
Flavio Cotti veut adhérer à la
Communauté d'ici à l'an 2000
Flavio Cotti a soumis
au Conseil fédéral
deux propositions
majeures : une adhé-
sion à la Commu-
nauté européenne JÊÊ
d'ici à l'an 2000 et
l'abandon de l'étape
intermédiaire de l'Es-
pace économique eu-
ropéen. Ces deux *mW 

¦
proposition s figurent M
dans un projet de
rapport sur la politi- ^§|| m
que étrangère, à dé- 

^ ÉÈÉk mbattre le 27 octobre. vfl B% Jj
Le Conseil fédéral est >N. k ^^ïprofondément divisé : ^-^Jm\ %A ^ MÊÊm\a trois contre trois , m m  mc'est Adolf Ogi qui  ̂ ùmmmmmmÊ^^kJLAJI^^^^^^mmmmm\\«^mmmm
fera la déCISlOn. ¦ 8 Flavio Cotti: des propositions explosives.

La Commission des cartels souhaite
un contrôle des fusions de presse
La Commission des cartels
pr opose d ' i n t r o d u i r e  un
contrôle des fusions dans la
presse suisse. Dans un rapport
publié hier , elle demande au
groupe lausannois Edipresse
de s'abstenir de toute inter-

vention dans les affaires de
Payot-Naville , afin d'éviter
toute distorsion de la concur-
rence. Elle recommande aussi
à Publicitas de se retirer , à cer-
taines conditions , des mai-
sons d'édition où elle est fi-

nancièrement engagée. Il n est
pas nécessaire d'être «Ma-
dame Soleil» pour prévoir que
le processus de concentration
va se poursuivre , a souligné
Pierre Tercier, président de la
Commission des cartels. Par

rapport au nombre de lecteurs
et au marché publicitaire, la
Suisse possède un nombre de
journaux très élevé. Sur le
plan économique , le proces-
sus de concentration peut
avoir des aspects positifs. ¦ 9
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Fribourg
battu par
un FC Bâle
minimaliste
Un petit coup de reins conclu
à la 31e minute par Canta-
luppi a suffi au FC Bâle pour
s'imposer 1-0 hier soir au
stade Saint-Léonard en match
avancé du championnat de li-
gue B. Contre des Rhénans
bien minimalistes , le FC Fri-
bourg a fait de la résistance.
Mais en pure perte. Notre
photo: Cantaluppi (au sol)
tente de s'opposer au Fribour-
geois Gaspoz.
GD Alain Wicht ¦ 31

Bihac. Accord de
«paix définitive »
Le chef des rebelles musul-
mans de Bihac, Fikret Abdic , a
conclu hier un accord de paix
avec le président serbe Milo-
sevic et le chef des Serbes
bosniaques Karadzic , isolant
le Musulman Izetbegovic.

¦ 3

Saisonniers. Baisse
de 40% en trois ans
D'août 1990 à août 1993, le
nombre de saisonniers en
Suisse a baissé de 50 000, soit
de 41%. Raison: la crise de la
construction. Les plus tou-
chés: ressortissants de l' ex-
Yougoslavie et Portugais. ¦ 7
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Fribourg. La fête
à Pierre Kaelin
D'abord l'ouverture d'une ex-
position, puis un grand concert
avec 1700 chanteurs. C'est ce
qui attend le fertile composi-
teur ce dimanche. ¦ 13

Bulle. Un designer
entraîne l'économie
Installé à Bulle depuis 1987, le
designer André Ricard confie
des mandats aux artisans lo-
caux. Histoire d'ouvrir un peu
les fenêtres. Mais ce n'est pas
toujours évident d'abandonner
la tradition. «11

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 27
Mémento 28
Feuilleton 28
Radio-TV 29/30
Météo 40
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Souvenirs. A. Claraz
et l'abbé Bovet
Depuis bientôt quarante ans,
le monument bullois en l'hon-
neur de l'abbé Bovet vit sa vie
propre. Alors que la morille
dort oubliée au fond des
Grand-Places. Histoire d'une
œuvre qui a su toucher le cœur
des gens. Et rencontre avec
son auteur. ¦ 21



VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint Jacques

Dimanche 24 octobre, 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
8 cloches de vache, 2 ojis, côtes fumées, jambons,
vacherins, corbeilles et filets garnis, cageots de fruits,
nombreux lots de viande

Abonnement : Fr. 10.- pour 16 séries

Se recommande :
le SE pie rouge, Vuisternens-devant-Romont

130-502316

| Samedi 23 octobre 1993 après midi 14 h. 1 5TJ
Samedi soir: 1 9 h. 30

! Dimanche 24 octobre 1993 après midi à 14 h. 15 I
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Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.
3 x 24 séries - quine: Fr. 30.— - Double quine: Fr. 40.-
Carton : Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.— et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Org. : samedi, Sect. syndicale employés et cadres
dimanche, Féd. chrét. transport et commerce

L — J

LENTIGNY Auberge Saint-Claude

Dimanche 24 octobre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
du petit chœur d'enfants Les Tournesols

Jambons - Carrés de porc - Plats d'entrecôtes - Corbeilles
garnies - Choix de fromages - .Choucroute garnie.

20 séries - Abonnement: Fr. 10.-
3 ABONNEMENTS POUR Fr. 25-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Cordiale invitation. 17-541202

LE CRÊT Croix-Fédérale
0 029/8 51 42

Samedi 23 octobre 1993, à 20 h. 30
Dimanche 24 octobre 1993, à 14 h. 15

SUPER LOTO
en faveur du tiers-monde

Plus de Fr. 9000.- de lots
10 x bon d'achats Fr. 200.- - Jambons - Seilles garnies -
Raclettes - Beaumont - etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 15 séries.

Invitation cordiale: Comité tiers-monde Progens-Le Crât
130-504110

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 23 octobre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5600.-

Fr. 8.- pour 22 séries + MONACO
Un carton vous est offert pour les quatre premières
séries.

Bus gratuit: départ (gare) Payerne 18 h. 45 - Fabrique Fivaz
18 h. 50 - Fétigny (auberge) 18 h. 55 - Ménières (café) 19 h. -
Vesin (café) 19 h. 05 - Montet (café) 19 h. 10 et retour.

Invitation cordiale : Paroisse Cugy-Vesin
17-514335

SURPIERRE
Samedi 23 octobre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

23 passes pour Fr. 10.-

Un carton gratuit pour les trois premières passes
+ JACKPOT

Organisation : FC Surpierre 17-533414

m-y mïm 
DOMDIDIER Dans les 3 restaurants

Dimanche 24 octobre 1993, à 20 h. 15 /V~T"~  ̂ \ ^ < \ / \ 

SUPER LOTO MM
Quines : 11 x Fr. 40.- - 11 x plat de fromage |/|njrjy C\f\fyi fo
Doubles quines: 1 x Fr. 60.- - 11 x plat de viande

Cartons : 11 x jambon - 11 x bons d'achats
Rue de Vevey 11 , Bulle

Abonnement : Fr. 10.- pour 22 parties.

JACKPOT i 1

Se recommande: Société de tir carabiniers Domdidier X^Mk.
17-524919 ' „ £ê îï2*k:mmW

1 *%9
LA MÉTHODE GRINBERG . Mf
• Travail sur les pieds M <; -^j TfcÉif l
• Analyse des pieds ^^F &¦* -̂mlmW
• Education par le toucher ~̂ f * *** ù W*^^—à

ÇA VA!
CA VA PAS!

Organisation : Carole Devins, Rochelle 28, ¦ loi la*f A fm C IVI ^^ I I ï"^
1008 Prilly, * 021/625 29 78 241.250 474 WlCUJUC UCIVVUU

CONSEILS-ENTRETIENS
s? 037/220 320 292-4038

expose ses dessins animaliers
et lithographies
jusqu'au 30 octobre

A vendre

Petits transports, bateau-cabine
petits 5-65 x 2 m-
,. . Occasion:

déménagements pr 4000 -
prix modérés. A - et °- Staempfii

chantier naval

m-7/9/i ?fi fi* 1422 Grandson
* 037/24 26 65 » 024/24 35 55

130-12836 196-14196

Vous engagez des cadres,
des employés?

nm
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi ' Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
_. ^

Oui. |e veux renforcer I impact de ma
prochaine offre d' emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue, N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE Archéologie fribourgeoise
ARCHÂOLOGISCHER
FUNDBERICHT
1989-1992
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O) B̂ ÂW Dl^̂ OBP^^msz

< rf̂ 58ku : *;-'J3ï sis*ai
s KF'XI

Posieux/Bois de Châtillon: .«j
Fibules à timbale en bronze/ ^B ^W
Bronzene Paukenfibeln

1993, 156 pages/Seiten , Fr. 39.-. ISBN 2-8271-0647-7

Rapport sur les fouilles de: / Bericht ùber die Grabungen in:

Arconciel - Attalens - Aumont - Autavaux - Belfaux - Bôsingen - Le Bry - Bulle -
Bussy - Châbles - Châtillon - Châtonnaye - Cheyres - Corbières - Cormagens -
Cormérod - Corminbœuf - Corpataux - Courgevaux - Cournillens - Cugy - Dom-
pierre - Dùdingen - Ecublens - Estavayer-le-La c - Farvagny-le-Grand - Farvagny-
le-Petit - Font - Forel - Frasses - Ville de Fribourg - Galmiz - Givisiez - Greng -
Gruyères - Gumefens - La Joux - Lully - Lussy - Marsens - Matran - Mézières -
Montagny-les-Monts - Montbrelloz - Murten/Altstadt - Murten - Noréaz - Pont-
la-Ville - Porsel - Posieux - Romont - Rue - Russy - Salvenach - St. Silvester - St.
Ursen - Semsales - Siviriez - Surpierre - La Tour-de-Trême - Ùberstorf - Vallon -
Vesin - Villaraboud - Villarlod - Villars-sur-Glâne et Posieux - Villaz-Saint-Pier-
re.

BULLETIN DE COMMANDE/BESTELLSCHEIN
à retourner à votre libra ire ou aux Editions Universitaires
zurùcksenden an Ihre Buchhandlung oder an: Universitâtsverlag

Pérolles 42
1705 Fribourg/Freiburg
« 037/86 43 11

Le soussigné commande/Ich bestelle:

ex. Chronique archéologique 1989-1992/
Archàologischer Fundbericht 1989-1992
156 pages/Seiten, broché/broschiert , Fr. 39.- (+ port/ Porto)
ISBN 2-8271-0647-7

Nom/Name:
Prénom/Vorname: 

Rue/Strasse: 

NPL/PLZ, localité/Ort:

Date et signature/Datum und Unterschrift: 

Editions Universitaires Fribourg Suisse



L'embargo se
durcit autour
de l'île

HAÏTI

Premières salves de mitrail-
leuse contre un navire mar-
chand qui refusait d'obtem-
pérer à un navire américain.

A une semaine du 30 octobre , la date
fixée pour le retour au pouvoir à Haïti
du président Jean-Bertrand Aristide
l'embargo imposé par l'ONU scmblaii
se durcir hier: un bâtiment américair
n'a pas hésité à tire r des coups de
semonce pour intercepter un cargo at
large de l'île et les trois compagnie;
pétrolières étrangères , Shell , Esso ei
Texaco, ont fermé leurs stations de
service sur place.

Il était 20 h. GMT, jeudi soir , lors-
qu 'une vedette des garde-côtes améri-
cains participant à la surveillance de
1 île a repéré un navire marchand bat-
tant pavillon des îles antillaises Turk:
et Caicos. Devant le refus du «Dor
José» de changer de cap, à moins de
20 km du littora l , le bâtiment a tiré
deux salves de mitrailleuse - de 10 bal-
les de calibre 50 chacune - au-dessu;
de sa proue.

Trois autres navire s ont égalemeni
été déroutés parce que leur cargaison
n'était pas complètement accessible
aux contrôles.

Sur l'île même, l'embargo est de plu ;
en plus visible. De longues files d'at-
tente se sont formées devant les der-
nières stations-service non encore fer-
mées. ATS/AFF

Tbilissi reprend
des positions

GEORGIE

La 2e ville du pays, Samtre-
dia, menaçait de tomber de-
vant l'avance des zviadistes.

Les forces gouvernementales géor-
giennes ont repris hier plusieurs posi-
tions essentielles qu 'elles avaient per-
dues ces derniers jours dans l'ouest du
pays face à l'avancée des partisans de
l'ancien président Zviad Gamsa-
khourdia. Les forces fidèles au chef de
l'Etat , Edouard Chevardnadze ont re-
pris la ville de Samtredia , nœud ferro-
viaire situé à une vingtaine de kilomè-
tres à l'ouest de Koutaïssi.

Aucun bilan des affrontements
n'était disponible hier dans la soirée.
Koutaïssi . qui forme le dernier verrou
avant la capitale , se trouve à 250 km à
l' ouest de Tbilissi , où M. Gamsak-
hourdia, chassé du pouvoir en janvier
1992 par une junte militaire , ajuré de
se réinstaller depuis qu 'il a lancé l'in-
surrection il y a trois semaines.

Outre Samtredia , dont les zviadistes
s'étaient emparés dimanche , les forces
gouvernementales poursuivaient leui
contre-offensive hier dans deux autre s
directions , vers Lantchkouti et Mart-
vili , plus à l'ouest , selon l'état-major
géorgien à Koutaïssi. Les zviadistes
avaient déjà été chassés jeudi de la ville
de Khoni . à l'ouest de Samtredia , par
les forces gouvernementales , mais se-
lon des témoignages sur place, des
combats se poursuivraient dans cette
ville. ATS/AFP

FRANCE. 7,5 km d'archives
rapatriées de Moscou
• La France va prochainement récu-
pérer 7 km et demi d'archives françai-
ses de l' cntre-deux guerres. Elles
avaient été saisies par les Allemands
en 1940 puis retrouvées par l' Armée
rouge dans cinq wagons en Tchécoslo-
vaquie et transférées à Moscou.

ADHESION. Le Parlement norvé-
gien maintient sa demande
• Le Parlement norvégien a refusé
jeud i soir à une nettre majorité de reti-
rer sa demande d'adhésion à la Com-
munauté européenne. 105 députés onl
ainsi rejeté la motion déposée dans ce
sens par les Partis socialiste de gauche
et centriste. 51 d'entre eux l'ont ap-
prouvé. A l'heure actuelle , quelque
60% des citoyens sont opposés à l'ad-
hésion. 20% sont pour , le reste n 'ayanl
pas encore arrêté son opinion.

ATS/DPA

BELGRADE

Les Serbes de Bosnie et la région de
Bihac ont signé une «paix durable»
L'accord d'hier révèle de profondes divergences entre leaders musulmans. M. Izetbegovic esi
plus isolé que jamais. Les échanges de prisonniers croato-musulmans ont été suspendus.

Un 

accord de «paix durable» a tière , la comparution devant la justice
été signé entre le leader des des éventuels criminels de guerre et «le . -Nv . ,
Serbes de Bosnie , Radovan retour chez eux des réfugiés qui le sou- -'̂ lfÊmmam%Karadzic et Fikret Abdic , le haitent». Le texte ne prévoit aucune
leader musulman de la ré- coopération militaire entre les Serbes 

^^gion de Bihac , a annoncé hier à Bel- de Bosnie et M. Abdic. n* «gŝ * 1
grade le président de Serbie , Slobodan En Bosnie centrale , les Casques
Milosevic. M. Fikret est en opposition bleus britanniques ont été contraints j f ^ m m m ^ouverte avec lc président bosniaque d' évacuer jeudi lc personnel de leur 'fjj mm^^ Ê̂k. *Alija Izetbegovic après avoir déclaré base de Gornji Vakuf. Ce retrait a été
l'enclave de Bihac autonome. rendu nécessaire en raison de violen- *& «*>¦(

«La moitié du territoire de l'an- tes attaques entre forces croates et bos- K
cienne Bosnie-Herzégovine est au- niaques, a indiqué hier le porte-parole WL-- ^ ""¦"*"• #*jourd'hui en paix. J'espère qu 'il ne fau- de la FORPRONU à Sarajevo. J
dra pas attendre très longtemps pour Les Casques bleus ont évacué vers
voir s'installer une paix juste dans Vitez leur personnel civil , les observa- »*?V"'
toute l'ex-Bosnie», a ajouté M. Milo- teurs non armés de l'ONU et les mem-
sevic entouré de MM. Karadzic et Ab- bres du HCR, au total 68 personnes. ¦* *** |
die à l 'issue d' une rencontre de plus de Les soldats sont. eux . restés sur place. J^B. <îm\deux heures à la présidence de Serbie. Les combats n 'ont pas provoqué de BL ÉÉr - **

L'accord signé à Belgrade prévoit la changements majeurs des lignes de ['*»  ̂
-*

x^reconnaissance mutuelle de la «Repu- front , a précisé le porte-parole. m K m. .-> . Ë i \ y 4/f lZyK̂
blique serbe» autoproclamée , dont M. Par ailleurs , les opérations 1\ s*Jlm\ Jr***̂ *̂ ** N ) "-¦>. """"vKaradzic est le président , et de la «Ré- d'échange de prisonniers croates et il l^^«fe|| *fl& ' f '^TI v >- W '
gion autonome de Bosnie occidenta- musulmans ont été suspendues après 1À mmm\\JÊLle», dirigée par M. Abdic. Cet accord l'échec jeudi des opérations prévues à
constitue «le début de l'instauration Mostar , a indiqué un porte-parole du

coopération politique , économique et Rouge (CICR). Une rencontre entre M
dans les transports» , indique le texte les négociateurs des deux parties , sous B^f \W

L'accord prévoit également la libre de libération des prisonniers croates et mk
circula t ion de l' aide humani ta i re  in- musulmans avai t  abouti mardi à =^H H* J^l Hternationale et des personnes à travers l'échange de 900 prisonniers détenus *̂ .j9les deux républiques ,  l'ouverture de par les deux parties. Cela devait mar- É̂ÊS 1̂ ^^RPip ^mlpassages frontaliers à partir de diman- quer le début de la libération globale «jUF^B^ iH mm % lHche. la consti tut ion d' une commission de plus de 5500 personnes. ^̂ $\Wm x :

AR
W m '^B-fia Kk. *** - mm

Sarajevo pourrait être privé d'eau 14^
,
JiĤ P  ̂*MH

Les 380 000 habitants bats. A présent, le car- forces croates refusant MÈÊL* ^Bde Sarajevo pourraient burant commence à de laisser passer les JE»-***,,,. ^H ATêtre privés d' eau cou- manquer pour faire convois. Selon le Haut- Vm ' 
^^Lm -̂JÀWrante d'ici à deux jours , fonctionner les moto- Commissariat des Na- Tk AW y^Êmà0^

ont averti hier les Na- pompes assurant l'ali- tions Unies aux réfugiés Mfc- Jm
tions Unies. L'électricité mentation en eau de la les négociations pour le B̂ÊàsgŒm
fait défaut depuis près capitale bosniaque. Au- passage des camions-
de deux semaines , les cun chargement de car- citernes «sont dans une
liqnes avant été endom- burant n'est arrivé de- impasse complète». - _ . . . , j  ., .
maoées lors des com- ouis le mois d'août les AP A Sarajevo même, on pare au plus presse et tous les moyens de deplamagees lors des com puis le mois d'août, les ATJ cement sont bons en ,.absence de transports publics. Keystone

BURUNDI

Après le coup d'Etat, l'exode
en masse des habitants débute
Plusieurs milliers de Burundais ont déjà fui leur pays et se
sont réfugiés au Rwanda, au lendemain du coup d'Etat.

Les putschistes ont annoncé dans la
nuit la mise en place d'un «comité de
salut public». La CE a décidé de blo-
quer son aide au développement , imi-
tée par l'Allemagne , les Etats-Unis et
la Belgique. Le coup d'Etat a été
condamné par l'ensemble de la com-
munauté internationale , y compris la
Suisse. Dans un communiqué diffusé
par la radio du Burundi , les putschis-
tes ont annoncé la mise en place d' un
«comité de salut public» dirigé par un
ancien ministre de l'Intérieur du ma-
jor Pierre Buyoya , François Ngeze.

Les putschistes ont instauré un cou-
vre-feu , fermé les frontières , suspendu
les moyens de communication , inter-
dit aux populations de se rendre d' une
commune à l'autre et déclaré illéga l
tout rassemblement public. Ils ont ap-
pelé au calme et demandé aux pay<
voisins de ne pas s'ingérer dans le;
affa i res burundaises.
QUID DE NDADAYE?

On est par ailleurs toujours sans
nouvelles de Melchior Ndadaye , pre-
mier membre de l'ethnie majoritaire
des Hutus â avoir accédé en juin der-
nier â la présidence du Buru ndi dan<
des élections démocratiques. M. Nda-
daye avait remplacé le Tutsi Pierre
Buyoya. Selon lc ministre burundah
de la santé , Jean Minani , le présiden
Ndadaye a été tué. «Ils l' ont assassiné

de sang-froid , de même que le prési-
dent du parlement et beaucoup d'au-
tres leaders qui ont été démocratique-
ment élus», a-t-il ajouté.

Selon Calixte Kalimanzira , direc-
teur de Cabinet du ministre rwandai ;
de l'Intérieur , «les Burundais arriven
en masse» au Rwanda. Au moin!
10 000 personnes , dont une majorité
de femmes et d'enfants , ont déjà ét(
accueillies dans les villes et villages dt
sud du pays, a-t-il précisé.

La France , le Rwanda , l'Allemagne
le Canada , les Etats-Unis et la Suisse
ont condamné le coup d'Etat et ap
porté leur soutien au président Nda
daye. La Communauté européens
(CE) a annoncé qu 'elle gèlerait toutf
aide au Burundi. Le Gouvernemen
allemand a également décidé de blo
quer une aide de 100 millions de DM
(environ 89 millions de francs) déci
dée au début du mois.
REEXAMEN SUISSE

De son côté, la Suisse «se réserve de
reconsidérer» sa coopération avec le
Burundi selon l'évolution de la situa-
tion , a déclaré le Départ ement fédéral
des affaires étrangères (DFAE). D'ur
volume financier d'environ trois mil-
lions de francs par an , cette aide porte
princip alement sur les secteurs de l'ar-
tisanat et du développement commu-
nal. ATS/AFF

AIR FRANCE

Devant la grogne, le ministre
B. Bosson décide de négocier
Les employés au sol d'Air France ont poursuivi, hier, leui
grève pour la 5e journée consécutive. Toujours le blocus.

Des heurts ont opposé les gréviste;
d'Orly aux forces de l'ordre , alors qu 'i
Roissy la circulation a été totalemen
interrompue. Le ministre des Trans
ports , Bernard Bosson , a demand(
l'ouverture de négociations pour trou
ver une solution au conflit. Swissair e
Crossair ont de leur côté pu maintenii
leurs vols sur Roissy.

«Cette réunion doit permettre d<
définir le cadre et les modalités d' um
négociation que je demande au prési
dent d'Air France d'ouvrir dès ce soii
si possible , au plus tard demain matin
pour trouver une solution à a
conflit» , a déclaré Bernard Bosson.

«Cette solution ne doit pas remettn
en cause le plan de redressement et le:
efforts indispensables pour l'avenir d<
la compagnie. Il doit toutefois permet
tre de trouver les ajustements néces
saires pour assure r la justice dans 1;
répartition de l'effort et pour assure
une meilleure prise en compte de si
tuations individuelles des personnel:
au sol».
NOUVELLE GREVE EN VUE

Ufi déblocage rapide de la situatioi
s'impose d' autant plus vite que le:
centrales CGT (proches du Parti com
munistc) et CFDT (socialisante) on
annoncé qu 'elles se joindraient à FC
(indépendant) pour une grève d<
24 heures prévue mard i aux aéroport:

de Pans. Or , les syndicats du person
nel au sol d'Air Inter , filiale d'Ai:
France, ont déjà appelé à une grève c<
jour-là. Dans la matinée, les employé:
au sol d'Air France avaient décidt
pour la cinquième journée consécu
tive de poursuivre leu#grève et d<
manifester sur les aéroports de Paris
Orly et Paris-Roissy. A Orly, de:
heurts ont opposé les forces de l'ord n
à plus de 2000 grévistes qui tentaien
de faire mouvement vers , les pistes e
de pénétrer dans les entrepôts.

Les manifestants ont été tenus à dis
tance par les gendarmes mobiles équi
pés de boucliers qui ont tiré des grena
des lacrymogènes. Les grévistes on
répliqué par des jets de pierres mais le:
échauffourées ont duré un peu moin:
d'une heure . Plusieurs portes de l'aé
rogare ont été défoncées.
SWISSAIR VOLE

A Roissy, plusieurs centaines d<
grévistes du fre t ont bloqué ver:
10 heures toutes les voies de l' auto
route du Nord. En raison de l'absenci
des forces de l' ordre, la circulation ;
été totalement interrom pue , a-t-Oi
souli gné de source syndicale.

Le trafic international des compa
gnies étrangère s a été quasiment nor
mal à Roissy 1. Swissair et Crossai
onl ainsi pu assure r tous leurs vols.

ATS/AFP/Reute
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PME et banques font
bon ménage

Une enauete le Drouve

Ce n 'estpas la bonne volonté qui manque, lorsqu 'il s 'agit d 'aider

Christoph Eymarin; Ceux de
nos membres qui ne sont pas
satisfaits de votre banque, ou
qui ne le sont qu 'en partie, se
p laignent de n 'avoir aucune
personne de contact au sein de
votre établissement. Est-ce que
les banques tendent à devenir
de grosses entreprises imper-
sonnelles?

«l'UBS informe»: La ratio-
nalisation n 'épargne pas les
entreprises de services et la
banque en est une. Cela se pas-
se toutefois en coulisse et n 'af-
fecte en rien la relation ban-
que/client. Nous attachons le
plus grand pri x à l' assistance-
conseil personnalisée et avons
créé, à cette fin , des teams

clients. Chaque client UBS
connaissant son team de
gestionnaires , nous pensons
avoir ainsi trouvé pour lui la
solution optimale.

Nos membres ont toutefois
souven t l 'impression d 'être

servis par des employés ne
comprenant absolument pas
les problèmes des PME.

C'est un aspect qui n 'est pas
facile à maîtriser, il faut
l' avouer. Nos gestionnaires de
crédit ne peuvent pas devenir
des spécialistes de toutes les
branches dont ils s'occupent.
Nous contournons toutefois
cette difficulté dans notre éta-
blissement en n 'effectuant plus
les opérations assez volumi-
neuses et sophistiquées dans
toutes les succursales et en les
regroupant dans des centres
où il est plus aisé de regrouper
des spécialistes. Nous espérons
faire ainsi un pas dans la bonne
direction.

Certains de nos membres
reprochent au traitement des
crédits de traîner souvent en
longueur , car apparemment les
succursales ne disposent pas
des compétences nécessaires
en la matière.

Disons tout de suite que les
compétences crédit des succur-

9*^75% des crédits sont
inférieurs à 100000 francs mm,

sales n 'ont pas été réduites. Le
gros volume des crédits en
souffrance , pour lesquels les
intérêts ne sont plus versés ou
qu 'il faut amortir parce qu 'on
ne peut pas les recouvrer ,
rend toutefois la p lus grande
circonspection dans l' octroi de
nouveaux prêts tout à fait
compréhensible. Il est possible
que cette attitude soit assez
pénible pour certains actuelle-
ment , mais elle se justifie glo-
balement. D' ailleurs nous fai-
sons tout pour éviter des
retards inutiles , car notre
objectif est de gagner des parts

éprises sont satis-
tion entretenue de
pas satisfait de sa
; par l'Association
idt) auprès de ses
ques et les petits
lal et directeur de
ir quelques points

es PME.

de marché en Suisse en con-
cluant de nouvelles affaires.

Alors votre intérêt doit sur-
tout aller aux gi-os clients et
pas spécialement aux petites
entreprises n 'employant que
sept personnes en moyenne,
quand ce n 'est pas deux, ou
trois seulement?

Tout nouveau client nous
intéresse, du moment qu 'il est
bon. Près de 90% du total de
nos crédits sont inférieurs à un
demi-million , voire ne dépas-
sent pas 100 000 francs dans
75% des cas. Les PME ne sont
donc pas négli gées, loin de là.
Nous sommes parfaitement
conscients de l'importance
vitale de cette structure pour
l'économie suisse et savons
aussi que ces entreprises ont
fait preuve , jusqu 'à présent , de
plus de résistance à la réces-
sion que maintes grosses
sociétés. En Suisse, notre volu-
me de prêts a augmenté glo-
balement de cinq pour cent du
début de 1992 au milieu de
1993 et nombre de petites et
moyennes entreprises investis-
sant dans l' avenir en ont égale-
ment profité.

En ces temps économique-
ment très difficiles, les jeunes
entrepreneurs ne pouvant pas
offrir de garanties matérielles
ont-ils encore la moindre
chance d 'obtenir un crédit?

Nous n avons pas ferme le
robinet du crédit. Par contre , il
est vrai que la situation écono-
mique mouvante nous obli ge à
davantage de prudence dans
l' examen des demandes. Les
conditions essentielles pour

¦JC Nous n avons pas ferme
le robinet du crédit mm,

l' octro i d'un crédit à un jeune
entrepreneur sont qu 'il dispose
d'un bon produit ayant des
chances de commercialisation
et, surtout , qu 'il démontre une
personnalité en mesure de
maintenir ferme la barre de
l'entreprise , même par gros
temps. Avoir des idées origina-
les ou un esprit inventif n 'est
malheureusement pas suffi-
sant.

L 'appréciation n 'est-elle
pas dans ce cas très subjec-
tive?

Christoph Eymann , conseil-
ler national et directeur de
l 'Association des arts et
métiers de Bâle- Ville

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstrusse 45. 8021 Zurich

Stefan Judisch, chef Négoce sur matières premières
D'habitude , une banque s'oc-

cupe d' argent. Comment se fait-il
que l'UBS traite aussi les matières
premières? Stefan Judisch se trou-
ve à la tête d' une section encore
jeune. Lors de ses études en ges-
tion d' entreprise et ultérieurement ,
il a travaillé dans la société alle-
mande Metall gesellschaft. Pen-
dant dix ans , Stefan Judisch s'est
ainsi familiarisé avec toutes les
facettes et tous les facteurs déter-
minant l'évolution du marché des
matières premières: de l' extraction
au négoce en passant par la fonte.

Il y a un an , Stefan Judisch , de
nationalité allemande , s'est vu de-
mander par l'UBS d' estimer les
besoins des clients à se prémunir
contre les fluctuations des pri x des
matières premières et d' en appré-
cier le potentiel. Les résultats posi-
tifs de l enquête ont convaincu la
direction générale d'offrir les ser-
vices de la banque dans ce secteur.
Concrètement , la section se con-
sacre aux opérations sur les matiè-
res premières industrielles traitées
en Bourse. L' activité porte sur les
contrats à terme et options sur les
métaux non ferreux et les agents
énergéti ques. Le négoce quotidien
concerne donc l' aluminium , le
oui- vre . le p lomb , le nickel et
l 'étain ainsi que le pétrole ,
l' essence, l'huile de chauffage
lourde et légère et le gaz naturel. -

Mais qui peut bien s'intéresser
à des prestations bancaires dans

pareil secteur? Stefan Judisch nous
éclaire : «Nos clients sont des en-
treprises , mais aussi des investis-
seurs institutionnels. Imag inons
par exemple une brasserie qui a
besoin chaque année d'innombra-
bles boîtes en aluminium pour
vendre son produit selon les désirs
des consommateurs. A cet égard ,
le plus grand brasseur américain a
besoin de p lus d' aluminium que
ne peut en produire en un an la

principale fondene des Etats-
Unis. Pour se prémunir contre le
risque présenté par les fluctuations
considérables du pri x de l' alumi-
nium , la brasseri e charge sa
banque d' acheter la quantité
nécessaire pour les cinq prochai-
nes années à un pri x avantageux.
D'autre part , les caisses de pen-
sion et les assurances, pour ne ci-
ter qu 'elles, se sont rendu compte
qu 'investir dans les matières pre-

Stefan Judisch: «Caisses de pension et assurances se sont rendu
compte qu 'investir en matières premières est une bonne manière
de se prémunir contre l 'inflation.»

mieres constituait une bonne
garantie contre l'inflation. Deux
catégories de clients font donc
appel à nos services. Dans l'idéal ,
bien sûr, nous avons simultané-
ment un acheteur et un vendeur.
Nous ne détenons que rarement
des positions pour nous-mêmes.
Mais comme nous sommes pré-
sents chaque jour sur le marché,
nous devons savoir ce qui s'y
passe , même si nous agissons sur-
tout pour le compte de nos clients.»

Les places de négoce sont
Zurich , New York , Londres et Sin-
gapour , mais Stefan Judisch assu-
me à Zurich la responsabilité glo-
bale pour tous les risques liés au
négoce des matières premières. Il
concède toutefois que, dans ces
opérations , la banque assume des
risques autres que les risques
usuels. Les fluctuations de prix
importantes liées à des événe-
ments politiques comptent parmi
les princi paux aléas. Pour contenir
les risques à un niveau minimal , il
faut disposer d' un réseau d'infor-
mateurs serré, d' un contrôle cen-
tralisé et s'imposer certaines limi-
tes. Mais aucun négoce n 'est
exempt d'incertitudes , ce nouveau
secteur représentant par ailleurs un
vrai plus pour la clientèle commer-
ciale. Les entreprises font en effet
largement usage de cette presta-
tion. Conséquence: treize personnes
sont déjà occupées dans les opéra-
tions sur matières premières , ce
qui confirme pour Stefan Judisch
l'écho positif éveillé par ce nou-
veau secteur d' affaires.

¦ 'AAIRIL L

Douze concerts commémora tifs avec l'Orchestre de Chambre
de Neuchâtel

Le Concours UBS Promotion
de jeunes musiciens a dix ans!

Le Concours UBS «Promotion de jeunes musiciens»
fête son dixième anniversaire par une tournée commémo-
rative avec l'Orchestre de Chambre de Neuchâtel au cours
uc laquelle uouze concerts seront uonnes aans toute ta
Suisse. Cet ensemble, qui a fêté lors de la saison
1991/92 ses 25 années d'existence en tant qu 'orchestre
professionnel, a étendu sa renommée bien au-delà des
frontières du canton de Neuchâtel et de la Suisse. Des
ecuvies ue nayun, tviuzaii ci veress seront interprétées , ie
programme variant d'une localité à l' autre . Les solistes
sont les lauréats du Concours UBS «Promotion de jeunes
musiciens» qui pourront ainsi démontrer leur grand talent
devant un large public.

*
Calendrier de la tournée commémorative: 5.11.1993: Thoune, 9.11:
St-Gall , 10.11 : Aarau , 11.11: Bellinzone , 16.11 : Berne, 17.11: Lucerne,
18.11: Zurich, 23.11: Soleure, 24.11: Lausanne, 26.11: Brigue, 27.11:
Bulle , 28.11: Neuchâtel. Le programme est disponible aux guichets
UBS des localités concernées.

En ce qui concerne la per-
sonnalité du chef d' entreprise ,
sûrement . La confiance réci-
proque joue ici un rôle déter-
minant. Nous accordons un
crédit si la jeune entreprise
nous paraît avoir des perspec-
tives d avenir. Ne l'oublions
pas, nous avons tout intérêt à
gagner de nouveaux clients .
Mais s'il y a doute, il est p lus
honnête de le dire franche-
ment. Globalement , le dialogue
doit être amélioré .

C'est également un souhait
que nous avons maintes fois
exprimé. Mais les banques
sont-elles intéressées à des
échanges d 'idées axés sur la
pratique? Nous serions, par
exemple, disposés à organiser
des séances d 'information.

Nous ne pouvons repondre
que par l' affirmative. Une as-
sistance-conseil est d' autant
plus optimale que les connais-
sances techniques spécifiques
aux diverses branches dont dis-
posent nos collaborateurs sont
solides. Ce doit être notre
objectif commun. ¦

Etes-vous intéressé?
L'enquête de l'Association des
arts et métiers de Bâle-Ville
peut être commandée (en alle-
mand seulement) à l' adresse
suivante:

Union de Banques
Suisses
Service de presse
Case postale
8021 Zurich



Le Cachemire
connaît un
bain de sang
Près d'une trentaine de mu-
sulmans du Cachemire ont
été tués hier dans des heurts
avec les forces de sécurité.

Des milliers de manifestants ont bravé
hier le couvre-feu général dans au
moins six endroits de Srinagar poui
protester contre le siège du sanctuaire,
où s'est réfugié depuis une semaine un
groupe d une cinquantaine de sépara-
tistes musulmans armés.

Vingt-neuf personnes ont été tuées
lorsque les forces de sécurité indiennes
ont tiré sur des manifestants. Ceux-ci
protestaient contre le siège de la mos-
quée d'Hazratbal. Elles ont été tuées
alors que les forces paramilitaires onl
ouvert le feu pour disperser une mani-
festation évaluée à 30 000 personnes
dans la ville de Bijbihara , à environ 4C
km au sud de Srinagar. Les forces de
sécurité indiennes ont également tué
sept personnes à Srinagar , où des mil-
liers de manifestants ont bravé le cou-
vre-feu.
STRICT COUVRE-FEU

Les leaders de la communauté mu-
sulmane avaient appelé à des manifes-
tations de masse, après la prière d'hier ,
pour oblige r les autorités à mettre fin
au siège. Face à cette menace, les auto-
rités ont déployé un dispositif de sécu-
ri té considérable: le Gouvernement
du Jammu et Cachemire, le seul Etat
indien à majorité musulmane, a mis
en place un couvre-feu extrêmement
strict dans Srinagar et plusieurs villes
de la vallée du Cachemire, théâtre de-
puis quatre ans d'une rébellion sépara-
tiste musulmane. Quelque 25 000
membres des forces paramilitaires ont
été déployés.
SUITE DES NEGOCIATIONS

Les négociations se poursuivaient
parallèlement pour tenter de mettre
fin à la crise. Selon des sources proches
des négociateurs, une formule serait
en train d'être mise au point. Le Gou-
vernement laisserait les séparatistes
quitter le sanctuaire sans être inquié-
tés, à condition qu 'ils déposent leurs
armes et laissent partir les pèlerins. La
mosquée d'Hazratbal est un centre de
pèlerinage important au Cachemire ,
car elle abrite une relique particulière-
ment révérée: un poil censé provenir
de la barbe du prophète Mohammed.

ATS/AFP

LEGISLATI VES AU CANADA

Ottawa sLe Parlement
faire bientôt

d apprête a
«ménage a quatre

Elections législatives lundi. Non seulement, les conservateurs risquent de perdre la majorité
mais on attend l'émergence de nouvelles formations, le Bloc québécois et les réformistes.

Lucien Bouchard, du Bloc québécois (à g.), et Preston Manning, réformiste (centre), seront-ils les artisans d<
la chute de Kim Campbell?

Le 

bipartisme qui domine la vie
politique canadienne pourrait
bien être sérieusement remis
en question après les élections
législatives de lundi. C'est tout

au moins ce que laissent entendre les
sondages au terme d'une campagne où
les deux grands partis traditionnels ,
libéral et conservateur ont reçu de
nombreux coups de griffes, tant à l'est
qu 'à l'ouest du pays.

A l'ouest , notamment , on perçoit la
montée du Parti réformiste , extrême
droite pure et dure , analogue à celui
que créa durant la campagne présiden-
tielle américaine le candidat texan
Ross Perrot. A l'est , dans le Québec,
c'est le Bloc québécois qui pourrait
faire un malheur. Mais si l'un et l'autre
bouleversent la donne, c'est bien fina-
lement au Parti libéral , présidé pai
Jean Chrétien , qu 'on accorde les plus
grandes chances de diriger le prochain
Gouvernement , sans toutefois attein-
dre la majorité absolue au Parle-
ment.

UN CHARME SANS EFFET

Pourtant en juin dernier , la désigna-
tion à la tête du Parti conservateur de
Kim Campbell en remplacement de
Brian Mulroney semblait déjà avoii
réglé la question. Femme (c'était une
première au Canada), jeune , brillante
politicienne , elle était le vrai symbole
du renouveau qu 'attendent les élec-
teurs. Hélas pour son parti , son
charme n'a pas opéré. Les Canadiens
n'ont oublié ni les malheureuses réfor-
mes constitutionnelles qui firent l'ob-
jet d'un des rares référendums du
pays, ni la taxe sur les biens et les ser-
vices , ni les effets trè s controversés de
l'accord de libre-échange nord-améri-
cain ou des accords commerciaux bila-
téraux avec les Etats-Unis, ni enfin
l'accroissement dramatique du chô-
mage qui tient peut-être surtout à la
morosité économique universelle ,

mais qu 'on attribue à la gestion de M
Mulroney et des conservateurs.

Entravée par tous ces boulets , M™
Campbell , agressive, toujours sur h
défensive, n'a pas su dans sa campagne
donner l'image d'avenir dynamique
d'une formation usée par le pouvoir.

UN VIEUX CHEVAL

Son adversaire le plus sérieux es
sans doute le libéral Jean Chrétien
Depuis qu 'il a succédé à John Turnei
en 1990, il a systématiquemen
conduit l'opposition à tous les projet:
impopulaires des conservateurs et sor
programme contient notamment de:
intentions de lutte contre le chômage
Mais l'homme, ancien ministre de
Pierre Trudeau , n'est pas «neuf». De
plus , proche de Brian Mulroney, il ne

fait pas l'unanimité des siens. Deu>
aspects de sa personne qui ne contre
balancent pas suffisamment en faveui
des libéraux le mouvement général de
désaffection dont souffrent les parti:
traditionnnels au Canada. Le Part
néodémocrate, depuis plusieurs an
nées sur l'échiquier politique et qu
joua un rôle important dans la constr
tution du cabinet Trudeau , en subin
lui aussi vraisemblablement les ef
fets.

COMMERCE ET REGION

En Colombie-Britannique et au Sas
katchewan où en 1988, il était devent
le premier parti , il a fort à faire au?
réformistes de Preston Manning qu
prêchent un libéralisme économique
particulièrement séduisant dans le:
circonstances présentes. A l'extrême

droite des conservateurs , dont elle ;
détourné les partisans , la formation di
M. Manning présente des thèses qu
semblent avoir plus d'écho auprès di
l'opinion publiqfce que celles de M m
Campbell. Elle contribuera vraisem
blablement à sa chute dans la partii
anglophone du pays.

En revanche., dans la partie franco
phone , c'est le Bloc québécois , présidi
par un ancien libéral , Lucien Bou
chard , dont l'intention est d'amené
sur le plan fédéra l le débat sur la sou
veraineté des provinces , qui a créé ui
véritable engouement. Au Québei
même il pourrait porter un sérieu;
préjudice aux libéraux. Ce n'est cepen
dant pas encore l'éclatement du Cana
da, ce sera peut-être celui de la scèni
politique. Mais en attendant lundi , le
Canadiens ont «parké leur vote».

MICHEL PANCHAUF

BUL GARIE

Touché par le drame yougoslave, Sofia
se cherche pourtant un avenir européen
Discours a l'ONU. Intervention a Vienne. Participation au sommet francophone,
président, Jelio Jelev, multiplie ses actions en faveur des Balkans déstabilisés
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Voudriez-vous tracer un tableau
de la Bulgarie actuelle?
- Comme les autres pays de l'Europe
centrale , la Bulgarie réalise depuis
1989 la transition difficile d'une so-
ciété totalitaire vers une société démo-
cratique , d'une économie centralisée
vers une économie de marché. Au ni-
veau des institutions , les pouvoirs du
président , du Gouvernement et du
Parlement ont été redéfinis. C'était le
plus urgent. Nous avons déjà une Coui
constitutionnelle , mais pas encore de
Cour suprême de cassation , de Coui
administrative ou de Cour d'appel
Cela viendra. II a fallu donner la prio-
rité aux réformes économiques. La
restitution des biens immobiliers est la
plus réussie jusqu 'à présent. Enviror
40% des terres sont retournées à des
particuliers, mais la privatisation in-
dustrielle est plus difficile. A la fin de
l'année , on prévoit de privatiseï
550 entreprises d'Etat. Chaque ci-
toyen majeur recevra des bons de 25 i
30 mille leva ( 1000 $) pour acheter de;
actions dans les entreprises qu 'il préfè-
re. C'est un modèle de la privatisatior
«de masse».
Quel rôle la Bulgarie joue
dans les Balkans?

- C'est un élément de stabilité parti
culièrement important du fait de si
situation géopolitique , mais aussi er
raison de la très longue frontière ter
restre avec l'ex-Yougoslavie. Une si
tuation qui fait de notre pays une bar
rière contre l'extension du conflit. Er
revanche, elle a pour conséquence que
nous subissons également les effets de
l'embargo économique. Pour 1992
nos pertes se chiffrent à quelque

président Jelio Jelev
Keystone

900 millions de dollars. Elles auro n
triplé à la fin de l'année en cours. Nou:
nous sommes d'ailleurs adressés au:
organisations internationales en vu<
des compensations: notamment au
près de l'ONU et de la Communauti
européenne où nous souhaitons de
facilités pour nos produits ainsi que li
rééchelonnement de notre dette.

Nous espérons aussi la conclusioi
rapide d'un accord commercial au bé
néfice du statut d'association à la CE
ainsi que d'autres mesures propres <
alléger les difficultés de l'économii
bulgare. C'est une approche plus réa
liste que la demande de compensa
tions directes. Elle se traduirait par de
crédits à long terme pour l'infrastruc
ture de communication et des trans
ports.

Bref des solutions d'avenir sans liei
direct avec le conflit yougoslave , mai:
davantage avec la liberté de mouve
ment des gens, des idées et des mar
chandises, nécessaire au redressemen
des Balkans. A Vienne , j'ai proposé I;
convocation d'un forum des pays inté
ressés.
La CE tarde à ratifier l'accord
d'association de la Bulgarie.

Nous sommes victimes de la lutte
entre deux courants au sein de la CE -
l'un tend à des mesures plus protec
tionnistes et l'autre est pour un régime

Le professeur devenu
i. Notre interview.
plus libéral du commerce avec les pay:
de l'Est. C'est vrai qu 'au début de ci
mois la ratification de l'accord avec 1:
Bulgarie n 'a même pas figuré à l'ordri
du jour de la séance, mais nous avon:
la certitude que pour la session de
novembre des ministres des Affaire:
étrangères ce problème sera résoh
d'une manière positive .
Le rôle de la francophonie au
sommet de laquelle vous êtes
allé?
- La participation du pays au mouve
ment francophone veut dire tourne
dans l'orbite d'influence d'une de:
grandes cultures mondiales , qui es
celle de la France. Notre présence ai
sein de ce groupe d'Etats nous assure
son appui , sa solidarité à notre cause
D'autre part , par notre engagemen
dans le cadre de la francophonie , nou
entretenons un équilibre de la pré
sence en Bulgarie des grandes culture
occidentales. Américains , Allemands
Britanniques , tous tendent à l'expan
sion , sans exclure les Russes, dont 1;
langue était obligatoire hier encor
dans les écoles bulgares. Il faut veiller i
l'équilibre entre les cultures qui nou
touchent , qui désireat être présente
chez nous. Il ne faut plus jamais per
mettre à une seule de ces cultures di
dominer la société.

TCHAVDA R ARNAOIJDO'

Visite éclair
controversée de
Boutros-Ghali

SOMALIE

M. Boutros-Ghali a passe
outre aux recommandations
des militaires américains.

La visite éclair de M. Boutros-Ghali en
Somalie a provoqué des manifesta-
tions à Baïdoa et à Mogadiscio. A Baï-
doa (sud), des centaines de partisans
du général Mohamed Farah Aïdid onl
marché dans les rues pour protestei
contre la présence de M. Boutros-Gha-
li. Ils ont lancé des pierres sur un
groupe de Somaliens venus accueillii
le secrétaire général de l'ONU , onl
indiqu é des représentants de l'ONU à
Baïdoa. A Mogadiscio , les partisans
d'Aïdid ont érigé des barricades , blo-
quant la route qui mène du rond-poim
K-4 à l'ancienne ambassade des Etats-
Unis , le quartier général des Nations
Unies.

Selon un porte-parole de l'ONU, M.
Boutros-Ghali a passé quelques minu-
tes à l'aéroport de Mogadiscio , après
une visite de deux heure s à Baïdoa. «Il
a visité un hôpital militaire à l'aéro-
port». A noter , enfin , que plus de 100C
soldats français servant dans les forces
de l'Opération de l'ONU en Somalie
(ONUSOM) vont quitter le pays d'ici
au 15 décembre , a annoncé hier ur
porte-parole de l'ONU à Mogadiscio.
La France, ne laissera qu 'un petij
contingent d' une centaine de soldats
pour quelques mois encore afin de for-
mer des policiers somaliens.

ATS/AFP/Reutei
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.,,.., lr._ Jelmolip 785.00 785.00
BANQUES Jelmolin 145.00 148.00

I 1 Kardexp 330.00 300.00 G
„ ,„ ,, .- Kardexbp 302.00 G 302.00G
21 . 10 22.10 KeramikHold.bp .. 645.00 A 640.00

E.de Rothschild p .. 5050.00 5000.00 LemHolding p 290.00 G 295.00
BàrHoldingp 1590.00 1585.00 Logitechn 183.00 180.00
BCV 865.00 860.00 G Mercuren 291.00 295.00
BCVbp 325.00G 325.00 G MoorFin.p 10.00 G 10.00G
BqueGotthard p ... 650.00 645.00 Motor-Columbus .. 1296.00 1295.00
Bque Gotthard bp . 610.00 600.00 Movenpickp 375.00 376.00
CFVp 1180.00 1190.00 L Môvenpickn 70.50 70.00
BqueAargaup 2110.00 2110.00 Mpvenpickbp 385.00 t 385.00
Bque Aargau n 2105.00 2105.00 Pargesa Holding p . 1355.00 1350.00 L
Liechtenstein. LB .. 330.00 330.00 PickPay p 1510.00G 1510.00 G
LeuHoldingp 558.00 560.00 Presse-Finance .... 340.00 G 340.00 G
LuzernerKBbp 470.00 470.00 RentschW.p 185.00 191.00
UBSp 1284.00 1288.00 Saseap 0.20G 0.20G
UBSn 292.00 293.00 SikaFinancep 346.00 348.00
SBSp 489.00 492.00 Surveillancen 320.00 325.00
SBSn 237.00 238.50 Surveillance bj 1670.00 1720.00
SBSIp 1640.00 A 1640.00 Suter + Sutern 185.00G 191.00
SBSIn 330.00 G 330.OOG Villars Holding p ... 140.00G 140.00 G
SBSIbpB 308.00 305.00 Villars Holding n ... 140.00G 140.00 G
Banque Nationale . 570.00 G 570.00 G
Vontobelp 880.00 880.00 
VPBVaduzp 1360.00 1375.00 I __  , . ,_ „_ „_ _  I
VPBVaduzbp 33300 334.00 TRANSPORTS

1 21.10 22. 10

ASSURANCES Balair-CTAn 97 .0OG 97.00 L
I 1 Balair-CTA bp 92.00 G 90.00 G

,, ,„ ,, .„ Crossairp 310.00 310.00
21.10 22.10 Crossairn 180.00G 180.00 L

Baloisen 2360.00 2350.00 Swissairn 726.00 725.00
Bâloisebp 2260.00 2260.00
Gén.deBernen .... 1040.00 1050.00 
Elviap 1750.00 1755.00 I „ ,_ ,  . -__._
Fortunap 1050.00 A 1025.00G NDUSTR E
Fortunabp 215.00 215.00 G I 
u.l... *:.. Tin nn Tïn nr, Aneiveuan /ju.uu MU.UUA ., ,rt .„ ,„
U Neuchâteloise n 725.00 725.00 G 2n0 22- 10

Rentenanstalt bp .. 201.00 198.00 Accumulateurs p .. 1070.00 G 1010.00 G
CieNationalen 1200.00 1200.00G Alus.-LonzaH.p ... 558.00 560.00
Réassurances p ... 3920.00 3960.00 A Alus.-LonzaH.n ... 559.00 560.00
Réassurancesn .... 3820.00 3835.00 Ares-Seronop 740.00 748.00
Réassurances bp .. 765.00 765.00 Ascomp 1055.00 1060.00
LaSuisseVie 8100.00G 8100.00 G Ascomn 210.00 G 210.00 G
La Vaudoisep 2090.00 2090.00 Atel. Charmilles p 3570.00 G 3570.00
Winterthourp 775.00 790.00 Attisholz n 573.00 570.00L
Wintorthoum 732.00 740.00 BBCp 990.00 1004.00
Zûrichp 1374.00 1368.00 BBCn 193.00 L' 193.00
Zùrichn 1365.00 1364.00 Biberp 600.00 580.00 G

Bobstp 1370.00 141000
.......... 1 Bobstn 670.00 G 700.00
F NANLES Bossard p 1290.00 1310.00

I 1 BucherHold.p 3540.00 3520.00
»1 m ¦>¦, m Ciba-Geigyp 765.00 776.00
21.10 22.10 Ciba-Geigyn 738.00 745.00

Aare-Tessinp 2410.00 2410.00 Ciba-Gcigybp 727.00 735.00
Aarc Tessinn 480.00 G 480.00G Cosp 205.00 200.00 G
Adiap 156.00 156.00 Eichhofp 2250.00 G 2250.00G
Adiabp 33.50 34.00 ElcoLooserp 2600.00 2620.00
Cementiap 530.00 550.00 EMS-Chimie 3650.00 3655.00
Cementiabp 320.00G 320.00G Escorp 46.00 50.00L
CieFin.Richemont 1335.00 1330.00 Fischerp . . .  935 00 935 00
CSHoldmg p 3400.00 3395.00 Fischern 174.00 L 170.00
CSHoldmg n 666.00 665.00 Fotolabo 3000.00 L 2990.00
n-tn.miof n t CCn nn iCCn n/t n~in- ; -̂ k n ion An ioc nni
U O L U C  |Mi. i (y , IVJU.UU UJV.W VJOÉCI 111,0 uv JQU.W JOU.UUL

EGLaufenbg.p 1850.00 L 1850.00 L Gavazzip 675.00 690.00
EGLaufenbg.bp ... 179.00 178.00L Golay-Buchel 780.00 G 800.00
Electrowattp 3175.00 3160.00 Guritp 2350 00 2400.00
Electrowattbp 310.00 31000 L Herop 730.00 730.00
Forbo p 2140.00 2230.00 Héron 177.00 175.00
Forbon 1020.00 1050.00 Hiltibp 750.00 770.00
Fuchsp 370 00L 377.00 Holzstoffn ... 415.00L 413.00
FustSA p 328.00 325.00 HPlHoldingp 85.00 G 85.0O G
Globusn 965.00 970 00 Hùrlimannp 4500 00 4500 00
Globusbp 950.00 945.00 Immunolnt 740.00 739.00
Holderbankp 829.00 821.00 Industrie Hold 1050.00 1050.00
Holderbankn 158 00 164.00 KWLaufenb p 189.00 L 187.00 G
Interdiscount p 1775.00 1790.00 Landis & Gyr n . 600.00L 600.00
Interdiscount bp ... 168.00 168.00 Lindtp 17500.00 L 17500.OO G
Intershop 650.00 635 00 Lmdtn 17400.00 17400.00
i-.in Cn.* ... lon nn mn nn M».,.u.t.j... imyin imnni

Michelinp 355.00 385.00 BellsouthCorp. ..
Mikron n 113.00 113.00 G Black&Decker ...
Mikronbp 110.00G 110.00 G BoeingCie 
Monteforno 25.50G 25.50G Bordenlnc 
Nestlén 1192.00 1194.00 Bowaterlncorp. .
Oerlikon-B.p 116.50 115.00 Campbell Soup ...
OmniHold 1.00G 1.00 G CanadianPacific .
OriorHolding 640.00 640.00 Caterpillar Inc 
Pharma Vision 4065.00 4080.00 ChevronCorp 
Pirellip 210.00 L 205.00 ChryslerCorp 
Rigp 1425.00 1425.00 Citicorp 
Riviera Holding p ... 77.00 G 77.00 G CocaCola 
RocheHolding p ... 9150.00 9200.00 Colgate-Palm 
Rni-hpHnlriinnhi R77R nn R79R flfl Hommun Satpllitp

Sandozp 3700.00 3740.00 Cons.Nat.Gas ..
Sandozn 3600.00 3635.00 Corninglnc 
Sandozbp 3560.00 3600.00 CPC International
Saurer Jumelées p 2350.00 2400.00 L CSXCorp 
Schindlerp 6500.00 6550.00 DigitalEquipmenl
Schindlern 1265.00 1280.00 WaltDisney 
Sibra p 198.00 198.00 G DowChemical ...
Sibra n 195.00 195.00 Dun&Bradstreet
Siegfried p 2220.00 G 2100.00 Du PontdeNem.
Siegfried n 1120.00 1030.00 Eastman Kodak .
Sigp 2445.00 2480.00 EchoBayMines .
SMHSAp 1087.00 1090.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 241.00 243.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 345.00 341.00 FluorCorp 

Sulzerbp 732.00 749.00 General Electric
VonRollp 810.00 810.00 GeneralMotors
VonRollbp 144.00 143.00 Gillette 
Zellweger p 3700.00 3700.00 Goodyear 
Zùrcher Ziegel.p .. 740.00 775.00 Grace&Co. ...

GTE Corp 
1 Halliburton 

UflDC Dm IDCC Herculeslnc. ..
nUnj-DUUnOt: | Homestake Mir

Honeywell Inc.
21 . 10 22.10 IncoLdt 

Buchererbp 460.00 46O.0O G !?,Mr? „̂o; ¦'
Calanda Brau p 1275.00 G 1275.00 î?r„,?P "
Calanda Brâun 500.00 G 500.00 G ,„' cr 
Calanda Bràu bp ... 170.00 G 170.00 G , "v„„" 
Feldschlôsschen p 3550.00 3500 00 HÏÏSLrj 
Feldschlôsschen n 1400.00 1400.00 ,„f,

kË"?„,:„:
Feldschlôssch.bp 1160.00 1160.00 t?"?'
Fûrrer 1550.00 G 1570.00G ?5ï,'"
Haldengutn 850.00 G 850.00 G MMM
Huber&Suhnerp . 3200.00 3200.00 ÏÏÎTir™ 
Intersport n 60.00 A 55.50G M°Sf5„,?""
Kuonip 30500.00 31000.00 T? ,, " ° „
Kuonibp 1550.00 1560.00 „ „ 

ga

Pelikan Holding p .. 115.00 G 120.00A nV vi P",' 
PerrotDuvalbp .... 250.00 G 260.0O G Sï"
Pharma Vision p ... 4065.00 4080.00 pSffLj,'
Prodegap 1200 00 1200.00 p!°„„ , 'f
Publicitasbp 870.00 820.00 p!„ ™i
SwissPetrolbj 6.00 G 6.00G £!""? „ 
Vetrooack 4020.00 G 4050.00 Lepsic0 

PhilipMorris ...

USA & CANADA R&W:
I 1 Quantum Cherr

,, ,n „ ,n Rockwell 
21.10 22.10 SaraLee

AbbottLab 40.50 42.75 Schlumberger
AetnaLife 91.25G 92.25 SearsRoebuck
Alcan 29 50G 29.75 Southwestern
Allied Signât 102.50G 102.00G SunCo 
AluminiumCo 98.00G 99.00 G Tenneco 
Amax 33.00L 33.50 Texaco 
American Brands .. 49.50 49.75 Texaslnstr. ...
Amer.Cyanamid .. 83.00 82.50 Transamenca .
American Express 49.75 50.25 G UnionCarbide
Amer. Inf.Techn . . 124.00G 123.00G UnisysCorp. ..
American Tel. Tel. 87.50 86.25 UnitedTech. ..
AmocoCorp 81.50 G 81.25G USWest 
Anheuser-Busch ., 69. 75 70.00 USF&G 

Atlantic Richfield . 160.5OG 164 00 WangLab 
BakerHugues 33.50 32.75 Warner-Lamberl
BattleMountain .... 13.75. 13.25 WasteManag
Baxterlnt 32.25 33.50A Woolworth 
Bell Atlantic 94.50G 93 00 G Xerox 

89.75 G
28.00
55.75
25.00 L
27.00 G
58.50 G
23.75 L

120.50
139.00 G
75.75
54.25
64.25
83.25
yn nn/;

69.75 G
36.25
67.75G

111.50
51.50
61.00
85.25
94.50G
68.75L
83.50
18.00
39.00G
94.50

92.25
27.50
56.00
25.25
27.50
60.00
23.75

127.00
140.50L
78.00 L
55.75
64.00
85.50
47.50G

37.00
71.00

112.50
52.25
61.50
82.50
97.00 G
68.00
84.50
17.25L
39.50G
94.50
57.75
86.75

67.00 L
90.00
66.00 G
52.50G
56.50
51.50

142.00G
26.75L
48.50

65.75
89.50

134.50
82.25
96.50
97.000
66.25 C

9.75
79.75

154.00
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AVIS DE TIR VANIL DES ARTSES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants ;

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

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

Jour Heures Place de tir

Place N» 1 FR 11
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146 m̂ î^̂ XM^̂ ^SÊÊim^ M̂ ^ml^^hj Ê ^

564 565 566 567 568

Troupe: Fest Abt 8

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
r^st\ (*ù ~\ r,—^j f ^_  f̂e\ %TË^

/̂/?| 
Ne jamais MIKS^ t—î

qjjw toucher r  ̂ Marquer v ' Annoncer
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Informations concernant les tirs : dès le 25.10.93, œ 029/4 45 15
Lieu et date : 1700 Fribourg, 15.9.93 Le commandement : Office de coordination 1

11 KANLitrïtb
21 .10

55.00
140.001
75.00
142.50
188.00

2435.00
48.50
112.00
815.00
241.50
36.50
10.50

547.00
33.50

9.60 G
7.35
17.00

222 .00
20.50
303.00
203.00 G
121.50L

6.50
139.50
10.50G
30.50 G

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZ0 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer . Gold
Asko 
BASF 
Banco Bilbao 
B.A.T 

BMW ËËËËËË
Bols Wessanen
Bowaterlnd. ..
BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais ..
f-.k B. *A/lrnlnrr

39.00G 39.50 G Commerzbank 303.00
94.50 94.50 Continental 203.00 C
57.00 57.75 Cie Fin. Paribas ..... 121.50L
84.50 86.75 Cie Machines Bull .. 6.50

142.50 142.50 SaintGobain 139.50
66.75 67.00 L Courtaulds 10.50C
88.00 90.00 Dai-lchi 30.50C
65.25 66.00G DaimlerBenz 657 .00
52.00 G 52.50G DeBeers 29.50L
56.75 56.50 Degussa 370.00
50.00 51.50 Oeut.Babcock 190.00

I41.00G 142.00G OeutscheBank 737.00
28.00 26.75L Dresdner Bank 387.00
48.00 G 48.50 Dnefontein 17.25L

63.75 65.75 ElfSanofi 248.00 G
88.25L 89.50 Elsevier 117.50

135.0OA 134.50 Ericsson 81.25G
79.00 82.25 Fokker 16.25L
96.50 96.50 Fujitsu 11.25
96.50G 97.00G GoldFields 3.20L
65.00 G 66.25 G Gr.Metropolitan ... 9.25
9.50 9.75 Hanson 5.85

78.25 79.75 Henkel 540.00
153.50 154.00 Hoechst 245.00
116.00 119.00 Honda 21.50
98.50G 99 75G Hoogovens 33.00

106.00 109.00 HunterDouglas .... 57.00G
63.75G 64.50G Iberdrola 0.00
OO [ni IT Te l r i  : il i , c le
Ï.U JUL A I . I J  l l l ljj .  Ull£l!ll(,dl inu. r j .̂ u

52.25 53.25 Kaufhof 511.00
78.00 G 79.25G Kloof 15.50

I10.00 A 114.00 Linde 723.00
82.50G 82.50 Man 290.00
58.25 58.50 Mannesmann 289.00
94.75 94.50 Mercedes 664.00 A
76.75 77.25 L Mitsubishi Bank .... 39.75 G
46.75 A 47.00 Nec Corp 13.00
77.00 77.25 NorskHydro 42.50
30.00 L 31.00 NovoNordisk 136.00 G
51.25G 51.50G Petrofina 388.00
38.50 39.50 Philips 30.25
93.25 93.75 RWE 414.00
84.75 87.50 Robeco 91.75L
61.75G 62.25 Rolinco 91.75L

75.25G 73.00 G RoyalDutch 152.00
99.50 99.75 RTZCorp 14.75L
94.00 L 97.00 Sanyo 5.80G
86.OO G 86.50G Schering 965.00
28.75 28.75 Sharp 20.00G
16.50G 17.00 Siemens 633.00
85.25 86.50 StéElf Aquitaine ... 111 .00
72.00 G 72.75G Solvay 548.00 G
20 00 G 20.00 G Sony 64.25
2575 26.50G Thyssen 193.00
0.55 0.55 Toshiba 9.05 G

102-5OG 101.00 G Unilever 168.50
3575 36.50 Veba 407.00
36.25 35.00 VW 335.00

105.50G 107.00G Wella 752.00
û IH C. Q T E T .  lAf .. tH: C AC

22.10
55.50

141.00
75.75

142.00 L
194.00

2490.00
47.75

111.50
830.00 L
242.50

36.50 C
10.75L

280.00

33.75L
9.80 G
7.40

17.25
225.50

20.75
302.00
203.00 L
126.00

6.75
144.00

10.50G
31.50 G

658.00

375.00
192.00
743.00
388.00/i

17.00
48.50

254.00 G
120.00
80.75 ¦
16.75G
11.50 L
3.25G
9.45
5.95

249.00
21.25G
34.00
57 75G
0.00

15.50
514.00

13.75L
728.00 L
292.00
289.00
666.00
41.00 G
13.25G

139.00G
386.00G

29.75L
419.00

93.50 L
93.75
75.25

154.00
15.00
5.90G

20.50 L
639.00
116.00 L
542.0OC
66.00L

198.00
935

168.50
411.00
342.00
756.00 L

INDICES
United Techn. .
USXMarathon
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 

21.10
1678.05
2690.10
907.74

3636.16
2034.69
2199.72

22.10
1684.63
2701.40
913.23

3649.30
2066.17
2231.86

SPI 
SMI 

DOWJONES
DAX 
CAC40 

UfcVIbtb

87.20
12.39
4.0275
1.116

21.55
1.665
1.0845
1.4415

25.15
24 .95
2.149
-.0902
1.342

19.90
77.60
-.8415

89 —
12.65
4.1085
1.144

22.25
1.699
1.1175
1.4885

25.95
25.45

2.203
-0924
1.376

20.50
79.20
-.8675

Allemagne 
Autriche 
Belgique|conv| .
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

NEW YORK
21.10 22.10

Abbot 29.00 27.75
AetnaLife 63.12 63.25
American Médical 16.62 16.62
Amexco 34.37 34.25
Am.HomePr 62.50 60.75
Anheuser-Bush .... 48.00 48.37
A.IT.., .~ D..t,fmM 111 nn urne

Black & Decker
Boeing 
CaesarsWorld
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc. ...

CSX ZZZZZZ
WaltDisney ...
DowChemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 

General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 

IBM 
ITT 
Intem.Paper ...
Johnson SJohr
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Paramount 

Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumeni
UAL 
UnionCarbide ...

Cours

sélectionnés

BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

86.85
12.23
395
1.08

20.05
1.05
1.43

24.35
24.55
2.11
-56
-.0885
1.315

19.35
76.40
-.80

89.35
12.83
4.20
1.17

22 80
1.15
1.52

26.80
25.85
226
-.66
-.0945
1.405

21.10
B0.40
-.90

METAUX

Or-S/once ....
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf ....
Argent-S/onc£
Argent-Frs./kç
Platine-S/once

367.50 370.5C
17350 17600

99 109
97 107

127 139
551 571

4.38 4.58
207 217
371 376

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Q on l/\ /ûroin



VALAIS

Faillite
définitive
de Jean Dorsaz
L'homme d'affaires se battait
depuis une année pour
échapper à toutes les
procédures.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Jean Dorsaz ne dispose plus de ses
biens depuis le 15 octobre. Le Tribu-
nal fédéral a clos une bataille juridique
de plus d' une année, prononçant la
fail l i te définitive du brasseur d'affaires
de Fully. En usant de tous les artifices
de la loi , ce dernier aura réussi à tenir
plusieurs mois contre trois prononcés
de faillite demandés Dar la BCVs (Ban-
que cantonale du Valais) et la SBS.
C'est finalement cette dernière qui a
abouti. L'établissement réclame
800 000 francs à Jean Dorsaz , suite à la
déconfiture des caves Valloton.

Acculé, Jean Dorsaz qui doit 190
millions de francs à la BCVs, avait sol-
licité un concordat. Il avait fait valoir
une expertise fiduciaire qui démon-
trait que ses actifs évalués à 270 mil-
lion"; H P franrs rouvraient ses dp t tp s
«Laissez-moi réaliser mes biens et je
vous assure qu 'il n 'y aura aucune per-
te», plaidait-il alors. Mais le Tribunal
cantonal a refusé de l'entendre. Gros-
ses créancières, les banques - la BCVs
en tête - ont hâte de connaître enfin la
vraie situation des sociétés du groupe
Dorsaz aujourd'hui saisies. Une pre-
mière réunion des créanciers aura lieu
la semaine prochaine. On prendra
alors connaissance du découvert qui
pourrait se chiffrer en dizaines de mil-
linns r\e frnnpc t -\A R

GUERRE DU LAIT

Amende pour
ToniLait
L'Office fédéral de l' agriculture (OFA)
s'apprête à infliger une amende au
groupe bernois ToniLait Holding SA.
Ce dernier persiste en effet à refuser .de
livrer du lait à la coopérative genevoise
Laiteries réunies (LRG), bien que le
délais échoie aujourd'hui.  Michel Pel-
laux , vice-directeur de l'OFA a indi-
qué hier à l'ATS que le montant de
l'amende n 'est nas encore connu.

L'a coopérative genevoise est
confrontée chaque année entre août et
novembre à un manque de lait , dû à
l'exiguïté de son territoire. Afin de
pouvoir tout de même continuer à
produire , elle reçoit un appoint de lait.
Le 23 août dernier . l'Union centrale
des producteurs suisse de lait (UCPL)
a décidé que le groupe ToniLait de-
vra it i iuror Af i n  rtnr\ t- ,ir ,c H» la t t  a,,v
Laiteries réunies, dont deux tiers, ou
250 000 kilos environ sous forme de
lait cru.

Le groupe bernois a refusé de s'exé-
cuter et il a recouru à l'OFA. Ce der-
nier lui a toutefois refusé l'effet sus-
pensif, parce que la livraison devait
intervenir à court terme. ToniLait n 'a
pas contesté ce refus , si bien que la
r tô^.r .nr .  An t ' i  r/^Di ,-!,., ,.„„;( Q„â„,,(„;

re. D'après l'arrêté fédéral sur l'écono-
mie laitière , l'OFA peut prononcer
une amende s'élevant au maximum au
tiers du prix de base du lait , soit , en
l'occurrence, environ 30 centimes par
litre. La quantité de lait cru a l ivrer
s'élevant à environ 250 000 kilos,
l'amende pourrait atteindre 75 000
francs.

F^liv rv,,-v»;fc c-ir»t à lo IvifO Ac ^olta

guerre du lait. Premièrement, Coop a
récemment décidé de confier la fabri-
cation de ses yoghourts aux Laiteries
Réunies et non plus à ToniLait.
Deuxièmement, depuis le début de
cette année, les livraisons de lait cru ne
sont plus subventionnées par la Confé-
dération , ce qui a sérieusement en-
tamé la volonté de coopérer.

\A frnnoi rprlamp nnnr ca nart la

libre concurrence sur le marché du lait
pour justifier le refus de ToniLait de
livrer du lait aux Laiteries réunies. Si
la Coop entend choisir l ibrement ses
fourni sseurs , ceux-ci doivent égale-
ment pouvoir déterminer librement à
qui ils veulent livrer leurs produits.
Prescrire à ToniLait de livrer une telle
quant i té  de lait aux Laiteries réunies
participe du plus extrême dirigisme,
nntP M Hnaoi ATÇ

EMPLOI

Le nombre des saisonniers a baissé
de 41% en Suisse depuis août 1990
En trois ans, le nombre de saisonniers travaillant en Suisse a baissé de 50 000. La raison
La crise dans la construction. Les plus touchés sont les ressortissants de l'ex- Yougosla vie.

La 

récession qui s'est abattue
sur la Suisse doit aussi se res-
sentir dans les villages du Ko-
soso, de la Galicie et du Dou-
ro. Car, jamais depuis 1977,

les saisonniers n 'étaient venus aussi
peu nombreux en Suisse que cette an-
née. A la fin du mois d'août , ils
n'étaient plus que 71 800 à y travailler
contre 122 000 à la même nériode de
1990. C'était au sommet de la haute
conjoncture. En l'espace de trois ans,
leur nombre a donc baissé de plus
50 000, soit de 41%.

A cette diminution, il faut encore
ajouter la chute des autorisations de
courte durée oui étaient accordées
pour faire face à la demande des en t re-
prises. Selon une enquête du Syndicat
Industrie & Bâtiment, plus de 30 000
travailleurs bénéficiaient de tels per-
mis en 1988 dont une moitié dans la
construction et l' autre dans l'agricul-
ture , l'hôtellerie et les hôpitaux. A la
fin août 1993, ils n'étaient nlus aue
13 000.

LES SUISSES GUÈRE TOUCHÉS

La crise de la construction , grande
utilisatrice de main-d'œuvre étrangère
avec l' agriculture et l'hôtellerie , expli-
que ce phénomène. Ainsi , le nombre
de saisonniers occupés dans la cons-
truction a diminué de 34 800 entre
août 90 et août 93. ce oui reorésente
70% de la baisse. En revanche, les Suis-
ses ne sont quasiment pas touchés.
Seul 2900 d'entre eux , soit 5,4%, ont
perd u leur emploi dans le secteur prin-
cipal de la construction (bâtiment et
génie civil) entre juin 1990 et ju in
1993. Dans l'agriculture ainsi que
dans l'hôtellerie et la restauration, la
KQICCP rtn nnmhrp Ae caiennnipre

s'élève respectivement à 26% et 17%.
Les saisonniers les plus touchés par

cette situation économique viennent
de l'ex-Yougoslavie (moins 17 700).
Alors Qu 'ils renrésentaient iusau 'à l'an
dernier le plus fort contingent de sai-
sonniers de Suisse, ils sont au-
jourd 'hui devancés par les Portuguais
dont le contingent a baissé de 13 500.
Suivent dans la baisse les Espagnols
n n a n m  pt IPS i talien* t i^ntw

RIEN À VOIR AVEC 1976
La chute du nombre de saisonniers

depuis trois ans n 'a cependant aucune
commune mesure avec ce qui s'était
passé lors de la récession du milieu des
années 70 due à la crise pétrolière.
Fntrp I Q7t pt 1 Q7ri lp nnmhrp dp sai-

70% de la baisse du nombre des saisonniers est dû à la crise de la construction. GD Alain Wicht

sonniers a chuté de 133 000, soit de
69% ou 25% de plus qu 'aujourd'hui.
En clair , le volant conjoncture l dont
disposait la Suisse il y a vingt ans grâce
à la main-d'œuvre étrangère et qui per-
mettait de mieux «surfer» sur le chô-
mage tourne donc moins facilement.
D'autant plus que les étrangers actifs
sur le marché du travail  disnosant

d' un permis annuel ont même aug-
menté de 3300 entre août 90 et août 93
alors que pendant la récession des an-
nées 70 ils avaient diminué de
120 000.
PLUS TOLÉRANT

Les raisons de cette hausse? Trois
nhénomènes rexnlint ient :  la transfor-

mation de permis saisonnier cn auto-
risations annuelles , le fait que ces
étrangers restent désormais en Suisse
car ils peuvent bénéficier de l'assuran-
ce-chômage et la plus grande souplesse
des autorités. «D'une part , la jur ispru-
dence du Tribunal fédéral incite les
cantons à être plus tolérant envers les
saisonniers qui peuvent transformer
leur Dermis saisonnier en oermis an-
nuel bien que cet octroi peut dépendre ,
selon l'ordonnance fédéral la réglant,
de la situation de l'économie et du
marché du travail. D'autre part , on ne
peut humainement pas ne pas renou-
veler des permis à des étrangers au
chômage et qui sont intégrés cn Suisse
depuis des années» explique-t-on à
l'Office fédéra l des étrangers. Ainsi
l'Office fédéra l de l ' indust r ie  des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) a
envoyé une directive à tous les cantons
leur recommandant de renouveler
aux chômeurs étrangers disposant
d' un permis annuel leur autorisation
de séjour jusqu 'à la fin de la période
d'indemnisation. A la fin juillet , ils
étaient ainsi près de 16 000 (9 ,3% du
total) à timbrer.

En clair , la Suisse d'aujourd'hui est
plus généreuse que celle d'il y a vingt
ans.

Te A M l> t ! I I IDtïC Ri tr-uc

CHRONIQUE BOURSIÈRE

La baisse des taux allemands
relanm l'intérêt du marahé
Cette semaine, nous avons vécu au
rythme de hausses à répétition des
indices avec, en point d'orgue, la
baisse surprise des taux directeurs alle-
mands. Au niveau des monnaies, cette
décision a ramené sur terre les cours
du mark et du franc suisse. Le franc
français et la lire italienne y trouvent
en attendant un peu d'oxygène. Le dol-
lar m%e nprcnnnp nn \/r *\/ait à narp il ln
fête, en sort renforcé dans la mesure où
le différentiel de taux entre l'Europe et
l'Amérique se réduit. Sa position est
d'autant plus confortable que la ten-
dance des taux américains est à la
hausse.

C'est une excellente nouvelle pour
le marché des actions, qui reste la seule
altf»rnnti Vé> r»r\citï \/f» à H PC InnHc HP

plus en plus "nombreux, en quête de
placements plus rémunérateurs que
ceux offerts par les placements fidu-
ciaires. Ils se réfugient plus volontiers
sur les grandes valeurs représentées
par le SMI (+3,6% sur la semaine), que
sur la bourse en générale représentée
par le SPI (+2,8%). Cette situation
nous paraît d'autant plus naturelle .
nii'qnv nit.oqiiv a/>1nr»lc /nlnc hante  l-iic_

toriques), les investisseurs ont le senti-
ment de limiter le risque en investis-
sant , en priorité , sur les valeurs les plus
sûres. La Nestlé, en flirtant avec les
1200, constitue le meilleur exemple
puisqu 'elle doit combler le retard
qu 'elle a accumulé depuis le début de
l'année. La chimie, surtout Sandoz et
Roche, est en première loge pour pro-
»¦: ,— A — u: — r«;io ,i . .  ,i..n..„ r-i~ +— 4.~_

les recommandations, les bancaires
ont accueilli avec enthousiasme la
baisse des taux, surtout la SBS qui
accumule toujours un certain retard
par rapport à l'UBS et au CS Holding.
Les cycliques, qui profiteront certaine-
ment plus tôt que prévu de la reprise ,
reprennent du service. C'est particu-
Hôi-omanl wiciW p enr IIRP Aliicnie-co

Maag, Schindler, Sulzer. Saurer, For-
bo. Les SMH font un bond en avant de
près de 10%, sans attendre les ventes
de Noë l q ui donnen t du souc i à
M. Hayek. Swissair se refait une santé ,
ses atouts ayant été mis en évidence
par comparaison avec ceux affichés
par d'autres compagnies!

J EAN -MA R I E  SANTAL
Çnpiplp dp Ranmif» Çniccp

Un effet paralysant
Si les travailleurs étran-
gers permettent de sur-
monter la pénurie chro-
nique de main-d'œuvre
dans plusieurs secteurs
comme la construction
et l'hôtellerie, les règles
qui délimitent l' emploi
des étranaers ont
«exercé des effets de
conservation structurel-
le» en dirigeant les im-
migrants vers ces sec-
teurs à faible ou
moyenne valeur ajoutée
note l'Organisation de
coopération et de déve-
loppement économique
fOCDEIi dans son der-

nier rapport sur la Suis-
se. Dans ces secteurs ,
constate-t-elle , l'immi-
gration a eu tendance à
freiner quelque peu
l'augmentation des sa-
laires, ce qui n'a pas
encouragé la rationali-
sation de l' aDDareil Dro-
ductif. Les effets de
cette politique d'immi-
gration se lisent au-
jourd'hui dans les chif-
fres du chômage. Après
quatre ans au minimum
passés en Suisse, les
saisonniers peuvent ob-
tenir un permis annuel.
fVâro à rohii-pi ile co

dirigent, affirment plu-
sieurs études, vers des
secteurs plus attrayants
que l'hôtellerie ou l'agri-
culture et qui préfèrent
utiliser de la main-d'œu
vre peu qualifiée au lieu
de rationaliser leurs ac-
t iwi + ôc Dâf>i i l t ^t -  IûC

étrangers constituent
60% des 64 000 chô-
meurs sans qualifica-
tion. Au total , ils repré-
sentent 40% du nombre
total des chômeurs
alors qu'ils ne consti-
tuent que 27% de la po-
pulation active.

IDUD

MARCHE DES CAPITAUX

Les étrangers fondent à nouveau
sur la place financière suisse
Les débiteurs étrangers sont de retour
sur le marché suisse. Au troisième tri-
mestre, ils ont émis pour 12 ,9 mil-
liards de francs d'emprunts, soit le
montant le plus élevé enregistré depuis
début 1988 , indique la Banque natio-
nale suisse (BNS) dans son bulletin
mensuel d'octobre , diffusé hier. De-
puis le début de l'année, les émissions
H'nhlipatinns pt H'artinns s'pnvnlpnt -

leur volume a augmenté de 72 % à fin
septembre, par rapport aux neuf pre-
miers mois de 1992.

Les chiffres de la BNS confirment
l'intense activité qui règne sur les mar-
chés financiers helvétiques depuis le
début de l'année. Les émetteurs étran-
gers ont bel et bien retrouvé le chemin
A „ i„ c..:.... ,, t '.,«.„„,„ j '..«« u.,:,.,.„ Ar, *

taux d'intérêt a stimulé les émissions,
commente la BNS. Résultat : un mon-
tant d'emprunts de débiteurs étrangers
q ui n 'avait plus été observé depuis
cinq ans et demi.

Globalement , au troisième trimes-
tre, les emprunts ordinaires ont dé-
passé de 70 % leur niveau des trois
mois précédents. Les émissions assor-
ties r\e Hrni tc  H' nn t iml  I R ( )  % Hil  In tah

ou de conversion ont fait mieux enco-
re: + 73 %. Ce sont les institutionnels
qui ont animé le marché. La part des
placements privés a en effet reculé à
55 %, contre 60 % pour la période cor-
respondante de 1992.

Géographiquement, les pays euro-
péens, Communauté européenne (CE)
en tête, confirment leur prépondéran-
ce. La part aux émissions étrangères
HPC nave nrriHpntaiiY psi nasspp de
48 % à 55 %, cette hausse reflétant la
demande accrue de capitaux des pays
de la CE, précise la BNS.

De janvier à septembre, les émis-
sions d'obligations et d'actions sur le
marché suisse des capitaux ont totalisé
58,6 milliards de francs. Après déduc-
tion des remboursements, ce sont 38,3
milliards qui ont été ainsi levés, un
montant  dépassant de 79 % celui de

Les émissions de débiteurs étran-
gers ont représenté 31 ,9 milliard s, lar-
gement plus du double par rapport à la
période correspondante de l' an der-
nier. En revanche, les actions suisses
ont été placées pour un montant iden-
tinnA 7 7 milliarrts ATS



Fuite malvenue
PAR JOSé RIBEAUD

L
'hebdomadaire alémanique
«Cash» a semé une belle pa-

gaille dans les allées du pouvoir
fédéral. Dès sa parution, hier ma-
tin, le Palais bruissait de conver-
sations et de va-et-vient de fonc-
tionnaires au comble de l'excita-
tion. Cette nervosité inhabituelle
indique invariablement qu'un évé-
nement grave est venu troubler la
ronronnante quiétude des servi-
teurs et des acteurs de la formule
magique.

Les révélations à l'origine de
cette révolution de palais n'ont
pourtant rien de surprenant. Déjà
en 1991, pendant son année pré-
sidentielle, Flavio Cotti avait pro-
voqué un éclat à Sils Maria en
disant tout le mal qu'il pensait de
l'EEE. L'an dernier, il a déçu tous
les europhiles suisses en bou-
dant ostensiblement la campagne
du 6 décembre. Mais simultané-
ment, le chef du Département de
l 'intérieur, promu il y a six mois
responsable de notre diplomatie
par la force de sa volonté comba-
tive, a répété à l'envi sa foi euro-
péenne et son vœu aue la Suisse
apporte crânement à la Commu-
nauté son expérience fédéraliste,
les bienfaits de sa démocratie di-
recte et l 'irremplaçable acquis de
la cohabitation séculaire de plu-
sieurs lanaues et cultures.

Le ministre tessinois, dont l'at-
tachement à la grande famille dé-
mocrate-chrétienne européenne
ne peut être mis en doute, a tou-
jours estimé humiliant le passage
par l'EEE en raison de l'absence
Ho Hmit Ho enWoerci/in flo tta roc

friction est, à ses yeux, incompa-
tible avec l 'indépendance d'un
Etat souverain. Tous les collè-
gues de Flavio Cotti au Conseil
fédéral connaissent ses ambi-
tions européennes. Les révéla-
tions de «Cash» ne leur appren-
nent rien. L'ennui est que les plus
réfractaires à l'adhésion, en oarti-
culier Stich le renfrogné, Villiger le
pragmatique et, dans une moin-
dre mesure, Koller le sceptique,
prendront argument de ces fuites
et des réactions antieuropéennes
qu'elles susciteront en Suisse
alémanique pour essayer de gom-
mer du rapport de politique étran-
oère la date-butoir de l'an 2000.
Cela n'arrange évidemment pas la
stratégie d'adhésion de Flavio
Cotti. Pourtant, notre ministre des
Affaires étrangères a mille fois
raison de préparer le terrain d'un
débat national et d'une votation
populaire sur la CE. C'est la meil-
leure manière de donner aux ieu-
nes de ce pays un défia la mesure
de leurs espoirs. C'est aussi la
tactique la plus adéquate pour
sortir d'un isolement qui devien-
drait si pénalisant qu 'il nous
contraindrait de négocier, au dé-
but du siècle prochain, avec la
Hongrie, la Pologne, la Tchéquie
et la Slovaauie.

Un million
dp retraités

POPUL ATION

Pour la première fois en Suisse, lc
nombre de personnes âgées de 65 ans
ou plus a passé le cap du million. Au
début de 1993, la Suisse comptait
6 908 000 habitants , dont un septième
de retraités et 23% de moins de 20 ans,
a indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Il y a moins de maria-
opc pt Havantaop i\e Hivr^rppc

En 1992, la population a augmenté
de 65 200 personnes pour atteindre,
début 1 993, le chiffre de 6 908 000. Le
taux de croissance , qui s'élève à 1 ,0%,
est légèrement en deçà de ceux des
deux dernières années (1 ,2 et 1,3%).
Depuis le recensement de 1990, la
Suisse a vu sa population s'accroître de
I SO Snf) nprcnnnpc /j .7 7<W,̂  AP

POLITIQUE ETRANGER E

Cotti veut adhérer à la Communauté
européenne d'ici à la fin du siècle
Le Tessinois souhaite aussi éliminer l'étape de
risque de se casser en deux. Les Sages sont à

A

dhérons à la Communauté
européenne d'ici à l'an 2000!
Laissons tomber l'étape inter-
médiaire de l'Espace écono-
mique européen! Telles sont

les deux propositions majeures soumi-
ses par notre ministre des Affaires
étrangère s Flavio Cotti au Conseil fé-
déral tout entier. Elles figurent dans un
projet de rapport sur la politique
étrangère. Ces propositions - ce pro-
chain 27 octobre - feront l'objet d'un
conclave spécial de notre Exécutif cen-
tral , l ' ambiance s'annonce chaude.
Nos sept Sages sont profondément di-
visés sur la question. Ce sont plusieurs
publications du groupe Ringier -
«Cash», «Der Bund» , «Luzerner
Neuste Nachrichten» - qui faisaient
ces révélations hier. Ces proposi-
tions - venant de Flavio Cotti - ne
sont au 'une demi-surorise. Le Tessi-

nois , lors de la campagne du 6 décem-
bre sur l'EEE, avait toutes les peines
du monde à cacher son manque d'en-
thousiasme pour l'accord . Par contre,
il manifestait un intérêt infiniment
plus vif pour une adhésion directe à la
Communauté. Le 18 mai 1992, c'est
l'un des quatre conseillers fédéraux
qui firent pencher l'Exécutif en faveur
de négociations pour l'adhésion. Ses
trois alliés s'appelaient alors Jean-Pas-
cal Delamuraz , René Felber et Adolf
Oei.
EEE: COQUILLE VIDE

Un argument-massue en faveur de
l'adhésion , dans l'esprit du magistrat
tessinois, s'est ajouté dans l'intervalle.
Plusieurs de nos partenaires de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange ,
après avoir adhéré à l'EEE, sont en
discussion Dour l'adhésion. Il s'aeit de

l 'EEE. Mais le Conseil fédéral, le 27 octobre,
3 contre 3. Adolf Ogi fera la décision.
l'Autriche, de la Suède, de la Finlande ,
de la Norvège. Bref! Il risque de ne
plus rester grand-chose de l'EEE dans
peu d'années. On n'y trouvera plus
guère que le Liechtenstein et l'Islande.
L'EEE sera devenu une coquille vide.
Pour la Suisse aussi , autant viser direc-
tement l'adhésion!

LA VOIY DÉCISIVE D'Ofil

Toutefois, l'affaire - même au
Conseil fédéral - est loin d'être dans le
sac. Pour l'instant , Flavio Cotti ne dis-
pose que de trois voix sûres en faveur
d'une ad h és ion: la s ienne et celles des
deux Romands Jean-Pascal Delamu-
raz et Ruth Dreifuss. Par contre, ni
Otto Stich (le plus réservé de tous) ni
Arnold Koller ni Kaspar Villiger ne
semblent prêts à franchir ce pas. C'est
donc le Drésident Adolf Oei oui fera

pencher la balance. Le magistrat ber-
nois , en mai 1992 , avait approuvé l'ad-
hésion. Reste à voir s'il va confirmer
son vote. L'europhile Ogi - ne l'ou-
blions pas - est le représentant du plus
europhobe des quatre partis au pou-
voir. C'est-à-dire l'Union démocrati-
que du centre.
L'ONU ET L'OTA N EN PRIME?

Le projet de rapport de Flavio Cotti
propose aussi de remettre à l'ordre du
jour d'ici à l'an 2000 l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Il suggère encore un
rapprochement de notre pays de cer-
taines organisations chargées de la sé-
curité du continent comme l'Union de
l'Europe occidentale et l'OTAN. Là
encore, entre les sept Sages, la discus-
sion pourrait être crépitante.
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SANTE

La gérontopsychiatrie sauvera
l'hôpital de Saignelégier
Un petit hôpital jurassien était à l'agonie, amputé de sa maternité et de son
unité de chirurgie. Il retrouvera vie au service d'autres soins.

D'une pierre deux coups: le ministre
jurassien , Pierre Boillat , patron de la
Santé, a trouvé moyen de mieux occu-
per le petit hôpital de district de Sai-
gnelégier tout en complétant la struc-
ture jurassienne de psychiatrie pour
personnes âgées. Dès janvier pro-
chain , l'hôpital franc-montagnard
abritera une unité de soins géronto-
psychiatriques. Il retrouvera en quel-
aue sorte une vie nouvelle , «même si
je préférerais évidemment inaugurer
une maternité plutôt qu 'une unité gé-
rontopsychiatrique» , a dit le ministre.
Mais l'hôpital était menacé. En 1991 ,
c'est le service chirurgical qui a été fer-
mé. Et dans quelques mois , la mater-
nité et le service gynécologique dispa-
raîtront à leur tour.

Ainsi va la vie dans une région rela-
tivement marginale d'un canton qui
ne l'est nas moins Saipnelépier f moins

de 2000 habitants) est le chef-lieu des
Franches-Montagnes (9000 sur les
66 000 du Jura). Ce district veut tout
faire pour sauver son hôpital , malgré
les chiffres alarmants. De 1990 à 1992 ,
le taux d'occupation des lits a baissé de
30%, et le déficit a augmenté de 87% (2
millions en 1992). L'hôpital compte
exactement 44 lits , dont 28 dans un
service de gériatrie ordinaire. Il est
flanoué d'un home médicalisé et d'un
foyer simple. Le canton a été d'accord
de faire sa part pour maintenir au
mieux cette infrastructure. A condi-
tion que Saignelégier puisse abriter
une unité de gérontopsychiatrie de 18
lits sans construction nouvelle.

Financièrement , l'opération est in-
téressante. S'il avait fallu construire
cette unité , il en aurait coûté 4,3 mil-
lions. L'investissement de transforma-
t ion ne sera nue de 147 000 francs

Les responsables de l'hôpital de Sai-
gnelégier ne veulent pas que l'hôpital
ne se maintienne que grâce à ces nou-
veaux apports. Ils ont passé des con-
ventions avec les hôpitaux de Delé-
mont et de La Chaux-de-Fonds, dans
le canton de Neuchâtel , et obtenu que
ces hôpitaux délèguent occasionnelle-
ment une équipe chirurgicale (depuis
Delémont) et un gynécologue (depuis
La Chaux-de-Fonds nour venir à Sai-
gnelégier. Ainsi en ce qui concerne la
chirurgie légère, tant que la demande
s'en fera encore sentir , certaines inter-
ventions non urgentes pourront être
pratiquées à Saignelégier. Et le gynéco-
logue de l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, qui compte nombre de patien-
tes dans les Franches-Montagnes, ren-
dra service à ces dernière s en se dépla-
çant chaque semaine à 25 minutes de
enn lipii r\e travail Rtuv nnpwtiT

VIE SOCIALE

Otto Fischer, figure marquante
de la politique fédérale, est mort
// a dirigé l'USAM, il s'est
l'EEE, il savait s'engager:
Otto Fischer , l'une des figures mar-
quantes de la politique fédérale au
pnnrc HPC Hpmiprpc Héppnnipc pet
mort hier à Berne à l'âge de 78 ans.
L'ancien directeur de l'Union suisse
des arts et métiers (USAM) souffrait
d'une maladie cardiaque. Il avait re-
présenté le Part i radical bernois au
f ^^^„.\  „„• :„„.,i A „ IIK ? A i n o i

ANTI-INTERVENTIONNISTE
Durant ses plus de trente ans d'acti-

vité à l'USAM , ainsi que sur la scène
politique fédérale, Otto Fischer s'est
battu avec un rare engagement. Il s'est
notamment opposé avec la plus
grande énergie à l'interventionnisme
de l'Etat et à son emprise fiscale, pour
la liberté d'entreprise ainsi que pour la
nanti*oli + A nt rinrlnnpn̂ onfP /H<* lu ^ i n c _

se.
Originaire de Berne et Wald (ZH),

Otto Fischer est né dans cette localité
i_ -» :i «n  t e  ï I ~ r * * J '* i_-

battu contre le diriaisme. il se battait encore contre
Otto Fischer ne laissait Das indifférent

d'économie politique à Genève et à
Rome. De 194 1 à 1948, il a travaillé au
Service fédéral du contrôle des pri x à
Berne et Montreux.

Entré en 1948 comme secrétaire à
l'USAM , Otto Fischer en est devenu le
,i;,-.,̂ 1,-,,,r- .,., Hl/. -) ..t O OV , .,, ..', .. . t t . .

fonction pendant 18 ans. En 1966, il a
fondé l'Institut suisse pour la forma-
tion des chefs d'entreprise dans les arts
et métiers. A sa retraite , il a été nommé
membre d'honneur de l'USAM et
membre à vie de la Chambre suisse des

CONTRE L'EEE
Otto Fischer a aussi joué un rôle

moteur au sein de l'Association pour
une Suisse indépendante et neutre
(ASIN), dont il a été directeur , puis
vice-président jusqu 'à sa mort. Il s'est
notamment battu à ce titre contre l'ad-
hésion de la Suisse à l'Espace écono-
miniip f»iirr\r».nf»n AT^

Otto Fischer. Un engagement
frannnnt. Kpv/ctnnp

Des mots
pour des maux

PAR P,FMY dnntJ iA

i In hôpital menacé dans une
\Jrégion marginale, c'est une
béquille quand il faudrait courir.

Les autorités jurassiennes ont-
elles alors sauvé l'hôpital de Sai-
gnelégier, et donc réinsufflé un
peu de vie au plateau franc-mon-
tagnard ? Appelons les choses
crûment, puisqu'elles nous pen-
Hont an hnut Hn no-i • nn no canuct

pas une région en y installant des
vieux fous (ou des fous vieux sui-
vant qu'il s 'agit de psychogéria-
trie ou de gérontopsychiatrie).

Déià aue chez les voisins neu-
châtelois du Locle, on planche sur
un même projet: supprimer la ma-
ternité de l 'hôpital pour y installer
une antenne psychiatrique.

Mais alors comment procéder?
DOI è Y iHôoc fnnt lotir nhomin

La première consiste en une
collaboration accrue entre éta-
blissements hospitaliers. Le dé-
placement de médecins, comme
le tente Saignelégier, ne man-
quera pas de buter sur mille pro-
blèmes, mais c'est un début. Il
faut aussi que le mot frontière soit
rave du vocabulaire des réaions
et des petits cantons. Neuchâtel,
le Jura et le Jura bernois, malgré
tout, commencent à discuter plus
sérieusement que par le passé.
La malheureuse implantation de
trois écoles de formation en soins
hospitaliers dans la région a
laissé des traces instructives.
Mai i / ^ h S t t sI at /A l u r a  niartnar i t

aussi de conclure un accord de
collaboration en anatomie-patho-
logie. Et les cantons romands se
sont également donné le mot.

Autre idée: la qualification. Si
l 'image de Saignelégier devait pâ-
tir de cette unité de gérontopsy-
chiatrie. n 'ouhlions oas ou'à Qua-
tre kilomètres de là, l 'image du
Noirmont resplendit du Centre ju-
rassien de réadaptation cardio-
vasculaire. Quand bien même, di-
sons-le aussi, on ne réanime pas
non plus une région avec des
éclopés du palpitant. Mais la qua-
ÊIAA£ *J~. A. ̂AAÊmAA. AA* .J A. IJ  
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institut régional est tellement
bonne que toute la région s'en
porte mieux.

La gérontopsychiatrie de Sai-
gnelégier peut aussi travailler à
l'image de marque des Franches-
Montagnes. Il suffit (mais quel
mntl i  nn 'ollo enit Ho nualitô



Contrôlables,
les fusions?

PAR G FORGER PLOMB

G
are à l'information régionale
et locale des journaux! C'est

elle que l'influente Commission
des cartels met en cible. Il arrive à
un journal, en effet , d'être quasi
seul sur ses terres. Bon, pour les
informations nationales et inter-
nationales, c'est sans importan-
ce. Les médias - quotidiens, pé-
riodiques, radios, télévisions -
sont assez nombreux pour se cor-
riger. Pour les informations régio-
nales et locales ? C'est moins sûr!
Il n 'y a plus que ce journal, peut-
être une radio locale, pour diffu-
ser ça. Le péril d'information uni-
latérale est à la porte. Et la Com-
mission des cartels pourrait gron-
Hor

Que propose-t-elle? C'est
d'obliger les journaux à s'ouvrir
aux courants de leur région. C'est
de se doter d'une charte rédac-
tionnelle. C'est, comme en radio-
télévision, de nommer un média-
teur. Pas mal de titres, notez.
n'ont pas attendu la commission.
Les courriers de lecteurs -
comme le droit de réponse -
poussent énergiquement dans
cette direction. Mais il n'est pas
vilain que cette gardienne d'une
saine concurrence vienne taper
eur lo nlnti

Il y a aussi cette ferme détermi-
nation de mieux surveiller les
concentrations verticales: entre
éditeurs et distribution des jour-
naux (exemple: Edipresse et
Payot-Naville), mais encore entre
publicitaires et éditeurs (exem-
ple: Publicitas et plusieurs jour-
naux). Là également, il y a du tra-
ira il

Plus dur: la Commission des
cartels - en attendant de contrô-
ler les fusions - aimerait bien
qu'on l'informe des tractations en
vue d'une fusion. Ni Pierre Lamu-
nière ni Jean-Claude Nicole, par
exemple, ne lui ont parlé de leurs
Droie ts. Mais la bataille s 'annonce
acharnée. Le projet de révision de
la loi sur les cartels, qui est immi-
nent, l 'illustrera avec fracas. Car il
est vrai que la rude logique éco-
nomique exige souvent - quand
se préparent les changements de
structure majeurs - un silence de
nlnmh Co match est haletant

Recomposition
genevoise

POLITIQUE

Réuni en assemblée générale et
contrairement à l'avis de son comité
directeur , le Parti socialiste genevois
(PSG) a accepté de constituer une liste
unique de six candidats pour l'élection
au Conseil d'Etat. Il s'est ainsi rallié à
la proposition de l'Alliance de gauche
(AdG) et du Parti écologiste (PEG).
Dans un communiqué diffusé vendre-
di il inHinii p nn 'il a Aézioné RprnarH
Ziegler et Micheline Calmy-Rey
comme ses candidats au scrutin.

«Il est impératif de regrouper les
forces de gauche» puisque l'Entente
cherche à les exclure du Gouverne-
ment cantonal , relève le communiqué
du PSG. Outre les deux socialistes Ber-
nard Ziegler et Micheline Calmy-Rey,
la liste définitive comprend Christian
( rrnhpt nnnr lpc t r \Aér\er \A '.ir\1c N/ti<~V,pl

Ducommun pour Solidarités. Jean
Spielmann pour le Parti du travail
(PdT), les trois réuni s au sein de
l'AdG , ainsi que l'écologiste Laurent
Rebeaud.

Réuni lundi dernier , le comité direc-
teur du PSG avait décidé , par 10 voix
contre 8, de proposer à l'assemblée
générale de ne pas conclure d'alliance
, ï , , , , , -  TA! .1 A.. /"> . t 1

proposition du comité directeur mani-
feste «le souci de clarté et de cohéren-
ce» par rapport à la ligne décidée lors
des assemblées générales précédentes ,
remarquait alors le PSG dans un com-
mnnimip AXC

CARTELS ET PRESSE

La concentration menace surtout
l'information régionale et locale

Déception des milieux concernés

Le mouvement de concentration qui s'accélère depuis deux ans dans la presse suisse est
inéluctable. Il menace surtout l'information régionale et locale. Mais comment l'enrayer?

D

ans son enquête publiée hier ,
la Commission des cartels
suggère certaines mesures de
soutien à la presse, dont la
principale est l'instauration

d' un contrôle des fusions. La presse
devrait se doter d'un ombudsman
comme l'ont déjà fait la radio et la
télévision. La concentration de la
presse est préoccupante surtout pour
l'information régionale et locale , re-
IPVP la rnmmiççinn Par lps panany de
diffusion de l'information sont peu
nombreux à ce niveau. Rares sont les
régions où une concurrence suffisante
est observée.

MOYENS LIMITÉS
Réalisée en moins de deux ans , l'en-

auête de la commission ne formule

que des suggestions générales. «Nos
propositions peuvent paraître déce-
vantes», a concédé hier à Berne le pré-
sident Mc la commission Pierre Ter-
cier. Le temps , les moyens et les études
scientifiques de base ont manqué à la
commission pour qu 'elle puisse étu-
dier à fond les marchés extrêmement
divers et complexes des médias.
CONTROLE DES FUSION

Ce sera à la future commission d'ex-
perts chargée de préparer un article
constitutionnel sur l'aide à la presse de
prendre des décisions politiques et
d'ordonner les recherches scientifi-
ques nécessaires.

Le contrôle des fusions est le point
le plus controversé de la révision en
pr\nrc Ae la lr\i ciir lpc cartplc T a pnm_

mission souhaite au moins être infor-
mée des fusions imminentes sur base
volontaire. Elle peut ainsi recomman-
der des règles de comportement et en-
visager si nécessaire une enquête spé-
ciale. La Commission des cartels pro-
pose à la commission d'experts d'exa-
miner des mesures limitant les effets
négatifs des fusions. Il faut que les
entreprises dominantes respectent
l'égalité de traitement de leurs parte-
naires économiques.

Des examens préliminaires seront
effectués pour juge r de l'opportunité
d'ouvrir une enquête dans des cas
d'entreprises intégrées verticalement
comme Edipresse , qui détient 35 % de
Payot-Naville , ,et Publicitas , engagée
financièrement chez plusieurs édi-
tpnrc

Le rapport de la Commission des car-
tels sur la concentration dans la presse
a reçu hier un accueil négatif des mi-
lieux concernés. L'Association suisse
des éditeurs de journaux et l'Union
romande de journaux estiment que
«les remèdes préconisés par la com-
mission ne paraissent pas de nature à
résoudre les problèmes rencontrés par
la nresse». Et de noursuivre : «Ce n'est
ni l'annonce préalable des fusions ou
des collaborations , ni une commission
d'experts chargés de modifier l'article
55 de la Constitution , qui assureront la
diversité de l'information régionale et
locale.»
I es éditeurs rannellent le contexte

de ce processus de concentration: la
chute drastique des recettes publicitai-
res (près de 500 millions de francs en
deux ans), une augmentation future
des taxes postales (90 millions de plus
pour la distribution des journaux) et
'introduction d'une TVA imnosant

La commission ne s'oppose pas au
subventionnement de certains sec-
teurs de la presse, si les critères sont
clairs. Les journaux en position domi-
nante devraient s'ouvrir à un large
spectre d'opinions. Il faut instituer un
médiateur (ombudsman) dans ce do-
maine, comme cela existe pour la ra-
dio-TV. a dit M. Tercier.
QUASI-MONOPOLE A BALE

Les marchés de Genève et Bâle-
Ville ont été plus particulièrement étu-
diés. Bâle se caractérise par un quasi-
monopole , Genève par une forte
concurrence. Les citoyens de Genève
ne semblent pas moins bien informés
que ceux de Bâle , note la commission.
Mais ici aussi , les études scientifiques
fnnt Hpfanl ATS.

pleinement la publicité (80 millions de
manque à gagner).

De son côté , la Fédération suisse des
journalistes juge extrêmement regret-
table que ces recommandations soient
appelées à rester lettre morte. En effet,
la loi sur les cartels est «trop molle» et
il n'existe pas de législation sur les
médias. Les journalistes approuvent
néanmoins certaines nronositions.

Aux yeux de la Fédération des jour-
nalistes , les résultats des investiga-
tions de la commission indiquent de
manière assez claire que la Confédéra-
tion devrait désormais agir et préparer
une «législation efficace sur les mé-
d ias» En mitre le nrohlème de l'em-
ploi des jo urnalistes a été mis de côté
par la commission , alors qu 'il peut
amener , dans les cas les plus graves , à
la pratique de l'autocensure. L'Union
suisse des journalistes abonde dans le
même sens: un rapport «inutilisable et
hautement sunerficiel». AP

COMMUNAUTES LINGUIS TIQUES

Les commissions proposent
l'Exposition nationale en 2000
Les députés chargés d'amortir le choc du 6 décembre ont
établi un cataloaue de oroDositions de bonne entente.

Une exposition nationale en l'an 2000,
une révision totale de la Constitution
fédérale, une célébration en 1998 des
150 ans de la Suisse moderne , tels sont
trois des quelque vingt propositions
des commissions parlementaires fédé-
rales constituées après le vote du 6
décembre sur l'EEE. Le président du
Conseil des Etats , Otto Piller (ps/FR)
P»* 1é» (-•/-*«C£»ill*»r nitmnol IpQn.FrnnPrtic

Leuba (pls/VD) ont évoqué hier ces
idées devant la presse.

Ces commissions avaient pour mis-
sion d'améliorer la compréhension en-
tre les régions linguistiques en Suisse,
le vote du 6 décembre ayant de nou-
veau fait apparaître le fameux «fossé».
Les trois idées mentionnées doivent
contribuer à ce rapprochement. Pour
\A Pillpr nnp Fvnn 9000 Hpvrait ptrp

un lieu de rencontre et de dialogue. Et
la célébration de 1998 devrait être
conçue de manière moins décevante
que les festivités du 700e.

La commission Piller s'est aussi oc-
cupée des médias helvétiques. Elle
souhaite qu 'ils utilisent davantage les
sources suisses d'information , que la
Confédération subventionne les trois
^•*»rttf-É»c At. fnrm-itiAn Aec ifMirntilictpc

et que les émissions de portée natio-
nale de la radio-TV alémanique ne
soient pas diffusées en dialecte . Les
émissions de Radio Suisse Internatio-
nale devraient pouvoir être captées en
Suisse.

Les milieux économiques doivent
aussi faire un effort. Au lieu de concen-
trer tous les pouvoirs à Zurich ou dans
le «triangle d'or», ils devraient se sou-
n\r *r A^ unt * imnr \ r lQ r \ \f *  nrpcpnrn Hoc

Otto Piller. Faire de l'Expo un lieu
de rencontre. ©Murith

minorités linguistiques dans leurs or-
ganes de décision. Exemple: les pro-
blèmes de Swissair ne doivent pas être
résolus au détriment de l'aéroport de
Cointrin.

An enipt Hn Hialpctp Ipan-Frnncnis
Leuba a nuancé : des auditions ont
confirmé qu 'il est un obstacle à la
compréhension. Mais c'est la langue
maternelle des Alémaniques , et pour
eux l'allemand littéraire est une langue
étrangè re . Il faut donc se réjouir en
premier lieu de vivre dans une société
n1>inA..W...«tta AXC

Le procureur général réclame
11 millions (te francs aux PTT

TEL EPHONE «ROSE »

Selon Jean-Marc Schwenter, le directeur général de la
réaie s 'est rendu coupable de publications obscènes.

«Il n 'y a pas que le c... dans la vie , il y a
aussi le fric». Une fois n 'est pas cou-
tume , le procureur général du canton
de Vaud a cité hier , dans son réquisi-
toire , un classique de l'humour: Colu-
che. On l'a deviné: le magistrat a ainsi
fustigé l'attitude des PTT et de leur
directeur général Félix Rosenberg en
particulier , dans l'affaire du téléphone
tfrncpw «Ils nnt rpmnli Ipiir caissp avpp
de l'argent sale.»

Pas de doute , en effet , pour Jean-
Marc Schwenter: les messages enregis-
trés diffusés sur lc 156, les conversa-
tions en direct qui s'y échangent , tout
cela relève de la pornographie. Une
pornographie peut-être parfois «dou-
ce», mais qui est accessible aux en-
fants. L'infraction de publications

Et le magistrat de dénoncer , outre
l'incompétence crasse de leur 30 juris-
tes, la «tartuferie» dont ont fait preuve
les PTT dans cette affaire . Ils savaient
pertinemment , comme un document
interne le prouve , que l'expérience du
télékiosque allait déraper dans la por-
nographie - et que cela leur serait
bénéfique sur le plan financier.

T p topant innnpw np nnnvait nas sp
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 ̂retrancher derrière le secret postal , du
moment que ces communications , par
essence, étaient publiques. Il avait au
contraire l'obligation d'intervenir ,
puisque la législation en vigueur lui
donne la faculté de refuser un abonne-
ment ou d'interd ire la transmission
lorsque la loi est violée. Les PTT ne
pouvaient pas non plus s'abriter der-
rière l' autorité du Conseil fédéral:
..XT..1 .. *> .. 1,. J~..~:.. .l' ^U,'.:.. A V~~A ~ n Ar.

commettre une infraction». En consé-
quence , M. Schwenter a requis du Tri-
bunal correctionnel de Lausanne, qui
rendra son jugement la semaine pro-
chaine , unc amende de 40 000 francs
et la confiscation des 11 millions qui
constituent la quote-part des PTT
pour l'ensemble des affaires dans les-
quelles une condamnation a été pro-

Les PTT ne sont pas un «bordel
postal», a répliqué Mc Eric Burnand:
cn tant que service public , ils ont
l'obligation de tout transporter sans
état d'âme, «y compris les phantas-
mes»; on ne peut pas non plus leur
reprocher de gagner de l'argent , qui
tombe dans la caisse fédérale, puisque
c'est là l' une de leurs obligations cons-
, ; . . , i ,'™„„n,,.

Me Burnand ne l'a pas contesté: il y
a de la pornographie sur les lignes du
156 et une intervention est nécessaire.
Mais toute la question est de savoir de
la part de qui. De la justice en premier
lieu , des PTT seulement en second
lieu , qui ne peuvent prendre une sanc-
tion administrative qu 'une fois en pos-
session d' un jugement pénal. Cela res-

Conseil fédéra l, qui , en particulier, a
introduit  le télékiosque à titre défini-
tif , en mars 1992 , en pleine connais-
sance de cause.

Sur cette base, la défense a plaidé
l'acquittement de M. Rosenberg et a
rejeté toutes les autres réquisitions du
Parquet , en particulier celle de «ponc-
tionner» de 11 millions les caisses des
PTT au profit de l'Etat de Vaud.



ZAÏRE

« Quand l'Etat ne fait plusl'Etat ne fait plus rien du
glise doit prendre sa place»tout. TE

Les écoles ferment, l'économie dégringole. Les prêtres se lancent dans l'élevage et l'agricul
ture, ils comptent aussi sur l'aide des Eglises européennes. Témoignage d'un missionnaire.

La 

vie de l'Eglise au Zaïre
m'étonnera toujours. Nous
avons beaucoup à apprendre
des jeunes Eglises pour redé-
couvrir notre vocation mis-

sionnaire»: tel est le constat du Père
Joseph Burgraff, directeur des Œuvres
pontificales missionnaires (Missio-
OPM) de Belgique , de retour du Zaïre .
Malgré la situation politique tendue et
les énormes difficultés économiques ,
l'Eelise du Zaïre fait front et parvient
même à prendre en charge de nom-
breuses tâches abandonnées par l'Etat.
Mais la solidarité avec les autrs Eglises
est essentielle.

La publication d'une lettre pasto-
rale commune de tous les évêques avec
les importants frais de déplacement -
lc Zaïre est un immense pays où l'on
ne se déDlace aisément au 'en avion -
est, par exemple, une charge très
lourde pour la Conférence épiscopale
qui ne peut compter sur aucun appui
de la part des diocèses. Certains poli-
ticiens seraient prêts à payer, mais
quelle liberté resterait-il aux évêques?
L'autonomie ne peut s'accommoder
non plus d'une dépendance ponctuelle
à l'éeard de bienfaiteurs européens. Ce
serait retomber dans la mendicité.
Une des solutions est une solidarité
plus grande entre les Eglises locales.
L'Eglise de Belgique alimente déjà le
budget de la Conférence épiscopale du
Zaïre pour un montant annuel de 10
millions de francs belges (400 000
francs suisses). Mais il faudrait davan-
taee. commente le Père Rurerafï

PORCHERIE ET POULAILLER
Autrefois , de nombreuses paroisses

s'étaient dotées d'un véhicule tout ter-
rain. Aujourd'hui , faute de moyens
pour entretenir le véhicule et pour
acheter le carburant, on se dénlace à
moto, à vélo ou même à pied , témoi-
gne le missionnaire belge . Certains
font 30 kilomètres par jour avec leur
matériel sur le dos.

Au séminaire Saint-Kagwa de Kin-
shasa, on a dévelonné un immense iar-

din potage r et des étangs, on dispose
également d'une porcherie et d'un
poulailler. Les futurs prêtre s appren-
nent les techniques de culture et d'éle-
vage, dont ils auront besoin dans leur
ministère , tant pour subvenir à leurs
besoins , que pour être les animateurs
du développement rural.

La paroisse Elimo Sàntu , toujours
dans la capitale, vient de reprendre
trois écoles libres à l'abandon et s'ap-
prête à assumer la charge d'une qua-
trième école , jusqu 'ici officielle. On
compte un millier d'élèves dans cha-
cun de ces établissements. Cette dé-
marche a été vivement encouragée par
le cardinal Etsou. Depuis des mois en
effet, parfois des années, l'enseiene-
ment n 'est plus assuré régulièrement
au Zaïre , puisque les enseignants ne
sont plus payés. Ces écoles demandent
une quote-part aux parents de 15 mil-
lions de zaïres par enfant (soit moins
de 2 francs suisses), somme à la fois
dérisoire pour payer les enseignants et
le matériel , et énorme pour les parents
oui n'ont plus rien.
LA SOLITUDE DU MISSIONNAIRE

Une des caractéristiques majeures
de la mission est maintenant l'isole-
ment dans lequel chaque missionnaire
doit travailler , remarque le Père Bur-
graff. Cela signifie ne pas voir ses
confrères plus d'une fois tous les six
mois, ou encore ne pas recevoir de
courrier pendant un an. Cette épreuve
de risnlpmpnt lps missinnnairps pt
l'Eglise la partagent avec la population
locale. Ainsi à Kibombo , au centre du
pays, le diocèse de Kindu avait lancé la
culture du palmier à huile pour assure r
sa subsistance. Aujourd'hui , les ton-
neaux d'huile attendent toujours le
train nui  les acheminera vers le Ka-
tanga à 2000 kilomètres de là.

Dans ces conditions de pauvreté ex-
trême , la mission de l'Eglise s'affirme
de plus en plus dans le service de la
communauté , des soins médicaux aux
écoles. De nombreuses paroisses ont
relancé les pharmacies locales. APIC

En quinze ans, le nombre de prêtres africains a doublé, et ils jouent un
rôle décisif dans les Eglises locales. Mais la solidarité entre les Eglises
locales est toujours nlus imnnrtantp. CIRIC

SOUVENIRS

« Les prêtres mariés, je connais ça, et je
voudrais vous raconter quelque chose»
Dans sa Pologne natale, le dominicain Bochenski voyait deux églises depuis sa fenêtre. Une avec un
curé marié, l'autre célibataire. Et il allait à la messe chez les deux. Il témoigne, en philosophe.
Le Père Bochenski ne quitte plus guère L'une catholique-romaine , l'autre l'évêque grec-catholique , Mgr Khomi- une catastrophe! Les prêtres mariés
sa chambre , à l'Albertinum de Fri- grecque-catholique. Pendant trois siè- chine. Un grand évêque mort déporté avaient une famille, toujours nom-
bourg. 91 ans , ça compte , même pour clés on a connu cela , deux églises ftdè- pendant la guerre. Eh bien , il a intro- breuse , ils n'osaient pas sortir pendant
lui. Mais il n'a rien perdu de la verve les à Rome, côte à côte, avec un clergé duit le célibat pour son clergé ! Du les épidémies , etc. Encore une fois, ce
qui réjouissait ses étudiants de philo- célibataire , et l'autre marié. On allait à point de vue moral , me disait-il, le n'est pas une question dogmatique ,
sophie , à l'Université. «Ce n'est pas la messe dans les deux églises , on pou- niveau d'un prêtre marié est meilleur. mais un problème de technique minis-
Jean Paul II qui a inventé le célibat , vait comparer. Plus tard , j' ai rencontré Mais d'un point de vue pastoral , c'est térielle. Pendant dix siècles, et quels
c'est Platon! Un curé-psychanalyste ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ siècles, l'Eglise catholique a eu un
dit que cela détruit la personne? Fou- clergé marié,
taises, niaiseries... Je lui souhaite _
d'être aussi bien détruit que Kant! " Comment avaient réagi les pre-
Aristote était marié, et bien marié, tres de M9r Khomichine?
Hegel en est mort. Oui , sa femme soi- - Plutôt mal , ils étaient divisés... J'ai
gnait les malades et lui a transmis une connu ensuite un autre évêque, au
infection. Mais Kant était célibataire , Canada. Il avait 50 prêtres pour 90
Spinoza aussi. Dans ce débat sur le paroisses, et une magnifique élite laï-
mariage des prêtres , on interroge tou- que. Il avait demandé à Rome que cer-
jours les mêmes hurluberlus. Pour- tains d'entre eux , mariés depuis une
quoi ne va-t-on jamais chez les philo- ^L vingtaine d'années, puissent être or-
sophes? Hk ¦. donnés. Vous voyez qu'un évêque.

HL dans une autre situation , décide autre
- Une chose est le célibat choisi , Bk J \M chose NIais Romc avait rcfuse
une autre le célibat impose a tout ¦»- ,.
le clergé, non? - Pourquoi?
- Mais quel est le critère , et qui  peut HL Ë̂ ^J - Si j 'étais un monsei gneur romain , je
cn décider? Le critère , c'est l'efficacité H^ pourrais vous répondre , mais je ne le
ministérielle.  Un prêtre marie fera-t-il H^. su 's pas ' Moi, je scra's favorable à l'or-
son ministère mieux qu 'un célibatai- ^kh inB dination de laïcs mariés. Ce serait unc
re? Le seul homme qui peut répondre ^^. dHhS façon de dépasser le débat. Enfin! Je ne
â cette question est l'évêque. Je vous ^ŝ . suis qu 'un vieux bonhomme, mais j'ai
raconte un souvenir de jeunesse. Par la ^^^. quand même vécu des choses uniques ,
fenêtre de mes parents , dans la Polo- HW. C'est cela que je voulais vous racon-
onp .In cnH nu vnvail HPIIV poliepe I n Pprp RArhanelrî Hnminirain ânrÀnA «oc cnuuanire. A. Wicht 1er PATRIPI FiVRF

Le jour de la Mission universelle
Dans toute l'Eglise ca-
tholique, le 24 octobre
est consacré à la «mis-
sion». Les quêtes réali-
sées ce jour-là dans
des milliers de parois-
ses servent à d'autres
rt\r\nàcac ni i micci/tnnai.

res en difficulté. Même
le Burkina-Faso ,'un des
pays les plus pauvres
du monde, a donné
150 000 fr. en 1992. En
Suisse, la dernière col-
lecte a été de 3,6 mil-
lions, gérés par Missio-
OPM. les «Œuvres pon-

tificales missionnaires».
L'Asie reçoit le 37% de
l' argent distribué par les
OPM, en particulier pour
Radio Veritas à Manille.
Ces émissions en 16
langues sont appréciées
oar de nombreux mu-
sulmans , bouddhistes et
hindouistes, pour la
qualité des informations
et le respect des diffé-
rentes religions.
En Inde, les 555 sémi-
naristes de Vérapoly ont
leurs frais de formation
couverts par les OPM.

En Amérique latine, la
moitié des fonds va à la
création et à l'agrandis-
sement des séminaires.
Une partie va à la for-
mation des laïcs. C'est
aussi le cas en Afrique,
où le nombre de prêtres
a doublé en quinze ans
passant de 5500 en
1978 à 12 000 au-
jourd'hui. Mais de nom
breux diocèses ne
«tournent» que par la
solidarité des autres
Eglises, en particulier
Hn MnrH fl

Soljénitsyne
chez le pape

ROME

L'interp rète raconte l'émotion
de l'écrivain, et son pes-
sisme sur le monde

Irina Alberti assistait samedi dernier à
l'entretien entre le célèbre dissident
russe et le pape Jean Paul II. Née en
Italie d'immigrés russes , Irina Albert i
dirige l'hebdomadaire «La Pensée rus-
se», à Paris. Pendant des années , sa
maison fut le lieu de rencontre des dis-
sidents. Elle accompagnait le couple
Soljénitsyne , le pape ne maîtrisant pas
parfaitement le russe.

Dans une interview , Irina Alberti
raconte que les Soljénitsyne étaient
particulièrement émus par leur ren-
contre avec le pape. «Soljénitsyne
parle de sa tristesse de voir les églises
d'Occident pleines de touristes mais
avec oeu de fidèles...» Le pape «lui
réplique doucement que cette situa-
tion est en train de changer...» Soljé-
nitsyne évoque l'Eglise orthodoxe
«malade et encore très faible» et parle
des catholiques «qui se comportent en
concurrents et non en amis...» «Pas
vous, dit Soljénitsyne au pape, pas
votre Sainteté. Mais d'autres indivi-
dus ou groupes.» Et Jean-Paul II de
parler de christianisme en Russie et
des martyrs ortodoxes russes.

Soljénitsyne, poursuit Irina Alberti ,
est sans nul doute influencé par les
courants de l'émigration russe qui
sont «fanatiquement anticatholi-
ques», explique-t-elle dans une autre
interview oubliée ieudi par le Quoti-
dien «L'Avvenire». Elle dit avoir noté
une chose frappante : «Soljénitsyne a
tendance à être pessimiste sur le
monde d'aujourd'hui. Le pape a la cer-
titude que le Seigneur sauve. Même
profondément croyant , Soljénitsyne
n'a oas cette lumière.» APIC

A Lourdes
avfto lft STDA

P E L E R I N A G E

Dans une interview donnée à l'occa-
sion de l'ouverture d'un Congrès inter-
national sur les guérisons miraculeu-
ses, Roger Pilon , directeur du bureau
médical de Lourdes, révèle que les
malades du SIDA sont toujours plus
nombreux. Ils viennent surtout avec
«l'intention de témoigner leur foi
chrétienne et nnnr certains leur retour
à Dieu». Ils sont d'ailleurs reçus dans
ce lieu de pèlerinage avec affection et
fraternité au même titre que les autres
malades.

Le congrès médical qui vient de dé-
buter à Lourdes a pour but d'étudier la
différence entre les guérisons miracu-
leuses et celles qui ne sont pas expli-
cables scientiflouement. Environ 450
personnes participent à ce congrès de
trois jours. Outre des médecins appar-
tenant à l'Eglise catholique , on y
trouve aussi des représentants de l'is-
lam et du judaïsme.

Toujours selon Roger Pilon , les ma-
ladies psychosomatiques seront spé-
cialement examinées durant ce
ennerès.' Pour le hiireau médical de
Lourdes, la guérison , c'est une mala-
die pathologique incurable qui s'en va.
pas nécessairement la libération d'un
mal qui est fondé sur des troubles ner-
veux.

Depuis 1947 à nos jours , le bureau
rv>é *r \ i r * *È\ \  rlo T nnrrloc o oviminô 1 'SAl l

cas de malades apparemment «mira-
culés». Sur les 57 reconnus comme
tels, 47 guérisons ont un «caractère
miraculeux» pour l'autorité épiscopa-
le. Dix-huit cas seulement ont été offi-
ciellement admis comme étant de vé-
.-,• ,.,ut., ,- „.;.-.,..i.,, A Dir -

CÉLIBAT. Des «compagnes» de
prêtres au Vatican
• Un groupe de Françaises, Belges et
Suissesses de l'organisation Claire-
Voie, ont manifesté jeudi devant le
Vatican. Agées de 24 à 75 ans. ces fem-
mpe ptn ipnt mncnuppc nnnr pprtninpc

et ne donnaient que leur prénom.
Dans un communiqué , elles ont lancé
un appel en faveur d' un «dialogue ou-
vert » avec le Pape Jean Paul II , en se
plaignant de la manière «désinvolte ,
inhumaine et irrespectueuse » avec la-
.mMl.» , - l l i 't cr\n1 troitii*»c A P _ A P I f"
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DESIGN INDUS TRIEL

Comment des entreprises bulloises
sont entrées au Musée olympique
André Ricard est installé à Bulle depuis 1987. Les retombées économiques de cet hôte presti
gieux sont réelles. Même si la Suisse persiste à se méfier du design. A découvrir bientôt.

A

ndré Ricard est venu me voir
un jour pour me commander
une pièce modèle en granit. Je
ne savais pas de quoi il s'agis-
sait. Et puis les soumissions

sont venues et nous avons eu l'affai-
re». Une affaire prestigieuse puisque
Gérald Grand , marbrier à Bulle , ve-
nait d'empocher la commande de la
vasque du Musée olympique de Lau-
sanne , inauguré en juin dernier.

Sans André Ricard , reconnaît au-
jourd'hui Gérald Grand , il eût été fort
difficile pour son entreprise d'apparaî-
tre au tableau des maisons mandatées
par le CIO. Parce que Bulle est bien
loin de Lausanne et du cercle fermé de
l'olympisme. André Ricard , lui , est
consultant pour les questions de de-
sign auprè s du comité olympique.

Oui , une telle aventure , «c'est un
coup de pouce pour l'entreprise» ,
poursuit Gérald Grand. D'autres pro-
jets se profilent. Des soumissions arri-
vées d'autres cantons, pour des monu-
ments importants. Un coup de pub
que le marbrier bullois n'est pas prêt
d'oublier. «C'était la première fois que
nous faisions une œuvre d'art» autre
que funéraire.
SOUPLESSE, RAPIDITE

Elisabeth Lambelet , assistante de
direction chez Ricard Design SA: «En
fait, nous ne connaissions pas la mai-
son Grand. Mais comme elle était sur
place , nous sommes allés les voir. Il
fallait impérativement que tout soit
fait très vite». Même challenge pour la
fabrique de meubles bulloise Gruyé-
ria. «André Ricard est intervenu pour
leur confier toute la réalisation de la
signalisation à l'intérieur du musée.»
Il a fallu assure r une information
claire à l'intérieur du temple de
l'olympisme. Souplesse , rapidité
d'exécution , grand souci des maté-
riaux , autant de qualités exigées par le
designer.

Mais en retour , pour Gruyéria aussi ,
il y a un-pied dans le CIO et une col-
laboration qui perdure . André Ricard
étudie divers réaménagements de dé-
tails dans le mobilier du siège du CIO
cette fois. L'entreprise bulloise devrait
obtenir les mandats.

De plus , les Services industriels bul-
lois ont confié à André Ricard la réa-
lisation de leur fontaine commémora-
tive dont le projet est encore tenu
secret.
SE REGARDER LE NOMBRIL

Moins positif est l'esprit qu 'a ren-
contré André Ricard en Suisse quand
il s'agit de parler design industriel.
«En Suisse , le produit est certaine-
ment supérieur mais il n 'en a pas l'air.
J ai essayé d'en parler à des grandes
entreprises suisses, notamment pour
l'électroménager et la vaisselle. On
m'a toujours reçu poliment , mais il n'y
a jamais de suivi. Comme s'il y avait
de l'intérê t mais aussi une grande au-
tosatisfacti on. On se regarde le nom-
bril... On ne pense pas tellement à l'ex-

portation , on croit connaître parfaite-
ment son marché.»

Or, poursuit le designer , une straté-
gie de produit liée à l'image de marque
doit s'élaborer au moment du déve-
loppement. «Le designer est là pour
renseigner l'industriel sur les goûts du
public.» Savoir formaliser les préoccu-
pations des gens, éviter les coins de
table qui vous arrachent la hanche ou
déterminer si un vaporisateur est sou-
haitable , vu les préoccupations écolo-i
giques du moment... par exemple.

ESPRIT, ES-TU LA?

En Gruyère , André Ricard a tenté
de suggérer une réorientation du meu-
ble. «L'armoire fribourgeoise , c'est de
plus en plus difficile à placer. Mais
avec le savoir-faire qu 'ont les ébénis-
tes, ils pourraient faire du meuble
contemporain haut de gamme. Tant
qu 'il fallait imaginer quoi faire, ça a
bien marché. Mats nous sommes peut-
être arrivés au mauvais moment , vu la
crise économique. Le sponsoring n'a
pas suivi...» Alors , difficile de réveiller
l'esprit d'entreprise , au sens littéral du
terme? «Souvent , oui... Il y a des ex-
ceptions , comme cette petite entre-
prise d'horlogerie biennoise avec qui
je réalise une montre . Là-bas, ils se
sont vraiment électnsés pour le projet.
Je travaille aussi beaucoup en Espa-
gne. La crise y est forte, comme une
déflatton après l'euphori e de 92. Mais
je rencontre encore des gens qui y
croient. Les Espagnols sont peut-être
moins conservateurs. Et puis quand
on n'a pas grand-chose à perdre , on y
va!»

Une attitude que confirme Elisa-
beth Lambelet: «Il est vrai qu 'il paraît
souvent difficile de rompre avec une
production traditionnelle , notam-
ment au plan régional. Beaucoup de
projets sont bloqués , vu les difficultés
conjoncturelles , certes. Mais il fau-
drait peut-être changer les mentalités
avant les objets.»

CONSEILLER, EDUQUER

Des ébauches de solution , André
Ricard en pose deux. D'abord imposer
le «consulting» en design. Conseiller ,
expliquer , inlassablement. Ensuite , il
faudrait que l'exemple vienne des
grandes surfaces, des supermarchés du
meuble et de l'objet. «S'ils soignaient
mieux l'aspect , ce serait une excellente
éducation par la pratique. C'est le cas
en Finlande par exemple , où le moin-
dre paquet de sucre , la moindre bou-
teille d'huile sont parfaits dans la for-
me, la fonctionnalité , le graphisme ,
etc.»

André Ricard , pour qui le design
c'est «l'architecture de l objet», reste
convaincu que l'objet a besoin d'un R
certain prestige sans être farfelu , d'une p
qualité d'utilisation sans être triste , et **
que ces caractéristiques ne peuvent 4
être que positives pour le commerce. ci

JACQUES STERCHI d'
¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦l̂^̂™̂̂ » P U B L I C I T É

Avant la vasque du Musée olympique, André Ricard avait déjà réalisé la
flamme olympique des Jeux de 1992. Keystone-a

RICARD DESIGN. Présent au
Comptoir gruérien
• Il sera là en tant qu 'invité et parti-
cipant au tour d'horizon de l'artisanat
d'hier , d'aujourd 'hui et de demain. fameuse vasque olympique

Carrosserie de
Beaumont S.A.

Les visiteurs pourront notamment
comprendre ce qu 'est la conception
graphique d'un logo, découvrir en pri-
meur la montre qu 'a dessinée André
Ricard ainsi que la maquette de la
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Quinze artistes
joueront aux
Grand-Places

FRIBOURG

Entre 15 h. et 16 h., le jazz
brésilien sera une manière
de mettre l'accent sur la mort
d'une scène fribourgeoise.

Le Salsa Caio Orchestra , rebaptisé
Samba Caio pour l'occasion , se pro-
duira ce samedi après midi entre 15 et
16 h. devant le café des Grand-Places.
Ce sera, pour ses quinze musiciens et
leur directeur-arrangeur Claudio
Rugo, une manière de constater que la
salle du premier étage des Grand-Pla-
ces, à cause des nouveaux tenanciers
de l'établissement , est perdue pour la
culture. De grands ensembles ne pour-
ront plus s'y produire.

L'initiative de ce concert sauvage et
totalement acoustique est indépen-
dante de La Spirale (qui a décidé de se
retirer des Grand-Places), précise
Claudio Rugo. Tous les musiciens ont
répondu à l'appel , ce qui provoquera
la résurrection du groupe, qui avait
cessé son activité il y a deux ans.

En jouant dehors, les musiciens
veulent montrer «une image qui fasse
réfléchin>. Samba Caio est constitué
de Jùrg Zimmermann et Marcus Crot-
tet (trompette), Jérôme Thomas (sax
alto), Mamil (sax ténor), Michel Per-
riard (sax bariton), Jean-Pierre Mara-
dan et Pierre Kankhauser (flûte), Jean-
Michel Dougoud (clarinette), Henri-
R. Girard (clarinette basse), Véroni-
que Piller (violon), Antig Muller (cel-
io), Claude Schneider (guitare), Mic-
key Dougoud (basse), Jean-Daniel
Thomas (batterie) et Claudio Mineiro
(percussions). En cas de pluie , le
concert sera déplacé... au Cintra.

FM

Juristes suisses
et droit européen
à l'Université

CONGRÈS

La Société suisse des juris-
tes se penche sur l'influence
du droit communautaire sur
leur travail.

La Société suisse des juristes , qui re-
groupe quelque 4000 travailleurs du
droit dans tout le pays, tient depuis
hier son congrès annuel dans les murs
de l'Université de Fribourg. Avec un
programme très européen: hier après
midi , les congressistes se sont penchés
sur les problèmes que soulève le droit
suisse du travail dans le contexte de
l'intégration européenne , avec le pro-
fesseur genevois Gabriel Aubert et le
juriste zurichois Jean-Fritz Stôckli.
Europe de nouveau , ce matin , avec
une discussion sur «le juge suisse face
au droit européen» , et retour au fédé-
ralisme avec une allocution du
conseiller fédéral Arnold Koller. Lors
de son assemblée statutaire , la société
a élu à sa vice-présidence le juge fédé-
ral vaudois , Alain Wûrtzburger. GD

RECTIFICATIF: Pans'ami, pas
une société du président
• Le café-restaurant Pans'ami à Fri-
bourg n'appartient pas à une société
du président d'Aldis Holding («La Li-
berté» d'hier). Mais jusqu 'au réamé-
nagement du bâtiment dans lequel se
situe l'établissement public , le patron
d'Aldis Holding y louait un local à une
entreprise fribourgeoise. Celle-ci avait
obtenu en octobre dernier une patente
dans le but d'ouvrir un restaurant et
dont l'exploitation aurait été confiée à
une société du président d'Aldis Hol-
ding. Mais l'affaire ne s'est finalement
pas conclue. Ce qui explique notre
confusion. Nous présentons nos excu-
ses au propriétaire du café Pans'ami.



6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs).
8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).
17.00 St-Paul.
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas -

St-Pierre - Ste-Thérèse - Marly
(SS Pierre-et-Paul).

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (Les
Martinets).

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

DU DIMANCHE A FRIBOURG| vu uimarcinc H rniovuno j
• 7.00 Notre-Dame. • 10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
• i « ,•>„,.„„„, ,i„„ o„„<„i!„,o /n\ " cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
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S,-pL,.(D)-|t Pierre (con,irrna-

' tion) - Ste-Therese (D) - Bourguillon -
• 8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha- Marly (St-Sacrement) - Villars-sur-Glâne

pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle (Les Martinets).
St-Joseph) - Bourguillon. . 10 15 christ-Roi (D, chapelle).

• 8.30 Monastère de Montorge. . 10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
• 8 45 Ste-Thérèse Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle

de Villars-Vert).
• 9.00 Notre-Dame-St-Paul (chapelle des ,. „, _. , _ . „ ,,

Sœurs)-St-Pierre (D, chapelle St-Joseph) • ï1'00
, 
Chnst-R°' 

¦ St-Michel (I) -
- Ste-Ursule - Monastère de la Visitation - St-Paul.
Bourguillon (D). • 11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.

• 9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde- • 17.00 St-Michel.
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) - • 17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
St-Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Cha- At. n

_ -, ,oan
pelle de la Providence - Givisiez - Abbaye 10-uo ût"jean-

d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (salle de la • 19-15 Marly (SS Pierre-et-Paul).
cure). • 19.30 Couvent des Cordeliers (D).

• 9.45 Maigrauge. • 20.30 St-Nicolas.
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AUX FRONTIERES DU CANTON

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg : 9.00 Gottesdienst ,
10.15 culte. Bulle: 10.00 culte adultes-
enfants. Châtel-Saint-Denis: 10.00 culte
(chapelle St-Roch). Estavayer-le-Lac :
9.30 culte. Meyriez: 9.30 Gottesdienst.
Môtier : 10.00 culte des récoltes. Romont :
10.00 culte en famille avec sainte-cène.

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

• Eglise évangélique de Revei
(passage du Cardinal 2d).
dimanche 9.45 culte.

Eglise neo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

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

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

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne : 18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens : 9.00. Maracon : 8.45. Mou-
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45, 11.00 (E), 18.15 (l).Yvo-
nand: 10.30.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux: 7.3G
9.30. Bonnefontaine : 9.00. Chénens : 8.00. Corpataux : 10.00. Corserey
9.30(confirmation). Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvil
lens: 19.00. Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.30. Farvagny
10.00. Lentigny : 9.15. Matran: 10.00. Neyruz : 20.00. Onnens: 10.30
Ponthaux : 9.45. Praroman: 10.15. Rueyres-Saint-Laurent : 8.15. Trey
vaux : 9.00. Villarlod : 9.15.

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

u.H.iai lwlc ^"^ "»">• 30° dimanche du Temps ordinaire : .

• Eglise orthodoxe : Jésus répondit : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de • VEVEYSE
• Eglise apostolique évangélique : Payerne : Patriarcat de Moscou 9.30 Peti- toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier comman- Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-Saint-Denis : 10.00, 17.00

rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du Jes Heures, 10.30 Divine liturgie (rte de dément. Et voici le second qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain Le Crêt : 10.00. Granges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Pro
Tivoli), dimanche 9.30 culte. Corcelles 42). comme toi-même. D Matt. 22, 37-39 gens: 10.15. Remaufens : 9.30. Semsales: 9.00.
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Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte
sainte cène.

• BROYE
Aumont : 19.30. Bussy : 19.00. Chandon : 19.00. Cugy : 19.00. Estavayer
le-Lac : 18.30. Font : 19.00. Gletterens: 19.30. Lully: 19.00. Mannens
19.30. Ménières : 19.30. Saint-Aubin: 19.00.

• GLANE
Billens : 19.30. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Châtonnaye : 17.00. Granget
tes : 19.45. Massonnens : 19.30. Orsonnens : 19.45. Romont : 17.30. Sivi
riez : 19.30. Tomy-le-Petit : 19.30. Ursy : 19.30. Villarimboud : 19.30
Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins :
18.00(1). Charmey : 19.30. Corbières : 18.00. Enney : 18.00. Grandvillard :
19.45. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens : 18.30 (chapelle St-
Nicolas). Le Pâquier : 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30
(église). Sales: 20.00. Les Sciernes : 20.00. Vuadens : 19.30.

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

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 19.00. Corminbœuf
17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes : 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley
19.00. Lentigny: 19.30. Matran: 18.15. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30
Praroman : 19.30. Rossens : 18.15. Prez-vers-Noréaz : 17.00. Treyvaux
20.00. Vuisternens-en-Ogoz : 19.30.

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

• VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens : 19.30. St-Mar
tin: 19.45. Semsales : 20.00.

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

• GLANE
Berlens : 9.00. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Châ-
telard : 9.30. Ecublens : 8.00. La Joux : 10.15, 20.00. Lussy : 8.30. Notre-
Dame de Fatima: 7.00. Mézières: 10.30. Orsonnens: 9.00. Prez-vers-
Siviriez : 8.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Sommentier: 10.15.
Torny-le-Grand : 9.30. Ursy : 9.15. Villaraboud: 9.30. Villarsiviriaux :
10.15. Villaz-St-Pierre : 9.30. Vuisternens-dt-Romont : 9.00.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont : 9.30. Broc: 10.15 Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle
9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V)
10.00 , 17.00 (E). Chapelle St-Joseph : 9.00. Cerniat : 8.45. Valsainte
chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz: 19.30. Echar
lens : 9.00. Estavannens : 10.15. Epagny : 18.00. Gruyères: 10.15. Hau
teville : 10.30. Im Fang : 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc : 10.15. Mar
sens: 9.30 (établissements). Montbovon : 10.15. Neirivue: 9.00. Pont
la-Ville : 9.30. Riaz : 10.00 (salle communale). La Roche: 9.15 (église)
Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 9.30. Villarvolard
18.30. Villars-s-Mont : 19.30. Vuadens: 10.00 (foyer). Vuippens: 10.15

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

Les œuvres de Pierre Kaelin ont été
réunies, dans un catalogue exhaustif
On ne les croyait pas aussi nombreuses. Mille soixante et une pièces
la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU). Ce trésor sera préservé

A

près le catalogue des œuvres
de l'abbé Joseph Bovet et de
Georges Aeby, la Bibliothè-
que cantonale et universitaire
de Fribourg vient de terminer

celui de l'abbé Pierre Kaelin. L'ou-
vrage de près de cinq cents pages,
mené sous la direction d'Etienne
Chatton , marque d'une nouvelle
pierre blanche l'itinéraire d'un musi-
cien qui a su concilier la tradition avec
la diversité des musiques des quatre
coins du monde.

Dans une époque marquée par la
transformation des mentalités , que ce
soit sur le plan sociologique ou reli-
gieux , la voix de Pierre Kaelin a gagné
un pari : préserver son art d'une vraie
beauté musicale par «cette surprise de
l'accord qui sonne comme un angélus
du matin» , ainsi que l'écrit son collè-
gue musicien Jean Daetwyler.

«Pierre Kaelin a été un grand pa-
tron» , dit Etienne Chatton. «Dans le
canton , le musicien a toujours pu être
créé sans difficulté. En cela, il est l'hé-
ritier de l'abbé Bovet. Tous deux ont
pu bénéficier des structures cléricales
et politiques qui ont favorisé la réali-
sation de leurs créations. Ce qui n'en-
lève rien au charisme du musicien qui ,
à lui seul , a géré sa carrière d'une façon
exceptionnelle: il a commandé des
textes à ses librettistes , trouvé l'aide
des sponsors , il s'est occupé du service
de presse , il a préparé ses chœurs et
dirigé ses œuvres.»

«L'abbé Bovet a chanté le Vieux
Chalet , Pierre Kaelin , les Chemins de
la mer.» La métaphore tombe à pro-
pos concernant l'ouverture du chant
liturgique depuis Vatican II aux autres
musiques , entre autres le negro spiri -
tual , et l'apparition des folklores inter-
nationaux dans le répertoire.

La consultation du catalogue mon-
tre cependant une abondante produc-
tion dans le domaine de la chanson de

ont ete cataloguées par
de l'oubli du temps.

Pierre Kaelin entouré de Dom Heider Camara et de Zezita, infirmière-attachée de presse, -a

«genre» populaire , dont l'inspiration
vient autant du terroir que des préoc-
cupations et aspirations nouvelles de
l'homme du XX e siècle.

Les librettistes de la musique de
Pierre Kaelin en sont le reflet. Gonza-
gue de Reynold ou Henri Gremaud y
contèrent les légendes de l'homme ins-
crites dans leurs terres et leur histoire ,
Emile Gardaz les transcenda par une
écriture souvent plus «expressionnis-
te». Dans le domaine religieux , Léon
Chancerel ou l'abbé Pierre furent ,
quant à eux , les témoins d'une écriture
de l'Evangile vécue au quotidien. «Le
concile de 1964 a allumé le cœur de

Pierre Kaelin du sens de la chanté , de
la compassion envers les plus pau-
vres», assure Etienne Chatton.
SURPRENANTE AMPLEUR

Le catalogue a nécessité un travail
considérable: «Il a fallu plus d'une
année pour l'accomplir , tant nous
avons été surpri s par l'ampleur de
l'œuvre . Pierre Kaelin estimait ses
compositions au nombre de six cents.
Nous en avons trouvé mille soixante et
une! Si nous ne l'avions pas réalisé
aujourd'hui , il est certain que la moitié
de sa musique aurait disparu dix ans
après sa mort.»

L'ouvrage publié par la BCU est
préfacé par Martin Nicoulin , Mgr
Pierre Mamie, Claude Schordere t ,
Jean Daetwyler et Emile Gardaz. Il
comprend , en outre , des notes biogra-
phiques présentées d'une façon très
intéressantes car rédigées d'après des
fragments d'un «journal de bord » du
musicien lui-même. «Des informa-
tions précieuses» , dit pour terminer
Etienne Chatton , «qui donnent un
relief extraordinaire à l'œuvre et à la
vie du prêtre-musicien , en laissant le
lecteur juge par lui-même.»

BERNARD SANSONNENS

Pierre Kaelm et la nouvelle liturgie
Incontestable est le rôle de l'abbé
Pierre Kaelin dans la transition
qu 'opère l'Eglise diocésaine vers une
nouvelle liturgie. Maître de chapelle à
la cathédrale Saint-Nicolas , responsa-
ble de la musique liturgique du diocè-
se, il participe aux premiers balbutie-
ments de la réforme. Malgré les oppo-
sitions , souvent vives , il compose des
messes en français , propose de chan-
ger le rôle des chorales céciliennes. En
1956, les tribunes et les bancs des égli-
ses fribourgeoises sont garnis du re-
cueil «D'une même voix», réalisé sous
la responsabilité de l'abbé Kaelin. Une
trentaine d'années après ces change-
ments , le débat s'est apaisé. Mais, l'an
passe, une enquête sur la musique
liturgique avait mis en évidence le rôle
capital de Pierre Kaelin dans ces trans-
formations. Et les critiques ne man-
quaient pas! Alors que le canton s'ap-
prête à lui rendre hommage, il a paru
intéressant d'éclaircir ce passage dé-
terminant.
Quel était l'état de la musique li-
turgique à ce moment. Quelles
étaient vos motivations?
- J'ai été influencé par l'abbé Rossi ,
curé à Genève , auteur d'un opuscule
novateur dans ce domaine. J'étais
aussi en relation avec le Père Gélineau
et l'équipe française, formée de types
assez sensationnels - Jeff, Deiss, Géli-
neau - comme prêtre ou comme musi-
cien. Ils avaient tous une excellente
formation musicale. Ils ont eu la gen-
tillesse de m'intégrer dans leur groupe.
Du point de vue liturgique , je ne leur ai
pas apporté grand-chose. Au point de
vue pratique , je leur ai donné beau-
coup d'idées.
vous avez étudié le grégorien à
Paris. Comment expliquer alors la
réputation que vous avez: celle
d'avoir éliminé le chant grégorien
de la liturgie?

- Je ne sais pas. La preuve que c'est
faux? Soit autrefois à Saint-Nicolas ,
soit actuellement aux Daillettes où je
dirige encore , chaque fois il y a du gré-
gorien. Dans l'idée de l'Eglise ce n'est
pas français ou latin , c'est l'un et l'au-
tre. Il n'y a pas de problème lorsqu 'il
s'agit d'une prière que tout le monde
comprend , un Sanctus par exemple.
Plus difficile est le chant d'un introït.
C'est beau comme un quatuor de Mo-
zart mais ce n'est pas beau comme
prière en soi car les gens ne compren-
nent pas. Dans cette perspective , il
était trè s important que le concile fasse
ce virage : que tout le monde chante
dans sa langue. La musique rythmée
est faite pour le peuple , ce qui m inté-
resse ce ne sont pas les professeurs et
les pharisiens , ce sont les gens du peu-
ple. Ils ont leur musique propre et une
musique rythmée qu 'ils entendent
partout. C'est un phénomène social
dont il faut tenir compte.

Mais l'Eglise n'a-t-elle pas un au-
tre message à délivrer? Doit-elle
habiller ses liturgies de musiques
proches de celle que répand la ra-
dio?
- L'expression «sacré» n'est pas sy-
nonyme d'élitaire et de réservé. Le
sens du sacré? Ce qui compte , c'est la
liaison d'amour entre Dieu et nous, et
nous à Dieu et les autres. Quand Jésus
est venu , il n 'a pas choisi des profes-
seurs , mais des gens simples. Il faut
donc donner aux jeunes la possibilité
de s'exprimer dans une langue et des
moyens qui sont leurs. Un exemple: il
y avait une réunion déjeunes catholi-
ques , vers 1967. Certains sont venus
chez moi avec un disque de musique
moderne. Ils m'ont demandé de com-
poser quelque chose dans ce genre. J'ai
demandé l'autorisation à Mgr Char-
rière qui m'a* répondu: «Si c'est vrai-

ment le langage des jeunes , il faut y
aller.» Alors est venu le petit disque de
«La messe des jeunes» , avec cette ré-
serve : «ad experimentum».
Vous avez joué un grand rôle dans
cette métamorphose.
- Mon activité au point de vue du gré-
gorien a été bien plus grande que ne le
disent ceux qui me critiquent. A
l'Ecole normale , la chironomie était
obligatoire. J'ai également enregistré
un disque de grégorien. Dans mon
livre sur l'art choral , il y a un chapitre
sur le chant grégorien. Je ne vois pas ce
que l'on peut faire de plus. Vous savez ,
ceux qui critiquent mon activité dans
ce domaine sont des gens qui n 'ont pas
du tout l'esprit de l'Eglise d'au-
jourd'hui. Ils aimeraient ne chanter
que du Palestrina. C'est en réalité une
question de vision du rôle de l'Egli-
se.
Mais ces gens n'ont-ils pas eu
l'impression que la musique pro-
posée descendait d'un niveau?
- C'est vrai , la musique changeait
Elle passait d'un niveau élitaire esthé-
tique à un niveau populaire .
Certains qualifient ce niveau plutôt
de démagogique.
- On peut dire ce qu 'on veut. Mais ce
n'est pas parce que quelque chose a du
succès que c'est forcément mauvais.
Cest tout sauf démagogi que. Comme
musicien professionnel, on a autre
chose à faire. Au sujet de la qualité des
compositions actuelles , j'ai deux ou
trois arguments qui sont forts. Cer-
tains parlent de «navets». Moi je dis
ceci : dans ce qui existe , notamment les
fiches françaises , il y en a tellement
que j e défie quiconque de les connaître
toutes. Si on les met les unes derri ère
les autre s, cela fait deux mètres. Ceux
qui. affirment qu 'il n'y a rien , c'est

qu 'ils n'ont pas tout consulté. Moi je
dis qu 'il y a le dix pour-cent qui est
valable.
Existe-t-il des chefs-d'œuvre?
- Je crois qu 'il ne faut pas employer le
mot chef-d'œuvre lorsque on parle po-
pulaire. La chanson qui a le plus de
points lors d'une enquête d'«Une
même voix» , c'est ma composition
«Restez avec nous notre Dame». C'est
un peu beethovenien comme chant.
C'est pas un chef-d'œuvre mais ce fut
très chanté. Je demeure convaincu
que , dans toute la production , il y a de
très bonnes choses. Les compositions
de Deiss et Gélineau sont excellentes.

On pourrait aussi lancer un appel: si
vous êtes compositeur , faites-nous de
beaux chants. S'ils sont chantables , on
les chantera. Mais personne ne veut se
lancer car a priori c'est déchoir.

D'authentiques musiciens émet-
tent des doutes sur le virage qui a
été pris. Est-il conciliable de ma-
rier une musique religieuse popu-
laire et une musique d'une cer-
taine valeur esthétique?
- Mais je fais les deux. Mais toutes ces
personnes qui parlent sont profession-
nels de la musique mais pas de la litur-
gie. Moi je suis professionnel des deux.
Il leur manque peut-être ce point de
vue litugique. Ils ne le sentent pas du
point de vue missionnaire .

Je ne peux rien contre des critiques
qui viennent de gens qui ont une étroi-
tesse d'esprit. La plupart de ces musi-
ciens sont dans une sphère qui n 'est
pas celle que Jésus souhaiterait , s'il
revenait. Il faut avoir le courage de le
dire. Aussi être attaqué par des gens
qui ne sont pas dans un circuit vrai-
ment apostolique , pour moi , c'est une
référence.

Propos recueillis par PB

L'absence d'analyse
musicologique

PAR BER NARD SANSONNENS

L e  catalogue des œuvres de
l'abbé Pierre Kaelin a été

mené à bien par l 'équipe de la
Bibliothèque cantonale de Fri-
bourg conduite par Etienne Chat-
ton. On doit à celui-ci une biogra-
phie en forme de journal de bord
tout à fait réussie. Les préfaciers
caractérisent aussi avec justesse
l'esprit de la musique du compo-
siteur fribourgeois. Martin Nicou-
lin souligne le «caractère social
de Pierre Kaelin comme élément
essentiel et non pas accidentel a
l'acte de création», tandis que
Mgr Pierre Mamie parle de l'apos-
tolat du prêtre-musicien qui «n 'a
jamais cessé d'aller plus haut,
plus loin, plus profond avec le
matériel exceptionnel des voix de
son pays». Et Claude Schorderet
cite la merveilleuse phrase de
Louis Aragon: «Qu'est-ce que j 'ai
fait, sinon chanter, faite chanter,
pour que l'ombre se fasse humai-
ne, comme un dimanche à la se-
maine et l'espoir à la vérité.»

Le musicien valaisan Jean
Daetwyler, fervent défenseur de
la bonne musique populaire, juge
en connaisseur l'œuvre du barde
fribourgeois qui «n'abaisse pas
son art au niveau des chanteurs,
mais les élève au niveau de son
art. En cela, il ne fait pas de ma-
gie; il met simplement beaucoup
d'amour dans son travail». De
même que le poète Emile Gardaz
décrit avec lucidité un tempéra-
ment qui «a secoué le cocotier
des traditions sans jouer les terro-
ristes».

Manque pourtant au catalogue
de Pierre Kaelin une analyse mu-
sicologique. Certes, l 'éclectisme
de l'écriture s 'y prêtait difficile-
ment. Mais des œuvres telles que
«Messire François», les «Psalmus
Friburgensis» ou «Votre Monde
Seigneur» pouvaient inspirer une
étude substantielle de laquelle se
seraient profilées les heureuses
influences du terroir de Stra-
winsky et d'Honegger. Ce qui au-
rait témoigné de la dimension
d'un compositeur tôt préoccupé
de conduire la vie musicale fri-
bourgeoise non seulement sur les
chemins de la mer, mais surtout
sur ceux du monde.

HOMMAGE. Un vernissage
et un concert
• La journée de l'hommage à Pierre
Kaelin commencera dimanche après
midi , à 15 heures , dans le hall de la
Bibliothèque cantonale par l'inaugu-
ration de l'exposition que l'on pourra
voir jusqu 'au 28 novembre . Le grand
concert aura lieu à 17 heure s dans la
grande halle du collège Sainte-Croix
de Fribourg. Ce deuxième hommage
musical à l'abbé Kaelin a adopté une
formule différente que celui du mois
de mai. Douze chœurs de toutes les
régions du canton y présenteront ses
chants les plus caractéristiques du ré-
pertoire profane et sacré dans les lan-
gues française , allemande et en pa-
tois. BS

LA FETE A PIERRE. Le disque
du 9 mai 1993
• L'année 1993 restera dans les an-
nales musicales comme celle de Pierre
Kaelin. Son quatre-vingtième anniver-
saire - en mai - trois coffrets (CD et
cassettes) étaient diffusés par Disques
Office. Chants populaires mais aussi
pièces sacrées de plus grande impor-
tance. Or, au moment où le canton
s'apprête à honorer le compositeur , la
maison de disque met sur le marché
un double disque compact , enregistre-
ment du concert du 9 mai 1993 au
cours duquel Pierre Kaelin fit ses
adieux à sa Chanson de Fribourg. Sur
la pochette , le musicien évoque ses
«40 ans de navigation passionnante».
Cet enthousiasme est gravé dans ces
deux disques. Le premier («C'est la
fête à Pierre») rassemble des œuvres
du compositeur; le deuxième sème des
«Chansons à la carte». PB
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ECOLE

La réforme des rythmes marie
l'économie et la pédagogie
Sur fond d'inquiétudes syndicales, les enseignants des
CO se demandent s 'ils ne doivent pas parler plus d'école

AMCOF, sigle barbare pour rassem-
bler 368 des quelque 600 enseignants
des Cycles d'orientation francophones
du canton. A Rossens, jeudi soir , l'as-
semblée annuelle de l'Association des
maîtres de CO a longuement trépigné
sur le statut social et salarial de ces
employés de l'Etat. Encore une année
de sacrifices, a résumé le président de
l'AMCOF Philippe Rey. «Il nous a fal-
lu , non sans peine et de plus dans l'ur-
gence, éviter le pire en contribuant au
plan de redressement des finances can-
tonales par une ponction importante
de nos salaires, 2,3%» Et comme si
cela ne suffisait pas, voilà les vieux cli-
chés qui resurgissent , dans le style
«fonctionnaires, ânes bâtés planqués
près du fourneau de l'économie». Ras-
le-bol , s'est écrié Philippe Rey.
BONJOUR LA RIGUEUR

Puis vinrent les données ex cathedra
du directeur de l'Instruction publique
Augustin Macheret. Subtil bilan d'une
rentrée 1993 pléthorique avec ses 5673
élèves pour les CO francophones du
canton. Soit 415 de plus qu 'en 1990-
91 , et des moyennes par classe qui
grimpent jusqu 'à 21 (contre 19,8),
votre dépassent les normes réglemen-
taires avec le chiffre insupportable de
27 élèves à Bulle. Budget de la stabili-
sation que celui de 1993, a plaidé Au-
gustin Macheret. Budget de rigueur
pour 1994, en diminution de 1,6%
pour un supplément de 800 élèves,
prédit-il. Faire plus serait porter at-
teinte à la substance de l'enseigne-
ment. Tout le monde acquiesce.

Cette substantifique moelle, l'as-
semblée de l'AMCOF y a goûté pres-
que en passant. Lorsque le directeur de
l'Instruction publique évoque: et d'un

ECUVILLENS. Trois personnes
blessées
• A 14 h. 40,jeudi , un conducteur de
fourgon circulait sur la route princi-
pale de Fribourg en direction de Bulle.
Peu après Posieux, à la hauteur de l'in-
tersection de la Tuffière , il bifurqua à
gauche et entra en violente collision
avec une voiture arrivant en sens in-
verse. Les deux conducteurs ainsi
qu 'un passager du fourgon ont été
blessés et transportés à l'Hôpital can-
tonal. Le conducteur de la voiture a dû
être dégagé de son véhicule par les
pompiers. Il y eut pour 35000 francs
de dégâts matériels. GD

PRECISION (bis). Pas Universal
Sport non plus
• La précision publiée hier dans «La
Liberté» au sujet d'un magasin d'arti-
cles de sport soupçonné d'avoir gonflé
la note après un cambriolage a soulevé
une nouvelle réaction. Après Dany-
Sport à Marly, Universal Sport à Fri-
bourg insiste pour dire qu 'il n'est pas
en cause. Pour éviter que tous les ven-
deurs d'articles de sport du Grand-
Fribourg viennent se disculper à la
queue leu leu , précisons que le maga-
sin en cause a fermé ses portes depuis.
Et que , par conséquent , il ne doit pas
être recherché par les Sherlock. Hol-
mes amateurs dans la liste des com-
merces encore ouverts. GD
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la réforme de la maturité fédérale
comprenant la possibilité de réduire le
cursus scolaire de 13 à 12 ans; et de
deux la consultation des associations
d'enseignants visant à réaménager la
grille horaire, synonyme de rythme
scolaire, ou de vitesse du vent pédago-
gique tel qu'il devrait souffler sur les
têtes blondes fribourgeoises. Question
dans la salle: ces révisions rythmiques
seront-elles un simple moyen d'écono-
miser des heures, donc des postes de
travail? Trop technique encore, pas de
réponse précise. Faire un cursus en 12
ans et alléger la grille , cela ne fait-il pas
beaucoup? Augustin Macheret:
«D'accord , il ne faudrait pas compres-
ser les mêmes programmes. Il faudra
élaguer , dès les deux dernières années
primaires.»
MESURE... PRATIQUE

Et si l'on parlait d'école? Oui, ne
faudrait-il pas une vue d'ensemble pé-
dagogique avant d'évoquer l'écono-
mie par-ci , l'emploi par-là? Certes, ré-
pond le chef de la DIP, «mais il faut
tenir compte des différences socio-
culturelles régionales», y compris les
dates de la bénichon, le calendrier
liturgique , les récoltes de pommes de
terre . Sans oublier... la conjoncture,
c.q.f.d.

Une proposition a quand même
parlé d'école. L'AMCOF s'est pronon-
cée pour la reconnaissance des classes
pratiques en tant que section à part
entière . Aujourd'hui , les programmes
sont trop chargés, «les principes péda-
gogiques pas adaptés». Il faut réduire
la matière, «intensifier les activités
manuelles et créatrices», «intensifier
les relations avec les milieux profes-
sionnels». JS

FRIBOURG. Motocycliste bles-
sée, appel aux témoins
• Jeudi , à 12 h. 15, une cycliste âgée
de 16 ans descendait la route du
Champ-des-Fontaines en direction de
la route du Jura. Après s'être engagée
sur cette artère, elle eut l'arrière de son
cycle heurté par une moto conduite
par une jeune fille de 17 ans, qui cir-
culait vers l'avenue Weck-Reynold. La
motocycliste chuta sur la chaussée et
se blessa à la jambe droite. Elle a été
conduite à la Clinique Garcia. Les
éventuels témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la police
de la circulation à Granges-Paccot ,
« 037/2517 17.

FRIBOURG. Coûteuse perte de
maîtrise
• A 1 h. 40, vendredi , un automobi-
liste de 20 ans descendait la route de
l'Industrie , direction route des Arse-
naux. Peu avant l'intersection de ces
deux artères, il perdit le contrôle de sa
voiture. Le véhicule partit sur la gau-
che et endommagea quatre voitures
stationnées correctement de l'autre
côté de la chaussée, occasionnant pour
30000 francs de casse. GS

RADIO-FRIBOURG. Résultats
de la votation
• Dimanche 24 octobre, Radio-Fri-
bourg diffusera les résultats de la vota-
tion sur la hausse des impôts dès
15 h.: fiashes à 15 h. 05, 16 h. 05 et
17 h. 05, avec de premières réactions.
Résultats , analyses et commentaires à
18 h. 30. Rappel des résultats à
20 h. 05. GB
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TOXICOMANIE

Les échos du cirque devraient
résonner longtemps et partout

4

La campagne de prévention liée au passage de Knie sera élargie et prolon
gée en ville. Sous le signe de la joie de vivre et de la qualité de la vie.

Ajouter de la joie de vivre à son
existence. Quel meilleur anti-
dote à la tentation de la toxi-
comanie? Voilà pourquoi
l'Office fédéral de la santé pu-

blique a misé, pour sa campagne de
prévention , sur le côté soleil de la vie.
Une campagne que véhicule le cirque
Knie tout au long de sa tournée an-
nuelle. L'idée est de faire le lien , par le
biais des numéros de clowns surtout ,
entre la joie de vivre (donc la qualité de
la vie) et la réduction des risques de
dépendance . Libre aux organisations
locales d'en profiter pour se présenter
au public. La Ligue fribourgeoise pour
la prévention de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies (LIFAT) va tirer
parti de l'événement et essayer d'en
prolonger les effets bien au-delà du
seul spectacle, si lumineux soit-il.

BRISER LA BARRIERE

11 ne suffit pas, explique Cédric
Terzi au nom de la LIFAT, de distri-
buer des billets de cirque pour préve-
nir la toxicomanie. En plus de l'action
ponctuelle , le groupe prévention de
l'organisation va lancer, dans le même
esprit , un projet à plus long terme et à
plusieurs «étages». Les premières ma-
nifestations ont déjà débuté et se pro-
longeront jusqu 'au 7 novembre.
D'une part , cinq artistes profession-
nels du cirque (formés chez Dimitri et
Fratellini) viendront à Fribourg pour
des animations de rue et des spectacles
dans trois quartiers (Schoenberg, Alt
et Villars-Vert). Ils passeront deux
jours dans chaque quartier , à raison de
deux représentations par jour.

Chaque séance comprendra un
spectacle de trente à quarante-cinq mi-
nutes, suivi de deux à trois heures de
rencontre et d'initiation. Car c'est bien
de cela qu 'il s'agit , la représentation
n'étant qu 'un point de départ. Il fau-
dra briser la barrière qui sépare les
artistes des spectacteurs conviés à en-
trer dans le j eu. Concrètement , les pre-
miers expliqueront ce qu 'ils font , com-
ment ils y parviennent et tenteront de
dire le plaisir qu 'ils en éprouvent. Les
seconds pourront questionner , es-
sayer, voir qu 'ils peuvent y arriver. Et
qu'ils finissent par trouver , eux aussi,
une certaine joie de vivre rien qu 'en
utilisant leurs potentialités (jonglage,
expression corporelle , mime, équili-
bre...) et leur créativité.

L'OUVERTURE, CLE DU SUCCES

D'autre s animations seront propo-
sées ensuite par des artistes d'ici , d'ac-
cord de faire partager au public leur art
ou leur passion. Parmi les Fribour-
geois qui ont relevé le défi , un peintre ,

Le clown Jean-Paul du cirque Knie
contre les toxicomanies.

deux comédiennes , un marionnettiste.
Et puis , si les choses se déroulent au
mieux , des gens comme vous et moi
qui ont une passion , un don , un hobby
se mettront à disposition pour en faire
profiter les autres. Les trois quartiers
choisis 1 ont été en fonction du nom-
bre de leurs habitants, donc des res-
sources humaines qu 'ils recèlent.

La LIFAT ne figurera pas en haut de
l'affiche dans cette opération. Elle va,
selon M. Terzi , mettre le train sur les
rails pour en confier aussitôt les com-
mandes aux animateurs des quartiers.

est le messager public de l'action

Mais elle restera à l'arrière-plan , prête
à répondre à des demandes spécifiques
(information sur les toxicomanies , par
exemple). Elle contribuera aussi à tirer
un bilan de l'expérience. La réussite
dépendra de deux facteurs. Il faudra
voir si les gens répondent à cet appel
du pied et osent sortir d'eux-mêmes
pour s'aventurer sur de nouveaux che-
mins. Voir , aussi , si cette ouverture se
poursuit en direction des autres et si
l'on aboutit à l'établissement de rap-
ports différents entre habitants d'un
même quartier. MJN

Le rire est la meilleure forme de
prévention contre la toxicomanie
«Joie de vivre , qualité de vie», le pro-
gramme de prévention mis sur pied
par l'Office fédéral de la santé publi-
que et le cirque Knie se réalisera
concrètement dans deux quartiers de
Fribourg (Schoenberg et Alt) et à Vil-
lars-Vert , à Villars-sur-Glâne.

Au Schoenberg, les activités se dé-
rouleront au Centre de quartier. Elles
ont débuté hier après midi par un ate-
lier de fabrication de petits instru-
ments à percussion. Aujourd'hui , des
animations de rue sont prévues dans
tout le quartier. Mardi 2 novembre, les
jeunes vont faire un serpent fantasti-
que qui sera promené lors des cortè-
ges. Le lendemain après midi , les en-
fants de 8 à 14 ans sont invités à réa-
liser des animaux en fer à l'aide de
boîtes de conserve. Ils travailleront
avec le sculpteur Res Freiburghaus.
Vendredi 5 novembre , un grand cor-
tège se déroulera dans le quartier à
partir de 11 h. et l'après-midi sera

consacré à des spectacles avec des jon-
gleurs et des acrobates. Le soir le cor-
tège reprendra son parcours, aux flam-
beaux. Toute la journée du lendemain
des animations de rue , des cortèges et
spectacles auront lieu , toujours en col-
laboration avec les artistes du cirque.
AU QUARTIER D'ALT

Le vendredi 29 octobre , de 16 h. à
18 h. 30, au Centre Saint-Ursule , une
rencontre aura lieu entre les enfants de
7 à 13 ans et le docteur Stadler , sur le
thème de la toxicomanie. La confé-
rence se terminera par un spectacle de
marionnettes «L'île aux maléfices»,
présenté par les mamans du quartier
d'Alt. Ce spectacle sera montré à nou-
veau le lendemain à 1 lh. Et l'après-
midi les enfants de 4 à 10 ans pourront
écouter les contes de Graziella Ecof-
fey, au local commun de la Reten.
Mercredi 3 novembre et jeudi , les jeu-
nes auront l'occasion d'apprendre à

faire des pirouettes et à marcher sur un
fil avec les artistes du spectacle. Ces
exercices auront lieu à l'Ecole secon-
daire du Belluard , à la halle de gym-
nastique.

ET A VILLARS-VERT

A Villars-sur-Glâne , des anima-
tions et des spectacles divers seront
organisés dans le quartier de Villars-
Vert . Ils sont prévus au Centre scolai-
re, les 30 et 31 octobre . Le samedi 30,
un cortège humoristique se déroulera
à travers le quartier avec le groupe
Hùberh-Clique pendant la matinée et
l'après-mid un atelier de contes et des
danses espagnoles sont prévus au pro-
gramme. Le soir les clowns et jon-
gleurs du cirque présenteront leurs nu-
méros. Contes, concert et danses afri-
caines agrémenteront la journée de
dimanche , avec les prestations de cir-
que à 16 h. 30. JMM
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Belfaux : Garage A. Schoni & Fils SA , route-d'Avenches, «037/ 45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, ¦» 029/ 7 11 52; Chavannes-les-Forts : Roger Monney & Fils, Garage, «¦ 037/56 11 50;
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s 029/ 8 54 29 ; Marly : Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, « 037/ 46 50 46 ; Payerne : Garage City, A. Renevey, « 037/ 61 29 80 ; Posieux : Garage Favre-Margueron
SA , ¦» 037/ 31 22 35 ; La Roche : V. Brulhart, Garage de La Berra, •& 037/ 33 20 13 ; Schmitten : Garage Hans Ulrich, « 037/ 36 20 56 ; Tentlingen : Garage B. Oberson, w 037/ 38 16 87 ; La Tour-de-Trême : Charles
Rnsrhtinn fiaranp Maipçtir rnp Hp l' Anripn-f!nmt(i «r. 09Q/ 9 fld. RA. • Wiinnpwil • fîaranp Paul Pprtpr -s? 037/ 3fi 24 fi?
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ABS & AIRBAG FULL SIZE INCLUS !

EXPRESSION SAFE-TEC
^ 

Vectra Expression Safe-Tec
1 .' 4 portes, seul. Fr. 28'325.

Vectra Expression Safe-Tec
5 portes, seul. ' Fr. 28'825.

Véhicule de la catégorie moyenne
parmi les plus modernes de son
temps, l'Opel Vectra donne le ton.
En plus des doubles barres d'acier
dans les portières et des rétracteurs
de ceinture, la Vectra Expression
Safe-Tec dispose des meilleurs
arguments de sécurité: ABS et
Airbag Opel full size. En version
hayon ou coffre classique, elle est
tout simplement parfaite. Et com
me toute Opel neuve, elle vous
propose une prestation supplémen
taire gratuite: le service OPEL
ASSISTANCE. Renseignez-vous
auprès de votre distributeur Opel

,_ De série:
AC, . ABS, Airbag Opel full size

ŷ Equipement supplément.
3. "Expression Safe-Tec":

-Rétroviseurs evrérienr»; élerrr
-Lève-glaces électr. à l' avant
-Radiocassette, 6 haut-parleurs
-Siège du conducteur
réglable en hauteur

-Intér. "Expression Safe-Tec"

4 
Climatisation (sans CFC)

. seulement Fr. 975.-

Opcl Vectra Expression Safe-Tec 2.0i 85 kW (115 ch)
hayon , 5 portes (ill. du haut).
Opel Vectra Expression Safe-Tec 2.0i 85 kW (115 ch)
coffre classique, 4 portes (ill. du bas).
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«¦ Hf 4M CUISINES
IP 1!! »̂ . RAIMC

I Ino mialita

FUST a rénové des milliers de cuisines de
maisons individuelles et d'immeubles en
Suisse de manière professionnelle, dans les
délais convenus et à des prix fixes 'tout
compris ": électricité, sanitaires, peinture,
nvnçprip mannnnorio orr*

de pointe au meilleur prix.Visitez l'une de nos
expositions cuisines/bains, en apportant si
possible un plan horizontal.

FUSC CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Fribourg, rue de Lausanne 80,
« 037/ 22 84 86. Neuchâtel, rue
des Terreaux 5, «• 038/ 25 53 70.
YuprHnn rnp det la Plaine <* D7d./
O 1 OC 1C «- -.- 



ART CHORA L

Le Chœur de Pique présente
les facettes de l'air populaire
De Brahms a Vaugan-Wilhams, de Jean Binet a l'abbe Bo
vet, un même souffle. Ce soir au temple de Fribourg.
Schumann le vénérait , Brahms égale-
ment. L'art populaire a toujours oc-
cupé une place importante dans l'ins-
piration des compositeurs qui l'ont
traité selon les goûts d'une époque et
leur talent. C'est ce que le Chœur de
Pique dirigé par Laurent Gendre , ce
soir samedi 23 octobre à 20 h. 30 au
temple de Fribourg, démontrera en
présentant un programme de pièces de
Mendelssohn , Brahms , Vaugan-Wil-
liams (1872-1958), Jean Binet (1893-
1960), Francis Poulenc , Joseph Bovet
et Robert Mermoud.

PERIODE HEUREUSE

Le chœur fribourgeois commencera
son programme par de très belles piè-
ces pour chœur mixte de R. Vaugan-
Willliams: les «Three elisabethan part
songs», influencées du madrigal élisa-
béthain de Purceil mais rénovées par
des harmonies modernes d'une grande
fraîcheur expressive. Il poursuivra par
p lusieurs lieder du cycle de l'opus 59
(1837/43), «Im Freien zu singen» ,
(chants de plein air) de Félix Mendels-
sohn écrits lors d'une période heu-
reuse de la vie du compositeur. Et il
présentera cinq chœurs de Johannes
Brahms , de la troisième période , où le

compositeur maîtrise à la perfection
les thèmes populaires unis au souffle
expressif nouveau qu 'il leur insuffle. Il
s'agit de «In Stiller Nacht» , «Die Wol-
lust in den Maien», «Erlaube mir» des
Deutschesvolkslieder , «Rosemarin»
opus 62 et «Verlorene Jugend» opus
104.

LE TERROIR, ENFIN!

La deuxième partie sera consacrée
aux compositeurs français , d'abord de
Jean Binet , les «Trois Chansons de
Clément Janequin» - Gustave Doret y
releva lors de la Fête des musiciens
suisses de Winterthour de 1935 la sub-
tilité de la notation - et la «Ballade des
ormeaux» sur un texte de Verlaine.
Puis de Francis Poulenc , deux chan-
sons harmonisées sur des thèmes po-
pulaires , «La petite fille du prince» et
«La belle se sied au pied de la
tour». Le Chœur de Pique terminera
son concert par des chants helvétiques
du terroir: «Nouthra Dona di Maort-
se» de Joseph Bovet , «Chara lingua da
la Mamma» (mélodie populaire gri-
sonne), «Dormi , bel bambin» harmo-
nisé par Carlo Boller et «Tant vous
aime» de Robert Mermoud.

BS

¦ Quinzaine suédoise. Toutes les
manifestations prévues ce week-end
aux Grand-Places (architecture , docu-
mentaires , etc.), dans le cadre de la
quinzaine suédoise, sont reportées à
une date ultérieure. (Rens. 037/22 31
65).

¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h., sur la place de La
Croix-Blanche» , Posieux.

¦ Marche aux puces. Samedi de
9 h. à 12 h., marché aux puces, à la
route du Moulin, Marly-Cité.

¦ Marionnettes. Lc Théâtre de
marionnettes de Fribourg présente
son spectacle: «L'enlèvement au sé-
rail» de Mozart. Rue de la Samaritaine
34. samedi à 15 h. (Loc. 037/22 85
13).

¦ «Let's disco». Grande disco . sa-
medi de 15 h. à 19 h., au Centre de
loisirs Espace Schoenberg, route
Mont-Repos 9.

¦ Concert. Le Chœur de pique, sous
la direction de Laurent Gendre , donne
un concert au temple de Fribourg . sa-
medi à 20 h. 30.

¦ Théâtre. Le Théâtre de la Cité
présente «Casanova» de Guillaume
Apollinaire , dans une mise en scène de
Laure Bourgknecht. Musique origi-
nale de Pierre-Dominique Bourgk-
necht. Grandes-Rames 36, samedi à
20 h. 30. (Rés. 037/23 25 55).

¦ Théâtre en allemand. Le
«Theater-Zyt» présente «Einer flog
ùbers Kuckucksnest». dans une mise
en scène de Susanne Hoffmann. La
pièce est jouée en dialecte. Samedi à
20 h., au Théâtre de Poche, Samari-
taine 3. (Rés. 037/22 31 65).

¦ Funk , rock, blues. The Daryl
Thompson Group en concert à La Spi-
rale . Petit-Saint-Jean 39, samedi à
21 h. (Loc. 037/22 22 43).

¦ Rap. Poor Righteous Teachers sur
la scène de Fri-Son, route de la Fonde-
rie 13 , samedi dès 21 h. (Loc. 037/22
13 00).

¦ Rock. Groove Lords en concert au
Brita nnia Pub , Pérolles 4, samedi dès
21 h.

¦ Concert. Arsis-Chor Fraubrun-
ncn . sous la direction d'Yves Bouyer ,
donne un concert avec au programme
des chants populaires de Brahms et
des Negro Spirituals. Centre de ren-
contre de Guin , samedi à 20 h. (du-

rée env . 1 h.-l h. 30). Entrée libre , col-
lecte.

¦ Swing-swing. Grande soirée ré-
tro avec le Toni' s Big Band (Forma-
tion origin. Glenn Miller , 20 musi-
ciens), hôtel Bahnhof Guin dès 19 h.
Réservation 037/43 11 05 ou
43 25 02.

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-12 h. adoration du Saint-Sa-
crement; 10 h. -12 h. rencontre avec
un prêtre (J.Civelli). Basilique Notre-
Dame: 17 h. adoration du Saint-Sa-
crement, chapelet et bénédiction.

- DIMANCHE -

¦ Kermesse à La Vannerie. La
traditionnelle kermesse de l'Office fa-
milial de Fribourg a lieu cette année
dans le cadre svmpathique de La Van-
nerie. Bar , petite restauration , brocan-
te, antiquités , bazar artistique , livres et
autres attractions, dimanche dès 11 h.
La Vannerie , Planche-Inférieure 18,
Fribourg.

¦ Marionnettes. Le Théâtre de
marionnettes de Fribourg présente
son spectacle: «L'enlèvement au sé-
rail» de Mozart , dimanche à 11 h. et à
17 h. 15, rue de la Samaritaine 34.
(Loc. 037/22 85 13).

¦ Concert. Hommage à Pierre Kae-
lin: 24 pièces du compositeur interpré-
tées par 1 700 chanteurs (différents
chœurs des districts du canton de Fri-
bourg). Halle Sainte-Croix , Pérolles.
dimanche à 17 h. Entrée libre , collec-
te.

¦ Concert. Premier concert de l'Or-
chestre des jeunes de Fribourg, sous la
direction de Theophanis Kapsopou-
los. Soliste : Daniel Zisman, violon.
Au programme: quatre concert i pour
violon de Vivaldi. Temple de Fri-
bourg. dimanche à 17 h. Entrée libre ,
collecte.

¦ Prière. Abbaye Notre-Dame de la
Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et adora-
tion du Saint-Sacrement. Monastère
de Montorge : 17 h. bénédiction , sui-
vie des vêpres. Monastère de la Visita-
tion: 17 h. 30 vêpres. Basilique Notre-
Dame: 17 h. 30 adoration du Saint-
Sacrement , chapelet et bénédiction.
Cathédrale Saint-Nicolas: complies
chantées à 19 h. 30.

¦ Bourse d'automne. Lc groupe
Anti-Gaspi de Marly organise une
bourse d'automne des vêtements d'en-
fants , lundi et mardi , à la grande salle
et salle du rez-de chaussée de Marl y-
Cite. Réception de la marchandise:
lundi de 14 h. à 17 h. 15. Vente: lundi
de 19 h. à 21 h. et mardi de 14 h. à
15 h. Restitution: mard i de 15 h. à
16 h. 30 précises. -
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INAUGURATION

L'Avenir-Assurances a pris
ses quartiers à Moncor
Les services administratifs inaugurés hier emploient une soixantaine de col-
laborateurs sur 2000 mètres carrés. La compagnie héritera de la Mutualité.

H

ier en fin d'après-midi, la quitter ses anciens locaux , à la rue de rance. Quelque soixante collabora-
compagnie d'assurances Locarno, à Fribourg. teurs , sous la direction de Bernard
Avenir a inauguré officielle- La caisse-maladie Avenir , véritable Berset , travaillent dans les services fi-
ment son nouveau siège ad- institution fribourgeoise , dispose nanciers , informatiques , sinistres , ad-
ministratif , à la route de maintenant de 2000 m2 de bureaux à missions ou direction. Cette année ,

Moncor , à Villars-sur-Glâne. C'est le Moncor. Le siège administratif s'étend l'effectif du nombre d'assurés est de
manque de place qui l'a contrainte de sur deux étages, propriétés de l'assu- plus de 80 000 membres , un chiffre

^
Z ^  ̂ ™__^__. qui passera en 1994 à plus de 100 000

| A^rîâfiÉBI membres , selon le président du conseil
V' . . ijL- -Z '_ l ' •***" if lÀeflfl de fondation , Joseph Kûttel.
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lu ' ^j Jy t w m ^ ^m  uWmîff liï • I L'Avenir est également active à Ge-
M̂ÈÊoÊË BBiTOwffA nève sous le nom de Mutual Assuran-
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ces 
et à Zurich sous 

le 
nom 

de Ventura.
cli -jÉM B,„ Dans le canton , elle va gérer également
'liZ\̂ ~^9m 

WAW  ̂ ^--~'~&IH,"I Ŵ mt R̂Ê Ŝti ..I la Mutualité, à partir du début de l'an-
Hfl Ë£9 j ^w) " • l'"*g1r»^g.g«pi _ fito^SPME *lifc» née prochaine. Jusqu 'en 1992, l'Ave-
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n 'était plus adaptée aux
p» fj fj ¦t-Ë, ^^*J^ Z'M^ nécessités de gestion d'une entreprise

|L ji., ";, ".  ̂ w^̂ lS moderne. Depuis le 

mois 

d'octobre de
¦ '-'¦B uVlllv'y :'\̂ -»- y ^ l'année passée, l 'Avenir est devenue
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transformation.
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bien 
que l' achat de nouveaux

Ej^V |K locaux ont été faits sous le slogan: «Ef-
Bf ^^Ŝ "»*  ̂ ; r, Ém&^^ H ^^^^fc ficacité Avenir 2000».

^
Z _. A i w ^^^M A la rue de Locarno , l'Avenir souf-

lfc |ttkBÉBB| Sŝ ***? j l  ' '¦'•'" " '̂  ^^ fra 't. d' un manque de place à la suite
3p£Ëfg "I d' une constante augmentation de ses

I 9 activités. Les anciens locaux qui sont
A. propriétés de la compagnie seront

M^^^^ *MI transformés en appartements. Mais
^Ê _—-——--̂ BL une partie abritera l'agence de Fri-

WÊ- ¦ " " A^fc bourg. Celle-ci quittera la place de la
Plus de 1700 décomptes sont traités chaque jour au nouveau siège Gare au mois de février.
administratif de l'Avenir. GD Alain Wicht JMM

POLITI Q UE

Le PDC de Sarine-Campagne s'est
donné un président flambant neuf
Monsieur Prix, son invite, a mis en garde contre un système économique sans
concurrence valable. Gare aux oreillers de paresse qui paralysent l'économie.

La partie administrative de l'assem-
blée générale du PDC de Sarine-Cam-
pagne, tenue jeudi soir à Villarlod ,
comportait le renouvellement du co-
mité avec la nomination d'un nouveau
président. Procédure rondement me-
née pour faire place à un exposé de
Monsieur Prix.

CRAUSAZ NOUVEAU

Président du PDC de Sarine-Cam-
pagne depuis 1986, Jean-Marc Sallin
était démissionnaire . L'assemblée a
désigné Jacques Crausaz , membre du
comité , syndic de Rossens, pour le
remplacer. S'en vont également l'an-
cienne conseillère nationale Elisabeth
Déglise, présidente du cercle du Mou-
ret , qui sera remplacée par Véronique
Egnersson, de Montévraz , ainsi que
Michel Perriard , président du cercle
de Prez-vers-Noréaz , à qui va succéder
Anita Brunisholz. Quant au caissier
Louis Bapst , en charge depuis 15 ans.

ROSSENS. Appel aux témoins
• Mercredi soir , une automobiliste
de 47 ans circulait sur la RN 12 en
direction de Fribourg quand elle
heurta deux cycles tombés d'un véhi-
cule inconnu. Le propriétaire de celui-
ci et les éventuels témoins sont priés
de prendre contact avec la police au
tél. 037/25 20 20

FLAMATT. Perte de maîtrise
sur l'autoroute
• Jeudi soir , un automobiliste âgé de
50 ans circulait sur la RN 12 en direc-
tion de Berne. Au viaduc de Flamatt.
en travaux , il perdit la maîtrise de sa
voitur e qui endommagea deux pan-
neaux de chantier avant de s'arrêter
contre le parapet du pont. Conducteur
blessé et hospital isé et dégâts pour
30 000 francs. GD

il cède son mandat à Albert Lambelet ,
membre du comité.

Jacques Crausaz , nouveau prési-
dent , a relevé les mérites de son prédé-
cesseur , soulignant combien il avait
été soucieux d'une équitable représen-
tation des différentes régions de Sari-
ne-Campagne.

Le conseiller national Joseph Deiss
a évoqué l'historique et le mécanisme
de la surveillance des prix dont il a
hérité la responsabilité en avril der-
nier , exposé qui mit particulièrement
en évidence la nécessité d'une vérita-
ble concurrence. «Pourtant , même en
présence d'un système de concurren-
ce, toutes sortes de raisons imposent
cependant un contrôle des prix. Car la
notion de concurrence seule ne suffit
de loin pas s'il y a tout de même abus
ou que fait défaut la possibilité de
choisir» , a précisé Monsieur Prix.

A propos du rôle du contrôle des
prix sur le renouveau économique,
thème que lc PDC de Sarine-Campa-

gne souhaitait voir traiter par Joseph
Deiss. ce dernier a averti d'emblée que
son rôle n 'est pas celui d' un formateur
de prix , mais de surveillant des prix
par un bon fonctionnement de la
concurrence.

OREILLER DE PARESSE

Un intervenant a demandé à Mon-
sieur Pri x de quelle manière il faudrait
intervenir pour redonner à I économie
son indispensable espri t de compéti-
tion. «Par le recours à l'innovation
dans un processus de production dy-
namique basé sur la rivalité avec l'au-
tre. Aussi longtemps que l'on produira
à l'abri des autres marchés , sans esprit
de compétition , on n'y arrivera pas.
L'exemple des soumissions par élimi-
nation des concurrents étrangers , véri-
table oreiller de paresse , est unc par-
faite illustration de cette prati que qui
paral yse l'économie», a conclu Mon-
sieur Prix. YCH

P U B L I C I T É

CAMPAGNE D'APPEL À LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE
DES SECTIONS ROMANDES DE LA CROIX-ROUGE

+ 

la plus suisse
• de toutes les
• aventures

humaines.
Le jeu de société "SOLIDAIRE" est édité au profit des sections romandes de la
Croix-Rouge. Vous pouvez y jouer en Famille et découvrir la plus suisse de
toutes les aventures humaines: la Croix-Rouge.

Le bénéfice intégral est destiné aux nécessiteux et aux personnes âgées, mala-
des ou handicapés de notre canton.

Pour vous procurer le jeu de société "SOLIDAIRE" téléphonez à la Croix-Rouge
fribourgeoise 037/22 05 05 (Fr. 20.-)



BULLE

Le Comptoir gruérien est
le plus complexe d'Europe

Les exposants n'ont eu aue trois semaines pour emménager. GD Alain Wicht

C'est la manifestation des superlatifs, des records mais aussi des limites
atteintes. Cent mille visiteurs y sont attendus dès le 29 octobre 1993.

P

renez le troisième Comptoir
gruérien par n 'importe quel
bout , vous tomberez forcé-
ment sur un record , un chiffre
ahurissant , une performance

de construction. A tel point que le pré-
sident du comité d'organisation , Al-
bert Michel , cn a conclu: «Nous avons
sans doute construit le comptoir le
DIUS comolexe d'EuroDe»... Mais
aprè s le succès de l'édition 1989 et ses
95 000 visiteurs , la troisième cuvée ne
pouvait pas déserter le Marché cou-
vert. Pour ne pas vendre son âme, le
Comptoir aura dépensé un million de
francs afin d'aménager 13 000 m2
(+41% par rapport à 89), accueillir 220
exposants , le tout dans et autour d'un
nnmnlpYf Hplahrp T In rprnrH

ENTRE RAIL ET ROUTE
Pour tout voir , il vous faudra trotter

sur 1,4 kilomètre d'un circuit tor-
tueux , en sens unique mais inversé
chaque jour. Vous passerez sous une
arche de poutres métalliques haute de
16 mètres. Vous traverserez une route
cantonale - où sera installé notam-
ment un waenn de chem i n de fer - et
une voie de chemin de fer désertée où
s'installera un marchand de meubles!
Vous foulerez 12 000 m 2 de planchers
construits , le long de 3 kilomètre s de
parois posées, sous deux hectares de
toile He tp n tp  F.t nnnr  v vnir clair  le
Comptoir sera équipé d' une alimenta-
tion électrique de 1600 ampères, soit
l'équivalent de 64 villas.

Responsable de la construction ,
Henri Choffet rêve la nuit «d'un ter-
rain plat environné de routes... » Autre
rîiiif hnmar Piitilicntinn intpnctvp Hn

Marché couvert par des foires agrico-
les n 'aura laissé que trois semaines
pour tout aménager, y compris les 220
stands des exposants! «Je pense que
l'on ne verra plus un tel paradis de la
bricole et de la débrouillardise pour
jouer le rôle d'un comptoir». Ne reste
plus qu 'à attendre l'érection du nou-
veau Marché couvert , dont le concours
rî * n rr» h 11 i»r*t 11 iv» ai/ait aV*rtnti r>£»t é*té *

DÉBAUCHE COMMERCIALE
Or donc , le troisième Comptoir

gruérien ouvrira ses portes le vendredi
29 octobre , et ce jusqu 'au dimanche 7
novembre. Si elle a dû refuser des pré-
tendants venus même de la Riviera
vaudoise , la manifestation estime
avoir maintenu l'équilibre entre le
comYnerce, l'artisanat et l'industrie
narmi ses 220 exnosants. Pour rvth-
mer cette débauche commerciale, le
Comptoir fera construire en son sein
un chalet. Commandé par la com-
mune de Villarvolard pour être ins-
tallé en 1995, il servira de cadre à la vie
de la ferme, avec vaches et fabrication
quotidienne de fromage .

Trois hôtes d'honneur ponctueront
également le parcours. Le Val d'Anni-
viprç v HpfpnHra çnn înnriçmp Hnnx
pour démontre r la diversification
concertée des stations de, Chandolin ,
Saint-Luc , Zinal , Grimentz et Verco-
rin. On parlera course à pied avec les
vainqueurs gruériens de Sierre-Zinal .
Pierre-André Gobet et Jean-François
Cuennet. Le rôle du trublion sera dé-
volu au sociologue Bernard Crettaz ,
par un exposé-débat intitulé: «Un An-
niviard demande aux Gruériens: faut-
it Hirr» nHïpn miY Alripc^w _ un thpmp

qui sera celui du «Viva» de la Télévi-
sion romande ce dimanche...

Deuxième hôte , le Musée gruérien
présentera la généalogie des familles
fribourgeoises , l'informatisation des
bibliothèques et un stand que le con-
servateur Denis Buchs promet haut en
couleur.

Troisième hôte, l'artisanat dans
tniiç SP<: ptat<; Tnnt lp Pnmntnir spra
parsemé de stands confiés à des arti-
sans «d'hier , d'aujourd'hui et de de-
main». Au programme: de la bonne
bouffe avec 11 «toques» gruériennes
et veveysannes, la dernière création du
styliste Thierry Dafflon - la vache
Marylin... - le tressage de la paille avec
un document de 1955 consacré aux
dernières tresseuses de paille de So-
rens , du design , des clavecins, des
mpiihlpç de la nntpn'p ptr

TÉLÉVISION LOCALE
Et si cette orgie n'a pas rassasié les

plus curieux , chaque jour aura son
thème officiel , de l'électricité au cente-
naire des SIB, des personnes âgées au
bois , en passant par la jeunesse ou
l'ECAB... Sans oublier les innombra-
bles animations , dont celles du stand
des médias fribourgeois , où sera réa-
lisé niintiHiennement le nremier essai
de télévision locale en Gruyère. Un
programme journalier de dix minutes
confectionné intra et extra-muros , dif-
fusé dès le 29 octobre sur le canal de
service des SIB (fréquence 204.5 mHz,
canal E09, entre FR2 et FR3) à
20 h. 05. 23 h. et 11 h. Seul problème
insoluble du Comptoir gruérien : les
places de parc. Là, le comité d'organi-
ootmn HMon, fXt-fai't TC

¦ Concert. La Société de dévelop-
pement de Broc rassemblant égale-
ment Botterens , Villarbeney et Mor-
lon a 25 ans. L'anniversaire est célébré
par les sociétés musicales des quatre
villages dits «du bout du lac» qui se
produiront dans un concert réunissant
300 chanteurs et musiciens. A 20 h. à
i'i i.\,.,i An \/.n„ ,i„ a.*.*.

¦ Musique ancienne. L'ensemble
Affetti Ardenti formé de Sara Maurer .
mezzo-soprano , Bettina Marugg. flûte

va bec, Thomas Widmer. viole de gam-
be, et Andre s Shu , clavecin , donne un
concert de musique ancienne à 20 h. à
l'Espace Aurore , à Sorens.
¦ Portes ouvertes. Invitation au
public est faite pour visiter le lotisse-
ment de Dardens , sis au nord de la
ville , de sa fontaine originale et de son
cvclpmp r\îlr\)p î r»in* lp /Irnininn

des eaux. Samedi, de 11 à 15 h., et
dimanche de 13 à 17 h. Entrée nord de
Bulle.

¦ Portes ouvertes. A l'issue de la
séance du Conseil général tenue à la
M:iiçnn Çai nt-înçpnh lp (̂ nnepit rnm-
munal invite le public à assister à une
présentation de ce foyer et à venir s'y
renseigner sur le mode de financement
demandé aux pensionnaires. Cette
rencontre est prévue vers 11 h. à la
Maknn fst-Inspnh à nhâtPl-Raint-Dp-
nis.

¦ Messe des jeunes. Les Jeunes-
ses chrétiennes fribourgeoises invitent
à leur messe qui sera célébrée à 17 h. et
précédée d' une répétition à 16 h. à
Farvagny.

¦ Concert." Pour ses 20 ans, le
Chœur mixte de Vuisterncns-en-Ogoz
offre un concert cn collaboration avec
i« /-*u,«...- A ~ \?:u„~i nA A on u in A

l'Hostellerie des Chevaliers à Vuister-
nens-en-Ogoz.
¦ Concert-spectacle. Le chœur
mixte «Saint-Nicolas» dirigé par Ra-
phaël Chyzynski , puis le spectacle mu-
nirai «OnanH naççpnt les p itance Han ç
une mise en scène d'Hubert Rigolet
sont à l'affiche d'une soirée avec, en
deuxième partie , le fantaisiste Bob
Barbey et Nono Muller à l'accordéon.
A 20 h. 30, salle des Remparts, à

- DIMANCHE -
¦ Invitation. La paroisse de La
Tour-de-Trême célèbre les 100 ans de
présence des Sœurs de Menzinge n au
service de la communauté. Leurs an-
ciens élèves et toutes les personnes
envers lesquelles elles ont œuvré sont
invités à s'associer à l'office de recon-
naissance qui sera célébré dimanche à
9 h. 30 à l'église de La Tour-de-Trê-

SOMMENTIER

Les communes glânoises sont
mangées à la sauce sociale
Après l'aide familiale, l'aide
tion délèguent les tâches et
Les délégués des communes glânoises
ont dit leur inquiétude face au typhon
social , jeudi soir, lors de leur assem-
blée à Sommentier. Après avoir élu
Jean-Dominique Sulmoni , syndic de
Romont , au comité de l'association ,
l'a>;<;pmhlpp s'pçt çniiripp de<i inriHpn-
ces financière s de la nouvelle loi sui
l'aide sociale. Celle-ci entre ra en vi-
gueur le 1er juillet 1994.

François Mollard , chef de service au
Département cantonal de l'assistance,
a commenté la future législation.
«C'est unc loi qui amène des inquiétu-
des, mais elle est nécessaire » a-t-il dil
en préambule. L'aide sociale com-
prendra trois Volets. Les deux pre-
miers, la prévention et l'aide person-
nelle, ne sont pas quantifiables. L'aide
matérielle, qui est financière , n'esl
euère nrévisible.

SUR UN PIED D'EGALITE

Les communes vont désormais dé-
cider de l'octroi de l'aide aux Fribour-
geois dans le besoin , mais également
de celle aux autres confédérés et étran-
gers, deux catégories que le canton pre-
nait en charge. Le but du changement
est de traiter toutes ces catégories de
demandeurs sur un Died d'éealité et de
responsabiliser les communes. Ces
dernière s devront créer un service so-
cial qui préparera dossiers et budgets
qui seront soumis à une commission
sociale apte à décider de l'aide. Le
financement de ces nouvelles structu-
res se fera, dans le cadre d'un r>ot com-
mun , à 50% en fonction de la popula-
tion légale des communes et à 50% en
fonction de leur capacité financière.

Les délégués communaux se sont
inquiétés de la charge financière de
cette nouvelle formule. L'aide fami-
liale ayant grevé leurs budgets , ils se
sont dit échaudés. Ils ont éealement

sociale et sa nouvelle législa-
les frais. C'est lourd à porter.

évoqué l'augmentation des coûts d' as-
sistance: 47 000 francs en 1992 pour la
Glane et déjà 116 000 francs en 1993.
Une crainte du député Georges Godel
à l'égard d' une structure à l'échelle du
district:«Verra-t-on ce qui dépasse les
bornes» a-t-il dit en réclamant de plus
petites unités décisionnelles. Une re-
quête que le préfet va soumettre en
consultation aux communes glânoises
puisqu 'elles jouissent d'une grande li-
berté d'association à condition qu 'el-
les s'organisent avant juillet 1994.

On s'est également soucié du nom-
bre d'assistants sociaux nécessaires
Dour une DODulation de 16 000 habi-
tants et du coût par habitant. «L' aide
sociale n'est pas une science exacte» a
répondu François Mollard . Le préfet
René Grandjean a rendu les délégués
attentifs au fait que le partage de l'aide
sociale entre toutes les communes se-
rait plus supportable qu 'une prise en
charge par un groupe plus restreint.
Les représentants des communes ne
semblaient Das convaincus Dar l'areu-
ment.

DONS À LA GARDERIE

La crèche-garderie Casse-Noisette a
ensuite présenté son activité et la pré-
carité de sa situation financière. Les
utilisateurs , à 50% Romontois et à
50% habitants des communes danoi-
ses, sont , pour une bonne part , des
parents à revenus modestes. Il man-
que 25 000 francs au budget 1994 et on
ne sait encore si l'on pourra payer les
salaires des éducatrices au-delà du
mois d'octobre 1993. Le président de
l'Association des communes , Ernest
Tnffel invita les Héléeiiés à être sensi-
bles aux demandes de dons de la crè-
che-garderie afin qu 'elle puisse conti-
nuer d'assurer un service très utile
Hanc IP HictriVl MTV

DOUBLE DISTINCTION À LA MATERNITÉ DE CHÂTEL. Le service
de maternité de l'Hôpital de la Veveyse, à Châtel-Saint-Denis, a été
honoré par l'UNICEF et l'OMS. Une cérémonie de remise de distinction
par ces deux organisations a eu lieu hier soir en présence de la conseil-
lère d'Etat Ruth Lùthi , directrice de la Santé publique, et du personnel
concerné. Ces distinctions sont un encouragement aux efforts dévelop-
pés depuis 1991 pour promouvoir l'allaitement maternel dans le respect
des dix «commandements» élaborés par d'éminents scientifiques. Dès
1985, la maternité châteloise s'est également distinguée comme pion-
nière en permettant à la parturiente de choisir son mode d'accouche-
ment. Elle a été la première à se doter d'un bassin pour l'accouchement
dans l'eau, technique aujourd'hui reprise par bien d'autres services
d'obstétrique. YCH Laurent Crottet
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BULLE. Une journée pour pré-
senter l'Italie aux enfants
• Dimanche , l'atelier-galerie Trace-
Ecart organise une journée consacrée à
la culture italienne , à l'intention des
enfants de 8 à 15 ans, avec possibilité
de participer en famille. Rendez-vous
ô FKi i l l i t i rxn  rnp de \/e\ 'e\> à S h i^
Au programme: l'opéra de Verd i , les
vitraux de Severini. l'écrivain Luigi
Malerba. le violoncelle. Pierro Délia
Francesea, le clavecin et... un menu
italien. Sans oublier un film. «Le vo-
leur de bicyclette» de Vittorio de Sica.
Fin de la journée à 18 h. 30. Rensei-
gnements au 029/2 47 37.

EBULLITION. Erotic Jésus et
Hellmute sur scène. Aie!
• La presse spécialisée métal et hard
rock n'en peut plus depuis que les qua-
tre Bâlois d'Erotic Jésus ont commis
l'album « Extra vaganza». Epoustou-
flant , sensationnel , les louanges pieu-
vpnl ciir ee ornunp 'inn^ni pn 1 007 Pt
reconnu sur les scènes internationales.
A voir avant qu 'ils ne soient trop célè-
bres , ce soir à Ebullition. C'est au
cours d' un réveillon que cinq Helvètes
se retirè rent dans une cave pour y
exprimer musicalement tout leur res-
sentiment. Le résultat s'appelle Hell-
mute , nous vient d'Aara u et est catalo-
OIIP nnicv-harHpnrp IS



MONTET

Les finances de la commune
sont sérieusement améliorées
La traversée du désert s achevé pour la localité. La dette
a fondu et le rendez-vous électoral est fixé à février 94.

La date est arrêtée: c'est le 20 février
1994 que les citoyennes et citoyens de
Montet se rendront aux urnes afin de
mettre en place leurs autorités com-
munales. La longue traversée du dé-
sert imposée à la localité broyard e par
le Conseil d'Etat en octobre 1990 trou-
vera ce jour-là son épilogue. Le préfet
du district et la Commission adminis-
trative exceptionnelle (CAE), à qui in-
comba la gestion des affaires, ont fait
jeudi le point sur quelques questions
d'actualité. La soirée fut sereine mais
peu fréquentée.

Aux yeux du président de la CAE, le
député Roger Droz, l'avenir de la com-
mune peut être envisagé avec confian-
ce. Les règlements ont été mis à jour et
les infrastructure s pratiquement ache-
vées, exception faite des trottoirs côté
Cugy et Vesin. La CAE n'a en tout cas
pris aucune option engageant à long
terme le village .

DETTE REDUITE

La récupération de subsides liés à
l'épuration et le substantiel effort im-
posé aux contribuables permirent de
ramener la dette par habitant à
1950 francs alors qu 'elle était de

4726 ,25 fr. au 31 décembre 1989. C est
le double de la moyenne cantonale qui
est aujourd'hui de 2300 fr. Les budgets
des années qui suivirent furent placés
sous le signe de l'austérité. L'option se
révéla payante puisque , au 30 septem-
bre 1993, la dette communale était
tombée à 710 000 fr. contre
1 926 000 fr. à fin 1989. «Merci pour
vous et pour nous» s'exclama le rap-
porteur de la CAE. Jean-Pierre Droux ,
en qualifiant l'effort des contribuables
d'exemplaire.

La présentation du programme des
semaines à venir fut l'affaire du préfet
Jean-Luc Baechler qui n 'omit pas de
saluer au passage l'engagement des
trois membres de la CAE avec qui col-
laborèrent excellemment Gérard Tis-
sot , secrétaire et Pierre Rey, caissier.
Abordant l'échéance électorale qui
pourrait être marquée, pourquoi pas ,
par le dépôt d' une seule liste d'entente
villageoise , le magistrat souhaita que
la paix l'emporte. «Il ne s'agit plus de
regarder en arrière » insista pour sa
part Roger Droz pour qui tous les élé-
ments sont réunis afin que Montet
retrouve au plus vite l'image d' une
commune comme les autres. GP

Des arêtes qui font jaser
Les armoiries de la de la route. La légende
commune de Montet attribue donc à cette
ont , ces derniers temps , anecdote l'origine des
fait l' objet de quelques WK Ê̂̂ Ê̂ 

armoiries villageoises,
discussions par leur N»^̂ ÉÉ§Ï 

Les P°issons décharnés
symbole que d' aucuns «V^Ï̂ ^P«M ~ c

'
u' ne suscitèrent jus-

ont qualifié de macabre. K V̂ V̂ c
'
u ^ ces derniers temps

Il s ' agit de deux pois- ^̂ ^2V*î  

aucune 
réflexion 

- firent
sons dont ne subsistent îPfJ^̂ y récemment l' objet d' une
que la tête et les arêtes. ê̂êÊAW  ̂ consultation dans un
Pourquoi ces squelet- bulletin d'informations
tes? Ancien instituteur communales quant à la
et secrétaire communal sympathie qu'ils inspi-
de Montet , Joseph Ma- raient à la population
radan assure tenir la clé sons. «Mangez-les jus- ma j S nul ne les contes-
de l'énigme, qu'il dé- qu'aux arêtes» ordonna ta . L'assemblée de jeudi
voile avec les réserves l' officier qui, de retour revint sur le sujet. «Pas
d'usage quant à leur au- au Pays' construisit vers question de remplumer
thenticité historique, du 1670 avec son épouse ces poissons dont l'his-
curé Girardin en poste Anne-Marie Lanthen- toire est aussi celle du
au village dans les an- Heldt l'église de Montet. village» entendit-on
nées 40. Officier au ser- Particularité du sanc- qans \a sa||e. Montet
vice de la France , Nico- tuaire: son tabernacle conservera donc ses
las de Praroman mena fait exactement face à arêtes qui ornaient en
un jour une campagne la P°rte d'entrée de la 1400 déjà l'emblème de
désastreuse. La famine maison de Praroman , \ a confrérie de Saint-
menaçait ses troupes aujourd'hui Centre de Christophe d'Arlberg,
dont la pitance se rédui- rencontre et de. forma- affamée elle aussi sans
sait à quelques pois- tion. sise de l'autre côté doute... GP

Les candidats
se présentent

MOUDON

Avant le premier tour des élections
communales vaudoises , qui se déroule
dans une semaine , les formations poli-
tiques moudonnoises mènent une ex-
périence originale. Aujourd'hui , de
9 h. 30 à 16 h., chaque groupe politi-
que aura son stand sous la Grenette.
Les candidats aux autorités législati-
ves et executives rencontreront leurs
électeurs. Le but de la démarche n'est
pas de gommer les différences entre les
conceptions politiques , mais de prou-
ver que tous œuvrent ensemble pour
Moudon et ses habitants.

Les élections moudonnoises s'an-
noncent très ouvertes. Neuf candidats .
issus de cinq listes (socialiste , radicale ,
libérale , moudonnoise et bleue), se
disputer ont les sept sièges de la Muni-
cipalité . Pour le Conseil communal ,
100 candidats issus de quatre listes
sont en lice pour 65 sièges. Rappelons
qu ' il y avait 70 élus jusqu 'à la fin de
cette législature. GD

MORAT. Le FC s'entraînera
devant l'école
• En raison de l'imprati cabilité du
terrai n de Pra Pury due aux intempé-
ries et de celle de la pelouse du Pants-
chau mise à mal par le dernier Comp-
toir , la commune de Morat a autorisé
le club de football à s'entraîner l'hiver
prochain sur la place de l'école. GS

L'église a perdu
son vieux tilleul

NUVILLY

Mais la vie reprendra bientôt
à partir du tronc raccourci.

Témoin de toutes les joies et de toutes
les peines des paroissiens de Nuvilly
depuis prè s de trois siècles, le tilleul
ornant l'église du village a perd u de sa
majesté. Entraînant dans sa chute un
poteau électrique , une énorme bran-
che en fort mauvaise santé est en effet
tombée nuitamment avec fracas sur la
place voisine. L'émotion se fit aussitôt
vive dans la localité où l'on craignit la
disparition complète du géant. Il n'en
sera fort heureusement rien puisque ,
malgré le rabattement du tilleul à une
hauteur de 10 m, contre 25 précédem-
ment , la vie ne tardera pas à reprendre
dans le tronc d'un diamètre de 1 ,80 m
et les branches aujourd 'hui dénudées.
«Les villageois sont bouleversés de
voir leur église sans son tilleul» faisait
remarquer hier le conseiller commu-
nal Ch. Broyé, heureux que l'aventure
ne se soit pas dramatiquement ache-
vée d'autant que l'arbre , planté lors de
la construction du sanctuaire , se situe
sur territoire communal. GP

ARMEE. Nouveau lieutenant
• Le Conseil d'Etat a promu au grade
de lieutenant de l'infanterie , avec date
de brevet du 17 octobre 1993. lc capo-
ral Martin Merz à Morat. E

oiBëKfli ° IL/A© 
¦ :¦• .;¦: SMBëL; . ¦* a3fc ^ B̂$Lë& ¦

;-.,. =aS§i ¦»;.: . *w»j? àifPjtK W W$ wHÊBÊEÊÊ jjk.-

' *GÊÈÉÉ m/r
"™^^! m̂m:-ï. Timy-'---~- ¦¦- *- -"-""¦ " f cf Y  ""'' *":"*~ '"'" '̂"vBSF^^^^S ^ Ŝ' ' ' " ' ¦—— ¦¦¦"' ¦" "¦" •<** "¦"" " " *™
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Constructions et simulateurs de vol pour le FA-18 constituent le gros des dépenses. ASL

PLACE D 'A RMES DE PAYERNE

100 millions de francs seront
investis les années à venir
Casernes, garage, simulateur de vol et constructions nécessaires au FA- 18
donneront du travail aux entreprises des cantons de Vaud et Fribourg.

Le 

refus des deux initiatives constructions , mais aussi des places de donna une proportion de 45% pour
soumises au peuple le 6 juin travail , une sécurité pour l'avenir» , Vaud (22% Broyé vaudoise et 23%
dernier entraînera sur la place constate le sous-directeur Droz. reste du canton), de 53% pour Fri-
d'armes et l'aérodrome mili- bourg (6% Broyé fribourgeoise et 47%
taire de Payerne , de 1994 à FRIBOURG BIEN SERVI reste du canton). La part attribuée aux

1997. des constructions pour un mon- Les grands projets sont les suivants: autres régions ne dépassa pas 2%. Si-
tant de 100 millions. Une manne dernière étape de la caserne DCA (in- tuation quasiment identique en 1 993
bonne à prendre en ces temps difficiles firmerie), fin 1993; garage à véhicules avec 44% des commandes adj ugées
pour l'économie en général et la cons- de l' aérodrome , 8 millions , mars 1994; dans le canton de Vaud , 49% dans
truction en particulier. Dans un com- assainissement de la caserne d'avia- celui de Fribourg et 7% dans les autres
muniqué publié hier sous la plume de tion , 33 millions , 1994 à 1996; simu- cantons. «On peut donc constater que
Roger Droz , l'Office fédéral des aéro- lateur de vol pour pilotes , 22 millions , plus du 90% des travaux sont attribués
dromes militaires , exploitation Payer- 1995 à 1997; autres constructions dans les cantons de Vaud et Fribourg ,
ne, estime qu 'une ère nouvelle s'ouvre pour le FA-18 , 40 millions , 1995 à selon une proportion qui est exacte-
pour la région. 1996. Sans ses détachements exté- ment celle de leur implantation terri-

Quatrième place d'armes du pays rieurs , la place d'armes et l'aérodrome toriale respective» , souligne Roger
totalisant quelque 200 000 nuitées se partagent le sol à raison de 170 ha Droz. Il rappelle que la place de
avec ses détachements extérieurs , sur Fribourg et de 150 ha sur Vaud. Payerne a favorisé ces deux dernière s
Payerne bénéficiera en effet prochai- Cette situation explique la publication décennies un investissement annuel
nement d'installations répondant par- simultanée dans la «Feuille officielle» moyen de 12 mio , auxquels s'ajoutent
faitement à leur vocation , aussi bien des deux cantons des soumissions des travaux d'entretien pour un demi-
sur le plan de l'instruction que sur auxquelles s'intéressent des entrepri- million. Dernière précision: la mise à
celui du confort . L'aérodrome , désor- ses au caractère intercantonal de plus l'enquête pour les travaux et fournitu-
mais le plus important de Suisse , ac- en plus affirmé. La grande majorité res de gros oeuvres est restreinte jus-
cueillera non seulement dès fin 1996 1e des offres , précise R. Droz, est vau- qu 'à 500 000 fr. publique au-delà;
nouvel avion de combat, mais gérera doise et fribourgeoise. Exemple: en pour les autres catégories de travaux et
encore le seul simulateur de vol FA-18. 1992, la répartition du montant de de fournitures , restreinte jusqu 'à
«C'est là, non-seulement au niveau des 13,3 millions attribué aux commandes 50 000 fr. publique au-delà. GP

¦ Rock. Le groupe américain Alli-
son évolue dans le monde du hard FM.
Il présente son premier album «One»
au restaurant Sternen de Cordast. En
première partie , le groupe Megaforce.
Ce samedi dès 20 h. 30.
¦ Théâtre. Les comédiens du vil-
lage présentent «La bonne adresse» ,
comédie en deux actes de Marc Camo-
letti mise en scène par Alex Krieger.
Pont de danse de Corcelles , ce soir à
20 h. 15.
¦ Cirque. Le cirque Pajazzo a dressé
son chapiteau sur la place des fêtes
de Payerne. Représentations au-
jourd'hui à 15 h. et 20 h. 15 , demain
dimanche à 10 h. 30 (cirque des en-
fants) et 15 h.
¦ Humour. Violaine de Dijon pré-
sente son spectacle d'imitation «Coup
de foudre » à la pinte-cabare t L'En-
tracte de Denezy. Ce soir à 21 h. 30.
¦ Solistes. Concours de solistes du
giron des musiques du Lac, au-
jourd'h ui dès 9 h. à la grande salle de
Nant.
¦ Comptoir. Le 14e comptoir de Lu-
cens ouvre ses portes aujourd'hui de
11 h. à 22 h. et demain dimanche de
11 h. à 19 h.
¦ Peintures. Margrit Hunter ex-
pose ses peinture s à la salle commu-
nale de Vesin, aujourd 'hui et demain
de 11 h. à 17 h.

¦ Pastels. Frédy Meystre expose
ses pastels dans son atelier de la route
des Bays à Corcelles. A voir égale-
ment les dessins , pastels et gravures de
Use Voigt. Vernissage aujourd 'hui à
15 h., exposition jusqu 'au 21 novem-
bre , les samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.
¦ Huiles. Margot Salamin expose
ses peinture s à l'huile et sur soie au

RC

JUSQU'AU 24 OCTOBRE 1993
Il y a vingt ans on compilait déjà les Bea-
tles. Pour célébrer la sortie de l'album bleu
et rouge en CD, Radio Fribourg déclare
semaine Beatles du 18 au 25 octobre
1993. Durant toute cette semaine. Radio
Fribourg jouera un Beatles par heure. Des
anecdotes , interview de George Martin,
producteur des Beatles , auditeurs et per-
sonnalités de Fribourg parleront de ce
groupe légendaire. Album bleu et rouge
en CD à gagner sur Radio Fribourg. '«Ail
you need is love...»

RADI

magasin «zum Rùbenloch» à Morat.
Aujourd'hui à 17 h. 30, vernissage en
musique avec violon et piano. Expo
ouverte tous les après-midi jusqu 'au
13 novembre .

¦ Champignons. Exposition my-
cologique à la Maison de paroisse de
Payerne , aujourd'hui de 11 h. à 22 h.,
demain de 11 h. à 14 h.

GS

COMPTOIR
GRUERIEN
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Postes vacants

Secrétaire-comptable
auprès de l'Institut cantonal d'hygiène et de microbiologie
Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme d'une école reconnue; quel-
ques années d'expérience en comptabilité générale; intérêt pour une informatique en
déveloDDement: sens de l'oreanisation et esmit d'initiative: de laneue maternelle fran-
çaise ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction :
1er décembre 1993 ou date à convenir. Renseignements: Institut cantonal d'hygiène et
de microbiologie , s 037/86 82 18. Les offres, accompagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 5 novembre 1993 à l'Office du personnel de
l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg. Réf. 3701.

Employé(e) d'administration
auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg
Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou formation j ugée équivalente; aptitude à
travailler avec un système de traitement électronique des données; sens des responsa-
bilités et des contacts humains; de laneue maternelle française avec connaissances de
l'allemand. Entrée en fonction : début janvier 1994 ou date à convenir. Renseigne-
ments: Caisse de compensation du canton de Fribourg, ¦» 037/25 53 00. Les offres,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au
5 novembre 1993 à la direction de la Caisse de compensation du canton de Fribourg,
imDasse de la Colline 1. 1762 Givisiez. Réf. 3702.

Laborantin(e) en biochimie 50 %
auprès de l'Institut d'histologie et d'embryologie générale de l'Université de Fri-
bourg
Domaine d'activités : travail en laboratoire de recherche faisant appel à des méthodes
comme la purification et caractérisation de protéines et d'anticorps ainsi que les
cultures cellulaires et les techniques de bioloeie moléculaire. Exigences: une certaine
expérience du travail en laboratoire avec les méthodes susmentionnées; aptitude à
travailler indépendamment; de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: immédiate ou date à
convenir. Renseignements: Institut d'histologie et d'embryologie générale,
sr 037/82 36 72. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 5 novembre 1993 à l'Université de Fribourg, Institut
d'histoloeie et d'embrvoloeie eénérale. Dr B. Schwaller. Pérolles. 1705 Friboure. Réf.
17m

Apprentis(es) employés(es) de commerce
auprès de l'Université de Fribourg
Entrée en fonction: 1er septembre 1994. Renseignements: M. D. Nussbaumer, section
du personnel de l'Université , v 037/21 92 24. Les offres manuscrites, accompagnées
du curriculum vitae et des copies des carnets scolaires, seront adressées à l'Université
de Fribourg, section du personnel , M. D. Nussbaumer , Miséricorde, 1700 Fribourg.
R»f 1704

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE SIVIRIEZ
Case postale 12 - 1678 Siviriez

engagerait pour début décembre ou à convenir

un jeune employé de banque
- formation bancaire

- travail varié (Back et Front-Office)

Faire offre avec documents habituels et prétentions
de salaire.

17-541763

PIZZERIA NAVILLE SA
cherche de suite ou place de la Gare,
à convenir Fribourg,

SOMMELIÈRE cherche

(sans permis VENDEUSE
s 'abstenir) AUXILIAIRE
v 037/65 18 80 «037/22 82 03

17-B17JUR 17-541742

Wir sind ein international fùhrendes Unternehmen im
Bereich der Haar- und Kôrperpflege mit erfolgreichen
Produkten fur Friseure und Endverbraucher.
Im Bereich Forschung und Entwicklung suchen wir fur
die Grundlaaenentwickluna

Travail occasionnel
avec perspective.

Chez Fidicon.

Afin d'appuyer notre struc-
ture moderne de vente , nous
recherchons des
collaborateurs occasionnels
pour toute la Suisse.
Vous êtes ambitieux , sûr de
vous et voulez rapidement
gravir les échelons.
Nous vous offrons une per-
spectiverintéressante avec des
bonnes chances d'avancement
et une activité réglée selon un
emploi du temps libre.
Appelez-nous.

vVJî '

il
La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manaue encore.

¦¦IFidicon
Fidicon S.A.
Société à prestations financières
Téléphone 037 - 28 12 87

par Publicitas,

Tniitpç uns annnnr.ps

l-riDourq

Vertrauens-
wùrdige Dame,
57 , zweisprachig
(D/F), sucht An-
stellung als
Haushaiterin-
Gosollitchafta-
rin.
Nur seriôse Ant
worten erwûnscht
unter Chiffre
17-43719 an
Publicitas,
Postfach 1064,
1701 Freibura.

mi
Nous cherchons
notre éauiDe,

Diplomchemiker/innen
Um unsere Position in dem wettbewerbsintensiven Markt
der Haarpflege weiter auszubauen, wollen wir den
Bereich der Entwicklung neuer Produkte stârken. Dabei
soll vor allem auch die Bearbeitung innovativer
Lôsungsansàtze im Vorfeld marktreifer Produkte intensi-
viert werden. Neben der Suche nach neuen Problem-
lôsungen gehôrt hierzu auch die Beschàftigung mit
nation Pnhctnffon

Zum weiteren Ausbau der Kapazitàt unsërer Grundla-
genentwicklung wùnschen wir uns Bewerber/innen, die
Erfahrung aus dem Fachgebiet der Forschung &
Entwicklung haarkosmetischer und/oder hautkosmeti-
scher Mittel mitbringen. Voraussetzung ist sowohl die
Bereitschaft zur Mitarbeit in einem bestehenden For-
schungs- & Entwicklungs-Team als auch selbstândiges
ArHôitan

Nach einer individuellen Einarbeitungszeit ist vorgese-
hen, Sie bei unserem Forschungsinstitut COSMITAL SA,
Marly bei Fribourg, zu beschâftigen.

Wenn Sie dièses Angebot interessiert, s'enden Sie uns
bitte Ihre aussagefâhigen Bewerbungsunterlagen, ent-
weder an:

WELLA AG oder COSMITAL SA
Personalreferat Technologie Rte de Chésalles 21
Berliner Allée 65 CH-1723 Marly 1
n_C/10"7/1 normclorfl

Pour notre service réception de com-
mandes et facturation, nous désirons
enaaaer

une secrétaire
ou employée
de commerce

narfaitfimfint hilinnim francais-alle
mand.
Contact très facile avec la clientèle
Travail sur système informatique.

Faire offre sous chiffre M 130-
736178, à Publicitas, case postale
17R 1fi"3n Rnllo

Auberge du Gibloux
1694 Villarsiviriaux

« 037/53 11 71

cherche

serveuse
Réhiitanto arront̂ o

UN VENDEUR
pour notre

DO IT YOURSELF

Nous vous offrons un poste agréa
ble dans un magasin neuf et dyna
miaue.

Formation par nos soins.

Faites vos offres par écrit, à :

JUMBO
BRICO-BÂTI-CENTRE,
rue du Château d'En-Bas 6,
1C10 DU! I P 7-9700

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

////////////////M

Notre mandant est un groupe suisse de prestation de service renommé dans les domaines du
Management et des Sciences de l'ingénieur. Pour des raisons d'expansion, la Direction nous a confié
la recherche d' un futur chef de département.

Chef de département (Ing. ETS/EPF)
(habile négociateur)

«Développement et construction»
Vos tâches principales: Conduite dynamique d un groupe compose ae lu ingénieurs et construc-

teurs. Responsable des mandats sur les plans technique, organisationnel et
commercial, dans les domaines de l'automatique et de la microtechnique.
Conseil/Assistance à la clientèle existante et acquisitions.

Nous souhaitons: . Diplôme ETS/EPF, (Microtechnique), avec expérience dans la branche
horlogère, technologie de la production ou dans le domaine de l'automati-
que. Praticien innovateur, doté d'un esprit très volontaire, réfléchi et
entreprenant, négociateur éprouvé à un niveau élevé.

Vous obtenez: Une activité extrêmement intéressante et variée pour mettre à profit vos
capacités, hormanon approronaie er intégration aans ie milieu piuiessiuimei,
une activité indépendante et à responsabilités. Possibilités d'avancement et
charge directoriale à brève échéance.

Vous envoyez: Est-ce là le défi que vous recherchez? Etes-vous intéressé par un poste de
cadre susceptible de développement dans cette entreprise dynamique?
Monsieur Jùrg Bauer, administ rateur, se réjouit de recevoir votre candida-
ture actuelle avec photo, curriculum vitae, références, etc.
Mention: «Chef de département».

Mrttm Hîo/*rôt.i/-\n oot lôricinrla i rn Honnie 1Q77

Obtention d'évent. rens. tél.: Lu - Ve 8 h à 18 h.

Succursale: [u  f f
CH-1700 Fribourg Tél. 037/23 23 44 V k̂ lP
Rue de l'Hôpital 3 Fax 037/23 20 73 V IV 1

enne • Bâle • Berne ¦ Fribourg • Lenzbourg
Lucerne • Zurich • Zoug • St-Gall

ÉiRentokil
Nous sommes une société internationale de services , ac-
tive dans des domaines liés à l'hygiène et à l'environne-
ment.

fîrâr*o ai iv ranhorrhoc Hanc nnc nrnnrnc lahnratniroc ot

grâce à une formation continue de notre personnel, nous
sommes en mesure d'offrir à nos clients des services de
pointe d'un leader mondial.

Pour le développement de nos activités dans la lutte contre

promoteurs de vente
pour les régions de Neuchâtel, Fribourg, Nord vaudois et II
Riviera.

Boulangeries, boucheries, restaurants, hôtels, hôpitaux
industries agro-alimentaires, etc., seront vos lieux de tra
vail nriv/i l pnÎAQ

Si vous êtes très ambitieux , persévérant, du type «ga-
gneur» et si vous aimez aussi bien vendre une idée qu'un
produit , envoyez-nous votre dossier. Nous vous assurons
une discrétion absolue.

Nos conditions d'engagement correspondent aux exigen-
™<- A' .. *. U.*.„ „«,J A„.

Rentokil SA
Direction

9, chemin de l'Ancien-Péage
nacn nnafall CAR 1 9QCI Unrcniv

nAMP nF RIIFFFT

KI ~..A. «u n.A unn  ̂ A ~ — .:*«.

expérimentée

Nous vous offrons:

- semaine de 5 jours

- bon gain payé à l'heure
_ hnrairo Ho travail colnn nlan

Ae étrille»
Fam. Ch. Muller-Egger

Frlhnum «. 037 /9fi  1 ? R7

r.EPi i FR.rr,N<;i,iT.Mf;
KrHWFI7î

comDléter

Wfl/A
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ÉVO CATION

Antoine Claraz est un sculpteur
tranquille qui a rempli les églises

Antoine Claraz aujourd'hui. Beaucoup de souvenirs maïs cas Question de sonaer à la retraite. Vincent Murith

Ses œuvres habitent plus de 60 éalises mais oour les Fribouraeois, il est avant tout l'auteur
ein mnnume*nt hnllnîs à l'ahhé Rni/t*t Rt*nr.nntra

La 

biographie de l'abbé Bovet
dont nous avons publié les
bonnes feuilles dans notre édi-
tion d'hier met le phénomène
en évidence: quatre ans après

la mort du bard e, le groupe monumen-
tal érigé sur ce qui était alors la place
du marché de Bulle est à l'origine d' un
véritable mile nnnulaire .

Après la morille de la capitale très
mal reçue , on souligne que l'œuvre de
Bulle «réalise ce que la voix du public
appelait de ses voeux(...)»

Elle sera citée, reproduite , copiée.
pour ne pas dire pillée , et vit depuis
près de quarante ans sa vie propre
H'orv,Klà^, n J , , . . . , , , , , , , , , . ,- , . , M . .

Bolze pure souche , comme il aime à
se présenter , Antoine Claraz a pour-
tant très peu connu l'abbé Bovet et sa
carrière de sculpteur n'a rien de popu-
laire. Comment a-t-il fait, cet artiste
nui spmhlait vmip à l'art rpliaipiiY
pour répondre si exactement à un sen-
timent populaire diffus et pas expri-
mé, tout en créant une œuvre désincar-
née et contemporaine , à mille lieues de
l'art populaire de l'époque?

Aujourd'hui , à 85 ans. toujours sub-
ITIProp Ar * r-rMnm inH« Antntnp Plnrm

se souvient.
«L'abbé Bovet , on ne peut pas dire

que je l'ai connu. Mais je l'avais vu , je
connaissais bien sa silhouette , et un
événement m'avait frappé , dont je me
suis souvenu au moment d'imaginer
son monument. En 1935, j'avais été
Pnoanp nrmr f'iî rr» \ec rtéer.rc Hn Cdctiifol—o—o- r.~«. .«. .w ..... uv«.v*u w« »vuu .».
de Grandvillard. Je barboullais dans
mon coin pendant que le chœur répé-
tait sous la conduite d' un instituteur.
C'était mou. les voix se traînaient.
L'abbé Bovet est arrivé et a dit quelque
chose comme : il faut mettre en mou-
vement... J'ai eu l'impression que
d' une minute  à l'autre, tous les Chan-
tonne n 'A,„,„„, t_„...,A A.. , . , ! . . , . , I .,

tout cas, ils avaient trouvé élan et
enthousiasme. Pour moi , c'était cela ,
l'abbé Bovet. N'étant pas musicien , je
ne juge pas les qualités de sa musique ,
mais je le vois comme un homme qui a
su emmener des amateurs à se surpas-
ser.

»C'est en pensant à cette séance que
j'ai tenté de faire passer ce Bovet-là ,
cette dvnamimip  nue i'avais sentie »

Pour le reste, l'histoire de ce monu-
ment du souvenir est sinueuse. Habi-
tant Fribourg, Antoine Claraz avait
naturellement concouru pour celui
qui devait être érigé dans la capitale.
Recalé. «Vous pensez , j' avais proposé
seulement une fillette. A cause de la
chanson qui parlait d'une fille lâchant
un oiseau. Mais ça ne cadrait pas avec
lVcnrit Hn mnmpnt frpispr avait fait

lin etula #*¦¦¦ ç. fnurhâ lo. rraiiv ilac nane

avec un artiste aussi comblé aue discret
une chèvre , on a estimé que ça n'allait
pas non plus. C'est l'œuvre du Gene-
vois Probst qui a été choisie , et qui a
soulevé le tollé que l'on sait. Quand la
ville de Bulle a voulu à son tour un
monument , la commission a proposé
un concours ouvert à tous. Un peu à
cause de cela ie n 'ai nas narticiné.
Quand Henri Naef , le conservateur du
Musée gruérien d'alors , a pris connais-
sance des projets , il s'est inquiété et il
est venu me presser d'en faire un aussi.
Je dois dire que lors de l'adoption de
mon projet , j'étais heureux. Maisje ne
soupçonnais pas du tout le succès po-
pulaire qui allait suivre . Au public , je
n 'v avais tnnt  simnlement iamais nen-
sé.»

On retrouve le groupe imaginé par
Antninp Î~lara7 pt «nn nrnfil Hn mnci-

cien sur de nombreuses copies. «J'ai
été pillé. A un point pas possible. Par
exemple , le plâtre de la médaille a dis-
paru. Un jour , je l'ai découvert coulé
en bronze à de nombreux exemplaires.
Ma signature avait été barbouillée et je
n'ai jamais obtenu ni réparation ni
dédommagement. On peut encore
voir un exemplaire de cette exécution
au musée eruérien.» Avec ce monu-
ment , Antoine Claraz a connu le suc-
cès populaire . Avant et après , c'est un
homme discret , qui travaille beau-
coup, fuit les mondanités et fait peu
parler de lui. «J'ai tout de même été
pendant onze ans président de la SP-
SASS de Fribourg et trois ans au co-
mité central. Mais c'est vieux! Depuis
1950, je n'ai plus eu le temps ni l'envie
de res pnpaoempnts lp suis un travail-
leur solitaire qui tremble quand le télé-
phone sonne parce que je me demande
à quelle pièce on va me demander si
j' ai avancé.»

Antoine Claraz , qui a surtout dé-
coré des églises , et cela aussi bien dans
une géographie proche qu 'aux Etats-
Unis et en Afrique, a aussi honoré ,
surtout en Allemagne et en Italie , des
r*nmmanHpc nrivppc Maie il n'a ia_

mais fait d'exposition. A musarder
dans son atelier , on se dit qu 'il pour-
rait en faire une , originale. Toutes les
maquettes qu 'il a créées sont faites
dans les matériaux prévus pour les ori-
ginaux. C'est dire que sur ses étagères
se serrent des centaines de statuettes ,
H' antnlc pt de fnnrlc hanticmaiiY pn

miniature , tous soigneusement finis et
même souvent entaillés. «Mais ce
n'est qu 'une petite partie , des rescapés.
J'en ai beaucoup jeté. Quant au groupe
de l'abbé Bovet , je l'ai oublié des an-
nées au jardin et je crois bien qu 'il a été
détruit.»

Propos recueillis par
r- , . . . ,^ \ l / .^ „r-r. ïw„-T-,-r»r-

LA LIBERTÉ LITT éRAT U RE . 22
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— 
^̂ ^

— Madeleine ChapsalMAAAZINE -"" -
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Une œuvre de
rupture et
de lumière

CREATION

«Trauerfarben und Verklà-
rung» de la Fribourgeoise
Caroline Charrière vient d'être
créé: un présent agissant.

Rassemblant un auditoire de passion-
nés au Théâtre municipal de Lausan-
ne, le premier concert de la saison de
l'Orchestre des rencontre s musicales
manifestait, le mercredi 14 octobre ,
un sens vivant de la culture en présen-
tant , en création , «Trauerfarben und
Verklârung» de Caroline Charrière , et
trois œuvre s aussi particularisées que
diversifiées: «Ma Mère l'Oye» de Ra-
vel, l'«Elégie» de Tchaïkovski et le
«Concerto pour violoncelle » N ° l
opus 107 de Chostakovitch , œuvre s
difficiles s'il en est, pourtant fort bien
interprétées par l'ORM placé sous la
Hirprtinn rlp (nn rhef Ipan-Marr
Grob.

«Trauerfarben und Verklârung»
composé cette année même s'inscrit
dans une tradition musicale post-ro-
mantique , mais opère une rupture face
à cette tradition. Les «couleurs tris-
tes» sont exprimées par un très beau
mouvement lent s'inspirant de l'esprit
des grands romantiques (on songe à
Franck. Chostakovitch) . Survient une
marche dans un tempo légèrement
plus animé qui pastiche la «Marche
funèbre » à Callots Manier de la
l rc Symphonie de Gustave Mahler ,
parodie- des funérailles d'un garde-
chasse que les animaux de la forêt
accompagnent cn dansant.

Le passage s'interrompt trè s subtile-
ment: les registres se «défont» en des
arnèees descendants, la sonorité étant
maintenue dans des intensités affai-
blies mais foisonnantes de petits thè-
mes qui explorent l'intratonalité un
peu à la manière du Penderecki des
années 1970. L'œuvre , soudainement ,
se termine par un long empilement
d'intervalles formant un gigantesque
accord culminant dans les grands for-
tissimos de l'orchestre , représentation
de la transfieuration finale au 'a voulu
exprimer Caroline Charrière . La musi-
que , ici encore, semble suivre le pro-
gramme que donna Mahler de la
2e partie de sa symphonie , D'ail in-
ferno al Paradiso (Allegro furioso),
«exprimant soudainement un cœur
blessé au plus profond». Après «Vox
Aeterna» créé en février 1993 à Fri-
bourg et Lausanne, «Trauerfarben
iinrl Verklnnino» nffirmp nnp même
particularité esthétique dans l'em-
prunt d'un matériel musical transfor-
mé, intériorisé , que l'auteur modèle à
son gré, en lui donnant des significa-
tions multiples. «Trauerfarben und
Verklârung» crée , en l'occurrence , par
l'effet de surprise , presque une cathar-
sis qui n'est pas contestation mais ou-

Instants de magie, après «Trauer-
farben und Verklârung» de Caroline
Charrière, que d'entendre un Ravel
pathétique et scintillant de poésie , un
Tchaïkovski mélancolique et un Chos-
takovitch intense , avec le jeu soliste
vraiment exceptionnel de François
Guye, d'une transcendante présence
ovnrutcivp R p P M A T m  ÇlMCnMNFNS
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Amélie Nothomb
visite les amours
enfantines

* ROMAN

Fantaisie et humour débridé
dominent dans «Le sabotage
amoureux».

Lewis Carroll aurait sans doute aimé
cette histoire. Le roman d'une petite
fille et de ses premiers émois. Rien
n'aurait autant enchanté le père
d'Alice que cette plongée impertinente
dans l'univers des amours enfantines.
L'auteur de ce livre qui est un des plus
curieux de la rentrée n'est pas une
inconnue. Révélation de l'année der-
nière avec son premier roman . Hy-
giène de l'assassin, d'une férocité sans
égale sur le milieu littéra i re , Amélie
Nothomb récidive cet automne. A
vingt-six ans , la jeune femme, qui
avoue écrire depuis sa DI US tendre en-
fance, aurait déjà écrit une dizaine de
romans. Celui-ci , le second à passer la
rampe des éditeurs , ne laisse pas
d'étonner par sa fantaisie et son ironie
cruelle.

L'action est en Chine à l'époque
troublée de la Révolution culturelle.
On est à Pékin dans le ghetto doré des
amhassaHps Ci Hphnrs lps Phinnis
n'en finissent pas de s'entredéchirer
dans des luttes de clans sanglantes , les
enfants des diplomates , eux , ne sont
pas cn reste. Au diapason de la vio-
lence ambiante , ils se livrent par
camps interposés à une guerre symbo-
lique sans merci. Certes , le sang ne
coule pas, mais hors cet interdit tous
les couns sont nermis.
UNE PLUME IMAGINATIVE

Pourtant , au cœur de cette républi-
que enfantine, réplique grotesque des
cruautés du monde adulte , les senti-
ments n'ont pas entièrement disparu.
La narratrice en particulier , qui a sept
ans, se prend de passion pour une nou-
velle venue , Elena , âgée de six ans. fille
d' un diDlomate italien. Dès lors, oour
la fillette , le centre de gravité du
monde est bouleversé. Aux jeux de la
guerre succèdent ceux , non moins
dange reux , de l'amour. Indifférence ,
traîtrise , humiliation , la jeune Fran-
çaise va connaître le chemin de croix
des amours contrariées. Elena sera la
belle Hélène , l'instigatrice d'une autre
euerre de Troie et. nour la fillette , l'ins-
trument d' un apprentissage amoureux
impitoyable.

Tout cela pourrait paraître risible.
mais ne l'est pas du tout , car Amélie
Nothomb a une plume et une imagi-
nation débordante. Quelle ironie dans
ces pages sur la médiocrité des adultes
et le spectacle consternant de leur vie
slprpnlvnpp' Pptitp snrriprp sans npnr
et sans reproche , l'héroïne d'Amélie
Nothomb classe d'ailleurs l 'humanité
en trois catégories: les femmes, les
petites filles et les ridicules , ces der-
niers partant chaque matin au bureau ,
sorte d'école pour adultes , «c'est-à-
dire un endroit inutile».

On l'a deviné , Amélie Nothomb vit
lnin ries npsanlpnrs d i t  mnnrlp Pprsi-
fleuse et romanesque , sans illusions
sur l'humanité , elle postule en faveur
de la sensualité et d'une sorte d'inno-
cence du désir. Il y a chez elle toute une
aspiration à la liberté à travers une
réconciliation de l'être avec le corps
perçu comme «le tremplin des vertiges
les plus délicieux , la marelle de
l'àmcw Ft ee nVst nas nnnr ripn nnp
cette fable à la fois cruelle et poétique
soit placée sous l'égide de Wittgen-
stein , lc philosophe par excellence de
la présence au monde. «L'univers
pvict p nnnr nnp iVv ic tpw rpnrpnrt à

son tour A. Nothomb , dont le rire
moqueur et l'écriture véhémente ap-
portent un brin de folie bienvenu dans
le paysage souvent trop fade du roman
français contemporain.

A l  MM 1 7 , v ,  n r - c n

Amélie Nothomb, Le sabotage amou
ra i iv C H Alhin n d î /-» h a I

ALEXANDRE VINET. Le pédago-
gue protestant redécouvert
• Les textes du colloque organisé à
Lausanne les 18 et 19 octobre 1990
viennent de sortir de presse. Sous le
titre de «Relectures d'Alexandre Vi-
nct» , l'ouvrage rassemble douze tex-
tes , anal yse de l' œuvre plurielle du
célèbre vaudois. PB
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ESSAI

Madeleine Chapsal célèbre ses mérites
d'écrivain dans un essai sur la création

i<Oser écrire» de Madeleine Chaosal? Une succession d'affliaeantes aénéralites

Dans son dernier essai sur l'art d'écrire, «Oser écrire», Madeleine Chapsal s'érige en maître
d'écriture. Mais n'est pas Nabokov qui veut. Son essai tourne à I'autocélébration.

A

uteur d'une quinzaine de ro-
mans , de quelques essais, Ma-
deleine Chapsal semblait tout
à fait habilitée à nous entrete-
nir de ce problème complexe

que constitue le processus créatif. Il a
préoccupé les plus grands écrivains
comme Virginia Woolf dans « L'art du
roman » (Seuilï. Nabokov dans « Litté-
ratures» (Fayard ) ou Zamiatine dans
«Le métier littéraire» (l'Age d'Hom-
me).

De surcroît , Madeleine Chapsal
avait pour elle d'avoir eu la chance,
comme journaliste à «L'Express», de
converser avec quelques-uns de nos
géants littéraires: Giono , Céline , Mal-
raux. G. Bataille. Truman Canote, en-
tre autres.

Dans son essai «Oser écrire», Ma-
deleine Chapsal a fait fi de cette riche
et irremplaçable expérience , préférant
rassasier un insatiable narcissisme,
propre d'ailleurs à chaque écrivain.
A telle enseigne que , rendant visite à
enn amir» T-ranpnicf» Plnltn mnnrnntn

elle est saisie encore d'un irrépressible
besoin , en nous évoquant cet émou-
vant instant , de nous ressasser pour la
éniômc fois qu 'elle est l'auteur de «La
maison de jade». Si bien que son essai ,
au lieu d'être une réflexion objective
sur l'art de la fiction, une méditation
sur le mystère du phénomène créatif.

propres mérites littéraires que d'ail
Ipurc nn np saurait pnntpctpr

GENERALITES REDUCTRICES
Son œuvre devient alors le point

d'angle obligé à partir duquel elle va
nous livre r , à travers des propos assez
superficiels, sa conception de l'écritu-
re, de l' art romanesque , son regard
aussi sur le milieu éditorial. Comme si
elle avait oublié qu 'en ce domaine l'ex-
périence d' un écrivain ne vaut que
Dour lui-même et ne saurait être érieé
en règle générale. Il en découle d'affli-
geantes généralités , le plus souvent ré-
ductrices , des truismes , des banalités
de base, des constats élémentaire s qui
donnent au lecteur, et surtout à l'écri-
vain néophyte , des notions aussi nébu-
leuses qu 'inexactes. Par exemple , Ma-
deleine Chapsal prétend «... qu 'à exa-
miner les vies d'écrivains: chacune ou
presque est un désastre!... Les grands
écrivains (ne tenons nas comnte des
écrivaillons) boivent , se droguent , se
suicident , ont des comportements
sexuels débridés , se rencognent , de-
viennent paranoïaques...»

Quoi de plus inexact ! La vie d'un
Giono , d'un Paul Morand , d'un Gi-
raudoux , d'un Valéry, d'un S. John
Perse et. plus prè s de nous , d'un Julien
Green , d'un Le Clézio, d'un Jean
D'Ormesson , d' un Julien Gracq,
d' une Marguerite Yourcenar d' une

Marguerite Duras , d'une Toni Morris-
son - Prix Nobel de littérature cette
année - ne signe-t-elle pas aussi une
éclatante réussite sociale? C'est le
XIX e siècle qui se délectait dans la
vision baudelairienne de l'écrivain
maudit! D'autre part , que veut dire
Madeleine Chapsal lorsqu 'elle consi-
dère comme «livres-charnières» «La
bicvclette bleue» de Réeine Deforee
ou «Les nuits fauves» de Cyril Col-
lard ? Seraient-ils des modèles littérai-
res pour les jeunes écrivains ou plutôt
l'exemple flagrant de «cette mauvaise
littérature qui se vend - dont parlait
R. Queneau - à l'opposé de la bonne
qui , elle , ne se vend pas»?

Plus inquiétante m'apparaît être la
conversion de l'auteur à cette thèse de
Sartre nrnnhétisant nn'iin innr «il n'v
aura plus d'écrivains , tout juste des
hommes qui - entre autres choses -
écriront. Ce sera plus vrai. Plus proche
du besoin d'écrire qui est chez tout le
monde aujourd'hui , un absolu». C'est
là encore une de ces billevesées qui
firent florès en Mai 68 où tout un cha-
cun se trouvait être subitement un ar-
tiste comme s'il appartenait à tout le
monde de pouvoir être Mozart ou

BOURDES IMPARDONNABLES
Mais quel crédit accorder à cet essai

finalement hâclé Inrsnifune éruHite

comme Madeleine Chapsal laisse pas-
ser cette énormité : « Proust , qui a raté
le Goncourt , est longtemps resté un
auteur confidentiel...» N'importe quel
lycéen en classe terminale sait que
Proust fut couronné du Goncourt en
1919 pour son roman «A l' ombre des
jeunes filles en fleur», paru l'année
précédente à la NRF.

Et r>uis. Stendhal n 'a Das dicté
comme elle' l'écrit, en trois semaines
«La chartreuse de Parme», mais en
cinquante-deux jours , plus exacte-
ment du 4 novembre au 26 décembre
1838. Comment l'ignore r puisque ce
chiffre mythique , G. Perec allait lc
donner comme titre à son dernier ro-
man inachevé en 1982?

Mais il sera beaucoup pardonné à
Madeleine Chapsal car sa conclusion
É»fTo/->** Kipn i-l*»c crttticoc *»t Hé»C Kniirrlnc

qu 'elle a pu proférer; quelques lignes
que pourrait retenir un jeune écrivain
lorsqu 'elle laisse entendre qu 'il n'y a
pas d'écriture sans folie: «L'écriture
est un acte de fuite , protection contre
la folie, une folie en elle-même. » Gide,
à sa façon , ne disait pas autre chose:
«Il n 'est pas d'œuvre d'art sans parti-
cipation démoniaque.» Un «dai-
mon» au sens grec du terme, bien
sûr! J EAN -BAPTISTE MAUROUX

Madeleine Chapsal : Oser écrire.
Favarri

TRADUCTION

Bill Bryson fait le portrait
d'une Amérique à la dérive
Journaliste né à Des Moines en 1951, Bill Bryson revient
au Davs natal oour un oérioie de 20 000 km.

Il n'a pas l'écriture racée d'un Bruce
Chatwin. Nouveau venu dans la co-
horte des écrivains voyageurs , Bill
Bryson est né à Des Moines , dans
l'Iowa , cn 1951. Journaliste , collabo-
rateur du «Washington Post» et du
«New York Times», il vit en Angle-
terre dans le Yorkshire depuis 1977. Il
a fait son entrée en littérature en 1989
pn militant ~Tln> Irwt rnnt iunnt récïi

d' un périple burlesque, voire franche-
ment hilarant , dans l'Améri que de la
fin du siècle. Traduit en français sous
le titre Motel Blues , ce texte décri t
20 000 km de route à travers les Etats-
Unis. Parti de Des Moines au volant

exécute unc sorte de grand huit sur la
carte qui l'entraîne successivement
dans deux itinéraires , l' un vers l'est,
l' autre vers l'ouest du pays.

Dans un style où le cocasse frise par-
fois l' outrance , l'auteur l'ait défiler de-

l'Amérique profonde. Celle de la cam-
pagne, des bleds paumés , celle aussi
des réalités les plus sordides ou les plus
cachées. Et l'on passe d' une vision ter-
rifiante de la criminalité , des 5000
meurtres qui chaque année restent
inexpliqués aux Etats-Unis , au tableau
quasi surréaliste de la plus grande dé-
charge nucléaire du pays, dans l'Idaho.
Co„,  n.,UI.'nP Ip .- .,,,,,..,l„ Ar. PrtppU Drt+

ton , en Pennsylvanie , où 17 employés
ont été congédiés «après qu 'on eut
découvert qu 'ils passaient leurs heures
de service à dormir , à se droguer , à se
livrer des batailles à coups d'élastiques
et à l'aire des jeux vidéo». Dénué de
tout complexe , l'auteur poursuit son
portrait au vitriol, mettant le doigt sur
quelques-unes des plaies les plus vives
de l' Amérique moderne. A lire comme
un long reportage . ALAIN FAVARGER

Bill Bryson, Motel Blues, traduit par
r.U-:~*:~~*. «? r\„,,;^ ciiic- pw Dnif n„w

POLAR

Une enquête trop réaliste
dans la campagne anglaise
Dans «Promenons-nous dans les bois...», Liza Cody oublie
le frisson Dromis. Elle mène une enauête très Quotidienne.

Qu'est devenu le grand suspense an-
glais? Promenons-nous dans les bois...
de Liza Cody a été sélectionné par le
jury du Prix du roman d'aventures
1993 et la quatrième couverture nous
promet de «frissonner dans les règles
de l'art».

Liza Cody qui en est à son sixième
ou septième roman a rencontré d'em-
klpp lp cnpppc en priant lp nprcunnaop

d'Anna Lee, flic privé ni pin-up ni
intello , qui pour des raisons évidentes
cherche plutôt à passer inaperçue.

Promenons-nous dans les bois date
de 1984 et vient d'être traduit. Il nous
emmène aux basques d'Anna dans la
namnacmp anolaisp A/fissinn' nnp pn-
quête filandreuse et banale comme
doivent s'en contenter à longueur de
semaine les détectives dont on ne parle
pas dans les romans. Anna va passer
deux jours et demi à se mouiller les
pieds en écumant tous les hôtels, pen-
cinns pt rhamhrps H'hntp rTnnp nptitp

ville avec la photo d'un brocanteur-
braconnier disparu. C'est de l'hyper-
réalisme mais pas vraiment du sus-
pense.

Pour faire passer l'impatience du
lecteur autant que la morosité de l'en-
quête. Liza Cody fait intervenir quel-
ques personnages pittoresques qu 'elle
décrit avec un détachement très bri-
tanninnp pt pllp innp sans fnrppr fivee

de jolis dialogues teintés d'humour.
Mais ce qui attache le lecteur , c'est
l'espèce de fraîcheur du monologue
intérieur d'Anna qui cerne par petites
touches sa vie peu exaltante.

Finalement , c'est là un bon roman,
assez intérieur et capable de distiller
une atmosphère. Il y a juste que les
mots polar et aventures lui vont assez

i r-nrr

Liza Cody. Promenons-nous dans les
bois... Le Masque, collection Les reines



LE DIRE DES MOTS
Les patois romands ont un lexique
varié , dérivé de «femme» (ou «femel-
le» pour désigner des hommes qui se
caractérisent par leur attitude vis-à-vis
de l'autre sexe. Le premier groupe ,
c'est celui des hommes à femmes, des
coureurs de ju pons. Le deuxième ras-
semble les efféminés, aux allures de
femme. Enfin , il y a les hommes qui
aiment les travaux de femmes, comme
faire le ménage ou s'occuper des bé-
bés.

En patois fribourgeois , on les ap-
pelle fêmalâ (fèmala i cn patois vau-
dois et femalu dans le Jura). Le Neu-
châtelois préfère le mot fenatch , ou
f enatchon, pour désigner celui qui
s'occupe des détails du ménage,
comme le fan-nie dans lc Jura.

Le f ine (ou fênérè) se dit principale-
ment dans le canton de Vaud. Un
«viyou fènè» est , à Vallorbe , un vieux
beau. On lui ajoute , comme adjectif , le
sens de peureux: «asse fénet qu 'on
étiairu» , aussi peureux qu 'un écu-
rpnil

En patois , la fem melette est , comme
en français actuel , un homme sans
caractère. C'est aussi , et de façon pas
forcément péjorative , une femme de
constitution délicate. La première ac-
ception que donne Littré s'en rappro-
che: femme légère , ignorante et futile.
Ce sens n'a plus cours aujourd'hui. Le
l 'p mmelin est un homme ehétif et déli-
cat. Le terme existait en français , mais
il a perd u toute vitalité et se cantonne
dans les dialectes romands , le canton
de Fribourg excepté.

On pourrait s'étonner de voir
mpxistpr snns un même tprmp HPS

sens très différents. En fait , on a ras-
semblé sous un même vocable des
comportements qui tous s'écartent de
la norme. La sagesse populaire est
vouée à la recherche de l'ordre , du
iuste mi l ieu ,  et les mois en sont le
miroir.

CHRISTINE BARRAS

1 Les expressions sont extraites du
Glossaire des patois de la Suisse ro-
mande, fascicules 88 et 91.

Note: la transcription phonétique du
patois est simplifiée de façon à la ren-
dre lisible Dar tout le monde.

SÉRIE
En alternance avec la «Balade lan-
gagière », nous débutons au-
jourd'hui une nouvelle série, «Le
dire des mots». Il ne s'agit pas là de
bon usage des mots mais d' une
réflexion sur le fait linguistique, sou-
vent révélateur d'une certaine men-
talité. Auteur de ces chroniaues.
Christine Barras est une Fribour-
geoise émigrée à Bruxelles. Après
une licence en philologie romane
sur le patois d'Ecuvillens, elle a
poursuivi ses recherches à l'Ecole
pratique des Hautes Etudes à Paris.
Cnn Hnrtnr.i t ci ir  lec /, Dmv/ûrKûC

patois de la Suisse romande», elle
l'obtint à l'Université de Neuchâtel
avec laquelle elle collabore encore.
Actuellement , Christine Barras
achève une formation postgrade en
psychologie et pédagogie, à Mons
en Belaiaue. G3

HISTOIRE. L'URSS par Hélène
Carrère d'Encausse
• Spécialiste incontestée de l'ex-
URSS. l'académicienne et professeur
à l 'Institut d'études politiques de Pa-
ris , Hélène Carrère d'Encausse publie
un inédit dans l'excellente collection
Point Histoire des Editions du Seuil.
T r, IN,,, T ..I 'I 1DCC An Ir. DA. ,«! . .»;„. ,  A

la mort de Staline 1917-1953». Publié
d'abord sous la forme d'un cours poly-
copié à l 'Institut d'études politiques.
Quatre parties structurent ces pages: la
naissance de l'URSS, la période pos-
tléninienne , le système stalinien et la
naissance des démocraties populaire s.
Rien de très novateur , mais toujours
CPttp nrchitr»ctnrp cnliHp eette v/icinn

large , ce souffle qui donne aux ouvra-
ges de Carrère d'Encausse une qualité
peu commune. Dans une postface si-
gnée en juin 1993. «De l' utopie à la
quête de vérité» , survole avec un sens
mrmirlnHIp rtp In cvnlhpcp tnntp In r\é_
riode communiste. L'historienne pro-
pose un état des lieux de la question
historiq ue soviétique. Et pose celle-ci.
capitale : «Comment un système si
pui ssant , si parfaitement organisé a-
t-ll nn sVffncpr suns rnnn fprir*)v\
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Hélène Carrère d'Encausse: L'URSS
de la Révolution à la mort de Staline
1917-1953. Editions Le Seuil , collection
Dr,;«* Li:_*_: fcip i , A - r n

PHILOSOPHIE

François Varone livre les résultats
d'une réflexion toujours en travail

c/tnt l'akAiitieoAmont H' imo uio \/inront Mûrit,-
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François Varone: les livres oui

François Varone publie le dernier volume de son œuvre majeure, «Ce Dieu juge
oui nous attend». L'aboutissement de vinqt ans de recherche et de réflexion.

1

1 est difficile de parler des livres
qui sont comme l'aboutissement
d'une vie. D'une vie alimentée à
la source d'une longue expérience
et d' une réflexion sans cesse en

travail... parce qu 'ils contiennent dans
la trame serrée de leurs pages un enga-
gement de tout l'homme, à la fois vécu
et pensé.

Les ouvrages de François Varone
nourrissent à l'évidence celte imnres-
sion-là. Trois ouvrages en forme de
triptyque qui , comme les volets d' un
retable , renvoient l' un à l'autre et se
complètent sans qu 'on puisse les
considére r isolément. L'auteur vient
de signer le dernier de cette trilogie : Ce
Dieu juge qui nous attend 1. Il mène
ainsi à son terme un projet de vingt
années de réflexion , sans cacher la
nlarp centrnlp mi'il résprvp à snn ul-
time essai : «C'est ici que ma trilogi e
parvient à son couronnement ou s'ef-
fondre.»

L'œuvre de François Varone est bi-
dimensionnelle. Elle s'appuie cons-
tamment sur la parole divine révélée
dans les Ecritures , mais à aucun mo-
mpnt In Himpnsinn thpnlnoinnp rlp

cette démarche ne fonctionne séparé-
ment de la philosophie. Cette mise en
symbiose confère à l'ensemble une lu-
mière à la fois originale et complète
sur la condition humaine. Avec pour
support trois titre s qui lancent de plein
fouet des questions fondamentales
que tout homme - croyant ou non - se
nnsp n nrnnns rtp Pïipn

RELIGION ET FOI
Lorsqu 'il publiait en 198 1 Ce Dieu

absent qui fait problème, F. Varone
bâtissait l' ouvrage sur une distinction
qui sous-tend de bout cn bout les trois
livres. La religion , en deux mots , est
un faire-valoir de l'homme devant
nipn rVnn Dipn nm sp Hémarni ip
avant tout par l'image de sa toute-
puissance. L'homme, à l'opposé , se
caractérise par les manifestations de sa
faiblesse pécheresse. Il s'agit dés lors
de se rendre le créateur favorable au
prix d' une action réparatrice:
l'homme paie sa dette et satisfait ainsi
aux exigences du Tout-Puissant. Or,

pas aux vues de Dieu , selon F. Varone.
Elle véhicule , en outre , une projection
dange reuse, car elle mesure le Dieu qui
est tout autre à l'aune de nos paramè-
tres humains , rien qu 'humains.

La foi , par contre , propose une vi-
sion où Dieu est toujours premier.
Premier au sens où il précède , mais
aussi dépasse toujours nos vues tro p
hnmainps A Pinversp rlp la relipinn la
foi , c'est Dieu qui fait valoir l'homme ,
parce qu 'il l'a créé par amour. Cet
amour est fondateur de notre exis-
tence même et , quand il se manifeste ,
il nous valorise. Croire, c'est accueillir
cette manifestation. C'est reconnaître
l'initiative de Dieu qui nous façonne et
nous rétablit sans aucun mérite de
notre part . Quand Dieu se révèle , au-
trement Hit il nnns snmre n H 11 rnmnt
avec nos projections qui le réduisent
au rôle que nous voudrions lui faire
jouer. Avec cette conséquence désor-
mais majeure : le vrai Dieu , celui de la
foi , nous le rencontrons quand il nous
visite au plus profond du cœur , mais il
reste en même temps absent , c'est-à-
dire autre , irréductible à toutes nos
représentations.

Fn 1 Q9.A F Varnnp nnhlip Co Diva
censé aimer la souffrance. Adoptant la
même hypothèse de lecture , l'auteur
l'applique non seulement aux images
que nous nous faisons de Dieu , mais à
l'idée même que nous nous faisons du
salut: Dieu ne nous sauve pas en exi-
geant de son Fils qu 'il souffre pour
pnmnfincpr 1f»c npnhpc Ane Vtr\m m/»c

A ce mécanisme de compensation ,
F. Varone substitue la révélation
d' une libération. Le Christ innocent
souffre et meurt pour instaure r la li-
berté enfin souveraine , celle qui nous
affranchit sans mérite aucun et du mal
et de la mort. Le sacrifice ne restaure
pas une origine perdue , il est promesse
H'nnp mplomArnhncp • ee] ] e  Ae In ré-

surrection.
IDÉES BOULEVERSÉES

Avec Ce Dieu juge qui nous attend ,
F. Varone achève donc son parcours.
Le vrai Dieu serait-il le dernier? Celui
du jugement , celui de la fin des temps
qui nous attend? Appar emment , tout

même ne véhicule-t-il pas depuis si
longtemps une religion de la peur?
A la question brutale: comment se
tient-on devant le juge , F. Varone ré-
pond par ce raccourci saisissant:
«Comme la femme adultère devant
Jésus le Nazaréen. » Pardonnce . non
condamnée. La justice de Dieu n 'est
pas un règlement de compte. Sa justi-
ce r'est sa m iséricord e Onant an iupe-
ment , «c'est identiquement la mort et
la résurrection de l'homme: l'achève-
ment de la justice de Dieu. »

Il faut lire ce livre , décisif et incisif.
En quelque 120 pages qu 'on traverse
d' un trait , F. Varone ouvre des pers-
pectives lumineuses. Sur la mort , sur
le rapport de l'âme et du corps , sur
l'au-delà , sur la présence de Dieu à
l' univers  et à l 'homme sur l 'internré-
tation du corps ressuscité comme sur
le mystère du moi lui-même , ses ana-
lyses bouleversent radicalement les
idées qui courent. Il y a là une façon
d'aborder , de traiter , de rassembler
surtout ces thèmes si difficiles et appa-
remment disparates qui tient à la fois
du don de simplicité et de la savante
exigence.

Mais là nfi Paiitenr sp mnntrp lp nlus
convaincant , c'est dans ces pages où ,
partant d' une description phénomé-
nologique de son visage dans un mi-
roir , il parvient à dégager l'existence
d' un Moi à trois dimensions qui dé:
bouche sur des intuitions tout à fait
novatrices. Révéler ainsi l'homme à sa
transparence invisible , nous faire tou-
rhpr Hu rlm'pt l'imnnssihlp cnrrpsnnn-
dance entre nous et nous-même, nous
conduire au mystère de notre altérité
intérieure en la renvoyant d' un bond à
celle du Dieu qui s'ouvre ainsi à l'ap-
proche d'une perception plus intime ,
ne peut que confirmer l'urgence évo-
quée plus haut: on ne sort pas de ce
livre plus informé qu 'en y entrant , on
— „„... .,„.,r.r„..~,A.

FRAN çOIS GACHOUD

1 Ce Dieu absent qui fait problème, Ed.
Cerf , Paris , 1981, 220 p.
Ce Dieu censé aimer la souffrance , Ed.
Cerf , Paris , 1985, 240 p.
Ce Dieu juge qui nous attend, Ed. Cerf ,
Dorlo 1QQQ 199 n
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La part cachée
de la vie mentale

EXPOSITION

La Collection de l 'Art brut à
Lausanne expose les
«Obsessionnels».
Certains états d'âme maladifs peuvent
s'ouvri r sur des obsessions quasi ex-
clusives. «Mais il y a des pratiques
obsessionnelles plus déliées , plus
joueuses , plus élaborées aussi», écrit
Michel Thévoz. Lorsqu 'elles se révè-
lent à travers le dess in celles-ci lais-
sent parfois apparaître des tournure s
très créatives. Il en est ainsi pour les
travaux des huit artistes que présente
l'exposition temporaire de la Collec-
tion de l'Art brut à Lausanne.

Chez les «Obsessionnels» (c'est le
titre de l'exposition), l'état pathologi-
que pousse à une forme de relance per-
pétuelle du travail graphique autour
de quelques idées fixes. Les séries de
dessins permettent aux artistes de se
soulage r de hantises relativement pré-
cises. Mais les images n'en sont pas
pour autant répétitives; elles trans-
mettent les multiples vibrations de
leur univers très profond.
MEDIATEURS D'UNE ENERGIE

L'obsession semble d'abord relever
d'une attitude corporelle. L'artiste ca-
resse les feuilles de son crayon par
automatisme , ou prolonge les quel-
ques plis d'un papier déjà froissé. Le
visuel est étroitement lié au processus
gestuel : les traces semblent indifféren-
tes aux formes qu 'elles créent jusqu 'à
ce au 'une imaee se déclare , comme nar
surprise. Ce surgissement est assujetti
aux traces du crayon. Alors que l'équi-
libre et la symétrie des images révèlent
une sorte d'appropriation du chaos,
Michel Thévoz souligne que la «symé-
trie procède directement du corps
comme son expansion ou sa duplica-
tion sur le papier». Et il n'y a rien
d'étonnant à ce que l'on découvre des
visases: l 'homme - inconsciemment
en quête de sa propre image - les cal-
que facilement sur un peu n 'importe
quelle texture abstraite , avant de les y
fixer en un premier réflexe.

Ted Gordon griffonne son papier et
les visages apparaissent. Il a l'impres-
sion de reconnaître quelques-unes de
ses faces cachées, agressives. «Quel
que soit le visage (...), c'est mon visage ,
dit-il. Quelle aue soit l'exDression.
c'est mon expression au moment où je
le fais. (...) Je joue des centaines de
rôles , mais c'est quand même toujours
moi.» Les obsessionnels semblent à la
recherche du miroir d'eux-mêmes
qu 'ils vont trouver dans ces traces au-
tomatiques. Madge Gill et Marc Lamy
ont dessiné de nombreuses images qui
dénoncent un rôle prédominant de la
fïp ure fii l l  la renrésente féminine en
majesté ; quant à Lamy, il ébauche des
physionomies - issues de ses souve-
nirs d'enfance - sous les aspects les
plus divers , puis les aligne en série afin
d'y retenir une sorte de transfert de
l'âme.

Les « Obsessionnels» - comme c'est
le cas ici - ne prennent que peu de
distance par rapport à leur ego. Ils
fiArtci/iûronl loc- y/ ôtYio nntirtMCw rlrt lauf

psyché comme une dévotion à des exi-
gences supérieures. Dans leur travail ,
les «Obsessionnels» se sentent les mé-
diateurs d'une énergie dont ils ne se-
raient que les interprètes. Les artiste s
paraissent hypnotisés , leur esprit dé-
connecté.

Benjamin Bonjour pense être la
main d'une nature qui s'imprime
HVIIp -mp mp sur lp nanier T amv  des-
sine au rapidographe sous l'influence
de voix surnaturelles. Raphaël Lonnô
se sent médium-dessinateur. «Je me
sens guidée par une force invisible
dont je ne saurais dire la nature », sou-
ligne encore Madge Gill.

Chacun des huit artistes a multiplié
les images à un rythme effréné. Mais
IVvnncitinn tmnsprpssp tin npn Tat t i -
tude de quelques créateurs : car, à l'ex-
ception de Samuel Failloubaz - qui
envoyait de nombreux dessins à ses
connaissance s - aucun des obsession-
nels ne cherchait à réaliser pleinement
son rôle de médiateur. Ils se désinté-
ressaient du public. Madge Gill espé-
rait quant à elle cette reconnaissance
nrtistinnp nnsthnmp

J EAN -DAMIEN FLEURY

Les Obsessionnels , Collection de l'Art
brut , avenue des Bergières 11, à Lau-
sanne, jusqu 'au 9 janvier 1994. Ouvert
du ma au ve de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
A O U „. A.  A ~  1 J U A H O L.
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«Je vais rejoindre ceux que j' ai
aimés et j' attendrai ceux que
j' aime.»

Thérèse et André Catillaz-Bonfils , à Corcelles, et leurs enfants ;
Elisabeth et Gérard Gagnaux-Bonfils , à Cugy, et familles;
Ernest et Dora Bonfils-Rûttimann, à Seiry, et familles;
Marguerite Bonfils , à Lausanne;
Lucia Bonfils-Ottet, à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Anne-Marie Bonfils-Grandgirard, à Cugy, et familles ;
Josiane et Jacques Thierrin-Bonfils , et leurs enfants, à Cheiry ;
Cécile Guinnard-Ballaman , à Gletterens, et famille;
Famille Fernand Ballaman-Hug, à Vallon ;
Julia Ballaman-Collaud , à Saint-Aubin;
Camille Bonfils-Gumy, à Ostermundigen, et famille;
La famille de feu Aimé Bonfils-Bise ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria BONFILS-BALLAMAN

leur très chère et regrettée maman, belle-mère , grand-maman, arrière-grand-
maman , soeur , belle-sœur, tante, marraine et cousine, enlevée à leur tendre
affection le vendredi 22 octobre 1993, dans sa 92e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cugy, le lundi 25 octobre
1993, à 15 heures.
La messe de ce samedi 23 octobre 1993, à 19 h., en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.
Domicile de la famille: André Catillaz-Bonfils , gare du Sud, 1562 Corcelles-
près-Payerne.

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

17-1622

Quand
Brisé par la souffrance

t 

Notre front abattu
Descend vers le tombeau,
Notre âme, libre enfin,
Prend son vol et s'élance
En un joyeux essor,
Vers un monde DIUS beau !

Rudi et Edith Neuhaus-Reidy et leurs filles Myriam et Nathalie,
à Fribourg ;

Marie-Gertrude et Jean-Claude Morel-Neuhaus et leur fille Nicole,
à Fribourg ;

Pia et Kurt Adolf-Neuhaus et leurs fils Florentin et Nathanael,
à Langenthal ;

Helena Neuhaus , à Zurich;
Les familles Neuhaus, Zbinden , Quillet , Zurkinden , Andrey, amis et
connaissances
ont la profonde douleur de faire nart du décès de

Josef NET JHAT IS-7RTNnFN
Mnnsipnr

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 20 octobre 1993,
dans sa 84e année.
Selon le désir du défunt , son corps a été mis à disposition de la science. De ce
fait, nous vous prions de ne pas faire des dons de fleurs, mais veuillez penser
au foyer des personnes âgées de la Gérine, à Giffers, Raiffeisenbank, cep
17-2889-2 « Home Aergera » ou au Home-atelier pour handicapés mentaux et
IMC à Tinterin RaifTeisenhank cen 1 7-2889-2 r.nmnte. N° 300 001-10.

La messe d'adieu aura lieu ce samedi 23 octobre 1993, à 14 heures, en l'église
de Giffers.
Adresse du deuil: Oberdorf, 1735 Giffers.
Cet avis tient lieu de faire-part.

i 7 i nr\r\
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Le Boccia-Club Amical

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Anton INDERBITZI

père de M. Léopold Inderbitzi,
son dévoué président

Les obsèques auront lieu dans l'intimité de la famille.
17-1600

i M@GffT imiiE

t
Le Chœur mixte paroissial

de Cugy-Vesin
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Maria Bonfils
maman de M" Elisabeth Gagnaux,

membre actif

La messe d'enterrement aura lieu le
lundi 25 octobre 1993, à 15 heures,
en l'église de Cugy/FR.

17-523806

t
La Société

des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Josef Neuhaus
président ad intérim,
président d'honneur

de la section de la Singine,
père de Mme Trudy Morel

et beau-père
de M. Jean-Claude Morel,

tenanciers du Buffet de la Gare
à Fribourg

17-509278

t
La Fédération fribourgeoise

immobilière
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Verdon
frère de M. Jean-Claude Verdon,

leur très cher membre

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

17-526005

A
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^N'hésitez pas
à m'appeler

pour vous renseigner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.99

Georges Guggenheim
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GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
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A 22 39 95

«Vous aussi, maintenant ,

t

vous êtes tristes,
mais je vous reverrai et votre
cœur se réjouira ,
et votre joie , nul ne pourra
vous la ravir. »

Madame Dorli Bielmann-Zehntner , à Brùnisried ;
Famille Edgar et Rita Bielmann-Marko et leur fils Eric, à Brùnisried ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adolf BIELMANN

Brùnisried

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , cousin et parrain , enlevé
subitement à leur tendre affection, à l'âge de 61 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Brùnisried , le lundi
25 octobre 1993, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu dimanche soir, le 24 octobre 1993,
à 17 heures, en ladite église.
Le défunt repose à son domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Chaîne du bonheur (Valais),
cep 10-15000-6.

17-1700

t
Madame Louise Fontaine, à Luins;
Monsieur et Madame Jean-Claude Fontaine-Ostermann, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève;
Madame Ginette Klages-Fontaine et ses enfants, à Genève et Marchissy;
Monsieur et Madame Bernard Fontaine-Jaccoud et leurs enfants,

à Genève;
Madame et Monsieur Micheline et Marcel Henny-Fontaine et leurs enfants,

à Gland;
Monsieur et Madame Marius Humbert et famille, à Neuchâtel;
Madame Marie-Thérèse Raemy et famille, à Cournillens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Armand FONTAINE

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, parrain , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
22 octobre 1993, à l'âge de 72 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise,
après une longue maladie supportée avec courage et dignité.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 25 octobre 1993, en l'église de
Luins, à 14 h. 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.
Ni fleurs, ni couronnes.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Nyon.
Domicile de la famille: 1184 Luins.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements
Profondément sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus à l'occasion de son deuil , la famille de

Madame
Trudy JENDLY-NIEDERER

prie tous ceux qui ont tenu à partager avec elle sa grande douleur , de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Elle adresse ses sentiments particuliers d'extrême gratitude et d'admiration à
la direction et au personnel de la résidence des Epinettes pour l'immense
dévouement , l'affection et la tendresse dont Mme Jendly a été sans cesse
l'objet au cours des dernières années vécues à Marly.

1 7-541718
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Madame Anne-Marie Denervaud-Pache, à Bouloz ;
Madame Maria Denervaud-Devaud , à Bouloz;
Joseph et Marie-Joséphine Denervaud-Annaheim, à Colombier, et leurs

enfants Emmanuel, Sophie et Eléonore ;
Rolande et Claude Stuby-Denervaud, à Ecoteaux, et leurs enfants Mathilde

et Pierre-Alexis;
Denise et Olivier Jan-Denervaud, à Châtel-Saint-Denis;
Famille Max et May Denervaud-Cardinaux, à Servion ;
Famille Rose Ody-Denervaud , à Vuadens;
Famille Jeanne et Hubert Nicolet-Pache, à Villarimboud ;
Famille Hélène Pache-Ménétrey, à Lussy;
Famille Romain et Suzanne Pache-Demierre, à Lussy ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DENERVAUD

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 octobre
1993, dans sa 74e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Porsel, le lundi 25 octobre, à
14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 24 octobre
à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile, à Bouloz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

Je vais rejoindre
ceux que j'ai aimés
et j'attendrai ceux

t

que j'aime.
Une épouse, une maman, c'est
tant de choses, ça se raconte
avec le cœur, c'est comme un
bouquet de roses, ça fait partie
du bonheur.

Monsieur René Chevalley, à Attalens ;
Madame Marianne Chevalley, ses enfants Frédéric et Muriel, à Monthey et

Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Gérald Chevalley-Corpataux et leur fils Yann, à Atta-

lens;
Les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Vérène CHEVALLEY-MONNARD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine , tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
21 octobre 1993 , dans sa 68e année, suite à une pénible maladie supportée
avec courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Attalens, le lundi 25 octobre
1993, à 14 h. 45.
La défunte repose au Châtelet, 1616 Attalens, où la famille sera présente de
19 h. à 20 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606
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Imprimerie Saint-Paul
Prospectus . « TOUT MENA GE»
publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre spécialité

H
In Memoriam

La vénérable Abbaye des maçons, Confrérie de Saint-Théodule, rendra hom-
mage à ses membres décédés durant l'année 1993, lors de la messe célébrée en
l'église paroissiale de Neyruz, le 24 octobre 1993 à 8 h. 45, avant l'assemblée
générale annuelle.

Vétérans honoraires : LoUÎS MEYER
Charles CIVELLI
Pierre BERSET

vétérans: Jean-Carlo MEYER
Guy MOTTAS
Paul GENILLOUD
Henri CERIANI

Membre actif: René MAURON

AS* "v. Impression rapide
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vlïd^/ Quick-Print
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Le nouvel almanach
est là!

L Almanach
f!r)thnliriiip

. . -. -j^^Sfcî è̂Ë' i i f \  u

ifipv l"e 'a suisse
ÊSë romande

¦BS Suisse romande gOQfMZ : §j 1 OÇtf} OHnAA
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128 pages, format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 9.-

L'Almanach 1994 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires, ses phénomènes et temps probables, des chroniques
religieuses, des histoires et des contes passionnants,
conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles, le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1994, etc.

Bon de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire

ou aux Editions Saint-Paul
Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg

Le soussigné commande ... ex.
L'Almanach catholique de la Suisse romande 1994, Fr. 9.-

Nom : 
Prénom: 
Rue: 
N° postal, localité : 
Date et signature : 
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Le Conseil communal

de Villaraboud
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa Schmutz
dévouée concierge

durant de nombreuses années
17-1961

t
La direction et le personnel

de Charpentes Vial SA
Le Mouret

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Wicht
frère de Maurice,

estimé collaborateur

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

17-503834

t
Le Conseil communal

de la Ville de Fribourg,
la Direction et le personnel

de l'Edilité
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Anton Inderbitzi
père de M. Léopold Inderbitzi ,

leur dévoué collaborateur

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

17- 1006

H çéto 7̂ \m

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
A i m r A n e h a  île Hnikiûnt âtra aHroccôc

à la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
I ihorfo» n'oct noc nnccihln ÈHi 1
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Villas en bois =
beaucoup d'avantages

-,„ *

.'w^^gT- 
- prix attractifs
- rapidité de construction
-bonne isolation thermique et pho-

nique
- exécution sur mesure
- fabrication dans nos ateliers avec du

bois suisse

Pour en savoir plus, venez nous trou-
ver au prochain Comptoir gruérien,
stand N° 16 ou téléphonez au 029/
8 10 61 pour prendre un rendez-vous.

Maurice Beaud & Fils SA
Menuiserie-charpente
1669 Albeuve 130 12929

&mM OTTOG4UCH
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Adjudication jubilé de vins 1993
100 ans Société suisse des marchands de vins
40 ans Expovina
A l'occasion de leurs jubilés la Société suisse des mar-
chands de vins a organisé avec l'EXPOVINA (Société pour
les expositions de vins) une adjudication internationale de
vins. Plus que 60 dégustateurs reconnus ont dégusté les
vins et ont donné des notes. Les résultats ont été commu-
ninilÂQ IA 30 CAntpmhrp 1QQ3 à 7nrirh

Le commerce de vin OTTO GAUCH, Cave des Rochers, à
Guin, a participé avec 7 vins à cette adjudication. Lors de la
remise des diplômes, la satisfaction était totale.
5 vins ont gagné la médaille d'or et 2 vins ont gagné la
médaille d'argent.
Médaille d'or:
Vully J.-D. Chervet 1992
Wnllw Tr^mmnr 1 Q Q 1

Château Citran 1989 , Cru Bourgeois, Haut-Médoc
Château Citran 1990, Cru Bourgeois, Haut-Médoc
Château Reverdi 1990, Cru Bourgeois , Haut-Médoc
Médaille d'argent :
Beaujolais-Villages AC 1992
Fleurie AC, cuvée privée 1991
Nous félicitons la maison OTTO GAUCH
Cavs Hpç RnrhprQ nnur ro çurnàcl 17-mn
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I Pour des travaux de rénovation
-% Menuiserie "S™

I *y? &̂ Ameublements -££££*
*S=rgg>  ̂ 1678 Siviriez - boiserie

3̂ -a 037/5612 22 - vente de meubles
Christian Bosson Fax 037/5616 28 m toUt 9""*

If^nU PHILIPPE PITTET SA
I rii/K-^ MENUISERIE METALLIQUE

¦ 0f 1680 ROMONT Tél.(037)52 34 75

¦ HinHBlSliSSBB
A ne pas manquer

grande vente de textile
directement du fabricant

Jeans - Chemises - Tee-shirts - Articles uniques
Collections - Ensembles - etc.

Fr. 2.-, 5.-, 10.-, 15.-, 20.-, 30.-
Horaire :

du samedi 23 au samedi 30 octobre inclus.
lundi au vendredi, 10 h.-18 h. 30 non-stop,

samedi , 9 h.-17 h. non-stop
Rue de Lausanne 21

1700 Fribourg
36-508264

( " " "

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Samedi 23 octobre 1993, dès 21 h.

GRAND BAL RÉTRO

%/ \̂ ^S#lJ PAKTABYÏ
avec —""*
l'orchestre — 

Se recommande : le tenancier
130-12046

CHÂTONNAYE Halle polyvalente
Samedi 23 octobre 1993, dès 21 heures

LE DERNIER BAL
(adieux)

ÉLECTION DE MISS LÉGENDE
Inscriptions sur place

Superbars - Superambiance

Se recommandent: FC Châtonnaye et l'orchestre
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Dimanche 24 octobre 1993
à la Vannerie

Planche-Inférieure 18 • Fribourg
(Nombreuses places de parc aux alentours)

dès 11 h. Ouverture du BAR (apéritif) et des STANDS
Brocante et antiquités • Bazar artistique •
Livres • Fleurs • Spécialités alimentaires •
Pêche miraculeuse pour les enfants

dès 12 h. Petite restauration chaude et froide:
Jambon de campagne • Pâtés • Salades, etc.
Café • Thé • Boissons • Pâtisseries, etc.
N.B.: Réservez votre table par téléphone au 037 - 22 10 14

dès 18 h. Raclettes 
^̂  ̂  ̂

Fermeture à 22 h. sj

.,
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Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents.

W PUBLICITAS
f L'annonce au quotidien.
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NOUVELLE SAISON CINÉPLU!
abonnement à disposition dans I
tourisme, au secrétariat de votre i
vos avances, les cartes sont d'i
- Du 10 au 14 nov. : Rétrospecl
- Dès le 18 nov. : Le Club (Les f

¦rffïTITW I 20h30 + :
-̂™S"r-™ 15h15. 1

maine. Dolby-stéréo. De Renny
TER STALLONE, John Lithgow,
res d'action, de suspense, de séqi
neuses et angoissantes ainsi que
Attention, c'est parti ! Accrochez-

CLIFFHANGER - TRAQ
|¥3<VSr?T7TSy21 Tous les
H^mijtJ.M IJ sa/d| M)
semaine. Dolby-stéréo. Il fallait bi
talent de Claude BERRI pour réu:
leux et monumental roman d'Ei
DEPARDIEU, RENAUD, MIOL
Judith HENRI. De grands acteur
cette fresque formidable qui parli
Inoubliable et gigantesque 1

GERMI
VO s.-t. fr./all.: 17h30 - VF: 20I
1 '• suisse. 2e semaine. Dolby
LEWIS, Michelle PFEIFFER, V\
tation fidèle d'un roman d'Edith
infini l'histoire d'un impossible
filme l' ensemble avec une maestri
hommage des plus vibrants à la f
simplement superbe...

LE TEMPS DE L'If
(THE AGE OF lf\

¦ITKnn VF (Rex
M * *̂™" Â  ̂ sa 23h1
sa/di 17h50 + sa 23h30 - Admi
Dolby-stéréo SR. De STEVEN
NEIL, Laura DERN, Jeff GOLDE
ROUGH. Pendant 65 millions d'
dre le retour des dinosaures. Le:

JURASSIC
Tous les jours c

OUVERTURE PERMANE
ET RÉSERV

«22 11

VF s.-t. ail.: 18h20, 20h50-12
Dolby-stéréo. De Krzysztof Kl
BINOCHE, Benoît REGENT, Fl
DE VENISE ainsi que 6 autres
pour retrouver la vie. Pas la vie ai
au présent ! Un film habité par

TROIS COULEl
20h40. 12 ans. 1n> suisse. 8'
D Andrew DAVIS. Avec HARRI
JONES, Sela WARD. Une femr
traqué. Un détective acharné. La c
ce! Un thriller de première ! Un r
peine le temps de reprendre son

LE FUGI
Tous les jours 15h + sa 23h30
semaine. Dolby-stéréo. De Jim fi
lie SHENN, Cary ELWES, Valeri
rodie hilarante et intelligente des
dernières années... De Rambo I
est ! HOT SHC
VF s.-t. ail. : tous les jours 14h50
longation 11 • semaine. Dolby-st
médie irrésistible de Jean-Marie PC
VIER, Jean RENO, Valérie LEMERC
de la décennie... Plus de 23 000 Fi
de rire ! Et vous?

LES VISITEURS - Ils n
VO s.-t. fr./all. : lu/ma/me 18h1i
ROSTAMI, Iran. Une œuvre rich
n'a d'égal que la compassion du
sateur. A voir absolument !

ET LA VIE CC
(ZENDEGI EDArV

K*¥7TTïïTêH 13h à 22
HKjUULSlJkSJI 18 ans ré'
programme. Pour la 1r" fois à Frib

FILM X français

liflJlLiLg 
IIJjlJ-ftllTtl NOUVELLE SAISON CINÉPLUS!
Uâ l̂MUalSiSi Programme détaillé et abonnement à
disposition dans les cinémas, au secrétariat de votre école et
à la BCU - Prenez vos avances, les cartes sont d'ores et
déjà en vente !
- Dès le 26 nov. : Le Club (Les films qui comptent...)

17h30, 20h20 + sa 23h15 + sa/di 14h30 - Admis dès
12 ANS -1  '• suisse. Dolby-stéréo SR. De STEVEN SPIEL-
BERG. Avec Sam NEIL, Laura DERN, Jeff GOLDBLUM,
Richard ATTENBOROUGH. Pendant 65 millions d'années,
vous avez dû attendre le retour des dinosaures. Les voila i

JURASSIC PARK 
20h45 + sa 23h30 + sa/di 15h. 14 ans. 1'* suisse. 3»
semaine. Dolby-stéréo. De Renny HARUN. Avec SYL-
VESTER STALLONE, John Lithgow, Janine Turner. Deux
heures d'action, de suspense, de séquences d'alpinisme ver-
tigineuses et angoissantes ainsi que de très fortes émo-
tions... Attention, c'est parti! Accrochez-vous!
CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU SOMMET

Tous les jours 17h40. 14 ans. 1'* suisse. 2* semaine . Dol-
by-stéréo. De Sydney POLLACK. Avec Tom CRUISE,
Jeanne TRIPPLEHORN, Holly HUNTER. La richesse. La
réussite. Le pouvoir. Toutes ces valeurs sont è sa portée...
Mais elles pourraient aussi lui coûter la vie !

LA FIRME

G^@^[MMl 
MifSTïnnpSMI 20h30 (sauf lu : relâche) + sa/di 15h
HaUkUUUH + sa 22h45. 12 ans. 1™ suisse. De
Jim ABRAHAMS. Avec Charlie SHENN, Cary ELWES,
Valérie GOLINO. Une superparodie hilarante et intelligente
des plus grands films de ces dernières années... De Rambo III
à Casablanca... tout y est l

HOT SHOT 2 
Di 17h45 - Dernierjour-Pour tous. 1 ** suisse. 2» semaine.
Le nouveau film de WALT DISNEY. L'extraordinaire voyage
de trois amis, deux chiens et un chat, pour retrouver leurs
maîtres ! Ils n'écoutent que leur cœur... Emouvant I

L'INCROYABLE VOYAGE

Salle paroissiale SIVIRIEZ
Samedi 23 octobre 1993, à 20 h. 15

LES CADETS DE SIVIRIEZ
EN CONCERT
Direction : Laurent CARREL

PRODUCTION DES JEUNES TAMBOURS
Entrée libre.

Invitation cordiale.

Se recommandent: les Cadets
17-512460
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• TOUT NOUVEAU SPECTACLE •
LA CROIX-BLANCHE - LE MOURET
du 18 novembre au 4 décembre 1993, à 20 h. 30

Relâche dimanche, lundi, mardi
Les samedis 20 et 27 novembre 1993

SOUPER-SPECTACLE SURPRISE (nouveau menu)
(spectacle et repas pour Fr. 49.-)

Renseignements 
^m^m n^m^vl-t- vente des billets '—* *yFS§T « 037/218 335

Marly, Bulle, Estavayer- le-Lac, ~^w Domdidier
17-3082

PglœNCEKT
|| A Ifet f S\\â\&\\&

mègâ *PIQUE
fflK|MJffit[ljflp5M dir Laurent GENDRE

W£m auTEMPLE
HHITJ  ̂

de 
Fribourg

||jjijjjjj I le Samedi 230Ctobre
ÉstS.  ̂

à 20h.30

f à B J I / m o W P L  \ Ẑ. Ê̂0^  ̂ Prix des places:
w?Swr!l¥mL%^y <:m̂̂  ̂ Adulk ' : I S
HMMBABMRHHL M̂

II Enfam . Etudiant. AVS I 10. -
ŜSuM ^̂ t ŜfmM 

Entrée 
libre 

sur présentation de
JESéSS 'a carte "M'-'inbtv Ami"

La Pinte des Mossettes
à La Valsainte

mettra un terme à sa saison
le dimanche 14 novembre 1993

en fin d'après-midi.

Nous souhaitons à tous nos hôtes et amis
un très bon hiver.

Notre réouverture est prévue
pour le vendredi 25 mars 1994.

17-506379

Auberge de

près de Guin (FR)
De notre agenda :

Mercredi 27 octobre 1993,
le soir

défilé de mode, souper
avec Modeline, Guin
Samedi et dimanche

30 + 31 octobre

Bourse d'échange
Hans Jungo + Fils
« 037/43 11 23

17-1764

m W~£r> mk

I Sonorisation Eclairage 
^" Fribourg-0 037/24 35 10-029/7 1234 |

REMAUFENS |
(3 km de Châtel-Saint-Denis) \

Samedi 23 octobre 1993, L
dès 21 h. 30

16 ans obligatoire
Org. : Société de jeunesse

„ A£ m', i , ^
*< 

^
Mk

Votre magasin spécialisé

^k j ^A  m ' Domdidier

Ravissant cache-cœur
Cet ensemble bustier de Calida , 100%
coton, avec dentelle élastique, assure
votre confort. Existe en blanc et en noir
...naturellement chez Perosa.

PeGStedentre c
proche

e d'ac )ur gratuite
tageusement ,

ron Fils S
àderrpour ac

iSA
uiseri
erey

Escalier
route

- Mei
e Cor

746 Prez-vers-Noreaz
« 037/30 12 15

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
Lausanne , Rue Haldimand 3

Montreux , 50 de l 'avenue du Casinc

* * * *• * *• * *  ¦»¦* * * * *

CIRCUS

* Payerne
4 Place de fête
* Vendredi 22 octobre 1993

* 20 h. 15

* Samedi 23 octobre 1993
4 de 15 h. à 20 h. 15 

*
4. Dimanche 24 octobre, à 15 h. 

*
+ Dimanche 24 octobre, 10 h. 30 

*
4 Cirque des enfants 4
4. Réservation chaque jour de 10 h. à 

*
4. 12 h., caisse du cirque 4
» « 077/47 24 46. *

* Chapiteau bien chauffé *
* 310799 4

* *• * • * * * * * *¦* *•  ¦* * *

A Centre
VTomatis

Méthode psycho-
pédagogique TOMATIS

Difficultés
d'apprentissage

• retards scolaires
• dyslexie, dysorthographie

ni(f , / M i l l A o  r\ ' A**,-t t i4rtmiii^mica 11 c^nmc

• attention, concentration
• mémorisation

Troubles du langage
• bégaiement, retard de

langage
Troubles
du comportement

• hyperactivité, angoisse
• difficultés de la relation

Ouvert de 13 h 30 à 20 h.
1700 Fribourg

Rue Saint-Pierre 12
037/22 75 20

CALIDA

©QW^Lr^a
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M E D I T A T I O N

Non, cela ne fait pas sourire
En visite à l'hôpital. Ici on confond
les minutes et les heures. Chaque
jour on se sent un peu plus rassuré,
ou un peu moins, tout étonné de
voir que l'on continue. Et moi pour
l'instant je me tiens solitaire, ac-
coudé à une fenêtre, écoutant mal-
gré moi une conversation que
m'apporte le vent : « Quand je pense
au courage qu'il faut pour affronter
les difficultés de la vie sans suc-
comber, on risque de sombrer dans
ie désespoir. »

Affronter les difficultés de la vie
c'est parfois accepter ce qui paraît
inacceptable pour transformer au
long des jours le pire en meilleur,
c'est s'engager, même avec une
âme en lambeaux sur la voie de
l' ptprnpl rptnur à la fidélité Mais il
ne suffit pas de compter sur ses
propres forces pour cela.

Je pense à cet homme en pleine
force soudainement atteint de pa-
raplégie. Alors que tout semble ex-
primer la négation autour de lui, il
décide une fois pour toutes de vi-
vre, de ne pas sombrer dans l'état
apathique des choses; il faudra
trois cents jours nourris de désar-
rois et d'espoirs, une lutte intermi-
nable jalonnée d'abandons et de
mains qui se tendent dans le désert
du temps. Un jour il s'en va trouver
un ami qui lui tint ce langage: «Dé-
sormais, c'est toi qui mènes ta bar-
que, on ne peut pas naviguer pour
toi, mais le combat que tu mènes
nous le menons ensemble et c'est
ensemble que nous vaincrons, si tu
es le passeur nous serons ton
pan »

Pour l'homme en fauteuil roulant
c'était se mettre dans la tête que
chacun de ses progrès serait un
pas en avant pour ceux qui le regar-
deraient. Cet homme a écrit et dans
son premier livre il raconte la lon-
gue marche d'une volonté qui lui
fait découvrir peu à peu des signes:
la route à faire pour ceux qui sont
derrière, la découverte de Dieu, la
quête des hommes. C'est parmi
eux qu'il se sent homme avec son
plateau de délires et d'espérances.
Partout où il trouve l'homme qui lut-
te, qui forge sa volonté il sait qu'il y
a derrière ce héros un enfant habité
d'angoisse qui pleure parfois. Pour
conclure son livre, l'auteur de-
mande à ses lecteurs de ne pas
sourire lorsqu'il se dit : Porteur
d'Humanité. Non. cela ne fait Das
sourire.

Ceci se passait dans la basilique
de Lourdes un soir de Jeudi-Saint.
Près d'un pilier j'aperçus une mère
et son enfant qui retinrent toute
mon attention; à un moment donné
la mère me demanda de garder son
enfant quelques instants. L'immo-
bilité totale de cet enfant dans son
fauteuil m'impressionna, elle sem-
blait sans vie la petite Thérèse, son
visage et ses mains avaient l'as-
pect de la nacre, mais quelle inten-
sité dans ce regard qui pénétrait
ma vie. Bien humainement j'ai mur-
muré pourquoi? La fille au visage
de porcelaine sourit merveilleuse-
ment, c'était sa réponse. Sa mère
l'avait rejointe, elle était là, droite et
forte et sur son cœur pesait non sa
DroDre souffrance devenue Dour

elle signification mais le poids de
tous ceux qui ne savent pas trouver
d'épaule. Les dernières notes du
«Magnificat» s'élevèrent dans une
superbe ascension en Dieu, sa
main relâcha la mienne après
l'avoir serrée très fort. Ce n'était
pas par la voie du langage qu'elle
devait me transmettre ce qui était
en elle. Ce qui était en elle il n'était
point de mots pour le dire. Non ce
n'était pas du folklore ces mains
qui se rejoignaient pendant le chant
du «Magnificat» mais une humanité
qui se joignait en Toi Seigneur. Pour
la joie.

Depuis ce jour-là j'ai compris que
celui qui oublie ses problèmes par-
fois insolubles, c'est à cause du
meilleur de lui-même qui vit à l'affût
au creux de sa demeure et qui jaillit
soudain comme une éclaircie dans
le ciel. Il sait que par son propre
combat la seule victoire capable de
dominer la terre c'est celle de
l'amour fait de volonté, de patience
et de douceur parce Qu'elle est
d'abord victoire sur soi-même et
signe de liberté. Il sait que son
passé peut lui servir d'élan joyeux
vers un Dieu optimiste qui l'attend,
qu'il peut s'avancer vers Lui avec
un visage marqué de toutes ses lut-
tes, ses incapacités, ses échecs,
mais aussi son rêve le plus fou: Lui
apporter l'immense unité humaine
au bout de ses deux bras tendus.

Porteurs d'Humanité? Non, cela
ne fait pas sourire.

Armand Bussard,
Vocona7

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-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
Paverne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

nu 038/99 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 227 227
Solidarité femmes
iour et nuit 22 22 02

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest 24 54 54
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 nn
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 312 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Samedi 23 oct. : Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159

• Dimanche 24 oct.: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., uraences s 117.

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

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

• Bulle
« 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12
17 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villarc-cur.ftlâno

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, * 111.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
~ m7/R1 91 "5fi Or.liea  ̂

R1 1 7 77

w r  1̂

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
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
Rillens 59 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11La Maison

Un roman de Mary Higgins Clark

Tradui t nar Ann e Damour

MlCôTim (S[Ëi(6)[]^L!©
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Horizontalement: 1. Sa place est à la
cuisine quand il est gros - Ne pas gar-
der le silence. 2. Grise , elle passe pour
agir efficacement. 3. Pied de vers -
Sont à croquer. 4. Conteste - Personne
courageuse (épelé) - Nappe. 5. Se dé-
placent ventre à terre. 6. Est douce au
toucher - Boisson. 7. Ne dure qu'un
temps - Européen. 8. Difficilement nia-
ble - Doués. 9. Découvrir. 10. Ne rêvait
qu'à de sanglantes rencontres - Pos-
nnecif

1 9 T A R R 7 R P 1 f l

Solution du
JJO 4 4 R

Verticalement: 1. Partie du corps -
Couvre d'une armure . 2. Est sur les
dents - Apparues. 3. Réduites de vo-
lume - Jouait un rôle protecteur. 4.
Attention ! - Démolissent en bêchant. 5.
Troublerait le silence de la forêt. 6.
Douze mois - Génies. 7. Ville du Pérou
- Animal. 8. Gisait. 9. Changea d'allure
- En général, il est bien connu. 10. A
moitié nros - Bien éauilibrés. G. B.

ir^iMUiiULBTnsj ifcn
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Devant lui sur la droite , un peu en retrait de la route ,
se détachait un restaurant à l'aspect plaisant. L'enseigne
lumineuse , L 'Etape , ressemblait à un fanal de bienve-
nue dans cet après-midi désolé. Instinctivement , John
quitta la route et s'engagea dans le parking. Il s'aperçut
qu 'il était près de quinze heures et qu 'il avait à peine
avalé une tasse de café et un toast depuis ce matin. Le
mauvais temps l' avait forcé à rouler si doucement
Hennis New York nn'il avait fin sauter l'heure Hn rléien-
ner.

Il jugea raisonnable de prendre un repas convenable
avant de se remettre en route. D'autre part , il lui parut
judicieux de chercher à faire parler le personnel d'un
restaurant important dans la région où il envisageait de
s'installer. Il pourrait ainsi recueillir quelques rensei-
gnements utiles sur les possibilités de faire des affaires
par ici. Inconsciemment , il trouva l'intérieur rustique
de l'étahlisspment à son onnt et se Hiripea droit vers le
bar. Il n'y avait aucun client, mais ce n 'était pas anormal
avant dix-sept heures dans une ville comme celle-ci. Il
commanda un Chivas Régal avec de la glace ; lorsque le
barman lui apporta son verre . John lui demanda s'il
était possible de manger quelque chose.

«Sans problème.» Le barman avait une quarantaine
H'nnnêes Hes phevenv hrnns aver* Hes favoris trnn lonos
John apprécia autant l'amabilité de sa réponse que la
propreté méticuleuse du comptoir. L'homme lui pré-
senta une carte. «Si vous aimez le steak , nous avons un
contre-filet de premier ordre , proposa-t-il. En temps
normal , le restaurant est fermé entre quatorze heures
trente et dix-sept heures , mais si vous ne voyez pas
H'inennvénient à rléieiiner an har

- Ce sera parfait.» John commanda rapidement un
steak saignant et une salade verte. Le Chivas le réchauffa
et il se sentit un peu moins déprimé. «Vous prépare z
très bien les drinks» , dit-il.

Le barman sourit. «Doser la glace demande un cer-
tain savoir-faire, dit-il.

- Je suis du métier. Vous voyez ce que je veux dire.»
John résolut de parler ouvertement. «Je songe à acheter
eette nronriélé nue l'nn nnnelle Ui maison Hn f~ïnet niinr

en faire un restaurant. Qu'en pensez-vous, à première
vue?»

L'autre hocha énergiquement la tête. «C'est valable.
Du moins pour un restaurant de luxe. Les affaires mar-
chent bien ici. mais c'est le tout-venant. Familles avec
enfants. Vieilles dames en pension de famille. Touristes
qui se rendent à la plage ou dans les boutiques d'anti-
quaires. Le restaurant ici est en plein milieu du trafic

avec vue sur la baie... Une bonne ambiance, une bonne
carte, une bonne cave... vous pouvez faire payer le maxi-
mum et ça ne désemplira pas.

- C'est mon impression.
- Bien sûr , si j'étais vous , je me débarrasserais de ce

drôle de coco qui loge au dernier étage.
- Je m'interrogeais à son sujet. Il m'a paru plutôt

- Eh bien , il débarque toujours dans la région à cette
époque , soi-disant pour la pêche. Je le sais par RayEl-
dredge. Un chic type, Ray Eldredge . Ce sont ses enfants
qui ont disparu.

- J'en ai entendu parler.
- Quel malheur! De si gentils petits. Ray et Mmc El-

dredge les amènent ici de temps en temps. Jolie fille , la
femme de Ray. Mais , pour en revenir à ce que je disais ,
je ne suis pas de la région. J'ai quitté ma place de bar-
man à New Ynrk il v a dix ans. anrè s avoir été aeressé
pour la troisième fois dans la rue en rentrant tard le soir
chez moi. Mais j 'ai toujours été un dingue de la pêche.
C'est probablement pourquoi je me suis retrouvé dans
ce coin. Et un jour , il y a juste quelques semaines, ce gros
type entre ici et commande un verre. Je le reconnais,
alors j'essaye de détendre l'atmosphère , d'amener le
gars à se laisser aller , histoire de bavarder , et je lui
demande si c'est pour le passage des blues qu 'il vient
dans le pays en septembre. Savez-vous ce que m'a
rénnnrh ] ret ahniti?»

John attendit.
«Rien. Néant. Zéro. Il est resté sec.» Le barman se

campa, les mains sur les hanches. «Vous le croyez, vous,
qu 'on peut venir depuis sept ans au Cape pour la pêche
et ne pas savoir de quoi je parle '?»

On apporta le steak. John se mit à manger avec appé-
tit. C'était délicieux. La saveur exquise de la viande de
premier choix et la chaleur stimulante de l'alcool l'ai-
Hèrent à se HétenHre et il se mit à nenser à la maison Hn

Guet.
Les propos du barman venaient de renforcer sa déci-

sion de faire une offre d'achat.
La visite de la maison lui avait plu. Ce n'est qu 'en

atteignant lc dernier étage qu 'il avait commencé à se
ranf ir- mol .1 Polro f^^ ac-t «-«M TI r^ Â f o î f  COIltl mal à PoiCO

dans l' appartement du locataire , M. Parrish.
John termina pensivement son steak et paya sa note

presque machinalement , sans oublier de donner un
pourboire généreux au barman. Remontant le col de son
manteau , il q\iitta le restaurant et se diri gea vers sa
voiture . Il n 'avait plus qu 'à tourner à droite et à filer en

MEMESOfiT®



LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin. 7.35 Tou- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
risme week-end. 8.45 BD bulles. 08.00 Capitaine Fox!
9.10 Les choses de la vie. 11.05 09.00 Smash
Le kiosque à musique. 12.30 09.00 Les Pastagums
Journal de midi. 12.40 Et pour- 09.15 Muzzy
tant... elle tourne. 13.00 Pre- 09.20 II était une fois
mière lecture. 14.05 Paroles et l'espace
musiques. 17.05 Vivement di- 09.45 La famille Twist
manche! En direct du Festival 10.10 Sharky et Georges
du film de Genève. 18.00 Jour- 10.25 Histoire à faire peur
nal du soir. 18.15 Journal des 10.55 Jacek
sports. 18.25 Revue de presse à 11.20. Signes
4. 18.35 Propos de table. 19.05 11.50 Starsky et Hutch Série
Sport-Première. 12.45 TJ-midi

13.10 TV à la carte
022/320 64 11

cçpATF 9 13- 10 Miami Vice Sérle
Cj r H l C  L i7.oo Magellan Court métrage
—^—""""""""" "̂" de Gareth Jones
6.05 Ballades. 8.10 Chemins de Dernier délai
terre. 9.10 Musique populaire. 17.30 Planète nature:
9.30 Art choral. 10.30 Philoso- Oiseaux en toutes saisons
phie au quotidien. 11.05 Musi- 18.20 Pique-notes
que. 11.30 Entrée public. 13.00 19.05 Loterie suisse à
Correspondances. 13.30 Heb- numéros
do-rétro. 14.05 Le son des cho- 19.10 Le fond de la corbeille
ses. 16.05 L'invitation au voya- 19.30 TJ-soir
ge. 19.05 Paraboles. L'Essen- 20.00 Météo
tiel, selon Patrick Coïdan. La 20.10 Arrêt Buffet
mémoire et l'événement. 20.00 -- -_
A l'Opéra. En direct de la salle Z\) . ZO L'étincelle Film de
de la Philharmonie à Berlin. Pia- Michel Lang (1983, 99')
meny (Les Flammes). Tragico- Avec Roger Hanin (Maurice),
médie musicale en deux actes Clio Goldsmith (Date), Simon
et 10 tableaux d'après Karel Jo- Ward (Mike), John Moulder-
sef Benes (1928). Traduction al- Brown (Bob), Lysette Anthony
lemande de Max Brod. Musique (Patricia).
d'Erwin Schulhoff. Avec: Jane 22.10 TJ-nuit
Eaglen , Iris Vermillion, Kurt 22.20 Fans de sport
Westi , Johann Werner Prein, Football: Championnat de Suis-
Gothold Schwarz; un chœur de se. Hockey sur glace: Cham-
6solistes; Unensemble dejazz; pionnat de Suisse. Volleyball:
Orchestre symphonique aile- Suisse - Roumanie , Genève,
mand, Berlin , direction John 23.20 6e tirage de la Loterie
Mauceri. 23.00 Rotocalco italia- européenne
no. 23.30 Correo esparïol. 23.25 Le film de minuit:

L'emprise Film de Sidney
J. Furie (1981, 120')

FRANCE MUSIQUE
8.07 Da Capo. Dukas: Ariane et Aie I f
Barbe Bleue. Chœur et Orches- "̂  * ' *"
tre philharmonique de Radio- ^^^^^^^^^^^^^^^^ ™
France. Dir. Eliahu Inbal. 9.33 II 17.00 Citizen Barnes
était une fois. Wagner: La Wal- 18.00 Mégamix Magazine
kyrie , acte 2, scènes 3, 4 et 5. 19.00 Via Regio Magazine des
11.33 Les nouveaux interprè- régions européennes Le com-
tes. Cyrille Tricoire , violoncelle, bat contre la crise dans les bas-
Vincent Leterme piano. Chaus- sins industriels
son: Pièce pour violoncelle et 19.30 Le dessous des cartes
piano en ut maj op 39. Faure : Turquie 1993
Sonate N° 2 en sol min op 117. 19.35 Histoire parallèle
Chostakovitch: Sonate op 40. 20.30 8 1/2 journal
Piazzola: Grand Tango. 13.08 20.40 Grand format Documen
Jazz. 14.03 Les imaginaires, taire Révolte à Sobibor
Autour de Woyzeck , de Buch- 22.10 Les bienheureux
ner. 16.47 Rattaché au ciel par Téléfilm
le désir ou par le feu. Berg: Der Harriet Andersson , Per Myberg
Wein , pour soprano et orches- Christina Schollin
tre. Respighi: Fêtes romaines. 23.35 Snark Magazine de
Browne: Stabat Mater. Go- l 'Imaginaire
dowsky: Alt-Wien. J. Strauss: 23.55 Jazz in the Night
Kùnstlerleben, valse op 316. The Flying Pickets
18.00 A l'air libre. Markus Klin- 00.25 Trois étoiles
ko. 19.08 Soliste. Marie-Claire
Alain , orgue. 20.00 Concert , en ; .
direct de Munich Orchestre TENDRE SOUCHON. Eternel adolescent, Alain Souchon promène depuis quelques lustres sa

ton e lTr
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a Œ vres si,nouette longiligne dans le paysage de la chanson française. La tignasse vagabonde, le regard

de Kaln'ns S
^
k Ite Kalsons et d'un bleu mélancolique, ce pierrot lunaire est un chanteur dont le talent égale celui de l'acteur. Il

Vasks 23 00 Maestro Er'ck 'aut sûrement du génie - mot souvent galvaudé - pour trouver les mots justes et les musiques

K
, ' ' propres à poser, sans l'air d'y toucher, les interrogations, souvent essentielles, du temps.

Souchon ou l'art de mettre en refrains nos espoirs et nos regrets, nos lâchetés et nos mala-
dresses. Mais son dernier album «C'est déjà ça», c'est aussi du rêve couché sur un laser. Plutôt

-m _¦¦¦%- ermite que vedette, Souchon évite les paillettes du spectacle. Il fait, ce soir, une exception pour
FRANCE CULTURE «Taratata». PB FRANCE 2, 22 h. 45

8.04 Littérature pour tous. 8.30
Les histoires du Pince-oreille.
9.07 Les temps modernes. Ré- '>̂ ËÊ&àJÊÊÊ!*l\pliques. L'école maternelle sert- Hjy|p
elle à quelque chose? 10.00
Voix du silence. La guerre peut- ¦&,
elle reprendre au Mozambique? t̂ _
10.40 La mémoire en chantant. WL ..^̂Sonia Rykiel. 11.00 Grand an- ' » J *% m̂àËyÊÊ^̂ &ÊÊÉÊÊkgle. 12.02 Panorama. 13.40 Ar- k . f̂.am, #Scheologiques. 14.05 Théâtrali- ~^̂ ^̂ ^ÊBByffÛÈËËÈÊÉk
ser la maladie. 15.30 Le bon ^ jP̂ B
plaisir de J.-B. Pontalis. 18.35 ^BÈÊ m ^^^i
Escales. 18.50 Allegro serioso. Wm f
19.32 Poésie sur parole. Récital Br ¦ \Marie Etienne. 20.00 Musique: I r> >#
Le temps de la danse. 20.30 H r '
Photo-portrait. Alain Rey, lexi- H
cographe. 20.45 Nouveau ré- K
pertoire dramatique. 22.35 \
Opus. 0.05 Clair de nuit. %

RADIO FRIBOURG H ¦ ||
9.10 Les matinales. 10.30 L ac- Ëf»
tualité rétro. 11.45 Carnet de wk I
bord.13.00 37.2° l' après-midi. mt
18.30 Fribourg-info. 20.00 L ac- 

 ̂
M

tualité sportive. I " "Z 

TF1 FRANCE 2
06.00 Mésaventures Série 06.50 Dessin animé
06.30 Club Mini Zigzag 07.00 Debout les petits bouts
07.20 Club Mini Jeunesse 08.05 Hanna Barbera Dingue
08.10 Télé-shopping Dong Jeunesse
08.40 Club Dorothée 09.05 Grands galops
09.30 Le Jacky Show Maximu- 09.25 Samedi aventure
sic Variétés 10.30 Le magazine de
09.55 Club Dorothée l'emploi
10.20 Téiévitrine 11.35 La revue de presse
10.50 Ça me dit... et vous? 12.30 Expression directe
11.45 La roue de la fortune 13.00 Journal
12.20 Le juste prix Jeu 13.25 Géopolis Magazine
13.00 Journal 14.15 Animalia
13.15 Reportages Magazine 15.15 Sport passion
13.55 Millionnaire Jeu 15.20 Tiercé en direct
14.15 Ciné gags Jeu d'Auteuil
14.20 La Une est à vous 15.40 Terre de foot : Spécial
14.25 Agence Tous Risques Diego Maradona
17.25 Ciné gags Jeu 17.00 Football: Super division 2
17.30 30 millions d'amis Niort - Nancy
18.00 Les Roucasseries 19.00 Frou-frou
18.30 Ciné gags 20.00 Journal
19.00 Beverly Hills Série ,.-. _-
20.00 Journal £U.OU Ça n'arrive qu'une
20.25 F1 essais fois Divertissement
Résumé complet des essais Soirée exceptionnelle réunis-
du GP de F1 du Japon sant des artistes comiques pour
n— ._ une belle histoire d'humour.
4.U.45 Super nana Avec , ce soir , Smaïn, Patrick
Divertissement, variétés Timsit , Courtemanche.
animés par Patrick Sébastien 22.45 Taratata Variétés
23.00 Hollywood Night 00.05 Journal
Téléfilm 00.25 La 25e heure
Avec Barri Murphy (Carmen), Parasites
Rod Shaft (Billy). Bernard Dartigues a eu la
La cavale infernale chance de rencontrer deux
00.40 Formule foot chercheurs passionnés, Fran-
01.15 F1 Magazine cis Fleurât-Lessard et André-
Oi.50 Journal Jacques Andrieu.
01.55 Le club de l'enjeu 00.55 Bouillon de culture
02.35 Haroun Tazieff raconte 02.05 La revue de presse
sa Terre Série documentaire de Michèle Cotta
03.40 Intrigues Série 03.05 Viida , l'aventure lapone
04.00 L'aventure des plantes 03.25 L'oiseau rare
04.30 Musique 03.50 Grands galops
04.45 F1 à la Une 04.15 24 heures d'info
Grand Prix du Japon 04.40 Taratata

TV5 EUROSPORT
12.40 Journal TSR 09.00 Formule 1 Grand Prix
13.05 Magazine économique du Japon. Essais
13.20 Horizons 93 10.00 International Motorsport
14.00 Reflets, images 11.30 Olympic Magazine
d'ailleurs 13.00 Formule 1 Grand Prix
15.00 Jamais sans mon livre du Japon. Essais
15.45 Correspondance 14.00 Pentathlon moderne
16.00 Infos Coupe du monde. Finale
16.10 Victor Français 17.00 Tennis Tournoi ATP
16.35 Génies en herbe de Lyon. Demi-finales
17.00 Les débrouillards 18.30 Escrime Championnats
17.30 Clip postal d'Europe
18.00 Questions pour un 19.30 Basket Championnat
champion de France.
18.30 Journal 21.00 NFL Action
19.00 Magazine olympique 21.30 Cyclisme Open des
19.30 Journal TSR Nations
20.00 Thalassa 23.00 Judo Championnats
21.00 Journal F2 d'Europe
21.30 Lance et compte 00.30 Formule 1 Grand Prix
22.30 Palais Royal Série du Japon. Warm up

FRANCE 3 M6
08.00 Espace entreprise 06.05 Boulevard des clips
09.00 Terres francophones 08.00 M6 Kid Jeunesse
09.30 Magazine olympique 10.00 M6 boutique
10.00 Rencontres à XV 10.30 Multitop
10.30 Mascarines Magazine 12.00 Les années coup de
11.00 Le jardin des bêtes cœur
12.00 12/13 12.25 Ma sorcière bien-aimée
12.45 Journal 13.00 Equalizer
13.00 Samedi chez vous 13.55 Supercopter
13.00 Pousse café 15.00 Département S
13.30 C'est ouvert le samedi 16.00 Covington cross
14.00 Les mystères de l'Ouest 17.00 L'aventurier
14.50 Samedi chez vous Télé- 17.30 Le Saint
vision régionale 18.25 Les incorruptibles
15.00 Mémoire 19.15 Turbo
15.30 Magazine de la pêche 19.54 6 minutes
16.00 Evasion: Magazine de 20.00 Classe mannequin
l'aventure et de la randonnée 20.35 Stars et couronnes
naturaliste. -o r-fl
16.30 Régional Express /lU.bU Amour, meurtre et
17.40 Montagne Magazine mensonges (1re partie)
18.25 Questions pour un Téléfilm
champion Jeu Clancy Brown, Sheryl Lee
18.50 Un livre, un jour Garden Groove, Californie,
19.00 19/20 Informations deux heures du matin. Un
20.05 Yacapa Divertissement homme sort de chez lui et se
20.30 Le journal des sports dirige vers sa voiture. A l'inté-
fAfA --A rieur du pavillon, tout est calme.
/lU.bU Le frère trahi Dans la chambre à coucher , une
Téléfilm jeune femme s'est assoupie.
Avec Pierre Mondy (Léon Var- Quelques secondes plus tard,
gas), Jean-Pierre Bagot (Ro- un coup de feu éclate. Linda est
ger), Jean-Pierre Castaldi mortellement touchée à la poitri-
(Brucan). ne. Aux policiers qui viennent
Dans le car qui traverse la ré- l'interroger , David Brown dé-
gion de Timisoara en Rouma- clare suspecter sa fille de 14
nie, Léon Vargas , le nez collé à ans, Cinamon, d'avoir assas-
la fenêtre , a des sensations sine sa belle-mère avant de
étranges. Ce retraité de la SNCF prendre la fuite.
n'a pas hésite un instant lorsque 22.25 Amour, meurtre et men
le comité d'entreprise des che- songes (2e partie)
mins de fer français a organisé 00.20 Soko, brigade des
un voyage à travers les pays de stups
l'ex-bloc communiste. 01.10 6 minutes
22.20 Soir 3 01.20 Boulevard des clips
22.45 Jamais sans mon livre 03.00 Fax 'o
23.40 Musique sans frontière 03.25 Culture pub

TSI DRS
07.00 Euronews** 14.05 Parker Lewis - Der
10.50 Tele-revista Coole von der Schule
11.05 Working English 14.30 Puis
11.35 Telesettimanale 15.05 Arena**
12.05 La lupoteca 16.10 Tagesschau
12.30 Mezzogiorno di sport 16.15 Film top
12.45 TG tredici 16.40 Telesguard
13.00 Sassi grossi Dibattito 16.55 Gutenacht-Geschichte
14.00 Natura arnica 17.05 ZEBRA Magazin
14.30 Taking Off Film de Milos 17.55 Tagesschau
Forman (1971, 90) 18.00 ZEBRA Clips
16.00 Concerto délie bande 18.45 Schweizer Zahlenlotto
dell'esercito 18.50 Oeisi Musig
Concerto di gala registrato il 19.30 Tagesschau
3 giugno 1993 a Frauenfeld. 19.55 Wort zum Sonntag
17.05 Operazione Open 20.00 Mitenand
18.00 Telesguard 20.05 Musikalischer Auftakt
18.15 II Vangelo di domani 20.15 Wetten, dass?
18.30 Scacciapensieri Spiel und Spass mit Wolfgang
19.00 TG flash, estrazione del Lippert . Direkt aus Emden.
Lotto svizzero a numeri 22.05 Tagesschau
19.05 Paese che vai 22.25 Sport aktuell
19.30 II Quotidiano 23.15 Poltergeist Spielfilm
20.00 Telegiornale In die Welt einer Durchschnitt-
20.30 Bravo Benny Corniche sfamilie bricht das Ueberwirkli-
21.00 Hockey su ghiaccio che in Form rabiater , sogar kid-
Lugano - Ambri-Piotta nappender Poltergeister ein.Lugano - Ambri-Piotta nappender Poltergeister ein.
2. e 3. tempo. Diretta da
Lugano.
22.30 TG sera TI\ F
23.00 Dopo partita Z. U P
23.45 Venerdi maledetto F/7m *yi

de John MacKenzie ^^^^^ m̂â ^^^^^^m̂

Bob Hoskins , Helen Mirren , 13.20 Regenwald Tanztheater
Dave King, Eddie Constantine 14.25 Reiselust

14.55 Tapetenwechsel
16.15 Die Pyramide
17.00 Heute

nii 17.05 Lânderspiegel
nll l 17.55 Moment mal
* % >̂* 18.05 Die fliegenden Aerzte
"¦̂ ¦ 19.00 Heute
09.30 L'assassinio di Mary 19.25 Liselotte Pulver: Ailes
Phagan Film de (1988') aus Liebe Geschichten

ÔÛ
pioiNjeert

dass13.25
13.30
14.00
16.20
16.50
18.00
18.10
18.15
19.25
19.40
20.00
20.30
20.40
23.10
23.15
00.10
00.40

Lotto
TG1
Sabato sport
Settegiorni Parlamento
I giorni dell'infanzia
TG 1
Lotto
Big Box
Parola e vita
Almanacco
Telegiornale
TG 1 Sport
Scommettiamo che
TG1
Spéciale TG 1
TG1
Appuntamento al

Wetten,
Heute Journal

Sportaktuelle

23.10 TG 1 » p *uuii du son
23.15 Spéciale TG 1 ,c ¦
00.10 TG 1 cnez ___—^  ̂

-z~
00.40 Appuntamento al r~sr\ /• — lfoAÀlGJ*cinema i Wadfr i ẑr*00.45 Senso Film I IASr^

e28.30 °37'2 
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LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. 9.1C
Brunch. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Première.
13.00 Ombres et lumière de
l'économie suisse. 13.30 Paro-
les et musiques. 14.05 Le film du
dimanche: Le sang qui parle.
15.05 Parlez-nous musique,
16.05 Embarquement immédiat,
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune
de Première. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
8.30 Source. OM, FM: 9.10 Mes-
se, transmise de Courroux/JU.
10.05 Culte, transmis du temple
de Champel/GE. OM: 11.05
Bleu ciel. FM: 11.05 L'éternel
présent. Jacques Pialoux: La
tradition des évidences. 12.05
Espace musique. 13.00 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.10 Musi-
que d'abord. Thèmes et digres-
sions: «Carthage». 16.05 Helvé-
tiques. Mendelssohn: Quatuor
pour cordes en la min op 13.
Mahler: Lieder extr. du recueil
«Des Knabenwunderhorn».
Puccini: I Crisantemi. 17.05
L'heure musicale. En différé du
Théâtre de Vevey. «A la mé-
moire de Nikita Magaloff». Phi-
lippe Cassard, piano, joue des
œuvres de Brahms, Schumann ,
Debussy et Schubert . 19.05 Ré-
sonances. Grèce : Musique de
Grèce continentale. 20.05 Bou-
levard du théâtre. C'était bien,
de James Saunders. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert
du XX e siècle.

14.50 Drôles de dames Série
15.40 Odyssées:
Atlantides

Sur la TSI
15.55 Football
Championnat de Suisse
Neuchâtel-Xamax - Young
Boys. En direct de Neuchâtel

16.35 Docteur Quinn** Série
17.20 Beverly Hills** Série
18.10 Racines
18.30 Fans de sport
Football: championnat de Suis
se. Hockey sur glace : charr
pionnat de Suisse. Automobilis
me: GP du Japon. Volley: Suis
se-Croatie. Basket: champior
nat de Suisse. Football interne
tional
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Juste pour rire 93

21.05 Columbo Téléfilm
Portrait d' un assassin
22.35 Viva Magazine
23.25 TJ-nuit
23.40 Cinq pièces faciles*'
Film de Bob Rafelson

FRANCE MUSIQUE
7.02 Dans le jardin des Strauss.
Œuvres de Kimzac , Eysler , J.
Strauss , Zeller , Kalman , J.
Strauss et Berlioz. 8.05 A vous
de jouer. 9.00 Bach et l'Europe.
10.32 Feuilleton. 11.30 Concerl
romantique. Quatuor Ravel.
Henri Demarquette , 2e violon-
celle. Wolf: Intermezzo pour
quatuor à cordes. Brahms:
Quintette a cordes. 13.05 Jazz
vivant. Chick Corea, piano, el
son quartette. 14.00 A bon en-
tendeur , salut! Berg : Concerto
pour violon et orchestre. 15.33
Mémoire d'orchestres. Tchaï-
kovski: Roméo et Juliette. Dvo-
rak: Symphonie N° 9 en mi min.
op 95.17.00 Martial Solal impro-
vise. 17.33 Carrefour des ré-
gions. 19.05 Mille et une nuits.
Entretiens avec Rolf Lieber-
mann. 20.00 Concert. Orchestre
symphonique de Gôteborg. Dir.
Neeme Jarvi. Rachmaninov:
Concerto pour piano et orch.
N° 2 en ut min op 18. Stenham-
mar: Symphonie N° 2 en sol
min. 23.00 Autoportrait. Michael
Obst.

FRANCE CULTURE
8.00 Orthodoxie. 8.30 Service
protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. L'Union ra-
tionaliste. 10.00 Messe. 11.00
Profils perdus. Paul Gilson.
12.02 Des Papous dans la tête.
13.40 Rencontre avec Marie-
Paule Belle. 14.00 Fiction. 16.00
Un jour au singulier. Ella Mail-
lart . 17.05 Musique: Indigo.
17.45 Le gai savoir de Daniel
Raichvarg, historien de la didac-
tique des sciences. 18.35 Arrêt
sur image. 19.00 Projection pri-
vée. Claude Berri. 19.40 Avi-
gnon 93. 20.30 Atelier de créa-
tion radiophonique. 22.35
Concert. Ensemble instrumen-
tal de Basse-Normandie.

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d'affiche. 12.00 In-
formations. 14.00 Voie lactée.
17.00 Fribourg sport week-end.
18.00 Informations. 18.45 La
nostalgie des 90.4. 20.12 Résul-
tats sportifs.

TSR
09.10 Alana ou le futur
imparfait
09.35 Woof
10.00 Musiques, musiques
10.35 Fans de sport**
11.00 Imagine Magazine
11.15 Vive le cinéma!
11.30 Table ouverte Magazine
12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!
14.00 Alerte à Malibu Série

Sur la DSR
14.30 Danse
Championnat du monde de dan-
ses latino-américaines

ART E
17.00 Goodbyè Pori
18.25 Snark
19.00 Absolutely Série
19.30 Pygmalion
Documentaire
19.45 La jungle: Upton Sinclair
et les abattoirs de Chicago
Documentaire
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Le métier d'eleve
20.45 Les enfants du bac De
cumentalre Autopsie d'un
mythe
21.35 Document Mai 68
21.50 L'école des autres
Ecoles des Etats-Unis , d'Aile
magne et du Japon
23.05 Chère Elena
Sergueievna F/7m
de Eldar Riazanov (1988)

BERNARD CRETTAZ EST-IL UN MYTHE? Couronnant ce petit homme, une chevelure hir-
sute de prophète. Le visage, tout en angles, se concentre sur deux îlots: des yeux qui semblent
avoir été créés pour charmer. De Vissoie, son village natal, il a conservé la démarche et
l'habillement. De Genève, son lieu de travail, il a hérité le langage. Crettaz? C'est le Don
Quichotte des moulins à mythes helvétiques. La Suisse en miniature de Melide, les géraniums
au balcon (entre nous, ceux de maman furent superbes, cet été), les blocs ératiques plantés au
milieu de nos villes, les combats de reines, les coutumes folkloriques: le sociologue valaisan
expatrié au Musée d'ethnographie de Genève dissèque sans ménagement nos valeurs sûres.
Ce fils de paysans de Vissoie refuse la métamorphose de la Suisse en Disneyland. Et, ce soir, à
«Viva», il se bat. Sa proposition: raser les Alpes. A trop s'approcher du soleil, Icare s'est brûlé les
ailes. Et si Crettaz, à trop pourfendre nos mythes, n'était pas en train d'en devenir un? PB

TSR, 22 h. 40
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TF1
07.10 Club Dorothée
vacances Jeunesse
07.55 Le Disney Club
10.25 Auto moto Magazine
Spécial GP de F1 du Japon
11.05 Téléfoot Magazine
12.00 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter, inspecteui
choc Série
14.15 Hooker Série
15.10 La loi est la loi Série
15.55 Starsky et Hutch Série
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains
18.10 Alerte à Malibu Série
19.00 7 sur 7
20.00 Journal

20.45 Quarante-huit heu-
res F//m de Walter Hill (1982
97')
Avec Nick Nolte (Jack Cates)
Eddie Murphy (Hammond), An-
nette O'Toole (Elaine).
22.35 Ciné dimanche
22.45 Les mariés de l'An I
F/7m de Jean-Paul Rappeneai
(1970, 90')
Avec Jean-Paul Belmondo (Ni-
colas), Marlène Jobert (Charlot-
te), Laura Antonelli (Pauline).
Un Français émigré en Améri-
que avant la Révolution doit ren-
trer chez lui pour divorcer. Com-
mence alors un chassé-croisé
haletant avec son épouse ai
beau milieu des événements de
1789...
00.30 Journal
00.35 Vidéo club
00.55 Histoires naturelles
01.30 Constant Permecke
03.10 Histoire de la vie
04.10 L'aventure des plantes

TV5
12.05 Référence
12.35 Météo
12.40 Journal TSR
13.05 L'école des fans
13.50 Le jardin des bêtes
14.50 Faut pas rêver
15.45 Correspondance
16.00 Infos
16.10 Le monde est à vous
17.30 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal
19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal TSR
20.00 7 sur 7
21.00 Journal F2
21.30 Le jeune homme ven
22.30 Frou-frou
23.30 Soir 3
24.00 Le divan
00.30 L'heure de vérité

FRANCE 2
07.00 Debout les petits bouts
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'Islam
09.15 Emission israélite.
«A Bible ouverte»
09.30 Source de vie: «A propos
du salut»
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe à Notre-Dame de
l'Assomption, à Saint-sui
Thouet (Deux-Sèvres)
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
14.55 ENG Série
15.45 Dimanche Martin
17.25 Cousteau Série
18.25 Stade 2 Magazine
19.30 Maguy Série
20.00 Journal

20.50 Mélodie pour un
meurtre F/7m de Harold Beckei
(1989, 108 )
Avec Al Pacino (Frank Keller)
Ellen Barkin (Helen), Johr
Goodman (Sherman).
22.45 Le diable au corps
Téléfilm
Avec Corinne Dacla (Marthe)
Jean-Michel Portai (Raymond)
Quentin Ogier (René).
Pendant la Grande Guerre, dans
une petite ville près de Paris
Raymond, un jeune garçon poui
qui la guerre se présente
comme une période de grandes
vacances , fait la connaissance
de Marthe, plus âgée que lui de
huit ans...
00.15 Journal
00.35 Le cercle de minuit
01.45 L'heure de vérité
02.35 Frou-frou
03.30 Un avion sous la mer

EUROSPORT
05.00 Formule 1 Grand Prix
du Japon. 15e manche
07.00 Formule 1
09.00 Golf de la PGA
européenne
10.30 Formule 1
12.30 Escrime Championnat!
d'Europe
15.00 Judo Championnats
d'Europe
17.00 Cyclisme Open des
Nations
18.00 Tennis Tournoi ATP
de Lyon. Finale
21.00 Pentathlon moderne
Coupe du monde. Finale
22.00 Formule 1
23.00 Judo Championnats
d'Europe
24.00 Escrime Championnat!
d'Europe

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loup:
08.00 Les Minikeums
10.05 C'est pas sorcier
10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Mascarines Magazine
12.00 12/13
12.45 Edition nationale
13.00 Expression directe
13.25 Musicales Magazine
14.25 Les mystères de l'Oues
15.15 Sport 3 dimanche
15.20 Tiercé à Longchamp
15.40 Tennis: 7e Grand Prix
de Lyon, finale en direct
18.00 Repères Magazine
19.00 19/20 Informations
20.05 Yacapa Divertissement

2U.5U L'heure Simenon
Téléfilm
Xavier Deluc, Anouk Ferjac
Catherine Frot
Cour d'assises
«Petit-Louis», 25 ans, aime k
soleil, les femmes et la liberté. I
aime toutes les femmes , depui:
Louise, jeune prostituée, jus
qu'a Constance, veuve solitaire
Et comme il ne respecte ni le;
règles de la société , ni celles di
«milieu», il sera victime d'ur
acte de vengeance...
21.45 Planète chaude
Magazine
Notre histoire
1. La République des illusion!
1945-1947
22.45 Soir 3
23.10 Le divan
Henry Chapier reçoit Nicok
Avril , romancière.
23.40 Un carnet de bal Film
de Julien Duvivier (1937, 124')
Avec Marie Bell (Christine)
Harry Baur (Alain Regnault)
Raimu (François), Louis Jouve
(Pierre), Fernandel (Fabien).

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
08.00 Per i bambini
09.00 3-2-1 contatto
09.30 Giro d'orizzonte
10.00 Karakash - Il fiume d
giada nero Documentario
10.50 Swiss Fun Land
11.00 Gala dell'operetta e
del musical
11.40 Tesori nascosti Telefilrr
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 II grande ammiraglu
Film de Alexander Korda
15.05 Aldabra Documentario
15.55 Calcio"
17.55 La parola del Signore
18.00 Natura arnica
18.30 La domenica sportiva
19.00 TG flash
19.05 Minuti di récupéra
19.15 Controluce
20.00 Telegiornale
20.30 Conquistero Manhattai
Sceneggiato (4/4)
Dal romanzo di Judith Krantz.
22.10 Passato, présente...
possibile
23.00 TG sera
23.30 Musica & Musica
Una stravaganza dei medici
Spettacolo su musiche di M<
renzio, Bardi, Cavalieri , Malve;
zi. Péri e Caccini.

RAI
07.40 II mondo di Quark
08.25 La banda dello
Zecchino
10.25 Grandi mostre
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
13.50 Toto-TV Radiocorrien
14.00 Domenica in
15.30 Domenica in
15.50 Cambio di campo
16.30 Domenica in
16.50 Solo per i finali
18.00 TG 1
18.10 90o minuto
19.00 Domenica in
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Alexandra Téléfilm
22.25 La domenica sportive
23.25 TG 1
23.30 Tempi supplementari

M6
07.00 Boulevard des clips
08.20 Les enquêtes de
Capital
08.45 La clé de l'énigme
10.25 Ciné 6
10.50 E=M6
11.25 Turbo
12.00 Les années coup de
cœur
12,20 Ma sorcière bien-aimét
12.50 Equalizer
13.45 Rock and love
14.40 Le joker
15.40 Culture rock
16.10 Fréquenstar
17.10 Les cadavres exquis de
Patricia Highsmith
18.05 Booker
19.00 Flash
19.54 6 minutes
20.05 Classe mannequin
20.35 Sport 6

2U.45 Miss kangourou
Téléfilm
Avec Donna Mills (Samantha)
Andrew Clarke (M. Jones).
Ruinée par son associé e
concubin, Samantha , directrice
d'un agence d'art à Beverh
Hills, décide sur un coup de têt*
de partir pour l'Australie, avec l<
ferme intention d'y vendre le ter
rain dont son père était deveni
le propriétaire.
22.30 Culture pub Magazine
Spécial «produits
transparents»
23.00 Manhattan gigolo
Gianni Dei, Andréa Rebecca
00.05 6 minutes
00.15 Métal express
00.40 Sport 6
00.45 Boulevard des clips
02.00 E=M6
02.25 Salsa opus 2: Cubi
03.20 Ferté-Alais 91

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Reihen-Programm
10.15 Horizonte: Bhagwan:
Erben Dokumentation
11.00 Die Matinée: Tanz
der Satire
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Sport aktuell
13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule Série
14.30 Tanzsport**
Weltmeisterschaft
lateinamerikanische Tànze
Aufzeichnung auf Zurich.
16.00 Tagesschau
16.05 Entdecken+Erleben: In
Reich des russischen Bâren
16.50 Sport
F1 : GP von Japan
17.25 Gutenacht-Geschichtc
17.35 Tagesschau
17.40 Svizra rumantscha
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren
20.10 Ta tort Krimiserie
21.50 Tagesschau
22.05 Film top
22.35 Wieviel Musik brauch
der Mensch? Film-Essay
Das 2. Frankfurter Sonopti
kum.
23.15 Das Sonntagsinterview
23.45 Nachtbulletin. Meteo

ZDF
13.15 Damais
13.30 Traum meines Lebens
15.05 Der Zahnarzt von Nepa
15.50 Aktion 240 - Der grossi
Preis
15.55 Heute
16.00 Weltreisen auf Papier
16.30 ZDF Sport extra
18.15 ML Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Wunderbare Welt
20.15 Gustl Bayrhammer in
«Weissblaue Geschichten»
20.55 Das Heimweh des W<
lerjan Wrobel Fernsehfilm
22.30 Heute
22.40 Sport am Sonntag
22.50 Die schwarze Jung
frau" Fernsehfilm (3/5)
23.40 Die grossen Primadoi
nen
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LIGUE NATIONALE B

Un FC Bâle minimaliste s'impose à
Fribourg sur un petit coup de reins
Didi Andrey, l'entraîneur bâlois, a conduit sa formation à un petit succès à Saint-Léonard
Options discutables. Fribourg a fait de la résistance. Courageusement. En pure perte.

Les 
paroles s envolent et les ac-

tes, eux , demeurent inscrits
dans les mémoires de façon
indélébile. Le prochain amou-
reux de ballon rond qui vien-

dra nous vanter les options offensives
du calculateur entraîneur Didi Andrey
fera fausse route. A la tête d'une
équipe de sénateurs qui serait à même
de réchauffer le cœur des supporters et
d'enflammer les stades, l'entraîneur
bâlois demande à ses joueurs d évo-
luer à la retirette.

Avec ses options défensives et en
plaçant le seul Zuffi à la pointe de son
attaque , Didi Andrey se moque éper-
dument du monde et des nombreux
fidèles supporters rhénans qui avaient
entrepri s le pèlerinage de Saint-Léo-
nard . Qu'importe, rétorquera l'inté-
ressé, puisque les résultats me don-
nent raison. Hélas, serait-on tenté
d'ajouter. On ne demande pourtant
pas à une Williams-Renault de dispu-
ter le Grand Prix de Gollion. Et pour-
tant...
UN DEPART MITIGE

Hier soir au stade Saint-Léonard ,
les retardataires eurent pour une fois
raison. En effet , la rencontre mit vingt
bonnes minutes avant de prendre son
envol. Il est vrai que la température
ambiante proche de zéro degré et le
dispositif extrêmement prudent des
visiteurs bâlois y furent pour beau-
coup. En effet, avec un milieu de ter-
rain surpeuplé par la présence de cinq
demis et avec Dario Zuffi comme seul
véritable attaquant , l'entraîneur bâlois
Didi Andrey avait d'emblée voulu
montre r la couleur. Dans ces condi-
tions , les timorées tentatives fribour-
geoises se heurtèrent à ce dispositif fri-
leux ne favorisant absolument pas tout
embryon de spectacle.

C'est Bêla Bodonyi qui , le premier ,
allait sortir de leur torpeur les 989
spectateurs présents. Son bel essai
(25e), sur service de Gaspoz , fut dévié
in extremis par le sobre portier Stefan
Huber. Sur leur première action (31 e),
et à la suite d'une mauvaise relance
d'Odin suivie d'une erreur de mar-
quage de Bourquenoud au sein de la
défense fribourgeoise , les Bâlois trou-
vaient la faille (31 e). Une remise du
teigneux Smajic pour Cantaluppi per-
mit à ce dernier de crucifier l'excellent

Ligue nationale A
Lausanne-Sion 20.00
Lucerne-Servette 20.00
Zurich-Kriens 20.00
Lugano-Grasshoppers di 14.30
Aarau-Yverdon di 14.30
Neuchâtel Xamax-Young Boys TV di 16.00

1. Grasshoppers 13 8 3 2 25- 9 19
2. Sion 13 6 5 2 18- 8 17
3. Lugano 1 3 6 4  3 18-14 16
4. Young Boys 14 6 4 4 22-11 16
5. Zurich 13 5 5 3 18- 9 15
6. Lucerne 13 5 4 4 19-19 14
7. Servette 13 5 4 4 21-25 14
8. Lausanne 14 6 2 6 16-21 14

9. NE Xamax 133 5 5 17-21 11
10. Aarau 13 4 2 7 13-22 10
11. Yverdon 14 2 5 7 14-22 9
12. Kriens 14 13 10 12-32 5

LNB, groupe ouest
Etoile Carouge-Bulle 17.30
Old Boys-UGS 17.30
Chênois-Granges 20.00
Monthey-Delémont di 14.30

1. Etoile-Carouge 14 10 2 2 26-10 22
2. Bâle 15 11 0 4 36-10 22

3. Chênois 14 5 6 3 24-18 16
4. Monthey 14 5 5 4 21-16 15
5. Old Boys 14 4 7 3 20-21 15
6. Delémont 14 6 2 6 19-20 14
7. Granges 14 6 1 7 21-20 13
8. Fribourg 15 6 1 8 18-21 13
9. Bulle 14 5 2  7 19-21 12

10. UGS 14 0 0 14 4-51 0

Un duel entre le Fribourgeois Perriard (à gauche) et Smajic. GD Alain Wicht

Deschenaux d'un tir en pleine lucarne. faillirent parvenir à obtenir le but de la 1
Malgré d'intéressants essais signés Bo- sécurité. Par Cantaluppi (46e, tir i
donyi (35e, coup franc) et Zuffi (38e, stoppé par Deschenaux), Smajic (72e)
tête piquée), on en restait à ce 0-1 à la et Cantaluppi à nouveau (92e, sauve- 1
pause. tage de Perriard). Hésitant à trop se i
LUCIDITé ARDENTE llvrer' les J oueurs de JosePn Winiger
LUCIDITé ABSENTE ne parv inrent quasiment jamais à se

En seconde période , fidèle à ses ménager de réelles chances. Il manqua
principes , Bâle misa sur de rapides toujours un dernier geste et il y eut à
actions de rupture . En trois circons- chaque fois un pied , une jambe ou une
tances, les hommes de Didi Andrey tête adverses pour sauver la situa-

tion. En définitive , et de manière un
peu frustrante , on en resta à ce petit
1-0 qui récompense grassement un FC
Bâle, extrêmement correct et fair-play,
mais dont on a déjà eu l'occasion au-
paravant de souligner les options plus
que discutables. Pour Fribourg, l'ap-
prentissage continue et l'absence hier
soir d'un attaquant capable de peser de
tout son poids sur une arrière-garde
aussi fébrile et mauvaise à la relance
que l'est celle du FC Bâle s'est fait res-
sentir avec une très cruelle acuité.
L'entraîneur Joseph Winiger le concé-
dait du reste en fin de match : «Ce Bâle
ne m'a absolument pas impressionné
et c'est dans une rencontre de ce type
qu 'on peut réellement situer à quel
point un attaquant roublard et d'expé-
rience manque aujourd'hui au FC Fri-
bourg. Je voulais ce point et c'est un
échec de ne l'avoir pas acquis. Je suis
déçu de la tournure des événements.»
On ne peut que partager l'avis du men-
tor des «Pingouins». En pure perte
hélas...

HERVé PRALONG

Le match en bref
Fribourg-Bâle 0-1
(0-1) • Fribourg: Deschenaux; Chauveau;
Bourquenoud, Perriard, Schafer; Gaspoz,
Odin, Bodonyi, Descloux; Corminbœuf (58e

Sumerauer), Python.
Bâle: Huber; Meier; Ceccaroni, Walker , Rah-
men (89e Bauer) ; Berg, Jeitziner , Smajic;
Cantaluppi, Steingruber (81e Derkach); Zuf-

Notes: stade de Saint-Léonard, 1000 specta-
teurs. Fribourg privé des services de Galley
(malade), Meuwly et Piller (suspendus). Bâle
évolue sans Baumgartner , Hertig, Karrer ei
Uccella (tous blessés). Match joué le vendredi
soir en raison des festivités marquant le cen-
tenaire du FC Bâle ce week-end.
Arbitre: M. Karl Strassle, de Heiden. qui aver-
tit Descloux (57e) et Walker (92e).
But: 31e Cantaluppi 0-1 .

Jacques Rusca se dit un peu déçu
La famille Rusca ou, suis un peu déçu de no- terrain. Dans un sens,
plus gentiment dit , la tre parcours , souligne cela souligne ma poly-
tribu Rusca, se com- Jacques Rusca. Mais je valence. Mais d'un autre
pose de onze membres , crois que chaque se- côté, cela ne me permet
soit une équipe de foot- maine les mêmes paro- pas vraiment de prendre
bail au complet! Pas les reviennent dans des mes marques. Mon ob-
triste. «J' ai en effet six bouches différentes jectif cette saison est
sœurs et deux frères , pour le qualifier de par- naturellement de deve-
confirme le jeune foot- cours pas vraiment con- nir un titulaire à part en-
balleur bullois âgé de 20 vaincant. Il faut dire que tière. J'en prends le
ans. Et disons que lors- nous avons tous res- chemin puisque j 'ai déjà
qu'on est âgé de 15 à senti une pression disputé pour l'heure dix
20 ans, c'est une situa- énorme sur nos épau- matches dans leur inté-
tion pas évidente à vi- les, que l'équipe est gralité.» Jacques Rusca
vre. Je suis le deuxième tout de même formée est attaché à sa région
enfant et je bénéficie de beaucoup de jeunes et à son club, lui qui en
d'un certain régime de ou nouveaux joueurs et défend les couleurs de-
faveur puisque j' ai une que l'amalgame met puis l'âge de cinq ans!
chambre à l'étage chez peut-être plus de temps «Je ne suis pas insensi-
mes grands-parents. que prévu pour se réali- ble aux critiques de
J'ai une indépendance ser.» Jacques Rusca , nombreux supporters
que j' apprécie beau- qui a abandonné ses qui déplorent le fait qu'il
coup.» Jacques Rusca études et qui travaille n'y ait pas suffisamment
en vient au chapitre comme apprenti de de joueurs de l'endroit
football. Lui, dont les commerce dans un ma- au sein de l'équipe,
débuts en ligue natio- gasin de sports à Bulle , Cela me fait mal et je
nale A la saison der- estime pourtant qu'il souhaite que le public
nière - six rencontres - progresse sur un plan continue néanmoins à
furent salués avec fierté personnel: «Le problè- nous soutenir. Car le
par les supporters du me, c'est que l'entrai- maintien ne sera obtenu
club gruérien. «Cette neur m'a constamment qu'à force de travail et
saison, c'est vrai que je changé de place sur le de volonté.» H.P.

Avec Hoffmann,
mais sans Salad

CAROUGE-BULLE

Après Fnbourg contre Bâle hier soir ,
au tour de Bulle d'affronter le second
coleader du championnat: Etoile Ca-
rouge. L'équipe gruérienne , toujours
privée de Magnin et de Bwalya , s'y
présentera sans Salad , suspendu (deux
cartons jaune contre Chênois) mais
enregistrera la rentrée de Hoffmann.
Ce qui provoquera quelques rocades
au sein du «onze» de Claude Marié-
tan , l'entraîneur bullois. De plus , deux
juniors A seront sur le banc des rem-
plaçants: Gothuey et Fragnière. Une
fois encore, Mariétan de parler de «...
rencontre importante pour nous. On
n'a plus d'alternative: tous les points
en jeu ont une importance capitale
dans la perspective du tour final. Il
faut aller à Carouge dans l'esprit , non
seulement de ne pas perdre, mais pour
y chercher deux points. Quand vous
entamez la saison avec six matches et
un point , ce leitmotiv revient à chaque
rencontre...» Pour le reste, la semaine
n'a pas été marquée par un entraîne-
ment spécifique. Et le technicien valai-
san d'interroger: «Comment voulez-
vous organiser un entraînement tech-
nique dans 15 centimètres de boue? Il
faut tenir compte des risques de bles-
sure, et physiquement c'est très
dur...» PHB

Chaperon et
Voland absents

RAROCNE-CHA TEL

A Rarogne, Châtel n'a plus droit à l'er-
reur faute d'être sérieusement isolé à la
dernière place, du classement de pre-
mière ligue. «Interdiction de perd re!»,
lance Jean-Claude Waeber , l'entraî-
neur fribourgeois. Qui devra se passer
de Chaperon, suspendu. Pour sup-
pléer à son absence, Chaillet évoluera
au poste de stopper. Autre coup dur
pour Waeber: la suspension de Vo-
land , expulsé avec la «deux» à Central
dimanche passé. «Je comptais sur lui.
Il était en forme, avait fait un bon
match contre Nyon. L'effectif devient
mince. Avella ou Dewarrat entrent en
ligne de compte pour le remplacer.»
Un effectif que Châtel cherche à étof-
fer. Dans cette optique , deux joueurs
sont à l'essai: Fabrice Pedrazzi (un
ailier droit , voire un centre avant de 18
ans) en provenance de Montreux , et
Roger Kabamba , un Noir de 22 ans
qui joue à Pully (2e ligue). «Le premier
est un jeune. Il en veut; il est un peu
mis de côté à Montreux. Le second , je
l'ai connu à Vevey», souligne Wae-
ber. PHB
Coup d'envoi: ce soir , 20 h., stade de Raro-
gne.

La Suisse
expéditive

VOLLEYBALL

La Suisse a entamé à la perfection son
pensum lors du tour préliminaire du
championnat du monde. Victorieuse
3-0 (15-3 15-9 1 5-3) de l'Espagne en 59
minutes , les Suissesses ont frappé très
fort. Cette victoire leur ouvre de belles
perspectives. Ce samedi à 18 heures ,
elles livreront ainsi un match décisif
contre la Roumanie qui a réussi l'ex-
ploit de dominer 3-0 la Croatie. Avec
un nouveau succès, la Suisse sera pra-
tiquement qualifiée pour la phase fi-
nale du championnat du monde , qui
se déroulera l'an prochain au Brésil.

A Genève, face à une juvénile
équipe espagnole qui a profondément
remanié son effectif au lendemain des
Jeux de Barcelone , la Suisse a imposé
d'entrée son jeu rapide. Emmenée par
deux Lucernoises remarquables , la
passeuse Irène Grauwiler et l'atta-
quante Silvia Meier , la formation diri-
gée par le Canadien Lorne Sawula a
convaincu sur toute la ligne. Si



EXCLUSIF À FRIBOURG!
Nous vous offrons sur les hauteurs de la ville da Fri-
bourg, dans le quartier résidentiel du

PETIT- SCHOENBERG
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL REPRÉSENTATIF

ROUTE HENRI-PESTALOZZI 5 ET 7
situation tranquille, vue panoramique sur les Préalpes,
espaces verts, proximité de commerces , banque, poste
et bus

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 314 et 41/£ pièces
construction soignée, finitions de bon standing, cuisine
bien agencée, ascenseur, balcon habitable ou terrasse.
appartement 3 Vi pièces, 90,5 m2.
dès Fr. 390 000.-
Appartement 4Vi pièces, 104 m2,
dès Fr. 440 000.-.
Sans engagement , nous recherchons pour vous ie plan de
financement le plus avantageux.

PORTES OUVERTES
Samedi 23 octobre 1993, de 10 h. à 16 h.

Venez nombreux visiter notre appartement témoin I
AGIM INVEST SA, 1731 Ependes

¦o 037/33 10 50 130-13639

A louer, à Riaz

maison mitoyenne
de 2 appartements sur même niveau à choix , compre
nant: grand living avec cheminée, 3 chambres à coucher
cuisine équipée habitable, salle de bains et W.-C. + W.-C
séDarés. 2 arands halls habitables, qrand balcon et pelouse
grand disponible à usages divers , garage pour voiture, cave
et parking. Situation tranquille et ensoleillée, en bordure de
forêt , vue imprenable. A 5 min. des grands centres com-
merciaux et collège. Disponible : janvier 1994.
Prix : Fr. 1800.-/Fr. 1700.-.

Ecrire sous chiffre R 130-736379, à Publicitas,
case nostale 176. 1630 Bulle.

f A louer à Fribourg
r Centre-ville - Av. Gare 11 Pour n°,re Person;

nel, cherchons a

SURFACE DE BUREAU '°^r 
en ville de

suite ou a conve-
100 m2 2° étage nir

Loyer Fr . 1665.- chambre
+ Fr. 80 - de charges ,.,.

rv u, A . meubléeDisponible de suite
17- 1789 ou petit studio
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petite maison

IfgtilffttltliliJlIffSilI jil^BMd̂  Achèterais

petite maison

r' 

.|».\ en Gruyère, avec
A louer (f^ol 1 Petite dépendance
Au Blessoney ' f̂c  ̂ (grange, garage,
à Villaz-Saint-Pierre etc.), et terrain
dans une villa max 1000 m2. Ha-

. ' bitable de suite.
- JOll StUdiO Jusqu à
Libre dès le 1.10.1993 Fr- 25° 000 _

17-1280 Ecrire sous chiffre

17-1280 Avenue Gérard-Clerc Y 130-736407, à
r— ¦ ¦ 1680 Romont mmr Publicitas, case

rrirTV^n ̂ 037/ 52 17 42 fc, postale 01 76,
lUI l Fm 1630 Bulle.

=̂=j Br \ jm ^̂^ ¦"¦̂ ^¦—™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ A louer dès janvier
___^_^__^_____^^^^ _̂ 1994, à Fribourg,

Chapelle-sur-Oron ch KVbour9'
(17 km de Lausanne) 314 PIÈCES

Devenez propriétaire d'une
... . ., . .,, .. magnifique ter-villa jumelée de 4M pièces ras*e de 50m 2

clés en main Fr. 1600.- + ch.
Prix de vente : Fr. 495 000.-
10 % de fonds propres. e 037/28 29 70,
Vos mensualités ne s'élèveront qu'à (midi et soir)
Fr. 1890.— (intérêts , amortissement et ¦"-~-",——^̂ ~̂ ^
charges). Particulier cherche

05-11099 à acheter

»=1?1^T" VILLA
l̂ jjgjHffl^EnCïï ĴB

8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon I  ̂PIECES
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 881 _
ĤHB ^MiBHHiMHJ Rayon 10 km de

Fribourg, prix max.
1 Fr. 500 000.-

A vendre près de Romont,
, Ecrire sous chiffre

ferme a rénover 1744598
. . .. , n .. .,.., . . .  à Publicitas SA ,
bien située. Possibilité de faire .-,,., ¦.••¦.1701 Fribourq.
bien située. Possibilité de faire
plusieurs appartements.
Permis à disposition.

Ecrire sous chiffre F 130-
736070, à Publicitas, case
i„,..- t . , i , ,  17R ican n,.iio

, ,., ____i_^^^^__ i
Permis à disposition. >> N

Ecrire sous chiffre F 130- La publicité décide
736070 à Publicitas, case l'acheteur hésitant
postale 176 1630 Bulle.

À VENDRE À SAINT-AUBIN
par appel d'offres

charmante maison
de village

partiellement rénovée. Séjour , cuisine agencée, 3 cham-
bres , garage, disponible (grange avec porte voûtée).

Idéal pour personne souhaitant transformer elle-même.

Renseignements et visites: Etude du notaire Philippe UL-
DRY, rue Centrale, Domdidier , * 037/75 36 66 - Fax
037/75 34 61

17-521098

V ,#fe.
Nous vous proposons au Corail B à \* j n
Vuisternens-devant-Romont, ^SL&r

rlans un immeuble neuf

APPARTEMENTS SUBVENTIONNES
de 11/i, 21/i, 31/ i41/2 Pièces

Gare et station de bus à proximité
1 Vi pièce : de Fr. 356.- à Fr. 770.- + charges
21/z pièces : de Fr. 455.- à Fr. 980.- + charges
3% pièces: de Fr. 606.- à Fr. 1330.- + charges
AVi pièces : de Fr. 667.- à Fr. 1437.- + charges
Loyers selon abaissement (avantageux pour les familles ei
les rentiers AVS/AI).
I ihrnt; Aa cnito nu à rnn\(Dnir

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 23 octobre 1993, de 9 h. 30
à 12 h.

, TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1860 Romont ftk

W 037/52 36 33 A R

A louer à
Villars-sur-Glâne

m PIèCE
meublé, de suite.
Situation calme ,
près bus.

w 037/42 19 88
17-4007

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦HMWM dB

A louer
à Beauregard ,

GRAND
STUDIO
pour le
15.11.1993.
Fr. 635.-
ch. comprises.
¦s 037/24 48 76

17-541732

A louer
à Sâles/Gruyère

dès le 1.1.1994

appartement
de 41/2 pièces
Loyer: Fr. 880.-
+ Fr. 115.- ch.

<=¦ 029/8 84 29.
17-525667

A louer

GRAND
STUDIO
duplex, ind.,
dès le 1.1.1994,
Fr. 700.-, à
Nierlet-les-Bois.

® 037/45 21 23

A louer à Marly,
dès le 1er déc. 93

appartement
de 3 pièces
Loyer: Fr. 845.-
ch. comprises.

© 037/46 53 44
(dès 17 h. 30)

17-1700

A louer, au Schoenberg

STUDIO RÉNOVÉ
Loyer: Fr. 653.- + Fr. 45.-

¦a 037/28 59 75 17-1615

A louer à Granges-Marnand

1 appartemnent 95 m2
dans les combles , 2 chambres de bains,
avec cachet (Fr. 1290.-)

2 studios
(Fr. 480.- et Fr. 600.-)
Libres de suite ou à convenir.
Renseignements au 038/33 69 69

28-1623

A vendre à Courtaman

maison familiale
de 5V4 pièces

- vue imprenable, situation extra-
ordinaire

- proximité des écoles
- 500 m de la gare de Courtepin
- prix intéressant.
Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à
Raemy-Consulting Cormondes

* 037/74 30 03
Fax 037/74 18 55

17-1700

Etudiante cherche à Fribourg

- une chambre
à loyer modeste pour deux à trois
nuits par semaine.
e- 074/7 56 59 137-501762

f 1
A louer à Fribourg

avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 490 - + charges

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-1789

F{̂ f[̂ BS f̂fl |̂ ^
¦̂ W1RW!''*WfrWTRWT!ï»Bl||r'rï^B

A louer à Vuisternens-en-Ogoz

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 550.- ch. comprises.

« 029/5 13 13 130-13726

A louer, Fribourg, Grand-Rue
49/50, dans immeuble , entièrement
restauré avec beaucoup de cachet et
infrastructure moderne

- surface commerciale
ou bureaux
au rez, avec 2 vitrines, 90 m2

- sous-sol, aménagé
luxueusement 34 m2, avec
W. -C. et cuisinette, se prête
comme salle de réunion, exposi-
tion, etc.

- appartement 4% pièces
109 m2, très haut standing.
«037/225 225
ou 073/26 39 39
(demandez M. Pùtzer)
Fax 037/226 633
ou 073/26 33 69

17-523513

f GRANGES-PACCOT
À VENDRE

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

Salon avec grand balcon, 3 cham-
bres à coucher spacieuses, cuisine
habitable, salle de bains, W. -C. -
douche, W.-C, cave, grand gale-
tas.

Prix de vente : Fr. 365 000.-
y compris garage.

Avec Fr. 40 000.- de fonds pro-
pres et un coût mensuel de

Fr. 1425.- + charges
VOUS POUVEZ DEVENIR PRO-

PRIÉTAIRE DE VOTRE
LOGEMENT!

Pour tous renseignements
et visites

Marie-Claude Schmid
«037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

l'ULiufiË̂HBV
A louer, cause imprévue,
GRANDE-CANARIE, San Agus-
tin, du 27.11. au 11.12.1993,
bord de mer

UN APPARTEMENT
NEUF 4-6 personnes

Tout compris vol + appartement
Fr. 945.-

« 037/63 12 31
117-81

A remettre , de préférence à musicien
ou dise-jockey

JOLI
CAFÉ-BAR-DANCING

80 places. Remise et loyer
modérés.
« 038/42 14 29 et 42 64 50

28-510747

Grolley
A vendre ou évent. à louer

VILLA INDIVIDUELLE
6'/2 pièces

+ STUDIO INDÉPENDANT

Terrain de 1000 m2

Renseignements et visites :
17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

Farvagny-le-Grand
A vendre

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE
de 5 Va pièces

- chambres très spacieuses
- grand salon, salle à manger avec

cheminée
- 2 salles de bains
- terrain de 868 m2

- chauffage économique (pompe à
chaleur) .
Prix de vente : Fr. 700 000 -

Renseignements et visites :
17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

ESTAVAYER-LE-LAC
A louer dans un ancien immeuble
près de l'église

- APPARTEMENT DE
2 PIÈCES

- STUDIO
Loyer net à partir de Fr. 546.-
Pour d'autres informations,
adressez-vous s.v.p. à
Roland W. Schlegel, Uegenschahs-Beratungs AG

3000 Bern 21, Weissensteinstrasse 31
Tel. 031 3720203, Fax 031 3720809

SCHLEGEL
I 7 

UN CONCEPT ARCHITECTURAL HiSOlUMENl SPIC IM II
MODERNE. UNI EXECUT ION DE HAUT STANDING El UN
NOUVEAU MODE D'HABITIR. IE TOUT DANS UNE REGION
IDYLLIQUE ET PROPICE À LA PRATIQUÉ DU SPORT
(l'ROMMI IE DUGOLf DE PONT-EAA 11 LE)
C' ISt  DANS UN CADRE DE SOLEIL. Dl LUMIERE ET DE
VI RDURt. DEVANT LEQUEL S'ETENDEM II I AC DS IAGRUY1R!
H LESrWMPESERlBOLJRGLOlSESQUE SE CONSTRUISI S &,
CE MOMENT DIX VILLAS Dt 5 l/Q PCES. GROUPEES EN 1>
HAMEAU TRE S ORIGINAL ET SYMPATHIQUE. UNIE PIACI
COMMUNE EST SMENAGIl AU CENTRE DE Cl PETEr VIllAGI

^^aUllorNL
^^a Àyry.devant.rbnV̂ ^^

^  ̂15 min. de Friboorg std^*
^^^ulle. Q 5 min. &̂ r

TROIS VI1IAS SONT DEIA TERMINEES. CONSTRUCTION
SOIGNEE. EINITIONS SELON CHOIX M l'INl SUISSE 1 P SV M IV
PERSONNEIS REALISAMES AIDE EtDÉRAlt POSSIBIE

PRIX DÈS FR. 575'000.~

ACHAT DUNE MAISON TERMINEE OU ACHAT SUR PIANS
SITUATION MO M. EN-DESSUS DU RESTAURANT LE VIGMER.
RINSI ICNSM1N1S PIAQUTTI OU VISITE TEL. 037 / 333.138
(HBUREAUI 

A U„A,

villa familiale
mitoyenne d'un côté, grand séjour avec
cheminée, cuisine ultramoderne, 3 cham-
bres à coucher , 50 m2 habitables dans les
combles, jardin, 2 places dans le garage
avec accès direct à l'intérieur.
Fr. 2100.-, charges env. Fr. 100.-
à Saint-Ours, 4 km de Fribourg.
«? 037/28 17 61 ou le soir et samedi
fin/IR 17 71^ 1-7_Kr»R*5RQ

rîSZ ~®]
Pierre-de-Savoie 44
à Romont

- appartement
de 3 W pièces

(90 m2), grande cuisine habitable
équipée d'un lave/sèche-linge,
W.-C. séparés.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont fM^rrimnh °3 5 4 Pfc



LIGUE NATIONALE A

Balmer, Brodmann et Griga vivent
d'autres expériences enrichissantes
Les trois joueurs ont changé d'air durant l 'été. De Fribourg Gottéron, ils ont passé à Lugano,
Zoug ou Zurich. Ils ont dû s'habituer à vivre dans un nouveau monde. Ils ne se plaignent pas

T

rois joueurs titulaire s ont
quitté le HC Fribourg Gotté-
ron au printemps dernier. Que
sont-ils devenus? Comment
vivent-ils dans leurs nouveaux

clubs? Regrettent-ils de n 'être plus sur
les bord s de la Sarine? Autant de ques-
tions que nous leur avons Dosées.

Sami Balmer a complètement
changé d'ambiance en débarquant à
Lugano. «Ça va bien. Je suis en bonne
santé. C'est dommage qu 'il ne fait pas
si beau... Au niveau de l'équipe , ce
n'est pas du tout comparable avec
fîntiprnn nu H'antrps rlnh<; T pç PVPT-
cices sont différents et les entraîne-
ments sont surtout tactiques. Défen-
sifs. Pour moi , c'est devenu plus un
travail que du hockey. Il manque par-
fois du rythme à l'entraînement. A Fri-
bourg, avec Bykov et Khomutov , il y
avait beaucoup de tempo, de vites-
se.»
RAI M» BT i ce eniivcMinc

Avec Bykov et Khomutov juste-
ment , le défenseur s'entendait à mer-
veille. «J'avais beaucoup de liberté. Je
ne dirais pas que c'est différent avec
Slettvoll. Mais... Quand j' ai donné une
passe, j' ai terminé mon travail offen-
sif. A Fribourg, je donnais le puck ,
j' avançais et je recevais une passe en
retour. Je Douvais monter et Slava ve-
nait parfois me remplacer. La grosse
différence, c'est que maintenant , je
donne le puck et ça s'arrête là. En fait ,
cela ne vient pas de l'entraîneur mais
plutôt des attaquants.»

Sami Balmer a tout de même un
petit pincement au cœur en pensant à
Fribourg. «C'est dur de dire que je
resrette. Mais il m'arriveauand même
de penser à Bykov ou Khomutov... En
fait, à Lugano. de nouveaux facteurs
sont entrés en ligne de compte: c'est
une nouvelle équipe pour moi; je dois
aussi apprendre à connaître d'autres
personnes. En fait , c'est un nouveau
départ.» Même si au niveau du ho-
ckey, Balmer avoue qu 'il aurait dû res-
ter à Fribourg «tout simplement parce
nu'il n'v a nnllp nprt aillpnrs HPS Rvknv
et Khomutov»! Si le défenseur sou-
haite une saison prospère à ses anciens
coéquipiers («Fribourg est une bonne
formation qui mérite ce qui lui arri -
ve»), il n'en a pas moins de grands
espoirs pour lui-même: «On n'a ja-
mais tout réussi. Mon but est de
m'améliore r et de décrocher une fois le
titre . Mais ça, on ne peut pas le plani-
fier. On prend les choses comme elles
vipnnont w

GRIGA A TROP PARLÉ

Yvan Griga et Fribourg Gottéron
ca s'ptait tprminp pn niipnp Hp nniççnn

WKmm- - ĝg/  ̂ ^"~ ~~T^>\
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Mario Brodmann a retrouvé la mo-
tivation. «C'est une nouvelle aventu-
re, une nouvelle motivation pour moi.
Je serais certes resté à Fribourg si
j'avais eu un contrat. Mais finalement,
ce n'est pas plus mal. Gottéro n joue
actuellement trè s hien On sait nue
c'est une bonne équipe. Mais je dois
l'oublier. Maintenant , je suis à Zoug.
Je suis cependant un peu déçu de tout
ce que j' ai entendu sur moi depuis
mon départ. Tout ça appartient au
passé et maintenant , c'est la saison 93-
94 qui doit être au centre des conver-

L'attaquant grison s'est marié du-
rant l'été. S'il est heureux en privé , il
espère aussi l'être sur la glace: «J'es-
père retrouver une bonne forme. La
sélection en équipe nationale me ré-
jouit. Avec Zoug, nous visons une qua-
lification pour les play-off et atteindre ,
pourquoi pas, une fois les demi-fina-
les.» La saison est encore longue.

PATDIPIA MADAWTS

PASCAL SCHALLER EN ÉQUIPE NATIONALE. John Slettvoll, l'en-
traîneur de l'équipe de Suisse, a finalement fait appel au Fribourgeois
Pascal Schaller (22 ans) pour le tournoi de Stuttgart. Schaller (photo
GD Wicht) remplacera le Zurichois Andy Ton qui a décliné sa sélection
pour raisons familiales. Avec Dino Stecher et Mario Rottaris , c'est donc
un troisième joueur du HC Fribourg Gottéron qui est retenu en équipe
nationale.

ZTBk ^1

Yvan Griga: pas de quoi avoir la r

Non pas que le robuste défenseur ait
connu des problèmes , mais tout sim-
plement parce qu 'il avait été blessé peu
avant Noël 1992 et n'avait plus rejoué.
Aujourd'hui , il n'est pas encore com-
nlètement remis «Mon eennn n 'est
pas encore à 100%. Parfois , cela me
fait plus mal et parfois moins. Mais je
le sens toujours.» A Zurich, tout ne se
déroule pas comme sur des roulettes.
Les problèmes se succèdent en cou-
lisse et le récent limogeage d'Arno Del
Curto n'a rien arrangé. «C'était sûre-
ment un peu rapide et tous les joueurs
nnt ptp çiirnri"; »

Yvan Griga n'a pas la mine réjouie
d'un gars chez qui tout va bien. Il faut
dire qu 'il a été sanctionné d'une sus-
pension interne et n'a pas joué mard i
snircnntre 7nnp «T' en avais neiit-être
un peu trop dit... Mais, ça va. En tout
cas, ce soir , je joue contre Fribourg
Gottéron. C'est mon ancienne équipe ,
mais c'est une équipe comme les au-
tres. Contre n 'importe qui , nous de-
\/ r \nc nnuc Hftnnpr à Fnnrl 11 Tant Kipn

*̂ j=!»^̂
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mine réjouie à Zurich. Express

t que notre situation change. Nous espé-
rions dix points en dix matchs.» Et les

i Zurichois n'ont que quatre unités à
leur comnleur: «Nniis avions nnur-
tant bien commencé le championnat
avec six bons matchs. Même si nous
n'avons pas toujours gagné... Ensuite ,
nous avons eu un trou.» Mais les Zuri-
chois sont bien décidés à redresser la

LA MOTIVATION DE BRODMANN

«Last but not least»: Mario Brod-
mann. L'attaquant évolue à Zoug. Au
début de la saison , il était aligné avec
Fergus et Colin Muller. «C'était vrai-
ment super. La préparation s'est bien
Hérnulée Mais Hennis le déhiit rln
championnat , nous n'avons pas re-
trouvé la même forme. Aujourd'hui , je
joue avec Fergus et Neuenschwander.
Ce n'est pas mal.» Les Zougois n 'ont
pas obtenu les résultats espérés jusqu 'à
date. «Nous avons quelques problè-
mes de confiance. Mais l'avenir de-

Sami Ralmar: un nniivaan rlÂnart à I unann I ai iront Prnttpt

Maurer sera
du déplacement

ZURICH-GOTTERON

Fribourg Gottéron joue ce soir au Hal-
lenstadion. Paul-André Cadieux est
confiant avant d'affronter l'actuelle
lanterne rouge du championnat de li-
gue A: «Mais il ne faut pas se faire
endormir par notre situation au clas-
sement. Zurich possède de bons
joueurs , surtout en attaque , mais joue
actuellement sous sa réelle valeur. Les
Zurichois avaient fait un bon match
contre nous lors de la première jour-
née (7-4), puis ils n 'avaient perd u que
2-1 contre Kloten. L'équipe possède
un bon potentiel offensif avec trois
bonnes lignes. Elle a cependant quel-
ques problèmes en défense. Mais ce
sont surtout tous les problèmes de
coulisses qui perturbent les Zurichois.
Suite au limogeage de leur entraîneur
Del Curto , les joueurs se sont révoltés.
Il faudra faire attention , car ils vont
montrer qu 'ils savent jouer. Par soli-
darité pour Del Curto.» La tactique de
Fribourg Gottéron est simple: «Si
nous avons la chance de Dresser l'ad-
versaire, nous n'allons pas nous gêner
en connaissant les lacunes défensives.
Nous irons peut-être plus «profond»
que d'habitude. Mais les Zurichois
jouent aussi de manière risquée et se
créent ainsi de belles occasions.» Il
s'agira donc pour les Fribourgeois de
ne cas oublier de défendre.

Bruno Maurer va beaucoup mieux.
«Il se changera ce soir, mais quant à
savoir s'il sera aligné , c'est une autre
question» confie Paul-André Cadieux.
En outre , s'il manque toujours Leib-
zie. l'effectif friboureeois est au com-
plet. Keller s'est entraîné en attaque
avec Reymond ces derniers jours et il
devrait donc commencer le match à la
place de Monnier. «Olivier Keller tra-
vaille bien. Il faut aussi pouvoir lui
donner sa chance dès le début d'un

P A M

Ce soir en LNA
Zurich-FR Gottéron 20.0C
Olten-Zoug 17.30
Davos-Berne 17.30
Bienne-Kloten 20.00
Luaano-Ambri 20.15

Classement
1. FR Gottéron 10 8 2 0 46-26 18
2. Kloten 11 8 0 3 48-25 16
3. Lugano 10 7 0 3 34-21 14
4. Berne 10 6 1 3 48-25 13
5. Ambri-Piotta 11 6 0 5 40-38 12
6. Zoug 10 3 2 5 43-40 8
7. Davos 10 3 0 7 21-41 6
R giannn 1 ri T fl 7 On.GI C

9. Olten 10 2 17 17-42 5
m Tt.rit.h in O n Q *3/l _y 10 A

Ce soir en LNB
Lausanne-Grasshoppers 17.00
Bulach-Chaux-de-Fonds 17.30
Martigny-Ajoie 18.00
Herisau-Coire 20.00
RaDDerswil-Thurnovie 20 0(1

Classement
1. Martigny 8 6 0 2 43-26 12
2. Rapperswil 8 5  1234-23 11
3. Grasshoppers 8 5 0 3 31-26 10
4. Coire 8 5 0 3 32-29 10
5. Chaux-de-Fonds 8 5 0 3 31-29 10
6. Thurgovie 8 3 14 28-33 7
7. Herisau 8 2 2 4 30-33 6
o i H...«nnn. Q n H c ne O A  c

9. Ajoie 8 2 15 28-37 5
An D.MI..U o -t o e OO OC A

HOCKEY. Summanen suspendu
par son club
• Le Finlandais du SC Berne Raimo
Summanen (31 ans) a été suspendu
nnnrdp»; raiçnns nMsrinlinaires nnnr an
moins un match par ses dirigeants.
Son entraîneur , Hannu Jortikka , lui
reproche un manque d'engagement et
de semer la zizanie au sein de l'équipe.
Une exclusion définitive du Finlan-
rlîiic nVct nac prart£p Ci

HOCKEY. Priestley choisit
de quitter Ajoie
• Le Canadien Ken Priestley a quitte
le HC Ajoie. Ce centre canadien de 26
Qnc a nrîc  eelle rl£rMcir\n en raïervn H' iin

problème de motivation et des perfor-
mances qu 'il juge insuffisantes. Pries-
tley, qui avait évoulé il y a deux ans en
NHL avec les Pittsburgh Penguins (51
matches), tentait dans le Jura sa pre-
miÀrp pvnpripnrp f *r\ Pnrnnp Ci
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C v̂J I tlV O Samedi 23 octobre 1993, à 20 h. 15 Salle paroissiale

GRAND LOTO RAPIDE
Abonnement : Fr. 10.- Série volante : Fr. 3.- pour 5 séries

Saucisse à rôtir , ragoût, émincé de porc , steaks, côtelettes, jambons, entrecôtes

Se recommande : Société de jeunesse Cottens 17-524895

I Rest. Grenette demain 24 oct. 1993
I Fribourg dimanche soir à 19 h.

loto - super - rapide
25 séries

Cartons : 1 5 x 1  vreneli d'or valeur Fr. 100.-
6 x 2  vrenelis d'or valeur Fr. 200.-
4 x 5  vrenelis d'or valeur Fr. 500.-

Quines : 25 x Fr. 25.-
Doubles quines : 25 x Fr. 50.-
Abonnement : Fr. 10.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: Volkstheatergruppe Freiburg
17-1700 

CORPATAUX Restaurant de l'Etoile

Dimanche 24 octobre 1993, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE
LOTO RAPIDE

Superbes lots - Jambons - Corbeilles - Fromages , etc. - 2 bons d'achats de
Fr. 200.-

Abonnement : Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande: Amicale des sapeurs-pompiers de Corpataux-Magnedens

___ . 17-508084

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
m Samedi 23 octobre 1993, 19 h. 30 4

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

Fr. 30- 50- 100 - 200 - en espèces
8 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.^ Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : Association rue de Lausanne

17-1991

SALES Hôtel de la Couronne

Dimanche 24 octobre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
4 vrenelis, 10 x Fr. 50.-, jambons, lots de fromages et de
viande, corbeilles garnies

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines et
3 cartons

Série volante : Fr. 3.-

Se recommandent: les Jeunes tireurs 130-504926

Nom Prénom ¦ II*B
En remettant cette annonce dans l'urne qui se trouve dans la salle du loto, 

^̂ ^̂ ^ 2vous participerez au tirage au sort d'un lot de Fr. 100.- ffipWB?Bffi T̂Brï ^̂ ^B

SAINT-AUBIN (FR)
Samedi 23 octobre 1993, à 20 h. 15

Hôtel des Carabiniers (local non-fumeurs)

GRAND LOTO
Quines: 11 plateaux de fromage.
11 lots de côtelettes.
Doubles quines: lots de rôti,
11 corbeilles garnies.
Cartons: 11 jambons, 11 plateaux
de viande + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.-. Série royale Fr. 2.-

Cercle scolaire Saint-Aubin, Vallon
17-505275

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterie

Samedi 23 octobre 1993, à 20 h. 30

SUPER LOTO GASTRONOMIQUE
20 séries : 2 quines + 3 cartons.

Riche pavillon:
jambons, plats de viande, corbeilles garnies, carrés de porc ,
plateaux de fromage, miel, bons de voyage, etc.

Invitation cordiale : choeur mixte L'Amitié, Mézières
17-511850

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 24 octobre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO DES SAMARITAINS
20 séries : quine, double quine, 1 carton.

Abonnement: Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Jambons, raclettes, corbeilles garnies.

Valeur: Fr. 4000.-.

Se recommande : Section des samaritains
de Praroman et environs 17-504641
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H Abonnement : Fr. 10.-
MONACO: Fr. 50.-. Fr. 100.-, pondu!. ¦ c.rton: Fr. 3.- pour 5 .«rie.
bons d achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.- ^

Jeudi: Féd. frib. des cheminots APV/RPV
Samedi: Club du berger allemand, Fribourg
Dimanche: Chœur de la Madeleine, Fribourg

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes + salle paroissiale

(sous l'église)

Dimanche 24 octobre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots - 22 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit : Estavayer , (place de l'ancienne poste)
18 h. 45 - Payerne (gare) 18 h. 45

Se recommande : USL Forel-Autavaux-Montbrelloz
17- 1626

MASSONNENS Café de l'Union

Dimanche 24 octobre 1993, 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Peaux de mouton - Filets - Choucroutes et cor-

beilles garnis - Fromage - Plats de côtelettes - Vrenelis.

Abonnement: Fr. 10.- - 16 séries.

Se recommande : Société de jeunesse

17-514651

1 / ¦ .-Ji . -<ym
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avec nos annonceurs

Mode de paiement 1

I 77 Sauf usage ou con-
iéries. vention contraire, les

factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix

| s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur17-504641 | perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement

| par la voie judiciaire.
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Wfà H f des factures dans les 30
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Extrait des conditions
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9,3û avec des annonceurs.

¦ Le texte intégral peut
B être obtenu auprès des guichets

'r. 40. - I | de réception d'annonces.
>r. 60. - I V J

Parce que nous
vous comprenons

vite et bien ,
vous pouvez aussi

passer votre annonce
au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Rue de la Banque 4 , 1700 Fribourg.



MOINS DE 15 ANS

Fribourg ne s'est pas racheté
en s'incUnant contre Berne
Remontant dans un premier temps un handicap de deux buts,
Fribourg a chuté pour avoir mal maîtrisé les avants bernois.
A Interlaken , où les attendaient les
Bernois , les juniors fribourgeois de la
sélection des moins de 15 ans, que
dirigent Pascal Baechler et Andréas
Hurni , n'avaient qu 'un mot d'ordre :
gagner. En effet, après avoir été battus
par Genève lors de la ronde i naugurale
de ce championnat suisse, ils ne pou-
vaient pas se permettre un nouveau
faux pas s'ils désiraient rester compé-
titifs. Entamant donc très bien la ren-
contre , ils se créèrent d'emblée deux
«montagnes». En revanche, plus réa-
listes, les Bernois menèrent à terme
leur première incursion dans le camp
adverse. Le temps d'accuser le coup,
les Fribourgeois concédaient un retard
de deux unités.

LE MATCH EN MAIN

Se reprenant bien par la suite, ils
parvinrent néanmoins à gommer leur
double handicap par Martino avant la
pause. Galvanisés de la sorte, ils pri-
rent résolument le match en main sur
le plan territorial dès la reprise. Dans
ces conditions , ils auraient pu prendre
l'avantage , mais la percée de Friedli
avorta in extremis (44e). Et , à l'instar
de ce qui s'est passé en première pério-
de, Berne ne rata pas d'exploiter victo-
rieusement sa première action. A nou-

veau obligé s de courir aprè s une mar-
que déficitaire, les Fribourgeois n'arri-
vèrent cette fois-ci pas à redresser la
barre. Et pourtant , ils en auraient eu la
possibilité. Mais voilà , manquant de
promptitude en attaque et gâchant de
ce fait moult chances de but , ils ne
trouvèrent plus la faille. Au contraire ,
connaissant de sérieux problèmes dé-
fensifs pour maîtriser les deux atta-
quants bernois qui se révélèrent de
véritables poisons, ils virent le score
s'alourdir de manière à ne pas refléter
l'exacte ph ysionomie de cette partie
qualitativement moyenne. Jan

Le match en bref
Berne-Fribourg 5-2
(2-2) a Buts : 5e 1 -0; 10e 2-0; 18« Martino 2-1 ;
39e Martino 2-2; 50e 3-2; 64e 4-2; 75e 5-2.
Fribourg (-15 ans) : Christian Kaeser (Tavel);
Serge Castella, (Bulle); Patrick Rotzetter
(Chevrilles), Mathias Stulz (Tavel); Jan Zùr-
cher (Chiètres), puis, dès la 58e, Patrick
Schaller (Schmitten), Jean-Baptiste Emery
(Fribourg), puis , des la 76e, Mario Sekic
(USBB), Roman Friedli (Chiètres), Damien
Mollard (Fribourg), puis, dès la 54e, Benoît
Pasquier (Fribourg), Yves Gaberell (Cormon-
des); Antonio Martino (Guin), Jérémie Ber-
thoud (Bulle). Remplaçants ; Sylvain Erard (La
Sonnaz), Adrian Schneuwly (Wunnewil).
Prochain match : Fribourg - Vaud (mercredi
prochain, 19 h., à Cugy).

[MMBfflgKnr®
FOOTBALL Finale cantonale de
la Coupe romande des jeunes
• Prévue il y a une semaine, la finale
fribourgeoise de la Coupe romande
des jeunes footballeurs est à nouveau
fixée. Elle se déroulera demain di-
manche, à Châtel-Saint-Denis de
13 h. 30 à 17 h. 15. Elle rassemblera les
finalistes des éliminatoires régionales
fribourgeoises: Attalens , Villaz , Chiè-
tres , Corminbœuf , Semsales, Léchel-
les, Aumont/Murist et Gumefens. Le
vainqueur de cet épilogue cantonal
sera qualifié pour la grande finale ro-
mande. Jan

VOLLEYBALL. Les deux équipes
de Fribourg sont à domicile
• Le championnat suisse de ligue B
vit ce week-end sa deuxième journée
de championnat. Aprè s avoir gagné à
l'extérieur , les deux équipes du VBC
Fribourg joueront à domicile. A Sain-
te-Croix , les hommes affronteront dès
15 h. 30 Mùnsinge n et les dames dès
18 h. Gerlafingen. GD

VOLLEYBALL. Deux premiers
derbys en première ligue
• La première journée est à peine
oubliée que le calendrier de première
ligue offre déjà le premier derby fri-
bourgeois. Morat reçoit Guin , chez les
hommes comme chez les dames. Ces
dernières commenceront leur match
dès 18 h., pour autant que le match
masculin , programmé à 16 h., soit déjà
terminé. GD

COURSE A PIED. Passe de
quatre pour H. Eschler ?
• Créée en 1986, l'épreuve de Dirla-
ret fête son huitième anniversaire , de-
main dimanche. A son palmarès que
des athlètes dont la notoriété est re-
connue: Alirio Oliveira vainqueur des
trois premières éditions, détenteur du
record (34'20 en 1987), Guido Biel-
mann (deux victoires). Lothar Schu-
wey (1991) et Marius Hasler (1992).
Chez les dames à relever les trois suc-
cès (1990, 91 , 92) d'Hélène Eschler ,
détentrice du record (42'31 en 1990).
Si Marius Hasler ne sera pas au départ
(13 h. 30), la Bernoise courra après
une quatrième victoire , et Lothar
Schuwey aprè s un deuxième succès.
Que tenteront de lui contester René
Renz et Alex Geissbùhler , l'ex-inter-
national , spécialiste du 800 mètres qui
se lance dans les courses à pied. Une
épreuve ouverte à toutes les catégories ,
les premiers à s'élancer étant les caté-
gories, C (1 km) à 11 h. 15. Quant à
l' élite , elle se mesurera sur 11 kilomè-
tre s d'un parcours fait pour moitié de
routes asphaltées et pour moitié de
chemins naturels et forestiers. PHB

LUTTE. La Singine
termine le premier tour
• Le championnat de ligue nationale
A arrive au terme du premier tour ce
week-end. Deuxième du classement
après sa défaite contre Freiamt dans le
match au sommet , la Singine peut
consolider cette position. Elle ac-
cueille ce soir le tenant du titre Willi-
sau. Les Lucernois sont toutefois
moins compétitifs que la saison der-
nière et les Singinois devraient re-
nouer avec la victoire. Le coup d'envoi
sera donné à 20 h. à Schmitten. En
ouverture , soit à 18 h., la Singine II
affronte Belp dans le cadre du cham-
pionnat de ligue B. Pour sa part , Do-
mididier se rend à Berne pour lutte r
contre Lànggasse.

M.Bt

VELO DE MONTAGNE. Dimanche,
une course aux Monts-de-Riaz
• La saison fribourgeoise de VTT se
terminera dimanche matin aux
Monts-de-Riaz où le Ski-Club local
organise sa course populaire . Un nou-
veau parcours de 11 km a été tracé ,
essentiellement sur des chemins pour
éviter les secteurs boueux. Facile, il
comporte une dénivellation de 130 m.
Toutes les catégories sont admises au
départ de cette ultime manche de la
Coupe fribourgeoise. Les écoliers jus-
qu 'à 14 ans effectueront un tour , les
juniors de 15 à 18 ans et les dames dès
15 ans deux tours , les messieurs dès 19
ans et les seniors dès 42 ans trois tours.
Quelque 250 bikers sont attendus et
les inscriptions sont prises dimanche
matin dès 7 h. 30 au Centre nordique
des Monts-de-Riaz. Le départ est fixé
à 9 h. 30.

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Ce
week-end au programme...
2e ligue: Allaine - Unterstadt/Etat, samedi ,
20 h., à Porrentruy.
3e ligue: Star Fribourg - Leysin, dimanche
20 h., à Fribourg.
Ligue B féminine: Lausanne - Unter
stadt/Etat , samedi, 20 h., à Malley.
Juniors élites A: Coire - Fribourg, dimanche
à 15 h. 15, à Coire.
Juniors A/1 : Fribourg - Chaux-de-Fonds, sa
medi, 20 h. 30; Fleurier - Fribourg, dimanche
20 h.
Novices A/1 : Fribourg - Martigny, dimanche,
17 h. 15.
Minis A/1 : Villars - Fribourg, samedi, 12 h., à
Villars; Villars - Fribourg, dimanche, 18 h., è
Leysin.
Minis A/2 : Fribourg - Chaux-de-Fonds, sa-
medi, 18 h. 45.
Moskitos A/1 : Fribourg - Franches-Monta-
gnes, dimanche, 12 h. 15.
Moskitos B: Lausanne - Fribourg, dimanche
8 h. 15. Jar

DEUXIEM E LIGUE

Unterstadt/Etat s'est donné
les moyens de hautes ambitions
Une campagne de transferts bien réussie et une moyenne d'âge de 24 ans
lui permettent de viser à plus ou moins court terme la première ligue.

L'équipe du HC Unterstadt/Etat 1993/94. En haut, de gauche à droite : M. Burgisser, Chr. Roulin, V. Genoud, O
Laurenza, J. Dougoud, J. Jeanbourquin, D. Mauron, S. Pittet, M. Briigger, J. Mettraux et M. Bûcher. Devant : A
Riedo, B. Braaker, Ch. Brulhart, D. Dénervaud, J. Liidi, F. Egger, Ph. Egger, J.-CI. Jaquier et P. Riedo. Man
quent: R. Curty, B. Hofstetter, M. Mosimann et R. Riedo. GD Vincent Murith

L

'an un de la fusion entre ce qui
était auparavant les HC Un-
terstadt et Etat de Fribourg
s'est clos de manière positive
sur tous les points. Sportive-

ment , le nouveau club fribourgeois a
pu redresser la barre et se mêler aux
meilleurs du groupe 5 de deuxième
ligue. Côté financier, il a bouclé son
exercice 1992-1993 par un bénéfice de
6000 francs. Cependant , n'allez pas
croire que les dirigeants de ce qui est
maintenant le second club du canton
se sont reposés sur leurs lauriers du-
rant l'entre-saison. Au contraire , se
voulant les rassembleurs des Fribour-
geois évoluant à l'extérieur des frontiè-
res cantonales, ils ont réalisé une
bonne campagne de transferts en s'at-
tachant les services de Bernard Hofs-
tetter , Vincent Genoud , Markus Mo-
simann , Sébastien Pittet et Philippe
Egger.

Les trois premiers cites arri vent
frais émolus d'une expérience en pre-
mière ligue (Berthoud et Yverdon) et
les deux autres débarquent des juniors
du HC Fribour Gottéron (juniors A/ 1
et élites). Multipliant en outre les
contacts avec le sociétaire de la li-
gue A, le président Francis Egger est
fort satisfait des relations culti vées.
«Je tiens à remercier les dirigeants de
Fribourg Gottéron qui ont décidé de
franchir un pas supplémentaire vers
une collaboration concrète avec nous.
Un accord a du reste été signé le
29 avril écoulé. Il nous permettra de
faire jouer des juniors A/ 1 sous nos
couleurs. Les gagnants seront ces jeu-
nes car certains pourraient s'aguerri r
en disputant le double champion-
nat.»

Unterstadt/Etat aspirerait-il à deve-
nir le club ferme du HC Fribourg Got-

téron? Il est encore trop tôt pour y
répondre. Il est vrai , pour que cela soit
véritablement intéressant , il faudrait
que le HC Unterstadt/Etat accède à la
première ligue. A propos justement, à
plus ou moins court terme , c'est l'ob-
jectif que l'entraîneur Jakob Lûdi s'est
fixé. «Il ne faut toutefois pas brûler les
étapes. Pour l'instant , une place parmi
les deux finalistes nous comblerait.»

UNE EQUIPE EN DEVENIR

Avec une moyenne d'âge de 24 ans,
Unterstadt/Etat a encore tout l'avenir
devant lui. «L'important cette année
est de forger de bons amalgames afin
de peaufiner l'homogénéité de l'édifi-
ce. De plus , nous avons mis l'accent
sur l'ambiance car le groupe est appelé
à travailler plusieurs saisons ensem-
ble. » Du pain sur la planche , le mentor
Jakob Lùdi en a donc. Il ne s'en plaint
pas car il sait dans quelle direction il
faut y aller.

En ce qui concerne le championnat
qui commence ce week-end , plus pré-
cisément ce samedi soir en Ajoie pour
Unterstadt/Etat puisqu 'il ira donner
la réplique à Allaine , il craint en parti-
culier l'ex-pensionnaire de la première
ligue qu 'est Moutier , Le Locle, Saint-
lmier , Université/NE , voire Les
Ponts-de-Martel. «J'ai le sentiment
que les deux formations qui brigue-
ront une promotion en division supé-
rieure à l'issue de cette saison appar-
tiennent à ce lot de favoris, sans nous
oublier bien sûr. »

Comme on lc voit , le HC Unter-
stadt/Etat renferme beaucoup d'es-
poirs. Pour le présent , il tient simple-
ment à prendre les matches les uns
après les autres et à ne pas décevoir ses
dirigeants qui ont décidé de placer ce

championnat 1993-1994 sous le slo-
gan «encore mieux avec les mêmes
moyens». Cela mérite une explica-
tion. Le président Francis Egger nous
la fournit. «Encore mieux signifie tou-
jours plus d'engagement , de sacrifices
et d'objectifs plus élevés. Avec les
moyens, j' entends que nous devons
conserver notre budget , 90 000 francs
pour les trois équipes (2e, 4e ligue et
féminine), et savoir nous contenter des
heures auxquelles on s'entraîne. »

JEAN A NSERMET

Le calendrier
1e' tour: Allaine - Unterstadt/Etat (samedi
23 octobre, 20 h., à Porrentruy) ; Moutier ¦
Unterstadt/Etat (samedi 30 octobre, 17 h.);
Unterstadt/Etat - Court (dimanche 7 novem-
bre, 15 h. 15, à Fribourg); Unterstadt/Etat -
Saint-lmier (dimanche 14 novembre ,
20 h. 15, à Fribourg); Franches-Montagnes -
Unterstadt/Etat (samedi 20 novembre ,
20h. 15, à Saignelégier) ; Unterstadt/Etat -
Star Chaux-de-Fonds (dimanche 28 novem-
bre, 20 h. 15, à Fribourg) ; Le Locle - Unter-
stadt/Etat (samedi 4 décembre , 20 h ) ;  Un-
terstadt/Etat - Université/NE (dimanche
12 décembre, 20 h. 15, à Fribourg); Ponts-
de-Martel - Unterstadt/Etat (mardi 14 décem-
bre, 20 h. 15).

2e tour: Unterstadt/Etat - Allaine (dimanche
19 décembre, 20 h. 15, à Fribourg) ; Unter-
stadt/Etat - Moutier (dimanche 9 janvier ,
20 h. 15, à Fribourg) ; Court - Unterstadt/Etal
(samedi 15 janvier , 17 h. 30, à Moutier);
Saint-lmier - Unterstadt/Etat (samedi 22 jan-
vier , 18 h. 30) ; Unterstadt/Etat - Franches-
Montagnes (dimanche 30 janvier , 20 h. 15, à
Fribourg); Star Chaux-de-Fonds - Unter-
stadt/Etat (vendredi 4 février , 20 h. 30, à
La Chaux-de-Fonds); Unterstadt/Etat - Le
Locle (samedi 12 février , 20 h. 15, à Fri-
bourg); Université/NE - Unterstadt/Etat (mer-
credi 16 février , 20 h. 30, à Neuchâtel) ; Un-
terstadt/Etat - Ponts-de-Martel (dimanche
20 février , 19 h. 15, à Fribourg).

HIPPISME. Christian Sottas
vainqueur aux Evouettes
• Aux Evouettes (VS), lc Bullois
Christian Sottas s'est adjugé au bar-
rage le Grand Prix de degré III avec
«Harry 's». Egalement sans faute,
mais 2 secondes plus lent , Eric Biston
(Faoug) classa «Pretty Naughty Gam-
by» deuxième , alors que l'Américaine
de Mùntschemier , Pamela Robinson ,
fut troisième avec «Polly» qui accusa
un refus dans le barrage . S.M.

OLYMPISME. Sion-Valais
présente sa candidature
• Le groupe de travail chargé du dos-
sier de présentation de la candidature
de Sion-Valais à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de l'an 2002,
a présenté officiellement son projet ,
hier à Berne , auprès du Comité olym-
pique suisse. Si

UNIHOCKEY

Quatre clubs fribourgeois sont
à l'œuvre en première ligue
La saison de unihockey a recommen-
cé. Après les rencontres de Coupe, les
équipes fribourgeoises ont joué leurs
premiers matches de championnat. En
première ligue, on tro uve notamment
Domino Fribourg, Saint-Sylvestre ,
Tavel et Guin. Dans le derby, Domino
et Guin ont fait match nul (4-4). Néo-
promu , Saint-Sylvestre a bien com-
mencé en remportant ses deux mat-
ches, un contre Lerbermatt Berne (8-5)
et l'autre contre Kappelen (8-2). En
outre . Domino a battu 7-5 Kappelen et
Guin disposé de Krattinge n par 4-3.
Tavel a fait match nul contre Lerber-

matt Berne (6-6) el battu Bùmpliz 8-5.
Enfin , en troisième ligue unc journée
de championnat s'est déroulée à Mar-
ly. GD

Résultats et classement
1re ligue, classement: 1. Saint-Sylvestre 4
points. 2. Tavel 3. 3. Domino Fribourg 3. 4.
Guin 3. 5. Bûmpliz 2.
3° ligue, résultats: Gym Perroy-Cucards FR
3-7. Courtepin-Belmont 4-4. Cucards FR-AI-
batros Marly 8-6. Gym Perroy-Belmont 7-0.
Lausanne-Courtepin 5-4. Eagle's Aigle-Fides
Fribourg 9-2. Albatros Marly-Cheseaux 8-4.
Lausanne-Eagle's Aigle 8-4. Fides Fribourg-
Cheseaux 4-6.



ROSSENS Samedi 23 octobre 1993, à 20 h. Halle polyvalente

SUPER LOTO RAPIDE
QUINES: DOUBLES QUINES: CARTONS :

16x30.- 16x50.- 16x100.-
4 x 40.- 4 x 75.- 4 x 500.-

_ _ 
 ̂

CHEYRES Grande salle

OvO Samedi 23 octobre 1993 , à 20 h. 15

COUSSET Restaurant des Arbognes <%/%**
Dimanche 24 octobre 1993, à 20 h. 15 WWW

GRAND LOTO
SIVIRIEZ

Café du Lion-d'Or SUPER LOTO
Dimanche 24 octobre 1993, à 14 h. 15 et 20 t

GRAND LOTO

Abonnement: Fr. 10. Volant : Fr. 3.- pour 5 Séries - 20 SERIES Se recommande : Chœur mixte Rossens 17-504581

21 parties, 1 abonnement : Fr. 10.-

Quines : bons d'achats (val. Fr. 30.-)
Doubles quines : corbeilles garnies (val. Fr. 60.-)

Cartons: jambons (val. Fr. 110.-)

Se recommande : chœur mixte Notre-Dame
Montagny-Tours

17-505905

Magnifique pavillon de lots, valeur Fr. 506(
+ royale, valeur Fr. 200.-

22 séries pour Fr. 9.-

I S e  
recommande : Hockey-Club Cheyres

| _ 17-1621

Chaque 1er carton : valeur Fr. 10C
Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries

Volant: Fr. 2.- pour 3 séries
LOTO ÉLECTRONIQUE

Se recommande: Ski-Club Siviriez
I 

AUMONT Grande salle

Dimanche 24 octobre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande - Corbeilles garnies - etc.

Dernier carton: Fr. 500.-
22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande: Cercle scolaire Aumont-Nuvilly-Vesir
17-1621

ECUVILLENS Salle paroissiale
Dimanche 24 octobre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
10 x Fr. 30.- + 10 x fromage

20 x Fr. 50.-
10 x Fr. 50.- + Fr. 50.- bons d'achal

8 x 1  vreneli
2 x 2  vrenelis

20 séries
Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Se recommande: Société des samaritains,

Ecuvillens-Posieux
17-51506;

COURTEPIN Salle paroissiale

Samedi 23 octobre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Une feuille volante gratuite pour les 3 premiè-
res séries.

Se recommande : le Chœur mixte
17-52410E

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 23 octobre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 9.- + série BINGO

Organisation : Gym dames
17-1626

Dimanche SUPER LOTO RAPIDE Halle du Comptoir I S DIMANCHE 24 OCTOBRE 1993
24 octobre 1993, à 14 h. 15 de Fribourg dès 14 h. 15 et 19 h. 45

11 LOTOS RAPIDES !
Abonnement: Fr. K

DOUBLES QUINES: (.-»:«»__ I 2 Quines: Fr. 25.— et Fr. 30.-, doubles quines
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon '¦)
Fr. 50.—, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

QUINES:
20 x Fr. 100.-

CARTONS: DOUBLES QUINE
20 x Fr. 500.- 20 x Fr. 150

(vrenelis)
i v  ^Samedi: FTMH Pensionnes

Abonnement : Fr. 12.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I Dimanche: FTMH Garages
Org.: Groupement des amis du Club en fauteuil roulant Fribourg / AFSLH 17-531666 [ ^̂ ^M^^^^—^^^^B^^^^^^^^ H^e^^^

BULLE Samedi 23 octobre 1993, à 20 h. 15 Hôtel-de-Ville /Ql IPFR I flTO
^̂ P m̂WW M mmmmmmmmU ¦ M Li\/ ¦ m̂WW ECOle de football

, . du FC Bulle '&&
Fr. 7600-— en liquide , argent et or 'J*? £&/¦ _ _ _ _ __ . . _ — . .  , . " __ __ ___ „_„__ / 4£àJ «S *" M? *» ••.
i~r. JT %J \J\J .— «su ¦¦«juiucs , carvjcsiii. ci ur '29t <T o°-<£/^^V//'5

20 x Fr. 40.- 20 x Fr. 80.- 16 x Fr. 200.- 4 x Fr. 500.- / / £ **?
Abonnement: Fr. 10.— pour 20 séries Volant : Fr. 3.— pour 4 séries Coin non-fumeurs 130-12706 / $

MIDDES
Abri protection civile
Dimanche 24 octobre 1 993
à 14 h. et 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries
Double quine : Fr. 50.—
Carton : carré de porc, etc.
Abonnement : Fr. IO.—

Organisation : Société de tir 17 504312
L .

MENIERES Ecole, pavillon, restaurant
Dimanche 24 octobre 1993, à 14 h.

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots : valeur Fr. 4600.-

PROMASENS Auberge de l'Etoile 22 séries pour Fr 8-
Service de bus : Moudon 12 h. 30 - Luceni

Samedi 23 octobre 1993, a 20 h. 30
Dimanche 24 octobre 1993, à 14 h. 30

12 h. 35 - Villeneuve (café) 12 h. 40 - Gran
ges-Marnand, (magasin Pavarin) 12 h. 45
Payerne (gare) 13 h.
Se recommande : le Groupement scolain
de Fétigny-Ménières 17-1621

HÔTEL DU FAUCON
^̂  ̂

2 MAISON DU PEUPLE
SAMEDI 23 OCTOBRE 1993

I I dès 14 h. 15 et 19 h. 45

SUPER LOTO
A chaque premier carton : un jambon ou des côtelettes fumée!

18 séries, Fr. 12.-

Se recommande: le Club des quilles, Ecublens-Rue

MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche après midi 24 octobre 1993, à 14 h. 15

SUPERBE LOTO
) Valeur des lots : Fr. 3600.-

22 séries, Fr. 8.- le carton
+ séries royales

Organisation : FC Murist vétérans
17-1626



Bulle est
encore invaincu
en 2e ligue

LIGUES REGIONALES

Apres trois tours, les
Bullois sont seuls leaders.
Fribourg peine chez les dames.

Dans le monde du volleyball cantonal ,
la troisième journée s'est déroulée.
Elle a déjà livré quelques intéressants
enseignements au sujet de la valeur des
formations en présence. C'est ainsi
qu 'en deuxième ligue féminine, Fri-
bourg a eu toutes les peines a venir à
bout de Guin au terme d'une explica-
tion qui se prolongea jusqu 'au cin-
quième set.

Victorieux de Schmitte n 3-0, Marl y
est revenu à la hauteur de son adver-
saire du jour. Alors que Saint-Antoine
ne s'est pas encore retrouvé pour le
plus grand bonheur du Mouret. Au
repos , Granges-Marnand laisse planer
l'incertitude quant au sérieux de ses
arguments face à Fribourg et Marl y
pour la course au titre.

QUI CONTRE BULLE?

En deuxième ligue masculine ,
Smile Treyvaux a perd u son premier
important rendez-vous face à Bulle
qui a toutefois laissé filer deux sets
face à l'un des potentiels outsiders de
ce championnat. Châtel a profité de la
relative faiblesse du détenteur de la
lanterne rouge Belfaux. Dans sa nou-
velle catégorie de jeu , Fribourg II
pourrait fort bien effectuer un difficile
apprentissage . Enfin , le duel entre Fi-
des et Schmitten a tourné à l'avantage
des Singinois. Pour l'heure , il est diffi-
cile de dire quel sera le plus sérieux
contradicteur pour le chef de file bul-
lois dans cette édition du champion-
nat qui a démarré de la meilleure des
manières.

J.-P. U

Résultats et classements
2e ligue hommes: Marly - Chiètres 3-0,
Schmitten - Fides 2-3, Châtel-Saint-Denis -
Belfaux 3-0, Avenches - Fribourg 3-0, Smile-
Treyvaux - Bulle 2-3. Classement: 1. Bulle
3/6 (9-2). 2. Marly 3/4 (8-4). 2. Schmitten 3/4
(8-4). 4. Chiètres 3/4 (6-4). 5. Châtel-Saint-
Denis 3/4 (6-5). 6. Smile-Treyvaux 3/2 (6-6). 7.
Avenches 3/2 (4-6). 8. Fides 3/2 (4-9). 8. Fri-
bourg 3/2 (3-8). 10. Belfaux 3/0 (1-9).
3e ligue hommes: Estavayer - Belfaux 1-3,
Avenches-Smile - Treyvaux 1 -3, Guin - Saint-
Aubin 3-0 , Châtel-Saint-Denis - Cormondes
3-1 , Boesingen - Schmitten 3-0, Avenches -
Châtel-Saint-Denis 3-0, Belfaux - Guin 3-0,
Smile-Treyvaux - Schmitten 3-2, Cormondes
- Estavayer 2-3, Saint-Aubin - Boesingen
1-3.
4e ligue hommes A: Payerne - Saint-Aubin
3-0, Bulle - Rossens 3-0, Granges-Marnarid -
Payerne 0-3, Saint-Aubin - Bulle 0-3 F.
4e ligue hommes B: Vully - Châtonnaye 0-3,
Bulle - Schmitten 3-0, Morat - Prez-vers-
Noréaz 2-3, Schmitten - Vully 1-3, Morat -
Châtonnaye 3-1, Prez-vers-Noréaz - Bulle
3-0.
2e ligue dames: Fides - Belfaux 3-1, Guin -
Fribourg 2-3, Schmitten - Marly 0-3, Le Mou-
ret - Saint-Antoine 3-2. Classement: 1. Fri-
bourg 3/6 (9-2). 2. Marly 3/6 (9-2). 3. Avenches
3/4 (6-6). 4. Le Mouret 3/4 (8-5). 5. Fides 4/4
(7-7). 6. Granges-Marnand 2/2 (3-3). 7. Guin
3/2 (7-7). 8. Schmitten 3/2 (3-8). 9. Saint-
Antoine 3/0 (4-9). 10. Belfaux 3/0 (9-2).
3e ligue dames A: Avenches - Châtonnaye
2-3, Dirlaret - Schmitten 3-1, Montagny - Kap-
pa-Volley 3-1, Guin - Dirlaret 3-1, Saint-Ours -
Payerne 3-1, Schmitten - Cedra 0-3, Schmit-
ten - Montagny 1-3, Saint-Ours - Kappa-Vol-
ley 0-3, Payerne - Guin 1-3, Cedra - Châton-
naye 3-1.
3e ligue dames B: Villars-sur-Glâne - Cottens
0-3, Boesingen - Saint-Antoine 0-3, Morat -
Rossens 3-0, Heitenried - Châtel-Saint-Denis
2-3, Chiètres - Planfayon 3-1, Planfayon -
Boesingen 3-0 , Rossens - Saint-Antoine 0-3 ,
Cottens - Heitenried 0-3, Morat - Villars-sur-
Glâne 3-0 , Châtel-Saint-Denis - Chiètres
3-0.
4e ligue dames A: Ueberstorf - Saint-Aubin
3-1, Châtel-Saint-Denis - Payerne 2-3, Ros-
sens - Cormondes 0-3, Belfaux - Wuennewil
1-3, Wuennewil - Ueberstorf 3-0, Châtel-
Saint-Denis - Rossens 3-0, Cormondes - Bel-
faux 3-2.
4e ligue dames B: Châtonnaye - Fribourg 0-3,
Payerne - Boesingen 3-1, Ursy - Smile-Trey-
vaux 0-3, Saint-Ours - Chiètres 3-0 , Boesin-
gen - Saint-Ours 3-0 , Chiètres - Châtonnaye

4e ligue dames C: Chevrilles-Tinterin - Smile
Treyvaux 3-1, Villars-sur-Glâne - Tavel 0-3,
Ecuvillens - Marly 3-0, Marly - Chevrilles-Tin-
terin 3-2, Smile Treyvaux - Bulle 0-3, Prez-
vers-Noréaz - Villars-sur-Glâne 3-0, Tavel -
Ecuvillens 3-0.
4e ligue dames D: Granges-Marnand - Vully
3-1, Prez-vers-Noréaz - Le Mouret 2-3, Saint-
Antoine - Cedra 2-3, Cedra - Prez-vers-No-
réaz 3-2, Vully - Saint-Antoine 0-3, Le Mouret
- Ecuvillens 3-0, Tavel - Granges-Marnand

LIGUE A FEMININE

City Fribourg se découvre
quatre tout nouveaux visages

Carole Peguiron, Véronique de Sepibus. Chantai Barbey et Fatima Belhadj: du nouveau a City
GD Alain Wicht

Véronique de Sepibus, Carole Peguiron, Fatima Belhadj et Chantai Barbey
ont débarqué à City. Histoire de pallier plusieurs départs. Portraits.

Aux 
multiples départs de 1 en-

tre-saison , Philippe Brunsch-
wig, le président de City, pou-
vait nourrir quelques regrets
quant au contingent de son

équipe pour ce présent championnat.
Heureusement , il a vite trouvé la solu-
tion à ce dilemme. Aussi simple que
deux et deux font...

Provenant des quatre coins de la
Suisse romande , Véronique de Sepi-
bus , Carole Peguiron , Fatima Belhadj
et Chantai Barbey formaient ainsi le
carré d'as manquant. Le puzzle fri-
bourgeois se complétait. Tout comme
les trois mousquetaires , qui en fait
étaient quatre , ces joueuses débar-
quaient toutes à Fribourg, la foi aussi
grosse qu 'un camion , pour affronter
un .nouveau duel.

UN COUP DE FIL

Carole Peguiron , ma foi, fut la pre-
mière à prouver la sienne à City. Cette
fois-là, elle fut non seulement la pre-
mière, mais également la seule. Anec-
dote : «Cela faisait longtemps que je
lorgnais du côté de la Sarine, et un
beau jour , suite à un contact télépho-
nique avec M. Brunschwig, je suis ve-
nue m'entraîner au Belluard. C'était
vers le mois de mai. Je me suis retrou-
vée seule avec l'entraîneur Milutin Ni-
kolic. Il m'a quand même donné un
entraînement individuel... C'était
sympa».

Cette première impression fut sui-
vie par d'autre s, tout aussi bonnes:

«J ai trouvé 1 ambiance très saine. En
ce qui concerne le niveau de jeu de la
ligue A, j'ai l'impression que le rythme
est dix fois plus rapide que la première
ligue. Catégorie dans laquelle j'ai évo-
lué avec Yverdon. C'est pourquoi je
suis venue ici pour apprendre.»

Fatima Belhadj, elle , a reçu son
coup de fil du président en personne.
Cette collégienne en année du bac n'a
pas hésité un seul instant : « Il s'agissait
pour moi d'un changement d'air.
Comme j' avais fait toutes mes classes
à Epalinge s, il me fallait voir autre cho-
se, me remettre en question. Question
de motivation. Aujourd'hui , à City,
malgré les défaites, j'ai toujours le sen-
timent qu 'avec notre contingent , nous
devrions nous situer dans les trois pre-
mières.»

EXPÉRIENCE, APPRENTISSAGE

Il y a une dizaine d'années , la jeune
Véronique de Sepibus faisait ses pre-
miers pas en ligue nationale A. «Par
hasard...», nous confie-t-elle. C'était
alors avec le Stade Français. Trois ans
plus tard , pour des raisons d'études au
Poly de Lausanne , elle changeait de
club pour se retrouver à Pully. Pen-
dant cinq saisons. Autant dire que
cette joueuse de 26 ans a vu beaucoup
d'eau couler sous les ponts avant
qu 'elle atterrisse au Belluard. Pour des
raisons de travail , cette fois-ci:
«J'avais le choix entre deux destina-
tions: le Valais ou Fribourg. Cepen-
dant , je savais qu 'il y avait un bon

potentiel à City. Ce fut le déclic.» En
tout cas, son expérience pourrait pro-
fiter à ses coéquipières qui sont peut-
être en plein doute en ce début de sai-
son? «Non, malgré les défaites, nous
restons solidaires et surtout optimis-
tes. Nous avons eu quelques matches
difficiles et il serait trop bête de baisser
les bras maintenant. »

LE GRAND SAUT

Chantai Barbey n'a en tout cas au-
cune intention de les baisser. Et ce
malgré son temps de jeu limité. Elle
saura prendre son mal en patience , elle
qui est déjà passée par-là lors de ses
débuts à Posieux , notamment: «J'évo-
luais , à cette époque , en compagnie
d'une autre fille , en championnat mas-
culin. Avec les cadets. Evidemment , je
ne jouais pas souvent... Heureuse-
ment , cela n'a duré qu'une saison.
L'année suivante , mon prof de gym,
qui m'avait remarquée , m'a demandé
d'intégrer la première de Villars . De
remplaçante les deux premières an-
nées, je suis devenue titulaire à part
entière. Et cette saison , j'ai décidé de
faire le grand saut , afin d'appren-
dre. »

Pour le moment , nos quatre arri -
vées n'ont pas encore pleinement
réussi leur départ . Le jour où elles
seront unies comme les cinq doigts de
la main ne saurait tarder. Peut-être
aujourd'hui face à Bernex?

J EAN -MICHEL LIM âT

MOTOCYCLISME. Le GP de
France revient en 1994
• Le Grand Prix de France, annulé
cette année en raison de la loi anti-
tabac, sera à nouveau organisé en 1994
a fait savoir la Fédération française de
motocyclisme (FFM). Un accord est
intervenu entre la FFM et la société
Dornal , chargée par la Fédération in-
ternationale de motocyclisme (FIM)
d'organiser les Grands Prix de vitesse,
pour mettre sur pied l'épreuve cn juin
prochain , rapporte la FFM. La date
exacte et le lieu de l'épreuve seront
précisés après le congrès de la FIM qui
se tiendra du 25 au 30 octobre pro-
chain à Dublin. «La compensation
par l'Etat des pertes de recettes sur la
publicité en faveur du tabac au travers
d'une subvention à la FFM reste né-
cessaire pour l'organisation de ce
Grand Prix» , déclare la FFM.

Si

FOOTBALL

L'équipe de Suisse perd trois
rangs au classement mondial
A la suite de sa défaite face au Portugal
(1-0), le 13 octobre dernier , pour le
compte des éliminatoires de la Coupe
du monde, la Suisse a perd u trois rangs
au classement mondial FIFA des équi-
pes nationales. Le Brésil conserve la
tête du classement avec 58,95 points
précédant la Norvège (58,88) et l'Italie
(58,67).

La Hollande , sixième , et 1 Espagne ,
septième, font un bond de sept places
après leurs victoires respectives face à
l'Angleterre (2-0) et l'Eire (3-1). La
Suède, huitième , figure pour la pre-

mière fois dans le «Top ten» alors que
la France, quatorzième , recule de sept
places à la suite de sa défaite face à
Israël (3-2). Si

Classement FIFA (au 20 octobre): 1. Brésil
(mois précédent, 1.) 58,95 points. 2. Norvège
(3.) 58,88. 3. Italie (2.) 58,67. 4. Allemagne (5.)
58,20. 5. Danemark (4.) 57,96. 6. Hollande
(13.) 55,89. 7. Espagne (14.) 55,84. 8. Suède
(11) 55 ,38. 9. Argentine (12.) 55,12. 10. An-
gleterre (5.) 54,72. 11. Eire (9.) et Russie (8.),
54,69. 13. SUISSE (10.) 53,48.14. France (7.)
52,65. 15. Roumanie (20.) 52,13. 16. Nigeria
(18.) 51.78.17. Uruguay (15.) 51,18.18. Mexi-
que (16.) 50,90. 19. Colombie (19.) 49,39. 20.
Portugal (21.) 49.03.

Savoy ne fera
pas le voyage

LUGANO-OLYMPIC

Cinq matches, dix points: tout se passe
bien dans le camp fribourgeois. Mais
l'entraîneur Vladimir Karati ne tombe
pas dans l'euphorie: «Quand tout va
bien , ce n'est pas sain. Cela laisse la
possibilité de s'endormir. Mais ce
n'est pas mon truc. Tout le monde a
compris que c'est le travail qui nous
fait gagner.» Le déplacement à Lugano
ne s'annonce d'ailleurs pas facile: «Lu-
gano ne compte que deux points au
classement, mais cela ne veut rien dire.
Il a perdu deux matches dans les pro-
longations et deux autres de trois
points seulement. Il dispose d'un bon
entraîneur et pour faire jeu égal avec
Bellinzone il faut avoir des arguments.
C'est donc un adversaire très dange-
reux. Il s'agira encore une fois d'impo-
ser notre rythme , afin de modifier leur
comportement , car les Tessinois ont
pour habitude déjouer à la limite des
trente secondes.» Tout a été préparé
en vue de cette échéance: «Nous avons
bien travaillé durant la semaine. Nous
avons passé en revue la totalité des
choses que nous faisons pour mettre
au courant Todd Jadlow . Il fallait
aussi parfaire la répétition des mouve-
ments.» Vladimir devra se passer des
services de Pierre Savoy, qui souffre
d' une inflammation à l'aine. On en
saura plus la semaine prochaine sur la
durée de son absence. Frédéric Noél a
un doigt plâtré et est inactif pour deux
ou trois semaines. Quant à Dusko Iva-
novic , il s'est légèrement blessé à un
doigt jeudi soir , mais cela ne l'empê-
chera pas d'être de la partie. M. Bt

Pauline Seydoux
sera absente

CITY-BERNEX

La venue à Fribourg du néopromu
Bernex devrait inciter City à renouer
avec la victoire. Les Genevoises ne
comptent que deux points , comme les
Fribourgeoises d'ailleurs. L'entraî-
neur Ludwik Sereda ne fait plus de
pronostic , mais il sait que la victoire
est impérative: «Durant la semaine ,
les sœurs Fragnière ne se sont pas
entraînées pour des raisons d'études ,
alors que Pauline Seydoux ne jouera
pas aujourd'hui , étant à l'étranger.
Cela me gêne un peu , car je compte
beaucoup sur elle , surtout que nous
avons des problèmes d'organisation.
Le jeu s'améliore , mais il faut l'affir-
mer pendant les matches. Il s'agit aussi
d'être plus régulier. Contre Bernex , il
n'y a pas d'alternative. Nous devons
nous imposer. Certes, il ne faut pas
sous-estimer l'adversaire , car il n 'y a
pas de matches faciles. Mais nous
avons maintenant une série de rencon-
tres (Bernex , Epalinges et Nyon) que
nous ne devons pas manquer.» Une
série de résultats positifs permettrait
aux Fribourgeoises de progresser enfin
au classement. M. Bt

Ligue A masculine
Lugano-Olympic 17.30
Cossonay-Bellinzone 17.30
Pully-SAM Massagno 17.30
Vevey-Monthey 17.30
Union Neuchâtel-Genève 18.15

Classement
1. Olympic 5 5 0 515-444 10
2. Bellinzone 5 5 0 486-416 1G
3. Cossonay 5 3 2 491-479 6
4. Genève 5 3 2 453-462 6
5. Pully 5 3 2 411-424 6
6. Union Neuchâtel 5 2 3 412-438 4
7. Monthey 5 1 4 424-441 2
8. Lugano 5 1 4 433-452 2
9. Vevey 5 1 4 433-458 2

10. SAM Massagno 5 1 4 423-467 2

Ligue A féminine
Nyon-Pully hier soir
City Fribourg-Bernex 16.15
Baden-Epalinges 17.00
Wetzikon-Lausanne 17.30
Bellinzone-Troistorrents 17.30

Classement
1. Bellinzone 4 4 0 354-241 8
2. Troistorrents 4 3 1 304-259 6
3. Pully 4 3 1 306-267 6
4. Wetzikon 4 3 1 318-282 6
5. Lausanne 4 2 2 335-289 4
6. Baden 4 2 2 256-282 4
7. City Fribourg 4 1 3  272-323 2
8. Bernex 4 1 3 259-312 2
9. Nyon 4 1 3 246-330 2

10. Epalinges 4 0 4 244-309 0



OUVEA
La Clique des tambours Zaehringia de Fribourg

- théorie musicale
- rythmique
- technique d'instrument

Formation assurée par des
personnes compétentes

Renseignements et inscriptions jusqu 'au 30 octobre 1993 auprès de
Martial Gumy, Tél. 037/46 45 92 Léonard Gumy, Tél. 037/46 2918

PLANTATION y&°%c'est le bon moment ! '¦̂ X/ î '̂ Il
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Matériel d entreprise d un paysagiste
véhicules et machines de jardinage

Le mercredi 27 octobre 1993, le matin à Bulle, dès
11 h. et l'après-midi, à Marly dàs 13 h. 30, l'office
vendra au plus offrant , au comptant et sans aucune garantie ,
les biens suivants dépendant de la faillite Baechler Paysa-
giste SA , à Marly
A Bulle, En Dardens, sortie Bulle, quartier situé à gauche,
direction Riaz
1 trax à chenilles Benati 60 PSB, 1988, 1549 h.
1 pelle mécanique Liebherr 911, 8669 h.
1 pelle mécanique Maxima, 4546 h.
A Marly, route de Chésalles 50, dépôt Baechler Paysagiste
SA
Motoculteurs Simar, Goldoni M 21 et M 22, 1 motofau-
cheuse Aebi KM 51 + peigne et tondeuse, dameuses
Wacker et Weber, vibreuses Weber et Maveg, tables à
coupe Madiam et Nastag, 1 pompe à traiter Birchmeier
300 I, coffres à outils , 4 roulottes de chantier sur pneus
Rubag, 1 remorque de chantier Zbinden, 1 lot d'outils
divers (râteaux , pioches, pelles, masses , etc.), brouettes,
lots de dalles, lots de pavés, lots marches escalier , lots
tuyaux et divers. »
Véhicules:
- 2 Ford Transit 190 (double cabine + pont , 1™ mise en

circulation 1990, 51 000 km et 34 000 km.
- 1 camion Mercedes 1320 + grue de chargement , pont

basculant , année 1987
- 1 camionnette Mercedes L 310
- 1 fourgon Mitsubishi L 300, année 1987, 90 000 km

2 Opel Corsa année 1989, 87 000 km, et 121 000 km
1 chargeuse sur pneus Kramer 512 -SL + godet et four-
che à palettea 1725 h., année 1989
1 camionnette Toyota Dyna 150 diesel, pont basculant ,
86 000 km, 1989
1 bus VW type 2, 12 places, 103 000 km, 1988

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

Liquidation totale de meubles neufs

ARRONDISSEMENT DE PAYERNE

Vente aux enchères publiques
camion et remorques

L'Office des poursuites de Payerne procédera à la vente aux
enchères publiques, le jeudi 28 octobre 1993, à 14 h. 30,
sur place , à la route de Missy, au Garage Jean-Pierre Simon
(bien propriété d'un tiers), 1562 Corcelles-Payeme, des
biens suivants:

un camion Scania, type 6 x 2 , LBS 140 S 350 ch, de
1974, pont fixe , poids total 19 000 kg, 3 essieux châssis
N° 474014, 900 000 km au compteur;
une semi-remorque Burg type BPO 10-18, de 1978, pont
fixe avec bâche, poids total 18 000 kg, essieux tandem
double, châssis N° 2178;
une remorque Draize type B 12, poids total 12 000 kg,
2 essieux , châssis N° 7083.

Les biens seront visibles une demi-heure avant le début des
enchères.

Vente sans garantie. Paiement comptant (pas de chèque).
Enlèvement immédiat.

Office des poursuites de Payerne
J.-P. Rey, secrétaire

17-518056

GROS RABAIS
Le mercredi 27 octobre 1993, de 13 h. a 16 h. 30,
à Epagny, zone artisanale (direction aérodrome, à gau-
che), dans les locaux de la Menuiserie Dupré et Fils SA , en
faillite, l'Office cantonal des faillites procédera à la liqui-
dation totale des meubles , soit :
Meubles terminés
1 vaisselier 2 portes, 1 table ovale , 1 table 80 x 160 avec
1 tiroir , 1 table ronde, 1 demi-lune, 2 bibliothèques, 1
guéridon rond, 1 petit meuble 2 portes , 1 meuble de
classement avec 6 tiroirs , 1 meuble-vitrine, 1 médailler , 2
chaises Louis-Philippe, 6 chaises rembourrées, 1 fauteuil
Louis-Philippe, 1 fauteuil Louis XVI , 1 canapé Louis-Phi-
lippe, 1 fauteuil Biedermeier , rembourrage tapissier , 1
salon beige en rotin comprenant : 1 canapé et 1 fauteuil en
tissu , 1 table en verre ; 1 chambre à coucher Biedermeier
en cerisier comprenant : 1 armoire 4 portes, 2 lits
90 x 200, 2 chevets, 1 commode et 1 miroir; diverses
chaises, etc.
Meubles non terminés
1 table fribourgeoise, 1 vaisselier 4 portes , 1 armoire
Louis XVI 2 portes , 1 commode Louis XVI, 1 lit Louis XVI
90 x 190, 1 chevet Louis XVI 3 tiroirs , 1 commode Louis
XVI , 1 commode 4 tiroirs , 1 meuble d' angle, 5 guéridons,
6 lits en noyer, 1 médailler en chêne, 1 meuble-vitrine 2
portes , 1 console murale , 1 sommier , 1 lot de divers
châssis de chaises, etc.

Office des faillites
Fribourg

17-1620

_j ^- Orgues de renommée mon-
: diale

BWWtWBliM |l Rome : chapelle Sixtine
WÈ £ Orgue installé à Semsales

^̂ B 10 
ans 

de garantie intégrale,
I à placer dans les cathédrales,
¦ . les églises ou chez soi.

y / ^^^^nw^BL 
Service 

de réparation de tous
éhi^^

m _̂_
_  ^^LW  ̂instruments.

l&r Pour tout renseignement:
M CHARLY STAUFFER
1\ || Manufacture d'orgues
rfVVllfil 3960 Corin-Sierre

¦s 027/56 79 92 36 505272

[\u\|dfcrsi t ' ^H
I A 1615 BOSSONNENS W^M
M (il / Tel 021 947 42 77 ¦V'/û ffx 021 9*7 S0 78^^M

C

POUR HOMMES ET FEMMES

O S M E T I C A
pv^ Kc,̂ » - centre de remise en forme Cellu M6

V^^^TÇ^̂ S  ̂ remodelage du corps
m W\w \̂. test de 'a ce"ulite Par photos
m mV * - spécialiste de l'amincissement et de

BJBMĤ H la silhouette/diététique
% mjjL\ m - analyses de la peau assistées par

- solarium
Ouvert tous les jours de 9h°° à 19h°° non-stop "sur rendez-vous"
1700 Fribourg 4, avenue Saint-Pierre 037/22 27 59

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Office cantonal des faillites

Outillage et matériel de ferblanterie
Le jeudi 28 octobre 1993, le matin dès 9 h. 30 à
Mézières, (à côté du Garage Ford) dans l'atelier de la
ferblanterie Bernard Brastel, en faillite, l'office vendra au
plus offrant et au comptant , sans garantie, les biens sui-
vants:
Outillage:
1 treuil, 1 établi long. 8 m, 1 établi long. 4 m, 1 moleteuse
Prako, 1 cisaille feuillard Muba, 1 cisaille à Eternit , 1
cisaille à tôle électr., 2 scies circulaires Metabo, Hitachi, 1
tronçonneuse Hemolite, 1 affûteuse Martek , 1 palan Hu-
blast , 1 perceuse, 1 chalumeau, 1 tasseau à licorne avec
support , 1 échelle alu, 1 échelle en bois 3 éléments 6 m,
1 barre de ferblantier avec support 2 m, 1 étau, 2 saco-
ches à clous, 1 fourneau à bois, 2 coffres à outils, 1
potence, 4 bâches, 1 pompe à pression 8 I, 1 corde en
chanvre 40 m, 1 bac pour traitement des lattes, 1 lot
d'équerres d'échafaudage, 7 pieux de mise à terre, 1 lot
de plateaux, 1 extincteur Sicli, 1 brouette de jardin, 1 lot
de pelles, balais, gants, habits de pluie etc.
Fournitures :
1 lot de chenaux et tuyaux, 1 lot d'Eternit et viremem
60 m2, 1 lot de bâches Sarnac et filtres , 1 lot d'éternit ,
2 plaques d'Eternit , 1 lot de crochets pour Eternit, 1 lot de
supports mobiles pour chenaux , 1 lot de perches, 1 lot de
tuiles et créneaux , 1 lot de tuiles et créneaux , 1 lot de
tuiles en cuivre, 1 lot de bois de chauffage 4 m3, 1 lot de
bois divers, 1 bidon ND 150 entretien du cuivre, 1 lot de
clous, 1 lot de visserie , 1 lot de supports pour dallage, 1
lot d'isolation, 1 lot d'arrêts-neige pour perches, di-
vers.
Véhicule:
1 fourgon Nissan, année 1984, env. 63 000 km, couleur
bleue.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620
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Particulier cherche fonds
jusqu 'à concurrence de Fr. 300 000.-, in-
térêts 8%, durée du prêt 24 mois, garan-
tie hypothécaire à disposition sur bien
français.
Pour tous rens. : v 037/76 11 31 (h.
bureau) 17-887

• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel * Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
AEG Lavamat 615
5 kg de linge sec.
Progr. économique.
Progr. d' essorage
avec brassage lent et
système antibalourd.
H 85, L 60, P 60 cm.

Location/m.* 73."

Laver/sécher
Novamatic WT 6
Lave-linge entière-
ment autom. avec
séchoir incorporé.
4 kg de linge sec.
Idéal pour les salles
de bains. Mobile.
H 65, L43, P65 cm.

Location/m.* 95."

Réfrigérateur
Bosch KTL 1442
Contenance 126 1,
dont 171 pour
la congélation.
MÏÏStjJJ
H 85, L 50, P60 cm
Prix choc Fust

Loc/m.* 28."
•̂ ¦••TBS.

Cuisinière
Electrolux FH 953
Cuisinière indépen-
dante avec 3 plaques
de cuisson. Four avec
chaleur supérieure
et inférieure. Gril.
H 85, L 50, P 60 cm.

Location/m.* 34."

Congélateur-bahut
Novamatic GT 140
1251. Consommation: 1,1 kWh/24 h.
Dispositif de congélation rapide.
H 85, L 55, P 63 cm. 

^̂ M^̂
Location/m. * 22." H'I'JB

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois*/droit d' achat «Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d' occasion / d' exposition
• Garantie du prix le plus basl Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs ,
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 30
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle , WARO-Centre ,
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen.
Autobabnausfahr t N12 031/981 1111
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

MISE
EN SOUMISSION

Le Conseil de la Fondation Duvillard met en soumission publique la location du

DOMAINE DES ADD0UX, 55 poses, d'un seul tenant
comprenant : maison d'habitation, rural et garages

Le complex est situé à Epagny, sur la commune de Gruyères.

Entrée en jouissance: 1" février 1995.

Le descriptif des lieux et les conditions de location peuvent être demandés à
l'adresse ci-dessous.

Une visite du domaine sera organisée sur inscription à l'adresse ci-dessous. Délai
d'inscription: 3 novembre 1993. Les intéressés inscrits seront convoqués.

Les soumissionnaires doivent adresser leur offre écrite jusqu'au 30 novembre
1993 (le sceau postal faisant foi) à l'adresse suivante :

Fondation Duvillard, p.a. Hôpital de la Gruyère, 1632 Riaz
130-513218

/DIMAN CHE 24 OCTOBRE 1993

U n  s o m m e i l
d i v i n e m e n t  r e p o s a n t

\Të ESsg

I 1 \AJ. - ,A,Ajf* „- ,- ¦¦¦ n-frifr 1 • 1 T̂ri

ftf^ft
DORN^ÇOMFORT

L e  d u v e t  e r g o n o m i q u e

Michel Kolly SA
L I T E R I E

1723 Marly 1680 Romont
Bourguillon 1 Grand-rue 34
037 / 46 15 33 037 / 52 20 33

L'Amicale de l'Escadron 5
se réunira le deuxième dimanche de
novembre , à Vuisternens-
devant- Romont.
Inscription jusqu'au 25 octobre
1993, « 037/55 12 91 130-505595

Demoiselle, situation, sorties diverses
très bon niveau,
désire rencontrer monsieur
ayant situation stable , confortable , détail
lée souhaitée , en vue de mariage.
Ecrire sous chiffre L 017-43832 ,
à Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

Automobiles Roland Fest
1731 Ependes

« 037/33 12 14
Subaru Justy, 5 p., 87,

63 000 km, 7500
Seat Ibiza GL, 89 ,

52 000 km, 7500
Opel Corsa GSi, 90,

72 000 km, 10 800
Opel Corsa 1300 i, 5 p., 86,

92 000 km, 5900.-
Lancia Y 10, 90,

25 000 km , 9500.-
Ford Sierra 2.0 GL, diverses op-
tions, 89, 70 000 km

^ 
12 500 -

Peugeot 205 Open, 89,
69 000 km, 8500.-

Peugeot 205 Junior, 93,
6800 km, 12 500 -

VW Golf 1800, 5 p., 91, direction
assistée, 44 000 km, 14 500.-
Daihatsu Feroza, 89,

56 000 km, 12 500 -
Renault Clio, 92,

18 000 km, 13 200.-
Toutes ces voitures sont vendues
expertisées. Crédit , facilité de paie-
ment , leasing. 17-3036



FORM ULE I

Ligier et Benetton songent à
un échange de leurs moteurs
Benetton offrirait son moteur Ford V8 gratuit contre le
Renault VIO payant. 70 millions de francs par an en jeu

Cyril de Rouvre , patro n de l'écurie
Ligier , a reconnu , à Suzuka , avoir
noué des contacts avec Flavio Briato-
re, son homologue de chez Benetton ,
qui s'intéresse au moteur Renault.
L'année dernière , McLaren avait déjà
tenté de s'approprier le moteur Re-
nault par le biais d'un rachat de l'écu-
rie Ligier.

«Guy Ligier, avec qui je travaille
main dans la main , s'est rendu à Lon-
dres pour voir Briatore , a déclaré de
Rouvre . C'est normal , Guy connaît
tous les rouages de la formule 1. Cer-
tainement mieux que moi». Officielle-
ment , selon de Rouvre , «les possibili-
tés d'aides techniques» ont été abor-
dées. Mais cette aide pourrait prendre
la forme d' un échange de moteurs. Le
Ford V8 gratuit , utilisé par Benetton
cette année , contre le moteur Renault
VIO payant (70 millions de francs par
an) de Licier.
AVENIR ASSURE

N'ignorant pas que de toute façon
son contrat avec Renault ne sera cer-
tainement pas renouvelé en 1995 ,
l'équipe française assurerait ainsi son
avenir financier. Et Benetton , avec
l 'ÀlIpmann1 Mirhnpl Çrhnmnrhpr

pourrait contester le titre mondial à
Williams et Ayrton Senna l'année pro-
chaine.

Renault attend mais ne serait proba-
blement pas hostile à un tel échange .
Les dirigeants de la formule 1 ver-
raient pour leur part d' un bon œil un
duel opposant Senna à Schumacher.

Benetton-Renault à Williams-Renault
en 1994. Celui-ci ayant l'immense
avantage de garantir le spectacle.

Un tel échange ne serait pas lié aux
difficultés financières connues par
l'écurie française. Cyril de Rouvre, le
«patron», a d'ailleurs tenu , à la veille
du GP du Japon , à le préciser: «L'écu-
rie Ligier est en parfaite santé. Elle
avait un déficit de Quinze millions de
francs français en fin de saison derniè-
re, elle est aujourd'hui en équilibre.
Quant à ma situation personnelle ,
c'est vrai , je suis en procès. Avec UGC,
à qui je dois cent millions, et avec Pari-
bas qui me doit deux cents millions de
francs français. Mais je ne l'ai jamais
caché, et cela n'a rien à voir avec l'écu-
rie Ligier , indépendante financière-
ment »
S'il est entré en contact avec Flavio
Briatore , Cyril de Rouvre s'est égale-
ment entretenu avec Frank Williams.
«Il est normal , a-t- il commenté , de
rencontre r des gens dans la perspective
d'obtenir des conditions d'aides tech-
niques pour la saison prochaine». Une
telle démarche lui avait permis d'obte-
nir Tarhnt de la hnîtp çpmi -nntnmnti -
que Williams pour cette saison.

Cyril de Rouvre s'est enfin déclaré
«fier des résultats obtenus cette an-
née», et il a souhaité voir l'équipe
Ligier progresser encore en 1994.
Dans ce but , il se rendra à Tokyo en
début de semaine prochaine afin de
finaliser des contacts avec trois com-
manditaires potentiels pour donner
une autre dimension à son éuuiDe. Si

La grande braderie de la F1
Le championnat du monde de formule
1 entame à Suzuka , au Japon , sa der-
nière ligne droite. Comme l'année der-
nière , l'épreuve nippone puis , dans
quinze jours le GP d'Australie , à Adé-
laïde , n'auront plus aucune influence
en vue de l'attribution du titre mon-
dial. Tout est joué depuis plusieurs
semaines chez les constructeurs. Les
\ \ ' ; i i ; . ,T v n - _ R , . n . , i , l t  nnt ..r.» n, -. . . . - ..!!,-.

fois fait cavalier seul. Chez les pilotes ,
le Français Alain Prost s'est définitive-
ment mis à l'abri à Estori l, au Portu-
gal. Prost a ainsi remporté son qua-
trième titre mondial avant de prendre
sa retraite à Adélaïde , le 7 novembre
prochain.

Pour nliisipiin; autres émnes lps
objectifs seront moins sportifs que fi-
nanciers , le long déplacement au Ja-
pon et en Australie , offrant bien des
difficultés... sur le plan budgétaire .
Ainsi , l'équipe de la Scuderia Italia
(Lola BMS Ferrari) , qui vivait au Por-
tuga l ses dernières heures , ne sera pas
du voyage. Minardi , Larrousse et Jor-
dan ont trouvé rian< ; lps rhan pp mpnts

de pilotes le moyen de financer une fin
de saison bien difficile en la transfor-
mant en «grande braderie».

Remplacements du Brésilien Chris-
tian Fittipaldi par le Français Jean-
Marc Gounon chez Minard i , du Fran-
çais Philippe Alliot par le Japonais
Toishi Suzuki chez Larrousse, de l'Ita-
lien Marco Apicella par le Britannique
Andv Irvine chez Jordan dont c'est le
quatrième changement cette saison.
Les équipes se sont reconstituées au
gré des «valises de dollars» , récession
économique oblige . Des remplace-
ments sans lesquels ces équipes n'au-
raient pu effectuer le long déplace-
ment de Suzuka et Adélaïde.

C'est pn npnsant à elles nnp lp
conseil mondial de la Fédération in-
ternationale de l'automobile (FIA) a
décidé de mettre un frein aux coûts en
stoppant la «course aux armements
électroniques» ces prochaines saisons.
Un frein qui ne suffira sans doute pas à
empêcher à l'avenir les «petites écu-
ries» de rechercher les «pilotes
navanK» nnnr apurer leur survie Si

Ron Dennis endommage une F1
Ron Dennis , directeur tion sur le circuit de Su- n'avoir aucune excuse,
général de McLaren, zuka où se déroulera di- «Je viens d'avoir un ac-
a perdu le contrôle manche le Grand Prix cident avec la F1, il n'y
de sa voiture de formule du Japon. Le véhicule a rien d'autre à dire», a-
1 et a heurté une bar- est fortement endom- t-il déclaré laconique-
rière de sécurité , lors mage. Visiblement af- ment,
d'un tour de démonstra- fecté, il a reconnu Si

HOCKEY. Zehnder suspendu
pour cinq matches
• La chambre de recours de la Ligue
suisse (LSHG) a confirmé la suspen-
sion de cinq matches à l'cncontre du
défenseur du CP Zurich Andréas
Zehnrlpr OR ançl Ppttp «ncnpncinn
«gelée» à la mi- septembre par une
démarche juridique du club zurichois ,
prend effet immédiatement. Zehnder
ne jouera donc pas ce soir contre Fri-
bourg- Gottéron. Zehnder avait , lors
d' un match des play-off en février der-
nier , «chargé» dans le dos le Russe de
n~**A. ci n..i  c:

SKI ALPIN. Eliminatoires
internes pour les Suisses
• Les techniciens suisses disputeront
des éliminatoires internes pour le pre-
mier slalom spécial de la saison qui se
/ I , ',,- , . , ,  I , , .- .. 1« 1f\ ~ ~ * ~!  .~ A O^U I ..

sélection comprendra Paul Accola ,
Marco Hangl , Urs Kâlin , Steve Lo-
cher, Patrick Staub, Michael von Grù-
nigen. Bruno Kernen , Martin Knôri ,
Marcel Sulliger et Andréa Zinsli. Les
remplaçants seront Oliver Kùnzi et
Hpinriph T?nnn Ç.i

FOOTBALL. Un international
portugais contrôlé positif
• L'international portugais de la
Real Sociedad de San Sébastian ,
Oceano Andrade da Cruz , a été
contrôlé positif lors d'un test antido-
rtnoe rpalicp lnrc rlp In Hprniprp innrnpp

du championnat d'Espagne 1992-93.
Les analyses ont révélé la lidocaina.
produit interdit permettant une anes-
thésie locale. La Real Sociedad espère
que le Portugais ne sera pas sanctionné
de deux mois de suspension , sous pré-
texte que la lidocaina n'est pas en réa-
lilp un nrn/lnit rtnnnnt Ç.t

TOURNOI DE LYON

Jakob Hlasek confirme qu'il
a repris goût à la victoire
En battant le Français Boetsch en quart de finale, le Zurichois signe son
plus beau succès de ces huit derniers mois. Enfin la sortie du tunnel?

J

akob Hlasek (ATP 46) a re-
trouvé un second souffle à
Lyon. En battant Arnaud
Boetsch (ATP 21) en trois sets,
7-6 (7-5) 5-7 7-5 après 2 h. 33'

en quart de finale de ce tournoi de
l'ATP-Tour doté de 600 000 dollars , le
Zurichois a signé son plus beau résul-
tat depuis son succès sur Sergi Brugue-

ra, en février dernier à Marseille. Sur-
tout , il a mis un terme à une longue
période d'insuccès. Et, peut-être , ou-
blié son cauchemar de Tel-Aviv.

Grâce à une première balle retrou-
vée et une remarquable présence à la
volée, le numéro 2 suisse est sorti vic-
torieux d'un terrible bras de fer face à
l' un des hommes en forme du mo-

ment. Samedi , il rencontrera le vain-
queur du dernier quart de finale , entre
Pete Sampras, le numéro un mondial ,
et le Français Stéphane Simian (ATP
76). La première demi-finale opposera
Cédric Pioline (ATP 10) à l'Australien
Richard Fromberg (ATP 43).

UN CERTAIN ASCENDANT

C'est en lâchant un magnifique re-
tour de revers sur une première balle
de Boetsch à 6-5 dans le jeu décisif du
premier set que Jakob Hlasek a pris un
certain ascendant dans ce match.
Ebranlé par la perte de ce premier set
face à un rival qu 'il n'attendait certai-
nement pas à un tel niveau d'autant
plus qu 'il l'avait battu il y a quinze
jours à Toulouse , Arnaud Boetsch a
longtemps séché à la relance. L'Alsa-
cien de Carouge aura dû attendre la fin
du deuxième set pour lâcher enfin
quelques retours gagnants.

Battu 7-5 au deuxième set , Jakob
Hlasek a eu le bon eoût d'attaquer à la
perfection le troisième set. Il a mené
4-1 avant de se procure r deux balles de
5-1. Mais porté par le public , Boetsch
retournait la situation pour égaliser à
4-4. Seulement , Jakob Hlasek a servi le
plomb à 4-4, puis à 5-5 avant de forcer
la décision sur un retour suivi de deux
volées sur sa première balle de
matph

«JE LA MERITE»

«Au vu de mes derniers résultats ,
une demi-finale ici à Lyon est une
sacrée performance », lançait Hlasek.
«Mais je la mérite. Je joue bien et je
travaille énormément. Par rapport à
Toulouse, j'ai mieux servi. Cela m'a
donné confiance. Au niveau tactique ,
j' ai également réalisé des choses inté-
rpccantpc w *\i

Les résultats
Lyon. ATP Tour. 600 000 dollars. Quarts de
finale: Jakob Hlasek (S) bat Arnaud Boetsch
(Fr/6) 7-6 (7-5) 5-7 7-5. Cédric Pioline (Fr/5)
bat Martin Damm (Tch) 7-5 6-2. Richard
Fromberg (Aus/8) bat Lionel Barthez (Fr) 6-7
(4-7) 6-4 7-6 (7-5). Ordre des demi-finales:
Pioline - Fromberg et Hlasek - vainqueur de
Pptp RpmnracL/Çtpnhanp Çimian

LANGENTHA L

Martina Hingis a enfin dû
jouer plus de soixante minutes

Jakob Hlasek: la fin d'une longue série noire pourrait bien être enfin
sunipnii» à Lvon. Kpv^tnnp

Martina Hingi s poursuit sa marche en
avant dans le tournoi satellite de Lan-
genthal. La Saint-Galloise (13 ans)
s'est qualifiée pour les demi-finales en
prenant le meilleur sur la Tchèque
Veronika Safarova 6-2 6-4. Elle affron-
tera aujourd'hui unc autre Tchèque.
Patricia Markova (WTA 672).

Pnnr l:i nrpmière fnic rlpnni<; lp rlp-
bul de la semaine , la Suissesse a dû
rester plus d'une heure sur le court , 63
minutes exactement. Après deux
breaks dans le premier set , elle a perdu
à son tour son engagement à l'attaque
de la seconde manche. Mais en ret rou-
vant toute sa précision à l'échange.
Martina Hing is a retourné la situation

Veronika Safarova pouvait nourri r
quelques illusions avant ce quart de
finale. En battant l'Allemande Kerstin '
Taube au deuxième tour , elle avait , en
effet , sort i la seule joueuse du tableau
qui compte une victoire sur Hingis.

e:

Les résultats
Langenthal. Tournoi satellite dames. 10 000
dollars. Quarts de finale: Martina Hingis (S)
bat Veronika Safarova (Tch) 6-2 6-4. Patricia
Markova (Tch) bat Iva Havrlikova (Tch) 6-1
6-3. Petra Winzenhôller (AII/3) bat Tina Plive-
litsch (Ail) 6-3 6-4. Sophie Georges (Fr) bat
Alison Smith (GB) 6-0 6-3. Ordre des demi-
finales: Hingis - Markova et Winzenhôller -
^nnr/lrtP

Rosset doit
(téplaror forfait

VfFNMF

Le Genevois souffre de
troubles digestifs. Malchance.
Marc Rosset joue décidément de mal-
chance. Deux semaines après avoir été
handicapé à Toulouse par une rhinite
lors de son quart de finale contre An-
dre ï Chesnokov , le champion olympi-
que n 'a pas pu se présenter sur le court
n Vipnnp nnnr nffrnnlpr Pp1r ICnrrln
également dans un quart de finale. Il
souffre de troubles digestifs. «Depuis
deux jours , Marc ne parvient plus à
s'alimenter normalement» , confie son
coach Stéphane Obérer. «Nous
n'avons pas parlé de cet inconvénient
jeudi. D'une part , il avait été remar-
quable contre Poliakov . D'autre part ,
nniic dcnprinnc nnp trMif allait n»ntr/T

dans l'ordre. Mais ce ne fut pas le cas.
Après l'entraînement en début
d'après-midi , Marc a vomi. Il était
alors préférable de jeter l'éponge.»

Marc Rosset a regagné Genève hier
soir déjà. «Il va subir des examens
samedi. Ensuite , nous déciderons si
nous partons dimanche à Stockholm
où Marc est engagé», poursuit Sté-
nh,nn riKoroi- ç;

Les résultats
Vienne. ATP-Tour. 335 000 dollars. Quarts
de finale: Petr Korda (Tch/3) bat Marc Rosset
(S/6) w.o. Thomas Enqvist (Su) bat Richey
Reneberg (EU) 6-2 6-3. Thomas Muster
(Aut/1) bat Jan Siemerink (Hol) 5-2 abandon.
Goran Ivanisevic (Crop/2) bat Byron Black
(Zim) 6-2 6-1. Ordre des demi-finales: Ivani-
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COOPÉRATION

La Russie accepte de participer
à des manœuvres de l'OTAN
La Russie a accepté de participer avec maintien de la paix , sans aller jusqu 'à
les pays d'Europe centrale et de l'Est â offrir des garanties de sécurité pour ces
des manœuvres de l'OTAN , préalable pays ni une adhésion immédiate. Les
à une éventuelle extension de l'Ai- ministres de la Défense de l'OTAN
liance atlantique. C'est ce qu 'a an- avaient apporté leur soutien unanime
nonce hier à Moscou le chef de la à ce plan américain,
diplomatie américaine Warren Chris-
topher , dans une conférence de presse Le secrétaire d'Etat a par ailleurs
à l'issue d'entretiens avec le président confirmé que le président Bill Clinton
russe Boris Eltsine. se rendrait à la mi-janvier pour une

Les Etats-Unis ont récemment pro- visite d'Etat à Moscou après le som-
posé que les ex-pays communistes , y met de l'OTAN prévu à Bruxelles. De
compris la Russie, puissent conclure son côté, le ministre russe des Affaires
des traités avec l'OTAN , comme étape étrangères Andre ï Kozyrev a souligné
préliminaire à une possible adhésion à lors de la conférence de presse con-
l'alliance. Cette initiative américaine, jointe «la détermination de (notre)
baptisée «partenariat pour la paix» , pays à tenir des élections justes et hon-
prévoit une coopération avec l'Est nêtes» aux législatives russes de dé-
dans le domaine de la formation , de la cembre et de «garantir la liberté de la
planification et des opérations de presse». AFP

Bk ~4| iSkw ' 3Hfr"v iâ™m m
Le chef de la diplomatie américaine lors de sa rencontre avec Boris
Eltsine. Keystone
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Spécialités
de CHASSE

AU RELAIS
DE GRUYÈRES

PRINGY
Réservez vos tables

Au café : service sur assiette

•» 029/6 21 28 ^E&33)Fam. Jemmely J^̂ KMgnf
130-13683 A W W ê f f î̂ S kS 
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Entrer dans l'hiver en dansant
avec nous...

Samedi 30 octobre 1993

avec le duo
Pierre et Ivo

Dîner aux chandelles
Menu dansant à 19 h. 30

Avec buffet de desserts, Fr. 85-

ainsi que danse jusqu'à 2 h.
Réservez votre table.

Nous nous réjouissons
de vous accueillir

Serge et Catherine Chenaux et toute
l'équipe de la Croix-Blanche

«037/75 30 75
17-685

y Ç~TJ Auberge du
f̂^ ĵ l CHASSEUR
v^J 

WÊ Rue de 
Lausanne 10

J Ê̂mlmt. w 037/22 56 98

vous propose

SES FONDUES
ET RACLETTES

Salle pour groupes
Fermé le lundi

PARKING DES ALPES
à 2 pas, sortie à la

rue de Lausanne

Pour petite bourse !

Fondue chinoise
à discrétion

pour Fr. 22.—
Restaurant du Cygne
rue des Bouchers 2

1700 Fribourg, « 037/22 32 04
17-1700

Auberge du Mouton
^^Ç  ̂ à Belfaux
Ur~—4 Famille
\|l(̂ |/ Ciliberto Piccand

^HT Grand parking privé

Au rez-de-chaussée
Dans un cadre rustique , nous
vous servirons une délicieuse
fondue.
Le coup du milieu vous est
offert.

NOUVELLE CARTE
Grand choix de pâtes

ainsi que nos pizzas , etc.

Au I er étage
Dans une ambiance typ ique ,
notre cuisine Tunisienne
Notre spécialité le couscous

Ouvert tous les soirs
Veuillez réserver votre table au

037/45 40 13
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\y 

1
Mor

 ̂ 3/4°| l' ouest du Plateau le matin, temps
^» 

:. JÀ r * restant le plus souvent très nuageux_
T j r  r à avec quelques précipitations
Xy  ̂ principalement dans les Alpes, plus

^d^m. I Payerne 3/4°I *» J 
faibles 

sur 

le Plateau. Limite 
des 

chutes

f  ̂ | Fribourg 3/3°] ^mW de neige remontant vers 1200 mètres.

j f  Températures en plaine: 3 degrés au

Y petit matin et 6 l' après-midi.
[ Romont 3/4°] J En montagne fort vent d' est. Bise

[Planfayon -1/-1°| modérée sur le Plateau.
V^a i

l Châtel-St-Denis 0/3° [ L-  ̂ ' <Jr\<4 Evolution probable pour demain

<C^*v | Moléson -7Â6°| j  Temps variable, avec encore quelques
 ̂ .̂ 0̂ précipitations. Limite 

des 
chutes de

j l̂*'*a>j(if—^  ̂ ' neige vers 1300 mètres.

^
jg((̂ ^l(j ^̂  Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,

HÉP  ̂ en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

SANO CONTAMINE

L'Allemagne reconnaît qu'il y
a eu plus de deux mille cas

Samedi 23 octobre

296e jour de l'année

Saint Jean Capistran

Liturgie. Demain : 30e dimanche du
temps ordinaire. Psautier 2e semaine.
Exode 22, 20-26: Tu ne maltraiteras
point l'immigré qui réside chez toi. Mat-
thieu 22, 34-40: Tout ce qu'il y a dans
l'Ecriture dépend des deux commande-
ments de l'amour.

Les autorités allemandes ont reconnu
vendredi que 2305 personnes avaient
été contaminées dans le pays par le
virus du SIDa au cours de transfusions
de sang ou par des produits sanguins.
Il s'agit d'un des bilans les plus lourd s
enreg istré s à ce jour en Europe.

L'Office fédéra l de la santé (BGA),
en cours de dissolution depuis que le
scandale du sang contaminé a éclaté
au début du mois en Allemagne , a
indiqué à Berlin qu 'au 30 septembre
1993. 1843 hémophiles avaient été in-
fectés par des prépar ations sanguines
et 462 autres personnes après des

Le dicton météorologique:
«Quand en octobre le prunelier fleurit
L'hiver grandement sévit»
Le proverbe du jour:
«La vue de l'ivrogne est la meilleure
leçon de sobriété » (proverbe grec)
La citation du jour:
«La conversation est un jeu de séca-
teur , où chacun taille la voix du voisin
aussitôt qu'elle pousse » (Jules Renard,
Journal)

transfusions de sang. Jusqu 'à présent ,
les estimations officielles variaient en-
tre 1500 et 2000 personnes. Selon les
experts du BGA. la plupart des conta-
minations se sont toutefois produites
avant octobre 1985, date de l'introduc-
tion cn Allemagne d' un test de dépis-
tage systématique pour les donneurs
de sang. Jusqu 'à ces dernières semai-
nes, cette affaire n'avait que très peu
ému l'opinion publique allemande et
ses responsables politiques , contra i re-
ment à la France où elle a provoqué un
scandale politique et eu d 'importantes
répercussions judiciaires. AFP

Cela s'est passe un 23 octobre :
1992 - Le docteur Michel Garretta,
ex-directeur du Centre national de
transfusion sanguine et principal ac-
cusé dans l'affaire du sang contaminé
par le virus du SIDA , est condamne a
quatre ans de prison et 500 000 FF
d'amende.
1991 - Signature à Paris d'un accord
de paix sur le Cambodge, mettant fin à
vingt et un ans de guerre.

NOMINATION. Un nouveau chef
d'état-major italien
• Le Gouvernement a nommé le gé-
néral Bonifazio Incisa di Camerana
nouveau chef d'état-major de l' armée
italienne. Le «général di Camerana
remplace le général Goffredo Canino.
qui avait remis sa démission dans la
journée , a-t-on annoncé officiellement
vendredi soir. AFP

ALCOOL. Un impôt aussi sur le
vin et la bière
• Frapper le vin et la bière de l'impôt
sur l' alcool: c'est ce que propose l'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP) dans un paquet de mesures
actuellement cn main du Conseil fédé-
ral. En outre , l'impôt sur le tabac de-
vrait être augmenté , a indiqué ven-
dredi la vice-directrice de l'OFSP, lors
de l'émission de la TV alémanique ,
idée discutée depuis plusieurs an-
nées. ATS

HOLP-UP. 50 000 francs voles
à la caisse Raiffeisen
• Deux inconnus en cagoule ont dé-
robé 50 000 francs vendredi vers
18 h. 30 à la caisse Raiffeisen de Dom-
martin (VD). Les deux malfrats sont
repartis à pied en direction du villa ge
de Naz ( VD). Personne n'a été blessé, a
indiqué la Police cantonale. ATS

ECHECS. Nouvelle victoire de
Karpov à Djakarta
• L'ancien détenteur du titre Ana-
toly Karpov a remporté vendredi sa
troisième victoire consécutive dans le
championnat du monde «officiel» or-
ganisé par la Fédération internatio-
nale des échecs. Il mène désormais par
10,5 points contre 5.5 à Jan Timman.

AP

HAUTE-SAVOIE

Trois personnnes trouvent la
mort dans un accident de car
Trois personnes ont trouvé la mort et cuaient ceux , plus légèrement touchés ,
huit autres ont été très grièvement vers les hôpitaux de Saint-Julien-en-
blessées vendredi après midi dans l'ac- Genevois et Bellegarde.
cident d'un car de la SNCF sur l'auto-
route A40 (Mâcon-Genève) à la hau- L'autocar avait été affrété par la
teur de Clarafond (Haute-Savoie). SNCF pour transporter des passagers

La préfecture de Haute-Savoie a entre Bellegarde et Annemasse où le
aussitôt déclenché le plan rouge (se- trafic ferroviaire est interrompu en rai-
cours à un grand nombre de victimes) son de travaux. Selon les premiers élé-
pour venir en aide aux 53 passagers du ments de l'enquête , le chauffeur aurait
bus. Les blessés les plus gravement été surp ris par une violente rafale de
atteints ont été transportés par héli- vent latéral. Son véhicule déstabilisé a
coptère à l'hôpital d'Annecy tandis alors fini sa course dans le fossé en
qu 'une trentaine d'ambulances éva- contrebas de l'autoroute. AP


