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De retour à Morat-Fribourg

Ryffel très motivé
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Quatre ans après sa 9e et dernière victoire à Morat-Fribourg, Markus Ryffel
(notre photo) est de retour. Sa motivation est toujours aussi grande et il entend
jouer les premiers rôles sur les routes fribourgeoises. Il sait aussi que la concur-
rence sera forte et que le Brésilien Dos Santos, vainqueur des deux dernières
éditions, est en grande forme. Le Bernois, comme Pierre Délèze, s'est confié à
«La Liberté». QD Alain Wicht
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Guin: les ordures taxées

Vente au kilo
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Une taxe sur les ordures? L'idée fait son bonhomme de chemin, en Singine.
Jeudi dernier, la commune de Guin en a accepté le principe. En fixant un prix
au kilo. Tant par sac, tant par conteneur. Il faudra donc acheter des timbres ou
des sacs spéciaux. Les déchets encombrants passeront aussi à la moulinette.
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Immunité levée: Ziegler n est plus seu

res Jean, Jeanprêtre
Coup bas

La conseillère nationale Francine Jeanprêtre (PS/VD) pourrait avoir à répondn
devant la justice de violation du secret de fonction suite à une plainte de la munci
palité de M orges (VD). Le Conseil national a en effet refusé hier de lui at-cordei
l'immunité parlementaire. Le Conseil des Etats devra encore se prononcer. Jeai
Ziegler, qui a déjà vu son immunité levée, a passé cette fois-ci entre les goutte:
dans le cas qui l'oppose à Hovik Simonian. Keystons

Qu'il y ait eu ou non violation di
secret de fonction, ce sera vraisem
blabtement à la justice d'en juger
En levant l'immunité parlementais
de Francine Jeanprêtre, le Consei
national a donné un feu vert pou
que cette affaire morgienne soi
portée devant les tribunaux. Mais i
lui donne aussi un retentissemen
qu'elle ne mérite sans doute pas.

Croatie: bientôt l'arrêt des combats?

Un nouvel accord
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L'armée fédérale yougoslave a accepté hier d'arrêter son offensive aérienne
navale et terrestre contre la Croatie en échange de la levée par les Croates di
blocus des garnisons fédérales. Cet accord a été annoncé au cours d'une conférenci
de presse après plus de deux heures de consultations à La Haye entre le présiden
serbe Slobodan Milosevic, le président croate Franjo Tudjman, et le ministn
fédéral de la Défense, le général Veljko Kadijevic. L'accord est intervenu alors qut
la conférence sur la Yougoslavie organisée par la CEE tenait sa quatrième ses
sion. AP/Keyston<
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Tout ceci sent le règlement di
comptes. Présidente de commis
sion, Mm* Jeanprêtre n'avait-elli
pas tranché en son temps en faveu
de M. Ziegler? Aujourd'hui, elli
paie de sa personne.

Et d'une pierre deux coups.
D'une part donc, la majorité, cer

tes faible, du Parlement tient sa re
vanche; d'autre part, à la veille de:
élections fédérales, elle tente de je
ter le discrédit sur une étoile mon
tante du Parti socialiste, partan
sur le Parti socialiste lui-même.

Si tout n'est pas encore dit, puis
que le Conseil des Etats doit encore
se prononcer, le mal est fait. Oi
peut d'ores et déjà se poser de!
questions sur le principe.

Déjà lors de la levée de l'immu
nité parlementaire de Jean Ziegler
la sonnette d'alarme avait été tirée
En mettant fin à une tradition qu
préservait la dignité de nos parle
mentaires, on ouvrait les vannes d<
toutes les manœuvres politiques
de tous les règlements de comptes
de tous les coups bas. N'est-ce pa;
déjà le cas? Et, si le 20 octobre, I:
majorité changeait de camp? Oi
imagine avec inquiétude la suite di
processus. Les parlementaire:
donnent là une image peu brillant!
de leurs activités. Alors que l'on at
tend un débat au-dessus de la mê
lée visant au bien-être du peupli
suisse, leur objectif n'est-il dont
que de se tirer dans les jambes le:
uns des autres?

Michel Panchaui

Sommaire 
O Elections fédérales:

lutte au sommet
à Neuchâtel

Q) CEE: l'union politique
sème la zizanie

(D Haïti: massacres de civil:

© Arnold Koller
et l'asile, à Givisiez

(Q Broyé: homes sans mal

© Publicité et
bande dessinée

© FC Fribourg:
un demi-succès rassurant

ffî© Avis mortuaire!



Nous cherchons de suite un

comptable diplômé

Nous demandons:

• brevet fédéral de comptable

• expérience dans une société fiduciaire

• volonté d'assumer des responsabilités

• intérêt prononcé pour le travail en équipe.

Nous offrons :

• activité intéressante et variée

• rémunération adaptée aux capacités

• prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés répondant aux qualités susmen-
tionnées sont priés d'adresser leurs offres manuscrites ,
accompagnées des documents usuels à
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FIDUCIAIRE
route des Daillettes 21, 1701 Fribourg
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A adresser
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Ancienne adresse

LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Nouvelle adresse

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession 

Rue, rte, av., ch., etc. N̂  

NPL Localité 

Pays 

Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif

Expédition:

(Biffer ce qui

- Temporaire
- Par courrier normal
- Par avion

ne convient pas)

Prénom: 

Rue: 

Cherchons

femme de ménage

2 h. par matinée.

® 037/34 15 00
22-14638

Famille à Soleure cherche une fille

AU PAIR
pour ses 2 enfants (4 et 2 ans), dé-
but: tout de suite.
Nous nous réjouissons d'avoir une
fille gaie et consciencieuse dans no-
tre ménage I
Réponses s.v.p., sous
w 065/22 18 40 (M™ Béatrice Ham-
mer , Baselstrasse 96, 4500 Soleu-
re). 37-504395

Employée
de commerce
avec maturité
commerciale et ex-
périence de 1 Vi
ans, cherche
place pour le
1er novembre
1991, à Fribourg
ou environs.
Très bonnes con-
naissancs en
comptabilité et en
informatique.
Langues: ail., ital.,
français.
Faire offres sous
chiffre
17-714848,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Cherche personne
de confiance pour

divers
petits travaux
ménagers. Bien ré-
munéré .
Demander
Christine,
* 037/33 38 05

Gouvernante
cherche place

auprès d'une per-
sonne âgée.

Ecrire sous chiffre
0 017-716421,
à Publicitas,
CP. 1064, 1701
Fribourg 1.^^^VI !3KÎy Respectez ta priorité

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

NPL: Localité

URGENT!
Une mission temporaire de longue

durée est proposée à un

GRUTIER
Bras : 28 mètres

Lieu de travail : 10 km de Fribourg
bon salaire.

P. Zambano vous attend.

ideal̂ bConseils en personnel *WKmJm*m0
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Fiduciaire de la Broyé cherche un ou une

COMPTABLE
Profil désiré :
- brevet fédéral de comptable ou en pré-

paration (3" ou 4" année de cours)
- expérience fiduciaire (tenue de comp-

tabilité, bouclement)
- sens de l'organisation
- discrétion absolue
- âge minimum 25 ans.
Les connaissances fiscales seraient un
atout supplémentaire .
Nous offrons :
- conditions de travail agréables
- salaire selon capacités
- possibilité d'avancement importante.
Entrée en service à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre 17-
716454 Publicitas SA , case postale
1064, 1701 Fribourg 1.
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Pour notre Club-House
cherchons

de suite ou à convenir

SERVEUSE
ou

SERVEUR
Sans permis s'abstenir

S'adresser au s 037/26 44 06
17-504909v 'J

r D'ADRESSE
Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

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

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
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

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.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

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

défectueuse à l'étranger.

mÇ] CONSULTCO SA
\̂ _ ŷ Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

Désireux de compléter notre département de révision, nous
souhaitons engager

UN JEUNE COMPTABLE-RÉVISEUR
bilingue (français/allemand).

Ce poste exige des connaissances comptables approfon-
dies. La préférence sera donnée aux candidats désireux de
poursuivre leur formation dans le domaine de la révision.

Nous offrons une activité variée et indépendante au sein
d'un team jeune et dynamique.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres , accompagnées d'un curricu-
lum vitae, certificats et références éventuelles à la direction
de CONSULTCO SA , Beauregard 12, 1700 Fribourg.

17-844

^QgBJjï^  ̂Nouveau choix
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6j Pour son service commercial, une

^_ < entreprise internationale nous a confié la
/*%£ï:- recherche d'une

5 secrétaire
- bilingue français/allemand ;
- titulaire d'un diplôme commercial ;
- expérience professionnelle de 3 à 5 ans;
- dynamique et indépendante dans son

travail.
Sont offerts:
- un travail intéressant et varié;
- semaine de 40 heures;
- prestations sociales modernes ;
- bonnes rémunération selon compétence.

Pour plus de renseignements , contactez rapide-
ment Michèle Mauron, qui se tient à votre dis-
position.
Discrétion et gratuité. 
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Discours de Delamura?.
Paysans furieux

Les paysans ont subi un «vérita-
ble affront» dans le discours que le.
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz a tenu jeudi devant le
Conseil national , a estimé l'Union
suisse des paysans (USP) hier. Dé-
clarant que la situation des paysans
suisses n 'était pas si grave, le chef
du Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP) leur avait
donné peu d'espoir d'obtenir la
pleine compensation du renchéris-
sement. (ATS)

Droits de l'enfant
Ratification souhaitée

Le Conseil national souhaite une
ratification rapide par la Suisse de
la Convention des Nations Unies
sur les droits de l'enfant. 11 a adopté
hier à la majorité évidente une mo-
tion chargeant le Conseil fédérai de
présenter aux Chambres les modifi-
cations légales nécessaires pour per-
mettre cette ratification sans réser-
ve. L'interdiction du regroupement
familial pour certaines catégories
d'étrangers, les saisonniers en parti-
culier , et de la scolarisation d'en-
fants clandestins en Suisse sont en
contradiction pour l'heure avec les
dispositions de la Charte. La mo-
tion n'a été combattue que par les
démocrates suisses (ancienne Ac-
tion nationale). (ATS)

Pénitencier de Bochuz
Bagarre mortelle

Un Nigérian condamné pour tra-
fic de drogue, détenu au pénitencier
de Bochuz (VD), a été tué de plu-
sieurs coups de couteau au cours
d'une bagarre, jeudi , â 18 h. 30, a
indiqué hier la police cantonale
vaudoise. Le meurtrier présumé a
été identifié , mais l'arme du crime
n'a pas encore été retrouvée. ( AP)

Homosexuels et SIDA
Brochure retirée

Comme l'a fait savoir hier l'Of-
fice fédéral de la santé publique ,
l'Aide suisse contre le SIDA a retiré
de la circulation la brochure «safe
sex» destinée aux homosexuels.
Décrivant en détail certaines prati-
ques sexuelles hors du commun.
cette brochure avait suscité la ré-
probation de nombreux parlemen-
ta ires et même du conseiller fédéra)
Flavio Cotti, chef du Départemenl
de l'intérieur, dont dépend l'Office
de la santé publique. (ATS)

Conflit yougoslave
Les évêques protestent
La Conférence des évêques suis-

ses a annoncé hier qu'elle adressait
une vive protestation aux responsa-
bles des crimes - massacres de po-
pulation, assaut d'hôpitaux et de
maisons pour enfants ou personnes
âgées, destruction d'églises et de
trésors culturels - qui se déroulent
actuellement en Yougoslavie. La
Conférence rappelle dans ses pro-
pos que le pape Jean Paul II a réaf-
firmé à plusieurs reprises le droit
des peuples souverains à l'indépen-
dance. Selon elle, «les événements
qui se déroulent actuellement dé-
voilent d'une manière tragique le
mépris de ce droit.» (ATS)

Un superordinateur de 1000 m2Cerveau japonais pour scientifiques suissesAgresseur de Berne
Arrestation

L'homme qui avait agressé le
conseiller national Edgar Oehlei
(pdc/SG) mercredi soir à Berne a
été arrêté jeudi par la police munici-
pale bernoise. Il a été appréhendé
après avoir attaqué et violemment
frappé à la tête un quadragénaire
près de la «Zytglogge» (Tour de
l'horloge). Deux hommes ont été
arrêtés peu après l'agression, grâce
aux dépositions d'un passant. La
police a pu établir que l'un d'eux
avait également frappé le parle-
mentaire la veille. La seconde victi-
me, souffrant de graves blessures à
la tête, a été amenée à l'hôpital.

(ATS)

Le Centre suisse de calcul scientifique (CSCS) de Manno, aux portes de Luga-
no, est opérationnel depuis le 30 septembre dernier et son «superordinateur»
japonais est entré en fonction, ont annoncé les responsables du CSCS hier. Avec ls
nouvelle machine particulièrement performante, projet de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ), la technologie de pointe nippone se met au service des
scientifiques suisses.

Le CSCS s'est installé à Manno dan:
la proche périphéri e de Lugano, à deux
pas de l'aéroport d'Agno. Il occupe une
superficie totale de 4200 m2, compre-
nant les locaux pour le personnel , l'in-
formatique et l'infrastructure techni-
que. A lui seul l'ordinateur occupe
1000 m 2.

Projet de l'Ecole polytechniq ue fé-
dérale de Zurich (EPFZ), l'ordinateur ,

modèle 22 du système SX-3 produii
par la maison NEC Computers est «ac-
tuellement le modèle conventionnel le
plus puissant d'Europe», a précisé hiei
le directeur du CSCS Fiorenzo Scaro-
ni. Il dispose de deux processeurs cen-
traux dont chacun est doté d'une puis-
sance de calcul représentant 2,7f
GFLOPS (plusieurs milliards d'opéra-
tions algébriques à la seconde). (ATS'

LS LIBERTÉ SUISSE
Vif débat au Conseil national sur I immunité parlementaire

Francine Jeanprêtre laissée à la justice

Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre 199'

La conseillère nationale vaudoise Francine Jeanprêtre (ps) pourrait passer er
justice, prévenue de violation du secret de fonction en tant que membre de ls
municipalité de Morges. Les Genevois Jean Spielmann (pdt) et Jean Ziegler, dans
le cas qui l'oppose à Hovik Simonian, ainsi que huit conseillers nationaux aléma-
niques ont eu plus de chance : leur immunité parlementaire continuera à les proté-
ger.

Si le Conseil des Etats confirme le;
décisions du National , Francine Jean
prêtre sera la deuxième victime, aprèi
Jean Ziegler, du net durcissement de h
pratique du Parlement en matière de
levée des immunités parlementaires
Par 75 voix contre 64, le Conseil natio
nal a décidé de ne pas entrer en matière
sur la demande de levée de l'immunité
de Mme Jeanprêtre , justifiée par une
plainte de la municipalité de Morges
La conseillère nationale, qui a été mu
nicipale jusqu 'en décembre 1989, avaii

publié deux articles sur l'affaire des
fiches qui violaient , selon la municipa-
lité, son secret de fonction. Cette non-
entrée en matière équivaut à la perte de
l'immunité pour la députée socialiste.

La Chambre du peuple a ainsi suivi
une minorité de la commission , esti
mant que les articles incriminé!
n 'étaient pas en rapport avec le man
dat de conseillère nationale. Poui
Paul Fàh (prd/LU), il faut laisser le;
Morgiens régler cette affaire entre
eux.

En tant que présidente de la com
mission des pétitions , chargée de don
ner Un préavis au sujet des levées d'im
munité parlementaire , Francine Jean
prêtre s'est permis quelques réflexion:
de fond. Elle a fait connaître son oppo
sition à ce revirement , marqué par h
décision de refuser la protection de
l'immunité à Jean Ziegler dans un cai
l'opposant au financier genevois Nés
sim Gaon , au printemps dernier. Plu
sieurs députés bourgeois sont montés i
la tribune pour lui reprocher d'être à h
fois juge et partie.

Ziegler et Spielmann
protégés

Jean Ziegler aura pour sa part et
davantage de chance dans le cas qu
l'oppose à Hovik Simonian , qu 'il ac
cuse de blanchir de l'argent sale dans 1<
livre «La Suisse lave plus blanc», qu 'i
n'en avait eu dans l'affaire Gaon. Li
Conseil national a estimé que le Gène
vois jouissait dans ce cas de l'immu
nité absolue et a renoncé , sans vote , ;
entrer en matière. Accusé de déli
contre l'honneur , Jean Ziegler avait ei
effet fait à la tribune de la Chambre di
peuple les mêmes déclarations que
dans son livre.

Le National a pri s dans le cas di
Jean Spielmann et dans celui de hui
conseillers nationaux alémaniques uni
décision similaire : il est entré en ma
tière, mais a refusé de lever l'immuni
té. Cette décision signifie que les fait
reprochés ont un rapport direct avec 1<
mandat des parlementaires.

Jean Spielmann était visé par uni
plainte de Francisco Paesa, ancien am
bassadeur de Sao Tome e Principe i
Genève. L'organe du Parti du travail
«VO-Réalités/, dont Jean Spiclmani
est éditeur responsable, aurait en effe
publié des affirmations attentatoires ;
l'honneur et à la réputation de M. Pae
sa, entre-temps expulsé de Suisse.

Députés-manifestants
Les huit conseillers nationaux aie

maniques - socialistes, écologistes e
indépendants - ont participé à une ma
nifestation sur le chantier de la place
d'armes contestée de Neuchlen-Ansch
wuen (SG). Le Département militaire
fédéral (DMF) avait déposé plainte
pour violation de domicile. Les parle
menta ires ont toutefois fait valoi
qu 'ils avaient agi en tant que représen
tants de leurs électeurs. (ATS

Affaire du somnifère qui rend fou
La Suisse examine

Francine Jeanprêtre pourrait se retrouver devant la justice si le Conseilles Etats
rejoint l'avis du Conseil national. Félix Widlei

L Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) examine actuelle
ment le rapport bénéfice/risques du somnifère de marque Halcion. Il considère -
selon un communiqué publié hier - qu'une interdiction immédiate de vente ne se
justifie pas au vu des connaissances actuelles. Les autorités sanitaires anglaises
elles, ont interdit la vente d'Ffalcion mercredi dernier.

Selon 1 OICM , le somnifère Halcior
est, depuis les années 70, un médica-
ment utilisé dans le monde entier. I
contient notamment du triazolam
hypnotique du groupe des benzodiazé-
pines. Il est connu que cette substance
peut entraîner des effets secondaire ;
d'ordre psychiatrique , tels les états dé-
pressifs, l'agitation ou l'agressivité, er
particulier lorsque le médicament esi

pri s à forte dose ou avec de l'alcool ot
d'autres médicaments. Comme ces ef
fets secondaires ont été observés plu;
souvent qu 'on ne le prévoyait , le médi
cament a été interdit par les autorité;
anglaises. En Suisse, l'Halcion n'es
disponible que sur ordonnance. Selor
l'OICM, les effets secondaires son
connus des médecins et indiqués dan;
le mode d'emploi. (AP

Le dernier verre au Palais
60 députés s'en vont

Bruits de verres entrechoqués e
poignées de main dans la salle de;
pas perdus: en conclusion de la der
nière session de la législature, 6(
conseillers nationaux et aux Etat;
ont pris congé, hier, du Palais fédé
rai. Au cours d'une allocutioi
d'adieu , le président du Conseil na
tional , Ulrich Bremi (prd/ZH) a vi
vement protesté contre l'utilisatioi
de la force en Yougoslavie.

Pour Ulrich Bremi et 50 autre:
conseillers nationaux qui ne se re
présenteront pas lors des prochai
nés élections, cette session état
donc la dernière . Le doyen di
Conseil , Paul Eisenring (pdc/ZH)
député depuis 1963, tout comme
Helmut Hubacher (pss/BS) qui lu
toutefois «rempile», est du lot de;
partants. A la «vieille garde» qui se
retire appartiennent égalemen
trois autres conseillers nationau?

zurichois , Sigmund Widmcr (adi]
Walter Biel (adi) et Lilian Uchten
hage n (pss), élue en 1971.

Dix conseillers aux Etats , en ou
tre, ne se représenteront pas devan
les électeurs les 19 et 20 octobr
prochains.

Tirant un bilan de la 43c.législa
ture , Ulrich Bremi a soulign
qu 'elle avait lancé de nombreu ;
projets que le prochain *Parlcmen
devra mener à bon port. Cela récla
mera des majorités décidées ;
maintenir le cap. Le nouveau Parle
ment devra également prouver qui
sa propre réforme débouche sur un
meilleure qualité. Le président di
Conseil des Etats , Arthur Haensen
berge r (prd/BE), qui lui aussi si
retire , a pour sa part fait l'éloge di
système bicaméral , soulignant qui
l'Europe aura besoin d'un Parle
ment fort avec une Chambre de
pays. (AP

Lutte contre la marginalisation
Suivez l'exemple

L'activité que déploie depuis plus de trois ans à Neuchâtel Job Service, ui
bureau de placement gratuit s'adressant aux jeunes, a attiré l'attention de l'Offici
fédéral de la santé publique (OFSP). Intéressé à promouvoir des stratégies di
prévention de la marginalisation sociale, l'OFSP pourrait s'inspirer de l'exempli
de Job Service en vue de développer de tels services dans d'autres cantons.

Le premier objectif de Job Service, dé jeunes gens sans distinction de for-
qui s'adresse sans discrimination à mation. Il est le seul bureau de ce type
tous les jeunes de 15 à 25 ans, est de en Suisse à être soutenu par l'Etat ,
s'occuper du placement , de l'insertion , c'est-à-dire par le Département de
voire de la réinsertion professionnelle l'économie publique. (ATS)

Drame près d Agam en Valais
Tir sur un passant

police, «il s'agissait d'un individi
armé qui devait encore se trouve
dans la région». Plusieurs patrouil
les ont alors pris position sur le:
routes du secteur Loèche-les-Bains
A deux reprises, le cambrioleur es
passé au travers d'un barrage, hier
aux premières heures du jour.

Vers cinq heures, une patrouille i
voulu procéder au contrôle d'ui
homme qui se déplaçait à pied dan
la région d'Agarn et qui correspon
dait , «dans les grandes lignes», ai
signalement du malfaiteur. Le
deux agents en civil ont alors fai
usage de leur arme. L'homme a éti
sérieusement blessé. Par la suite
écrit la police, il s'est avéré qu 'i
n'avait rien à voir avec les incident
survenus la veille. (ATS

Deux agents de police ont sérieu
sèment blessé un habitant de Gam
pinen hier près d'Agarn, en croyan
faire feu sur un cambrioleur en fuite
Les policiers traquaient depuis h
veille au soir un cambrioleur qui
s'était introduit dans un commerce
de Loèche-les-Bains et qui avaii
pris la fuite après l'irruption d'ur
propriétaire, a indiqué la police
dans un communiqué.

Le cambrioleur avait été pri s er
flagrant délit par un des propriétai
res du commerce, jeudi soir ver:
21 h. 45. Prévenue aussitôt , la po
lice a trouvé à proximité du maga
sin la voiture volée dont s'étai
servi le malfaiteur et y a découver
une arme et des munitions.

«De toute évidence», écrit 1;
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Racontez tout à
Duruz, il vous
emballera J£^J

hf^ÇM n ï K
Les maisons ont aussi besoin qu ' on s ' en occupe.
Mieux protéger son habitat est un investissement rentable.
Alors enveloppez -le pendant qu 'il en est encore temps.

Dans ce domaine, les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

Duruz vous emballera par les solutions qu 'il trouve à vos problèmes de ferblanterie , de
couverture , de revêtement et d'isolation de façades , d'installations sanitaires et de
détartrage de boilers.
Vous devriez y penser.

Duruz vous emballera
Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture
Revêtement et isolation de façades

Gaston Duruz SA 1752 Villars-sur-Glâne Route du Petit-Moncor 14
Tel. 037/ 24 39 68 Téléfax 037/41 18 66
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SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG
Programme des concerts à l'abonnement

Saison 1991/92
Aula de l'Université

1. Lundi 28 octobre 199 1, à 20 h. 30
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
Direction : Charles Dutoit en collaboration
Soliste : Timothy Hutchins, flûte avec les Concerts-Club
M. Ravel - J. Ibert - H. Berlioz

2. Mardi 12 novembre 1991 , à 20 h. 30
Récital de piano ELENA BASHKIROVA
R. Schumann, Papillons op. 2
Humoresque op. 20, en si bémol majeur
Sonate N° 1 op. 11 , en fa dièse mineur

3. Vendredi 29 novembre 1991 , à 20 h. 30
ÉGLISE DU COLLÈGE SAINT-MICHEL

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
LE CHŒUR DE CHAMBRE ROMAND
LE CHŒUR PRO ARTE
Direction : Jerzy Semkov Coproduction avec la Radio
Solistes: Suisse romande - Espace 2
Brigitte Fournier , soprano
Bernarda Fink, alto
Frieder Lang, ténor
Stephan Imboden , basse
Pierre-Alain Clerc, orgue
W. A. Mozart , «Ave Verum Corpus» KV 618
pour chœur , orchestre et orgue
Grande Messe en do mineur KV 427,
pour soli , chœur et orchestre

4. Lundi 2 décembre 199 1, à 20 h. 30
QUATUOR DE TOKYO
Peter Oundjian , violon
Kikuei Ikeda , violon
Kazuhide Isomura , alto
Sadao Harada , violoncelle
W.-A. Mozart - Ed. B. Britten - L. van Beethoven

5. Vendredi 24 janvier 1992, à 20 h. 30
— BEAUX ARTS TRIO

Menahem Pressler, piano
Isidore Cohen, violon
Peter Wiley, violoncelle
W. A. Mozart - A. von Zemlinsky - F. Schubert

6. Vendredi 28 février 1992, à 20 heures précises
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : Armin Jordan Coproduction avec la Radio
Solistes: Reinhild Runkel , soprano Suisse romande - Espace 2

Kolos Kovats, baryton Collaboration avec la Société
S. Prokofiev - B. Bartok de Banque Suisse de Fribourg

7. Samedi 28 mars 1992, à 20 h. 30
ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
Direction: Jean-Claude Casadesus
Solistes: Joshua Bell, violon en collaboration avec

François Delor, orgue les Concerts-Club
H. Berlioz - S. Prokofiev - C. Saint-Saëns

8. Vendredi 3 avril 1992, à 20 h. 30
ORCHESTRE DE CHAMBRE J. SUK
Direction: Joseph Suk
Solistes: J. Suk, violon

Ch. Benda, violoncelle
A. Dvorak - J.-J. Benda - K. Stamitz - Joseph Suk

9. Mercredi 29 avril 1992, à 20 h. 30
Récital de piano GUSTAVO ROMERO
Prix Clara Haskil 1989
W. A. Mozart - F. Schubert - Cl. Debussy - F. Chopin

10. Vendredi 8 mai 1992, à 20 h. 30
Récital de piano ANDRÂS SCHIFF
F. Schubert Sonate en mi majeur (Fragment) D 459

Sonate en la mineur D 537
Sonate en la majeur D 959

Vente des nouveaux abonnements à partir de jeudi 10 octobre 1991 et des places
individuelles à partir de jeudi 17 octobre 1991, à l'Office du tourisme , square des
Places 1 , Fribourg, © 037/23 25 55.

17-1066
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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LALIBERTé SUISSE
Neuchâtel: les socialistes veulent retrouver leur siège perdu

n sommet de trop au Conse es hitats
Dans la plate uniformité de la campagne électorale neuchâteloise, un seul mas-

sif montagneux attire l'attention de l'électeur, celui du Conseil des Etats. Les trois
sommets de ce massif sont encore dans le brouillard, mais on sait qu'il s'agit dt
l'Eiger-Cavadini , le Mônch-Béguin et la Jungfrau-Dubois. Au Conseil national , il
faudrait une surprise pour renverser l'ordre établi depuis plusieurs législatures
deux socialistes, deux libéraux et un radical. Un seul député s'est retiré, le libéral
François Jeanneret. Il y aura donc ai
Berne.

Jean Cavadini (lib) et Thierry Bé-
guin (rad) briguent un nouveau man-
dat au Conseil des Etats. Ejectés il y s
quatre ans, les socialistes reviennent
en force pour tenter de passer la porte
avec le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
figure charismatique du renouveau in-
dustriel ncuchâtelois. Il pourrait faire
un malheur. Mais au détriment de
qui?

Les socialistes avaient réussi à in-
vestir la députation neuchâteloise il y a
quelques législatures en faisant échec
aux radicaux. Mais il y a quatre ans, ce
fut la trappe ! Une erreur tactique (le PS
avait misé sur un deuxième tour), une
relative faiblesse de leur candidate
Heidi Deneys et surtout le beau succès
surprenant du radical Thierry Béguin
(procureur général) ont fait que ce der-
nier a soufflé impoliment la place à la
dame avec une différence d'une cen-
taine de suffrages.

Dans le canton de Neuchâtel , la gau-
che et la droite sont maintenant au
coude à coude. La gauche a remporté
¦ : PUBLICITÉ M

Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre 199

moins un nouveau visage neuchâtelois è

la majorité à la dernière élection dt
Gouvernement , et la droite la majorité
à celle du Parlement.

Comment contrer
Pierre Dubois ?

Quelles sont les chances des socialis-
tes?

Pierre Dubois est très connu et très
apprécié dans l'ensemble du canton. I
est très disponible (célibataire consa-
crant tout son temps à la politique et ce
qu 'il en reste à Neuchâtel Xamax) ei
intelligent. Il n'est pas bon orateur
mais son naturel et sa modestie foni
qu'on l'écoute. Les socialistes partem
au combat avec un candidat POP qu:
ne fait plus peur à quiconque mais qui
restera dans un rôle de figurant et de
rabatteur.

Pour faire échec à Pierre Dubois
une formidable discipline doit jouer a
droite. Elle s'était bien illustrée il y a
quatre ans. Depuis lors , les radicaux
ont perdu leur siège au Gouvernemem
au profit de la gauche. Mais ils sem-
blent avoir mis de l'ordre dans leui
parti. Aujourd'hui , la droite neuchâte-
loise apparaît relativement unie.

Si la droite perd un siège, qui restera
en plan?

Le match Cava-Béguin
Jean Cavadini est une bête politi

que. Brillant , intelligent , excellent ora

teur et redoutable debatteur , il ne ris
querait rien si l'élection était le fait de;
Chambres fédérales. Mais à Neuchâtel
son omniprésente image de gagneui
commence peut-être à fatiguer. Le
trouverait-on trop sûr de lui , trop diffi
cile à contrer? Parvient-il finalement i
gérer tous ses dossiers aussi bien qu 'i
veut en donner l'impression?

Thierry Béguin s'est montré relati-
vement indépendant , prenant parfoi!
des positions jugées plutôt progressis-
tes (logement, drogue). Il a un (loin
tain) passé d'homme d'extrême droit*
et une carrière judiciaire irréprochable
Son nom est connu dans l'ensemble di
canton , mais lui ne l'est pas forcément
Si la force électorale radicale (22% er
1989 aux élections cantonales) équiva-
lait à celle des libéraux (29%), il passe-
rait devant son colistier.

Au Conseil national , la question
principale est de savoir qui succédera
au libéral François Jeanneret. Ont de
sérieuses chances le recteur de l'Uni-
versité R. Scheurer et le président du
parti G. Rebetez, ingénieur indépen-
dant , ancien cadre supérieur d'Ascom-
Favag. Nous pensons que les Neuchâ-
telois n'enverront pas deux «profs
d'uni» en même temps à Berne.

Une surprise est-elle possible ail-
leurs ? Bien sûr! Arithmétiquemeni
parlant , le PSN pourrait finalement oc
cuper trois sièges (au détriment d'ur
libéral). Sur sa liste , la présidente di
PSN Jeanne Philippin pourrait faire
échec à François Borel , conseiller na-
tional sortant. Quant aux écologistes
s'ils arrivent à passer l'un des leurs er
faisant trébucher le radical ou l'un de;
libéraux (et tout à coup le second socia-
liste?), ce serait vraiment très surpre-
nant , mais pas complètement inatten-
du.

Rémy Gogniai

Ci-dessus: François Jeanneret. Si
place est à prendre au Conseil natio
nal. ASL-i

Jean Cavadini (en haut à gauche) e
Thierry Béguin (ci-contre): deux soli
des rocs installés au Conseil des Etat!
que tentera de déboulonner le socialisa
Pierre Dubois. Félix Widlei

EN
PHARMACIE

POUR
ELIMINER
LES RIDES

De a recherche américaine

New York - Il a été rendu compte pai
le professeur G. Letizia des résultats
d'expériences exécutées par l'Insti-
tut AMA dans le New Jersey, sur une
nouvelle pommade cosmétique qu:
semble en mesure de réduire la pro-
fondeur des rides et qui contient une
molécule originale.

La mission d'étudier les effets de la
nouvelle molécule lui avait été
confiée par une multinationale de
produits cosmétiques pour pharma-
cies. Le professeur Letizia a déclaré
«Cette pommade a été appliquée
pendant un mois sur 26 personnes
âgées de 45 à 60 ans, sur une moitié
du visage. Les mesures effectuées au
début et à la fin du traitement ont mis
en évidence une diminution des rides
de 0,52 micron en moyenne, par rap-
port à la partie non traitée.» Un chif-
fre qui, en biologie, doit être consi-
déré comme extraordinaire.

Le siège de New York de la Société
Korff , productrice de la nouvelle pré-
paration, est submergé d'appels té-
léphoniques de personnes qui veu-
lent tester la nouveauté. Maintenant
après une première distribution dans
les pharmacies américaines, la pom-
made est arrivée en Suisse, disponi-
ble en deux types : Anti-Age Retard,
pour un résultat visible en quelques
mois, et Anti-Age Super pour ceux
qui, avec l'aide du pharmacien, veu-
lent retarder l'horloge de la peau en
quelques semaines.

44-9053

Appellations d origine en.Valais: c est mal parti.
Climat morose dans les vignes

Les vendanges ont mal démarré en Valais. Cette première récolte placée sous le
signe des appellations d'origine contrôlée (AOC) était pourtant porteuse d'es-
poirs. On proclamait le début d'une nouvelle ère pour la viticulture. Or, voici que
les encaveurs rognent le paiement du dernier millésime. Et on annonce déjà qu'une
partie des crus AOC 1991 devront être déclassés en vins...de table. Le marché va
mal. La désillusion est grande.

| EXERGUE t
Après un passage au tribunal fédé-

ral , les appellations d'origine ayaienl
trouvé le bon chemin. Cet été, le
Conseil d'Etat fixait les limites de ren-
dement au mètre carré (entre 1,2 et 1,4
kg/m 2) selon les cépages et les zones
pour avoir droit à l'AOC. Sans recour:
cette fois. On espérait donc encaver le;
fruits de l'immense effort consenti
pour établir le registre de tout le vigno-
ble cantonal.

Le coup de tonnerre a éclaté il y a
quinze jours lorsque l'Union des négo-
ciants en vins (UNVV) décide une re-
tenue de 70 et. le kilo. Ce qui équivaui
à une suppression pure et simple du
troisième versement - la vendange esi
payée en trois tranches - pour les cépa-
ges blancs! Décision unilatérale el
inadmissible , lancent les vignerons. El
de dénoncer le non-respect des accord:
passés. L'Organisation professionnelle
de l'économie viti-vinicole (OPEVAL]
avait en effet arrêté à 3 fr. 50 le prix du
kilo de chasselas au degré moyen
«Pacta sunt servanda», plaident les vi-
ticulteurs qui s'indignent.

Ça a eu payé...
Les 20 000 propriétaires de vigne:

du canton ont de quoi être désabusés.
En 198 1, ils ont reçu 4 fr. 40 le kilo de
fendant , dix ans plus tard , le pri x esi
tombé en dessous des 3 francs... Avec
l'inflation et l'augmentation des coût:
de production , le recul du pouvoii
d'achat est catastrophique. «Ca a et
payé», disent de nombreux viticul-
teurs paraphrasant Fernand Raynaud

On ne les verra pourtant pas descen-
dre dans la rue. Ce manque de comba-
tivité s'explique: la majorité des pro-
priétaires valaisans sont des «vigne-
rons du dimanche» pour qui le revenu
viticole n'est qu 'un appoint. Mais ceu>

qui doivent vivre d'un domaine, le:
jeunes notamment n'arrivent plus a
nouer les deux bouts.

La faute au bradage
Pourquoi cet effrondement? Trois

partenaires concourent au succès viti-
cole: la production , la vinification et le
marché. «Or, le marché nous a lâ-
chés», gémissent les marchands de vin
La dernière récolte (47 millions de
litres) était modeste, mais en 1989, or
a encavé 71 millions de litres. Une par-
tie de ces vins sommeille encore dans
les cuves. Beaucoup de négociants om
bradé, entraînant une chute du prix de
référence. Liquidation des stocks que
les encaveurs justifient: l'an prochain
le consommateur risque de bouder fen
dantoudôle 1989 ou 1990 préférant le:
crus 1991 frappés des trois lettres ma
giques AOC.

C '£f/ ÇuO* AoC ?\.

Label niveleur
La récolte pendante s'annonce ex

cellente en qualité et quantité. Les li
mites de rendement permettraien
d'encaver 23 millions de litres de blani
AOC. Le marché n'en absorbe que 17 ;
18 millions. Les appellations qui de
vaient soi-disant résoudre les problè
mes de surproduction n'atteignen
donc pas leur cible. Il faudra peut-êtn
déclasser en «chasselas romand» de:
crus qu 'on voulait justement revalori
ser par ce label. Un comble! Ce beat
gâchis est le résultat d'une politique
on a englobé tout le vignoble dan:
l'aire AOC. Une délimitation trot
large et peu sérieuse. Les appellation:
confèrent un certain prestige au vin
Gages de qualité pour le consomma
teur , elles devraient être réservées au;
crus haut de gamme. Avec sanction d<
la dégustation en bout de chaîne. Rier
à voir avec cet AOC «fourre-tout» va
laisanne! A vouloir contenter tout h
monde, on risque de faire couler 1<
navire. Et ce ne sont pas les perspecti
ves européennes qui aideront à évite:
le naufrage.

Jean-Michel Bonvii
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Grand Conseil vaudois

Réformette
Le Conseil d'Etat vaudois pro

pose au Grand Conseil de se réfor
mer. Il ne siégerait plus , désormais
quatre fois par année, en des ses
sions parfois interminables. Mai
sept fois, pour de petites quinzaine
de jours.

Ce projet résulte d 'une vaste con
sultation des députés. Ils ont été son
dés, aussi, à propos de leur salle dt
séance, historique, dotée d 'un ca
chet certain, mais inadaptée à ut
travail parlementaire dign e de et
nom. Là , une majorité s 'est dessinét
en faveur du statu quo.

On comprend aisément pour
quoi. Si ce lieu a, en effet , de groi
inconvénients, nombre d 'élus on
trouvé moy en de les tourner à leui
avantage.

Manque de places?Passons sur la
remarque d'une ancien représen-
tant de l 'UDC, par ailleurs colonel,
poète et paysan: «Dans cette salle, il
y a plus de c... que de chaises». Pas-
sons sur cette vilaine méchanceté,
pour constater qu 'on a remédié à ce
problème - celui du nombre de siè-
ges, pas l'autre... - par la pose d'une
série de fauteuils au fond de la salle
L 'endroit idéal - pour ceux qui on
dû se lever tôt , «gouverner» et veni
à la capitale de leur lointaine cam
brousse - pour piquer un peti
somme réparateur...

La remarque est d'ailleurs auss
valable pour d'autres, ou les mêmes
qui onl un peu trop forcé, à midi, su
le blanc de l 'apéro, le rouge qu
accompagn e le papet aux poireaux
le café-pomme, enfin, qui ya si biei
avec la partie dejass.

Absence de pupitres? Gênan
pour les députés qui savent lire e
écrire. Mais ceux-là peuvent tou
jours aller rédiger leurs interven
tions au fumoir , loin du brouhahc
qui règne le plus souvent dans ui
hémicycle où tout le monde caust
avec tout le monde et où plus per
sonne n 'écoute plus personne.

La salle dispose , par ailleurs
d 'un avantage bien réel et qui , dan.
l 'esprit de la plupart des députés
doit l 'emporter sur toutes les autre,
considérations: elle se trouve à quel
ques volées d'escalier de la sacro
sainte... buvette! Claude Barra:



VILLAS JUMELEES
5Vi pièces, sous-sol excave, cuisine équipée, cheminée de salor
2 salles d'eau, chauffage au mazout , terrasse et jardin, abri pou
voiture.

Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Renseignements et visites:
COGERFI - Romont - •» 037/52 46 00

remettre pour raison de santé

COMMERCE
DE RADIO-TÉLÉVISIOIN

dans ville du sud du canton de Fri
bourg. Emplacement de premier or-
dre. Clientèle assurée.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre O 017-716199, à Publi
citas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à la campagne, 15 km de Fri
bourg, 5 min. de la RN 12
dès le 1" novembre 1991 ou date i
convenir

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

entièrement rénové.

Cuisine agencée, W. -C. séparés, sur
face habitable 130 m2 + terrassi
couverte.

Ecrire sous chiffre V 017-715435,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

rittmeyer
Mesures et conduite de processus dans la gestion de l'eau et de l'énergie

Nous sommes une entreprise industrielle et d'ingénierie d'environ 450 personnes,
spécialisée dans la construction d'installations de mesures, commande, régulatioi
conduite pour centrales hydroélectriques, adduction et épuration des eaux.

Pour notre bureau de vente en Suisse romande, nous cherchons un

fondée en 190'
techniqui

VENDRE
soumissions écrites

IMMEUBLES AGRICOLES
sur la commune de Prez-vers-Siviriez (canton de Fribourg) selon de
ci-après :

Lot I: AU TONJON, bâtiment ass. N° 28 , comprenant habitatior
avec pré de 7597 m2

Lot II: LA CHENAL) , bâtiment ass. N° 21, comprenant grange, gare
rie, avec pré de 40 069 m2

Lot III : EN CROSETTE, bois de 2240 m2 et champs de 17 666 m

Lot IV: AU MOTTEX , champs de 14 867 m2 et LES VUAGNOUX
1885 m2

Peuvent être achetés ensemble ou séparément.

Visite organisée samedi 19 octobre 1991. Rendez-vous à Sivirie;
Lion-d'Or. à 9 h. ou i

Les conditions annexes, nécessaires pour présenter une offre, peuvem
obtenues auprès du notaire Pierre RIME, à Bulle, rue de Vevey
¦s 029/2 20 02, où les offres doivent être déposées, sous pli fermé
tard le lundi 4 novembre 1991, à 17 heures.

Pierre RIME

description

écurie

garage

Hôte

notaire

130-13613

A vendre à Sédei
les/VD

MAISON
7 PIÈCES
garage, jardin el
8000 m2 de ter-
rain, tranquillité.

Au plus offrant.

© 037/64 22 04.
17-50484S

Vous organisez 1
une manrfMtation ?

CUMHICHI QVQmmlB
Ktfficodté

Le choix ei la precisior
des termes utilises pou
valoriser votre maniles
lation stimulent la parti

cipanon du pub-tc

Au guichet de Puohcuas
un aide-memoire graluii
vous suggère les pomtj
essentiels de, votre mes

sage

Renforcez i impact de
vos annonces ' Prenez
votre aida-mémoire
gratuit chez Publi-

cité.
Service de
publicité d<

INGENIEUR
ÉLECTRICIEN ETS

Si vous vous sentez attiré par cette place indépendante et le développement de vos aptitudes, veuille:
nous envoyer votre offre <
adresser à M. P. Zùrcher

RITTMEYER SA, case

comme collaborateur au service extérieur pour la vente de

systèmes techniques de mesures , commande, régulation e
de conduite pour l'économie de l'eau et de l'énergie. Ce travai
exige la connaissance de deux langues, avec préférence di
français comme langue maternelle et de bonnes connaissan
ces de l'allemand.

Vous serez soigneusement initié à notre siège principal d<
Zoug pendant 1 à 2 ans. Durant cette période, un studio est i
votre disposition. Ensuite, votre activité s 'exercera principa
lement en Suisse romande, comme ingénieur de vente ai
service extérieur. Notre bureau romand se trouve à Gur
mels/FR.

'emploi par écrit. Pour d'autres compléments d'information, vous pouvez voui
qui reste à votre disposition.

postale 2143, 6302 Zoug, s 042/33 19 91.
PUBLICITAS

Rue de I.I B.timùe
1701 Fribourg

037 - 81 41 8

BANQUES

Ed. de Rothschild p
Bar Holding p 
BSIp 
BSI n 
BSI bp 
Banque Gotlhard p
Banque Gotthard bp
Hypo Winterthour .
Leu Holding p 
Leu Holding n ..' 

Leu Holding bp 
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Banque Nationale .
BPS 
BPS bp ....
Vontobel p

04 .10

4100.00 G
8050.00
1880.00 A
475.00 G
31400G
630.00 A
535.00 A
1330.00 G
1740.00
1760 .00 A
285 .00
3430.00
763.00
135.00
311.00
275.00 L
279 .00 L
500.00 C
1200.00
1 17.00L
5550 00

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

2880.00
530.00
175.00
1640.00 L
520.00 G
280.00 G
1710.00 ,
500.00 G
3280.00
1445.00 A
1260.00
4050.00
1080.00 G
336 .00
1270.00
700.00 L
530.00 C

2000.00 G
180.00
16.25

2930.00
1490.00
1250.00
320.00
170 00

ÉTRANGÈRES

ABNAMR0 
AEG 
Aegon 
AKZ0 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corj
Anglo Amer. Golc
Asko , 

Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
BritishPetr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireles:
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas ....
Cie Machines Bull
Cie de Saint Gobai1

Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcocl
Deutsche Bank ...
DresdnerBank ...
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Grand Metropolitai
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Humer Douglas ...
Imp. Chemical Ind.
Kaufhol 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ...
Nec Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierf abnken NV
Petrofina 
Philips Gloeilampei
RWE 
Robeco 
Rolinco
Rorento 
Royal Dutch 
RTZ Corp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitain
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessaneti 
Western Minini

04.10

30.25 1
157 .00
85.25
88.75

152.00
1755.00

54.50 1
101.50 1
725.00 1
218.00

17.00 1
252.00 1
423.00
157 001

17.00 1
8.50

16.251
246.00

14 25 (
210.00
179.00 1
107.50 1

8.25 1
119.00 L
11.50 1
26.00 1

613.00
40.25

284.00
136.00 1
563.00
296.00

17.251
62.50 1
69.25
38.00
22.75 1
11.25
6.00 (

21.50
5.60 1

471.001
256.00 1

18.00
41.00 1
56.25 1
32.50

447.00
14.001

706.00 1
324.00
235.00
468.00 1
31 26
15.00

178.001
39.75

107.00 1
34.50 (

458.00 C
25.50

336 00
77.25
77.50
53.25

116.50
14.50

249.00 /
6.30

680 00 L
17.00 1

554.00
103.50
524.00 (

58.25
198.00

7.701
126 50
304.00 1
308 001
565 001
64.00 (

5.50

Cours

transmii

par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Friboun
«037/21 81 11

INDICES 1 1 FRIBOURG

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONE!
DAX 
CAC40 
FTSE 

1090.0!
1685.91

2998.2
1601.7:
1851.3:
2013.51

0.87 Bqua GI.&Gr.|
-0.90 BqueGI.&Gr.i

Créd.Agric i
Créd.Agric.i

UCVIOCO 

achat

86.50
2.513

12.30
4.198!
1.2691

22 30
1.771
136
1.436!

35.35
25 40
-.115:
1.104

22 —
76.75

1.001
23 60

88.25
2.577

12.54
4 283
1.301

23 —
1.807
1 401
1 472

36.40
25.90
-.118
1.132

22.65
78.30

1031
24.35

i 1 f TRANSPORTS
ASSURANCES ' 'r\A m j ./_

Baloise n 
Bâloise bp 
Générale de Berne r
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ..
Cied' ass. Nation, r
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp .
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ...
Zurich p 
Zûrich n 
Zurich bp 

04.10

2170.00
1910.00
5450.00 G
3030.00
2040.00
1040.00

17000.00 G
3990 .00
3090.00
1070.00 G

129 .00
1350.00 G
2630.00 L
2 130 00
509.00 L
8500.00 C
3530.00
3010.00
678 .00
4230.00
3800.00
1955 00

Crossair p
Crossair n
Swissair c
Swissair r

04.10

380.00 C
180.00
690.00
570 00

Lindt p 
Lindtn ...
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Pirellip 
Rig p 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprecher & Schuh [
Sulzern 
Sulzer bp 
Von Rollp 
Von Roll bp 
Zellweqer p 

14500.00 G
14200.00

710 00 G
390.00 G
315.00
350.00

8300.00
8110.00
1570.00
390.00
145.00 C
374.00

1800.00 C
730.00 G

7740.00
4970.00 L
2240.00 1
2210.00
2110.00 L
2090.00
4520.00

855.00
390.00
390.00
1670.00 E
1860 .00
650.00
627.00 ^

1900.00 C
5150 .00
489.00
1340.00

177 .00 C
3690.00 mevv iuni\ 

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Produc
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake .....
IBM 
ITT 
Intem. Paper 
Johnson &Johnsoi
K-Mart .
Ully Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Peu 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morri s 
Phillips Petr 
Schlumberger ....
Sears Roebuck ...
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide ....
Unisys
USX Marathon ...
Wang Laboratorie
Warner Lambert .
Westinghouse ...
Xero x 

Allemagne ...
Angleterre ...
Autriche 
Belgique fcom
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis ...
Finlande-0.75 rinianoi

-1 13 France
-1 50 "*"
-0 88 JaPon
0 00 Norvègi

Pays-Ba
Portugal
Suède

0.38 VreneS 
-0 13 Napoléon 
0.13 Souverain 
0 13 MaptoUal
0.13 Argem-S/onci
0.38 Argent-Frs./ki

-038 Platine-S/ond
-0 38 Platine-Frs./kç

HORS-BOURSE

AMÉRICAINES

Agiebp 
Buchererbp 
Calanda Brâu p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen br.
Fùrrer 
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 Exprès:
Amer. Inf . Techn.
American Tel. Te
Amoco Corp . ...
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....

Bell Atlantic 

04.10

85.00 L
305.00 C
1900.00 E
1100.00 C
2900.00
1 180.00 L
860.00
2010.00
1350.00 C
2620.00
305.00 (

17000.00
190.00 (
560 00C
925 .00
830 .00 L

75 .00 C
9.00 C

04.10

78.00 C
50 50
27.50 (
50.75
85.75 (
29.50
63.25 (
92 501
33.75
87.25G
53.50 G
75.75
77.50 G
36.25 G

17250 C
34.25
49.25 G
64 00 0

Bell Canada 
Bellsouth Corp. L
Black & Decker ...
Boeing Cie 
Bordenlnc. 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas .
Control Data ....
Corning Inc 
CPC Internationa1
CSX Corp 
Digital Equipmen
WaltDisney 
Dow Chemical ..
Dun & Bradstreei
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 Minini
Honeywell Inc
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper
ITT Corp 
UllyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Lanc
Maxus 
MCDonald' s
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol
Procter & G. .
ûj ar- um Chen
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. .
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
US '.Vts:
USF&G
USX Marathon ...
Wang Laboratorie:
Warner-Lambert
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith

56. 75
70.50 1
23.75
71 50
46.50 (
32.00

108.00 (
22.75
64.501

107.50C
15.00 1
20.00
92.50 (
62.00 1
50.00 (
60.50 (
13.00 1

100.00 (
128 00
77.50
78.50

164.00 1
75.00
68 001
64.251
62,00
1175
48.25 (
86.75
62. 751
44.00

100.50
55.00
57.751
63 75
53.251
45.75
48.50
60.251
22.50
76.75 1
43.001

144.00
100.00 1
80 751

115.00 1
125.50 1
55 751
56.75 1
12.50 1
50.751

132.00
99.50
97.50 1
87.00 1

111.00
33 251
42.25
61.00 1
54.751
95.00 C
42.00
9800

105.001
37.75 C

122.00 C
21.50 /
36.25 C
64.75 C
95 75L
55.50 C
80.50 C
44.25 C
53.25
91.501
41.00
53 251
29 25
635

63.00
51251
11.001
45 001

4101
1L 3 00 L
5375
41.751
89 00 1

8 001

n\uuo i nic 

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus. -Lonza H. bp
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascom n 
Ascombp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBCp
BBC n
BBC bp 
Biber p 
Biber n 
Bobst p 
Bobst n ... .
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy br.
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie
Fischer p 
Fischer n 
Fischer bp
Fotolabo 
Frisco-Fmdus ...
Galenica bp 
Golay-Bûchel 
Gurit p 
Hero p 
Héro n 
Hilti bp 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
HPI Holding p 
Hùrlimannp 
KW Laufenbourg |
Landis&Gyrn

04 10

1100.00 G
560.00 e

10 1500 L
468 .00 A
87,00

2760.00
2590.00
570.00 B
510.00 G

2970 .00 G
1600.00 L
4440.00 L

902 .00
818.00
2760.00 G
1300.00 G
3750.00
1900.00
1870.0OG
3120.00
2990 .00 L
2900 .00
1720.00
2900 .00 G
4650.00
1230.00 L
235.00 L
20500
1260.00 C
3600.00 G
340,00
770.00 G
2620.00
6700.00 1
1800 OOC
445 00

5100.00
5000.00

201.OO C
4150.00 C
1350.00 C
1140.00

PILLE I O 

Allemagne 
Autriche 
Belgique
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Gnnde-Bratagn
Grèce 
Ita 'ie 
Japon 
v:n, .„ ;t

Pays-Ba:
Portugal
Suède

86.25
12.28
4.14
1 25

2190
1.33
1.42

35. 10
24,90
2.47
-.71
-.112
107

2160
76.55
-.95

23.20

88 50
12 58
4,34
1.32

23.40
143
1.49

36.60
26 40

2.62
-.91
-.120
1.12

23.10
78.55

1.10
24.70

FINANCES

Aare-Tessin p ...
Adia p 
Adia bp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cementiabp 
Cie Fin. Richemon:
CS Holding p ....
CS Holding n 
Dâtwyler p 
EG Laufenbourg p
Electrowatt p
Forbo p 
Forbo n 
Forbo bp ....
Fuchs p 
Fust SA p ...
Globus p 
Globus n 
Globusbp ...
Holderbank p
Holderbank n
Innovation ..

04.10

1400.00 C
786.00
128.00
400.00 C

2770.00 C
479 00

15300.00
2080.00 L

380 00
1330.00
1400 OOC
2740.00
2360.00
1140.00 L
550 00 G

2300.00
2100 00G
4530.00 L
4300.00 G
830 00

4840.00 L
880.00 A
380.00 B

-20.0C
1.0C
O.OC
O.OC

-20.0C
9.0C

300.0C
O.OC

-2.0C
10.0C
0 0C

20.00
20 00
0.00
0.00
:o oo
0.00

70 00
0.00
0.00

20.00
10.00
:o ::; '

METAUX

Or -S/ona
Or-Frs./k

as h n: venta

355 50 358.50
16550 16800

98 108
94 104

120 130
525 545

4.10 42
190 200
355 360

16650 16950

A louer a Prez-vers-Noréaz

APPARTEMENT 4 PIÈCES
EN DUPLEX

avec terrasse + balcon.
Location mensuelle Fr. 1750
charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

Pour visiter « 037/24 56 43
ou 077/34 32 68.

MÉZIÈRES/FR - À VENDRE OU A LOUER

420-461

197-1296.



Victime de
l'immobilier

Caisse d'épargne
et de crédit de Tnoune

La Caisse d'épargne et de crédit de
Thoune s'est cherché fiévreusement ur
repreneur ces derniers jours, afin d'évi-
ter la fermeture des guichets ordonnée
pour hier. Elle doit maintenant pour-
suivre ses recherches pendant deux se-
maines afin d'éviter le sursis concorda-
taire. La banque est acculée à la reprise
en raison de gros problèmes découlant
de crédits aventureux dans le secteui
immobilier.

Les responsables de la banque de
Thoune ont fourni hier des informa-
tions sur le communiqué laconique
paru jeudi soir , par lequel la Commis-
sion fédérale des banques annonçai!
des mesures radicales à son encontre.
sur la base d'une nouvelle évaluation
de ses actifs. Selon le président du
conseil d'administration , la banque
avait fortement misé sur l'immobilier ,
considéré comme un créneau porteur il
y a quelques années.

Une chute rapide
En mai , c'était pourtant l'euphorie

parmi les actionnaires , à l'occasion du
125e anniversaire de la Caisse d'épar-
gne et de crédit de Thoune. Ils doivent
maintenant se faire à l'idée qu 'ils onl
tout perd u , selon les évaluations ac-
tuelles. En mars, le rapport des révi-
seurs n'avait rien suspecté d'alarmant ,
mais les dirigeants se sont rendu
compte peu à peu que l'évaluation des
immeubles pourrait réserver de forl
mauvaises surprises.

A présent , la fiduciaire Atag a pro-
cédé à des réévaluations dramatiques à
la baisse. Cela alors que la demande de
crédit augmentait fortement. Dès lors,
la banque n'a plus pu assurer une cou-
verture suffisante par ses fonds pro-
pres. Mais il n'y a pas eu de pertes
concrètes, a relevé le directeur Herbert
Wâger. Celui-ci se déclare «désespéré»
par les réévaluations , qu 'il estime inu-
tiles.

La fermeture des guichets pourdeux
semaines est une des mesures décidées
par la Commission fédérale des ban-
ques. Une certaine inquiétude s'est
déjà manifestée chez les clients , qui
auraient eu besoin de retirer de l'argenl
ou de payer leurs employés. C'est pour-
quoi la banque supplie que cette me-
sure soit assouplie.

La Caisse d'épargne et de crédit de
Thoune n'a pas encore trouvé de repre-
neur. Elle était cependant tombée d'ac-
cord avec une grande banque , mais cel-
le-ci a retiré son offre le lendemain , soil
jeudi matin. La banque de Thoune
avait réalisé en 1990 un bilan de plus
d'un milliard et un bénéfice net de 2,8
millions. (ATS)

Orell Fûssli arts graphiques
Cession de filiales à l'étude

Sur la base d'une étude de straté-
gie réalisée par sa direction et la
société Me Kinsev. l'entreDrise zu-
richoise Orell Fùssli arts graphi-
ques SA a décidé de concentrer à
l'avenir ses activités sur quelques
secteurs clés. Elle recherchera un
partenaire pour l'imprimerie et en-
visage de céder certaines activités
d'édition et ses autres filiales a indi-
qué hier la Banque nationale suisse
(BNS). (ATS)

1700 emplois
American Express

supprimés
Le groupe American Express a

annoncé son intention de suppri-
mer enviro n 1700 emplois et de
déduire de ses bénéfices du troi-
sième trimestre une provision ex-
ceptionnelle de 265 millions de dol-
lars pour faire face à des pertes liées
à la gestion de sa carte de crédit
«Optima». (ATS)

Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre 1991

La

Grutier ou conducteur de pelle méca-
nique sont des professions qui ne s'il»
provisent pas. Malgré quelques tentati-
ves cantonales éparses, la majorité des
conducteurs d'engins de chantier ne
sont pas, ou pas assez, préparés. Une
surprise cependant: la récession ac-
tuelle a été favorable à la sécurité des
chantiers.

En Suisse, en l'absence de normes
fédérales ou de reconnaissance pai
l'OFI AMT de la profession de conduc-
teur d'engin de chantier , seules les vil-
les de Zurich , Berne et Bâle ont des
prescriptions pour l'exercice de la pro-
fession de grutier. En Suisse romande,
Genève, Valais et Vaud ont introduit
un permis de conduire pour engins de
chantier.

Cours facultatifs
La structure des cours théoriques est

commune aux trois cantons romands
La pratique est de la responsabilité de
l'employeur: il doit donner au person-
nel en formation la possibilité de
conduire l'engin d'examen.

A Neuchâtel , à Fribourg et au Jura
des cours facultatifs sont organisés pai
les commissions professionnelles pari-
taires. Les élèves sacrifient une partie
de leurs week-ends et de leurs soirées
pour suivre une grosse centaine d'heu-
res d'enseignement.

Que vaut-il , cet enseignement? Il
vaut ce que valent les élèves, répond
un interlocuteur au bureau romand de
la CNA (Caisse nationale d'assurance),
à Lausanne. «On y envoie des anal-
phabètes ! Des grutiers qui ne peuvent
pas calculer un volume 2 x 3 x 5  mè-
tres, il y en a trop», regrette-t-il. Autre
«lièvre » soulevé : «les conducteurs ne
peuvent pas dire non , quand leur pa-
tron leur demande une manœuvre
dangereuse».

En Suisse alémanique la SSE (So-
ciété suisse des entrepreneurs) a ouvert
à Sursee (LU), un centre de formation
de machinistes. L'écolage est pri s en
charge par l'employeur de l'élève ; mais
il est remboursé par le fonds paritaire.
L'élève touchera de 50 % à 80 % de son
salaire, suivant son âge et sa situation
familiale.

La semaine boursière en Suisse
Lassitudes

Les boursiers sont toujours en man-
que de volumes, les investisseurs n'oni
plus envie et le simple «pékin » voit
fondre son pouvoir d'achat. Ce préam-
bule n'a pas l'air très engageant, mais
nous allons vous rassurer tout de suite
en vous disant que le marché a gagné
0,8% sur la semaine.

Mais, là où le bât blesse, c'est que
l'activité n'est plus suffisante pour as-
sure r un fonctionnement correct des
cotations et le minimum vital à une
équipe de 5, 10, 20 personnes qui s'ac-
tivent chaque jour autour de l'agent dt
change de chaque établissement repré
sente. Il y en a vingt à Genève. Car i
faut bien savoir , qu 'à part les troi ;
grands de la banque (UBS, SBS et Cré
dit suisse), de l'assurance (Réassuran-
ces, Winterthur, Zurich) et de la chi-
mie (Ciba, Sandoz, Roche), auxquels
nous ajouterons Nestlé qui représente
la plus grosse capitalisation boursière ,
l'activité est réduite à la portion
congrue.

Tout ceci en dépit d'un dollar très
déprécie qui ne repond pas à nos atten-
tes et qui jouera certainement un sale
tour aux multinationales qui comp-
taient sur lui pour améliorer leurs ré-
sultats. Quant à Nestlé, les rumeurs
d'une reprise du géant américain Mars
(non fondées selon la firme de Vevey]
et la vision optimiste des résultats
L991 en font un titre incontournable.

Investisseurs déçus
Quant aux investisseurs , déçus des

performances du marché suisse depuis
quelques mois et douchés par les rap-
ports conjoncturels du GATT et de
l'OCDE, ils ont tendance à se tournei
vers des cieux plus cléments : Tokyc
qui (astucieusement) fait des efforts
monétaires, New York pour sa grande

liquidité ou Pans, porteur d'espoir er
vue des futures privatisations.

L'honorable monsieur tout-le-
monde s'inquiète des hausses des tarifs
publics, des primes RC ou d'assuran-
ces plus fortes que l'inflation. Ce:
préoccupations sont aussi celles des
boursiers qui appréhendent mainte-
nant , chaque mois, la publication di
renchérissement. Ils en ont même ur
avant-goût autour du 25 avec l'an-
nonce des «performances» par gran-
des villes.

En ce qui concerne 1 allégement di
droit de timbre, à travers la presse
financière, les responsables boursiers
font bien remarquer que «la première
conséquence sera d'accroître le poten-
tiel d'activité économique dans notre
pays», tandis que le banquier et l'assu-
reur-vie «préfèrent un impôt sur le:
bénéfices à un impôt sur les opérations
générant les commissions, donc les bé-
néfices». Le marché boursier y gagnerc
certainement en volume et, donc, er
liquidité.

Ces considérations nous ramèneni
tout droit à la semaine boursière. Le;
deux séances de hausse, mardi et mer-
credi , ont fait illusion , tant elles on
manqué d'un solide soutien des inves-
tisseurs. Les assurances, les banques ei
Nestlé ont tenu à bout de bras le mar-
ché. Les titres SGS, Forbo et Holder-
bank ont refait timidement surface ei
nous n'avons pas manqué de qualifiei
d'extravagantes les hausses de certains
titres secondaires, tout simplemen
parce qu'elles n'étaient le fruit que de
i'échange de quelques titres. Nou;
avons versé une larme sur Swissair qu
aura sans doute été le titre le plus mal-
mené de la semaine !

Jean-Marie Santal
Société de Banque Suisse

IALWERTé ECONOMIE
i formation de machinistes de chantier

a Suisse se cherche
Chaque stagiaire est formé sur plu-

sieurs petits engins et une grosse ma-
chine. La formation totale dure un an.
dont sept semaines à Sursee, le reste er
entreprise. Depuis trois ans, un di-
plôme est délivré à l'issue d'examens,
Pour s'y présenter , un grutier doit pai
exemple pouvoir attester de 1000 heu-
res de conduite.

«Harmoniser »
«En Suisse, il y a environ 3000 ma

chinistes sur grandes machines», re
censé M. Cotti , secrétaire de la SSE
«mais en Suisse alémanique, il n'y i
que quelque 50 diplômés; bien que
nous ayons formé environ 300 person
nés. La plupart ne se sont pas présen-
tées à l'examen.»

«Le système suisse-allemand est le
meilleur à ce jour», estime François
Portner , secrétaire romand de U
FOBB, «nous faisons des efforts poui
harmoniser les examens et la forma
tion et les rapprocher du modèle d'où-
tre-Sarine». Le diplôme délivré par le
centre de Sursee est reconnu par les
syndicats et par la SSE... mais pas pai
les cantons romands qui exigent ur
permis. Et les Romands ne reconnais-
sent pas mutuellement leurs permis
Gare au grutier valaisan qui piloterait
un engin à Genève !

CNA, où es-tu ?
«Le machiniste a un rôle-clé dans ur

chantier , en particulier le grutier»
continue François Portner, «je peu>
dire que la formation a contribué d<
manière significative à réduire les acci
dents de chantier».

Reste qu'il n'existe pas de statisti
ques qui permettraient de mettre er
évidence l'apport spécifique de la for
mation des machinistes pour la sécuri
té.

La contribution la plus grande à 1:
sécurité serait sans doute un soutien d<
la Confédération. Las, les normes de U
CNA sont lâches (pas d'obtigatior
d'annoncer les ouverture s de chantier
les ponts volants sont admis, les écha
faudages ne sont pas obligatoires...) e
l'ordonnance fédérale sur l'exercice de
la profession de grutier est en révisior
depuis plusieurs années. La nouvelle

Grutier: un métier qui ne doit pas s improviser. Félix Widle

version devrait être prête en 1993, s
tout va bien. Une note optimiste : le:
premiers mois de 1991 ont connu net
tement moins d'accidents de chantie
que les années précédentes. «Noui

avions peur que la lutte actuelle sur le:
prix entraine un relâchement de la se
curité», commente M. Vettovaglia
chef de secteur adjoint au bureau ro
mand de la CNA. Michel Chevalliei

Un bac «travaux publics»
La formation en France

Pour la première fois en 1990
une volée de lycéens français a dé
croche un bac option «travaux pu
blics». Un signe de la revalorisa
tion des professions du BTP (bâti
ment-travaux publics) en cour:
dans l'Hexagone. Un processu:
commencé il y a vingt ans, par la lo
sur la formation professionnelle
Depuis, toutes les entreprises d<
plus de dix salàViés versent enviror
1% de leur masse salariale à ui
organisme paritaire. Cet argent fi
nance la formation.

Huit centres nationaux d'ensei
gnement des métiers du BTP si
sont ouverts. Trois préparent au di
plôme de conducteur d'engins. L

centre Emile Pico, à Mallemort
dans les Bouches-du-Rhône, est li
plus complet: cent hectares de ter
rain d'exercice, 60 engins de chan
tier , 2000 m2 d'ateliers , un bâti
ment de 100 lits et un hôtel deu:
étoiles pour les élèves (650 ei
1990).

En quatre à six mois non consé
cutifs de stage, l'élève décroche ui
diplôme d'Etat , reconnu au plai
européen dès 1993. Salaire et éco
lage sont en principe assurés par li
fonds paritaire. Les entreprises m
peuvent refuser un congé forma
tion et doivent rémunére r enviroi
20% de plus les personnes for
mées. M.Ch

Liquidation d'Omni holding

Premier pas franchi
Les créanciers ont accepté à une forte maj orité les concor-

dats par abandon d'actif proposés pour Omni holding ei
Omni participations. Le commissaire au sursis, la société
bâloise Coopers & Lybrand , a demandé au j uge bernoiî
compétent de valider ces concordats.

Un premier pas important est ains
franchi en vue de la liquidation de l'an
cien empire de Werner K. Rey. Selor
un communiqué de Coopers & Ly
brand , d'autres conditions doivent ce
pendant encore être remplies avan
que la liquidation soit réalisée.

Le juge compétent , Paul Kàlin , doi
examiner si le rapport du commissaire
au sursis est complet et conforme à h
loi, ce qui peut prendre jusq u'à deu>
mois. Ensuite , le juge fixera une au
dience publique. Les créanciers auron

alors la possibilité d'élever des objec
tions contre les concordats. Le 10 octo
bre, les parties pourront prendre con
naissance des actes auprès du tribu
nal.

Après la conciliation , l'autorité d<
concordat pourra valider ou infirme
les concordats. Si sa décision n'est pa:
contestée, elle sera publiée et aura im
médiatement force obligatoire. En ca:
de validation du concordat , Omni ser;
liquidé; dans le cas contraire , ce sera 1;
faillite. (ATS

Usines Sihl de Zurich et Landquan
Chômage partiel

Le groupe Sihl , spécialisé dans h
fabrication de papier, introduira de;
lundi prochain le chômage partiel poui
une durée indéterminée dans ses usine;
de Zurich et Landquart (GR).

Les 680 employés concernés verron
leurs horaires de travail réduits de
20%, soit l'équivalent d'un jour pai
semaine, a indiqué hier le groupe Sihl
Le groupe a également décidé de ne pa
remplacer pour l'instant les départs na
turels et d'introduire pour certains ca
isolés un programme de mise à la re
traite anticipée à partir de 60 ans.

Ces mesures sont justifiées par h
situation économique en constante dé
térioration depuis le début de l'annéi

en Suisse ainsi que sur les marché
d'exportation. Cette conjoncture défa
vorable a entraîné pour certains do
maines d'activité de Sihl une demandi
en partie fortement réduite , un carne
de commandes insuffisant et des pers
pectives d'occupation insatisfaisante
pour les usines de Zurich et Landquart
Les perspectives d'une reprise rapidi
de la conjoncture en Suisse et sur le
principaux marchés étrangers, sauf ei
Allemagne, sont plutôt négatives, se
Ion le groupe.

Le groupe Sihl emploie en tout quel
que 2800 personnes , pour la plupart i
l'étranger. Ces mesures ne touchen
que les usines de Zurich et Landquart
a précisé le groupe. (ATS
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VOYAGES KUONI
1700 Fribourg

Av. de la Gare 13 037/81 11 01
17-235:

Plus de 3000 tapis
Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre
Lundi 7 octobre

Des prix jamais vus

sailliTapis tibétains , iraniens, pakistanai
1" qualité , certificats d'origine.

chinois , indiens, et'
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Dès Fr. 1C Venez et compare?

Largeur de vue et sens de la justice. I
Weitblick und Gerechtigkeitsinn.

M

Lundi 7 octobre 1991
8H.45

Gare routière
Bulle

Grande mise
des objets

trouvés
< M̂]

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Unique en Suisse

 ̂
VUADENS Hôtel de la 

Gare

Samedi 5 octobre 1991. à 20 h. 30

SUPER LOTO
DU CENTENAIRE DU SYNDICAT HOLSTEIN. VAULRUZ

Fr. 7300.- DE LOTS

20 séries dont 4 ROYALES

0
6 16 JAMBONS - 4 SONNAILLES - 4 BONS DE VOYAGE - COR-
J BEILLES ET FILETS GARNIS - FROMAGE ET VACHERIN - LOTS

DE MIEL.

_^_^_ 130-501363

GUMEFENS Café de la Cigogne

Dimanche 6 octobre 1991 , à 20 h. 15

I GRAND LOTO
12 séries - quine - double quine - 3 cartons

Quine: lots de viande, valeur Fr. 30.-
Double quine : lots de viande valeur Fr. 40.—
1 * carton : 12 x Fr. 100.-
2» carton: 12 x Fr. 50.-
3» carton: 12 x Fr. 50.-
Prix du carton : Fr. 7.- pour tout le loto.

Organisation : Société de musique paroissiale d'Avry-devant-
Pont, section des vétérans

*| 130-500420

1 
CUGY Grande salle

Samedi 5 octobre 1991 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : 5000 fr.
8 fr. pour 22 séries + Royale
1 carton est offert
pour les 4 premières séries

Invitation cordiale :
Sté de tir Cugy

. 17-504285

DE RETOUF
Dr HAUSCH

Vétérinaire

ONNENS
©30  10 5C

V [Respectez la priorité

je souhaite
D la visi te de votre représentant
D visiter vos ateliers

recevoir votre documentation sur vo
D vérandas en bois' + aluminium
D vérandas en aluminium

Pour fermeture:
D balcon
D terrasse
D terrasse restaurant
n autre

Adress

Veuillez envoyé? le coupon réponse
SAMCARRE SA - co-rtsJnjction afuminiiut
c. p.5-21I5Buttes 038/61 1561

1 7-50442.
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Le roi de Suède sera ce soir au Vatican
œcuménisme se porte plutôt bien

III KFÎHÉrtflIvANDRISSEffitTO
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Pour la première fois depuis la Réforme, le roi de la très
luthérienne Suède sera ce soir au Vatican, pour assister aux
Vêpres, en compagnie du pape Jean Paul IL Un geste qui
fait écho à la visite du pape en Suède, en 1989, et qui prouve
que l'œcuménisme se porte beaucoup mieux qu'on ne le dit
parfois.

Karl XVI Gustav n est pas le pre-
mier Suédois à fouler le sol romain:
sainte Brigitte y mourut en 1373, avant
d'être canonisée en 1391 , il y a six siè-
cles. C'est l'anniversaire que marquera
ce soir la célébration des vêpres dans la
basilique Saint-Pierre , présidée par
Jean Paul II et l'archevêque luthérien
d'Uppsala , Bertol Werkstrôm.

Sa présence n 'est pas fortuite. Le
9juin 1989, Jean Paul II achevait à
Uppsala sa visite des pays Scandina-
ves. Uppsala , c'est d'abord - à 60 kilo-
mètres de Stockholm - le siège d'une
grande université qui tient ses lettres
de fondation du pape Sixte IV , en
1472. La ville est dominée par la splen-
dide cathédrale gothique dont l'un des
maîtres d'œuvre n 'était autre au XII e
siècle , que l' un des architectes de No-
ire-Dame de Paris: l'Europe était déjà
une réalité...

Pèlerinage à Rome
Au cours d'une prière œcuménique

en présence du roi qui n 'est pas consti-
tutionnellement le chef de l'Eglise lu-
thérienne majoritaire en son pays - le;
catholiques ne représentent qu 'à peine
2 % de la population - le pape et l'ar-
chevêque Werkstrô m prirent la parole
Depuis cette cérémonie , inoubliable
pour ceux qui y participaient , des grou-
pes de chrétiens viennent chaque se-
maine en pèlerinage à Rome où ils peu-
vent entendre l'évêque de la ville (le
pape), leur parler en leur langue.

Alors que les relations diplomati-
ques entre le Saint-Siège et la Suède ne
sont établies que depuis 1982, le roi
tenait le 3 mai dernier à venir en visite
officielle au Vatican. C'est alors qu 'il
annonça qu 'aurait lieu en octobre , une
rencontre œcuménique de prière entre
luthériens et catholiques.

«Il faut que la base
comprenne»

Une commission mixte luthérienne-
catholique romaine fut constituée ai

lendemain du concile Vatican II. Ur
consensus s'établit peu à peu sur le
thème de la justification par la foi.
Interrogé à ce sujet , le pasteur Bruneau
Jousselin , de l'Eglise luthérienne de
Lyon , déclarait à Radio-Vatican lundi
dernier: «Des rapports très fraternels
ont été établis entre nos deux Eglises,
Le dialogue s'est enrichi de nombreux
documents. Il faut maintenant les digé-
rer. »

Interrogé sur ce que l'on appelle «la
crise de l'œcuménisme» il ajoutait:
«Je ne crois pas qu 'il y ait crise. Après
de nombreuses avancées il faut le
temps de s'arrêter pour mieux voir où
nous allons. Il faut que la base com-
prenne tout ce qui a été fait depuis
vingt-cinq ans.»

Même opinion au Conseil pour la
promotion de l'unité des chrétiens
dont le siège est à Rome. Pour Mgr
Fortino, chargé spécialement des rela-
tions avec les Eglises orthodoxes, «il
s'agit bien en effet de rassembler tout
ce que nous faisons ensemble. Dans
une première phase, nous avons dé-
couvert tout ce que nous avons en
commun dans notre foi , maintenant
on discute de nos divergences; c'est
évidemment une phase plus diffici-
le».

Pas de prosélytisme
Mgr Fortino estime que la référence,

en ce qui concerne l'Europe, reste la
lettre aux évêques européens adressée
par le pape, le 31 mai dernier: «Les
relations entre catholiques et ortho-
doxes, déclare Mgr Fortino, doivenl
être revues dans le cadre de la nouvelle
situation de l'Europe centrale et orien-
tale. Qu 'il y ait des tensions entre ca-
tholiques et orthodoxes dans ces ré-
gions à cause du resurgissement des
Eglises orientales catholiques , de rite
byzantin , c'est presque normal. Mais
Jean Paul II demande à tous les évê-
ques, y compris ceux que l'on appelle
uniates , de promouvoir l'unité des
chrétiens par d'autres méthodes que
celles du passé qui ont pu s'apparenter
au prosélytisme. L'Histoire n'a pas de
marche arrière. De toute façon, il faul
dès maintenant , comme l'écril
Jean Paul II , promouvoir de manière

Le cardinal Cassidy, président du «Conseil pour l'unité» et grand patron de Pœci

positive la vie commune dans un re;
pect mutuel et concerté. »

Un excellent climat
D'autre part les contacts directs se

multiplient entre les Eglises. Du 14 ai
16juillet , le cardinal Cassidy, prési
dent du Conseil pour l' unité , était i
Moscou où, récemment , le cardinal Et
chegaray rencontrait le patriarche
Alexis II , Mgr Duprey, pionnier de;
relations œcuméniques, visitait i
l'époque les chefs des Eglises ortho
doxes à Athènes. Bucarest , en Serbie e;
à Sofia. Toutes ces rencontres se son
déroulées dans un excellent climat e
des observateurs orthodoxes seron;
présents au synode pour l'Europe qu
se tiendra du 28 novembre au 14 dé-
cembre.

Dans les mêmes milieux romain;
ont fait remarquer qu 'il serait totale-
ment injuste d'accuser constammem
l'Eglise catholique de freiner le mouve
ment vers l'unité. «La nominatior

d'évêques en URSS a pu être considé
rée par certains orthodoxes commi
une agression , déclare Mgr Fortino
L'Eglise catholique estime pourtan
juste , au nom de la liberté religieuse e
de sa charge d'effectuer ces nomina
tions. Le choix du pape se porte ver
des prêtre s qui ont précisément le souc
de l'unité.»

Un mouvement irréversible
Pour Mgr Duprey, le thème de 1;

« morosité œcuménique» était déjà à 1:
mode en 1972. «Je dus à l'époqui
répondre aux questions posées par ui
hebdomadaire français. Qui dit crisi
dit jugement , discernement et ensuiti
choix et décision. Une crise, si vou
voulez employer ce mot , est une phasi
importante d'une évolution: celle-ci «
trouvé sa légitimité dans les grands tex
tes du concile et le mouvement , selor
l'expression que Jean Paul II ne cessi
d'utiliser , est irréversible.

Joseph Vandrissi

îénisme du côté catholique. WCC

Contre l'enseignement catholique en France

La guerre d'usure des socialistes
Les représentants de ren-

seignement catholique fran-
çais croisent à nouveau le fer
avec le Gouvernement so-
cialiste: ils lui reprochent de
pratiquer une politique
d'étouffement systématique
qui menace l'avenir de leurs
écoles.

Au lendemain de la rentrée scolaire,
le président de l'Union nationale des
associations de parents d'élèves de
l'enseignement libre , Alain Cérisola , a
envoyé un message de mobilisation
aux 830 000 familles adhérentes. Il y
relève plusieurs griefs fondamentaux
qui sont autant de signes d'une volonté
d'empêcher l'enseignement catholique
de pour suivre son développement: k
législation actuelle interdit aux pou-
voirs publics , notamment aux collecti-
vités territoriales , de financer ses in-
vestissements immobiliers , malgré ur
besoin urgent d'implantation dans des
quartiers nouveaux ou de rénovation
des actuels bâtiments.

Des milliards en retard
En outre , chaque année, le nombre

d'emplois attribués par le budget de
l'Etat à l'enseignement privé se révèle

insuffisant: les écoles catholiques sonl
ainsi obligées de refuser des élèves
nouveaux.

Autre sujet de contentieux , l'Etal
français a accumulé depuis 1983 ur
retard de paiement de plus de cinq mil-
liard s de francs pour les frais du fonc-
tionnement du privé. La condition
matérielle des professeurs de l'ensei-
gnement catholique , salaires, retraites,
est nettement inférieure à celle des en-
seignants du public.

Une politique d'étouffement
Aujourd'hui , on est loin des grands

chocs frontaux des années 198 1 à 1984,
qui s'étaient terminés par une victoire
spectaculaire mais éphémère des parti-
sans de la liberté de choix de l'école par
les familles: après l'annonce d'une ab-
sorption pure et simple de l'enseigne-
ment privé par l'enseignement public.
près de deux millions de personnes
avaient manifesté leur refus de cette
annexion en défilant le 24 juin 1984
dans les rues de Paris. Le Gouverne-
ment Mitterrand avait alors dû reculer
devant la pression populaire. Mais dès
1 année suivante , il avait subreptice-
ment recommencé à prendre des me-
sures contre l'enseignement privé, par
les décrets Chevènement de 1985 éta-
blissant un contrôle d'Etat sur le choix
des professeurs des écoles catholi-
ques.

Dès le dernier Congrès national de;
parents de l'enseignement catholique i
Lille, à la Pentecôte , le président de
leur fédération , Alain Cérisola , ur
homme pourtant réputé pour son ex
trême modération , avait mis sévère
ment en garde le Gouvernement fran
çais, et annoncé une riposte prochaine
à la politique . d'étouffement qu'il
mène. Cette fois-ci, dès la rentrée, ii
invite les parents du privé à se tenii
«prêts à agir». Et il réclame que des
«discussions sérieuses et constructi-
ves» débutent immédiatement avee
les representants .de l'Etat.

De son côté, le secrétaire général de
l'enseignement 'catholique , le Père
Max Cloupet , vient d'affirmer qui
dans ses relations avec l'Etat , l'ensei
gnement privé devait être «partenaire
et non quémandeur». En outre , dan;et non quémandeur», hn outre , dan;
une lettre aux 10 000 établissements de
l'enseignement catholique , il dépion
que les mesurers de formation des mai
très des lycées et collèges catholique ;
ont été repoussées à... 1993 ! Un fai
qu 'il juge «inadmissible».

«Une liberté
fondamentale »

Prenant le relais de cette série de
protestations , la plus pui ssante organi-
sation syndicale d'enseignant du privé
le Syndicat national de l' enseignemeni

chrétien affilié à la Confédération fran
çaise des travailleurs chrétiens (SNEC
CFTC) a interpellé ces jours-c i le mi
nistre de l'Education nationale , pilie
de choc du Parti socialiste : selon 1<
syndicat de professeurs catholiques, 1<
«cabinet Jospin vient de prendre le ris
que d'un nouvel affrontement ave<
l'ensemble des professeurs du privé e
avec tous ceux qui restent attachés i
l'expression sans entrave d'une liberté
fondamentale».

Actuellement , le Gouvernement so
cialiste fait la sourde oreille: tant le
président Mitterrand que son premie;
ministre Edith Cresson et Lionel Jos
pin , le ministre directement concerné
n'ont pas daigné répondre aux lettre ;
que le président de l'UNAPEL, et cer
tains parlementaires libéraux leur on
envoyées.

De leur côté, les parents d'élève:
s'apprêtent à multiplier les démarche:
auprès des élus locaux et préparent uni
mobilisation en profondeur. Cepen
dant , le changement de tactique di
Gouvernement français, qui depui:
1985 ne procède plus qu 'à de discrète
mesures d'étouffement lent du privé
rend beaucoup plus difficile cette mo
bilisation de l'opinion pourtant néces
saire à toute défense efficace de 11
liberté de l'enseignement. Le comba
risque cette fois d'être long et délicat.

Denis Lense

Le téléphone rouge
Entre Coire et Namui

En conflit avec leur évêque, Mgi
Léonard, des catholiques de Namui
(Belgique) ont invité un chanoine di
diocèse de Coire, le Zurichois Fran;
Stampfli, pour leur expliquer ce qui :
motivé la révolte de certains catholi
ques suisses contre Mgr Wolfganj
Haas.

«Un train direct relie Coire à Na
mur», a commenté Franz Stampfli , 5
ans, secrétaire de vicariat général di
Zurich , en relevant les «étonnantes si
militudes» entre la situation de soi
diocèse et celle de Namur. Il parlai
devant une centaine de laïcs , prêtres e
religieux , réunis à Marche à l'initiativi
de la Sonalux (Solidarité Namur
Luxembourg).

Le chanoine Stampfli leur a expli
que l'origine de la crise que vit le dio
cèse de Coire depuis la nomination di
Mgr Haas comme coadjuteur , en 1988
Les Belges présents ont fait ensuite li
point sur les relations avec leur évê
que , Mgr Léonard , nommé par le papi
le 7 février de cette année. A les enten
dre , le dialogue espéré serait toujour
insuffisant. (APIC) Œ

La fatigue
Cardinal Ratzingei

Les médecins de la clinique Pie X
de Rome où est hospitalisé depui
quelques j ours le cardinal Joseph Rat
zinger, préfet de la Congrégation de 1;
doctrine de la foi, n'ont pas cru néces
saire de publier hier un bulletin officie
sur l'état de leur patient. Le porte
parole du Saint-Siège démentait hie
indirectement les rumeurs qui circu
laient la veille à Rome laissant enten
dre que le cardinal allemand , âgé d<
64 ans, personnalité majeure du ponti
ficat de Jean Paul II , aurait été frappe
d'une hémorragie cérébrale. Fatigue
depuis deux semaines, Mgr Ratzingei
était entré en clinique pour que l'or
puisse y établir un bulletin de santé.

J.V

«Libérer la vie>
Formation chrétienne

Pour ceux et celles qui souhaiten
améliorer leurs relations , découvrii
leurs richesses intérieure s et prendre
conscience de la présence de Dieu er
eux, une sœur ursuline de Fribourg
Sœur Anita Nava , organise des rencon
très mensuelles, l'après-midi ou le soir
Inscriptions: Ste-Agnès, route de;
Bonnesfontaines 7, 1700 Fribourj
037/26 34 2



eine lumière sur les ampoules
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** Venez découvrir du 7 au 12 octobre dans le mail d'Avry Centre , une grande

^^  ̂*&  ̂
exposition sur la fabrication des ampoules électriq ues de 1928 à nos jours

^
L *̂^. Tous les jours , nous aurons le plaisir de vous présenter la fabrication

'SiA. W\\ \^^^^ à l'onrionno Hoc omnniilaca l'ancienne des ampoules.
Une vidéo et des panneaux d'information vous feront connaître la nouvelle
fabrication automatisée.

Tous les après-midi et le samedi toute la journée , un concours Allumez vos
ampoules permettra aux participants de gagner chaque jour , 100 ampoules offertes
par la maison FALMA et de nombreux bons d'achat d'Avry Centre.
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mettre en œuvre pour tracasseries administratives pour Êk Ŷ k
assurer un financement permettre à notre économie §& 
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||f solide de l 'AVS permettant de se développer et d'offrir W

de verser des rentes dignes des places de travail . j j |
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Logement:
un règlement de plus
1000 logements de
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Social: notre
aide sociale

comporte
encore de nom-

breuses lacunes ,
surtout au détriment
des plus défavorisés.
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Responsabilité: dans les périodes
^Hfc. 1 difficiles plus que jamais ,
ÊÈ sÈk élisez ^es femmes et des

B hommes courageux et
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Si vous pouve z vous déclarer d'accord à cinq reprises au moins, vos opinions sont
proches de celles des radicaux. N 'hésitez pas à rejoindre ce courant d 'idées opti-
mistes et réalistes qui est le vôtre. Prenez parti!

Si ce n 'est pas le cas, le parti radical vous accueillera tout aussi chaleureusement
parmi ses membres. Il vous sera possible d'exposer vos idées et - qui sait? - de
convaincre les autres. Chez les radicaux il n 'y a pas de mot d 'ordre impératif,
chacun est totalement libre de ses opinions et de son vote.

Les radicaux attendent votre appel :
BE 031 22 74 60 - FR 037 22 18 01 - GE 022 2Ô37I1
JU 066 66 73 08 - NE 038 24 66 91 - TI 092 25 93 44
VS 026 22 65 76 - VD 021 23 72 78 - CH 031 22 34 38
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FORMATION A LA RELATION D'AIDE

de sa participation

offre une formation a la re ation d aide d une durée de 235 heures

maison FALMA SA

2E3Ï2IE1

SPCS

C IV1EYER SA

Matran-Fribourg

une période de deux ans aux personnes qui, a titre professionnel ou bénévole sont
en contact avec des hommes et des femmes en situation de crise. Cette formation
se base sur une approche en psychologie humaniste selon Cari Rogers , caracté-
risée par une relation aidante, empreinte d'acceptation chaleureuse, d'écoute, de
compréhension profonde et d'authenticité.
Rens : P. Wandeler , psychologue-psychothérapeute, 1700 Fribourg,
«037/26 13 48.
Société suisse pour l'approche et la psychothérapie, centrées sur la
personne. 17-5000

P-touch 500, maintenant
en offre spéciale à Fr. 199
mallette vide comprise.

MACHINES DE BUREAU - PAPETERIE - LIBRAIRIE
Bd de Pérolles 12+14, 1700 Fribourg
® 037/22 30 97 - Fax 037/26 42 80

a Fribourg

Une formation personnalisée pour vous permettre
de bien gérer la situation financière de l'entreprise.
Support de cours de la Société Suisse des Employés
de Commerce (SSEC)

a

^
o

COUPON à retourner pour de plus amples renseignements.
Renseignements sur: ? Empl. bureau ? Comptable
Nom et prénom : 

Cedecom

x

Centre d'études commerciales

NP/l_oca]ité : 

Tél.privé: 

Av. des Baumettes 3
1020 Renens (VD) 1,

case postale 496
» 021/636 01 30

Les radicaux ,
les optimistes

Toutes annonces

PRDO
Parti radical-démocratique

Publicitas, Fribourg
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Combats en Croatie

Nouvel accord sur un arrêt

Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre 1991

Les participants à la quatrième réu-
nion plénière de la conférence sur la
paix en Yougoslavie sont convenus hier
à La Haye de reconnaître l'indépen-
dance de toute république yougoslave
souhaitant faire sécession à condition
que soient garantis les droits des mino-
rités. En marge de cette réunion, prési-
dée par Lord Carrington , l'armée fédé-
rale yougoslave a accepté d'arrêter son
offensive aérienne, navale et terrestre
contre la Croatie en échange de la levée
par les Croates du blocus des casernes
fédérales installées dans la républi-
que.

«Je n 'ai aucun doute quant à la sin-
cérité de ceux qui ont pri s part à la réu-
nion» , a déclaré Lord Carrington ,
«toutefois, il reste à savoir si cela sera
appliqué sur le terrain».

Cet accord a été annoncé lors d'une
conférence de presse à l'issue de plus de
deux heures de consultations à La
Haye entre le président serbe Slobodan
Milosevic , le président croate Franjo
Tudjman , et le ministre fédéral you-
goslave de la Défense, le général Velj ko
Kadijevic. Le chef de la diplomatie
néerlandaise , M. Hans Van den Broek ,
avait invité jeudi soir ces trois hom-
mes à se rendre à La Haye après l'offen-
sive de l'armée fédérale contre la Croa-
tie et l'annonce par le «bloc serbe» de
la présidence collégiale de s'arroger
certaines prérogatives du Parlement
fédéral.

Le ministre néerlandais a estimé
vendredi que l'accord survenu entre la
Croatie et l'armée yougoslave faisait
partie intégrante d'une «double appro-
che» politique et militaire du conflit en
Croatie. 11 n 'a pas spécifié si une Croa-
tie indépendante comprendrait les ter-
ritoires contrôlés par les autonomistes
serbes.

Il a annoncé que les participants à la
réunion plénière étaient convenus de
reconnaître l'indépendance de toute

A Pukupsko, des Croates fuient devant
quelques biens avec eux.

république yougoslave le souhaitant , à
trois conditions.

Selon la déclaration finale, les par-
ties en présence doivent d'abord pren-
dre des arrangements pour garantir «la
protection des minorités». Le cas
échéant , un statut spécial peut être ac-
cordé à certaines régions. Enfin , ces
décisions n 'impliquent «aucun chan-

'avance de l 'année fédérale en emportant
Keystone

gement unilatéral dans les frontiè-
res».

M. Van den Broek a également ex-
pliqué que les responsables yougosla-
ves fédéraux et locaux s'étaient mis
d'accord pour que chacune des six ré-
publiques ait le droit de faire sécession
pour faire partie à terme d une associa-
tion souple de républiques souverai-
nes. Ces décisions vont permettre à la
Croatie de bénéficier de la reconnais-
sance internationale , a estimé le prési-
dent Tudjman.

Jusqu 'à présent , la CEE a tenté de
négocier l'instauration d'au moins six
cessez-le-feu en Croatie , qui se sont
tous soldés par un échec. Mais M. Van
den Broek a estimé que l'accord de
vendredi avait plus de chance de suc-
cès parce qu 'il prenait en compte les
minorités serbes.

D'après M. Van den Broek , M.
Henry Wijnaendts , envoyé spécial de
la CEE en Yougoslavie et coordinateur
de la conférence sur la paix en Yougo-
slavie , devrait rencontrer mardi les di-
rigeants autonomistes serbes pour en-
tendre «leurs positions et leur façon de
concevoir l'avenir». (AP)

Zagreb
La guerre omniprésent

Les sirènes d'alarme retentissent
dans la capitale croate. La ville , transie
de peur, reste en alerte. Jadranka ou-
vre, nerveuse, la musette kaki: deux
antiques masques à gaz soviétiques ap-
paraissent. Avec les jouets de la petite
Annamaria et le baluchon familial , ils
forment désormais le viatique toujours
prêt, à côté de la porte, pour une des-
cente impromptue aux abris. «Nous les
avons achetés après que les troupes
fédérales ont utilisé des armes chimi-
ques à Sibenik» , explique la jeune
femme brune. «Sans céder à la pani-
que, je crois qu'on peut maintenant
s'attendre à tout.»

«
Envoyée spéciale ,

j Véronique Pasquier
A l'entrée de l'immeuble , les voisins

montent la garde dans le noir en bu-
vant du coca. Dehors, deux volontai-
res patrouillent: le quartier de locatifs,
dans la banlieue de Zagreb, est proche
d'une caserne encerclée par les forces
croates. Chaque nuit , des rafales de
mitraillettes résonnent. Le soir venu ,
les artère s bordées de sacs de sable,
coupées de chevaux de frise et privées
de feux se vident. Un silence mortel
tombe sur la ville chichement éclairée.
Soupiraux colmatés, fenêtres et vitri-
nes quadrillées de gros scotch en prévi-
sion des chocs, gardes nationaux en
tenue léopard partout présents: après
les alertes de fin septembre , le calme ne
semble qu 'en sursis.

Jadranka , son mari Ljubo et leur
fille ont ensemble à peine cinquante
ans. Mais la guerre les étreint de toutes
parts. Impossible de parler d'autre cho-
se! La garderie d'enfants, voisine des
casernes , est devenue trop dangereuse.
«Avec les francs-tireurs , je ne me sens
même plus en sécurité dans la rue» ,
avoue Ljubo. En Dalmatie , un oncle a
perdu sa maison dans les combats.
Deux frères sont mobilisés et le benja-
min ne donne plus signe de vie depuis
des mois. Le meilleur ami du couple ,
un Serbe, a cédé aux mises en garde des
siens et rejoint Belgrade en laissant à
Zagreb son épouse croate.

«Nous avions fondé début septem-
bre en famille une petite société d'im-
port-export qui marchait bien. Mais les
Slovènes qui nous approvisionnent
viennent de nous avertir qu 'ils cessent
leurs livraisons et le Gouvernement
croate interdit 1 exportation des den-
rées de première nécessité. L'entre-
prise n'a des stocks que pour dix jours.
Que faire? Nous n'avons plus d'avenir
dans ce pays détruit» , soupirent les
deux universitaires devenus commer-
çants faute de mieux.

La fin du moratoire
Comme les autres centres indus-

triels , Zagreb, qui groupe le tiers des
usines , a jusqu 'ici été épargné. Mais
l'armée annonce des représailles pour
l'encerclement de ses bases. «Nous en-
trons dans une phase délicate» , admet-
on à la Chambre du commerce. D'au-
tant plus que le moratoire de trois mois
sur l'indépendance s'achève lundi et
que la Croatie n'entend pas jouer les
prolongations.

Après? «Ce sera l'enfer!» craint le
chef du Part i populaire de Dubrovnik
venu dans la capitale en tenue d'assaut
chercher de l'aide pour sa ville encer-
clée. Raison supplémentaire de serrer
les coudes. «La presse occidentale dit
qu 'il n 'y a pas d'opposition ici. C'est
faux. Mais une chose nous met d'ac-
cord : l'indépendance.» Savka Dapce-
vic-Kucar , leader du parti qui fut une
figure de proue du Printemps croate en
1971 et ne craint pas de visiter les
défenseurs de la Slavonie , commence
même à faire de l'ombre au président
Tudjman , soudain trop mou aux yeux
d'une opinion que l'épreuve radicali-
se.

«Nous sommes très modérés et nous
passons notre temps à tempére r ceux
qui , autour de nous, ne songent qu 'à se
battre », affirme Jadranka , ulcérée de
voir son quotidien toujours crier vic-
toire et de découvrir que les journalis-
tes de la TV ont reçu des directives
pour dramatiser les événements re-
transmis en flot continu. «Mais , avec
ce qui nous arrive, nous sommes
contents d'apprendre la chute de quel-
ques Mig. Les Croates, après tout , ne
défendent que leurs maisons.» V.P.

Belgique: querelles entre ministres flamands et wallons

Le Gouvernement tombe
Alors que dans toute l'Europe de

l'Est les nationalismes refont surface,
le huitième Gouvernement, présidé de-
puis 1979 par M. Wilfried Martens, a
trébuché hier sur les éternelles querel-
les entre Flamands et Wallons dans un
Etat belge largement fédéral i se. Il ne
restait à ce Gouvernement que trois
mois à franchir, au terme d'une législa-
ture de quatre ans sans histoires, pour
parvenir aux élections législatives an-
noncées pour janvier prochain.

En raison de ses récentes réformes
fédérales, la Belgique , dont chaque ha-
bitant se considère comme une mino-
rité nationale , est sans doute le pays du
monde qui compte le plus d'élus au
mètre carré : assemblées communales ,
provinciales , régionales , communau-
taires et nationales , sans compter
soixante-cinq ministres pour les divers
Exécutifs.

L'équipe formée en 1988 par le so-
cial-chrétien flamand Wilfried Mar-
tens , 55 ans, reposait sur une majorité
parlementaire assez confortable (les
deux tiers des voix), non seulement
pour gérer les affaires du royaume,
mais encore pour réformer la Constitu-
tion encore un peu plus en avant sur la
voie du fédéralisme entre les régions.
Elle avait pour ambition , par exemple ,
de donner aux régions le droit de
conclure des traités internationaux.

Le Gouvernement de centre-gauche
était soutenu par les Partis sociaux-
chrétiens et socialistes, ainsi que par le
petit Parti nationaliste flamand de la
Volksunie.

Le 29 septembre, M. Martens a dû
renoncer au soutien de ce dernier et à
deux de ses ministres appartenant à la
Volksunie , dans l'espoir de régler par
un compromis un conflit ouvert entre
Flandres et Wallonie sur les exporta-
tions d'armes d'abord , sur une cascade
de marchandages ensuite.

Les ministres socialistes flamands -
qui font campagne sur des thèmes pa-
cifistes - refusaient aux Wallons des
licences d'exportation d'armes pour
des contrats conclus avec l'Arabie
Saoudite.

Devant la menace agitée par les au-
torités de la région wallone (sud du
pays) de se passer de l'accord du pou-
voir centra l de Bruxelles , le Gouverne-
ment remanié de M. Martens a ac-
cordé ces licences aux entreprises wal-
lones. En échange, il comptait obtenir
la signature des ministres wallons sur
des contrats d'achat à passer par l'Etat
auprès d'entreprises de matériel télé-
phonique dont les principales sont en
Flandres.

Les contrats devaient être approu-
vés hier par le Conseil des ministres.
Seuls les ministres flamands les ont
signés. Les ministres francophones ont

vainement exigé, en échange de leur
signature , le retour vers l'enseigne-
ment francophone de recettes fiscales
encore perçues par le pouvoir central.

(AFP)

Le premier ministre démissionnaire
Wilfried Martens. Keystone

EUROPE n
CEE: l'union politique sème la zizanie

Climat tendu
Pas facile de construire l'Europe...

Les négociations sur l'union politique
se déroulent en effet dans un climat très
tendu. Après une discussion qualifiée
de très «pénible » lundi dernier, les
ministres des Affaires étrangères des
Douze vont se retrouver ce week-end en
réunion informelle à Haarzuilen (Pays-
Bas) pour tenter de sauver le projet de
traité - l'objectif demeurant de
conclure les négociations pour le som-
met européen de décembre.

H 
De Bruxelles ,

1 Barbara SPEZIALI
Après là pause de l'été qui s'est pro-

longée pour les travaux de la Confé-
rence sur l'union politique jusqu 'à la
mi-septembre - d'où un retard certain
- les Pays-Bas (qui président la com-
munauté) sont arrivés avec un nou-
veau projet de traité sous le bras, rédigé
sans concertation , écartant ainsi le pro-
jet mis au point en juin par la prési-
dence luxembourgeoise. Lundi , au
cours d'une séance très houleuse , les
ministre s l'ont formellement rejeté à
une très forte majorité. Beaux joueurs ,
les Néerlandais ont retiré leur projet.
Mais après la belle pagaille qu 'ils ont
suscitée, les problèmes demeurent en-
tiers.

Trois points
d'achoppement

Les discussions achoppent essentiel-
lement sur trois points: la structure du
traité , le rôle de chaque institution de
la CEE et la politique étrangère et de
sécurité commune (appelée PESC dans
le jargon communautaire). Selon le
projet luxembourgeois , le Conseil eu-
ropéen verrait ses compétences ac-

crues au détriment de la commission et
deviendrait le véritable Gouverne-
ment de l'Europe. Par ailleurs , le projet
prévoit à terme l'instauration d'une
véritable politique étrangère et de sé-
curité commune - idée à l'origine de
l'actuelle conférence.

Encouragés par les petits pays (Bel-
gique) et par la commission , les Néer-
landais avaient dans leur projet ac-
cordé davantage de pouvoirs au Parle-
ment et laissé à la commission un rôle
prépondérant. Toutefois, ils avaient
également profondément remanié le
chapitre sur la politique étrangère et
sous couvert de traité unique , ils plai-
daient en réalité pour le statu quo et le
maintien de l'OTAN et de l'UED
comme piliers de la défense européen-
ne. Autrement dit , chaque pays de-
meurerait maître de sa politique étran-
gère et d'union politique , il n 'en reste-
rait plus qu 'un vain mot. Les Français
et les Allemands , initiateurs du projet ,
ont mis le holà.

A qui profitait ce torpillage ? A tous
ceux qui voient d'un mauvais œil
l'avènement d'un Conseil européen
fort , sans doute. Au Parlement qui en-
tend bien acquérir un vrai statut , assu-
rément. Mais il devait également très
certainement être bien vu à Washing-
ton , sans oublier les Britanniques qui
restent hostiles à toute idée de politi-
que étrangère et de sécurité commune
comme à tout projet de monnaie com-
mune. Au fond d'eux-mêmes, le désor-
dre actuel , engendré par la démarche
néerlandaise , ne peut que les réjouir.
Un échec des négociations sur l'union
politique risque en effet de compro-
mettre la signature du traité instaurant
une union économique et monétaire
(les négociations sont en bonne voie).
A moins que l'on ne décide de renon-
cer au couplage des deux négocia-
tions. B.S.

Moins d'impôts, moins d Etat
Nouveau Gouvernement suédois

M. Cari Bildt , premier premier mi-
nistre conservateur qu'ait eu la Suède
depuis 60 ans, a présenté hier son Gou-
vernement au Parlement en annonçant
une réduction des impôts et du rôle de
l'Etat pour tenter de mettre un terme à
la stagnation économique.

Sur le plan extérieur, M. Bildt a
annoncé l'arrêt de l'aide suédoise à
Cuba. L'aide au Viêt-nam sera réduite ,
et éventuellement stoppée si ce pays ne
donne pas des gages plus sérieux de
démocratisation. La Suède socialiste
avait été l'un des plus violents criti-
ques de l'engagement américain au

Viêt-nam et Hanoi est reste un impor-
tant bénéficiaire de l'aide suédoise.
Outre Cuba, les sociaux-démocrates
suédois soutenaient aussi le régime
sandiniste au Nicaragua.

Le nouveau Gouvernement est un
cabinet de minorité composé de quatre
partis: le Parti Modéré du premier mi-
nistre , les Libéraux , le Centre et les
Chrétiens-Démocrates.

«Le dessein commun de nos partis
est d'impulser vigoureusement un re-
nouveau de la Suède», a dit le nouveau
premier ministre. «Il ne faut pas que
nous soyons un pays qui glisse derrière
les autres pays d'Europe». (AP)
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I Irak a menti sur toute la ligne

A18 mois de la bombe
Mi tn\r\r\ i irr\

L'Irak a testé un missile sol-sol dans
le cadre de son programme nucléaire et
était en état de commencer d'ici à 12 ou
18 mois la production de matériel pour
des armes nucléaires, ont déclaré hier à
Vienne des inspecteurs des Nations
Unies de retour de Bagdad.

Selon David Kay, le responsable de
la sixième équipe d inspection de
l'ONU à se rendre en Ira k, les experts
ont trouvé des documents attestant
que les Irakiens ne travaillaient pas
uniquement à l'élaboration d'un sys-
tème de détonation des armements nu-
cléaires mais qu 'ils testaient également
un missile sol-sol qui servirait de vec-
teur.

David Kay a précisé que ces docu-
ments révélaient «un test du missile»,
tout en ajoutant que l'équipe des ins-
pecteurs n'avait pas trouvé une preuve
matérielle de cet essai.

Le président de la commission spé-
ciale de l'ONU chargée de superviser
l'élimination des armes de destruction
massive en Irak , Rolf Ekeus, s'est en-
volé hier à destination de Bagdad pour
tenter d'améliorer la coopération entre
le Gouvernement irakien et les équipes
d'inspection de l'ONU.

M. Ekeus a quitté Bahreîn , la base
régionale de la commission , après
avoir reçu une invitation du Gouver-
nement irakien , ont précisé des res-
ponsables de l'ONU en soulignant
qu 'il resterait trois jours en Irak. Le

président de la commission spéciale
est accompagné du vice-président Ro-
bert Galluci , et du chef des opérations
régionales , Alastair Livingston.

Les inspecteurs des Nations Unies
ont continué hier à rechercher dans
l'ouest de l'Irak des missiles de type
Scud et des bases de lancement, selon
le porte-parole de la commission spé-
ciale au siège des Nations Unies à New
York , Johan Molander.

Cette équipe , qui utilise des hélicop-
tères fournis par le Gouvernement al-
lemand , continuera à survoler pendant
plusieurs jours cette région , d'où les
troupes de Saddam Hussein lançaient
des missiles sur Israël , durant la guerre
du Golfe.

Selon Johan Molander , les experts
de cette commission conseillent d'in-
terdire le programme nucléaire de
l'Irak , afin d'éviter que ce pays pour-
suive en secret un programme d'arme-
ment, comme ce fut le cas avant la
guerre du Golfe.

La commission a adressé au Conseil
de sécurité un rapport conseillant une
surveillance serrée de l'Irak, et que lui
soit interdite toute activité nucléaire ,
sauf en ce qui concerne les travaux
avec des isotopes à des fins médicales
et industrielles, et pour la recherche
géologique et sur l'environnement. Les
isotopes n'ont pas d'application dans
le domaine de la recherche nucléaire
ou des armes. (AP)

Parallèlement à ces recherches nucléaires, l'Irak avait construit un supercanon
sur le site de Jabal Hamrayn (n. photo), à 200 kilomètres au nord de Bagdad. Cet
engin sera prochainement détruit par une équipe de l'ONU. Keystone

Le pot
aux roses

A la divulgation de ces découver-
tes pour le moins surprenantes sur
l'ampleur du programme nucléaire
irakien, faut-il s'étonner que les dif-
férentes missions d'inspection
onusiennes aient rencontré tant
d'obstacles et de chicanes admi-
nistratives au cours de leur enquête
sur le terrain? Bagdad cherchait
uniquement à gagner du temps
pour camoufler tout indice qui put
trahir la nature de ses recherches.
Mais cette fois, la perspicacité des
enquêteurs et la localisation des si-
tes fournie par des transfuges ont
permis de découvrir le pot aux ro-
ses...
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La guerre du Golfe avait déjà mis
en évidence l'énormité de l'arsenal
classique dont disposait Saddam
Hussein. Mais aujourd'hui, ces ré-
vélations sur son potentiel nu-
cléaire suscitent une peur rétros-
pective. Comment imaginer de tel-
les armes en sa possession? La
mise au point parallèle d'un missile
sol-sol, capable d'emporter des
charges atomiques, illustre bien
les desseins stratégiques de l'état-
major irakien: menacer tous ses
voisins, l'Etat hébreu apparaissant
comme la cible privilégiée. Les sal-
ves de Scud qui ont atteint Tel-Aviv
ou Riyad ont bien démontré la dé-
termination de Bagdad à frapper
aussi loin que possible.

On mesure aujourd'hui combien
était justifié le raid israélien sur le
réacteur de Tammouz. La réproba-
tion suscitée à l'époque par cette
opération n'est sans doute plus de
mise. Pays «victime», pays émi-
nemment «pacifique», l'Irak
n'était qu'à 18 mois de la bombe A
quand a éclaté le conflit du Golfe...

L ampleur de ce programme
suppose un gaspillage colossal des
ressources nationales. Pendant des
années, Bagdad a consacré l'es-
sentiel de celles-ci à l'élaboration
du plus grand arsenal de la région et
à sa longue guerre avec l'Iran. Sans
une surveillance des plus étroites, il
serait prêt à persévérer dans la
même voie. L'Irak a suffisamment
menti et défié la communauté in-
ternationale pour qu'on le mette
définitivement hors d'état de nui-
re.

Charles Bays

Droits de l'homme: le principe de «non-ingérence» levé

CSCE: le grand tournant
La réunion sur la «dimension humaine» de la Conférence sur la sécurité et la

coopération en Europe (CSCE), qui s'est achevée hier à Moscou, a reconnu que les
droits de l'homme ne relèveraient plus uniquement des affaires intérieures des
Etats incriminés et a même prévu un processus de contrôle dans ce domaine.

La levée de cette «non-ingérence
dans les affaires intérieures», lorsque
les droits de l'homme sont en question ,
constitue un changement très impor-
tant dans le code des relations interna-
tionales. De nombreux pays, l'URSS
en tête, s'étaient réfugiés pendant des
années derrière ce principe de «non-
ingérence» pour ignorer les critiques
qui leur étaient faites dans le domaine
des droits des individus.

Mais la CSCE est désormais
confrontée à de «nouveaux défis» ,
comme le nationalisme et les migra-
tions de populations , a souligné ven-
dredi le chef de la délégation améri-
caine Max Kampelman. lors d'une
conférence de presse.

Le document final de la CSCE,
adopté jeudi soir , stipule que les «enga-
gements» pri s dans le domaine des
droits de l'homme par les 38 membres
de la conférence sont des «sujets d'in-
térêt légitime et direct de tous les Etats
parti cipants et non pas seulement

des affaires intérieures de l'Etat
concerné».

Autre élément essentiel du docu-
ment final de cette réunion de Moscou ,
dont les travaux ont duré près d'un
mois, un «mécanisme de la dimension
humaine» est mis en place.

Ce mécanisme prévoit plusieurs éta-
pes pour vérifier les éventuelles viola-
tions des droits de l'homme, y compris
en dernier ressort l'envoi «obligatoire»
d'une mission d'enquête de la CSCE
contre la volonté même de l'Etat mis
en cause. Avant d'en venir à une telle
mesure, le «mécanisme de la dimen-
sion humaine» prévoit notamment
que les experts de la CSCE servent de
médiateurs, ou encore que la CSCE
recoure à une «persuasion amicale»
pour que l'Etat incriminé accepte la
venue d'une mission d'enquêteurs.

«Nous avons pris des mesures pour
éviter de futures Yougoslavies», a ex-
pliqué Max Kampelman en commen-

tant le «mécanisme de la dimension
humaine».

Le diplomate a admis que le proces-
sus de la CSCE, engagé à Helsinki en
1973, se trouvait aujourd'hui à un
tournant de son histoire. «La CSCE va
entrer dans une nouvelle dimension»,
a-t-il dit. «Espérons que ce soit sa der-
nière réunion traditionnelle» consa-
crée aux problèmes des prisonniers po-
litiques. «Il y a maintenant de nou-
veaux défis» , a-t-il ajouté.

Si la CSCE de Moscou a admis dans
ses rangs au début de ses travaux les
trois pays baltes (Lettonie, Lituanie,
Estonie), Max Kampelman a souligné
que l'admission de nouvelles républi-
ques ne pouvait se faire qu 'avec la «rè-
gle du consensus», c'est-à-dire de
l'unanimité et que l'entrée de
l'Ukraine ou de l'Arménie, par exem-
ple, dans la CSCE, impliquait par con-
séquent l'accord de Moscou.

Le diplomate américain a souligné
aussi , à l'adresse des différents mouve-
ments nationalistes européens, qu 'une
déclaration d'autodétermination ne si-
gnifiait pas une déclaration d'indépen-
dance. «Si c'était le cas, il y aurait une
crise après l'autre», a-t-il dit. (AFP)

ETRANGER 
Mission de l'OEA à Haïti

Civils massacrés
Le Conseil de sécurité des Nations

Unies, après avoir entendu le président
Aristide plaider la cause de la démocra-
tie dans son pays, a lancé hier «un
appel pour un renversement de situa-
tion et pour le rétablissement du Gou-
vernement légitime d'Haïti» , alors que
les informations faisant état de massa-
cres dans la capitale se multiplient.

Parallèlement , une délégation de
neuf représentants de l'OEA, conduite
par le secrétaire général de l'organisa-
tion , le Brésilien Joao Baena Soares,
devait arriver hier à Port-au-Prince
pour présenter au général Raoul Cé-
dras une résolution en 11 points récla-
mant le retour du président Jean-Ber-
trand Aristide.

Dans son discours prononcé devant
le Conseil de sécurité des Nations
Unies dans la nuit de jeudi à vendredi ,
le président haïtien déchu avait de-
mandé à la communauté internatio-
nale de l'aider à renverser les officiers
rebelles putschistes qui veulent «assas-
siner la démocratie» dans son pays et
qui ont commis un «crime contre la
démocratie».

Reçu hier à la Maison-Blanche, le
Père Aristide a par ailleurs souligné
qu 'il souhaitait revenir dans son pays
«de façon démocratique» pour y
«poursuivre le processus démocrati-
que». Pour sa part , George Bush a réaf-
firmé son soutien au président déchu et
a réclamé «la restauration du Gouver-
nement démocratiquement élu d'Haï-
ti» en excluant apparemment le re-
cours à la force, «sauf si la vie de
citoyens américains» était menacée.

Alors que la pression internationale
s'accentue , les témoignages faisant état
de massacres dans l'île se multiplient.
Plus de 1000 personnes ont été tuées,
dont 250 dans le bidonville de la Cité-
du-Soleil , depuis le début , lundi , du
coup d'Etat , a affirmé Marie-Laurence
Jocelyn Lessègue, l'ancien ministre de
l'Information du Gouvernement du
Père Aristide , sur Radio-Haïti interna-
tionale. Selon des responsables du
principal hôpital de Port-au-Prince , au
moins 150 personnes ont été tuées de-
puis dimanche soir. Au moins 325 au-
tres ont été blessées durant cette pé-
riode et suivent actuellement un traite-
ment dans cet hôpital. (AP)

Interdite pour 50 ans
Prospection minière dans I Antarctique

Le protocole sur la protection de l'en- Le texte a notamment ete signe par
vironnement dans l'Antarctique inter- les représentants de 24 (sur 26) pays
disant toute prospection minière autre ayant droit de décision.
que scientifique dans le continent blanc L'accord est intervenu après douze
a été signé hier matin à Madrid par 31 mois d'intenses négociations au cours
des 40 pays signataires du Traité de de nouveaux entretiens qui ont com-
FAntarctique, a-t-on appris de source mencé jeudi matin dans la capitale
officielle. espagnole. (AFP)

Processus politique au Zaïre
Toujours au point mort

Un nouveau blocage du processus
politique au Zaïre est intervenu hier à
l'occasion d'une rencontre entre le pré-
sident Mobutu et son nouveau premier
ministre, M. Etienne Tshisekedi , a-t-
on appris de sources sûres.

Selon ces sources, le premier minis-
tre, candidat désigné de l'opposition , a
affirmé qu 'il rejetait les accords
conclus dimanche dernier entre la ma-
jorité présidentielle et l'opposition ,
réunie au sein de l'Union sacrée.

Ce refus de M. Tshisekedi (qui n'a
pas lui-même paraphé ces accords, si-
gnés par M. Nguza Karl I Bond en qua-
lité de président en exercice de l'Union
sacrée) bloque toute possibilité Tde
compromis pour la formation d'un
Gouvernement.

M. Tshisekedi aurait présenté au
président Mobutu une liste de son fu-

tur cabinet , entièrement constitue de
membres de l'opposition , à l'exception
de deux portefeuilles, ceux des Tra-
vaux publics et du Travail , attribués au
Mouvemement populaire de la révolu-
tion (MPR , ancien parti unique du pré-
sident Mobutu). Quant au domaine ré-
servé du chef de l'Etat pour la Défense
et la Sécurité du territoire, il serait
dévolu au premier ministre .

Nouvelle impasse
Selon les mêmes sources, le schéma

proposé par M. Tshisekedi aurait été
refusé par le président Mobutu qui lui
aurait demandé de se présenter devant
ses pairs de l'Union sacrée. Selon de
bonnes sources, les responsables de
l'Union sacrée devaient se réunir ven-
dredi soir pour tirer les conclusions de
cette nouvelle impasse et tenter d'y
apporter une solution.

MM. Tshisekedi et Mobutu ne
s'étaient plus revus depuis que le pre-
mier ministre avait traité, mercredi, le
président Mobutu de «monstre hu-
main» ajoutant qu 'il n'entendait pas
partager le pouvoir avec lui. Ces pro-
pos avaient failli compromettre une
première fois leur difficile cohabita-
tion.

Tout le monde à Kinshasa craint une
nouvelle flambée de violence si cette
situation de crise gouvernementale
perdure. «Nous sommes en crise et
tout le monde attend», rapportait hier
la radio nationale. Elle a fait état de
nouveaux cas de pillages et d'un inci-
dent , jeudi soir , au cours duquel un
membre de la garde civile a tiré des
coups de feu dans tous les sens avant
d'être maîtrisé.

Force de dissuasion
Etienne Tshisekedi souhaiterait que

la France et la Belgique conservent en-
viron 1500 hommes au Zaïre, a déclaré
un de ses proches collaborateurs.
Bruxelles a d'ores et déjà déclaré
qu 'elle maintiendra une partie de ses
troupes en tant que «force de dissua-
sion» et pour faciliter la distribution de
l'aide alimentaire et humanitaire.

A Pans, on rapporte que la France
continue d'alléger son dispositif mili-
taire au Zaï re, mais un porte-parole du
Ministère de la défense a annoncé
qu'au total 400 soldats français de-
vraient rester dans le pays «tant que la
situation l'exigera». (AFP/Reuter)
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Arnold Koller, entouré de Denis Clerc et de Michel von Wyss. Depuis juin , plus de
cas traités que de demandes déposées. FN/Ellena

Asile: une situation maîtrisée depuis juin

Bonnes nouvelles
Arnold Koller l'a souligné hier à Gi- ||| l N

visiez: le nombre de décisions en ma-
tière d'asile a de nouveau été, en sep- , ,
tembre, supérieur à celui des deman- SOCIETE 
des. Ce renversement de la tendance,
constaté depuis le mois de juin, a per-
mis de ramener à 51 000 le nombre de Ce dernier a entendu tempérer quel
cas en suspens. «Cela montre que la que peu l'optimisme fédéral en rappe
politique d'asile est sur le bon che- lant que le nombre des demandes dé-
min», estime le chef du Département posées avait atteint des sommets l'hi
fédéral de justice et police. ver dernier. Mais il est vrai que les cri;

d'alarme lancés alors ont été entendus
Même si la période d'embellie , en- On a ainsi la confirmation, a-t-il ajou-

core courte, n'autorise pas des conclu- té, que «notre système d'asile n'est via-
sions définitives , elle conforte l'auto- ble que si les décisions sont prises dan;
rite fédérale dans le sentiment d'une un délai de trois à six mois.»
situation enfin maîtrisée. 3964 cas ont
fait l'objet d'une décision , alors que Les améliorations sont notammeni
3042 nouvelles demandes (500 de dues aux services d'identification , ca-
moins qu 'en septembre 90) ont été en- pables de donner des réponses dans
registrées. 3055 demandes ont été reje- une quinzaine de jours là où antérieu-
tées. Ces chiffres ont été rendus publics rement cela pouvait demander des
hier à l'occasion d'une tournée d'Ar- mois. Arnold Koller pense qu 'à la fin
nold Koller en Romandie , pour des de cette année 30 000 demandes au-
rencontres avec les représentants des ront pu être examinées, et l'an pro-
Gouvernements cantonaux. A Givi- chain 40 000. Ainsi , sauf à devoir faire
siez . le conseiller fédéral a rencontré les face à un afflux encore supérieur, l'exa-
conseillers d'Etat neuchâtelois Mi- men des demandes d'asile pourra se
chael von Wyss et fribourgeois Ra- poursuivre sans que l'on prenne des
phaël Rimaz et Denis Clerc. mesures extraordinaires. pik
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LALIBERTé REGION 13
Guin: une taxation pour les déchets

Vente au kilo
Une taxe sur les sacs à or- ^ ~"\T;x^v i. J&A \ S

dure ? Une idée qui fait son JN* §*%&,, HBL:  ̂ Hbonhomme de chemin en I lÉffaJ r̂ ^%  ̂ IMOH§Suisse alémanique (les Ro- jkJB l^ - ^*5- '" -
mands font encore la moue). / jPP r̂ f̂ ,JÉ$̂ |J»I;
Et elle a naturellement coin- *-- £̂r| Èjf '"'' -
mencé à germer en Singine. Sb
La commune de Schmitten
est passée à l'acte depuis une
année. Ueberstorf , Wùnne-
wil-Flamatt et Bôsingen " '¦ {j gS ÏÏ Jl'ont déjà acceptée et sont re- A*A< • / . _ j
joints depuis jeudi soir par t • 'J#i
Guin.
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Apre s une longue discussion , l'as- __ 
^^  ̂ m Vpf ^^HÈffll

semblée communale a accepté par 229 -. '."
voix contre 96 l'introduction d' une
taxe obligatoire pour les sacs à poubel-
les, conteneurs et marchandises en- PTMP ¦§ lf OH I Icombrantes dans le nouveau règle-
ment sur le traitement des déchets. <JÈmm^mT^ f^ - ':-K '̂̂  ""̂ H

Actuellement , une famille qui ha- jfNi
bite dans un quatre pièces paie un j^Setk:. j f t "
impôt annuel fixe de 95 francs. Ce Br ^.ï- '-j f / S à  "' J "
montant devrait être augmenté à 127 Bfe*. .*̂ ^''francs. C'est pourquoi la commune a P^v**®V^- miproposé d'annuler cette ancienne pro- Ŵf 4 "C Mil'cédurc pour passer à une taxe basée sur W%~ -J <f~ :- mSÊ /i> \ ^Wgp
la quantité de déchets par foyer. En ll'/'S ârftï l ' »"•«<pratique ou plutôt en chiffre, cela signi- f") .w'f™ ''*- ¦ A^^ ^vS^^-fie qu 'un sac de 35 litres coûtera 1.50 BÉ^r^f

'̂  iA-n^*^ ,,j
franc et un conteneur 24 francs. Les Wkm \ Wmmqmmm~*W£9gh
habitants s'aquitteront de ce montant m BMm Mmà la commune lors de l'achat de sacs Bflspéciaux ou de timbres. ,

Cette taxe entrera en vigueur en
même temps que le nouveau règle- • j é̂<.[
ment sur le traitement des déchets.

GD/FN Plus de sacs sauvages, mais une taxe propre en ordre. QD -s

La Radio Suisse romande lance le train des élections

Première halte à Bulle

POLITIQUE \fc±l

Le train des élections nationales est
lancé sur une voie tracée par la Radie
Suisse romande - La Première avec la
complicité des GFM et de plusieurs
compagnies de chemins de fer de Ro-
mandie, via l'Union des transports pu-
blics (UTP). Hier, le convoi a été mis
sur les rails à Bulle. Ce lundi 7 octobre,
le chef-lieu gruérien sera en effet la
gare de départ du «train des élections»
pour un périple d'une semaine à travers
la Suisse romande.

Gérald Sapey, directeur du pro
gramme de la RSR - La Première
espère que cette initiative aiguise 1<
goût de la chose publique à l'heure oi
tant de personnes sont réfractaires à h
politique. L'équipe conduite par Da
niel Favre, chef de la rubrique nationa
le, va donc foncer à toute vapeur ver:
le 20 octobre , via Bulle, Orsières, Fleu
rier , Crémines, Aile, Le Sentier et Ge
nève (quai 1 de la gare de Cornavin)
Le train fera halte dans les gares de ce!
localités de la fin de l'après-midi ai
lendemain après midi.

A partir du train , le programme ra
dio débutera à 6 h. et donnera jusqu 'î
9 h. diverses séquences intégrées dan<
le Journal du matin. Entre 9 h. ei
10 h., on abordera un minidossiei
consacré aux transports publics de la
région dont la diffusion se fera entre

17 h. 30 et 18 h. L'émission «Cinq sui
cinq» occupera l'antenne entre 10 h. e
11 h. C'est entre 11 h. et 12 h. que 1<
train sera vraiment mis sur le rail dei
élections.

Daniel Favre et un correspondan
régional de la Radio recevront dan:
leur studio sur rails les candidats ai
Conseil des Etats, tandis que d<
12 h. 45 à 13 h. 15, deux candidats, ur
homme et une femme, dont un repré
sentant du canton de la halte du jour e
le second d'une autre région de Suisse
romande, répondront aux questions d<
Romaine Jean et d'André Beaud. L'or
dre de présentation des partis a désign<
le PDC et le Parti chrétien-social poui
l'émission de Bulle.

Les enfants aussi
La politique ne va heureusemen

pas priver les enfants de leur émissior
SAS (Service d'assistance scolaire)
Bien au contraire , ceux qui ont 1;
chance de se trouver sur le passage di
train pourront visiter , dans le wagor
transformé en studio, régie et discothè
que, le système informatisé de docu
mentation dont dispose désormais h
joyeuse équipe de SAS pour répondn
aux questions pièges des jeunes audi
teurs. Les adultes aussi seront les bien
venus dans ce train-radio.

Artisans
et commerçants

Les GFM qui ont mis à dispositioi
la rame composant ce train des élec

tions sont encore partie prenante o
lundi 7 octobre. A la gare de Bulle , dan
le tout neuf passage sous-voie, la com
pagnie de transports s'est assuré la par
ticipation d'artisans et de commer
çants qui offriront gourmandises e
spécialités régionales entre 8 h. et 11 h
Et , dès 8 h. 45, à la gare routière , oi
profitera de cette animation pour lan
cer une grande mise des objets trouvés
La fanfare des GFM et Roy Sierra
musicien de gare, seront de la fête.

Yvonne Charrier

Les GFM ont mis une rame à disposi
tion. QD Nicolas Reponc
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Brùnisried

Automobiliste
blessé

Jeudi à 23 h., un automobiliste dt
Heitenried circulait de Planfayon à AI
terswil. Au lieu dit «Aegerten», suite i
sa vitesse excessive, il perdit la mar
trise de son véhicule qui fit une embar
dée. Légèrement blessé , le conducteui
a été conduit à l'Hôpital cantonal pai
une automobiliste de passage. Dégâts
7000 francs.

Givisiez
Un blessé

Hier à 9 h. 15, un automobiliste d<
Villaz-Saint-Pierre circulait à la rue di
Château-d'Affry, à Givisiez. A la hau
teur de la Chassotte, en s'engageant su
la route principale , il emboutit uni
Jeep pilotée par un conducteur fribour
geois. Le choc fut violent et le premie
véhicule fut projeté contre une autn
auto. Blessé, le conducteur fut trans
porté par l'ambulance à l'Hôpital can
tonal. Dégâts: 20 000 francs. Qi

Vos meubles
dans de bonnes mains
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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Sa-
rine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

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

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

¦ Payerne : - (von Arx)
Di, jours fériés 11 -12 h., 18-19 h.
«037/61 18 18. Police » 61 17 77.

N- V ¦¦ Mi

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, v 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. w 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Service de prévention pour des dé-
pendances, rue des Pilettes 1 (7* étage),
me 14-17 h„ je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-
17 h., » 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2' et 4' lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous ies
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 « 8 1 2 1 2 1  (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3» je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h., «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44. Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg » 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse «021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

i ¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
' Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30

discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4"

i| me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
i colage. Renseignements : « 23 26 21.
I ¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
! tion de chômeurs en fin de droit, Cité-

Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.

: ¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan

< 18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.

; ¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 02 1/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
Glane: réservation au « 56 10 33, de
Bh.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41. '
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et de pré-
vention pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5.
Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation ma 9-
12h., 14h.-16h., me 9-12h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. «8421 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., «245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weçk-Reynold 6,
Fribourg, » 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24. « 245 700.
¦ Villa Mynam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome2, Fribourg,» 22 64 24.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

jl ĤHH
Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre 1991

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12 }

: Estavayer-le-Lac 63 71 11 j
Domdidier, Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00 i

: Gruyère 029/ 2 70 07 \
. Bulle 029/ 3 12 12 i
: Veveyse 021/948 90 33

Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00 •

i Payerne 61 17 77 !
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.
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s ¦ AC Conseil - Service spécialisé en
j assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-

bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
; ¦ Aides ménagères -Serviced'aides
i extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
! l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense

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

CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
j nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-

Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-

; 19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
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 Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route

I ¦ Samedi 5 octobre : Fribourg - Phar- j
. macie du Boulevard, Pérolles 32. De 8 à j
' 21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
j 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur- I
i gences « 117.
: ¦ Dimanche 6 octobre : Fribourg -

Pharmacie du Bourg, rue de Lausanne ¦
¦ Estavayer-le-La c - Di 9 h. 15 à I
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours

: fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h„ 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.

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

¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25. :

I Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et

. conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
i cances scolaires), hôpital des Bourgeois,

Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-

, le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30- ;
| 19 h. 30. » 22 37 80. Courrier: CP 28,
s 1752 Villars-sur-Glâne.

i IO, i uo uu i lui \J ^.o , i nuuuiy. LU I u I I . ^w-
| 19 h. 30. «22 37 80. Courrier: CP 28,

1752 Villars-sur-Glâne.
I ¦ Environnement - WWF Boutique

Panda, centre d'information, Grand-Rue :
; 47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
! 12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,

1 lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 1"et3ejeudidumois, 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 consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1* étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021 /801 2271.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h.,sa 11-12 h.. 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. » 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide.
«021/948 75 34 (10-11 h.).- Repas,

• district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et¦ soir, « 245 200 et 243 300.
: - Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sama-ve a n. JU- I i n. JU, 11 n.- IB n., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT) , Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

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

. Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa. «029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri- j
bourgeois.
¦ Fribourg. Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes - i
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermé jusqu'en novembre
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve :
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
tentation du système solaire. Départ ;

, parking Corbaroche.
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¦ Aides familiales - Office familial de¦ Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.

i - Tout le canton, 7 jours sur 7, \
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse

. réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
| 11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La

; Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2« ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au

. service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence ;

i 1"jedumois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.

: ¦ Baby-sitting -Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.

. ¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.

¦ - Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, «22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le» , Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalden
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
(2 Vz à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26 , lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
« 22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen
tre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2' et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai
re, dernier me du mois, 14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.,

• : Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je
15-17 h. Vignettaz 57-59 : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -RuedelaCondémine: lu, me,

i ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h.. « 34 19 17.

: ¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. 1» et 3* ve du mois
17-19 h.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.

: ¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , salle sous l'église, sa 9 h.-
11 h., me 15h.-17h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-

' re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi- '¦.
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3' me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11-
13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18- :
22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf - Ma
au ve de 15 h.-22 h., sa de 15 h.-19 h.,
di de 10 h.-12 h. et de 14 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ 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.

: Ĵfe
i ¦ Fribourg, Fri-Art , Centre d'art

contemporain - ma-di 14 h.-17 h., '
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51. . I

: ¦ 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 I
la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII» ; panneaux peints de

! Hans Fries ; retable des petites bêtes de
i 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 i
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-

l vous, «22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-

| 12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.

'- m Charmey, Musée du Pays et Val -
; Ma-di , 14 h.-18 h. Exposition perma-

nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». «029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les ¦
jours de 9 h.-12 h„ 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente : chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente i
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX e siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF , collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., [en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve

! 8h.-11h. 30, 14h.-16h. 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 cantonale
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.

j ¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.

I m Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
'¦ le -Lu,ma,je ,ve 14-18h., me 14-20h.,

sa 10-12h.
i ¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
\ Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
; 15-20 h., sa 10-12 h.
: ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -

Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
' 9-1 1 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - » 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, » 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11h. 30 (durant les vacances
scolaires , seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -

' ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.

; ¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
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 je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h„
sa 9-1 1 h,
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30. me 15 h. 30-

! 18 h., je 18 h. 30-20 h. 30. ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.

: ¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu15h. 45-18h. 30.,je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h .rne 15 h. 30-18 h .je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30. va 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont . Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h„ me 14-17 h., je 18-

i 20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.

: ¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h , sa 9-11 h. 30.

¦ ¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
¦ communale - Ma 15-18 h., me 18-
' 20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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Villars-sur-Glâne: première pierre à Sarinaport

150 places pour une banque

H
SARINE =̂ P[ CAMPAGNE •¦MP ,1

Villars-sur-Glâne s'étoffe et s étend
A preuve la pose , hier matin, de la pre-
mière pierre de Sarinaport, un ensem-
ble immobilier de haut niveau, destine
à des services tels que administration,
recherche et activités à forte valeui
ajoutée. Mais surtout , un institut ban-
caire universel y installera ses pénates,
puisque le Crédit suisse s'est porté ac-
quéreur de cet immeuble.

Un volume de 350 000 m 3 sur une
parcelle de 42 000 m 2 à Villars-sur-
Glâne , aménagé en bureaux , parking el
locaux techniques. Voici dressé le por-
trait de Sarinaport , le futur ensemble
immobilier , près de la forêt de Mon-
cor, dont la traditionnelle première
pierre a été posée hier. Des pierres qui
seront le ciment à 1 implantation d ur
institut bancaire du Crédit suisse.

«La surface dont dispose actuelle-
ment le Crédit suisse de Fribourg esi
insuffisante», explique Germain Mail-
lard , directeur de succursale. «Sarina-
port représente donc une solution dan;
une perspective de développement»
Mais que les clients privés se rassurent

Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre 199'

Les bureaux sis près de la gare de Fri-
bourg, rénovés bientôt , garderont leui
fonction initiale. Ceux de Sarinaporl
accueilleront le service de production ,
les services commerciaux et la logisti-
que qui servira les succursales canto-
nales, voire extérieures. Une décentra-
lisation jugée bénéfique pour le déve-
loppement de la banque ainsi que la
clientèle des entrepreneurs. Il y aun
place pour 150 postes de travail.

«La définition haut de gamme di
bâtiment n'est pas usurpée», a releva
Raymond Gumy, vice-syndic de Vil-
lars-sur-Glâne et responsable de Famé
nagement du territoire. Qui s'est réjou
de la décision des entrepreneurs dan;
une situation économique perturbée. I
a également souligné la nécessité «dt
tout mettre en œuvre pour raccourcn
les chemins de décision , un facteui
d'augmentation des coûts et de décou-
ragement», faisant allusion au temp;
d'obtention du permis de construire.

Quant à la construction propremem
dite , elle se déroulera en plusieurs éta-
pes. Les bâtiments seront toutefois
opérationnels en novembre 1993. Lï
réalisation en incombe à l'entreprise
Geilinger , qui innove et intègre troi;
fonctions toutes nouvelles , le vitrage è
haute isolation thermique , une dalle
active et une ventilation dite à

Villars-sur-Glâne s'étoffe...

«lac d'air neuf». Quant à Sarinapon
SA, une société affiliée de Métrovesi
SA, holding immobilier dont le siège
est à Liestal , «elle se trouve en bonne

QD Vincent Muritl

santé, ceci même dans l'actuel clima
économique difficile», a dit Peter Ma
thys, président du conseil d'adminis
tration de Sarinaport SA. QD LL

Décompte provisoire des homes médicalisés

Pas de pénible réveil
Inaugurés en juin 1990 et septembre 1991, les deux homes médicalisés répon-

dent pleinement aux attentes des Broyards en matière de prise en charge des aînés
Cette satisfaction peut se révéler d'autant plus légitime que leur appétit en nombre
de lits les place en dessous de la norme cantonale. Quant au décompte provisoire
final , il ne leur réserve aucune mauvaise surprise.

Les voix qui se sont élevées jeud
soir à Domdidier au cours de l'assem-
blée des communes n'ont dès lors pu , i
une exception près, que se réjouir de h
qualité du travail accompli au cours de
ces dernières années par le comité de
l'association et les commissions de bâ-
tisse. «Des constructions qui honorem
le district» affirma un syndic. Si agréa
ble soit-elle , la surprise ne doit cepen
dant pas faire oublier les efforts finan
ciers des communes qui aspirent à ur
répit. Un vœu que des charge s nouvel
les annoncées par l'Etat à propos de;
prestations complémentaires risquen
de rendre fort problématique.

Commentés par le préfet Pierre
Aeby, les décomptes financiers provi-
soires signalent , pour le home des Lila;
à Domdidier , un coût de 8 200 000 fr
alors que le devis d'avril 1988, de
7 650 000 fr., avait été indexé i
8 100 000 fr. Pour les Mouettes d'Esta
vayer-le-Lac, la facture est momenta-
nément de 12 800 000 fr. pour un devi;
de 11 600 000 fr. indexé à 13 millions
Selon le rapport des architectes d'aoû
dernier , la dépense totale pour les ho
mes atteint donc à ce jour la somme de
21 millions à quoi il convient d'ajoutei
les investissements pour la protectior

Les trolleys perturbés
Morat-Fnbourc

En raison de la course nationale
pédestre commémorative Morat -
Fribourg, le service des TF sera per-
turbé dimanche entre 9 h. 20 el
13 h. 30.

Ligne place Goerges-Python -
Saint-Léonard : aucun départ entre
9 h. 20 et 13 h. 30.

Ligne Pérolles - place Georges-
Python: de 9 h. 20 à 13 h. 30, dépari
toutes les dix minutes.

Ligne Moncor - Schoenberg : tra-
fic suspendu entre le Tilleul et la
gare. Des navettes sont prévues
toutes les dix minutes entre le ter-
minus du Schoenberg et la cathé-
drale, de même qu 'entre les Dail-
les/Moncor et la gare.

Ligne Tilleul - Auge : navettes en-
tre les bas quartiers et la gare en pas-
sant par la Route-Neuve. Arrêts:
temple , place Python et Tilleul ne
seront pas desservis.

P U B L I C I T É

Avec un «Morel» d'aciei
AUX ETATS

Amoureux de son canton

Votez les listes 6
130-13012

Hôtel-de-Ville
de BULLE

Vendredis 4 et 11 octobre
Samedis 5 et 12 octobre

Dimanches 6 et 13 octobre

Les Tréteaux de Chalamala
présentent

LA GRANDE
ROUE

de Vaclav Havel

Musique : Silicone Carnet
Places numérotiées

Location : Office du tourisme de la
Gruyère, Bulle, avenue de la Gare 4,
* 029/2 80 22.

130-12747

1 I f̂ fct PG fi (
Ligne Musy - Windig - Tilleul:

l'arrêt Tilleul/Père Girard ne sera
pas desservi. Prendre le bus devanl
la cathédrale.

Ligne Cliniques: entre 10 h. el
13 h. 30, les courses tournent à la
place Python avec arrêt devant les
kiosques.

L'horaire des lignes de Torry -
Beaumont et Jura ne subira aucune
modification.

• Pour les coureurs: les athlètes
disposeront de courses de bus spé-
ciales et gratuites , entre le centre-
ville (Placette) et la caserne de la
Poya/Saint-Léonard. Départs tou-
tes les dix minutes dès 10 h. 50. Œ Le C0 de Domdidier bientôt bien logé

Prix et temps respectés
L'Association du Cycle d orientatior

des communes de la Broyé et de la com-
mune lacoise de Villarepos, qui a siège
jeudi à Domdidier sous la présidence
du préfet Pierre Aeby, a notammen
approuvé le budget 1992. Celui-ci, ei
hausse de 600 000 fr. sur celui de Pan
née en cours, prévoit des charges poui
une somme de 8 800 000 fr. Des expli
cations s'imposent.

Ce fut Gabriel Oberson , administra-
teur , qui les apporta. Les dépenses er
faveur du personnel (+7, 1%) se justi-
fient par une indexation prévue de 6%
une extension de la conciergerie de
Domdidier (+ 20 000 fr.), l'évolutior
des charges sociales et l'octroi d'ur
échelon à quelques maîtres. S'y ajou-
tent encore, notamment , des travau>
de réfection à l'ancien bâtiment du CC
de Domdidier pour 170 000 fr. Le;
incidences de cette augmentation en-
gendrent pour les communes un ac-
croissement de leur participation de
317 OOC

Du neuf en 92
D'amples explications furent appor

tées au cours de l'assemblée au sujet de

l'agrandissement du CO de Domdi
dier , naguère devisé à 19 millions. L<
conjoncture actuelle aidant , le contrôle
des coûts de construction au 2 octobre
signale un gain de 850 000 fr. Les tra
vaux, qui se poursuivent normale
ment, seront achevés en juillet de l'ar
prochain permettant ainsi l'abandor
des pavillons de secours dès la rentrée
de fin août.

Directeur du CO de la Broyé, Jean
Marcel Juriens saisit l'occasion d<
cette soirée pour apporter quelque;
chiffres: l'effectif de l'école annonçai
au début de l'année scolaire 705 élève:
(+5) répartis en 37 classes (-). La sec
tion staviacoise accueille 455 jeune ;
gens et jeunes filles (23 classes), dide
raine 205 ( 11 ) et de Cousset 45 (3). Ei
outre, une quinzaine d'élèves fréquen
tent le CEP. Côté encadrement, on dé
nombre 83 enseignants, dont 53 nom-
més. Cette assemblée des commune;
était la dernière que présidait en Sî
qualité de préfet Pierre Aeby. L'occa-
sion , pour le syndic de Domdidier Pas
cal Corminbœuf, d'émettre quelque;
brèves réflexions sur la législature qu
s'achève au cours de laquelle on i
beaucoup construit: «Même si c'es
dur , nous ne devons pas le regretter».

GF

Il IBRCME ffi.
civile , de l'ordre de 2 millions poui
Domdidier et de 5 millions pour Esta
vayer.

L'assemblée de jeudi a encore oc-
troyé des servitudes réciproques poui
des droits de passage avec la caisse de
pension Migras au Champ-des-Ra-
mes, à Estavayer. Il s'agit notammeni
de permettre aux piétons d'accéder de
la nouvelle place de parc de la fabrique
de conserves, à la route de Payerne, ai
futur centre commercial. Une autre
opération , ratifiée elle aussi , consistai
à céder 45 m2 à un voisin du home de
Domdidier en compensation d'une pe
tite construction à distance illégale
Dans les divers, Pierre Aeby informe
l'assemblée d'une proposition de h
commune d'Estavayer envisagean
l'échange des 15 000 m 2 du Champ
des-Rames par une surface identique
en valeur sise à la Prillaz. On sait que
certaines activités du chef-lieu, les éco
les en particulier , se trouvent au
jourd'hui à l'étroit. Une solution pro
visoire pourrait intervenir avec la loca
tion partielle de l'annexe désaffectée de
l'hôpital. GF

IE

Fribourg: travaux à la Heitera
Deux mois de fermeture
Dès lundi, la route de la Heitera

dans le quartier du Schoenberg, i
Fribourg, sera fermée à la circula
tion dans sa partie inférieure. Pou
permettre le remplacement de la ca
nalisation d'évacuation des eau:
usées et de pluie par un tuyau di
plus gros calibre. Trop étroite, 1;
canalisation actuelle refoulait fré
quemment, inondant les caves de
immeubles voisins. La durée di
chantier, et donc la fermeture ai
trafic , est estimée à deux mois. Pen
dant ce temps, l'expérience de fer
meture de la route de la Heitera à 1;
hauteur de l'école du Schoenberg
entamée il y a un mois, sera suspen
due. Elle reprendra lorsque le bas di
la route sera à nouveau accessibli
au trafic. CE

Romont et Rue
Syndicats centenaires

Plusieurs syndicats d'élevage glâ
nois fêtent leur centenaire. Uni
tranche d'histoire qui va d'une crisi
à l'autre. L'agriculture, saignée pa
l'exode et la montée du secteur se
condaire, ne s'est effectivement or
ganisée qu'à la fin du siècle dernier
Les éleveurs de 1891 ont jugé boi
d'unir leurs forces et de rationalise
leurs efforts. Et , la semaine derniè
re, le syndicat de la Basse-Glâne
exposait son bétail; hier, vendredi
le Syndicat pie noire de Romon
présentait son troupeau de près d<
400 têtes à Mézières. Aujourd'hui
c'est au tour du Syndicat pie noin
de Rue, alors que les éleveurs de pi<
rouge de la même localité célèbre
ront leur siècle le 19 octobre 1991.

MDI

Plan de Payerne
Nouvelle édition

En collaboration avec l'Office di
tourisme et une grande banque
suisse, la commune de Payerne i
édité un nouveau plan de ville. Tire
à 15 000 exemplaires, il sera distri
bué à tout nouvel habitant. Outn
un bref historique de la ville, i
comporte.au verso une foule de ren
seignements pratiques , agrémenté
par des dessins de Rie Berger. S

Grand-Rue de Payerne
Cases doublées

Mise en sens unique depuis l'ou
verture du nouveau pont de ville, h
Grand-Rue de Payerne compte dé-
sormais 34 cases bleues, disposée;
en épi, sur le côté gauche de h
chaussée, soit 17 places supplémen
taires. A quoi il faut ajouter 14 case
pour cycles et une aire de décharge
ment pour fournisseurs. Par contre
l'idée de faire remonter le trafic di
carrefour Fivaz à la rue de Lau
sanne par un détour derrière le peti
jardin public joux tant le giratoire ;
été abandonnée. La bifurcation su
la rue d'Yverdon en direction di
pont se fera donc uniquemen t par 1<
giratoire. Ces nouvelles mesures di
circulation sont à l'essai pour ai
moins trois mois. CAC

Coup de chapeai
Marche de l'espoi

Satisfaction pour les groupes de
travail de Terre des hommes de Fri
bourg, de la Broyé fribourgeoise e
Granges, à la suite de la Marche dt
l'espoir 1991 qui s'est déroulée ;
Villars-sur-Glâne et Fétigny. A ce
jour , souligne le mouvement, h
somme récoltée grâce à l'engage
ment des marcheurs, parrains, en
seignants et bénévoles, permettn
de soigner 260 enfants qui retrouve
ront ainsi l'immense et pourtan
simple bonheur de marcher. Une
nouvelle manifestation similaire
est prévue l'an prochain. fij
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Face aux Alémaniques, les parlementaires romands tiennent bien le
coup, quoi qu'en aient pu dire certains périodiques. Ils poussent à la
roue pour l'intégration européenne, ils sont en tête du peloton pour la
réforme du Parlement, ils défendent la Romandie et leur canton avec
détermination.
De l'avis de bien des observateurs, c'est la députation neuchâteloise
qui remporte la palme. Elle colle bien à la réalité politique , elle prend
des options importantes et est rigoureuse dans ses choix. Genève la
suit de près, avec ses fortes personnalités, tel Gilles Petitpierre, chef
de file des rénovateurs de nos institutions. Le Valais grâce à Pascal
Couchepin , une gloire «montante» , et Fribourg ne sont pas loin. Les
députés fribourgeois défendent bien les intérêts cantonaux et visent à
une action «concrète». Mais ils ne sont peut-être pas tout à fait assez
présents dans les grands débats d'idées. Viennent ensuite Vaud et le
Jura qui ont quelque peu déçu durant la législature.
Il est évident que ces appréciations sont «subjectives » et que d'autres
classements pourront être proposés! Roland Brachetto

QD Vincent Murith

(formation des ingénieurs) et en faveur de la protection
des locataires. L'écologie l'intéresse aussi (protection de
la couche d'ozone), tout comme la justice fiscale et socia-
le. Dans le domaine de l'énergie, il prend résolument le
contre-pied de la majorité du Conseil. Ce haut fonction-
naire singinois agace parfois ses auditeurs , mais il se fait
snlsnrlr/, J * W

«crocheur»
Otto
Piller

Un des vétérans de la députation fribour-
geoise, Otto Piller (49 ans), entamera sa
quatrième législature , s'il est réélu. Il est
un battant , un homme tenace luttant in-
lassablement pour la cause socialiste.
Même s'il se sait vaincu  à l'avance, il fon-
ce. Il défend bien ses idées et ses argu-
ments sont clairs. Parfois, il revient avec
un peu trop d'insistance à la charge. Il
pense que, quand on est 5 socialistes sur
46 parlementaires, donc face à une écra-
sante majorité bourgeoise, il est indispen-
u-i Kln H<i» co fotro onranilra

Il a donc le chic de défendre souvent
des causes perd ues. Exemples: il a dit oui
à l'initiative des petits paysans, qui a été
écartée , oui encore à celle du Trèfle à 3
qui a aussi sombré. Il a aussi approuvé la
nr\n\/p llp initiîitivp trpc pnntpîtpp rnnlrp
l'expérimentation animale. Il milite sou-
vent au sein des minorités dans les com-
missions. C'est le cas dans le secteur de
l'agriculture où il n 'est pas toujours d'ac-
cord avec le protectionnisme que cau-
tionne la majorité bourgeoise. Il aime à
intervenir dans les suiets scientifiaues

Un conciliateur
Jean
Savary
Modeste mais très compétent. C'est ce
qu'on peut dire de Jean Savary - 61 ans -
qui a défendu sans jamais faiblir , durant
deux législatures, les intérêts des pay-
sans. «Le roi des paysans» - il préside
TI Inînn çnîççp Hp« naveanc dpmiie novem-
bre' 1988 - exploite toujours son domaine
de Sales, en Gruyère. Sa connaissance du
monde agricole a toujours impressionné
ses interlocuteurs. Ce démocrate-chrétien
est un homme pondéré qui préfère œuvrer
au sein des commissions plutôt que de
niii ll inliiT loc intpri'pnf/înnc en nlpnnm

L'agriculture doit être écologique dans
le bon sens du terme, a-t-il dit. Mais ce
sont les paysans qui doivent mener le jeu.
La protection de l'environnement n'a
rien à gagner à un «diktat» des villes.
Conciliateur, Jean Savary a toujours lutté
pour que les agriculteurs présentent un
front uni face aux problèmes qui se po-
çpnt arliipllpmpni Tl ne çp rpnrpçpnlp nlnç
pour des raisons de santé et de vie fami-
liale.

Jean Savary s'est aussi exprimé sur des
sujets non agricoles. Par exemple , sur la
politique énergétique. Il a défendu la mo-
tion du Conseil des Etats - acceptée
comme postulat - qui vise à supprimer
l'ICHA sur les investissements servant
aux économies d'énergie. Il a dit non aux

Nicolas Repond

tatif pour les installations nucléaires. Il était rapporteur
pour la révision du Code pénal militaire (objecteurs de
conscience). Il a combattu les initiatives du Trèfle à trois
(N 1 Hans la Rrnvp\

Dans le domaine de l'aménagement du territoire, il a
préconisé une utilisation plus intensive des terrains à
bâtir existants , de façon à préserver les terres agricoles. Il
a fait passer un postulat allant dans ce sens. Il a dit non , au
nom du groupe PDC. à l' initiative des petits paysans.
laquelle a d' ailleurs été rejetée en votation populaire.

D D

REGION
Regard sur les huit parlementaires fribourgeois à Berne

Une députation
sérieuse et réaliste

L'humour souverain
Bernard
Rohrbasser

U y a «un cas», au Conseil national. C'est le
préfet de la Veveyse, Bernard Rohrbasser,
45 ans. Poète truculent, il manie l'humour
avec une telle aisance qu'il s'est fait très vite
écouter de tous et de toutes. C'est une ma-
nière fort sympathique de se faire entendre.
Mais sa faconde poivrée cache un grand
cœur. Dans toute son action politique , on
sent Bernard Rohrbasser très proche des
gens et toujours prêt à défendre le faible. Ce
passionné des chevaux et de la chasse, ce
grand ami de feu Jean Tinguely, a un style
non conventionnel oui niait.

Dès qu 'il prend la parole , on l'écoute et les
sténographes du palais , après ses interven-
tions , notent invariablement «hilarité» ou
«applaudissements». UDC un peu atypi-
que , on dit qu 'en tant que Romand il n'est
pas toujours écouté dans sa députation.
Mais son parti a tout à gagner de sa pré sence
au Conseil national.

Son humour ne l'empêche toutefois pas
de défendre les causes oui lui t iennent à
cœur. Il a combattu la nouvelle initiative
xénophobe sur la limitation de l'immigra-
tion en mettant en garde contre une attitude
de hérisson de la Suisse. Partisan de la tolé-
rance , il n 'y pas voulu qu 'on interdise les
meetings aériens en Suisse après la catastro-
phe de Ramstein , en Allemagne. Il s'est
opposé - lui qui n 'a pas de permis de
conduire - à une aggravation des peines
pour l'automobiliste coupable d'un dépasse-
ment de vitesse . En retirant troD facilement
les permis, on fait des chômeurs!

Il a défendu avec succès les mesures pour
sauver la foret, il s'est occupé des Suisses de
l'ex-Congo belge, il a combattu la nouvelle
initiative sur l'expérimentation animale. Sa
diatribe contre le futur médiateur fédéral -
mais là il a perdu - est un morceau d'antho-
logie. «Il sera réduit au simple rôle du ouis-
titi de cirque accroché à l'encolure du po-
ney», a-t-il dit de l'ombudsman , «triste ani-
mal destiné à se faire porter toute sa vie».

R.B.
AD Vinrpnl Murith

Un cacique PDC
Paul
Zbinden

Dans la députation fribourgeoise, Paul
Zbinden est le vétéran des vétérans. Il
siège au Conseil national depuis 1975,
c'est-à-dire depuis quatre législatures.
Mais il a donc décidé de ne plus se repré-
senter. Il a été l'homme des grands dé-
bats: surtout sur l'énereie et les finances.
Ancien chef du groupe PDC des Cham-
bres fédérales, ex-candidat au Conseil
fédéral - il avait lui-même renoncé, lais-
sant le champ libre à Cotti et à Koller en
1986 -, Paul Zbinden, 53 ans, a long-
temps prôné l'option nucléaire, avant le
revirement de l'opinion publique. Il a dû à
«nn tour «'arfanfpr à la eïtn itirin di- mrir-.i-
toire.

Durant la législature qui s'achève, on
l'a entendu à nouveau dans les débats sur
l'énergie. Il a défendu l'arrêté sur les éco-
nomies d'énergie et , au sujet de Kaise-
raugst , il s'est prononcé pour une «pax
energetica». Il est intervenu dans les dis-
cussions sur les budgets, en sa qualité de
mpmhrf e\f* In r-nmmiccirn"» Aac f i r \ n r t r > £ . r  II

a exprimé l'appui du groupe PDC à la
TVA. Il a soutenu les mesures immédia-
tes contre la spéculation foncière dans le
secteur urbain , ainsi que l'amélioration
du logement dans les régions de monta-
gne. «Notre devoir est aussi de rétablir la
confiance dans nos autorités», a-t-il dit .
très applaudi , au cours des discussions
sur Paffairp Knnn Fnfin il a fait nucepr _

sous forme de postulat - sa motion de-
mandant que le Parlement tienne dix ses-
sions d'une semaine au lieu de quatre de
3 semaines.

Sans arrière-pensée électoraliste (puis-
qu 'il n 'est plus candidat), il est parti en
guerre contre le courrier posta l à deux
vitesses. Son postulat a été contresigné
par 104 conseillers nationa ux. RJJ

nn v/:«„~-, vi—:«L



Un socialo
tranquille
Cyrill
Brugger
53 ans - défend les options de la gauche
avec une «douce » obstination. Il le fait
sans être un battant au sein du groupe
socialiste. Il dit les choses calmement,
sans jamais dévier de sa ligne. Ecolo mo-
déré, on l'a entendu surtout défendre sa
région, la Singine, contre l'emprise mili-
taire. Il s'est aussi fixé pour tâche d'inter-
venir pour le canton de Fribourg, quand il
y a un enjeu.

On l'a vu prendre le contre-pied de la
majorité au sujet de la largeur des ca-
mions. Ecolo, il s'est prononcé pour le
maintien des 2,30 mètres. Il s'est insurgé
contre la reprise des travaux sur le tron-
çon de la N 1 , dans la Broyé, avant le vote
sur l'initiative du Trèfle à trois. Il a
dénoncé , au cours du débat sur l'aména-
gement du territoire , la prolifération des
résidences secondaires, qui «bouffent»
du terrain. Il a soutenu les activités de
jeunesse extrascolaires et a fustigé l'enga-
gement de PC 7 (Pilatus) en Iran (bombes
chimiques!). Il a dit non à l'initiative
pour une Suisse sans armée, mais en
demandant un rédimensionnement de
notre armée. Il a dénoncé l'atteinte au

Avocate
de la famille
Elisabeth
Déglise
Elle est l ange gardien des aides familia-
les. Depuis des décennies, Elisabeth Dé-
glise - 60 ans - les défend et milite pour
une politique familiale digne de ce nom.
Mais son combat est plus connu à Fri-
bourg qu'à Berne. Au Parlement, elle a eu
un peu de peine à se profiler. Elle n'entre
pas dans le jeu des forces qui s'affrontent
politiquement et médiatiquement. Néan-
moins, elle fait entendre sa voix, et son
action suit la ligne pure et dure de la poli-
tique familiale.

Elle a beaucoup fait pour la protection
de la maternité. Son idée: la volonté
populaire du 6 décembre 1987 - rejet
massif de l'assurance maladie et mater-
nité - doit être corrigée. Elle a contribué à
faire passer un postulat allant dans ce
sens. Elle a aussi œuvré dans l'intérêt des
locataires. Sa plus grande victoire de la
législature a été certainement l'ancrage de
l'obligation d'utiliser la formule officielle
quand on souscri t un nouveau bail. En
outre , elle a obtenu , dans le budget 1990,
contre l'avis d'Otto Stich , 25 000 francs
pour l'Association suisse des organisa-
tions d'aide familiale.

QD Vincent Murith

Toujours dans le domaine social , elle était rapporteur
pour la loi sur l'assurance-chômage et pour l'allocation de
renchérissement 1991 aux rentiers AVS. Elle a défendu
avec succès l'arrêté fédéral pour la construction de loge-
ments et la mobilité des étudiants à l'échelle européenne.
En revanche , elle a été battue dans le débat sur les mani-
pulations génétiques. Elle avait combattu , au sein d'une
minorité , la fécondation in vitro. La minorité a succombé
par 98 voix contre 76. R.B.
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Sénateur respecté
Anton
Cottier
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paysage que causerait , près de Morat , la ligne à haute ten-
sion Verbois-Mùhleberg. Il s'est plaint de l'agrandisse-
ment prévu de la place de tir de la Kaisereggalp et du
danger que représente pour les promeneurs la place de tir
de la Montagne-de-Lussy. Enfin , il a déploré que l'Office
fédéral des forêts ne soit pas transféré à Bulle. R.B.

Il fait sérieux, il se refuse à faire de l'es-
broufe, il étudie bien ses dossiers. Anton
Cottier - 47 ans, PDC - est le sénateur
type qui inspire confiance. Il intervient
avec la simplicité et l'efficacité d'un avo-
cat d'affaires qui va droit au but. Son fran-
çais - il n'intervient pas en allemand, qui
est sa langue maternelle - est clair, sobre,
sans redondance. Anton Cottier colle à
son sujet sans chercher à s'emballer ni à
émouvoir par l'éloquence.

Son appartenance à la commission
d'enquête chargée de l'affaire Kopp et de
celle des fiches (CEP I) lui a valu une
audience très grande. Des commissaires
ont dit qu 'il y avait fait un excellent tra-
vail.

Ses interventions à la Chambre basse
touchent souvent de près le canton. C'est
ainsi qu 'il s'est battu -en vain - pour fa i re
passer la solution globale dans la question
de l'asile, telle que le voulait une initia-
tive du canton de Fribourg. Il a dit non à
l'initiative du Trèfle à trois qui visait à
empêcher l'achèvement de la N 1 dans la
Broyé. La Chambre - puis le peuple et les
cantons - lui ont donné raison. Soucieux
de l'ord re démocratique , il a défendu la
motion Rûesch en vue d'une loi sur la
protection de l'Etat.

Dans le secteur agricole, il a parlé
d'économie sucrière et a défendu la mo-
tion Seiler au sujet de la listériose , cette
maladie qui avait conduit à l'interdiction
du fromage Mont d'Or. On l'a entendu
défendre la loi sur les télécommunica-
tions et les mesures contre la spéculation
foncière. Son postulat - préservation des
biens culturels - a été accepté. Il est assez
souvent d'accord avec les projets du
Conseil fédéral. R.g

GD Vincent Murith

Le bon sens paysan
Jean-Nicolas
Philipona

Un solide bon sens, une certaine indéden-
dance vis-à-vis de son parti (radical), une
façon judicieuse de défendre l'agriculture.
Voilà ce qu'on dit de Jean-Nicolas Phili-
pona - 48 ans - qui achève sa première
législature. Il aime à s'attaquer à des pro-
blèmes concrets. Agriculteur à Vuippens,
il est intervenu avec succès dans les
grands débats agricoles. Il n'apprécie pas
du tout que les citadins expliquent aux
paysans comment ils doivent cultiver la
terre.

C'est dans le secteur social qu 'il dévie
parfois de la ligne tracée par son parti. Par
exemple: il a voté pour Jean-Pascal Dela-
muraz et contre une majorité de radicaux
dans le débat sur la surveillance des taux
hypothécaires. Le Conseil fédéral - battu
sur ce point - voulait une surveillance des
taux hypothécaires selon la conjoncture.
Mais, malgré le vote des Romands, c'est
la surveillance fondée sur la concurrence
qui a été adoptée pour l'arrêté urgent. La
solution conjoncturelle aurait été plus fa-
vorables aux locataires et aux petits pro-
priétaires.

Dans le débat sur le droit foncier ru ra l ,
Jean-Nicolas Philipona a fait gagner la
minorité qui voulait que, dans le partage
successoral , l'entreprise et l'immeuble
agricole soient places sur un pied d'égali-
té. En revanche , sa motion pour une aide
de la Confédération à l'entretien des rou-
tes et chemins de montagne n'a pas passé.
Il était rapporteur pour l'arrêté fédéral sur
l'économie sucrière. Dans les discussions
sur l'aménagement du territoire , il s'est
battu pour une meilleure utilisation des
zones à bâtir. En tant que rapporteur , il a
défendu avec succès l'initiative parle-
mentaire de Vreni Spoerry qui vise à une
utilisation des fonds du 2e pilier pour fa-
ciliter l'accès à la propriété. g g

QD Vincent Murith
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Son efficience - entendez par là ses performan-
ces - ce moteur la doit à ses 16 soupapes, techni-
que que Toyota maîtrise parfaitement , depuis
belle lurette. Alors qu 'il tire la bagatelle de 136ch
de ses 2,2 I de cylindré e, il se contente de
7,91 d'essence aux 100 km (en circulation mixte ,
selon OEV-1), une nouvelle référence . Et sa
sobriété n'a d'égale que sa marche feutrée. Au
demeurant , la nouvelle Camry est entièrement

it qu 'elle n 'a de commun avec
j e le nom. Son aspect élégant,
s précédent et son équipement
assent tout ce que vous avez

inédite. Au po
sa devancière
son stylisme sa
sans pareil dé

conduit jus qu 'ici. C'est une touterencontré ou
nouvelle dimension , au sens fort du terme,
puisqu 'elle vous offre aussi un surcroît d'habi-
tabilité. Jamais encore, on n 'avait pu se sentir
autant à l'aise dans une voitu re de haut de

gamme. Et grâce à sa technique perfectionnée,
nouvelle Camry offre un confort incomparabl
II est évident que tant d'atouts ne courent guèi
les rues , y compris dans le beau monde de l'éc<
nomie. Tant mieux pour nous!

La nouvelle Camry 2.2 GL: 2163 cm3,4 cylindn
16 soupapes, 100 kW (136 ch), 7,9 \ d'essen
aux 100 km (en circula tion mixte, selon OEV-

V\J U.L
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lortes, protection latérale contre les impacts,
S., traction, lève-glace électriques, verrouillage
irai, radio-cassette à 4 haut-parleurs, direction
istée, volant réglable en hauteur, siège de
àuite à sextuple réglage, sellerie velours, dos-

de banquette rabattable en deux parties,
) 0 950.-; version à boîte automatique électro-
de à 4 rapports , fr. 33 150s-.
nouvelle Camry 3.0 V6 GX: 2957cm 3,6 cy lin -

dres en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch), 4 portes,
protectionlatéralecontre lesimpacts,A.B,S.,air-bag,
traction, régulateur de vitesse, direction assistée ,

volant cuir réglable en hauteur, lève-glace élec-
triques, verrouillage central, sellerie en cuir véri-

table, chaînestéréo haute-fidélité à 6 haut-parle urs,

siège de conduite à septuple réglage, banquette
arrière rabattable en deux parties, boîte automa-

tique électronique à 4 rapports, fr. 42 600.-.

a 9;

^ ïtâ

Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la nouvelle
Camry 2.2 G L Renseignez-vous au 01495 2 495.

LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

® TOYOTA
L E  N ° 1 J A P O N A I S

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 999 311 
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Jeune étudiante (non-fumeuse)
cherche
chambre ou studio
dès le 15 octobre à Fribourg.
« 065/22 25 55

531-100543

¦"̂ ^̂ ™"™
A louer entre Romont et
Fribourg

magasin d'alimentation
générale

complètement équipé.
116 m2 + 40 m2 dépôt
«037/26 30 62 ou 31 26 08.

17-918
ĤBHm^a^B^^BM^H^^H

y^W Ŝv
j ^  Rue ^Sy

Jy Locarno ^S^
(bâtiment CNA)

A louer
les dernières

surfaces commerciales
pour boutiques, coiffeurs , fleuris-

tes, etc. ; au parterre
Renseignements suppl.:

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

ri Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
—J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L.

A louer à Prez-vers-Noréaz

MAGNIFIQUES LOCAUX
(2 PIÈCES)

d'une surface de 50 m2 pour
commerce ou bureau.

S'adresser à la CAISSE
D'ÉPARGNE DE PREZ,
CORSEREY ET NORÉAZ
« 037/30 11 31.

17-504563

¦¦ I^̂ ^̂ ^̂ HH

À LOUER
À

VILLARS-SUR-GLÂNE
APPARTEMENTS

RÉNOVÉS
DE 2% PIÈCES ET

DE 4% PIÈCES
- cuisine agencée
- balcon
- arrêt de bus à proximité
- loyers intéressants
- libres de suite.
Pour tous renseignements :$T fl|

V' ï̂TSïïBTïïSPl
I grftilMl .i i A i ,i J| J .1i|a?fĉ MI *̂Afcâgâ l̂j Ĵ

AGENCE IMMOBILIERE 

iiiiiiESiter

Vous êtes propriétaire d'un terrain et dé-
sirez construire votre villa.
Nous vous proposons dès

Fr. 335 000.-
une villa de 7% pièces

Ce prix est valable pour toute commande
avant le 31.12.1991.
A votre disposition.
M. Buri, « 037/33 10 78 (dès 19 h.)
M. Bader « 077/34 43 38

420-588

e 1991 —^—^?

Arbaz, ait. 1100 m. Valais
à proximité d'Anzère et Crans
A vendre

superbe chalet
(1985)

Grand séjour , cheminée, balcon, 5
chambres , 2 salles d'eau, caves , ré-
duit, garage pour 2 voitures , 887 m2

de terrain. Vue panoramique sur les
Alpes, ensoleillement max.
Fr. 680 000.-
Renseignements: « 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA , 1950 SION

36-256

À LOUER DE PRIVÉ,
NEUCHÂTEL

A louer dans immeuble résidentiel,
situé dans magnifique cadre naturel,
appartements de prestige avec vue
sur le lac et les Alpes.
- Finition et isolation thermique

de premier ordre.
- Agencement de luxe.
- 6 pièces, dont une de 70 m2.
- 3 salles d'eau/W. -C. séparés.
- Grande terrasse privative.
A disposition un appartement de
260 m2 et un de 280 m2 en duplex.
Entrée en jouissance: de suite ou à
convenir.
Renseignements: «039/2 1 21 33,
interne 225 (heures de bureau)

132-12189

A louer à Domdidier ,

villa neuve
de 4Vz pièces

Fr. 1700.-/mois + charges.

Possibilité d'achat ultérieur si conve-
nance.

« 037/34 22 00 (bureau)
« 037/34 10 57 (midi et soir)

28-892

3ra
A louer de suite

occasion unique, cause dépari

SURFACE DE BUREAUX DE 148 m 2

entièrement remise à neuf
Fribourg, centre-ville

rue de Lausanne 91 (immeuble Plaza),
à proximité immédiate du parking des Alpes. Surface actuel
lement divisée en 7 bureaux , modifiable immédiatement ai
goût et aux besoins du preneur.
Loyer avantageux pour centre-ville: Fr. 180.-/ m2, soi'
Fr. 2200.-/mois, plus charges Fr. 180.-.
Pour renseignements et visites 11-161'

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

VENTE D'IMMEUBLE
Villa

Le jeudi 10 octobre 1991 à 14 h., à la salle du Tribunal
de la Glane, rue du Château 93 , à Romont, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble suivant :
Débiteur : François Maridor et Raoudah Chamakh, 1690
Lussy en copropriété chacun pour une demie.

Commune de Lussy
Art. 642 plan 6 : Nez-d'Avaud. N° 52. Habitation et place
de 1256 m2.
Droits et charges: selon extrait du Registre foncier de la
Glane, à Romont, du 11 septembrde 1991.
Distribution :
Sous-sol : 4 caves + 1 local
Rez : - cuisine, living, W.-C. ;

- 3 chambres , 1 salle de bains, douche, W.-C. ;
- jardin d'hiver.

1" étage: 4 pièces + 3 salles de bains/W. -C.
Estimation de l'office : Fr. 800 000.-.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1w rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Pour la visite de l'immeuble, veuillez prendre rendez-vous
avec l'Office des poursuites.
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente peuvent être consultés auprès de l'office soussi-
gné.
Romont , le 23 septembre 1991.

Le Préposé substitut : B. Girard
17-504238

A LOUER
à Corminbœul

JOLI
2K PIÈCES
Terrasse,
poêle suédois
Fr. 1075.- garage
compris + ch.
Entrée de suite.
«37 22 10

17-501644

A louer fin novem
bre

APPARTEMENT
4 PIÈCES
tranquille, quartiei
du Bourg.

Ecrire sous chiffre
K 017-716294,
à Publicitas,
CP. 1064,
1701 Fribourg 1.

Cherche de suite
ou à convenir

APPARTEMENT
2M PIÈCES
à Fribourg ou env.

«037/46 19 06.
17-50487!

A louer en Vieille-
Ville

bel
appartement
avec cachet de
5 pièces, sur trois
niveaux, dans im-
meuble rénové. Li-
bre de suite.
Ecrire sous chiffre
17-7 15357 ,
à Publicitas SA
1701 Fribourg

Famille avec en-
fants cherche à
louer

APPARTEMENT
DE 4 OU
5 PIÈCES
à Fribourg.

« 029/2 41 71
1 30-501636

A louer à Fri-
bourg,

grand
STUDIO
meublé, avec ter-
rasse et jardin,
loyer mens.
Fr. 830.-, charges
Fr. 40.-
« 029/2 43 39

130-501627

Bourgogne
maison
XVIII* siècle
vigneronne
de caractère:
sans terrain, excel-
lent état , 9 pièces,
6 cheminées.
FF 700 000.-
« 0033/
80 96 25 46
(dès 20 h.)

130-501576

Jeune couple
cherche

MAISON OU
APPARTEMENT
4 PIÈCES
aux alentours de
Fribourg, situation
calme.

« 037/53 13 73
ou 022/
794 41 97

CORMINBŒUF
A louer dès le
1.12.1991
magnifique
appartement
4 1/z pièces
Cuisine agencée
habitable, chemi-
née de salon,
grand balcon, pla-
ces de parc int. +
ext.
Loyer : Fr. 1820.-
« 037/45 29 42
privé
© 037/22 10 24
prof.

f™" RESIDENCE "̂TES REMPA RTS"
AVENCHES

ZONE ÉCONOMIQUE EN PLEIN
DÉVELOPPEMENT, SITUÉE DANS LE CADRE

HISTORIQUE D'UNE CITÉ
MÉDIÉVALE , A PROXIMITÉ DU LAC

AVENDRE
EN PPE

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 2, 3, 31/i, 4ET 41/i P<:E$ ,

AINSI QUE QUELQUES STUDIOS

j a^m
POUR VISITE R:

SCHWA B IMMOBILIER SA
328Q MORAT TEL. 037/ 71 47 77

Portes ouvertes
Dimanche 6.10.1991

de 9 h. 30 à 12 h.
une visite s'impose

RUE (à la sortie nord de Rue,
direction Ursy)

villa jumelle
DE LUXE

6 pièces , véranda, hydromassage.
Vue sur les Alpes, etc. Finitions de
Ve qualité). Fr. 685 000.-.
« 021/784 35 35 22-1182

Société de service cherche à acheter
ou à louer

bureaux de 400 m2

en ville de Fribourg ou à proximité
immédiate

Offre sous chiffre 17-715794 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre à Bulle

IMMEUBLE LOCATIF
de 5 appartements. Excellente situa-
tion dans zone commerciale.

Très bon rendement locatif.

Possibilité de transformer le rez-de-
chaussée en local commercial.

Faire offres sous chiffre U 017-
716196, à Publicitas, CP. 1064,
1701 Fribourg 1.

VOTRE RESIDENCE AU
PAYS DU SOLEIL!

A vendre à des prix imbatable;
(pour décisions rapides), dans le
plus vaste domaine skiable et de
randonnées à NENDAZ/VS
- lux. appt 2Vî pces meublé

Fr. 240 000.-
- lux. appt 314 pces meublé

Fr. 330 000.-
- lux. appt 5Vi pces meublé

Fr. 390 000.-
- CHALET RUSTIQUE

5Vi pces Fr. 380 000.-
avec accès privé et terrain d(
700 m2

Situation magnifique et vue excep
tionnelle.
Bonnes propositions de finance
ment.
Pour tous renseignements, écrin
sous chiffre P 36-758869 à Publi
citas. 1951 Sion.

A louer à Châtonnaye, 1.1.1992

SPACIEUX 4 1/2 PIÈCES
dans ferme rénovée, cuis, agencée
chem. salon, cave , galetas , jardin po
tager , terrasse , place jeux , calme
verdure.

« 037/68 12 89.
17-50491:

A louer pour le 1.11.1991 à Villars-
sur-Glâne (Villars-Vert)

appartement Vh pièces
avec balcon, belle vue, situation tran-
quille, 3e étage.
Loyer mensuel Fr. 960.- + charges
Fr. 70.-.
Chiffre M-05-715311, Publicitas,
3001 Berne.

A louer à Neirivue, Gruyère de suite

joli 4 pièces
ensoleillé, cuisine meublée, salle de
bains, parking.
Prix Fr. 940.-
chauffage compris.
«037/22 61 89 après 19 h.

230 495 192

(eQiïrtk̂ l Qâf^

Restent à louer dans immeuble
neuf

LOCAUX COMMERCIAUX
Rez: 180 m2 avec vitrines.
1er et 2°: 1 x 170 m2 et
2 x 226 m2.
Aménageables au gré du pre-
neur.
Plan d'aménagement à disposi-
tion.
Visite et renseignements sans en-
gagement.
J.-Y. Sartori, «037/612 859

17-503830 ik^ J

A louer à Broc-Village
dans petit

immeuble restauré

appartements modernes de 2 pièces
ouvertes

Libres de suite.

Rez : Fr. 895.- + charges
Combles : Fr. 1150.- + charges
Possibilité d'aménager cheminée.

Situation tranquille et dégagée !

Appelez-nous au
¦s 037/26 56 06 (bureau)

© 037/31 30 82 (dès 19 h.)
17-5046672

f " '

À VENDRE

SUPERBE
PROPRIÉTÉ

Pour raison de sant<
10 km de Neuchâte

Maison de maître avec garage doubli
et dépendances

Magnifique parc arborisé
Excellentes voies

de communication
Home pour personnes âgées, con
viendrait pour couple engagé dans li

secteur médico-social
Renseignements et visite

sans engagement
Notice à disposition

Hypothèque à disposition
et assistance pour le financemem

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - « 039/23 78 31
' L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS
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SEAT TOLEDO.
Vos désirs deviennent réalité*
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"«du 
30 septembre au 10 octobre. 

Chez tous 

les concessionnaires SEAT,
Bulle: Garage Pierre Descuves, 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: Garage André Marti, 037/26 41 81 • La Tour-de-Trême: Garage du Transval, 029/2 26 66 • Montet: Garage + Carrosserie Auto-Sprint , 037/65 10 19 • Plasselb: Garage du Schûrli , 037/39 30 4i

i—1
Occasions

Tïï)ama SA

NOUVEAU
MERCEDES 190 1986
MERCEDES 230 1986
OPEL KADETT break 198€
PEUGEOT 205 XS 198;
PEUGEOT 205 diesel 1986
PEUGEOT 205 Junior 1986
VW GOLF GTI 198;
VW SCIROCCO GT 1986
SUBARU LEGACY break 1991
SUBARU JUSTY 4 WD 1986
RENAULT 5 TL 1986
RENAULT ESPACE 200 1 1986
RENAULT ESPACE TXE 1986

Z.l. En Raboud
1680 Romont - « 037/52 36 35

17-5031

N O U V E A U  EN V O T R E  R E G I O N

Bâches de bateau
de qualité &

toutes réparations

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

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

Samedi 5 octobre / Dimanche 6 octobre 199

© (037) 82 31 25 ik
^
/Vi ifjjj

\l À̂&̂  SAINT-PAL

Cet ouvrage, de lecture aisée et abondamment illus-
tré , s'inspire de l' «Histoire du canton de Fribourg »,
publiée en deux volumes il y a dix ans.
Commandé par le Conseil d'Etat , il est l'œuvre de
deux historiens : Anton Bertschy et Michel Charriera.
Au travers de ses quelque 150 pages , c'est tout
Fribourg qui défile : histoire, géographie, politique,
mœurs.
En l'offrant en vente au prix très modique de
20 francs , le Conseil d'Etat entend apporter à sa
manière une contribution supplémentaire aux festi-
vités du 700".

Bulletin de commande
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg,
«037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11,
1630 Bulle, «029/2 82 09
... ex. Fribourg, un canton, une histoire, par Anton

Bertschy et Michel Charrière, 146 pages, Fr. 20-
? à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom : Prénom:

Adresse:

NP/Lieu 
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lETAT CIVIL 

...de F
Promesses de mariage

23 août: Brugger Albert-Raymond , de
Tafers et Barras Monique de Marly, à Gran-
ges-Paccot.

26 août: Roschi Beat , de Wùnnewil-Fla-
matt et Schultheiss Marie-Therese , de
Grindelwald BE, à Fribourg.

27 août : Passeiro Pereira Francisco, de
nationalité portugaise , eu Allemagne et
Burger Saskia , de nationalité néerlandaise ,
à Fribourg.

29 août : Turner Bruce , ressortissant des
Etats-Unis d'Amérique et Curty Yolanda ,
de Muotathal , à Fribourg.

Naissances
10 juillet: Palladino Stéphane , fils d'Eric

et d'Angela , née da Silva Torres, à Villars-
sur-Glâne.

1" août : Nsingi Tekadiozaya , fille de
Nsingi Diasonama , à Lucens VD.

13 août: de Oliveira Santos Fabiana , fille
de da Silva Santos Jorge et de Rocha de Oli-
veira Santos Caria , de nationalité portugai-
se, à Marly.
——————¦¦¦«¦i

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

dijfc

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie 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 !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81 I

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

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue . N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

&

Fribourg
19 août : Gobet Martin , fils de Philippe et

d'Elvira del Valle née Coronel , à Granges-
Paccot.

20 août : Nâf Aurélia , fille de Patrick et de
Ryoko née Yoshida , à Fribourg.

21 août : Schroeter Julien , fils de Pierre et
de Thérèse née Volanthen , à Zurich ;
Quarta Michael , fils d'Alfredo et de Co-
rinne née Marthe, à Givisiez ; Bugnard Laï-
la, fille d'Eric et de Laurence née Comand, à
Villars-sur-Glâne ; Stempfel Sven, fils d'Al-
lons et d'Eveline née Zbinden , à Brùnis-
ried ; Kolly Céline , fille de Jean-Baptiste et
de Franziska née Herren , à Ependes.

22 août : Kolly Giulia , fille de François et
de Calogera née Romano , à Fribourg;
Fleury Benjamin , fils de Mario et de Mari-
lène née Caillet , à Courtaman ; Renevey
Sylvie, fille de Bertrand et de Francine née
Wassmer , à Villars-sur-Glâne.

23 août : Riedo Laura, fille de Severin et
de Beatrix née Cotting, à Dùdingen ; Hayoz
Stephan , fils d'Hayoz Aline , à Giffers ;
Remy Fabienne , fille de Jean et de Moni-
que née Morel , à La Roche ; Mitrevic Nata-
lie, fille d'Aco et de Vesna née Nikolova , de
nationalité yougoslave à Sangernboden.

24 août : Bertschy Cyri l, fils de Jérôme-
Joseph et de Catherine née Bapst , à Bel-
flaux; Mollard Johnny, fils de Mollard Ca-
role et de Moreillon Alain , à La Roche.

25 août: Guillet Aline, fille de Daniel et
de Beatrix née Grob, à Lentigny ; Krattinger
Stefan , fils de Guido et de Dori s née Fonta-
na , à Dùdingen ; Gilliéron Maxime , fils de
Marc et de Chantai née Duriaux , à Fri-
bourg ; de Sousa Pinto Almeida Gabriella ,
fille de de Sousa Pinto Almeida Amandio et
de de Pinho Sousa Almeida Eugénia , de
nationalité portugaise , à Fribourg ; Badoud
Rémi , fils de François et de Marie née Mail-
lard , à Fribourg.

26 août: Carrel Cynll , fils de Jean-Fran-
çois et de Danielle née Monney, à Lovens ,
Kurzo Morgane, fille de Bertrand et de
Myriam née Gauch , à Fribourg ; Betschart
Nadine , fille d'Alois et de Madeleine née
Gauch , à Schwarzsee ; Bersier Julien , fils de
Paul et d'Anne-Marie née Dessibourg, à
Font; Grossrieder Xavier , fils de Willy et
de Georgette née Blanchard , à Matran ; Ma-
tray Véronique , fille de John et d'Henriette
née Brouwers , à Marly; Buffolo Cédric, fils
de Luca et de Marie née Capitaine , à Vil-
lars-sur-Glâne.

27 août : Ruibal Diana , fille de Manuel et
d'Elvira née Fontan Lopez, de nationalité
espagnole , à Fribourg.

Décès
17 août: Roulin Pascal , 1930, à Givi-

siez.
20 août: Wenger Alfred , 1910 , à Fri-

bourg.
21 août: Aebischer Rosa, 1915 , à Fri-

bourg ; Boschung Joseph , 1920, à Rueyres-
les-Prés.

22 août : Python Maxime , 1906, à Marly ;
Menoud Alice , 1927 , à La Joux; Morand
Georges, 1925 , à Bulle; Bonomessi Vincent ,
1909, à Fribourg.

23 août: Baechler Jean-Pierre , 1909, à
Fribourg ; Jelk Silvester , 1913 , à Givisiez.

24 août : Jaquier née Chollet Marie , 1911 ,
à Corserey.

25 août : Gumy Marguerite , 1911 , à Fri-
bourg ; Dévaud Pierre, 1919 , à Fribourg.

27 août: Vuichard Roger, 1910, à Fri-
bourg.

t
La Direction de la santé publique et
des affaires sociales et le personnel

du Laboratoire cantonal
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Rose Mauroux
mère de M"e M.-L. Mauroux

apprentie auprès du Laboratoire
cantonal

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

17-504998

GENERALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

IHHSmiâûTmDMl

© 22 3995
ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNEBRES GENERALES SA

t
L'entreprise de maçonnerie

René Butty & Fils
à Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard
Deschenaux

père de Charly
et oncle

de Jean-Pierre et Michel Gobet
dévoués employés

17-504986

t
Le Syndicat d'élevage

de la race Holstein
de Rue

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard
Deschenaux

dévoué membre du syndicat

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

17-504975

t
La Société de jeunesse

de Corpataux-Magnedens
W'n

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose Mauroux
maman de Marie-Laure,

membre de la société

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

17-505003

t
La FCTC

Ecuvillens-Posieux
Corpataux-Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose Mauroux
épouse de Marcel ,

membre de la section

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

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

1
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

 ̂ ^

t
Le conseil d'administration et le personnel

de A. Michel SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ZURKINDEN

leur dévoué directeur et administrateur depuis 1973
Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant pour son engagement et sa
gentillesse.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
lundi 7 octobre 1991 , à 14 h. 30.
Fribourg, le 4 octobre 1991.
Notre entreprise sera fermée lundi 7 octobre 199 1, l'après-midi.

17-880

t
Le Rotary-Club Fribourg-Sarine

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ZURKINDEN

son cher membre et ami

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-505007

t
Le Conseil communal de Montagny-la-Ville

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alois PURRO

beau-père de M. Andréas Anken
conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-505004

t
Le Vélo-Club de Corpataux

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et amie a

Madame

Rose Mauroux
épouse de Marcel ,

dévoué membre actif
et ancien président

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

17-505030 r

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Marcel Schouwey SA, à Corpataux
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose Mauroux
épouse de M. Marcel Mauroux

et belle-sœur
de M. Dominique Amoroso,

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

17-504997

t
La société de musique La Lyre

Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose Mauroux
membre passif

épouse de Marcel
maman de Sonia,

anciens membres actifs

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

t
Le Département cantonal

de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Rose Mauroux
maman de notre collaboratrice

Sonia Mauroux

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

17-1007



t
Monsieur et Madame Hervé de Week, et leurs enfants Claire et Guy;
Monsieur et Madame Laurent de Week , et leurs enfants Nicolas, Anne,

Philippe et Gabriel;
Madame Alexandre Moruzi , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Guy Orsel ;
Mademoiselle Monique de Week;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur Georges

de Week ;
Les enfants et la petite-fille de feu Madame Otto E. Weber ;
Les descendants de feu Monsieur Edmond Delacoste ;
Les descendants de feu Monsieur Raoul Couty ;
Les familles parentees et alliées,
ont l'honneur de faire part de la mort de

Madame
Christian de WECK

née Germaine Delacoste

leur chère mère , belle-mère , grand-mère, belle-sœur , tante , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 81e année , munie des sacrements de
l'Eglise.
Neuchâtel , le 3 octobre 1991.
L'office de requiem sera célébré en l'église Notre-Dame de Neuchâtel , ce
samedi 5 octobre 199 1, à 9 h. 30.
Domicile mortuaire : 1, rue de la Balance , 2000 Neuchâtel.

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

t
Monsieur Marcel Mauroux , à Corpataux;
Mademoiselle Sonia Mauroux et son ami Pierre-Michel Nicolet ,

à Corpataux;
Mademoiselle Marie-Laure Mauroux , à Corpataux;
Monsieur et Madame Peter Wittwer-Barras , à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Gilberte Neuhaus-Barra s, à Corpataux;
Monsieur et Madame Albert Barras -Schindler , à Tavannes , leurs enfants et

petite-fille;
Monsieur et Madame Dominique Amoroso-Barras , à Corpataux , leur fille et

leur beau-fils;
Les familles Mauroux , Roulin , Cudré, Guex et Bovigny;
Les familles Barra s, Bulliard , Donzé , Jobin , Monney, Piccand , Nissille , Pet-
tolaz , parentes, alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rose MAUROUX

née Barras

leur très chère et bien-aimée épouse , maman , sœur , belle-sœur, tante , grand-
tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée subitement à leur tendre
affection le 4 octobre 199 1, à l'âge de 55 ans, accompagnée par la prière de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corpataux , le lundi 7 octobre
199 1, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu le dimanche soir 6 octobre 199 1, à 19 h. 30,
en l'église de Corpataux.

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

17-1600

t
L'Association suisse des marchands

de matériaux de construction
et ses membre du groupe Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ZURKINDEN

dévoué président

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-505006

t
La Communauté

de l'abbaye d'Hauterive
et l'Association des

amis d'Hauterive
ont le pénible devoir de faire part du
décès subit de leur cher ami et dé-
voué président

Monsieur
Joseph Zurkinden

La messe d'enterrement aura lieu en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
lundi 7 octobre 1 991 , à 14 h. 30.

t
La Société de laiterie d'Ursy

et son laitier
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bernard

Deschenaux
membre de la société
et ancien président

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

17-505017

t
La commune d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard

Deschenaux
beau-père

de Mme Patricia Deschenaux
concierge

et de M. Christian Chassot
employé communal.

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

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard

Deschenaux
membre d'honneur

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

17-503006

Du lundi au vendredi , les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heures
à Publicitas, rue de la Banque 4, à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone
(II17/S1 41 RU nu nar tolofa v
(037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche,
ils doivent être adressés à la rédac-
tion de «La Liberté » par télex
(942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la

du nouveau bâtiment de l'Impreme-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de «La Li-
\\nrtîi w n \ t i - t  nac nnccihln f J T ,

Voici la demeure de Dieu avec
les hommes. Il aura sa de-
meure avec eux ; ils seront son
peuple , et lui , Dieu avec eux,
sera leur Dieu. Il essuiera toute
larme de leurs yeux ; de mort ,
il y .en aura plus; de pleur , de

t

eri et de peine, il y en aura plus ,
car l'ancien monde s'en est
allé.

Apocalypse 21 ,3-5

Madame Irène Zurkinden-Pellet , à Fribourg ;
Madame Marie-Dominique Zurkinden , Stéphan Ackermann et leurs enfants

Philippe , Johannes et Camille ;
Monsieur Nicolas Zurkinden ;
Monsieur et Madame Benoît et Laurence Sprumont-Zurkinden , et leurs

enfants Amandine , Maude , Jean et Basile;
Les enfants de feu Oscar et Marie Piller-Zurkinden ;
Monsieur et Madame Jean et Marthe Sieber-Zurkinden. et leurs fils:
Monsieur et Madame Paul et Hilda Andrey-Zurkinden , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léonard et Thérèse Roggo-Zurkinden , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Antoine et Clara Schaller-Zurkinden , leurs enfants et

petit-fils;
Madame Irène Zurkinden et son ami Georges;
Monsieur Joseph Pellet ;
Monsieur et Madame Walter Huser-Pellet , leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Henri Pellet-Schafer, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Orlando Grisoni-Pellet et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ZURKINDEN

leur très cher et bien-aimé époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, beau-fils , oncle , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , le vendredi 4 octobre 199 1, à l'âge de 63 ans , réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le
lundi 7 octobre 1991 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chaoelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche 6 octobre 1991 , à 17 h. 30, en l'église Saint-Pierre ,
fera office de veillée de prières.
Adresse de la famille: Madame Irène Zurkinden , Vignettaz 32, 1700 Fri-
bourg.
Vos dons peuvent être adressés à la Conférence Saint-Vincent-de-Paul ,
paroisse de Saint-Jean , cep 17-975-9, ou à l'Association des amis de l'abbaye
d'Hauterive , cep 17-365 1-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Modeste et simple fut ta vie
Fidèle et diligente ta main
Que Dieu te donne la paix
éternelle.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé , nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Bernard DESCHENAUX

qui nous a quittés le vendredi 4 octobre 199 1, dans sa 59e année, après une
pénible maladie, réconforté par l'Onction des malades et la communion du
Christ. Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.
Son épouse :
Yolande Deschenaux-Périsset , à Ursy;
Ses enfants:
Jean-Marie Deschenaux , à Ursy;
Charles et Patricia Deschenaux-Boschung et leurs enfants, à Ursy;
Christiane et Daniel Mauron-Deschenaux et leurs enfants, à Sales;
Bernadette et Christian Chassot-Deschenaux , à Ursy;
Pierre et Catherine Deschenaux-Ding, à Morlens;
Ses sœurs et famille:
Thérèse et Roger Leisi, à Develier;
Gabrielle Gobet , à Le Saulgy;
Eliane et Gérard Stark , à Lausanne;
Monique et Léonard Falk , à Lausanne;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Les familles Périsset , Demierre, Magne, Roggo et Bosson;
ainsi que les familles parentes et alliées.
L'office d'enterrement aura lieu en l'église d'Ursy, le lundi 7 octobre 199 1, à
15 heures.
Veillée de prières en la même église, le dimanche 6 octobre 1991 , à 19 heu-
res.
Le défunt repose à son domicile.
Adresse de la famille : Mmc Yolande Deschenaux-Périsset , 1670 Ursy.
Veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le cancer, à Fribourg, cep
17-6131-3.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
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m Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre 199'

ce eveeé-etut

l SAMEDI ;

avant-scene

• Fribourg. - Cabaret , humour avec
Cuche et Barbezat. Cave La Spirale à
21 h.
• Fribourg. -Soiréedance music avec
la formation «Night of Interférence» à
Fri-Son , dès 21 h.
• Fribourg. - Conférence-exposé du
Père Bréchet S.J. sur le thème «Le
secret de Marie». Collège St-Michel , I e'
étage, à 9 h. 30.
• Fribourg. - Deuxième concert du
Festival international de guitare par
Maria Isabel Siewers. Salle du café des
Grand-Places à 20 h. 30.
• Attalens. - Deuxième concert du
week-end musical consacré à Mozart:
récital de piano de Karl Engel. Salle
polyvalente à 20 h. 30.
• Albeuve . - Désalpe et foire d'Albeu-
ve. dès 8 h.

• Charmey. - Désalpe et «Kiosque à
musique» de la Radio romande.
• Semsales. - Désalpe, petit déjeuner
dès 7 h.

• Gletterens. - Pour une semaine en
Suisse, les Irlandais du Nord Brian
Scott & Band interpréteront du blues ,
ce soir , chez Jules et Michèle au café de
La Croix-Fédérale.
• Le Mouret. - Soirée de patoisants
organisée par les amicales Intrè no el
Le Triolé. Hôtel de la Croix-Blanche à
20 h. 15.

• Bulle. - Marché-concours intercan-
tonal du petit bétail , dès 12 h.

• Bulle. - Les Tréteaux de Chalamala
présentent « La grand route» de Vaclav
Havel. Hôtel-de-Ville à 20 h. 30.

• La Part-Dieu. - Visite guidée de
l'ancienne chartreuse à 14 h. 30.

• Romont. - Exposition des deux vi-
traux créés par des élèves au CO de h
Glane , de 14 h. à 18 h. 30.

• Romont. - Randonnée pédestre
Chénens - Romont par les bois. Dépari
à 14 h. gare de Chénens.

• Gorges de la Jogne. - Randonnée
pédestre pour marcheur entraîné au>
gorges de la Jogne et lac de Montsal-
vens. Départ: 8 h. 45 place de parc i
l'entrée inférieure des gorges.

• Vnlars-sur-Glâne. - Cours sur lt
jardinage et l'encavage par Joseph Pof
fet. Notre-Dame de la Route à 9 h.

• Granges-Marnand. - Vieux jazs
avec le Bogalusa New Orléans Jaz/
Band. Cave de l'ancienne poste i
20 h. 30.

• Moudon. - Rock avec le groupe lau-
sannois Karl Specht et, en premièrt
partie: Glauque and Spiel , aux Ancien-
nes-Prisons dès 20 h.

• Salavaux. - Dixieland avec lei
Buddha 's Gamblers , hôtes du Jazz-
Club. Château de Salavaux è
20 h. 30.

• Prière. - Fête patronale de la pa-
roisse orthodoxe de Fribourg: vigile ;
samedi à 17 h. 30, chapelle St-Josepr
de Cluny. QE

mens - Romont par les bois. Départ _ ' ._ _Horaire des services religiftux ™->-**¦—¦
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¦ 16.30 Granges-Paccot ¦
(Chantemerle).
¦ 17.00 Givisiez (D) - St-Paul - ¦

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

Marly (SS-Pierre-et-Paul). ¦
¦
¦

DU DIMANCHE À FRIBOURG

18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église)
Marly (St-Sacrement).
18.15 St-Pierre - St-Paul (D) - St-N
colas.
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal
20.00 Saint-Pierre (P).

Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Mora
18.15 (D).
¦ Sarine

Avry-sur-Matran : 17 .00. Autigny: 20.00. Belfau>
Corminbœuf: 17.00. Corserey : 17.00 Ecuvillens

Essert : 18.30.Farvagny : 17.00. GrollcEpendes: 17.30
19.30. Matran : 18.30. Neyruz
nens: 20.00 .Praroman: 20.OC
19.30.

Singine
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir:

17.30. Noréaz: 19.30. Ot
Treyvaux: 20.00. Villarloc

19.30 (D

Broyé
Aumont : 9.00. Bussy : 10.15. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00
Delley : 10.15. Domdidier: 9.15. Dompierre : 10.45. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines, 8.30. Collégiale
10.00, 11.15 , 18.30. Fétigny: 10.15. Font: 10.15. Léchelles
9.15. Lully : 10.15. Ménières: 9.00. Montagny : 10.15. Mon
tet : 10.30. Murist: 10.30. Portalban : 9.00(Port). Seiry: 9.30
Rueyres-les-Prés : 9.15. St-Aubin : 9.15. Tours : Notre-Danr
8.30. Villarepos: 9.00. Vuissens: 9.15.

Broyé
Chandon : 19.00. Cheyres: 19.00. Cugy: 19.00. Domdidier
19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale , T8.30. Fétigny: 19.3C
Gletterens : 19.30. Lully : 19.00. Mannens : 20.00. Monta
gny:17.30. Nuvilly : 19.30. Rueyres-les-Prés: 18.15. Vallon
19.00.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Le Châtelard : 19.45.Chaton
naye : 19.30. Chavannes-sous-Orsonnens : 20.00. Orson
nens: 19.45. Romont : 17.30. Torny-le-Petit : 17.00.Ursy
19.45. Villaraboud: 19.30. Vuisternens-devant-Romont
20.OC

Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00.
Capucins: 18.00 (I). Charmey:
Estavannens: 19.45. Gruyères:
Jaun : 19.30. Le Pâquier: 18.0C
16.30 (Foyer Saint-Joseph) 20.00
Vaulruz: 20.00. Vuadens: 18.1E
18.30.

Lac
Barberêche: 16.30. Corpataux :

Glane
Chapelle-sur-Oron: 10.15. Chavannes-sous-Orsonnens
7.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. La Jou)
10.15 , 20.00. Grangettes : 9.30.0rsonnens: 9.00. Prez-ven
Siviriez: 10.00. Romont : 10.30, 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.3(
Grangettes: 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Sommentier: 10.1!
Torny-le-Grand: 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux : 10.1!
Vuisternens-devant-Romont: 9.00

Bulle: 18.00. Chapelle de:
19.30. Corbières : 17.30.
19.30. Gumefens: 19.30

). Sales: 20.00. La Roche
. La Tour-de-Trême: 19.00
5 (Foyer), 19.30. Vuippens

Courtepir

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. Broc : 10.15 , 18.00. Bulle: 8.30 (chapelle St-Joseph]
9.15 , 10.15 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pi
V) 10.00. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Cerniat: 8.45. Val
sainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Cré
suz: 9.30, 19.30. Echarlens : 9.00. Enney : 9.00. Grandvillard
10.15. Hauteville: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.0C
Marsens: 7.30 St-Nicolas, 9.30 établissement. Montbarry
8.30. Le Pâquier: 10. 15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.0C
Pringy : 18.00. Riaz: 10.00. La Roche: 9.30. Sorens: 10.00. L
Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz : 9.30. Villarvolard: 9.00. Vuip
pens: 10.15.

19.0C
17.0C

19.OC
19.3C

¦ Lac
Barberêche: 10.30 Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D

¦ Veveyse Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9 3(
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens: Morat: 9.30, 10.45 (D), 16.30(1). Villarepos: 9.00. Wallenriei
19.30. Semsales: 20.00. St-Martin : 20.00. Ursy : 19.45. 9 00.

| DU DIMANCHE A FRIBOURG ,
¦ 7.00 Notre-Dame. cinthe - Villars-sur-Glâne (Résidence de:
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent Martinets) - St-Nicolas - St-Paul (D)

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

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

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

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

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

IIII I ' >
AUTRES CULTES ET OFFICES

¦ Eglise évangélique réformée: Sa- ¦
medi - Charmey : 20.00 Culte au Centre
réformé. Dimanche - Fribourg : 9.30
Culte bilingue de la récolte avec le club de
jodel Alperôsli. 18.00 culte en langue ¦
anglaise. Domdidier: 10.30 Culte avec
sainte cène. Estavayer-le-Lac: 9.30
Culte avec sainte cène. Métier: 10.00 g
Culte. Morat: 20.00 Abendgottes-
dienst. Romont : 9.00 Gottesdienst mit
Abendmahl. 10.00 Culte. Ursy : 9.00
culte à l'église catholique. ¦

¦ Paroisse orthodoxe de Fribourg :
Fête patronale, samedi 17.30, vigiles.
Dimanche, 10 h. Odes et liturgie pon- "
tificale à la chapelle St-Joseph de Clu-
ny, 4, rue G.-Techtermann.
¦ Freie Evangelische Gemeinde: (av.

Weck-Reynold 27). 9.30 Abend- a
mahlsgottesdienst.

Eglise évangélique de Réveil : (pas-
sage du Cardinal 2D), dimanche 9.4E
culte.

Eglise apostolique évangélique : rue
du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus di
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 e'
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. de:
Crêts 4, Bulle).

H DIMANCHE ]

• Fribourg. - Le Chœur mixte de Bul
le, sous la direction de Michel Corpa-
taux , interprétera la Spaur-Messe KV
258 de Mozart. Cathédrale St-Nicola;
à 10 h.

• Fribourg. - L'organiste italien Ma-
rio Duella donnera un récital d'orgue i
St-Pierre, dimanche à 20 h.

• Fribourg. - La guitariste suisse De
borah Mariotti en concert au Festiva
international de guitare . Salle du caft
des Grand'Places à 20 h. 30.

• Bulle. - Les Tréteaux de Chalamala
présentent «La grande roue» de Va-
clav Havel. Hôtel-de-Ville à 17 h.

• Riaz. - Concert d'orgue par Oliviei
Delessert. Eglise de Riaz à 17 h.

• Prière. - Fête patronale de la pa-
roisse orthodoxe de Fribourg : odes ei
liturgie pontificale, à 10 h., chapelle St-
Joseph de Cluny. Vêpres et adoration
du saint sacrement à l'abbaye Notre-
Dame de la Maigrauge à 16 h. 45.
Chant des complies, procession et bé-
nédiction du saint sacrement , cathé-
drale St-Nicolas à 19 h. 30. QE

LALIBERTE

vanx-scen

• Déplacement de blindés. - Entre
lundi 22 h. et jeudi 15 h., 18 obusien
blindés 74, 16 chars de grenadiers, (
véhicules de transport et 1 char d<
dépannage 65 emprunteront le traje
suivant: Thoune - Schwarzenbourg
Fribourg - Grandsivaz - Cousset
Mûnchenwiler - Flamatt - Kehrsatz
Mûnsingen - Thoune. Pour des raison:
d'organisation ou de conditions mé
téorologiques , des modification:
d'heures ou de parcours demeurent ré
servées. Le Département militaire fé
déral prie les usagers de la route de s<
montrer particulièrement prudent:
durant les heures indiquées et de s<
conformer aux indications des organe:
chargés de régler la circulation. L<
DMF remercie la population de s;
compréhension.
• Fribourg: théâtre en allemand. -
Premier spectacle du théâtre à l'abon
nement de langue allemande donn<
par le Stâdtebundtheater Biel/Solo
thurn : «Amadeus» de Peter Schaffer
Aula de l'Université , lundi à 20 h.
• Grolley: consultations. - Consulta
tions pour nourrissons et petits en
fants, à la cure, salle du rez-de-chaus
sée, de 14 h. à 17 h.
• Lucens : conférence. - Olivier Nord
mann , coordinateur de l'action inter
nationale de Terre des hommes, expo
sera le travail de son association ai
Bangladesh lors d'une soirée d'infor
mation. Grande salle, 20 h. 15.
• Fribourg: peinture sur soie. - Com
ment peindre sur la soie (foulard)'
Cours ouvert à tous, donné par Mm
Zbinden à la salle de l'ouvroir de Ste
Thérèse, lundi à 20 h. 15.
• Estavayer-le-Lac: soirée des candi
dates. - L'Association des femme:
broyardes invite avant chaque électior
au Conseil national , Conseil d'Etat e
Grand Conseil les candidates fémini
nés en liste qui ont ainsi l'occasion d<
développer un thème qui leur tient i
cœur. Cette rencontre aura lieu lundi i
20 h., à l'Hôtelrde-Ville d'Estavayer
le-Lac. f M

AUX FRONTIERES DU CANTOIS I Sarine
¦III I i »-»w~ ¦ nwn ¦ ¦¦-...-w — .». w-... . wm j  Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30 Avry-sur-Matran : 1 1.15. Be

faux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00 Co
¦ *îampHi pataux: 19.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin
™ »3aiiicui Ecuvillens: 10.30. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Giblou»Avenches: 18.30. Méz.eres 17.00. Moudon: 18.00. Oron- 10 30 Farvagny : 9.15. Grolley: 9.00. Matran: 10.00. Lentla-Ville: 18.00. Payerne: IB.JO. gny . g 15 Neyruz: 20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux : 10.3(
_ ,-v , Praroman: 10.15. Prez-vers-Noréaz: 10.00. Rossens: 10.3(
¦ Dimanche Rueyres-Saint-Laurent: 8. 30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens

Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Maracon: 9 1 5 .
8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00 Payerne: 8.30,
9.45, 18.15 (I), 19.30. Yvonand: 10.30. . c;na j ne

Alterswil: 8 00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmittei
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

¦ Veveyse
Jésus avait été abaissé un peu au-deSSOUS des Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denii
anges, et maintenant, à cause de sa passion et de sa 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pa(
mort, nous le voyons couronné d'honneur et de sVmS^eï%

P
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REGION 
Fribourg: Mozart à Saint-Nicolas

Le Chœur mixte de Bulle
Soucieux de faire participer le plus se». Elle se distingue cependant par se

de chœurs possibles du canton, le mai- numéros simples et inspirés , reflétan
tre de chapelle de la cathédrale Saint- une des caractéristiques du tempéra
Nicolas, Pierre-Georges Roubaty, a in- ment de Mozart : la joie franche. Le
vite pour demain dimanche 6 octobre à solistes de cette interprétation seron
10 heures, le Chœur mixte de Bulle que Rosette Faiguaux-Andrey, sopranc
dirige Michel Corpataux. La formation Marie-Françoise Schuwey, alto , Ber
gruérienne interprétera la «Spauer nard Maillard , ténor , et Alain Clé
Messe » KV 258, pour chœur, solistes ment , basse. L'Orchestre de chambri
et orchestre de W.A. Mozart (1756- de Villars-sur-Glâne , cordes, deu;
1791). trompettes et timbale, accompagner;

les choristes. Entre les diverses partie:
La «Spauer Messe» de Mozart date de la messe, François Seydoux jouera

de la période salzbourgeoise et appar- enfin , une page de Georges Muffa
tient à la série des messes brèves. On la ainsi que le Prélude et Fugue en d(
dénomme parfois «Piccolomini-Mes- mineur de Jean Sebastien Bach. B5

Quartette et trie
Romont: deux formations jaz

Le Raymond Court Quartet et u
Thierry Lang Trio seront sur la scènt
de Saint-Charles, à Romont, samedi f
octobre 1991 à 20 h. 30. Le concert
organisé par TOPAC, propose des mu
siciens reconnus des amateurs de jazz
Thierry Lang au piano, Yvor Malherbt
à la contrebasse et Marcel Papaux à U
batterie pour le trio. Les mêmes musi
ciens accompagnent le trompettiste
Raymond Court.

Raymond Court , praticien de U
trompette jazz , a joué dans toute l'Eu
rope avec les meilleurs musiciens d<
jazz. Après une pause de dix ans, il es
revenu à la musique et travaille volon
tiers avec la formation qui se produir ;
samedi à Romont. Thierry Lang a un<
formation de pianiste classique et jazz
Il enseigne au Conservatoire de Mon
treux , joue dans de nombreuses forma-
tions: le Piano seven et l'Ensemble de
jazz de Suisse romande.

Pour Ivor Malherbe , le parcours ins-
trumental passe par le piano classique ,
le piano jazz et la contrebasse. Marcel
Papaux , le batteur , enseigne à Lau-
sanne et travaille régulièrement avec
les musiciens précédents.

MDI
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Vainqueur à neuf reprises, Markus Ryffel revient après une éclipse de quatre ans

«Ma motivation est toujours aussi grande»

MORAT j Q Wi
FRIBOURG ^Fëffg,

Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre 1991

Neuf fois vainqueur de Morat-Fribourg entre 1976 et
1987, tout comme TArgovien Werner Dôssegger entre 1965
et 1973 , Markus Ryffel sera à nouveau au départ de la course
fribourgeoise , demain matin à Morat. Après quatre ans
d'éclipsé due à des blessures, le Bernois, touj ours détenteur
du record en 52'45, est motivé pour réussir un bel exploit. Il
luttera en tous les cas pour la victoire aux côtés de quelques
autres aussi ambitieux que lui.

Les temps ont changé. Elle est révo-
lue la période où Markus Ryffel faisait
un cavalier seul entre Morat et Fri-
bourg. Aujourd'hui , il doit compter
avec des adversaires de haut niveau. Il
s'en rend bien compte : «J'ai couru 10
fois Morat-Fribourg. Même si j'ai ga-
gné neuf fois , après avoir été troisième
la première année, ma motivation est
toujours aussi grande. Vous me parlez
de 10e victoire , mais je n ai pas encore
gagné. J'éprouverais une très grande
joie , c'est sûr. Mais la situation est spé-
ciale maintenant. Dos Santos sera mon
plus grand adversaire. Le fait qu 'il a
gagné deux fois et qu 'il n 'est qu 'à qua-
tre secondes de mon record prouve
qu 'il s'est bien adapté à ce difficile par-
cours. Mais , ce ne sera pas le seul
adversaire. Pierre Délèze a démontré

l'année dernière qu'il pouvait aussi ga-
gner cette course. Réussir 14'02 sur
5000 m et 3'44 sur 1500 m le même
après-midi lors des interclubs prouve
aussi que ses problèmes de santé sont
résolus. Il faut aussi compter avec Mil-
lonig, les Soviétiques, les Tchécoslova-
ques et d'autres encore. Ainsi, mon
objectif est tout d'abord une place sur
le podium.»

L'héritier de son père
Bien que champion suisse du

10 000 m, Markus Ryffel sait aussi
qu 'à 36 ans son avenir se situe surtout
sur la route. Pourtant , il n'est pas épar-
gné par la malchance, puisqu'il souffre
constamment de crampes au mollet ,
plus particulièrement en cas de pluie.
Mais sur une distance de 17 kilomè-
tres, comme Morat-Fribourg, ça passe:
«Ces crampes, c'est un héritage de
mon père. Il y a dix ans que j'ai des
problèmes. Depuis, j'ai appris à vivre

avec. L'âge n entre pas en ligne de
compte. Je pense qu 'à 36 ans on peut
encore gagner d'importantes compéti-
tions internationales. Il faut s'entraî-
ner plus et choisir ses courses, car on ne
peut plus faire autant de compétitions.
Mais avec des courses comme le Grei-
fensee ou Morat-Fribourg on peut gar-
der le contact international.»

Si les conditions
le permettent...

Deuxième du Tour du Greifensee
derrière Dos Santos, le Bernois a dé-
montré qu 'il était en bonne forme ac-
tuellement , d'autant plus qu 'il n'a pas
puisé dans ses réserves pour essayer de
combler l'écart sur le Brésilien: «Les
dix premiers kilomètres ont été courus
d'une manière très intensive. Ce jour-
là, il n'était toutefois pas question de
battre Dos Santos. Avec Pierre, nous
avons alors cherché à conserver notre
2e place par rapport à nos adversaires
qui n'étaient pas très loin. Puis, nous
avons décidé de ne pas sprinter: on l'a
fait une fois. En 15 ans de compétition,
on peut se le permettre . A Morat-Fri-
bourg, il y aura une autre motiva-
tion.»

On le sait , le record pourrait être mis
à mal demain matin si les conditions
atmosphériques le permettent. Ryffel
se sent-il encore capable de courir aussi
vite qu'en 1982? «Par rapport à l'épo-
que, il y aura deux ou trois coureurs
qui seront aux avant-postes. Dans un
très bon jour et en disposant d'une
bonne condition physique , je pense
que c'est possible. On verra comment
ça se passe dimanche. Aussi au niveau
tactique.»

Deux Ethiopiens
Par rapport à la liste déjà énoncée en

début de semaine, on annonce deux
nouvelles vedettes: les Ethiopiens
Gyrma et Dissassa. Le premier a couru
le 10 000 men 27'57etle second est un
spécialiste du 3000 m steeple (8'35). Ils
peuvent ainsi prétendre prendre place
parmi les dix premiers. Parmi les ab-
sents, on notera plus particulièrement
Arnold Maechler , le champion suisse
du 5000 m, et le Valaisan Thierry
Constantin , qui avait été la grande ré-
vélation de la course l'an dernier avec
sa cinquième place.

Marius Berset

Diamantino Dos Santos a l'air de souffrir sur les routes fribourgeoises. Mais la
perspective d'un nouveau record donne parfois des ailes aux favoris.

Charles Ellena

Dos Santos veut le record
Pour y arriver, le Brésilien a besoin d'appui
Vainqueur des deux dernières

éditions et détenteur de la 2e perfor-
mance absolue à quatre secondes de
Markus Ryffel , le Brésilien Dia-
mantino dos Santos, que ses adver-
saires qualifient plus fort que ja-
mais, veut battre le record de
l'épreuve.

Dans les Grisons
depuis avril

On le sait: le Brésilien, qui réside
une partie de Tannée dans les Gri-
sons (il est en Suisse depuis le mois
d'avril), est pratiquement inattei-
gnable. Toutefois, nous avons eu la
confirmation de ses ambitions par
l'intermédiaire de son beau-frère:
«C'est vrai. Diamantino veut courir
pour battre le record du parcours.

Mais pour y arriver, il a besoin
d'appui. Ce n'est qu'avec l'aide des
autres concurrents qu'il peut attein-
dre son objectif.»

Visant une qualification pour le
marathon des Jeux olympiques de
Barcelone l'année prochaine, Dos
Santos, qui courra d'ailleurs le
championnat d'Italie de marathon
après Morat-Fribourg, sait qu'il y
aura de la concurrence dimanche:
«II craint particulièrement Ryffel ,
Délèze et Millonig, mais aussi les
Ethiopiens et d'autres. J'estime
pourtant qu'il a de bonnes chances
de gagner, car il est en bonne forme
actuellement. Après le Tour du
Greifensee, il a renoncé à toute com-
pétition et a aussi allégé un peu son
entraînement.»

M. Bt

P. Délèze, 2e l'an dernier, confiant
«Je suis prêt»

Lui aussi en proie à beaucoup d'en-
nuis durant la saison sur piste, Pierre
Délèze affiche présentement une mine
bien plus resplendissante, synonyme
d'un retour en forme. Confiant, il se
sent en mesure de jouer les tout pre-
miers rôles, comme l'an dernier.

Lorsqu 'il évoque le nom de ses ad-
versaires, il nomme pratiquement la
même liste que Markus Ryffel. Mais il
semble avoir quelques craintes pour
un Soviétique , qui a couru cette année
les 20 km en 59'30. Il s'agit d'Alexan-
der Saprikin: «Ce temps est une réfé-
rence. Cela signifie qu 'il court le semi-
marathon en 1 h. 02, un temps de va-
leur mondiale. J' ai senti aussi qu 'au
Greifensee, Dos Santos était en forme.
Cette année, la concurrence paraît as-
sez forte. Le record devrait tomber.
Avec le temps de l'année dernière , je ne
pense pas qu 'on peut terminer parmi
les cinq premiers cette fois. La course
partira certainement très vite , car il y a
des coureurs qui n'attendent pas. Au
début , il s'agira de rester avec les au-
tres.»

Motivation différente
Une telle réflexion prouve qu 'il est

en forme: «Vu mes ennuis de santé,
j'ai arrêté la piste plus tôt que d'habi-
tude. Ainsi , j'ai commencé l'endu-

rance assez tôt. Je me suis donc mieux
préparé que les autres fois. Je suis prêt.
Par rapport au Tour du Greifensee, où
il faisait une chaleur torride et où
l'atmosphère était très humide, Morat-
Fribourg est une course bien différen-
te. La motivation aussi.» Alors que la
légende laissait croire qu 'il maudissait
la course fribourgeoise puisqu'il avait
fait un mauvais résultat lors de sa pre-
mière participation et ayant aban-
donné lors de la deuxième, il n 'en est
rien: «Les premières fois, je n'étais
tout simplement pas préparé. La seule
fois où je me suis préparé pour la cour-
se, ça m'a réussi. Je suis confiant. Je
devrais améliorer mon temps d'une
minute.»

Ayant manqué sa qualification pour
les championnats du monde de Tokyo
pour les raisons que l'on sait , Pierre
Délèze, comme l'année dernière, veut
réussir de bonnes courses durant l'au-
tomne: «C'est mon objectif de gagner
le plus possible de courses sur route.
J' ai un peu d'avance par rapport aux
autres années. Et comme Morat-Fri-
bourg est la classique de l'automne...»
Il s'agira donc de recharger les accus
pour se lancer ensuite vers la qualifica-
tion pour Barcelone, qui serait ses 3°
Jeux olympiques. Sur 1500 m ou
5000 m? Le choix n'est pas encore
fait.

M. Bt

Chez les dames, Isabella Moretti veut une 2e victoire
«Il faudra voir mon état»

Des dix gagnantes de Morat-Fri-
bourg, Isabella Moretti sera la seule à
être au départ de cette course commé-
morative. Championne suisse de cross
et du 10 000 m cette année, la Tessi-
noise aimerait bien ajouter une nou-
velle victoire, d'autant plus que sa sai-
son a été perturbée par les blessures.

Malgré son titre national sur piste,
Isabella Moretti n 'est pas du tout satis-
faite de sa saison sur piste: «Elle a été
perturbée par plusieurs difficultés. J'ai
d'abord eu une blessure au pied, puis
j'ai constamment eu les jambes lour-
des, sans parvenir à savoir d'où cela
provenait. J'ai tout essayé, mais j e n'ai

pas réussi à me débarrasser de ce mal.
Actuellement , je me sens assez bien ,
mais j'ai toujours un peu ces mauvai-
ses sensations. Dès lors, j'ai arrêté la
piste assez rapidement , si bien que j'ai
pu me préparer de manière spécifique
pour Morat-Fribourg.»

Un joli palmarès
Toutefois, la Tessinoise va un peu

vers l'inconnu dans une course où elle
s'est déjà forgé un joli palmarès (sept
participations , une victoire en 1990,
deux 2K places en 1988 et 1989, une 5e
en 1987 et une 7<= en 1986). En effet, elle
n'a pratiquement pas disputé de com-

pétitions sur route : «J ai disputé une
course en ville à Lugano et le week-end
dernier , j'ai participé à la course de
relais entre Genève et Arlesheim. Ça
allait d'ailleurs assez bien. Je suis donc
assez confiante pour Morat-Fribourg,
car même si je ne suis pas en superfor-
me, je me suis assez bien entraînée
pour l'épreuve. De plus, cette longue
pause m'a fait du bien au niveau psy-
chique. Je n'avais plus le stress de la
compétition.»

L'année dernière, elle ne s'était pas
préoccupée de ses adversaires. Sa tac-
tique sera-t-elle la même cette année?
«Cela dépendra essentiellement de
mon état. Si je me sens bien, je courrai
pour mon compte et si je vois que les
autres ne peuvent pas suivre, je parti-
rai. Mais, si je suis à la peine, je me
contenterai alors de suivre.» Toute-
fois, il n'y a que la victoire qui l'inté-
resse: «Au niveau du temps, on cher-
che toujours à s'améliorer. Mais avant
tout , j'aimerais gagner. J'aurai prati-
quement les mêmes adversaires que
l'an dernier, à l'exception de Frànzi
Moser, blessée. On verra.»

Quatrième l'année dernière, la
Tchécoslovaque Alena Mocariova
pourrait être sa plus dangereuse rivale
avec la Colombienne Fabiola Rueda
ou encore les deux Soviétiques Natalia
Lagunkova (33'20 sur 10 000 m) ou
Irina Hulanicka (2 h. 38 au marathon).
Du côté suisse, Elisabeth Albisser, 6e
en 1990, Nelly Glauser ou la jeune
Ursula Jeitziner , qui a fait de gros pro-
grès sur piste cette saison , peuvent bien
se classer, sans toutefois pouvoir pré-
tendre à la victoire. M. Bt

Les départs à Morat s'échelonnent de 9 h. 45 à 10 h. 40

Les dames 3 minutes après l'élite
Elite dès 20 ans 9 h. 45
Dames dès 16 ans 9 h. 48
Juniors et cadets A 10 h. 00
Course des cantons (700e) 10 h. 00
Catégorie 9 (51 ans et plus) 10 h. 05
Catégorie 4 (20 à 26 ans) 10 h. 20
Catégorie 5 (27 à 32 ans) % 10 h. 25
Catégorie 6 (33 à 36 ans) 10 h. 30
Catégorie 7 (37 à 41 ans) 10 h. 35
Catégorie 8 (42 à 50 ans) 10 h. 40

Catégories jeunesses au Lavapesson
Garçons et fdles (14-15 ans) 10 h. 00
Garçons et filles (12-13 ans) 10 h. 05



Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après-midi 6 octobre 1991, dès 14 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines: Doubles quines: Cartons :

21 x Fr. 100.-(1 vreneli d'or) 21 x Fr. 150 - (1 vreneli d'or + Fr. 50.-) 2 1 x 4  VrGI16liS d'Of

Abonnement : Fr. 12.- au total 126 vrenellS d'or Carte de fidélité

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Organisation : Fides, société de gymnastique et de sport 17- 1797

MIDDES
Abri protection civile

Dimanche 6 octobre 1991
à 14 h. et 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries
Double quine : Fr. 50.-
Carton : carré de porc
Abonnement : Fr. 10.-

Organisation : Société de tir 17-504812
^̂ ^̂ ^̂ ^— ¦—II 1 — ^—^—-

Fribou^ | DIMANCHE °
Ct
°bre

soir, 19 h.
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)

30- 50- 100- 200- en espèces

6 x 3  vrenelis or
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Org. : SKI-CLUB ACADÉMIQUE SUISSE 17-1991

SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or F Df
Samedi 5 octobre 1991, à 20 h. 30
Dimanche 6 octobre 1991, à 14 h. 30 .-

GRAND LOTO OI „en faveur du camp de ski des enfants de Prez, ^̂ 1. M l
Chavannes et Villaraboud.
Superbe pavillon de lots: jambons, côtelet-
tes, corbeilles géantes, fromage...
Abonnement : Fr. 10.- 18 séries

?nInvitation cordiale 17-504668 '- '-'

SAINT-AUBIN (FR) Restaurant des Carabiniers
Samedi 5 octobre 199 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.- 3 SUPER ROYALES
Se recommande: FSG Saint-Aubin

Nom : 1 vreneli
Prénom : au tirage
Adresse: au sort

17-504515

MACHINES ET MATERIEL
m INF FNTRFPRISF nF MFNIIISFRIF

\ICMTC AIIY CMPUCDCC DIIDI IHIICC

Le mardi, 8 octobre 1991, dès 14 heures, à proximité de
la ferme Bula, Champ-Olivier , à Morat , l'office vendra les
biens suivants dépendant de la faillite de M. Otto Zùrcher ,
menuiserie et revêtements de sols, à Morat:
1 ponceuse Hitachi, 2 cloueuses Embrag, diverses perceu-
ses et perceuses Akku , 1 perceuse-frappeuse AEG PHE
om CL.. :_ 1 *tx.t cri . ,  o t — :__ .. u.u.. 1 —

boteuse électrique Makita , 1 lamello, 1 perceuse autom.
Holz-her, diverses scies , 1 compresseur à air Hobby Star
15 L, 1 machine à poncer les sols D+S, 1 aspirateur D+S
315, 1 scie circulaire Festo, 1 lunette Wild , échelles métal-
liques, 1 lot de matériaux divers (bandes à poncer , listes de
soubassement PVC, parquet , etc.), vis, clous, coffrets à
outils, 1 cuisinière à encastrer Electrolux EH GL 3, neuve,
1 \r\* ria nnli, mq.Arînl ri', , , r , . , ~

Office cantonal des faillites
Fribourg

MHHilIWiiilllIWiWiWII /
^̂ ^̂ J ^̂ Jj ̂ ĵ l Û ^̂  ^L̂ ^̂ £^̂ Û £J f Directives

^™BHHnMWHHHrHBBBWilnMB BBBBBK la
Samedi 5 octobre 91, après-midi 14 h. 30 avec nos annonceurs

¦ o - on u Contrats d'espace,Samedi soir ZU n. , , , f .  . '
J ordres de répétition

Dimanche 6 octobre 91, après-midi 14 h. 1 5
rWZ  ̂m T m ^T ^m W  m W A  ̂

» 1  I »"1 —L "̂ B̂ V 
Les contrats d'es-

^L_Ï^̂ ^LJ^̂ ^!lJLl ^̂ ^jJBLi—i^J-3b^JII I  
Pace (millimètres, lignes ,

3 x 24 séries - Quine: Fr. 30- - Double quine: Fr. 40- pages) ou les ordres de
Carton : Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50- répétition ne sont va-

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries labiés en principe que
pour les insertions d'un

| Un carton gratuit pour 6 séries | seu | annonceur.
Org.: samedi, Conférence de St-Vincent-de-Paul/St-Jean Les augmentations de

dimanche, Cercle chrétien-social taHf p euvent également
| s'appli quer aux ordres en

^^^^^^_ _̂ 
^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

cours. L'annonceur a

A ^k wl M̂wmW W m̂wm\ I^BI 
^̂  

alors la de^̂^ ^̂ ¦¦¦ ^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^ ¦̂ ^¦̂ ^̂^ ¦̂
 ̂

son contrat dans les deux,,£-., ¦«¦ ¦ ^a  ¦¦*****¦ ^v\ ^̂ B semaines 
qui 

suivent la

HOTEL DU FAUCON <& V\ 
communication écrite

¦ MAISON DU PEUPLE \̂ \ \  

du 
nouveau prix. Dans ce

yv-, 1 1 1  cas > 'e rabais accorde a
^̂ B Samedi 5 octobre 1991 

I \k.\| 'J Î^BJ l'annonceur est fonction,
Ê̂k dès 14 h. 30 et 20 h. 

\Jmmf ¦f&t m̂M selon l'échelle 
de 

rabais ,
Dimanche 6 octobre 1991 ^& 

;£^
W du nombre de millimètres

dès 14 h. 30 et 19 h. 45 MitiW effectivement ||
¦̂EBB̂ r utilisés. JJ

¦ **^
S^ /̂L LOTOS RAPIDES Extrait des conditions

 ̂̂
è f̂ l̂r Abonnement: Fr. 10.- Séné

?
es de rAASP en relations

^^B <-* ^% s ,. M̂m avec des annonceurs .
f > /\\% -$> 

Le carton: Fr.-.50 Le texte intégral peut
¦" -̂w. V^oO & J  ̂

Lots en esPeces : être obtenu auprès des guichets
¦ JL- . \ & _ NA ^ + Jambons de réception d'annonces.

IS\A. A AvM Samedi, La Lyre, V 
I r "Vy   ̂ élèves du Conservatoire V. ¦ ¦  ¦ .. 

^ 
"

W Dimanche, UTO cyclotourisme WW—M—_ 
^̂̂ ^̂̂  

17 1909 éÀmmw

^̂^̂ ¦¦¦ ^̂^̂^ ¦¦¦ i^̂ li^̂ BI^̂ ^̂ ^Hi^̂ ^̂ ^̂ HHHBM Ĥ

EPENDES Halle polyvalente I
dimanche 6 octobre 1991 à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
| Fr. 4000. - de lots

20 séries avec 2 supers royales
Lots de viande - jambons - seilles garnies

bons d'achat et de nombreux autres beaux lots.
Abonnement Fr. 10.-

Volant pour 5 séries Fr. 3.-
Se recommande : FC EPENDES-ARCONCIEL "SECTION SENIORS" ^

Bienvenue!
Nouveau TurboDaily,
î 3K^^8̂ £22£^£^SŜ ^^==^^^^^^^^^^ SSSS5SHHHi

y * "X f r r'-Aj- * r̂fi^C BfeBM"*BBlE*™i^ -̂ ¦ —jl̂  'im\

\ \Jg m̂\̂ mm m̂my  lv ECO pour un

Garage G. KOLLY SA 1724 ESSERT v 037/33 33 40
Garage Gabriel GUISOLAN & FILS SA
Rte du Jura 13 1700 FRIBOURG « 037/26 36 00
Garage SPRING + SCHAFER SA
Galtern 1712 TAVEL * 037/44 22 74

Restaurant 5 oct. 1991 *La Grenette aujourd'hui 20 h.
Fribourg I samedi I 

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Cartons : 15 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 + Fr. 50- valeur Fr. 490.-

Quines : 25 x Fr. 25.-
Doubles quines : 25 x Fr. 50.-
Abonnement : Fr. 10.- Ù
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : L'Épine d'Or Fribourg

17-1833 —

©

Imprimerie Saint-Paul fa
• Prospectus « TOUT MÉNAGE ». Qg

publ icité pour l ' industrie Qa
et le commerce, sont notre spéciali té

Citroën AX Image 1991 8 000 km
Citroën BX 19 4 x 4 1991 10 000 km
Citroën BX turbo diesel 1991 10 000 km
Citroën XM 2.0 Ambiance

199011000 km
Citroën XM V6 24 1990 11 000 km

Etat de neuf - Garanties
Crédit - Leasing
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LS LlBERTÉ SPORTS 27
aux AugustinsMarc Leuenberger: que de chemin parcouru depuis le 30.12.76

«A Gottéron, je commence un nouveau livre»

Marc Leuenberger: pas à Gottéron comme buteur, mais plutôt pour stabiliser l'équipe. McFreddy

Leuenberger n'a pas que le hockey dans la tête
«Un jour, tu disparais et quoi?»

Marc Leuenberger est arrivé à Fri-
bourg Gottéron avec un palmarès élo-
quent. Pas de titre national certes, mais
le Jurassien a tout de même sept ans
d'expérience internationale derrière
lui. A 29 ans, il n'entend pas se reposer
sur ses lauriers. Il le dit d'ailleurs lui-
même: «Cette saison, c'est une nou-
velle carrière oui commence.»

Marc Leuenberger a fait ses premiè-
res expériences sportives à Saint-
Imier. Le fils de Kurt , lui-même ancien
international de football et joueur de
La Chaux-de-Fonds durant les belles
années du club (1958-63), avait sa car-
rière toute tracée. «J'ai fait du football,
du ski et de l'athlétisme. Dans le vallon
de Saint-Imier. si tu n 'étudies pas, tu
fais du sport! Je jouais aussi au hockey
sur terre, dans la neige.» Il a persévéré
et peu avant 12 ans, il a commencé le
hockey sur glace. «A 14 ans, j'étais
avec Saint-Imier , en première ligue.
Mon premier match a eu lieu à Fri-
bourg, aux Augustins. Nous avions
perd u 14-0 contre Gottéron. Je m'en
souviens très bien.» C'était le 30 dé-
cembre 1976. Marc Leuenberger est
resté jusqu 'à 17 ans dans le club de ses
origines. «J'ai joué ensuite deux ans à
La Chaux-de-Fonds qui était alors sur
le déclin. Puis, j'ai passé une saison à
Amhri en I NA »
Concours de circonstances

Il est alors arrivé à Bienne , un peu
par hasard . «Quand j'ai quitté Ambri ,
je n 'ai jamais pensé atterrir à Bienne. Il
a fallu plusieurs concours de circons-
tance. L'organisation du club m'a plu.
J'ai passé deux ans sous F«ère» Gass-
mann , puis cinq ans et demi avec
Winckler.» Après huit ans dans le See-
land , Marc a décidé de quitter ce club:
«C'était plutôt la débâcle la saison der-
nière. II n'y avait pas trop d'entente au
sein du club. A tous les niveaux.»

Alors capitaine de l'équipe , Leuen-
berger n'a oas tout de suite cherché ail-

Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre 1991

leurs. «Avant Noël, personne ne m'a
demandé ce que je voulais faire. J'ai
pris moi-même contact avec les diri-
geants et leur ai demandé une réponse
assez rapide. Elle a trop tardé. Tous
pensaient que j'allais rester, car après
huit ans dans le club certains croyaient
que je faisais partie des meubles. Je ne
suis pas prêt à être une marionnette

Marc Leuenberger ne sait peut-être
pas tout faire. Mais il en sait déjà beau-
coup... Il a «bourlingué» , appris à con-
naître de nombreux métiers pour ne pas
se retrouver un jour sur le pavé avec des
années de hockey derrière lui et rien
d'autre.

«J'ai d'abord fait l'école supérieure
de commerce. A l'école, j'ai choisi les
langues. Je maîtrise le français et l'alle-
mand. Pour l'anglais, cela ne va pas
trop mal. J'ai aussi appris l'italien et
l'espagnol. C'est d'ailleurs pour peaufi-
ner l'italien que je suis allé à Ambri à
l'époque. J'ai travaillé dans une ban-
que pendant une année. J'ai pu voir
comment cela se passait.» De retour à
Bienne, Marc a fait le cours de cafetier-
rpçtmirntpiir «T' ai Hiriop nvpr mn mprp
un hôtel en Argovie pendant quatre
ans.»

Ensuite , Leuenberger s'est dirigé
dans la vente. «J'ai été représentant
pour des meubles et des machines de
bureau dans la région soleuroise. Le
patron était alors le président du club.
Puis , j'ai travaillé pour ouvrir un ma-
gasin d'articles de hockey. Olivier An-
kpn v pet H'niHpiirç pnrnrp mnintp-

dont on fait ce qu'on veut. Aussi j'ai
pris mes dispositions. J'avais rempli
mon contrat à Bienne et je ne leur
devais rien.»

Marc Leuenberger a reçu des offres
de tous les clubs de ligue A; Il n'a
d'abord gardé que celles de Lugano,
Berne et Fribourg. «Le Tessin , c'était
trop loin pour moi. Je vais sur mes 30

i M

nant.» Marc Leuenberger a aussi tou-
ché à la mode.

Toutes ses activités vont lui servir
plus tard . «Tant que je joue , j'essaie
d'apprendre à côté. J'essaie de trouver
ce qui me conviendra pour après... Ce
sera dans la vente , la mode, les rela-
tions publiques. Je ne supporterais pas
d'être derrière un bureau! Je suis habi-
tué au monde extérieur. Actuellement ,
ces activités sont une sounaDe.

Connaître ses moyens
» Beaucoup de sportifs ont eu des

problèmes de transition. Un beau jour ,
ta vie publique n'existe plus et alors
quoi? L'important, ce n'est pas d'énu-
mérer ce qu 'on pourrait faire, mais ce
qu'on peut faire. Il faut connaître ses
moyens!» Si Marc Leuenberger a des
irtppç nniir «nn avpnir nrnfpççinnnpl il
en a aussi pour la vie et surtout le
monde sportif. Chacun se rappelle en-
core du coup de crosse qu 'il avait reçu
au visage, du gardien zurichois Reto
Pavoni. Le néo-Fribourgeois ne garde
pas rancune à son «agresseur» d'alors:
«Il faut savoir oublier. Garder des
mauvais souvenirs , ça aigrit les
ctpnc w

ans et je voulais plutôt rester en Suisse
romande. Berne... A 14 ans, j'étais fan
du club de la capitale. Mais le courant
n'a pas passé. J'allais être une nouvelle
fois la marionnette. A 20 ans, tu accep-
tes, mais lorsque tu en es à ta 12e saison
c'est fini. A Gottéron , j'ai été trè s vite
sur la même longueur d'ondes que les
dirigeants. Le club a de l'avenir avec

Marc Leuenberger n'en veut pas à
Pavoni. Par contre, il s'élève contre la
ligue. «En NHL, il existe une commis-
sion d'enquête qui étudie certaines si-
tuations de ce type à la vidéo. Ainsi , le
gardien Hextall a écopé de nombreux
matchs de suspension pour des agres-
sions sur Chelios et Nilsson. Ils sont
très stricts. De ce côté, ie suis un neu
aigri par ce qui se passe chez nous. Je
pense aussi au cas Brasey-Yaremchuk.
Une telle commission serait la seule
façon de freiner ce genre de choses.»
Marc Leuenberger étend son raisonne-
ment à d'autres sports. «Cette idée
concerne autant le hockey que le foot-
ball. Il y a eu dernièrement l'expulsion
de Corminbœuf pour avoir «descen-
s^iivi r.nrtc l̂,..!, 
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que le Sédunois s'est laissé tomber lui-
même. Je ne discute pas du tout de la
décision de l'arbitre prise sur-le-
champ. Par contre, la commission
d'enquête pourrait «effacer» les
matchs de suspension signifiés au gar-
dien et punir le «comédien». Le fair-
play concerne autant les auteurs d'ac-
tes répréhensibles que les spécialistes
de la simulation!»

DA1V/T

des jeunes et aussi Slava et Andrej. Je
suis venu comme renfort, mais pas
nécessairement comme buteur. Je suis
plutôt là pour stabiliser l'équipe.
Même si à Lugano cela n'a pas trop
bien marché... La stabilité est aussi la
clé du succès. Actuellement , le cham-
pionnat ne se décide plus sur un
match.»

Un bon bail à Bienne
Marc Leuenberger a donc vécu huit

ans au rythme du HC Bienne. «Au fil
des années, tu as une sorte d'autosatis-
faction. J'étais capitaine, posé. Cela
devenait la routine. Un nouveau club,
c'est une nouvelle motivation. C'est un
besoin. L'environnement change. Il
faut se faire acceDter du Dublic. des
coéquipiers.» En venant sur les bords
de la Sarine, Marc Leuenberger n'a pas
tout oublié: «Je suis quand même parti
de Bienne avec des regrets! J'ai adoré
tout ce que j'ai vécu avant de venir à
Fribourg. La vie, c'est comme un bou-
quin. Chaque saison est un nouveau
chapitre. A un certain moment , tu dois
écrire le mot «fin». A Gottéron. ie
commence un nouveau livre avec ses
pages blanches.»

Marc Leuenberger n'a que de bons
souvenirs du hockey sur glace : « Même
lorsque c'était dur , même en cas de
blessure, tu peux ressortir des points
positifs. Dans les défaites aussi. Je suis
un optimiste de nature. Dans le sport
surtout, tu as touj ours la nossihilité de
te refaire.» Aussi, Marc ne pense pas à
ranger ses patins pour l'instant. «L'âge
est relatif. C'est la tête qui dirige le
corps. A moins d'un grave problème
physique. Mais tant que je serai prêt à
aller sur la glace, à donner le meilleur
de moi-même je continuerai. Je m'ar-
rêterai lorsque j'aurai peur. »

(Propos recueillis
nar Patricia Morand ï

Fribourg Gottéron-Bienne
Pourquoi pas Brodmann?
Fribourg Gottéron reçoit Bienne et

doit effacer son échec de la Resega. «La
leçon a été dure. Certains ont trop
pensé à eux et doivent plus jouer pour
l'équipe» confie Cadieux. L'entraîneur
fribourgeois ne veut pas sous-estimer
son adversaire : «A oart contre Zoug.
les Seelandais n'ont jamais été déclas-
sés. Notre adversaire n'a pas de gran-
des réserves mais se bat de la première
à la dernière seconde. Nous devrons
donner notre empreinte à la partie ,
sans dégarnir les arrières.» Cadieux a
visionné la rencontre Bienne-Gottéron
de l'automne dernier , alors le premier
succès Fribourgeois: «Nous étions
chanceux autant qu 'eux malchanceux.
Cela pourrait se reproduire... à l'inver-
se. L'important sera le début du match.
Il faut commencer avec l'esprit frais.»
Stecher sera dans les buts , par contre ,
certains changements peuvent se pro-
rliiirp- lpç nairps HP Hpfpnçpiin; nu la
composition du premier bloc d'atta-
que. Pourquoi pas mettre Brodmann
avec les deux Soviétiques? Si Cadieux
recherche une certaine flexibilité , il ne
veut pas tout bouleverser pour un
match raté. PAM
Coup d'envoi: ce soir à 20 h. à la pati-
nmi*  ̂ vomi T ânnnr^

«J'y crois»
Leuenberger et l'équipe nationale

Marc Leuenberger a déjà été ca-
pitaine de l'équipe nationale. Avec
une huitantaine de sélections, il est
même l'un des «vieux» de cette for-
mation. Du voyage en Finlande au
printemps dernier, il n'a jamais pu
jouer. « Après la catastrophique sai-
son biennoise, Turku était la désil-
lusion totale. C'était vraiment la
rnnHncinn du livrp T .Vvnpripnrp a
été assez dure, mais très positive
aussi. Un sportif ou n'importe quel
autre humain doit être capable de se
remettre en question.»

L'attaquant a aussi été désavan-
tagé parce que, polyvalent , il pou-
vait trpe hipn inupr pn Hpfpncp TV1 arr
Leuenberger n'a cependant pas tiré
un trait sur l'équipe nationale. «J'y
crois toujours. Je pense que cette
année, les chances seront meilleu-
res que lorsque j'étais à Bienne la
saison passée. On pourra très bien
avoir une ligne fribourgeoise. On le
«.A.:»»,»:» » i> A M
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Nous souhaitons bonne chance au HC FRIBOURG GOTTERON pour le match de ce soir et plein succès pour la suite du championnat 91/ 92
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ROSE Auberge de la Gare - Samedi 5 octobre 1991, à 20 h. 15 f j f cf  20 jatTlbOnS de la bOITie

rDAIVin I f\Tf\ So *$Jr 20 P|ats de viande fumée
UriMIVU LU I U X ĵ f s  20 belles corbeilles garnies20 séries f  ̂  >^  ̂

w i ,
^̂  

™ J
\,j 

À̂ >*A Org. : chœur mixte Le Muguet, Avry-Rosé ^̂ y
Abonnement : Fr. 10.-, volant : Fr. 3.- pour 5 séries f̂ f 

Jr ^~ ^* 17-503196

DOMPIERRE (FR)
Dimanche 6 octobre 1991, à 20 h. 15
DANS LES 2 RESTAURANTS
ET À L'ÉCOLE

GRAND LOTO
Valeur Fr. 4400.-
22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande :
Cercle scolaire Dompierre/Russy

17-504459

bUbbY Auberge + salle

Dimanche 6 octobre, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Transport gratuit:
Payerne gare CFF 18 h. 30
Estavayer-le-Lac poste 18 h. 30

Se recommandent : Les P'tits Messagers ,
chœur d'enfants de Bussy-Morens-Sévaz-
Rueyres-les-Prés-Forel-Autavaux-Mont-
brelloz

17-504520

SURPIERRE Grande salle

Samedi 5 octobre 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4000.-

23 séries pour Fr. 10.-

1 carton est offert pour les 3 premières sé-
ries.

«En faveur du Noël des enfants»

Invitation cordiale: PS Surpierre-Praratoud
17-504044

VUISSENS Café de la Croix-Blanche

Samedi 5 octobre 199 1, à 20 h. 15

grand loto
Viande, corbeilles garnies, espèces

22 séries pour Fr. 9.-

Organisation: Gym dames
1626

CHÂTONNAYE Halle polyvalente
Samedi 5 octobre 1991, à 20 h. 15

1» GRAND LOTO DE LA SAISON
Valeur des lots exposés: Fr. 5000.-
48 x Fr. 50.-, fromages , tresses , côtelettes , cageots et
filets garnis.
Abonnement pour 24 séries Fr. 10.-

Transport organisé depuis Payerne, départ à 19 h. devant le
Cheval-Blanc.

Organisation : fanfare Echo des Roches
17-504550

KUbbbNb — Halle polyvalente Samedi 5 octobre 1991, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
Quines : 20 x Fr. 30. Doubles quines : 20 x Fr. 50-

Cartons : 16xFr .  100.- - 4  X * Y w  OUU-~

20 séries - Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.
Le porteur de cette annonce a droit à un bon pour un volant valable pour les cinq premières séries. Se recommande : Chœur mixte Rossens

_____^_ 17-504580
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SUPER 14h" 15 + 19 h. 30 E

LOTO i
PSD fribourgeois

MAGNIFIQUES LOTS: 4 X Fr. 500.—

l O x F r .  100.- 8 x 1 vreneli
quine : Fr. 30.-; double quine : Fr. 50.- RÙfl

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

22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE El

Hôtel de la Couronne SALES (Gruyère)
Dimanche 6 octobre 1991 . à 20 h. 15

MAGNIFIQUE
LOTO

8 vrenelis - 6 jambons - vacherins - cor-
beilles et filets garnis - lots de viande.

Organisation : SFG actifs Sales
130-501566

PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 5 octobre 1991, à 20 h. 30

Dimanche 6 octobre 1991, à 14 h. 30

SUPER LOTO
A chaque premier carton : un jambon ou côtelettes fumées.

18 séries, Fr. 12-

Se recommande: Le Club des quilles, Ecublens-Rue
17-503791

^̂ ^ Î ^HMi
Hôtel-de-Ville BROC

Dimanche 6 octobre 1991,
à 20 heures

GRAND LOTO
de la Société des carabiniers
Riche pavillon de lot :
12 vrenelis, 12 corbeilles garnies
Fr. 3500.- de lots.
Prix du carton : Fr. 6 -  pour tout le loto

Se recommande : la Société
130-501396

Mézières Café de la Parqueterie

GRAND LOTO
Samedi 5 octobre 1991, à 20 h. 30

20 séries , 2 quines, 2 cartons
Abonnement Fr. 10.-, feuille volante Fr. 3.-
pour 4 séries

Magnifique pavillon de lots valeur Fr. 5000.-

(vrenelis, jambons , corbeilles garnies, etc.)
Se recommande: l'Association glânoise pour
l'aide familiale (AGLAF)

17-504656

AUMONT Salle communale

Dimanche 6 octobre 1991
à 20 h. 15

SUPER LOTO
Fr. 9.- pour 22 séries
Valeur des lots : Fr. 5700 -,
dont : deux cartons valeur
Fr. 500.-

Invitation cordiale: Tennis-Club
17-503666

Café de la Gare, Cousset
Dimanche 6 octobre 1991 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quine : filets garnis , val. Fr. 30.-
Double quine: plat de fromage val. Fr. 30.- + Fr. 30.-
Carton : plat de viande val. Fr. 60.- + Fr. 50.-
Fr. 4200.- de lots
Abonnement Fr. 10.- pour 21 séries

Org.: Sté de tir a 300 m
Montagny-Léchelles

17-503338

CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile

GRAND LOTO
RAPIDE

Dimanche 6 octobre 1991, à 20 h. 15

• Quines : 10 filets garnis
10xFr .  30.-

• Doubles quines: 5 x demi-fromage
à raclette - 5 lots de 6 bouteilles
10xFr .  50.-

• Cartons : 9 jambons
10 carrés de porc fumés + Fr. 50.-
1 bon de Fr. 200.-

20 séries. Abonnement : Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.
Se recommande: Société de tir
au petit calibre Corpataux et environs

17-504810
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Bill Martin s'accorde deux à trois mois pour être un leader

«Aujourd'hui, je veux éclater»
Avec ses 29 ans, Bill Martin est le

plus âgé de son équipe, le plus expéri-
menté aussi après une belle carrière
américaine et un séjour en Italie et en
Belgique. L'entraîneur Joe Whelton
veut faire de lui le leader de son équipe.
Cela demande une période d adapta-
tion. Aujourd'hui, toutefois , il dispute
son premier match officiel devant son
nouveau public. Une raison de plus qui
le pousse à dévoiler ses réelles quali-
tés.

En Suisse depuis six semaines, le
Noir américain avoue s'être bien inté-
gré à la vie fribourgeoise: «Il n'y a pas
de problème et cela s'est fait assez rapi-
dement. J'ai pris mes marques avec
mon nouveau domicile , ma nouvelle
ville. J'ai aussi appris à connaître les
gens de mon entourage , leur manière
de réagir. Ainsi , quand on se sent bien,
c'est plus facile dé jouer.»

Très nerveux a Pully
Par contre , le premier contact avec

le championnat suisse n'a pas été des
plus heureux , puisque Fribourg Olym-
pic a enregistré une défaite à Pully. De

Olympic-Vevey
Marquer des points

Joe Whelton a fait le déplacement
jeudi soir à Vevey pour observer son
adversaire d'aujourd'hui jouer en
championnat d'Europe : «Vevey a très
bien joué. C'est dommage, car avec
Paddock , les Vaudois se seraient cer-
tainement imposés.» Face au cham-
pion suisse dont on connaît le potentiel
offensif, la défense sera capitale. «Ce
n'est pas une raison pour négliger l'at-
taque», rétorque Whelton. «Contre
des joueurs comme Reynolds ou Mo-
rard , il faudra bien songer à marquer
des points. Face à -Pully, c'est notre
attaque qui nous a posé des problèmes,
mais nous en avons tiré une leçon et les
choses se sont améliorées depuis une
semaine. Et puis , à Fribourg, nous
avons plus confiance, nous jouerons
mieux. Ce sera un bon match , j'en suis
persuadé.» Vevey alignera l'Améri-
cain Mudd , un joueur très puissant ,
pour remplacer Paddock encore absent
jusqu 'à la semaine prochaine. Olympic
au complet.

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

CG

plus, la prestation de 1 équipe n était
pas à la hauteur de ses possibilités:
«C'est incroyable ce qui s'est passé en
1re mi-temps. En ce qui me concerne, je
n'ai jamais trouvé mes marques. C'est
ridicule, surtout lorsque je revois la
cassette. J'étais très nerveux, mais
c'était le cas de tout le monde. En 2e
mi-temps, je n'ai pensé qu 'à gagner.
C'est mon caractère. Je me suis dit que
c'était à moi de montrer quelque cho-
se. J'étais plus agressif.» Victime de
quatre fautes en l re mi-temps dont
deux avaient été commises par un de
ses coéquipiers (!), Bill Martin, amené
souvent à défendre le joueur adverse le
plus dangereux, est-il coutumier du
fait? «Non pas vraiment. Cela doit
m'arriver deux fois en vingt matches
au maximum.»

Ayant déjà évolué dans deux pays
d'Europe, la nouvelle vedette fribour-
geoise se refuse pourtant à porter un
premier jugement sur le basket suisse.
On le comprend: «Je n'ai vu que deux
équipes pour l'instant. C'est difficile de
se prononcer. Par contre, au Fribourg
Olympic, la situation est différente de
Milan- ou de Braine. Dans ces deux
équipes, il y avait surtout des joueurs

d un certain âge déjà. Ici, il y a beau-
coup déjeunes. Ils travaillent très bien
aux entraînements et ils écoutent aussi
quand je dis quelque chose. Je sais que
je dois être un leader sur le terrain.
Dans deux ou trois mois, cela sera pos-
sible.»

Pourtant , Bill Martin n'a pas pour
habitude de laisser traîner les choses.
C'est pour cela qu 'il veut déjà réussir
une grande performance aujourd'hui
contre Vevey. «La défaite contre Pully
m'a fait mal. Je ne suis jamais content
de perdre, c'est un fait, mais quand tu
perds contre une équipe plus faible,
c'est encore plus difficile à accepter.
Pour ce premier match à Fribourg, je
suis très motivé, surtout contre le
champion suisse. Je serai meilleur que
la semaine dernière. Je suis prêt. Je
veux montrer mes possibilités.» Ayant
joué durant tout l'été aux Etats-Unis et
après six semaines d'entraînement
avec l'équipe fribourgeoise, le Noir
américain devrait déjà être en grande
forme: «Physiquement, je m'améliore
encore. Je pense que j'arrive au top
niveau dans ce domaine. Je veux tou-
jours réussir ma meilleure performan-

ce.» Cet esprit de gagneur, il va le
transmettre à ses coéquipiers. Durant
une dizaine de minutes à Pully, il a
dévoilé ses réelles qualités autant sur le
plan offensif que défensif. Sur la tota-
lité d'une rencontre , cela devrait faire
mal.

Coéquipier de Mudd
durant un mois

Vevey se présentera à la salle de
Sainte-Croix avec un nouvel Améri-
cain, un Noir à la stature impression-
nante, comme nous avons pu le cons-
tater dans les gradins de Vevey jeudi
soir. Pour Bill Martin , Eric Mudd , qui
a disputé un match en championnat de
France avec Dijon le week-end der-
nier , n'est toutefois pas un inconnu:
«J'ai joué contre lui en CBA et j'ai
même fait partie de la même équipe
que lui durant un mois. Il est très fort
physiquement , c'est un bon rebondeur
et il prend beaucoup de ballons durant
le match.» Et d'ajouter avec le sourire:
«J'aurai beaucoup de travail contre
lui.»

(Propos recueillis
par Marius Berset)

Bill Martin (à droite) a déjà joué à la salle Sainte-Croix lors du tournoi prestige (ici contre le Tchécoslovaque Becka), mais le
Noir américain fera aujourd'hui ses débuts en compétition officielle devant son nouveau public. Il se dit très motivé : cela
promet. m Alain Wicht

, 

Les Fribourgeois en Coupe de Suisse

Bulle et Villars à domicile
Quatre équipes fribourgeoises l'équipe féminine de Villars est

(trois chez les messieurs et une chez beaucoup plus ardue, même si elle
les dames) participeront au 2e tour aura l'avantage du terrain,
de la Coupe de Suisse. Chez les
messieurs, les trois équipes ont Messieurs: Bulle (l re ligue)-Lau-
d'ailleurs de bonnes chances de se sanne-Ville(l re ligue) jeudi 17 octo-
qualifier pour le tour suivant, qui bre à 20 h. 15); Grand-Saconnex
verra en lice les formations de ligue ( 1rc ligue)-Villars (ligue B) jeudi 1 7 à
nationale A. Villars-sur-Glâne (li- 20 h. 30; Collombey-Muraz (2e li-
gue B) et Marly (l re ligue) seront à gue)-Marly (l re ligue) vendredi 18 à
l'extérieur contre des formations de 20 h. 30.
division inférieure, alors que Bulle Dames: Villars (l rc ligue)-Meyrin
jouera chez lui contre une équipe de (ligue B) vendredi 18 à 20 h. 30.
même ligue. Par contre, la tâche de M. Bt

.. .

ESCRIME n
Stage national au Lac-Noir

Fribourgeois honorables
L'entraîneur national Christian Le-

Moigne a organisé le week-end dernier
un stage national au Lac-Noir. Les 40
meilleurs minimes et cadets à l'épée de
14 clubs différents ont été convoqués.
Quatre Fribourgeois ont participé à ce
stage. Lors de la fin du concours, ils ont
obtenu de bons résultats. Vincent
Mauron (champion suisse benjamin)
d'Ependes est 6e et 2e minime, Gisèle
Saudan d'Ependes 15 e et 8e minime ,
Maria Dornacher de Fribourg 18e et 9e
minime et Nicolas LeMoigne (le plus
jeune du stage) d'Ependes 24e et 1™
benjamin. QS

Christian LeMoigne titré
Christian _ LeMoigne , l'entraîneur

national , est le nouveau champion
suisse des Maîtres d'armes. Il a obtenu
ce titre à Zurich en battant l'ancien
champion du monde , le Hongrois Jeno
Pap. OS

Championnat suisse militaire a Macolin
Schùïler devant Villet

Le 60e championnat suisse militaire
d'escrime a eu lieu à Macolin. Le Ber-
nois Christoph Fuhrimann s'est impo-
sé. Du côté fribourgeois , Thomas
Schûller a signé le 12e rang. Il a devancé
son camarade de club Stéphane Vil-
let. QD

Résultats des Coupes européennes
Antibes perd de 13 points

Messieurs
Championnat d'Europe des clubs cham-
pions. 2e tour préliminaire aller: Sodertalje
(Su) - Estudiantes Madrid (Esp) 76-98.
Maes Pils Malines (Bel) - Kingston (Ang)
86-76. Pezoporicos Larnaca (Chy) - Virtus
Knorr Bologne (It) 88-129. PCS Slask Wro-
claw (Pol) - Aris Salonique (Grè) 74-75.
Maccabi Rishon-le-Zion (Isr) - Commo-
dore Den Helder(Hol) 89-75. Vevey Basket
(S) - Kalev Tallin (URS) 81-86. Kotka (Fin)
- Philips Milan (It) 84-105. Fernebahce
(Tur) - Barcelone (Esp) 73-79. Njardvik
(Isl) - Cibona Zagreb (You) 76-111. Benfica
Lisbonne (Por) - Antibes (Fr) 89-76. CSKA
Sofia (Bul) - Bayer Leverkusen (Ail) aura
lieu le 8 octobre. Szolnock (Hon) - Partizan
Belgrade , match retour 72-89. Aller 65-92.
Partizan Belgrade qualifié. - Exempts: Split
(You), Badalona (Esp), Maccabi Tel-Aviv
(isr) et Caserte (It).
Coupe Korac. 1er tour préliminaire aller:
Pepinster (Bel) - Messagero Roma (It) 88-
99. Trane Castor Braine (Bel) - Atletico
Madrid (Esp) 108-97. Banik Handlova-Sa-
rajevo (You) 83-107rKlosterneuburg (Aut)
- Peristeria (Grè) 82-98. Polfrost Bydgoszcz
(Pol) - Gand (Bel) 75-87. Uusikaupunki
(Fin) - Racing Paris (Fr) 87-97. ABB Lou-
vain (Bel) - Bellinzone (S) 79-86. Selek
Weert (Bel) - Valladolid (Esp) 83-103. AD
Ovarense (Por) - Reims (Fr) 71-66. Klagen-
furt (Aut) - Voivodina Novi Sad (You) 62-
98. Saint-Quentin (Fr) - Panathinaîkos
(Grè) 69-57. Tungsram Budapest (Hon) -
VSDS Zilina (Tch) 111-96. Leicester (Ang)
- Saragosse (Esp) 69-112. Stal Bobrek By-
tom (Pol) - Kolejliler Ankara (Tur) 93-98.
Kormend (Hon) - Zadar (You) 85-97. Weis-
senfels (AH) - SA Varsovie (Pol) 85-85.
Dynamo Moscou (URS) - Hapoel Tel-Aviv
(Isr) 90-102. Kosarlabda Zalaegerszeg
(Hon) - Efes Pilsen Istanbul (Tur) 73-112.

Banik Cigel Pirevidza (Tch) - Cukurova
Icel (Tur) 87-83. Dudelange (Lux) - Stutt-
gart (Ail) 72-96. Cisecam Pasabahce Istan-
bul (Tur) - Stockholm (Su) 103-73. TVB
Trêves (Ail) - BVS Brno (Tch) 98-62. KS
Gornik (Pol) - Videoton Szekesfehervar
(Hon) 82-66. Budivelnik Kiev (URS) - Di-
namo Oradea (Rou) 113-67. Hapoel Ami-
nach Jérusalem (Isr) - Levski Spartak Sofia
(Bul) 84-60. - Matches retour le mercredi 9
octohre.

Dames
Coupe d'Europe des clubs champions. 1"
tour préliminaire aller : Etz. Ettelbruck
(Lux) - Châles-les-Eaux (Fr) 48-125. Copen-
hague (Dan) - Dùsseldorf (Ail) 69-102. Elit-
zur Holon (Isr) - Athènes (Grè) 68-83. Van-
taa (Fin) - Dynamo Kiev (URS) 77-115.
Dorna Valence (Esp) - Saint-Servais (Bel)
76-43. Lokomotiv Sofia (Bul) - ON Nicosie
(Chy) 125-43. Amiga Den Helder (Hol) -
Pabianice (Pol) 55-58. - Galatasaray (Tur) -
Ruzomberock (Tch), match retour: 88-68.
Aller: 64-96. Ruzomberock qualifié. ¦
Exempts: Arvika (Su) et Como (It).
Coupe Ronchetti. 1" tour préliminaire aller:
Université Berlin (Ail) - Scana Soedertalje
(Su) 80-85. Genglik Ankara (Tur) - Pecsi
Vasutas (Hon) 63-75. Funchal (Por) -
ASPTT Aix-en-Provence (Fr) 46-86. Ra-
mat-Hasharon (Isr) - Waregem (Bel) 57-55.
Sparta Bertrange (Lux) - Lotus Munich
(Ail) 59-78. Metalul Riminicu Vilcea (Rou)
- Tungsram Budapest (Hon) 89-72. Start
Lubin (Pol) - Karhun Pojat Helsinki (Fin)
84-98. Fenerbahce Istanbul (Tur) - VSS
Kosice (Pol) 52-75. - Matches retour le 9
octobre. - La semaine prochaine: Podolsk
Moscou (URS) - Sportul Studentesc Buca-
rest (Rou) et Racing Paris (Fr) - Ment Salo-
nique (Grè), les deux rencontres à Pari s, les
7 et 9 octobre. (Si)
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Ligue A masculine

SF Lausanne-Saint-Prex 17.30
Champel-Bellinzona 17,30
Fribourg Olympic-Vevey 17.30
SAM Massagno-Pully 17.30
Union Neuchâtel-Bernex 17.30

Ligue A féminine
Birsfelden-Pully 14.00
Lausan ne-Bel 1 inzone 15.00
La Chaux-de-Fonds-Vevey 15.15
City Fribourg-Baden 16.15
Wetzikon-Nyon 16.30

Ligue B masculine
Lugano-Sion Wissigen 15.00
Villars-Vacallo 15.00
Monthey-Reussbuhl 17.30
La Chaux-de-Fonds-Chêne 17.30
Birsfelden-Cossonay di 16.30

Classement
1. Monthey 2 2 0 191-155 A
2. Chêne 2 2 0 174-156 4
3. Villars 2 1 1 165-149 2
4. Lugano 2 1 1 182-178 2
5. La Chaux-de-Fonds 2 1 1 184-182 2
6. Re ussbuhl 2 1 1 177-180 2
7. Cossonay 2 1 1 158-165 2
8. Birsfelden 2 1 1 187-195 2
9. Vacallo 2 0 2 164-179 0

10. Sion Wissigen 2 0 2 134-177 0

• Première ligue: Pâquis-Seujet-Marly
(14 h.) et Renens-Bulle (15 h.)

Villars-Vacallo
Travail de pression

Vacallo, toujours en quête d'une
première victoire , sera l'hôte de Villars
aujourd'hui. «Ce sera probablement
un match plus confus que celui du
week-end passé, car cette équipe joue
plutôt sur ses qualités physiques que
sur son expérience», avertit Domini-
que Currat. «Nous allons continuer à
effectuer un travail de pression sur
chaque joueur , pour autant que l'ad-
versaire ne soit pas trop protégé,
comme ce fut le cas face à Reussbuhl.
A part cela , nous développerons notre
tactique habituelle , à savoir un basket
rapide et puissant. Mes hommes com
mencent à jouer avec les yeux ouverts
ce qui est satisfaisant, car notre étra n
ger n'est pas là pour faire la différence
Ce rôle est réservé aux joueurs lo
eaux.» Le retour d'Hervé Aubert est
salué par son entraîneur: «Il est très
physique sous les panneaux. Nous de-
vrions récupérer plus de balles.»
Quant à Baldini , il est toujours à l'ar-
mée.

Coup d'envoi : cet après-midi à 15 h.,
à la salle du Platy de Villars-sur-Glâ-
ne.

City-Baden
Défense retravaillée

Pour son deuxième match , City évo-
luera encore une fois à domicile où il
accueillera Baden. « La composition de
cette équipe est identique à celle qui a
disputé la finale des plays-offs la saison
passée», soupire Milutin Nikolic. «Ce
sera donc une autre paire de manches
que face à Vevey. Le renfort alémani-
que, l'Américaine Tania Webb, est
d'une efficacité redoutable, et comme
ce n'est pas une joueuse d'intérieur , je
pense que c'est à nouveau Christy
Winters qui devrait être alignée, car
elle est plus mobile en défense.» Après
sa défaite de samedi , City a apporté
quelques petites corrections à son jeu
durant la semaine : «Notre défense a
beaucoup été travaillée. Il nous faudra
aussi éviter de tirer trop vite. » Nikolic
devra une nouvelle fois se passer des
services de Lada Maeder , toujours in-
disponible.

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

CG
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ARRONDISSEMENT
La Femme et la Guitare DE M0UD0N-0R0N

5 octobre Maria Isabel Siewers VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
(Arsentine) MOBILIER ANCIEN - ORDINATEUR

6 octobre Deborah Mariotti SOLARIUM - DIVERS
êfev., • (Suisse)

Le mardi 8 octobre 1991, à 14 heures, au local des
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Ligue nationale A
St-Gall-Grasshoppers 17.30
Xamax-Lausanne 20.00
Servette-Lucerne 20.00
Aarau-Sion 20.00
Zurich-Young Boys 20.00
Lugano-Wettingen 20.00

Classement
1. Grasshoppers 12 8 3 1 26-13 19
2. Lausanne 12 5 7 0 25-11 17
3. Sion 12 5 6 1 17- 6 16
4. Young Boys 12 5 3 4 20-17 13
5. Lucerne 12 4 5 3 12-11 13
6. Servette 1 2 4 3  5 15-17 11
7. Lugano 124 3 5 14-21 11
8. Xamax 12 4 2 6 15-14 10

Cet après-midi, décathlon en une heure à Bulle
Deux duels prometteurs

Milan Ximiinpk- «Il nmiQ manmip un buteur... » I .afareue

9. Zurich 12 2 5 5 13-17 9
10. Saint-Gall 12 3 3 6 10-22 9
11. Aarau 12 2 4 6 14-22 8
12. WettinEen 12 1 6 5 14-24 8

Ligue B, groupe ouest
Fribourg-Old Boys hier
Bâle-Bulle 17.30
Delémont-Yverdon 17.30
Granges-UGS 17.30
Châtel-Carouge 20.00
Mallev-La Chaux-de-Fnnds 17.30

Ligue B, groupe est
Bruttisellen-Zoug 17.30
Emmenbrucke-Winterthour 17.30
Kriens-Bellinzone, 17.30
Baden-Chiasso 20.00
Locarno-Coire 20.00
Schaffhouse-Glaris 20.00

r^laccomont

1. Baden 12 9 2 1 27- 9 20
2. Coire 12 8 2 2 20- 8 18
3. Bellinzone 12 6 4 2 25-13 16
4. Schafïhouse 12 5 5 2 25-10 15
5. Chiasso 12 5 4 3 22-11 14
fi. Sr 7A.ua 1? Ç ? 5 17-77 17

7. Bruttisellen 12 3 5 4 13-17 11
8. Locarno 12 3 4 5 14-17 10
9. Winterthour 12 2 5 5 12-19 9

10. Kriens 12 3 3 6 11-21 9
ll. Glaris 12 2 3 7 10-26 7
17 Cmm.nlirii.L. 17 1 1 1 (i 7.1(1 1

Première ligue
Groupe 1. Samedi, 5 octobre, 15 h. : Versoix
- Aigle. 17 h.: Martigny - Fully, Rarogne -
Collex-Bossy. 20 h.: Monthey - Chênois,
Stade Lausanne - Renens. Dimanche, 6 oc-
tobre. 10 h.: Cnncnrriia - Oranrl-I anrv
16 h.: Montreux - Savièse.

Groupe 2. Samedi, 5 octobre. 17 h.: Dom-
didier - Colombier. Dimanche, 6 octobre.
15 h. : Berne - Soleure, Berthoud - Bùmpliz ,
Echallens- Mùnsingen , Serrières- Lerchen-
feld , Thoune - Lyss. 15 h. 30 : Klus/Balsthal_ Kyin,, .;».-

Classement
1. Moutier 6 5 0 1 12- 8 10
2. Bùmpliz 6 4 1 1 14- 9 9

3. Berne 6 3 2 1 14- 8 8
4. Lyss 6 3 2  1 14-10 8
5 r'rilfimhii.r £ 7 7 1 1 0 0 O

6. Soleure 6 3 1 2 10- 9 7
7. Mùnsingen 6 3 0 3 8 - 4  6
8. Echallens 6 2  2 2 11-10 6
9. Domdidier 6 2 13 10-10 5

10. Klus-Balsthal 6 2 13 10-13 5
1 1 CMIAù.. C I 7 1 1 -> 1 1 A

12. Berthoud 6 2 0 4 9-11 4

13. Lerchenfeld 6 0 2 4 8-17 2
14. Thoune 6 0 2 4 4-16 2

1 ATHLÉTISME
Pour fêter le 20e anniversaire de son

mouvement jeunesse, la FSG Neirivue,
sous l ' impulsion de Gilles l'Homme,
mpt enr nier! ppt anrpc-mîHî an ctaHp Ho

Bouleyres, une manifestation originale
et surtout très spectaculaire: un déca-
thlon sur une heure. La présence du
champion suisse Beat Gahwiler et de
l'Allemand Schmidt offre l'assurance
H' un trpe hnn i;ncct'.irh>

Quatre décathloniens se retrouve-
ront à Bulle pour cette première. Les
organisateurs ont voulu présenter un
Fribourgeois, un Romand, un Suisse et
un étranger. Depuis longtemps le meil-
leur décathlonien du canton, Kurl
Kfillv sera aux nriçpç avpp 1P Vpvpvcan
Régis Viquerat , qui aura à cœur d'effa-
cer sa contre-performance de Sion la
semaine dernière. Sa 11 e place aux
championnats d'Europe juniors en
1989 est une référence. Dans le 2e grou-
pe, Beat Gahwiler, le champion suisse,
peut présenter un beau palmarès inter-
nat ional  nv(*r nnp  7e nlarp QHY pham_

pionnats d'Europe, deux 11" aux
championnats du monde et une 12e

aux Jeux olympiques de Séoul. Sur une
heure, il a battu au mois de juillet à
St-Moritz le détenteur du record du
mnnHe leNén-Zélandais Pnplman PP

dernier aurait pu être présent à Bulle,
mais ses prétentions financières
étaient trop élevées. Les organisateurs
ont alors fait appel à l'Allemand Ste-
phan Schmidt, 3e des derniers cham-
ninnnats  He son navs.

Pour que la fête soit complète, la
FSG Neirivue a encore invité quelques
athlètes à disposition du public pour
une séance de signatures. Il s'agit de
Hrtnc ÇAl*rmiil1*»r nnp HAC mAil lAiirAc

heptathloniennes de Suisse, Alex
Geissbûhler, le sélectionné fribour-
geois des championnats du monde de
Tokyo, le Genevois Pascal Thurnherr,
spécialiste du 200 m et Rudolf Steiner,
le recordman «nisse du iavelnt

Horaire: 14 h. 15, départ de la pre-
mière paire (Kolly-Viquerat); 15 h. 15
départ de la 2- paire (Schmid-Gàhwi-
ler); 16 h. 30 proclamation des résul-
tats et séance de signatures.

M ».

/ iWAlMik, Stade 4*
WSs9 de la Maladière r°gfiHW ^

 ̂
Samedi 5 octobre 1991

à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX-
LAUSANNE

Match de championnat
Location d'avance I
Secrétariat du club

Transport public TN gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets.

LALIBERTé SPORTS
Le Tchécoslovaque de Châtel découvre la Suisse

Simunek, du travail de pro

Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre 1991

Milan Simunek émarge au budget
du FC Châtel-Saint-Denis. Primitive-
ment, il devait porter le maillot du FC
Monthey. Tout comme son copain Mi-
lan Fryda , aujourd'hui à Lausanne.
Car le club valaisan escomptait jouer
en Ligue B cette saison. Les aléas de
l'exercice écoulé en ont décidé autre-
ment. A 29 ans - il les fêtera le 23
novembre - le Tchécoslovaque a signé
un contrat de deux ans. «Avec un droit
de partir au bout d'une année si je
reçois des offres d'un club de ligue
supérieure», précise l'ancien joueur de
Slavia Prague.

La Suisse et son football, il décou-
vre! Encore que deux ans de suite il soit
venu en stage avec Slavia sur les hau-
teurs de Veisonnaz. J 'ai été séduit par
le oavsase, affirme Simunek par l'in-

termédiaire d'un interprète, Michel
Vejvara.

Le français, Simunek l'apprend aux
contacts de ses partenaires, mais aussi
en suivant des cours. Sur le terrain et à
l'entraînement le message passe sans
autre. Le football est un langage univer-
sel, affirme cet athlète longiligne (68
kilos pour 179 centimètres). Quant à la
théorie, le tableau noir sert de dénomi-
nateur commun.

Sa découverte avec le ballon rond ,
Milan Simunek l'a faite à l'âge de sept
ans sous les couleurs de Slovan Partu-
bice. Ensuite, ce fut l'ascension vers le
sommet: juniors pour le compte du
VKZ Partubice, le service militaire,
puis deux ans avec Dukla Tabor
(deuxième division) avant de porter le
maillot de Slavia dès 1983.

Débuts perturbés
Le titre national et la Coupe de tché-

coslovaquie (une finale perdue 1-0
contre Spartak Prague) ont toujours
boudé ce milieu de terrain porté sur
l'offensive. Avec Slavia, j 'ai joué une
cinquantaine de matches au poste de
libero, précise ce père de famille (Petra
7 ans, Jan bientôt 5 ans). Oui au-
jourd'hui évolue comme libero sous
les couleurs de Châtel.

Après un début de saison dif ficile au
milieu de terrain dans une équipe qui se
cherchait en défense, d 'entente avec
l 'entraîneur l 'ai reculé au p oste de libe-
ro. C'était à l'occasion du match contre
Fribourg, raconte le numéro six (Châ-
tel évolue avec des numéros fixes) de
Nicolas Geiger. Je me sens plus à l 'aise
à ce poste. Place à laquelle j 'ai fait tou-
tes mes classes juniors.

Autres facteurs qui ont «perturbé»
son début de saison: l'absence de sa
famille (aujourd'hui tout le monde ha-
bite Les Paccots), la difficulté à com-
muniauer (le téléDhone se fait touj ours
attendre), pas de voiture les premiers
temps...

Aujourd'hui , le premier remplaçant
resté au pays des 22 Tchécoslovaques
engagés au «Mondiale» italien a re-
trouvé sa sérénité et la Dlénitude de ses
moyens.

«Il manque un buteur...»
Nicolas Geiger dit de lui: Suret hors

du terrain, c 'est un vrai p rof essionnel
capable de diriger les joueurs - il parle
un peu l 'allemand. C'est un joueur so-
bre, tout d'abnégation et de simplicité.
Son expérience est utile à mes j eunes
ioueurs.

Cette expérience, il l'a acquise au
travers des 250 matches joués avec Sla-
via (une participation en Coupe de
l'UEFA), et sous les couleurs de
l'équipe nationale. Je n 'ai été sélec-
tionné qu'à huit reprises avec l 'équipe
de Tchécoslovaquie, précise cet adepte
du vélo de montagne. A l 'heure de la
dp lp ntp ip nratinup aussi IP tp nnis le
tennis de table, la natation et le ski de
fond. J 'aime aussi le ski alp in, mais
mon contrat me l 'interdit... Plus jeune
j 'ai pratiqué l'athlétisme.

Manquant de référence, le jugement
de Milan Simunek sur le football suisse
est sommaire. Je pense que le niveau de
la ligue B est équivalent à celui de la
deuxième division en Tchécoslovaauie.
En revanche, dans son jeu le joueur
suisse est p lus égoïste, plus individua-
liste que le Tchécoslovaque, affirme cet
adepte de cinéma et de promenade en
famille. Qui reste convaincu que Châ-
tel possède les atouts pour accéder au
tour de promotion. // nous manque
peut-être un buteur. Car les occasions,
nous savons nous les créer...

Dinn-o -Uonri Srnivin

Il HIPPISME 
~
1

Finales CH à Avenches

Panorama complet
En conclusion de la semaine du che-

val de sport CH, se dérouleront simul-
tanément ce week-end, au Haras fédé-
ral d'Avenches, les finales en attelage,
dressage, saut et military. Ce matin
pnlrprnnl t*r\ lirp IPC php.ronv Ac
concours de 5 et 6 ans, dont p lusieurs
ont des classements Ml à leur actif, et
les chevaux formés au dressage. En
attelage et en military, l'épreuve reine,
le cross , se déroulera au bord du lac à
midi alors que, en saut et en dressage,
ce sont les épreuves qualificatives qui
figurent au programme de cette pre-
miprp lAitrnÂA

Finales de dimanche: attelage cat. L à 7 h.,
cat. M à 13 h. ; dressage 4 ans à 8 h., 5 ans à
13 h. 30; military, saut d'obstacles à
13 h. 30; saut, première manche des 5 et 6
ans à 8 h., deuxième manche dès
13 h. 30.

C? A I
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TROIS MATCHES

Châtel-Carouge

Partie capitale
A n'en pas douter, Châtel s'apprête à

disputer une partie capitale face à Ca-
rouge. En effet, les deux formations ne
sont pas très éloignées l' une de l'autre
au classement, ce qui risque de crisper
un peu les acteurs. «Nous savons que
les Genevois traversent une mauvaise
phase», annonce Nicolas Geiger.
«Mais nous savons aussi que, sur le
papier, cette équipe n'a rien à envier à
beaucoup d'autres. Un j our ou l'autre,
la roue va certainement tourner. Nous
devrons donc nous méfier. » Heureuse-
ment , dans le camp châtelois, une seule
absence est à déplorer: celle de Me-
noud, qui devrait logiquement effec-
tuer son retour dans une semaine

Coup d'envoi: ce soir, 20 h., au stade
du Lussv. YS

Bâle-Bulle

Revanche à prendre
Face à Bâle, Bulle a concédé sa seule

défaite jusqu 'à ce jour en champion-
nat. Il est donc cer tain que les Grué-
riens seront animés d'un air de revan-
che pour cette rencontre-là. «Je crois
Qu 'il n'v a rien de tel Dour motiver des
j oueurs», précise même Gilles Aubon-
ney. «Comme d'habitude, nous joue-
rons avant tout pour gagner, d'autant
plus que la défense du FC Bâle ne cons-
titue pas son point fort.» Dans le camp
fribourgeois, Coria , Duc et Aubonney
lui-même, tous blessés, seront absents.
Par contre, on assistera au retour de
Lopez et Hartmann, qui ont pu se ras-
surer quant à leur état de santé mard i
soir contre Farvagny/Ogoz. «J'atten-
drai le dernier moment pour me déci-
der», précise toutefois l'entraîneur
Ki i Unie

Coup d'envoi: cet après-midi,
17 h. 30, au stade Saint-Jacques à
Râle

Domdidier-Colombier

Adversaire difficile
Après avoir égaré quelques points en

début de championnat, question sans
doute de réglages, Colombier vient
d'aligner quatre victoires consécuti-
ves, qui l'ont mis dans une position
trÀc fo\iAmKlA on ^laccomonf ï-t co H*»_

faite, logique, contre Xamax en Coupe
il y a une semaine, n'aura certainement
pas coupé son élan. «Je sais qu 'il s'agit
d'un adversaire difficile», confesse
Roland Guillod. «Je sais aussi aue
c'est une équipe qui va venir en 4-3-3,
qui va bien jouer au football, qui va
faire circuler le ballon.» A Domdidier
donc de trouver la solution, solution
qui ne viendra ni de Corboud ni de
Renevey, tous deux blessés.

Coup d'envoi : cet après-midi, 17 h.,
au stade des Pâauiers.

P
TELEVISION

«Fans de sport»

Fribourg à la une
L'essentiel de l'émission «Fans de

sport» de ce soir sera consacrée au
championnat suisse de football et de
hockey sur glace alors que la rubrique
basketball fera un retour sur le match
de Coupe d'Europe des clubs cham-
ninn e VPVPV-K' QIPV Tallin ("PUP r\t* r i i*-

main sera beaucoup plus éclectique -
et Fribourg à la une - avec un chapitre
athlétisme consacré à Morat-Fribourg,
au décathlon en une heure, de Bulle , et
à la course Genève-Àrlesheim. Côté
football, un «minimag» traitera du
nriY r i f *< i  nlnrpc nver f~»ilhpr1 Pspphi-

netti pour invité. En hockey, outre les
reflets du championnat suisse, un «mi-
nimag» reviendra sur le match Gotté-
ron-Bienne. Autres rubriques: basket-
ball (championnat suisse), curling
(tournoi du Grand Prix à Genève) et
r—.1 n :-. *: i
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^^  ̂ GARAGE CENTRAL SA
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. Rue de l'Industrie 7 Tél. 037 - 24.35.20

souhaite engager

employé
bilingue (français-allemand), ayant le sens de l'accueil et de la rigueur dans les travaux
administratifs, pour le

Service clientèle à l'atelier
Ce poste conviendrait à

- un mécanicien diplômé ayant du goût pour l'administration et aimant le
contact avec les clients ou à

- un employé de COmmmerce diplômé ouvert aux questions techniques et
aimant le contact avec les clients

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats à Garage Central SA
Fribourg ou prendre contact par téléphone 037 / 24 35 20 et demander M. H. Waeber
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VOUS QUI VOUS POSEZ DES QUESTIONS

I sur votre avenir professionnel, vous que la routine commence à exaspérer.
I Pourquoi ne pas examiner à fond l'opportunité de faire carrière en tant
I due

CONSEILLER EN PERSONNEL?
I Transition vous offre :
I - une formation au sein d'une équipe sympathique et reconnue comme

partenaire valable par les responsables d'entreprises
I - des contacts privilégiés avec un public très diversifié
I - des visites et des entretiens qui vous conduiront à évaluer les postes de

travail disponibles et les aptitudes des candidats.
I Nos exigences :
I Vous possédez une formation commerciale ou technique, le goût des rela-
I tions humaines, un caractère positif , de l'ambition et de la persévérance , le
I sens de la collégialité. Si vous vous être reconnu, contactez directement M™
I Marie-Claude Limât , directrice, qui vous proposera une première entrevue

^
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Christlich-Soziale der Schweiz v"~"̂  êf- y èt~y

Chrétienne-Sociale Suisse I ^^ ̂ ^Cristiano-Sociale Svizzera V^^l \̂J \*J

Versicherung Assurance Assicurazione

La CSS Assurance , deuxième caisse-maladie de Suisse, cherche pour son service
de traduction de l'administration centrale, à Lucerne , un(e)

traducteur(ttïce)
allemand-français

Les textes que vous aurez à traduire d'allemand en français sont très variés.

Vous travaillerez au sein d'une petite équipe, dans des bureaux modernes. La CSS
Assurance offre de bonnes prestations salariales.

Le français est votre langue maternelle. Vous êtes traducteur(trice) expérimenté(e)
ou diplômé(e) d'une école de traducteurs.

Si vous désirez en savoir plus sur notre service de traduction, téléphonez à Anne
Debever, « 041 /490 471.

Votre candidature devra être adressée à :
CSS Assurance , service du personnel, Rôsslimattstrasse 40, 6002 Lucerne.

 ̂
25-4110
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Gaspoz (à gauche) et Kolher: des duels qui tournèrent à l' avantage des Fribourgeois GD Alain Wicht

Fribourg-Old Boys 1-1 (CM)): c'est un minimum

Des signes rassurants
Fribourg a, en effet, entamé ce

match avec une bonne volonté évi-
dente et il a immédiatement mis son
hôte sous pression. Mais il faisait un
peu penser à un élève appliqué mais
brouillon. Faisant toutefois preuve
d'une agressivité de bon aloi , il gagnait
la plupart des duels , récupérant ainsi
beaucoup de ballons. Sa constante do-
mination territoriale aurait d'ailleurs
dû lui valoir de mener à la pause si l'on
songe aux quatre occasions nettes qu 'il
se créa auparavant. La première échut
à Buchli sur un centre en retrait de
Rudakov , mais le marqueur de service
du FCF cafouilla une de ces balles dont
il fait habituellement ses délices (9e). Si
la deuxième ne fut pas transformée,
c'est , cette fois , la réussite qui le bouda:
sur coup franc indirect aux cinq mè-
tres , Rojevic servit Rudakov dont la
«bombe» frappa sous la barre , rebon-
dit sur la ligne avant d'être dégagée
(36e).

A cinq minutes du repos, Eberhard
ne sut pas tirer profit d'un service «sur
un plateau» de Rudakov et, juste
après, Paul mis son veto à un tir croisé
parfait de Buchli , au terme d'un épous-
touflant solo. De l'autre côté, Dumont
ne connut que trois semblants d'alerte
devant Du Buisson (6e et 44e) et Mes-
serli (29e), qui avait intelligemment
déjoué le piège du hors-jeu.

Dès la reprise , les Balois se montrè-
rent nettement plus dangereux. Lanz
arriva ainsi avec une fraction de se-
conde de retard sur un centre fuyant de
Maricic (48e) et Perriard intervint in
extremis devant Messerli qui se pré-

sentait seul devant Dumont (51 e). Dû-
ment averti , Fribourg se reprit mais la
chance continua à le bouder. Calu-
waerts réussit un numéro de grand
style sur l'aile dro i te, centra pour Roje-
vic dont le coup de tête fut dévié sur le
poteau par l'excellent Paul (58e). Met-
tant le nez à la. fenêtre, Old Boys alerta
Dumont par Lanz (67 e) avant de trou-
ver l'ouverture par Maricic. Le violent
coup franc de ce dernier fusa au ras du
poteau d'un Dumont qui n 'y put mais
(72 e).

Superbe égalisation
Fribourg n avait plus le choix et il se

lança à l'attaque avec encore plus de
détermination , mais Old Boys redou-
bla aussi d'énergie. Il pouvait , en outre ,
compter sur un gardien de valeur , au-
teur de plusieurs arrêts déterminants
comme celui réussi sur le coup franc de
l'infatigable Rojevic (75e). Le public en
était pourtant encore à pester contre
M. Roduit qui avait ignoré une inter-
vention douteuse sur Buchli que ce
dernier se «vengea» à sa manière. Son
superbe centre fut reprit de façon tout
aussi superbe par Maier qui marqua le
but d'une égalisation cent fois méritée
(83e). Venu pour «chiner» un point ,
Old Boys avait bien failli repartir avec
deux , ce qui eût été un véritable larcin.
Il se contentera toutefois de ce partage
de l'enjeu déjà flatteur compte tenu du
petit football qu 'il a présenté. Et si Fri-
bourg peut également se satisfaire de ce
minimum , c'est que , après avoir obsti-
nément cherché à s'imposer , il a bien
failli s'incliner. Ce qui eût été cruel et
injuste.

Fribourg : Dumont; Bourquenoud; Gaspoz
(77e Brulhart), Perriard. Kovach; Calu-
waerts, Rojevic , Bwalya; Buchli . Rudakov ,
Eberhard (62e Maier).
Old Boys: Paul; Russo ; Gruetter , Mexer ,
Kohler; Hauck , Maricic. Steingruber ,
Lanz; Du Buisson , Messerli ' (85e Zimmer-
mann).
Notes: stade Saint-Léonard ; 365 specta-
teurs; Fribourg sans Aldo Buntschu et Gia-
netti , blessés; Old Boys sans Lùthi , Rota et
Meisel , blessés.
Arbitre : M. Daniel Roduit , de Châteauneuf
qui avertit Perriard (7 Ie), Maricic (75e),
Kovach (85e) et Lanz (86e).
Buts: 72e Maricic 0-1. 83e Maier 1-1.

Marcel Gobet

Fribourg à 6 points
1. Bulle 12 6 5 1 31-13 17
2. Malley 12 7 3 2 24-18 17
3. Bâle 12 7 2 3 23-19 16
4. Chaux-de-Fonds 12 5 4 3 18-12 14
5. Granges , 12 5 4 3 18-13 14
6. Old Boys 13 5 4 4 24-16 14
7. UGS 12 6 1 5 26-21 13
8. Yverdon 12 4 4 4 24-21 12
9. Châtel-St-Denis 12 3 3 6 12-22 9

10. Etoile Carouge 12 4 1 7 26-38 9
11. Fribourg 13 3 2 8 19-29 8
12. Delémont 12 1 1 10 13-36 3

[ LIGUE B \VHlJ
Après avoir «rompu la dynamique

de la défaite dans laquelle il s'était dan-
gereusement installé» - dixit le prési-
dent René Vuichard - Fribourg n'a pas
encore retrouvé celle du succès mais il
en prend le chemin. Hier soir, il a certes
concédé un point à Old Boys (1-1, mi-
temps 0-0) mais il a donné des signes
rassurants sur son état de santé. Sur le
plan technique, ce fut loin d'être parfait
en dépit d'une domination quasi totale
mais c'est surtout l'état d'esprit affiché
par les hommes de Gérald Rossier qui
est annonciateur de lendemains meil-
leurs.

Desservi par une malchance qui l'a
longtemps empêché de prendre un
avantage mérité , Fribourg s'est même
retrouvé mené à la marque à moins de
vingt minutes de la fin.

Des occasions nettes
Malgré ce coup du sort qui , en d'au-

tres temps, eût été un coup d'assom-
moir, il trouva les ressources nécessai-
res pour égaliser. Ce n'est pas son
moindre mérite et c'est aussi la preuve
qu 'il a retrouvé un certain esprit de
corps et une confiance certaine en ses
moyens. Il en faudra probablement
plus pour refaire le terrain tro p large-
ment perd u jusqu 'ici mais cela devrait
suffire pour redresser définitivement
la barre d' un bateau qui tanguait dan-
gereusement.
¦i PUBLICIT é M

Le 58e Morat-Fribourg, en direct,
comme si vous y étiez!
Votre station locale sera engagée , à pied
et en voiture, demain dimanche entre
10 h. et 11 h. et dès 12 h., pour vous
donner , minute par minute, l'évolution de
la course.
Vivre le 58e Morat-Fribourg au pas de
course , c 'est vous brancher sur les 90.^
demain matin dès 10 h.

$3
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¦ HOCKEY df[SUR GLACE «US

CP Berne - Coire 8-2
(2-1 5-01-1)

Allmend. 10 011 spectateurs. Arbitre:
Moor. Buts: 2e Howald (Haworth , Rutschi)
1-0. 12e Haworth (Rogenmoser/à 5 contre
4) 2-0. 12e Derungs (Schâdler) 2-1. 22e Ho-
wald (Leuenberge r/à 4 contre 5!) 3-1. 23'
Montandon (Horak) 4-1. 25e Montandon
(Triulzi /à 5 contre 4) 5-1. 33e Bàrtschi
(Montandon) 6-1. 35e Triulzi (Horak/à 4
contre 5!) 7-1. 48e Howald (Rogenmoser)
8-1. 60e Stepanitchev (Micheli) 8-2. - Péna-
lités: Berne 6 x 2', plus 5' à Bàrtschi; Coire 6
x 2'. p lus 5' â Stoffel.
Berne: Tosio (41 e Bùhler); Ruotsalainen ,
Beutler; Rutschi , Leuenberger; Clavien ,
Rauch; Triulzi , Vrabee , Bàrtschi; Rogen-
moser, Haworth, Howald; Hagmann ,
Montandon , Horak; Hirschi , Schiimperli ,
Burillo.
Coire: Bachschmied ; S. Capaul , E. Salis;
Jeuch , Bayer; Elsener , Stoffel; Wittmann ,
Lavoie , Micheli; Stepanitchev , Muller ,
Lindemann; Derungs , R. Salis , Schâdler.
Notes: Berne sans Kùnzi (suspendu), Coire
sans Ackermann (blessé). (Si)

SPORTS 33 ^
Forget élimine Rosset en trois sets

Toulouse ou to loose?
Il

Perdre. En anglais: to loose. Pour la
seconde fois de Tannée, Marc Rosset a
échoué dans un quart de finale face à
Guy Forget. Après Bruxelles en février
dernier (6-2 7-5), le Neuchâtelois
d'adoption a barré la route au Genevois
à Toulouse. Mais en Garonne, Forget a
dû, cette fois, aller à la limite des trois
sets pour s'imposer 3-6 6-3 6-3.

Ce match de deux heures et neuf
minutes s'est joué sur un petit rien.
Marc Rosset a vraiment eu le numéro
6 mondial au bout de son fusil. Après le
gain de la première manche , le Gene-
vois s'est procuré trois balles de break
pour mener 3-1 dans le deuxième set.
Sans pouvoir conclure. Et c'est Forget
qui relevait la tête pour aligner quatre
jeux d'affilée , de 2-3 à 6-3.

Attentisme
Marc Rosset a vraiment le senti-

ment d'être passé tout près de l'exploit.
«Dans le premier set , Forget a commis
beaucoup d'erreurs directes. Il n 'était
pas trè s bien réglé. Lorsque j'ai eu la
possibilité de lui prendre son service
dans la deuxième , j' avais le choix entre
deux options: attendre la faute ou
prendre tous les risques. J'ai opté pour
la première mais Forget a serré son jeu
de manière incroyable à ce moment-

là». Dans l'absolu , le choix du Gene-
vois n'était pas malheureux. Seule-
ment , le numéro un français , le dos au
mur , a retrouvé comme par magie
toute sa solidité .

Le match a vraiment basculé à cet
instant. «En sauvant ces trois balles de
break , Forget a repris pleinement
confiance» , poursuivait Rosset. «Mais
j'étais toujours là. Le problème seule-
ment , c'est que je n'ai pas serv i suffi-
samment de première balle».

Dans la dernière manche, la décision
tombait dans le fatidique septième jeu.
Sur son service, Rosset a mené 40-15
avant de perdre ce jeu et toutes ses
illusions. Dans ce moment crucial , sa
première balle l'a lâché. Sur l'ensemble
du match d'ailleurs , le serveur le plus
rapide du monde - 9 «aces» dans ce
match contre 5 à Forget - a dû compo-
ser avec un pourcentage de réussite en
première balle bien modeste (50 %).

Sur le plan comptable , son accession
en quart de finale de ce tournoi ne rap-
porte à Marc Rosset que 38 points
ATP. Mais elle devrait lui insuffler la
confiance nécessaire pour aborder
dans les meilleures conditions son pro-
chain rendez-vous dans dix jours à
Lyon , où il a un titre à défendre !
Toulouse. ATP-Tour. 300 000 dollars.
Quarts de finale du simple messieurs: Guy
Forget (Fr/ 1) bat Marc Rosset (S/7) 3-6 6-3
6-3. Alexander Volkov (URSS/5) bat Cé-
dric Pioline (Fr) 5-7 7-6 (7-5) 6-2. Amos
Mansdorf (Isr) bat Christian Bergstroem
(Su) 6-4 6-4. (Si)

André Agassi et Michael Chang éliminés
Edberg ne s'embarrasse pas

SYDNEY

Les demi-finalistes du tournoi ATP
de Sydney, doté d'un million de dol-
lars , sont désormais connus. Le pre-
mier à se qualifier fut le Suédois Stefan
Edberg, tête de série N° 1, qui s'est
défait sans trop de problèmes de
1 Américain Michael Chang (8) en
deux sets, 6-4 7-5. Son adversaire sera
le Yougoslave Gora n Ivanisevic (6)
qui a pris , quant à lui , la mesure de
l'Américain André Agassi (4) à l'issue
de deux manches âprement disputées
(7-5 7-6). L'autre demi-finale mettra

aux prises les deux Américains , Brad
Gilbert (9) et Pete Sampra s (3). Le pre-
mier nommé a battu sans coup férir la
révélation de ce tournoi , le Sud-Afri-
cain Wayne Ferre ira , tombeur d'Ivan
Lendl en huitièmes de finale, en deux
sets, 6-1 6-4. Quant à Pete-Sampras, il
s'est imposé face à son compatriote
David Wheaton (5) en trois manches,
6-3 4-6 6-4.
Sydney. Tournoi de l'ATP Tour (1 million
de dollars). Simple messieurs, quarts de
finale: Stefan Edberg (Su/ 1) bat Michael
Chang (EU/ 8) 6-4 7-5. Brad Gilbert (EU/9)
bat Wayne Ferreira (AfS/ 16) 6- 1 6-4. Goran
Ivanisevic (You/6) bat André Agassi
(EU/4) 7-5 7-6 (7-3). Pete Sampras (EU/3)
bat David Wheaton (EU/5) 6-3 4-6 6-4.
L'ordre des demi-finales: Edberg - Ivanise-
vic et Gilbert - Sampras. (Si)

De bonnes conditions à Martigny

Un triplé de Viktor Liniger
[ HIPPISME <? . j

quatrième et septième rangs, alors que
Guy Berset classa «Toison d'Or» qua-
trième. La championne juniors Sylvia

Les conditions de concours furent
excellentes à Martigny, ce dont les Fri-
bourgeois ont tiré parti. Le Lacois Vik-
tor Liniger fut le plus en vue par un
superbe triplé et plusieurs amazones et
cavaliers dans les rangs d'honneur.

L'ancien écuyer et cavalier national
Viktor Liniger , venu du canton de So-
leure s'installer en décembre dernier à
Chiètre s, où il a trouvé de meilleures
conditions pour entraîner ses chevaux ,
s'est à de nombreuses reprises distin-
gué avec ses jeunes montures durant la
saison , notamment avec la jument in-
digène «Géline» , connue de nos lec-
teurs lorsque cette fille de «Gloum»
sillonnait les places de concours sous la
selle de Georges Corminbœuf. A Mar-
tigny, le week-end dernier , Liniger si-
gna un superbe triplé en LU avec deux
jeunes chevaux qu il qualifi e de grands
espoirs. Le doublé avec le hollandais
de 5 ans «Emission» et une réussite
avec «Beau-Gars» (4 ans).

Les Lacois Jùrg Notz et Cornelia
Rodelli classèrent «Félicitas» troi-
sième et quatrième et «Exkurs II » cin-
quième en MI/RIII.

En RII/LII , Gil Beutter obtint lors
du barrage le troisième rang avec «Ne-
fertiti» , Ruth Brahier fut troisième
également avec «Tildane» et Cyril
Thiébaud apparaut avec sa nouvelle
monture irlandaise «Tooraladay» aux

Gnvel , à son tour , s'illustra dans les
rangs d'honneur avec sa jument belge
«Siska» et «Baby Doll» , qui domina
pendant plusieurs années l'hippisme
fribourgeois sous la selle d'Alexandre
Savary. Dans les épreuves principales
Mil et SI, les Fribourgeois n 'ont pas pu
prétendre aux premiers rangs que s'as-
surèrent le Vaudois Hervé Favre par le
doublé et Hermann Màder et Niklaus
Rutschi. Pierre Brahier classa néan-
moins l'allemand «Red Run IV» au
septième rang du SI, Sally Canduaux
«Gandi II» au huitième et Muriel Cor-
mier obtint avec «Rockhill» les sep-
tième et onzième rangs.

S.M

Attelage
Nouvelle distinction
pour Arthur Zaugg

Le meneur fribourgeois Arthur
Zaugg, champion du monde par équi-
pes en 1985 et détenteur de plusieurs
titres nationaux , s'est une nouvelle fois
distingué par deux médailles de bronze
lors des championnats suisses d'atte-
lage qui se sont déroulés à Emmcn
dans de bonnes conditions. En attelage
à un cheval avec sa jument routinière
«Kumania CH» et en tandem , où le
premier titre national est revenu au
favori , l'Argovien Théo Falcinelli.

S.M.
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Grande exposition NISSAN
Les 3 - 4 octobre 1991 de 09.00 - 12.00 h et de 14.00 - 19.00 h
et le 5 octobre 1991 de 08.00 - 12.00 h et de 13.30 - 17.00 h

Grand c
vatflvùé 1er prl

°0ncours!!!

Au Garage tBSB% A^m̂mSi lûmuM 1541 SéVAZ/ ESTAVAYER

HDAMUTu
SÉTAZ SA

AGENT PRINCIPAL NISSAN
pour LA BROYE FRIBOURGEOISE - VAUDOISE -

LE VULLY - LA GLANE ET LA SARINE

RÉSULTATS DU GRAND JEU CONCOURS DE

360 réponses correctes
nous sont parvenues dans les délais

Réponse: le supplément TV
¦ ¦

Ont gagné un abonnement de 6 mois à «La Liberté»:

Pythoud Michel, Prez-vers-Noréaz Flueckiger Denise, Fribourg
Audergon Josiane, Fribourg Telley Céline, Onnens
Bonny Gérard, Estavayer-le-Lac Burgdorfer Marie-Thérèse, Mùnsingen
Membez Michel, Fribourg Raemy Real, Prez-vers-Noréaz
Stritt Yvan, Thalwil Germond Daniel, Brenles
Aebischer Madeleine, Villars-sur-Glâne Hirt Robert, Onnens
Moullet Emmanuel , Payerne Joye Jean, Mannens
Reimann P.-Alain, Thônex (Genève) Kohler Josiane, Faoug
Rouiller Marcelle, Promasens Martignoni Aldo, Granges-Paccot
Brunisholz Roland, Farvagny Baechler Nicolas, Misery
Chollet Claude, Villars-sur-Glâne Gôtschi Marcel, La Tour-de-Trême
Magnin Véronica , Vuippens Mùhlemann Stefan, Fribourg
Christan René, Marly Page Charlotte, Villaz-Saint-Pierre
Delacombaz Reynald, Corserey Bussard Bernard, Saint-Martin
Corpataux Pierre, Misery Schôni Berthe, Fribourg
Danzi Marie-Ange, Villars-sur-Glâne Muya Cornélia, Fribourg
Baumann Pierre, Fribourg Rossier Paul, Neuchâtel
Defferrard Josiane, Fribourg Schafer Paul, Léchelles
Stadelmann Madeleine, Fribourg Widmer Laurent , Belfaux
Chopard Christof , Villars-sur-Glâne Schorderet Jean-Marc , Neyruz
Demierre Raymond, Romont Cruz Isabel, Villars-sur-Glâne
Ménétrey Berthe, Courtepin Strebel François , Prilly
Torche Louise, Cheiry Tihy Jean-Claude, Villars-sur-Glâne
Estoppey Alexandra , Villaz-Saint-Pierre Curty Margrit , Rosé
Collaud-Dessibourg Anne-Pascale, St-Aubin Oberson Marguerite, Romont

m̂^̂  OPTICIEN SA
Fribourg • ® 037/22 13 69

Nous vous informons que le magasin est transféré à la rue
de l'

HÔPITAL 7
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans un cadre
nouveau, plus spacieux et mieux structuré.

17-5000
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S Grand choix de bijoux or et argent ""
rf Morbiers-pendules Baromètres exclusifs

Qualité et prix imbattables

j* Une visite chez ^̂ ^Ĥ Pjî V vous 
convaincra

!
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«[ HORLOGERIE »TSà£  ̂ -r * 
BIJOUTERIE

ft Beauregard 38 , Fribourg, © 037/24 24 84

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE FRIBOURG

COURS
DE MATHÉMATIQUES

Préparation à l'Ecole technique supérieure

Contenu du cours : arithmétique, algèbre, géométrie, trigonométrie.
Ce cours est vivement recommandé à tous les
apprentis de 3e et 4" années qui envisagent de pour-
suivre leur formation à l'Ecole d'ingénieurs.

Durée du cours : 18 semaines , à raison de 2 soirs par semaine de
19 h. à 20 h. 40

Lieu : Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4,
1700 Fribourg

Début du cours : 18 novembre 1991

Fin du cours : 9 avril 1992

Prix du cours : Fr. 150.-

Clôture des inscriptions: 30 octobre 1991

Renseignements : Secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, rue du Musée
4,
1700 Fribourg, -B 037/82 41 41

17-1007

AVIS À LA POPULATION
DE LA VILLE DE FRIBOURG

A la suite de la décision du Conseil communal de la ville de
Fribourg d'adhérer au Service d'ambulance de la Sarine
(SAS), nous informons la population de la ville de Fribourg

que

LE SERVICE D'AMBULANCE DE LA VILLE
DE FRIBOURG ET DES COMMUNES

DU DISTRICT DE LA SARINE

SAS

est opérationnel en ville de Fribourg
dès le 1er octobre 1991.

Vous pouvez atteindre ce service d'ambulance 24 heures
sur 24 en composant le numéro de téléphone

037/825 500
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Feyenoord Rotterdam et Celtic Glasgow, adversaires des Suisses

Xamax et Sion: folie des grandeurs
Après une entrée en matière contre des clubs de troisième zone, Sion et Neu- de monter en Hollande, et le barbu Pièce maîtresse de l'entrejeu , I'interna-

châtel Xamax vont s'attaquer, lors du deuxième tour des Coupes d'Europe inter- John De Wolf forment un trio défensif tional Paul McStay, indisponible pen-
clubs, à deux formations qui ont écrit une page d'histoire dans l'Europe du foot- particulièrement musclé. dant une année, est sur la voie de la
bail. En Coupe des coupes, Sion sera opposé à Feyenoord Rotterdam, victorieux de En rfcosse aussj jes entraîneurs se guérison. U devrait tenir sa place
la Coupe des clubs champions en 1970 et de la Coupe de I'UEFA en 1974. En trouvent sur des sièges éiectables Au contre Xamax.
Coupe de I'UEFA, Neuchâtel Xamax se heurtera au Celtic Glasgow qui compte Cehi ,es diri * n<ont pas ar.également une Coupe des champions a son palmarès, avec son succès de Lisbonne donné à Billy McNeil - 486 matches de Benf ica sortira
sur l'Inter de Helenio Herrera en 1967 Et dire que les deux clubs romands étaient cham ionnat sous les couleurs du Cel. |a gr0sse artillerietêtes de série pour ce tirage effectue dans un grand hôtel de Genève ! d _ un second echec dans ,a CQurse au 

3
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nr, c. titre. Ils ont ainsi engagé l'Irlandais Qui pour Arsenal ? Tel était la ques-

I I  
—££, Rotterdam s est, a 1 image du FC Sion , Lj am Brad Uancien

e 
s
*ratè de la tion qui torturait tous les grands d Eu-
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m,inlmum '°rs «Juve» connaît cependant un début de roPe" C e,st Benfica qui a hente de ce
^UUrt **\ftr** de son Premier tour de la Coupe des sajson pour )e moins laborieux avec «Jack-pot». Finalistes malheureux de
D' EUROPE J { J coupes devant les Albanais de Partizan une hk^ modeste cinqu ieme place en la Coupe des champions en 1988 et

r.- 777 A u ?  A I'raf 
(0"° Cn Alban 'e' l '° à R0Uer" championnat après neuf journées. Cel- 1990

4 
les Lusitaniens devront sortir le

Détenteur de la Coupe de Hollande dam). tic a ? né a 35 repr
J
ises le cham. grand jeu pour éviter le couperet de

a la faveur de sa victoire sur La Haye pionnat d Ecosse élimination le 6 novembre prochain a
(1-0) grâce à une réussite de l'ancien Défense musclée Highbury. Comme souvent , le Mar-
Sléphanois Rob Witschge , Feyenoord En Coupe d'Europe , le Celtic n'a en seille de Bernard Tapie a été gâté par le

Dirigé par l'ancien international revanche pas trop souffert pour domi- sort avec le Sparta de Prague. En re-
Wim Jansen (65 sélections), Feye- ner les Belges d'Ekeren (2-0 à Glasgow, vanche, le FC Barcelona , toujours à

I p tirâriP noord occupe actuellement la qua- 1-1 en Belgique). Outre Brady, deux l'heure allemande avec Kaiserslautern
"** Ul OyC trième place du championnat avec 8 autres représentants de la république après Rostock , devra se méfier. Le

matches et 12 points. Feyenoord a qua- de l'Eire, le gardien Pat Bonner et «derby» entre PSV Eindhoven et An-
Coiipe dfiS Champions tre étrangers sous contrat: le Soviéti- l'avant-centre Tony Cascarino, trans- derlecht s'annonce très ouvert.

gcj da finale t'ue Marian Damaschin , le Tchécoslo- fuge d'Aston Villa , défendent les cou-
vaque Stanislav Griga , le Hongrois leurs du Celtic. Avec celui de Cascari- En Coupe des coupes, deux chocsPanathinaikos Athènes - IFK Goteborg Jozsef Kiprich et le Roumain Ioan Sa- no, Brady a conclu un autre transfert retiendront l'attention: FC Porto -Tot-

PSV Êi'ndhove^Anderlechf 
ragUC ^au. ^'m Jansen Peut aussi compter cet été avec le défenseur de Liverpool tenham et Atletico Madrid - Manches-

Honved Budapest - Sampdoria sur l'expérience d'un ancien «merce- Gary Gillepsie. En attaque, Brady mise ter United. Enfin en Coupe de I'UEFA,
Dynamo Kiev - Brôndby Copenhague naire » du Real Madrid en la personne sur la force de pénétration de Charlie Guy Roux et Auxerre devront relever
FC Barcelone - Kaiserslautern de John Metgod (33 ans). Ce dernier , Nicholas , un buteur que les Suisses le plus grand défi de leur histoire : ma-
Benfica Lisbonne - Arsenal avec Henk Fraser, dont la cote ne cesse avaient découvert à Glasgow en 1983. ter les «Reds» de Liverpool. (Si)
Et. Rouge Belgrade - Apollon Limassol ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^___________________________________________

Vainqueurs de coupe
8e* de finale wjk,¦ wFC Porto - Tottenham Hotspur

Atletico Madrid - Manchester United
GKS Katowice - FC Brugeois

FC SION - Feyenoord Rotterdam
Ferencvaros Budapest - Werder Brème
IFK Norrkôping - AS Monaco
Galaïasaray - Banik Osirava fc%^ JÊ^m\

Coupe de I'UEFA, 16" de finale Mê  ̂ É̂ ttâ»,BK Copenhague - Bayern Munich
Dynamo Moscou - Cannes
FC Utrecht - Real Madrid M
La Gantoise - Eintracht Francfort ^^^^HNEUCHÂTEL XAMAX - Celtic Glasgow
Osasuna Pampelune - VfB Stuttgart
Torino - Boavista Porto
Lyon - Trabzonspor
PAOK Salonique - FC Tiro l
Auxerre - Liverpool Hf lTlT'̂ LJÉSlSigma Olomouc - Torpédo Moscou H\j £ Vj |H|jP*̂
Sporting Gigon - Steaua Bucarest
Genoa - Dinamo Bucarest \mYAEK Athènes - Spartak Moscou
SV Hambourg - CSCA Sofia
Rot-Weiss Erfurt - Ajax Amsterdam

Les matches aller auront lieu le 23 octobre Jf r *~ "~-&r
et les matches retour le 6 novembre. W0 ... iSMBBBJ—^————————— * %\W ^^Mm

Xamax - Celtic le mardi  ̂ ^É^ " *S8̂  *V A i l  JMW ^ —t^-,d{\ r ¦IBr mw-
La rencontre comptant pour le ¦ -j ĵf É^^-Wlb '\- . T^*%iX l|pl  ̂

 ̂
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ikW
deuxième tour de la Coupe d'Europe .^»> T^" «l Lftflde I'UEFA , qui opposera Neuchâtel *%ïHi ¦̂ ¦BÉià.-fc.ïç'«'.̂ 1Xamax au Celtic de Glasgow , se dispu- »i fmM^N^^&&&
tera le mard i 22 octobre, à 20 h. 15 , au
stade de la Maladière à Neuchâtel. Ibrahim Hassan et Xamax: il s'agit maintenant d'éliminer les redoutables Celtics de Glasgow. McFreddy

Les Fribourgeois aux championnats romands
Six titres: du jamais vu

AVIRON g^
Jamais, de mémoire d'avironneur

fribourgeois , on avait connu un tel suc-
cès. Alexandre Koch et Jens Lis-
chewski ont amené la Société d'aviron
de Fribourg à un succès sans précédent:
six titres aux derniers championnats
romands disputés samedi et dimanche
passés à Divonne.

Associés à leur entraîneur Peter Uhl
et à Gerd Brambrink , Alexandre Koch
et Jens Lichewski ont propulsé le dou-
ble-quatre vers le premier titre romand
de la spécialité. SN Bienne a concéd é
2"80 aux Fribourgeois. Victorieux en
double-quatre , on voyait mal qui pou-
vait battre Koch-Lichewski sur leur
bateau favori , le double. Eh! bien , la
réponse est vite tombée: personne.
L'équipage vedette de la SAF a battu le
CA Vevey de 2"49. En skiff, Alexandre
Koch a décroché le titre avec brio et
facilité: près de sept secondes le sépa-
rent de son plus proche rival. Cette
journée faste de samedi a été complété,

par le comportement acharné de l'an-
cien champion grec Panaylotis Loan-
nou et de Gerd Brambrink dans le dou-
ble-vétéran qui vit finalement les Fri-
bourgeois s'imposer de justesse devant
le RC Lausanne: 4'10"08 contre
4'12"52.

Chez les juniors le double Nathanael
Bloch-Michael Siffert ont obtenu une
deuxième place chez les 17/ 18 ans et
une troisième chez les 15/ 16 ans.

Dimanche , on a pris les mêmes, ou
presque , et on a recommencé, ou pres-
que. Privé de Koch , qui prépare des
examens universitaires , Jens Li-
chewski s'est associé à Panaylotis
Loannou pour prendre la deuxième
place en double. En skiff élite , Li-
chewski s'est imposé. Tout comme
Brambink-Uhl en double-vétéran.

Après des courses peu probantes en
skiff, le double junior composé de Na-
thanael Bloch et Michael Siffert a
quand même pris la deuxième place de
la catégorie.

• Triathlon: la Société d'aviron de Fri-
bourg organise aujourd'hui , dès 11 h.
au lac de Schiffenen, le premier tria-
thlon pour rameurs. P.U./GD

Réactions contradictoires après le tirage
L'adversaire se réjouit

Curieux, les commentaires qui en-
touraient les clubs suisses. Alors que
les uns parlaient de «gros morceau»
(Trossero) ou «de la difficulté de notre
tâche» (Gilbert Facchinetti), les autres
disaient poliment qu 'ils «auraient pu
tomber plus mal» (Wim Jansen) ou
qu 'ils «n'étaient pas malheureux de ce
tirage» (John McGinn).

Enzo Trossero (entraîneur du FC
Sion): «Feyenoord est un gros mor-
ceau. Mais ils se sont qualifiés de jus-
tesse. Aussi je pense que nous avons
toutes nos chances. J'aurais espéré af-
fronter l'Atletico de Madrid ou Werder
Brème. Ce n'est certes pas un avantage
déjouer d'abord à domicile , mais nous
nous préparerons en conséquence.
J'espère récupérer mes joueurs blessés
mais je dois déplorer l'absence de Pifa-
retti , expulsé contre Valur et qui sera
suspendu pour un voire deux matches.
Quoi qu 'il en soit , nous ferons le néces-
saire pour passer le cap».

Wim Jansen (entraîneur de Feye-
noord): «Nous aurions pu tomber plus
mal. Actuellement , Feyenoord est
dans une phase ascendante. Nous vou-
lons retrouver notre standing d'antan.
Je possède des défenseurs suffisam-

ment expérimentes pour nous mettre a
l'abri d'une surprise au match aller. Je
sais qu 'en Valais , il n 'est pas facile de
s'imposer!».

Gilbert Facchinetti (président de
Neuchâtel/Xamax): «Face aux Ecos-
sais de Celtic Glasgow, nous espérons
venger l'équipe suisse! Nous ne nous
dissimulons pas la difficulté de notre
tâche. Nous aurions préféré tomber
contre Lyon: un adversaire plus à no-
tre portée et qui de surcroît aurait attiré
beaucoup de spectateurs de la France
voisine... Cela dit , je crois que Celtic
est une équipe dont le style de jeu
devrait convenir à notre entraîneur
Roy Hodgson.»

Jack McGinn (président de Celtic
Glasgow): «Je ne suis pas malheureux
de ce tirage mais rien n'est acquis pour
nous. La performance de l'équipe
suisse dans le tour préliminaire du
championnat d'Europe constitue un
bon avertissement. Personnellement ,
j'étais à Berne le 11 septembre... L'ap-
pui de notre public - quarante mille
spectateurs à Glasgow et trois mille
cinq cents à Neuchâtel - sera peut-être
un facteur décisif.» (Si)
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Rapolder - Moulin
Un échange

Le nouvel entraîneur du FC Mon-
they est désormais l'Allemand Uwe
Rapolder , alors que celui du FC Mar-
tigny s'appelle Christophe Moulin. Les
deux clubs ont en effet procédé à un
échange puisque Moulin dirigeait
Monthey jusqu à lundi dernier avant
d'être limogé, alors que Rapolder était
à la tête du FC Martigny. En désaccord
avec son président Zuchuat , l'Alle-
mand a accepté les propositions mon-
theysanes tout comme Christophe
Moulin , à la recherche d'un club , celles
de Martigny. (Si)

Lausanne - Aarau
Aux Charmilles

Le Lausanne Sports communique:
«Suite à la confirmation de la suspen-
sion du stade de la Pontaise , pour un
match officiel , la rencontre de cham-
pionnat Lausanne - Aara u du 12 octo-
bre 199 1 aura lieu au stade des Char-
milles à Genève, à 20 h. . (Si

CYCL6K/

GP des Amériques
La rentrée de LeMond

L'Américain Greg LeMond , absent
des circuits depuis son abandon aux
championnats du monde, fera sa
grande rentrée dimanche à Montréal , à
l'occasion du Grand Prix des Améri-
ques, 10e étape de la Coupe du mon-
de.

LeMond ne sera pas le seul candidat
à la victoire. Les prétendants ne man-
queront pas, malgré l'absence de
grands noms tels les Italiens Moreno
Argentin et Gianni Bugno , le cham-
pion du monde , qui préfère se réserver
pour le Tour de Lombardie , l'Espagnol
Miguel Indurain , vainqueur du Tour
de France, et le Français Laurent Fi-
gnon.

Du cote helvétique , Jôrg Muller ,
victorieux il y a deux ans, Thomas
Wegmùller , 2e l'an dernier , ainsi que
tous les coureurs de la formation Hel-
vetia seront présents à Montréal. (Si)

BOXE K

Michael Watson
Inquiétudes

L'équipe médicale qui soigne le Bri-
tannique Michael Watson , opéré au
cerveau pour retire r un caillot de sang,
aussitôt aprè s son combat perd u contre
son compatriote Chris Eubank , titre
mondial des supermoyens (WBO) en
jeu , le 21 septembre à Londres, affi-
chait hier une sérieuse inquiétude
concernant l'état de santé du boxeur.
Tim Jones , porte-parole de l'hôpital , a
cependant précisé: «Il y a très peu de
signes de réveil et de mouvements
spontanés chez le patient. Et il ne par-
vient pas à respirer sans assistance
mécanique». L'équipe médicale envi-
sageait hier de procéder à une trachéo-
tomie afin de permettre à Michael
Watson de mieux respirer. (Si)

Procès de Mike Tyson
Un nouvel épisode

Le feuilleton des procès contre Mike
Tyson a connu un nouvel épisode:
Natalie Fears (26 ans) a intenté à Los
Angeles un procès contre l'ancien
champion du monde , réclamant 12
millions de dollars pour élever leur
enfant , D'Amato Tyson. La jeune
femme a déclaré que le boxeur lui avait
promis 5 millions de dollars pour éle-
ver l'enfant , mais n'aurait pas respecté
cet accord . Elle demande désormais 10
millions pour elle et son enfant , ainsi
qu 'un million à l'ancien champion et à
son promoteur , Don King, pour dom-
mages et intérêts. Ce dernier est en
effet accusé d'avoir convaincu Tyson
de ne pas se marier avec la plaignan-
te. (Si)
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• Théâtre Casino de Zoug, sa- Ravel , d'Igor F. Stravinski e

medi 9 novembre 1991. de Piotr I. Tchaïkovski , auron
Be eye and ear! See and hear! lieu en Suisse alémanique , ei
And hâve an evening full of Romandie et au Tessin, aux da
pleasure. .

^ 
tes suivantes.

JTM-TOURNEE¦ mm 
• Lundi 21 octobre. Bal
• Mardi 22 octobre , Berm

-- • Mercredi 23 octobre , Li
l̂llàSkB^B Lc\W&'tS> Chaux-de-Fonds

xJwfcB^Uvjfc s 1, 1. • Jeudi 24 
octobre , Lausanne

C/U-V m Vendredi 25 octobre , Genèv
m r , • Dimanche 27 octobre , ZuTournée de concerts nch

» ,, . u, • Lundi 28 octobre , FribourcA l'occasion du septième cente- Z \ A~ ~A - ta ... u a-
naire de la Confédération , le très • Mardi » octobre B.enne
célèbre chef suisse Charles Du- • Mercredi 30 octobre , Lo
toit donne avec son Orchestre _ , .• ,, , . ,. . . », . . , • Jeudi 31 octobre , Lucernesymphomque de Montréal une
série de dix concerts en Suisse,
du 20 au 31 octobre. Une exclu- „. .—: :—: 
sivité des Concerts-clubs. Rédaction : Service de presse

Migros , case postale 266
Ces concerts , dont le pro- 803 1 Zurich

gramme comporte des œuvres 
^^ ̂  ̂̂ ^de Rossini , dTbcrt , de Berlioz , Rf l l l̂ aR ll^^de Szymanowski , de Maurice I ĴI I ÎV/O

« La pasta » a toutes les sauces...
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L'Union des fabricants suisses de pâtes alimentaires fête
cette année son centenaire. A cette occasion, Migros
vous offre dans tous ses magasins une petite brochure
gratuite (au format carte postale) intitulée Swiss Pasta,
Elle fourmille de conseils et de recettes pour être en
forme et le rester.

Nous vous souhaitons bien Des nouilles de toutes tailles et
du plaisir (et un peu de patien- de toutes couleurs,
ce) les jours où vous contem- Aux œufs ou à la viande, aux
plez le rayon pâtes alimentaires subtiles epices,
de Migros... Vous y trouverez Au jambon , au fromage, dans
(suivant les magasins et la sai- une sauce lisse,
son) un choix plus que géné-
reux... E per il Signore et la bella

Donna
Cornettes et coquillettes , ZIA MARIA et NIDI DELLA

nouillettes et papillons , NONNA
L'alphabet tout entier baignant Spaghetti , spaghettoni ,

dans le bouillon , spaghettini.
Les meilleures pâtes fraîches à Maccaroni , rigatoni , tortellini ,

déguster au beurre , Linguine et dischi volanti ,

ChifFerotti et denti d'elefanti
Penne, mezzelune... ed avanti
Ravioli , ravioloni , cappelletti

Lasagne verd i, gnocchi el
padrinetti..

Bon appétit ! Buon appetito
En Guete

Le spectacle s appelle Free-
dom ! La lutte pour la liberté det
Noirs américains racontée par h
Spiritual et la danse. Il retract
les souffrances et l'inlassable
combat des Noirs américains er
puisant dans la richesse musi-
cale du Spiritual, avec des em-
prunts au Blues, voire à de;
compositions contemporaines.
Dates des spectacles
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MtoflC ,
«Black Ebony »
dans Freedom

Du 28 octobre au 9 novembre, h
troupe afroaméricaine d'art lyri-
que «Black Ebony» de New
York se produira dans le cadre
d'une tournée Migros.

• Palais des congres de Zurich
lundi 28 et mardi 29 octobre

• Kurtheater de Baden, mer
credi 30 et jeudi 31 octobre

• Schadausaal de Thoune, sa
medi 2 novembre.

• National de Berne, diman
che 3 et lundi 4 novembre.

• Stadthalle de Bùlach , mer
credi 6 novembre .

• Centre Bârenmatte de Suhr
jeudi 7 novembre.

• Théâtre municipal de Schaff
house, vendredi 8 novembre

«sS&^
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TRAIN DES ELECTIONS

de 6 h 30 à 13 h 00

Lundi 7 octobre 1991
Gare de Bulle( R̂M

Programme:
de 06h 30 à 07h 30 : CROISSANT OFFERT par

l'Association gruérienne des
boulangers-pâtissiers
dans la voiture-bar "La Grevire"

de 08h 00 à llh 00 : MARCHE EXCEPTIONNEL dans le passage
sous-voies de la gare avec 5 exposants :
- Les Artlsanes , Bulle
- A la Reine Delphine , galettes au

beurre, Chàtel-sur-Montsalvens
- Laiterie de la Tour , E. Richoz ,

La Tour-de-Trême
- Boucherie chevaline , H. Fischer ,

Bulle
Association gruérienne des
boulangers-pâtissiers

dès OSh 45 : GRANDE MISE DES OBJETS TROUVES
gare routièr-p

ANIMATION : - Fanfare GFM-TF
Roy Sierra , musicien de gare

PUBLICATION DE VENTE D'IMMEUBLES
APRÈS FAILLITE

Office cantonal des faillites, à Fribourg

UNIQUE ENCHÈRE
Vendredi 11 octobre 1991, à 10 heures, au greffe
du Tribunal de la Gruyère, Le Château, à Bulle, l'office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur les immeubles
suivants :
Sur la commune de Bellegarde:
- Art. 565ba - Tosswald - Bois et improductif de

50 206 m2

Estimation de l'office :Fr. 47 000 -
- Art. 614 - Riseten et Tosswald - Forêt et

improductif de 99 342 m2

Estimation de l'office : Fr. 40 000. -
Sur la commune de Semsales:
- Art. 751 - Joux-des-Ponts - Bois de 22 563 m2

Estimation de l'office: Fr 80 000 -
Sur la commune de Charmey:
- Art. 999 - Haut-Sapy, N° 322 , chalet de 304 m2

Estimation de l'office : Fr. 75 000 -
- Art. 1000 - Haut-Sapy - estivage improductif de

235 744 m2

Estimation de l'office :Fr. 72 000 -
- Art. 1579b - Le Contain - Bois de 68 270 m2

Estivage de 696 1 m2

Estimation de l'office :Fr. 103 000 -
- Art. 1644 - Le Roc, fenil de 56 m2

- Art. 1642b - Piafretz - Estivage de 1000 m2

- Art. 1643a - Le Roc - Bois, estivage et improductif
de 129 565 m2

Estimation de l'office : Fr. 9 000 -
Dépôt des conditions de vente, de l'état des char-
ges et servitudes: à l'office.
Renseignements - visites éventuelles: s'adresser à
l'office » 037/25 39 93/94.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg.
17-1620
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Développement tous azimuts d'une stratégie publicitaire

Le 9e art sponsorisé
¦ Un avion de la compagnie Swissair
qui s'envole dans la dernière bande des-
sinée du Belge Jarry. Une Citroën qui
traverse l'univers de Mœbius. Un hé-
ros imaginaire qui vante les mérites de
l'électricité romande, de la Croix-
Rouge ou des transports publics. Pas
de doute, le 9e art attire les sponsors! Le
parrainage de bandes dessinées permet
même la publication d'oeuvres de quali-
té, parfois sans connotation publicitai-
re.

«Lorsque je pars en repérage, c'est
toujours avec Swissair. En contrepar-
tie, j e fais voyager mes héros avec la
compagnie helvétique» , nous affirme
d'emblée le dessinateur et scénariste
bruxellois Charles Jarry. Une honnê-
teté que l'auteur de la série «Costa»
adopte également avec ses lecteurs: â la
fin de ses ouvrages, il donne ainsi la
liste de ses sponsors. Il y a la compa-
gnie aérienne , qui lui permet de visiter
les pays du tiers-monde pour lesquels
il s'investit dans ses bandes dessinées,
il y a les agences de voyage, les organi-
sations humanitaires , et même le véhi-
cule mis à disposition sur le terrain.
«Je suis sensible aux problèmes du
tiers-monde, nous explique-t-il. L'aide
que j' obtiens me permet d'aller voir
sur place , de m'informer, de faire des
photos. Je peux ensuite raconter des
histoires réalistes.» Ses publications ,
aux scénarios crédibles et dynamiques ,
prennent alors des allures de documen-
taires riches en rebondissement. Boli-
via Coca, le dernier tome de la série
«Costa», présente ainsi la problémati-
que de la culture de coca en Bolivie ,
vitale pour l'économie du pays, mais
mortelle pour les consommateurs de
cocaïne. Quant au prochain album de
Jarry, il traitera du SIDA.

Si ces échanges de bons procédés
permettent en définitive la parution de
bandes dessinées originales , offrant un
regard précieux sur le tiers-monde, el-
les n'en sont pas moins régies par les
lois de la publicité. Avec les récentes

Entre Swissair et Charles Jarry, un contrat transparent

loppement et la coopération soignait
son image auprès de la jeunesse. Mais,
tout en suscitant une réflexion sur les
relations Nord-Sud , elle permettait
surtout à de nouveaux talents de pu-
blier une première œuvre. Les deux
albums finalement édites , sans autre
contrainte que le thème imposé «Un
village , une histoire», sont surprenants
de qualité. Es una vida maravillosa, du
Tessinois Dario Tonaccia , raconte une
histoire aussi criante que les vêtements
bigarrés que portent les Guatémaltè-
ques. C'est un conte magique , mêlant
réalité et rêve, misère et espoir. Le pre-
mier prix du concours , Monyja ng, du
Neuchâtelois Tony Marchand , dé-
nonce pour sa part les régimes dictato-
riaux avec une violence picturale ex-
trême. Il offre un voyage silencieux
dans un continent qui cherche encore à
se libére r de ses servitudes. L'ouvrage
vient de paraître.

Image de marque
publications d'Helvetas , la BD huma-
nitaire s'en écarte par contre résolu- Pour soigner leur image de marque,
ment. Bien sûr , en lançant un concours en particulier auprès de la jeunesse , les
de BD adressé aux jeunes auteurs en organisations , sociétés et entreprises
1989, l'Association suisse pour le déve- publiques et privées sont en fait nom-

breuses à faire appel à la bande dessi-
née. Alors qu 'au début de l'année, le
CICR déployait toute son énergie à
faire respecter les Conventions de Ge-
nève dans le Golfe, un album intitulé
La Croix-Rouge en BD paraissait à
point nommé pour donner un éclai-
rage complet sur l'institution. Dessi-
née par Flavio Bozzoli , l'auteur de la
série de Y Histoire suisse en BD, l'œuvre
est à la fois dynamique et riche en
enseignements.

Ce potentiel didactique , propre au 9'
art, est d'ailleurs très prisé par les spon-
sors. Parfois il est utilisé à des fins idéo-
logiques ou politiques: 1 album On a
volé l 'électricité, signé par Segui et
Chays et édité par l'Office d'électricité
de la Suisse romande, vante les mérites
des centrales électriques avec schémas
à l'appui , tandis que l'amusant Léon
Coquillard de Zep, édité par le Groupe
pour une Suisse sans armée, souligne
avec humour les travers caricaturaux
des militaires. A ce propos, Félix et le
bus, publié par l'Union des transports
publics français en 1986, est une réus-
site: constitué de huit histoires courtes
écrites par Fromental et signées par
Margerin , Clerc, Piru s, Loustal , Cha-
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land , Jano , Denis et Floc h, il a obtenu
l'«Alfred» de la communication publi-
citaire au Salon international de la
bande dessinée, à Angoulême.

Parfois, le but visé est purement
éducatif. C'est le cas de la bande dessi-
née de l'Aide suisse contre le Sida ,
signée Véronik et Vladimir. «L'Orga-
nisation mondiale de la santé a déclaré
que la bande dessinée est le meilleur
vecteur pour toucher la jeunesse», rap-
pelait au Festival de Sierre le dessina-
teur Derib, pour expliquer sa croisade
contre le SIDA: il mettait alors la der-
nière main à Jo, une BD qui sera dis-
tribuée dans les écoles, grâce aux ap-
puis des directeurs romands de l'Ins-
truction publique et d'une fondation.

Naissance de mythes
Au-delà du message publicitaire ou

didactique , c'est finalement le pouvoir
évocateuret poétique du 9e art qui inté-
resse le plus les sponsors. La bande
dessinée, pouvant «réconcilier le quo-
tidien de chacun avec les rêves hu-
mains les plus fous», comme le souli-
gne le spécialiste Alain Lacharte, réus-
sit l'exploit de créer des mythes autour

¦i Q#E 14
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de produits commerciaux. La BD inti-
tulée Joseph Schorderet , qui raconte la
naissance du quotidien «La Liberté» ,
en est déjà un modeste exemple. Plus
impressionnante , La légende du dieu
Stentor , inscrite dans une vaste campa-
gne du café du même nom, confère au
breuvage des origines historiques et
religieuses valorisantes , bien que tota-
lement imaginaires.

Le plus extraordinaire témoin de
parrainage de bandes dessinées reste
pourtant Sur l'étoile, un album conçu
et réalisé en 1985 par Mœbius, sur
mandat de Citroën. «Je n'avais que
deux figures imposées: qu 'il soit ques-
tion de Citroën et qu 'on montre les
chevrons. Mais pas d'imposition de
thème, ni de nombre de pages, ni rien
d'autre», se souvient l'auteur, dans son
entretien avec Numa Sadoul. L ouvra-
ge, qui devait paraître à usage interne
et ne jamais sortir de l'entreprise auto-
mobile , a en fait été réédité plusieurs
fois sous des formes diverses et même
de luxe. Plus, échappant au sponsor , il
a généré une véritable série BD à suc-
cès, intitulée Le monde d 'Edena. Une
victoire de la fiction sur la réalité maté-
rielle... Pascal Fleury

BD et publicité
Subtil mariage

¦ Les héros de BD détournés par la
publicité , le «merchandising» , les
adaptations TV et cinématographi-
ques, les publicités signées par des au-
teurs de BD: le mariage entre la bande
dessinée et la publicité est aussi com-
plexe que subtil.

La collaboration entre la bande des-
sinée et la publicité n'est pas nouvelle.
En 1904 déjà , Benjamen Rabier conce-
vait une BD pour la Phosphatine Faliè-
res. Et la Vache qui rit , qu 'il crée en
1927 , rit toujours. En fait , la «réclame»
a souvent fait appel à des auteurs de
BD: Dubout. Hergé, Jacobs , Pellos s'y
sont prêtés. Le dessin n'était alors uti-
lisé que comme moyen technique.
Bientôt , pourtant , lorsque la bande
dessi née gagna ses lettres de noblesse, il
fut employé comme générateur d'un
état d'esprit.

Aujourd'hui , il n 'est pratiquement
pas un dessinateur de BD, tant soit peu
connu , qui ne collabore pas épisodi-
quement avec la publicité. Sa tâche
peut se borner à accepter de mettre à
disposition un de ses personnages pour
valoriser un produit commercial , son
éditeur servant alors d'intermédiaire.
Mais il peut être appelé à réaliser

une publicité originale , sur demande
d'une agence publicitaire . Ce travail
souvent limité est à la fois contraignant
et stimulant pour l'imagination , puis-
que les contingences qu 'impose le récit
narratif en sont absentes (sauf lors de
commande d'album).

Merchandising
Un autre phénomène, issu du croi-

sement entre la bande dessinée et la
publicité , prend une part toujours plus
importante dans la rentabilisation des
albums de BD: c'est le merchandising.
Articles de papeterie , t-shirts, jouets ,
figurines en latex , gadgets et autres effi-
gies envahissent depuis plusieurs an-
nées le marché, au plus grand plaisir
des maisons d'édition , qui gèrent cette
nouvelle source de profit. Les petits
personnages, comme Milou , Snoopy,
Mafalda ou les Schtroumpfs ont la
cote , de même que les sigles rappelant
par exemple La Marque jaune ou Les
Cigares du pharaon. Certains de ces
dérivés entraînent d'ailleurs un mar-
ché de contrefaçons. Dans cette indus-
trie du rêve, l'adaptation en dessins
animés est assurément un atout impor-
tant. ¦ PFY
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« Le monde d'Edena » : la victoire finale de la fiction sur la réalité matérielle

@3 Lettres : Dan Franck : «La séparation» - Malerba:
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«C'est la faute à Proust» - Jacky Cans: «Métro des
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Œ) Exposition : Max Bill à la recherche du
«Marque jaune» sur Yverdon
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Pizzeria-Restaurant
La Rotonde, Payerne
cherche de suite

PIZZAIOLO
Renseignements «037/61 16 22
de 11 à 14 h. ou le soir.
Mardi FERMÉ.

17-500151

Postes vacants

Bibliothécaire-documentaliste
(100%, év. à convenir entre 50 et 100%)
auprès du Centre fribourgeois de documentation pédagogique

Domaine d'activités : responsabilité du catalogage multimédia avec système URICA;
indexation matière avec thésaurus MOTBIS. Exigences : diplôme de bibliothécaire ESID
ou ABS; ouverture d'esprit , sens des responsabilités et des contacts ; intérêt pour la
formation et l'informatique; de langue maternelle française. Entrée en fonction: 1"
janvier 1992 ou date à convenir. Renseignements : M. Olivier Maradan, responsable du
CFDP, « 037/22 24 40. Date limite d'inscription : 18 octobre 1991. Réf . 3801.

Economiste
auprès de l'Office de développement économique du canton de Fribourg

Exigences: licence en sciences économiques avec formation en économie régionale;
goût pour la recherche en économie régionale et bonne aptitude rédactionnelle ; intérêt
pour les questions européennes ; de langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances de l'allemand. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements : Office
de développement économique du canton de Fribourg, M. Michel Pittet ,
» 037/22 30 50. Date limite d'inscription : 18 octobre 1991. Réf. 3802.

Instructeur informatique
auprès du Service informatique de

Le groupe Support et formation conseille les utilisateurs, donne des cours et distribue
des informations au corps enseignant et au personnel administratif et technique. Exi-
gences : CFC ou maturité , plusieurs années d'expérience dans l'utilisation d'ordinateurs
personnels, connaissances de plusieurs logiciels de base (traitement de texte, tableur,
logiciel graphique, langage de programmation, etc.), attrait pour la formation et le
support ; sens de la collaboration et des contacts humains ; de langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonc-
tion: 1ar janvier 1992 ou date à convenir. Renseignements: Université de Fribourg,
service informatique, M. J.-F. Descloux , Pérolles, 1700 Fribourg, s? 037/82 65 85. Les
offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu'au 18 octobre 1991 à l'Université de Fribourg, service informatique, M. J.-F.
Descloux , Pérolles, 1700 Fribourg.

Secrétaire a 75 %
auprès du Séminaire de statistique de

Exigences : trilingue (allemand, français , anglais) ; connaissances en traitement de texte.
Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements : Séminaire de statistique, pro-
fesseur H. W. Brachinger , •» 037/21 94 88. Les offres , accompagnées des documents
demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 15 octobre 1991 à l'Université
de Fribourg, Séminaire de statistique, professeur H. W. Brachinger , Miséricorde, 1700
Fribourg.

Technicien agricole

Université de Fribourg

Université de Fribourg

auprès des Etablissements de Bellechasse

Le titulaire collaborera avec le responsable d'une grande exploitation agricole compre-
nant du bétail, des alpages, des cultures végétales et maraîchères. Sa fonction implique
notamment l'étude et la recherche de solutions aux problèmes liés au fonctionnement ,
au rendement et à l'orientation future d'une telle exploitation, y compris la construction
et la transformation des bâtiments. Exigences : diplôme de technicien agricole; plu-
sieurs années d'expérience dans le secteur agricole ; de langue maternelle française ou
allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue; nationalité suisse;
facilité dans les relations humaines; sens de l'organisation et intérêt pour la réalisation
d'activités diverses et complexes; personnalité affirmée; expérience dans la conduite
du personnel ; âge idéal : 35-40 ans. Entrée en fonction : printemps 1992. Renseigne-
ments: M. B. Hofmann, © 037/73 12 12. Les offres , accompagnées des documents
demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 18 octobre 1991 à la direction
des Etablissements de Bellechasse, M. B. Hofmann, adjoint du directeur, 1786
Sugiez.

Employée de cuisine (engagement pour 6 mois)
auprès de l'Institut agricole de Grangeneuve

Entrée en fonction : immédiate. Renseignements: M"18 J. Broch, intendante,
o- 037/41 21 61, interne 214. Les offres, accompagnées des documents demandés
ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 18 octobre 1991, à la direction de l'Institut
agricole de Grangeneuve, 1725 Posieux.

les Centres médico-sociaux des districts
Moudon un poste d'

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

mmiimmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmM

Restaurant-Pizzeria La Romana
1580 Avenches,
« 037/75 13 75
On cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelière
(avec permis)
S'adresser à :

Fam. N. Galeazzo-Leuenberger
17-1788

PARTNERY(r ^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

MISSION
TEMPORAIRE

Nous proposons de suite une acti-
vité d'environ un mois à un

MONTEUR EN
CHAUFFAGE

si possible au bénéfice de quelques
années d'expérience.

Bon salaire.

Veuillez contacter Nicolas Gre-
maud.

A
? Tél. 037/81 13 13

Un bon idéal

monteur
électricien

sera proposé à un

qualifié et d'expérience.
Désirant un engagement stable

dans une entreprise de Fribourg.
Informez-vous au plus vite

auprès de P. Zambano

ideaijgbConseils en personnel ay*wWK^
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

BLiïïj
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engage de suite ou à convenir

CUISINIER
afin de compléter notre brigade.
Place à l'année, congés réguliers, sa-
laire à discuter.
« 024/21 49 95, demander
M. Criblet. 22-14805

-̂ P""^%^L Centres médico-
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lllll et Moudon : 

assitant(e) de direction

Profil du poste

isme médico-social vaudois met au concours pour 'ni$^W J$&SÈ -"̂ - POSÎG St3bl0
très médico-sociaux des districts d'Echallens et ^ ĵKs2S'04r

'
i un poste d' 

^^
5
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ergOtllérapeUte à 90%-100% ^ Une société internationale située au
2 .  

¦» . .. « centre-ville nous a confié la recherchepostes a temps partiel fp d un ou d une

L'Organisme médico-social vaudois met au concours pour

Votre formation: ergothérapeute diplômé
Vos qualités:

expérience de deux ans au minimum
intérêt pour les soins à domicile
capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
permis de conduire et véhicule.

Nous offrons:
- un travail varié,

tients
- la possibilité de

d'emploi

essentiellement domicile

formation complémentaire en cours

- salaire et prestations sociales selon barème de I'
Vaud.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Renseignements : auprès de M"" Fabienne
chard, OMSV, « 021/24 89 91.

solide formation commerciale
de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances de l'anglais, si possible de
l'allemand
quelques années d'expérience profession-
nelle (dans un département marketing un
atout)
l'indépendance, la diplomatie et la discrétion
sont les qualités requises pour ce poste de
travail.l'Etat de „ Z.~.Profil du poste :

- la coordination permanente entre les direc-
teurs marketing de la maison mère et la direc-

e pau. tion de Fribourg
- de fréquents voyages, essentiellement dans

I

une capitale européenne
- âge : 28 à 35 ans
- date d'entrée : de suite ou à convenir.
Contactez rapidement Michèle Mauron qui vous
donnera les renseignements complémentaire^

IBT H ¦BB» !! ^
de Pérolles Â ^̂ TT III â~«aV~»

M. Pierre-André Kepona, directeur des pro- ff mm 
^̂ LUmM l̂tJMmm^̂ \

grammes médico-sociaux de la zone sanitai- H 2. bd de Pérolles |L ^H ll/~W~"V
re VII, rue d-Yverdon 21, 1530 Payerne. J |™™ 5̂ StSSS fS K̂Xj

OFFRE D'EMPLOI

VOUS ÊTES JEUNE ET DYNAMIQUE,
VOUS AIMEZ LE DESIGN,

LE MOBILIER CONTEMPORAIN VOUS PASSIONNE,
LE DESSIN NE VOUS FAIT PAS PEUR

alors contactez-nous au plus vite.
Plein temps ou temps partiel à discuter ,

* 037/46 48 49

i nterieuj^r~
MOBILIER CONTEMPORAIN (/ U MARLY
_^ 17-317
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NOTES DE LECTURE'
Dan Franck : «La séparation»
Chagrin d'amour sur mode pavlovien

Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre 1991

¦ Le dernier roman de Dan Franck,
qui est davantage un récit autobiogra-
phique qu'une fiction , nous renvoie à
ces témoignages palpitants qu'on peut
lire dans n'importe quel « Marie-Clai-
re» ou « Elle» dans lequel des lectrices
nous font le récit souvent pitoyable de
leurs déboires amoureux, de leurs mé-
sententes conjugales, de leurs petites
misères affectives. Témoignages qui, le
plus souvent, attisent plus notre curio-
sité qu'ils ne suscitent notre émotion.

Sur ce registre, Dan Franck a indé-
niablement trouvé le ton juste pour
nous raconter une pénible histoire de
divorce dans laquelle , bien évidem-
ment , se reconnaîtront des milliers de
lecteurs. Venant d'un écrivain , on eût
préféré une transposition de ce drame
dans la fiction et que , par ce biais , il
nous en révèle les processus obscurs ,
les secrets dissimulés , les motivations
peut-être les moins avouables.

Or , Dan Franck a choisi le parti de
rester à la surface des événements tout
en nous donnant parfois, avec bon-
heur , quelques échantillons sociologi-
ques d'un couple en crise des années 90
et qui ne sont pas sans nous rappeler la
démarche de G. Pérec dans Les choses
(1965) que j'incite le lecteur à relire ou
à découvrir.

11 faut peut-être préciser que le
drame de Dan Franck éclate dans un
milieu bourgeois-intello: le mari nar-
rateur est un écrivain à succès. L'argent
donc , facteur tellement déterminant
dans un divorce , ne joue , ici , qu 'un
rôle de figuration: celui d'être un

Les drôles d'oiseaux
de Jacky Cans
Manque juste
une histoire!

¦ Pour son second roman , Jacky Cans
nous donne une savoureuse descrip-
tion d'un petit milieu marginal , coloré ,
pittoresque , nous faisant découvrir
que dans la France robotisée l'univers
d'un Francis Carco existe encore.

11 faut aller le découvri r dans quel-
que lointaine banlieue ou ces quartiers
de Paris qui ont échappé à la folie
bétonnière des promoteurs immobi-
liers. S'y jouent sur un air de sax les
amours désinvoltes de Mokembé , in-
firmier de son métier , boxeur à ses heu-
res de loisirs , mais surtout amateur de
tiercé et de jolies filles. Pourtant , il
s'amourachera d'Olga, une veuve dans
la soixantaine , délicieuse mais un tan-
tinet autoritaire et maniaque de pro-
preté , avant de connaître avec Flo, une
marionnettiste , le trop bref instant
d'un amour exclusif et jaloux.

Jacky Cans qui est affecté de la
même insouciance que ses personna-
ges a préféré nous donner une tranche
de vie plutôt que d'imaginer une fic-
tion. C'est là où l'oiseau bat de l'aile.
Pourtant , depuis son premier roman?
J. Cans manifeste toutes les qualités et
le savoir-faire pour devenir un excel-
lent auteur de romans policiers : sa
connaissance éprouvée des milieux
marginaux peut lui fournir mille sujets
d intrigue sans parier de sa plume qui
crisse d'une truculence gorgée de sa-
veurs argotiques.

Ne manque donc qu 'une histoire qui
nous tienne en haleine et dont ce ro-
man est déjà un vivier débordant de
personnages drôles , cocasses, inquié-
tants et qui n 'attendent de J. Cans
qu 'un mot: «Moteur... on tourne!»

J.B. Mx

D Jacky Cans: Mét ro des miracles ,
Payot.

Jacky Cans : un univers à la Carco.
(John Foley)

confortable édredon qui amortit déjà,
sur le plan matériel, bon nombre de
chocs. Ejecté progressivement de la
cellule conjugale , le narrateur se re-
trouve sur une bouée de sauvetage
qu 'il gonfle régulièrement à coups de
Lexomil et autres antidépresseurs. Au-
tre moyen, tellement classique pour se
consoler de cette perte affective qu il
en devient vulgaire : la drague à tout va
et le biberon au whisky.

Certes, des milliers d'hommes
confrontés à une telle situation , recou-
rent à ce genre de panacée. Autrement
dit , en peine d'amour, ils retrouvent ,
d'une manière assez navrante, des
comportements de toutous pavlo-
viens.

Décevant aussi qu 'un écrivain dont
la fonction est d'exorciser le réel nous
resserve en plats réchauffés le menu de
nos mesquines tragi-comédies.

C'est Anaïs Nin qui , à ce propos,
écrivait dans son Journal ( 1947-1955):
« Le rôle de l'écrivain ne consiste pas à
dire ce que nous pouvons tous dire ,
mais ce que nous sommes incapables
de dire». Jean-Baptiste Mauroux

D Dan Franck : La séparation. Ed.
Seuil. Dan Franck : des milliers d'hommes

LITTERATURE ITALIENNE s , .,,,, =
Luigi Malerba: «C'est la faute à Proust»
Le cercle des solitudes

¦ Amoureux transi, homme solitaire
en butte à l'incommunicabilité et à la
morosité de la vie, tel est souvent le
héros des nouvelles de Luigi Malerba.
C'est l'homme nu face à son destin,
empêtré dans ses hésitations, ses tâton-
nements, si malhabile à découvrir le
bonheur et une forme de sérénité. Rela-

Malerba :r ironie subtile

tivement peu connu du public franco-
phone, bien qu'il ait obtenu en 1970, le
Prix Médicis étranger pour son roman
«Le saut de la mort », Luigi Malerba
séduit par son écriture teintée de sur-
réalisme et son ironie subtile tournant
en dérision les égarements de nos
contemporains.

Né en 1 927 à Berceto près de Parme,
L. Malerba appartient à la génération
d'Italo Calvino. Sans en avoir tout à
fait le souffle, il mérite d'être lu pour sa
façon assez unique de pénétrer dans le
labyrinthe des pulsions cachées de l'in-
dividu. Sous le couvert de la confiden-
ce, Malerba nous rend témoins des
divagations de ses personnages, nous
faisant passer de l'autre côté du miroir
des convenances, là où l'être rêve, lan-
guit ou se révolte en silence.

La figure dominante des nouvelles
du dernier recueil de l'auteur est celle
de l'impuissance. Comme celle qui
étreint cet employé de banque qui rêve
de vivre à l'image de son héros,
l'Homme Araignée, un personnage de
BD, sorte de Superman justicier et gé-
néreux. Dans sa folie à lui ressembler,
il va jusqu 'à acheter toute une panoplie
de filins et de cordes en nylon , s'aven-
turant la nuit sur les corniches et les
balustrades de son immeuble.

Mais l'impuissance qui annihile les
personnages de Malerba est le plus sou-
vent directement erotique. C'est celle
qui pousse le héros de Parlez-moi
d 'amour à ne plus retrouver sa maî-
tresse qu'au téléphone. Amoureux
d'une voix jusqu 'à ce que celle-ci
s'épuise, l'objet de la flamme étant par
trop absent , et devienne un fantôme.
C'est encore, dans cette extraordinaire
nouvelle intitulée La dix-huitième let-
tre de l 'alphabet , l'incapacité soudaine
du héros à prononcer correctement le
nom de la femme aimée. S'accrochant
sans cesse au «r» de Marta, l'amou-
reux transi en vient à perd re peu à peu
le souvenir des traits de son amour et
jusqu 'à la mémoire des plaisirs pas-
ses.

Habile à instaurer avec le lecteur un
rapport de confiance et de complicité ,
Luigi Malerba élève alors son propos
au niveau de la métaphore. Car cette
difficulté à aimer, cette déperdition de
la mémoire, ces rêves insensés mon-
trent l'homme nu , vulnérable , livré à
l'éphémère et à la solitude , et pourtant
sans fin animé par le désir de briser le
carcan qui l'opprime.

Alain Favarger

? Luigi Malerba , C'est la faute à
Proust , traduit par Michel Breitman ,
Ed. Robert Laffont.

PRŒL
Cholem Aleikhem, le Molière yiddish

¦ Chacun se souvient du très popu-
laire film «Un violon sur le toit »
(1971), du réalisateur Norman Jewi-
son. Mais beaucoup ignorent que cette
comédie musicale était l'adaptation du
célèbre roman du même nom de Cho-
lem Aleikhem, traduit en 1982 chez
Albin Michel.

Un auteur qui , pour un grand nom-
bre, reste encore inconnu. Et pourtant
il fut , au début de ce siècle, avec Men-
delé Mokher Seferim et Peretz , un des
écrivains majeurs de la littérature yid-
dish en Pologne (cf. notre édition du
21.1.1989).

Curieusement , Cholem Aleikhem
est plus connu en Chine où ses œuvres
ont été traduites qu 'en France où il
n 'est apprécié que de quelques initiés.
Incontestable universalité de Cholem
Aleikhem puisqu 'on peut le lire au-
jourd'hui en plus de 40 langues dont le
swahili et l'espéranto.

Sa vie fut aussi tragi-comique que
ses contes ou ses nouvelles. Né en
Ukraine en 1859, orphelin à treize ans,
rabbin d'Etat à 21 ans, il trouve un
poste de précepteur chez un riche ad-
ministrateur dont il épouse la fille.
C'est peu après son mariage en 1883
qu 'il se met à écrire en yiddish sous le

pseudonyme de «Cholem Aleikhem»,
qui signifie «la paix soit avec vous».

A la mort de son beau-père, il hérite
d'une confortable fortune. Il en use à
bon escient en créant à Kiev un impor-
tant annuaire de littérature yiddish ;
mais il la dilapide aussi dans de mal-
heureuses opérations boursières. Il est
alors contraint de vivre de sa plume.
Les pogroms sanglants de 1905 le pré-
cipitent dans l'exil. Il s'embarque pour
les Etats-Unis où sa célébrité lui ouvre
des portes: celle de Mark Twain , par
exemple , qui l'accueille en se présen-
tant , lui , comme le «Cholem Aleikhem
américain».

Retour en Europe. Tournée litté-
ra i re dans les centre s juifs de Russie et
de Pologne. Il y contracte la tuberculo-
se. Séjours prolongés en sanatorium en
Suisse et en Italie. Eclate la guerre de
14. Il reprend le chemin de l'exil et
regagne les Etats-Unis où il meurt en
1916 à New York , à l'âge de 57 ans.

Une verve
gogolienne

Une partie de son œuvre a été tra-
duite chez Albin Michel , comme «Le
tailleur ensorcelé et autres contes»,
«Menahem-Mendl le rêveur» et, bien

sûr , «Un violon sur le toit» , «Tévié le
laitier».

Aujourd'hui , une pléiade de traduc-
teurs ont conjugué leur talent pour
nous donner une succulente traduction
de ses «Contes ferroviaires» qui furent
composés entre 1902 et 1911.

Cholem Aleikhem , surnommé, à
juste titre , le «Molière yiddish» avec
une verve gogolienne - celle des «Soi-
rées du hameau» - nous narre dans un
langage d'une saveur toute populaire
les mésaventures quotidiennes de ses
compatriotes. C'est tout un univers
drôle et pittoresque , «présenté,
comme l'écrit le critique Isaac Pou-
gatch , dans le cadre du train-train quo-
tidien avec une richesse d'observation ,
un humour inné et dans un langage si
délectable que le plus irréductible des
lecteurs en est séduit». Par exemple, la
nouvelle intitulée «Terminus Barano-
vitch» traduit à merveille cet humour
juif si particulier , si émouvant et drôle
à la fois et dont Henri Heine disait
«qu 'il célèbre tragiquement les noces
du rire et des larmes».

Jean-Baptiste Mauroux

? Cholem Aleikhem : Contes ferre
viaires. Traduit du yiddish par un col
lectif. Ed. Liana Levi/Scribe.
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LETTRES ==
ROMANDES
Vient de paraître
A nous deux,
Ferdinand
¦ Daniel de Roulet , d'abord architec-
te, puis informaticien , a choisi «Le
congrès de la sécurité des données»,
européen mais pas suisse, comme ca-
dre d'un roman de politique-fiction -
mais à peine ! - où il ne faut pas prendre
l'Helvétie pour des lanternes (dixit la
note d'accompagnement). Comme
quoi un écrivain suisse peut nous épar-
gner les glaciers et les pâturages, et faire
à la fois rire et peur.
D Daniel de Roulet. A nous deux, Fer-
dinand. Canevas éditeur.

00̂ " "¦*

Escapades
¦ Notes de voyages sur des endroits
où tout le monde va , bribes de dialo-
gues comme on en entend dans le train
ou au bistrot , quelques souvenirs très
quotidiens forment la trame de ces
petits récits rédigés comme des rédac-
tions scolaires. La quatrième de cou-
verture appelle de la littérature-véri-
té.
D Bertrand Lévy. Escapades. L'Aire.

Sur le sentier
des légendes
¦ Depuis que les contes et légendes du
terroir ne se racontent plus au coin de
l'âtre, l'édition a pris le relais des
grand-mères. En partie rééditions des
Légendes oubliées de nos montagnes,
en partie nouvellement écrit , ce recueil
tente de capter et de fixer ce côté fugace
de récits pourtant liés à la glèbe et à
l'histoire. Entre sourire et nostalgie
pour ceux qui ont connu les veillées ,
curiosité poétique pour les autres.
D Christian Delval. Sur le sentier des
légendes. Cabédita. Yens-sur-Morges.

EWI

Histoires drôles
et fantastiques
¦ La littérature Scandinave est à
l'honneur du dernier numéro du
Serpen t à plumes, revue parisienne
spécialisée dans la publication de
nouvelles et fictions courtes. C'est
l'occasion de découvrir une série
d'auteurs relativement peu connus
ici à travers une mosaïque d'histoi-
res drôles , souvent mâtinées de fan-
tastique. Comme celle de Marsclius
envoûté par un couteau (William
Heinesen) ou celle de Vero, l'être né
dans une bibliothèque et , qui a
grandi dans les pages d'un livre
(Svend Age Madsen). Ou encore
l'histoire d'Ikâ-Alpi , l' un des der-
niers chasseurs d'ours des forêts de
Finlande (Arto Paasilinna) et les
aventures d'IS, l'observateur pas-
sionné des visages fermés du métro
de Stockholm (Lennart Hager-
fors). A.F.
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Tetra Pak
Tefra Pak est une société mondiale de

dans le domaine du développement et

tion de machines de remp lissage de ma

laqe pour le conditionnement el la distr

duits al imentaire s liquides et pompab,

lait les lus de truits , le vin, l' eau , les h

blés ainsi que de nombreux autres prod

Nos produits sont commercial is es d

nous avons en fonction 49 sociétés de

usines de productio n et des centre s

ment dans B pays.

Pak Romont SA cherche pour sa division développemenl chines

UN DESSINATEUR EN MA
au bénéfice d'un CFC et ayant quelques années d'expérience. La ce

la langue anglaise serait un avantage.

Le candidat se verra confier les tâches suivantes :

rontrôle de la qualité de nos dessins par rapport aux norm
" 
SuP^à^oî dessinateurs au point de 

vue des 

normes

:S5£ïïton entre notre maison mère de Suède et Tetra 1

Le tftulaire doit avoir de bonnes connaissances des méthodes et ma

duction.

Tetra Pak offre : - Des condrtions modernes de travail

- Des activités variées.

doivent être adressés a ¦¦

Tetra Pak Romont SA
Service du personnel, case postale 32,1680 Rome

ra PaK. Te.ra Br.k. Teua Cassic. Tetr. Rex. Te.ra K,nq e, , eu.

™, rtes marques déposées du groupe Tet ra Pak

Pak Romont S

aohines de pr<

>< Hausermann Fribourg
Nous engageons

un(e)
pharmacien(ne)

responsable
pour la gérance d'une importante
pharmacie.
Nous cherchons une personne de
confiance disposée à assumer des
responsabilités.
Nous offrons un poste stable, indé
pendant et des conditions intéres
santés.
Date d'entrée: 1" janvier 1992.
Faire offres sous chiffre C 036
759487, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Un défi vous est offert par une PME d'avant-garde.

Notre mandant est une entreprise fribourgeoise de services renommée s'oc-
cupant principalement d'installations électriques, de radio-télévision et de
transmission de signaux.

Pour renforcer son équipe de direction, nous avons été chargés de la recher-
che de deux collaborateurs dynamiques, à savoir

— un chef du département
«Installations» (courant fort et
faible),
et

— un chef du département
«Technique et développement»
(alarme, sonorisation)

responsables

— de la gestion de leurs unités respectives et de la conduite de leurs
collaborateurs

— des relations et du conseil à la clientèle
— de l'étude et de la conduite des divers projets.

Nous nous adressons , pour le premier poste, à un ingénieur électricien ETS
ou à un électricien diplômé, capable de motiver une équipe importante et
ayant déjà exercé des fonctions similaires pendant quelques années. La
possession d' une concession A serait un atout supplémentaire.

Pour le second poste, nous cherchons un électricien/électronicien expéri-
menté disposant d'un CFC et si possible d'une concession radio/TV.

Les candidats de langue maternelle française , âgés de 30 à 40 ans ayant de
l'entregent et de l'initiative sont priés d' adresser leur lettre de candidature
avec les documents usuels , en indiquant la référence N" 362, à la direction
de

HAUSERMANN + CO SA Conseillers en gestion d'entreprise
Eigerplatz 2, 3000 Berne 14
« 031/45 21 51

220.358.542

Hausermann+Co AG ^^SS6^80^^"9
Telefon 031/45 21 51 . Fax 031/45 21 54

Stratégie & Umsetzung - Informationsmanagement - Personal

imier plan
la fabrica-
nt d' embal-
ion de pro-
tels que le
•s comesti

maissar

Vous êtes un

COMMERCIAL
PERFORMANT

NOUS
APPORTONS

Un concept
« Clé en main »

Exclusivité de secteur ,
utilisation de la marque.

Pack administratif ,
technique et

formation
vous permettent d'être

OPÉRATIONNEL
IMMÉDIATEMENT
sur un marché en
pleine expansion

ENSEMBLE
créons votre

AGENCE
DE • TRAVAIL TEMPORAIRE •

VOUS DISPOSEZ
DE Fr. 35 000.-

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

1002 Lausanne.

Auberge de Rosé
cherche
de suite

UNE SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir

Demandez M. Berger
au « 037/30 22 12

à partir de 9 h.
17-691

Cherchons pour de suite ou à convenir,

CONSEILLER(ÈRE) EN AMEUBLEMENT
dynamique

aimant: le contact avec la clientèle
le bois et ce qui touche l'intérieur
la vente en général

à plein temps souhaité
à temps partiel à discuter.

S'adresser au œ 037/46 15 25, interne 11.

?jWfe f ElBZIG-ûlLAND
Ameublement et décoration

MRRLY
17-317

I

Aimeriez-vous faire partie d' une équipe jeune et
dynamique?

Nous cherchons pour le 1er janvier 1992 ou date à
convenir un

Collaborateur au service externe
pour compléter notre team. Rayon d'activité:
Genève - Vaud - Fribourg - Neuchâtel - Jura

Vos futurs clients sont les Grossistes , Discounts et
Détaillants. Vous serez responsable de la planifica-
tion , de la présentation optimale de nos produits,
ainsi que des promotions. .

Afin d'accomplir vos tâches avec plaisir et succès ,
nous vous proposons la formation nécessaire et un
soutien permanent. Ce poste de niveau demande
une parfaite maîtrise de soi-même. Vous disposerez
d'une voiture de service, ainsi que les prestations
d'une entreprise leader.

Les candidats disposants d' une certaine expérience
de la vente des produits de consommation, ainsi que
de très bonnes connaissances de la langue allemande,
sont priés de nous envoyer une offre manuscrite avec
curriculum vitae, copie des certificats et de photo à
l'attention de Mme Kreuzer.

Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40,4142 Munchenstein 2,
Telefon 061/34 61 11

iCÏSi EIDGENÔSSISCHE BANKENKOMMISSION
%/ COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES

COMMISSIONE FEDERALE DEL.LE BANCHE

La Commission fédérale des banques (secrétariat) cherche pour entrée immédiate
ou à convenir , un(e)

SPÉCIALISTE BANCAIRE
bénéficiant d'une expérience dans la révision bancaire ou attiré(e) par des travaux
d'analyse.

Dans le cadre de cette activité indépendate, avec l'appui d'un team expérimenté ,
vous examinerez les rapports établis par les institutions de révision bancaire , vous
assurerez le contact avec ces dernières ainsi qu'avec les banques et vous vous
occuperez d'autres questions spécifiques. Vous effectuerez le cas échéant des
enquêtes complémentaires et prendrez les mesures appropriées. Vous traiterez
les annonces relatives à la répartition des risques.

En outre, vous participerez aussi à divers groupes de travail dans le cadre du
développement de la surveillance bancaire.

Aimez-vous le contact ? Désirez-vous vous investir dans une activité à responsa-
bilités? Souhaitez-vous bénéficier d'une formation continue (cours de réviseur ,
diplôme d'expert-comptable) ? Etes-vous intéressé(e) à travailler au sein d'un petit
groupe au centre de la ville de Berne ? Dans ce cas , n'hésitez pas à nous soumettre
votre offre de service détaillée. Nos conditions de travail et d'engagement
devraient vous intéresser.

Direction du secrétariat de la Commission fédérale des banques,
Marktgasse 37, case postale, 3001 Berne. D'autres renseignements
peuvent être obtenus auprès de M. K. Lindegger, sous-directeur,
« 031/61 69 11.

05-2018

Médecin de la place de Fribourg cher-
che pour compléter son équipe de
physiothérapeutes dans un institut
bien équipé, à temps partiel, l'après-
midi

UNE
PHYSIOTHÉRAPEUTE

Ecrire sous chiffre 17-716062, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.



«La Ville», visitée par José Roosevelt
L'allégorie d'une dictature

¦ Artiste peintre établi à Riaz, dans le
canton de Fribourg, le Brésilien José
Roosevelt a vécu de l'intérieur la dicta-
ture qui a régi son pays de 1964 à 1985.
Ce régime militaire l'a inspiré dans la
création de «La Ville », une imposante
bande dessinée de 154 pages en noir et
blanc, réalisée en dilettante de 1983 à
1986. Œuvre à la fois politique et poé-
tique, elle a séduit les Editions yver-
donnoises 2 Déci.

«J'ai appri s à lire dans les bandes
dessinées. J'ai toujours apprécié cette
forme d'art et de communication.
Tout petit déjà , je dessinais des BD»,
nous confie José Roosevelt. C'est dire
si l'artiste peintre né à Rio de Janeiro
est familiarisé avec le 9e art. La réalisa-
tion de «La Ville» , il ne l'a toutefois
entreprise que pour le plaisir , à côté de
son gagne-pain qu 'est la peinture figu-
rative. «C'est l'ambiance politique qui
m'a inspiré , comme elle s'est imposée
à de nombreux artistes brésiliens , dans
tous les arts», nous explique-t-il , préci-
sant que son but n 'était pas de publier ,
le marché éditorial étant de toute façon
très restreint au Brésil. Ce n'est qu 'une
fois débarqué en Suisse que l'artiste se
met en quête d'un éditeur. Son ami
Frank Siffert, fondateur de la galerie
Art universel à Yverdon, lui propose
alors de l'éditer.

Œuvre de libération
Bien structurée , suivant une trame

dramatique classique, «La Ville» est
une allégorie intemporelle de la dicta-

ture, une transposition poétique de la l'auteur, l'œuvre est aussi l'occasion
réalité qui pousse à la réflexion. D'un d'une autre libération: celle de ses réfé-
trait précis et hachuré , José Roosevelt rences artistiques. Dans ses premières
y dépeint un peuple heureux, soudain planches apparaissent ainsi, en guise
soumis à un pouvoir tyrannique. Le d'hommage ou de clin d'ceil, plusieurs
combat pour la libération , mené par le personnages symboliques: Moebius,
héros Daniel , ne se fera pas sans souf- Dali, et même le poissonnier d'Astérix,
france: ce sera la lutte de l'homme face Le dessinateur s'en affranchit à la fin
à la société, à la haine et à la mort. Pour du récit , dans un délire libératoire ex-
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trême. L'œuvre, qui pèche parfois par
trop de bavardage, en ressort alors
grandie et annonciatrice d'autres réali-
sations prometteuses. Sur sa lancée,
José Roosevelt prépare d'ailleurs déjà
une nouvelle bande dessinée, qui sera
en couleurs. Intitulée «L'Horloge»,
elle débutera par l'assassinat d'un
peintre aveugle... Pascal Fleury
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Les barracudas

I sont déchaînés
¦ Bataille de barracudas après un
leurre. L'appât nommé Daphné est
une pulpeuse fille de vingt-deux ans,
en fugue, porteuse d'une valise de dol-
lars. Les barracudas accourent des bas-
fonds de Los Angeles, noirs et blancs
mêlés. Easy, le narrateur , un Noir an-
cien G.I. de la Deuxième Guerre mon-
diale , gaillard de sang froid , s'emberli-
ficote dans la terrible chasse au Trésor.
Dans un style alerte , il relate ses ava-
tard s et ses émotions de détective privé
débutant. Flashs sur les quartiers mal
famés de l'agglomération califor-
nienne où l'on voit que le racisme est
un plat du jour.

Par-delà les violences et des scènes
parfois cauchemardesques, bien sûr, et
les rapport s âpres entre les êtres, on
découvre mieux qu 'à la télévision et au
cinéma - sauf peut-être avec Scorsese -
les Etats-Unis des profondeurs , cette
société en combustion où. nous dit-on ,
le courage devient une nécessité vita-
le. Jean Rocchi

D Walter Mosley: Le diable en robe
bleue. Traduction de Jean-Bernard
Piat. Gallimard .

Tim Cole
fait les poubelles
¦ Le délit d'initié , dans la vie comme
dans les polars , c'est le domaine des
yuppies. Mais comment avoir accès à
des informations confidentielles
quand on travaille dans un bureau de
ramassage d'ord ures? Pourtant Tim
Cole, le nonchalant détective imma-
gine par Lawrence Sanders, ne s'oc-
cupe pas que de son chat et de sa col-
lègue Samantha. Il a un œil sur la firme
Steiner qui ramasse les ordures sous
contrôle maffieux. Sally, l'héritière , di-
rige l'affaire avec dynamisme. Mais
elle en a marre d'établir les program-
mes des bennes à ord ures, marre du
syndicat qui distribue les territoires au
prix fort. Wall street est loin mais via
les poubelles , plus si loin que ça. Sally
qui n 'a pas «de la pasta faglioli dans la
cervelle» , combine un gros coup. Dans
sa situation , son astuce n'est pas vrai-
ment un délit , seulement de l'impu-
dence. En contrepartie , pas de bureau
feutré , pas d'ordinateurs étincelants.
Et le syndicat veille: un monde macho
et violent qui exige de la trempe. Tim
s'apercevra que de ce côté-là , la fille
Steiner n'est pas en reste. EWI

D Lawrence Sanders. «Manhattan
Trafic» . Albin Michel.

FLANERIES LWGA3ÈRES .

L'apostrophe,
fonction et sémantique

Comme la libération des références artistiques

Un lecteur m'écrit pour me faire
remarquer qu 'un nom mis en apostro-
phe n'a pas de déterminant , contraire-
ment à l'apposition , et prend toujours
la majuscule, même pour des noms
communs qui sont ainsi personnifiés.
Et de me citer: «Ô Temps, suspends
ton vol» de Lamartine.

Bon , mais dans le cas d'un nom pro-
pre, la majuscule et l'absence de déter-
minant ne signifient rien pour différen-
cier l'emphase de l'apostrophe: «Pier-
re, je te remercie de ta dernière let-
tre».

D'autre part , le nom commun en
apposition n'a pas forcément de déter-
minant. «Son fils , élève doué, a réussi
ses examens».

Par contre, l'apostrophe peut avoir
un déterminant. «Je te remercie, mon
ami , de ta dernière lettre », et même
l'article apparaît dans le style familier:
«Je te remercie, l'ami , de ta dernière
lettre. » Dans ce cas, la majuscule serait
exagérément solennelle , à moins d'une
déclaration affectée. Elle est cependant
de rigueur dans l'apostrophe de poli-
tesse : «Je vous remercie, Monsieur,
de...» et elle se propage même dans le
titre qui peut suivre : «Je vous remer-
cie, Monsieur le Directeur , de...» Il est
des usages dont on ne peut s'abstenir
sans passer pour un malotru.

Cette majuscule n'a en revanche
plus de raison d'être dès qu 'un tel titre
retrouve un statut ordinaire : «J ai re-
mercié le directeur de sa dernière let-
tre.» La majuscule qui subsiste sou-
vent dans l'usage romand est probable-
ment un germanisme dont il faut se
garder.

Il est évident , et je donne ici entiè-
rement raison à mon correspondant ,

que lorsque l'apostrophe est un subs-
tantif non animé, il y a personnifica-
tion puisque le destinata ire auquel le
locuteur s'adresse ou feint de s'adres-
ser poétiquement n'est pas en mesure
de l'entendre ! Mais il s'agit d'une fi-
gure de style et ne touche guère l'ana-
lyse grammaticale.

Pléonasme d'insistance

peine
que.

Comparons les deux phrases suivan-
tes :

( 1 ) « Pierre, je te verrai demain. »
(2) «Pierre, je le verrai demain.»
Dans (1) «Pierre» est mis en apos-

trophe. Dans (2) «Pierre » est une ap-
position de «le». C'est une phrase em-
phatique ou redondante , comme on dit
quand il y a un pléonasme volontaire
pour marquer l'insistance ou plus sou-
vent pour indiquer une opposition
avec une phrase précédente. Mais rien
n 'indique dans (2) qu'il n'y a pas en-
core une apostrophe. L'énonciateur in-
terpelle Pierre comme dans (1) et lui
dit qu 'il verra Paul demain. Le pro-
nom «le» n'a plus rien de commun
avec Pierre.

Il y a ainsi un continu entre l'apos-
trophe et l'apposition. Il suffit de com-
parer: «Pierre, je te verrai...» et «Toi,
je te verrai... » La différence ici entre les
deux «fonctions» n'est plus qu'une
question d'appréciation. En résumé
l'apostrophe , l'ancien vocatif, désigne
le destinataire de l'énoncé. Mais les
nominaux «toi», «tu», «vous»jouent
également toujours le même rôle. C'est
dire que l'analyse des fonctions qui se
voudrait autonome , selon beaucoup
de grammairiens actuels, a bien de la

distancer semanti

Tabernacle et sapristi !
Une autre proximité peut être inté-

ressante à percevoir. Comparons la
prière ( 1 ) «Je me repens, mon Dieu, de
mes fautes...» et la phrase familière (2)
« Mon Dieu, qu 'il fait chaud !» Il y a un
vocatif certain dans la phrase (1) et
l'émetteur interpelle son destinataire.
Par contre dans (2), il ne reste qu 'une
expression quasi vidée de son sens, un
juro n tellement adouci qu 'il en devient
tout à fait convenable , à l'instar du
«dame!» dont on surprend toujours
l'interlocuteur quand on lui apprend
qu 'il provient de l'interpellation éner-
gique et quelque peu blasphématoire
de la Vierge Marie.

Cette proximité , et ce continuum
évident entre l'apostrophe et l'excla-
mation a provoqué ces curieuses trans-
formations euphémiques populaire s
qui depuis longtemps ont fait de «nom
de Dieu», un «nom de bleu», de «ven-
tre de Dieu», un «ventrebleu», de
« par le sang de Dieu » le « palsambleu »
que Molière utilise. Le juron gascon
«cadédiou» qui date du XII e siècle
veut dire également «tête de Dieu»
(cap de Dious). D'autres , pour biaiser
aussi avec la virulence du juron d'ori-
gine et éviter de heurter de front le
décalogue, préfèrent le «nom de Zeus»
ou le «nom de diou»! Et si l'on sourit
des «tabernacle» ou «sacrement» de
nos cousins du Québec, nos «sapristi»
sont la transformation et combinaison
de «sacré » et de «Christ».

Michel Bavaud

Brahms: Quatre Ballades opus 10; Va-
riations sur un thème de Schumann
opus 9; Sonate N " 3 en f a  mineur
opus 5.

¦ Pianiste pédagogue, «écrivain mu-
sical» 1, Bernard Demierre est une per-
sonnalité originale du monde de la
musique. Ce disquette rappelle , tant
par le choix du programme - trois
œuvres de jeunesse intéressantes de
Brahms - que par la particularité des
interprétations. Qu'on ne croie pas que
Bernard Demierre «donne» dans le
Gould ! Ses interprétations sont soumi-
ses à une sorte de métaphysique révé-
lant ce que le langage peut avoir d'in-
time, de secret, et pourtant de si clair
dans la représentation globale de son
sujet.

Dans ce sens, le jeu de Bernard De-
mierre renoue quelque peu avec celui
d'antan , entre autres de Clara Haskil ,
souvent tout d'émerveillement étoile.
Mais l'agogique est plus affirmée tout
en demeurant spontanée , le pianiste
articulant les phrases musicales
comme s'il s'agissait d'un conte décla-
me.

Ces interprétations sont habitées de
toute une cosmogonie romantique. La
manière est remarquable , dans une
sorte de sophistication intelligente,
sensible, parfois hardie de la significa-
tion musicale. Certes au détriment
d'une musicalité plus innée , d'un tour-
billon renversant le monde pour l'inté-
rioriser , à l'endroit , dans la conscience
ressuscitee.

L'art de Bernard Demierre est pour-
tant d'une grande maturité dans son
genre, et mérite l'audience attentive du
mélomane qui y goûtera la saveur fraî-
che d'une poésie universelle.

Bernard Sansonnens

? ' Adda 590034 /l CD)
Dans la «Revue musicale» de ce mois,
Pari s 1991.

BD
Mauro Caldi:
La baie
des menteurs
Constant et Lapière
¦ Des bolides, du chianti et des fil-
les. Non , ce n'est pas un reportage
sur la dernière sortie de route du
vaillant Michel. Mauro Caldi n'a
pas encore la pointure du cham-
pion. C est un amateur passionne.
En Italie, à la fin des années cin-
quante, le sport mécanique est plus
qu'une institution. C'est une vérita-
ble religion. Comme partout ail-
leurs, les jeunes fous du volant ont
besoin de lires pour faire tourner
leurs machines. Alors, ils rendent
de petits «services». Comme de
jouer les baby-sitters avec la mar-
maille de Don Rossellini , une pro-
position que l'on ne peut pas refu-
ser.

Réalisées sans prétentions , mais
avec un enthousiasme et un style
revigorant , les aventures de Mauro
Caldi se démarquent de la bédé au-
tomobile classique. Rien ne man-
que. Des carrosseries à dégoûter
l'inventeur de la voiture solaire, le
soleil de la péninsule et l'inévitable
mafia se sont donné rendez-vous
dans La baie des menteurs. Même
les apprentis Fangio doivent savoir
naviguer en eaux troubles.
D Ed. Alpen

Les griffes
du Marais:
Annaëlle

Corbeyran et Amblevert
La Grole n'en croit pas ses yeux

de manant. Etendu dans la neige,
devant lui , gît le cadavre d'un
homme nu. Dans son dos, deux
ailes gigantesques sont grossière-
ment attachées à même la peau.
Comme un ange.

Le Moyen Age, l'obscurantisme,
les premières cathédrales, Corbey-
ran et Amblevert adorent. Annaëlle
transforme en beauté l'essai des
Griffes du Marais. On retrouve
avec délectation des aquarelles su-
perbes donnant un petit côté lyri-
que à ce drame. Les nostalgiques de
Notre-Dame de Paris apprécie-
ront.
D Ed. Vents d'Ouest

Jean-Luc Maradan

f DISQUES —
Classique
Bernard Demierre
interprète Brahms
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A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Friboura

08.00 ê 12.15 heures
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'%&[ WLm HBmBmmma I TaUX d intérêts Jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus

jM ' 
\ Wma&gSm I assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.
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Comment
s'exprimer

avec efficacité
et créer

des contacts
fructueux

Développez vos aptitudes: Présenter
vos idées et convaincre , captiver vos

auditeurs , les inciter à agir.
Des exercices prati ques vous donne-
ront confiance en vous. Votre person-
nalité c'affirm pra Vr\nc nhti ^nHr p v nnp
meilleure coopération de votre entou-

rage.
Critiquer sans blesser , diri ger des réu-
nions , mémoriser les noms , triomp her
des soucis , investir l'élan de votre en-
thousiasme. Voilà les buts que vous

atteindre z avec l' entraînement

Dale Carnegie®

présenté par:
Olivier Stauffer, 1723 Marly

«037/46 46 26

Soirées publiques d'information:

Fribourg, Eurotel :
Mercredi 9 octobre 1991. 19 h.-20 h. 30
Mardi 15 octobre 1991 19 h -20 h. 30



AVIS DE TIR VALLÉE DU MOTÉLON FR 8
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

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

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

Jour Heures Place de tir

Place N» 2

576 578

Troupe: ER inf mot 201

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)

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

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

Projectiles non éclatés
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Informations concernant les tirs : dès le 5.10.91 «? 029/268 97

Lieu et date : 1700 Fribourg, 5.9.1991 Le commandement : Office de coordination 1

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

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées) I 
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuilles 252/262

Jour Heures Place de tir

7.10.91 1000-1700 t

562 563 564 565

Troupe : ER inf mot 201

Armes: d'infanterie

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

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

Projectiles non éclatés
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Informations concernant les tirs : dès le 5.10.91 «029/2 68 97

Lieu et date : 1700 Fribourg, 5.9.1991 Le commandement : Office de coordination 1

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

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

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252
FR 6 - MORVAU
Alpage de Tissiniva - Derrey, pt 1371, entre le chalet et les Dents-
Vertes, pt 1806 et 1819,8 - Balachaux - Gros-Morvau - La Giteta
(excl).

Jour Heures Place de tir

7.10.91 0900-1700
8.10.91 0800-1800
9.10.91 0900-2300

10.10.91 0700-2300
11.10.91 0700-1500

14.10.91 0900- 1800
15.10.91 0800-2300
16.10.91 0700-1800
17.10.91 0700-2300
18.10.91 0700-1500

21.10.91 0900-2300
22.10.91 0700-2300
23.10.91 0700-2000
24.10.91 0700-1200

Troupes : ER inf mot 201

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

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

Projectiles non éclatés

&ÔL (El l§§l
SïjrTk Nelamais «fis  ̂ C~J
BMJW toucher Ksr Marquer ^ ' Annoncer\m yy imi

Informations concernant les tirs :
dès le 5.10.91 » 029/2 68 97

Lieu et date : Fribourg, 5.9.1991.

Le commandement : Office de coordination 1

y -*' N. Impression rapide

/ /vuR^ \ Photocopies
I â^ ŷ VL Ĵ 1 

\ \8&lw/ / Quick-Print
N^"*̂ ^,/ Pérolles 42 Fribourg

~̂i \ f® 037/ 82 3121

i i ¦
—! !__! I : ; , I 

AVIS DE TIR LA BERRA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

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

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

Jour Heures Place de tir

580 581 * 
582 ' 

. . 583
^ 

584
*

Troupe : bat EM div méc 1

Armes: d'infanterie

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

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

Projectiles non éclatés
'*—mm\ friL„ \ fS3
SKITF Nelamais Sm LQJ
BMjU toucher  ̂ Marquer Ç=3 Annoncer
BSJT> gbn> 111lE*SttU yptat/'j \JLLzJ

Informations concernant les tirs : dès le 26.9.91 « 037/53 2095

Lieu et date : 1700 Fribourg, 5.9.1991 Le commandement : Office de coordination 1

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

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections , lots , archives.

(038) 25 15 04

RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

NOS VOITURES DE
DÉMONSTRATION

Renault
Clio RN 1,4 3 portes 15 700.-
19 GTS, 5 portes 15 950 -
21 GTS 4 portes 14 900.-
21 turbo 4x4 cuir
et air conditionné 35 900.-
25 V6 auto, air cond.
toit ouvrant 29 500.-
Espace GTX 4x4 32 500.-
Espace TXE air cond.
toit ouvrant radio 36 950.-
19 16V, 5 portes, radio 24 500 -

. 17-1186 i
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VTWWÏTf yTfH Nouvelle sono - 1 Bit , 2>
»-"""-

™ | 23h20. 12ans. 1r* suiss
nière semaine. Dolby-stéréo. De David ZUCI
Leslie NIELSEN, Priscilla PRESLEY. Revoici
bin. Sauve qui peut! Une accumulation de gags
visuels , d'humour et d'absurdités à tous les degr
les étages.

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAU
LE PRÉSIDENT?

(NAKED GUN 2% - THE SMELL OF FEi

17h45. Jusqu'à di. 16 ans. 1™. De Catherine E
Avec Claude BRASSEUR, LIO, Nils TAVERNIE
mis à nu. La vérité des êtres et des sentiments
passe. Indécent , audacieux...

SALE COMME UN ANGE

WJm 'JtJtmWM 15h, 18h, 20h30, 23h1i
BSZilClZamaVi 1ro suisse. 2" semaim
Joël SCHUMACHER («L' expérience interd
Campbell Scott, Vincent D'Onofrio. Julia
éblouissante dans cette histoire vraie. Leur amc
fort que tout...

LE CHOIX D'AIMER (DYING YC

(F5JïTÏY!5 3"E'H Nouvelle sono - 1
¦.•HJiKltjfg  ̂ 23h30. Mans. Vst
nière semaine. Dolby-stéréo. Avec Patr
Keanu REEVES. Toute amitié a ses limites,
ses limites. Ensemble ils vont vivre l'aventun
de non-retour. Direct. Planant. 100% pure i

EXTRÊME LIMITE - POINT
18h 10 VO s.-t. fr./all. Jusqu'à di. 1 ™ suisse. 5'
semaine. 14 ans. Dolby-stéréo. D'Alan PARKE
rage au ventre et de la soûl music plein la tête !
rock dont on sort gonflé à bloc !

LES COMMITMENTS
¦mi n 15h, 20h30. 23h30. D<
HUUSEéSBUBI 14 ans. 1'" suisse. 2* SI

Ron HOWARD. Avec Kurt RUSSEL, William
Scott GLENN, Robert DE NIRO, Donald SUT
Sournoisement , il couve derrière la porte. Un se
gène et il explose. Et cela fait une victime... ou

DMorvunMr i

18h30, vers. fr. s.-t. ail. Jusqu'à lu. 14 ans. 1"
nière semaine. De Jaco Van DORMAEL. A\
Bouquet, Mireille Perrier. La révélation de C;
Caméra d'or! Superbe de vérité, séduit instant;
découvrir d'urgence. Toto est mon héros !

TOTO LE HÉROS

WZttflEWË 15M0 , 20h40, 23h20. V
HJUS é^Ê BI ! by-stéréo. 

1"> 
suisse.

LANDIS. Avec Sylvester STALLONE, Omella P
intrigue farfelue à souhait, une farce de boule
rebondissements et révélations surprises. Drôle

OSCAR - L'EMBROUILLE
EST DANS LE SAC

18h30. Jusqu'à lu. Pour tous. Dolby-stéréo SR. '
6' semaine. Après «Le grand bleu» voici le noi
événement de Luc BESSON. Musique d'Eric
rêve continue...

ATLANTIS

M.]4»-fLW 15h20, 18h 15, 20h50.
HjUJJXiSEafl I by-stéréo. 1™ suisse. 2

D'Istvan Szabo. Avec Glenn CLOSE, Niels Are
cha Meril. C'est le grand amour de sa vie, une pi
la scène et la musique. Amour. Passion. Trahisor
Et ce n'est que le prélude.

LA TENTATION DE VENU
(MEETING VENUS)

Sa 23h20 VO s.-t. fr./all. Dolby-stéréo. 1"
semaine. De John SINGLETON. « Un chef-d o
bijou... Un film d'action superbement réalisé».
ei aynamique». «une veruauie reveiatiuii». >
l' amour , l' amitié, la famille.

BOYZ'N THE HOOD - LA LOI DE

¦TSlJVIBBfBBBM Permanent de 13h à 221
B£U!ilii! aS qu'à 23h30. 20 ans ré
français. Chaque ve: nouveau programme. 1"» foi!

SALOPE EN MINI

©yuLi
¦¦TïfïfTtTV I 20h30 + sa/di 15h. 12an
BMIIBLSÀZJH by-stéréo. De Kevin Rey
régal truffé d'aventures, d'action, d'humour , d' i
romantisme... Superbe !

KEVIN COSTNER est

ROBIN DES BOIS - PRINCE DES VC

[P/WEtr»!
¦VTTTTTYVTV 20h30 + sa/di15h. 10 ans
b̂uMSiaaSfl longation 2" semaine.

Reynolds. Un régal truffé d'aventures, d'action, <
d'audace, de romantisme... Superbe !

KEVIN COSTNER est

ROBIN DES BOIS - PRINCE DES VOI

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

a
'̂ &rSft^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^

* fttl W PREMIÈRE SUISSE DOLBY -STéR éO
Slljy -̂5*/ | | 10 ans

gpP̂ à/ 15h10, 20h40, 23h20 

¦Mfftf^-^ls^B» ma\ri 4*\ X> ^V^̂ ^aHk

9ym *"* 4SB T *" (M.ffWP^
r.Bff̂ B^S |5fe
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OSCAP
m , fEMEROUILLEESr DAriS lf SAC. _«
I I |p<MJY»TPtto | Picturcs m\W

Distributed by WARNER BROS. —

I STALLONE fait ici ses véritables débuts dans le comique ! L'intrigue est
I farfelue à souhait, comme il convient dans une farce de boulevard, avec
I rebondissement, coups de théâtre et révélations surprises. Drôle !

BG PUCES
Achat - Vente - Echange

MARCHÉ AUX PUCES
à Remaufens
(1 km de Châtel-Saint-Denis)

Meubles, bibelots, tableaux,
brocante, antiquités, etc.

Ouverture : mercredi-sa-
medi-dimanche, 10 h. 30
à 18 h. 30.

Renseignements: B. Guhl,
w 021/948 93 73 130-501379

u Vente aux enchères
23 au 26 octobre 199 1

Tableaux de maîtres anciens et modernes

f 

Dessins • Gravures • Helvetica • Argenterie
Sculptures • Bijoux • Anti quités
Exposition: 6 au 20 octobre 1991

lundi au vendredi: 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
jeudi: 10 h à 12 h et 14 h à 21 h

923 samedi et dimanche: 10 h à 18 h

Catalogue illustré sur demande

GALERIE DOBIASCHOFSKY S.A.
[7 Monbijoustrasse 30 3001 Berne
<^-i Tél.: 031 25 23 72 Fax: 031 25 23 
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Société de développement
9PI H de Fribourg
¦ BflA et environs

•I SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

Aula de l'Université
Mardi 15 octobre 1991, à 20 h. 30

1er spectacle à l'abonnement

Artécom, Paris présente

«Andromaque»
de Jean Racine

Mise en scène de Jean-Pierre Rossfelder
avec

Anne de Broca - Muriel Piquart
et Jean-Paul Audrain

Location : Office du tourisme , square des Places 1,
Fribourg, © 037/23 25 55

17-10066

CHAUSSURES - BOTTES
POUR SUPPORTS

I Différentes largeurs pour dames , mes-
I sieurs et enfants.

I Atelier orthopédique-chaussures.
I J.-D. Sciboz, route des Arsenaux (en
I face de Migrai), Fribourg.
I o 037/24 88 35 420-100283

Le groupe d'animations culturelles Le Courant d'Air
de Courtepin - Courtaman vous propose sa première

SOIRÉE DINGUE
à la salle paroissiale de Courtepin le samedi 5 octobre 199 1

à 20 heures
avec

Cabaret Chaud 7
et après le spectacle

soirée risotto
avec différents bars et

bal animé par l'orchestre de La Farandole

Entrée spectacle : Fr. 20.-
Entrée spectacle avec risotto : Fr. 25.-

Réservations : Banque de l'Etat de Fribourg
agence de Courtepin, «r 34 16 77

Dès la fin du spectacle du Cabaret Chaud 7, l'entrée sera
gratuite 111

17-504696

GÛ£| /•vT^b̂ /9

Octobre 1991
Samedi 5 Salle polyvalente d'Attalens, à 20 h. 30

Récital de piano: Karl Engel
Œuvres de Mozart

Dimanche 6 Salle polyvalente d'Attalens 17 h.
Karl Engel, piano, * Roland Perre-
noud, hautbois
* François Benda, clarinette.
* Bruno Schneider, cor
* Afonso Venturieri, basson
* Solistes à l'Orchestre de la Suisse
romande
Œuvres de Beethoven Danzi et Mozart

Votre place à l'un des concerts : Fr. 25.- enfants : Fr. 15

Caisse à l'entrée

•¦%\\S™Q3m\V> Neuveville 31

JpiÊ§r F*"S te%M* Wlt«« IF
***** GRAND

BASTRINGUE
Samedi 5 octobre

dès 20 heures
animé par

Disco Project
BAR — P^OLQNGÀTOON

wMjj màmWjMàmW
^
J/ m̂\\ LvLaiinlpiPI

^535»«L ËH1

¦ 

A vendre ou
location

NATEL C
PHILIPS
GRAND
FORMAT
POCKET

Pour plus de
_ renseignements

^¦¦  ̂« 029/8 53 48

È 

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

Volets en ALU
* 037/34 15 34

17-1700

Urgent !
Cause départ ,
à vendre

Opel Kadett
GSI 16 V
mod. 89,
35 000 km, de
1™ main, exp.
Prix sacrifié
Fr. 9500.-

« 037/33 38 05



Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre 1991

\«f| d'après Shakespeare. Musique de C.
Saint-Saëns. Avec: Philippe Rouillon, Mi-

Tendance. La haute pression centrée sur l'est de l'Eu- cnèle command . Luciie vignon , Alain Ga-
rope se décale vers la Russie. Une perturbation atlanti- f^iS ̂ S i^ l̂c^m t̂ :̂
que a atteint les îles Britanniques et Se déplace rapide- Danièle Façon. Orchestre lyrique français.
ment vers le sud. Elle atteindra notre pays au- 20.50-21.15 env. Entracte. 22.50 env.
• m. • Musiques en scène. 23.50 Novitads.jOUrd hui. 0.05 5.59 Notturno.

Prévisions Faible fœhn dans les Alpes. Tempé-
, « . ratures au petit matin vers 7, l'après-JUSqu a Ce SOir mid j jusqu 'à 20 degrés. Sud des Al- ... .

Suisse romande: encore assez enso- P": nébulosité changeante, parfois Uimanc

leillé le matin, puis augmentation de forte' Quek«ues Pluies ' apres-midi. 
6 1Q C|imats Q .Q Messe transmise du

la nébulosité. Quelques pluies a par- Evolution probable Centre Saint-François à Delémont. 10.05
tir de l'ouest dans le courant de iiienil'à mercredi Culte transmis du temple de Sullens.
l'après-midi et dans la soirée. Tem- JU'4 11.05 L'éternel présent. 12.05 Concerts
pératures en fin de nuit 7, la journée Dimanche: très nuageux et quelques Euroradio, en différé de la salle de la Phil-
18 degrés. Limite du zéro degré pluies, baisse de la température. harmonie a Berlin. Mozart : Concerto N° 5
s'abaissant de 4000 à 2600 m ce soir. Lundi: au nord, partiellement enso- en |a maj pour vj 0|on et orchestre ; Ravel:
Vents du sud-ouest graduellement leillé par nébulosité changeante, Daphnis et Chloé, musique de ballet,
modérés en montagne. Valais, vraisemblablement sec. Au sud, tou- 14.05 Fenêtre sur nos soirées ou Sil-
Suisse alémanique et Grisons: en- jours très nuageux et pluvieux. Dès houette. Ou Les dossiers d'Espace 2 Ou
core en général ensoleillé. Augmen- mardi: à l'est, temps variable, à Espaces imaginaires Ou disque en lice,
tation de la nébulosité dans la soirée, l'ouest et au sud, assez ensoleillé. 16.05 Des notes pour le dire. 17.05

|B"""̂" ^B L'heure musicale. Festival du Jura , en di-my ATW.  Cc> mwr ë
W r  ̂ 0 W\L ÈÀ  ̂

rect cie ,a Collégiale de Saint-Ursanne.
1 Î RĴ BO  ̂ /m _¦-. j^ V  ̂ 19.05 Résonances: le rendez-vous des

B̂ B¥ Jt ĵ?tri' J m. à\k ..1  ̂ W _  ̂ musiques traditionnelles. 20.05 Boule-

^̂ ¦̂A /̂yYlN r l\ ^^̂ tf \.  i 
^

M co vard du théâtre: Quand Helvétie rime avec
T ĝ I 1 | Jm y m||* ¦« ^̂ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦  ̂">* fantaisie... 3 pièces en un acte d'Alfred

mm̂ f '*  '» ' 
 ̂ J 

ÎLÎ Geri. 22.00 Musique 
de 

chambre. Trio
m̂T 1fi° ¦CT^TÎTÎT"^B1 "̂  

Musiviva. Beethoven: 

Trio 

N° 2; Gaudi-
m\mmmmmmlm .̂ t̂tttttttttttfm |£J2l!lLlIi«i ^^___^— © bert : Songes et bruissements; Schu-

-¦¦¦MHBBHHBBBBHBMMIMIiBBHBBBHBHM iaB  ̂ mann : Trio N° 3 .
. .. . . .  - ntm t ufc "¦

- ¦ * ;* i :<JMr '

La Malvivante
Mireille Kuttel

''•3P5 \WmV^ LWw'¦*%!+ ¦ m\yy \mW/

\ "VLI. tk r̂

'fl

Fpnillptnn 2fi

A son retour , elle reçut 80% de son salaire et une lettre
comminatoire de la direction. Mmc Champod gagne un peu
moins de 1000 francs par mois! Elle a soixante-huit ans et
aucun contra t ne la lie à la maison pour laquelle elle tra-
vaille. Elle ne peut que la «boucler» si elle veut continuer
de travailler. Le chômage sévit , la place mal payée , dont
nprcnnnp np vnnlail il v a HPI IY nu Irnic anc pet maintpnant

plus que convoitée. Arrière , vieillards! place aux jeunes ,
place aux jeunes, qu 'on vous dit...

Ça dégoûte.
Tout dégoûte.
La planète , elle peut sauter! Son humanité ne vaut pas

une larme. On dit que pour chaque homme il existe un rat ,
que si cet équilibre est rompu , ce serait la catastrophe.
OnVllp arrivp nirarrivp In oranHp hnnffp c\p<ï ratç HPQ rat*:
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6.10 env. Musique passion. 8.15 Terre et
ciel. 9.10 L'art choral. La musique reli-
gieuse de Mozart. 10.05 Musique pas-
sion. 12.05 Correspondances. 13.00
Concerts d'ici - 7008. Ensemble Ludwig
Senfi de la Schola Cantorum Basiliensis.
Dir. Michel Piguet. Joh. Heer de Glaris:
Recueil de chansons. 14.15 env. Complé-
ment. 14.30 Provinces. Vendanges tradi-
tionnelles en vallée d'Aoste à Torgnon.
Henri Fleury raconte ses chasses en
Ajoie. 16.05 Musique populaire. 17.05
JazzZ. 18.05 Dis-moi demain. 19.00 A
l'opéra . Saison d'Opéra UER. En direct du
Théâtre Impérial du Château de Compiè-
gne: Henri VIII, opéra en quatre actes.
Livret de L. Détroyat et A. Silvestre

qui n 'épargneront personne , pas même le poète monté
tout là-haut , dans le pylône , afin d'être plus près des étoi-
les...

Crise.
Chômage.
Demain Victor qui pourrait être «remercié» étant

donné son âge. Mais la Suisse demeure un pays riche. Nos
banques regorgent d'argent. Celui qui vient d'ailleurs et
qui n'a pas d'odeur , d'où qu 'il vienne , celui des petits
Helvètes oui ont le août de Pénarene.

Argent , fraude fiscale, safes bourré s de billets qu 'on
retire avec toute la quincaillerie bijoutière aux moments
des agonies durant assez longtemps pour les doigts si longs
de ceux qui restent... Le fric, le Saint-Fric ! Etre pauvres en
Suisse, c'est avoir la lèpre ! Pour être considéré , dans un
Datelin comme le nôtre, il convient d'avoir un rnmntp en
banque , une résidence secondaire , un bateau , un vison , un
sac en croco, des perles du matin au soir. Civilisation du
profit , civilisation du gadget, civilisation pourrie... La pla-
nète a mal partout. Elle peut sauter! Dieu est mort ! Morte
la part de Dieu en l'homme, sinon pourquoi les injustices ,
la faim, la maladie , les tortures , le sang versé, à gauche et à
rlrr\Jt(» 9

Dieu est mort. Et je n'ai rien fait moi non plus , pour que
l'étincelle déposée en moi ne s'éteigne. Mais a-t-elle vrai-
ment existé ailleurs que dans le grand rêve universel qui
n'est peut-être qu 'un ratage de plus?

A droite , à gauche , ailleurs comme chez nous, l'injustice
plus ou moins criante , l'incompréhension plus ou moins
totale. Chaque homme assis sur un autre afin de le domi-
ner, de l'asservir, de l'anéantir dans sa dignité

Des histoire s comme celle de Mme Champod , il y en a
beaucoup. Des histoire s comme celle de la famille Bianchi
qui s'occupait de la conciergerie de l'Hôtel de Ville afin de
pouvoir payer des études de médecine à son fils , il y en a
tout autant. Le premier du mois prochain , roulant derrière
la déménageuse transportant leurs pauvres meubles jus-
que dans leurs Pouilles natales , ils quitteront le pays où
leurs enfants sont nés. L'atelier de soudure n'a plus de
travail nmir IP nprp la fahrinnp HP hrnccpc lirpnrip Innîpc

les femmes mariées. Il a 56 ans, elle en a dix de moins.
Inutile de continuer la chasse au travail. Ils sont vieux ,
trop vieux , de vieux débris déjà... Ils seront quatre dans la
VW couleur tomate qu 'ils bichonnaient à tour de rôle le
dimanche devant l'ancien abreuvoir. Les parents murés
dans leur peine , le fils qui a vendu ses livres au marchand
d'occasions , la fille , apprentie de commerce lâchée par son
amoureux indigène. «Elle prenait la pilule , dit-il pour
PXfiKP nui vmic Hit niip i'ptaic Ip CPII19 W

Que trouveront-ils dans les Pouilles? Une presque
masure au soleil , leurs vieux attendant la mort à l'ombre
grêle d'un figuier de Barbari e, deux chèvres, un cochon
noir , l'hystérie des coqs à l'aurore et l'enivrante odeur de
lacmin rpmnntant lr\in trpc lr»in Hanc Ipnr pnftin/'p

8.20 La dernière année de Mozart. 9.07 II 8.33 La chronique du samedi. 8.45 BD
était une fois... 11.00 Concert. Quatuor bulles. 9.10 Les choses de la vie. 10.05
Hagen. Beethoven: Quatuor à cordes N° Thaïlande, approche ethno-naturaliste.
11 en fa maj. op 95. Quartetto serioso. 10.40 La chasse. 11.05 Le kiosque à
Webern: Bagatelles pour quatuor à cor- musique. En direct de Charmey. 12.30
des op 9. D. Chostakovitch: Quatuor à Journal de midi. 12.40 «Et pourtant... elle
cordes N° 14 en fa dièse maj. op 142. tourne». 13.00 Première lecture. 14.05
Mozart : Quatuor à cordes N° 23 en fa maj . Dimension. 17.05 Vivement dimanchel
KB 590. 13.00 Un fauteuil pour l'orches- 18.00 Journal du soir. 18.25 Revue de
tre. 13.30 Jazz. Vient de paraître. 14.30 presse à 4. 18.35 Propos de table. 19.05
Désaccord parfait. 16.30 Concert. 18.00 Samedi soir. 22.30 Les cacahuètes sa
Les cinglés du music-hall. 19.00 Opéra. lées.
Saison internationale des opéras de nimanrhA
l'UER. En direct du théâtre Impérial de uimancne

Compiègne. Orchestre lyrique français. 6.10 Grandeur nature. 9.10 Brunch
Choeur du Théâtre des arts de Rouen. Dir. 11.05 Bleu ciel. 12.05 Le carnet de note
Alain Guinqal. C. Saint-Saëns: Henri VIII. 12.30 Journal de midi avec à 12.40 Tri
Opéra en 4 actes. Livret de Léonce De- bune de Première. 13.00 Comme si nous
troyat et Armand Silvestre. Solistes: Phi- y étions: 13.30 Dimension. 17.05 Café
lippe Rouillon: Henri VIII; Michèle Corn- du Commerce. 18.00 Journal du soir,
mand: Catherine d'Aragon. 23.05-1.57 1905 Prélude. 20.05 Migrations. 21.05
Poussières d'étoiles. Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tribune de

Première. 22.25 Et pourtant... elle tourne.
Dimanche ?3 OR CarnPts rlfivie O 05 Relais de Télé-

diffusion.
7.02 Dans le jardin des Strauss 8.30 ¦—— M—^—¦¦̂ ^—»"¦—-"¦*—™
Feuilleton Mozart. 9.07 Musiques sa- _.H f̂c
crées. Cantates. Bach: Ich elender ^̂ ĴIFRANCE

Mensch , wer wird mich erlôsen; Wo soll ^  ̂ lUj rG FranCe-CultuTÔ
ich fliehen hin. 10.30 Feuilleton: Stra- I———¦-̂ ———^—— ¦¦̂ "̂ ¦¦"
vinski tel qu'en lui-même. Œuvres de Glin- 9.07 Répliques. 10.00 Voix du silence.
ka.Tchaïkovski , Moussorgski , Gounod et 10.40 La mémoire en chantant. 11.00
Stravinski. 12.00 Avis aux amateurs. Grand angle. La truffe. 12.02 Panorama.
13.00 Les riches heures: Purcell: Fantai- 13.40 Archéoloaiaues. Bibracte, cité
sies pour ivoles; Concerto pour violon et gauloise (1). 14.00 Rediffusions du same-
orch.; Britten: Sérénade pour ténor et di. 15.30 Le bon plaisir de... Didier Dae-
cordes; Byrd : Fitzwilliam Virginal Book; ninckx. 18.50 Allegro-serioso. 19.32
Bridge: Sonate pour violoncelle et piano; Poésie sur parole. 20.00 Multipiste. Mi-
Simple Symphony; Dowland: Airs pour chaël Levinas. 20.30 Photo-portrait,
voix et luth. 16.00 La clé des sentiments: 20.45 Avignon '91. 22.35 Opus.
des Prés: Miserere mei; Albeniz: Souve-
nirs pour piano; Purcell: King Arthur; Dimanche
Haendel: Water musi; Bach: 2e oartita ;
Chopin: Prélude; Stravinski : Appolon mu- 11.00 Tranche du dimanche. 12.02 Des
sète; Haydn: La création... 18.00 Jazz papous dans la tête. 13.40 Rencontre
vivant. 19.00 Avis de recherche : œuvres avec Marie-Josée Vilar , auteur-interprète,
de Mozart, Moss. 20.05 Mezza voce. 14.00 France-culture Avignon 1991.
20.30 Concert : Orch. philharmonique de 16.28 La tasse de thé. 19.00 Projection
Radio-France , dir. Marek Janowski. Mo- privée. 19.40 France-culture Avignon 91.
zart : Symphonie N° 30; Concerto pour 20.30 Atelier de création radiophonique:
piano et orch. N° 23; Bruckner: Sympho- Travvelling. 22.35 Le concert : Musica
nie 1. 23.05 Poussières d'étoiles : oeuvres Strasbourg : Festival intern. des musiques
de Strauss , Gautier , Walton. d'Aujourd'hui.

Il y a les Bianchi et les 40 000 autres qui sont déjà partis
ou qui ne sont pas revenus , frères espagnols aux longs
visages de tragédie , frères italiens , piafs, bacans, magutes,
macaronis, à la pâleur verdâtre d'hommes sans femmes ou
mal nourris. Le vendredi , l'odeur de votre sueur dans le
tramway, le samedi , l'œil soupçonneux ou courroucé des
ménagères quand vous tentiez de vous insére r avec vos
paniers dans la file des clientes attendant leur tour de
nasser à la caisse du sunermarché...

Les baraquements où vous viviez , les femmes qui vous
rejoignaient quand vous obteniez le permis C, vos fem-
mes courtaudes , vos femmes obèses, nourries de pâtes, de
pain , de morceaux de sucre quand il faisait faim au pays;
leurs beaux yeux de bêtes traquées chez les marchands ne
comprenant pas leur idiome , les rire s et les chansons rava-
lées pour ne pas déranger les voisins chatouilleux dans les
maisons sonores, vos enfants retardant les nôtres dans nos

Frères maçons, éboueurs , mécanos, plongeurs , sœurs
servantes, torche-marmots , infirmières, quand vous étiez
là en nombre , nous étouffions. Maintenant , sans vous, la
vie est-elle meilleure ?

Repoussés chez nous.
DP trrvn rhp7 vniK

Etrangers , pire qu 'étrangers , exilés permanents où que
vous vous trouviez , je n 'ai jamais plongé mon regard dans
le vôtre , je n'ai jamais posé ma main sur la vôtre , ouvert
ma porte , dressé ma table pour vous. Je me suis contentée
de mots. J'ai brassé le vent des réquisitoires inutiles. C'est
tellement plus facile!

Et pourtant , vous , moi , nous sommes de la niême race,
issus de ces mêmes terres trop pauvres pour parvenir à
rAtonir tr\iic 1/*nre É»rt4a«tc

Frères espagnols , frères italiens , c'est à vos mains labo-
rieuses que nous devons nos tunnels traversant nos mon-
tagnes, nos barrages, nos routes , une partie de notre bien-
être . Vous a-t-on considérés autrement que comme du
matériel humain dont on se sert quand on en a besoin ,
dont on se débarrasse au plus tôt quand ce besoin n'existe
plus?

Ce matin , rien à faire, je vole bas. Je m'insupporte
Havantaop pnrrvrp nnp H'hahituHp ("Via tipnt r ip la orisaillp

du ciel , à l'aspect dépouillé du jardin , au souvenir que je
garde de ma visite au petit Gaspard . Hier , sur le coup de
midi , Cécile de la Grande Ferme, agrippée au volant d'une
ancienne jeep militaire , est venue me chercher. Nous
avnnc nric la rrmtp Hn vionr\hlp ai iY narphpfc Hpcprtpc nnnr

nous rendre dans l'Institution spécialisée où l'enfant mon-
gol se morfond , régresse, «déprime». Il ne consent pas
encore à partage r les jeux de ses camarades , il s'isole dans
un coin , mains au dos et griffe si rageusement le mur
derrière lui que ses doigts y laissent des traces sanglantes.

/A  Qit ivrp \
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8.00 Jeunesse
9.30 Le film du cinéma suisse

Présenté par Freddy Bua-
che : Les pionniers
1895-1930. Réalisation
de Jean-François Amiguet
(Suisse, 1991). Les émo-
tions helvétiques 1930-
1942. Réalisation de Jac-
queline Veuve (Suisse,
1991).

10.30 Avis aux amateurs
Le triomphe du grand
Georges. (Aspen 1950.)

11.05 TéléScope. Des chevaux
et des puces.

11.30 Mister Gun. Série.
Feux dangereux.

11.55 Les routes du paradis.
Série.

12.45 TJ-midi
13.05 Rick Humer. Série.
13.55 ZAP HITS
14.40 Les années coup de cœur.

Série.
15.05 Hôtel

Le rendez-vous littéraire
de Pierre-Pascal Rossi.
Emission spéciale qui
traite les problèmes posés
par la traduction en fran-
çais, d'ouvrages d'auteurs
suisses alémaniques. Invi-
tés: Beat Brechbuehl et
Hugo Loetscher , écrivains,
ainsi qu'une éditrice ro-
mande, Marlyse Pietri et le
responsable de la collec-
tion CH, Pier Giorgio
Conti.

15.55 Temps présent
Allemagne de l'Est :
la desillusion.

16.45 Magellan
- Contes des émotions or-
dinaires.
• Un collage impression-
niste destiné à provoquer
une réflexion sur les émo-
tions, leur impact et leur
utilisation dans les médias
et les spectacles.
Deuxième épisode: ... de
la colère. - Anno Domini.
6. Images de l'histoire de
la Suisse.
• Incendies à Lucerne au
Moyen Age. - Rubrique lit-
téraire. - Portrait d'un mu-
sicien de rue à New
York.

Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre 1991

6.00 Intrigues. Série.
Les associés.

6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini. Jeunesse.
7.50 Le club de l' enjeu.

Magazine.
8.25 Téléshopping. Magazine.
8.55 Club Dorothée. Jeunesse

10.05 Le Jacky Show.
Magazine.

10.50 Les enfants d'abord.
Magazine.
Thème: Est-ce que nos
enfants mangent bien?

1.1.15 Auto-moto. Magazine.
11.50 Tournez... manège. Jeu.
12.25 Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages. Magazine.

Polygames à Paris.
13.50 La Une est à vous.

Magazine.
Au choix: Aventures: Au
nom de la loi - Les douze
salopards. Comédie: Tri-
bunal de nuit - Famé. Poli-
cier: Mannix - Duo d'en-
fer. Science-fiction: Loin
de ce monde - Max Hea-
droom. Jeu: Télé-fidélité.
Variétés. 13.55 Matt
Houston. Série. 14.50 Vi-
vement lundiI Série. Pas
de panique.

17.20 Mondo dingo.
Divertissement.

17.50 30 millions d'amis.
Magazine.
Au programme: Tibet
L' enfant sacré. Stein
bourg : le village des cigo
gnes. Le Musée Frago
nard.

18.20 Une famille en or. Jeu.
18.45 Marc et Sophie. Série.

Un sacré coup de main.
19.15 La roue de la fortune.

19.45 Le bebete show
19.50 Loto :
1er tirage rouge.

20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé-
quarté+-quinté+ - Tapis
vert - Météo - Loto :
2» tirage rouge.

20.45 Surprise sur prise

Michel Hidalgo

Variétés présentées par
Patrick Sébastien et Mar-
cel Béliveau. Les vedettes
piégées: Olivier Lejeune
(Gros lot secours), Chris-
tophe Malavoy (Feu rou-
ge), Albert du groupe Les
Forbans (Pain carton), Pa-
trick Tambay (Le grand tri),
Michel Hidalgo (La main
dans le sac). Variétés:
François Feldman, Céline
Dion, Bernard Lavilliers,
Boy George.

22.30 Ushuaia
Magazine présenté par Ni-
colas Hulot. Au program-
me: Deux émissions en
Guyane Française. Les
pandas du Père David. Les
Toradjas. Flèches rouges.
Rêve de gosses. Barefoot
dans les vagues.

23.30 Formule sport. Magazine.
Spécial Coupe du monde
de rugby: Fidji-Canada.
Résumés d'Italie-Etats-
Unis et d'Ecosse-Japon.
Interviews et magazines.

0.40 Le bébête show
0.45 TF1 dernière

1.00 Météo.
1.05 Intrigues. Série.

Frères de sang.
1.30 Kandinsky.
2.25 Cités à la dérive.
3.15 Les aventures de Caleb

Williams
4.35 Musique
5.10 Histoires naturelles.
6.00 Programmes du

dimanche

Planète nature

17.15 Le commandant Cousteau
à la redécouverte du
monde
Le peuple de la mer
desséchée.

18.10 Ballade
Avec le Kiosque a musique
de RSR1 -La Première à Ge-
nève, au jardin des Bas-
tions. Les Cadets de Ge-
nève et la Fanfare de la
Landwehr de Genève
jouent leurs meilleures piè-
ces.

18.30 5 de der. Jeu de jass à 4.
Invité: Denis Alber, chef
d'orchestre rock.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Carnotzet. Série.

La voyante.
20.30 GOONIES

111' - USA - 1985. Film
de Richard Donner. Avec:
Sean Astin, Josh Brolin,
Jeff Cohen. A 22.20 sur la
TSR, découvrez le spot de
pub TV de La Suisse.
TJ-nuit
Fans de sport

Le film de minuit

Terreur dans la salle
Téléfilm d'Andrew
Kuehn.
• Montage des meilleures
séquences de quelques-
uns des plus fameux films
fantastiques.
Bulletin du télétexte
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7.00 Debout les petits bouts
8.20 Hanna Barbera dingue

dong (R)
9.20 Samedi bonheur.

Magazine.
11.25 Flash info -
Tiercé.

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Les mariés de l'A2. Jeu
12.30 Expression directe
12.50 1, 2, 3, théâtre.

Magazine.
13.00 Journal

13.30 Météo.
13.40 Résistances. Magazine.

Madagascar.
14.25 Animalia. Magazine.

Une oasis de vie: Barath
pur est connu des ornitho
logues du monde entier
Plantée en pleine zone dé-
sertique, cette oasis entiè-
rement artificielle, créée
par la volonté d' un maha-
radja, est devenue le re-
fuge de millions d'oiseaux.
Le chien de la semaine.

15.15 Sports passion
Rugby: La Currie Cup:
Corée-Afrique du Sud

17.00 Les cinq dernières
minutes. Téléfilm.
Saute qui peut.
• Dans un centre de para-
chutisme de la région pari-
sienne, un saut groupé se
termine en drame: l' un des
parachutistes ne peut ou-
vrir sa voile et s'écrase au
sol...

18.30 INC
Actualités: Comment ré-
soudre vos problèmes de
copropriété?

18.35 Dessinez, c 'est gagné.

19.05 L'homme qui tombe à
pic.
Série. Femme fatale.

19.50 Trois minutes pour faire
lire

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.45 LA NUIT DES HÉROS
Divertissement présenté
par Laurent Cabrol. Par-
rain: Jean-Claude Brialy
pour l'Association Perce-
Neige qui aide les handica-
pés. Fil rouge avec Olivier
Théron, depuis Perros-
Guirec. Les exploits:
Alain héros de 15 ans. Blo-
qué sous les décombres.
Coup de fusil: Le pêcheur
électrocuté.

Alain héros de 15 ans

22.20 Double jeu
Divertissement présenté
par Thierry Ardisson. Va-
riétés: Lloyd Cole, Les
Rembrandt , Les Satellites,
extrait d'un concerto pour
violon par Nigel Kennedy.

23.25 Eurocops. Série.
La bourse ou la vie.

0.20 Journal
0.30 Météo.

0.35 Trois minutes pour faire
lire (R)

0.40 Les héritiers. Téléfilm.
Le soupçon.

2.00 24 heures d'info
2.35 Animalia (R). Magazine.
3.20 Fort Boyard (R). Jeu.
4.35 24 heures d'info
5.05 Le pont sur la Moselle.

Feuilleton.
5.35 Magnétosport

¦i PUBLICITÉ ¦¦

8.00 Jef
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
15.00 Naissance d'un chanteur
16.00 Cinémémo

1. Vers la guerre
1936-1939.

16.45 PORTRAITS D'ALAIN
CAVALIER

17.00 Avis de tempête
18.50 Dépêches

Le rendez-vous de
l'actualité.

18.52 Le dessous des cartes
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.00 Dépêches
20.02 Histoire parallèle

Semaine du 5 octobre
1941.

21.00 Les enfants de la plage
Téléfilm de Williams Cré-
pin. Avec: Isabel Otero,
Myriam Boyer, Roch Lei-
bovici.

22.30 Soir 3
22.45 Cinéma de poche

L'éclaireur: journal du ci-
néma. Interview de Wim
Wenders et les premières
images de son film, Jus-
qu'au bout du monde. La
presse cinéma à l'occa-
sion de la sortie du nou-
veau mensuel Cinéphages.
Une salle de cinéma à Mu-
nich. Court métrage:
L'affaire est dans le sac ,
film de Pierre Prévert.

23.55 Images - Lignes
verticales
"c05 CC7>

6.30 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. 9.55 Les ani-
maux du soleil. 10.25 Chevaux et
casaques. 11.00 Mille et une pat-
tes. 11.55 Que le meilleur gagne.
12.45 Le journal. 13.20 Sur les
lieux du crime: Le jupon jaune.
Téléfilm. 15.10 Le retour de Mike
Hammer. 16.00 Frog show.
16.15 En direct des courses.
16.45 Riptide. 17.35 La loi de
Los Angeles. 18.25 Intégral.
19.05 L' enfer du devoir. Série.
L'appât. 20.00 Le journal. 20.50
Aldo tous risques. Téléfilm de Mi-
chel Wyn. Avec: Aldo Maccione,
Charly Bertoni, Yolande Folliot. .
22.30 Shogun. 2. Série. 23.20 Le
journal de la nuit. 23 .35 Freddy, le
cauchemar de vos nuits. Série. En-
lève ton masque. 0.20 Les polars
de La5. Intégral (R). 0.50 Bonsoir
ma série: Les aventures de Léon
Duras, chroniqueur mondain.
1.05 Voisin, voisine. 2.05 Ten-
dresse et passion. 2.30 Voisin,
voisine. 3.30 Tendresse et pas-
sion. 4.00 Voisin, voisine. 5.00
Tendresse et passion. 5.30 Voi-
sin, voisine.
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10.00 et 12.00 Allemand (13-
14). 13.00 L'héritage de. la
chouette (5). 13.30 Bouvard et
Pécuchet. 15.00 Naissance d'un
chanteur. 16.00 Cinémémo (1).
16.45 Portraits d'Alain Cavalier.
17.00 Avis de tempête. 18.50 Le
dessous des cartes. 19.00 La ma-
tière (4). 20.00 Histoire parallèle

—, <110). 21.00 Les enfants de la
plage. Film de Williams Crépins.

| ^22.30 Soir 3. 22.45 Cinéma de
poche. Film: L'affaire est dans le
sac , de Pierre Prévert; Le journal

^JNo 9). 0.00 Le soulier de 
satin.

Pièce de Paul Claudel.

LANGUE ALLEMANDE
!2« 1
8fe.J2 El
10.00 Kiss me Kate - Kùss raich

Kàthchen
Spielfilm.

11.45 TextVision
12.10 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Cotschen & Alf
14.50 Métros dieser Welt

Singapur.
15.10 DOK (W)
16.10 Tagesschau
16.15 Sehen statt hôren
16.45 Barock
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO zeigt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Bodestândigi Choscht
19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand
20.10 Stars und Sensationen
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.20 Der Terminator

Spielfilm.
1.00 Nachtbulletin
1.05 Rod Stewart

<̂̂ ^amm0̂  Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Lânder , Mens-
chen, Abenteuer. 9.45 Tele-Gym.
10.00 Heute. 10.03 Auslands-
journal. 10.45 ZDF-Info Gesund-
heit. 11.00 Heute. 11.03 Unser
Haus. Fernsehfilm. 12.35 Ums-
chau. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.05 Europamagazin.
13.30 Festung Europa. 14.00
Die Semmelknôdel- Bande. Spiel-
film mit Bill Bixby. 15.40 Erstens.
16.00-17.25 Disney Club.
17.55 Tagesschau. 18.00
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Champagner- Dynas-
tie. 3. Spielfilm von Charles Jar-
rott. Mit Michael York. 21.55 Zie-
hung der Lottozahlen. 22.00 Ta-
gesschau. 22.10 Das Wort zum
Sonntag. 22.15 Satire-Fest IV.
23.00 Rod Stewart Vagabond
Heart Tour. 23.45 Tanz der To-
tenkopfe. Spielfilm von John
Hough. Mit Pamela Franklin. 1.15
Tagesschau. 1.20—1 .25 Zus-
chauen - Entspannen - Nachden-
ken.

f-M"*

| ^  ̂
Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport
3 extra . 17.00 Nimm's Dritte.
17.30 Geschichte der Oper.
18.00 Miteinander. 18.30 Na-
chrichten. 18.33 Ebbes. Der Zwil-
ling am Hochrhein. 19.00 Lin-
denstrasse. 19.30 Igel. 20.15
Ein Land feiert Geburtstag. 21.45
Nachrichten. 21.50 Das Schwei-
zer Schrankgeheimnis. 21.55
Grenzenlos. 23.25 Grell - Pastell.
0.25 Schweizer Tagesschau.

Ï7HF 1
Allemagne 2

8.30 Nachbarn in Europa. 9.00—
11.03 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute.
13.05 Garfield und seine Freunde.
13.55 ZDF Sport extra. 17.00
Heute. 17.05 Die fliegenden Àrz-
te. 18.10 Landerspiegel. 19.00
Heute. 19.30 Kleinstadtgeschich-
ten. 20.15 Musik liegt in der Luft .
22.00 Heute. 22.10 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.30 Ator - Herr
des Feuers. Spielfilm mit Miles
O Keeffe. 1.05 Heute. 1.10-
2.15 Mr. Moto und die geheimnis-
volle Insel. Spielfilm.

rim
10.05 M6 boutique. 10.30 Multi-
top. 12.00 Culture rock. 12.30
Cosby show (R). 13.00 O'Hara.
13.50 Supercopter. 14.40 Lara-
mie. 15.30 Les espions. 16.20
Hit, hit, hit, hourra. 16.25 Vie Da-
niels, flic à Los Angeles. 16.50
Vegas. 17.40 L'homme de fer.
18.30 Les Têtes brûlées. 19.20
Turbo. 19.54 6 minutes. 20.00
Papa Schultz. 20.30 Bonne nou-
velle. 20.35 Commando sur Sin-
gapour. 22.50 Mon enfant , mon
amour. 0.30 6 minutes. 0.35 Ra-
pline. 1.25 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6. Carnaval à
Baranquilla (R). 2.50 Au carrefour
du bouddhisme et de l'hindouisme
(R). 3.40 La face cachée de la
Terre (R). 4.05 Le chant du cerf
(R). 4.55 Culture pub (R). 5.15
Andalousie, un autre regard (R).
6.00 Boulevard des clips.

ricin
11.50 Cours de langues Victor.
Espagnol 2. 12.05 Jeunesse.
12.35 Mutilation, téléfilm. 14.05
Deux copines et un séducteur , film
de G. Hill Roy. 15.50 Une journée
de fous, avec Michael Keaton et
Christopher Lloyd. 17.40 Ciné-
journal suisse. 17.50 America 's
music 20. 18.20 L' aventure des
Ewoks, film de J. Korty. 20.00
Ma sorcière bien-aimée. 20.30
L' ours, film de J.-J. Annaud.
22.00 Reportage sur le tournage
du film L' ours. 23.00 Ciné-journal
suisse. 23.05 Les fleurs du miel,
film avec Brigitte Fossey et Gilles
Segal.

S U P E R
C H A N N E L—

17.00 Youthquake. 17.30 Ail
mixed up! 18.30 Travel Magazi-
ne. 19.00 Videofashion. 19.30
Weekender. 20.00 The Saturday
Movie: Battleship Potemkin.
22.00 The BBC World News.
22.30 Movie Magazine. 23.00
The Saturday late Night Movie:
Shimmering Light. 1.00 Absolu-
tely live! 2.00 The Mix ail Night.

HHS 1
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Allô! Allô!
13.00 TG-Tredici
13.15 Tele-revista
13.30 Centro
14.30 Umberto D
16.00 II Galilei
16.50 A conti fatti
17.00 Giro d'orizzonte
17.30 TV 700 : Donne ieri

e oggi
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Romuald e Juliette
21.50 TG-Sera
22.10 Sabato sport
23.50 Estival Jazz Lugano 1990
0.40 Teletext notte

-O^OUNQ.
6.00 L'uomo di bronzo. 7.40 A tu
per tu con l'Opéra d' arte. 8.00
DSE: Passaporto per l'Europa.
9.00 Salomone e la regina di
Saba. 11.20 Roma e Santa Bri-
gida di Svezia. 12.00 TG1-Flash.
12.05 Maratona d'estate. 13.25
Estrazioni del lotto. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Prisma. 14.30
Sabato sport. 14.30 Sci nautico.
15.15 Ippica. 16.15 Sette giorni
al Parlamento. 16.45 Disney club
anteprima. 18.00 TG1-Flash.
18.05 Estrazioni del Lotto. 18.10
Notte rock hit parade. 18.40
Atlante. 19.25 Parola e vita.
20.00 Telegiornale. 20.25 TG1-
Sport. 20.40 Fantastico. 22.45
Telegiornale. 23.00 Spéciale
TG1. 0.00 TG1-Notte. 0.30 Boy
meets Girls.
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8.00 Planquez les nounours !
9.10 Alf. Série.
9.35 Zorro. Série.

Le grand frère.

Samedi 5 octobre » 
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Dimanche 6 octobre 1991 Lsi Jj WLI l l L

Mésaventures. Série.
L'hôtel de la morte.
6.27 Météo.
Club Minizigzag.
Jeunesse.
6.58 Météo.
TF1 matin
Les trotteurs à la Une
Maqazine.
Club Mini. Jeunesse.
Le Disney club.
Jeunesse.
Club Dorothée. Jeunesse
Y' a pas d'Iézard.
Magazine.
Vidéogag.
Divertissement.
1 1 4.R Mptén

Debout les petits bouts.
Jeunesse.
Knock knock
Emissions religieuses
8.45 Connaître l'islam:
Psalmodie r Un verset du
Coran. 9.15 Emissions is-
raélites: A Bible ouverte:
Notre-Père Abraham. 25:
La première fois. 9.30 Foi
et traditions des chrétiens
orientaux: Les Arméniens
en Belgique - Renouveau
de la communauté. 10.00
Présence protestante : Dé-
bat: Après Marx, toujours
Luther ou Calvin. 10.30 Le
jour du Seigneur: Magazi-
ne : Les prisons. Messe cé-
lébrée depuis Notre-Dame
de la Plaine à Boissy-Saint-
Léger.
L'heure de vérité.
Magazine.
Journal
13.15 Météo.
Dimanche Martin
13.25 Le monde est à
vous. Ouverture: Le troi-
sième bataillon du Royal

Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.55 Météo.
Journal
Hooker. Série. La
reconversion de Stacy
Rick Hunter , inspecteur de
choc. Série.
Direct au cœur.
Columbo. Série.
Ouanrl Ip vin est tiré.

12.00

13.00

13 9R

Disney parade. Jeunesse
Téléfoot. Magazine.
Loto sportif
7 sur 7. Magazine.
Présenté par
Annp Çinrlair
Invité : Bernard Tapie.
Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarté+-quinté+ - Météo -
Tapis vert.
Ne réveillez pas un flic qui
Hnrt

canadien. Régiment Pipe
and Drums. Invité vedet-
te : Enrico Macias qui inter-
prète deux titres de son
nouvel album dont un duo
avec Giny Gallan. Varié-
tés: Engelbert Humper-
dinck , Charles Dumont,
Tedi Papavrami et l'Or-
chestre svmDhonioue
d'Europe, The Swingle
Singers, Denis Azor , Ro-
semary Musoleno et l'Or-
chestre symphonique
d'Europe. 14.55 MacGy-
ver. Série. L'anniversai-
re. 15.50 L'école des
fans. Invitée: Chantai
Goya. 16.35 Ainsi font,
fnnt fnnt
L'équipe Cousteau à la re-
découverte du monde
Documentaire . Australie
— Les trésors de la mer.
Stade 2
Maguy. Série.
Consultation-service
1, 2, 3, théâtre.
Magazine.

¦?(, dR

18.25
19.25

•m RO,

hAlr-hal Serrault

97' - France - 1988. Film
de José Pinheiro. D'après
le roman de Frédéric H. Fa-
jardie, Clause de style. Mu-
siaue de Pino Marchese.
Avec: Alain Delon, Michel
Serrault, Xavier Deluc,
Serge Reggiani.
• Des policiers d'extrême
droite s'en prennent au mi-
lieu de la pègre et du com-

in r\r\

20.40 Météo.
LES ENQUÊTES DU
COMMISSAIRE
MAIGRET
Téléfilm. Maigret à New
York. Réalisation de Sté-
Dhane Bertin.

9n AR

22.30 Les films dans les salles
22.35 LA GRANDE

CAIITCOCI I E
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Mireille Darc
22.25 Bouillon de culture

95' - France - 1967. Film . Invité : Pierre Berge,
de Georges Lautner. 23.45 Les derniers Far West
D'après son roman, Quel- Documentaire,
qu'un mourra ce soir. Mu- L'Amazonie.
sique de Bernard Gérard. 0.45 Journal
Avec: Mireille Darc , Hardy 100 1, 2, 3, théâtre (R).
Kruger, Joseph Abed. Magazine.

0.20 Télévitrine. Magazine. 105 L'heure de vérité (R).
r\ Ad  TC1 .J :X — Mana7ina

1.00 Météo. 2.00 24 heures d'info
~ 2.30 La nuit des héros (R)
Concert 4.05 Double jeu (R).

1.05 Orchestre national de Bor- 5.05 24 heures d'info
deaux-Aquitaine 5.35 \le pont sur la Moselle.

1.45 Ernest Leardee ou le ro- Feuilleton.
man de la Biguine
Documentaire .

2.45 Histoires naturelles.
r, .-_._:„ tÊm PUBLICITE ¦¦

La pêche à la graine. mm—uw _ ——. mmm^
3.15 Les aventures de Caleb ^

bURCHAT |\/-B
William* FpiiilIPton BWGENOUD I 11 EMU

A rn 
Williams, l-euilleton. FRIBOURG Pérolles 59 (037) 247272

4.50 Musique ROMONT Rte de Belle-Croix 18 (037) 52'30,30
5.05 Histoires naturelles. Vente Sonorisations

Documentaire. XJparations Disques
Survivances. Antennes CDc nr> D,̂ ^,r^ mmn^ A.. I..„, I;

7.30 L'heure du golf
8.00 Jef

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 dimanche
13.20 D' un soleil à l'autre

L'agriculture aux
Etats-Unis.

13.50 Faut pas rêver
Etats-Unis: Chicano car
Portugal: Les frissons du
fado. Suisse: Le dernier
bastion. (Le canton d'Ap-
penzell vient d'accorder le
droit de vote aux fem-
mes.)

14.45 Sports 3 dimanche
17.15 MONTAGNE

Voies ferrées des
Alpes.

17.45 Jef. Lucky Luke.
18.15 A vos amours

Invité : Bernard
Giraudeau.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Benny Hill
20.40 La classe à la carte
99 flf) I P Hiv/an

Avec Jean-Claude Car-
rière

22.30 Soir 3
22.45 Histoire de voir

L'histoire de la
photographie.

22.50 Pat Garrett et Billy le Kid
115' - USA - 1973. Film
de Sam Peckinpah. Musi-
que: Bob Dylan. Avec: Ja-
mes Coburn. Kris Kristof-
ferson, Richard Jaeckel ,
Bob Dylan, Katy Jurado.

0.45 Hot Riding Hood
Dessin animé de
Tex Avery en v.o.

0.55 Carnet de notes
Vivaldi : Concerto pour or-
gue N° 9. Par l'Ensemble
instrumental de France di-
rigé par Philippe Brid. Avec
Georges-François Besso-
net (orauel.

6.30 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. C' est pour rire.
7.40 Le jardin de Nicolas. 8.00
Alice aux pays des merveilles.
10.35 Superchamps. 11.10 Tar-
zan. 12.05 Les Roucasseries du
Midi. 12.45 Le journal. 13.20 Ins-
pecteur Morse: Le dernier auto-
bus. Téléfilm de Peter Duffell.
15.10 RiDtide. Série. 16.00 En
direct des courses. De Long-
champ. 17.00 Spécial Drôles
d'histoires. 17.30 Dimanche et la
belle. 19.00 Elkabbach. Présenté
par Jean-Pierre Elkabbach. 20.00
Le journal. 20.50 Platoon. Film
d'Oliver Stone. Avec : Tom Beren-
ger , Willem Dafoe, Charlie Sheen.
. 22.55 Reporters. 15 ans: top
models. Les Lolitas de la mode.
23.55 Top chrono. 0.45 Le jour-
nal de la nuit. 0.55 Les polars de
La5. Le club du télé-achat. 1.10
Concert. Orchestre d'Auvergne.
Direction: J. J. Kantorov. Soliste:
R. Yakar. Bocherini: Stabat Mater.
2.05 Tendresse et passion. 2.30
Voisin, voisine. 3.30 Tendresse
et passion. 4.00 Voisin, voisine.
5.00 Tendresse et passion.

10.00 Nouba. 10.30 Turbo (R).
11.00 La tête de l'emploi. 11.30
Ciné 6.12.00 Culture pub. 12.30
Mariés, deux enfants. 13.00 Mis-
sion impossible, vingt ans après.
13.50 Prise de tête. 14.50 Multi-
top. 16.20 Clair de lune. 17.15
L'homme de fer. 18.05 Super-
copter. 19.00 Les routes du para-
dis. 19.54 6 minutes. 20.00
Cosby show. 20.30 Sport 6.
20.40 Les gladiateurs. 22.20 Ca-
pital. 22.35 Clarisse. 0.00 minu-
tes. 0.05 Sport 6. 0.25 Boule-
vard des clips. 2.00 Les nuits de
M6. Culture pub (R). 2.20 Au pays
des Lapons (R).

f-TCin
9.20 Jeunesse. 11.05 Monsieur ,
film de Jean Toussaint. 12.30 Jo-
hann Strauss, roi sans couronne.
14.20 Cinéma scoop. 14.25 Ro-
selyne et les lions, film de J. J. Bei-
nex. 16.20 Interview de J.J. Bei-
nex. 16.35 Rain Man. film de
Barry Levinson. 18.40 Ciné-jour-
nal suisse (en clair). 18.50 Repor-
tage sur le tournage du film de
L'ours, de J.J. Annaud. 19.45 Ma
sorrièrp hipn-aimpp 9H 1R
Chambre à part , comédie avec Mi-
chel Blanc , Jacques Dutronc et
Lio. 21.45 Ciné-journal suisse.
21.50 AmeriGa 's music , 21.
22.25 Jeu d'enfant , film d'épou-
vantp

TSI
9.40 Victor. 1/20. Cours
d'analais.

9.55 Musiques, musiques
Concert en différé du
Dôme d'Orvieto. L'Or-
chestre symphonique et le
Chœur de la RAI, sous la
direction de Sergiu Comis-
siona, interprètent la Sym-
phonie-Cantate N° 2 en si
bémol majeur , op. 52,
Lobgesang (Chant de
louanges), de Félix Men-
delssohn.

11.00 REQUIN OUI. TUEUR
NON

11.30 Table ouverte.
Débat d'actualité.
Lutte antidrogue: en
quête d'efficacité.
• Quelques jours après la
Conférence nationale sur
la drogue, organisée par le
conseiller fédéral. Mon-
sieur Flavio Cotti, en guise
d'amorce à une campagne
de prévention.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street. Série.

La guerre des gangs
13.55 Agence tous risques.

Série. Club privé.
14.40 Côte ouest. Série.

La nounée

TSI
14.45 Fête des vendan-

. ges. Commentaire italien.
En direct de Lugano.

15.30 VIVRE AVEC LES
DIEUX
1/3. Documentaire. La
Côte d'Ivoire.

16.25 Vol d'enfer
Q T _ I  IÇA _ 10.«R Film Ho

George Miller. Avec :
Christopher Reeve, Ro-
sanna Arquette, Jack
Warden.
• Texas 1918. Un élève
pilote, très peu sûr de lui,
provoque un accident. On
le retrouve dix ans plus
tard.

1fl nCï Barinoc

• Actualités, rencontre,
découverte, clin d'oeil avec
aujourd'hui une comparai-
son entre les pratiques re-
ligieuses propres au ju-
daïsme , au christianisme
et à l'islam.

18.15 Athlétisme
Course Morat-Fribourg.
En différé de Fribourg.

18.30 Fans de SDort
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Surprise sur prise

Rires garantis grâce à
Jean-Marc Thibault, Vin-
cent Perrot, Christine Bra-
vo, Daniel Lavoie et Po-
peck.

21.00 L'inspecteur Derrick.
Série.
I Ino offoirn ânnrmo

Dt... _..£J

22.00 Le rêve perdu de Nicolai
Vassilievitch Kasakov
La passion selon
Staline.
• Les bouleversements
qui affectent les pays de
l'Est constituent un des
événements majeurs de
cette fin de siècle. Raconté
sous forme de docu-
montc Ip nranrl rnman Hoc

communistes, celui des
millions d'hommes et de
femmes qui ont cru, sou-
vent au prix de leur sang,
qu'au bout de l'Histoire il y
avait... le paradis des pau-
vres.

23.00 Le fond de la corbeille
23.15 TJ-nuit
23.20 Table ouverte (R)
0.35 Bulletin du télétexte

¦M D I I D I I O I T É  . MM

[̂ i|:lli.tiiMs-isEciiiiiiii;jfl

Le spécialiste

RADIO TÉLÉVISION

LANGUE ALLEMANDE

!2S I*£2 m
8.30 Degrassi Junior High
9.00 Telekurse

10.10 Horizonte
11.00 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Entdecken+Erleben
13 45 Telesauard
14.00 Tagesschau
14.05 Degrassi Junior High
14.30 Sonntags-Magazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
m en \ /«-  oc i~ u 

20.05 Léo Sonnyboy
21.35 Film top
22.00 Tagesschau
22.10 Sport in Kurze
22.20 ZEN
22.25 Wo ailes aufhôrt , beginnt

das Spiel
23.30 Das Sonntagsinterview
n r\r\ — M^ nu+i—n~»:_

rs i r7nc—i
"»¦ Allemagne 3

11.00 Musik um elf. 12.00 Tele-
Akademie. 12.45 Sehen statt Hô-
ren. 13.15 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 14.15 Menschen unter
uns. 15.00 Hobbythek. 15.45 Ei-
senbahnromantik. 16.00 Omni-
bus. 17.00 Vier ûber uns. 17.45
DJC*__IL .«i*. -i o on M..

chrichten. 18.33 Treffpunkt.
19.00 Prominenz im Renitenz.
19.45 Stàdte am Meer. 20.30
Die St. Ingberter Bratpfanne.
21.00 High Society. 21.45 Na-
chrichten. 21.50 Berichterstat-
tung vom Parteitag. 22.00 Sport
im Dritten. 22.45 Râtselauflôsung
Auf der Couch. 22.50 Wortwech-

Allemagne 2

8.45 ArchitekturamScheideweg.
9.15 Zur Zeit. 9.30 Katholischer
Gottesdienst. 10.15 Matinée.
12.00 Das Sonntagskonzert auf
Tournée. 12.45 Heute. 12.47
Blickpunkt! 13.15 Damais.
1 o on \/:ni o. ~i _j— ei 

ter. 14.20 Danke schôn. 14.25
ZDF Sport extra. 18.10 ML -
Mona Usa. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.35 Abenteuer
und Legenden. 20.20 Arrivederci
Baby. Spielfilm. 21.55 Heute -
Sport. 22.10 Zugzwang. 23.40
Das internationale Tanztheater.
n ne un..« n

10.00 et 12.00 Allemand (13-
14). 15.50 Histoires d'opéra .
Concert filmé. 16.50 Jean Daus-
set. Documentaire. 17.40 Grand
format: Les oiseaux morts. Docu-
mentaire. 18.55 Les écuelles. Do-
cumentaire. 19.05 L' anthropo-
araDhe. 4. Documentaire. Arte
Maga. 20.00 L'héritage de la
chouette. 5. Documentaire. Am-
nésie ou le sens de l'histoire.
20.25 Le courrier des téléspecta-
teurs. 20.30 Cycle Les rois Lear:
A. K. Documentaire. 21.45 Le
dessous des cartes. 22.30 Cycle
Les rois Lear: Ran. Film d'Akira
Ifllrncniiufl

8.35 Disney Club. 10.00 Frauen
in Europa. 10.30 Besuch bei..
Ludwig Harig. 11.00 Kopfball.
11.30 Die Sendung mit der Maus.
12.00 Presseclub. 13.10 Dièse
Woche in Eins Plus. 13.15 Mu-
sikstreifzùge. 13.45 . Wuff!
14.15 Moskito - nichts sticht
besser. 15.05 Das Mâdchen Ma-
rinn Rniplfilm 1 fi 3R Film aktnpll
17.00 ARD-Ratgeber. 17.30 Re-
genbogen. 18.05 Wir ûber uns
18.10 Sportschau. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ans-
nrachp HRS Riinrifisnrâeiripntpn
zur Woche der Welthungerhilfe .
20.20 Musikantenstadl. 21.50
Kulturweltspiegel. 22.20 Tagess-
chau. 22.25 Hundert Meisterwer-
ke. 22.35 Humor auf Bestellung.
23.20 Das 900-Millionen-Ding.
0.05 Magnum. 0.50 Tagess-
~u n..

S U P E R
_C H A N N E l__

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 ERF. 19.00
V/irlpnfachinn 1 9 3f> Thp WnrIH
we share : The Land that Sank.
20.00 The Sunday Movie: The
Day of the Wolves. 22.00 Euro-
palia Review 1991: Azulejos.
22.05 The BBC World News and
Weather. 22.30 The Club Mix.
23.00 Métal Mix Mania. 0.30 The
Mix ail Ninht

5*S»~ 1
S*2 ™

9.10 Peripicchioli
9.40 Victor

10.00 Direct da Zuoz
10.45 Bigbox
11.25 A Venezia si fa cosi
12.05 Concerto domenicale
12.30 Telesettimanale
13.10 Teleopinioni
14.10 Superflip
T A  °.fi 9QFocta foHoralp Hplla

musica
14.45 Corteo délia Festa délia

vendemmia
16.15 Superflip
16.30 Cuori senza età
16.55 Superflip
17.15 II meraviglioso mondo di

Disney
17.55 Notizie sportive
10 nn KIM«éî»'« *..«;,...

18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano
20.20 Léon Morin, prêtre
21.50 Ordine e disordine
22.20 TG-Sera
22.30 Week-end sport
22.40 Teleopinioni
23.40 Piaceri délia musica

n ritz T„I«*«..+ —**„

_^miNOL
6.00 Splash, una estate al mas-
simo (R). 7.45 II mondo di Quark.
8.30 La banda dello zecchino.
10.00 Linea verde magazine.
11.00 Santa messa. 11.55 Pa-
r'ola e vita. 12.15 Linea verde.
14.10 Roma - Londra - Holly-
wood: La signora mia zia. Film i
r,A —*-.., r^~ /"*«..*.. t e  en M_ *:_ :_

sportive. 16.30 Notizie sportive.
17.00 La festa del teatro. 17.35
Doris Duranti. 18.10 90° minute
18.40 Teledisney - Avventura in
TV. 20.00 Telegiornale. 20.25
TG1 -Sport. 20.40 Doris, una diva
del régime. (1a parte). Film. 23.00
TG1-Notte. 23.45 Zona Cesarini.
e\ o/\ -r/- i m.u. 4 r\i\ r»:_i: 
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Max Bill à la Pinacothèque de Locarno
La recherche du concret

..

¦ Max Bill est sans doute une des
figures les plus marquantes de l'art de
notre siècle. Artiste éclectique, Bill est
à la fois peintre, sculpteur, architecte,
graphiste et théoricien de l'art. La Pi-
nacothèque de Locarno présente une
anthologie de ses peintures et sculptu-
res exécutées entre 1928 et nos jours.

L'artiste à son esquisse.

Né en 1908 à Winterthour , Max Bill
suit de 1927 à 1929 des cours au célèbre
Bauhaus de Dessau. Au contact d'émi-
nentes personnalités du monde de l'art
et des théories avant-gardistes de l'épo-
que , il façonne sa conception artisti-
que. Klee, Moholy-Nagy, Albers , le
constructivisme russe et les théories de
Kandinsky ont indiscutablement in-
fluencé l'œuvre de l'artiste suisse qui
suit néanmoins un parcours très per-
sonnel. Dès 1930, il pratique l'architec-
ture , la peinture et la sculpture. En
1933, il réalise son fameux «Ruban
sans fin» , matérialisation du principe
de Mœbius que Bill ignorait au mo-
ment de l'exécution de son œuvre . En-
tre 1935 et 1938, il conçoit les «Quinze
variations sur un même thème». Se
référant à la musique , Bill applique
ainsi à la peinture une conception sys-
tématique et sérielle de l'art . Selon les
termes de l'artiste , les Variations sont
«un pur jeu de formes et de couleurs
sans la contrainte extérieure d'être au-
tre chose, mais uniquement avec le but
de réjouir par leur présence». En 1935,

il adhère au mouvement parisien Abs-
traction-Création où il est confronté
aux réalisations d'artistes comme
Mondrian , Vantongerloo , Arp, Pevs-
ner. Il est le promoteur d'une abstrac-
tion rationnelle qui part du non-figura-
tif et le développe en ayant recours à
des normes géométriques.

Un initiateur
de l'art concret

Convaincu qu'avec Mondrian la
peinture avait épuisé les dernières pos-
sibilités d'expression et conscient que
l'art doit inéluctablement progresser et
refléter son époque , Bill se dirige vers
un nouveau langage susceptible d'ex-
primer son art. Dès les années trente, il
est l' un des initiateurs de l'art concret.
Comme l'a énoncé l'artiste dans un
texte fameux, les œuvres d'art concret
sont «créées selon une technique et des
lois qui leur appartiennent entière-
ment - sans aucune référence exté-
rieure à la nature sensible ou aux trans-
formations de celle-ci - c'est-à-dire
sans l'intervention d'un processus
d'abstraction ». L'art concret recherche
et représente ce qui est perceptible ,
mais échappe à notre visualisation
«classique». Des éléments essentiels
comme la couleur , la lumière, l'espace
et le mouvement concourent à cerner
et concrétiser une idée, un concept,
une connaissance apparemment irréa-
lisables. Par le biais d'un processus de
synthèse et de simplification , l'artiste
parvient à matérialiser des formes
nouvelles ou concrètes.

L'application de principes géométri-
ques et mathématiques a contribué ef-
fectivement à cette recherche de réduc-
tion formelle. Les rythmes et les pro-
portions acquièrent une importance
considérable dans l'œuvre de Bill , qui
applique fréquemment des canons ar-
chitecturaux à ses tableaux et ses sculp-
tures. L'utilisation d'éléments de di-
mensions invariables est habituelle: le
carré et le cube avec leurs dérivations ,
l'angle droit , la sphère. Cette égalité
des proportions, on la rencontre aussi
dans la parité quantitative des couleurs
dans maints tableaux.

La quête
d'une vérité élémentaire
«J'affirme que le but de l'art est de

créer une vérité élémentaire , invaria-
ble. Une vérité qui peut être interpré-
tée différemment, mais qui , toutefois,

A, A
m% A.

Einheit aus drei gleichen Volumen, 1961

reste la même.» Bill cherche à saisir
une vérité dans une réalité en perpétuel
mouvement. La réalité est mouve-
ment , parfois désordonné , incongru,
imprévisible. La forme existe , l'artiste
décèle alors une eurythmie de son
contenu dépourvu de tout caractère
symbolique , lyrique ou impressionnis-
te. Il est exprimé uniquement par une
«technique mécanique, anti-impres-
sionniste, c'est-à-dire exacte» (Revue
Art Concret 1930).

Stricte application mathématique
qui exclut le sentiment? Au contraire :
l'art dérive conjointement du senti-
ment et de la pensée, «un des caractè-
res essentiels de l'homme». Les «va-

(granit noir suédois)

leurs émotionnelles» permettent la
perception et la concrétisation de la
pensée abstraite. Cependant , Max Bill
insiste sur la primauté de la géométrie
«élément primaire de toute œuvre
plastique , relation des positions sur le
plan et dans l'espace». L'artiste zuri-
chois transforme en images les rap-
ports et les règles qui sont propres aux
sciences dites exactes. Par la géomé-
trie, la réalité est extensible dans l'es-
pace, elle crée l'espace.

Les sculptures et les peintures de Bill
sont les étapes de la recherche d'une
harmonie élémentaire et universelle.
La pureté des formes sculptées, leur
beauté essentielle et plastique , le cohé-

rent chromatisme des tableaux d'où
émane un rayonnement captivant ,
parfois énigmatique , expriment cette
harmonie.

Bill a donc créé, ou retrouvé , un sys-
tème qui permet d'accéder dans un
monde encore inexploré et inconnu
régi par «ces forces fondamentales
auxquelles tout ordre humain est sou-
mis». Il a su capter l'existence de réa-
lités perçues émotionnellement et en
restituer leur élémentaire simplicité.

Dario Léo

D Pinacothèque de Locarno, jusqu 'au
17 novembre , ma-di: 10 h.-12 h.,
14 h.-17 h.

EVOCATON ̂ —=

L'ombre de la «Marque jaune» plane sur Yverdon
¦ « Vous ne pouvez me résister Morti-
mer. Vous dormez, dormez... » Le visi-
teur n'en croit pas ses yeux et ses oreil-
les. Il vient de pénétrer dans l'antre de
l'infâme Dr Septimus. Trônant fière-
ment dans son laboratoire secret, le
savant fou tente de soumettre à sa vo-
lonté le malheureux qui s'est assis sur
la chaise de Guinea Pig.

Une étude de Blake (planche 1 du

Le visiteur n'est pas en train de
rêver. L'ombre de la «Marque jaune»
plane effectivement sur Yverdon et ses
habitants. Musée de l'utopie et de la
science-fiction , la Maison d'Ailleurs
accueille une somptueuse exposition
consacrée au maître de la bande dessi-
née moderne , Edgar P. Jacobs. Les
fans de Blake et Mortimer ont désor-

,4L

« Piège diabolique»)

mais 1 occasion unique de pénétrer
dans le monde de leurs héros et d'en
découvrir l'exceptionnelle richesse.

Le grand homme, décédé en 1987, a
laissé un héritage impressionnant. A
l'instar des proches d'Hergé, la Fonda-
tion Jacobs a évité que son patrimoine
soit éparpillé au profit de collection-
neurs enragés. Parmi la masse de docu-
ments «récupérés», elle en a sélec-
tionné plus de cent trente qu'elle livre à
nos yeux avides. L'accent de cette ma-
nifestation est mis tout particulière-
ment sur La Marque jaune. Cet album
mythique est considéré par beaucoup
comme le chef-d'œuvre du neuvième
art. Près de quarante ans après sa pre-
mière parution , la fascination du signe
Mù tracé à la craie jaune par l'ex-colo-
nel Olrik fonctionne toujours. Ils
étaient nombreux au vernissage, en
costard ou en baskets , à découvrir
muets d'admiration les planches origi-
nales de la rencontre entre Blake et
Guinea Pig, noyés dans la brume des
docks de Londres.

Les organisateurs ont poussé le vice
jusq u'à recréer une partie du labora-
toire souterrain de Septimus. Vous
pourrez ainsi vous asseoir à la place de
Mortimer et affronter le disque hypno-
tique de l'être abject. Avant d'être
transformé en «citoyen-robot de l'ave-
nir», vous aurez peut-être le temps
d'apercevoir le fameux livre du
Dr Wade , «The Mega Wave », posé sur
le pupitre de commande du télécépha-
loscope.

Des décors de Faust
au dragon Shyriu

L'exposition propose également une
vaste rétrospective de l'œuvre de Ja-
cobs. Les premiers travaux exposés,
décors d'opéra et croquis de costumes
de scène, rappellent sa passion pour
l'art lyrique. Quelques vieilles publici-
tés et illustrations pour journaux de
mode masculine témoignent des an-
nées de galère. Puis, l'intérêt devient
fascination. Les crayonnés et autres
originaux se suivent dans l'ordre chro-
nologique des albums. On découvre les
premiers essais du Rayon U pour ache-
ver ce voyage au pays de la Ligne claire
par une étude graphique du dragon des
Trois formules du professeur Sato.

Malgré la «modestie» de son œuvre
(onze albums), Jacobs est aujourd'hui
considéré comme l'égal d'Hergé. Ces
deux auteurs ont marqué à jamais le
neuvième art. Georges Rémi a fait de
Tintin un des héros les plus populaires
de notre temps et Jacobs a permis à la
bédé d entre r dans le monde adulte.
Inconditionnels ou simples curieux,
l'exposition Jacobs et la Marque jaune
ne vous donnera qu'une envie, celle de
(re)dévorer les aventures de Blake et
Mortimer. God save the queen !

Jean-Luc Maradan

D Jacobs et la Marque jaune . Maison
d'Ailleurs à Yverdon-les-Bains, ouvert
jusq u'au 31 janvier 1992, de 14 à
18 heures tous les jours , sauf le lun-
di.

L atmosphère angoissante de «La
guerre des mondes». Aux yeux de Ja-
cobs, H. G. Wells est un maître du récit
science-fiction.


