660.00
313.00
223.50
472.00 G
31.75 G
13.50G

195.50 A
37.00

108.00 A
34.25 A

463.00 G
26.75

353.00
78.00
78.25
55.00

120.50
13 75 G

264.00
6.103

720.00
1500

550.00
106.50 G
606.00 G

55.50 L
184.00

7.35 G
134.50
31800
287 .00
540.00 A

64 .25 L
5.20 L

SS^SL Banque Suisse
Une idée d'avance

INDICES H FRIBOURG
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SPI 
SMI 

DOWJONËS
DAX 
CAC40 
FTSE 

08.11

1105.00
1719.90

3066.41
1606.22
1854.74
1976.00

+/-

17.11 BqueGI.&Gr.p
26.00 Bque Gl. & Gr.n

- Créd.Agric.p ..
12.30 Créd.Agric.n ..

07.11.

560 0
590 0
930 0
980 0

08.11.

560 0
590 0
930 0
980 o

BANQUES

l 1 f TRANSPORTS
ASSURANCES ' 'no 11 _ ./_

HORS-BOURSE

INDUSTRIE

FINANCES

AMÉRICAINES

Ed. de Rothschild p
Bar Holding p 
BSI p 
BSI n 
BSIbp 
Banque Gotthard p
Banque Gotthard bp
Hypo Winterthour .
Leu Holding p 
Leu Holding n 
Leu Holding bp 
UBS p 
UBSn 
UBSbp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Banque Nationale ..
BPS 
BPSbp ....
Vontobel p

Bâloisen 
Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p 
Helvetia n 
Helvetiabp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ...
Cied' ass. Nation, n
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p _
Winterthour p ,,
Winterthour n ,.
Winterthour bp
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

Aare-Tessinp ....
Adia p 
Adia bp 
Au Grand Passage
Cementiap 
Cementiabp 
Cie Fin. Richemoni
CS Holding p 
CS Holding n 
Dâtwyler p 
EG Laufenbourg p
Electrowatt p 
Forbo p 
Forbo n 
Forbo bp 
Fuchs Petrolub p
Fust SA p 
Globus p 
Globus n 
Globusbp 
Holderbank p ...
Holderbank n ...
Innovation 

08.11

4100 .00 G
7550.00
1820.00 A
470.00 G
300.00 G
625 .00
530.00 G

1275.00 G
1800.00
1800 00
322.00

3560.00
790.00
141 .00
328.00
298.00
291.00
500.00

1 100.00
106.50
5600.00 L

08.11

2120.00
1875 .00
6650.00
2720.00
1840.00
980.00
4400.00
3390.00

990.00
148.00
1300.00
2700.00
2310.00
521.00
8500.00 G
19 10.00
3740.00 '
2990 .00

68 1.00 A
4400 .00
3790.00
197000

08.11

1325.00 G
701.00
115.00
370.00 G

2550 .00
418 .00

16775 .00
1970.00
382.00

1200.00
1350.00 G
2680.00
2180.00
1000.00
500.00 G
430.00

1950 .00 G
4510.00
4200.00
820.00

4730.00
890 .00 G
250 .00 G

70.00
60.00
70.00
20.00
40.00
0.00

370.00
40.00
0.00

-2 .00
25.00
40.00
60.00
10.00
500.00

0.00
140.00
120.00
14.00
150.00
160 .00
9500

+/-

0.00
6.00
0.00

-30.00
100.00

8.00
300.00

45.00
7.00
0.00
000
60 00
20 00
30.00
10 00
0 00
50 00
60 00
0.00
10 0C
30 0C
0.0C
30 00

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

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

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

2800.00
521.00 L
165.00

1660.00
515.00 G
270.00 G

1730.00 G
515.00 G

3250 00
1430.00 G
1070.00
3800.00
900.00 G
311.00

1190.00 A
700.00
530.00 G

1940.00
170.00
20.00

2960.00
1520.00
1220.00
290.00 G
150.00 G

08 .11

350.00
135.00
705.00
525.0C

08.11

1300 .00
330.00 G
997 .00
470 .00 A

86.00
2850.00
2440 .00

525.00 G
475 .00

3060.00
1560.00 G
3850.00
775.00
695.00

2550 .00
1030 .00
3690.00 G
1800.00 G
1680.00 G
3190.00
3020.00
2960 .00
1570 .00
2950.00 G
5020 .00
1070.00 L
210 .00
195 .00
1150.00 A
3600.00 G
325 .00 A
710.00 G

2470.00
6550.00
1800.00
400.00 L

5100.00
5050.00 G

190.00 G
4150.00 G
1325.00 G
1110.00

30.00
7.00

-1.00
0.00
0.00
0.00

-30.00
0.00

100.00
-10.00
-5.00
50.00
0.00

-9.00
0.00

-5.00
0.00

20.00
0.00
2.50

40.00
20.00
0.00
0.00
0.00

-5 00
6 00

50 00
20.00
10.00
0.0C

40.0C
60.0C
50 0C
30 0C
10 0C
0 0C

30 0C
40 0C
0 0C
3.00

10.00
0.00
2.00
0.00
0.00

100.00
0.00
5.00

100.00
50.00
-5.00

-10.00
0.00
0.00

Lindt p 
Lindt n 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n ..........
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Pirellip 
Rigp 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra ri 
Siegfried p 
Sig p 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprecher&Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellweger p 

Agiebp 
Bucherer bp 
Calanda Brâu p 
Escorp 
Feldschlôsschen p .
Feldschlôsschen n .
Feldschlôsschen bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp .
Prodega p 
Publicitas bp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj ..

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

13800 .00 G
14000.00 L
690.00 G
350.00 B
300.00
330.00 G

8470.00
8330.00
1590.00 L
315 .00
115.00 A
370.00

1700.00 G
670.00 G

8600.00
5450.00
2450.00
2430.00 L
2320.00
1720 .00
4050 .00
760 .00
300 .00
295 .00

1200.00
1875.00
698 .00
675.00 L

2000.00 G
4850.00
442 .00

1200.00
170.00

3310.00

08.11

80.00 G
330.00 G

1850.00 C
1000.00
2880.00
1160.00
840.00

1950.00 G
1200.00 G
2520.00 G
305.00 G

17800.00
174.00
520.00 G
900.00 L
740.00 G

70.00 G
9.00 G

08.11

87.00
60.50
30.75 G
61.00
92.00 G
29.50
60.00
90.00 G
27.25
90.50
56.50
75.00
78.00
40.50 G

172.00
34.00
53.50 L
67.25L

200.0C
10.0C
40.0C
40.0C
50 0C
0.0C

30.0C
30.0C
10.0C
0.0C

100.00
25.00

1.00
1.00
0.00

100.00
6.00

125.00
20.00
0.00

0.00
0.00
0.00

50.00
-20.00
-10.00

0.00
-60.00

0.00
0.00
0.00

300.00
-1.00
0.00

20.00
40.00
0.00
0.00

Bell Canada 
Bellsouth Corp. ..
Black- Decker ...
Boeing Cie 
Borden Inc 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadien Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ..
Control Data 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric ...
General Motors ...
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Mining
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern . Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Lanc
Maxus 
MCDonald' s .
MMM 
Mobil Corp. ...
Monsanto 
J.P. Morgan ..
Nynex 
Occid. Petr. ...
Pacific Gas ....
Pacific Teiesis
Paramount ....
Pennzoii 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Cherr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ..
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
US West 
USF&G 
USXMarathon ....
Wang Laboratories
Warner-Lambert .
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

60.50
71.75
25.00 G
72.00
48.00
32.00 G

113.00 G
25.00
70.50

106.50 G
18.75
16.75
96.00
61.50
52 25 G
64.00 G
13.00 L

110.50 G
122.00
79.75
86.50 L

167.00 G
76.75,
71.75G
69.50
66.00
11.00
45.50
88.25
64.00 L
39.00

100.50
51.00
63.50
76.50 L
57.75 G
48.00
50.50 G
61.00 G
22.00
83.50 L
47.50 G

145.50
108.00 L
80.00

112.00L
126.00
66.00
59.75 G
13.00 L
52.00

131.00 G
101.50
95.75 G
92.75 G

114.50 L
32.00
44.00 L
62.75
61.00
89.50 G
43.25
98.75

101.50
37.00

122.00
18.50G
39.00 G
68.25

101.50
54.75 G
87.50 G
40.25 G
53.00 G
94.00 G
44.50 L
56.25
28.75 G
6.75

71.50
53.25
10.00 G
41.7S*-

4.00 L
103.00 G
53.00
38.75
94.25

9.75

DEVISES

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique Iconv)
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

87.50
2.536

1243
4.249
1.277

22.45
1.7895
1.384
1435

35.70
25.60
-.1164
1.102

22.20
77.65

1.0135
23.85

89.30
2.60

12.69
4.335
1.309

23.10
1.8255
1.426
1.471

36.80
26.10
-.1194
1.13

2290
79.25

1.0445
24.60

NEW YORK

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

08.11

40.38
9.88

76.00
54.25

117.00

-0.63
-0.25

1.00 Or-S/once ....
-0.63 Or - Frs./kg ...

0.38 Vreneli 
0.00 Napoléon 

-0.13 Souverain 
-0.60 Maple Leaf ....
0.13 Argent-$/once

-0.38 Argent-Frs./ kg
0.00 Platine-S/once

-0.13 Platine-Frs./kg

BILLETS

Norvège
Pays-Bas

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis ,
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 

Portugal
Suède .

87.25
12.40
4.18
1.26

22.—
1.35
1.42

35.45
25.10
2.49
-.70
-. 1140
1.09

21.70
77.30
-.95

23 40

89.50
12.70
4.38
1.33

23.50
1.45
1.49

36.95
26.60

264
-.90
-.1220
1.14

23.20
79.30

1.10
24.90

IVIC I MUA 

352
16350

97
94

120
520

3.95
183
356

16600

355
16600

107
104
130
540
4.10

193
361

16900
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Pour compléter notre brigade de cui-
sine et de service , nous cherchons à
partir du début décembre :

La Société des remontées mécani-
ques de la Berra SA

engage pour la saison d'hiver
199 1-92



L'Allemagne forme des soviétiques au capitalisme

D'officier à «manager»
Maintenant que les pilotes de l'armée de l'air allemande

se retrouvent aux commandes d'avions de type «Mig» de
fabrication soviétique hérités de l'armée populaire de l'ex-
RDA, il ne faut plus s'étonner de rien. Pas moins de deux
mille officiers de l'armée de l'air soviétique prennent pro-
gressivement place sur les bancs d'une école allertiande. Il
s'agit bien sûr d'une école civile, mais elle leur dispense un
enseignement de quatre semaines portant sur les règles et le
fonctionnement de l'économie de marché, le capitalisme
quoi.

On sait que l'Allemagne fédérale
s'est engagée par traité à participer à la
réinsertion sociale et professionnelle
des soldats actuellement réduits au
chômage dans leurs garnisons de l'ex-
RDA et qui devront rentrer au pays
d'ici à 1994. L'Allemagne participe
aussi au programme de construction
de logements pour ces soldats en
Union soviétique même.

Près de 200 millions
de marks

Le programme de formation de ces
seuls officiers soviétiques coûtera 9,8
millions de marks prévus par le traité
germano-soviétique et par le fonds eu-
ropéen de soutien à l'Union soviéti-
que.

Au total , l'aide allemande à la for-
mation de ces Soviétiques devrait
s'élever à 200 millions de marks. Ce
programme aurait dû , selon le traité,
être appliqué en URSS, mais les Alle-
mands sont parvenus, non sans peine,
à convaincre les supérieurs de leurs élè-
ves des avantages que présenteraient
des cours donnés en Allemagne. Les
pilotes et autres commandants d'esca-
drilles ont même été «exemptés de ser-
vice».

L'Allemagne joue sur du velours ,
car elle n 'ignore pas qu'une fois rentrés
dans leur pays et intégrés dans les roua-
ges de l'économie libéralisée de ce der-
nier, ces «hommes d'affaires» frais
émoulus de l'école allemande seront
tout naturellement tentés, au moment
des choix économiques, de se tourner
davantage vers les Allemands que vers
leurs concurrents. Un bon placement
donc. M.D.

B

IDE BONN i A i I_m iàk l
Vingt-cinq d'entre eux ont déjà reçu

leur brevet à l'issue de deux cents heu-
res de coûts de «qualification» conçus
par la société ouest-allemande de Gu-
tersloh «Syskoplan»spécialisée dans la
production de software.

Avion contre ordinateur
Ces officiers qui appartiennent au

groupe d'armée ouest des forces sovié-
tiques encore stationnées en Allema-
gne ont ainsi échangé l'avion contre
l'ordinateur , la vie de caserne contre
celle d'étudiant. Ils sont , du moins à en
juger par leur brevet , désormais capa
bits d'assumer des fonctions de com
mandement dans l'économie soviéti
que dans les conditions propres à l'éco
nomie libérale de marché.

Bref, ces officiers d'élite qui étaient
hier sur le qui-vive pour protéger le
paradis soviétique , prendront les com-
mandes d'une économie destinée à de-
venir libérale.

Réintégrer l'URSS
Ces cours donnés non seulement par

des Allemands , mais aussi par des So-
viétiques , leur permettront de se réin-
sérer efficacement dans la société so-
viétique. Il s'agit d'un problème exis-
tentiel pour des centaines de milliers
de militaires soviétiques qui devront
quitter le territoire allemand d'ici à la
fin de 1994.
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La semaine boursière en Suisse

Le renouveau
La chimie fait le break. Les indus-

trielles ont des sursauts sporadiques.
Maintenant (comme prévu), ce sont les
financières qui mènent la danse... Sur
fond d'une inflation en passe d'être
jugulée et de taux qui se détendent !

Dût notre modestie en souffrir , nous
ne résistons pas au délicieux plaisir de
vous rappeler la conclusion de notre
exercice du 22 octobre : «Quant aux
financières (banques et assurances), les
plus sensibles aux taux d'intérêt , elles
ne devraient pas, le moment venu ,
manquer de nous étonner. » Nous le
faisons d'autant plus volontiers qu 'il
nous arrive de nous tromper et de le
dire, et que le secteur vient subitement
de s'apprécier de 7%. Nous n 'étions
certainement pas dans les secrets des
résultats, encore que les indications
fournies au premier semestre pou-
vaient les laisser supposer. Mais il
nous apparaissait comme évident que
les opérateurs clairvoyants n'allaient
pas manquer de prendre leurs confor-
tables bénéfices sur la chimie pour en
réinvestir , au moins une partie, dans
un secteur en retard.

Succès des assurances
En ce qui concerne les banques, en

plus des résultats rassurants qu 'elles
viennent de nous servir , elles ont béné-
ficié des achats de.la BZ Bank pour son
fonds et, plus tard , de la baisse des taux
initiée par un recul sensible de l'infla-
tion annuelle en octobre.

Loin de nous l'idée de faire du
triomphalisme , mais c est un peu un
soulagement d'assister au renouveau
d'un marché qui commençait à nous
faire sérieusement du souci ! Certes les
investisseurs ne se sont pas bousculés
autour de nos corbeilles, mais il est
réconfortant de pouvoir comptabiliser
des gains de 9% pour la SBS, 9,8% pour
l'UBS. Dans le même compartiment,

les assurances ont connu un succès égal
qui a fait progressé le secteur de 7,3%
et, notamment, le bon Reassurances de
9% et la nominative de 14%. Les titres
Zurich et Winterthur ont également,
largement , profité des investissements
qui n'ont pas été rendus possibles que
grâce à l'argent gagné dans la chimie.
Le bon Roche a toujours un pouvoir de
séduction à la veille des opérations
généreuses d'augmentation de capital ,
alors que le bon Sandoz a également
bénéficié d'un bon support.

Fischer refait surface
Tombée à son plus bas niveau de

l'année, Fischer a subitement créé la
surprise en se révélant la meilleure
affaire de la semaine. Un label que
nous n'hésitons pas à lui décerner
compte tenu de sa hausse de 4,5%
mais, surtout, de l'intérêt qu'elle a pu
drainer. Des actions similaires ont
aussi été tentées en direction de Hol-
derbank, Electrowatt , Alusuisse, dont
les résultats annuels devraient être
honnêtes dans la conjoncture actuelle.
BBC, soutenue par des options émises
par la SBS, a tenté un timide come-
back, mais a du essuyé quelques revers
en fin de semaine suite à des ventes en
provenance de l'étranger. Dans l'en-
semble, le secteur industriel n'a pas été
trop pénalisé par le repli du dollar en
milieu de semaine.

En conclusion , le marché a surtout
apprécié le recul de l'inflation en octo-
bre et son incidence immédiate sur les
taux de l'eurofranc a servi de détona-
teur au marché. Nous suivrons désor-
mais avec beaucoup d'attention la pro-
gression du DM contre le franc suisse,
car il n 'est pas exclu qu'un dérapage
trop important ne contraigne la BNS à
se montrer moins conciliante.

Jean-Marie Santal ,
Société de Banque Suisse

LALBERTÉ ECONOMIE 
Migros développera ses photos en Allemagne

licenciements à Zurich
Les sociétés coopératives Migros

Zurich et Migros Berne feront à l'ave-
nir développer les photos couleurs de
leurs clients en Allemagne. Cette déci-
sion compromet l'existence de la so-
ciété zurichoise Pancolor AG, qui doit
licencier 25 de ses 59 employés. Elle
pourrait aussi entraîner des suppres-
sions d'emplois chez Interdiscount à
Jegenstorf près de Berne.

Ces deux laboratoires photographi-
ques réalisaient depuis plus de vingt
ans le développement des photos des
clients de la Migros à Zurich et à Berne.
Ils réagissent avec amertume à la déci-
sion prise par la Migros. Interdiscount
perdra un chiffre d'affaires annuel de
6,5 millions aux prix de vente. Mais
surtout, Pancolor craint pour sa survie,
car elle se voit retrancher la moitié de
son chiffre d'affaires annuel.

Décision critiquée
La décision de la Migros profitera au

leader allemand des laboratoires pho-
tographiques, la société CEWE. Avec
les commandes de Migros, CEWE aug-
mentera son chiffre d'affaires de 14
millions de francs chaque année. Le
flux net en provenance de Suisse sera
de 8 millions. La société allemande
pourra mieux utiliser les capacités de
son laboratoire de Fribourg-en-Bris-
gau, où elle traitera dès le 1er janvier
prochain les films de Migros Berne et
dès le 1er mars ceux de Migros Zurich.

Le propriétaire de Pancolor , Erwin
Klauss, critique la décision de Migros
d'un point de vue écologique. Bientôt,
des voitures vont faire la navette toute
la nuit entre la Suisse et l'Allemagne
pour faire développer des films qui
auraient aussi bien pu être développés
à Zurich ou à Berne.

Un argument que le porte-parole de
Migros Berne, Thomas Bornhauser ,
juge non pertinent. De plus , le labora-
toire ultra-moderne de Fribourg-en-
Brisgau vaut bien les laboratoires suis-
ses en matière d'écologie, selon M.
Bornhauser. En outre, CEWE est plus
performante et meilleur marché que
les laboratoires plus grands.

Migros développera à l'avenir les photos couleurs en Allemagne

A court terme, les clients de la Mi-
gros ne doivent pas s'attendre à des
baisses de prix. Mais ils profiteront à
moyen terme de «la marge de manœu-
vre ainsi gagnée», selon le porte-parole
de Migros Berne. Autre point entrant
en ligne de compte, admet-il: le fait
qu'Interdiscount est devenu au cours
des années un concurrent sérieux de la
Migros dans certains secteurs.

Ruedi Baer, conseiller d'administra-
tion et membre de la direction d'Inter-
discount Holding SA, constate pour sa
part une disparition rapide de la
«culture d'entreprise» chez Migros.
Pour les nouveaux managers, qui ne
connaissent le fondateur Gottlieb
Duttweilerque par les livres d'histoire,
les valeurs traditionnelles de Migros
n'ont plus aucune signification , a es-
timé M. Baer.

Parmi ces valeurs figuraient jusqu 'à
récemment le maintien d'emplois dans
les cantons, l'exécution des activités de
service par des entreprises suisses et le
choix de voies de transports écologi-
ques. La Migros est devenue le géant
du commerce de détail parce que des
entreprises comme Interdiscount sont

restées ses fournisseurs alors que d'au-
tres sociétés la boycottaient, a déclaré
M. Baer.

Traité par Copycolor
Un sixième du chiffre d'affaires an-

nuel de Migros dans la photo (86 mil-
lions) est ainsi déplacé en Allemagne.
Mais la plus grande partie des activités
de développement restent en Suisse.
Migros Valais et Migros Vaud conti-
nuent d'avoir recours à Interdiscount ,
tandis que les films envoyés par poste -
à l'exception de ceux de Migros Zurich
et de Migros Berne - sont traités par
Copycolor à Crissier près de Lausan-
ne.

C'est donc Copycolor qui est char-
gée des trois quarts des 86 millions de
chiffre d'affaires de la Migros dans le
développement photographique. La
société vaudoise, dont le capital est
indépendant mais qui travaille exclusi-
vement pour Migros, emploie quelque
250 personnes, y compris sa filiale tes-
sinoise. Copycolor, qui est le plus
grand laboratoire photographique de
Suisse, collabore depuis près de 30 ans
avec la Migros. (ATS)

Des organisations se mobilisent
Pour une Suisse sans capitaux en fuite

Plus de 150 organisations tiers-mon-
distes et religieuses, politiques et syn-
dicales, suisses et étrangères, ont fait
parvenir au Conseil fédéral et au Parle-
ment une lettre ouverte leur demandant
de prendre des mesures sévères contre
l'entrée en Suisse de capitaux en fuite.
Les avoirs privés provenant de pays du
tiers-monde s'élèveraient à quelque
250 à 300 milliards de francs.

Parmi les mesures proposées; les or-
ganisations demandent notamment
l'abandon du principe selon lequel la
Suisse n'accorde pas d'entraide judi-
ciaire internationale pour les délits fis-
caux, l'inscription dans la loi de la con-
vention de diligence et la transparence
de l'administration des avoirs étran-
gers. Selon les signataires de la lettre , la
fuite des capitaux est une cause impor-
tante de la pauvreté dans le tiers mon-
de. La place financière suisse est un des
refuge les plus appréciés des capitaux
en fuite.

Le manifeste «Pour une Suisse sans
capitaux en fuite» propose un catalo-

gue de mesures. La Suisse doit en parti-
culier offrir l'entraide judiciaire pour
les délits fiscaux et les violations des
réglementations sur les devises. Les
procédures d'entraide doivent être for-
tement accélérées et toute aide à la
fuite de capitaux de même que l'accep-
tation , en toute connaissance de cause,
de tels capitaux, doivent être interdites
par la loi. De plus, il s'impose que le
Conseil fédéral travaille à une harmo-
nisation internationale de ces règles.
Finalement, le manifeste exige que
l'administration des avoirs étrangers
soit rendue plus transparente.

La satisfaction des exigences présen-
tées par les organisations humanitaires
passe nécessairement par la révision de
la loi sur l'entraide judiciaire . ,Or, une
révision est précisément en cours. Le
président de la commission d'expert ,
Pierre Schmid, de l'Office fédéral de la
police, a toutefois récemment déclaré à
AP que l'extension de la révision aux
délits fiscaux et financiers n'était pas
prévue. (AP)

H 1 BOÎTE AUX LETTRES \̂
Krach de 160 millions: la BEF conteste

Monsieur le rédacteur .
Suite à l 'article paru hier et intitulé

«Immobilier : ouverture de la faillite
contre un promoteur de la Broyé vau-
doise, vers un krach de 160 millions de
francs», la Banque de l 'Etat de Fri-
bourg précise:

a) dans la faillite en question la BEF
n 'est pas engagée pour 9 millions, mais
pour une somme inférieure à 2 mil-
lions:

b) ses prêts ne porten t pas sur les trois
objets mentionnés dans l'article, mais
sur un seul immeuble, situé en plein
centre de la ville et dont la valeur vénale
- même dans la situation actuelle du
marché immobilier - peut être estimée

deux à trois fois supérieure à l 'engage-
ment de la banque. Celui-là est d 'ail-
leurs entièrement garanti par une hy-
pothèque en premier rang, alors que
d 'autres banques ne bénéficient que de
garanties de rang subséquent;

c) la Banque de l 'Etat de Fribourg
n 'a aucune perte à envisager dans le cas
part iculier - elle serait heureuse de pou-
voir acquérir cet immeuble pour le prix
de son prêt - ni de provisions spéciales à
constituer à cet effet.

Banque de l'Etat de Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Bon de commande:
à commander à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42,

1700 FRIBOURG
Veuillez me faire parvenir:

ex. «FRIBOURG », texte Jean Steinauer, photographe René Ber-
sier, Editions La Sarine, 212 pages, Fr. 80.- (+ port et emballage -
jusqu 'au 31.1.92).
Ex. « FREIBURG », Text Jean Steinauer, Photograf René Bersier,
Paulusverlag, 224 Seiten , Fr. 80.- (+ Porto und Verpackung - bis
zum 31.1.92).
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Saint-Domingue chasse ses pauvres
Dans moins d'un an, Jean Paul II

ouvrira à Saint-Domingue la quatrième
assemblée du Conseil épiscopal latino-
américain (CELAM). Cet événement
coïncidera - ce n'est pas un hasard -
avec le 500e anniversaire du débarque-
ment de Christophe Colomb en Améri-
que. Avec dans ses murs la première
cathédrale du Nouveau-Monde , la ville
de Saint-Domingue sera l'un des hauts
lieux des festivités marquant ce que les
uns appellent 500 ans d'évangélisation
et les autres 500 ans de résistance. Elle
s'embellit et se pare en vue de ces festi-
vités. Comme souvent, les pauvres en
font les frais.

Le 17 septembre, le vieux président
Joaquin Baiaguer prenait un décret or-
donnant l'évacuation immédiate de
10 000 familles - soit 60 000 à 70 000
personnes - de quartiers défavorisés de
sa capitale. Cela, nous dit un journal
allemand , «pour faire place à d'ambi-
tieux projets de prestige». «Saint-Do-
mingue , ajoute ce journal , veut présen-
ter au monde le visage d'une métro-
pole attractive. »

L'œuvre d'entraide catholique Mi-
sereor (l'équivalent allemand de notre
Action de carême) a protesté contre ce
décret. Certes, reconnaît Misereor , les
conditions de vie dans ces quartiers
sont indignes d'êtres humains - c'est
d'ailleurs pourquoi l'œuvre d'entraide
soutient depuis des années des pro-
grammes d'assainissement. Cepen-
dant , elle a demandé au président Baia-
guer que ces mesures soient avant tout
discutées avec les organisations d'ha-
bitants concernées et que les transferts
de population soient réduits au mini-
mum indispensable. Et , bien sûr ,
qu 'une alternative valable soit offerte
aux personnes déplacées.

Le phare de Colomb
J'étais de passage cet été à Saint-

Domingue: on restaure la cathédrale ,
on réhabilite la cité coloniale , on a
tracé de vastes avenues, comme celle
de Mexico le long de laquelle ont été
édifiés des immeubles bariolés. Sur-
tout , on élève un énorme monument ,
le phare de Colomb, en forme de croix.
11 abritera entre autres plusieurs mu-

Samedi 9 novembre
Dimanche 10 novembre 1991

Pas de place pour les pauvres sur la place

sées, une bibliothèque et la «chapelle
de l'amiral» en mémoire du naviga- i
teur. <

« Baiaguer est proche des milieux de 1
la construction et il veut laisser son <
empreinte dans l'histoire de cette fa- j
çon», m'a dit un professeur d'écono-
mie, membre d un groupe d appui aux
organisations populaires. Ces travaux
suscitent une polémique. D'abord ,
parce qu 'ils engloutissent des sommes
colossales dans un pays en proie à de
sérieuses difficultés. Ensuite parce
qu 'ils ont déjà entraîné, avant même le
décret du 17 septembre, d'importants
déplacements de population.

: Christophe-Colomb, à Saint-Domingue

«On estime à au moins 100 000 le
nombre de personnes expulsées. Elles
ont souvent été transférées loin de leur
lieu de travail. On a aussi défait de
cette manière le tissu social», souli-
gnait mon interlocuteur.

«Si l'Eglise accepte...»
Nommé en 1986 par le président

Baiaguer , le cardinal Nicolas de Jésus
Lopez Rodriguez, archevêque de
Saint-Domingue, se trouve à la tête de
la «Commission dominicaine perma-
nente pour la célébration du cin-
quième centainaire de la découverte et

CIRIC

de l'évangélisation de l'Amérique»,
chargée de l'organisation de cette célé-
bration.

«Si l'Eglise accepte qu 'on jette de-
hors les pauvres parce qu 'ils froissent
le regard des grands de ce monde, elle
se détourne de son Seigneur», écrivait
Albert Longchamp, dans l'«Echo Ma-
gazine», au sujet des expulsions de
Saint-Domingue. Dans le passé, le CE-
LAM a proclamé une «option préfé-
rentielle» pour ces mêmes pauvres.
Va-t-il se réunir sur un lieu d'où on les
chasse?

Les évêques américains défendent la démocratie

Non à la politique spectacle
A quelques mois des élections prési-

dentielles et législatives aux Etats-
Unis, les évêques américains viennent
de publier un document incisif , qui est
loin de vanter le climat politique en
vigueur dans leur pays. Les évêques
déplorent que l'état actuel de la démo-
cratie américaine ne puisse justifier
l'enthousiasme du reste du monde pour
ce type de régime.

Dans ce document , les évêques dé-
noncent «la séduction de la violence
comme moyen de résoudre les problè-
mes difficiles : l'avortement pour les
grossesses non désirées, la peine de
mort pour lutter contre la criminalité ,
l'euthanasie pour écarter les malades et
les personnes âgées, ainsi que la vio-
lence militaire... pour résoudre les pro-
blèmes internationaux».

«Nous craignons, écrivent les évê-
ques, que beaucoup d'Américains
n'aient cessé de s'intéresser à la vie
politiq ue» . Les évêques donnent aussi
des «directives» et appellent les catho-
liques à voter pour des candidats qui

défendent la justice sociale et luttent
contre les «discriminations raciales, la
peine de mort et l'avortement».

Les évêques jugent négatif le rôle
que jouent les médias lorsqu 'ils «pré-
sentent la politique et la démocratie
comme s'il s'agissait d'un spectacle».
Trop souvent , constatent-ils, les mé-
dias ont des préoccupations étrangères
aux véritables problèmes des Etats-
Unis. D'où «le cynisme presque offi-
ciel des vedettes politiques» qui font
les beaux jours des médias, «avec tou-
tes les frustrations qui en résultent»
pour le citoyen ordinaire , observe le
document épiscopal.

Pour les évêques, les catholiques
américains doivent suivre le débat po-
litique «de façon active et si possible
corriger le cap». Il faut faire en sorte,
conclut le document du Comité exécu-
tif de la Conférence épiscopale, «qu'un
responsable politique se préoccupe des
problèmes des gens et de la société et
non pas de son profit personnel ou de
son rayonnement médiatique».

(APIC)

Une méthode peu efficace
L'Evangile à la TV

La télévision n'est pas le meilleur
moyen pour évangéliser; elle n'est pas
très efficace et les pasteurs télévangé-
listes n'amènent que peu de gens à la
foi. Telle est la conclusion, en contra-
diction avec l'idée généralement répan-
due qui veut que les télévangélistes
« gagnent des téléspectateurs à l'Evan-
gile », d'un protestant américain ,
Quentin Schultze , expert en église élec-
tronique.

Selon l'expert américain , les télé-
vangélistes mettent l'accent unique-
ment sur la forme de la prédication au
détriment de contenu biblique et théo-
logique. Pour lui , les télévangélistes

pourraient fort bien se «gagner une
clientèle», mais gagnent peu de télé-
spectateurs à l'Evangile. «S'ils prê-
chent , dit-il , ce n'est pas pour toucher
les incroyants, mais pour que les
croyants leur fassent un chèque le plus
vite possible».

Quentin Schultze explique en outre
que la grande majorité de ceux qui
regardent ces programmes sont des
chrétiens qui croient , «en bons Améri-
cains, au pouvoir des médias pour con-
vertir (...) au lieu de mettre la main à la
pâte. D'où une démobilisation de cer-
tains paroissiens pour l'évangélisa-
tion». (APIC)

se italienne contre le communisme
c l'argent de la CIA
lichele Giordano, archevêque de Naples, a confirmé les révéla-
l'hebdomadaire catholique italien «Il Sabato » à propos d'une

L'E(

Av

L'accueil des migrants
Demain dimanche

Le cardin
tions faites
organisation ecclésiastique financée par les Américains - la CIA - entre 1955 et
1963, dans le but d'endiguer le communisme en Italie. Le nom du cardinal Gior-
dano, qui aurait reçu « une formation » dans un centre prévu pour donner des cours
de « perfectionnement anticommunisme», à Rome, avait été avancé par l'ancien
provincial des jésuites en Sicile, le Père Antonio Gliozzo, l'auteur des révéla-
tinnc

Dans une interview publiée le 2 no-
vembre dans le journal «Corriere délia
Sera », le cardinal Giordano relève
qu 'il n'y a rien d'étonnant à cette ini-
tiative et «que l'Eglise a toujours lutté
contre le matérialisme historique et
dialectique». Mgr Giordano admet
avoir participé, entre 1958 et 1962, une
fois par mois à ces cours organisés
annuellement.

L'archevêque de Naples explique
que l'objectif était de fournir «une spé-
cialisation au niveau philosophique ,
culturel et social sur la connaissance
des théories marxistes et sur leurs in-
compatibilités avec le Credo catholi-
que». Il précise qu 'il ne s'agissait pas
d'un enseignement politico-militaire.
A propos du financement de ce centre,
le cardinal dit tout ignorer du finance-
ment et de la provenance de l'argent.
« Les initiatives de l'Eglise ont toujours
compté sur l'appui de bienfaiteurs,
hier comme aujourd'hui.»

«Le péril rouge »
Dans son interview accordé la se-

maine précédente à «Il Sabato», le
Père Gliozzo avait admis avoir reçu
jusqu 'à 200 millions de lires (à l'épo-
que environ 400 000 francs) par année
de la main de son contact , Joseph Cal-
deron , un avocat italo-américain «qui ,
selon lui , travaillait pour la CIA. L'an-
cien provincial des jésuites en Sicile
avait par ailleurs désigné Don Luigi
Stuzzo , le fondateur du Parti populaire
italien - l'actuelle démocratie-chré-
tienne - comme étant à la base de cette

initiative prise dans le but «de financer
un plan spécial pour affronter le péri l
rouge». Toujours selon le Père Glioz-
zo, les Américains s'étaient en outre
adressés au cardinal Siri, à l'époque
président de la Conférence épiscopale
italienne, pour qu 'il intervienne au-
près des jésuites. Demande avait été
faite à tous les évêques de déléguer un
prêtre pour assister au centre une fois
par an à ces «cours idéologiques»
d'une durée d'un mois.

En 1963, les Américains avaient in-
terrompu le financement sans donner
d'explication. L'hebdomadaire «Il Sa-
bato» ajoute que c'est le Concile Vati-
can II , dont la première session s'ou-
vrit en 1962, qui aurait changé l'état
d'esprit - et la politique - de la Compa-
gnie de Jésus en ce domaine. (APIC)

Dimanche 10 novembre sera célé-
brée dans les paroisses catholiques la
Journée des migrants , sur le thème:
«Eglise sans frontières: les immigrés
dans nos paroisses». Préparée par la
SKAF, la Communauté catholique de
travail pour les étrangers , une docu-
mentation insiste sur le sort des clan-
destins en Suisse et celui , plus grave
encore, de leurs enfants. La collecte
réalisée à cette occasion servira à la for-
mation des séminaristes franciscains
yougoslaves et à la pastorale des étran-
gers et réfugiés en Suisse. GD

EGLISE ET SOCIETE 9
A mûrirn Iû Avec le cardinal Schwery

Les Valaisans à Rome
Le pape Jean Paul II a reçu jeudi

matin le cardinal Henry Schwery, évê-
que du diocèse de Sion, ainsi que les
quelque 400 pèlerins qui l'accompa-
gnent à Rome pour rendre visite, à la
paroisse qui lui a été attribuée lors de
son élection au cardinalat, les Proto-
martyrs. Jean Paul II , qui a évoqué la
figure du cardinal Journet, a rappelé
les «souvenirs précieux» de sa visite
pastorale en Suisse, en 1984, et en par-
ticulier celle effectuée dans le diocèse
de Sion.

«J ai le plaisir de vous voir entouré
d'un groupe de nombreux pèlerins de
votre diocèse de Sion. Leur présence
traduit leur confiance et leur affection
à l'égard d'un évêque, de même que
leur participation aux liens plus étoits
qui unissent désormais leur pasteur
avec l'Eglise de Rome», a déclaré le
pape en ouvrant son discours.

Depuis longtemps, a poursuivi Jean
Paul II , «aucun évêque suisse n'avait
été appelé à faire partie de ces conseil-
lers intimes de l'Eglise de Rome. Dé-
sormais, avec vous, Monsieur le cardi-
nal , l'Eglise catholique qui est dans les
cantons suisses, apporte le meilleur
d'elle-même auprès du successeur de
Pierre...»

Quant à Mgr Schwery, il s'est entre-
tenu avec le pape et l'a informé sur la
situation de l'Eglise en Suisse. (APIC)

Notre-Dame des
Montsvoirons

Pèlerinage

Dimanche 24 novembre, fête du
Christ-Roi, aura lieu le pèlerinage an-
nuel au monastère Notre-Dame des
Montsvoirons , en Haute-Savoie. Ce
pèlerinage prévoit une marche d'envi-
ron 1 h. 30 depuis le col de Saxel , la
messe au monastère et une rencontre
avec les Sœurs de la communauté . Le
départ est à 8 h. 30 à la gare de Corna-
vin ou, pour ceux qui vont avec leur
véhicule, à 9 h. devant le Grand-Théâ-
tre de Genève. Inscriptions et rensei-
gnements: Martina Kotting, Institut
œcuménique de Bossey, 1298 Céligny.

Quelles religions
pour l'Europe?

Conférences

Organisées par le Centre protestant
d'études de Lausanne, plusieurs confé-
rences porteront sur le nouveau visage
de l'Europe et le rôle que les religions
pourront y jouer. Au programme:

- Le 14 novembre, «Faut-il avoir
peur des nationalismes?», par Jùrg
Bissegger, journaliste à la Radio suisse
romande, qui rentre de Géorgie.

- Le 21 novembre, «Mon expé
rience de la démocratie-chrétienne»
par François Gross, journaliste à Zu
rich.

- Le 28 novembre, «L'islam, un au
tre regard sur l'Europe?» , par Moham
med Arkoun , professeur à Paris.

- Le 5 décembre , «La créativité reli
gieuse des Européens», par Gaston
Wagner , pasteur à Montreux.

Ces conférences ont lieu au Centre
paroissial d'Ouchy à Lausanne. Elles
commencent à 18 h. 30 et durent jus-
qu 'à 22 h. avec restauration sur place
et entretien avec le conférencier. Ins-
criptions et renseignements au Centre
protestant d'études, au ¦__- 021/
691 84 31. (D

Mgr Haas inaugure
Diocèse de Coire

Le «Lauretanum» du diocèse de
Coire a été ouvert lundi par une messe
présidée par Mgr Wolfgang Haas. L'oc-
casion pour ce dernier d'expliquer aux
15 jeunes qui commencent cette for-
mation le rôle de cette année prépara-
toire avant le séminaire. «Les candi-
dats au Lauretanum doivent devenir
des hommes profondément ancrés en
Jésus-Christ , des hommes de notre
temps et pour notre temps».

Pendant cette année, «les jeunes de-
vront s'appliquer sans une réglementa-
tion trop sévère à devenir plus proches
de Dieu , à connaître et à estimer mieux
les fondements de notre foi et mûrir
leur personnalité dans sa totalité».

(APIC)
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location, vous ensoleillé et calme
pouvez vivre dans chalet
une résidence-hô- _ .,_ i _ 3 pièces, avectp ¦ tr>n_ _pruirp pt ^ ' "»"»'

charges compris. 1500 m2 terrain.

Renseignements: Renseignements

Rés. Carina, Rolle, e* v 's'te„ 10 „,
M~ r.it.:. :°3

,
7
n
/6

K
5 1 8 9 7'

.021/825 24 10 des 20 h.
1B 1Q11 17-506564

A louer , à Belfaux
rte de Cutterwil ,

A louer à Marlv,
4% PIECES

2 PIÈCES cuisine agencée ,
Fr. 1050.-+
Fr. 50.- charges

© 037/46 34 21 Libre pour le
rlès 18 heures. 1 "i IQQO

17-506899 Bus à 500 m

© 037/45 24 03
-̂ ¦ 17-506841
A louer dès le
1.1.1992 ——————

grand A vendre

appartement TERRAIN
2 pièces A BAT,R

avec jardin à Ma- à 9 km de
gnedens (10 km" Fribourg,
de Fribourg). direction Bulle
© 037/3 1 29 48 ©20  74 40

17-1700 (h. bureau)
17-506670

A vendre de sui- ~~"" "̂,~̂ ——
te* en Gruyère, A louer, de suite, à
dans ruelle- In- Frihnura.
tyamon, petite bureau
maison moderne
Prix
Fr. 260 000.- 1 à 3 pièces
Façades typiques, 30 à 100 m2

balcons, rénovée Demandes
aux %. sous chiffre
© 029/2 56 31 17-502918,
(soir) Publicitas SA ,

nn.Kn. 17. 1701 Frihnnrn

"—~ ~̂" A vendre, en
Exceptionnel Gruyère, petit
à 12 km de CHALET
Fribourg 

^superbe villa Fr 60 000.-
individuelle avec 700 m2, cui
HP F>V. nioro. sine. 1 nièce, remi
pour Fr. 1950.- se, électricité, bon
/mois accès,
acompte dès © 029/2 56 31
Fr. 5000.- (soir)
© 024/41 44 79 130-502172

077/22 49 78. 
' ' ' ' "'

22-14296 A |ouer a châtel-
c~.3_ ._- r __ .__ :M

joli
A louer à Grolley appartement
41/2 PIÈCES mansardé

3V_ pièces, libre
dans immeuble dès |e .er février
neuf + caves , gale- 1992
!
aS -

1
P
_nPn

rC
;
Jardin ' Loyer

'
Fr. 1422.-

Fr. 1500.-/m.
+ cnarqes. .a . rimriricûc

Libre dès le © 021/
1.1.92. 948 71 28
_ f_ .7 724 96 59 dès 1 9 h 

À REMETTRE
de suite ou à convenir ,

à quelques min.
en voiture de Fribourg

DANS CENTRE COMMERCIAL

BOUTIQUE CADEAUX
ET

JOUETS TECHNIQUES œ
CM
(O

KIOSQUE - JOURNAUX S

Chiffre d'affaires ^̂ S|
intéressant ^!__^

ÛRFUr. IMMf.RII IPRP

A louer , centre-ville,

BUREAU 18 m2

Fr. 500.-/mois,
charges comprises.

Tout renseignement :
© 037/26 78 79

17-1407

A vendre de particulier , sur parcelle
de 1200 m2,

BELLE MAISON
de caractère , composée d'un grand
et volumineux living, 6 chambres ,
2 salles d'eau et 2 W.-C, grand
sous-sol et spacieux garage pour
2 voitures , dans village proche de
Fribourg et grand centre commer-
cial.

Magnifique vue sur la campagne et
toutes les Préalpes. Dossier à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre 17-722499 à Pu-
blicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

17-506904

A louer, au centre de Payerne, Grand-Rue 15, 1er étage,

locaux commerciaux
de 65 m2

à l'usage de bureaux , conviendraient également pour activité médicale ou para-
¦ médicale , vitrine au rez , éventuellement dépôts en sous-sol. Loyer modéré.

G. Ischi, Vevey, © 0 2 1/944 54 77 -021/92 1 41 33. 17-506880

Institutrice (actuellement étudiante) cher-
che

appartement 2 pièces
Fribourg centre-ville.
Loyer max. Fr. 600.-.
© 031/26 24 78 après 19 h.
ou 041/47 18 17

Cherche

appartement
21/2 ou 3!_. pièces
si possible centre-ville de Bulle, au
rez-de-chaussée, avec terrasse ou
gazon.

Jeune fille
pour s'occuper d'une dame âgée.

© 029/2 34 78
130-502148

FRIBOURG-CENTRE
A louer pour date à convenir

LOCAUX POUR BUREAUX
ou CABINET MÉDICAL

100 m2 remis à neuf , 3a étage, as-
censeur.

Demande sous chiffre 25-712128
à Publicitas, case postale,
6002 Lucerne.

SAILLON (VS)
Superbe occasion - à vendre .

petite villa de 3 M pièces
sur 2 paliers.
Rez: cuisine , salon, toilettes, cheminée
française , terrasse et barbecue.
1": 2 chambres , buanderie, bain, bal-
con.
72 m2 surface habitable.
150 m2 de terrain.
Prix: Fr. 245 000 -
S'adresser à
ATELIER D'ARCHITECTURE
PASCAL PANCHAUD,
© 026/44 15 05.
Fax 026/44 34 05

36-510211

J.****
j fmfït

À vcwnnc

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à proximité écoles, transports pu-
blics, jonction autoroute
Vue étendue, orientation sud-

ouest

APPARTEMENT
51/i PIÈCES

dans oetit résidentiel, compc

nrrA.Qini-i MMIOIIP
A vendre région Les Paccots (Châtel-Saint-Denis), à 5 min.
sortie autoroute , à 500 m du centre des Paccots et des
nictoc Hp _ i  H.nc i.n r_ lm_ nhcrtln

chalet en madrier Pour la L
sur une parcelle de 12 054 m2 partiellement boisée, année prOprGIC
de construction 1983. r^ç. 

C, 
nççp

1 appartement de 200 m2 avec mezzanine, cheminée de
salon, cuisine rustique en chêne et équipée, salle d'eau, /
2 grandes terrasses , antenne parabolique, très facilement ŝ\
convertible en appartement de 7 pièces. ^T
1 appartement de 3 pièces de 80 m2, cuisine rustique en /  ^\
chêne équipée, salle d' eau, cheminée de salon, de plain- / \
nioH f

Prix : Fr. 750 000.-.
Hypothèque à disposition.

Pour tous renseignements , appelez M. R. Lévy au
© 021/948 82 22, dès 19 h. au © 021/312 95 39

A Cudrefin dans une maison de
commune entièrement rénovée

UN APPARTEMENT
DE 41/i PIÈCES

cuisine agencée, cheminée de sa-
lon.
Loyer Fr. 1450.-+ Fr. 150.- ch.
Pour renseignements:
© 037/77 20 30. Ecrire : Municipa-
lité de et à 1588 Cudrefin.

17-507031

A louer pour tout de suite ou date à
convenir à Fribourg, situation centrée
près de la gare

165 m2

LOCAUX DE BUREAUX
(totalité ou partiel). Location par m2

Fr. 180.- plus charges.
Offres sous chiffre 410 54654,
ASSA Annonces Suisses SA ,
2501 Bienne.

A vendre à MONTANCY (FRANCE),
10 km de Porrentruy

FERME
avec 28 hectares de terre + 10 hec-
tares en location ainsi qu'une licence
de café-restaurant.

Ecrire sous chiffre V 165-703980, à
Publicitas, case postale 150,
2900 Porrentruy 2.

A vendre de suite VASTE
SALON PARKING ABRI
LAVOIR D'HIVER
self-service Pour bateaux, voi-
à Marly. tures , évent.
Prix intéressant. caravanes.

© 037/28 15 28 - 037/23 16 58

18 h 30 heures des repas.
- . o u  on 17-507034a 1 Q h °.n

17-507028 ,~~^—""""""
; ECHARLENS,

à louer
A vendre

superbe
ferme appartement
fribourgeoise iy_ pièce neuf

à rénover , avec meublé pour 1 ou 2

17 500 m2 de ter- Personnes. Libre

rain, zone agricole, de sulte -
entre Oron et Bul- © 029/2 63 05
\r. 1 .n. .n .___

© 029/2 21 37 ~~~
i_n-Rn.?__ i A i„.._ .

A louer de suite à PETIT LOCAL
Fribourg, près du
Conservatoire avec vitrine à Cor

celles-près-Payer-inn
2 PIECES © 037/6 1 27 68
Fr. 1100.- Ch. 17-506650
compr., place de ______^^^ _̂
parc incluse.

© 037/83 44 16 GRAND
heures de bureau. STUDIO

D , . . . , à louer de suite

CHALET OU Boucherie Loretan
MAISON Courtepin

de préférence en © 34 11 48
Gruyère ou aux 17-502951
Paccots. —^̂ ^ ¦"¦¦,™
Accessible à l'an- Jeune étudiante

_"._ , _ „  cherche
©021/907 92 48
(matin ou soir) CHAMBRE

dans appartement
de suite, à Fri-
bourg.

-, noon^p .  14 R7

A remettre -

proche de Fribourg

AFFAIRE
COMMERCIALE

comprenant:

- kiosque

- jouets techniques

- articles cadeaux

Commerce jouissant

d'une bonne situation.

Clientèle fidèle, m A

REGIE vA à
DE FRIBOURG SA>«J

1700 FRIBOURG ________*¦
RUE DE ROMONT * ¦ |l

^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "-________«__

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

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

votre annonce.

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

essentiels de votre message.

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

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBL ICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui , |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémotre pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Mnm

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

^ZZZ



LALlBERTÉ EUROPE
Négociations du GATT: sommet euro-américain

ccord à n'importe quel prix?
Samedi 9 novembre
Dimanche 10 novembre 1991

Les négociations sur l'Uruguay
Round seront au centre des discussions
du sommet euro-américain qui aura
lieu demain à La Haye. Estimant avoir
donné suffisamment de gages en lan-
çant une réforme sur 1 agriculture , les
Douze attendent en retour des conces-
sions de la part des Etats-Unis. La ren-
contre de demain sera décisive quant à
la possibilité de conclure un accord
avant la fin de Tannée.

«
BRUXELLES

| Barbara SPEZIALI
Novembre sera le mois du succès ou

de l'échec de cinq ans d'efforts, avait
déclaré Arthur Dunkel , directeur géné-
ral du GATT. Lancées le 15 septembre
1986 à Punta del Este (Uruguay), ces
négociations commerciales multilaté-
rales devaient se terminer en décembre
dernier. Comme on le prévoyait , elles
ont achoppé sur le très délicat dossier
de l'agriculture. La Commission euro-
péenne qui négocie au nom des Douze,
avait admis une réduction globale de
30% des subventions à la production
agricole de la CE sur dix ans à partir de
1 986, mais Washington exigeait une
suppression de 75% des subventions à
l'agriculture et de 90% des aides à l'ex-
portation.

Un nouveau délai a été fixé: fin
199 1 , M. Dunkel ayant promis de rédi-
ger un texte de compromis pour le
15 novembre. Or, rien n'est prêt. Les
travaux à Genève n'avancent pas. La
dernière réunion , le 1er novembre , s'est
terminée sur un échec. Aucun des sepl

!

: 
..

Europe agricole: croulant sous ses surplus et surtout sous la grogne des agriculteurs (comme ici en France). Keystone

groupes de négociation n'est parvenu à
élaborer un texte de compromis. In-
quiet , le directeur général du GATT
vient de décider que les négociateurs
siégeront non-stop la semaine pro-
chaine afin de parvenir à des conclu-
sions perrnettant d'élaborer un com-
promis , dont la présentation est main-
tenant reportée à la fin novembre.

Tension
La tension est montée d'un cran.

Une fois encore , le dossier agricole est
le plus controversé et de son issue
dépendent les résultats dans les autres
groupes de travail. Malgré l'impor-
tance et l'urgence du sujet , la première
réunion officielle entre la CE et les
USA - les deux principaux protagonis-
tes - aura lieu seulement demain.
MM. Busch et Baker rencontreront
MM. Lubbers et Van den Broeke, pre-
mier ministre et ministre des Affaires

j_K_t_ * _riÉÉH l8É__ * M *̂̂ _

- mr s_e________ .
\ „ -fPW"

i ' . /S.
/- #

¦
- . _. _ é

étrangères des Pays-Bas (le pays qui
assure actuellement la présidence de la
CEE) et MM. Delors et Andriessen,
président et vice-président de la Com-
mission européenne.

La Communauté estime avoir fait
un geste politique en acceptant de ré-
former sa Politique agricole commune
(PAC) - dont l'élément le plus nou-
veau réside dans le changement du sys-
tème des soutiens, lequel se rapproche
du système américain. «La balle n est
plus dans notre camp», a ainsi déclaré
le ministre du Commerce des Pays-
Bas. Les Douze réclament donc des
concessions aux Etats-Unis et exigent
en particulier que ceux-ci abandon-
nent leur système de sanctions unilaté-
rales. La commission a été chargée par
les ministres de faire preuve à la fois de
fermeté et d'ouverture. Elle est dispo-
sée à se montrer «plus flexible», à
condition qu'en face, on en fasse au-
tant.

Autres priorités
La Communauté, qui a d'autres

priorités et d'autres chantiers ouverts
(union économique et politique , rela-
tions avec les pays de l'Est), souhaite
conclure ces négociations commercia-
les cette année. A n 'importe quel prix?
Certains pays de la CE, notamment la
France qui doit affronter la colère de
ses agriculteurs , ne cachent pas leur
inquiétude , soupçonnant les Pays-Bas
et M. Andriessen (lui-même Néerlan-
dais) d'être prêts à se montrer compré-
hensifs à l'égard des USA dans le but de
boucler un accord . Les Français crai-
gnent le chantage qui consisterait à
rendre la Communauté responsable
d'un échec de l'Uruguay Round - dont
le risque est un regain de protection-
nisme dans le monde. Et d'insister sur
le fait que les Etats-Unis ne doivent pas
arriver les mains vides à la table de
négociation. B.S.

Un Gauguin
abordable!

9 mio de dollars

Un collectionneur américain , qui
a gardé l 'anonymat, a acquis jeudi
soir à Paris un tableau de Paul Gau-
guin au cours d'une vente aux en-
chères organisée par M 'Jacques Ta-
jan. Une femme présente dans la
salle et représentant ce collection-
neur s 'est adjugé pour 52 millions
de FF (9,3 millions de dollars) un
paysag e, « 1 e tare» («La maison »)
peint p ar Gauguin en 1892 lors de
son premier séjour à Tahit i.

«Te Faré» est deven u le Gauguin
le plus cher jamais vendu en France.
Il est loin toutefois du record absolu
de «Marannua» , un autre Gauguin
qui avait dépassé les 130 millions de
FF à New York en 198 9. (A P)

llUnrr <£ll
«Te Faré» de Paul Gauguin.

Keystone

• Handicapés: conférence européen-
ne. - La première conférence euro-
péenne des ministres chargés des per-
sonnes handicapée s s'est achevée hier
à Paris par l'adoption d'une déclara-
tion visant à promouvoir l'autonomie
de plus de 45 milli ons de handicapés
dans les 25 pays du Conseil de l'Euro-
pe, dont la Suisse. Le texte fait égale-
ment état d'une demande d'aide el
d'assistance adressée au Conseil par les
délégations de Bulgarie , Hongrie . Po-
logne , Roumanie et Tchécoslovaquie.
Cette demande concerne leurs besoins
techniques et financiers pour la réa-
daptation et la formation profession-
nelle des handicapés. (AFP)

^¦
*•-* _. «

Yougoslavie: la Communauté se décide à agir

Un embargo pétrolier à l'horizon
La Communauté européenne (CE) a

décidé hier à Rome d'imposer des sanc-
tions économiques à la Yougoslavie et
de demander au Conseil de sécurité des
Nations Unies de décréter un embargo
pétrolier, annonce-t-on de source auto-
risée.

Les ministres des Affaires étrangères
des Douze ont également décidé de
poursuivre la conférence de paix sur la
Yougoslavie , en dépit de la poursuite
des combats. La CE suspend immédia-
tement ses accords de commerce et de
coopération avec Belgrade, mais se ré-
serve la possibilité d'accorder une aide
financière aux république s yougosla-
ves qui coopèrent avec les médiateurs
européens.

La CE décide également d'interdire
les importations de textiles en prove-
nance de Yougoslavie et de retirer ce

pays du programme d'aide économi-
que aux jeunes démocraties d'Europe
orientale. L'Allemagne demandait des
sanctions économiques sévères contre
la Serbie et souhaitait que la CE recon-
naisse l'indépendance des républiques
sécessionnistes de Croatie et Slovénie.
La Grèce a été le pays le plus réservé
face à l'embargo pétrolier, mais n'a pas
imposé son veto à cette décision ,
comme elle avait menacé de le faire.

Les ministres des Douze avaienl
reçu un message de la Serbie peu avanl
l'ouverture de leur réunion de Rome.
Le chef de la diplomatie française, Ro-
land Dumas, a indiqué que ce texte
laissait entendre que la Serbie donnait
son accord de principe au plan de paix
de la CE, même si certains points res-
tent à clarifier.

(ATS/AFP/Reuter)

Un embargo qui pourrait bien pénaliser ceux qui en ont le plus besoin , à l 'image
des malades dépourvus de soins (ici l'hôpital bombardé de Vinkovci). Keystone

Sanctions: Belgrade dénonce
Les sanctions économiques adop-

tées hier par la CE contre la Yougo-
slavie «ne constituent pas la bonne
voie pour régler la crise yougosla-
ve» , a estimé la présidence yougo-
slave, où ne siègent plus que la Ser-
bie et ses alliés , dans un communi-
qué diffusé par l'agence Tanjug.

Ces sanctions «peuvent d'une
manière injuste menacer les inté-
rêts de tous les peuples et citoyens
de Yougoslavie» , a estimé la prési-
dence en exprimant l'espoir que ces
mesures pourraient être levées.

La présidence a lancé hier un ap-
pel au Conseil de Sécurité de
l'ONU pour «trouver des mesures
permettant d'aboutir à un arrêt dé-
finitif des combats et la création de
conditions permettant un règle-
ment pacifique de la crise yougosla-
ve». La présidence a souligné que,
malgré l'ultimatum lancé par la CE
pour faire respecter les accord s de
La Haye, les combats se sont pour-
suivis hier et les forces croates n'ont
pas levé le blpcus des casernes et
établissements de l'armée fédérale
en Croatie. (ATS/AFP)

r\
Walesa a choisi

Geremek
sur orbite

Le président polonais Lech Walesa
a choisi Bronislaw Geremek, son an-
cien conseiller qui s'était écarté du fon-
dateur de Solidarité lors de l'élection
présidentielle de 1990, pour tenter de
former le prochain Gouvernement po-
lonais, a annoncé hier le porte-parole
du président, Andrzej Drzycimski.

M. Geremek, député et professeur
d'histoire médiévale française, était
l'un des trois candidats proposés ven-
dredi par l'Union démocratique (UD),
le parti de centre-gauche ayant rem-
porté le meilleur score aux élections
législatives du mois dernier.

Les autres candidats étaient l'ancien
premier ministre Tadeusz Mazowiecki
et l'ancien ministre du Travail , Jacek
Kuron. «Bronislaw Geremek est de-
venu le candidat du président. Je souli-
gne, le candidat du président», a dé-
claré le porte-parole.

Cette nomination d'un candidat de
1 UD , qui représente la frange intellec-
tuelle de Solidarité s'étant écarté du
président Walesa lors de la campagne
présidentielle de 1990 et qui avait sou-
tenu M. Mazowiecki lors d'une lutte
fratricide , a pris les observateurs politi-
ques par surprise. M. Walesa était en
effet en train de consulter les dirigeants
de quatre partis de centre-droit. (AP)

Geremek (à dr.), colistier de Mazo-
wiecki , le voilà désormais aux côtés de
Walesa. Keystone
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Un bâtiment complètement éventré par le souffle de l'explosion

Attentat contre I Université américaine

Sombre présage à Beyrouth
Keystone

Un violent attentat à la bombe a fait
un mort et d'importants dégâts maté-
riels hier peu avant l'aube à l'Univer-
sité américaine de Beyrouth (AUI. ) ,
cible de longue date des extrémistes
intégristes du Liban.

La charge de 80 kg de TNT, placée à
bord d un minibus Volkswagen, a dé-
vasté le Collège Hall , bâtiment admi-
nistratif au cœur de la faculté, qui mar-
quait hier ses 125 ans. L'explosion a
projeté une boule de feu à une hauteur
de 50 mètres. Un mur du bâtiment de
quatre étages, bâti en 1873, s'est effon-
dré.

Un employé libanais des services de
nettoyage, enseveli pendant une di-
zaine d'heures sous les décombres, a
succombé à ses blessures peu après son
dégagement. Sept personnes ont été lé-
gèrement blessées par des éclats de ver-
re. Les poseurs de bombe ont en outre
tué un soldat syrien à un poste de
contrôle pendant leur fuite à bord
d'une Mercedes jaune , a rapporté la
sécurité libanaise.

Un acte anti-Madrid
L'attentat n'a pas été revendiqué

mais le Gouvernement prosyrien de

Beyrouth a estimé qu 'il visait à saper le
processus de paix au Proche-Orient et
les efforts des autorités libanaises pour
encourager le retour de ressortissants
occidentaux après 15 ans de guerre
civile.

Les poseurs de bombe ont frappé le
jour anniversaire de la fondation, par
des missionnaires américains, de la
plus ancienne faculté de langue an-
glaise au Proche-Orient. L'AUB n'est
pas financée par lé Gouvernement fé-
déral de Washington , mais elle reste le
symbole de l'influence américaine au
Liban depuis son ouverture le 8 no-
vembre 1866. (ATS/AFP)

Boat people vietnamiens à Hong Kong
Rapatriement de force

Le couperet est tombe.
Après l'accord intervenu le
29 octobre entre Hanoi et
Londres, 59 boat people
vont être rapatriés de force
aujourd'hui de Hong Kong.

H 
Des Nations Unies
Angelica ROGET

Considérés par les autorités de la
colonie britannique comme des mi-
grants économiques, ils ne peuvent
s'abriter sous le parapluie du Haut-
Commissariat aux réfugiés (HCR). Ces
Vietnamiens font, en fait, partie des
322 «récidivistes» c'est-à-dire des de-
mandeurs d'asile non éligibles au sta-

tut de. réfugié et rapatriés déjà une fois
volontairement au Viêt-nam. Ce qui
leur avait valu de bénéficier d'une allo-
cation de 360 dollars. Ils ne recevront
donc pas d'indemnité cette fois, même
si le HCR sera là pour les assister ainsi
que le secrétariat général de l'ONU en
a fait la demande.

Ils sont aujourd'hui 63 000 à croupir
dans les camps-prisons de Hong Kong
où d'ores et déjà on prévoit que près de
55 000 d entre eux ne réussiront pas à
obtenir le statut de réfugié. Depuis
1975 , un million et demi de Vietna-
miens ont été acceptés dans les pays
industrialisés mais aujourd'hui les cri-
tères d'accueil sont devenus beaucoup
plus rigoureux. Soixante mille départs
légaux - organisés par lé HCR - ont
cependant eu lieu l'an passé et l'on pré-
voit que cette année il atteindront les
cent mille. A.Ro.

Hocké: difficile à accepter
Ancien haut-commissaire aux ré-

fugiés, Jean-Pierre Hocké trouve
très difficile d'accepter «le renvoi
de force de gens qui ne veulent pas
rentrer». Il ne suffit pas de leur
donner une aide pour qu'ils se réin-
tègrent. Ces migrants proviennent
en majorité du Nord où la misère est
importante. L'on ne peut donc pas
favoriser ceux qui sont partis et dis-
criminer ceux qui sont restés.

La question des boat-people ne
pourra être résolue que si elle se
conjugue avec la reprise de rela-
tions normales entre ie Viêt-nam et
le monde occidental , les Etats-Unis
en particulier ainsi qu 'une aide écoT
nomique importante dont devrait
bénéficier l'ensemble de la popula-
tion vietnamienne.

De toute façon - souligne Jean-
Pierre Hocké - des guerres aussi
longues et tragiques que celles d'In-
dochine d'abord et du Viêt-man en-
suite laissent des traces extrême-
ment importantes et très longues à
effacer. Ravagé par quarante ans de
conflits , le Viêt-nam a besoin d'un
soutien économique intensif et ra-
pide. Il faut considérer , d'autre
part, que si certains boat-people
sont partis pour des raisons écono-
miques, d'autres l'ont fait parce
qu 'ils ne pouvaient pas s'intégrer
ou parce qu 'ils subissaient des me-
sures d'exclusion de la part des au-
torités vietnamiennes. La pression ,
la persécution et la misère ont ainsi
tour à tour joué un rôle dans leur
décision de quitter leur pays.

(Propos recueillis par A. R)

Fin du sommet de l'OTAN à Rome: le petit couac français
Non à une nouvelle «Sainte alliance»

Le sommet de l'OTAN s est achevé
hier à Rome avec la publication d'une
déclaration sur la paix et la coopéra-
tion. Si une autre déclaration sur la
situation en Yougoslavie n'a pas posé
de difficulté , le président François Mit-
terrand a annoncé son refus de voter un
troisième texte sur l'évolution de la
situation en URSS, y voyant les pré-
misses d'une «Sainte alliance» qu'il a
dénoncés.

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

| À ROME t
De fait, l'OTAN a réussi au cours de

cet exercice à reprendre ses marques
sur la scène internationale après le
spectaculaire rejet , par les peuples
d'Europe de l'Est , «du totalitarisme
communiste».

D une certaine manière , on peut
considérer aujourd'hui que toutes les
réserves que certains esprits dits pro-
gressistes se plaisaient à formuler sur
l'avenir de l'OTAN depuis l' autodisso-
lution du Pacte de Varsovie, se trou-
vent balayées.

Il y a cependant d autres sujets de
satisfaction au premier rang desquels
figure assurément le rapprochement
sensible de la France vers la famille
atlantique. Paris a participé à la rédac-
tion du concept stratégique, a accepté
qu 'il y soit fait mention de ses forces
nucléa ires et a admis, in fine que les
camps puissent jouer un rôle politique
en parallèle avec son rôle militaire : ce
serait ressenti avec gratitude si ce genre
de sentiments était monnaie courante
en politique.

D'autre part, les Douze ont eux aus-
si, de bonnes raisons de jubiler après la
déclaration de James Baker qui a es-
timé que les ambiguïtés de la proposi-
tion franco-allemande des forces euro-
péennes ont été «totalement levées». Il
semble en tout cas, évident que la CE a
beaucoup obtenu à la faveur de ce som-
met qui lui reconnaît formellement le
droit «de décider des dispositions né-
cessaires à l'expression d'une politique
étrangère et de sécurité et d'un rôle de
défense commun au milieu de l'Euro-
pe», pour autant qu 'elle maintienne
«des liaisons et des procédure s de con-
sultation appropriée» avec les alliés
afin que ceux-ci soient associés comme

il convient aux décisions pouvant en
gager leur sécurité.

Structures intégrées
Mieux même, comme cela est pré-

cisé au paragraphe 52 du concept stra-
tégique, publié jeudi , «des structures
européennes intégrées et multinatio-
nales (...) auront de plus en plus un rôle
tout aussi important à jouer dans le
renforcement de la capacité des alliés
d'oeuvrer ensemble pour la défense
commune».

Sans vouloir négliger l' importance
de la CSCE (Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe ) que les
Seize veulent renforcer, on s'attachera
plutôt à mettre en lumière la volonté
de «franchir une nouvelle étape» dans
les relations avec les anciens pays
membres du pacte de Varsovie. On sait
que les ministres des Affaires étrangè-
res ont invite leurs collègues de 1 Est.
ainsi que ceux des républiques baltes, à
les rejoindre pour la session hivernale
de l'Alliance , le 20 décembre prochain ;
mais il leur offre de surcroît la tenue de
réunions annuelles au niveau ministé-
riel et de réunions périodiques au ni-
veau des ambassadeurs, sans parler de
sessions exceptionnelles au niveau
adéquat , lorsque les circonstances
l'exigeraient.

On précisera qu 'une déclaration a
été publiée par l'OTAN sur la succes-
sion en URSS. La France, refusant de
faire la leçon au Kremlin dans un para-
graphe consacré à des conseils d'ord re
économique, a décidé de ne pas signer
ce document.

En marge de ce sommet de Rome,
les ministres des Douze ont tenu réu-
nion hier matin afin de prendre des
sanctions à l'égard de la Yougoslavie.
Elles seront rendues exécutoires le
jour-même; on ajoutera qu 'elles n'ont
pas rompu le processus de la confé-
rence de La Haye.

Jean Duvel
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• Valves cardiaques: défectuosité
mortelle. - La compagnie américaine
Pfizer vient d'entamer une enquête
auprès d'une de ses filiales afin de
déterminer les conditions de fabrica-
tion de.ses valves cardiaques , dont plu-
sieurs centaines se sont révélées défec-
tueuses.

Plus de 86 000 valves ont été im-
plantées depuis 1986 chez des person-
nes cardiaques , dont 450 se sont bri-
sées, causant la mort de près de 300
patients.

(AP)

• Alcool frelaté : 160 décès. - Plus de
42 personnes sont mortes hier après
avoir bu de l'alcool frelaté au cours de
la fête hindoue du Nouvel-An , portant
le bilan des personnes décédées à 160
en trois jours , a annoncé la télévision
d'Etat indienne.

La télévision a ajouté que sur 205
personnes hospitalisées depuis mardi
soir, 105 sont dans un état grave. La
plupart d'entre elles souffrent de pro-
blèmes intestinaux , de vomissements
et deviennent aveugles peu à peu , selon
la police . Les médecins ont ajouté que
nombre de victimes ont subi des lé-
sions au cerveau irréversibles et que
dans certains cas, la cécité serait per-
manente. (AP)

ETRANGER 
Typhon aux Philippines: premiers secours

Crainte d'épidémie
Les premiers hélicoptères et avions

de transport acheminant vivres et mé-
dicaments ont atterri hier dans la ville
philippine d'Ormoc, alors que des bull-
dozers poussaient des corps dans des
fosses communes pour éviter que des
épidémies déciment les survivants des
inondations. Le passage du typhon
Thelma a fait plusieurs milliers de
morts cette semaine dans le centre de
l'archipel.

L'agence de défense civile à Manille
a recensé 5839 morts et disparus à
Leyte et dans l'île voisine de Negros,
moins gravement touchée. Le bilan du
passage du typhon Thelma mard i sur
la seule île de Leyte, la plus touchée ,
s'élevait vendredi à près de 3500
morts, dont la grande majorité dans le
port d'Ormoc.

Les autorités , craignant que les
mouches et l'eau stagnante propagent
des épidémies, y faisaient enterrer
dans des fosses des centaines de corps
qui jonchent les rues, les chemins et les
jardins.

La ville de 130 000 habitants est tou-
jours privée d'eau potable et d'électri-
cité et près de la moitié de la popula-
tion est hébergée dans des centres de
secours. Les équipes de secours oni

déclaré qu une grande opération de se-
cours avait été lancée pour acheminer
des produits de première nécessité à
Ormoc. Des avions C-130 et des héli-
coptères ont apporté du riz, des cou-
vertures, des médicaments et des pro-
duits pour purifier l'eau.

Aide internationale
Les premières aides internationales

ont afflué de France, des Etats-Unis ,
du Japon et de Grande-Bretagne. La
présidente Corazon Aquino qui a dé-
crété Leyte zone sinistrée devait se ren-
dre ce week-end à Ormoc. «Ce pays a
reçu plus que sa part de calamités natu-
relles», a-t-elle dit. La Ligue des socié-
tés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a lancé à Genève un appel de-
mandant 614 000 francs suisses pour
venir en aide aux victimes du typhon
Thelma aux Philippines. Cette somme
devrait permettre de secouri r 15 000
familles pendant un mois.

Une déforestation sauvage aggravée
par une série de facteurs naturels est
accusée d'avoir provoqué cette se-
maine les inondations sans doute les
plus meurtrières de l'histoire récente
des Philippines.

(ATS/AFP/Reuter)

Effarante image: un camion rempli de corps non réclamés par les familles apporte
sa «cargaison» dans une fosse commune. Keystone
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fribourgeoise mise au jour, deux inculpés

filière découverte

Le juge Patrick Lamon a révélé les dessous de l'affaire des faux Tinguely. A gauche une des toiles incriminées

L'affaire des faux Tinguely est en partie élucidée, a expliqué hier à la presse le
juge d'instruction Patrick Lamon. Même si une deuxième filière de faux a été mise
au jour, il y a peu, en Suisse alémanique. La filière fribourgeoise a été démantelée.
Deux personnes ont été inculpées pour escroquerie, falsification de marchandises
et faux dans les titres. Il s'agit d'un commerçant encadreur de la ville de Fribourg
et d'un jeune artiste peintre alémanique. Et pas du peintre boucher Jean-Pierre
Corpataux comme le disait , avec insistance, la rumeur.

La filière fribourgeoise des faux Tin-
guely a été démantelée, mais «l'en-
quête n'est pas encore close», a dit hier,
en conférence de presse, Patrick La-
mon , juge d'instruction. Car une se-
conde filière vient tout juste d'être
mise au jour. L'état des faits à ce jour:
le 23 septembre dernier , le restaurateur
artiste peintre Jean-Pierre Corpataux a

dépose plainte pénale contre inconnu.
«M. Corpataux a expliqué qu 'il voulait
faire cesser les rumeurs qui couraient
sur son sujet», a commenté le juge
Lamon. On disait que c'était lui le faus-
saire.

L'enquête a ainsi permis de détermi-
ner que , de mars à juin de cette année,
Jean-Pierre Corpataux a acheté treize

Tinguely à un commerçant encadreur
de la ville de Fribourg pour la somme
de 240 000 francs. Rapidement , il s'est
avéré que onze tableaux étaient des
faux. Une toile qui a été commencée
par Tinguely, semble avoir été termi-
née et signée par une, voire deux per-
sonnes. Quant à l'authenticité du trei-
zième tableau, l'incertitude plane.

Signer Tinguely,
«une forme de boutade»
L'auteur des faux est un «jeune ar-

tiste peintre alémanique , de bonne re-
nommée, grand ami du commerçant
encadreur fribourgeois», a expliqué le

juge. L'artiste ne savait pas que les toi-
les allaient être vendues. Les signer de
la griffe de Tinguely, «c'était une
forme de boutade pour dire qu 'il était
relativement aisé de faire du Tingue-
ly», a souligné Patrick Lamon. Le
jeune artiste a touché du commerçant
un chèque de 100 000 francs pour ses
services. L'encadreur a donc vendu les
tableaux en connaissance de cause: il
savait qu'ils étaient faux. Après avoir
reconnu leur culpabilité, les deux hom-
mes ont été inculpés d'escroquerie, de
falsification de marchandises et de
faux dans les titres. Ils sont sortis, il y a
une dizaine de jours , de détention pré-
ventive.

L'enquête très poussée (perquisi-
tions au domicile, interrogatoires et in-
vestigation scientifique) n'a pas per-
mis d'établir si le boucher peintre Jean-
Pierre Corpataux connaissait la prove-
nance des faux tableaux. Jusqu 'à fin
décembre 1990, Tinguely a peint dans
le salon bleu de Corpataux. Les deux
Fribourgeois étaient des amis de lon-
gue date. Tout comme il y avait «un
très, très grand climat de confiance »
entre Tinguely, Corpataux et le com-
merçant encadreur inculpé. Jean Tin-
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guely donnait beaucoup de ses toiles à
encadrer à ce commerçant qui a pignon
sur rue dans là capitale.

Rebondissement
Corpataux a revendu les faux ta-

bleaux à des galeristes alémaniques ,
connaisseurs de l'œuvre de l'artiste fri-
bourgeois. Quand il a appris de son
ami Tinguely qu 'un des treize tableaux
avait été achevé par une tierce person-
ne, Jean-Pierre Corpataux s'est rendu
chez l'encadreur vendeur pour y récu-
pérer 198 000 francs sans lui rendre les
fauuses toiles, aujourd'hui en main de
la justice.

L'enquête a connu un rebondisse-
ment inattendu: une dizaine de fausses
œuvres, non réalisées par l'artiste in-
culpé ou Jean-Pierre Corpataux , ont
circulé en Suisse alémanique par l'in-
termédiaire d'une autre filière. «Nous
avons des pistes très sérieuses sur ces
autres faux», a assuré le juge Patrick
Lamon. Un magistrat qui , par ailleurs ,
a formé une commission d'experts
chargée de déterminer l'origine des
deux toiles encore suspectes.

Christophe Schaller
__¦ PUBLICITÉ WÊ
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Faux Tinguely: la filière
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Treize fausses toiles découvertes

Que deviendront-elles?
Treize faux Tinguely découverts lors

de l'enquête sur la filière fribourgeoise.
Quel sera leur sort? Ils seront sans
doute saisis et détruits par la justice à
l'issue du procès des faussaires, estime
le juge d'instruction Lamon.

La filière fribourgeoise des faux Tin-
guely s'est tarie: treize fausses toiles
ont été mises sur le marché. Qu'en est-
il de la filière «alémanique»? Hier, lors
de la conférence de presse, le juge d'ins-
truction Patrick Lamon a estimé que

ces faux étaient en quantité «limitée»,
«une dizaine», a-t-il dit. Ce qui est peu
quand on sait que les spécialistes esti-
ment le nombre de ces tableaux à plus
d'un millier.

Eberhard Kornfeld, historien d'art,
chargé de faire l'inventaire de la suc-
cession Tinguely: «Il a peint et dessiné,
écrit à des amis chaque jour. C'est dif-
ficile de les estimer. Il a fait de la pein-
ture surtout ces dix dernières années.
On peut estimer ses tableaux à 1000,
1500.»

PUBLICITÉ 

Que deviendront les faux? Pour
l'instant , ils sont dans les mains de la
justice. Lors du procès des deux incul-
pés de la filière fribourgeoise, les toiles
seront présentées à la Cour. A la fin du
procès , le tribunal scellera leur sort.
«Elles seront sans doute détruites», a
estimé le magistrat. A moins qu 'elles
ne prennent , comme l'a suggéré hier un
participant à la conférence de presse, le
chemin d'un musée de vrais-faux ta-
bleaux...
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Elections au Conseil national

Tous les
résultats affinés
Tout, tout, tout, sur les résultats des

élections fribourgeoises au Conseil na-
tional: la Chancellerie d'Etat a publié
hier déjà le fascicule d'une cinquan-
taine de pages qui analyse le scrutin du
20 octobre. On y découvre, par exem-
ple, que la conseillère nationale Elisa-
beth Déglise, non réélue, a été lâchée
par son parti d'abord, et dans son dis-
trict.

L'analyse porte sur le genre des bul-
letins de vote (modifiés ou non par
parti , listes sans en-tête), sur les pana-
chages (provenance des suffrages,
nombres et pourcentages) et sur les for-
ces des partis.

Compte tenu du nombre de listes
(10) et de candidats (58), un véritable
travail de bénédictin a été réalisé dans
un temps record, et sans l'aide de l'in-
formatique, par le chef de chancellerie
Raymond Boschung.

La publication de ce document , ha-
bituellement programmée pour la fin
de l'année, a été avancée en raison des
élections cantonales: il comporte de
précieuses indications pour les états-
majors des partis.

Une femme au style nouveau pour
un gouvernement qui doit unir

toutes ses forces plutôt
que de les disperser

.|*-K___*f' -J________ -
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Ruth Lûthi
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Docteure es lettres
Députée, présidente du PSF

CONSEIL D ÉTAT
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¦ Permanence médicale
¦ Fribourg 23 12 12 I

Estavayer-le-Lac 63 71 11 Icsiavay_r-iB-L.au _o / i i i :-
Domdidier , Avenches 75 29 20 i
Glane 52 41 00 I
Gruyère 029/ 2 70 07 i
Bulle 029/ 3 12 12 i
Veveyse 021/948 90 33 !
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00 |
Payerne 61 17 77 \

¦ AC Conseil - Service spécialisé er
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri
bourg, * 23 29 35. Ma de 19-2 1 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aide:
extrahospitalières , 7 jours sur 7, dan:
l'ensemble du canton, « 245 200
¦ Amnesty International - Défensi
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour e
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers
Noréaz, » 30 10 65; pour chats , Torny
le-Grand, «68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
.23 14 66. Conseils juridiques: ren
dez-vous «23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08
« Espace-Schoenberg », rte de la Singini
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - rout<
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérant!
d'asile -rue de Lausanne 91, Fribourg
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso
dation de défense des requérants d'asi
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier : CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutiqu:
Panda, centre d'information, Grand-Ru:
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9
12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café d<
l'Harmonie, l'et S'jeudidumois , 19 h.
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3
ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15
21 h.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue de Lausanne 18 (I" étage)
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession
nelle - Office cantonal d'orientatior
pour adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, .•22 54 35
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. (Difficulté:
avec assurances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi
Mère fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h.-12h. 30
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe : ne-Campagne «42 12 26. Broyé
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h.-12h. 30, « 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
17"21 "• : «029/2 52 40.
¦ Rentiers AVS/AI : B Puériculture Office familial -
- Groupement fribourgeois de défense v 2 2 10 14. 17-18 h. Consultations: Fri-
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri- bourg Granrj.Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
bourg. Gratuit . « 26 11 32 ou 24 87 05. tre St.pau|, !« me du mois , 14-16 h. 30.
- Groupement syndical des retraités AVS Marly, dispensaire, 2- et dernier je du mois,
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence: re dernier me du mois, 14-16 h.
lu-ve 18-20 h„ «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix- _ ,.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Rouge de repas et régimes à domicile. ——~«  ̂ .--_ __-¦<* lnll_aM_
Fribourg et environs : « 22 63 51. L""«T» *I |

,
t^'î""* l l__M|--_SfliChâtel-St-Denis , service d' entraide , [• L- j t_|- *_J l__ _li_ lT-K_l

«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas , v~>̂ -̂  ̂   ̂ ^m^^gjfl
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300. ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
- Attalens, «021/947 41 23. Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h..
¦ Tiers monde Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, 15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et ve
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au 15 h. 30-17 h. 30.
ve 9-12 h., 15-18 h., sa 9-12 h. ¦ Bulle -Rue de la Condémine: lu, me,
- Boutique Fairness, rue de Lausanne ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
48, Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h„ sa seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
10h.-13h. de 15 h. 30 à 18 h.

¦ ¦ Tourisme - Office du tourisme de la ¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
ville de Fribourg, Square-des-Places 1, 15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
«8131 75. Location de spectacles ¦ Estavayer-le-Lac - Cycle d'orienta-
«23 25 55. Union fribourgeoise du tou- tion, me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- I I 11 h. 30. 1- et 3* ve du mois 17-19 h.,
bourg, « 24 56 44. (vacances scolaires fermé).
¦ Troc-Temps - Permanence 11 h.- ¦ Marly - Centre communautaire , rte
13 h. 30, du lu au ve « 22 78 81. Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa

9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , salle sous l'église , sa 9 h.-

: 11 h., me 15h.-17h.
¦ Prez-vers-Noréaz — Centre scolai-

¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h

, Visites de groupes sur rendez-vous lu
sa , «029/6 15 37.

| ¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - A u
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ . rihniir-n larrlin hntanlmiA —I  li-uc

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-

^
_ I re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.

. •*"__» /_^_ &2v  ̂H ¦ Romont - Pavillon école Condémi-
**~(P IJfW' I na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

j m t Ë Ê Ê m m m m m  1" et 3" me du mois 15-1 7 h.

¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor- ______________________
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h. __,«¦ m

. Visites de groupes sur rendez-vous lu- __J^^__- ~—¦
sa . « 029/6 15 37. f? / T̂WL ____r-T__5lï«-l¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au- *"£.*"-, ' f l PH*-"»
tomate unique en Suisse au café Le Fri- __ __,_. . . _ .
bourgeois * Fribourg. piscine du Schoen-
¦ Fribourg. Jardin botanique -Lu-ve ^erg " L" 8:2R

2
,
h
,'_ ™ V?» II"8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani- \% J. 30 ma 16-22 h., me et je 18- :

: que: Fribourg - Sentier Ritter-Lorette - : ?2 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9- I
: Breitfeld - Marly - Fribourg. £° "• . .
j M Fromagerie de démonstration - ¦ *"-*°ur

£: P',
sc'n 

17 h ^T,* Z &¦ D-;-.-,., ?-..T- i_o ;_..-„ g m h m ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30- I: Pringy. tous les jours 8-18 h. 30. 21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.: ¦ Observatoire du Petit-Ependes - : _ „ „ . _ .
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h. ; "A "1

! P '*%" .aT/h _ 1?9. T: (Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h. : ' condan-e -Me 18-2 1 h„ ve 18-22 h., 1
ï (Oct.-mars). Visites de groupes: ! îa 1.7 ° .h . . .  ,
s s'adresser au secrétariat, «22 77 10. : ; ¦ Charmey. piscine et minigolf -Ma

Fermé jusqu'en novembre. ; au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-19 h., I
1 ¦ Société fribourgeoise d'astrono- ' di de 10 h.-l2 h. et de 14 h-19 h.

mie - Observation à Chésopelloz, ve ¦ Chatel-Saint-Dems, piscine cou-
I par beau temps dès 20 h. 30. Rensei- ; ««/T8 *"'?. secondaire - Ma-ve
\ gnements « 45 14 80. ! 19 h. 30-22 h„ sa-di 14-18 h.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré- ,;

: sentation du système solaire. Départ j
i parking Corbaroche.

¦ Morat, piscine couverte - Lu 14- ¦
: 21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
! 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.^ ~~ ~ I

< P̂/Lz ~̂
¦¦ ¦ Ambulances

Ambulance officielle Fribourg-Ville et Sa-
rine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49 ;¦ Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 I
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 i

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10 I

* Payerne 117 -I
¦ Police
Appels urgents
Police circulatior

¦ Police ; ¦ Permanence dentaire Fribourg
Appels urgents 117 \ 22 33 43. Sa8-10 h., 16-17 h. Di, jours 1
Police circulation 25 20 20 \ fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14- ?;
Postes d'intervention ; 16 h.
- Fribourg 25 17 17 j
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 t _____________________¦ o
- Romont 52 23 59 '__0*_ -V____ \i- Bulle 029/ 2 56 66 . MltfWWI I -—, <r_-~. l / A
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 j ¦ •=» *=© {^

. I j °™ï 4] f? it ! _ ¦ Samedi 9 novembre : Fribourg - _
- Tavel 44 1195 _ - ___..«._ . - ..- __ ...- .- ....--- ._ -
- Paverne 61 17 77 ' '¦ Pnarmacie Dessonnaz , Pérolles 31.

¦ Dimanche 10 novembre : Fribourg¦ Feu . - Pharmacie St-Barthélemy, rte de Tavel
Fribourg 118 i ¦ 2. De 8 à 21 h. Dimanche etjours fériés: '

; Autres localités 22 30 18 ! 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
¦ __ ., .__ .___ ; 21 h., urgences « 117.¦ oauvetage ; B Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
Secours Club alpin, 11 h. 15.

1 hélicoptère 01/383 11 11 j u Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
Lac de a Gruyère 25 7 17 fériés 10-12 h.. 17-19 h.
Hir H_ N«!. _«,_¦ R . . I fi? ¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé- \Lac de Neuchâtel 63 24 67 r|és 10.12 h 

._ £ 3fJ.18 h 3
>
Q

OU U.o/__ OO / /  _ . __  _ _ .....

„_ m Estavayer-le-Lac - Di Sh. la a ¦
m Secours Club alpin, 11 h. 15.
1 hélicoptère 01/383 11 11 j u Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jours

Lac de a Gruyère 25 7 17 fériés 10-12 h.. 17-19 h.
Hir H_ N«!. __,-! fi . .1 fi? ¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé- \Lac de Neuchâtel 63 24 67 r|és 10.12 h ,? £ 3fJ.18 h 3Qou UJo/_/ ob / /  _ . __ _ _ .....¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
¦ La Main tendue Glane - Pharmacies des centres com- ; .
Répond 24 heures sur 24. 143 ' merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.

¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, _ ¦ 111. i

_____________________¦ ~̂ n^-—c m PaVerne : - (Deillon)
I A. /"". T C  X Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.

«037/61 21 36. Police«61 17 7.

_^/
inmj:

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 ;
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11 :
Estavayer-le-Lac 63 7111 I
Billens 52 81 81 \ .
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11 !¦
Tavel 44 81 11 j
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 1 '

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand
Places16,Fribourg.Lu14h. 30-16 h. 3C
discussions. Ma 14-17 h. jass. Mt
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2'. 4
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser
tion de chômeurs en fin de droit, Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue di
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - AO Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 5C
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils e
hébergement pour elles et leurs enfants
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool , Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants . Service social d.
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi
neurs, conseils, aide aux enfants et ado
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Passe Partout - Service de trans
port pour personnes handicapées oi
âgées. Grand Fribourg : réservation ai
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57, mêmes heures
Glane: réservation au «56 10 33, d:
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolle:
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli
mann 9, Fribourg, «223121.  Lu-je 9-11 h.
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour k
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés , en particulier er
relation avec la toxicomanie , Orsonnens
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de pré-
vention pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5
Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation ma 9-
12h., 14h.-16h.. me 9-12h. « 22 29 01
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) .
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,

Sarine-Campagne « 42 10 12. 7 iours sur 7> 7"21 "- » 245 900.
i Broyé « 63 34 88. ' ¦ Tremplin - Centre de réinsertior
j Glane « 52 33 88. • pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6
i Gruyère « 029/2 30 33. Fribourg, « 81 21 21. Service social lu¦ Veveyse » 021/948 84 54. ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
i Lac «34 14 12. ' ¦ Téléprotection sociale - Service
Singine « 43 20 20. de sécurité sanitaire et social pour per
¦ Soins infirmiers permanents à domi- * sonnes âgées, handicapées ou seules

i cile -Service œuvrant dans l'ensemble du 24 h. sur 24, « 245 700.
; canton, 24 h. sur 24. « 245 200. ¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et d(
¦ Stomisés - Association pour les I enfant , av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24

i iléostomisés , colostomisés, urostomi- .
; ses, ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg, Avec ou sans indicatif - La majorit.
« 22 39 71, dès 18 h « 31 21 26 des numeros de téléphone figurant dans
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la S,™8 se ,rouve dans la z°ne dL

tuberculose et Ligue contre le cancer , rte ! °37 ' ls S0I« mentionnés sans> 'ndicatrf.
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu- : P.ou 'J?s a^es régions (029 , 021), I in-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h dicatif est précise.

!_̂ ŵ
ANON - Aide aux familles

cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dé-
pendances, rue des Pilettes 1 (7B étage),
me 14-17 h., je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-
17 h., «22 33 10.
¦ Le Torry, centre dé réadaptatior
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2' et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation a la santé de la .
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6, i
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour- ï
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h., i
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri- :
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40. I
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.

! ¦ Radiophoto - Radiophotographie,
; rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3» je du mois, 8-11 h. 30.

; ¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,

' « 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé- ;
| phonique de l'Association fribourgeoise j
i des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h., «021/28 90 70.

; ¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
i l'Aide suisse contre le Sida, case postale
j 44, Fribourg 5, « 219 678, anonymat
garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case '
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.

MEMENTO
' '~*tâ&ûiÂ __¦____¦

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

¦ Mouvement fribourgeois de I;
condition parentale - Aide aux cou
pies en séparation ou divorce, rue d
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyi
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyèn

| ¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h..

: nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
i 22 , «23 23 51.
: ¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
; re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h. '
¦ Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
' bourgeois. Originaux des apôtres du por-
' che de la cathédrale et des fontaines de
; la ville ; sculpture et peinture religieuse

du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
; Hans Fries ; retable des petites bêtes de
¦ Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions '

'¦ permanentes sur les invertébrés et sur
'¦ les insectes.
\ ¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-

rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Di 14 h. - 17 h., ou sur rendez-»

: vous, «22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-i_ n., i .-1 / n., ai i .-1 / n., exp. per-

| manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les

i jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
ie Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente '
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di I

: 14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-

. tion permanente : collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de

¦B l'aviation suisse - sa-di 14 h-16 h .
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-

: fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-1 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonal
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourc
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le -Lu,ma,je, ve 14-18h., me 14-20h
sa 10-12h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., m
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., s
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicili
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre d(
documentation santé Croix-Rouge, rui
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du cent»
d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts e
métiers - Centre professionnel, Derriè
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-vi
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., s
10 h.-11 h. 30 (durant les vacance
scolaires , seule l'ouverture du samec
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., j
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire
mont - Ma 16 h. 30 -19 h., ve 16-18 h
¦ Domdidier, Bibliothèque communa
le -Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 3C
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h
sa 9 h. 30-11 h, 30.
¦ Farvagny-le-Grand , Bibliothèqui
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., j
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h ,j.
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale - Ma 16-19 h, en périodi
scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa
le -Me 16-18 h„ sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèqui
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h ,  je 15-18 h., sa 10-12 h.



Sécurité dans les entreprises: une enquête dénonce les lacunes

Vlieiix vaut prévenir que guérir
Hiérarchie des risques dans les entreprises, en%
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Information lacunaire, contrôles
sporadiques , prise de conscience trop
légère, accidents fréquents: la sécurité
au travail , dans le canton de Fribourg,
n'est pas ce qu 'elle devrait être. La
commission intersyndicale «sécurité et
santé» de l'Union syndicale fribour-
geoise et de la Fédération fribourgeoise
des syndicats chrétiens tire la cloche
d'alarme. Et jette dans la marre des
bonnes consciences une enquête fouil-
lée sur les carences en la matière.

Neuf accidents mortels de travail
depuis janvier dernier , dans le canton
de Fribourg ! Et combien de blessés,
d'égratignés? Une statistique le dé-
voile partiellement , qui porte sur le
bâtiment: un tiers des ouvriers gagne,
chaque année , à la loterie des béquilles
et autres bandages. Trop, c'est trop!

L'Union syndicale fribourgeoise et
la Fédération fribourgeoise des syndi-
cats chrétiens ont décidé de contre-
attaquer. Leur arme? Une enquête lar-
gement diffusée dans les entreprises du
canton. Cent cinquante-sept question-
naires représantant plus de septante
boîtes sont rentrés dûment complétés.
La construction , l'industrie , l'alimen-
taire et les arts graphiques en ont été les
principaux terrains de chasse. Objec-
tif: mettre le doigt sur les carences en
matière d'hygiène et de sécurité au tra-
vail. Résultat: il y a beaucoup, beau-
coup à faire encore-

Première constatation: les trois
quarts des travaileurs interrogés n'ont
jamais eu de contact avec un organe
chargé de contrôler la sécurité dans
leur entreprise. Mais en existe-t-il un?
72% des ouvriers assurent que, dans
leur atelier , il n 'y a aucune disposition
prise en la matière. Et les deux tiers
ignorent si leur direction a chargé une
personne de cette mission. Bref, pour
qu 'un employé rencontre un inspec-
teur du travail , il lui faut, souvent ,
avoir été victime d'un accident... C'est
dire qu 'en matière de prévention , les
lauriers ne promettent aujourd'hui que
des cauchemars.

Nécessité de se protéger
Pourtant , les nuisances ne man-

quent pas! L'enquête est parvenue à les
hiérarchiser. En tête, le bruit: 71% des
questionnés s'en plaignent. Suivent la
poussière (63%), les contraintes de
tempé ratures (51%), la manipulation
de produits chimiques , le stress ou le

P U B L I C I T E

Pour une vraie
politique de la famille

Erwin Jutzet
Avocat
Député

Schmitten
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Ensevelissement

Intoxication

Brûlures

Etouffement

Ecrasement

Chutes

Coupures

port de trop lourdes charges (38%),
pour ne citer que les plus fréquentes,
ceux dont le bâtiment et l'industrie
souffrent le plus. Les risques ne sont
pas non plus en reste: coupures (dé-
noncées par 57% des gens), chutes ou
écrasements (41%), intoxication
(26%)... Autant d'exemples des crain-
tes des travailleurs , qui s'avouent de
plus en plus conscients, d'ailleurs, de la
nécessité de porter des protections per-
sonnelles tel qu 'un casque ou un mas-
que.

Mais des bonnes intentions à la pra-
tique , il y a comme un vœu pieux: une
moitié d'entre eux n'en est pas encore
persuadée...

Car, et l'enquête met directement le
doigt sur la plaie , ce qui fait le plus
défaut, dans les entreprises, c'est l'in-
formation. Parmi les propositions
avancées par les travailleurs eux-mê-
mes, pour améliorer cette situation , la
demande d'informer régulièrement les
employés sur les risques du métier et
sur la manière de servir les machines,
arrive en première place. La seconde,
corollaire , étant de développer la for-
mation , qu 'elle soit continue ou fasse
appel au recyclage. Bien sûr, il importe
aussi d'augmenter les contrôles pré-
ventifs et , on s'en étonne presque, de

j  Ensevelissement 12 %

] Intoxication 26 %

| | Brûlures 36 %

| Etouffement 41 %

| Ecrasement 41 %

\ Chutes 41 %

I Coupures 57 %
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respecter les consignes de sécurité et ne
travailler qu'avec du matériel adapté.

Comités d'hygiène
Les moyens? L'enquête en suggère.

En insistant sur le manque de person-
nel dont souffrent les organes de pré-
vention et de surveillance. Et sur le
danger que représentent stress et ca-
dences soutenues, statistiquement res-
ponsables de nombreux accidents. Il
faut, souligne l'enquête, «que les tra-
vailleuses et les travailleurs soient as-
sociés aux mesures de santé et de sécu-

tiré des entreprises par la généralisa-
tion de comités d'hygiène et de santé
au travail , ainsi que par une formation
et une sensibilisation permanente». Et
les syndicats de réclamer une politique
de prévention «intensifiée».

Que l'on tienne compte, que l'on
prévoie, les risques inhérant à de nou-
velles technologies, que l'on ne mini-
mise pas, également, la perte de
concentration qu'amènent la fatigue,
la sur ou sous-qualification , le mauvais
éclairage. Bref, que le bien-être des ou-
vriers devienne garant , aussi, de leur
sécurité. JFT

oooooooooo
WALTER SCHOOP

GIVISIEZ

e&c

PRDO
LISTE N° 3

OOOOOOOOOO

Agir, jusqu'à Finitiative
Les syndicats réclament la création ration d'un service cantonal de méde-

d'un service cantonal de médecine et cine et d'hygiène, appuyant en cela la
d'hygiène du travail. Dossier actuelle- motion du député socialiste Simon Re-
ment entre les mains du Grand Conseil, betez. Laquelle demande à l'Etat - au
où une motion est pendante. Pour Département de l'économie, précisé-
l'épauler, les voici qui lancent une péti- ment - de mettre sur pied un tel service
tion. Mais que le Parlement suive le comprenant , au moins, un médecin et
préavis du Gouvernement et coupe un hygiéniste du travail , ainsi que l'ac-
l'herbe sous les pieds, et la lutte ira plus ces, en permanence, à un laboratoire
loin. Jusqu 'à une éventuelle initiative d'analyse. La plupart des cantons ro-
cantonale. mands - et l'Europe de plus en plus

proche - connaissent une semblable
Lutter contre les accidents de tra-

vail: c'est là une préoccupation majeu-
re. Des syndicats , bien sûr; de la loi ,
aussi. Et des pas importants ont ainsi
pu être faits en matière de prévention.
Les patrons , de leur côté, même si par-
fois ce domaine passe au second plan ,
n'en sont pas moins conscients: sur les
chantiers , par exemple, des séances
réunissant ouvriers et chefs abordent
régulièrement ces questions. Ce qui ne
signifie pas que tous, les risques soient
éliminés: un employé catapulté sans
un minimum de formation aux com-
mandes d'un engin , ça existe tou-
jours...

Dans les rangs des travailleurs , d'ail-
leurs, les problèmes sont aussi bien
réels: ils ne sont pas rares, ceux qui
rechignent au port du casque, par virile
coquetterie! Du patron à l'employé, il y
a donc toute une culture du travail ,
toute une prise de conscience du ris-
que, à inculquer.

Les syndicats fribourgeois se sonl
unis pour créer une «commission sécu-
rité et santé». Objectif: dénoncer les
lacunes, prévenir , informer. Depuis
hier, ils disposent d'un outil de poids ,
une enquête menée dans les entrepri-
ses du canton (lire supra). Ils sont
actifs, aussi , au sein de la Commission
cantonale pour la promotion de la sé-
curité et de l'hygiène dans les entrepri-
ses, organe étatique réunissant les re-
présentants des milieux patronaux et
syndicalistes , ainsi que la direction du
Département de l'économie. Théori-
quement à l'œuvre depuis le premier
janvier de cette année , elle , n 'a cepen-
dant pas encore siégé.

Les syndicats aimeraient toutefois
aller plus loin. Et que se généralisent ,
dans les entreprises , des commissions
paritaires hygiène et sécurité (CHS) -
une notion encore embryonnaire, esti-
ment-ils. Mieux: ils réclament l'instau-

înfrastructure , souligne le députe ; il se-
rait donc temps que Fribourg comble
son retard.

Las! Le Gouvernement s'y oppose.
Pour des raisons budgétaires d'abord ,
estimant le coût de ce service à un
demi-million. Pour une question de
compétences ensuite: la médecine du
travail , répond-il à Simon Rebetez, re-
lève de la Caisse nationale d'assuran-
ces (CNA): l'hygiène, des inspections
cantonales du travail. Et la collabora-
tion entre l'un et l'autre va bon train.
Un nouveau service sentirait donc le
doublon.

Des arguments qui ne convainquent
pas les syndicats. Les voici qui lancent
donc une pétition pour inciter le Parle-
ment à créer ce service et à encourage r,
règlement à l'appui , la mise sur pied de
CHS. En prévenant d'ores et déjà que
si le dossier s'enlise, il leur restera ,
alors, l'arme de l'initiative...

Jean-François Thilo
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Prévention à la santé

un concept
La santé ne va pas de soi, il faut

l'entretenir et prévenir. Le GES
(Groupement de prévention et
d'éducation à la santé) a été créé
dans ce but-là. n rassemble diffé-
rents groupements fribourgeois ac-
tifs dans le milieu médico-social.
Après avoir franchi le cap de la
théorie et de l'information le GES
veut de la pratique. C'est pour cela
qu'il a fait appel à Stefania Giova-
nola-Buri. Etudiante à la chaire de
travail social, la Tessinoise s'est
chargée, dans le cadre d'un stage,
d'élaborer un concept pour aider à
^élaboration de projets. Et de le
présenter hier aux membres de la
GES réunis en assemblée générale.
_;. ._ t tmp.m. ntnn m. t l'_ . r *»r *i- cur-
l'importance d'analyser la situation
avant ae se tancer aans une quel-
conque réalisation, et de se référer à
ce qui existe déjà, où à ce qui a déjà
été fait. ©

In Memoriam à Bulle
Avec le cadre Noir et Blanc

A Bulle, la cérémonie «In Me-
moriam» est organisée par la sec-
tion Gruyère-Veveyse de la Société
fribourgeoise des officiers. Ce di-
manche, elle s'ouvrira par une
messe célébrée à l'église paroissiale.
Les délégations militaires et civiles
avec drapeaux et étendards se ren-
dront ensuite devant le monument
aux morts. La cérémonie sera re-
haussée par des prestations du
Corps de musique de Bulle et par la
présence du cadre Noir et Blanc.

YCH

Femmes et problèmes
Téléphone broyard

Une enquête de l'Association des
femmes broyardes auprès de 147
organismes ou personnes a prouvé
l'existence, dans la région, d'une
demande d'information, d'aide et
d'écoute. Cette situation vient d'in-
citer le mouvement féminin à met-
tre sur pied une permanence télé-
phonique qui répondra 24 heures
sur 24 aux personnes confrontées à
un problème. Info-femmes, attei-
gnable au tél. 63 32 66, entend four-
nir des renseignements et proposer
une aide pour toute question liée au
travail, aux finances , â la famille ou
à la santé. Le comité de l'associa-
tion a décidé d'ouvrir le service à la
Broyé vaudoise et fribourgeoise. GS

Paysans fribourgeois
i_eK.ren _.um a rejeter

Réuni le 4 novembre sous la pré-
sidence de Jean-Nicolas Pmlipona,
le comité de l'Union des paysans
fribourgeois (UPF) a pris position
en défaveur du lancement d'un ré-
férendum contre le droit foncier ru-
ral. L'UPF estime que si ce droit ne
donne pas entièrement satisfaction,
«il constitue tout de même une
nette amélioration par rapport à ce-
lui actuellement en vigueur». Au
chapitre des revendications agrico-
les, le comité fribourgeois estime
qu'au vu de la situation actuelle, les
décisions fédérales doivent aller
dans le sens des voeux de l'Union
suisse des paysans. Le maintien des
porcheries était aussi à l'ordre div
jour: l'Union des paysans fribour-:
eeois annelle à la solidarité entre les
propriétaires et les paysans ou so-
ciétés de laiterie, pour la mise en
valeur du petit-lait. D'autre part,
l'UPF «déplore vivement les oppo-
sitions systématiques du WWF re-
latives aux constructions ou réno-
vations de porcheries, et demande
aux autorités cantonales de faire
preuve de compréhension à l éga
de la paysannerie dans le traitem.
des dossiers».
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Peinture et poésie sur la cité des Zàhringen

Fribourg eu aquarelles
Fribourg n'est pas la seule cité des Zàhringen, il y en a même onze autres que De la montée du Stalden à la porte

Norbert Schmidt a peintes à l'aquarelle depuis 1984. A chaque fois, un livre est né. de Morat , de l'église des Augustins à la
Le douzième, qui boucle ce parcours, est consacré à Fribourg. Qui accueillait hier place du Tilleul , Norbert Schmidt s'est
l'artiste et ses quarante aquarelles - exposées à l'ancien hôpital des Bourgeois - arrêté dans les décors les plus pittores-
ainsi que les deux Fribourgeoises auteurs des textes. ques d'un Fribourg qui porte encore les
««a^^^^Hf «â  traces de ses puissants fondateurs. Le

fM|^^^ résultat , c'est «Fribourg, le charme
Ml 

s"' ~ if _____ j ^ m M m m  If ete 1 . .___ _^<*$ZZZ' d' une ville», soit une quarantaine
¦jl^^^^ JÊÊk B^__,t, d'aquarelles. C'est aussi le douzième et

IP_PM S*S"**,^P dernier ouvrage d' une série consacrée
aux villes des Zàhringen et éditée à Fri-

V ¦__. m "' ' • • ' i bourg-en-Brisgau.
BF? . !'̂ BL_Jl *i Norbert Schmidt l'avait commen-

¦̂ ¦llH 
cee P

ar hasard en 
1984, en consacrant

jpl-BJ un livre à Berne, puis un autre à Morat.
" .L h __¦ ____^ !̂l ll_____i ^  ̂

«Je 
me suis rendu compte que les 

deux
?H I Hk H villes portaient l'empreinte des

*..\ H Zàhringen, et je me suis documenté sur
^^H |K __^^_1 ccltc 'am '"c passionnante». Les aqua-

^_ ĵ___ ) JÊÊ ^Wj é? _C. relies de chaque ouvrage sont accom-
^_i_«_i^lîlWW^ !_____ __ pagnées de textes d' un écrivain du lieu.

Pour Fribourg, Amalita Hess et Frânzi
KJŜ âfl Kern-Egger ajoutent aux détails de
Ebgl l'histoire une poésie délicate. Chacune,

respectivement en français et en alle-
|ft̂  ̂ mand, a travaillé de son côté. Pas de
Zm traduction donc, mais un double re-

__TwP_H ___L__________ . gard qui dit la double identité de la vil-
___?¦ " ' ' I __§'' _ ___ S ____
Wt 'j  I mi ' «El H / Jn Les aquarelles de Norbert Schmidt

_WW$_t-_P_-_PHP*l_wJB_.*_.-;S_f_______HMMHt B HH_k:.mi_____ i _B9R_L._ 3 ÊaBÈB aSBS j _ _ _ _ _ _sont exposées dans le hall de la cha-
Le peintre Norbert Schmidt entouré des deux auteurs fribourgeois du texte de son pelle de l'ancien hôpital des Bourgeois
livre , Frànzi Kern-Egger (à gauche) et Amalita Hess. QD Vincent Murith jusqu 'au 14 novembre. GS FM

Groupe Condensateurs Fribourg Holding SA

Une année difficile
Les résultats du Groupe Condensa-

teurs Fribourg Holding SA pour l'an-
née dernière ne sont pas satisfaisants.
Mauvaise conjoncture, inflation et taux
d'intérêts élevés sont parmi les causes
de ce mauvais résultat. Mais, selon la
direction , l'avenir à moyen terme s'an-
nonce meilleur.

«Dans l'ensemble , nous ne sommes
pas satisfaits des résultats 1990 et l'an-
née 1991/92 ne sera pas meilleure . Par
contre , nous sentons que l'avenir à
moyen terme nous réserve des satisfac-
tions et c'est cela qui nous donne du
courage», expliquait Hans Blumer , ad-
ministrateur-délégué du Groupe
Condensateurs Fribourg Holding SA
lors de la conférence de presse donnée
hier à Fribourg.

La conjoncture économique n'est
pas favorable pour le groupe dont cer-
taines entreprises dépendent à 95% des
marchés d'exportation. Sur le marché,
la demande de petits condensateurs
s'est ralentie et l'investissement en ma-
chines de production s'est arrêté. Et la
situation pourra se poursuivre jus-
qu 'au milieu de l'année prochaine se-
lon les estimations. Condensateurs
Fribourg SA, firme spécialisée dans
l'antiparasitage , a souffert du change-
ment structure l qui a eu lieu dans le
domaine des condensateurs pour
l'électronique. Pour Condis SA, autre
entre prise du groupe qui fabrique

Châtel-Saint-Denis: 1

essentiellement des produits destinés
au transport et à la distribution de
l'énergie électrique , la situation semble
évoluer. Elle s'est bien implantée dans
le domaine du condensateur à haute
énergie pour l'application dans la trac-
tion électrique. Le marché de la trac-
tion est en croissance. C'est ainsi
qu 'elle participe à l'équipement des lo-
comotives du tunnel sous la Manche,
de Rail 2000 et du système de ferrou-
tage Bâle-Chiasso.

Côté résultat , le chiffre d'affaires
consolidé du groupe réalisé en 1990
s'élève à 40,6 millions de francs. Il est
inférieur de 1% enviro n à celui de l'an-
née précédente. Pour cela, le conseil
d'administration a proposé à l'assem-
blée générale de Condensateurs Fri-
bourg Holding SA de renoncer à la dis-
tribution de dividende pour l'exercice
1990/91.

Deux acquisitions
La société EMC Fribourg SA pros-

père harmonieusement et vient d'ac-
quérir le groupe d'ingénieurs EMC
d'ÀBB à Baden. Depuis un certain
temps, elle explorait les possibilités

rs d'ouvrir des bases au-delà des frontiè-
is res cantonales afin d'approcher d'au-
_- très clientèles.
le EMC Fribourg SA vient aussi de
ir s'implanter en France. Pour dévelop-
"e per ce marché en profondeur , elle vient
ie de fonder Eurocem S.ar.l. Son activité

10 millions pour l'hygiène

j ÉCONOMIE ,
débutera en janvier 1992 et elle pourra
ainsi offrir à la clintèle , française l'en-
semble des prestations EMC.

Les effets de l'EEE
Le Groupe Condensateurs Fribourg

Holding SA ne craint pas les consé-
quences de l'Espace économique euro-
péen (EEE). Tant du point de vue de la
libre circulation des personnes, des
marchandises, des services, des capi-
taux ou de la libre concurrence. «La
Suisse dispose d'un système de forma-
tion perfectionné», souligne Urban
Kaiser, directeur du groupe. Au
contraire , sur le plan de la main-d'œu-
vre qualifiée: «la Suisse va bénéficier
de l'engagement des ingénieurs d'au-
tres pays». La situation ne changera
pas beaucoup. Parmi les changements
capitaux d'après lui: l'introduction de
la TVA et l'interdiction des cartels.

G3 Paul W. Tekadiozaya

CWS s'installe
Châtel-Saint-Denis devrait devenir la capitale de l'hygiène des «petits coins»

de Suisse romande. L'entreprise CWS dont le sigle est présent dans la quasi-
totalité des toilettes publiques du pays projette d'y construire une usine avec, à la
clé, la création d'une vingtaine d'emplois.

La nouvelle a été donnée par l'entre-
prise au «Nouveau Quotidien». A
i'étroit dans ses locaux de Crissier
(VD) où l'entreprise maintiendra pro-
bablement un dépôt , la direction ro-
mande de CWS devrait déménager à
Châtel-Saint-Denis où les tractations
en cours portent sur l'acquisition d'un
terrain de 5000 m2 sis sur la zone
industrielle de Praz-de-Plan. Si un tiers
d'e cette parcelle appartient à la com-
mune de Châtel , le reste est propriété
d'un particulier.

10 millions
CWS projette la construction d'un

complexe devisé à 10 millions où se-
ront logés bureaux et locaux pour la
blanchisserie de ces essuie-mains en-
traînés électroniqu ement et demeuré s
une exclusivité de la marque. L'entre-
prise va profiter du chauffage aux dé-
chets de bois de l'importante usine voi-

sine Samvaz pour produire son eau
chaude.

Car l'eau chaude sera pour ainsi dire
la matière première de l'usine châte-
loise de CWS d'où les essuie-mains res-
sortiront «plus blanc que blanc».

Bienvenue
Les autorités de Châtel-Saint-Denis

s'activent pour attirer des entreprises
dans la commune où une diversifica-
tion des activités , jusqu 'ici en majeure
partie orientées sur le secteur de la
construction , est indispensable. Le
projet de CWS réjouit bien sûr. Car
sans compenser les déficits de postes
de travail dus à la chute de la conjonc-
ture , la vingtaine d'emplois annoncés
va atténuer légèrement les effets de la
fermeture de l'usine Siemens de Palé-
zieux prévue pour les deux ans à ve-
nir.

YCH

Impasses budgétaires cantonales et communales
Belle partie de ping-pong

«Au lieu d'avoir vingt archéologues
qui creusent pendant cinq ans, l'Etat
devrait engager cinq archéologues qui
creusent pendant vingt ans». Voilà une
intervention qui pourrait résumer le dé-
bat sur les impasses budgétaires com-
munales et cantonales organisé jeudi
soir par le Parti libéral-radical de la
ville de Fribourg. Le débat , lui, ne s'est
pas engouffré dans une impasse, même
si les problèmes soulevés se sont révé-
lés aussi inextricables que le thème
propose.

Chaque intervention était en fait un
débat en lui-même. En choisissant
comme thème les budgets commu-
naux et cantonaux , le Parti libéral-
radical de la ville de Fribourg ne pre-
nait donc pas de grands risques. Mais
les quatre invités , Félicien Morel ,
Pierre Boivin , Dominique de Buman
et Marcel Clerc, n'avaient pas le choix.
Devant une assemblée composée
d'une centaine de personnes, ils ne
pouvaient se contenter de quelques
analyses, ils devaient proposer des re-
mèdes aux maladies dont souffrent les
comptes.

Mais avant d'en arriver à ce mo-
ment crucial , le débat a bien failli som-
brer dans une incompréhension mu-
tuelle. Entre la ville de Fribourg et
l'Etat , la partie de ping-pong s'est avé-

rée serrée. Félicien Morel a engagé le
match en déplorant l'attitude du
Grand Conseil, «qui devient le lobby
des communes fribourgeoises». Et à
Pierre Boivin de retourner la balle en

dénonçant certaines irresponsabilités
de l'Etat , qui espère 150 nouveaux pos-
tes pour 1992. «L'Etat doit être pru-
dent. Il doit faire comprendre à ses
employés qu 'ils ne peuvent pas tous
avoir un PC». Le conseiller d'Etat ne
s'est bien sûr pas laissé faire. Statisti-
ques à l'appui , il a tenté de démontrer
le sérieux du budget 1992 , et de justi-
fier ces engagements. Alors que Domi-
nique de Buman et Marcel Clerc s'en-
gageaient aussi dans la partie , l'anima-
teur du débat , Pierre Zappelli , a fait
tinter sa petite sonnette et la discussion
a enfin été ramenée vers ce qui intéres-
sait l'assemblée : les solutions propo-
sées par les invités.

Augmenter les impôts? Sur ce point ,
tout le monde semble être d'accord. 11
s'agit là d'une solution trop facile qui
ne ferait que diminuer le pouvoir
d'achat des citoyens. Reste deux solu-
tions pour les institutions publiques:
diminuer les dépenses ou augmenter
les recettes. Facile à dire. Mai s qui
commence?

Pour Pierre Boivin , ce n'est pas le
petit député qui pourra changer les
choses. A la Confédération et au

REGION 
Farvagny-le-Grand: le cap des 1000 habitants

Franchi hier!
En vingt ans la population de Farva- i ~^*

gny a doublé. On passait, hier, le cap du CAniMC _^_-^ïmillier d'habitants. La création de ser- OAKIN C ^===mm\ Vl \vices au village et de l'école secondaire , ÇAMR^S NE P*' Jla construction de logements à des prix
encore raisonnables, ne sont pas étran- explique pareil progrès par la construc-
gers à ce galop démographique. Des tion de plusieurs locatifs et la mise à
jeunes restent au village, mais d'autres, disposition de terrain équipé pour des
des étudiants notamment, viennent de constructions. La commune a toujours
la capitale à la campagne. participé à ce progrès, en investissant ,

achetant pour maintenir des prix rai-
Farvagny connaît un bel essor. Pro

mue au rang de pôle de secteur dans le
programme de développement de la
Haute-Sarine, la commune a fêté, hier ,
son millième habitant. Il s'agit d'une
infirmière de l'Hôpital cantonal , Hé-
lène Gaillard . Pour se souvenir de
l'événement, cette dernière a reçu une
lithographie de Jacques Rime repré-
sentant le château de Farvagny. La
commune fait , en outre, un don de
5000 francs au home médicalisé du
Gibloux pour contribuer à l'achat d'un
véhicule qui servira au transport des
aines.

L'«Annuaire statistique du canton»
recensait 223 habitants à Farvagny en
1811 , 613 en 1980, 877 en 1990. Mi-
chel Allemann. secrétaire communal.

sonnables. «Le cycle scolaire complet
et l'offre de services et de magasins sur
place sont des atouts pour louer les
appartements» constate Michel Alle-
mann. Lui-même travaille à plein
temps depuis trois mois alors que son
précédesseur Michel Reynaud a as-
sumé la fonction à temps partiel du-
rant vingt et un ans.

En projet , Farvagny prépare les
plans de son complexe scolaire , sportif
et communal qui se construira près du
terrain de football. La zone «PÎanche-
vraz», récemment acquise, sera équi-
pée pour l'habitat et les autorités com-
munales sont attentives à développer
l'emploi dans la région , un objectif
plus difficile.

MDL

1000 habitants, un cap important pour le village. QD Alain Wicht

III £^POLITQUE \L Î
Conseil d'Etat de bouger s'ils sont per-
suadés qu 'une solution est possible.
«Malheureusement , ce dernier ne peut
que proposer une nouvelle taxation sur
les chiens et les bateaux. On peut donc
douter de sa motivation. De plus , les
conseillers d'Etat ne jouent pas ensem-
ble mais les uns contre les autres».
Voilà le match communes-Etat à nou-
veau engagé avec la réponse de Féli-
cien Morel: «l'Etat devrait plutôt re-
tourner aux communes le versement
des prestations complémentaires.
Parce qu 'en réduisant le budget de
l'Etat , c'est d'abord les fonctionnaires
qui vont en souffrir».

Deux Départements ont été mis sur
la touche: l'instruction publique et la
santé. En augmentant le nombre d'élè-
ves par classe, on diminuerait le nom-
bre de professeurs, propose Domini-
que de Buman.

Après deux heures de discussions, le
public peut enfin entrer dans la ronde.
La première intervention est celle d'un
homme qui a ce soir deux défauts: «ce-
lui d'être radical et fonctionnaire».

MAG



Rossens: la station d'épuration sauvée des eaux!

Subside providentiel
Ml IcAMPASNEiaMH

H 

Samedi 9 novembre
Dimanche 10 novembre 1991

L'Association pour l'épuration des
eaux de la Glane et de la Neirigue peu)
enfin respirer. Le versement, par la
Confédération , de 1 700 000 francs
permettra d'amortir une dette qui de-
vient trop lourde. Ce d'autant qu'en rai-
son du retard de l'Etat, les intérêts ban-
caires à charge des communes augmen-
tent. La station d'épuration sera ou-
verte en automne 1992 et les collecteurs
de Villaz-Saint-Pierre et Lussy seront
enfin construits. Ceux des communes
sarinoises sont achevés

L'Association des communes ratta-
chées à la station d'épuration d'Auti-
gny était inquiète. Les travaux vont
bon train et les subsides promis par la
Confédération ne suivent plus. Les
communes glânoises et sarinoises ont
dû assumer des intérêts bancaires s'éle-
vant à 450 000 francs en 1991. Ceux-ci
sont budgétisés à 800 000 francs en
1992 et ne sont pas subventionnés.
C'est dire qu 'on attend avec impa-
tience le vote , au printemps 1 992 , de la
nouvelle loi sur la protection des eaux
qui les prendra en charge jusqu 'à
concurrence d'un taux de 5%.

L'AEGN a appris que des 7 millions
de francs mis à disposition par la
Confédération , elle touchera 1,7 mil-
lion. L'association est soulagée, elle
pourra s'en tenir au seuil des 8 millions
de francs qu 'elle ne souhaite pas dépas-
ser. A fin 199 1, 17 millions de francs
sont engagés dans ce grand ouvrage

intercommunal qui concerne une po-
pulation de 7020 habitants. Les com-
munes ont déjé versé 4 798 000 francs
et ont voté, à l'unanimité , une partici-
pation de 2 800 000 francs pour 1992.

Compte tenu des restrictions fédéra-
les, un programme minimal de travaux
est prévu pour 1992. Il en coûtera
6 500 000 francs. L'AEGN veut termi-
ner la construction de la station qui
sera mise en eau en automne 1992.
Quant aux collecteurs de Villaz-Saint-
Pierre et Lussy, ils seront achevés. Ces
deux communes et celles de Villarlod
et Rueyres-Saint-Laurent ne bénéficie-
ront pas des crédits LIM. Toutes les
autres communes de l'association tou-
cheront le 50% de leur participation
pour un montant total de 4 400 000
francs, sans intérêt pendant trente ans.

Enfin , l'arriéré de la Confédération
s'élève encore à 4 700 000 francs. «No-
tre comité a dû trouver une solution
pour le collecteur de Villarlod qui
passe dans le ruisseau du Glèbe. Pour
protéger le site, l'association doit ap-
porter des améliorations au ruisseau.
Elles sont à l'étude tout comme le pro-
blème de l'utilisation des boues d'épu-
ration. MDL

Grangeneuve: lapins, volailles et pigeons

Exposition régionale
Les plus nombreux, mais les plus

placides aussi, 335 lapins de 27 espèces
ont passé sous la loupe d'experts, hier,
à Grangeneuve. Même rituel pour 76
pigeons et 50 volailles. L'exposition
rassemble les plus beaux sujets des éle-
veurs de la région de Fribourg. Ils peu-
vent partager leur passion et découvrir
les meilleurs reproducteurs au crible de
sévères critères de sélection.

La Société de cuniculture , avicul-
ture et parus de Fribourg et environs
organise une exposition de ses plus
beaux sujets. Les experts ont examiné
les 335 lapins , 76 pigeons et la bonne
cinquantaine de volailles et faisans. Le
club romand des lap ins «chamois de
Thuringe » est invité. Quinze éleveurs
qui se passionnent pour cette race
moyenne d'origine allemande.

Hubert Curty, président de la société
de Fribourg et environs a pu réunir 27
variétés de lapins de petite , moyenne
et grande tailles parmi les 35 races figu-
rant au standard . «En Suisse, la plu-
part des races sont élevées depuis une
centaine d'années. Le petit bélier , lui ,
n 'existe que depuis 1984 et le néo-
zélandais de taille moyenne depuis
i960. Une race plus répandue en
Suisse alémanique qu 'en Romandie , le
lapin angora, est présent avec deux
sujets. Ces lapins sont tondus tous les
quatre mois pour leur laine. -

Un prétendant à l'inscription au
standard , la race tchèque, un lapin de
taille moyenne , attend patiemment les
¦ P U B L I C I T É  __¦

cinq ans d'exposition qu 'on exige
avant de le prendre en considération.
«Les races.tachetées sont les plus déli-
cates à élever en raison de l'équilibre
des couleurs de leur pelage» explique
Hubert Curty.

La société de Fribourg compte une
cinquantaine de membres et vient
d'enregistrer la venue de jeunes éle-
veurs. Signe encourageant puisque
l'élevage est un hobby qui se pratique
avec professionnalisme. Un pointage
annuel , des expositions et des cours de
formation et de cuisine sont au nom-
bre des activités des cuniculteurs.

MDL

Ils s'exposent à Grangeveuve.
Bruno Maillard-a
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LAUBERTÉ RÉGION 17
Châtillon: chiens de police à l'examen

De vrais maîtres!
Le concours annuel des chiens de Pascal Progin 459 points , Cpl Charles concours avait eu lieu le 4 novembre ,

police, en classe fédérale, s'est achevé Balocchi 453 points, Gend Fredy Ja- Le Cpl Hermann Fasel obtenait 262
avec d'excellentes appréciations du tra- kob 438 points , Cpl André Schmutz points et le Gend Urs Jenny 232
vail des conducteurs et de leur chien. 401 points. En classe cantonale, le points. MDL
Actuellement, la police fribourgeoise 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂compte, dans ses rangs, quatre chiens
formés pour la recherche de drogue,
trois spécialistes de l'explosif et trois
chiens d'avalanches. Les autres sont
des généralistes ou des chiens en for-
mation. .LJx ' t.

La police fribourgeoise entraîne une TP ' •* 
^vingtaine de chiens. Onze d'entre-eux ' jpg

ont passé, hier , leur examen fédéral m^annuel. Les épreuves, au nombre de _____ _
cinq, se sont déroulées dans la région £_ _ __ jjjj_J ' !*_^«_&5*-de Posieux. La défense permet au
chien d'arrêter et de tenir en respect un
fuyard. Sur une piste , longue d'un kilo- >gM^ ŷjÉÉÉp|r
mètre, le chien doit trouver trois objets <^W Bv \ v
en 3/4 d'heure . Les quêtes d'homme, * __àÉtad'objets et l'obéissance complètent cet
examen. Êk

«L'obéissance est la discipline de Mg|
base. De son succès, on peut savoir s'il
vaut la peine d'entraîner un chien de
police» explique Charles Noth , res- , mÊ
ponsable de la formation. L'entraîne- vi
ment s'organise au sein de la police. Il
est réparti en trois secteurs : Sarine-
Singine, Lac-Broye, Gruyère-Glâne-
Veveyse et les cours se donnent au ~~—^_i2rythme d'un demi-jour par semaine.

Hier , en classe fédérale, les résultats
obtenus ont été les suivants : Brig Al-
bert Perler 490 points , App Jean-Paul
Berset 485 points. Gend Benno Kaeser
484 points , Sgtm Martin Burri 477
point s Cpl Bernard Besson 469 points , Wm m̂WmWm: WÈApp Daniel Bourqui 467 points , Cpl
Bernard Collaud 464 points , Gend Obéissance et discipline. • QD Vincent Murith

Conseil communal d'Avenches

Centre de renfort léger
Avenches disposera d'un centre de

renfort léger. Jeudi, le Conseil commu-
nal a accepté sa création en votant un
crédit d'équipement. Par ailleurs, le
municipal Henri Delacrétaz s'est vu re-
tirer certains dossiers après l'affaire
des garages construits illégalement.

Seul objet à l'ord re du jour , la créa-
tion d'un centre de renfort léger pour le
district d'Avenches a été accepté sans
discussion et à l'unanimité. 11 s'agil
principalement de compléter l'équipe-
ment actuel par un véhicule d'accom-
pagnement , un local pour l'échelle mé-
canique et un appareil respiratoire . Au
total , des dépenses pour 215 000
francs, pris en charge pour plus de moi-
tié par l'Etablissement cantonal de l'as-
surance incendie. La part communale
votée jeudi représente 86 000 francs.

Devoirs surveillés
Le Conseil communal a égalemenl

accepté de transmettre une motion de

Véronique Presset demandant une
étude sur le financement des devoirs
surveillés.

Ces cours s'adressent principale-
ment à des élèves qui ne parlent pas
français dans leur famille. Ils ont été
institués il y a trois ans par les ensei-
gnants eux-mêmes et concernent ac-
tuellement une vingtaine d'élèves.
L'heure de cours est facturée 5 francs
aux parents. Pourtant , même si un
fond des oeuvres sociales est à disposi-
tion pour aider les parents, le système
ne fonctionne pas, affirme la motion-
naire.

Autre motion , autre sort. Jean-Fran-
çois Mathier souhaite un rapport sur la
possibilité de mettre en vente les par-
celles de la zone industrielle Es Mottes,
plutôt que d'accorder un droit de su-
perficie aux entreprises. Une commis-
sion du Conseil communal étudiera
l'opportunité de transmettre cette mo-
tion à la Municipalité.

Aménagement du territoire a Avenches

Idées convergentes
Annoncée comme débat public, la

discussion qui a eu lieu jeudi sur l'expo-
sition «Avenches: parc de la Broyé»
présentée par l'EPFZ, a davantage été
une séance d'information. A cette occa-
sion, un coin du voile a été levé sur le
plan directeur en révision. Bon nombre
de points convergent avec les proposi-
tions des chercheurs zurichois.

Une cinquantaine de personnes se
sont déplacées à la salle du théâtre du
Château pour participer à ce débat pu-
blic sur l' avenir d'Avenches.

Le professeur Franz Oswald a
d'abord résumé les grandes lignes de
l'étude qu 'il a menée pendant deux ans
avec ses étudiants de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich («La Liberté»
du 18 octobre).

Le syndic Jacky Ginggen a rappelé
pour sa part que l'étude zurichoise s'est
concentrée sur le développement pos-
sible de la ville , sans tenir compte de
contraintes telles que le remaniement
parcellaire ou le futur plan directeur
régional. «Nous devons assumer les

choix de nos prédécesseurs et agir dans
la continuité», a-t-il souligné. «11 est
donc utopique de vouloir déplacer cer-
taines pièces du puzzle actuel».

En contrepoint aux travaux de
l'EPFZ, le bureau Fischer et Montavon
a levé un coin du voile sur le plan direc-
teur communal en révision qui sera
présenté en janvier prochain. «Déve-
lopper un modèle d'urbanisation est
nouveau dans le cadre de l'aménage-
ment», a dit M. Fischer à propos de
l'étude zurichoise. «Mais un modèle
est un outil de travail et non un objectif
en soi»

Sur-Fourches maintenu
La divergence essentielle entre le

modèle de l'EPFZ et le plan directeur
concerne le quartier de Sur-Fourches,
qui a fait l'objet d'un concours d'archi-
tecture. Ce nouveau quartier prévu
pour 1200 habitants , à droite de la
route Lausanne-Berne , n'a pas été re-
tenu par l'FPFZ, qui privilégie l'habi-
tat sur la gauche de l'axe routier. «Dé-

placer ce quartier signifierait de coû-
teuses expropriations qui s'ajoute-
raient aux 35 millions de travaux déjà
prévus» , a expliqué Jacky Ginggen.

Le plan directeur prévoit de concen-
trer les services communaux à l'ouest
de la ville , les équipements touristi-
ques à l'est. L'EPFZ propose d'implan-
ter ces infrastructure au nord de la voie
CFF.

Pour le reste, les deux approches ont
de nombreux points communs: zone
archéologique à revitaliser , prés com-
munaux à préserver , zone industrielle
à réduire , parkings en périphérie de la
Vieille-Ville , axes de circulation modé-
rée perpendiculaires aux axes princi-
paux , autoroute considérée comme
«rempart» à la ville , souci de garder
une «fenêtre» sur la plaine.

Un nouveau débat aura lieu ulté-
rieurement sur les points de divergen-
ces, a promis Hans Bôgli , conservateur
du musée romain et animateur de la
soirée.

CAG
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Garages à démolir

Le syndic Jacky Ginggen a fait sa-
voir que la commission cantonale de
recours avait rejeté le recours déposé
par le municipal Henri Delacrétaz au
sujet de ses quatre garages construits
illégalement. A ce jour , l'ordre de dé-
molition des boxes n'a été que partiel-
lement suivi.

Conséquence de cette affaire qui
avait suscité la polémique à Avenches
l'automne passé: la Municipalité a
réorganisé ses dicastères, les dossiers
de l'urbanisme et de la police des cons-
tructions étant retirés à Henri Delacré-
taz. Le municipal ne s'occupera plus
que du tourisme et du développement
économique.

CAG
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E3 CFF
Vente des objets

trouvés CFF
Le samedi 16 novembre 1991,
de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 45 à
la salle des sociétés de l'Hôtel-
de-Ville, à Bulle.
La direction soussignée fera procé-
der à la vente aux enchères publiques
des obiets non réclamés, trouvés
dans les gares et les trains du 1er
arrondissement durant la période du
1 " août 1990 au 31 janvier 1991.
Conditions de vente : les enchè-
res publiques auront lieu en vertu de
l'article 42 chapitre 7 du Droit de
transport suisse, avec mise à prix , et
les marchandises seront adjugées
anrès deux criées au nlus offrant
sans échutes. Paiement comptant en
espèces avec transfert immédiat de
la propriété. Suppression de la garan-
tie au sens de l'article 234, al. 3 du
Code des obligations, dont les arti-
cles 229 et suivants sont subsidiaire-
ment applicables.
IU1 ar.-l.il ni. i«_ A « nrpcpntppc ¦ nara-
pluies, bijoux, montres, appareils
photographiques, chapeaux , échar-
pes, gants , manteaux pour dames et
messieurs , lunettes, livres, serviet-
tes, sacs divers , valises, skis, vélos ,
ordinateurs , queue de billard, instru-
ments de musique et objets divers.
Direction du 1»' arrondissement
CFF
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REGION 1 _
Economies pour contenir le déficit de l'Etat

es fonctionnaires restent dans le train
Samedi 9 novembre j  TVpDTp
Dimanche 10 novembre 1991 Jj/i JjlULIx l __.

Mesures d'austérité pour sauver les finances cantonales:
les fonctionnaires feront leur part de sacrifice. L'allocation
de ménage sera supprimée pour tous ceux qui n'ont pas
d'enfants à charge, et réduite de 270 à 180 francs par mois
pour tous les autres. Hier, le Grand Conseil a confirmé, pour
l'essentiel, ses décisions de mardi. Mais il a renoncé à couper
l'allocation aux collaborateurs de l'Etat gagnant plus de
100 000 francs.

Au chevet des finances malades, le personnel soignant fera des sacrifices comme tous les fonctionnaires. GD Alain Wich

suite de la modification du tarif pro- a été définitivement entériné par 65 bourg), taché d'apprendre que le Gou
posé par Paul Werthmûller (s, Morat) voix contre 45 ( 10 abstentions). A l'op- vernement n'ait pas trouvé plus tôt le:
et acceptée par .le Parlement. Au vote position de la gauche s'est ajoutée celle 21 millions qui ne seront pas transféré:
final , le train de mesures d'économies d'un Jean-Pierre Dorthe (de, Fri- aux communes. Louis Ruffieux

[RÎËR àhéÈ
AU -_7K/-\l NL. U_jyUW_ÂJIII [CONSEIL KmSfti

Nettement battu mard i, le Conseil
d'Etat a renoncé à défendre le transfert
aux communes de 40% du finance-
ment des prestations complémentai-
res. «Il fera des propositions la se-
maine prochaine pour trouver des
compensations» , explique Félicien
More l, sans lever le voile sur la nature
de ce trésor soudainement découverl
(il faut 21 ,6 millions). Toujours est-il
qu 'il permet au Grand Conseil de reve-
nir sur sa décision de couper linéaire-
ment les allocations de ménage, ajoute
le directeur des Finances.

La Commission d économie publi-
que , qui a fait cette proposition , s'y
accroche. La gauche s'y oppose une
nouvelle fois. «Cette coupe aura des
conséquences néfastes voire insuppor-
tables pour les collaborateurs ayant des
enfants et un bas revenu», observe Fé-
lix Buerdel (es, Plasselb). «Vaut-il la
peine de pénaliser tous les fonctionnai-
res pour économiser 2,7 millions de
francs? Croit-on les motiver ainsi?»
interroge Philippe Wandeler (es, Fri-
bourg), tandis que Claude Perriard (sd,
Fribourg) insiste sur la nécessité de
«préserver les acquis du personnel».

Pas de distinction
Pour atténuer les effets, sur les «pe-

tits» , de la coupe de 270 à 180 francs ,
Camille Bavaud (s, Montagny-les-
Monts) préconise une application dé-
gressive: l'allocation serait intacte jus-
qu 'à la classe 10, baisserait à 180 fr. de
la classe 11 à la 25 et à 90 fr. au-delà. Au
vote , c'est l'échec. Combat perd u éga-
lement pour Brigitte Clément Oberson
(s, Montagny-la-Ville), qui souhaite le
maintien de l'allocation pour les fonc-
tionnaires des basses classes qui n'onl
personne à charge. «On n'a jamais
voulu toucher aux hauts revenus,
Peut-on maintenant se retournei
contre les petits?» interroge la Broyar-
de. Au vote , sa proposition , jugée com-
pliquée administrativement et source
d'inéquité par le président de la CEF
Gérald Gremaud (de , Bulle), est rejetée
par 71 voix contre 43. Des dérogation;
à la suppression sont prévues pour les
cas de rigueur.

Louis Duc (udc, Forel) avait obtenu
en première lecture , que l'allocatior
tombe pour tous les collaborateurs ga-
gnant plus de 100 000 fr. (salaire éven-
tuel du conjoint compris). Le député
persiste et s'indigne d'une réaction de
l'Association des magistrats et des ca-
dres supérieurs de l'Etat: «Qu'ils par-
lent d'une démotivation me dépasse
Les cantonniers qui, eux , travaillent
n'ont pas le temps de faire des pa-
piers». Réplique de Philippe Menouc
(de, Bulle): «J'aimerais bien une fois
que M. Duc parle des hauts fonction-
naires sur un ton moins insidieux
Qu'il parle de leurs qualités et de leurs
responsabilités». Surtout, le système
Duc, flou dans sa formulation , seraii
difficilement applicable: comment vé-
rifier les additions de salaires? Et com-
ment éviter qu 'un subordonné gagne
davantage que son chef privé de l'allo-
cation de ménage? Au vote, par deux
fois, la proposition Duc est nettemenl
rejetée.

Enfin , à l'appel nominal , malgré
l'exhortation de Félicien Morel qui
juge inéquitable la réduction linéraire
de l'allocation sans compensation , le
Grand Conseil confirme son vote de
mardi: 65 voix (les radicaux, une ma-
jorité des démocrates-chrétiens, quel-
ques UDC) pour la CEP contre 53 (so-
cialistes, chrétiens-sociaux , sociaux-
démocrates et PDC) pour le Conseil
d'Etat.

« Pressions inacceptables»
Ce débat parfois passionné a donné

lieu à quelques passes d'armes «poin-
tues». Rappel de la situation dans le
privé par Gérard Ducarroz (r, Neyruz]
et André Bise (r , Estavayer-le-Lac), qui
qualifient d'«anormales et inaccepta-
bles» les pressions exercées par les as-
sociations du personnel , réplique de
Simon Rebetez (s, Essert), au nom de;
fonctionnaires: «J'en ai assez, ça faii
cinq ans que j'entends ce genre d'atta-
que». Et de rappeler que l'allocation de
ménage à laquelle on s'attaque est tou-
jours présentée aux futurs collabora-
teurs de l'Etat comme un «plus», qu:
permet des comparaisons avec 1_
moyenne helvétique.

Les fonctionnaires se consoleront en
songeant aux propriétaires de gros ba-
teaux , qui seront lourdement frappés
325 000 francs supplémentaire s tom-
beront dans l'escarcelle de l'Etat à la

PUBLICIT é 

Améliorations sociales urgentes mmWfmmmmWmm
De plus en plus de personnes - notamment des retraités,
des mères ou pères célibataires, des personnes touchant de
bas revenus - sont confrontées aujourd'hui à des problè-
mes matériels importants. Le PS s'engage pour une meil-
leure équité fiscale, pour un système plus social de cotisa-
tions aux caisses-maladie (en fonction du salaire) et pour un
renforcement de l'AVS (augmentation des rentes de base,

^̂
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^̂ BN0_^L Kerralie Oeuvray
m J» assistante sociale

44 ans, membre du comité directeur
_» du Parti socialiste fribourgeois.

I Im^BÊÊÈ 
Au Grand Conseîl

Bernard von Rotz Michel Mathey Vl '' e ^6 FiïDOUrg

fonctionnaire communal employé de commerce
38 ans, membre du PS depuis 20 ans, 33 ans, responsable de Parti SOCISlIStG
syndicaliste, président de la FCTA logements coopératifs. _ m _ 

M^générale, préoccupé par le m _> _ * __» _Ê _ m\j m
démantèlement des acquis sociaux. __¦¦ I _____ _L ̂ âr __-_¦

Associations du personnel de I Etat

«Stupéfaction et indignation»
«Stupéfaction et indignation»: h

réaction du comité de la Fédération de;
associations du personnel de l 'Etat n ";
pas tardé. L'organe faîtier «protest *
vivement contre la manière d'équilibrei
le budget alors que, dans toutes le;
Directions de l'Etat, des économie;
substantielles peuvent être réalisées»,

Hier, avant même d amorcer le de
bat , le Grand Conseil était saisi d'un*
pétition des enseignants alémanique;
(370 signatures). La section fribour
geoise de l'ASI (Association suisse de;
infirmières et des infirmiers) avait éga
lement déploré la première décision di
Parlement , «qui affectera tout particu
lièrement les membres de la professior
dont les salaires sont encore insuffi
sants». Réaction encore de la Confédé
ration fribourgeoise du travail , qu
parle du «démantèlement des statut;
des employés d'Etat par une attaque

aux acquis sociaux et une mise ei
cause des relations sociales. C'est gra
ve!»

Le communiqué de synthèse, rendt
public hier à midi par la Fédération de:
associations du personnel des service:
publics de l'Etat , dit que le comité «n'<
jamais donné son accord à une dimi
nution quelconque des acquis so
ciaux». La compensation du déficit d<
1 Etat «ne doit pas être supportée pai
une réduction des prestations sociale:
accordées au personnel. Celui-ci sup
porte déjà lourdement sa part du fa-
des coupures budgétaires de 157 mil
lions de francs, notamment par le refu:
de nouveaux postes de travail et d(
nouveaux équipements». Le comité s*
dit «indigné par l'ensemble des métho
des utilisées par les autorités législati

ves (...). Les fonctionnaires ont été le:
derniers à bénéficier de la haut*
conjoncture , mais les premiers à subi
les effets des mesures d'austérité»
Gouvernement et Parlement «ne fon
pas preuve de responsabilité. En dimi
nuant de manière drastique le budge
sans recettes parallèles , le premier s'en
lève des moyens de gouverner, le se
cond manque de cohérence». Et le biet
commun «passe aux oubliettes».

Pour le comité, les relations entr<
partenaires sociaux sont remises eî
cause. Les syndicats de la fonction pu
blique invitent ceux qui n'accepten
pas de se faire «plumer» à une réunion
lundi soir, à Fribourg, «en vue d'adop
ter une stratégie de défense de leur:
acquis sociaux».

LF

Financement de l'aide sociale

L'Etat à la caisse!

ncciu
T_l * ' 1

A peine le Grand Conseil avait-i
adopté les mesures d'économie urgen-
tes pour éviter une hausse des impôt!
cantonaux qu'il a chargé l'Etat de 1.
moitié des frais de l'assistance qui de-
vaient revenir aux communes, selon 1.
nouvelle loi sur l'aide sociale...

Qui commande paie et réciproque-
ment! Adoptant ce principe, le Consei
d'Etat proposait , dans son projet , que
les communes assument seules l'aide
sociale qu 'elles décident d'accordei
aux Fribourgeois , confédérés, étran-
gers et réfugiés. L'Etat , de son côté
assumerait les charges qui sont de s.
compétence (personnes de passage , re
quérants d'asile et Fribourgeois hor;
canton). A la lumière des compte;
1989, les communes auraient ainsi eu ;
débourser 2,4 millions et l'Etat 2,7 mil
lions.

Hier, à l'instigation de la commis
sion , présidée par Madeleine Duc (es
Fribourg), le Législatif a partagé la par
des communes en deux , la deuxièmi
étant refilée à l'Etat! Décision prise pa
59 voix contre 26 (11 abstentions). Le
directeur des Affaires sociales Déni;
Clerc a vainement défendu la clef de
répartition initiale , «juste et équita-
ble» et correspondant , de surcroît , à 1.
logique demandée par l'Associatior
fribourgeoise des communes. Réexa-
miner le problème à la lumière de 1.

future répartition des tâches Etat-com
munes? Dans une sorte de testamen
politique , Denis Clerc fait part de soi
credo: «Une révision globale des com
pétences et des charges est une pun
utopie. Elle ne se fera ni ce siècle, ni ai
cours du prochain. Une centaine di
lois devraient être changées. La Confé
dération a tenté l'exercice, on a vu»...

La première lecture de la loi su
l'aide sociale a été achevée. D'autn
part , les députés ont pris acte du rap
port consécutif à un postulat de Pierre
André Liniger (udc , Rueyres-les-Prés
demandant une aide accrue de l'Eta
au financement des investissement
des hôpitaux de district. Le Consei
d'Etat consent à porter à 60% la part di
la caisse cantonale au lieu de 40%
l'écot des associations de commune
passant de 60 à 40%. Mais cette modi
fication s'inscri ra dans un débat plu
large, une motion préconisant la canto
nalisation des hôpitaux. LI

Juge cantonal

Hier, le Grand Conseil a réélu le jug<
cantonal démocrate-chrétien Mariu :
Schraner , qui a recueilli 70 voix (10'
bulletins rentrés. 84 valables). Œ
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Le 8 novembre 1991 , dans sa 73e année, notre cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami

Monsieur
Charles DELLEY

titulaire de la médaille Bene Merenti

a rejoint la maison du Père, accompagné par la prières de l'Eglise.
Font part de leur peine :
Son épouse : Georgette Delley-Colliard , à Cressier;
Ses enfants:
Michel Delley et son amie Angélina , à Courtaman , ses enfants, Nicole et son

ami Francis et Stéphanie;
Roger et Marie-Thérèse Delley-Mazza , à Courtepin , et leurs enfants Chris-

tophe et Florence;
Antoinette et Kanis Siffert-Delley, à Courtaman , leur fille Nathalie et son

ami Pierre-Alain;
Ses frères et sœurs :
Mademoiselle Louise Delley, à Delley;
Mademoiselle Anne Delley, à Delley;
Madame veuve Jenny KJây-Delley, à Saint-Aubin , et sa fille Rose-Marie

Fanel;
Mademoiselle Marie-Thérèse Delley, à Delley;
Monsieur et Madame Marcel Delley-Rossier , à Bulle , et famille;
Madame et Monsieur Ernest KJày-Delley, à Eugène Orégon USA,

et famille;
Monsieur et Madame Bernard Délley-Chassot , à Peseux , et famille;
Monsieur et Madame Jean Delley-Staub, à Fribourg, et famille;
Madame Germaine Delley-Torche;
Les enfants de feu Dominique Delley: René, Madeleine, Françoise, Georges

et leur famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cressier-sur-Morat , le lundi
11 novembre 199 1, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile , à Cressier.
Une veillée de prières aura lieu dimanche soir 10 novembre 1991 , à 19 heu-
res, en l'église de Cressier.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La Direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles DELLEY

retraité EEF
et père de M. Roger Delley, collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360

Une pensée à la mémoire de

François SCHMID Bf f|H

Son rire si chaleureux résonne au fond de nous.
Le cœur sur la main , un sens inné de l'amitié , ce sont là les deux qualités qui le
définissaient le mieux.
Son souvenir , comme les feuilles d'automne , tourbillonne dans l'air du
soir.
Soir où le temps ne compte pas.

Sa nièce Katia ,
Jeannette et Gilbert

1 7-506964

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Marchon SA
Courtaman

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Delley

beau-père de M. Kanis Siffert ,
notre employé dévoué

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

17-1700

t
Le Chœur mixte paroissial

de Cressier-sur-Morat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Delley
membre actif et caissier,

époux de Mme Georgette Delley,
membre d'honneur

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

17-507147

t
La Société de jeunesse

de Ménières
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Ansermet-

Corminbœuf
grand-maman de Bertrand ,

membre de notre comité

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

. 17-503259

t
La Caisse d'épargne et de prêts
d'Autigny, Cottens et Chénens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Ansermet

belle-maman
de M. Maurice Chassot,

membre du conseil d'administration

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

17-507 134

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Ansermet

maman d'Anne-Marie
et belle-maman de Maurice,

dévoués membres actifs

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

Plus près de Toi mon Dieu.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , le 8 novembre 1991 , dans sa 77e
année

Monsieur
Léon ZBINDEN

qui s'est endormi paisiblement.
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Bernard et Jacqueline Zbinden-Udry, Alexandre et Christophe ,

à Payerne;
Jean-Léon et Catherine Zbinden-Ballif , Sylvie et son ami Guy, Thierry et son

amie Sandra , Aline et Sophie , à Pomy;
Nicolas Zbinden et Josianne Bielmann , à Lausanne;
Catherine et Jean-François Rossier-Zbinden , à Payerne;
Murielle et Michel Pellaux-Zbinden , Noémie et Amandine , à Yverdon;
La famille de feu Isidore Zbinden;
La famille de feu Jules Verdon;
Madame Marguerite Maeder , à Ecublens (VD);
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le lundi 11 novembre 1991.
Messe en l'église catholique , à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
La messe du dimanche 10 novembre 1991 , à 19 h. 30, en ladite église , tient
lieu de veillée de prières.
Domicile mortuaire : chapelle de l'église catholique.
Adresse de la famille: M. et Mme Bernard Zbinden-Udry,
1, rue des Deux Tours , 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.
Ton amour pour ta famille,

ainsi que ton courage resteront
toujours gravés dans nos cœurs.

t
Monsieur et Madame René et Anne-Marie Marin-Bischof et leurs fils Fran-

cis et Christophe , à Zurich ;
Monsieur et Madame Jean et Verena Marin-Schenker et leurs filles Pascale et

Michèle, à Schmerikon;
Madame Cécile Gysin-Jolliet , à Bulle ;
Les enfants de feu Robert et Maria Robadey-Jolliet et famille, à Bulle et

Unteràgeri ;
Les enfants de feu Arthur et Jeanne Egger-Jolliet et famille, à Berne et

Fribourg ;
Les familles Bulliard , Clerc, Barras et Pittet , ainsi que les familles parentes et

alliées;
Monsieur et Madame Paul et Marie-Louise Zumthor , Montréal/Canada ;
Petite Sœur Marie Zumthor , à Chavannes;
Monsieur l'abbé Louis Zumthor , à Courdimanche/France;
Madame Cécile Zumthor , à Genève ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Emma Louise MARIN-JOLLIET

leur mère bien-aimée, belle-mère, grand-mère, marraine, tante et cousine
que Dieu a rappelée à Lui , le jeudi 7 novembre 1991 , dans sa 91 e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à
Bulle , le lundi 11 novembre 199 1, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ouverte de 16 h. à
21 h.
Adresse de la famiHe: M. René Marin , Benedikt-Fontanaweg 6,
8049 Zurich.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

130-13600

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

m Par ses interventions très

i J OTTO Piller s'en prend aux méfaits' T_H du renchérissement des loyers.

OTTO Piller sur votre liste!
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expérience
& efficacité
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«Fribourg, un canton
romand enrichi par deux
cultures et deux langues :
des avantages uniques que
nous devons faire fructifier
par une présence équitable
et équilibrée »

Anton Cottier
au Conseil des Etats

LALBERTÉ REGION 21
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«Sékhélé» , tiré de la littérature congolaise, sera représenté à Fribourg lundi prochain.

Artistes congolais sur scène à Fribourg
Le roi, c'est le peuple

Le vrai vainqueur c'est le peuple op- d'une nouvelle d'un auteur congolais. J2t2 *2Y£f£fi£) Gfll) (^^
primé. Pauvre, mais garant des tradi- Amiel et Liliane Delval Léotard en J i/lJ v *i f / i s r ^ i*f t i i / t /^^
tions: telle est la morale de la fable signent la mise en scène. Sékhélé est un j Q "_ra T1 + «- cane- Y! C_ !contée par «Sékhélé» , que la compa- conteur célèbre, détenteur d'un pou- I exv aJl l/**3_<cJlc I
gnie congolaise Punta Negra représen- voir magnifique: il sait faire rire... * . \
tera lundi prochain 11 novembre à Mais malheur au puissant qui l'écoute I l/O CVtCCC • \I'aula de l'Université de Fribourg. d'une oreille distraite , prêt à la moque- ll\ \

«Nous sommes un peuple d'am- Le texte, d'une grande causticité,
bianceurs», disent les Congolais. Leur brocarde férocement ceux qui ont teurs et danseurs donnent vie à Sékhé-
théâtre , qui mêle la littérature , le achevé de ruiner un continent. Mais si lé, qui sera représenté lundi à 20 h. 30 à
mime, le chant , la danse, est allé droit la charge sociale est impitoyable , le I'aula de l'Univesrité de Fribourg, au
au coeur du mime Jean-Pierre Amiel. vrai vainqueur reste le peuple. Pauvre, milieu d'une tournée européenne de
Une collaboration s'est instaurée sous mais garant des traditions , de l'authen- trois mois,
forme d'un spectacle, «Sékhélé», tiré ticité. Une dizaine de musiciens, chan- Q9

Campagne électorale sur les ondes de la RSR
Le coup d'envoi lundi

Les émissions «Spécial - Elections
fribourgeoises» de la Radio suisse ro-
mande la Première commencent lundi.
Au menu, pendant trois jours, la cui-
sine électorale du canton. Avec les can-
didats au Conseil d'Etat passés à la
casserole, la politique vue par les jeu-
nes, les partis sur le gril et un débat. A
déguster dès le 11 novembre, à 6 h. 30.
De quoi (bien) commencer la jour-
née...

Lundi , à 6 h. 35, la Radio suisse ro-
mande (RSR) la Première frappe les
trois coups! Ce jour-là , ce sera le début
des émissions de couverture de la cam-
pagne électorale, soit quinze heures
d'émissions diffusées en direct de Ro-
mont et de Fribourg. C'est grâce au jeu
mis sur pied à Tavel mercredi dernier
(voir «la Liberté» du 7 novembre) que
l'ordre de passage des candidats au
Conseil d'Etat a été fixé. Les candidats
ont dû confectionner de leurs petites
menotTes un pin 's de paille. Les pre-
miers ont ainsi pu dire le jour et l'heure
de leur passage pour «causer dans le
poste».

Surprise , mercredi dernier, à Tavel ,
la liste Démocratie vivante a fait un
véritable tabac: la pasionaria du mou-
vement , Maria Theresia Zurron , et son
acolyte Jean-Pierre Hûsser ont décro-
ché les deux premières places. Tous
deux ont décidé de passer sur les ondes
de la RSR mardi 12 novembre. Ce sera
le socialiste Pierre Aeby qui essuiera
les plâtres lundi matin sur le coup de
6 h. 35. Il répondra aux questions per-
tinentes et persiflantes de Daniel Fa-
vre, chef de la rubrique suisse à la RSR,
ainsi qu 'à celles des deux correspon-
dants cantonaux Pierre Berset et Serge
Hertzog. A 7 h. 10, place à Francis C.
Lâchât de la liste Démocratie vivante.
Vingt minutes plus tard , se succéde-
__¦ PUBLICIT é :—__¦

ront le démo-chrétien Urs Schwaller et
le radical Pierre Zapelli. Dernière tran-
che horaire du matin avec les candi-
dats à l'Exécutif cantonal avec le socia-
liste Erwin Jutzet à 8 h. 10, puis le radi-
cal Jean Overney à 8 h. 35 et le chré-
tien-social Michel Monney à 8 h. 45.
Place aux jeunes à 12 h. 05 avec un
essai de dialogue entre candidats et
jeunes élèves! Les candidats seront
cette fois les interviewers et les étu-
diants répondront aux questions des
politiques. A 17 h., toujours lundi , les
cinq candidats à la Préfecture de la

Broyé diront ce qu 'ils veulent faire
pour leur belle vallée. Dès 17 h. 30, les
partis sur le gril avec le PDC qui ouvre
les feux et quinze minutes plus tard le
Parti chrétien-social. Dès 18 h. 30, le
club de la presse.

Ces émissions «Spécial élections fri-
bourgeoises» ne sont diffusées que sur
le territoire cantonal. A cette occasion ,
le programme de la RSR est capté sur
91,9 MHz à Fribourg, 89,4 MHz pour
le Gibloux , 89,8 MHz pour la région de
Cordast , 95,4 MHz pour la Gruyère et
105,3 MHz pour la Veveyse. ' CS

P U B L I C I T E

Restaurant Seepark Schiffenen,
3186 Guin. Fam. G. Valek-Schal-
ler. _ 037/43 30 35.

Fondue chinoise
et toujours nos

spécialités de chasse
Notre restaurant est idéal pour des
repas d'affaires et des fêtes de famil-
le.
Nous nous réjouissons de votre pro-
chaine visite. 17-1859

———i r U D L I _. I I c ___¦

Conseil des Etats: 2e tour

0 Dix ans
d'expérience au
Conseil dEtat

# Huit ans
d'expérience au

____¦ H______. - _¦____ Conseil national

Félicien MOREL
défendra efficacement
Fribourg à la Chambre
des cantons

130-13013



t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame
Bernadette GUMY

sa famille vous remercie et gardera un souvenir reconnaissant pour la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos
offrandes de messes, vos messages de condoléances, vos dons, vos envois de
couronnes et de fleurs.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtion , le dimanche 10 novembre 1991 , à
9 h. 30.

17-507044

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

tW + W Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures ____> ____sur les tactures A ____
échues. ^^

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

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

ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES SA

Pour un Lc v°i|eyba"-ciu b
m. • FribourgService encore , . - . . ¦ 'plus précis £̂T

nd rcBre*
de fa,re parl du

Monsieur

Louis Macherel
premier président

et membre d'honneur,
beau-père de M. Udo Gruenwald

Publicitas
des annonces Pour les obsèques, prière de

rer à l'avis de la famille.
2, rue de la Banque

1700 Friboure
se réfé

A adresser a:

- -x- 

Ancienne adresse

LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Nom:

Nouvelle adresse

Nom, prénom, raison sociale

Complément - profession

Rue, rte, av., ch., etc. N°

NPL Localité 

Pays

Du: au: inclus

Changement d'adresse Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

t
A la mémoire de nos chers parents

Madame

Louise
et Monsieur

Antoine
Ding-Zbinden

Trente ans que vos yeux se sont fer-
més.
Le temps passe vite, votre départ si
brusque nous a meurtris profondé-
ment.
Rien ne peut remplir ce vide.
Vous nous manquez.

Vos enfants, petits-enfants,
ârrière-petits-enfants et

arrière-arrière petits-fils.
Collombey, Vevey;
novembre 1991.

36-805638
_̂_________________________________¦_________ «_

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

¦__»I_ir______________

© 22 3995

Prénom: 

Rue: 

NPL: Localité

.T D'ADRESSE
i Tarif

~| SUISSE: Fr. 3 - à joindre en timbres poste. Merci !

. i • • •
¦ i ETRANGER: Facturé séparément

| DURÉE Poste normale Par avion
i selon dest inat ion

,' 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
| 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

_ | 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

'i IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
.i compris) après réception.

| 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
"| JOURS OUVRABLES.
. i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 - à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste).

5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

\7 dération. %
w 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

t
La Société d'artillerie

de Fribourg-Sarine
est en pensée avec les familles et les
amis de ses membres défunts qui
nous ont quittés durant l'année
1991:

app Fernand Grand
Villars-sur-Glâne

maj Bernard Blancpain
Marly

can Jean Quartenoud
Treyvaux

cpl Robert Périsset
Le Mouret

cond Louis Etienne
Villars-sur-Glâne
cond Ernst Burri

Alterswil
sdt tr Ernest Mauron

Ecuvillens
sgt Jean-Claude Morel

Lentigny
cpl JVIax Tissot

Fribourg
17-506917

t
La Société de gymnastique dames

Ménières
a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Ansermet
mère de Juliette Bise,

membre actif

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

17-507111

_ ans ;..< _,-e &

0é^WML Jfes î' aide !.ne ctu_ tes -sPrss*"^^.rapPe eI\ Afcctet - _.re t

-vèxo^J^^ZZZ^Z

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.Il

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23. J.



LALlBERTE

Joseph Delteil. Au restaurant du Lion-
d'Or à 20 h. 30.

• Villaraboud. - La troupe de théâtre
Le Creux du Niton présente «On at-
tend l'inspecteur». A l'école à
20 h. 15.

• Farvagny-Ie-Grand. - Le Chœur
mixte paroissial et la Maîtrise du CO
du Gibloux proposent des «Chansons
sans frontière». Aula de l'Ecole secon-
daire à 20 h. 30.

• Fétigny. - Le Théâtre a de Lau-
sanne présente «Souvenirs assassins»,
de Serge Valetti. Théâtre L'Arlequin à
20 h. 30.

• Denezy. - Rock des sixties avec No
man's land. Pinte-cabaret L'Entracte à
21 h.

• Payerne. - Grande fête pour le 30e
anniversaire d'Amnesty International ,
groupe de la Broyé. Maison de paroisse
de 13 h. à 18 h.

• Payerne. - Course du Comptoir:
départ à l'avenue Stade à 13 h. 15 pour
les enfants (2 km), à 14 h. 15 pour les
adultes (11 ,2 km). Résultats et distri-
bution des prix à 16 h. 30 dans l'en-
ceinte du comptoir. A 20 h., concert de
L'Union instrumentale de Payerne.
Animation de Zoran Nikolin , sculp-
teur de ballons , au stand «La Liber-
té».

• Estavayer-le-Lac. - Causerie de
Frère Adrian Schenker, op, sur le
thème «Ce qu'un monastère apporte à
la cité». Chapelle du couvent à
19 h. 30.

• Nant. - Démonstration de l'Ecole
de judo et fitness du Vully. Grande sal-
le, dès 19 h.

• Prière. - Adoration du saint sacre-
ment au Centre Sainte-Ursule, de
9 h. 30 à 12 h. 01

REGION
Fribourg et quatre quintetes. Aula d<
l'Université à 17 h.

• Fribourg. - Visite guidée et com
mentée de la cathédrale Saint-Nicolas
par le chanoine Pfulg, à 15 h.

• Fribourg. - L'Orchestre symphoni
que universitaire de Lausanne, dirigé
par Hervé Klopfenstein, avec en solis-
tes la flûtiste fribourgeoise Caroline
Charrière et la harpiste vaudoise Line
Gaudard , donne un concert entière-
ment consacré à Mozart. Temple ré-
formé à 17 h.

• Fribourg. - Le Théâtre de marion-
nettes de Fribourg présente une ver-
sion adaptée pour les enfants de «L'en-
lèvement au sérail». Dès 6 ans, Théâ-
tre de marionettes, rue de la Samari-
taine 34, à 17 h. 15.

• Riaz. - Concert par l'organiste Oli-
vier Delessert. Eglise paroissiale à 17
h.

• Rossens. - La troupe du Collège de
Gambach présente «Un fil à la patte»,
de Georges Feydeau. Salle de gymnas-
tique à 16 h.

• Corminbœuf. - Concert d'anniver-
saire de La Chanson des 4 Saisons. En
deuxième partie présentation du nou-
veau spectacle «Rumeurs». Halle po-
lyvalente à 17 h.

• Givisiez. - Les «Lufthunde» pré-
sentent leur spectacle de mime burles-
que «La prison». Théâtre de La Faye à
17 h.

• Fétigny. - Le Théâtre a de Lau-
sanne présente «Souvenirs assassins»
de Serge Valetti. Théâtre L'Arlequin à
17 h.

• Prière. - Vêpres et adoration du
saint sacrement à 16 h. 45 à l'abbaye
Notre-Dame de la Maigrauge . Vêpres
chantées, procession et bénédiction du
saint sacrement à 17 h. à la cathédrale

• Cheyres: judo. - Tournoi annuel
pour les enfants et les jeunes d'Esta-
vayer-le-Lac, Cheyres et Payerne. Di-
manche dès 12 h. à la salle communale
de Cheyres. OS

23

avant-scène
ùutdc

• Fribourg: débat. -Un débat se tien-
dra en français et en allemand sur le
thème: «Sprachen-Artikel - Zwischen
Angst und Hoffnung», «Article des
langues - Entre peur et espoir». Orga-
nisé par le Parti libéral-radical de la
ville de Fribourg, ce débat réunira le
professeur Thomas Fleiner , directeur
de l'Institut du fédéralisme de l'Uni-
versité de Fribourg, Paul Fries, prési-
dent de la «Deutschfreiburgischen
Arbeitsgemeinschaft», Eléonore
Schneuwly, vice-présidente du PRD
de la ville de Fribourg ainsi que Ro-
main de Week et Alexandre Papaux ,
respectivement président et vice-prési-
dent de la Communauté romande du
Pays de Fribourg. Hôtel-restaurant du
Jura , lundi à 19 h. 30.
• Remaufens: conférence-échange. -
Pour être à l'écoute de nos enfants, être
à l'écoute de l'enfant en nous, Jacques
Salomé, psychosociologue, écrivain ,
propose une conférence-échange. Salle
polyvalente , lundi à 20 h. 30.
• Domdidier: antenne santé-conseils.
- L'infirmière de Santé publique du
Service de soins à domicile de la Croix-
Rouge fribourgeoise est à disposition ,
gratuitement , pour informations,
conseils, échanges. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Home de
Domdidier , de 15 h. 30 à 18 h.
• Romont-: connaissance du monde. -
Dans le cadre de «Connaissance du
monde», Freddy Boller présentera son
film-conférence «Du Nil au Zambè-
ze». Ecole secondaire à 20 h.
• Avenches: carnaval. - Le troisième
carnaval avenchois qui aura lieu les 14
et 15 mars prochain sera lancé lundi 11
du l i a  11 h. 11 par une aubade de la
Guggenmusik Les Salobins sur la place
de l'Eglise.
• Estavayer-le-Làc: soirée théâtrale.
- C'est aux galas Karsenty-Herbert , de
Pans, que l'on doit «Les enfants
d'Edouard », délicieuse comédie de
Marc-Gilbert Sauvageon interprétée
par Marthe Mercadier et Christian
Alers. Cette histoire de famille aux
multiples rebondissements plus que
cocasses bénéficie d'une mise en scène
signée Jean-Luc Moreau. Lundi à
20 h. 30 à la salle de la Prillaz. BD

1 SAMEDI )

ant-scene
ce cvee&-

• Estavayer-le-Lac: comédie musica-
le. - Spectacle musical , chorégraphi-
que et théâtral , «Turbulences» a été
imaginé par 80 jeunes chrétiens de la
région lémanique. Ce soir à 20 h. 30 à
la salle de la Prillaz.
• Payerne. - Pour les 30 ans d'Am-
nesty International , le groupe de la
Broyé se présente à la Maison de pa-
roisse , de 13 h. à 18 h. Danse avec la
troupe Perakis.
_¦ P U B L I C I T E  _¦

Samedi 9 novembre
Dimanche 10 novembre 1991

• Fribourg. . - La Congrégation ma-
riale propose une conférence du Père
Vitalini sur le thème «Les fins derniè-
res». Collège SAINt-Michel 1er étage à
9 h. 30. Cette conférence sera suivie
d'une messe à l'église à 11 h. 30.

• Fribourg. - Pop-music avec le
groupe bâlois Bar-Trek , à La Spirale à
21 h.

• Fribourg. - Concert reggae avec les
groupes anglais Steel Puise et Connec-
ting Roots. Fri-Son, à 21 h.

• Fribourg. - Res Freiburghaus et Da-
niel Salzmann exposent jusqu 'au
30 novembre au tea-romm Le Cintra.

• Bulle. - Les sociétés de musique Les
Armaillis d'Echarlens et La Tourde la
Tour-de-Trême donnent un concert en
mémoire de Joseph Sudan , composi-
teur gruérien. Aula de l'Ecole secon-
daire à 20 h. 30.

• Romont. - Récital de piano par
Marlyse Lugrin. Œuvres de Mozart ,
Schumann et Chopin. Auditorium à
20 h. 30.

• Corminbœuf. - Pour fêter ses 25
ans, La Chanson des 4 Saisons reçoit le
Kiosque à musique, émission de la
Radio romande. Avec la participation
de la Fanfare de Grolley, des Marmou-
sets, du Chœur mixte de Belfaux, Ano-
nyme 80, Rutabaga jazz-clan et du
Chœur mixte de Gruyères. Halle poly-
valente à 11 h.

• Corminbœuf. - La Chanson des 4
Saisons donne son concert d'anniver-
saire, sous la direction de Louis-Marc
Crausaz. En deuxième partie, présen-
tation du nouveau spectacle «Ru-
meurs». Halle polyvalente à 20 h. 15.

• Ursy. - L'Angelo Bearpark Brass
Ensemble (ABBE), musique de cui-
vres, se produit ce soir , à la salle parois-
siale à 20 h. 30.

• Givisiez. - Les «Lufthunde» présen-
tent leur spectacle «La Prison» au
théâtre de La Faye à 20 h. 30.

• Domdidier. - La troupe Ludimania
présente «François d'Assise», pièce de
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° ê *(nn.Tk¦ çf *41nl Inl In Lff
^SoïT*0
Bourguillon

Nous vous proposons

diverses
spécialités
aux fruits de mer
p. ex. effilochée de chou
croûte aux noix de saint-jac
ques

Menu «Business»
(salles de séminaires à dispo
sition)

et toujours notre

menu de saison.
Menu Trois-Tours

Nous nous rejouissons de vos
réservations de table.

Michel Ansermet
et ses collaborateurs(trices)

s 037/22 30 69
Fax 22 42 88
Grand parking

Salles de banquets
17-1818

| DIMANCHE )
• Fribourg. - En, création la dernière
œuvre de l'abbé Pierre Kaelin , l'orato-
rio-poème «La Messe là-bas» d'après
le poème de Claudel , par la Chanson de

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
1 6.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
17.00 Givisiez (D) - St-Nicolas (D)
Beaumont.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse
Marly (SS-Pierre-et-Paul).

18.00 Givisiez - Villars/Glâne
(église) - Marly (St-Sacrement).
18.1 5 St-Pierre - St-Paul (D) -
St-Nicolas.
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul)
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal

DU DIMANCHE DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 10.30. Bussy : 10.15. Châbles: 8.00. Cheyres
9.30. Cugy : 10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 9.15. 10.45
Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines, 8.30. Collégia
le: 10.00, 11.15, 18.30. Fétigny : 10.15. Font : 10.15. Léchel
les : 9.15. Lully : 9.00. Mannens: 10.15. Ménières: 9.00
Montet : 10.00. Murist: 10.30. Rueyres-les-Prés : 9.15. St
Aubin : 10.45. Tours : Notre-Dame 8.30. Vallon : 9.15. Villare
pos : 9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Le Châtelard : 9.30. Chavannes
les-Forts : 8.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecu
biens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux : 10.15
20.00. Orsonnens: 9.00. Prez-vers-Siviriez : 8.00. Romont
10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Som
mentier: 9.00.Torny-le-Petit : 9.30 Ursy: 10.15. Villaraboud
9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-dt-Romont
10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.30 Broc: 10.15, 18.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette:
10.30. Bulle: 9.15 , 10.15 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30.
Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00.
Charmey: 10.15. Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00. Epa-
gny : 18.00. Gruyères : 10.15. Hauteville: 10.15. Im Fang:
8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens: 7.30 St-Nicolas, 9.30 éta-
blissement. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel:
9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Progens: 10.15. Riaz: 10.00. La
Roche: 9.30. Semsales : 9.00. Sorens: 10.00. La Tour-de-
Trême: 9.30. Vaulruz : 9.30. Villarvolard: 9.00. Vuippens:
10.15.

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

10.00 Bourguillon - Couvent des Ca
pucins - Chapelle Foyer St-Justin - St
Hyacinthe - Villars-sur-Glâne (Rési
dence des Martinets) - St-Paul (D)
Marly (St-Sacrement). St-Nicolas.
10.15 Christ-Roi (chapelle) (D) - Ste
Thérèse - St-Pierre.
10.30 Notre-Dame (latin).
11.00 Christ-Roi - St-Paul -
St-Michel (I).
11.15 St-Nicolas.
17.00 St-Michel.
17.30 Ste-Thérèse - St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
¦ Broyé

Chandon: 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier: 19.00. Dompierre
19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30. Gletterens: 19.30
Ménières : 19.30. Montagny : 17.30. Nuvilly: 19.30. Ruey
res: 18.15. Seiry : 19.00.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Châtonnaye : 19.30. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes: 19.45. Orsonnens
19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 17.30. Torny-le-Grand
17.00.Ursy : 19.45. Vuistemens-devant-Romont : 20.00.

Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Corbières : 17.30.
Gumefens: 19.30. Grandvillard : 19.45. Jaun : 19.30. Le Pâ-
quier : 18.00. Sales: 20.00. Semsales : 19.30. La Roche:
16.30 (Foyer Saint-Joseph) 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00.
Vuadens: 18.15 (foyer) , 19.30. Vuippens: 18.30.

¦ Lac
Barberêche: 16.30. Corpataux: 19.30. Courtepin: 19.00
Chiètres : 9.15 (D). 16.30 (I). Courtion: 19.30. Cressier-sur
Morat: 19.00. Morat: 9.30, 10.45 (D).

¦ Sarine
Avry-sur-Matran : 17.00. Autigny : 19.30. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Corpataux : 19.30. Corserey : 17.00
Cottens: 17.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Farva
gny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny : 20.00. Matran: 18.00
Noréaz: 17.00. Praroman: 19.30. Prez-vers-Noréaz : 19.30.
Treyvaux: 19.30. Villarlod : 19.30.

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

Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens
19.30. Semsales: 20.00. St-Martin: 19.45. Ursy : 19.45.

DU DIMANCHE A FRIBOUR
7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent
des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St
Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi
St-Pierre (chapelle St-Joseph).
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Pierre (D) - Bourguillon (D)
Notre-Dame - Ste-Ursule - Visitation
St-Paul (chapelle des Sœurs d Ingen
boni).
9.30 Givisiez - Hôpital cantonal - Vil
lars/Glâne (église) - Chapelle de la Pro
vidence - Couvent des Cordeliers (D)
Abbaye d'Hauterive - St-Jean (D) - St
Maurice - St-Michel (S. Pie V)
Christ-Roi.
9.45 Maigrauge.

AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée: Di-
manche - Fribourg : 9.00 Familien-
gottesdienst. 10.15 Culte. Bulle:
10.00 Culte.Châtel-St-Denis : 10.00
Culte sainte cène. (chap. St-Roch).
Domdidier: 10.30 Culte avec sainte
cène. Estavayer-le-Lac: 9.30 Culte.
Môtier: 10.00 Culte. Morat : 9.30
Gottesdienst - Deutsche Kirche. Ro-
mont : 20.15 Culte.

Paroisse orthodoxe de Fribourg:
Premier dimanche du mois et fêtes:
10 h. liturgie à la chapelle St-Joseph
de Cluny, 4, rue G.-Techtermann.

Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27). 9.30 Gottes-
dienst. 14.00 Gottesdienst in Brùnis-
ried.

Eglise évangélique de Réveil : (pas-
sage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
Culte.

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

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

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

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

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 Culte (ch. des
Crêts 4, Bulle).

| | AUX FRONTIERES DU CANTON )

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

Dimanche
Avenches : 11.00 messe internationale à l' occasion de la journée
du migrant. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Maracon: 8.45.
Moudon : 10.30. Oron-la-Ville: 10.00 Payerne: 8.30, 9.45,
18.15 (I), 19.30. Yvonand: 10.30.

Jésus s 'adresse à ses disciples: « Vraimen t, j e  vous
le dit : cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus
que tout le monde, car tous ils ont donné de leur
superflu, mais elle, de son indigence, elle a tout
donné ce qu 'elle avait pour vivre». Marc 10, 43-44

Sarine
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15
Belfaux: 8.00, 10.00. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00
Corpataux : 19.00. Corserey : 10.00. Cottens: 16.45 (Rési
dence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny: 9.15. Grolley: 9.00. Ma
tran : 10.00. Lentigny : 9.15. Neyruz: 10.00, 20.00. Onnens
10.30. Ponthaux : 10.30. Praroman : 10.15. Rossens: 10.30
Rueyres-Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. VUisternens
en-Ogoz : 9.15.

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

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt : 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Porsel: 9.00. Progens: 10.15. Remaufens: 9.30. Sem
sales: 9.00. St-Martin : 10.00. Ursy : 10.15.

oraire des services religieu
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Préfecture de la Sarine: Hubert Lauper, candidat à sa propre succession
«Un métier passionnant et indépendant»
m

Pas d'élection tacite à la préfecture de la Sarine! Puisque
Gérard Bourgarel , candidat des VertEs, a décidé d'entrer
dans la «bagarre» le 17 novembre, les Sarinois devront
choisir entre lui et le préfet Hubert Lauper. Si Gérard Bour-
garel explique sa candidature comme celle d'un combat
contre la «citadelle PDC», le démo-chrétien Hubert Lauper
présente la sienne comme celle de la continuité. m

Il est candidat à sa propre succes-
sion, le préfet Hubert Lauper. Comme
le VertEs Gérard Bourgarel se pré-
sente Hubert Lauper fera campagne: il
n'a pas un programme ou des idées à
défendre , il a des dossiers à mener à
bien. «Je tiens à finir ce que j'ai lancé.
Et c'est long », de réaliser concrètement
une agglomération ou de construire une
usine d'épuration. Car c'est ça, et beau-
coup de paperasse, le quotidien d'Hu-
bert Lauper.

III 1 POLITIQUE \LÙ J
«C'est un métier passionnant, varié,

indépendant. Il faut faire preuve
d'imagination dans la résolution des
dossiers». C'est ainsi que Hubert Lau-
per, candidat à sa propre succession,
qualifie le travail du préfet. Quand on
sait le poids démographique du district
de la Sarine, ce passionné de chasse est
un vrai capitaine d'industrie.

Le pain quotidien d'Hubert Lauper,
c'est la collaboration intercommunale:
«A longueur de journée, j'y suis
confronté». Les communes commen-
cent à comprendre qu'il faut travailler
ensemble pour les transports publics
au sein de l'agglomération. A ce pro-
pos, le préfet Lauper raconte que, der-
nièrement , il avait une séance d'infor-
mation avec des communes du Grand
Fribourg. Réflexion d'un conseiller
communal: «Si l'on parle transports , il
faut aussi s'occuper de l'aménagement
du territoire». «Eh! oui, c'est exacte-
ment ça», jubile le préfet qui voit dans
la CUTAF (la Communauté régionale
des transports) le moteur d'une ma-
chine qui va résoudre aussi bien les
problèmes de circulation , d'aménage-
ment du territoire que de la protection
de l'environnement , sans oublier la
culture et le sport.

Pour le préfet, cette organisation su-
pracommunale à buts multiples n'est
pas une vue de l'esprit. L'exemple fran-
çais, avec la communauté urbaine , est
là pour le rappeler. Dans cet organe
local pourraient siéger des membres
désignés par les communes et d'autres
élus par l'Association des communes.
Ainsi, la démocratie serait sauve el
ceux qui paient pourraient réellement
décider. Hubert Lauper est un spécia-
liste de la question. Le Conseil d'Etat
lui a confié le mandat d'étudier la res-
tructuration des communes, un man-
dat que le juriste s'est empressé d'ac-
cepter.

L'agglomération de Fribourg, vou-
lue par la motion du socialiste John
Clerc, commence à prendre forme.
Forte de douze communes - y compris
Tavel, Guin et Saint-Ours - une com-
mission planche actuellement sur son
concept juridique et financier.

En fait, analyse Hubert Lauper , les
mentalités ont évolué en faveur du
concept d'agglomération. Sous la pres-
sion matérielle, les petites communes
de la Sarine-campagne devront , elles
aussi, se serrer les coudes. «Les mau-
vais temps financiers qui s'annoncent
contraindront ces communes à travail-
ler ensemble», explique-t-il.

« Fribourg n'est pas
bilingue»

Côté bilinguisme, le préfet - origi-
naire de Chevrilles, dans la Singine -
n'est pas favorable à la multiplication
de lois. En cette matière, qui légifère
peu, légifère le mieux, estime-t-il:
«L'article constitutionnel sur le prin-
cipe de territorialité a réveillé le démon
du bilinguisme, à l'image de ce qui
peut se passer pour la question reli-
gieuse». «Je ne fais pas de fixation. J'ai
des collaborateurs bilingues, je peux
m'exprimer dans l'autre langue. A

Hubert Lauper veut continuer à gérer
le district. Eliane Laubscher

mon sens, Fribourg n'est pas une ville
bilingue comme Bienne», dit-il.

Sa décision à propos de la gratuité de
l'écolage des élèves alémaniques de
Marly, il l'a prise en juriste compétent:
«Je me suis appuyé sur la jurispru -
dence qui insiste sur l'intégration des
écoliers dans la région qu 'ils habitent.
Voyez ce qui se passe à Zurich ou à
Berne». Et de lâcher: «Je ne vois pas
comment le Conseil d'Etat me donnera
tort». Un Gouvernement qui , dans ses
petits souliers, a donné mandat à un
spécialiste afin d'étudier le dossier. Ce
qui pourrait prendre du temps... Au
moins jusqu 'au 8 décembre, date du
deuxième tour des élections au Conseil
d'Etat. Christophe Schaller

Hubert Lauper, un magistrat de classe
Un jovial minutieux

Agé de 47 ans, Hubert Lauper est
entré en politique il y a vingt-cinq
ans. Ce Singinois d'origine ainjerait
bien continuer sur cette voie: son
métier le passionne. Jovial quand il
n'a pas un chapelet de dossiers à
défendre, il est minutieux toute l'an-
née comme les costumes impecca-
bles qu'ils portent. Portrait d'un
magistrat de classe, hors classe.

Le virus de la chose publique ,
Hubert Lauper l'a contracté très
jeune: à 22 ans, il était élu conseiller
communal de Belfaux. Quatre arts
plus tard , il devenait syndic. Juriste
de formation, avocat, il est élu pré-
fet de la Sarine en 1976. Une acti-
vité qu 'il aime toujours , «même si
c'est dur et exigeant».

Le travail , il y en a beaucoup.
«La paperasse est énorme», expli-
que-t-il en montrant son bureau
submergé de liasses de papiers et de
fourres. Sans oublier les nombreu-
ses séances et assemblées que le pré-
fet doit le plus souvent présider et
bien sûr préparer.

«Ce qui est grisant dans ma tâ-
che, c'est que je décide tout seul. Je

ne peux pas me référer à une déci-
sion prise collégialement», com-
mente ce magistrat qui , dans
l'échelle des salaires, est un fonc-
tionnaire hors classe. Si l'homme se
décrit comme «nerveux intérieure-
ment», il est jovial et plaisante à
l'envi quand il a la tête à ça.

Marié, père de deux enfants, Hu-
bert Lauper consacre du temps à sa
famille. «Ce sont des rapports de
qualité», souligne-t-il. Il aime jouer
avec son fils de 14 ans et sa fille de
17 ans au tennis de table ou se pro-
mener en forêt.

Quant à sa femme, il lui a fait le
plus beau cadeau qu'on puisse faire
à une «préfète»: ils n'habitent pas à
Fribourg, dans le bâtiment de la
préfecture. Hubert Lauper a acheté
la vieille école d'Autafond et l'a
retapée: la qualité de vie est de loin
supérieure à celle de la capitale.
C'est une des raisons pour laquelle
il ne s'accroche pas à son siège de
préfet («si les Sarinois ne veulent
plus de moi, je m'en irai») et qu 'il
quittera la préfecture pour la re-
traite sans avoir de larme à l'œil.

CS

Gérard Bourgarel dans la course a la préfecture: candidature de combat

Ebranler «la citadelle PDC»
Gérard Bourgarel s'en va à l'attaque de la «citadelle PDC» en déposant sa

candidature pour la préfecture de la Sarine. Son programme: le bilinguisme, l'ur-
banisme, la collaboration intercommunale au sein de l'agglomération et le loge-
ment. Il veut ainsi faire part des préoccupations qu 'il porte depuis qu 'il est secré-
taire de l'Association Pro Fribourg.

La candidature de Gérard Bourgarel
est une candidature de combat. Le can-
didat VertEs n'est pas si Don Qui-
chotte que ça, dit-il: «Nos objectifs
sont réalistes. Je veux faire part de mes
préoccupations , celles que j'ai accumu-
lées en plus de vingt-cinq ans à Pro Fri-
bourg.» Tout ça pour ébranler - un peu
- les bases «de la citadelle PDC, cette
machine électorale qui a beaucoup
d'argent et un grand réseau de notables
dans tout le canton».

La crainte du candidat Bourgarel est
de voir Fribourg devenir une limite.
«Je crois que les Singinois se sentent
Romands. Si l'on exagère la frontière
linguistique , elle pourrait , à la longue ,
se renforcer. Et il y a danger que Fri-
bourg devienne une ville frontière. Il

faut absolument éviter la chose», ana-
lyse-t-il. Il voit dans le bilinguisme une
chance et dans l'université bilingue ,
«la seule d'Europe , un atout unique».
Il faut absolument garder l'esprit que
Gonzague de Reynold avait introduit
dans «La charte des langues». «Ou-
vrez les fenêtres», avait dit l'écrivain
fribourgeois. Dans ce fragile équilibre
linguistique , Gérard Bourgarel n'aime
pas «les sectaires», ceux qui mettent de
l'huile sur le feu sacrée de la compré-
hension mutuelle.

Attention aux articles de lois et au-
tres décisions administratives: «J'ai
peur que l'on accentue des blocages
avec ce genre de mesures. Il faut rendre
la langue et la culture attractives. Il est
extrêmement important que dans cette

Gérard Bourgarel: un homme tolérant qui dépasse le clivage «gauche-d roite».
Primula Bosshard

période de récession économique,
n'y ait pas de récession intellectuelle

Pour ce qui est de l'université , il n'y
a pas que la ville de Fribourg qui tire
les avantages et les inconvénients d'un
tel site. Normal donc que les commu-
nes soient associées au logement des
étudiants «pour diminuer la tension
sur le marché du logement». Pour ré-
soudre une fois pour toutes ce mal
endémique , Gérard Bourgarel propose
la construction d'un campus. Lorsque
la haute école essaime dans des locaux
à Granges-Paccot , l'impact local d'une

encourager donc toutes les formes de
culture , spécialement la culture
contemporaine.» Que ce soit en met-
tant à disposition des artistes des en-
droits où créer, en soutenant encore les
spectacles et les manifestations mis sur
pied.

Le centre des congrès,
«un non-sens absolu»

Autre cheval de bataille du candidat
à la préfecture: l'architecture et l'urba-
nisme. Gérard Bourgarel déplore que ,
aujourd'hui , ce sont «les promoteurs
qui font l'urbanisme et imposent leurs
idées en architecture parce que les col-
lectivités n'ont pas d'argent». Et de
prendre le cas du complexe de la gare
sud, à Fribourg. Le plan d'aménage-
ment parlait d'une rue piétonne. «Les
promoteurs , eux , proposent des gale-
ries marchandes couvertes, sans fenê-
tre. En urbanisme, il faut que certaines
règles soient dégagées et respectées»,
tempête le secrétaire de Pro Fribourg.

Candidat des VertEs, Gérard Bour-
garel estime qu 'il faut fixer les limites
de l'agglomération de Fribourg de fa-
çon plus large. Pourquoi ne pas donner
la main aussi aux communes de Guin
et Tavel? «On arrivera ainsi à traiter
globalement des problèmes, notam-
ment ceux de la circulation ou de la
pénurie de logement», explique-t-il.

Si l'idée de l'agglomération fait son
bonhomme de chemin dans les têtes,
elle marque le pas sur le terrain. Pour
illustrer son propos , le secrétaire de
Pro Fribourg cite le centre régional des
congrès de la capitale qui devrait voir
le jour sur le plateau de Pérolles: «C'est
un non-sens absolu: la ville de Fri-
bourg a un projet tout fait sans avoir
associé les communes voisines. Les
priorités actuelles sont l'usine d'épura-
tion et le pont de la Poya, pas ce com-
plexe devisé à 60 millions de francs.»

telle entreprise est indéniable; elle doit
concerner tout le Grand Fribourg.

S'il est élu, Gérard Bourgarel s'atta-
chera à trouver des solutions aux pro-
blèmes des cinquante-sept communes
du district de la Sarine. Même s'il sait
que, derrière les chiffres, «il y a des des-
tinées humaines» et qu 'il y tient tout
particulièrement. Car, avant toute
chose, cet homme chaleureux est un
passionné de la fibre humaine.

Christophe Schaller

Bourgarel, portrait d un non-conventionnel
Homme de convictions
Il est déroutant, Gérard Bourga-

rel. Il débouche là où on ne l'attend
pas. Ineffable, du signe du poisson,
il se dit mobile et curieux. Effacé et
tolérant, il apprécie les gens qui res-
tent fidèles à leurs idéaux. Arrivé en
politique sur le tard, il ne veut pas
porter l'étiquette d'homme politi-
que. Portrait d'un non-convention-
nel.

«Je fais de la politique , parce
qu 'on m'a reproché de ne pas en fai-
re.» Gérard Bourgarel , 60 ans, a été
amené à s'intéresser à la chose pu-
blique sur le tard . En 1981 , il inscri-
vait son nom sur la liste libre des
chrétiens-sociaux. Conseiller géné-
ral de la ville de Fribourg, il est can-
didat VertEs à la préfecture de la
Sanne, prêt à faire front au démo-
chrétien Hubert Lauper.

Né d'un père français , naturalisé
suisse, et d'une mère fribourgeoise ,
il a vécu ses jeunes années à Genè-
ve, avant de rouler sa bosse dans
l'Europe , plus spécialement en Al-
lemagne et en Grande-Bretagne.
C'est à Londres qu 'il fera la con-

naissance d un certain Pierre
Grouès, le fils d'un riche soyeux
lyonnais , plus connu sous le nom de
l'abbé Pierre. De retour en Suisse,
Bourgarel sera l'un des fondateurs
de la communauté d'Emmaùs de
Genève, avant de l'animer avec des
amis.

La tolérance , l'ouverture à l'au-
tre, il l'a apprise aussi bien de son
père («un homme pacifique qui
s'est engagé en 1914») et de sa mère
catholique que de la Cité de Calvin.
Il n'est donc pas «un homme de
tendance»: «Je ne suis pas un
homme politique , mais de convic-
tions. Et je les défends. J'ai un res-
pect pour les autres même s'ils ne
sont pas de mon avis.» Cet homme
chaleureux préfère «réunir , élargir
les tensions , les vivre même». Dé-
fenseur du patrimoine , il dépasse le
clivage «gauche-droite» et prêche
«pour le plus-être , par rapport au
bien-être». Effacé, il ne veut pas
qu 'on le taxe d'«homme politi-
que». Sensible , il apprécie «les gens
qui ne changent pas», qui restent
fidèles à leurs idéaux. CS
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Christophe Roessli, un pivot doublé du rôle de capitaine

La saison de tous les espoirs
Oublié un championnat 1990/1991

décevant au niveau des résultats, ou-
bliée la fracture du scaphoïde qui lui a
coûté trois mois de balbutiements. Pour
Christophe Roessli, cette saison est
celle de tous les espoirs. Une saison au
cours de laquelle le Valaisan assume en
plus le rôle de capitaine.

Pour sa deuxième année à Fribourg,
voilà Christophe Roessli catapulté ca-
pitaine d'Olympic. C'est d'ailleurs à la
demande de l'entraîneur Joe Whelton ,
qu 'il a accepté d'occuper ce poste qui
lui convient finalement bien: «On
était beaucoup de nouveaux joueurs
cette saison. Il n 'en restait plus que
quatre de l'année dernière. On avait
besoin d'être une équipe et personne
ne disait rien à l'entraînement. J'étais
le seul à encourager les autres. Joe m'a
alors demandé si ça m'intéressait

Olympic-Massagno
Ne rien gâcher

Même s'il a maintenant- rencontré
ses principaux adversaires , Joe Whel-
ton ne croit pas que la fin du premier
tour soit facile : « D'abord , les gens sont
tous motivés pour battre Olympic , car
c'est l'équipe en forme du moment.
Pour Massagno, il est en plus très im-
portant d'acquéri r deux nouveaux
points , ce qui le rendra dangereux. Il y
a deux ans, dans une situation simi-
laire à celle-ci , les Tessinois nous
avaient battus... Avec l'arrivée de Cre-
vier le week-end passé, Massagno doit
se sentir en meilleure forme.» L'im-
pression de facilité laissée par Olympic
ces dernières semaines va-t-elle lui
jouer un mauvais tour dans ce
deuxième match consécutif à domici-
le? «J'ai bien expliqué à mes joueurs
qu'il était inutile de gâcher le bon tra-
vail effectué jusqu 'à aujourd'hui en
perdant contre Massagno.» Joe Whel-
ton pourra à nouveau compter sur Da-
vid Maly dont le pouce va mieux, mais
se passera toujours des services de Pa-
trick Koller.

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

CG
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d'être capitaine. Il s'agit de servir d in-
termédiaire entre les joueurs et l'en-
traîneur ou le comité. C'est un peu au
capitaine de dire l'avis des joueurs et
comme je m'entends bien avec tout le
monde... Il faut faire plus abstraction
de soi, être plus positif: c'est quelque
chose de bien pour moi.»

«C'était zéro»
A bientôt 23 ans, Christophe Roessli

compte beaucoup sur cette saison pour
effacer les déboires du dernier cham-
pionnat. Blessé fin janvier au poignet ,
il n'a été opéré qu 'au mois de mai pour
une fracture du scaphoïde: «On
croyait que c'était les ligaments alors
que c'était cassé. Cette blessure m'a
empêché de m'exprimer à fond. Je sa-
vais que j'arrivais à plein rendement
après Noël et là c'était zéro. On ne peut
pas s'entraîner à fond et dans la tête on
sent qu 'on n'est pas parfait. Ça joue
aussi un rôle mais maintenant c'est
oublié. Je compte sur cette saison pour
faire quelque chose malgré un départ
en demi-teinte, surtout au point de vue
offensif. On a aussi des Américains qui
marquent plus , alors c'est moins im-
portant. Mais je ne me fais pas de sou-
ci: à l'entraînement , ça va bien.»

Concurrence
Avec la rapide intégration de David

Maly et la bonne forme affichée par
Gary Grimes, le poste de pivot est plu-
tôt convoité. A trois pour une place, les
minutes de jeu diminuent forcément:
«Je n'ai pas énormément joué un ou
deux matchs. Je jouais plus l'année
passée et c'est un rôle nouveau. Mais
on va tous avoir nos périodes. C'est la
concurrence qui veut ça: on est plus
nombreux à tous les postes. Il faut être
patient et ça suivra. Il n'y a aucune
raison que ça ne suive pas.»

Pivot: I expérience
Fribourg Olympic constitue une ex-

ception dans le basket suisse en étant la
seule équipe à aligner dans son contin-
gent trois joueurs helvétiques au poste
de pivot. Un poste exigeant que Chris-
tophe Roessli qualifie volontiers de
«poste à expérience»: «Un jeune
joueur n'a pas la même «roublardise»
que certains adversaires. Plus on aura

de l'âge et plus on deviendra bon: c'est
comme ça que je le sens. Un jeune
pivot se sentira peut-être mieux en
défense qu 'en attaque. C'est peut-être
moins facile en attaque et il faut répé-
ter souvent les mouvements. C'est un
jeu difficile: c'est très serré dans la
raquette et en même temps on est
grand et on a besoin de place.»

Conscient de ses limites, Roessli
ajoute: «Cette année, le tir ça va vrai-
ment bien. Je peux m'appuyer là-des-
sus. Mais ce n'est pas vraiment un
mouvement d'intérieur. Pour un pi-
vot, c'est la première étape: il faut
maintenant l'enrichir. On est peut-être
aussi les joueurs qui touchont le moins

de ballons dans notre position: on est
tributaire des ailiers et des distribu-
teurs.»

De profession ingénieur en génie ci-
vil, Christophe Roessli n'entend pas
s'arrêter en si bon chemin: «Je n'ai
jamais regretté d'être venu à Fribourg.
J y ai déjà appris énormément de cho-
ses. La saison passée a été qualifiée de
décevante mais il y a eu beaucoup de
problèmes. Ce fut quand même une
saison riche du point de vue du basket.
Mine de rien, les entraînements on les
a quand même tous faits!»

Propos recueillis
par Stefano Lurati

Une prolongation fatale à Milan
Championnat d'Europe des clubs : cinq équipes invaincues

Poule A. Caserta - Antibes 97-102. Slo-
bodna Dalmacija Split - Maccabi Tel-Aviv
85-87, à La Corogne (Esp). Kalev Tallin -
Bologna 80-87. Barcelone - Cibona Zagreb
73-85. Classement: 1. Cibona Zagreb 2/4(+ 23); 2. Virtus Bologna 2/4 (+12); 3. Mac-
cabi Tel-Aviv 2/4 (+ 10); 4. Olympique
Antibes 2/3 (- 2); 5. FC Barcelone 2/3 (- 5);
6. Slobodna Dalmacija Split 2/2 (- 7); 7.
Phonola Caserta 2/2 (- 12); 8. Kalev Tallin
2/2 (- 18).
Poule B. Milan - Joventut Badalona 103-
107 après prolongation. Estudiant es Ma-
_¦ P U B L I C I T É  __¦
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dnd - Ari s Salonique 88-58. Partizan Bel-
grade - Malines 87-67, à Fuenlabrada (Esp).
- Bayer Leverkusen - Den Helder 93-63.
Classement: 1. Joventut Badalona 2/4
(+ 29); 2. Partizan Belgrade 2/4 (+ 26); 3.
Philips Milan 2/3 (+ 25); 4. Bayer Leverku-
sen 2/3 (+ 6); 5. Estudiantes Madrid 2/3
(+ 5); 6. Aris Salonique (Gr) 2/3 (- 16); 7.
Commodore Den Helder 2/2 (- 36); 8. Ma-
lines 2/2 (- 49).
Coupe Korac. 2e tour (matches retour): Pa-
nathinaikos Athènes - Vojvodina Novi Sad
(You) 81-68 (74-77). Iraklis Salonique -
Collado Villalba (Esp) 93-67 (89-84). Peris-
teri (Gr) - Bosna (You) 85-81 (84-84). Ra-
cing Paris - Gand 81-61 (74-67). Valladolid
- Louvain (Be) 101-76 (83-84). Messagero
Roma - Reims 94-71 (72-54). Saragossa -
Tungsram Budapest 94-55 (113-96). KK
Zadar (You) - TK Ankara (Tur) 98-95, à
Trieste (86-76). Hapoel Tel-Aviv - Polonia
Varsovie (Pol) 116-70 (98-75). Pilsen Istan-
bul - Hapoel Aminach (Isr) 103-96 (78-99).
Taugres Vitoria (Esp) - Stuttgart 90-74 (94-
91). Cantu (It) - Pasabahce Istanbul 81-67
(72-80). Pesaro (It) - Trêves (Ail) 109-69
( 115-69). AEK Athènes - Videoton Szekes-
fehervar (Hon) 84-69 (81-70). Cholet - Bu-
divelnik Kiev 78-65 (92-76). Treviso (It) -
Cukurova Icel (Tur) 86-69 (82-64/les deux
matches à Trévise). (Si)
-¦ P U B L I C I T É  __¦

A i écoute pour concrétiser v v̂SHSÏGBNous voulons affronter avec force ^^^ îSfriraA ^^KIEIHEH"
les changements de notre époque. -M̂ Î EN UM'- MlT {e_ Ê

AW-* ] Pour garantir !ËGBOSS EJAT
BJÉl' emploi nous serons '&§_ _______ ____

le trait d' union de la Wm^̂ U 'ij|_^B communication. É__ètf_i __§_ii_
Votez la Hste 5
le 17 novembre 1991
Chef d'entreprise,
loisirs et divertissements

______ _
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Pierre-Pascal Descloux

A l'écoute pour concrétiser

Fribourg Olympic chez le finaliste 1991, Chêne

Le champion pour Villars
m F̂ " inDE SUISSE %

Christophe Roessli (N° 6), à la lutte avec Mike Davis de Bellinzone, effectue
l'apprentissage de pivot. Nicolas Repond

Effectué il y a quelque temps déjà , le
tirage au sort des 16" de finale de la
Coupe de Suisse n'a été dévoilé que
cette semaine à la presse. Du côté fri-
bourgeois, Villars accueille le cham-
pion suisse Vevey, Fribourg Olympic
se rend à Chêne, un des deux finalistes
de la dernière édition, et City Fribourg
rend visite à une formation de ligue B
Wollishofen.

Les 16e5 de finale de la Coupe de
Suisse coïncident avec l'entrée en lice
des équipes de ligue nationale A, qui
ont l'obligation de jouer le premier
match de cette compétition à l'exté-
rieur. Ainsi , Fribourg Olympic se rend
à Genève pour y affronter Chêne, le
finaliste de la dernière édition mais
aussi le relégué en ligue nationale B.
Les Genevois ne devraient donc pas
constituer un obstacle pour les Fri-
bourgeois le jeudi 21 novembre.

La veille , Villars-sur-Glâne, le seul
rescapé du canton des précédents
tours , accueille dans sa salle le cham-
pion suisse Vevey. Une belle affiche
pour les Fribourgeois. même si la dif-
férence de ligue se fera sentir. Enfin , le
samedi 16 novembre, City Fribourg se
déplace à Zurich pour y affronter Wol-
lishofen, une formation de ligue natio-
nale B, qui n'est autre que le néo-
promu dans cette catégorie de jeu.

M. Bt

Messieurs
2e ligue contre ligue B: Collombey

Muraz-La Chaux-de-Fonds, Mutschel
len-Birsfelden.

2e ligue contre ligue A: Nyon-Ber
nex.

lrc ligue contre lre ligue: Wetzikon
Olimpia Regensdorf, Rapid Bienne
Boncourt , Saint-Paul Morges-Lausan
ne-Ville.
1 Ve ligue contre ligue B: Cassarate
Lugano, STV Lucerne-Bellinzone.

lre Ligue contre ligue A: Epalinges
Saint-Prex , Versoix-Pully.

Ligue B contre Ligue A: Cossonay
\j nion Neuchâtel , Monthey-SF Lau
sanne, Chêne-Fribourg Olympic, Vil
lars-sur-Glâne-Vevey, Sion Wissigen
Champel.

Dames
2e ligue contre 2e ligue: Carouge

Sion Wissigen.
lrc ligue contre lre ligue: Epalinges

Prilly.
1™ ligue contre ligue B: Blonay-Ber

nex, Mutschellen-ABC Zurich , Saint
Otmar Saint-Gall-Femina Berne.

lre ligue contre ligue A: Bagnes
Fémina Lausanne, Martigny-La
Chaux-de-Fonds.

Ligue B contre ligue B: Arlesheim-
Brunnen.

Ligue B contre ligue A: Meyrin-
Vevey, Troistorrents-Espérance Spor-
tive Pully, Monthey-Nyon , Wollisho-
fen-City Fribourg, Pratteln-ABB Ba-
den . Frauenfeld-Birsfelden, Opfikon-
Wetzikon.
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Ligue A masculine
Saint-Prex-Pully 17.30
Champel-Bernex 17.30
SF Lausanne-Union Neuchâtel 17.30
Fribourg Olympic-Massagno 17.30
Bellinzone-Vevey 17.30
1. Fribourg Olympic 6 5 1 589-488 10
2. SF Lausanne 6 5 1 659-582 10
3. Pully 6 5 1 596-569 10
4. Bellinzone 6 4 2 589-574 8
5. Vevey 6 3 3 570-555 6
6. Union Neuchâtel 6 3 3 604-599 6
7. Saint-Prex 6 2 4 576-610 4
8. SAM Massagno 6 2 4 571-632 4
9. Bernex 6 1 5 508-535 2

10. Champel 6 0 6 568-685 0

Ligue A féminine
Pully-Vevey hier soir
Lausanne-Nyon 15.00
Bellinzone-Baden 15.00
City-La Chaux-de-Fonds 16.15
Birsfelden-Wetzikon 17.30
1. Bellinzone 6 6 0 512-372 12
2. Baden 6 5 1 511-423 10
3. Lausanne 6 5 1 486-421 10
4. Pully 6 4 2  485-425 8
5. Birsfelden 6 3 3 441-455 8
6. Wetzikon 6 3 3 438-464 8
7. Nyon 6 2 4 414-452 4
8. La Chaux-de-Fonds 6 1 5 399-475 2
9. Vevey ' 6 15 393-471 2

10. City Fribourg 6 0 6 380-501 0

Ligue B masculine
Villars-Birsfelden 15.00
Monthey-Lugano 17.30
Chêne-Cossonay 17.30
Vacallo-Sion Wissigen 17.30
Reussbùhl-La Chaux-de-Fonds 17.30
1. Birsfelden 7 6 1 732-615 12
2. Monthey 7 5 2 642-575 10
3. Cossonay 7 5 2 604-549 10
4. Lugano 7 5 2 625-573 10
5. Chêne 7 4 3 582-570 8
6. La Chaux-de-Fonds 7 3 4 599-637 6
7. Vacallo 7 3 4 583-625 6
8. Villars 7 2 5 519-526 4
9. Reussbuhl 7 1 6 566-655 2

10. Sion Wissigen 7 1 6 506-634 2

Villars-Birsfelden
Aucun pessimisme

A la veille du match qui oppose Vil-
lars à Birsfelden , les propos de Domi-
nique Currat sont faciles à deviner:
« Birsfelden occupant le haut du classe-
ment, la partie sera rude. D'autant plus
que le jeu développé par cette équipe
n'est pas forcément celui contre lequel
je préfère jouer... Mais tant que la par-
tie n'est pas terminée, tout reste possi-
ble. Nous l'avons prouvé au Tessin.»
On le constate, Dominique Currat
n'affiche aucun pessimisme, bien que
sa troupe ne soit toujours pas au com-
plet : Hervé Aubert et Marco Baldini
ne pourront officiellement recommen-
cer les entraînements que lundi , Sébas-
tien Grisoni souffre d'une otite, Jona-
than Selvadoray a repri s contact avec
le ballon depuis le début de la semaine,
mais devra attendre jusqu 'au prochain
match avant de pouvoir évoluer ,
Pierre Savoy a toujours un genou dou-
loureux et Philippe Currat est dépen-
dant de ses études.

Coup d'envoi : cet après-midi à 15 h.,
à la salle du Platy de Villars-sur-Glâ-
ne.

City-La Chaux-de-Fonds
Sans fatalisme

On s'en doute , cette journée est capi-
tale pour le City Fribourg. En accueil-
lant La Chaux-de-Fodns, le club fri-
bourgeois sait qu 'il est bien placé pour
obtenir sa première victoire de la sai-
son. En effet, selon toute vraisemblan-
ce, les Neuchâteloises se déplaceront
sans étrangère , leur renfort ayant
quitté l'équipe peu après le début du
championnat. Milutin Nikolic de-
meure toutefois prudent: «Il faudra
donner le maximum afin de ne pas gal-
vauder nos chances. Au vu des mat-
ches livrés par mes joueuses ces derniè-
res semaines, je crois qu 'elles méritent
une victoire . Il n y a aucune raison
d'être fataliste : nous savions que le
début de la saison serait difficile.»
N'empêche que City joue très gros ce
week-end... Et il le fera sans Lada Mae-
der ni Pascale Greber.

Coup d'envoi : cet après-midi à
16 h. 15, à la halle du Belluard . CG
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Berrichon
Hôtel Edelweiss
Plasselb
9, 10 novembre 1991

PlaSSelb Samedi dès 20 h.
«• 037/39 18 88 Dimanche dès 15 h.-19 h.

Animation avec l' orchestre renommé .

THE ANGEL'S V\
A partir d'aujourd'hui : Voressen singinois \ 

^
\

jambon fumé à la borne. \ Il \
Dimanche: menu de Bénichon

Nous nous réjouissons de votre visite. Entrée libre

Fam. Julmy-Brùgger, le personnel et l'orchestre The Angel's
17-1806

SAINT-MARTIN (s/Oron)
HÔTEL LION-D'OR AUBERGE CROIX-FÉDÉRALE

_• 021/907 87 85 © 021/907 71 94

Samedi 9 novembre 199 1 Samedi 9 novembre 199 1
BAL dès 20 h. 30 BAL dès 20 h. 30

avec l'orchestre Les Daktary avec l'orchestre Nostalgy

Dimanche 10 dès 11 h., 15 h., et Dimanche 10 et lundi 11
20 h. 30 dès 11 h., 15 h. et 20 h. 30
Lundi 11 dès 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
avec

/ \  V Q \  ~SÉ___ S___^
.JĴ  ̂ / bb t f  \ ̂ ~ \̂ ÊÈÊKm¥

a _
_ _  A V T A P V I 
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ORCHCSTRE 037/ 17 TO 69 € J  W

Menu de Bénichon : JAMBON ET GIGOT
Se recommandent: les tenanciers

/ Zm^ A^rswil
pllS» * 037/441161

Bénichon - Danse
Samedi 9 novembre 1991 , dès 20 h.
Dimanche 10 novembre 199 1 de 15 h. à 18 h.
et dès 20 h. £H  ̂

_

DANSE avec le célèbre orchestre à %J^̂ ^%Arlecchino ~oï_j|
Ambiance au Schwartenbar. -̂ 5____f__|i. Q

Dès vendredi soir , nous vous servons H mv '/ /̂ ^ ^'V/rr̂
notre menu traditionnel 5_: Wflvl £^Pèf- r-
de Bénichon. <-' -¦¦*-' L̂/ \ ̂  _>

Invitation cordiale : le personnel, l'orchestre et la famille Rappo-Baeriswyl

Préavis St-Sylvestre
Diner - dansant avec les Cadillac 's

17-1700
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BULLE
MARCHE-COUVERT
Samedi 9 novembre, dès 21

. ._ •?*%
w _^*|

Z\ SUPER
BAL Nombreux

Org.: GR 1

___f WM _Br"̂ lCafé-Restaurant St-Michel ¦ 
P_SS_B_P__¦ f̂cS«SjS

Fam. P. Schuler-Sturny __^______F_rV^' *3*Sï1714 Heitenried, © 037/35 11 14 K̂ IP
T
|ltTf

T
|_ il

(route cant. Fribourg-Tavel-Saint-Antoine- P_f ______ l __________ 1.l I____¦/J__________ n __-__P___r___l ¦!_______¦ ________ f/ i___ r^__________ l
GRANDE BÉNICHON Ë_^_____9_H__H

Danse avec ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Les Soleils ,

Samedi 9.11, dès 20 h. E ¦ E lll l__P E O
Dimanche, 10.11, dès 15 h.-18 h.
Lundi, 11.11, dès 20 h. ' Samedi 9 novembre 1991 dès 21 h

M.M.PE BÉ_,CHOM SUPER BAL
Nouveaux bars girls

Ambiance Entrée Fr. 10-

La ChanSOn deS 4 SaiSOnS Org. : Société de jeunesse Ependes
Dir. L.-M. Crausaz ^\ 17-506078Dir. L.-M. Crausaz <̂ \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

rT^om
^

\
Samedi 9.11.199 1. à 20 h. \ o\ 

*̂ -mmm*m*m*mmm<+mmmmmmmmmmmmmmm\
Dimanche 10.11.1991, à 17 h. \<F \ 
Halle polyvalente, Corminbœuf \^_ \ *

CONCERT \ *\  BENICHON au Restaurant
D'ANNIVERSAIRE V^ Zur Traube, Alterswil

en 2e partie : concert-spectacle

//DI |I\/ |C| |PQ\\ Samedi 9 novembre, dès 20 h.
\\ riv_IIVI___-i_lrlO// Dimanche 10 novembre, de 15 h. à

Petite Suite chorale 19 h.

J r̂nmmS. VînSS
É—\ ^S5__9 flk avec l' orchestre Fryburger Làndlerfreunde

M _______¦¦ Menu de Bénichon et des spécialités.Klopfstein III _H1
¦ Invitation cordiale : Fam. Fasel-Lôtscher

VoyageS-Klopfsteill C-M580 Avenches _ 037 /44 11 68
17-50702 1 17-1700

CE WEEK-END...! DDAp^^^__^__ BROC HOTEL-DE-VILLE

.PS l_rV__ __^______ i Samedi 9 novembre 1991, 20 h.

HjPS&S SOIRÉE - CONCERT
^̂ 31 A \m ^_PWr3. mn du chœur mixte L'HARMONIE

m j W ^m à  _______a___
"
___!__H direction: Alain CASTELLA
Î Ê^̂ U avec en 

deuxième 
partie 

une 
ballade 

dans la 
chanson 

fran-

^̂ I^B f̂l __________P_ çaise avec accompagnement d'orchestre.

L/̂ R_fl _____^_______ l Entrée libre.

W' j\ /^$_\T ( Bal avec LES VEILLEURS DE NUIT
Tu/U ( ' -__<î >r_____i 130-500588_^W^VrK m 

PONT-LA-VILLE Halle polyvalent.

Samedi 9 novembre 1991, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre APRÈS-SOIRÉE

BAR ENTREE LIBRE

Org.: Société de tir à air comprimé. Pont-la-Ville
130-50210

GRANDVILLARD Hôtel d.
Samedi 9 novembre 1991 ,
dès 21 h.

GRAND BAL
animé par

BAR - AMBIANCE

I 

Organisation :
Amicale des sapeurs-pompier.
130-50 180S

la Gare
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Eberhard: un désir avant de régler ses «comptes» avec YB

«Participer au tour de promotion»
21 ans - il les fêtera le 16 mars

prochain - Iwan Eberhard espère ur
printemps serein pour Fribourg, corol-
laire pour lui-même. En clair : une par-
ticipation au tour de promotion. «Il
reste quatre matches, rien n'est perdu
Les dernières rencontres témoignent de
notre retour au premier plan. Attentior
à l'excès de confiance ! Contre Delé-
mont, il s'agira d'aborder la rencontre
avec calme et détermination» , lance
l'attaquant du FC Fribourg. Au prin-
temps, ce sera aussi la Coupe de Suisse
et ce seizième de finale entre Fribourg
et Young Boys. Club auquel appartienl
toujours le Soleurois. Et avec lequel il a
un «compte » à régler...

Issu des juniors de Bûren (près de
Bienne), passé à la Gurzelen à l'âge des
juniors B, Iwan Eberhard évolua dès
l'âge de 17 ans avec la première équipe
du FC Bienne. «Deux ans de ligue E
avant une relégation en première ligue,
ensuite départ pour Young Boys», ex-
plique ce fils unique d'une famille de
quatre enfants résidant à Schnottwi]
(SO)

Deux ans avec option
La première saison au Wankdorf , il

connut d'entrée les sensations de fou-
ler la pelouse principale: 23 appari-
tions en première , dont quatre mat-
ches «pleins» sous les ordres de l'en-
traîneur Tord Grip. La saison suivante
- Martin Trûmpler avait succédé au
Suédois - cet employé de commerce ne
sort qu 'à trois reprises du cadre espoirs
pour évoluer au plus haut niveau,
«J'avais des problèmes relationnels
avec Trûmpler» , explique cet ex-inter-
national junior. «De plus , l'équipe
avait changé, elle s'était renforcée. El
de février à juin , je suis parti à l'école
de recrues».

De cet exil chez les Espoirs, Eber-
hard en sortira pour prendre la direc-
tion de Saint-Léonard à l'heure où
Rotzetter et Gross prenaient la route
pour le Wankdorf. «J'ai signé un
contrat de prêt pour deux ans, avec
droit d'option» , explique ce gauchei
qui joua milieu défensif à Bienne et à
Young Boys avant de devenir atta-
quant.

Tennis de table ou foot

Samedi 9 novembre •
Dimanche 10 novembre 199"

nement réussi, il faut qu 'au printemps
nous jouions le tour de promotion.
C'est bon pour tout le monde: joueurs ,
dirigeants, entraîneur , public. Pour la
motivation également , et la progres-
sion surtout», explique Eberhard. Qui
ne peut s'empêcher de penser, de
temps à autre , à ce lundi 30 septembre
où le destin a placé Young Boys sur la
route de Fribourg pour le compte de la
Coupe. «Un match auquel j'espère
bien participer. De plus, jouer à la mai-
son c'est super. Tout comme de parti-
ciper au tour de promotion où le bon-
heur suprême serait d'affronter YB.
Tour de promotion auquel j 'espérais
bien participer en venant jouer à Fri-
bourg». Mais voilà! Après un début de
championnat relativement bon (cinq
matches/cinq points) tout a basculé
pour Fribourg au soir de sa défaite
contre Bulle.

«Il s'ensuivit une longue période de
défaites, donc de doute. Je ne sais

pourquoi. Je ne me l'explique pas. I
n'y avait aucun problème entre lei
joueurs», affirme cet ex-cadre de h
sélection soleuroise de tennis de table
«Sport que j'ai pratiqué , mais que j'a
abandonné au profit du football».

Aujourd'hui , Iwan Eberhard et Fri-
bourg vivent une période de haute
conjoncture (sur le plan sportif s'en-
tend): sept matches/onze points! «I;
reste quatre matches. On peut donc se
placer au-dessus de la barre . C'est très
important pour l'avenir de l'équipe, ei
le mien: on affronterait les meilleure;
formations de ligue B et des équipes de
ligue A. On se ferait voir. Mon rêve _
toujours été d'être, un jour , profession-
nel. Aujourd'hui , je travaille à 50*_
chez un employeur dont j'apprécie 1.
souplesse en fonction de mes activité:
de footballeur. Mes ambitions son
donc de re-trouver un jour la Ligue A»
affirme cet ailier gauche de gabari

moyen (65 kilos pour 171 centime
très).

«Une participation au tour de pro
motion serv irait de motivations sup
plémentaires à l'équipe dirigeante ei
place. S'ils peuvent réaliser leurs pro
jets, Fribourg conservera la place qu
est sienne en Ligue B. C'est importan
pour la ville et la région», explique ce
amateur de sport en général («J'ai tât<
de toutes les disciplines, histoire de
voir...»).

A 21 ans l'avenir appartient à ce
Soleurois qui quatre fois par semaine
franchit les 130 kilomètres (aller e
retour) séparant Schnottwil de Saint-
Léonard . Et qui avoue un petit pro
blême de confiance en soi: «Si je dé
bute mal un match , je n'arrive plus .
trouver mes marques. Ce fut le ca;
dimanche passé à Malley. Pour le reste
je crois avoir bon caractère. Mais par
fois je suis peut-être un peu agrès
sif...». Pierre-Henri Bonvir

«Fribourg représente pour moi un
deuxième départ. Pour qu 'il soit plei- Iwan Eberhard (à droite) devant des échéances intéressantes. GD Alain Wich

Il a fait son retour contre Bâle en jouant les 90 minutes

Amaral, c'est bon pour le moral
Antonio Amaral. Pour les uns, il esl

un peu le fétiche du FC Châtel. Pour les
autres, il en est le gourou. Longtemps,
rien de fâcheux ne savait arriver tant
qu 'il affolait les balles de ses coups de
pattes, tant qu 'il ébouriffait les défen-
ses de ses crochets. Aujourd'hui que les
Châtelois traversent une passe noire.
que leur dernière victoire, le 5 octobre
contre Carouge, s'éloigne au fur et à
mesure que s'approchent les rivages
menaçants du tour de relégation, il
reste cette bonne nouvelle: Antonio
Amaral est de retour. «Chicho va en-
trer, c'est bien. Voilà ce que disent les
autres», confesse Antonio Amaral,
«Chicho» pour les footballeurs.
¦ PUBLICITÉ _¦

A lui seul , Antonio Amaral est un
abrégé d'histoire du FC Châtel. Il a
tout connu de ce club veveysan qu'il
découvrit par un été de vacances, en
1975. Et quand on dit tout , c'est tout.
Des matches de quatrième ligue où
Châtel I se faisait battre par Châtel II
sans la pitié d'un arbitre («Il nous a
offert le penalty pour revenir à 5-5»]
aux finales de promotion en ligue B.
Dès la fin des années septante, le clut
se mit à gravir un à un les échelons de
la renommée: quatrième, troisième,
deuxième, première ligue puis enfin la
ligue B. Fidèle au poste, prenant à cha-
que saut du galon , se rétablissanl
quand on le croyait déséquilibré , dila-
pidant un talent j amais épuisé , Anto-
nio Amara l était là, à l'aise dans ur
costume censément trop grand poui
lui. En 199 1, après seize ans d'aventu-
re, Antonio Amaral est toujours dans
le coup: «J'ai 32 ans. Je suis physique-
ment en bonne condition. Je ne suis
pas foutu», affirme-t-il. Et l'entraîneui
Nicolas Geiger semble partager son
avis. Ne vient-il pas de l'aligner d'en-
trée de jeu la semaine passée contre
Bâle? Un honneur qu 'il n'avait connu
cette saison qu 'en Coupe de Suisse,
«Maintenant , mon rôle est surtout mo-
ral. Je suis l'ancien qui est là poui
motiver. Ca fait du bien à mes coéqui-
piers de savoir que je vais rentrer. Ces!
dans leur tête.»

«Il faut se battre»
«Je suis un gagneun> , répète Anto

nio Amaral. Dans ce courant qui aspire

le FC Châtel vers les profondeurs, il n<
voit qu 'une solution: nager à contre
courant. «Il faut y croire, il faut se bat
tre . Tant que tout le monde tirera à h
même corde, il restera de l'espoir.>
Mais comment espérer quand l'équipf
cumule les casquettes, additionne le:
claques, collectionne les déculottées: 4
3 contre Bulle , 4-0 contre La Chaux
dè-Fonds, 5-2 contre Baie? «Nous nous
effondrons à un certain moment du
match. Il se pose le problème des sus-
pendus qui oblige Nicolas Geiger _
remanier la défense. Dimanche contre
Granges, Carrel purgera un match de
suspension et il faudra trouver une
nouvelle solution derrière. Je pense
aussi que Châtel paie ses débauche;
d'énergie du début de championnat
Pour gagner ou pour limiter les dégâts,
nous avons fourni des efforts énormes
Ceux qui ont joué tous les matches
sont un peu justes physiquement
D'ailleurs , l'entraîneur a allégé la pré-
paration cette semaine.»

Vivacité latine
Et malgré ce vent de défaite, Anto-

nio Amaral va nous affirmer , comme
toujours dans ces cas-là, que le mora!
de la troupe est bon? «Bon? Non
Excellent! Nous sommes abattus après
le match. Puis nous nous retrouvons le
lundi et tout est oublié , nous repartons
nous rigolons.»

Soudain , un doute: «Est-ce que nous
rigolons trop?» Il y a du scout dans ces

footballeurs châtelois qui affronten
les difficultés avec sérénité. «Nou;
avons notre place. Il faut analyser ça .
l'échelle de la région: Vevey est er
deuxième ligue, Montreux en premiè
re. Il y a une place à prendre. Pour ça
nous devons nous maintenir en.ligue
B.»

Se maintenir , avec ou sans public
Bien que Lussy ne fût jamais Wem
bleyt il y avait plus de monde pour voii
Châtel leader de première ligue qu<
Châtel cancre de ligne nationale B
«L'enthousiasme est vite tombé aprè:
les finales de promotions. Pourquoi 1<
public ne vient-il pas nous souteni:
maintenant que nous avons besoin d<
lui?» se demande Antonio Amaral.

A son arrivée, Antonio Amaral avai
apporté de son Portugal natal un pet
de vivacité latine , cultivée sur les ter
rains de football durs , sans gazon: «Il
augmentent les réflexes», affirme Chi
cho. Jusqu 'en première ligue, il fut ui
grain de folie dans la sagesse du foot
bail suisse. Maintenant , on lui de
mande une tâche moins exubérante
«Boucher le couloir droit.» Ou quane
l'artiste-peintre se fait technicien-géo
mètre. Jouera-t-il . dimanche? «Fran
chement , je n'en sais rien», lâche-t-il
Franchement , le FC Châtel oserait-il s(
passer d'un homme qui fut approchf
par le Benfica de Lisbonne et qui cou
doya, lorsqu 'il avait quinze ans, 1<
grand Chalana en personne?
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Fribourg - Delémont

Sans Rudakov et Bruelhaii
«Delémont, je m'en méfie. Ce n'es

de loin pas la plus faible formation di
groupe. Elle a eu de la peine à trouve
ses marques...» Le discours de Gérah
Rossier ne se veut pas alarmiste, mai
réaliste. Tout comme ses joueurs , i
sait que Fnbourg possède encore un(
chance, si ténue soit-elle, de participa
au tour de promotion. Il convient don<
de franchir cet obstacle, tout en abor
dant cette rencontre sans excès d<
confiance. Pour ce faire, l'entraîneui
fribourgeois se doit de modifier la dis-
position de ses pions, Rudakov, Bruel-
hart étant suspendus tout comme Da-
niel Buntschu , et Buecheli toujours
blessé. En revanche, les retours de Gia-
netti et d'Y van Buntschu dans l'effectii
de la première équipe sont annoncés.

Coup d envoi: samedi, 17 h. 3(
stade Saint-Léonard, Fribourg.

Granges - Châtel

Préparer demain
Pour se rendre à Granges, Nicola

Geiger, l'entraîneur châtelois, se pas
sera des servives de Cavalcante et Car
rel, tous deux suspendus. Le premie
pour avoir écopé d'un troisième aver
tissement, le second pour avoir reçi
deux cartons jaunes à Bâle. De plus
Chaperon est toujours incertain
Quant à Martin (laissé au repos , car si
ressentant d'une légère douleur au:
adducteurs) il a rejoint l'effectif. «.
Granges, explique Nicolas Geiger, ji
reconduirai l'expérience Simunek-Sa
lad au milieu du terrain. Et ce dans I;
perspective du tour contre la reléga
tion. Les quatre derniers matches s'ins
criront dans cette logique. Car la situa
tion est telle que nous ne pouvons qui
gagner un rang et non pas prendre un
deux ou trois points de bonus...»

Coup d'envoi: Dimanche, 14 h. 3(
stade du Brûhl, Granges.

UGS - Bulle

Garder la distance
«Cette victoire contre Carouge c'es

un pas vers la sortie du tunnel. Il ei
reste encore quatre à faire avant la pau
se. Attention de ne pas retomber dan
la facilité, de ne pas nous arrêter ei
cours de route..!» Et Gilles Aubonney
l'entraîneur gruérien , d'ajouter: «Le
quatre prochains matches, à commen
cer par UGS, nous opposent à de
adversaires directs. Il est donc impor
tant de ne pas perdre afin de garder no
distances». Pour se rendre à Fronte
nex , Bulle se passera de Lopez (suspen
du), Duc et Cona (toujours blesses]
Quant à Bodonyi , il est incertain. «I
nous manque», assure Aubonney
«Notre jeu manque de surprise , di
liant. De plus , il met en confiant
l'équipe et apporte cette touche de gé
nie dans la création du jeu...»

Coup d'envoi: dimanche, 14 h. 3(
stade de Frontenex, Genève.

Domdidier - Klus-Balsthal

Gagner à tout prix
Après avoir affronté Thoune ei

nette reprise - et surtout perd u - Dom
didier reçoit un autre mal classé, Klus
Balsthal , lui aussi en reprise. Du moin:
le point remporté dimanche passi
contre Mùnsingen (0-0) après cinq dé
faites est-il un signe. «Il est impérati:
de gagner», relève l'entraîneur Rolanc
Guillod. «Nous n'avons pas le choix
nous devons faire des points à domi
cile avant les deux prochains déplace'
ments à Berne et Soleure». Pour cette
rencontre, l'entraîneur fribourgeoi;
devra se passser de Bernard Godel , le:
gardiens Roland Jaquet et Dominiqui
Perriard et d'Emmanuel Romanens
De plus, Gusmerini (expulsé à Thou
ne) sera absent pendant trois semaines
Enfin , Laurent Godel , qui se ressen
d'une blessure, est incertain.

Coup d'envoi: Dimanche, 14 h. 3(
stade du Pâquier , Domdidier.

P.-H.I
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LORSQU'ON EST ÉLU À LA MAJORITÉ, C'EST RAREMENT PAR HASARD.
5 La Vectra a plus d'une bonne raison de vous faire perdre la vôtre : une technique moderne, des lignes
a harmonieuses, un équipement complet, un prix avantageux et 4x4 sur demande. .
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Villars-sur-Glâne/Moncor - _* 037/24 98 28-29 |
et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni, route d'Avenches , -B 037/45 12 36 - Cha- "
vannes-les-Forts, Roger Monney, Garage, » 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann ,
Garage des Fontanettes, -s. 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA ,
¦a 037/3 1 22 35. 

POUR VOS IDÉES CADEAUX?
MOBILIER CONTEMPORAIN

intérieUffv^"
1 723 Marly Route du Midi 12 •_? 037/46 48 49

' ¦ ' ¦ ¦ 17-317

'--------------- ---_-------------------- ________________________________________________________________ l
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Fr. 10 500.- I-̂

ri£f coun "t ;roa .sopo" faites-vous comprendre
Renault Trafic bus de luxe, 11 pla-
ces . Fr. 21 000 - rPQnpptP7
Fiat bus Ducato 8 places A I V_. __>|«-'

— V_» _ __»__. 
Fr. 12 500.- j l \\ _0__ , . . - , ^-̂ _-_0^—

VW bus transporteur marchandises W\T là DN 01116 *® (S)5*

_ 17-1186 / 
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Votre quotidien au Compto ir de Payeme — Du 1er au 10 novembre 1991

/4« Samedi 9 novembre ) ...
y'Sv/W Dimanche 10 novembre ) es

Samedi 9 novembre, dès 13 h., ^C^^SLÀf ^VK
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|j Station 11
service COOP
Route de la Fonderie , I IIII H il II H ¦ 7"_^^p4r+SX

Grand choix de chaînes à neige à des prix avanta-
geux.
Nous sommes à votre disposition pour toutes marques
ou dimensions.

Ventes de jantes en acier (toutes marques)

> VAv « Station-service - Route de la Fonderie
^KJ? iWM 1700 Fribourg - Tél. 037./24 68 73

__±_ _ P
2] * ISP COOP FribourgCOOP I I $ 177771

____ ?- c_ _ Foo<-.i-I ¦¦ ¦¦ f 
1

S+ot-IOM
Servie.

COOP

y» ~s~fa Fo^Btfi-i—y/ r Bail: COOP Fribourg
__ ____ 4



LAlJBERTÉ SPORTS
Coupe UEFA: Xamax tire Real Madrid comme en 1986

Real tutoie à nouveau les sommets
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A la limite , il aurait pu hurler sa joie.
Gilbert Facchinetti a en effet décroché
la lune lors du tirage au sort du troi-
sième tour des Coupes d'Europe effec-
tué dans un grand hôtel genevois. En
tombant sur le Real Madrid , qui se ren-
dra à La Maladie r. pour le match aller
des huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA le 27 novembre, les Neuchâte-
lois poursuivront un double objectif:
réaliser une fructueuse opération fi-
nancière et prendre leur revanche sur
une élimination malheureuse en mars
1986 en quart de finale de cette même
Coupe de l'UEFA.

H

Samedi 9 novembre
Dimanche 10 novembre 1991

Ce choc contre le Real pourrait ap-
porter près d'un million et demi de
francs dans les caisses du club neuchâ-
telois en comptant la recette, les droits
de télévision et la publicité. Le fait de
disputer le match aller à La Maladière
ne gêne pas outre mesure le président
neuchâtelois. Au contraire , il lui assure
un stade plein. Pour des raisons de
sécurité , il affirmait à Genève qu 'il
n'allait pas installer des tribunes sup-
plémentaires comme en 1986 pour
augmenter la capacité actuelle du stade
(21 300 places). Florent Delay devra
vraiment sortir le grand jeu le 11 dé

f %j§ f*

cembre à Bernabeu. Le jeune portier
venu de Carouge détient les clés du
succès pour Xamax. Avec le Real , les
Neuchâtelois se heurtent en effet à
l'une des cinq meilleures formations
du continent.

Leader du championnat d'Espagne
avec 15 points en 8 matches, 20 buts
marqués contre 4 encaissés, le Real a
très vite repris le pouvoir en cham-
pionnat. Après une saison 1990/ 1991
très décevante, au cours de laquelle
deux entraîneurs , le Gallois John Tos-
hack et l'Argentin Alfredo Di Stefano,
ont été remerciés, le Real, sous la férule

:_k
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C'était en mars 1986: Stielike (à gauche) ouvrait le score pour Xamax contre Real Madrid. Les Neuchâtelois s'imposaient
finalement 2-0 sur leur terrain de la Maladière . ASL

du Yougoslave Radomir Antic , tutoie
à nouveau les sommets.

Michel et Butragueno
relancés

A l'intersaison , le président Ramon
Mendoza a acquis le stratège de l'Etoile
Rouge de Belgrade , Robert Prosinecki ,
afin d'insuffler une nouvelle impul-
sion à l'équipe. Ce transfert porte ses
fruits. Au contact du Yougoslave, Mi-
chel et Butragueno retrouvent tout leur
punch. Le premier vient de regagner sa
place en équipe nationale , le second est
en tête du classement des buteurs du
championnat avec 7 réussites.

Heureusement pour les Neuchâte-
lois, Prosinecki , blessé, risque bien dé"
ne pas être opérationnel avant la fin de
l'année. Prosinecki a rejoint à .l'infir-
merie le Mexicain Hugo Sanchez, in-
disponible depuis le début de la saison
en raison d une douleur à un genou.
Comme celle de Prosinecki , la partici-
pation de Sanchez pour ce huitième de
finale de la Coupe de l'UEFA est très
douteuse. Mais même sans ces deux
hommes, le potentiel du Real demeure
exceptionnel. Contesté depuis plu-
sieurs mois, le Roumain Gheorghe
Hagi, l'homme qui hante les nuits
d'Ueli Stielike, sait qu 'il n'a plus de
droit à l'erreur.

Une première en
Coupe des champions

Ce tirage au sort de Genève fera date
dans l'histoire avec l'élaboration du
premier tour final de la Coupe des
champions. Malgré les malheurs de
Marseille et d'Arsenal , ces poules
quarts de finale réserveront des chocs
intéressants avec un duel entre Etoile
Rouge et la Sampdona dans le groupe
A et un affrontement presque fratricide
entre Benfica et le FC Barcelone dans
le groupe B. Les équipes classées à la
première place de ces poules dispute-
ront la finale.

En Coupe des coupes, le match le
plus intéressant opposera la Roma à
Monaco, le dernier représentant fran-
çais. «Tombeur» du FC Sion, Feye-
noord recevra Tottenham dans un
match que l'on peut classer à très
grands risques en raison du passé des
supporters des deux clubs. (Si)

S-_K'9-_S-_i

Coupe des champions: deux groupes de quatre
Benfica avec Barcelone

Poule A Poule B
Etoile rouge Belgrade Sparta Prague
RSC Anderlecht Dynamo Kiev
Panathinaikos Athènes Benfica Lisbonne
Sampdoria Genoa FC Barcelone
1er tour (27 novembre 1991): RSC An- 1er tour (27 novembre 1991): Dynamo
derlecht - Panathinaikos Athènes. ' Kiev - Benfica Lisbonne. FC Barcelone
Sampdoria Genoa - Etoile rouge Bel- - Sparta Prague.
grade.
2' tour (11 décembre 1991): Etoile 2e tour (11 décembre 1991): Sparta Pra-
rouge Belgrade - RSC Anderlecht. Pa- 6ue " Dynamo Kiev. Benfica Lisbonne
nathinaik os Athènes - Sampdoria Ge- " FC Barcelone.
noa - ,. 3e tour (4 mars 1992): Benfica Lis-3« tour (4 mars 1992): Panathinaikos bonne _ Sparta Prague. Dynamo Kiev -
Athènes - Etoil e rouge Belgrade. RSC FC Barcelone.Anderlecht - Sampdoria Genoa.
4' tour (18 mars 1992): Etoile rouge tTJ? T* 19

£?
:
R
Spart,a Prag

rf "Belgrade - Panathinaikos Athènes. Bçnfica Lisbonne. FC Barcelona - Dy-
Sampdoria Genoa - RSc Anderlecht. nam0 Mev -

5e tour (1" avril): Panathinaikos Athè- £! tour (1er avril): Benfica Lisbonne -
nés - RSC Anderlecht. Etoile rouge Bel- dynamo Kiev . Sparta Prague - FC Bar-
grade - Sampdoria Genoa. celone.

61'tour (15 avril 1992): RSC Anderlecht 6e tour (15 avril 1992): Dynamo Kiev -
- Etoile rouge Belgrade. Sampdoria Ge- Sparta Prague. FC Barcelone - Benfica
noa - Panathinaikos Athènes. Lisbonne.

B

t^ck^* j L_ vainqueur de chaque poule est
? C#3î qualifié pour la finale le 20 mai à Wem-

|COUPE UEFA *%* J bley - 

Huitièmes de finale COUPE ;*£gjj*;
U Gantoise-Moscou II I DES COUPES *%* j

Matches aller 27 novembre 1991/re- Quarts de Mtour 11 décembre 1991.
BK 1903 Copenhague - Trabzonspor Feyenoord-TottenhamLa Gantoise - Dynamo Moscou *
Hambourg SV - SK Olomouc Sigma Matches aller 4 mars 1992/retour
Svarovski Tirol - FC Liverpool 18 mars 1992.
Atletico Osasuna-Ajax Amsterdam Werder Brème - Istanbul
Steaua Bucarest - Genoa 1893 AS Roma - AS Monaco
Torino Calcio - AEK Athènes Atletico Madrid - Club Brugeois
Neuchâtel Xamax-Real Madrid Feyenoord Rotterdam - Tottenham
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Hogdson: ((C'est fantastique»
Les Neuchâtelois ne pouvaient espérer mieux pour le public

Roy Hogdson (entraîneur de Neu-
châtel Xamax): C'est fantastique. Ce
tirage est excellent. Bien sûr, tout le
monde va se souvenir des deux matches
disputés par Xamax il y a cinq ans
contre cette équipe. Cela augmentera
naturellement la pression sur nous.
AvecAjax , Torino et Liverpool , Madrid
fait partie des équipes les plus attracti-
ves encore en lice. Nous avons tout de
même de bonnes raisons de croire en
nos chances, compte ten u du fait que
nous recevrons d'abord Madrid à la
Maladière le 27 novembre. Je ferai en
sorte que le mental de l'équipe ne se
disperse pas en ne songeant qu 'à cette
Coupe d'Europe. Le championnat est
primor dial.

Gilbert Fachinetti (président de
Neuchâtel Xamax): Mon meilleur sou-
venir remonte à cinq ans, lors du match
à Madrid devant 100 000 spectateurs.
Je suis heureux de pouvoir revivre un tel
moment. Pour le match aller à domici-
le, nous ferons le plein c 'est certain.
Mais, en raison des directives de sécu-
rité dictées par l 'UEFA, nous n 'envisa-
geons pas de construire des tribunes
supplém entaires, comme ce fut le cas la
dern ière fois. Real Madrid est une
équipe prestigieuse, qui réalise un ex-
cellent championnat. Mais ce n 'est pas
pour cette raison que nous ne croyons
pas en nos possibilités. On ne pouvait
finalement souhaiter mieux pour le pu-
blic. (Si)

Roumanie-Suisse en nocturne
Mais la Fédération roumaine s'oppose à ce diktat

1111 ir &\
Le comité exécutif de l'UEFA,

réuni à Genève sous la présidence
de Jo van Marie (Hol), a fixé défi-
nitivement les coups d'envoi des
rencontres éliminatoires du groupe
2 du championnat d'Europe entre
l'Ecosse et Saint-Marin d'une part,
la Roumanie et la Suisse d'autre
part. Les deux matches se joueront
le 13 novembre à 20 h. heure suisse,
c'est-à-dire à 19 h., heure de Glas-
gow et 21 h., heure de Bucarest.

Le comité exécutif a pris cette
décision en qualité d'instance d'ap-
pel , après que la Fédération écos-
saise de football eut interjeté appel
de la décision de la commission du
championnat d'Europe qui , la se-

maine passée, avait fixé à 15 h. 30
HEC le coup d'envoi de ces mat-
ches. Après avoir entendu une délé-
gation de la Fédération écossaise, le
comité exécutif s'en est tenu à la
décision de faire jouer les deux mat-
ches à la même heure. Afin de pré-
server l'équité, il a toutefois déplacé
l'heure du coup d'envoi et n'a donc
pas rejeté entièrement l'appel de la
Fédération écossaise.

Chef de presse de l'ASF, Renato
Orlando annonçait vendredi après
midi que la Fédération roumaine
s'opposait formellement au diktat
de l'UEFA : « .Jamais un match ne
s'est déroulé aussi tardivement. Son
organisation se heurtera à de multi-
ples problèmes, assurent-on à Bu-
carest, que ce soit sur le plan de la
sécurité, des transports publics et
tout simplement des restrictions
d'électricité!» (Si)

29
J

ps il_-»___jr--«wa^^^«̂|HB!a_

-r—<~ ' H—* m\imWr ""-*y. ,__|_ _A__^ ipJKf^

HMAHIglgigg ifcMi
Ligue B, groupe ouest

Fribourg-Delémont sa 17.30
Chaux-de-Fonds-Yverdon sa 17.30
Urania-Bulle sa 17.30
Granges-Châtel di 14.30
Malley-Bâle di 14.30
Old Boys-Carouge di 14.30
1. Bâle 18 10 5 3 35-25 25
2. Bulle 18 8 6 4 40-25 22
3. Malley 18 9 4 5 32-26 22
4. La Chx-de-Fds 18 7 7 4 28-19 21
5. Yverdon 18 8 5 5 35-27 21
6. Granges 18 7 6 5 30-24 20
7. Old Boys 18 7 5 6 32-18 19
8. UGS 18 8 3 7 36-31 19
9. Fribourg 18 7 2 9 28-31 16

10. Et. Carouge 18 5 3 10 30-49 13
11. Ch.-St-Denis 18 4 3 11 18-38 11
12. Delémont 18 2 3 13 19-50 7

Ligue B, groupe est
Baden-Kriens di 14.30
Chiasso Zoug di 14.30
Coire-Glaris di 14.30
Emmenbrùcke-Schafïhouse di 14.30
Locarno-Brûttisellen di 14.30
winterthour-Bellinzone di 14.30
l. Baden 18 11 3 4 33-20 25
2. Schaffhouse 18 8 7 3 45-18 23
3. Coire 18 9 5 4 23-13 23
4. Chiasso 18 8 6 4 38-16 22
5. Bellinzone 18 8 6 4 38-20 22
6. Locarno 18 6 7 5 23-18 19
7. Bruttisellen 18 6 6 6 19-26 18
8. Winterthour 18 6 5 7 22-25 17
9. SC Zoug 18 7 3 8 21-33 17

10. Kriens 18 5 4 9 19-29 14
11. Glaris 18 3 3 12 13-46 9
12. Emmenbrùcke 18 3 1 14 12-42 7

Première ligue
Groupe 1. Samedi, 9 novembre , 14 h. 45:
Versoix - Rarogne. 16 h. : Montreux - Mar-
tigny. Dimanche , 10 novembre , 10 h.:
Concordia - Monthey, Grand-Lancy - Stade
Lausanne. 14 h. 30: Aigle-Chênois , Fully -
Collex Bossy, Renens - Savièse.
Groupe 2. Samedi , 9 novembre , 14 h. 30
Serrières - Berthoud. 16 h.: Bùmpliz-Mou
tier. 16 h. 30: Colombier- Lyss. Dimanche
10 novembre , 14 h. 30: Echallens - Thou
ne , Lerchenfeld - Soleure , Mùnsingen - Ber
ne. 15 h.: Domdidier - Klus Balsthal.

Classement du groupe 2
1. BUmpliz 118 2 1 24-10 18
2. Lyss 1164 1 23-14 16
3. Moutier 116 4 1 19-14 16
4. Echallens 115 3 3 18-13 13
5. Soleure 1144 3 14-13 12
6. Serrières 1143426-22  11
7. Colombier 11353  14-16 11
8. Berne 1 1 3 4 4  18-17 10
9. Domdidier 114 2 5 17-18 10

10. Berthoud 1140 7 18-18 8
U. Mùnsingen 113 26  11-14 8
12". Lerchenfeld 113 2 6 18-26 8
13. Thoune 11 2 36 8-23 7
14. Klus-Balsthal 112 2 7 15-25 6
¦i PUBLICITÉ __¦

PIERRE-ALAIN VUILLAUME
Président du championnat scolaire
Membre de la Commission de presse
du Morat-Fribourg _^__
Vice-syndic , Corserey c^^"_2JL
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Restaurant du Chasseur (Jager)
Sj PLASSELB

Samedi 9 novembre, des 20 h.
Dimanche 10 novembre, dès 15 h.

BÉNICHON
| • MENU DE BÉNICHON

I • VORESSEN (spécialité singinoise).

Invitation cordiale :
Fam. M. Rappo-Briigger et le personnel

«¦ 037/39 11 62

URSY SALLE PAROISSIALE

Samedi 9 novembre, à 20 h. 30

GRAND CONCERT
par Angelo,.Bearpark

Brass Ensemble

ABBE Plays Getzen
Direction : François-Louis Rey

Prix des places : tribune Fr. 20.-
salle Fr. 15.-

Possibilité de réserver vos places.

BANQUE RAIFFEISEN D'URSY

du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h.
de 13 h. 30 à 18 h.

samedi de 7 h. 30 à 11 h.

©021/909 51 33
Après le concert , soirée récréative avec l' orchestre :
SANDRA ET ARMAND.

Org.: Fanfare paroissiale d'Ursy. 17-502170

CUGY grande salle
Samedi 9 novembre 199 1 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 5200 -
22 séries pour Fr. 8.- + Royale
Loterie gratuite pendant le loto
1 billet à chaque abonnement

Invitation cordiale : FG vétérans
17-506429

LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 9 novembre, à 20 h. 30
Dimanche 10 novembre, à 14 h. 15

GRAND LOTO
Abonnement : Fr. 10.- pour 15 séries ; feuilles volantes : Fr. 2.-
pour 3 séries.

Lots : Fr. 200.-, jambons, fromage, lots de viande, seilles
garnies, etc.

Invitation cordiale : la paroisse 130-502173

CHÉNENS
Buffet de la Gare

Dimanche 10 novembre 1991, à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

10 vrenelis
10 corbeilles garnies + Fr. 50.—
l O x F r .  50.-
Seilles garnies, etc.
Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande : Paroisse Autigny-Chénens
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L'IBM PC a dix ans
Réduction
IBM de 1000 franc.

Une offre a saisir au vol: le nouveai
PS/2 IBM modèle 40 SX (écran e
clavier IBM inclus) pour 1000 franc:
de moins! D'autres modèles PS/2
y compris le portable IBM (60 Mo)
sont maintenant aussi disponible!
à prix réduits. Notez que nous avoni
également des imprimantes IB1V
dr Lexmark adaptées p_p_^_^
pour chaque PS/2. C'est p p - f ^
vraiment le moment de I

ae Lexmark adaptées r
pour chaque PS/2. C'est p p - f ^
vraiment le moment de I
passer nous voir!

INFORMATIQUE-MTF SA
Route du Crochet 7
1762 Givisiez
Téléphone 037 26 66 67
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CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement , possibilité de livraison et montage pa
nos soins contre un léger supplément.

^^«^5 -̂̂ ^ ^̂  ̂ I EPUSt. ĵ&IÊBO
l£ ËéS€ÀU *RËPEF$££ I Fribourg .Tel. 037/42 5414

I FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencée:

y.

Beaucoup d appareils d exposition neufs, avec parfoi:
de petits dégâts dûs au transport , aux célèbres

1 UN CADEAU ÉMOTIONNEL! £̂
Et Grand choix de bijoux or et argent *"
& Morbiers-pendules Baromètres exclusifs

Qualité et prix imbattablesS ________
Cl Une visite chez ______<5___!_?____ vous convaincra!
C7  ̂__¦¦_-  ̂SANDOZ

?! HORLOGERIE »- &  ̂ -_ __£) BIJOUTERIE
ci Beauregard 38 , Fribourg, s 037/24 24 84
^̂ «3Q̂ 53œ__l_Qî3^<*^S ___j^-_--

_
-_-l_JBJ»--__«I-_ --_- -_____BJSJH_.- _._«--__r_i__«_._ _.!__ _ _.!_iyL

ÉPAGNY
Lundi 11 novembre 1991

DON DU SANG
Institut Duvillard

de 18 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
de GRUYÈRES Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515

Le leader n'a qu'à
se démener I
pour rester 1
en tête. m
Que diriez-
vous de
plus de
3 heures
de parole?

Un Natel C qui a tout m$%
ce qu'il faut.

DynaT.A.C by

Votre agent Motorola officiel:
Un pto c. trotta actrice

^CENTRE RIESEIU
Roule de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/26 2706

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l' occasion! A nouveau ouver

du lundi, 4. Nov., au samedi,
16 Nov., dans le hall centra l

Lave-linge automatique
Congélateurs-armoires
Réfrigérateurs
Séchoirs à linge
Cuisinières

Lave-vaisselle
Congélateurs-bahut:
Aspirateurs
Repasseuses
Fours à micro-ondes

Plus besoin d'aller à l'école!
Vous pouvez obtenir un certitj cal
de

maturité
grâce à nos cours individuels ei
personnalisés par correspon
dance ou un

DIPLÔME
DE LANGUE
¦ allemand
¦ anglais
¦ espagnol
¦ italien
¦ français
Votre école sur mesure assure
votre succès.

Q rf*______0
 ̂ 3z> ç__>mi /

Ch. de Rovéréaz 42
1012 Lausanne
Service LIB 106
Tél. (021) 652 33 23

—./- .M l_) V_M _
Pour une documentation discrète

Nom: 

Adresse: 

LÏB' "106

L'IBM PC a dix ans.
Réduction
IBM de 1000 francs.

Une offre à saisir au vol: le nouveau
PS/2 IBM modèle 40 SX (écran et
clavier IBM inclus) pour 1000 francs
de moins! D'autres modèles PS/2,
y compris le portable IBM (60 Mo),
sont maintenant aussi disponibles
à prix réduits. Notez que nous avons
également des imprimantes IBM
de Lexmark adaptées mmwmM
pour chaque PS/2. C'est !
vraiment le moment de |
passer nous voir!

CPC Computer Products SA
Route de l'Ecole 43

] 1753 Matran
. Téléphone 037 41 10 01
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Les trois premiers du classement général lors de la remise des prix a Neirivue
Mabkhout et Norbert Moulin.

De gauche à droite : Thierry Icart, Kamel Ben
GD Vincent Murith

Grand Prix de la montagne: année de tous les records

Bifrare: une petite surprise
ATHLÉTiSM

Le Grand Prix de la montagne, orga-
nisé en Suisse romande, a trouvé son
rythme de croisière, puisqu'un nouveau
record de participation a été enregistré.
Si la victoire est revenue à Kamel Ben
Mabkhout , vainqueur à la Videmanet-
te, Jean-Pierre Bifrare a été le meilleur
Fribourgeois avec sa 5e place, couron-
nant ainsi la meilleure saison de sa car-
rière.

En raison d un ennui technique , les
résultats finaux ne sont connus que
depuis quelques jours. Mais , lors de la
remise des pri x à Neirivue , les meil-
leurs de chaque catégorie avaient déjà
pu être récompensés dans une am-
biance de fête. Après les victoires du
Fribourgeois Bûcher et du Français
Icart , c'est au tour de l'Algérien Ben
Mabkhout de s'imposer , donnant ainsi
la preuve que le Grand Prix est ouvert
à tout le monde.

Les six courses, dont Neirivue-Le
Moléson , ont connu un nouveau re-
cord de participation. Jean-Noël Du-
riez , président de cette compétition ,
relevait: «Ce Grand Prix prend de
l'ampleur. Nous sommes à plus de
1 500 coureurs contre 1200 l'année der-
nière. Il y en a 50 de plus qui ont dis-
pute au moins quatre courses. C'est un
encouragement pour les organisateurs.
Il correspond à un besoin que les cou-
reurs ne trouvaient plus avec la
CIME.» Cela signifie donc que cette
activité sera poursuivie la prochaine
saison: «Si nous trouvons l'argent né-
cessaire... Il est difficile de donner le
progr amme de la prochaine saison , car
nous avons des candidatures suisses
alémaniques et françaises. Le choix
sera fait dans une dizaine de jours.»
¦i PUBLICIT é : __¦

Toutefois, quatre courses, qui repré-
sentent le 50% du budget, sont fixes ,
soit Ollon-Villars , Ovronaz-Cabane
Rambert , Rougemont-Videmanette et
Neirivue-Le Moléson. U y aura deux
invités.

Entrainement payant
Meilleur Fribourgeois au général ,

Jean-Pierre Bifrare ne s'attendait pas à
cet honneur au début de la compéti-
tion. C'est d'ailleurs une petite surpri-
se: «Après les premières courses,
j'étais tout près d'Eric Sudan , mais il a
été désavantagé en été en raison de ses
problèmes de santé. Je visais une 6e ou
une 7e place, mais il fallait participer à
toutes les courses pour y parvenir. Je
ne pouvais me permettre d'abandon-
ner, car la concurrence est toujours
plus forte.» Courant depuis une di-
zaine d'années mais membre du club
de Marsens depuis six ans , le Gruérien
connaît une belle saison: «C'est la
meilleure. Le printemps dernier, je me
suis aussi plus entraîné. Je partais en
vélo de montagne, puis je continuais à
pied. C'est affreusement dur pour le
souffle. Mais c'est payant. Je suis peut-
être un peu plus avantagé dans les
courses de montagne, car j' ai une posi-
tion de coureur de montagne, mais sur
le plat , ça ne va pas mal non plus. J'ai
quelques problèmes en descente, mais
j'essaie d'y remédier.» M. Bt

Classement gênerai: 1. Kamel Ben Mab-
khout , Champéry, 11 points. 2. Thierry
Icart , Toulouse , 16. 3. Norbert Moulin ,
Vollèges, 22. 4. Daniel Oppliger , Mont-
Soleil, 26. 5. Jean-Pierre Bifrare, Le Bry, 31.
6. Eric Sudan , Marsens, 32. 7. Pierre André,
Argentières-la-Besse, 38. 8. Michel Mar-
chon , Broc, 42. 9. Ruedi Bûcher , Tinteri n ,
61. 10. Jean-Paul Limon , Munster , 62.
Puis: 12. Daniel Galster, Les Verrières , 77.
14. François Bussard , Bulle , 85. 16. Benoît
Pasquier , Le Pâquier , 112. 18. Karl Stritt ,
Tavel , 115. 21. Guido Kôstinger, Dirlaret ,
129. 23. Louis Caille , Bulle , 133. 25. Guy
Thomet , Belfaux, 144. 27. Jean-Claude
Joye , Pensier, 156. 233 classés avec 4 résul-
tats sur un total de 1548 coureurs.
Vétérans: 1. Ruedi Bûcher, Tinterin , 6. 2.
Claudy Rosat, Les Taillères, 8. 3. Karl
Stritt , Tavel , 16. Puis: 5. Louis Caille, Bul-
le, 24. 10. René Dumas, Villaraboud , 59.
14. Claude Cavuscens , Marsens, 89. 15.
Bernard Mauron , Charmey, 90.
Vétérans 2: 1. Kurt Blersch , Freudenstadt ,
et Otto Waller , Lucerne, 5. 3. Henri Mou-
ret , Belfaux , 13. Puis: 9. Jean-Claude Clé-
ment , Broc, 43. 11. Jean-Pierre Niclasse,
Marsens, 54.
Juniors: 1. Jean-Daniel Masserey, Vétroz ,
6. 2. Silvano Turati , Stabio, 10. Puis: 18.
Frédéric Clerc, Villars-sur-Glâne, 25. 19.
Stéphane Python , Villarlod , 26.
Dames: 1. Fabiola Oppliger-Rueda , Saint-
Imier, 4. 2. Catherine Mabillard , Troistor-
rents , 12. 3. Noëlle Julien , Genève, 17.
Puis: 13. Denise Bonny, Payerne, 78. 20.
Emma Villard , Châtel-Saint-Denis, 132.
Dames juniors : 1. Mélanie Farquet , Le
Châble, 4.

Un homme de conviction
pour oser l'avenir

£^Mt ÉÈkî

E_ëï§

Samedi 9 novembre
Dimanche 10 novembre 1991

le CPM Sarine
Coupe suisse de tétrathlon moderne par équipes

en natation et les 111 8  de Gérald
Bachmann dans les 4 km cross,
avaient permis de largement compen-
ser la désormais traditionnelle débâcle
des équipes fribourgeoises lors du tir.
Pourtant , ces trois équipes ont bien
failli être mises d'accord par Sarine II ,
composée , de Frédéric Battaglia et
Thiébaud Buchs: ce dernier , rempla-
çant son frère, fut pratiquement intou-
chable dans les assauts d'escrime ; fina-
lement , Sarine II échoue à 10 points du
podium et à 20 points du titre. Sarine I
s'est imposée, notamment grâce au fait
que la troisième équipe fribourgeoise,
David Borle et Florent Devaud , a par-
faitement joué son rôle d'arbitre : la
régularité de Borle et la grande comba-
tivité de Devaud en escrime n'ont pas
seulement apporté à Sarine III une 5e
place méritoire , mais, en se classant
avant les deux équipes alémaniques
dans certaines épreuves, elles ont per-
mis à Sarine I d'accrocher un succès
qui leur avait échappé de peu il y a
deux ans.

Dames: 1. Sanne I (Daman/Luisoni).
Mixtes : 1. Sarine I (Clerc/Musy).
Hommes : 1. Sarine I (Bachmann /Thierrin)
310 pts. 2. Binningen 300 pts. 3. Berne 300
pts. 4. Sarine 11 (Battaglia/Buchs) 290 pts. 5.
Sarine III (Borle/Devaud) 255 pts.

R.-P. P.

Trois titres pour
La Coupe suisse de tétrathlon mo-

derne par équipes, qui s'est déroulée le
week-end dernier à Marly pour le tîr et
la course, à Fribourg pour la natation et
l'escrime, a vu un véritable triomphe du
CPM Sarine, qui a remporté les trois
coupes mises en jeu : les catégories da-
mes, mixte et hommes. On regrettera
toutefois que cette année le titre n'ait pu
être attribué en catégorie cadets.

Personne ne doutait de l'issue de la
catégorie dames: la paire Sabine Da-
man/Pascaline Luisoni ne pouvait pas
être battue. On relèvera tout de même
la bonne course de Pascaline Luisoni ;
quant à Sabine Daman , elle a réussi un
petit exploit en signant le troisième
temps du 300 m nage libre toutes caté-
gories confondues. Serge Musy, pour
sa première participation , concourait
en catégorie mixte avec Rachel Clerc :
cette dernière étant revenue à son meil-
leur niveau en natation et son coéqui-
pier confirmant sa fulgurante progres-
sion constatée dans les derniers entraî-
nements , cette équipe n'a pas non plus
été inquiétée pour la première place.

La catégorie hommes, par contre ,
fut des plus passionnantes. Les équipes
de Binninge n MKV , de Berne OB et de
Sarine I pouvai ent toutes les trois rem-
porter la victoire avant l'épreuve d'es-
crime: les 3'40" de Luc-Yves Thierrin

SPORTS 31

| VOLLEYBALL )

LNB: demain, Guin-Cheseaux

Confirmation attendue
Guin recevra demain dimanche

Cheseaux pour le compte du cham-
pionnat de ligue nationale B. Les Sin-
ginoises, qui se sont imposées le week-
end dernier à Colombier , vont essayer
de confirmer et de marquer deux nou-
veaux points. Comme elles , les filles de
Cheseaux ont gagné leur premier
match samedi dernier face à Genève
Elite. Le match débutera à 16h. à la
halle Leimacker à Guin. GD

Demain à Guin

Derby de première ligue
Les deux équipes fribourgeoises

masculines, le VBC Guin et le VBC
Fribourg, se rencontreront demain di-
manche à Guin , à 14 h.30 dans la halle
Leimacker. Du côté de Fribourg, on
veut la victoire . Du côté de Guin , on
vise la qualité du jeu. F.G.

1 ORIENTATION ]

Cet après-midi à Chevrilles

Course par équipes
Jamais le départ en masse de la

course par équipes du SV Giffers-Ten-
lingen , donné cet après-midi à 14 h. 30,
n'aura pareillement mérité son appel-
lation: 74 patrouilles , venues de toute
la Suisse, sont annoncées, soient 20 de
plus que l'an dernier. Pour la première
fois en quatre éditions, l'OLG Berne
pourrait se faire battre. L'équipe neu-
châteloise et la première du CA Rosé ,
composée de Marie-Luce Romanens,
de Grégoire et Rodrigue Schrago, sont
bien placées pour interrompre la série
bernoise. Pour la catégorie Sportli , il y
a possibilité de s'inscrire sur place,
entre 14 h. et 15 h. dans l'aire d'arri-
vée. Vestiaires à l'école de Chevril-
les. L.S. GD

TÉLÉVISION ]

Fans de sport

En direct de l'hôtel
Aujourd'hui samedi , les amateurs

de sports télévisés se remettront de
leurs efforts sportifs à 22 h. 30 en sui-
vant Fans de sport. Un sujet intéres-
sant au centre de cette émission: un
débat entre MM. Blatter et Rumô sur
la candidature suisse à l'organisation
de la Coupe du monde 1998. Le reste
de l'actualité sera faite de hockey (Ber-
ne-Dynamo Moscou) et de gymnasti-
que (championnat suisse féminin au
Landeron). Demain , à 18 h. 30, les té-
léspectateurs approcheront un peu
plus l'intimité des internationaux. A
quelques jours de ce Roumanie-Suisse
capital , la Télévision romande offre un
direct de l'hôtel où loge l'équipe natio-
nale, à Abtvvil. Basket , gymnastique et
rinkhockey complètent ce menu domi-
nical, an

Bill I LUTTE 1

Domdidier et la Singine a domicile

Le champion en Singine
A l'occasion de la neuvième journée

du championnat de ligue nationale A,
les deux équipes fribourgeoises évolue-
ront à domicile. Domdidier , la lan-
terne rouge, accueille Brunnen , le cin-
quième du classement. Les Broyards
sont toujours à la recherche de leurs
premiers points , mais les nombreux
blessés les empêchent d'avoir une
équipe compétitive. Quant à la Singi-
ne, elle a pratiquement assuré son
maintien la semaine dernière à Ober-
riet. Elle pourra évoluer en toute dé-
coritraction ce soir contre le champion
suisse Willisa u, actuel troisième du
championnat à un point des leaders .

Coup d'envoi: La Singine-Willisau à
20 h. à Saint-Sylvestre et Domdidier-
Brunnen à 20 h. 15 à Domdidier.

M. Bt

^P__ *̂

| ATHLÉTISME )

la Saint-Nicolas à Marly

Deux têtes de liste
Rude concurrence pour la 19e course

de la Saint-Nicolas à Marly, puisque
aujourd'hui se déroulent encore la cor-
rida de Martigny et la course du comp-
toir de Payerne. Le CA Marly peut
néanmoins compter sur ses «stars» à
lui: Lothar Schuwey, récent vainqueur
à Dirlaret , et Gérald Bachmann , à
l'aise dimanche passé dans le trophée
de la vallée du Flon. Hélas! Jean-Fran-
çois Cuennet , vainqueur l'an dernier ,
Daniel Weber et Pierre-André Kolly
ont cédé aux sirènes octoduriennes. Ils
ne seront donc pas à Marly. Chez les
dames, la Bernoise Helen Eschler a
annoncé sa participation. Pour les en-
fants, le premier départ (écolières C)
sera donné à 10 h. 15, ce matin. Quant
à la course des 11 ,2 km , elle partira à
13 h.30 et le départ sera donné par -
tenez-vous bien - Khomutov et By-
kov.

Payerne, course du comptoir

300 coureurs attendus
Sport et commerce font bon ménage

à Payerne, où le Centre athlétique
broyard , en collaboration avec la So-
ciété du comptoir , organise cet après-
midi la course du comptoir , 11 ,7 km
sur route et 2 km pour les enfants. On
attend 300 coure u rs sur ce parcours
varié , qui part devant la Halle des
fêtes. Le départ a lieu à 13 h. 15 pour les
garçons, à 13 h.45 pour les filles , et à
14h. 15 pour les adultes. GD

1 HOCKEY )

Equipes fribourgeoises

Programme du week-end
2e ligue

Groupe 5: Court - Etat de Fribourg (au-
jourd'hui à 17 h. 45, à Moutier). Unterstadt
- Star Chaux-de-Fonds (demain à 20 h., à
Fribourg).

3e ligue
Groupe 11: Académique/GE - Bulle (de
main à 18 h., à Genève/Vernets).

4° ligue
Groupe Ilb: Bulle II - Payerne (au-
jourd'hui à 17 h., à Château-d'Œx). Saint-
Ours - Unterstadt II (demain à 17 h. 30, à
Monthey). Alterswil - Star Fribourg (de-
main à 19 h. 30, à Neuchâtel). Villars-sur-
Glâne - Vallorbe (demain à 20 h., à Châ-
teau-d'Œx).

Hockey féminin
Ligue B, groupe 3: Unterstadt - Marzi-
li/Lànggasse (demain à 17 h. 45, à Fri-
bourg).

Juniors
Moskitos B : Fribourg - Le Locle (demain à
12 h., à Fribourg).

Jan

J JUDO .

Finale suisse a Chiètres

Médaille pour Galmiz?
Le championnat suisse de ligue na-

tionale A trouvera son épilogue same-
di , à Chiètre s, où se dérouleront le tour
final et le tour promotion-relegation.
Le titre ne semble pas devoir échapper
à Zurich qui alignera une irrésistible
formation d'où émergeront Born , le
champion d'Europe , et le talentueux
Schaffter.

Galmiz , l'organisateur , tentera de
conquérir une médaille. S'il parvient à
battre Bùlàch , il accédera alors directe-
ment à la finale. Dans le cas contra i re ,
beaucoup plus plausib le , il ne lui res-
tera plus qu 'à disputer la médaille de
bronze à Carouge, qui sera assurément
éliminé par Zurich.

Début des combats : 14 h. 15, grande
finale:  17 h. 45.

AM
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MONTBRELLOZ Auberge des 3 Communes . . ' _ . „ ... _ _

+ saiie paroissiale (sous l'égiise) Restaurant Paroissial ECUVILLENS
Dimanche 10 novembre 1991, à 20 h. 15 Dimanche 10 novembre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO GRAND
22 séries pour Fr. 8.-
Corbeilles garnies - Plats de viande - Jambons I 

^
mk ^W*mf\ _-___- _f __ . _T __ll __^^ --™

Transport gratuit PAYERNE, gare, 18 h. 45 _Li\_r I \__F _ _̂W_ _T I ____/ ____¦
ESTAVAYER-LE-LAC, poste, 18 h. 45 _ ' ' ' '  „Cartons : 4 x Fr. 200.-, 8 pans de côtelettes + Fr. 50.-,
Se recommande : P ' h
Le Groupement des dames de Montbrelloz ° jarnDOnS

17-50653 1 Doubles quines : 20 x Fr. 50- Quines : 20 x Fr. 30-

Cartons : 4 x Fr. 200.-, 8 pans de côtelettes + Fr. 50
Se recommande : o ¦ ¦
Le Groupement des dames de Montbrelloz ° jarnDOnS

17-506531 | Doubles quines : 20 x Fr. 50- Quines : 20 x Fr. 30-
Abonnement : Fr. 10.- Carton Fr. 3.- pour 5 séries

Crieur: Alexis

Abonnement : Fr. 10.- Carton Fr. 3.- pour 5 séries
Crieur: Alexis

wUUwwC I rlOTGI UG Ici V3clF6 Se recommande: Confrérie des Mousquetaires en faveur des jeunes tireurs
17-5069115

Dimanche 10 novembre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques
- Filets garnis
- Fr. 50.—I- bouteilles Dimanche 10 novembre, à 14 h. 15 et 20 h. 30
- Plats de viande

Abonnement : Fr. 10.- 21 séries GRAIMD LOTO
Invitation cordiale : La VillaneNe 

^̂  
R|CHE pAV|LLQN D
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jambons, fromages, côtelettes fumées,
corbeilles garnies, etc.

I

/ /̂N^ Î-BI S- A II ¦ ¦ I 32 séries, abonnement : Fr. 10.-, volantsCOTTENS Salle paroissiale
Se recommande :

Samedi 9 novembre 1 991, à 20 h. 1 5 FC Vuisternens-dt-Romont (section juniors)
130.500535

GRAND LOTO RAPIDE . .
A la quine : 20 x saucisses à rôtir VILLAZ-SAINT-PIERRE Auberge du Gibloux
Double quine : 10xsteak , 10 x émincé - ragoût Samedi s novembre 1991, à 20 h. 30 .
Au carton : 20 x entrecôte. ___*. ¦___ ___ _ _ _ ¦  ______ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ ____ _____ ___ -¦___¦ _____ . ___¦, __ •_ „  ,¦ „ GRAND LOTO RAPIDE

20 séries (1 quine, 1 double quine, 1 carton)
Bons d'achats de Fr. 150.-, bon CFF de Fr. 100.-

Abonnement Fr. 10.-. Volant Fr. 3.- pour 5 Séries - Jambons fumés à la borne, fromages à raclette
Carrés de porc, choucroutes garnies

Se recommande : Saucisse à rôtir , plats de côtelettes

la Société de jeunesse de Cottens Cageots et filets garnis, lots de fromages

17-507042 Abonnement : Fr. 10- 20 séries

Fanfare paroissiale L'Union
¦ 17-505433

LÉCHELLES ta^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
Auberge communale I

SAMEDI 9 novembre 199 1 à 20 h. 15 |\| fX D C A _JF
f*DA _V|r_ I _f __TO IH\/ ll __¦/%__- Auberge de la Fleur-de-Lys
^¦"^̂ ¦"¦̂ tmmXJ I \_f Dimanche 10 novembre 1991, à 20 h. 15

VALEUR DES LOTS Fr. 4500.-
QUINE : 20 x assortiment de fromage Fr. 30.- _T* 13 A l\l 1"̂  I ^__T_ rt  DADIHC
DOUBLE QUINE : 10 x choucroute garnie \J_T__A\lll ___/ LU I V flMr lUC
10 x corbeille garnie Fr. 60.- Filets, fromage, Fr. 40.-, viande fraîche + Fr. 50-
CARTON : 10 x jambon
10 x côtelettes + Fr. 50.- Fr. 110.- 3 SERIES ROYALES quine: Fr. 50.-
ROYALE : Fr. 100.-, Fr. 150.-, Fr. 250.- doub,e *uine : Fr 1 °°-

carton: Fr. 200 —
Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries

_ J.i _.< r.ffr.r-f ¦,„-._. >___, / i  -.__>».;__.___. <._ .,.___ . 20 SERIES *** Abonnement : Fr. 10.- ***T volant offert pour les 4 premières séries.
Volants au prix de Fr. 2.- pour 4 séries. Volant : Fr. 2.- pour 4 séries .
Volants uniquement pour la royale au prix de Fr. 2.- .. . _, _ „- . .^ K ' ^ Un volant sera remis aux personnes arrivant avant 20 h.
Cordiale invitation
'Le ch'œur mixte Les Chand'elles, Léchelles-Chandon Se recommande: Groupement des dames pour la gym des aînés

17-506955 17-500127

I Fribourg
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| D| M A N UH El N ^ ' I COURTEPIN Salle paroissiale I

Samedi 9 novembre 1991, à 20 h.

après midi 1 4 h. 1 5 _ x̂ mrmf\ _____ i\ rM_rv_r:
SUPER LOTO RAPIDE I L'-' ' U KAHlUfc

(25 séries en or et en espèces) 20 séries dont 4 r°vales
* .0 — RO — 100 — 200 — pn eSDèces Jambons - lots de fumé - corbeilles garnies - paniers ganis -

' ' ' bons divers.
4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 Séries I Abonnement: Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries .

Organisation: FRIROCK-DANSE I Se recommande : FC Courtepin Sport

CORPATAUX, RESTAURANT DE L'ÉTOILE Dimanche 10 novembre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots : jambons, seilles garnies, côtelettes fumées, fromage...

Abonnement : Fr. 10-, volant : Fr. 3.— pour 5 séries.
Invitation cordiale : FC Corpataux - Rossens, section vétérans. 17-50237,

Il _____ ¦
Mariages

et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne

de mariages
Case postale 381
1000 Lausanne 17

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

Références - Discrétion 83-400

À VENDRE
BMW 325 ix, ABS, mod. 89,
2 portes, 90 000 km, blanche, toit
ouvrant, R/C , roues neige

Fr. 17 800.-

BMW 325 ix, ABS, mod. 88, toit
ouvrant , 91 000 km, sièges sport ,
etc. Fr. 18 500.-

BMW 325 ix Touring, ABS,
mod. 89, 47 000 km, rouge, BBS +
roues neige, etc., soignée

Fr. 31 000.-

GARAGE A. MARTI
1762 Givisiez (FR)
« 037/26 41 81

17-3058
i? _
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A Moscou, Rosset échoue d'un rien
Hlasek excellent

E________J_5

Samedi 9 novembre
Dimanche 10 novembre 1991

A lui seul, le dernier match officiel de
l'année de Marc Rosset illustre parfai-
tement quelle fut sa saison 1991. Même
s'il peut prendre sur lui bien des torts,
le Genevois n'a pas, durant ces dix der-
niers mois, bénéficié bien souvent de ce
petit coup de chance qui change tout.
Dans le complexe olympique de Mos-
cou, Rosset a échoué pour un rien dans
son quart de finale devant le Soviétique
Andreï Cherkasov (ATP 20), le tenant
du titre.

Battu 4-6 6-1 7-5 au terme de 2 heu-
res et 45 minutes de match , le Gene-
vois a quitté le court avec le sentiment
d'être passé tout près d'une cinquième
finale. A Moscou , l'occasion était vrai-
ment en or avec, en demi-finale same-
di , un Catalan , Marco Aurelio Gorriz ,
qui ne fait peur à personne.

Les 16 000 spectateurs présents ont
vécu un troisième set à couper le souf-
fle. Capable de ramener des balles im-
possibles , Cherkasov était dans un pre-
mier temps dans les cordes avec un
break essuyé d'entrée. Mais mené 2-4,
le Moscovite renversait une première
fois la situation pour mener 5-4. Dans
ce dixième jeu , Rosset écartait deux
balles de match avant d'égaliser sur
son... cinquième avantage. A 5-5, il a
mené 0-30 sur le service de Cherkasov
avant de tout perdre. Une prise de ris-
ques maximale lui aurait peut-être per-
mis de forcer la décision à ce moment
clé.

Dans cette fin de match , Rosset n'a
pu masquer une certaine fébrilité à la
volée. Ce manque d'assurance au filet
et aussi cette détestable habitude de
laisser filer bien trop vite le deuxième
set n 'ont pas pardonné devant un rival
qui ne lâche aucun point.

Même si les 29 points ATP glanés
cette semaine n 'atténueront en rien la
déception provoquée par cette défaite
sur le fil , ce voyage en plein coeur de
l'hiver russe n'était pas inutile. A Mos-
cou , le Genevois a donné un premier
élément de réponse aux critiques for-
mulées la semaine dernière à Bercy par
son coach Stéphane Obérer. Marc Ros-
set a prouvé qu 'il voulait toujours se
battre sur un court. Sur ce plan-là , son
matc h contre Cherkasov fut peut-être
le plus «dense» de l'année.

Spectaculaire
Les matches entre Jakob Hlasek et

Jan Siemerink n'ont encore jamais
manqué de teneur. En deux mois, le
Suisse et le Hollandais se sont affrontés
trois fois. Chacun comptait une victoi-
re, aprè s de belles empoignades , avant

Moscou. Dans le tournoi russe, l'Hel-
vète a su prendre l'avantage dans une
fort belle rencontre également. Hlasek
s'est imposé finalement 6-7 (5-7) 6-2
6-2. Et la rencontre se jouait , bien en-
tendu , toujours avec un œil sur le pro-
chain Hollande - Suisse de Coupe Da-
vis. Après un premier set très serré, où
les coups spectaculaires pleuvaient , le
Zurichois dut laisser filer le tie-break.
Mais , au plus tard depuis son sensa-
tionnel revirement contre Stankovic
(le Tchèque avait mené 5-0 dans le set
décisif avant de perdre tout de même le
match!), on sait que Hlasek joue de
mieux en mieux dos au mur.

Cette fois, il réagissait rapidement
dans le deuxième set , réussissant le
break d entrée. Hlasek n allait plus lâ-
cher sa proie. Remarquable de concen-
tration , le Suisse impressionnait par la
régularité de ses coups, très longs, face
au Batave , actuellement en pleine
forme et déjà numéro 27 mondial. En
demi-finales , Jakob Hlasek devrait à
nouveau livrer un beau match à un
autre joueur spectaculaire , Alexandre
Volkov , qui est, lui , juste un rang de-
vant Siemerink, à la 26e place du clas-
sement ATP.

Le Soviétique , tête de série numéro
8,_ i disposé de l'Américain Jim Grabb
par 7-6 4-6 et 6-3, non sans trembler.
Face à Hlasek , il cherchera la revanche
de la demi-finale du tournoi de Bâle. A
suivre. L'autre demi-finale mettra aux
prises l'étonnant Espagnol Marco-Au-
relio Gorriz , tombeur de l'Allemand
Carl-Uwe Steeb, battu au tie-break dé-
cisif (2-6 6-2 7-6), et le tenant du titre ,
Andrei Cherkasov (URSS/4). Un
Russe dans chacune des demi-finales,
l'ambiance moscovite ne manquera
pas de chaleur.
Quarts de finale du simple messieurs: An-
dreï Cherkasov (URSS/4) bat Marc Rosset
(S) 4-6 6-1 7-5. Alexander Volkov
(URSS/8) bat Jim Grabb (EU) 7-6 4-6 6-3.
Marco-Aurelio Gorriz (Esp) bat Carl-Uwe
Steeb (Ail) 2-6 6-2 7-6. Jakob Hlasek (S/3)
bat Jan Siemerink (Ho) 6-7 (5-7) 6-2 6-2.
Ordre des demi-finales: Cherkasov - Gorriz
et Hlasek - Volkov . (Si)

Manuela Fragnière
qualifiée à Oakland

La Suissesse Manuela Maleeva-Fra-
gnière, tête de série N° 3 s'est facile-
ment qualifiée pour les quarts de finale
du tournoi d'Oakland (350 000 dol-
lars). Elle n 'a laissé que cinq jeux à
l'Argentine Mercedes Paz.
Oakland (350 000 dollars). Simple dames ,
2e tour: Manuela Maleeva-Fragnière (S/3)
bat Mercedes Paz (Arg) 6-2 6-3. Lori Mc-
Neil (EU/6) bast Patty Fendj ck (EU) 6-4
7-6 (7-5). Monica Seles (You/ 1) bat Moni-
que Javer (GB) 6-2 6-0. Mary Pierce (Fr/8)
bat Robin White (EU) 6-3 6-3. (Si)

Coupe d'Europe: de 0-2 à 3-2 pour Berne

A 29 secondes de la fin
CP Beme-Olimpija Ljubljana 3-2

(0-0 0-1 3-1)
Allmend. 800 spectateurs. Arbitre : Stenico
(It). Buts: 29e Zajc (Kontrec , Cnuk/à 5
contre 4) 0-1. 44e Zupancic (Goremc) 0-2.
49e Montandon (Rutschi. Rauch/à 4 contre
3) 1-2. 55e Vrabec (Triulzi) 2-2. 60e S.
Leuenberge r (Haworth/à 5 contre 4) 3-2. -
Pénalités: Berne 5 x 2', Olimpija Ljublj ana
9 x 2', plus 5' (guimaev), plus pénalité dis-
ciplinaire de match (Guimaev) .
Berne: Tosio; Rutschi , Leuenberger; Cla-
vien , Rauch; Kûnzi , Baumgartner; Hag-
mann , Vrabec, Howald; Rogenmoser ,
Montandon , Burillo; Schumperli , Hirschi ,
Bàrtschi; Triulzi , Haworth , Horak; Beu-
tler.

Olimpija: Simsic; Potocnik , Martemianov;
Zajc, Guimaev; Beribak. Zupancic, Go-remc; Tixler , Vnuk . Kontrec; Chihanov ,Maslov , A. llijas.

Notes: Ruotsalainen et (d'abord aussi) Beu-
tler remplaçants à Berne, au dernier tiers,
Berne avec seulement trois blocs (sans Bu-rillo , Schumperli , Rogenmoser et Kûnzi).

Autre résultat: Dinamo Moscou-Polonia
Bytom 6-0 (2-0 3-0 1-0).

• Match en retard LNB: Herisau-Sierrc ce
soir à 20 h.

«
HOCKEY
SUR GLAC

Apres quatre minutes du dernier
tiers temps, le CP Berne semblait avoir
abandonné toute chance d'entamer vic-
torieusement sa poule demi-Finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions.
Les Yougoslaves d'Olimpija Ljubljana
menaient , alors, en effet , par 2-0. Mais ,
Montandon, Vrabec et , à 29 secondes
de la Fin de la partie , Sven Leuenberger,
allaient encore permettre aux cham-
pions suisses de renverser le score in
extremis.

En fin de partie , les Suisses évo-
luaien t en supériorité numérique. Les
Yougoslaves perd irent , par la suite ,
complètement leurs nerfs, s'attaquant
même à l'arbitre . On notera que les
Bernois n 'ont pas pu compter sur le
soutien de leur public. Si celui-ci se
passionne pour le championant suisse ,
son esprit de clocher semble le laisser
indifférent à toutes les autres manifes-
tations de l'esprit de compétition. Ils
étaient , en effet, tout juste... 800 à l'All-
mend , qui , pourtant , affiche souvent
«guichets fermés» (16 151 spectateurs)
en cours de championnat.
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Séropositif, «Magic» Johnson met fin à sa carrière

«Ma vie n'est pas finie»
Far vin «Magic» Johnson (32 ans), l'une des plus grandes stars qu'ait jamais

produites le basketball professionnel de la NBA (National Basketball Associa-
tion), a annoncé qu'il mettait fin avec effet immédiat à sa carrière, parce qu'il était
séropositif. «A cause d'un test qui a prouvé que je suis séropositif, je me vois dans
l'obligation d'arrêter le basketball. Je veux juste dire clairement que je suis
séropositif, mais que je ne suis pas infecté par le SIDA» , a annoncé «Magic».
«Ma femme va bien, elle est séronégative.»

Johnson a décidé de se mettre désor-
mais au service de la lutte anti-SIDA
auprès des jeunes , notamment , chez
qui son image charismatique, son
charme, son large sourire, sa personna-
lité formidable et si positive, enfin , son
talent fou ont toujours trouvé un écho
incroyable. «Le basket me manquera»,
dira-t-il encore. «Mais, ne pensez pas
que ma vie soit finie. Une autre com-
mence. Je compte vivre vieux et heu-
reux. Je verrai encore beaucoup de
matches de basket et j'userai de mon
influence auprès des jeunes. C'est
comme un défi, je me sens dos au mur,
mais je me dois de réagir.»

Depuis l'acteur Rock Hudson , Ear-
vin «Magic» Johnson est la première
personnalité américaine de renom à
rendre publique sa séropositivité.
«Qu'est-ce qu'on peut être naïf! Même
moi, je croyais que ce truc n'arrivait
qu'aux homosexuels. Je dois, désor-
mais, dire aux jeunes: ça n'arrive pas
qu 'aux autres , regardez, c'est même
arrivé à «Magic» Johnson.»

En 1987, 1989 et la saison dernière,
«Magic» avait été désigné «Most va-
luable player of the Year», joueur le
plus précieux de l'année. A neuf repri-
ses, il avait figuré dans le «All-Star-
Team» de la NBA. Il est aussi leader du
classement éternel des assists, en ayant
signé 9921 et des plus spectaculaires.
Du haut de ses 6 pieds et 9 pouces
(2,06 m de taille), il a mené à cinq
reprises, dans sa carrière profession-
nelle longue de 12 ans, les Los Angeles
Lakers au titre en NBA.

« Magic» a totalement révolutionné
le basket américain et mondial avec ses
qualités de «playmaker», meneur de
jeu , extériorisées souvent en position
de «point guard » et malgré une taille
qui l'aurait prédestiné à jouer davan-
tage dans la raquette. Son flair , ses pas-
ses cachées, son sens du spectacle lui
ont valu son sobriquet de «Magic».

« Magic» avait manqué les trois pre-
miers matches des Lakers en raison ,
officiellement, d'une grippe. Le porte-
parole du club avait déclaré que le
joueur souffrait de déshydratation et
de fatigue dues à la grippe. Johnson
était réapparu lundi à l'entraînement ,
mais il s'était plaint d'être faible. L'an
dernier , il n 'avait manqué qu 'une seule
rencontre. Ses stats 1990/91: 19,4
points de moyenne marqués par
match , 12,5 assists (989 pour toute la
saison , record).

Selon le médecin du club, le Dr Mi-
chael Mellman , le test qui a permis de
détecter la séropositivité de «Magic» a

été effectué, lors d'un examen médical
de routine pour l'assurance-vie. John-
son, informé du résultat du test mer-
credi , a tout de suite voulu en informer
ses supporters. Les médecins lui ont
conseillé d'arrêter la compétition , les
efforts répétés à ce niveau , pouvant
déclencher plus rapidement un fatal
processus.

Johnson avait mené l'équipe uni-
versitaire de Michigan State au titre
national des collèges (NCAA) en 1979.

Premier choix de «draft» cette année-
là, il s'était immédiatement révélé en
menant les Los Angeles Lakers au titre
NBA le printemps suivant. Dans le
sixième et dernier match de la finale
des play-offs, face aux Philadelphia
76ers, il avait remplacé le «monstre»
avant lui , Kareem Abdul-Jabbar , bles-
sé. Et «Magic» d'inscrire 42 points , 15
rebonds et 8 assists.

En 12 saisons, le «Magicien» a par-
ticipé à neuf finales de la NBA - la
dernière , perdue, la saison dernière
face aux Chicago Bulls de Michael Jor-
dan - remportant cinq titres , le dernier
en 1988. Marié depuis septembre der-
nier à Earletha Kelly (32 ans égale-
ment), il avait été désigné pour partici-
per aux Jeux olympiques de Barcelo-
ne. (Si)

y

V t

«Magic» Johnson (à gauche) a émerveillé le public au cours de ses douze ans de
carrière professionnelle. Keystone

Deux médailles fribourgeoises aux championnats suisses par équipes
Une union est nécessaire pour réussir

pendant que les autres récupéraient:
«Les relais ont parfaitement réussi , es-
time Joseph Bàchler. Nous n'avons
pratiquement pas une faute à déplo-
rer.» Ce que le classement confirme
éloquemment: quatre minutes, une
éternité , séparent les deux premières
équipes.

Inégal
La deuxième satisfaction est venue

des filles de moins de 16 ans. Les deux
meilleures Fribourgeoises de la catégo-
rie, Valérie Suter, du CA Rosé, et Bar-
bara Preisig, d'Omstroem, avaient
trouvé leur complément en la per-
sonne de Gisela Nâf (Langenthal).
Malheureusement , cette dernière se ré-
véla incapable de suivre le rythme:
«Nous étions certainement d inégale
valeur , analysait Valérie Suter, mais
comme nous avons souvent couru en-
semble, nous trouvons quand même
l'harmonie.» Les deux Fribourgeoises
se sont acquitté de l'essentiel du tra-
vail. La répartition a bien marché et la
course s'est déroulée presque sans fau-
te, ce qui leur valut la médaille de bron-
ze.

Quatrièmes places, places maudites
d'un championnat. Les Fribourgeois

ont pourtant signé un abonnement.
Qu'on en juge.

Avec Bernhar Hauswirth et Thomas
Hertach , Roger Vogel a manqué la
troisième place juniors pour trois mi-
nutes. L'équipe a perd u trop de temps
dans la course pure. Stefan Preisig (H-
18) a trop attendu ses équipiers argor-
viens dans des relais manques poui
espérer mieux que cette quatrième pla-
ce.

Enfin , chez les juniors , Marie-Luce
Romanens, du CA Rosé, a rencontré
des problèmes similaires: l'équipe per-
dit trois minutes dans des rendez-vous
manques. Les deux Bâloises qui ac-
compagnaient Mane-Luce Romanens
se heurètrent encore à des difficultés de
lecture sur leurs tronçons. Ce qui coûta
trois minutes supplémentaires.
Compte tenu du déroulement heurté
de la course, cette quatrième place est
logique.

Relevons encore le neuvième rang
du CA Rosé (Marie-Claude Rossier ,
Marielle Schrago et Sophie Romanens)
en D-20, et le cinquième rang du CA
Rosé en H-45 (Hansjôrg Suter, Gilbert
Francey, Robert Piller)

SR/ G3
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Les Fribourgeois ne se bousculaient
pas pour les derniers championnats
suisses de la saison, ceux qui se dispu-
tent par équipes. Cette pauvre déléga-
tion, en nombre, est pourtant revenue
dimanche de Grànichen (AG) couverte
d'or etde bronze, grâce aux performan-
ces de Joseph Bàchler, Valérie Suter et
Barbara Preisig.

Le canton présente trop peu de cou-
reurs de pointe pour être compétitif
dans une compétitition par équipes de
ce niveau. Il n'est donc pas étonnant de
voir les meilleurs Fribourgeois s'asso-
cier à des parternaires d'autres can-
tons. Ainsi , Joseph Bàchler , du SV
Chevrilles-Tinterin , a-t-il reconduit la
formule qui l'avait si bien serv i ces
dernières années en se joignant aux
Glaronais Jakob et Ruedi Freuler. Ces
trois devaient défendre leur titre chez
les seniors I et ils l'ont fait de brillante
manière. Ils avaient décidé de miser
sur la complémentarité: chacun par-
tant seul et à tour de rôle avec la carte



BULLE
Hôtel-de- Ville

PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 9 novembre 1991, à 20 h. 30
Dimanche 10 novembre 1991. à 14 h. 30

Salle Sainte-Thérèse CHEIRY
à Fribourq Samedi 9 novembre 199'

à 20 h. 30

Samedi 9 novembre 1991, GRAND LOTO
Magnifique pavillor
23 passes pour Fr

de lot!
10.-

SUPER LOTO
napoléons, jambons, trains de cote eues
bons d'achats marchandises , etc.
16 séries
Abonnement Fr. 10.- valable pour tout le loto
Feuille volante Fr. 2.- pour 3 séries.

Se recommande :
Groupement des dames , Promasens 17-506115_

ECHARLENS Hôtel de la Croix-Verte

Dimanche 10 novembre 1991, à 14 heures

GRAND LOTO
organisé par la Fraternité des malades et handicapés de la
Basse-Gruyère

MAGNIFIQUE PAVILLON

Se recommandent: les malades et handicapés
130-502252

I

Rest. Grenette demain 10 nov. 1991
Fribourg dimanche soir à 19 h.

Loto - super - rapide
25 séries

Cartons : 1 5 x 1 lingot d'or + Fr. 10.- valeur Fr. 100 -
6 x 2  lingots d'or + Fr. 20.- valeur Fr. 200.-
4 x 4  vrenelis d'or + Fr. 50.— valeur Fr. 490.—

Quines : 25 x Fr. 25.-
Doubles quines: 25 x Fr. 50.—
Abonnement: Fr. 10.—
Carton: Fr. 3.— pour 5 séries.

Organisation : Crèche réformée Fribourg
17-1833

^nBsB5_ff^H l__3 i!_3
_ r^nM___PnF _̂ffî P̂''fl ___>__¦ __&_¦ __V__I

.̂HSl̂ ^̂ DIMANCHEy|
^¦fiaï2 __-_B_______r 10 novembre I
SUPER 14h. 15 + 19H. 30E

LOTO I
ACF des arbitres de pétanque

MAGNIFIQUES LOTS: 4 X Fr. 500.— Li
10 x Fr. 100.- 8 x 1  vreneli

quine: Fr. 30.-; double quine: Fr. 50.- __V_1

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

22 SERIES + MONACO et SURPRISE

NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR | Samedi 9 novembre 1991, à 20 h. 15 |

SUPER LOTO RAPIDE —7-
Filets garnis Fr. 50.- + Fr. 50.- Lots de côtelettes valeur Fr. 75.- *en vrenelis)

Plats de viande Fr. 50. h Fr. 50.— Fromages - vacherin - salamis, etc.
Abonnement : Fr. IO.— volant Fr. 3.— pour 5 séries Organisation : société de musique La Cordiale 420 100 320

Samedi 9 novembre 1991, à 20 h. 15

GIGANTESQUE LOTO
Plus de Fr.

20 séries - Abonnement : Fr
Ouverture des caisses à 18 h. 30 Orc

1 2 OOO.— de lots
12. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries.
: Corps de musique des cadets de la ville de Bu c

GRAND LOTO
Jambons - seilles - fromage - plats d.

viande fraîche et fumée, etc.

Se recommande :
Chœur mixte Sainte-Thérèse

Matran
Auberge du Tilleul
Dimanche 10 novembre 1991
à 20 h 15_»*?__ _*AO
Choucroutes garnies, fromage Jambons, côtelette;
Bons d'essence Corbeilles garnies

Abonnements 10 fr. pour 20 séries
Séries volantes 3 fr. pour 5 séries

Se recommande: Choeur mixle paroissial

MONTET Café du Lion-d'Or
Tea-Room La Caravelle

GRAND LOTO
Dimanche 10 novembre 1991, à 20 h. M

Carres de porc - Jambons
Côtelettes - Corbeilles garnies, etc.

NOUVEAU: 23 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: Estavayer , place de laPos
te, 18 h. 45
Payerne, place de la Gare, 18 h. 45

Se recommande: UST 17-162.

LOTO FC VALLON/FR
Dimanche 10 novembre à 14 h. 15
À LA CHAUMIÈRE

SUPER LOTO
Quine : 22 x plats côtelettes , val. Fr. 40.-
D. quine : 22 x cartons garnis , val. Fr. 70.-
Cartons : 11 x plats viande, val. Fr. 120.-
11 x jambons , val. Fr. 120.-
Monaco bons d'achats
Abonnement: 22 séries Fr. 10.-
Bus gratuit

Se recommande : FC Vallon
17-506162

MEZIERES
Café de la Parqueterie
Samedi 9 novembre, dès 20 h. 30

SUPER LOTO GASTRONOMIQUI

Organisation : FC Cheiry 17-5066»

A chaque premier carton, 1 vreneli, 1 jambon ou 1 corbeilli
garnie et 1 billet de Fr. 50.- ou 1 train de côtelettes , vache

rins, lots de viande, Fr. 50.- en espèces , etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
Série de 2 quines et 3 cartons

Société des sous-officier:

LUCENS grande

de la Glâm
17-50693

salle

GRAND LOTG

Dimanche 10 novembre 1991, 14 h. et 20 I
30 séries pour Fr. 15.-

Fantastique 1er carton Fr. 1000.-*
11° carton Fr. 500.-* 21° carton Fr. 500.-'
"Bons d'achats dans les commerces de Lucens

Valeur des lots : plus de Fr. 17 000 -

Organisation: Union des sociétés locales de Lucens
22-202

MURIST
DANS LES 2 RESTAURANTS

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 199
À 14H. 15

GRAND LOTO
11 vrenelis
11 bons de repas chez Mary-Lou et nombreu:
lots.

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : la Société de jeunesse.
17-506911

t
____ 
La petite annonce. Idéale pour trouver un fana de clé anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



\f | LL/VR S — S U R — G L. AIM E Ecole de Cormanon - LES DAILLETTES
Samedi 9 novembre 1991, à 20 h. précises

SUPER LOTO RAPIDE DES GRENADIERS FRIBOURGEOIS
25 séries Abonnement Fr. 10.— Volant Fr. 2.— pour 4 séries

Magnifique planche de lots : bons d'achats, côtelettes fumées, saucisses fraîches, assortiments de viande, lots de
fromage, jambons, seilles garnies, etc . 17-506120

JBWIf_|
HÔTEL DU FAUCON |p\

MAISON DU PEUPLE # x\  \ \
Samedi 9 novembre 1991 1 \_\ ï  il ir "dès 14 h. 30 et 20 h. VJT. I JÛ ÎÂ

U Dimanche 10 novembre 1991 X___!r 'Z__c___ _̂__P
^L dès 14 h.30 et 19 h.45 w 1~ Z,' '̂ K

I Ẑ ẐZt LOTOS RAPIDES I
^Jsê e

sçèc^ ^—7. Abonnement: Fr. 10-
m ^> _T^V\ \_> Le carton: Fr.-.50 .̂^
¦•̂ ^  ̂ ^J*p 9̂  jfs. Lots en espèces

s \ & t^A  ̂ + JamDons
y/ v \/\] ^^\ Samedi, Sté d'aviron

H ' Dimanche, FOBB saisonniers

m """ AT

! Samedi 9 novembre 1991 après-midi à 14 h. 30 J
Samedi soir 20 h.

j Dimanche 10 novembre 1991 après-midi à 14 h. 15 i

g __^ w M _L w -C^J ¦ ? ~ _| i | ¦_- ĵ -__c*_» j

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30- - Double quine : Fr. 40.-
Carton: Fr. 50.-. vreneli et jambon + Fr. 50-

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries

Un carton gratuit pour 6 séries
Org.: samedi , FCTC Fribourg, section centrale

dimanche, Cercle chrétien-social

RESTAURANT 9 NOVEMBRE
LA GRENETTE ce Samedi 1991
Fribourg SOÎr 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Cartons : 1 5 x 1  lingot d'or valeur Fr. 10Q.-
6 x 2  lingots d'or valeur Fr. 200.-
4 x 4  vrenelis valeur Fr. 500.-

Quines : 25 x Fr. 25.-
Doubles quines :25 x Fr. 50.-
Abonnement : Fr. 10.-
Carton : Fr. 3.— pour 5 séries.
Organisation : Société de pêche Fribourg-Sarine

17-507012

SUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE ^

eT™  ̂M".̂ ! intelligentes S.

Quines ____ _____ _/V D. quines : ____ ____ SV S S X

rr 75.— Fr '150.— 3 vrenelis or

après midi Les tête*

protegen .

Abonnement : Fr. 12.- 0rg. Les Amj s dy petjt ca|jbre , Carton : Fr. 3.- pour 5 séries 
C^W|\

| Nom: Prénom: ht-j -frl -4-jtM»f 3_p_h
I Adresse/NP localité: nJr»B? E_5____!
¦ En remettant ce papillon dans l' urne qui se trouve dans la salle du loto, vous i ____^S¦ participerez au tirage au sort d'un week-end à Lugano pour 2 personnes. HfM .PHP __ BWÉ*r._WflPtPWW PwÎPPfli — — -_. .- — .- — —. —, — _ _¦ Hliiilrnnj nKKmHmuWi ĵIHiH^

AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 10 novembre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries.
Jambons , carrés de porc, corbeilles...

Se recommande :
Chœur mixte Bonnefontaine

17-503827

Grandsivaz Relais du Marronnier
Samedi 9 novembre 1991, 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots, 20 séries + royale

1 carton: Fr. 10.-, 3 cartons: Fr. 25.-
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Transport gratuit: Payerne, gare 18 h. 45

Se recommande: Rebbiboel' s Guggenmusik 108 Payerne
17-506605

EPENDES SALLE POLYVALENTE

Dimanche 10 novembre 199 1 à 20 h. 15

'f&3k fZ * \̂  <*

J^^M% 
SUPER LOTO 

RAPIDE

L ! M des Baladins
20 séries 4 royales

Choucroutes garnies - jambons - lots de fromage
bons d'achat - seilles et filets garnis

bons gastronomiques

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

L/WE^|R
SOCIETE 5U!SS. D ISGL'RAUCE MALADIE ET ACCIDENTS

MIDDES GRAND LOTO
organisé par le choeur mixte

dimanche 10 novembre 1991
à 14 h. et 20 h. 15

Chaque fois 20 séries
7 porcs entiers débités ainsi
que d'autres superbes lots

17-505551

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants

Dimanche 10 novembre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots Fr. 4400.-

22 séries pour Fr. 10-

50° anniversaire du FC Domdidier: tirage '
au sort tombola du billet de Fr. 500.-

Les quatre derniers chiffres 8779
Le(s) gagnant(s) sera(ont) avisé(s)

FC Domdidier juniors
17-506958

COURNILLENS
Restaurant de la Charrue

Samedi 9 novembre 1991,
à 20 h. 30

a GRAND

J
L©T®

20 séries
I 1

+ 1 SUPER ROYALE

Magnifique pavillon de lots:
côtes fumées , corbeilles garnies, choucroutes garnies , fro-
mages , lot de bouteilles.
Tirage de notre tombola
(super-royale Fr. 3.- le carton)
Abonnement: Fr 10.-
Se recommandent: Société de tir et le tenancier

17-47621
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Grand_Rue 58

HQ-VHS. Son HiFi stéréo. Location 65.-/m.*/TA-S incl. ® 037/61 66 23
Télév iseur Sanyo CEP 2572 Système VPS. 8 programmes/1 an. Chaîne stéréo Sony Midi D-502 CD
Ecran plat 63 cm. 60 programmes. Télécommande avec affichage LCD. Caméscope JVC GR-AX 2 2x 45 W. Egaliseur. Tuner avec 30 stations Yverdon, rue de la Plaine 9
Télécommande. Son stéréo. Télétexte. VHS-C. Zoom motorisé 6x avec macro. programmables. Double cassette. Lecteur _• 024/21 84 06
Commande par menus. Prise Super-VHS. A-S = abonnement de service Accessoires complets incl. CD. Télécommande. Sans tourne-disque. ù 
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_ _H-aHH_____________________________________________________________fe
Pour cause de cessation de bail

IMPORTANTE VENTE
d'un stock

D'ANTIQUITÉS
ET DE BROCANTE

à Saint-Aubin (FR)
haut du village, direction centre

• sportif dans un hangar à tabac (suivre
profit indications)

0U du mercredi 6 au samedi 9 novembre
derri,er 1991 de 9~ 12 h- et 13 h- 30-is h.

JOL"
- Armoires fribourgeoises et vaudoises, ta-

ble bernoise à rallonges, vaisseliers , com-
modes , secrétaires , commode galbée, ta-
bles, bancs , lits, ainsi que beaucoup d'au-
tres articles trop long à énumérer.

Tous les articles sont à évacuer tout de suite après la
vente. 17-310

_____________________________________________________________________

^̂ ^HîT^a^^n-îëJr̂ ^B
y des jeunes aux idées nouvelles»*̂

W Barbara Tinguely 
^Cutterwil, sellier, 21 ans

Nicole Jutzet
Praroman-Le Mouret , gérante, 23 ans

Patrick Schwab
Bourguillon, chef de chantier , 26 ans

Claudia Cuennet
H Villars-sur-Glâne, sommelière 28 ans m
^L Myriam Gaillard M

^^^illarsel-sur-Marly, commerçante , 29 ans^fl
^̂ ^̂  

1 7-749 ^̂ ^Ê

nWmmWBiwM
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L'Université rend hommage à l'historien Roland Ruffieux
La séduction de l'insaisissable

¦ Historien et professeur, Roland
Ruffieux entame sa dernière année
d'enseignement à l'Université de Fri-
bourg. Ses collègues et anciens étu-
diants lui ont rendu hommage cette
semaine, avec la parution d'un ouvrage
collectif qui couronne une carrière par-
ticulièrement longue et novatrice.

Roland Ruffieux a la séduction de
l'insaisissable , cette subtilité dans
l'analyse qui serait orientale si elle
n'avait de solides racines gruériennes.
Ses amis parlent de «nuance dans le
jugement» , et ils ont raison. Roland
Ruffieux n'affronte pas la question, il
la pèse et la soupèse, percevant aussitôl
ses ramifications avant de lancer au-
tant d'hypothèses que de réponses. Ce
fut sa force: nombre d'étudiants et de
chercheurs lui doivent l'essentiel de
leur travail , ces intuitions sans lesquel-
les la recherche historique ne serait que
tâtonnements d'aveugle.

Cette histoire , Roland Ruffieux l'a
rencontrée dans son enfance, à l'écoute
d'une radio où grésillaient la voix
d'Hitler et le bruit des bottes. «Les
nouvelles n'étaient pas liquidées en
deux minutes , et on n'avait pas peur du
commentaire », se souvient-il au-
jourd'hui. Le viru s historique , pour-
tant , ne le saisira que plus tard. Etu-
diant au Collège Saint-Michel , pen-
dant la guerre, il lit Tocqueville et
Toynbee, l'historien de la démocratie
et celui qui disait , avant Valéry, que
«les civilisations sont mortelles». Une
vocation naît alors, qui ne se démen-
tira plus.

Une lente agonie
En 1952, Roland Ruffieux est à Pa-

ris. Ce sera sa chance et celle de Fri-
bourg: le Paris d'après-guerre et sur-
tout la lente agonie de la IVe Républi-
que sont un terrain d'observation ex-
ceptionnel pour la science politique ,
qui connaît une période faste à l'Insti-
tut d'études politiques , rue Saint-Guil-
laume. Roland Ruffieux y fréquente
les Duroselle, Duverger et autres Ray-
mond Aron, il court les arrondisse-
ments de Paris pour y saisir sur le vif
les campagnes des partis politiques.
Des enquêtes inspirées des méthodes
historiques anglo-saxonnes, mais peu
connues en Suisse romande et à Fri-
bourg en particulier.

Il y revient en 1958, succédant à
l'Université au professeur Gaston Cas-
tella. De la paille tressée en Gruyère
jusq u'au «déclin de l'Occident», er
passant par le mouvement chrétien-
social et l'histoire de la Suisse dans

« Les étudiants d'aujourd'hui donnent la

l'entre-deux-guerres, ses centres d'inté-
rêt sont innombrables , comme ses do-
maines d'activité. En 1963, il est direc-
teur de la Bibliothèque nationale , en
1965, il devient professeur de science
politique à Lausanne; de 1978 à 1985.
il préside la fondation Pro Helvetia.
équivalent à l'étranger d'un ministère
de la culture. «J'ai toujours aimé faire
plusieurs choses en même temps»,
confesse-t-il, sans expliquer davantage
cette fringale de responsabilités.

En position d'expert
Si les engagements se multiplient,

l'homme reste fidèle à son style: «En-
tre le militant et l'expert, je choisirai
toujours la position de l'expert, du

priorité à l'instant. »

conseiller», dit-il en pensant à ces dé-
cennies où la Suisse sortait d'un pro-
vincialisme étroit pour prendre le trair
des grandes mutations européennes.

Il sera expert de la chose politique
pour le PDC qui l'invite à ses grandi
congrès des années 70, expert di
Conseil fédéral en matière culturelle
expert de l'Université. Car Roland
Ruffieux a vécu la contestation de
l'après 68, ces générations d'étudiants
qui cherchaient sous les pavés la pla-
ge... et jetaient les pavés à la tête des
professeurs et de l'institution. S'il en _
reçu , Roland Ruffieux ne le dit pas
(«Vous savez, j'efface beaucoup de
choses...»), mais il sait que les réformes
étaient nécessaires. «L'Université de
papa était vétusté. Nous étions plu-

sieurs à penser qu'une voie légaliste
qui permettrait la participation étu
diante, était la meilleure façon de ré
pondre au problème de fond». C<
souci de la structure et de son fonction
nement renvoie une nouvelle fois à 1;
science politique, et Roland Ruffieuj
en fera grand usage au cours de sa car
rière.

«Les fidélités
à la Péguy...»

Ces années 70 ont vu aussi le triom
phe des sciences sociales. Autrefoi:
simple passe-temps ou préparation _
l'enseignement, l'histoire devient un<
science capable d'expliquer et donc d(
changer la société. De même, la socio

¦ ¦ ¦

09 Alain Wicht

logie, la psychologie acquièrent alor:
leurs lettres de noblesse.

Vingt ans plus tard , ce statut n'es
pas remis en cause, mais le nombn
d'.étudiants en histoire semble dimi
nuer. Souci d'études «rentables» oi
mutation d'une civilisation qui «père
la mémoire», comme le disait récem
ment François Mitterrand? «C'es
vrai , je suis frappé par cette prioriti
donnée à l'instant , le caractère trè:
éphémère de chaque événement. Le:
vieilles fidélités à la Péguy n'ont plu:
cours, les gens se font une gloire d<
penser différemment selon les mo
ments et les circonstances...»

Avec sa lucidité coutumière, l'histo
rien constate... et peut-être bien qu 'il li
regrette. Patrice Favn

Passé pluriel
¦ «Diversité, rigueur et nuanci
dans le jugement», écrit Bernan
Prongué. Il fut longtemps collabo
rateur de Roland Ruffieux au seii
de l'Institut d'histoire moderne e
contemporaine de Fribourg, et i
préface «Passé pluriel» , un recuei
de textes qui rend hommage à l'his
torien fribourgeois.

Présenté hier à l'Université , lor
d'une petite cérémonie qui mar
quait les 70 ans du professeur Ruf
fieux et ses 35 ans d'enseignemenl
ce livre accueille une trentaine de
contributions rappelant les grand:
axes de son activité: histoire suisse,
relations internationales , institu-
tions et vie politique , histoire cultu-
relle.

S'y côtoient des professeurs ac
tuels dès Universités romandes
comme Gaston Gaudard , Urs Al
termatt et Jean-Claude Favez, e
nombre de ses anciens étudiants
Francis Python , Martin Nicoulin
Giorgio Cheda ou Gérald Arlettaz
Au tota l, plus de 500 pages, publ ice
par les Editions universitaires di
Fribourg. _2

L historien face à l'actualité
¦ Dans sa pratique, l'historien s'inter-
dit d'analyser l'actualité , le monde pré-
sent. Cela ne l'empêche pas de regarder
l'actualité, d'avoir sur les événements
qu'il vit des opinions. Roland Ruffieux
a accepté de livrer à chaud ses points de
vue. En voici quelques extraits.

- Parmi les nombreux ouvrages aux-
quels vous avez collaboré figure la
«Nouvelle Histoire de la Suisse», une
entreprise controversée...
R. Ruffieux - Deux principes sous-
tendaient cette publication. Il n'esl
plus possible aujourd'hui d'écrire seul
une histoire de la Suisse. Ce qui voici
cent ans, était une évidence - songeons
à Michelet - n'est plus envisageable.
Deuxième principe : cette entreprise
rassemblait des chercheurs et histo-
riens venant de directions fort diverses
qui avaient la liberté , en dehors du
cadre des chapitres , d'approcher leui
période avec leur sensibilité , leui
conception de l'homme. Cette problé-
matique nouvelle , dans l'histori ogra-
phie helvétique est significative de no-

tre époque qui aime varier les angles
d'approche des problèmes.

»Cette Nouvelle Histoire a en outre
révélé au grand public , notamment pai
le biais des médias, des questions
controversées du passé de la Suisse, de
la dernière guerre en particulier. Avee
ce livre s'est donc affirmée une dimen-
sion critique de l'histoire qui renvoie
en fait à une fonction civique et éduca-
tive.
- Cette fonction critique de l'histoire
a-t-elle contribué à la crise de confiance
des citoyens face aux institutions?

- Dans certains milieux , sans dou-
te. Prenons par exemple l'anniversaire
de la Mob de 1939. D'un côté, vous
aviez les vétérans qui se retrouvaienl
pour la circonstance , de braves gens
qui ont vécu cet événement à leui
manière , en servant honnêtement une
cause. Et puis vous avez les intellec-
tuels qui critiquaient non pas ces gens
mais la manière dont cet événemem
était célébré, la liturgie qui l'a entouré.
Les anciens de la Mob se retrouvent
sans le vouloir sous un éclaira ge criti-

que, on leur dit: «attention, cet événe-
ment n'a pas la signification que vous
croyez».

- Dans cette perspective, comment
voyez-vous les célébrations du 700e dt
la Confédération?

- Je constate que les manifestations
se sont multipliées en Suisse cette an-
née. On a dépensé de l'argent pour la
culture. J'ai même 1 impression que
l'offre a été supérieure à la demande.

» L'autre constat , c'est qu 'il n'existe
plus une image unique de la Suisse. Il _
a plusieurs Suisses pour divers hom-
mes et femmes. Il n'est .donc plus pos-
sible de célébrer la Suisse d'une seule
voix. Nous aurons désormais plusieurs
discours sur la Suisse. Le drame serait
que l'on ne s'entende plus.
- Comment voyez-vous l'entrée de 1.
Suisse dans l'Espace économique euro
péen?

- La caractère progressif de l'EEI
me plaît par tempérament car je suit
«gradualiste». Certes, on peut faire d<
temps en temps table rase mais sou

vent on a hâte de regarnir la table, d<
tirer la nappe.

»Cette liberté de circulation des per
sonnes me plaît beaucoup. Elle rejoin
un des moments de libre-échange qu<
les Suisses ont connu , en lien avec un<
certaine philosophie européenne qu
s'est épanouie dans les années 1850
sans cacher les questions sociales qu<
posent un tel système.

»Si l'on retrouve cet esprit au ternis
des deux étapes, si on réussit à persua
der le peuple suisse que cette deuxièmt
étape est démocratique dans ses for
mulations et ses produits , la Suisse
entrera dans 1 Europe nouvelle.

»La Suisse se trouve donc face à un<
échéance, ce qui pose le problème d<
ses institutions. Fédéralisme, démo
cratie directe, neutralité sont des no
tions en pleine révision.

Propos recueillis pat
Claude Chuard e

Patrice Favn

Suite en page 3i

GD Exposition: l'art ironique de Lucianc
Renaud: le syndrome de Peter Pan

Fabro - Gu>



FRIDAT SA ____________
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- - 'Wf" ''mW ŜBmnmW ImmWÊÊm
C ./.¦

¦¦¦ y

En petites lettres une grande offre: SET
ASI 486/33 avec HP Deskjet 500 639(

Veuillez me verser Fr. _ 

Je rembourserai par mois en>

Nom

Rue

NP/Domicile

Date de naissance
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Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
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MATERIEL
D'UNE ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le mardi 12 novembre 1991, l'après-midi des
13 h. 30, à Saint-Aubin, dans un dépôt sis en haut du
village, derrière l'école , l'office vendra au plus offrant el
au comptant les biens suivants dépendant de la faillite de
Marc Collaud SA:
1 Land-Rover 90, 52 000 km, 1 remorque benne bascu-
lante, 1 grue Alfa (1980) portée 20 mètres 1000 kg, 3
bennes à béton 250 I et 500 I, 1 silo à béton de trans-
bordement 5 m3, 1 roulotte de chantier , 1 essieu, 1 vibra-
teur portatif Dynapac, 1 bétonnière Lécha, 1 talocheuse
Dynapac, 1 vibrodameuse Dynapac, 1 scie à eau électri-
que Rubag, 1 élévateur élect. à fenêtres , 1 poste a soudei
380 V 200 A , 1 niveau à lunette autom. Kern, 1 scie
portative Metabo, 1 perceuse frappeuse AEG, 1 dis-
queuse Metabo, 1 pompe à eau Grindex , 1 poste à soudei
autogène, 2 tableaux électr. de chantier;
lots de granit (dalles et moellon), tables de granit + bancs
1 lot de briques, 1 lot d'isolation, 1 lot de caisses de
maçon, 1 lot de panneaux de coffrage , 1 lot de chevalets
et étais métalliques, 1 lot de distenseurs Sam, 1 lot d'ou-
tillage (pelles, pioches, masse), 1 lot de serre-joints , 1 fui
d'huile de coffrage Chemsearch et divers.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-162C

LES RESSOURCES HUMAINES:
LE DÉFI DE L'AVENIR!

Notre client est un important groupe international basé à Fribourg. Il nous mandate pour
chercher son futur

CHEF DU PERSONNEL
Rattaché à la direction générale, vous serez responsable de la conception et du suivi de
la politique du personnel. Vous collaborerez étroitement avec les différents responsa-
bles hiérarchiques afin d'optimaliser le potentiel des ressources humaines.

Grâce à vos connaissances et à votre véritable esprit d'entreprise, vous mettrez en
place de nouvelles structures et procédures visant à améliorer les prestations de votre
département. Pour cela , vous serez efficacement soutenu par des collaborateurs moti-
vés.

Le profil du candidat idéal :
- une expérience déjà confirmée dans le management du personnel
- un sens des relations humaines développé qui vous permettra d'évoluer avec

aisance à tous les niveaux
- d'excellentes connaissances linguistiques : français, anglais et allemand
- âgé entre 35 et 45 ans.

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

17-2400

Usagers réguliers du parking :

PROFITEZ
DE NOS CONDITIONS SPÉCIALES

_? 037/22 10 24 *. 037/23 27 02
17-1107

Whe conûu» 
^

 ̂ SKS

COMPUTER
PRIX FRIDAT 5590
Préparé "clef en - main", net à l' emportei Choix nche en options sur demandi

Xp/ocrédït
Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année indu:
assurance solde de dette, frais administratifs et commission:

Otis esl le leader mondial
des fabricants d ascenseurs
et d 'escaliers roulants

Notre société, affiliée à OTIS ELEVATOR COMPANY,
leader mondial de la fabrication, du montage et de l'en-
tretien des ascenseurs et des escaliers roulants, cher-
che pour son siège à Fribourg, un(e)

apprenti(e)
de commerce
Nous demandons:
- langue maternelle française avec connaissance d'une

autre langue;
- domicile Fribourg ou environs;
- niveau: fin école secondaire , degré G.
Nous offrons:
- un apprentissage complet dans toutes les disciplines

commerciales;
- un environnement moderne avec des outils de travail

d' avant-garde;
- le soutien de spécialistes confirmés.

Date d'entrée en fonction: août 1992.

Merci de nous adresser votre offre manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae ainsi que des copies des
derniers bulletins scolaires à: OTIS, direction des res-
sources humaines , case postale 1047, 1701 Fri-
bourg.

037-81 113'

Signature

ou téléphone

08.00 à 12.15 heure;
13.45 à 18.00 heure:

V^~ /

<Vos partenaires dans votre région...
ihr Partner in der Région...

c ^^ J^^ i • *- - Wm ps?^^^^ nr*"*̂ i,**̂ ____________i~ ~ ' *: * _______ fl_

1700 Fribourg J.C. Meyer SA 037/22 30 97 zemp AG
Bùromôbel-Systeme
CH-6015 Reussbûhl _
Telefon 041/55 35 41
Telefax 041/55354C

¦Hi
EXPO À AVRY-BOURG
1754 Avry-s/Matran « 037/30 9 1 7 1

_AK
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Fabriques à Avenches et Cortaillod
2002 Neuchâtel Faubourg du Lac 43

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

^̂  
--037/75 15 84 )

^̂ m\ Le grand fabr icant romand, /f /

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résiliei
son contrat dans les deu.
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre:
effectivement ____> _¦effectivement _É _Rutilisés. __F__P

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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>Ep.ges Pierre Combescot
fique «Mon roman est un Clochemerle métaphysique»
• de tous ces É
mtres bouil- ¦ Comme tout le monde s'y attendait,
itte rentrée, je Goncourt a couronné « Les filles du
langue bien calvaire» du journaliste Pierre Com-
»r(L bescot, parti nettement favori dans les

pronostics.
en ses œu-
orp hose des Sans doute des esprits chagrins ou
l 'Hôp ital - jaloux argueront de la position média-
ui lui ouvri- tique privilégiée du lauréat pour expli-
onfrérie des quer le choix des jurés. P. Combescot
es A. Simo- ne tient-il pas la rubrique de la danse

au «Canard» sous la signature de Luc
te pas, ça se des Cygnes? N'est-il pas aussi chroni-
:tance argo- queur littéraire à l'«Express»? Qu'im-
le folie et de porte puisque avant même que le prix f  ÊÈ
de Boudard ne iuj soj t décerné, son roman figurait
'e bouillon- déjà dans le peloton de tête des best-
ntiques, de sellers de la rentrée,
ts, qui dé- Son roman réunit d'ailleurs tous les
igue verte et ingrédients du succès. Son intrigue se
élèvent une résume en cinq lignes : la vie aventu-
iments épi- reuse de Rachel Aboulafia , devenue
t banale. M

__ 
Maud Boulafière , superbe juive

/e est admi- tunisienne, débarquée à Paris en juin
¦ est maîtri- j 940. Danseuse nue au Tabarin, elle va
Joudard ou traficoter avec les malfrats de la Colla-
subjuguer, boration. Protégée par un commissaire

it que l'his- de la Mondaine, elle sort indemne de
cette période trouble, puis devient gé- 1 I

ient encore, rante d'un bar-tabac, Les Trapézistes, à
irestidigita- une encablure du Cirque d'hiver de la
irtiste de la rue Amelot.
pour rési- Son bistrot va être le rendez-vous de

fis , selon sa toute une faune interlope, bigarrée, ex-
hatorium». centrique avec son cortège obligé de
atesse c'est truands, de macs, de putains et autres
les de l'en- fripouilles sans oublier les gens de la
ersités, ses balle, dompteurs, écuyères, clowns.
connu «le Un lieu qui n'est pas sans rappeler «La 

B^^^^es tronches ruche» de l'écrivain espagnol Camilo ËU___________ i
it de la nuit josé Cela (Prix Nobel 1989), une pein-
'ous couper ture sociale à l'eau-forte.
a dû se col- On se doute bien que ce petit monde
'espèce hu- détonant de canailles et d'escrocs est
perfides de un formidable vivier d'histoires in- Pour le plaisir du populo, mais pas interdit aux intellos. (AP)
: crapulene croyables, de coups fumeux, de combi-

nes délirantes «une geste assez infa-
'est pas du mante, faite de fric-frac , de hold-hup, mâtre des bas-fonds de la pègre huppée «dont la parabole secrète s'inspire du
dégusterait de drogue, de prostitution et de chan- sous l'Occupation. II en découle une mythe de Parsifal». Et d'inviter le lec-
chichiteux tages en tous genres». fresque picaresque, amusante, hila- teur à y déceler je ne sais quelle grâce

is un sacré Bien sûr, un roman qui va traîner ses rante que n'aurait pas désavoué un rédemptrice, à ressentir dans cet exo-
vous rend guêtres chez les marlous et les demi- Marcel Aymé mais d'où le tragique de tisme salace pour petits-bourgeois la

_ de croire sels, prendre du bon temps dans les cette époque a été expurgé ! lumière ineffable d'une transcendan-
ent les heu- claques et s'acagnarder dans les poufs Ce roman ne vous donnera pas d'in- ce !
igiques, au de la fine fleur de la crapulerie, se doit somnies mais c'est le cadeau idéal que Et pourquoi pas pendant qu'il y est,
est vacciné d'adopter le jargon des lieux, c'est-à- vous pourrez offrir, sans risque de un roman spinozien, kantien? Mais

dire son argot. P. Combescot y excelle commettre une bévue, à votre belle- j 'oubliais, P. Combescot nourrit le
ion: Bou- avec une verve truculente et une pail- mère ou à votre concierge, comme le louable souci de ratisser large : s'il écrit
de du Petit lardise qui n'évite pas toujours le sca- faisaient déjà nos grands-parents, dans pour le populo, rien n'interdit que les
hode à Mi- breux. «J'ai voulu, expliquait-il à la les années d'avant-guerre avec «Clo- intellos lisent ce même roman au troi-
_ «  Diction- TV, conjuguer une syntaxe ornée et y chemerle» de Gabriel Chevallier. sième degré !
(Ed. Dau- foutre l'argot le plus fleuri.» Un mot encore. Si la valeur de ce Jean-Baptiste Mauroux

e Mauroux p. travers les mésaventures de Mmc roman populaire est indéniable, P.
roniques de Maud, c'est aussi un milieu bien parti- Combescot la pousse un peu trop lors-
. Omnibus, culier que s'attache à nous décrire P. qu 'il se paie le luxe de prétendre avoir D Pierre Combescot, Les filles du cal-

Combescot : celui assez glauque et sau- écrit un «Clochemerle métaphysique» vaire, Grasset .

NOTES=
DE LECTURE
Boudard en 760 pages
Régal argotique

¦ Pour vous désintoxiquer de tous ces
romans à la mie de pain et autres bouil-
labaisses culturelles de cette rentrée,
rien ne vaut une cure de langue bien
verte avec Alphonse Boudard.

Evidemment Boudard en ses œu-
vres complètes - la Métamorp hose des
cloportes - La Cerise - l 'Hôp ital -
Cinoche- quatre romans qui lui ouvri-
rent , jadis , les portes de la confrérie des
L.F. Céline, des Blondin , des A. Simo-
nin , des F. Dard .

Boudard , ça ne se raconte pas, ça se
déguste: une formidable jactance argo-
tique de révolte, d'amour, de folie et de
tendresse. Le bagou génial de Boudard
vous emporte sur un fleuve bouillon-
nant de trouvailles sémantiques, de
néologismes époustouflants, qui dé-
clenchent l'hilarité et où langue verte et
truculence rabelaisienne relèvent une
histoire qui , sans ces condiments épi-
cés, eût été, mon Dieu , fort banale.

Une fois de plus, la preuve est admi-
nistrée que l'écriture si elle est maîtri-
sée - à la manière d'un Boudard ou
d'un Céline - peut nous subjuguer,
nous tenir en haleine autant que l'his-
toire qu 'elle véhicule.

Pour ceux qui l'ignoreraient encore,
Boudard , avant d'être un prestidigita-
teur du langage, a été un artiste de la
cambriole avant d'avoir pour rési-
dence principale la taule , puis, selon sa
forte expression «le crachatorium».
Comme il le dit avec délicatesse c'est
dans «les petites succursales de l'en-
fer» qu 'il a fait ses universités, ses
humanités. C'est là qu 'il a connu «le
caca du châtiment... avec des tronches
de malédiction qui viennent de la nuit
des temps... des tronches à vous couper
la chique». Bref, Boudard a dû se col-
tiner tous les déchets de l'espèce hu-
maine, «les rats les plus perfides de
l'égout , la plus fine fleur de crapulerie
française».

B ien sûr, Boudard , ce n'est pas du
Bourgogne aligoté qu 'on dégusterait
dans les salons moelleux et chichiteux
de Madame Verdurin , mais un sacré
tord-boyaux. Du 65° qui vous rend
extralucide: «Plus possible de croire
aux bontés-beautés qui bercent les heu-
reux caves, aux mots magiques, au
babillage des innocents: on est vacciné
contre l' i l lusionnite».

Dernière recommandation: Bou-
dard ne se lit pas avec l'aide du Petit
Robert mais avec «La Méthode à Mi-
mile» (Livre de Poche) ou le « Diction-
naire de l'argot moderne» (Ed. Dau-
phin). Jean-Baptiste Mauroux

D Alphonse Boudard : Chroniques de
mauvaise compagnie. Coll. Omnibus.
Presses de la Cité.
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Les Césars revisités par Thomas De Quincey
Autopsie d'un empire et de sa décadence

¦ Périodiquement l'Antiquité revient
au goût du jour. Or, si on lit de moins en
moins dans le texte les grands auteurs
grecs et latins, ceux-ci resurgissent de-
puis quelque temps en traductions nou-
velles aux devantures des librairies.
Effet de mode, régain éphémère ? Tou-
jours est-il que le mouvement permet
d'intéressantes redécouvertes comme
celle de l'extraordinaire portrait des
empereurs romains par Thomas
De Quincey, le romantique anglais qui
fascinait tant Baudelaire et Edgar A.
Poe.

Virtuose des lettres classiques,
l'homme a écri t là en 1832, dans la
lignée de Suétone, un vrai petit chef-
d'œuvre. Depuis longtemps introuva-
ble, jamais réédité, même dans sa lan-
gue d'origine depuis 1867, ce texte dé-
voile avec une force incroyable l'en-
chaînement fatal de la décadence au
cœur de l'Empire romain. Pour Tho-
mas De Quincey, les Césars, c'est cette
série de monarques qui part du vain-
queur de la guerre des Gaules jus -
qu 'aux figures les plus fantomatiques
du Bas-Empire. Toute une galerie de
personnages assoiffés de pouvoir,
aveuglés par leurs passions, leur déme-
sure, frappés de noires malédictions.
Un à un , l' auteur les fait défiler devant
nous au cours d'une sorte de fantaisie
baroque où se bousculent comparai-
sons, anecdotes, traits d'humour, ana-
lyses cinglantes.

Il y a d'abord Jules César, le créateur

de dynastie, l'homme de tous les défis ,
rapide, mobile, doué d'une audace peu
commune. Comme celle qui , à l'âge de
vingt ans, le fit s'opposer à Sylla, alors
dictateur, le sommant de divorcer
parce que sa jeune épouse le gênai t
politiquement. Un défi gagnant qui
valut au jeune homme l'admiration de
son aîné, frappé par la témérité de ce
patricien osant lui dire son fait au mi-
lieu de tant d'exemples de flagornerie
et de vile compromission. Difficile
également de ne pas citer le coup de
poker que constitua plus tard le pas-
sage du Rubicon, véritable acte fonda-
teur d'un empire millénaire. Un acte
décrit par De Quincey comme une in-
tuition politique saisissante, cepen-
dant génératrice à long terme «d'un
interminable chaos de sang, d'obscu-
rité et d'anarchie». ¦

L ivresse de la cruauté
Après César, c'est Auguste, le vain-

queur d'Antoine à force de patience,
mais aussi d'intrigue, de dissimulation
et de fourberie tortueuse. L'empereur
d'un règne de gloire et de prospérité qui
n'eut d'égal que le fiasco de sa vie pri-
vée. Si Tibère, le successeur d'Auguste,
n'éveille guère l'intérêt de l'auteur, les
empereurs suivants (Caligula , Claude
et Néron) aiguisent son esprit d'analy-
se. Car, à partir de là , la dynastie
julienne entre dans le cycle d'une vio-
lence féroce et démoniaque.

C'est Caligula qui fait de ses trois

sœurs des débauchées, exige chaque
jour une nouvelle fournée de victimes
à exécuter dans ses appartements ou
ses salles de banquet. L'empereur ivre
de cruauté qui passe son temps «à
caresser et à polir l'idée du meurtre».
C'est Néron-bien sûr, solennellement
félicité par les Romains pour l'assassi-
nat de sa mère Agrippine, puis accusé
(sans doute à tort) du terrible incendie
de la capitale en 64, mais tout au long
de son règne abject et pervers. Jusqu'à
sa chute, lorsque, balayé par la révolte
de Galba, il est abandonné de tous et
traqué comme un vulgaire criminel,
hésitant alors à se suicider pour faire
appel enfin à une main secourable lui
plantant un poignard dans la gorge.

Le miroir
d'une société corrompue
Les mêmes licences et énormités

dans le crime se retrouvent chez
maints successeurs, en dehors cette
fois de la dynastie julienne, chez un
Domit ien, un Commode ou un Cara-
calja. Ma is, comme le montre avec
rigueur Thomas De Quincey, ce com-
portement aberrant était le miroir
d'une société corrompue, à bien des
égards beaucoup plus avilie qu'on
l'imagine habituellement. Une société
qui , par l'intense brassage des races,
fruit des conquêtes, n'avait plus rien à
voir avec l'austère République qui
avait précédé, modèle des révolution-
naires de 1789. Une société où un

homme avait eu souvent une collec-
tion d'épouses et réciproquement.
Sans oublier l'accoutumance de ce
monde à la violence quotidiennement
présente dans les jeux du cirque, dessé-
chant les cœurs, émoussant les sensibi-
lités.

Cette situation touchait sans discri-
mination toutes les classes sociales,
créant un climat propice à une dépra-
vation durable. Aussi, livré à lui-
même, le plus vicieux des Césars pou-
vait longtemps agir à sa guise en abu-
sant de la faiblesse ou de l'indifférence
de ses sujets. C'est pourquoi , comme le
dit bien Thomas De Quincey, la fi-
nesse romaine fut très vi te émoussée
par rapport à la culture de la Grèce
antique. A l'image de l'extinction pré-
coce de la tragédie romaine au profit
des jeux de l'amphithéâtre et de ses
scènes hideuses. Alain Favarger

? Thomas De Quincey, Les Césars,
traduit par Michèle Hechter et Claude
Bensimon, Le Promeneur, 206 pages.
D Les Editions Arléa se sont lancées
dans la réédition en traductions nou-
velles de plusieurs classiques de la lit-
térature grecque et latine. On peut citer
la «perle» des traités de Plutarque, La
conscience tranquille (q uèle de sérénité
à travers la maîtrise des passions).
Mais aussi La guerre en Gaule de Cé-
sar, l'éloge de L 'Amitié par Cicéron ou
quatre traités de Sénèque, l'insp irateur
de tant de penseurs chrétiens jusqu 'à
nos j ours.
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Une chaussure de bal
pour se faire tuer
¦ C'est toujours la même histoire. Le
tueur est complètement cinglé, ses pul-
sions sont dévastatrices, mais ça ne se
voit pas d'emblée.

Avec Mary Higgins Clark, aucun ris-
que qu 'un accroc fasse basculer dans le
crime un monsieur-tout-le-monde qui
n'en reviendrait pas d'être un assassin.
Elle choisit délibérément, roman après
roman , des tueurs névrosés, multiréci-
divistes, mais dont le profil social ap-
paremment normal masque la perver-
sité. Dès lors chacune de ses intrigues
obéit au même scénario. Le filet qui se
resserre autour de ses gentil s protago-
nistes est invisible, paniquant. La logi-
que du récit chavire vers la démence au
point que le piège final ressemble tou-
j ours à un havre de sécurité. Du côté
des nerfs, la recette a fait ses preuves et
le scénario tient la route même si ,
comme ici, le tueur rituel et dansant a
des côtés grand-guignolesques.

Eliane Waeber
D Mary Higgins Clark. Recherche
jeune femme aimant danser. Albin Mi-
chel.

La révolte des mains
¦ Horreur: les mains partent en
guerre contre les têtes. Elles n 'écoutent
plus. Pensantes, elles ne pensent qu'au
crime. On voit la droite couper la gau-
che, pour la libérer, une main délivrée
lever l'index en geste victorieux au
monde nouveau... La révolution des
mains est en marche ! Une main se sau-
ve, comme un chat, pour flairer l'air de
la rue. Les corps et les têtes réagissent :
ils chassent les mains coureuses et les
épinglent sur les murs, pour les empê-
cher de nuire... Mais les poings frap-
pent à une porte. Une paire de mains
monte vers une gorge. Des mains cri-
minelles dialoguent... Quelle atrocité !

Suivent d'autres histoires fantasti-
ques. On voudrait les lire, mais les
mains nous en tombent . Elles refusent
de tourner les pages. Et voici l'auteur,
Clive Barker, victime de ses propres
cauchemars. Etonnant, non?

R. Rocchi
D Clive Barker, Apocalypses. Les li-
vres de sang IV. Le corps politique.
Collection Blême, Albin Michel.

L'historien
face a

I l'actualité
Suite de la page 37

- Que dire, dans ce contexte, du résul-
tat des dernières élections fédérales:
effritement des grands partis, montée
des extrêmes?
- Les procédures démocratiques ne

sont pas nécessairement des procédu-
res dans lesquelles le choix du raison-
nable est favorisé. On peut d ire que la
démocratie directe a fini d'éduquer,
elle commence à déséduquer.

- Comment interprétez-vous l'arrivée
au Parlement des nouveaux partis de
types extrémistes?

- On a dit que certaines petites for-
mations étaient très à droite. Il faut
voir et j 'aurais tendance à parler d'ex-
trême centre. Car la droite est dans son
principe très construite, ce que je
n'aperçois pas dans ces formations.
Ces petits partis exigent un respect de
l'individu jugé acteur privilégié qui
n'est plus praticable aujourd'hui. Car
dans l'absolu, leur revendication nie
tout lien collectif. Au-delà de ces mou-
vements, il faut rappeler que malgré les
changements, le paysage politique
suisse - cela frappe les observateurs
étra ngers - demeure une marqueterie.
Il n 'y a pas eu cette massification de
l'opinion publique que l'on constate
dans nombre de pays étrangers

- Et la formule magique?
- Elle n'est plus justifiée par l'évo-

lution. Je crois que l'on va vers une
formule qui privilégiera les personnali-
tés, ce qu 'on a toujours refusé jusqu 'ici.
Le profil personnel comptera plus que
la puissance des partis.

Propos recueillis par
Claude Chuard et

Patrice Favre



Mittle.es Bauunternehmen im Nous cherchons pour entrée à convenir
Kanton Freiburg sucht per 1. Januar
1992 2 dessinateurs en bâtiment

ALLEII -SEKRETÀRIN Les deux P°stes < .ue nous avons à vous
proposer se trouvent à Fribourg ou alen-

welche an selbstàndiges Arbeiten tours. Variété dans le travail. Contacter
gewôhnt ist und auch in hektischen Frédéric Chuard au _? 037/22 78 94.
Situationen einen kùhlen Kopf be- 238.173.398
wahrt. Ihr Idealalter ist 30 bis 40 ^~"~̂~̂ —"" ~̂̂ ~̂

Jahre , und Sie haben einen KV-Ab- _______________________________________________________ _
schluss. Sehr gute Sprachkenntnisse URGENT
in Deutsch und Franzôsisch (evtl. TCA Rf .fi.Vfl CUAMTII I V
auch in Italienisch oder Spanisch) I CM-nUUIVI __ nMI_l IILL Î

sind Voraussetzung fur dièse interes- à Bulle, cherche
santé Stelle mit Spitzensalâr. QOtTI-TIf^li^-'O
Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung * 029/2 84 50 nrof
mit Lebenslauf und Zeugniskopien an " 

ou 2 69 91 m-ivé
Chiffre L 003-745948, Publicitas, 

ou _: o» » i Pn«
o ^^^Postfach, 4010 Basel. I ! 

j o h c r j o bMaison de cosmétiques ¦ yf
-***» 

^̂
_-K___- r„

suisse cherche dans toutes
régions. Nous cherchons pour entreprise fri

I"* __\ IWI _P ̂  
bourgeoise

n\t*WÀmmk ¦ .r ¦ ______ «..P un aide-serrurier
pour vente parfums-cosméti- avec eXDétïence
ques. Conviendrait comme
7 ¦ .. _. . ainsi qu
travail secondaire ou pour per- .
sonne disposant de quelques un serrurier qualifie
heures. Pas d'imposition de Bon salaire motivant pour personne-
chiffre d'affaires. Formation capables,
assurée. Bon gain, horaire li- Contactez Frédéric Chuard
bre. 
Téléphonez le matin au Av. de la Gare 6
¦s 029/5 16 88 ' 1700 Fribourg 

130-501504 _¦ 037/22 78 94

J l  
LA MEILLEURE

POSTE FIXE/BUREAU DèFENSECEST
' L'ATTAQUE...

LA MEILLEURE
POSTE FIXE/BUREAU oÉrajsE.c_ _nr

VOTRE MEILLEURE
À rv- i  -rciv/ioc ARME: LA PUBUCITÉ

VOTRE MEILLEURE
À MI-TEMPS ^^A^X"^

r- i t / i ¦ ., • . I L_ / _̂ \̂ _/_0>Pour le département marketing d une entreprise inter- é_c^____iis£_ _̂u-3
nationale, nous cherchons une 

SECRÉTAIRE

I de langue maternelle française avec de bonnes connais- . . .  , .. . . . i.. u u,, .. _ ,, . . L Association des centres de loisirs de Fribourg cherche
I sances d allemand et d anglais.

l
 ̂

Pour tous renseignements complémentaires. J \\f\ ANIMATEUR OU U(\B ANIMATRICE
^*-l^̂ ^̂  ̂ appelez Marie-Claude Limât _^̂ ÉÉ}

pour un centre de loisirs axé essentiellement sur les jeunes. Cette personne doit
AA ^̂ tmé0 0^'̂ ^tre expérimentée dans l' animation, l' accueil et les activités manuelles et artisti-

^̂ L^m̂̂  ̂
ques. Elle travaillera au sein d' une équipe.

^^^^ B̂ M  ̂

______¦ 

_̂_____ 1̂ .1 l__T̂ __l ______ Langue maternelle française ou allemande ; une bonne connaissance de l' autrewnllil l̂ Ivil
^H_ ____ _____________________ Jtl âyifTnpB Age désiré : 25 ans au minimum.

RUE DU CRIBLET 1 • 1700 FRIBOURG • TÉL. 037/81 41 71 Entrée en fonction : le 1 •' janvier ou à convenir.

Les offres manuscrites doivent être envoyées sous pli, en joignant un curriculum
HijM|̂ Hâ^̂̂ HH ^̂̂ H vitae , les certificats éventuels, photo, référence , avec mention « Nouvel(le) anima-

U r̂ TfyW|T^T?T/W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ff î ^̂ ^ il teur(trice) », à l'ACLF , case postale 517 , 1701 Fribourg, jusqu 'au 25 novembre^^ ŷJ^^^^^^^J^^^^^J 17-506664

STOP ' d # uf I 
Madame si vous êtes courtepointière sachant ___^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ _̂_.

I 
confectionner des coussins, j 'ai un job à Lw ^\
vous proposer (région de la Veveyse) ¦ f Unsere Auftraggeber in, eine fûhrende schweizerische Kran- ]

Monsieur vous êtes un excellent vendeur (25 ans • kenversicherung, sucht durch uns die kompetente und
minimum) et le domaine des assurances i praxisbezogene Persônlichkeit fur die Funktion
vous intéresse, alors

I 
APPELEZ-MOI Je réponds volontiers à vos ques-
tions. .

I A bientôt Anne Massy LCl T-tl l/IINI

. fJYO PERSONNEL SERVICE I nPDADTCMCMT[ * l k\ Placement fixe et temporaire I UtrAK I tlVIt lM I

Lii™a_^v^̂ u.ki JiififM KRANKENVERSICHERUNG
MITGLIED DER GESCHÀFTSLEITUNG

VENDEUSE
A j »  mmm̂ 

Sind Sie Hochschul-Absolvent/ in?

-__N_.VI________'I_L ____? ___ !___-__¦ Besitzen Sie weitgehende Fùhrungserfahrung ?

Verfùgen Sie ûber rasche Auffassungsgabe?
JUMBO FRIBOURG

La musique résonne dans l'air ... Liegen Ihnen strategisches Denken und Handeln?
Où êtes vous? Une femme affirmée, riche en initiatives (éventuell-
ement désireuse de reprendre une activité), aimant les contacts
humains et parlant aussi bien le français que l'allemand. Notre .. _ - •' j - ' _ _ i i_ • _ i- _. i. •
entreprise vous recherche pour nos activités au jumbo Viiiars-sur- Nutzen Sie die C-elegenheit dièses K.ar r lereschrittes mit ein-
Giâne. vous vous occuperez, dans votre nouvelle profession, de la maligen Zukunfts-Perspektiven, und richten Sie Ihre schrif-
vente de disques compacts et des cassettes de toutes les ... , _. , ,„ ._ , -,or>i M r. - i
branches musicales ainsi que de vidéos, vous aurez la possibilité tliche Bewerbung (Kennziffer 768) unter voiler Diskretion an
d'un emploi à temps plein, mais vous pourrez aussi partager votre uns, oder lassen Sie sich vorgangig informieren durch
travail avec une collègue.

Etes-vous intéressée? i ¦
Das ce cas, prenez contact par écrit ou par téléphone avec notre ..HT-TT"-! *Monsieur Lukas Eugster. Il vous donnera volontiers des renseign- i___fi___J I QblTIC
ements plus complets sur votre nouveau travail =Ç~ UntemehmUn QSberatUn Q AG

ACTIV RECORDS AG 1 Stadelhoferstrasse 40 8001 Zurich«̂tra^^a seM Dûbendorf, V Telefon 01-262 44 88 JTel. 01 / 821 95 95 y^^^^^^^^^^^^^^^
^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ly

Dame avec trois Jeune homme étudiant en théologie
ans d'expérience formation universitaire + expérience ad-
piipppLjp ministration, (res. hum.), cherche

TRAVAI L tous travaux à partir de 19 h.
comme somme-
lière ou dame de » 037/22 35 46 (le soir) 

buffet , libre de sui-
te. ¦ 

Jeune homme
s 037/28 53 09.

17-506906 cherche travail
comme peintre.

. . w 037/22 53 33Nous cherchons '
- . . 17-1266 I2 mécaniciens ' "
Nous cherchons
- . . 17-1266 I
2 mécaniciens ^¦¦¦¦i_____________________________________l
M.G. ! 
Excellent salaire.
Permis B, C Entreprise de génie civil située dans
ou Suisses. |a Broyé vaudoise, cherche pour son
Contactez Frédé- atelier d'entretien de machines de
rie Chuard au chantier et de véhicules,
© 037/22 78 95.

238.173.398
' chef d atelier

DAME
avec permis C, Ce poste à responsabilités s'adresse

cherche ^ 
un professionnel de la branche pos-

TRAVAIL sédant:
in*.V A - IL. - CFC mécanicien sur véhicules

dans usine ou hô- lourds ou agromécanicien;
tellerie.
¦a. 037/52 16 35 - P'us'eurs années d'expérience;

ou - sens de l'organisation;
037/52 37 03.

17-506912 - caPaclte a conduire du person-
_>=̂ ï̂-=^̂ -= nel.

Nous cherchons

un monteur Nous offrons:
électricien - travail varié et intéressant;
Excellent salaire. __ une rémunération en rapport avec
Permis B, C |es capacités,
ou Suisse.
Contactez Frédé- _. . „ , .„ ._ , -,_,-,-.-, .. ,.. . Faire offre sous chiffre 17-722061, ane Chuard au _ ... ._ _ . _ . ,-.,,„
"> 037/22 78 94 Publicitas SA, case postale 1064,

238.173.398 1701 F"bourg.

Nous cherchons Jeune

2 ferblantiers monteur électricien
CFC

couvreurs . . ' ..
Excellent salaire.
Permis B, C au Plus vite-
ou Suisses. « 037/22 53 33

Contactez Frédé- 
|_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

17̂ 266
rie Chuard au ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
« 037/22 78 95. - . „

238.173.398 I _

ne Chuard au m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*
* 037/22 78 95. -— . 

238.173.398 f
• Vous êtes en pleine

Nous cherchons

un mécanicien • Vous aimez le contact

de précision • Vous -avez un permis de
Excellent salaire. Conduire.
Permis B, c - Nous avons du travail pour
_ on

S

tact
S
e_ Frédé- 

V0US
' 

S0Ît ,e m3
' "* 

0U Je"
rie Chuard au Ecrivez-nous sous chiffre 17-
« 037/22 78 95. 722738 à Publicitas SA ,

238.173.398 l 1701 Fribourg.

I [gcomm(3nde s,a.
ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLAGE AUTOMATIQUE

Pour fin 1991, nous engageons

- un(e) apprenti(e) monteur
en tableaux électriques

SI cette profession vous intéresse, contactez-nous au
w 037/26 80 20

- une apprentie de commerce
Si vous êtes intéressés, écrivez-nous en joignant à votre
lettre, des copies de vos résultats scolaires.

Commande SA, case postale 28 - 1720 Corminboeuf

* 037/26 80 20.
17-506940

OFFICE FEDERAL ^^  ̂ ^^^

DES AERODROMES HILI ÎAIRES^̂ ^^^^

Chaque année nous formons dans notre exploitation des

apprentis mécaniciens et des
apprentis électroniciens

Les jeunes, entre 15 et 16 ans, s'intéressant à l'une ou
l'autre de ces professions voudront bien nous adresser leur
offre manuscrite ou prendre contact téléphoniquement pour
tous renseignements utiles.

Le début de l'apprentissage est fixé au 1er septembre 1992.
Un test de sélection prévu le 4 février 1992. Les candidats
sont priés de s'inscrire jusqu'au 20 décembre 199 1 au plus
tard.

OFFICE FÉDÉRAL DES AÉRODROMES MILITAIRES
Exploitation Payerne
1530 Payerne
¦s 037/622 1 1 1 220.082.000

Le monde de BENETTON vous intéresse.
Vos domaines sont la comptabilité ou la réception.

A vous qui êtes une jeune employée de commerce, de
langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de l' autre langue...

... nous proposons un emploi indépendant et varié qui vous
permettra de mettre en pratique vos compétences en
comptabilité.
Date d' entrée de suite ou à convenir.

Nous sommes également à la recherche de deux person-
nes qui seront chargées d' assumer les tâches de

secrétaire-téléphoniste-réceptionniste
ces deux postes en «job-sharing» (le matin et l'après-midi)
conviendraient tout à fait à des personnes désireuses de
reprendre une activité professionnelle dans ce domaine. De
très bonnes connaissances des langues allemande et fran-
çaise ainsi que des notions de la langue italienne sont indis-
pensables. Date d'entrée à convenir.

Ces postes vous tentent-ils? Alors n'hésitez pas à nous
envoyer votre dossier complet.

ALEXANDRE SA FRIBOURG
Direction du personnel

case postale 1038, 1701 FRIBOURG
« 037/81 41 25

17-1743 .
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«Iris» par Cornes ou la légende du Cerf
Une nouvelle rencontre magique

¦ Nombreux sont ceux qui le
croyaient disparu, à jamais balayé par
les religions modernes, condamné à
l' oubli par le progrès et le rationalisme.
Erreur, les anciens dieux ont la vie
dure. Le Cerf est revenu habiter la
forêt. Il attend sa future compagne près
de l'ancienne forge. Pour que renais-
sent les anciennes croyances.

A l'âge où Ton fait des choix , le jeune
Didier Cornes n'est pas très fixé sur son
avenir. Son cœur balance entre ces
deux passions: musique et dessin. Pas
facile de se décider lorsque l'on est
doué pour les deux. Finalement , il opte
pour la bande dessinée en 1969.

Commencent alors dix années de
galère, passées à écumer toutes les ré-
dactions de France et de Navarre. Il
traverse différentes revues, dont celle
de Spirou , en quête d'un style, d'une
identité. Cette «errance» a tout de
même laissé quelques traces non négli-
geables. Le Pilote bdge publie Le Dieu
vivant , et Tintin. L 'ombre du corbeau,
récits de rodages laissant présager un
avenir prometteur.

Un changement s'opère vers la fin
des années septante. Originaire des Ar-
dennes , Cornes se souvient brusque-
ment de la magie de sa région natale et
de ses forêts, terres de légendes et de
mystères. Ce retour aux sources lui ins-
pire Silence en 1979. Cet album , cou-
ronné aux Festivals de Lucca (Yellow
Kid) et d'Angoulême (Alfred du meil-
leur album), marque le véritable début
de sa carrière. Trois plus tard , La be-

rJ/SJ _T __//H__ '<i<-£'_^., _
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Cornes : conteur, poète, et surtout sorcier

lette confirme l'immense potentiel
pressenti chez ce talent évoluant dans
un registre alors peu conventionnel.

Un sorcier dans la bédé
Conteur, poète, Cornes est surtout

un sorcier. Ses histoires nous transpor-
tent au cœur de la région ardennaise.
Elles sont toujours décalées hors du
temps, dans une époque à la fois mo-
derne et sans âge. Un univers fait de
superstitions et de fantastique, où le

_2_?^«_*s__>1 .̂ __=--£/''- T£S
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lecteur retient son souffle, de peur de se
faire remarquer. A travers ses «ro-
mans» (une centaine de pages à chaque
parution !), Cornes insinue le doute,
cultive l'ambiguïté des personnages et
des situations au rythme lent de la
nature environnante.

Silence, son chef-d'œuvre, en est la
parfaite démonstration. Dans un bled
perdu (des Ardennes, forcément),
l'idiot du village, muet de surcroît ,
découvre sa véritable identité. Rares
sont les récits qui parviennent à une
telle maîtrise de l'ambiance et de
l'émotion. La belette, Eva, L 'arbre-
cœur approcheront par la suite cette
perfection, sans parvenir à l'égaler.

Dans chacun de ses albums, Cornes
a prouvé qu'il méritait ses galons de
magicien du neuvième art. En guise de
baguette, il se sert de ses pinceaux. Tra-
vaillant presque exclusivement en
noir-blanc, son graphisme a subi initia-
lement l'influence de Pratt et de Mu-
noz. Les comparaisons techniques
s'arrêtent là. Son trait longiligne en fait
un dessinateur tout à fait à part. Jouant
sur l'opposition entre l'ombre et la lu-
mière, il est capable de vous faire croire
que ses planches sont en couleurs.
Tout simplement magique!

Iris n'est ni muette ni l'idiote du vil-
lage. C'est même une sacrée jolie pou-
pée. Comme le Petit Chaperon rouge,
elle aime se promener toute seule dans
les bois. A la place du grand méchant
loup, elle y rencontre un beau téné-
breux qui porte fièrement la ramure du
roi de la forêt.

Le dieu-cerf est l'un des derniers res-
capés des anciennes légendes. La plu-
part de ses semblables ont disparu ,
détruits par les humains rejetant le
monde du rêve pour celui de la .raison.
S'il veut reconquérir sa place, il doit
séduire Iri s et la prendre pour femme.
Complètement sous le charme, la
jeune fille ne demande pas mieux, sans
se douter qu'elle risque de devenir le
jouet de forces qui la dépassent.

Les pauvres mortels que nous som-
mes peuvent difficilement résister à
l'envoûtement de ce roman graphique,
inspiré du livre Lucifer and the child
d'Ethel Mannin. A travers le person-
nage du dieu-cerf, Cornes évoque la
mort des légendes. Loin de la civilisa-
tion , dans l'ombre des bois, certains
miracles peuvent encore se produire.

Jean-Luc Maradan

Les démons de Papon
Ortie West

par Bourguignon

¦ Il déborde d'imagination , le jeune
auteur belge Bourguignon. Choisissant
pour décor le désert austère de la Death
Valley, il réussit à l'animer de façon
surprenante , en mêlant avec dyna-
misme les scènes de western, de scien-
ce-fiction rétro et de magie noire. Ortie
West , son héroïne , s'y trouve menacée
par l'abominable Papon , maître des
ténèbres escorté d'un essaim de petits

diables ailés. Caricaturé à l'extrême, le
«méchant» réunit tous les stéréotypes
du bandit de grand chemin du savant
fou. Du tourbillon de l'aventure émer-
gera finalement l'amour , seul véritable
vainqueur de l'histoire . Un album
chargé de poésie et d'émotion. PFy

D Editions Les Humanoïdes Asso-
ciés.

CINEMA

Paradjanov le prodige
D «La légende de la f orteresse de Sou-
ram» sera projeté ce samedi et «Sayat
Nova » demain dimanche. A noter

m Paradjanov est une galaxie très par-
ticulière du 7e art. Ses films rares, long-
temps interdits en URSS sont des œu-
vres à part, empreintes d'une poésie
exceptionnelle. La rétrospective qu'or-
ganise à Fribourg Cinéplus est une oc-
casion unique de voir l'intégralité de
cette œuvre et de bénéficier d'un regard
autorisé.

Arménien de Géorgie, installé un
temps en Ukraine , Sergei Paradjanov
incarne une dimension orientale du
cinéma soviétique. Ce poète, peintre ,
sculpteur surréaliste mais aussi lyrique
parfois est entré tard au cinéma. «Les
chevaux de feu» (1964), son film réfé-
rence, il ne l'a tourné qu 'à l'âge de 41
ans. Ce fut une révélation par la poésie
omniprésente , par la technique inouïe
que Paradjanov utilise dans cette
transposition de l'histoire de Roméo et
Juliette dans les Carpates. Cinq ans
plus tard , Paradjanov tourne «La cou-
leur de la grenade» (Sayat Nova), ins-
piré de la vie d'un poète arménien du
XVIII e siècle. Le film est interdit par la
censure, Paradjanov arrêté. Refusant
de témoigner contre un leader nationa-
liste ukrainien , le cinéaste passera cinq
ans en camp de travail. Sous Brejnev ,
le nom de Paradjanov disparaît du
répertoire cinématographique soviéti-
que. Accusé d'homosexualité et de tra-
fic, le cinéaste est non seulement em-
prisonné mais son œuvre interdite. A
Moscou , impossible alors de voir «Les
chevaux de feu». Le film semble ne
jamais avoir été tourné , si l'on en croit
les officiels. Libéré en 1977 grâce à une
campagne de soutien internationale ,
Paradjanov est à nouveau arrêté en
1982, sous Andropov. Chevardnadze
le fera libére r en 1984. Il peut tourner
«La légende de la citadelle de Sou-

ram», évocation poétique d une lé-
gende géorgienne du Moyen Age. La
perestroïka permettra à Paradjanov de
sortir d'URSS et d'enfin rencontrer
l'Ouest. En 1988, il trouvera les fonds
pour tourner «Achib Kerib», film
étrange et enjoué sur un poème de Ler-
montov. Atteint dans sa santé, Parad-
janov décédera la même année, lais-
sant une œuvre inachevée, unique en
son genre, comparable à aucune au-
tre. CC.

« Achib Kerib », une oeuvre enjouée

qu 'un f i lm et une conférence de P. Ca-
zals permettr ont de mieux approcher
cette œuvre encore fort mal connue. Une
exposition de photos de tournage des
films de Paradjanov ainsi que des pho-
tos originales du cinéaste sont exposées
à la BCU à Fribourg.

mais inachevée. (Columbus film)
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DISQUES =
Jazz suisse
En superforme!

D Iris par Cornes. Ed. Casterman

¦ Liberté et plaisir de jouer sont les
leitmotives du groupe Urgent Feel. Le
pouvoir du jazz , c'est ça... Une rythmi-
que en béton armé (Cesare di Vita à la
basse, Pierre-Yves Borgeaud à la batte-
rie) qui laisse échapper un alto inventif
et fouineur (Moreno Helmy) et un pia-
niste gourmand du nom de Pierre Au-
détat. Mine de rien , calé dans son fau-
teuil , on sursaute dès l'attaque: pas
possible de rester assis, éjection garan-
tie. Les quatre compères lausannois
assurent de la plus belle des façons; on
surfe sur des vagues de jazz rock et on
se coule dans des climats sympathi-
ques... Et viennent atterrir , au hasard
d'une plage langoureuse, des oiseaux
de grande envergure : on a reconnu le
plumage du tromboniste Jean-Fran-
çois Bovard (BBFC) sur le décapant
Mécanique, et celui non moins brillant
de Pascal Auberson , venu nous narrer
d'incroyables aventures vocales sur
Rencontre du 3e type. An 200 1 garan-
ti... Un CD, 14 titres , 70 minutes de
musique qui prouvent que, comme le
dit Moreno Helmy, «le jazz est un
principe de liberté et , dans ce sens, il
n'a pas encore dit ses derniers mots».
Message reçu !

Même démarche avec Aujourd'hui
Madame, le fauteuil est encore vide, et
le tapis agonise sous les souliers du
rythme... Mais, ici , le jazz «épouse de
plus en plus le rock' n roll. On se remé-
more au passage Return to Forever ,
Mahavishnu Orchestra ou les grands
moments de Magma, violon et rythmi-
que obligent; des climats qui prennent
du temps à s'installer pour permettre à
l'énergie de mieux éclater. Une fois que
vous êtes dedans (Blow it , une compo-
sition du tromboniste Yves Massy, par
exemple), plus moyen d'y échapper! Le
lasso se resserre, les neurones sont pris

au piège, et c est quasiment l'illumina-
tion... Aujourd 'hui Madame est une
très belle réussite, car, même si le pro-
pos paraît se situer dans les années sep-
tante, il n'en reste pas moins que la
spontanéité et les inventions qui habil-
lent ce CD nous font découvrir les
charmes d une toute jeune demoiselle
plutôt que ceux qu 'une dame d'âge
déjà bien mûr! La production de Franz
Treichler , le leader et grand sorcier des
Young Gods, alliée au mixage de Ber-
trand Siffert n'est certainement pas
étrangère à cette bienvenue cure de
jouvence. Superbe, sans commentai-
re.

On parlait , plus haut , d'oiseaux de
grande envergure : cette semaine, la
plume d'or reviendra à Un drôle d 'oi-
seau, le disque que vient de nous pon-
dre Le Quintette Popolien , l'enfant lé-
gitime du contrebassiste lausannois
Popol Lavanchy. Avec l'incontourna-
ble et néanmoins excellent Jean-Fran-
çois Bovard au trombone, son com-
plice Olivier Clerc à la batterie , Hans
Koch à la clarinette , aux saxophones ,
et Michel Bastet au piano. Six compo-
sitions de Lavanchy qui allient inven-
tion et efficacité: une musique remplie
de bonne humeur , capable de vous
faire aimer les jours de pluie... Même si
Popol s'offre parfois un kilo de mélan-
colie sur ses quatre cordes. De bons
musiciens pour un bien beau disque.
C'était notre chronique: on ne dit que
des gentillesses sur les gens de chez
nous. Bien fait!

Pierre-André Zurkinden

D Urgent Feel: Power Jazz. Au-
jourd 'hui Madame. Le Quintette Po-
polien: Un drôle d'oiseau. Ces trois CD
sont distribués par Plainisphare à
Vich.

A la soupe!
¦ C'est dans les vieilles marmites
que l'on fait les meilleurs soupes.
Voilà un adage que les Editions
Dupuis ont tendance à transformer
en slogan trompeur. En marge des
nouveautés vraiment alléchantes , il
faut bien un argument de poids
pour fourguer les énièmes exploits
du gros de la production.

Les années passent. Pourtant , de-
puis 1968, Sophie porte toujours
avec le même entrain ses fameuses
couettes. Son éternelle jeunesse ne
l'empêche heureusement pas de re-
monter le temps pour vivre l 'Odys-
sée du U-522. Jidéhem brûle ses
dernières cartouches dans ce re-
make du Bateau. N'oubliez pas vos
scaphandres. Jess Long est égale-
ment sorti du formol. Flanqué de
l'inévitable Slim Sullivan, l'agent
aux lunettes sexy, il est sur la piste
d'un tueur à l'arbalète. L 'année du
Rat risque d'être plus meurtrière
que les prédictions de l'horoscope
chinois.

Et hop, un petit saut vers les âges
reculés. Nous sommes au temps des
pharaons aux côtés de l'ancêtre des
boy-scouts : Papyrus. Après avoir
suscité les bravos, puis un intérêt
poli , les albums signés De Gieter
font aujourd'hui pitié. Dernier en
date L 'île Cyclope sombre corps et
âmes dans un bouilli mythologique
à peine réchauffé. Pitié pour les fo-
rets.

Puisque l'on parle de boy-scouts,
terminons avec les champions de la
catégorie: Les Castors de MiTacq.
L'intégrale de la Patrouille en est à
son opus quatre. Les pérégrinations
des petits gars bleus les entraînent à
jouer les gauchos en Camargue et
sauver l'héritier de la couronne en
plein état communiste bidon. La
censure de 1965 ne plaisantait pas
sur ce sujet.

JLM

D L 'Odyssée du U-522, par Jidé-
hem ; L 'année du Rat , par Piroton ;
L 'île Cyclope , par De Gieter ; Tous
Les Castors, tome 4, par MiTacq
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Unsere Firma in Freiburg/Marly ist das
Ze'ntrum der Farbphotographie der IL-

¦î ^B̂

I-k. 

FORD-Anitec-Gruppe, die sich mit
I hl ÎWI  B ihrer Produktelinie ILFOCHROME so-

_ËM_IH ^B̂ r ¦ m.______^ wie den Graphic-Art-Filmen eine in-
téressante Marktposition aufgebaut
hat.

In unserem Werk in Freiburg/Marly ist folgende Stelle frei:

Verantwortlicher
fur die Finanzbuchhaltung

Fur diesen wichtigen und entwicklungsfahigen Posten suchen wir eine 30-
45jahrige Persônlichkeit welche ûber folgende Kenntnisse und Fâhigkeiten verfù-
gen sollte:

- abgeschlossenes Buchhalterdiplom oder Universitatsabschluss

- Erfahrung in der Finanzbuchhaltung

- Deutsch- oder Franzôsisch- sowie Englischkenntnisse

- Management-Erfahrung

Bei uns sind

- zeïtgemasse Anstellungsbedingungen

- gleitende Arbeitszeit sowie

- ein angenehmes Arbeitsklima

fur aile Mitarbeiter eine Selbstverstandlichkeit.

Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.

Falls Ihnen dièse Stelle zusagt, senden Sie bitte Ihre Offerte mit den ùblichen
Unterlagen an:

ILFORD AG
Personaldienst, Industriestr. 15, 1700 Freiburg.

17-1500

1 1 1 1  H l l l l l l  l l l I B ¦

^ J Postes vacants

Employé(e) d'administration
auprès de la Préfecture de la Glane

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce avec connaissances de la comptabilité et
expérience en informatique ; de langue maternelle française. Entrée en fonction : 1er jan-
vier 1992 ou date à convenir. Renseignements : M. René Grandjean, préfet ,
_r 037/7 1 22 57. Date limite d'inscription : 22 novembre 1991. Réf . 4302.

//////////M
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et référencés, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg.

HmMmmUlimillHIIIÊIIMIIMIMIIIHMMIMIIIËIMMIIIÊSMIlHÊaMIIIIIH

oswnltlPosition cadre
Notre client , une entreprise industrielle spécialisée
dans la fabrication de produits de haute qualité par
extrusion de matières plastiques, nous mandate
pour la recherche de son nouveau

directeur
de production

Profil demandé:
- Formation d'ingénieur ETS ou équivalent (méca-

nique - chimie)
- Personnalité confirmée
- Expérience dans la gestion dé boute question

reievaru ae i_ production : quan.ue-quau.e,
coûts , délais, personnel, etc.

- Langues : allemand-français , anglais apprécié
- Age: 35 - 50 ans
Veuillez adresser vos offres de services à l'att. de
M. Orphanos qui se tient à votre entière disposition
pour tout complément d'informations.
Discrétion absolue garantie.

Nous vendons des produits alimentaires de première
qualité, directement de la fabrique au consommateur.
Nos clients sont en grande partie les familles privées et
les restaurants. Nous sommes très fiers que nos repré-
sentants soient attendus avec impatience. En ce mo-
ment , nous avons encore des régions libres pour les-
quelles nous aimerions un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

Voulez-vous avoV un bon salaire et profiter de presta-
tions sociales des plus généreuses? Eh bien I vous fixez
vous-même votre salaire suivant votre chiffre d'affaires.
Etes-vous persévérant et consciencieux, avez-vous les
relations faciles , êtes-vous âgé de 25 à 40 ans? Alors,
votre emploi présent n a pas d importance, le principal
est que nous puissions vous faire confiance.
Si vous désirez prendre votre avenir en main, alors rem-
plissez le coupon ci-après et postez-le encore au-
jourd'hui. M. Bossert se fera un plaisir d'entrer en
contact avec vous et de faire votre connaissance.

___ _. _J<_*_3
W~fé Ë m\>̂  Tél - 037/22 50 13
Î IÇ IdlVnh 2' bd de Péro,les ¦170° Fribourg
consens en personnel __V_A _/ Bulle, 5, av. de la Gare 029/ 3 13 15

Nous désirons engager de suite ou à convenir, sur la place
de Fribourg,

UN JEUNE BOUCHER
à la recherche d'un nouveau défi.

Ce poste à responsabilités, nécessitant une expérience au
plot, abattoirs, fabrication et vente, vous permettra d'obte-
nir une participation financière à la marche des affaires ainsi
qu'au rendement.
Discrétion assurée.

i
Les personnes intéressées sont priées de nous faire parve-
nir leur offre manuscrite , accompagnée des documents
usuels, sous chiffre 17-723041 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

f  y
Cherchons pour vente dans magasin meubles, région
Guin/Morat,

vendeur(se)
éventuellement temps partiel.

Bilingue fr./all. est une condition.

Age : sans importance.

Personnes de bonne présentation, aimant le contact hu-
main, sont priées d'adresser leurs offres sous chiffre
052076, Annonces Fribourgeoises, route de Berne 1,
3280 Morat.

L m

Nous sommes une société implantée dans toute la Suisse
romande et offrons nos services à une clientèle du secteur
tertiaire.

Pour notre antenne de fribourg, nous désirons compléter
notre équipe de vendeurs par l'engagement dès janvier
prochain d'un

CONSEILLER
À LA CLIENTÈLE

lequel se verra confier d'importantes tâches, telles que le
contact et la présentation/promotion de nos services,
l'établissement de commandes ainsi que le suivi direct et
téléphonique des affaires.

Profil requis : formation telle CFC ou qualification simi-
laire

être âgé de 25-40 ans

une expérience de la vente

langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances de l'allemand.

Nous prions les personnes intéressées de faire parvenir
leurs offres détaillées avec copies de certificats sous chif-
fre 22-722866, Publicitas SA , rue Etraz 4,
1002 Lausanne.

-^ 
Nom:

Prénom :

Rue:

NP. lieu :

Tél.

OSWALD SA, produits alimentaires LAL/45
6312 Steinhausen, à l' attention de M. Bossert
_. 042/44 91 11.
Anfragen anderer Zeitung unerwùnscht

P 197-012720010

T TECHNA_- -_a&_.___ iF-j -toom m,
INDUSTRIE

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Bùroangestellte (50%)
Sie sind eine erfahrene Bûro-Allrounderin (evtl. Wiederein-
steigerin), welche gerne selbstàndig in unserem kleinen
Team mitarbeitet.

Wir bieten Ihnen einen schônen Arbeitsplatz im Zentrum
von Freiburg, gute Einarbeitung, angemessene Entlôhnung
und vor allem viel Selbstàndigkeit.

Interessentinnen erfahren nahere Informationen bei Frâulein
Jufer oder schreiben Ihre Bewerbung an untenstehende
Adresse.

_? 063/23 00 1 3 4900 Langenthal
Marktgasse 35

Filialen: Biel, Freiburg, Bern, Basel
RA4910

mes ?
Temporaire et stable

Rue de Romont 18, 1700 Fribourg
Nous cherchons pour une société import-export

UN(E) COMPTABLE
- parfaitement bilingue all./angl. ou vice versa
- avec plusieurs années d'expérience dans la comptabi-

lité
- âge : 25-35 ans.

Vous désirez un emploi stable et intéressant, alors une
équipe sympathique vous attend.

Appelez sans tarder M"6 Dennis.
17-2420

\ no T / nf> n-7 an r037 / 22 07 82

d̂àÊi/1̂  
Premier emploi!

~̂ Q-
Une société de grand renom est à la
recherche de

Jr secrétaires juniors
:> possédant un CFC G ou S ou diplôme équivalent,

langue maternelle française, ayant fait un séjour
M| linguistique de quelques mois en Angleterre.

Entrée: de suite.

Contactez vite M™ M. Mauron qui vous rensei-
gnera volontiers. 

 ̂
V

I rfcdlïS^
M 2, bd de Pérolles ¦L.fl l-L-f '̂N¦ 1700 -__^_ _̂n̂ ^F_i_i___-_i™ 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel __F%___ _ _ _ r

POSTES STABLES

Pour notre clientèle fribourgeoise, nous
cherchons des , ^ ,̂\ < _,

- secrétaires
français/allemand, bonne forma-
tion et quelques années d' expé-
rience

- employés de
commerce G
avec connaissances des langues
française , allemande et anglaise.
Travail varié qui demande de la po-
lyvalence, du dynamisme et de la
motivation.

Contactez rapidement Michèle Mauron
qui vous proposera différents postes de
travail dans le domaine commercial , ser-
vice du personnel, informatique, etc.

17-2414

__f^________ll '_- '̂̂  Tél. 037/22 50 13
__T*__ r *_ll:_-J_>. 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg

£___^ï_£__ _ _r__J-J Bulle , 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15



Cabinet médical de Fribourg cherche CUISINIER

secrétaire à temps partiel avec CFC
(après-midi) c!'erche

place.
de langue maternelle française, avec de bonnes connaissan-
ces de l' allemand (parlé) et de l'anglais (écrit et parlé). ¦_, 037/22 55 61

17-506997
Veuillez envoyer vos offres avec curriculum vitae, copies de -——------—
certificats et photo à Publicitas , sous chiffre 17-722785 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

_. _. DMS-=

collabora teur du service

Dr. Max Schnopp & Partner AG, Bonstettenstrasse 9, 3000 Bern 26, Tel. 031 24 02 05

Votre avenir - avec nous
St.Gallen

Kader-, Personal-, Fùhrungs- und Unternehmensberatung

Notre client est une entreprise importante dans les domaines vernis, peintures et c..h_drain difficu|té. de trésor _ rie turn.around _
revêtements. Grâce aux efforts de développement et de recherche, ses produits ces problèmes n'ont pas de secret pour vous!
jouissent d'un haut degré d'acceptation sur le marché. Dans le cadre d'un d'économiste d'entremisesrèglement de succession, en vue d'une recherche d'un jeune , économiste a entreprises

(collaboratuer ou collaboratrice)
extérieur

dans le secteur vernis à bois pour la Suisse Romande (cantons VD/GE/NE/BE/Jura).
Les principales tâches de ce poste sont les activités de vente, notamment les
conseils techniques, la vente aux entreprises de travail du bois comme les menuiseries,
les firmes d'achèvement intérieur et l'industrie du meuble, le service après-vente, la
visite et le suivi de la clientèle, la prospection de nouveaux clients, l'étude du marché
et de la concurrence.

Avez-vous le goût de la vente, aimez-vous les contacts et le travail en toute
indépendance etfaites-vous preuve d'initiative, de persévérance et d'assurance dans
la conclusion des contrats? Disposez-vous d'une formation artisanale ou technique,
de préférence de celle de menuisier ou de charpentier? Avez-vous de bonnes
connaissances de l'allemand et de la compréhension pour activités commerciales?
Avez-vous en plus déjà acquis de l'expérience dans la vente, de préférence dans les
domaines vernis et peintures?

Vous êtes intéressé? Mme D. Muller et Mme M. Wittwer se feront un plaisir de vous
donner d'autres renseignements par téléphone ou se réjouissent de recevoir votre
dossier avec un échantillon de votre écriture. Nous vous donnons bien entendu
l'assurance de notre discrétion absolue.

vous aurez chez nous de vrais défis à relever. Vos
activités de conseiller

en restructurations d'entreprises
seront axées sur la Suisse romande.

En tant que conseiller en restructurations d'entreprises,
vous traitez, au sein d'une équipe de la Direction géné-
rale, des cas complexes de restructurations d'entreprise
en rapport avec des crédits dont le recouvrement s'avère
difficile.

Pour le poste de cadre que nous vous offrons, nous
demandons:
¦ un diplôme universitaire/ESCEA en gestion d entreprise

ou équivalent, par exemple diplôme fédéral d'expert-
comptable ou de contrôleur de gestion-comptable;
¦ langue maternelle français ou allemenade, avec

bonnes connaissances orales de l'autre langue,
¦ âge idéale 26 à 32 ans; expérience pratique d'au moins

une année en tant que conseiller d'entrepises ou dans
l'industrie.

En outre, nous attachons une grande importance a une
parfaite aisance d'expressions dans la langue parlée et
écrite.

Etes-vous prêt à relever ce défi inhabituel? Monsieur H.
Baumgartner (031 46 26 58) ou Monsieur R. Aebischer
(031 4611 24) vous donneront volontiers de plus amples
renseignements .

Nous vous prions d'envoyer un dossier de candidature
complet sous chiffre 519 à l'adresse suivante:

Interdit sa
Société du groupe Cartier

MaNous sommes une entreprise située en zone industrielle de Villars-sur- NXAJK YTGlane et nous assumons la distribution mondiale des produits Cartier. \Q UJ/
Nous désirons engager

UN AGENT DE SECURITE PRIVE

au sens des directives du département de justice et police du canton de
Fribourg.

Nous aimerions nous entourer d'un collaborateur de nationalité suisse,
âgé de 25 à 45 ans, présentant les qualités suivantes:

- moralité irréprochable,
- connaissances techniques,
- bonne santé et aptitudes sportives.

Du fait de la spécifici té très particulière de ce poste, nous demandons
au candidat de nous fournir:

- 1 certificat de bonne vie et mœurs,
- 1 extrait du casier judiciaire,
- 1 certificat de l'office des poursuites et faillites

Si vous pensez réunir toutes les qualités souhaitées, n 'hésitez pas
êtes certainement le futur collaborateur à qui nous offrons :

- des prestations en mesure du poste offert ,
- des avantages sociaux,
- une formation permanente,
- des commodités de tranport et de repas.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
manuscrites avec photo passeport, curriculum vitae et pr étentions de
salaire sous pli confidentiel à Monsieur Siffert , Service du personnel,
Route des Biches 10. 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée

vous

Hôtel-Restaurant
Le Gruyérien
à Morlon

cherche tout de suite,
pour 2 mois ou à convenir

sommelière
connaissant les 2 services.
Sans permis s'abstenir.

v 029/2 71 58.
130-501162
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Poste-clé par essence, vous présentez un bagage universitaire, direction scien-
ces économiques ou sociales, ou, parfaitement envisageable, vous occupez
aujourd'hui un poste similaire et désirez valoriser votre position au sein d'un
groupe transnational dé prestige.
Nous vous imaginons de 33/45 ans, vous maîtrisez les langues F/D/E. Les
contacts humains vous passionnent, il ressort de votre personnalité les qualités
de chef et une autorité naturelle qui vous permettent de donner les consignes et
ordres en vue de la gestion d'un important effectif de personnel.
Vos aspirations professionnelles, comparées à la proposition de notre mandant,
ainsi que le cahier des charges seront discutés sans engagement et en TOTALE
DISCRÉTION au cours d'un entretien que nous vous invitons à fixer immédiate-
ment auprès de

Rte du Jura 29, 1700 Fribourg 6
037/26 88 88 Fax 037/26 70 10

VOTRE CONTACT
T -T ĵT Consulting

_^OP f « .

Paris
Londres
Milan
Madrid
Lisbonne
Helsinki

Samedi 9 novembre / Dimanche 10 novembre 199 1 43

Le home médicalisé Saint-François,
à Courtepin, cherche

une lingère professionnelle
à mi-temps

pour le 1er janvier 1992.

Faire offre ou prendre contact avec
M. Jean Stempfel, directeur,
«34 27 27.

17-506957

|™Jr] Banque Populaire Suisse
| VI Direction générale

^̂ ^̂ ^̂  
Service du personnel

^^^B^^^H I Case 

postale 

5323
H 3001 Berne

T __^^T Consulting
-L-_r I ___>

groupe suisse et international de Swiss and International group for
gestion et de conseil en ressour- management and consulting in
ces humaines, marketing et man- human resources, marketing and
dats d'entreprises company mandate

Alain Mauron, est chargé de mission au nom d une importante ir F RIB O L
entreprise sise en ville de Fribourg. Société fille d'un groupe
international, active et leader de son domaine industriel, notre
mandante, suite à la prise de retraite du titulaire en poste désire "* BAoEL
s 'attacher les services, l 'expérience et les compétences
d'unie) _i_ DCDM

• FRIBOURG

• BERN

• LAUSANNE

TRA VAILLER
AU CŒUR
DE LA VILLE
DE FRIBOURG
EN TEMPORAIRE
... Place intéressante
... Ambiance agréable.

... POUR UNE
SECRETAIRE
... Ayant quelques années de prati
que
... Langues : fr. + ail.
... Durée: indéterminée.

Nous nous réjouissons de votre ap
pel l

Téléphonez au 037/22 50 13 et de
mandez M"® Dominique Rezzonico.

HeaÉf
Conseils en personnel __FI_^_h_r

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons

DAME DE
NETTOYAGE

2 h. par jour pour l'entretien
de nos bureaux.

Entrée de suite.

Offre sous chiffre
H 017-722889, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Vous êtes dynamique, vous cher-
chez une place stable, alors vous
êtes I'

EMPLOYÉE
que nous cherchons pour notre en-
treprise de reproductions de plans
d'architectes.
Formation par nos soins.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 0 017-722849, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

CSI
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¦P_ÏTr_ _T¥_JH Nouve
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maine. Dolby-stéréo. Avec I
Hawke. A l'époque de la ruée
vage, survivre est la plus gré
l'œuvre de Jack London. Wa

CROC-I

__f_7a!-T_7S___ ____ 15h- 18t
B_-__!-Ll_________H___l suisse.
Lauzier. Avec Gérard Depardii
médie légère des plus divertisse

MON PÈRE, C

V9SfïT9__ _E__l Nouvel
¦̂ _-l__-______ l _jn 10.
semaine. 10 ans. Dolby-stéré.
NES. Le remède miracle contre I

Michael J. FOX est DOC
17h45 VO s.-t. fr./all. Jusqu'à (
stéréo. 14 ans. De et avec Ken
film britannique 1990. «Saisissai
perbe. Plein de génie I Un grand
roi l Quel film! Quel spectacle I
speare.

HENRY
¦mna 141.45 , 2c
H_____£_____L___ __ I suisse, 4'

SR. De James CAMERON. Av.
NEGGER, Linda Hamilton. Du ch
mour décapant, de scènes inatter
gence. Une nouvelle ère dans l'un

TERMINAT
LE JUGEMENT

17h45. Jusqu'à lu. 12 ans. 1 "¦ s
stéréo. De Terry GILLIAM («E
LIAMS, Jeff BRIDGES. L'histo
leur renaissance qui, bien entenc
de la femme et de l'amour. Lion

I li t: 1-lbMtH I.IIM _j

WSTSnBM i4h3o, _
________________________ I suisse. 2

stéréo. De Wim WENDERS. Av>
liam Hurt, Max Von Sydow, Jear
cinématographique I Une odyssé

JUSQU'AU BOU .
(UNTÏLTHE END O.

18h VO s.-t. fr./all. Jusqu'à li
semaine. Dolby-stéréo. De Joi
John Goodman. «Ce film est un c
drôlerie. Un bijou d'humour féro
Palme d'or, prix d'interprétatior
turro.

BARTON
¦7TT____ ____ 15h- 20f
____L__ l_______E___-_ I ans. 1™.

Lettich. Chad et Alex, frères jum<
ce, réunis pour la vengeance. J«
dans :

DOUBLE ll\
CINÉPLUS - Programme détail.)
tion à l'Office du tourisme et aux <
Médiacentre fribourgeois, » 2.

**.
Hommage à Serge

VO s.-t.
- Sa 18h30 : ACHIK KERIB
- Di 17 h : Conférence et fil
liste à «Libération»: PARACliste à «Libération»: PAR AD.
(1988/26 min.), suivi à 19h d
NOVA »

•••Dès le 14 nov. : LE CLUB, les fil

^V3TJIT7TT______J Permanen
___________________ U________ qu à __3h_
français. Chaque ve : nouveau prog

MAX BED-ROOM, L

[B -ULLE 
¦̂7JÏW^RMRS"M| | 

20h30 
+ sa/di 

15h 

-. di 17h45.
____________________ 10 ans. 1™ suisse. De Gérard Lau-
zier. Avec GÉRARD DEPARDIEU, Marie Gillain. Une co-
médie légère des plus divertissantes... Tendre et rigolo)

MON PÈRE, CE HÉROS

[Pz.WEIJ_ _. IRg DE —
VX7__- ____ __ ____ 20h30 + di15h, 17h45. 12ans. 1r».
»-l̂ »J*W De Joël SCHUMACHER («L'expé-
rience interdite»). Avec Campbell Scott, Vincent D'Ono*
frio, JULIA ROBERTS éblouissante dans cette histoire
vraie. Leur amour était plus fort que tout...

LE CHOIX D'AIMER (DYING YOUNG)

Zm
>. j-à

. %_: Uh . ~s-
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

f 'Au Café-Restaurant
de la Croix-Fédérale

Rue Pierre-Aeby
Fribourg

venez passer une belle et bonne soirée à bien manger et
bien se divertir avec

Gabby Marchand
chanteur, et Zoran Nikolin,

magicien-illusionniste

Tous les lundis soir 11,18, 25 novembre, 2, 9,16 dé-
cembre 1991 et 6, 13 janvier 1992, dès 19 h. 30.

Prix : Fr. 70.-, places très limitées à réserver d'urgence au
.037/22 28 21.

BANQUE DE L'ÉTAT»
DE FRIBOURG W

17-803
L .

Cf. Bf . l _ - T CH A UD 7
PRESENTE :

I fU ISé tS'tSIÏtS'ISB P_3JS0 ___ !_?__.

________ ____ ¦ H-WM 1̂ -mmm PRO . .
cHEUOT

ttflNfiNfl \v <ROPE Lrrnj ,
JOHH .f W) j tff^. <BOY

_£____¦_ m \(_ / .l__f_*_l y. - __,
_«_B_^r ^-L. mj &.j )̂l r ^*~ >J

^hv Œjf̂ H __l_____ » •/ / _________ . l\ \u t^^ ___ r
V- \ T_m ,4fr .HI. M t l  t -_.T _̂-H _f _. 1 ï\ À̂mmmTv _̂n $̂>Z~ r̂*m9n'h * KAAJ PP_ICv8__rM<̂ J ^k \ X5t0^\ nY

LA CROIX-BLANCHE - LE MOURET
du 6 au 30 novembre 1991, à 20 h. 30

CHAQUE SOIR DE LA SEMAINE,
UN SPECTACLE DIFFÉRENT
Relâche: dimanche, lundi, mardi

Les samedis 9, 16 et 23 novembre
DÎNER-SPECTACLE SURPRISE (nouveau menu)

Location: Office du tourisme, Fribourg, œ 037/23 25 55

B  ̂___ J____ E______ KMBî_____l ËSP T̂S_o k______yi_i'iii

M0BI1I5 iÉr
> _̂£S__ lot d'étain

Bdj^̂ ^UUBK ŵUidVU lllM 

Ecrire 
sous chiffre

WM\\ BMtlilii - ____ _ L0 440-263 , à
_fn_^______î____j__ i___ n___ _n___ __i
_____«__- ____ ________ Bel-Air  2 ,
IjBj H ¦____» 1002 Lausanne.

0
. \ . ®aftl)of $t|i.c.vU.\

:-" 
î /O  ̂ TAVEL

¦ W ^mmnf Grande
fÉfj R BÉNICHON

SsM-P ___>$. Spécialités singinoises
(Voress , etc.)

Animation
»jr ifJf
<* ,,Av musicale

'̂ '¦' mwm
du vendredi 8 novembre dès 17 h.

au dimanche 10 novembre
Invitation cordiale

Fam. L. Rossier-Waeber
g 037/44 11 03 17-1700

Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université
Mardi 12 novembre 199 1, à 20 h. 30

2e concert de l'abonnement

Récitai de piano
ELENA BASHKIROVA

Œuvres de R. Schumann :

- Papillons op. 2
- Humoresque op. 20, en si bémol majeur
- Sonate N° 1 op. 11, en fa dièse mineur

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, e 037/23 25 55

17-1066

Patinoire St-Léonard - Fribourg

tiaffllceShw'W
NORBERT SCHRAMM

Champion d'Europe et vice-champion du monde - Plusieurs fols champion d'Allemagne
Europa- und Vizetveltmcister - mehrfacher Deutscher Meister

CHRISTINE ERRATH
Championne d'Europe et championne du monde - Europa- und Weltmeisterin

SABINE BAESS - TOBIAS SCHRÔTER
Champions du monde en couple — Weltmeister im Paartauf

OLIVER HÔNER
U fois champion suisse - U-facher Schweizer Meister

KARIN HENDSCHKE
Championne du monde junior — Juniorenweltmeisterin

JIMMY PEACOCK
Vedette comique d'Angleterre - Starkomiker aus England

Organisation: HC Fribourg-Gottérori
PRIX D'ENTRÉE / EINTRITTSPREISE: Vente et réservation / Vorverkauf und Reservationen:

Buvette Patinoire : 0 037 - 22 84 04
Places assises / SitzplStze Fr. 30.- ^^^^^^_ Vente des places assises / Verkauf von Sit_p__ en:
Places debout / Stehplatze Fr. 15.- «fc^Ŝ ^̂  UBS Fribourg (1" Stage / 1. Stock)
Enfants jusqu 'à 15 ans / Ẑ Ĵl!|î!L Vente 

des 
places debout / Verkauf 

von 
Stehplàtzen:

Kinder bis 15 Jahre Fr. 5.- _̂^H_ _̂H UBS Fribourg - Payerne - Marly - Dùdingen

Il lBi CORMINBŒUF
HALLE POLYVALENTE
Vendredi 15 novembre à 20 h.

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipe

¦SHM_MHB| 1" prix : voyage à Paris

Btî .____ jambons - lots de viande

Ski-Club Saint-Georges
JnjKWRfW jujjjSÉjB  ̂

17-506967

_ (̂ ________________ _____r _________ i____ kl
WnWt. _-Ë»«^-S_f_> ' _**•-* " " _̂____ ______ I__ H ______ ..HI ______ .1

"̂ MCZ-Blll.
I A_ PII  ̂

HEURES D'0UVERTURE
LUI/H Pub Lundi: 13 "30 ¦19 "00 h-

lt ._n_f-._r* Mardi au vendredi:
Nl-kk 9.00-12.00 / 13.30-19.00 h.

Fribourg l\M_lv%_f AiTf!11_!!fflTt!fl̂ ^
Wpjjt | Samedi: 9.00 à 17.00 h. 1o&eti HBHaussi le dimanche! 17-305 1 jHI! mm IPj
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8.15 Terre et ciel. Dossier. 9.10 L'art cho-
ral. 10.05-12.05 Musique passion.
11.05 L'invité Passion. 12.05 Correspond
dances. 13.00 Concerts d'ici - 700° En
différé de l'Opéra Factory de Zurich
(19.5.1991). R. Kejterbron: Julia. Opéra
de chambre pour 11 voix et ensemble ins-
trumental. Livret de David Freeman et Ru-
dolf Kelterbron. Avec notamment: Cyn-
thia Grose Downing, Jean-Pierre Gerber ,
direction Brenton Langbein et Adrier
Stern. 14.30 Provinces. Un patois tou-
jours vivant - Jeu patois sur vidéotex. -
Marie de Nemours dernière princesse de
Neuchâtel, par Maurice Evard (2 et fin).
16.05 Musique populaire. 17.05 JazzZ.
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Correo es-
panol. 19.30 Rotocalco italiano. 20.00 A
l'Opéra. En direct du Grand-Théâtre de
Genève , et relayé par France Musique: Le
Barbier de Séville. Mélodrame bouffe er
deux actes sur un livret de Cesare Sterbim
d'après Beaumarchais. Musique de G.
Rossini. Chœurs du Grand Théâtre. 22.50
Musiques de scène. 23.50 Novitads.

Tendance: une profonde dépression est centrée sur la
Scandinavie. La perturbation associée traversera nos
contrées aujourd'hui, entraînée dans un afflux d'air
polaire nettement plus froid.

qu 'en plaine. Sud des Alpes et Enga
dine: nuageux avec quelques aver
ses. Limite des chutes de neige ;
1 500 m et température voisine de I
degrés en plaine l'après-midi.

Prévisions jusqu à ce
Nord des Alpes et Alpes: précipita-
tions débutant en fin de nuit à
l'ouest , s'étendant en cours de jour-
née aux autre s régions. Limite des
chutes de neige s'abaissant de 1400 à
800 m d'altitude ce soir. Rares eclair-
cies pas exclues en fin de journée sur
le bassin lémanique. Température
voisine de 4 degrés en plaine à
l'aube , ne dépassant guère 6 l'après-
midi. Vents s'orientant d'ouest au
nord-ouest', modérés à forts en mon-
tagne, sensibles par moments jus-

Dimanche
10.05 Culte, transmis du Temple de Fleu-
rier/NE. 11.05 L'éternel présent et si
c 'était vrai. 12.05 Concerts Euroradio. M.
Ravel : «Ma Mère l'Oye». J. Brahms:
Concerto en ré majeur pour violon et or-
chestre. N. Paganini: Caprice pour violon
N° 13. M. Ravel/M. Moussorgski: Les
Tableaux d'une Exposition. 14.05 Fenê
tre sur nos soirées. OM: 15.00 Info Pile
15.05 Culte du Synode protestant vau
dois et consécration des pasteurs et dia
cres. En direct de la Cathédrale de Lausan
ne. FM: 16.05 Des notes pour le dire
17.05 L'heure musicale. Christoph Horn
berger, ténor; Ulrich Koella, piano. F

Evolution probable
jusqu'à mercredi

Dimanche et lundi , au nord : ciel
variable. Encore quelques chutes de
neige le long des Alpes dimanche. Au
sud: généralement ensoleillé par
vent du nord . (AP)

Schubert : «Die Schône Mûllerin», cycle
de Lieder op 25 D 795. 19.05 Résonan-
ces. 20.05 Boulevard du théâtre. Pour le
100e anniversaire de la mort d'Arthur
Rimbaud: «Les fils du soleil», de Christo-
pher Hampton. 22.30 Musique de cham-
bre. 46° Festival de Musique Montreux-
Vevey 1991. Le Quatuor Arditti. 0.05
Notturno.

oublier , de lever l'ancre et de naviguer paisiblement en
espérant que tout s'éclaircirait en notre absence.

- Et si on larguait les amarres?

- Abandonner maintenant? Tu rêves? Je veux savoir
ce qui s'est passé ! Je n'ai plus de travail , je ne peux pas
rentrer chez moi , mes amis sont en danger et tu veux
laisser tomber?

Je me levai pour m'installer à ses côtés.
- Je pensais tout haut.
Elle se tourna vers moi.
- Je ne quitterai pas ce foutu pays avant de savoir qui a

tué Marie-Anne et pourquoi je me suis fait casser le
nez.

Elle sourit et je l'embrassai. Ses lèvres avaient le goût du
Chianti , la chaleur de son corps collé contre le mien me fit
l'effet d'une baignade dans les vagues de l'océan Indien.
Elle ne portait rien sous son sweat, mes mains explorèrent
la courbe de ses reins et remontèrent caresser sa nuque.
Lentement , sans me quitter des yeux , elle enleva son
sweat. Le blanc de ses petits seins contrastait avec la peau
basanée de ses bras. Sans rien dire , elle défit les boutons de
ma chemise et se colla contre moi. Je la portai sur la
couchette de la cabine avant et doucement , finis de la
déshabiller...

- Il fait nuit , nous pouvons aller chercher la liste !
Elle posa ses lèvres sur mon dos et l'après-midi me

revint en mémoire. Nous avions longuement et lentement
fait l'amour. Pour la première fois depuis notre rencontre ,
nous avions pris le temps de nous connaître . Les heures
avaient passé et nous nous étions endormis alors que le
crépuscule assombrissait la cabine du «Nostromo». Je me
retournai et la pris dans mes bras:

- Comment a-t-il pu faire ça?
- Qui faire quoi?
Sa peau frissonnait sous mes mains:
- Hervé: préférer une blonde pulpeuse!...
- Je ne lui ai jamais posé la question... Je soupçonne la

pulpe...
J'étais tout à fait réveillé et la sentir contre moi m'en-

leva toute envie de partir à la recherche de la liste. J'em-
brassai son cou pui s ses seins. Elle tenta mollement de se
lever:

- Et la liste?
- Nous avons toute la nuit devant nous et , pour les

Australiens , le plaisir passe toujours avant le devoir!
Elle frôla mon ventre du bout des lèvres et murmu-

ra:
- Les Australiens savent vivre !
Et le plaisir passa avant le devoir...
Le Sexhi , Service extra-hospitalier indépendant , était

centralisé dans un luxueux immeuble de six étages en plein
centre de la ville. A trois heure s du matin , les rues étaient

7.02 Magazine international. 8.30 Feuille- 6.00 Journal du matin. 7.40 Tourisme
ton Mozart. 9.07 II était une fois... 11.00 week-end. 8.45 BD bulles. 9.10 Les cho-
Concert. Jessye Norman, soprano; Ja- ses de la vie. 11.05 Le kiosque à musique,
mes Levine, piano. R. Strauss: Ail mein 12.30 Journal de midi. 13.00 Première
Gedanken opus21 N° 1 ; Nachtgang opus lecture. 14.05 Dimension. 17.05 Vive-
29 N° 3; Du meines Herzens Krônelein ment dimanche! 18.00 Journal du soir.
opus 21 ° 2; Allerseelen opus 10 N° 8; 18.35 Propos de table. 19.05 Samedi
Stândchen opus 17 N° 2; R. Wagner We- soir. 19.05 Les fins limiers du samedi
sendonck-Lieder , cinq Lieder pour so- soir. 20.05 L'invité du samedi soir. 22.05
prano et piano. P. Tchaïkovski : Mélodies Carnet de route. 22.30 Les cacahuètes
françaises opus 65; Aurore ; Déception; salées.
Sérénade; Ronde. A. Schoenberg : Bretti- Dimanche
Lieder: Galathea ; Gigerlette; Der• genûg- 6.10 Grandeur nature. 9.10 Brunch d'été,
same Liedhaber; Einfàltiges Lied; Mah- .. Q5 B|eu cie| 1205 Brunch _,.été
P
TSÀ 

^s dem Sipegel von Arkadien. - 2 30 Jouma| de midi .3 0Q Cornme sj
13.00 Un fauteuil pour I orchestre. Par nous étJons; Fra 

. Scha|| f
Gaelle Le Ga ho. 13.30 Jazz. 14.30 Dés- seur 

» .„ au)/Univers.tés £ Lau.
accord parfait. 16.30 Concert. 18.00 Les , D „ 10 on n:-,_--;-„ n ne,, , - .„- . . . . sanne et Berne. 13.30 Dimension. l/.Uo
cingles du music-hall. 19.00 Avis de re- Café du comrnerce 18 00 Journa| du
cherche 20.05 Opéra. Echanges interna- _

oir ig05 p_é|ude 2Q Q5 Migrations.
tionaux. Saison du Grand-Théâtre dei Ge- 2 , 05 Les 

_
0JS d(J vert.de.gris. 22.05 Tri-

neve, en direct. (Voir Espace 2). 23.05 bune de Première 22.25 Et Pourtant...
Poussières d étoiles. „ 23 Q5 Carnets de fe

Dimanche
8.30 Feuilleton. La Boîte enchantée. Mo- ,
zart : Musique maçonnique. (Petite Can- [""HL̂

-~"~™
tate allemande K 619) ; Sérénade N° 6 en mTmj ù j  FRANCE
ré majeur (Serenate notturna K 239); An- V^lltl ¦-___ .  C p i,
dante pour flûte et orchestre en ut majeur ^UHUl " i"l-tnCe-LUItUre
K 315. 9.07 Musiques sacrées. Byrd:
Missa très vocum, Pro Cantione Antiqua. 10.00 Voix du silence. 10.40 La mémoire
Janacek: Messe en si bémol majeur, en chantant. 11.00 Grand angle. 12.05
Bach: Cantate BWV 60; Cantate BWV Panorama. 13.40 Archéologiques. 14.00
26. 10.30 Feuilleton. 12.00 Avis aux Rediffusions du samedi. 15.30 Le bon
amateurs. 13.00 Les Riches Heures. plaisir de... André Essel.. 18.50 Allegro-
Bach: Concerto brandebourgeois N° 5. serioso. 19.32 Poésie sur parole. 20.00
Haydn: Quatuor à cordes N° 2. Mous- Multipiste. 20.30 Photo-portrait. 20.45
sorgski: Les Enfantines. Berlioz : Harold France-Culture Avignon 91. 22.35-23.58
en Italie. Ravel : Daphnis et Chloé. 16.00 Opus.
La Clé des sentiments. Œuvres de Bach, p.- .
Delibes, Chopin, Prokofiev , Stravinsky. Uimancne
18.00 Jazz vivant. 19.00 Avis de recher- 9.40 Divers aspects de la pensée
che. 20.05 Mezza Voce. 20.30 Concert. contemporaine. 10.00 messe. 11.00 La
Philharmonia Quartett Berlin; soliste: Parole ouvrière. 12.02 Des Papous, dans
Alain Planés, piano. Mendelssohn: Ca- la tête. 13.40 Rencontre avec... 14.00
priccio et fugue pour quatuor à cordes et Comédie-Française. 16.10 La Tasse de
piano opus 81. Busch: Quintette pour thé. 18.30 Arrêt sur image. 19.00 Projec-
piano et cordes. Beethoven: Quatuor à tion privée. 19.40 Emission de l'associa-
cordes N° 15. Mendelssohn: Rondo ca- tion des comédiens combattants. 20.30
priccioso pour piano opus 14. 23.05 Atelier de création radiophonique. 22.35
Poussières d'étoiles. Musique: Le concert.

désertes maisje décidai de parquer la Mini dans une ruelle
avoisinante . Les abrutis (et donc Dubois) connaissaient la
voiture et je ne tenais pas à me faire repérer.

Nous étions allés chercher le passe au bureau et nous
avions ainsi accès à tous les bureaux de la centrale. Le
Sexhi occupait les deux étages supérieurs. D'autres servi-
ces sociaux couvraient les autres niveaux. L'enseigne
lumineuse «Services sociaux et médicaux» éclairait un
vaste hall d'entrée dont le centre , meublé d'un grand
bureau de tek noir , faisait office de réception. Les parois
étaient en marbre, mes pieds s'enfonçaient dans une pro-
fonde moquette. J'avais le sentiment de pénétrer dans une
grande banque.

- Ça paie , les professions de la santé, à Genève!
Je suivis Sarah vers le fond d'un couloir où se trouvaient
deux ascenseurs.

- Voilà à peine deux ans, nous ne disposions pas de
locaux et nous étions installés dans des cabanes de chan-
tiers. Puis une entreprise américaine , la Storm, a racheté le
Sexhi. Une bonne partie du personnel administratif a été
congédiée. Ils n'engagent plus de personnel soignant de-
puis qu 'ils ont pri s l'affaire en main. D'après les statisti-
ques, ils ont stoppé les pertes et prévoient même des
bénéfices pour bientôt ! Ces bénéfices devraient soi-disant
permettre des campagnes de prévention , ce qui n'a jamais
pu être fait jusqu 'à présent car les assurances ne rembour-
sent aucune action de prévention.

- Ils ont remplacé les gratte-papier par l'ordinateur?
- Oui. Une chance que les robots infirmiers n'existent

pas. Ils ne nous ont pas gardés pour nos beaux yeux!
- Pourquoi garder un job pareil?
- L'hôpital , c'est pire. Un jour , je plaquerai tout et

j' achètera i une ferme. J'ai toujours rêvé de m'occuper
d'animaux. Je n'ai plus qu 'à gagner le gros lot et je me
tire !

L'ascenseur nous avait déposés au sixième. Sarah ou-
vrit une porte en verre opaque sur laquelle étaient impri-
mées les heures d'ouverture . Un bureau de réception , en
tous points semblable à celui du rez-de-chaussée , séparait
l'entrée d'un couloir sur lequel s'ouvraient une dizaine de

| portes.
- La secrétaire garde les listes dans son bureau. C'est le

premier.
Une fois dans les lieux , Sarah se dirigea sans hésiter vers

une grande armoire métallique qui coupait la pièce en
deux: la partie gauche était destinée au classement tandis
que la partie droite , meublée d'un bureau et d'une chaise,
s'ouvrait sur la pièce voisine. Le passe-partout nous donna
accès au contenu de l'armoire : six étagères de classeurs et
de casiers , tous méticuleusement rangés par ord re alpha-
bétique et par année.

» (à suivre)

Samedi 9 novembre
Dimanche 10 novembre

M

Uj|£ insuliiie pour un surfeur

Feuilleton 26
J étendis mes jambes sur la banquette en soupirant de

contentement. L'estomac plein et l'esprit ouaté par l'al-
cool , j e me détendais pour la première fois depuis mon
arrivée à Genève. «Nostromo» , le ketch de Mutrux , me
donnait l'impression d'être amarré à Cairns , prêt pour un
week-end de plongée sur la barrière de corail. Le soleil
éclairait la cabine spacieuse et la houle me berçait douce-
ment. Les yeux mi-clos, j'observais Sarah. Le Chianti
avait atténué la fatigue qui creusait son visage. Elle portait
un sweat-shirt déformé et trop grand et une paire de ber-
mudas rose délavé. Elle avait étendu ses j ambes sur la
table à cartes et ses pieds nus chiffonnaien t sans ménage-
ments le lac Léman et ses abords. J'avais envie de tout
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8.00 Jeunesse
9.30 Temps présent (R)

A cœur, à corps, à cris
Aujourd'hui: A corps,
(2e partie).

10.20 TéléScope. Reportage.
Pour que repassent les
cigognes.

11.10 Adrénaline (R).
Reportage.
Aujourd'hui: Atlantide.

11.35 Madame est servie.
• Série. La princesse.

11.55 Les routes du paradis.
Série.
Une bonne action (1/2J

12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunter. Série.

Pour la gloire de Gloria.
13.55 Zap hits
14.40 Les années coup de cœur

Série. Un si bel été
(dernier épisode).

15.05 Hôtel (R).
Rendez-vous littéraire.

DRS
15. 10 Hockey sur glace.
Coupe d'Europe des clubs
champions. Berne-Dy-
namo Moscou, en direct
de Berne. Commentaire
d'Eric Willemin.

15.55 Temps présent.
Reportage.
A cœur, à corps, à cris.
Aujourd'hui: A cœur.

16.45 Magellan
Au programme: L'événe-
ment du mois - Anno Do-
mini XI: images de l'His-
toire de la Suisse - Rubri-
que littéraire - Portrait
d'un musicien de rue à
New York.

17.15 Le pays de l'aigle.
Documentaire .
La grande rencontre.
• L'Amérique du Nord vue
par les yeux d'un Indien et
d'un Européen à l'époque
où les explorateurs et les
pionniers la découvrirent.

18.10 Ballade
Aujourd'hui: La Fanfare
d'Albeuve sous la direc
tion de Francis Delacorr
baz.

18.30 5 de der. Jeu de jass à .
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Carnqtzet. Série.

Une mode branchée.
20.30 Suivez cet avion

Lambert Wilson et Isabelle Geli-
nas

84' - France - 1989. Filrr
de Patrice Ambard. Avec:
Lambert Wilson , Isabelle
Gélinas, Claude Piéplu.
• Pour fuir une mère trop
possessive , Rémy Cer-
neaux , un jeune journalis-
te, loue un logement chez
une vieille demoiselle, Mlle
Villeneuve. Mais, sous des
airs de respectabilité, cel-
le-ci dévalise des banques
et fait porter le chapeau à
un pigeon du genre de
Rémi.

22.00 TJ-nuit
22.10 Fans de sport
22.55 Terminator 1

100' - USA - 1984. Film
de James Cameron. Avec:
Arnold Schwarzenegger ,
Michael Bieh, Linda Hamil-
ton.

0.35 Bulletin du télétexte

Samedi 9 novembre
Dimanche 10 novembre 199'

6.00 Passions. Série.
Un amour peut en cacher
un autre.

6.30 Club Minizigzag.
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini. Jeunesse.
7.50 Le club de l'enjeu.
8.25 Téléshopping. Magazine.
8.55 Club Dorothée. Jeunesse.

10.05 Le Jacky Show. Variétés.
10.50 Les enfants d abord. .

Magazine.
11.15 Auto-moto. Magazine.
11.50 Tournez... manège. Jeu.
12.25 Le juste prix. Jeu.

12.50 Météo.
13.00 Journal
13.15 Reportages. Magazine.

Le Kokolo, ville flottante
sur le fleuve Zaïre.

13.50 Millionnaire. Jeu.
14.10 La Une est à vous.

Magazine.
14.10 Matt Huston. Sé-
rie. Aventures: Au norr
de la loi - Buck James
Comédie: Tribunal de nuii
- Famé - Vivement Lundi
Policier: Mannix - Duc
d'enfer. Science-fiction :
Loin de ce monde - Ma>
Headroom. Jeu: Télé-fi-
délité. Variétés.

17.20 Mondo dingo.
Divertissement.

17.50 30 millions d'amis.
Magazine.
Au programme: Frisbee-
mania. Les oiseaux artis-
tes. Les animaux de la
guerre 14-18.

18.20 Une famille en or. Jeu.
18.45 Marc et Sophie. Série.
19.15 La roue de la fortune.
19.45 Le bébête show

19.50 Loto : 1er tirage
rouge.

20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé-
quarté+-quinté+ - Tapis
vert - Meteo - Loto :
second tirage rouge.

20.45 Surprise sur prise
Variétés présentées par
Patrick Sébastien et Mar-
cel Béliveau. Les artistes
piégés: Vincent Perrot ,
Patrick Chesnais, Jean-
Marc Thibault, Patrie!"
Roy, Daniel Lavoie. Redif-
fusion demandée: Chris-
tophe Malavoy.

22.25 Ushuaia. Magazine.
Présenté par Nicolas Hu-
lot. Au programme: Nico-
las Hulot et Pascal Mak.
(champion du monde de
vitesse) filent en planche _
voile sur les vagues. Rêve
de glace. Re-play. Espace
surf. Seuls les anges om
des ailes. Les nageurs des
glaciers.

N. Hulot et P. Maka

23.25 Formule sport. Magazine.
Football: 17e journée di
championnat de France.
Trophée Lalique en direci
d'Albertville. Open cy-
cliste en direct de
Bercy.

0.30 Le bébête show (R)
0.35 TF1 dernière
0.55 Mésaventures. Série.
1.20 Le club de l'enjeu (R)
1.50 Passions. Série.

L'empire des lumières
2.15 Enquêtes à l'italienne.

Série.
3.10 Kandinsky.

Documentaire .
4.05 Cogne et gagne. Feuille

ton
4.50 Musiqtie
5.10 Histoires naturelles.

Documentaire .
6.00 Programmes du

dimanche
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7.00 Debout les petits bouts
7.50 Hanna Barbera dingue

dong (R)
8.50 Hit parade NRJ. Musique.
9.25 Samedi bonheur.

Magazine.
Invité: Antoine, pour sor
livre Amoureux de la Terre
(Gallimard).

11.20 Motus. Jeu.
11.45 Flash info -
Tiercé.

11.55 Pyramide. Jeu.
12.25 Le français tel qu'on le pai

le. Documentaire.
12.50 1, 2. 3, théâtre (R).

Magazine.
13.00 Journal

13.30 Météo.
13.40 Objectif économie.

Magazine.
14.10 ANIMALIA

Magazine présenté par
A. Bougrain-Dubourg. Ai
programme: Des ani
maux mythiques - L(
chien de la semaine.

«Des animaux mythiques»

15.10 Sports passion
Basket-ball:
Racing-Cholet.

17.00 Les cinq dernières
minutes
Téléfilm. Le fantôme de
la Villette. Réalisation de
Roger Pigaut. Avec: Jac-
ques Debary, Marc Ey
raud, Caroline Sihol, Marc
Adjadj, Jacques Frantz.
• Dans le parc de la Villet-
te , à Paris, le jeune Loïc
fils du commissaire Julie
Belmont, assiste au meur-
tre d'une jeune femme pai
un mystérieux tueur. Mais
lorsque la police arrive sui
les lieux, il n'y a ni tueur, n
victime. L'enfant a-t-il in-
venté cette histoire?

18.30 INC
18.35 Dessinez, c 'est gagné.
19.05 L'homme qui tombe i

pic.
19.50 Trois minutes pour faire

lire
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.45 La nuit des héros

Divertissement présente
par Laurent Cabrol.
• Cette émission met er
scène des personnages
ordinaires qui se sont Nlus
très lors d'événements ex
traordinaires.

22.30 Double jeu
Divertissement présente
par Thierry Ardisson.
• Tournée en public au)
Folies-Bergère, avec les
girls de la revue, cette
émission est entièremen
construite sur la dualité
vrai-faux. Les séquen-
ces: Costards de stars; Le
magazine du fo; Ze baffie
show. Invités: Jean-Ma
rie Bigard (SR). Variétés
Nina Hagen, Claude Nou
garo, Texas.

23.35 Un juge , un flic. Série.
0.35 Journal

0.45 Météo.
0.50 Trois minutes pour faire

lire (R)
0.55 Médecins de nuit. Série.

L'usine Castel.
1.55 24 heures
2.25 Animalia (R). Magazine.
3.15 Fort Boyard (R). Jeu.
4.35 24 heures d'info
5.05 Le pont sur la Moselle.
5.35 Magnétosport

-____ PUBL IC ITÉ  _¦

8.00 Jef
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
15.00 Une leçon particulière de

musique avec Yuri
Bashmet

16.00 Cinémémo
Documentaire.
Soit, soit.

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
Documentaire.
La fleuriste.

17.00 Avis de tempête
Portraits: Les jeunes élè
ves d'un lycée agricole er
Lozère. Dossier: Spor
plaisir. Aventuriers ei
écrivains: André Malraux
Mode d'emplois: Les mé
tiers de la santé. Infos
services. Mégamix. Ton
ton David, Manufacture
Gun's roses , Alan Terrel
Soft Machine.

18.50 Le dessous des cartes
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.00 Histoire parallèle
Actualités cinématogra
phiques hebdomadaires
allemandes et françaises
de la semaine.

21.00 LE TEMPS
VERROUILLÉ
Téléfilm. Sibylle
Schôneman. 1990.

22.30 Le courrier des
téléspectateurs

22.45 J'ai rendez-vous avei
vous. Documentaire.
G. Brassens.

23.50 Images
Film d'animation.

0.00 L'heure du golf
Spécial femmes.

6.30 Le journal permanent. 7.3(
Matinée sur La5. 9.20 Cap dan
ger. 9.55 Les animaux du soleil
10.25 Chevaux et casaques
11.00 Mille et une pattes. 11.5!
Que le meilleur gagne. 12.45 Li
journal. 13.20 Sur les lieux du cri
me. 15.10 En direct des courses
15.50 La parade des héros
15.40 Le retour de Mike Hammer
16.40 Riptide. 17.30 La loi di
Los Angeles. 18.25 Intégral
19.00 L'enfer du devoir. 20.0.
Le journal. 20.35 Météo. 20.4C
Le journal des courses. 20.5(
Perry Mason. 22.30 Shogun. 7
Série. 23.25 Le journal de la nuit
23.35 Sangria. 23.40 Freddy, li
cauchemar de vos nuits. Série. /
contrecœur. 0.30 Les polars d<
La5. Intégral (R). 1.00 Bonsoir m;
série: Les aventures de Léon Du
ras , chroniqueur mondain. 1.1!
Voisin, voisine. 2.15 Tendresse
et passion.

6.00 Boulevard des clips. Avec
8.30 Pour un clip avec toi. 10.01
Infoprix. 10.05 M6 boutique
10.30 Multitop. 12.00 Cultur
rock (R). 12.30 Cosby show (R|
Série. 13.00 O'Hara. Série. Film
X. 13.55 Supercopter. Série
14.50 Laredo. Série. 15.45 Le
espion». 16.40 Hit, hit , hit , houi
ra. 16.45 Vegas. Série. 17.3!
PNC. 18.25 Les Têtes brûlées
Série. 19.20 Turbo. 19.54 6 m
nutes. 20.00 Papa Schultz. Série
20.30 Bonne nouvelle. 20.41
Plus fort la vie. Téléfilm de Lan
Peerce. 22.20 Tu récolteras I
tempête. Téléfilm de David Grée
ne. 0.00 6 minutes. 0.05 Rapline
1.00 Boulevard des clips. 2.0<
Les nuits de M6. Culture rock (R
2.20 Kromatik (R). 2.50 Les rive
ges africains de l' océan Indien (R
3.40 La 6e dimension (R).

rTCir| ¦HBQB.
11.45 Cours de Langues Victor
Espagnol 7. 12.05 Jeunesse
13.00 Panique dans la rue. 14.3E
L'oiseau bleu. 16.15 Fenêtres sui
New-York. 17.45 Ciné-journa
suisse (en clair) . 17.55 Cette se
maine à Hollywood. 18.0(
M.A.S.H. 19.55 Ma sorcièn
bien-aimée (en clair). 20.20 Li
shérif est en prison. 21.45 Ciné
journal suisse. 22.00 Road Hou
se. 23.50 Le cimetière de la ter
reur. 1.25 Film X.
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10.00 Zwei schràge Vôgel

Spielfilm
11.35 TatSachen
12.05 Schulfernsehen
12.50 Telekurse
13.50 Tagesschau
13.55 Nachschau am

Nachmittag
14.40 Sehen statt hôren
15.10 Eishockey: Europacupde:

Meisterclubs
15.50 ca. Tagesschau
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO zeigt
18.45 Ziehung des Schweize

Zahlenlottos
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand
20.10 Die Reise zum Regenbo

gen - 15 Jahre Zirkus
Roncalli

21.45 Tagesschau
22.00 Sportpanorama
22.55 Der Profi 2
0.30 Nachtbulletin
0.35 The Electric Light Orches

tra - Live at Wembley

>3^̂ ^̂ i-  ̂ Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Rio Pana
râ - Der dunkle Fluss. 9.45 Tele-
Gym . 10.00 Tagesschau. 10.02
Auslandsjournal. 10.45 ZDF-Infc
Gesundheit. 11.00 Tagesschau
11.03 Die bessere Halfte. 12.0E
10 oder gehn. 12.35 Umschau
13.05 Europamagazin. 13.3C
Nachbarn. 14.15 Strassenbah
nen der Welt. 14.30 Kinder
quatsch mit Michael. 15.00 Ge
sundheitl Medizin im Ersten
15.45 Erstens. 16.00-17.2!
Disney Club. 17.55 Tagesschau
18.00 Sportschau. 19.00 Regio
nalprogramme. 20.00 Tagess
chau. 20.15 Schwarz Rot Gold
Stoff. 22.00 Ziehung der Lottoza
hlen. 22.05 Tagesschau. 22.1!
Das Wort zum Sonntag. 22.2(
Die unglaubliche Entfùhrung de
verrùckten Mrs. Stone. Spielfilm
23.50 Box-Weltmeisterschaft in
Schwergewicht. 0.20 Inspekto
Lavardin oder die Gerechtigkeit
Spielfilm.

rs~ 
^^Ê Allemagne 3

14.30 Individuum und Gesells-
chaft. 15.00 Sport 3 extra. 17.00
Nimm 's Dritte. 17.30 Geschichte
der Oper. 18.00 Miteinander.
18.30 Nachrichten. 18.33 Eb-
bes. 1 9.00 Lindenstrasse. 19.3(
Planet Erde. 20.15 Deutschland
Deutschland. Film von P. Fleisch
mann. 21.45 Nachrichten. 21.5(
Grenzenlos. 23.20 S'Brettl
23.50 Schmidt - Die Mitter
nachtsshow. 1.50 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Espagnol (3-4)
12.50 L'héritage de la chouette
(10). 13.20 Bonne chance Fren
chie. 3 et fin. Téléfilm. 15.00 Une
leçon particulière de musique
avec. Yuri Bashmet. 16.00 Ciné
mémo. 16.45 Portraits d'Alair
Cavalier. 17.00 Avis de tempête
18.50 Le dessous des cartes
19.00 Chronique de l'infection
20.00 Histoire parallèle (115)
21.00 Le temps verrouillé. 22.3C
Le courrier des téléspectateurs
22.45 J'ai rendez-vous avee
vous. 23.50 Images. 0.00 Casse
Noisette. Ballet de Roland Petit.

.7r>F—
Allemagne 2

8.30 Nachbarn in Europa. 9.00-
11.03 ARD-ZDF Vormittagspro
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.0E
Just for fun - Sport in den USA
13.30 Klassentreffen. 14.15 FM
15.00 Genau. 15.25 Die Jàgei
des Sarazenenschatzes. Spielfilm
17.05 Die fhegenden Arzte
18.10 Lànderspiegel. 19.30 Inse
der Traume. 20.15 Musik liegt il
der Luft. 22.10 Das aktuelli
Sport-Studio. 23.30 Incident,
und sie kannten kein Erbarmen
Spielfilm. 1.10-2.15 Mr. Mot.
und der Schmugglerring. Spiel
film.

S U P E R
C H A N N E ______

16.30 TBA. 17.00 Youthquake
17.30 Absolutely Live. 18.3C
Travel Magazine. 19.00 Video
fashion. 19.30 TBA. 20.00 The
Saturday Movie: Daniel Boone
Film directed by David Howard
21.50 News Spécial. 22.00 BBC
World News. 22.30 Film Europe
23.00 Hang Loose. 23.30 The
Saturday late Night Movie: Dange
Lights. Film. 1.30 Absolutely Live
for one Hour.

12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Bravo Dick
13.00 TG-Tredici
13.15 Centro
14.15 I vitelloni
16.00 Cavalli e cavalieri
16.30 II Galilei
17.15 Giro d'orizzonte
17,50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domar
18.40 Alfazeta.
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Spie corne noi
22.15 TG-Sera
22.35 Sabato sport
23.50 Lugano Blues to Bop Fesi

val 1990
0.45 Teletext notte

_0M.UNOL
6.00 Toto story. Antologia di vai
film interpretati da Totô. 7.45 Iti
nerari italiani. Pienza. 8.00 DSE
Passaporto per l'Europa. 8.45 Iti
nerari italiani. 9.00 Ciao Italia
11.25 Vedrai. Settegiornitv
12.00 TG1 Flash. 12.05 I figli de
moschettieri. Film. 13.25 Estra
zioni del Lotto. 13.30 Telegiorna
le. 14.00 Prisma. 14.30 Sabati
sport. 16.15 Sette gironi al Parla
mento. 16.45 Disney club. 18.0!
Estrazioni del Lotto. 18.10 Nom
rock hit parade. 18.40 Atlante
19.25 Parola e vita. 20.00 Tele
giornale. 20.25 TG Uno sport
20.40 Fantastico. 22.45 Tele
giornale. 23.00 Spéciale TG1
0.00 TG1 Notte. 0.30 Spara ail:
luna. Film di Alan Parker.
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8.00 Planquez les nounours ! 6

Moomin. Tilion. Tao Tao.
Naturimage.

9.10 Alf. Série. Superstition. 6
9.35 Zorro. Série.

Un pour tous, tous
pour 2. 7
-zr. 7TSI
9.40 Victor. -,
Cours d'anglais. -.

10.00 Messe
Transmise en direct du 10
chantier du tunnel auto- ¦] 1
routier de Flurlingen (ZH), à
l'occasion du Dimanche
des migrants. Présidence: 1 -\ 30
abbé Franz Stampfli. Avec
la participation des ou- 12.05
vriers du chantier et du 12.25
chœur de la mission croate
dirigé par Marian Kara- 13.00
bian. 13.20

11.00 Tell quel 14.15
Ecoles de mannequins:
du rêve à l'arnaque.

11.30 Table ouverte. 15.10
Débat d'actualité.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street. Série.

Pour l'amour de l'art.
13.55 Agence tous risques.

Série.
Un témoin capital. 16.50

14.40 Côte ouest. Série. 18.20
Les jeux de l'amour. 19.00

15.30 Rouge et blanc 19.05
(Red and White.)
Documentaire.
Le plus grand cirque du
monde
• Ringling, Barnum et Bai-
ley Circus , 350 artistes,
120 chevaux , 60 fauves
composent ce spectacle
étonnant. Un mélange de
cirque et de revue.
LANCE ET COMPTE
Série. Tous pour un.
Racines. Souviens-toi.
• Universitaire parisien
devenu berger , Marcel Lé-
gaut a laissé un témoi-
gnage éminemment per-
sonnel sur la foi vécue et

20.00

pensée par un homme du
XX e siècle. Une année
après sa mort , au premier
jour de novembre, ses lec-
teurs se souviennent.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 LOTERIRE

Jean-Charles Simon et
Soda proposent un en-
chaînement de gags et
d'artistes humoristiques
diffusés au hasard d'un ti-
rage au sort .

20.50 L'inspecteur Derrick.

Samedi 9 novembre
Dimanche 10 novembre 1991 LALIBERTE

6.00 Côté cœur. Série.
A cœur et accrocs.
6.27 Météo.

6.30 Club Minizigzag.
Jeunesse.
6.58 Météo.

7.00 TF1 matin
7.20 Les trotteurs à la Une

Magazine.
7.35 Club Mini. Jeunesse.
8.05 Le Disney club.

Jeunesse.
05 Club Dorothée. Jeunesse.
00 Y'a pas d'Iézard.

Magazine.
Invité: Serge Blanco.

30 Vidéogag.
12.03 Météo.

05 Millionnaire. Jeu.
25 Le juste prix. Jeu.

12.55 Météo.
00 Journal

Hooker. Série.
Rick Hunter , inspecteur de
choc. Série.
Moment fatal.
Columbo. Série.
La femme oubliée.
• Une ancienne chanteu-
se-vedette veut remonter
sur scène à Broadway.
Mais son mari refuse de
financer le spectacle...
Disney parade. Jeunesse.
Téléfoot. Magazine.
Loto sportif
7 sur 7. Magazine.
Présenté par Anne Sin-
clair. Invité: Lionel Jospin
(ministre d'Etat , ministre
de l'Education nationale,
ministre de la Jeunesse et
des Sports).
Journal
20.35 Résultats du tiercé-
quarté+-quinté+ - Météo -
Tapis vert.
Les canons de Navarone

155' - USA - 1961. Film
de Jack Lee Thompson.
D'après le roman d'Alistair
McLean. Musique de Dimi-
tri Tiomkin. Avec: Grégory
Peck , David Niven, An-
thony Quinn.
• L'odyssée d'un com-
mando chargé d'une mis-
sion impossible durant la
Seconde Guerre mondia-
le.

7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Emissions religieuses

8.45 Connaître l'islam.
9.1 5 Emissions israélites:
A Bible ouverte: Notre-
Père Abraham : Le fils de la
servante. La source de vie:
Au rendez-vous des vi-
vants. 10.00 Présence
protestante : Horizons
protestants. 10.30 Le jour
du Seigneur. Magazine:
Repères pour croire : Enfer
et paradis. Messe célé-
brée depuis l'église Saint-
Pierre de Chanel de Bourg-
en-Bresse (Ain).

12.00 L'heure de vérité.
Magazine.
Présenté par François-
Henri de Virieu. Journalis-
tes: Catherine Nay, d'Eu-
rope 1 ; Alain Duhamel; Al-
bert Du Roy. Invité: Pierre
Mauroy, secrétaire général
du Parti socialiste.

13.00 Journal
13.15 Météo.

13.20 Dimanche Martin
13.20 Le monde est à
vous. Ouverture: Joubal
(fanfare hollandaise). In-
vité vedette: Renaud. Va-
riétés: Lisa Stanfield
(sous réserve), le Quatuor
de la Philharmonie de Ber-
lin, Mory Kanté, Miguel
Bosé, Indochine. 14.55
MacGyver. Série. Asso-
cies. 15.50 L'école des
fans. Invité: François Feld-
man. 16.35 Ainsi font,
font, font.

17.40 L'équipe Cousteau à la
redécouverte du monde
Documentaire. Indonésie

18.30 1, 2, 3, théâtre
Magazine.

18.35 Stade 2
19.30 Maguy. Série.
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.45 Vidéomeurtre

M'
P. Santini et K. Boukhanef

Téléfilm de Michel Favart.
Avec: Kader Boukhanef ,
Pierre Santini, Bernard
Freyd.
• Une cassete vidéo sem-
ble être à la base d'une
affaire de chantage que le
commissaire Selim Rey
tente de résoudre.

22.20 Bouillon de culture
Magazine présenté par
Bernard Pivot.

23.40 Les moissons de fer.
Documentaire
Le théâtre des
opérations.

0.35 Ecrire contre l'oubli
• A l'occasion du 30e an-
niversaire d'Amnesty In-
ternational, trente courts
métrages de trois minutes
ont été réalisés par des ci-
néastes.

0.40 Journal
0.50 Météo.

0.55 1, 2, 3, théâtre (R)
1.00 L'heure de vérité (R)
1.55 24 heures d'info
2.25 La nuit des héros (R)
4.05 Double jeu (R).

Divertissement.
5.05 24 heures d'info
5.35 Le pont sur la Moselle.

Feuilleton.
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PIONCEER
le futur du son

chez

ĝ dûr
2 Berne -8-3°me de _ «'n° _

Bleu nuit
21.50 Chroniques hongroises

1/2. Voyage au cœur de
la Hongrie.

Une série en deux épisodes

• Quarante ans de silence
et de propagande d'hier et
d'aujourd'hui, tournés par
un réalisateur hongrois,
avec la collaboration de
plusieurs historiens.
Le fond de la corbeille
TJ-nuit
Table ouverte (R)
Bulletin du télétexte

22.4C
23.OC
23.05

0.2C
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IN DEN '
GROSSEN
RAT

-_>

Cine dimanche
23.25
23.30

Les films dans les salles
LE TIGRE SE PARFUME
Â LA DYNAMITE
90' - France - 1965. Film
de Claude Chabrol. Musi-
que de Jean Wiener.
Avec: Roger Hanin, Mar-
garet Lee, Michel Bou-
quet.

R. Hanin et R. Dumas

TF1 dernière
1.15 Météo.
Mésaventures. Série.
L'hôtel de la morte.
Histoires naturelles.
Documentaire.
Ils sont fous ces
bécassiers.
Constant Permecke.
Documentaire.
Cogne et gagne. Feuille
ton
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Papa poule.
Programmes du lundi

Votez la lÈSte 5 1/̂ .KALBT
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TV

7.30 L'heure du golf (R)
8.00 Jef

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sports 3 dimanche
17.15 MONTAGNE

Le mont Blanc.
C'est dehors.

17.45 Jef. Lucky Luke.
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Fables géométriques
1. Le corbeau et le re-
nard. Adaptation très libre
par Pierre Perret des fa-
meuses fables de
La Fontaine.

20.45 Le XV° Festival internatio-
nal du cirque de Monte-
Carlo
Sous le haut patronage du
prince Rainier III
de Monaco.

22.05 Le divan
22.25 Soir 3
22.45 Ecrire contre l'oubli

A l'occasion du 30» anni
versaire d'Amnesty Inter
national. Avec Emma
nuelle Béart.

22.50 LA CHARGE
FANTASTIQUE
135' -USA-1941-V.c
Film de Raoul Walsh.
Avec: Errol Flynn, Olivia
De Havilland.

1.05 Carnet de notes
Igor Stravinski : Danse
russe (extrait de Petrouch-
ka). Par l'Orchestre de Pa-
ris sous la direction de Se-
myon Bychkov.

LANGUE ALLEMANDE
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9.00 Telekurse

10.00 Rôm.-kath. Gottesdienst
zum Auslàndersonntag

11.00 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Entdecken+Erleben
13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
14.05 Degrassi Junior High
14.30 Sonntags-Magazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Kultur
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren
20.05 Tatort. Krimiserie.
21.40 Film top
22.05 Tagesschau
22.15 Sport in Kùrze
22.25 Die Bilder des Adrian

Marthaler (1)
23.25 Eine Zeit in der Hôlle

0.10 ca. Nachtbulletin
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8.35 Disney Club. 10.00 Frauen
in Europa. 10.30 Zwei Bùrger-
meister. 11.00 Kopfball. 11.30
Die Sendung mit der Maus. 12.00
Presseclub. 12.45 Tagesschau.
13.15 Rosen aus dem Sùden.
13.45 Wuff! 14.10 Philipp.
14.15 Die Eisprinzessin. 15.00
Tagesschau. 15.05 Paris ist voi-
ler Liebe. Spielfilm. 16.45 Stras-
senbahnen der Welt. 17.00 ARD-
Ratgeber: Reise. 17.30 Globus.
18.05 Wir uber uns. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstras-
se. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Die
chinesische Méthode. 21.45 Ti-
tel, Thesen, Temperamente.
22.20 Die Kriminalpolizei ràt.
22.25 Dublin. 23.10 Die besten
Jahre. Spielfilm. 0.00-0.05 Zus-
chauen - Entspannen - Nachden-
ken.
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8.30 Telekolleg II. 11.00 Musik
um elf. 12.00 Tele-Akademie.
12.45 Sehen statt Hôren. 13.15
Ihre Heimat - unsere Heimat.
14.15 Menschen unter uns.
15.00 Ailes in Butter. 16.20
Sportimport (W). 17.00 Ein
deutsches Schicksal. 17.45 Leu-
te, Leute. 18.30 Nachrichten.
18.33 Treffpunkt. 19.00 Die
Schlagerparade der Volksmusik.
19.45 Gaudi Max. 20.15 Hôllen-
gefàhrte Arthur Rimbaud. 21.00
Nachrichten. 21.05 Der Star und
seine Stadt. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.45 Wortwechsel. Heinz
Galinski mit Ernst Elitz. 23.30
Weisser Fleck. 0.15 Schlagzei-
len.

DIMANCHE A£
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6.30 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. C'est pour rire.
7.40 Le jardin de Nicolas. 8.00
Denis la malice. 10.35 Super-
champs. 11.10 Tarzan. 12.00
Les Roucasseries du Midi. 12.45
Le journal. 13.20 Inspecteur Mor-
se: Noblesse n'oblige pas tou-
jours. Téléfilm d'Herbert Wise.
15.10 En direct des courses,
15.50 Un privé nommé Stryker.
Série. 17.25 Dimanche et la belle.
Invités: Dani, Paul-Loup Sulitzer,
Danielle Evenou, Jean-Luc La-
haye. 19.00 Elkabbach. 20.00 Le
journal. 20.50 Rio Bravo. Film
d'Howard Hawks. Avec: John
Wayne, Dean Martin, Ricky Nel-
son, Angie Dickinson. . 23.20
Ecrire contre l'oubli. 23.25 Re-
porters. La couverture de Repor-
ters : Findhorm : la cité de lumière.
0.20 Le journal de la nuit. 0.30
Les polars de La5.

6.00 Boulevard des clips. Avec:
8.30 Kromatik. 9.00 Clip cham-
pion. 10.00 Nouba. 10.30 Ciné
6. 11.00 E = M6. Spécial éner-
gies. 11.30 Turbo (R). Salon de
Tokyo. 12.00 Culture pub. 12.30
Papa Schultz. 13.00 Mission im-
possible, vingt ans après. Série.
Le trafiquant. 14.00 Flash-back.
Présente par Adeline. 14.50 Mul-
titop. 16.20 Clair de lune. Série.
18.05 Les routes du paradis. Sé-
rie. 19.54 6 minutes. 20.00
Cosby show. Série. Le héros.
20.35 Tout pour être heureuse.
22.20 Capital. 22.30 Sport 6.
22.40 Jeux de nuit. 0.15 6 minu-
tes. 0.20 Les nuits de M6. Ecrire
contre l'oubli. Amnesty Interna-
tional. 0.25 Sport 6. 0.35 Métal
express. Interview et clip: Europe
et Venus Beads. 1.05 Boulevard
des clips. 2.00 Culture pub (R]
2.25 Le glaive et la balance (R).

nc\r\
9.15 Jeunesse. 11.20 Madame
Sans-Gêne. 13.00 Champion du
crime. 14.30 High Spirits. 16.10
Bat 21. 17.50 Cine-journal suisse
(en clair). 18.00 Les Comanche-
ros. 19.45 Ma sorcière bien-ai-
mée (en clair) . 20.10 Star. 22.55
Ciné-journal suisse. 23.05 La der-
nière rafale.

10.00 et 12.00 Espagnol (3-4).
14.30 Nathalie Sarraute. 16.15
Francis Haskell. 16.55 Diplomate
à la tomate. 17.15 La rue. Télé-
film. 18.15 La femme qui épousa
Clark Gable. 18.45 La cuisine.
19.30 Hôtel des Invalides. Court
métrage. 20.00 Ecrire contre
l'oubli. 20.05 L'héritage de la
chouette. 20.25 Le courrier des
téléspectateurs. 20.30 Cycle Ci-
néma grec. 20.30 Paysage dans
le brouillard. Film. 22.30 Le Père
Noël venu de la mer. Court métra-
ge. 22.50 Le dessous des cartes.
23.00 La photo. Film. 0.45 Pani-
que au montage.
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9.15 Zur Zeit. 9.30 Katholischer
Gottesdienst. 10.15 Matinée.
12.00 Lampenfieber. 12.45 Heu-
te. 12.47 Blickpunktl 13.15 Da-
mais. 13.30 Siebenstein. 13.55
Werner Fend: Mein Dschungel-
buch. 14.15 Karim und Sala.
14.40 Schwerin - Zwischen
Schloss und Plattenbau. 15.10
Danke schon. 15.20 Heute.
15.25 ZDF Sport extra. 18.10
ML. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Terra-X. 20.15 Buona sera , Mrs.
Campbell. Spielfilm. 22.05 Heute
- Sport. 22.20 Dolly und Chou-
chou. Die Tôchter der Emma'Bar-
dac. 23.20 Ein perfektes Paar.
Spielfilm.
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16.00 The Great Offshore. 16.30
Hang Loose. 17.00 Youthquake.
17.30 The World tomorrow.
18.00 The Financial Time Busi-
ness Weekly. 18.30 Clip & Klar
until 1930, followed by Thaï Pa-
norama. 19.00 Videofashion.
19.30 Thaï Panorama. 20.00
The Sunday Movie: Mr. Wong in
Chinatown. Film directed by Wil-
liam Nigh (USA - 1939). 22.00
BBC World News. 22.30 Absolu-
tely Live. 23.30 Film Europe.
0.30 The Mix ail Night.
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8.30 I puffi
9.10 Peripicchioli
9.40 Victor

10.00 Santa messa
11.00 Bigbox
11.55 Concerto domenicale
12.30 Telesettimanale
13.00 TG-Tredici
13.10 Teleopinioni
14.10 Superflip
14.25 Piedone l'Africano
16.15 Elezioni federali 1991
16.25 Superflip
16.40 Cuori senza età
17.05 Superflip
17.25 Elezioni federali 1991
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 La miliardaria
21.55 Ordine e disordine
22.35 TG-Sera
22.45 Week-end sport
22.55 Teleopinioni
23.55 Piaceri délia musica

J^GUNCL
6.00 Europa Europa (R). Variété,
7.45 II mondo di Quark. 8.30 La
banda dello Zecchino. 10.00 Li-
nea verde. 11.00 Santa messa.
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea
verde (2). 13.00 TG1 l'Una.
13.30 Telegiornale. 14.15 Do-
menica in.. 15.20/16.20 Notizie
sportive. 18.10 90° minuto: Ri-
sultati del campionato di calcio.
20.00 Telegiornale. 20.25 TG
Uno sport. 20.40 L' avaro. Film in
due parti di 22.15 La domenica
sportiva. 23.00 TG1 Flash.
23.45 Zona Cesarini. 0.30 TG1
Notte. 1.00 II reduce. Film di Da-
vid Berlatsky.
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Rétrospective Luciano Fabro à Lucerne
Art ironique et multiforme

¦ Le Kunst muséum de Lucerne consa-
cre une vaste rétrospective à l'artiste
italien Luciano Fabro, représentant,
dans les années soixante, de ce courant
artistique appelé «Art pauvre».

Né en 1936 à Milan , Fabro a parti-
cipé en 1967 à l'exposition organisée à
la galerie La Bertesca de Gênes avec
Kounellis , Paolini , Boetti , Pascali et
Prini. A cette occasion , la critique for-
gea le terme d'« Art pauvre » pour défi-
nir l'œuvre de ces jeunes artistes en
opposition ouverte avec les expérien-
ces artistiques contemporaines. Au
cours des années, Fabro a su éviter de
se forcer un stvle Darticulier aui enga-
ge, pour suivre un parcours personnel
en ayant recours aux techniques et aux
matériaux les plus disparates pour
s'exprimer. L'exposition de Lucerne,
la première en Suisse, permet de mieux
connaître un artiste qui se dérobe à
toute étiquette.

Le spectateur jouisseur
et créateur de l'œuvre d'art

En montant l'escalier conduisant
aux locaux de l'exposition , on franchit
la première œuvre L 'Italla ponte
( 1985), une sorte d'arc de triomphe qui
introduit de manière presque ironique
le spectateur dans l'univers de Fabro. Il
s'aeit d'un pont entre le Quotidien et
l'imagination , entre l'art et le maté-
riel.

La duplicité et l'ambiguïté d'une
réalité en évolution sont les thèmes
développés dans Allestimento teatrale
C1967-1991 ). Structure dans une struc-
ture, l'œuvre se nrésente comme un
grand cube recouvert de miroirs à l'ex-
térieur et à l'intérieur. Une ouverture
permet d'y accéder. L'image du visi-
teur , créateur actif, se multiplie à l'in-
fini en déformant ainsi une vérité qui
apparaissait unique et immuable. Au
centre du cube, un microphone a été
installé, oui doit être utilisé. Sons et

images s'interpénétrent et deviennent
les instruments essentiels d'une créa-
tion simultanée , immédiate et éphé-
mère. Comme dans un théâtre , des
rangées de chaises sont disposées tout
autour du parallélépipède. Le public
instaure ainsi un rapport dialectique
avec cette œuvre en particulier et l'art
en eénéral. Pour Fabro. celui-ci se ré-
sume essentiellement en un perpétuel
dialogue entre objet et spectateur, au
cours duquel signifiant et signifié ne
constituent pas des constantes mais
des variables déterminées par le regard
de chaque spectateur. L'art consiste en
une expérience subjective et person-
nelle, non seulement pour l'artiste,
mais aussi pour le spectateur.

Dans Pénélope ( 1972-1991 ), la sub-
tile mutabilité de la réalité est repré-
sentée de manière obsessionnelle par
un fil presque invisible qui court en
zigzag du haut en bas des murs de la
pièce. Le début et la fin ne se distin-
guent plus , perdus dans une spatialité
recréée par l'artiste-tisserand. Fabro
paraît vouloir affirmer la nécessité vi-
tale de se dépasser et d'enfreindre des
apparences et des sécurités inviola-
hlp .

Illusion et allusion
Le toit de la salle qui abrite Pénélope

est soutenu par une colonnade extrava-
gante : Piedi (1968-1991). Les fûts des
colonnes sont des cylindres en soie, les
chapiteaux des piles de journaux et les
bases prennent la forme de pattes
d'animaux réels ou imaginaires. S'agit-
il d'une architecture flllnsive fantasti-
que ou simplement ornementale? Un
rapport nouveau s'instaure avec des
objets aux formes et aux fonctions uni-
versellement définies. Cette approche
inusitée aux formes codifiées apparaît
aussi dans Croce, Squadra et Asta, des
œuvres de 1965 qu'on peut ramener
aux prémisses de l'Art pauvre. L'es-
nace est envahi et concrétisé nar l'es-

sentialité linéaire de ces figures: la
croix court d'une salle à l'autre du
musée, l'équerre unit la paroi au pla-
fond, tandis que la hampe relie ce der-
nier au sol.

Fabro conçoit la réalité comme un
mouvement perpétuel , parfois percep-
tible par les cinq sens et difficilement
exprimable. Les séries Attaccapanni
(1976-1977) et Attaccap anni, Cinaue
sensi (1984) représentent de simples
rideaux apparemment similaires. Une
analyse plus minutieuse met en relief
de légères différences formelles: dues
au hasard ? A l'incertitude d'une prépa-
ration expositive? Ou symptôme d'im-
palpables mais fondamentales diversi-
tés et unicités?

L'imperceptible divergence qui peut
se transformer en intéeration ou en
répulsion semble être le thème conduc-
teur de la série de Immagini parallèle
exécutée dès les années soixante et pla-
cées le long du parcours de l'exposition
de Lucerne. Deux photographies sont
juxtaposées : les sujets sont en stridente
opposition. En est-il réellement ainsi ?
Ou l'incongruité n'est-elle qu 'apparen-
te, résultat d'une déformation due à
des lois accerjtées à l'unanimité, mais
non pas immuables?

A travers l'art , Fabro oblige le spec-
tateur à reconsidérer la vie et ses méca-
nismes. A la base des créations de l'ar-
tiste milanais , on devine un esprit cri-
tique , provocateur et un peu caustique.
Fabro sourit et nous fait sourire, quel-
nuefois de manière déconcertante. Tl
nous propose un reversement des va-
leurs en suggérant un retour aux sour-
ces - Prometeo (1986), lo (L' uovo)
(1978) - qui ne se limite pas à une imi-
tation servile du passé, mais devient
l'occasion de stimuler une réflextion et
une remise en question. Au fond, tout a
nnp fin pt ./.ut pet infini T _ ._ r . _ _  T __ __

D Kunstmuseum de Lucerne, jus
qu'au 1er décembre ma-di 10 h.
17 h « Piedi ». une extravagante colonnade

PROFIL
Guy Renaud: un monde de toiles et de jouets
Le syndrome de Peter Pan

¦ Par milliers, ils habitent la demeure
et les toiles de Guy Renaud. Sur la vie
de ce peintre peu ordinaire, les jouets
régnent en maîtres. Drôles, insolites,
effrontés parfois. U était une fois au
pays de la fantaisie...

Cortaillod. Une maison villageoise
semblable à tant d'autres. Pourtant ,
son seuil franchi , le rêve, l'exotisme et
l'étranee nrennent le visiteur nar le

bout du cœur. Embarquement immé-
diat pour l'enfance.

A bord du vaisseau, l'artiste peintre
Guy Renaud. Barbe encore poivre plu-
tôt que sel, le regard vif derrière ses
lunettes , une modestie amusée en guise
de paravent , il observe, jauge l'autre
avant de lui ouvrir les portes de son
monde.

De la cave au grenier, les jouets éten-
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soudés, bois, métal ou papier mâché,
ils assaillent jusqu 'aux toiles de leur
maître. Impertinents ou tendres, ils
célèbrent la fantaisie, incitent aux
aventures rocambolesques comme au
souvenir.

Demandez-lui son parcours et Guy
Renaud s'efface: «J'ai commencé
l'école de photo de Vevey sans la ter-
miner pour cause de... daltonisme! Je
suis un autodidacte. J'ai touj ours été

titillé par la peinture , mais je voulais
aussi devenir chanteur...» De Brassens
qu 'il admire, il a le côté bourru , la
pureté, l'épicurisme. On finit tout de
même par apprendre que sa mère
sculptait , qu'il doit son éveil pictural à
l'artiste neuchâtelois Charles Barraud
et non à l'enseignement académique:
«C'est tant mieux, sinon il faut tout
nnhlier anrps »

Tour du monde
Premier êtonnement: le salon se

trouve dans la chambre à coucher. Où
déjà une chatte câline s'empare de vos
genoux, histoire de montrer qu 'ici la
bienséance se moque des gens empê-
trés dans leur réserve. Offrons accueil
phalpnrpiiY rnntrp ornin Hp folip

Il n'a décidément pas envie de parler
de lui , Guy Renaud, mais brûle de
jouer les guides. La balade vaut le
détour et la maison tous les greniers
d'antan: voitures par centaines, appa-
reils de photo , poupées, animaux invi-
tent au tour du monde entre quatre

Dans cette pièce qui accède directe-
ment au jardin , des murs habillés de
gravures retracent l'histoire de la musi-
que en portraits et l'harmonium pa-
resse entre un immortel cheval de bois,
des figurines destinées aux ombres chi-
noises, un éléphant suspendu et le vio-
lon du peintre: «J'ai recommencé à 44
„_ ._  ip .. .IIP ri„nc un / .rr'hpctrp Qmîitpiir

et j'aime travailler ici...» Nous voici à
genoux ou accroupis, émerveillés de-
vant ces objets extraordinaires qui
tournent en toupie, foncent sur le pre-
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vous narguent. Ces j ouets d'autrefois
ou recréés à l'ancienne viennent
d'Inde, de Chine, d'URSS ou des pays
de l'Est.

Guy Renaud est né collectionneur ,
//maie attpnt.nn ip rip rprnnprp T .„C IPC

couvercles de godets à crème». Hormis
l'operculophilie et en plus des curiosi-
tés déjà décrites, les plafonds s'ornent
de mobiles ou de sorcières sur leur
balai. Ici une poupée délicieusement
fan/»*» Honc e_r_t_ 1 on/.on _v_ r>'_»ct cnnvonf

leur regard qui m'attire » -, là une mon-
tagne de pipes - «même si je n'en fume
que deux fois l'an». Ailleurs encore,
des modèles réduits: «Il faut compter
six semaines pour une voiture et... à
nlein temns!»

Tintin et Lucky Luke
En route pour le galetas et gare aux

rails! Tout en bleu et charme, le coin
salon se prendrait presque pour du
mobilier bourgeois au milieu des loco-
motives crachant leur vapeur et des
wagons qui grincent. Un gramophone
pleure sa nostalgie avec plus ou moins
r\p fnrrp Qplon nnp _p_ norlpi- sont
ouvertes ou fermées. Dans un coffre
splendide, Tintin , Lucky Luke et tou-
tes leurs aventures.

Au plafond mansardé et sur les
murs, les toiles magiques de Guy Re-
naud. «A la fin des années soixante, je
peignais de l'abstrait. Un jour , j'ai
ajouté un avion au paysage stylisé et
voilà Aiiioiird'hni i'utilise de l'acrvl:
c'est plus solide que l'huile et ça ne
craquelle pas, mais ça sèche plus vite. Il
faut se dépêcher!» Ses toiles, on aurait
tort de les croire simplement naïves.
Elles disent aussi l'effronterie , la coqui-
nerie et dégagent ce quelque chose qui
dérange les certitudes.
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écrin de l'enfance. Dans la cuisine, le
parfum d'un thé brûlant et le voisinage
d'un fourneau alimenté au charbon.
«Je pourrais changer l'installation de
chauffage, mais je préfère acheter des
jouets...» Vite , tricher sur la zone bleue
pour une autre tasse de thé. Ou com-
ment retenir le plaisir...__¦¦:.._._ r»...........


