
L'état d'urgence est décrété
à Locarno où le pire menace
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accès aux commerces Hp? ( Irl

Brigue, l'armée a mis

est entravée. BU Dés aujourd'hui, l' armée prêtera main-forte aux autorités de Locarno. ASL

Burrus reprendra d'ici au printemps
les activités de Rinsoz & Ormond
Les activités de la fabrique un emploi à 60 seulement des tions de concurrence sur le groupe Pargesa). Le transfert
Rinsoz & Ormond Tabac SA, 195 collaborateurs de l'entre- marché des tabacs, Rinsoz & des activités commencera au
filiale d'Orior Holding, à Ve- prise vaudoise. Un plan social Ormond était devenu trop fai- début de décembre prochain
vey, seront reprises par la so- a été élaboré avec la commis- ble par rapport aux grands et durera six mois. Orior fer-
ciété F.J. Burrus SA, à Bon- sion d'entreprise , ont annoncé groupes internationaux , ont mera les usines Rinsoz & Or-
court (JU), d'ici au printemps les partenaires hier,à Lausan- expliqué les dirigeants du mond de Fenil (Vevey) et de
prochain. Burrus proposera ne. Dans les nouvelles condi- groupe Orior (membre du Payerne. ¦ 7
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m̂Ŵ r'̂ '̂ Ŝm I "* I * Il¦̂ v ĵ^̂ s ¦P'̂ j ''ik'"" -MH •-** (iGiuândG

Bt^̂ ^  ̂ É**** ! Ŝ î r̂ ) ĵB nn rGDort
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Romanches. Mesures
urgentes demandées
Alors que les députés transpi-
raient sur l'article constitution-
nel sur les langues, un rapport
non publié attendait au Dépar-
tement de l'intérieur. Il deman-
dait des mesures urgentes en
faveur du romanche. ¦ 9

Grèce. Le grand
retour de Papandreou
Eclaboussé par les scandales
en 1989, le leader du PASOK
avait dû quitter le pouvoir la
tête basse. Sa revanche prise
dimanche aux élections légis-
latives inquiète les capitales
européennes. ¦ 12

Parcours Vita. Le pa-
tron est Fribourgeois
Josef Baechler , ancien cham-
pion suisse senior de course
d'orientation, est devenu Mon-
sieur «parcours Vita». Por-
trait. ¦ 13

Gottéron. Stecher sera
au top aux play-off
Le gardien de Fribourg Gotté-
ron est fier de son 12e blan-
chissage obtenu samedi à Lu-
gano. Mais il prévient: «Je me
suis préparé pour être à mon
meilleur niveau durant les play-
off.» Alors, attention ! ¦ 37

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 30
Mémento 31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Météo 40

Intérieur. Tour de
la mentalité suisse
Les architectes suisses d'inté-
rieur viennent d'éditer un ré-
pertoire qui permet de faire en
240 pages le tour de la Suisse
et des mentalités. L'itinéraire
va de la «standardisation»
passe par «la modernité dé-
cente» pour aboutir au «cocoo-
ning» de ces dernières années
qui masquerait le vide idéologi-
que. B21
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MAÇONS
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capacité de diriger une petite équipe,

langue française ou allemande avec bonne connaisance de
l'autre langue,
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un travail varié ,

un cadre agréable et moderne,

des prestations sociales avantageuses,
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Vendeur
Lieu de travail Centre commercial Avry
Tâches Conseil et vente à la clientèle
Exigences Formation et expérience de

vente, si possible connaissances
de la branche , personnalité
sympathique et dynamique,
nationalité suisse nu nermis C

Avantages Une grande entreprise spécialisée
en électronique de divertissement
un assortiment et des services de
pointe, une formation et un
soutien permanents

Candidatures Rediffusion SA, Pascal Magnin
(avec photo) Avry-Centre , 1754 Avry
svn à Tel 037/30 1 fi 1P
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UN CUISINIER
UNE SERVEUSE
(sans permis s 'abstenir)

Famille M. Niedegger & Fils
1696 Vuisternens-en-Ogoz

«037/31 11 05
17-503325

Nous cherchons pour le COMPTOIR
DE BULLE du 28 oct. au 7 nov. et
pour la vente par démonstration dans
les grands magasins

DAMES DYNAMIQUES
(débutantes acceptées).

F. Fatton - 2035 Corcelles
«038/41 33 17 28-532

Au Nouveau-Né, Fribourg
cherche

VENDEUSE
à plein-temps, entrée de suite.

« 037/22 46 60
130-51305 1



PAR MICHEL PANCHAUD

Sérieux obstacles
A la veille de l'entrée en vigueur

àr\de l'accord signé en grande
pompe à Washington le mois der-
nier, la situation de l'OLP est tou-
jours aussi délicate. Non seule-
ment les irréductibles demeurent,
mais ils s 'organisent, tentant de
créer sur l'échiquier moyen-orien-
tal un contrepoids à l'Organisa-
tion palestinienne dont ils ont
boycotté hier le Conseil national.
Certes, en serrant la main de Ra-
bin a Washington, Arafat a re-
trouvé sur le plan international el
dans le Golfe surtout une
confiance qu'il avait perdue dans
la «tempête du désert». A ce ni-
veau, il a gagné une force qu'il n'a
jamais eue jusqu 'à présent et la
cohésion de ses troupes aurait
assuré de toute évidence une
paix réelle au Proche-Orient.

Mais peut-être etait-il déjà trop
tard. Ceux qui quittent le navire: le
Front populaire de libération de la
Palestine ou le Front démocrati-
que de libération de la Palestine
notamment n'y voyaient déjà de-
puis plusieurs mois qu'un bateau
fantôme au renflouement impos-
sible. Le désaccord sur l'accord
n'est que la goutte qui fait débor-
der le vase.

Il est évident que ces défec-
tions n'empêchent pas le Conseil
national de l'OLP de donner son
aval a «Gaza et Jéricho d'abord».
Elles n'empêcheront pas non plus
Israël et l'OLP d'entamer demain
les négociations sur les modalités
d'application de cet accord. En
revanche, elles risquent d'entra-
ver leur mise en œuvre.

D'une part, il y a dans le front de
refus , constitué samedi dernier à
Damas, le mouvement de résis-
tance islamique Hamas dont il ne
faut pas sous-estimer l 'implanta-
tion en Cisjordanie et à Gaza. Ha-
mas y a ses mosquées, ses éco-
les, ses commerces, ses groupes
de jeunes et de femmes. Il y
plonge ses racines dans tous les
secteurs de la société. De plus, il
est en contact avec les islamistes
de tous les pays arabes, à com-
mencer par l 'Egypte, la Jordanie
et le Liban. Un mouvement en soi
qui peut poser ses conditions.

D'autre part, ce n'est pas un
hasard que ce front se soit cons-
titué en Syrie. Hafez el-Assad n'a
pas dit son dernier mot. Cette
nouvelle organisation qu'il favo-
rise pour l 'instant est pour lui une
véritable aubaine. Elle lui permet
de conserver en main toutes ses
cartes. Avec elles, c'est toujours
de lui principalement (et de l 'Iran
en filigrane) que dépend la réus-
site d'un accord de paix dans la
région. Un sérieux argument pour
Shimon Pères qui est allé deman-
dera la Chine de limiter les ventes
d'armes à ces deux pays.

TUNIS

L'OLP règle ses comptes pour mieux
assurer le soutien à Yasser Arafat
Le Conseil central palestinien (CCP) a
signé avec Israël sur l'autonomie des

poursuivi hier son débat de ratification de raccord
territoires occupés. Arafat fait le forcing pour l'accorc

accord de paix avec Israël en l'absence fronts , le processus de paix pourrait si
de la Syrie. M. Hariri a souligné Tim- heurter à des obstacles, a averti le pre
portance d'un retrait d'Israël du pla- mier ministre libanais avant de rentre
teau du Golan et du Liban-Sud. Sans à Beyrouth ,
un geste de l'Etat hébreu sur ces deux AIL e président de l'OLP, Yasser de la bande de Gaza et de la ville de

Arafat , et les artisans de l'ac- Jéricho avant le printemps prochain
cord , notamment Abou Ma- Le premier ministre libanais Rafil
zen et Abou Ala , sont interve- Hariri , en visite à Damas, a réaffirme
nus lors d'une première réu- hier que son pays ne conclurait aucur

mon de quatre heures dans la nuit dc
dimanche à hier pour défendre ce texte
qui divise profondément les Palesti-
niens. Le CCP fait office de parlemem
entre les sessions du Conseil nationa!
de l'OLP.

Georges Habache , chef du FPLP
une des deux grandes factions qui boy-
cottent le débat , avec le FDLP de
Nayef Hawatmeh , a décrété la réunior
illégale car , selon lui, une quarantaine
seulement des 107 membres di
Conseil y participent. FDLP ET FPLF
ont chacun trois représentants ai
CCP. Mais à Tunis , des témoins om
constaté que 82 membres du CCP as
sistaient à la session.

«Est-ce qu 'une réunion de ce genre
même si l'on ajoute la soixantaine de
membres amenés par Arafat, peut dé-
cider du sort de tout le peuple palesti-
nien ? Ceci ne peut être décidé que pai
un véritable référendum populaire à
l'intérieur et à l'extérieur des territoi-
res occupés», affirme Habache dans le
journal syrien «Tichrine».

OBSERVATEURS

Le chef du FPLP fait allusion à la
quarantaine de notables des territoires
occupés et de la diaspora et de la délé-
gation de 20 membres du Part i démo-
cratique arabe israélien invités à assis-
ter à la réunion à titre d'observateurs.

Le Conseil central , qui se réunit à
huis clos dans une école palestinienne ,
doit approuver l'accord et désigner les
délégués aux divers forums palestino-
israéliens chargés de négocier sa mise
en œuvre . Salim al-Zaanoune , vice-
président du Conseil national palesti-
nien , a estimé que 70 % des membres
du CCP voteraient pour l'accord. Il Tandis que M. Rabin est en visite en Chine, ici avec le premier ministre chinois Li Peng, Yasser Arafa
prévoit notamment un retrait d'Israël affrontait une nouvelle fois hier les délégués palestiniens. Keystone

FRANCE

La crue du Rhône a été la
plus importante depuis 1886
A Beaucaire, le débit du fleuve a été pratiquement mult
plié par dix, passant de 1000 à 9800 m/3 à l'heure.
«La crue habituelle du Rhône , qui a
atteint son point culminant dimanche
matin , est la plus importante que l'on
ait enregistrée depuis 1886», ont sou-
ligné hier à Lyon au cours d'une confé-
rence de presse les responsables de la
Compagnie nationale du Rhône.

Le chef du service «Génie civil»
Camille Ricard , a tenu à répondre aux
critiques de ceux qui s'interrogent sui
le bien-fondé de l'aménagement di
Rhône - dans la mesure où il n'a pas
empêché les inondations le long de;
500 km qui séparent la frontière suisse
de la mer Méditerranée.

«Grâce aux barrages et aux rete-
nues, a expliqué M. Richard , on peui
assurer que ce sont environ 14 000 ht
de terres qui ont été protégés sur les

42 000 qui étaient autrefois totale
ment innondés entre Lyon et la mer»
Et «27 000 autres hectares ont été er
partie épargnés. Les travaux de dériva-
tion ont pu récupére r une partie di
débit.»

Le directeur d'exploitation de h
CNR a estimé qu'en l'espace de di>
jours , 20 milliard s de m 3 d'eau (d<
pluie) se sont abattus sur le bassin di
Rhône (d'une superficie de 100 00(
km/ 2). II a constaté que «les 18 ouvra
ges de la CNR ont pu absorber enviro r
10% de cette masse. La situation z
encore été aggravée par le fait qu 'i
l'entrée de l'hiver les bassins étaient i
peu près remplis en prévision de h
hausse de la demande d'électricité».

AI

EDITEUR NORVEGIEN DES «VERSETS SATANIQUES» BLESSE
William Nygaard, l'éditeur norvégien des «Versets sataniques» de l'écri
vain Salman Rushdie, a été grièvement blessé par balles hier matii
devant son domicile à Oslo. La police a expliqué ne disposer pour U
moment d'aucun suspect. M. Nygaard, 50 ans, avait fait l'objet de mena
ces lorsque sa maison d'édition, Aschehoug Forlag, avait publié en 198!
la traduction norvégienne du livre. AP/Keystone

IRAK. Au moins 50 rebelles ITALIE. Nouveau procès de
kurdes tués l'attentat de Bologne
• Les troupes turques ont tué au •U n  nouveau procès des néofascis
moins 50 combattants kurdes au cours tes , agents secrets et francs-maçon:
d'opérations menées dans le nord de accusés d'avoir tué 85 personnes ei
l'Ira k mais le bilan des morts pourrait 1980 à la gare de Bologne s'est ouyer
être plus élevé , a annoncé hier le mi- hier devant la Cour d'appel de la ville
nistre turc de l'Intérieur Mehmet Ga- Après 13 ans d'enquête , l'attentat resti
zioglu cité par l'agence Anatolie. Les entouré de mystères. L'accusation ;
soldats , soutenus par des hélicoptères laissé entendre que l'attentat avait éti
armés , ont traversé vendredi la fron- programmé et perpétré à Bologne , ca
tière au point de convergence de la pitale «rouge» de l'Italie avec soi
Turquie , de l 'Ir an et de l'Irak. Les Conseil municipal communiste , pou
combattants kurdes qui ont engagé déstabiliser le pays et ouvrir la voie i
une lutte armée en 1984 pour obtenir un coup d'Etat d'extrême droite. Li
l'autonomie du sud-est et de l'est de la Conseil municipal de Bologne a fai
Turquie se réfugient fréquemment en placer une plaque de marbre devant l;
Irak, en Iran et en Svrie. gare pour dénoncer un «crime» fascis

AP te. ATS/AFI

Les Arméniens
ont violé la
trêve conclue

KA RABAKH

Les Azéris accusent les forces armé-
niennes d'avoir violé le cessez-le-feu
en vigueur depuis plus d' un mois. Se-
lon le Ministère azerbaïdjanais de la
défense, cité par ITAR-TASS, «la par-
tie arménienne n'a cessé de violer le
cessez-le-feu ces deux derniers jours.
Les Arméniens ont effectué des tirs
d'artilleri e et de missiles dans les ré-
gions de Zanguelan , Koubatly et Ter-
Terek», au sud du Nagorny Karabakh.
territoire azerbaïdjanais peuplé majo-
ritairement d'Arméniens.

Le conflit interethnique pour le
contrôle de ce territoire , situé dans
l'ouest de l'Azerbaïdjan , a fait quelque
15 000 morts depuis son déclenche-
ment début 1988.

ATS/A FF

EX-YOUGOSLAVIE

Un casque bleu a été tué et
deux autres blessés en Croatie
Un sergent néerlandais de la Force de
protection des Nations Unies a été tué
et deux de ses camarades , un comman-
dant et un autre sergent , ont été blessés
dimanche soir en Croatie dans l' explo-
sion d'une mine antichar au passage
de leur blindé.

La FORPRONU a précisé que l'in -
cident avait eu lieu à Pakrac , à 150 km
à l'est de Zagreb, dans une zone dite

«protégée» par l'ONU ct tenue par de;
irréguliers serbes depuis 1991. Lî
mine a explosé alors que les casque;
bleus surveillaient la ligne de cessez
le-feu entre Serbes et Croates.

Cinquante-neuf casques bleus on
été tués et 646 autres blesses depui:
leur déploiement il y a 18 mois dam
les anciennes républi ques yougoslave!
de Croatie et Bosnie. " ATS/AFI



VII e FESTIVAL
INTERNATIONAL

DE LA GUITARE
FRIBOURG

Mercredi
octobre 1993

Vendredi
octobre 1993

Samedi
octobre 1993

Café des

CLAUDE SCHNEIDER
(Suisse)
Trio guitare jazz

VlNCEA MCCLEL̂ NC
(Canada)
Guitare classique
ANDERS MIOLIN
(Suède)
Guitare classique

MIGUEL ANGEL GIROLLET
(Argentine)
Guitare classique
Réservations
Office du tourisme 037-23 25 55
Prix abonnement 5 concerts Fr. 100
Prix 3 concerts à choix Fr. 70-

Le CLUB EN LIBERTE
vous offre :

_ . _ . - 90 invitations pour leGr. "°Z
,aCCS Festival de la guitarea 20 heures

— 50 invitations pour le
THÉÂTRE DE LA CITÉ

Prix: 20 - (représentations des
AVS / Etudiants Fr. 15.- 14, 15 ou 16.10.93)

Ces invitations sont réservées
aux membres du Club en Li-
berté et sont à retirer à «La
Liberté» , bd de Pérolles 42 ou
au © 037/86 44 66.Prix: Fr. 25.-

AVS / Etudiants Fr. 18

/».
Prix: Fr. 25.-
AVS / Etudiants Fr. 18

JA\ WÊÊÊA BL Avry-Bourg 18

¦¦ ¦̂MVi î̂ M 1754 Avry-sur-Matran
RV J jj > l f* '$} * 'J ¦ « 037/ 3091 71
SLM Fax 037/30 24 73

CUISINES D'EXPOSITION IAVRï -BOURG
1 cuisine d'angle exécution stratifié clair
avec chants couleur bois
Valeur Fr. 14 797 - avec appareils net 7000.-
1 cuisine idem
Valeur Fr. 20 992 - avec appareils net 8500 -
1 cuisine d'angle en chêne
Valeur Fr. 25 000 - avec appareils net 9000.-

¦ 
Frigo 140 1 net 550.-
Hotte de ventilation brune 55 ou 60 cm 150.—

' ¦ 17-376
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IUIIJIll l -mfi 111 lg Bibliographie
\maammaammaa\mSSÊÉ5  ̂r «U •1 1 tribourgeoise

TOy|WnW| 1990-1991
¦ ~ Comme les précédentes éditions

1986-1987 et 1988-1989, cet ouvrage
" veut servir Fribourg, son présent
~ et son passé; il est l'instrument
'_ indispensable pour connaître la

.... vie du canton sous ses multiples
P. ~ facettes; la culture , l'économie, la
* .̂  politique et tous les événements

^^ 
dont le retentissement dépasse le

^^^A I quotidien.

L ^̂ AwL mmff m\ 3°4 
Pages > broché: Fr. 46.-

IH I Prix d'abonnement: Fr. 38.-

mamw I ISBN 2-8271-0622-1

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Universitaires ou à votre libraire

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg
Tél. 037/ 864 311

D Je m'abonne à la série «Bibliographie fribourgeoise» et bénéficierai d'un rabais de
20% sur chaque volume.

Le soussigné commande
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1990/91, 304 pages, broché, Fr. 46.- (+ port)
ISBN 2-8271-0622-1
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1988/89, 246 pages , broché, Fr. 35.- (+ port)
ISBN 2-8271-0553-5
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1986/87, 216 pages, broché , Fr. 35.- (+ port)
ISBN 2-8271-0486-5

Nom: Prénom: 
Rue : NPL/Localité: 
Date et signature

Le Théâtre de la Cité
présente

«Casanova»
de Guillaume

Un épisode de la vie du célèbre séducteur , mis en musique
par Pierre-Dominique Bourqknecht

OCTOBRE 93 jeudis

Mise en scène
Laure Bourgknecht

14 vendredis 15 samedis 16
21 22 23 à 20 h

29 30

dimanche 31 à 17 h.

NOVEMBRE 93 vendredi 5 à 20 h. 30
dimanche 7 à 17 h. samedi 6 à 15 h. et 20 h. 30

Réservations: Office du tourisme de Fribourg

Apollinaire

« 037/23 25 55



AFRIQUE DU SUD

D faut réunir d'urgence les
leaders pour éviter la crise
Les dirigeants blancs et noirs de la jeune «Alliance de la
Liberté» demandent un sommet des leaders sud-africains
Dans un communiqué publié hier à
l'issue de deux heures d'entretien avec
le président De Klerk , les dirigeants de
l'Alliance de la Liberté ont précisé
qu 'un sommet des leaders était le seul
moyen de «résoudre la crise des négo-
ciations». Ils ont ajouté qu 'ils vou-
laient que le Gouvernement prenne un
«engagement sans ambiguïté en fa-
veur du principe de l'autodétermina-
tion».

Fondée jeudi dernier , l'«Alliance de
la Liberté» est un front d'organisa-
tions hostiles à l'élection d'une Assem-
blée constituante en avril. Elle réclame
dès avant le scrutin la garantie de lar-
ges pouvoirs - fédéraux ou confédé-
raux - pour les futures régions ou Etats
çiid-afrirain*;

conservateur (extrême droite parle-
mentaire ) et l'A VF (Front du peuple
afrikaner) qui lui-même fédère divers
groupes de l'extrême droite blanche.
Tous les membres de l'Alliance boy-
cottent désormais les négociations
multipartites sur l'avenir de l'Afrique
du Sud.

Dans son communiaué . l'Alliance a
précisé qu 'elle avait informé M. De
Klerk qu 'elle préparait un manifeste
détaillant ses positions. Elle s'est dé-
clarée favorable à des négociations ,
mais a précisé que celles-ci devaient
déboucher sur des décisions incluant
les partisans du fédéralisme et non pri-
ses «en vertu du principe majoritai-
re».

Tout l'état-maior de l'Alliance r>ar-
. . ticipait aux entretiens: MangosuthuUNE SOLUTION FEDERALE Buthelezi (Inkatha et KwaZulu), Lu-

L'Alliance de la Liberté comprend cas Mangope(Bophuthatswana), le gé-
i'Inkatha et son fief du KwaZulu , les néral Oupa Gqozo (Ciskei), Ferd i
deux territoires «indépendants» du Hartzenberg (CP) et le général Cons-
Borihuthatswana et du Ciskei. le Parti tand Vilioen ( AVF\ ATS/AFP

CAMBODGE

Les Khmers rouges ont lancé
une grosse opération armée
Les Khmers rouges ont déclenché une
importante attaque contre une ville et
des village s tenus par les forces gouver-
nementales dans le nord-ouest du
Cambodge dimanche , a-t-on déclaré
hier de sources militaires. Les combats
ont jeté sur les routes des milliers de
femmes, d'hommes et d'enfants dont
la ville et les village s ont été totalement
détruits. Selon des témoins , dc nom-
hrpnv PI \ M 1C r\r\t p ip Klpccpc

Le commandant des forces gouver-
nementales dans la zone, le général
Sen Chamrong, a déclaré hier à Reuter
qu 'au moins 16 Khmers rouges
avaient été tués lors des attaques de la
ville d'O-Smach et de huit villages voi-
sins. De sources militaires thaïlandai-
ses, on rapporte que quatre soldats de
Phnom Penh et six guérilleros ont été
tués.

ATS/Reuter

SURSAUT DE VIOLENCE AU GUATEMALA. Une personne est morte
et deux, dont un journaliste, ont été grièvement blessées au Guatemala
au cours d'une série d'agressions commises par les «escadrons de la
mort» liés à la droite et à l'armée. L'un des nombreux escadrons de la
mort que compte le pays, Le mouvement anticommuniste de Roberto
Lorenzena, a lancé durant le week-end des menaces de mort à une
vingtaine de personnes, dont cinq journalistes, plusieurs militants d'or-
ganisations en faveur des droits de l'homme et des syndicalistes. Le
Gouvernement guatémaltèque recherche à faire appliquer un plan de
paix destiné à faire cesser les affrontements entre les guérilleros rebel-
les et la droite. Le Guatemala n'avait pas connu une telle vague de
violence depuis quatre ans. AP/Keystone
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PUB BENETTON. La réponse
d'un malade du SIDA
• Un malade du SIDA a fait paraître
hier dans «Libération» une annonce
répondant à la campagne publicitaire
«H.I.V . Positive» du fabriquant ita-
lien de prêt-à-porter Benetton. Sur une
nlpinp naop nnp nhntn pn nnir pt hlanr
montre le visage émacié d'un malade
avec cette légende: «Pendant l'agonie,
la vente continue». Un petit texte ac-
compagne l'annonce: «A l'intention
de Luciano Benetton (président de Be-
netton) de la part d'Olivier Besnard-
Rousseau. malade du SIDA , phase ter-
, ^ ; „ . , i  . .. A D

HONDURAS. Demande d'aide
américaine contre la famine
• Le Honduras a demandé diman-
che aux Etats-Unis une aide logistique
pour acheminer des vivre s et des médi-
caments dans la région de Mosquitia ,
où quelque 35 000 personnes sont vic-
timpç dp In faminp T a rpoinn pet r\r ' n_

cipalement habitée par les tribus des
Mosquitos et des Sumos. Leurs villa-
ges ne sont accessibles que par les airs ,
le paysage étant très accidente. Les
Etats-Unis disposent depuis 1983 de
quelque 1200 soldats, dotés d'hélicop-
tères et d'avions , à la base de Palmc-
rnla dans lp rpntrp Hit navç Rpnipr

PRIX NOBEL

Deux généticiens sont honorés
pour leur œuvre scientifique
Les deux scientifiques sont récompensés pour leurs découvertes sur les
«gènes à structure discontinue». Ils se partageront 1,25 million de francs.

Le 

Prix Nobel de médecine
1993 a été attribué lundi à
Stockholm par l'institut Caro-
lin à deux professeurs , britan-
nique et américain, Richard

Roberts el Philipp Sharp. Les deux
chercheurs sont récompensés pour
leurs découvertes sur les «gènes à
stnirtiir p discontinue»

Dans ses attendus , le jury suédois
souligne que «MM. Roberts et Sharp
ont, chacun de leur côté, découvert
que les gènes pouvaient avoir une
structure discontinue , c'est-à-dire
qu 'un gène déterminé pouvait se pré-
senter dans le matériel génétique sous
la forme de plusieurs segments bien
distincts» «Rnhert s et mni avons fait

I
V

mÊà.. . A  \ / marna.
L'Américain Philipp Sharp: visiblement très heureux à l'heure d'appren-
dre son couronnement... Kevstone

cette découverte en 1977 mais il y a eu
une longue liste de brillants projets de
recherche dans ce domaine depuis» , a
déclaré Philipp Sharp .

Les travaux des deux généticiens
transforment de façon radicale l'idée
de la manière dont le patrimoine géné-
tique s'est modifié au cours de l'évolu-
tion. Il semble probable qu 'en plus des
mutations , les organismes supérieurs
peuvent faire appel au réarrangement
de différents segments de gènes.
UNE AVANCEE

Ces travaux ont également permis
de montrer l'existence chez les orga-
nismes supérieurs d'une étape supplé-
mentaire dans le transfert de l'infor-
mation génétique , appelée «épissage».
Les chercheurs ont établi que le mes-
sage génétique dépend du traitemcnl
de la molécule d'ARN (acide ribonu-
cléioue) au moment de l'éDissaee .

Certaines pathologies d'origine hé-
réditaire sont ainsi dues à des anoma-
lies du processus d'épissage . Selon
l'institut Carolin , il n'en existe pas
moins de 5000. Parmi celles-ci , la plus
étudiée actuellement est la bêta-tha-
lassémie , une forme d'anémie répan-
due dans les rj avs du Dourtour médi-
terranéen. La leucémie myéloïde chro-
nique en est un autre exemple.

Les travaux des deux généticiens
sont à considére r comme étant d'une
importance capitale pour la recherche
fondamentale actuelle en biologie, de
même que pour la recherche à orien-
tation médicale sur l'origine du can-
rp r

AUX ÉTATS-UNIS
Richard J. Roberts. âgé de 50 ans ,

né à Derby, Angleterre , est directeur
de recherches au New England Biolabs
de Beverly (Massachusetts). Philipp A.
Sharp, 49 ans, est directeur du dépar-
tement de biologie au Massachusetts
Tnstitute nf terhnnlnev dp Camhridp e
au Massachusetts.

Le Prix de médecine est celui qui
compte le plus grand nombre de lau-
réats parm i toutes les récompenses de
Nobel , l 'institut Carolin ayant réguliè-
rement honoré des «équipes» , parfois
internationales , de chercheurs plutôt
que des individus.

AT.'s/AFP/Rpiiipr

JAPON

La question des Kouriles risque
d'empoisonner la visite d'Eltsine
Le problème des îles Kouriles continue d'empoisonner les relations russo-japo
naises. A son arrivée, hier à Tokvo. Eltsine a créé un petit «froid» diDlomatiaue
Boris Eltsine est arrivé hier à Tokyo
pour une visite officielle de deux jours.
Le président russe qui souhaite ne pas
discuter du contentieux territorial des
îles Kouriles avec ses interlocuteurs a
déclenché la fureur de ses hôtes japo-
nais. Peu avant son départ de Moscou,
M. Eltsine s'est dit confiant dans la
parfaite maîtrise de la situation durant
cr\n ahcprif1**' //¦f~VllY nui QfTïrm^nt

avoir fait du chahut sont sous les ver-
rous», a-t-il affirmé aux journalistes
présents.

«J'espère que la partie japonaise ne
gâchera pas cette visite et ne bloquera
pas notre coopération économique en
abordant la question territoriale» , a-
t-il également déclaré juste avant de
monter dans son avion pour Tokyo.
An Innnn rpttp rpmarniip n ptp aneci-
tôt qualifiée d'impolie par un haut res-
ponsable de la dip lomatie j aponaise.

«Dans ce cas, nous ne savons pas
quel est l'objet de sa visite au Japon» ,
s'est exclamé le responsable du Minis-
tère des affaires étrangè res japonais
qui a requis l'anonymat. «De quoi
donc allons-nous discuter si ce n'est
des Kouriles?» , a-t-il dit , accusant M.

gements conclus sur l'agenda de la
visite entre Tokyo et Moscou. Depuis
1945 , le Japon n'a jamais cessé de

MODÉRATION

A son arrivée à Tokyo, M. Eltsine a
affirmé sur un registre plus modéré :
«Nous sommes venus avec les meil-
leurs sentiments et nous espérons que
nm nponriatinns <;prr>nt très nrnfîta-
bles». «J'espère que cette fois-ci nous
tracerons la route stratégique de la
coopération entre le Japon et la Russie
qui malheureusement aurait pu être
meilleure au cours des dernière s an-
npp cw. a_ l_ il air\iitp

UNE PREMIÈRE
Le président russe doit rencontre r

aujourd'hui l'empereur Akihito avant
de s'entretenir avec lc chef du Gouver-
npmpnt ninnnn \/fr\rihirn Hncnlfau/fl

La visite de Boris Eltsine au Japon
avait été reportée deux fois depuis un
an. Il s'agit du premier déplacement à
l'étranger du président russe depuis
l'insurrection de Moscou les 3 et 4
^ t̂nt,™ A T C / A C D / D o n l o r
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JOLLER SA

Nous cherchons de suite ou à convenir un

MONTEUR EN CHAUFFAGE
et un

MONTEUR ELECTRICIEN
pour notre service technique maintenance de chauffages ,
régulations, brûleurs à mazout et à gaz, pompes à cha-
leur.
Nous souhaitons:
- CFC monteur en chauffage / électricien avec quelques

années d'expérience
- âge idéal entre 25-40 ans
- aimer le contact et le conseil à la clientèle
- de l'intérêt à une formation continue.

recherche,
mant le .
Cartier de

CHRISTIAN SAUDAN
RESTAURATEUR

, afin de comp léter son équipe ani-
restaurant d'entreprise des sociétés

Villars-sur-Glâne

JjÇ

'¦'L.- . HK .\aaaW

BTR

La publicité décide
l'acheteur hésitant

RANGE ROVER /  -*-
_ , „ __  r LES ANNONCES

Vogue Plus, 1.92, SONTLE
An  nnn i REFLET VIVANT42 000 km. y DU MARCHE
Toutes options. C 7
Garantie. Reprise. ~̂~J/
Leasing. -AwÊL- //
Garage Oulevay ^52^
Chavornay fr^v
î? 024/41 48 21 iT/A
077/23 52 80 Z3II1

1QR.1A*5R7

que nous vous comprenons

et bien , vous pouvez

annonce

CUISINIER

La Faculté des sciences sociales et politiques
met au concours un poste à mi-temps

d' aqréqé(e) charqé(e) d'un
enseignement sur

c Les représentations
sociales»

Ce poste est rattaché à
Institut des sciences sociales

et Dédaaoaiaues

Titre requis : doctorat en sciences sociales.
Entrée en fonction : 16f janvier 1994 ou à convenir.
Cahier des charges: sur demande à l'adresse ci-dessous.
Les candidatures (jusqu'au 6 novembre 1993) avec lettre de
candidature, CV et publications éventuelles en deux exemplaires
sont à adresser au doyen de la Faculté des SSP, Poste d'agré-
gé(e) à l'ISSP, BFSH 2, 1015 Lausanne, « 021/692 46 55.

Souhaitant promouvoir l'accès des femmes aux postes universi-
taires cadres. l'UNIL encouraae les candidatures féminines.

Les personnes
voyer leurs offres de services, avec curriculum
vitae, à Monsieur Christian Saudan, route
des Biches 10. 1752 Villars-sur-Glâne.

Deux personnes
r.hprr.hAnt

PROFESSEUR
d'anglais
pour cours privé,
3 h. par semaine.

Ecrire sous chiffre
R 017-42732,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Friboura 1.

17-R41?nF

TRAVAIL A
L'ÉTRANGER
plus de 500 places
libres. Spécial
USA/outre-mer et
aunrès de différen-

tes organisations
mondiales. Bon an-
glais indisp.
Rens.
«027/23 18 62
heures de bureau.

OR-CEE

intéressées ,nnt in<mtp e<.

Restaurant-
Pizzeria du
Vieux-Chêne
route de Tavel
1700 Fribourg
• 037/28 33 66

Nous cherchons

CUISINIER
avec connaissance de la cuisine frar
caise et italienne.

SOMMELIER
Sans permis s'abstenir. 2 jours de
congé par semaine. Téléphoner de
10 h. à 14 h. et dès 19 h. à la ferme-
ture.
FERMÉ LE LUNDI

1 -7 coco ^c

Nous offrons
introduction dans la nouvelle activité
formation continue
voiture de service
indépendance et activité à responsabilités intéressan
tes.
vous répondez à ces critères, alors n'hésitez plus à nou

appeler pour un premier contact.
Rue Carrière 11, 1700 Fribourg, «• 037/24 88 53

17-/I i f i q

ï \m*m mmm *Aa. CUISINES
[̂Ttf Jfc BAINS

FUST a rénové des milliers de
cuisines de maisons individuelles et
d'immeubles en Suisse de manière

nrnfpQQinnnpIlp

?Pl JRI .iriTAS

dans les délais convenus et à des prix
fixes "tout compris ": électricité , sanitaires ,
peinture, gypserie, maçonnerie etc.
Une qualité de pointe au meilleur prix.
Visitez l'une de nos expositions cuisines/
bains, en apportant si possible un plan
hnri7nntal

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

Fribourg, rue de Lausanne 80,
¦s 037/ 22 84 86. Neuchâtel, rue
des Terreaux 5, v 038/ 25 53 70.
Yverdon, rue de la Plaine, ¦» 024/
21 86 16 05-2569

Suite à une extension très forte de notre
maison et pour compléter notre service
externe, nous cherchons des

représentants(es)
Activité à plein temps ou partielle

Si vous êtes une personne sérieuse , dési-
rant vous épanouir dans une activité va-
riée et passionnante, veuillez nous
contacter au

v 037/82 20 20
1 7-Zt11R

Parce

aussi passer votre

037/ 81 41

L'annonce au Quotidien

Publicitas. Rue de la Banaue 4. 1700 Friboura

ÉTRANGÈRES INDICES
Bellsouth Corp. ..
Black&Decker ...
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp. .
Campbell Soup ....
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
ChevronCorp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm 
Commun. Satellite

Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipmenl
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun&Bradstreet
Du PontdeNem .
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric .
GeneralMotors .

Goodyear 
Grace&Co 
GTECorp 
Halliburton 
Herculeslnc. ...
Homestake Min
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ..,
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
PhilipsPetrol

Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas lnstr. ...

UnionCarbide ..
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
WangLab 
Warner-Lambert
WasteManag. .
Woolworth 
Xerox 

84.25
29.00
53.50
24.00 G
25.50G
52.50
22.00 L

114.00
135.00 G
69.50G
55.00
58.75
77.00 C
40.50 G

40.00
63.25 G

108.00
53.50
55.00 G
85.00 /1
86.50 G
65.25
82.00 /1
15.75
38.75G
93.25
58.50
79.75/1

62.75
82.50 L
66.25
49.25 G
53.75G
52.50G

126.50G
25.50
51.75B
28.25
62.50
84.50

131 .00
72.75

90.50 G
64.00 G

9.25 A
74.00

147.00 G
116.00 L
96.00

109.00 G
62.75
28.25 G
50.75 L
75.00

110.50G
90.00 G

84.00
67.00
48.25 L
70.50
28.00A
49.50 G
34 .00 G
93.75
82.25 L
58.25
41.25
74.00 G

96.50G
86.50G
27.50G
17.25A
79.75G
69.00 G
1950G
27.50L
0.50 L

94.00
43.00L
36.00G

101.50G

83.50G
28.50 L
52.25
24.00G
25.50G
53.00 L
22.00 L

113.50G
133.50G
67.50
54.00
58.25
76.25 G
40.00 G

39.25
62.75

105.50G
53.50
55.25
84.25
85.25 G
64.75
80.75
16.00L
38.75G
92.00
56.00 '
78.50

61.00
81.25G
64.75
48.75G
53.25 G
52.75G

126.00 G
26.25 L
51 .25L
27.75
62.00
83.50

129.00
70.75

89.00 G
63.00G

9.00 G
73.00

145.00
116.00
94.50 G

109.00
62.50
28.00
50.00
74.75G

109.00
87.50G

83.75
68.25
47.50
69.00 C
32.00 E
49.25
34.75
91.750
79.00
57.50
41.00 G
73.75 C

9550 G
84.50
27.50L
17.00 L
79.50L
68.000
19.250
27.00
0.50

92.500
42.25
36.00

100.500

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
AngloAm.Corp. .
AngloAmer. Golc
Asko 
BASF 
Banco Bilbao 
B.A.T 
Daitar
BMW 
BolsWessanen
Bowaterlnd 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cab.&Wireless
Commerzbank .
Continental 
CieFin.Paribas .
Cie Machines Bull
Saint Gobam 

Dai-lchi 
DaimlerBenz .
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein ...
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 

Gold Fields 
Gr.Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens .-. 
HunterDouglas .
Iberdrola 
Imp. Chemical Ind

Kk>of.....'"'lI]
Linde 
Man 
Mannesmann .
Mercedes 
Mitsubishi Bank
MecCorp 
Norsk Hydro .
NovoNordisk ..
Petrofina 
rl""r« 
RWE 
Robeco ....
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch
RTZCorp.
Sanyo 
Schering ...
Sharp 
OIHIIItJMS 

StéElf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 

8. 10
5T.25

141.00
71.25

140.50
188.00

2400.00
47.00

104.00
755.00
232.00

34.75G
10.00 L

273.50

32.50 A
9.80G
7.00

16.25L
217.00

19.25G
281.00
205.50
123.00

5.80G
134.50

10.50G
30.00G

654.00

339.00
180.50A
704.00
375.00

16.25
47.50

248.00 G
115.00
76.50
15.25
11.50L
3.45G
9.15
5.65 G

252.50 A
21.50G
32.50 G
53.50
0.00

15.75
480.00

15.75L
720.00
290.00
288.50A
654.00 G
39.00 G
13.25 G

126.00 G
369.00 G
28.25

411.00
90.50
89.50 G
73.50L

148.50L
14.75 L
6.00G

21.00L
618.00
107.50
502.00

61.50
187.00

9.25 L
155.00
402.00 A
330.00
720.00

11.10
52.00

142.50
70.50

140.50
187.00 A

2410.00
47.25

106.00 L
760.00
233.00L

34.75 G
10.00G

277.00

32.50G
9.80 G
6.85

16.25
214.00

19.25
285.50
203.00 G
124.50

5.80 G
133.00

10.50G
29.50G

652.00

336.00 G
180.50G
710.00
380.00 L

17.00
47.O0G

250.50G
113.00 L
76.25 G
15.50
11.50
3.25G
9.00 G
5.70

254.00
21.25G
32.50
54.50 A
0.00

15.50G
484.00

15.75L
730.00
291.00
289.00
650.00

38.25G
13.00 G
41.25

373.00G
28.25

416.00
89.25
89.00
73.25

147.00
15.00
5.85 G

913.00L
20.25 G

625.00
108.50 /1
506.00

61.25L
192.50
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SPI 
SMI 

DOWJONES
DAX 
CAC40 
CTCC

8.10
1598.91
2533.6C

867.97
3584.74
2005.01
2156.38
OQKQ ir

11 . 10
1608.11
2548.50

872.37
3593.41
2011.02
2138.72
•31RQ m

United Techn. ..
USXMarathon .
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Varnv

BANQUES

E.de Rothschild p
Bar Holding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
Liechtenstein. LB
I oi. MnIH.nn n
LuzernerKBbp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
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VPB Vaduzp 

8.10
4850.00 G
1495.00
855.00 G

. 325.00 G
615.00G
600.00 G

1175.00
2070.00
2060.00
307.00

460.00 G
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280.00
477.00
224 .50
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310.00 G
300.00
575 .00 G
885 .00

1430.00

11.10
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325.00 G
615.00G
600.00 G
1180.00
2080 .00
2070.00
322.00

460 .00 G
1247.00
283 .00
486.00
229 00
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310.00G
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575.00G
895.00 A
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Jelmolip 
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KeramikHold.bp
Lem Holding p ..
Logitechn 
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Pargesa Holding p
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Presse-Finance .
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Sasea p 
SikaFinancep ...
Surveillancen 
Surveillance bj ...
Suter + Sutern "...
Villars Holding p
Villars Hnlrtinnn

785.00
147.00
300.00 L
280.00 G
600.00 A
290.00 G
189.00
293.00
10.00 G

1205 .00
378.00
RQ nnr.

390.00 G
1350.00 L
1510.00G
340 .00 G
177 .00

0.20 G
331.00
355.00
1740.00
191.00G
140.00 G
m nnr.

I HANSPUKIS
8.10

100.00 G
95.00 G

300.00 G
155.O0G

785.00
148.00
280.00 G
285.00
610.00 L
290.00 G
186.00 L
293.00

10.00 G
1200.00
380.00

RQ nn
390.00

1355.00
1510.00
340.00 G
180.00

0.200
321.00
356.00

1745.00
195.00G
140.00 G
no nnr.

11.10

102.00
95.00 G

290 .00
180.00

Maag Holding ...
Michelinp 
Mikron n 
Mikron bp 
Monteforno ....
Nestlén 
Oerlikon-B.p ...
Omni Hold 
OriorHolding ..
Pharma Vision ..
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandoz p 
Sandoz n 
lanfln? hn
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n .....'. 
Siegfriedp 
Siegfriedn 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sprech.&Schuh n
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
7r„Ah 0,7;onol r.

96 .00
360.00
120 .00 G
110.00 G
28.00

1106.00
121.00
1.000

600.00
3765.00
210.00
1350.00
89 10.00
5400.00
3440.00
3220.00
TTîn r.r\
2350.00
6200.00
1210.00
197.OOG
195.00
2100.00
1070.00
2180.00
1012.00
223.50
375.00
740.00
708.00
805.00
142.00

3800.00 L

98.00
360 .00 A
120.00 L
125.00
28.00 L

1105.00
120.00
1.00G

590.00 G
3795.00
209.00

1390.00
8920 .00
5410.00
3450.00
3260 .00
QICE nn

2350.00
6200.00
1200.00 0

197.00
195.00 0

2200.00
1100.00
2200.00
1013.00
221.00
379.00
742.00 L
700.00
810.00 L
143.00

3750.00G

UtVIbtb

86.90
12.36
3.9945
1.045

21 .35
1.6415
1.065
1.3885

24.30
24.75-
2.133
-.0877
1.3085
19.75
77 25
-.8365

88.70
12 .60
4.0755
1.071

22 .05
1.6746
1.097
1.4235

25.—
25.25

2.187
-.0899
1.3415

20.35
78 85
-.8615

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.Home Pr 
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 

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

General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 

IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Paramount 

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

Cours

sélectionnés
nor ia

36.87
18.37
35.50
44.12
91.75
58.62
39.87
23.62
53.62
65.50

104.37
20.37

62.87
39.75
60.37
49.12
35.75
65.87
57.12
26.50
68.75
65.00

145.75
19.75

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

ASSURANCES

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elvia p 
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetia n 
La Neuchâteloiser

Cie Nationale n .
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
LaSuisseVie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthourn ..
Zurich p 

8.10
2320.00
2180.00
1025.00
1750.00
1020.00 G
220.00 G
705.00
692 .OOG

1210.00
3570.00
3540.00
711.00
8100.00 G
2050.00
778.00
712.00

1335 .00

11.10

2325 .00
2185 .00
1030.00 A
1780.00 L
1030.00
220.00
705 .00 G
692.00 G

1200 .00 G
3700.00
3685.00

730.00
8 100 .00G
2050 .00
782.00
720.00

1349.00

Balair-CTA n
Balair-CTA bp
Crossairp ....
Crossairn .... BILLETS

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

86.45
12. 17
3.92
1.01

20.80
1.03
1.36

23.50
24.40
2.08
-56
-.0855
1.29

19.25
76.05
-.80

88.95
12.77
4.17
1.10

22.55
1.13
1.45

25 95
25.70

2.23
-.66
-.0915
1.38

21-
80.05
-.90

HUHS-BUUHSt

Buchererbp 
CalandaBràup ....
Calanda Braun ....
Calanda Brâu bp ..
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch.bp
Fûrrer 
Haldengutn 

Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp
Pharma Vision p
Prodegap 
Publicitas bp 
Swiss Petrol bj .

8.10 11.10
470.00 465.00

1250.00 G 1250.00 G
500.00 G 500.00 G
180.00G 170.00 G

3420.00 A 3425.00 G
1360.00 1370.00
1140.00 1140.00
1510.00 G 1510.00 G

3050.00 3060.00
60.00 G 60.00 G

28000.00 27000.00 G
1390.00 1390.00G
120.00 G 128.00
255.00 G 250.00G

3765.00 3795.00
1160.00 1160.00
710.00 L 701.00 G

6.00 G 6.00 G

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
A tel. Charmilles p
Attisholzn 
BBCp 
BBCn 
Biber p 
Biber n 
Bobstp 

Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigyn
Ciba-Geigybp
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser p
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 

Gavazzip 
Golay-Bûchel
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPlHoldingp
Hùrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis&Gyrn
Lindtp 

8.10 11.10
1250.00 G 1280.00

81 .00 G 77.00G
535.00 538.00
533.00 542.00
740.00 745.00

1100.00 1060.00
215.00 G 215.00 G

3520.00 G 3550.00
560.00 560.00
933.00 940.00
178.00 G 180.00
600.00 G 600.00 G
280.00 G 280.00 G

670.00 G 690.00
1280.00 1280.00
3500.00 G 3525.00

744.00 751.00
709.00 717.00
703.00 710.00
220.00 G 220.00

2300.00 2350.00
2500.00 G 2500.00
3490.00 3530.00

56.00 55.00 L
945.00 930.00
174.00 1 176.00

2900.00 G 2900.00G

720.00 720.00G
800.00 790.00

2000.00 2000.00
720.00 720.00
180.00 180.00
740.00 745.00 L
412.00 A 410.00 A
85.00G 83.00G

4300.00 L 4300.00 G
730.00 L 770.00

1020.00 1010.00
185.00 189.00L
615.00 600.00

17700.00G 17475.00

FINANCES

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin. Richemont
CSHoldmg p 
CSHoldmg n 
Dâtwylerp 
EGLaufenbg.p ...
EGLaufenbg.bp .
UCl.uUHflll lJ ..
Electrowatt bp
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ...
Holderbankn ...
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 

8.10
2430 00
480.00
159.00
33.50
420.00 G
320.00 G

1335 .00
3095.00

607.00
1550 .00
1750.00 G

3000.00
292.00
2140.00
1025.000
360.00 L
312.00
885 00
885.00
808.00
168.00

1770.00
166.000
575.00

11.10
2425.00
480.00 G
154.00
33.50

425.00 G
320.00 G

1330.00
3150.00
616.00

1570.00
1750.00 G

3030.00
292.00

2150.OOL
1020.00
360.00 L
315.00
880 .000
900,00
809 00
156.00
1760.00
168.00
580.00

METAUX
achat vente

0r-$/once 360 363
Or-Frs/kg 16200 16450
Vreneli 93 103

Souverain 118 129
MapleLeaf 511 531
Argent-S/once 4.30 4.50
Argent-Frs. /kg 194 204
Platme-$/once 362 367

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg

USA & UANAUA

Abbott Lab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express

American Tel, Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
BaxterInt 
Bell Atlantic 

8.10 11.10
37.00 G 37.00
86.50 85.50
27.00 G 27.00

103.00G 100.50G
96.75 G 94.00G
32.25 A 32.50G
46.25 G 47.00L
78.00G 76.75G

119.00 G 118.00G
82.00 81 .50
79.50G 78.75G
65.75G 65.25G
31.25G 31.75

163.50 158.50 G
3300 32.50
12.50L 13.00
32.00L 31.25
85.50 G 85.50G

Le sang, c'est
la vie.

Donnez
de votre sang

SanuP7 rfp« i/i'pc



Les riches sont
devenus de plus
en plus riches

FORTUNE

Des 44 milliardaires qui
vivent en Suisse, vingt-trois
sont des étrangers.

Les riches deviennent toujours plus
riches. L'adage vaut également pour la
Suisse , comme cela ressort de la liste
des 250 plus grandes fortunes de
Suisse publiée hier par le magazine
économique «Bilanz». De quatre à
cinq milliards de francs , la limite supé-
rieure est désormais passée à sept à
huit milliards.

Cette progression a deux raisons.
D' une part , le classement tient pour la
première fois compte de la fortune
d'étrangers établis en Suisse, dont
Léonard Brenninkmeijer , descendant
du fondateur de C &-A. D'autre Dart.
Paul Sacher, le Suisse le plus riche,
possède lui aussi une fortune de sept à
huit milliards. L'an dernier , elle avait
été évaluée à quatre à cinq milliards.
Actionnaire principal de Roche, Paul
Sacher est âgé de 87 ans. La progres-
sion des actions Roche a fait bondir de
55 % la valeur de son portefeuille , soit
deux à trois milliard s de francs, pré-
H SP «Rilan?»

HAYEK EN PROFITE
Le patro n de la SMH , Nicolas

Hayek, a lui aussi profité de la hausse
des cours des actions de son entrepri-
se. En 1992, sa fortune, y compris une
part de 17 % dans la SMH. était éva-
luée à 350 millions de francs. Cette
année , elle se situe aux alentours du
mill' arH Hp franrs

La famille Ringier en revanche ne
fait plus partie , du cercle des milliar-
daires. La famille Bechtler est elle
aussi tombée sous la barre du milliard .
Quant à la fortune de la famille Erb,
elle a diminué de moitié à un milliard
et demi de francs.

Paul Sacher n'est pas le seul à pro-
fiter de la Droeression de Roche. D'au-
tres héritiers en ont aussi bénéficié.
Ainsi , la fortune de Lukas Hoffmann
et de Vera Oeri-Hoffmann a bouclé à
quatre à cinq milliard s de francs. Vera
Oeri-Hoffmann demeure ainsi la
femme la plus riche de Suisse.

La fortune de la dynastie Sandoz
Landold a elle aussi été révisée à la
hanssp ï *an Hprnipr pllp ptait pvalnpp
entre 300 et 400 millions. Elle oscille
désormais entre un et 1,5 milliard de
francs. A 90 ans , Rudolf Geigy entre
pour la première fois dans ce classe-
ment. La fortune du zoologue et
conseiller d'administration de Geigy
au moment de la fusion avec Ciba est
évaluée actuellement entre 200 et 300

RICHES ET PARLEMENTAIRES
Parmi les politiciens , la fortune de

Christoph Blocher a progressé de près
de 200 millions et atteint aujourd'hui
500 à 600 millions de francs. Le patron
d'Ems-Chemie est ainsi toujours le
second parlementaire fédéral le plus
riche derrière l'importateur de voitu-
res. Walter Frev François I oeh autre
conseiller national , ne fait plus partie
du classement. L'an dernier , la fortune
de ce propriétaire de grands magasins
bernois était évaluée à 100 millions de
francs. La crise du marché de l'immo-
bilier a également influé sur le classe-
ment de «Bilanz». Près de la moitié
des fortunes qui en sont sorties avaient
été bâties dans ce secteur.

DP»; 44 milliarrlairps nui vivpnt pn
Suisse , 23 sont des étrangers. Des ac-
cord s fiscaux particuliers leur permet-
tent de vivre tranquillement dans leur
commune. Mais la pilule est amère
lorsqu 'une de ces fortunes déménage.
Après le départ pour le Liechtenstein
de Gerri t von Riemensdik , fondateur
de la banque privée Cantrade, la com-
mune zurichoise de Berg am Irchel a
dû faire passer son taux d'imposition
An 1 1 A A 1 -»"> O./- A TC

AUTOMOBILES. Baisse des ven-
tes en septembre
• Les ventes d'automobiles neuves
continuent à régresser en Suisse. Au
mois de septembre , 18 404 véhicules
neufs ont été mis en circulation , 6,5 %
de moins qu 'en septembre 92. Depuis
le début de l'année , 207 049 voitures
neuves ont été immatriculées en Suis-
se, 12 , 1 % de moins que sur les neuf
r\r»rvi ir»T-r* #-vt y-iir /An, l'if» *-"l/> f f» «/> r- A TC

TABAC

Burrus reprend les activités et ferme
ainsi les usines de Rinsoz & Ormond
Vevey est à nouveau dans la tourmente. Après la disparition des Ateliers de constructions,
c'est au tour de Rinsoz & Ormond de fermer boutique. 195 emplois passeront à la trappe.

N

ouveau coup dur pour Ve-
vey! Les activités de la fabri-
que Rinsoz & Ormond Ta-
bac SA, filiale d'Orior Hol-
ding, à Vevey, seront reprises

par la société F.J. Burrus SA, à Bon-
court (JU), d'ici au printemps pro-
chain. Burrus proposera un emploi à
60 des 195 collaborateurs de l'entre-
prise vaudoise qui perdront leur tra-
vail dans les trois à six mois, ont
annoncé les nartenaires hier à Lausan-
ne.

Vevey est ainsi une nouvelle fois
plongé dans la crise. Le 30 juin der-
nier , les Ateliers de constructions mé-
caniques de Vevey fermaient définiti-
vement leurs portes après sa vente, il v
a presque une année, au groupe hol-
landais Begemann. 148 collaborateurs
avaient perd u leur emploi à cause de la
crise de l'industrie de machines et la
faillite du groupe Omni holding de
Werner K. Rev.

CONCURRENCE FEROCE

Aujourd'hui , ce sont les nouvelles
conditions de concurrence sur le mar-
ché des tabacs qui entraînent la dispa-
rition de Rinsoz & Ormond. Le 26
août de l'an dernier , les fabricants de
tabac annonçaient la dissolution de
leur cartel pour le 31 décembre 1992.
La Daix du tabac avant volé en éclat, la
firme veveysanne était devenue trop
faible par rapport aux grands groupes
internationaux , ont expliqué les diri-
geants du groupe Orior (membre du
groupe Pargesa). Car une taille criti-
que suffisante est désormais néces-
saire pour faire face aux leaders inter-
nfltinnanv Pnnr rpnssîr à snrvivrp

seul , il faut en outre pouvoir s'appuyer
sur des marques propres et bien im-
plantées sur le marché suisse. «Ces
deux composantes, devenues essen-
tielles , manquent à Rinsoz & Ormond
dont la survie dépend exclusivement
des donneurs de licences» ont expli-
nné «les Hirippants

«GITANES» ET «GAULOISES»

Rinsoz fabriquait et distribuait sous
licence des cigarettes et des cigares
principalement pour le compte de la
Seita (N° 1 du tabac en France) avec
les «Gitanes» et les «Gauloises» et
pour Reemtsma (numéro deux en Al-
lemagne) avec les marques «RI» et
yy W/nct vv MAf'irrUYiflnt 'P'/ac rxr * tÀ\ r itâc *?m

ront reprises par Burrus. Des contrats
de partenariat viennent d'être signés
entre les nouveaux partenaires.

Seul fabricant entièrement suisse et
indépendant , Burrus occupe actuelle-
ment 430 personnes , dont 330 dans le
canton du Jura. Il fabrique et commer-
cialise en Suisse ses deux marques
«lpaHprs» «Ssplprtw pt //Pnricîpnnpw
La reprise de Rinsoz & Ormond lui
vaudra la deuxième place sur le mar-
ché suisse du tabac ; soit 22% (17 pour
Burrus + 5 pour Rinsoz & Ormond),
derrière Philip Morris (45%) et devant
BAT (19%).

I 'entrenrise jurassienne ffamilialpl
représentait jusqu 'ici un chiffre d'af-
faires d'enviro n 360 millions de
francs. La vaudoise (capital à 69%
Orior , 30% Reemtsma et 1% Seita)
avait réalisé un chiffre d'affaires de
148 millions en 1992. Ainsi renforcé,
Riirrns nrpvnit un rhiffrp H'affairps Ap

I A. llla«Jklll«lMN A . .  #*-!»W»A I M . .  *AA %A A A A A  AA — . ,

500 millions en 1994, moitié en Suisse
pt mnitip Hnni: 40 navs ptrnnoprs

TRANSFERTS À BONCOURT

Le transfert des activités commen-
cera au début de décembre prochain et
durera six mois. Orior fermera les usi-
nes Rinsoz & Ormond de Fenil (Ve-
vey) et de Payerne (lire ci-dessous),

raicnn ri» Rincnv A rtrmnnrl. Kpvçtnnp

court. «Débarrassé» du secteur tabac,
le holding poursuivra la réorientation
commencée il y a cinq ans vers l'acqui-
sition de participations dans le secteur
alimentaire (déjà Rapelli , Regina , Fre-
dag).

Les activités de Rinsoz & Ormond
étant abandonnées â un moment où
elles ont encore une valeur certaine , un
«nlan social de finalité» a nu ptrp mis

sur pied. La direction interviendra fi-
nancièrement pour le placement et le
recyclage professionnel des anciens
employés. Ceux-ci recevront une in-
demnité de départ de base de 3500
francs, plus 30%*du salaire mensuel
par année de service. L'indemnité to-
tale sera de cinq à six mois de salaire
en moyenne. La retraite anticipée sera
nnssihlp six ans avant Vâee. fie l'AVS.

TPWR/ATÇ

L'usine de Payerne à vendre
Dans son usine de Payerne, les activi-
tés de Rinsoz & Ormond Holding SA
se sont limitées depuis bientôt deux
ans à la fabrication de tabac à pipe. Ces
activités qui occupent encore 24 per-
sonnes, cesseront vers avril-mai pro-
rhain inrlinnp Danipl Pprnpt cprrp.
taire général d'Orior. «Elles ne repré-
sentaient que quelques pour-cent du
chiffres d'affaires», dit-il sans pouvoir
préciser davantage. Dans les années
70, l' unité de production broyarde a
compté jusqu 'à une centaine de colla-
hnratpnrs pnoaops poalpmpnl Q In fo_

brication artisanale de cigares. L'usine
payernoise avait été rachetée à Fivaz
dans les années 60, puis agrandie et
modernisée en 1968 et 1975. Elle abri-
tait aussi la société de produits alimcn-
tnirpc T iipnl ÇA Hftnl lp hnlHinn c'pct

-A A. -, - . A . . . .
D  

„ .....

séparé il y a deux ans et demi. Au-
jourd'hui locataire , Lucul SA utilise
quelque 900 des 6600 m 2 de locaux
disponibles (bureaux ," ateliers et dé-
pôt). «Nous cherchons un acquéreur
pour l'ensemble de l'immeuble» , pré-
cise Daniel Pernet.

/ - A /l

Le syndicat est consterné
C'est «avec consternation» que la Fé-
dération interprofessionnelle des sala-
riés (FIPS) a pris connaissance de la
décision du groupe Orvor de mettre un
terme aux activités de Rinsoz & Or-
mond. Près de 200 personnes perdront
l<-»iir fimnlni nr*c nrnfhni ne mnic //f^' p-ct

une tragédie pour elles, de même que
pour la région de Vevey qui connaît
déjà l'un des taux de chômage les plus
lourd s de Suisse». Le syndicat ajoute
que «c'est une entreprise encore large-
ment bénéficiaire en 1993 et non un

FIPS précise qu 'elle n'a pas de relation
avec Orior, holding contrôlé majori-
tairement par la société financière Par-
gesa. Elle n'a de relation de partenaire
social qu 'avec la filiale Rinsoz & Or-
mond. La FIPS et Rinsoz & Ormond
nnt nponrip lp nlan snrial nui a nnnr
but d'atténuer les conséquences des
pertes d'emploi résultant de la reprise
des activités par Burrus. Aux indemni-
tés de départ s'ajoutera un fonds social
de 300 000 francs pour des employés
dont le reclassement sera particulière-
.., . . . ,  A:tr .n: i A .  ATC
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Le mazout.
en

Une réserve d'énergie pour des générations! i

¦ C'est ça le mazout: Plus les techniques de forage

s'affinent et plus on découvre de pétrole. Les réserves mon-

diales suffisent aujourd'hui pour plus de 40 ans.

I E t  

chaque année, on découvre autant de pétrole qu'on en

consomme. Du mazout" il y en a encore pour des généra-

tions entières.

¦ C'est ça le chauffage au mazout: Le chauffage au

mazout moderne est équipé d'un brûleur LOW-NOx.

* Sa flamme bleue brûle le mazout gazéifié, donc pollue peu.

_ Combiné avec une chaudière à condensation à hautes

Les réserves donnent toute sécurité. performances et avec une cheminée résistant à la corrosion,
Elles sont suffisantes pour des générations

entières. il atteint un rendement extraordinaire allant jusqu'à 106%.

On économise donc de l'énergie et de l'argent et de plus on

protège l'environnement.

¦ Protection de l'environnement, sécurité de

l'approvisionnement, perspectives d'avenir -

l'économie pétrolière prend ses responsabilités.

Service d'information du mazout, Lôwenstrasse 1, e
8001 Zurich 

E

1A\wÊf j mmB ^mmmm\.i-] àmÊaaÊmÈ.
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Chauffage au mazout moderne: un air plus pur pour l'environnement.

KpM LE CHAUFFAGE AU MAZOUT
¦CJHI Avantageux , propre, sûr.

Nouveau à Fribourg

MASSAGES
non médicaux

de détente - antistress - relaxants -
amaigrissants - sportifs.

Sur rendez-vous au:
v 037/22 45 38

17-540971

Grande action

du 11 au 16 octobre 1993

Porc entier ou demi Fr. 6.65
Carré de porc Fr. 10.80
Bœuf entier ou demi Fr. 11.40
Quatier arr. de bœuf Fr. 16.10
Cuisse de bœuf Fr. 13.40
Quartier av. de bœuf Fr. 8.60
Agneau entier ou demi Fr. 14.80

Morceaux de bœuf 5-8 kg (steak ,
bourguignonne, charbonnade, rôti)
de Fr. 18.50 à Fr. 28.-

Et toujours notre suggestion pour le
congélateur (porc + bœuf)

35 kg pour Fr. 580 -

Et bien d'autres viandes fraî-
ches et fumées pour votre con-
gélateur.

Fermé le mercredi. 130-735873
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ASILE

L'UDC a tenniné sa récolte
de signatures anticlandestins
Ecarter toute demande d'asile d'une personne entrée
clandestinement en Suisse: c'est le hit de l'UDC.
Lancée en avril de l'année dernière par
l'Union démocratique du centre
(UDC), l'initiative «contre l'immigra-
tion clandestine» sera déposée la se-
maine prochaine à la Chancellerie fé-
dérale , munie de quelque 110 000 si-
gnatures. Elle a été commentée , hier à
Berne, par ses promoteurs , notam-
ment l'ancien conseiller d'Etat vau-
dois Marcel Blanc, vice-président de
l'UDC, et le conseiller national zuri-
chois , Christoph Blocher.

L'initiative , pour l'essentiel , vise à
sanctionner l'immigration clandestine
et à rendre notablement plus difficile
l'octro i du droit d'asile.

Selon l'UDC. l'immigration clan-
destine de requérants d'asile pose de
graves problèmes , tout particulière-
ment sous forme d'abus puisqu 'un pe-
tit pourcentage seulement des deman-
des d'asile déposées sont finalement
acceptées. Or ces abus non seulement
coûtent cher trè s à la Confédération -
environ 900 millions de francs nar
année - mais encore entretiennent un
climat hostile aux étrangers , selon
l'UDC. Les problèmes posés ne peu-
vent être réglés qu 'en s'attaquant aux
causes , à savoir l'immigration clan-
destine. Aux termes de l'initiative de
l'UDC, il n 'y aura «pas d'entrée en
matière sur la demande d'asile d'une
personne entrée clandestinement en
Suisse.» L'initiative de l'UDC stiDule
également que les requérants d'asile
n'auraient pas le droit d'entrer en
Suisse pendant la procédure. On veut
ainsi éviter que des immigrants prove-
nant de pays limitrophes où ils ne sont
pas en danger optent pour la Suisse ou
y soient refoulés. Les requérants n 'au-
raient le droit d'exercer une activité
lucrative oi i 'a ver une autorisa tion Sur
son éventuel revenu , le demandeur
d'asile devrait en outre rétrocéder à la
Confédération les frais qu 'il occasion-
ne. Le solde , géré par la Confédéra-
tion , lui serait versé à son départ de
Suisse ou si sa demande est accep-
tée.

L'initiative stipule enfin que le re-
quérant dont la demande a été rejetée
finit être pxnnkp

SUISSE MOINS ATTRAYANTE
Selon l'UDC, les lois sur le droit

d'asile , dans les pays voisins , ont été
récemment rendues nettement plus
sévères. La pression des requérants est
dès lors plus forte et les abus plus nom-
breux. Cette situation , si elle n 'est pas
contrôlée , risque fort , selon l'UDC, de
devenir à long terme explosive. Les
difficultés d'intéeration se multinlie-
ront , selon l'UDC. La population rési-
dante refusera de plus en plus d'inté-
grer les requérants et ces derniers au-
ront de plus en plus tendance à former
des ghettos. En fin de compte, selon
l'UDC, c'est un contrôle de la popula-
tion migrante qui devra être établi.
L'initiative est un premier pas dans
cette direction , selon ses promoteurs.

A D

PAR GFORnFS PLOMB

AVS

Les femmes syndicalistes
s'opposent à la rente unique
L'introduction d'une rente unique
pour tous dans l'assurance-vieillesse
(AVS) est catégoriquement refusée par
les femmes de l'Union syndicale
suisse (USS). Pas question pour elles
de revenir sur le modèle du splitting,
fondé sur le partage des revenus et
approuvé sans discussion par le
Conseil national , ont-elles fait savoir
"lier *"tp\/ant la nrp ccp T ] np  .iiinmonro_

tion-de l'âge de la retraite des femmes à
64 ans est également exclue et sera
combattue , le cas échéant , par la voie
du référendum.

Le splitting des rentes est l' une des
innovations apportées par le Conseil
nn.'.n J ! „ A n  P„... ~ A n  ,n I r\r.

révision de l'AVS , en mars dernier. Ce
modèle améliore la condition des fem-
mes divorcées , car les revenus réalisés
durant le mariage sont cumulés et ré-
partis à raison de 50 % entre les époux.
Le National a aussi introduit le bonus
pHnratîf nui tîpnt rnmntp rtpç o.nnppç

consacrées à l'éducation des enfants
ou à l'assistance à des parents. Le
Conseil fédéral avait souscrit à ces
mesures.

A quelques mois pourtant de l'exa-
men par le Conseil des Etats , l'intro-
Hnrtinn H'nnp rpntp iininnp nnnr tnnc
indépendante des revenus antérieurs ,
est relancée par le Parti démocrate-
chrétien. Deux variantes sont à l'étu-
de: 1880 ou 1 700 francs par mois. La
commission des Etats a demandé â
l'administration dc lui fournir un rap-
nnrl

MANŒUVRE DILATOIRE
La proposition de la rente unique

n'est qu 'une manœuvre pour retarder ,
voire empêcher l'adoption d'une loi
équitable , sans compter les nombreux
pièges qu 'elle recèle, a déclaré hier la
conseillère nationale et vice-prési-
dente de l'USS, Christiane Brunner.

A T-C

Sans queue ni tête!
Cette initiative de l'Union dé-

mocratique du centre «contre
l'immigration clandestine» res-
pire l'affolement électoral. Elle
est sans queue ni tête:
- Une fois. l 'UDC fait mine de co-
gner très fort. Non, on n'entrera
plus en matière sur les demandes
d'asile d'immigrés clandestins.
Oui, tout requérant faisant l'objet
d'un refus d'entrée en matière
sera expulsé de Suisse. Sec!
- L'autre fois , cette même UDC -
effrayée par sa propre violence -
amortit le choc. Oui, le principe du
non-refoulement sera en général
respecté. Oui, une violation du
non-refoulement fera l'objet, en
recours, d'un examen approfondi.
Bref! On n'expulsera pas comme
ça les requérants vers des pays
dangereux. Ouf!

I 'l inn R'pmhmi lillt. f^i-imme.
d'autres, elle ne sait plus qu'in-
venter pour enrayer la progres-
sion irrésistible des groupes po-
pulistes. En même temps, le parti
de Marcel Blanc - qui n'est pas
que celui de Christoph Blocher! -
ne peut pas renier d'un coup toute
une tradition de respectabilité.

Mi<i6rahlfA mnsnlatinn - l 'IlDC.
ne dérape pas seule. Cet été,
d'autres politiciens d'ordinaire in-
soupçonnables - le radical Franz
Steinegger, l'indépendante Mo-
nika Weber, le démocrate-chré-
tien Carlo Schmid même - s'em-
pêtraient dans des gesticulations
incontrôlées sur les requérants
criminels. Une énidémie!

Joie discrète : la Suisse ro-
mande n'est pour rien dans ce
boucan. Elle a boudé l 'initiative de
l 'UDC (Vaud 1752 signatures; Va-
lais 350; Fribourg 304; Genève
205; Neuchâtel 145; Jura 52). Ça
ne se compare pas aux poids
lourds alémaniques (Zurich
45 240 signatures, Berne 23 700).
On se réiouit comme on Deut.

Y a-t-il une idée à creuser ?
Peut-être. C'est celle de confier à
Berne - pour dégoûter les réfu-
giés «économiques» - les reve-
nus des requérants autorisés à
travailler. Avec ça, Berne paierait
l'entretien et rendrait le solde à la
fin (elle prend déjà 7% des salai-
res pour ça). Mais le reste ne vaut
na<s un rinn

ROMANCHE

L'Exécutif grison demande
une aide fédérale urgente
Pour éviter au romanche une relégation au rang de patois local, il faut,
parole d'experts, des mesures que le canton des Grisons ne peut financer

Guarda en Basse-Enaadine. La territorialité doit être aoDliouée là où le

En 

catimini , afin semble-t-il de
ne pas prendre le risque de
déranger les conseillers natio-
naux affairés à l'article 116 sur
les langues, un groupe de tra-

vail a déposé le mois dernier à Berne
une liste de mesures urgentes desti-
nées à sauver la quatrième langue na-
tionale , le romanche. Le Gouverne-
ment cantonal des Grisons a participé
à la préparation du texte , mais il rechi-
gne à ouvrir son nnrte -monnaie.

L'ÉROSION
Il est urgent d'agir si la Suisse veut

réellement sauver sa quatrième langue
nationale. Lès cinq recensements fédé-
raux organisés depuis 1950 ont mon-
tré une érosion lente mais constante
du nombre de personnes parlant ro-
manche. Quatre régions des Grisons
ont su nréserver leur laneue histori-
que. Ailleurs , l'allemand domine â
plus de 80%.

La politique linguistique de la
Suisse n'est pas si exemplair^gue les
politiciens l'admettent généralement.
Car au rythme actuel , le romanche
sera bientôt relégué au rang du patois
local (0 8% H P la nonnlatinn «iiiissp pn
1980, 0,6% en 1990).

Dans les Grisons, une véritable
prise de conscience est née des résul-
tats du recensement. D'autre part,
Ruth Dreifuss a interpellé le Gouver-
nement des Grisons pour lui faire part
de son intention de mieux soutenir le

Un groupe de travail composé de
représentants de la Ligue romanche et
du Conseil d'Etat s'est donc mis à l'ou-
vrage cet été et il a déposé ses conclu-
sions à mi-septembre à Berne. Les
objectifs ont été clairement définis:
augmentation de la nrésence roman-
che dans la vie sociale, renforcement
de l'identité romanche , ralentissement
et élimination de la germanisation aux
frontières linguistiques , rajeunisse-
ment de la langue et création d'un
vocabulaire de communication mo-

PROBLÈMES DE SOUS
Ces intentions générales sont ac-

compagnées de mesures précises (voir
liste ci-jointe) qui nécessiteront des
moyens financiers importants. La
Confédération est prête à venir en aide
aux Romanches, Ruth Dreifuss l'a
rappelé à Genève. Mais dans le camp
grison, le Gouvernement hésite à pas-
ser à la caisse. Les finances cantonales
a ffirhpnt lp rnnop ci hipn nnp lp rnntnn
redoute de ne pas avoir les réserves
suffisantes pour intervenir , subsidiai-
rement aux subventions fédérales.

Certains objectifs proposés par le
groupe de travail ne seront donc at-
teints qu 'avec l'appui financier de la
Confédération (logique , si celle-ci veut
sauver sa quatrième langue...): bureau
de la langue, institut linguistique , sen
sibilisation , intégration. Concernant
la création d'un quotidien romanche,
la hnnnp ifnlnnlp fprlpralp cp hpnrto nnv

romanche domine encore.

intérêts politico-économiques locaux.
La proposition de Ruth Dreifuss de
subventionner le quotidien a suscité
une belle polémique dans les Grisons,
qui abritent déjà deux quotidiens alé-
maniques, quinze petits journaux pé-
riodiques (quatre romanches, trois ita-
liens et huit alémaniques) et deux ra-
Hinc Inralpc

LA TERRITORIALITE
Concernant la territorialité de la

langue , les Romanches rejoignent les
Tessinois pour demander une applica-
tion fine de ce principe essentiel pour
la paix des langues en Suisse. Pas ques-
tion de décréter tous les Grisons terri-
toire romanche! La majorité alémani-
oue et la Detite minorité italoohone s'v
opposeraient. Le groupe de travail
penche plutôt pour une application
«maison» du principe de territoriali-
té. Les régions et les communes gri-
sonnes obtiendraient des compétences
pour protéger les zones où le roman-
che est encore vivace.

Dans le domaine de la langue, les
r.ricnnr mir^Anl ci.r Ap c nonfc Pkn_

que décision doit faire l'objet de beau-
coup de précautions. Prenez l'exemple
de l'école : dans de nombreuses com-
munes à majorité germanophone ,
l'enseignement est dispensé en roman-
che. Que se passerait-il si une initiative
cantonale était lancée contre cette sur-
charge de travail pour les écoliers alé-
mnninnpç '' Pmi IPPP 7AHNin

La liste remise à Ruth Dreifuss
Un groupe de travail composé de re-
présentants de la Ligue romanche et
du Gouvernement cantonal des Gri-
sons a élaboré une liste de mesures
urgentes destinées à sauver la qua-
trième langue nationale. Cette liste a
été remise le mois dernier à la conseil-
lère fédérale Ruth Dreifuss, sans faire
Pnhipt H'unp nnhlicfltinn

Territorialité. Pour sauver ce qui
peut l'être , le principe de la territoria-
lité de la langue doit être appliqué là
où le romanche domine encore (par
exemple la Basse-Engadine ou le Sur-
selva). Les communes et les districts
doivent pouvoir imposer le romanche
pn tant nnp lanonp nffiripllp

Institut linguistique. La langue
romanche souffre de ses origines es-
sentiellement paysannes. Le vocabu-
laire manque dans plusieurs domai-
nes, l'informatique par exemple. Un
institut linguistique permettrait de
créer le vocabulaire déficient , de nor-
maliser , standardiser et élargir la lan-

Bureau de la langue. Plusieurs
cantons (et la Confédération) ont créé
des bureaux de la condition féminine
au sein de leur administration. C'est la
même intention qui est visée dans les
Grisons, avec la proposition d'intro-
duire un bureau de la langue. Un fonc-
tionnaire travaillerait à la défense et au
maintien de la langue dans les actes de
I' *»/*! TV» i TM et r-o tinn

Quotidien romanche. A l'heure
actuelle , quatre petits journaux sont
édités en romanche (dans des idiomes
locaux différents). Pour soutenir la
quatrième langue nationale , il appa-
raît important de créer un véritable
quotidien. La Confédération pourrait
soutenir financièrement ce projet ,
ainsi que l'a laissé entendre Ruth Drei-
fuss à Genève lors du débat du Conseil
national concernant l'article sur les
lanonpç

Education. Le groupe de travail
demande des mesures qui permettent
de préserver l'enseignement en langue
romanche. Au niveau des écoles , des
ofpArtr An tr-orl i ir»ti/-tr** Hf»\/rrïi Prit npr.

mettre une approche approfondie des
métiers dans la langue romanche. Les
moyens d'enseignement et les cours de
perfectionnement devraient être adap-
tés. Pour les écoles supérieures et les
écoles normales , le groupe de travail
propose d'introduire le romanche en
tunt nnp hrnnnhp nhlipntnirp

Intégration. Il ne suffit plus de se
lamenter face à la disparition du ro-
manche. Le groupe de travail de-
mande un travail en profondeur des-
tiné au public. Des professionnels de
la communication devraient être enga-
gés, qui par exemple proposeraient
aux grands magasins des textes publi-

Jeunesse. Le romanche souffre
d'une image passéiste. Pour gagner
son pari , le romanche devra convain-
cre et séduire les jeunes. Il est prévu dc
soutenir des activités en romanche
dans les domaines du théâtre, du rock,
de la littérature , des camps déjeunes.
La participation de la jeunesse gri-
sonne à des rencontre s de peuples mi-



/ mW maâ m̂.<w^ 
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CHANT & POÉSIE

O L a  
saison

commence au
«Petit La Fay e»

FONDATION CENMUSICA "

Le 14 octobre à 19 heures
Premier récital de chant

0/g0Êf^  ̂

ave

c 
Tiny 

Westendorp
ŷMHflB qui chantera Wagner et Schumann
|OÉ|n au piano : Sylviane Huguenin-Galeazzi

\BM** Le 21 octobre à 19 heures
Première soirée de poésie

avec Ange Fragnière, Véronique Mermoud,
Geneviève Guhl, Patrick Brunet, Yves Jenny

qui liront Sappho , Villon , Labé, Ronsard

T
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THEATRE
DES OSSES
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L'ARLEQUIN
THÉÂTRE DE POCHE

FÉTIGNY

présente

CUCHE & BARBEZAT
«BEST-OF»

de 84 à 93

13 - 14 - 15 - 16 octobre
à 20 h. 30

Enregistrement live de leur 1er CD

Emission
Baraka — ¦**' *^~—-^

le 14 octobre

Location: Nationale Suisses Assurances, « 037/61 65 65
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

HC GOTTÉRON
25 billets sont offerts aux membres du Club en Liberté

lors de chaque match à domicile, et encore plus de chances de
gagner avec notre nouvelle formule

Grâce à notre tirage au sort par régions, vos
chances de gagner sont augmentées!

Aujourd'hui, nos membres des districts du Lac et de la Singine,
ainsi que de l'extérieur du canton (sans la Broye vaudoise),

sont invités à participer à notre tirage au sort.

0)
Patinoire communale

/jrrgk Saint-Léonard
T&J &̂ Championnat suisse LNA

Samedi 16 octobre 1993, à 20 h.

HC FRIBOURG GOTTÉRON

. KLOTEN
_ >£__

25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté
domiciliés dans les districts du Lac et de la Singine, ainsi qu'à
l'extérieur du canton (sans la Broye vaudoise).

Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gottéron

Nom : 

Prénom : 

Rue, N°: 

NP, localité: 

A retourner jusqu 'à ce soir minuit à «La Liberté», bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

4} 
Le CLUB EN LIBERTÉ vous offre :
- 20 invitations pour le récital de chant ou la soirée de poésie au PETIT LA FAYE
- 15 invitations pour CUCHE & BARBEZAT à l'Arlequin *

Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont à retirer à «La
Liberté», bd de Pérolles 42 ou au œ 037/86 44 66.

" également disponibles auprès de notre bureau de Payerne, av. de la Promenade 4, ou
au « 037/61 78 30.

.̂ flu.
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TV, VIDÉO
Hi.Fl PROBLEME
Plus de 100 TV et 

DE PRAT,QUE

vidéos couleur , POUR PERMIS
neuves , des meil- de conduire.
leures marques au
prix le plus bas. Je vous aide pour
1 an de garantie 40 ct. la minute.
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana- ¦=• 037/28 40 42
sonic , Orion, Sa- de 21 h. à 22 h.
lora et d'autres 17-541078
TV grand écran m—^^^—mm̂ ^mmm
51 cm , 50 pro-
grammes , "̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ™̂ ^ —

télécommande . Urgent !
Fr. 450.-; idem
63 cm, Fr. 800 -, Cherche
70 cm, Fr. 850.- EMPRUNT
avec stéréo et télé- J_ c. IAAAA
texte Fr 850 - de Fr. 10 000.-
vidéos VHS VPS , intérêt et mensuali-
télécommande , tés à discuter.
50 programmes ,
de Fr 400 - Ecrire sous chiffre
à fr. 600 - 17-42425
s- 037/64 17 89 à Publicitas,

22-500272 1701 Fribourg.

Donnez de
r-, votre sang
iZJ Sauvez des vies!

ÇA MARCHE ...
AUSSI À

FRIBOURG !
Jk MOTOROLA

ASÊk m, micROTnc
¦ GSM 5000

Livrable
| du stock !

1 exclusivité
m à Fribourg !

Enfin un Natel
qui fonctionne
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André Plumey s'est présenté à
l'audience avec un certificat mé-
dical. Keystone

La défense
a cherché
le renvoi

PLUMEY

Le tribunal a repousse des
demandes de récusation,
mais il examine une de-
mande de suspension.

Le financier jurassien André Plumey
et plusieurs de ses plus proches colla-
borateurs comparaissent depuis hier
devant le Tribunal correctionnel de
Bâle. Les demandes de récusation du
procureur et de la présidente de la
Cour , déposées avant et en ouverture
du procès, ont été écartées. Quant à la
requête demandant une suspension de
quatre mois pour permettre au finan-
cier déchu , malade du cœur , de se soi-
gner , elle fera l'objet d'une décision
aujourd'hui. L'avocat de Plumey a
noirci Frédéric Gerber , le bras droit de
son client aux Etats-Unis , et demandé
l'acquittement de Plumey.

L'avocat de Plumey, Peter Zihl-
mann , a tout tenté pour éviter un pro-
cès à son client. Il a demandé en vain la
récusation de la présidente du tribu-
nal . Félicitas Lenzinger , en l'accusanl
d'être excessivement sévère à l'égard
des pontes de la finance et de l'écono-
mie.

Présentant un certificat médical de
l'Hôpital universitaire de Bâle, le dé-
fenseur a ensuite demandé une sus-
pension de quatre mais pour permet-
tre à son client d'éventuellement subii
une opération du cœur.

Plumey, qui vit chez sa secrétaire
dans le dénuement le plus complet , ne
veut plus faire de déclarations. Le;
investisseurs lésés brillent égalemenl
par leur absence.

La parole a donc surtout été donnée
à l'accusation hier. Celle-ci a dressé
sur 100 pages, un sombre tableau de la
situation financière des quelque 3C
sociétés dans lesquelles Plumey avail
des intérêts. Les brochures et comptes
du Jurassien exilé à Genève , puis à
Bâle dès 1974, n'ont jamais révélé les
vrais chiffres. Seule la façade de la
maison patricienne occupée par sa
vingtaine de collaborateurs jusqu 'à sa
fuite au Canada , puis au Brésil er
1985 , n 'était pas lézardée, si l'on er
croit l'enquête déclenchée sur plainte
d' un Jurassien qui a perdu plus de
trois millions de francs.

Plumey a proposé dès 1976 à 'des
habitants du Jura suisse et français des
placements dans les conteneurs avanl
de miser sur le pétrole , le gaz, l'or , le;
diamants ct l'immobilier américains
Il a créé quatre sociétés-relais au
Liechtenstein ct huit aux Antilles
néerlandaises. Leur travail a surtoul
consisté à ponctionner des frais et de;
commissions. Sur 126 millions prévu;
pour des acquisitions aux Etats-Unis
seuls une quarantaine de millions sonl
arrivés aux USA où ils ont été englou-
tis dans des affaires jamais concréti-
sées. Il s'agissait par exemple de neuf
projets immobiliers de Plumey et de
Frédéric Gerber dont aucun n'a été
réalisé.

Les mines d'or et les puits de pétrole
n'ont par ailleurs pas eu les rende-
ments escomptés. Le prix du baril a
même chuté fortement , ce qui a pesé
lourdement sur les comptes d'André
Plumey Finance dès les années 80. La
situation est devenue catastrophi que
en 1982. Les réviseurs de comptes
n'ont pourtant donné l'alerte qu 'en
décembre 1985, à quelques heure s de
la fuite de l'accusé, extradé du Brésil
vers la Suisse en juillet 1989. ATS
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On craint le pire au lac Majeur
avec l'annonce de nouvelles pluies
L'état d'urgence a été décrété hier à Locarno. L'armée est sur place. L'incinération des
ordures en panne, on craint de graves problèmes d'hygiène. L'alarme s 'étend aux vallées.

week-end dernier, la région
de Locarno est à nouveau la
proie des intempéries: le
Conseil d'Etat tessinois a en

effet décidé hier après midi de décréter
l'état d'urgence à Locarno qui , depuis
une semaine, est «sous l'eau», inondé
par le débordement du lac Majeur. Wàt
Déclarée zone sinistrée . Locarno et ses |P̂ ^  ̂ ^^PP| Ŵenvirons bénéficieront d'une interven- ^^^(| t ê r̂ 

mw~^^ma
tion directe du canton et d' une aide dc BËÉJ"̂  ̂ JB
la Confédération. BÉH^tan^ %» * j ^Ê m m
NIVEAU RECORD JÊffoSTHl^T \̂ àAa\ *" aAÊÊ'̂ HBfe&m' FaaaW 'to'É Ĥ Ĥ& 4m.*̂S*L'armée est déjà sur place , des ren- f  M_, Wr ma v***"00*0"̂forts seront dépêchés ces prochaines B^  ̂̂ÊmaŴ mam wr̂ ^ waP "00*"
heures en raison de la nouvelle vague ^F . 'AM KJH r̂flÊÊii ÂlÈde précipitations prévue. Des orages HP* * "f Hvr !'3ÉL ""̂W&particulièrement violents devraient P*~- é̂? MaWA ^' a\\m^mA%. W^m.

"é0faire augmenter lc niveau du lac et lui *A\wf wAw' mam\. ^^igr^^
faire battre une nouvelle fois le record aamw l̂m\tm\V̂ AvJr m̂\ amm. 

"̂ pW*"
du siècle. A %\BiÉ t̂nr B̂^ _̂

«Notre plus grande crainte est que BÉ^. *"*cette si tuat ion se prolonge , entraînant EJ^QHhkfe> <- - B .̂entre autres de graves problèmes d'hy- EfcS^^^  ̂ i£t̂gtiÂ Hkk
giène: le ramassage des ordures mena- Bfc"

^gères est suspendu , la station d'inciné- BÉ^.ration de Riazzino est hors service , HÉ'k.
l'eau a dévasté des centaines de caves,
provoquant de gros problèmes de salu-
brité» , a déclaré le maire de Locarno ,
M. Diego Scacchi. Toujours à Locar-
no, la rupture d'un grand nombre de aaaaaf mmw^^maaamaaammmmm ' v̂mms . . r A a a a m a a m a m a a a m
conduites de mazout a entraîné une Si l'inondation persiste, on craint de graves problèmes d'hygiène. Keystone
grave pollution et des odeurs désagréa-
bles, d'entraide nationale: des fonds seront ront placées dans tous les aéroports de dino et notamment aux patients de li

Mais pour l'heure la population a recueillis parmi les quelque lOOOO ac- Suisse. Le but de cette opération est de clinique Santa-Chiara à Locarno qu
encore un bon mora l bien que les pers- lionnaires dc la compagnie et durant fournir une aide immédiate aux nom- ont dû être évacués d'urgence samed
pectives soient très sombres. Le dé- les vols. En outre, des «tirelires» se- breux paysans de la plaine de Maga- dernier.
ploiement sur place d'un état-major de 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Selon les compagnies d'assurance

crise devrait à présent mieux coordon- I I les dégâts s'élèvent déjà à des dizaine
ner l'aide et les opérations de secours p #*»iiî#»ii»o nnmnar de millions de francs. Une grande par
permettant ainsi aux policiers et pom- B 0111061; lOUJOU lS 00111061 tie n 'est toutefois pas couverte, ce qu
piers de reprendre leur souffle, aprè s provoque de gros soucis pour les com
quatre jours de travail sans interrup- Hier , le mot d' ordre sous-sols et les salles d' ailleurs décidé de dé- merçants de la Piazza Grande et plu
tion. était: pomper , pomper des coffres. Le person- ménager à l'hôtel pour sieurs familles du Quartiere Nuove

^ 
. tant que faire se peut. nel est resté de piquet quelques jours. Ils ont qui ont dû abandonner leur domicileELAN DE SOLIDARITE QU Kursaal , des maga- tout le week-end pour déclaré qu 'ils en avaient Gros soucis aussi pour les maraîcher:

L'action de ces derniers jours , qui a sins et des banques prêter main-forte. La assez des interruptions du Gambarogno, dont les cultures on
également touché trè s lourdement la sortaient d'innombra- commune a mis sur de courant , du chauf- été complètement ravagées. Ces der
ville d'Ascona et de nombreux villages bles conduites qui sans pied un service de taxi fage et des communica- nières heures , l'alarme a aussi été dé
de la plaine de Magadino , a suscité un ^P* refoulaient l' eau in- par bateaux pour per- tions téléphoniques en clenchée dans les vallées supérieure:
élan de solidarité. La compagnie aé- flltree * Les banques mettre aux habitants panne , et des rez-de- jusqu 'ici épargnées , en particulier , ;
rienne régionale Crossair a annoncé , a™e"- deJ a '0L-\e ou des qu'ers submer- chaussée inondes. Sobrio en Léventinei ou un importan
hier, au cours d'une conférence de iT^nJ^Z !,£- i01 irc Ll^^fff; ™. ATQ éboulement menace plusieurs habita
presse , le lancement d'une campagne | pompes pour vlder leurs Nombre d entre eux ont 

^J tions. K IMMY CANCELL

BUDGETS 1994

Les fonctionnaires valaisans
sont privés de l'indexation
Budget d'austérité en Valais où les fonctionnaires seront les seuls Romands
à être privés du renchérissement. Mais il y a des sacrifices partout.
Avec une dette publique voisine di
milliard de francs , le canton du Valai:
ne peut plus se permettre d'accumulé!
les déficits: 140 millions en 1991 , 10C
millions en 1992 et 65 millions prévu ;
cette année. Le budget 1994 fait un pa:
supplémentaire vers le retour à l'équi
libre en ramenant l'insuffisance de fi
nancement à 54 millions de francs. Or
parvient ainsi à dégager une marge
d'autofinancement de 60%.
FONCTIONNAIRES SOLIDAIRES

Pour cela , bien sûr , il a fallu accen
tuer les efforts d'économie. Après le;
coupes opérées par les services eux
mêmes, le Gouvernement a encore
limé 50 millions de francs de dépen
ses. Réduits de 20 millions , les inves
tissements demeurent néanmoins à ur
niveau élevé : 150 millions nets. Ces
le double de la moyenne suisse. Ur
volume qui s'explique notamment pai
la construction de l'autoroute déjà réa
lisée ailleurs.

Mais le plus gros sacrifice es
consenti par le personnel de l'Etat qu
renonce , pour 1994 , à la compensatior

du renchérissement: une économie de
16 millions de francs. En y ajoutant h
suspension du paiement de la dernière
tranche du 13 e salaire (7 millions), h
suppression de l'allocation de ménage
et la reconduction du délai pour le
renouvellement des postes , on arrive '
une économie de 31 millions.

«Cet abandon du renchérissement i
été admis par nos partenaires sociaux
Ailleurs , les fonctionnaires sont des
cendus dans la rue pour moins que
cela...», note Wilhem Schnyder , le
nouveau patron des Finances cantona-
les qui se plaît à relever le sens de h
solidarité des employés d'Etat valai-
sans.

La Fédération des fonctionnaires *.
accepté dc surseoir au versement di
renchérissement pour une année
Mais il n'est pas question qu 'on tou-
che au principe de l'indexation de;
salaires comme le demande une mo-
tion radicale. N'empêche que la déci-
sion gouvernementale risque d'avoir
des effets sur l'ensemble des salarié;
du canton, à commence r par le person-
nel communal. El. côté syndical, or

craint que cette décision ne pèse sur le
négociations pour le renouvellcmen
des conventions collectives.

ON SERRE PARTOUT

Les serviteurs de l'Etat du Valais si
consoleront en apprenant qu 'ils ni
sont pas les seuls à faire des sacrifices
Le canton de Neuchâtel , qui a déji
plafonné l'indexation , envisage uni
réduction des salaires de 2,5% pour le:
deux prochaines années. Fribourg de
mande une contribution dc solidariti
dc 2.3% sur les salaire s de 1994 à 1 996
Dans lc Jura cette contribution varii
dans une fourchette dc 1 à 4,25%
Vaud n 'octroie que 0,8% du renchéris
sèment cette année. Genève n'accor
dera que 1% d'indexation. En Suissi
alémanique , les trois cantons de Zu
rich , Argovie ct Soleure vont suppn
mer l'indexation des salaires. Dan:
cette tourmente , il reste encore si)
cantons dont Berne ct le Tessin qu
octroieront le plein renchérissement ;
leurs agents.

' J EAN -M ICHEL BONVII >

Moitié moins
d'expériences

ANIMAUX

La statistique des expériences sur am
maux autorisées en Suisse en 199!
indique pour la neuvième fois consé
cutive un recul du nombre d'animaux
Au total , 872 075 animaux ont été uti
lises , a indiqué lundi l'Office vétéri
naire fédéral. Cela représente un reçu
de 5,9% en un an et de 56,2% par rap
port à 1983. Deux tiers des animau;
ont servi dans les domaines dc la re
cherche et du développement (recher
che fondamentale , recherche biomédi
cale appliquée , développement de:
médicaments), tandis qu 'un tiers on
été utilisés pour la production et 1<
contrôle des produits (tests d'innocui
té , contrôle des charges, fabrication di
sérums). La part du diagnostic et d<
l'enseignement est minime.

Sur le total , on compte 94,4% d<
petits rongeurs tels que souris , rats
hamsters et cobayes. Des études parti
culières ont nécessité des poissons, de
lapins , des singes, des oiseaux et de
amphibiens. On constate un recul di
nombre de chiens , de chats et de la
pins , alors que le nombre d'animau:
de rente augmente.

Suite à la révision de la législatioi
sur la protection des animaux en 1991
on dispose pour la première fois d'in
dicalions plus détaillées pour les troi
quarts des animaux utilisés. Il en res
sort que les tests d'innocuité des pro
duits pharmaceutiques onl nécessiti
12% des animaux , les autres contrôle
toxicologiques 8%. AT!



Le socialiste Papandreou remporte haut la main les élections législatives.

La Grèce a déjà oublié ses scandales
La politique austère de la
droite a fait oublier les af
faires qui , voilà quatre
ans, avaient provoqué la
chute du leader du PA-
SOK. Mais son retour est
plutôt mal perçu dans les
capitales européennes. On
craint qu 'il ne complique
encore un peu le conflit
des Balkans

re 
qui était attendu dans les

sondages est bien arrivé di-
manche. Avec 46,9% des voix

a (170 sièges au Parlement sur
^> 300) le PASOK ( Parti socia-

liste panhellénique) a largement de-
vancé les conservate urs de la Nouvelle
Démocratie (39,3% des voix), le parti
au pouvoir du premier ministre Cons-
tantin Mitsotakis. Voilà donc que,
dans un contexte de lassitude popu-
laire face à la crise économique, An-
dréas Papandreou , à 74 ans, célèbre
son retour sur le devant de la scène
politique grecque.

Au lendemain de sa défaite en 1989,
qui aurait osé parier pourtant sur
l'avenir politique d'Andréas Papan-
dreou? Mêlé à plusieurs scandales fi-
nanciers , s'affichant malgré lui à la
une des journaux pour sa liaison avec
une hôtesse de l'air de moitié plus
jeune que lui , le premier ministre avait
alors lamentablement trébuché dans
sa conquête d'un troisième mandat
après une campagne mouvementée. Il
y eut d'abord ces ministres et ces hauts
responsables du PASOK accusés
d avoir empoché de juteuses commis-
sions sur des armes à l'Iran et à l'Irak.
Et puis le coup de grâce, l'affaire Kos-
kotas , du nom de l'ancien président de
la Banque de Crète , accusé d'avoir
détourné de son établissement 200
millions de'dollars , et qui accusa à son

tour Papandreou et son Gouverne-
ment d'avoir couvert l'opération.

Assez pour assurer une défaite, as-
sez pour ne pas donner pas bien cher
de la survie politique d'Andréas Pa-
pandreou , encore accablé alors par de
graves problèmes de santé. Comment
alors expliquer son retour fracassant
dimanche?
LA RECETTE GRECQUE

«Il faut comprendre pour cela ce
que politique veut dire dans un pays

où elle est essentiellement basée sur le
clientélisme, où les partis servent à
distribuer des faveurs à leur électorat ,
une fois leur main mise sur l'appareil
étatique» , explique Ioannis Papado-
poulos, Grec et professeur de science
politique à 1 Université de Lausanne.
«Dans cette même logique , ceux qui
dénonçaient autrefois les scandales de
corruption à l'intérieur de l'Etat sont
aujourd'hui ceux-là même qui les
commettent. Normal alors si les per-
dants d'hier sont les gagnants au-

jourd'hui , et impriment à la politique
grecque cet effet de balancier».

Aussi le PASOK a-t-il bénéficié de
la faiblesse q^e ses adversaires.
«D'abord , le PASOK a profité de
l'usure des conservateurs qui ont
mené une politique d austérité écono-
mique très dure , frappant en premier
lieu les salariés et les retraités , dès leur
arrivée au pouvoir» , souligne encore
Ioannis Papadopoulos. Reste à savoir
maintenant comment le PASOK
pourra véritablement changer de poli-

tique et relancer les acquis sociaux
tant sa marge de manœuvre - entre
une économie en crise et des déficits
publics énormes - est étroite. «Et puis ,
le parti de Papandreou a aussi pu
compter sur les ennuis des autres for-
mations. L effondrement des commu-
nistes - comme partout en Europe -
lui a fait gagner des voix , tout comme
l'arrivée du part i nationaliste du dissi-
dent conservateur Antonis Samaras en
a fait perdre à la droite traditionnel-
le».

L'INCONNUE NATIONALISTE

Précisément , le score du parti natio-
naliste «Printemps politique» était
bien l'une des principales inconnues
de ce scrutin. Avec moins de 5% des
voix , il est loin d'obtenir les 20% que
d'aucuns escomptaient. Reste que son
apparition traduit peut-être la peine
qu 'a aussi éprouvée le Gouvernement
de M. Mitsotakis à marquer des points
en matière de politique internationale.
L'exemple le plus révélateur fut sans
doute l'incapacité d'Athènes à impo-
ser ses vues auprès de la CEE face aux
revendications de l'ancienne républi-
que yougoslave de Macédoine pour
être reconnue comme un Etat à part
entière.

La Grèce craint que les revendica-
tions de «la Macédoine yougoslave»
ne mettent en péril sa province du
même nom. Mais au nationalisme des
uns s'est opposé le nationalisme des
autres, avec un déferlement de mani-
festations du côté grec, mal perçues
par ses partenaires européens.

A l'incapacité de la droite de faire
valoir son point de vue pourrait donc
bien succéder une attitude plus ferme
du nouveau premier ministre. M. Pa-
pandreou n'a-t-il pas annoncé hier
qu 'il entendait «restaurer le prestige
de la Grèce sur le plan international»?
Un nationalisme de gauche qui pour-
rait bien remplacer les réponses à la
crise économique , bien plus difficiles ,
elles , à formuler.

CATHY MACHEREL

«Un bon Grec est un Grec orthodoxe»
A côté de son hôtesse de l'air Dimitra L'an", Andréas Papandreou est aux anges. Keystone

Daté du 18 janvier 1993, un document
des services secrets grecs a révélé des
pratiques pour le moins étranges: tous
les non-orthodoxes seraient fichés et
leurs activités surveillées. Plus grave
encore, ce texte affirmait que «le Vati-
can n'a pas renoncé à latiniser les
Grecs» et que des missionnaires jésui-
tes sont prêts a se précipiter sur le ter-
ritoire grec!

Révélé par la presse, ce rapport a été
critiqué dans le pays lui-même, mais il
est révélateur d'un état d'esprit très
répandu , qui considère la religion or-
thodoxe comme un élément de l'iden-
tité nationale. Et les non-orthodoxes

La joie des supporters du PASOK.

comme des étrangers dont il faut se
méfier.

Dans la pratique , cela signifie que
les Grecs ont introduit la mention de
la religion sur leurs cartes d'identité ,
malgré les protestations du Parlement
européen. Quand les 40 000 catholi-
ques grecs (auxquels s'ajoutent
140 000 catholiques immigré s, Liba-
nais , Irakiens ou Polonais) veulent
construire une nouvelle église, ils doi-
vent obtenir l'autorisation du métro-
polite orthodoxe , lequel a souvent de
bonnes raisons pour refuser. A l'ar-
mée, un Grec non orthodoxe n'a pra-
tiquement aucune chance de devenir

déception du grand perdant Constantin

officier. La Constitution reconnaît
pourtant la liberté religieuse, mais
l'Eglise orthodoxe est reconnue
comme Eglise d'Etat , et les textes offi-
ciels parlent des autres religions
comme de «cultes étrangers».
NATIONALISME EXACERBE

«En fait, c'est surtout la mentalité
qui différencie la Grèce des autres
Etats démocratiques», dit le Père
Georges Sargologos, directeur du jour-
nal «Katholiki» à Athènes. Et les évé-
nements de Yougoslavie, avec la nais-
sance de la Macédoine yougoslave,
n'ont fait qu 'aiguiser le nationalisme

Mitsotakis. Keystone

grec: «Ils veulent créer un arc ortho-
doxe dans les Balkans , en s'alliant avec
les Serbes et les Bulgare s contre le
Vatican et l'islam», dit le Père Sargo-
logos. «Depuis deux ans, la télévision,
la radio et les journaux ne manquent
pas une occasion de critiquer le Vati-
can et surtout la personne du pape . Ces
médias disent que le pape veut envahir
les Balkans et conquéri r l'ortho-
doxie». Pour lui , l'arrivée des socialis-
tes au pouvoir n'y changera rien. «Ils
ont déjà été au Gouvernement , mais
leur position était la même: un Grec
ne peut être qu 'orthodoxe».

APIC GD

Le revenant fait
peur à l'Europe
Le retour d'Andréas Papandreou fait
trembler d'avance les chancelleries eu-
ropéennes. Dans les années 80, Papan-
dreou a souvent fait enrage r ses alliés
occidentaux en tenant un discours an-
ticommunautaire , antiaméricain (les
Etats-Unis sont une «métropole de
l'impérialisme» avait-il dit un jour), et
fait preuve , selon eux , de trop de com-
plaisance envers le terrorisme interna-
tional , à l'image de son amitié plutôt
voyante avec le colonel libyen , Moam-
mar Kadhafi.

A Bruxelles , siège de l'OTAN et de
la CE, la victoire de Papandreou a été
accueillie avec un malaise palpable.
On craint que le nouveau premier mi-
nistre , plus que favorable aux Serbes
(orthodoxes comme les Grecs) dans lc
conflit qui déchire l'ex-Yougoslavie ,
ne complique encore le puzzle balka-
nique. La Grèce est le seul représen-
tant de cette région à la CE, et les
milieux dirigeants européens s'en in-
quiètent d'autant qu 'elle va assumer à
partir de janvier la présidence semes-
trielle tournante de la Communauté.

Athènes est en litige à un degré ou
un autre avec presque tous ses voisins
des Balkans, de la Turquie à l'Albanie
en passant par la Bulgarie et la Macé-
doine, où la présence de 300 soldats
américains n'est pas faite pour amélio-
rer les choses aux yeux du nouveau
Gouvernement d'Athènes.
LE DRACHME CHUTE

Au plan économique , le retour du
PASOK a été accueilli par une chute
de près de 3 % à la Bourse d'Athènes ,
dès l'ouverture . Les milieux d'affaires
attendent de Papandreou qu 'il fasse
preuve dc rigueur dans sa gestion afin
de réduire une inflation à deux chiffres
et une dette publique dc 65 milliards
de dollars. Hier , la Banque de Grèce a
dû ' intervenir pour soutenir le
drachme et les milieux économiques
attendaient anxieusement les pre-
miers indices d'une nouvelle politique
économique. AFP/Reutcr
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POR TRAIT

Le Fribourgeois Josef Baechler est
devenu Monsieur «parcours Vita»
Le poste de ce Singinois de 44 ans, conseiller de projets pour parcours Vita, est unique en Suisse
Sa tâche: veiller, de son bureau de Fribourg, sur 511 itinéraires dont 31 dans le canton.

M

algré I ampleur de sa tache
- superviser , dans toute la
Suisse, quelque 511 par-
cours Vita dont 31 situés
dans le canton de Fri-

bourg - Josef Baechler ne perd pas le
nord. Cet ancien multiple champion
suisse senior de courses d'orientation
et enseignant d'éducation physique a
trouvé là le job idéal: «Je suis engagé à
80%, explique-t-il , mais depuis mon
entrée en fonction en juillet dernier , je
me suis aperçu qu 'une telle tâche exige
un engagement à 120%!» Exemple:
depuis son entrée en fonction et l'ins-
tallation de son bureau à Fribourg, J.
Baechler a déjà reçu une cinquantaine
de demandes d'ouverture de par-
cours...

Ce qui l'a motivé à faire ses offres
pour ce poste mis au concours ce prin-
temps? Le contact avec la nature et la
possibilité de conserver une activité
dans le domaine du sport , malgré des
ennuis de santé. «Les connaissances
acquises lors de mes 18 ans de carrière
comme maître d'éducation physique
me sont souvent fort utiles. Parfois, il
faut dire aux gens qui installent un
tracé que le panneau donnant les ins-
tructions pour le stretching est situé
beaucoup trop en avant dans le par-
cours ou alors que la hauteur des an-
neaux placés à un poste n'est pas idéa-
le. De plus , ma formation pédagogi-
que m'aide à faire passer le message.
Car il s'agit de ne pas froisser les gens -
souvent des bénévoles - qui ont mis en
place ces itinérai res».
500 000 ADEPTES EN SUISSE

A l'origine de la création du poste de
Josef Baechler: l'abandon partiel du
parrainage des parcours Vita par l'as-
surance du même nom , rebaptisée ré-
cemment «Zurich-Vie». Auparavant ,
la Vita prenait en charge la confection
des 24 panneaux qui étaient disposés
sur le parcours. La Vita n'a sans doute
pas choisi 1993 au hasard pour opére r
la mutation. «Après 25 ans de parrai-
nage, explique J. Baechler , elle a vrai-
semblablement estimé que le parcours
Vita pouvait voler de ses propres ailes.
D'après des chiffres recensés par l'as-
surance elle-même, on estime à plus
de 500 000 les personnes qui , chaque
année, suivent les instructions des pe-
tits panneaux bleus!»

Beau coup publicitaire incontesta-
blement: selon la même source , 70%
des Suisses connaîtraient l'existence
de ces itinéraires sportifs. C'est sans
doute la raison pour laquelle «Zurich-
Vie» ne lâche pas tout à fait son ché-
rubin: elle a créé, le 1er mai 1993, la
fondation «parcours Vita» au sein de
laquelle siège un de ses représentants.
La présidence de cette fondation , dont c(
les tâches administrative et de conseil d;
sont assurées par fondation suisse Se
pour la santé RADIX , est assurée par
le docteur Félix Gutzwiller , directeur ^
de l'Institut de médecine sociale et
préventive de l'Université de Zurich. C
«Avec le don de 1 million de francs ai
^̂ ^¦MH^BIBl^̂ ^H^BHHnBai P U B L I C I T É

Josef Baechler, le nouveau Monsieur «parcours Vita», ne perd pas le nord devant l'ampleur de sa tâche
inspecter plus de 500 itinéraires dans toute la Suisse! GD Alain Wicht

à cette fondation et la garantie faite par
la «Zurich-Vie» de verser , d'ici à 1996,
la somme de 300 000 francs , l'avenir
des parcours semble bien garanti , ex-
plique J. Baechler. Toutefois, avant
d'en ouvrir de nouveaux , nous souhai-
tons examiner en détail l'état des par-
cours existants. Ce travail devrait être
achevé d'ici à 1994».

La tâche que doit effectuer J. Bae-
chler était réalisée jusque-là par les
employés des agences générales de la
Vita. Mais les contrôles des installa-
tions n 'étaient pas réalisés par des pro-
fessionnels. «La qualité de ces inspec-
tions - en général , les parcours étaient
vérifiés une fois par an - dépendait de
l'enthousiasme des agents généraux
pour ce genre de sport , confie J. Bae-
chler. Il n'y avait pas de spécialistes.
Maintenant , je vais essayer de monter
un réseau de gens motivés pour ces
contrôles , gens que l'on , rétribuera
dans la mesure de nos moyens. Ce sera
sans doute un de nos points forts».
UN PARCOURS COÛTE CHER

Chaque parcours a un responsable.
Ce peut être le membre d'un club
athlétique , d'un ski-club ou d'une au-

tre association sportive. Mais l'idéal ché, nous allons profiter des coupes
est que les communes assurent l'entre- qu'opèrent les bûcherons par exemple,
tien des parcours Vita , car les frais II s'agira également de faire bénéficier
occasionnés, surtout pour une petite de nos connaissances les sociétés qui
société, sont tout de même assez éle- veulent mettre sur pied un parcours,
vés. «Le matériel complet pour Tins- comme en ce moment à Prez-vers-
tallation des 20 postes d'un parcours Noréaz , où l'itinéraire doit être dépla-
coûte tout de même 12 000 francs, ce, car il est régulièrement endom-
note J. Baechler. Et si rien ne peut être mage par le passage de chevaux. Je vais
exécuté par des bénévoles, l'ardoise étudier avec les responsables un nou-
peut facilement doubler». Du temps vel emplacement»,
du parrainage de l'assurance Vita , les
communes ou les sociétés qui avaient Contrôler les parcours, prendre
des difficultés pouvaient faire appel à contact avec les responsables, gérer le
un «sponsor» pour limiter leurs frais. dépôt de panneaux de Marly: la fonc-
Ces années passées, la «Zurich-Vie» tion de J. Baechler ne consiste pas seu-
(ancienne «Vita») finançait l'organi- lement à se promener dans les sous-
sation de fêtes familiales sur les par- bois helvétiques. «La part administra-
cours , investissant quelque 500 000 fr. tive est relativement importante,
pour l'ensemble de la Suisse. confie le passionné de sport. Mais cela

Ayant un capital limité , la fonda- me laisse tout de même le temps d'être
tion devra bien étudier les demandes l'entraîneur de Marie-Luce Roma-
et veiller à trouver les solutions les plus nens, championne du monde par équi-
économiques. J. Baechler: «Les pan- pes de course d'orientation!»
neaux seront toujours fournis gratuite-
ment. Pour obtenir du bois à bon mar- PIERRE-ANDR é SIEBER
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AU BAR DAUPHIN dès 21 heures

TtConc*
ONE - MAN - MUSIC - SHOW

Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 octobre 1993
- Entrée gratuite - 17-686

La PC peut donner un coup de main
Tout au long de la sai- nous ne pourrons viennent bénévolement
son, le parcours Vita de compter sur ses servi- faire des travaux de
Belfaux attire des cen- ces , car ils n'effectuent maintenance. La prê-
tâmes d'adeptes. Que que deux cours tous les sence toute proche du
ce soit le week-end ou trois ans. Pour 1992, parcours mesuré nous a
la semaine , ils accou- nous avons' investi quel- incités à réaliser en plus
rent en masse sur cette que 3000 fr. uniquement une amenée d'eau qui a
véritable Mecque de pour le matériel. Effecti- coûté 10 000 francs uni-
l'effo rt physique. «Pour vement, si on devait quement pour le maté-
l'entretien de cet itiné- acheter le bois utilisé riel, la main-d'œuvre
raire, explique Gilbert pour les postes , les ayant été offerte par un
Perrin, syndic de Bel- frais seraient beaucoup sponsor privé. Une pe-
faux , nous avons re- plus conséquents. Il faut tite fontaine a été instal-
cours aux services de la noter aussi la participa- lée pour le confort des
Protection civile, ce qui tion, à raison de 500 sportifs toujours plus
nous évite des frais de francs par année, du nombreux à venir s'en-
main-d'eeuvre. Malheu- Club athlétique. Les traîner sur ce tracé»,
reusement , en 1994, membres de ce club PAS

Fribourg est
favorable
aux injections

MÉTHADONE

Le Conseil d'Etat doit se dé-
cider quant au projet de dis-
tribution de drogue sous
contrôle médical.

Le groupe de travail , qui s'occupe du
projet fédéral de distribution de dro-
gue sous contrôle médical à Fribourg,
a déposé ses conclusions sur le bureau
de la conseillère d'Etat Ruth Lûthi. Ses
responsables ont renoncé à proposer
de distribuer les drogues dures du
marché: ils préfèrent utiliser dc la mé-
thadone injectable , a indiqué à AP
l'abbé André Vienny, porte-parole du
groupe de travail.
MEMES EFFETS

La méthadone injectable possède
les mêmes effets que celle administrée
sous forme orale, mais ils se manifes-
tent plus rapidement , explique l' abbé
André Vienny, responsable de l'asso-
ciation du «Tremplin». Pour celui qui
se pique, elle a peut-être l'avantage de
maintenir le rituel de l'aiguille dans le
bras, mais en possède les inconvé-
nients. Contrairement à l'héroïne , la
méthadone ne produit pas de flash
après l'injection.

De son côté, Pierre Rey, responsable
du foyer du Levant à Lausanne, n'ap-
prouvft pas cette expérience: «Tant
qu'on se limite au traitement des
symptômes et aux produits , nous ne
pouvons adhérer à cette démarche.»
Le consommateur est dans un proces-
sus d'autodestruction: il s'enfonce et
se replie sur lui-même. En lui propb-
sant un produit , on ne fait qu 'accen-
tuer sa dépendance.
50 VOLONTAIRES

Le responsable du foyer du Levant
estime aussi que Fribourg n'aura au-
cune peine à trouver 50 volontaires
pour cette expérience. Son institution
prône une diversité des moyens de
prise en charge des toxicomanes, l'ob-
jectif final restant l'abstinence.

Après l'approbation du proj et par le
Conseil d'Etat , l'Office fédéral de la
santé publique devra encore donner
son feu vert , avant que la distribution
ne puisse commencer. Deux organis-
mes participeront à l'opération: le
Centre psychosocial et l'association
du «Tremplin». L'expérience devrait
commencer au début de 1994.

La Suisse est le premier pays à tenter
l'expérience d'offri r aux toxicomanes,
en plus de la méthadone, des drogues
dures. Le pays compte peut-être 20 à
25 000 toxicomanes, soit enviro n dix
fois moins que le nombre d'alcooli-
ques. AP

Quatre blessés
à la suite
d'une collision

GLANE

Un automobiliste de 36 ans circulait ,
dimanche vers 16 h. 15, de Bulle en
direction de Romont. A Vuisternens-
devant-Romont , au centre du village ,
alors qu 'il dépassait une voiture , il
entra en collision frontale avec une
voiture arrivant correctement en sens
inverse.

Blessés, les deux conducteurs ainsi
que deux passagers furent transportés
en ambulance à l'hôpital de Billens.
Plus grièvement atteint , le conducteur
de la première voiture dut être trans-
féré au CHUV à Lausanne. Dégâts
matériels: 20 000 francs.

APPEL AUX TEMOINS

Les témoins éventuels de cet acci-
dent, notamment le conducteur de la
voiture dépassée circulant en direction
de Romont, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Ro-
mont, tél. 037/52 23 59. G2
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JZ Ĵ£<* , . Ĵ Hawaii BSl P̂ " " " "NDUS

é$B^M- mSÊÊL 9- #^1280
¦p f̂lTntei î̂I^- au 

lieu 
de 33.- ZjE t̂m̂ ^̂ ^̂  au lieu de 13.50 V au heu de 19.20

1 6  bouteilles de j-, ¦ 3 tubes de lÈRf 12 boîtes de
DÔLE *̂ttt\ \ 'WW moutarde ¦̂ uMLj FIDO Miau

~ l*-M BLANCHE W^Msti? ̂ . THOAIV Ĵgfïl W  ̂^
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FRIBOURG

L'Assemblée ecclésiastique ne
désire pas modifier son rôle
L'avant-projet du statut ecclésiastique est-il conforme au
droit de l'Eglise ? Un expert émet des doutes, mais...
Non , l'Assemblée ecclésiastique ca-
tholique provisoire du canton de Fri-
bourg n'aecepte pas de remettre en
cause son mandat ni de changer
l'orientation de ses travaux. Samedi , à
Regina Mundi , sa réponse au rapport
d'expert de Mme Koerfer , qui mettait
en doute la conformité d'un statut ec-
clésiastique cantonal avec le droit ca-
non , a été très claire . Le cap sera stric-
tement maintenu selon les normes
fixées dans la loi Eglise-Etat (LEE) du
26 septembre 1990. Mgr Mamie sou-
tient la LEE, même si certains points
de cette dernière ne le satisfont pas.

La discussion de cette session a
tourné entièrement autour du rapport
d'Elisabeth Koerfer, membre de l'as-
semblée et expert mandaté pour exa-
miner la conformité de l'avant-proje*
de statut ecclésiastique cantonal avec
le droit suisse et le droit de l'Eglise. Ce
rapport parvenait à la conclusion
d'une certaine incompatibilité du sta-
tut avec le droit canon et avec le droil
suisse sur le point particulier de la
création d' une Commission juridic-
tionnelle chargée de trancher en cas de
conflit.

PAS DE TUTELLE

Si le droit canon , qui gère l'organi-
sation interne de l'Eglise catholique,
prévoit la participation des laïcs, il ne
prévoit pas du tout l'existence de
structure s ecclésiastiques parallèles de
type étatique , relève Mme Koerfer. El
de souligner qu 'en Eglise, on parle de
conseil , de consultation ou de concer-
tation , et qu 'il ne saurait être question
de démocratie; de majori té, ou de
droits populaire s comme le référen-
dum. A ses yeux , la création d'une col-
lectivité ecclésiastique cantonale de
type étatique ne ferait que remplace r
la tutelle de l'Etat , qui a prévalu jus-
qu 'en 1982, par une autre tutelle. Il
serait beaucoup plus normal et logique
de simplement reconnaître la «vraie»
Eglise dans son organisation propre
qui est en principe le diocèse. Comme
on ne peut cependant revenir en arrié-
re, le rapport Koerfer propose de limi-
ter les dégâts en instaurant une struc-
ture cantonale , la plus légère possible ,
basée sur le principe de la fédération
de paroisses.

Pas d'accord , répond le président
Jacques Ducarroz au nom du bureau
de l'assemblée. Une telle proposition
méconnaît l'histoire des relations Egli-
se-Etat dans le canton de Fribourg. Il a
fallu plus de vingt ans pour parvenir au
stade actuel qui doit garantir une juste
autonomie à l'Eglise catholique et la
laisser totalement libre d'accomplir sa
mission sur le plan pastoral. Le sys-
tème des corporations ecclésiastiques
(qu 'elles soient paroissiales , cantona-
les, ou régionales) est généralemem
pratiqué en Suisse et il correspond à
des traditions séculaires.

Si l'Etat garde un droit de regard ,
c'est uniquement parce qu 'il concède
aux Eglises reconnues le droit de pré-
lever des impôts. Si seules les structu-

res canoniques avaient ete reconnues
le principe de la souveraineté fiscale
aurait été remis en cause car la pa-
roisse canonique ne possède pas l'as-
sise démocratique nécessaire pour cor-
respondre aux principes du droit suis-
se. Si effectivement l'existence du sys-
tème des corporations ecclésiastiques
n'est pas prévu dans le droit canon
cela ne veut pas dire qu 'il lui soil
contraire. Et Jacques Ducarroz de sou-
ligner que le seul but des structures à
définir dans le statut ecclésiastique esl
d'être au service de la mission pasto-
rale de l'Eglise.
CAS PARTICULIER

Une opinion largement partagée
par Mgr Pierre Mamie , évêque du dio-
cèse, qui rappelle que la révision de:
rapports Eglise-Etat avait déjà été ré-
clamée par Mgr François Charrière , il
y a prè s de cinquante ans! Le point de
départ était la question du finance-
ment de l'Eglise et de la péréquation
entre les paroisses. Le principe «qui
paie commande» n a certes pas sa
place dans l'Eglise catholique , rappelle
Mgr Mamie. De par son histoire et ses
traditions , la Suisse est effectivemem
un cas particulier , mais on devra toul
faire pour éviter les conflits entre les
structures ecclésiales et les structures
ecclésiastiques mises en place par le
nouveau statut. Et Mgr Mamie de rap-
peler qu 'en vingt-cinq ans d'épiscopat
il n'a jamais eu de conflits avec le;
autorités de l'Etat , mais bien plutôi
avec des autorités paroissiales.

Autre point litigieux: la création
d'une Commission juridictionnelle
Mme Koerfer craignant que cette com-
mission - composée selon l'avant-pro-
jet en majorité de non-juristes - sié-
geant comme instance unique ne ris-
que de tomber rapidement dans l'arbi-
traire , notamment en ce qui concerne
les contrats de travail. Réponse rassu-
rante de Beat Renz , membre du bu-
reau , qui rappelle que la composition
et le fonctionnement de cette commis-
sion restent à déterminer. D'autre
part , cette commission devra essen-
tiellement trancher les litiges entre les
paroisses et entre les paroisses et la
collectivité cantonale.
MODELES CHIFFRES

C'est par la petite porte des ques-
tions sur le financement de la corpora-
tion ecclésiastique cantonale que l'im-
portant débat , celui de la péréquation
financière entre les paroisses, est entré
dans la salle. On travaille très sérieu-
sement à l'établissement de modèles
chiffré s, assurent les membres de la
commission III. Loin du droit canon.
mais près du porte-monnaie , la discus-
sion lors des prochaines séances plé-
nières promet d'être beaucoup plus
dure .

Autres points à l'ordre du jour:
l'élection à la quasi-unanimité de Mmc
Ursula Mossu , de Marly, comme
membre du bureau , et les félicitations
à Mgr Mamie pour ses vingt-cinq ans
d'épiscopat. APIC

SINGINE

Les socialistes ont dit oui
à la hausse d'impôt cantonale
Le comité directeur du Parti socialiste
singinois s'est prononcé contre le réfé-
rendum radical qui sera soumis au
vote le 24 octobre , indique-t-il dans un
communiqué de presse. Si, comme le
veulent les radicaux , la hausse de l'im-
pôt cantonal décidée par le Grand
Conseil est refusée , c'est la sécurité
sociale qui en fera les frais , estime le
PS singinois. Il précise que si les radi-
caux veulent provoquer un trou de 4C
millions de francs dans la caisse can-
tonale , ils ne proposent pas de solu-

tions convenables qui permettem
d'éviter la hausse de l'impôt. Touchei
au revenu imposable de chacun esl
socialement plus juste que , par exem-
ple , augmenter les tarifs des transport s
publics , estiment les socialistes singi-
nois. Ils ajoutent que l'Etat doit avoii
les moyens de remplir ses devoirs , par-
ticulièrement en période de crise, ei
personne n'est à l'abri d'un licencie-
ment ou d'un malheur qui l'obligerail
à avoir besoin des prestations socia-
les. FM
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HAUSSE DE L 'IMPOT

Les policiers, les enseignants
et les soignants avertissent
Un refus de l'augmentation des impots ne sera pas sans conséquences sut
les services de l 'Etat aux citoyens, mettent en garde les fonctionnaires.

On 

ne peut pas tricher avec h
population. Il faut le dire , le;
agents de la Police de sûreté
doivent classer sans enquête
les petits délits comme le:

bagarres, les vols à la tire...» Beat Kar
len parlait hier de la constante détério
ration des conditions de travail de h
police fribourgeoise , à cause d'ur
manque cruel d'effectifs. Alors que \i
criminalité s'accroît sans cesse et que
les gros dossiers (affaire Clerc pai
exemple) mobilisent toutes les éner-
gies, les effectifs de la police stagnen
pratiquement depuis 1981. Les heures
supplémentaires s'accumulent. Lî
nouvelle loi sur la police prévoit certes
l'engagement de 70 agents supplémen-
taire s d'ici à l'an 2000. Mais le Consei
d'Etat a déjà dû se résigner à suppri-
mer la volée d'aspirants prévue poui
1995. et celle de 1996 est remise er
question.

«Derrière chaque policier , il y a ur
être humain , un père de famille
Quand on voit les drames de la circu-
lation ou ceux provoqués par les stu-
péfiants , nous sommes désolés de ne
rien pouvoir faire. La prévention ne
sera bientôt plus qu 'un vœu pieux. I
faut que la population soit consciente
de ce qui se passe. Qu'elle ne regarde
pas que les 5% d'impôt que l'Etat lu
demande en plus», témoigne Jean-
Jacques Reynaud.

Beat Karlen et Jean-J acques Rey-
naud , présidents des associations de k
Police de sûreté et de la gendarmeri e
abordent sous un angle très concrei

1 enjeu de la votation cantonale du 2'
octobre sur l'augmentation fiscale
Pour eux , pas de doute: si les Fribour
geois refusent à la police les moyen;
nécessaire s à l'accomplissement de se:
mandats , l'ordre et la sécurité ne pour
ront plus être garantis avec l'efficaciti
voulue. Les risques d'un démantèle
ment des services de 1 Etat consti
tuaient d'ailleurs le fil rouge de h
conférence de presse de la Fédératioi
des associations du personnel des ser
vices publics (une vingtaine d'associa
tions , 5000 membres). Un «comité di
soutien pour des finances équilibrées)
a été créé, annonce le président Jean
Marie Pichonnaz.

DES AUTOGOALS
En acceptant une réduction de leur

salaires et d'autres mesures, les fonc
tionnaires ont déjà consenti des sacri
fices qui , chiffrés , équivalent à celu
demandé à tous les contribuables (le
collaborateurs de l'Etat en sont aussi)
Au-delà des reproches sur le gonfle
ment de l'appareil administratif , re
proches que le député Pierre-Alaii
Clément , vice-président de la fédéra
tion , balaye chiffres à l'appui , la fonc
tion publique tient à avertir la popula
tion: des prestations essentielles son
menacées. Bernard Gex évoque le do
maine de la santé , où les coupes dan:
le personnel entraînent une déshuma
nisation des soins: autogoal sur touti
la ligne, et coûts accrus au bout di
compte.

Idem pour la sécurité sociale , oi
Joseph Rey, président des retraités
assure que les bénéficiaire s des presta
tions complémentaires et de l'aide éta
tique au paiement des cotisations i
l'assurance-maladie seraient au pre
mier rang des victimes si l'Etat doi
trouver plus de 40 millions pour 1994
Mais où seront les économies, si le
plus pauvres tombent à l'assistance
«Ce ne serait qu 'un transfert de char
ges», observe Joseph Rey. Qui ajoute
«Nous regrettons que ce soit ceux qu
sont en mesure de payer la hausse fis
cale qui ont lancé le référendum
Egoîsme inadmissible!».

SOCIETE A DEUX VITESSES
Autogoal aussi dans l'enseigne

ment. Accroître encore les effectifs pa
classe? Couper dans les services auxi
liaire s (psychologie, logopédie...)
«On va créer une société à deux vites
ses», avertit Hubert Carrel , présiden
de la Société pédagogique fribour
geoise francophone. Aujourd'hui
seuls deux cantons suisses - le Jura e
Uri - dépensent moins que Fribour]
pour la scolarité obligatoire .

Le secrétaire syndical Bernard Car
rel , enfin , craint l'effet désastreux d'ui
«non» le 24 octobre sur le dialogui
social qui prévaut depuis plusieurs an
nées entre le personnel et l'Etat. L
démobilisation des collaborateurs lu
paraît bien plus grave qu 'une éven
tuelle manifestation publique di
désappointement. LF

LE CONGRÈS DES JCE FINIT EN BEAUTÉ. Hier, les 45 organisateurs du congrès national des Jeunes
Chambres économiques (JCE) avaient le sourire. Ereintés par quatre jours de congrès, ils ont remis dans son état
originel la grande halle d'Agy où les congressistes ont suivi l'essentiel des discussions. Dimanche, à l'aula de
l'Université, le conseiller fédéral Adolf Ogi (au centre gauche sur la photo) est venu exhorter les participants à se
battre pour que la Suisse demeure un pays au niveau de vie élevé. Si la génération précédente a pu vivre de
l'acquis d'après-guerre, la génération des trente ans n'a plus de réserves à sa disposition, a-t-il notamment
déclaré. Outre les compliments flatteurs des 1200 participants pour la superbe organisation du congrès, les
Fribourgeois ont également reçu un premier prix pour la création de l'association Fribourg-Hanamaki (Japon).
Après deux ans et demi d'efforts soutenus par de nombreuses entreprises, la JCE du canton peut donc rendre
son tablier la tête haute. QD-a-
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POLICE CANTONALE. Activité
de la semaine
'• Au cours de la semaine écoulée , le
police cantonale s'est notamment oc
cupée de douze vols simples , vingt
trois vols par effraction et trois tenta
tives , dix vols dans des voitures , deu>
affaires de mœurs , quatre levées d(
corps (dont deux suicides), six affaire-
dé lésions corporelles ou bagarres. Du
rant la même période , la police a arrête
huit auteurs de délits ou personne ;
recherchées et a identifié neuf auteurs
de délits. En matière de circulatior
routière , elle a constaté vingt-cinq ac

cidents avec dégâts matériels et neul
faisant treize blessés. Les dommages
matériels dus aux accidents sont esti-
més à 305000 francs. Onze automobi-
listes ont été interceptés pour avoir cir-
culé sous l'influence de l'alcool.

m

AINES. Promenade du car de
l'amitié de la Croix-Rouge
• La Croix-Rouge fribourgeoise pro
pose sa traditionnelle sortie autom
nale avec le car de l'amitié à différent:
foyers»pour personnes âgées du can
ton , du 19 au 29 octobre. Pour I;

seconde fois cette année , le Service di
l' animation des activités sociales pro
pose gratuitement le transport avec ci
car joliment décoré aux foyers qui bé
néfïcient de l'animation itinérante di
la Croix-Rouge. D'autres foyers peu
vent profiter de cette sortie moyen
nant une contribution minimale pou
la participation aux frais. Ce car es
équipé d'un élévateur , au moyen du
quel les personnes en fauteuil roulan
peuvent être hissées sans problèmi
dans le car et accomplir le voyage san:
quitter leur fauteuil. Renseignements
Service animation de la Croix-Rouge
Diane Farkas , tél. 037/22 05 05. Œ
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Si vous n'êles pas un(e) fanatique de l'entretien du jardin.
Si la tonte , le désherbage, la taille et autres plaisirs du jardinier
amateur ne sont pas indispensables à votre bonheur, alors voici à
5 min. de Fribourg une

VILLA 5 1/2 P. PARFAITE
160 m" + abn pour 2 voitures. Superbe réalisation jumelée avec
une terrasse pour le matin et une pour l'après-midi. Le terrain .
juste assez pour être chez soi.
Fonds propres Fr. 59'000.--. Avec fin. WEG Fr. 1950.-/mois.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc ~~̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂

É 
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au coeur de la 
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© 037/45'33'33[\ O >
A louer à BULLE A louer dès
quartier du Verdel 1.12.93

magnifique appartement $y, PIÈCES
, de 3% pièces Beaumont.
Fr. 1480.- ch. comprises Fr. 1450.-
Libre : 1"r décembre 1993.

¦a 037/24 32 27
¦* 029/3 99 21 (h. repas)

130-513016 17-54119:
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CHIFFRÉS POUR LA RÉNOVATION OU LA TRANSFORMATION

«J DE VOTRE SALLE DE BAINS. MAIS AUSSI POUR CELLE DE

______„_____„__«. V0S CARRELAGES , DE VOS BOISERIES, DE VOTRE ISOLATION ,

OU MÊME DE VOTRE IARDIN . BREF , POUR TOUT VOTRE

«SWEET HOME» ... AVEC UNE FOULE DE CONSEILS ET DE

aaamm&AAm \ m >v m SUGGESTIONS PRATIQUES .

APRèS LECTURE , VISITEZ NOS EXPOSITIONS. VOS PROIETS Y

PRENDRONT FORME , GRANDEUR NATURE . SUR PLACE ,

AêK\ PROFITEZ DE L' EXPéRIENCE DE NOS SPéCIALISTES : ILS VOUS

&MT CONSEILLENT GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT DE

- I AA% VOTRE PART. VOUS METTEZ AINSI TOUTES LES CHANCES DE

M R é USSITE DE VOTRE CôT é. DEMANDEZ VITE VOTRE
mmm ¦ -. M  ,» ^> - •
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." *i-m. -» **• — .. -TZSP

 ̂ ¦¦EŒ&QEH1 -j 
^

GLASSON
? ADRESSF.Z-MOI LA NOUVELLE BROCHURE «COMBIEN çA COûTE ?» yar f\Af~\~ *¦*— i-Vi l il 1^̂

., . EXPOSITIONS ; APPAREILS SANITAIRES , CARRELAGES.NOM: • —^ .
; AMENAGEMENT EXTERIEURS , BOIS
; I.E IEUDI . OUVERT lUSQU 'À 19 H 30

RUE/N : S

NPA/LocALiTF: s
« : 'COUKIN À RETOURNER À GlASSON MATERIAUX SA. RTF ANDRÉ Pll.LER I . I 762 GlVISIEZ

rA 
louer à 
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Châtonnaye, ^m 2 beaux appartements de 4 pièces H
dans un petit immeub e . • _. Z c •* • ¦>v j .  uuic épicerie et 5 pièces + coin a manger

- grand 4% pièces Libres dès janvier 1994, loyers mo
Loyer avantageux: Fr. 950.- dérés.

Libre dHuite ou à convenir. * ̂ V646 05 05
22-52964".

17-1280 Avenue Gérard-Clerc ~̂ ^̂ ^~̂ ~̂ ^̂ ^~̂ ^̂
v***- ¦ ¦ 1680 Romont mmy ^̂ mmy ¦ ẑ
Tri TV^Tl = 037/52 17 42 
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situation calme et ensoleillée, vue
dégagée

A vendre à Cressier-sur-Morat , .
superbe appartement

3 parcelles de terrain à bâtir Subventionné
d'environ 3300 m2 

de . ,h pièce en dup|ex bâtiment
entièrement rénové.

Possibilité de bâtir des loca- De Fr. 3 2 5 - à  Fr. 700-+ ch.
*¦'*- Loyers selon abaissement.
Zone CVS, indice 0,65 taux d'occu- Libre de suite ou à convenir,
pation 50%. 17-1280

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Gare, école, centre commercial et in- £~ m 1680 Romont **H
dustrie! dans le village. Tl^n * 

037/52 
17 42 

M

*? 037/75 40 87 17-539847  ̂ 4**^  ̂ Aa\

BINDFLU
I M M O B I l I E I

Place de parc
à louer
au parking des Al
pes , centre-ville d<
Fribourg.
Disponible de suit(
ou à convenir.

Renseignements :

E N T R E P R I S E :
B I N D E L L A  S /

«u. Hoktmond 10
1003 Louionr», T41.031 3Î0 83 I

241.540.251 

A louer à
Granges-Paccot

TRES BEAU
31/2 PIÈCES
2 salles d'eau,
Fr. 1580.- char
ges comprises ,
pour le 1.11.199;
ou à convenir.
«? 037/26 47 80.

17-54100*.

A vendre

IMMEUBLE
- nouv. bâtimen

avec 6 apparte
ments

- rendement 6%
- 13 km de Fr

bourg.
s 037/22 53 59

17-409!

A vendre

terrain à bâtir
entre Oron et
Semsales, pour
villa simple ou villi
jumelle, de
Fr. 75.- à
Fr. 145.-le m2.
« 021/
907 82 68
(bureau)
VITALABRI SA
1610 ORON-L/i
VILLE

130-510065

A louer à
Fribourg
dès le 1.11.93

Vh PIECE
proche de l'Uni,
gare et commerce
Fr. 690 - + ch.

¦a 037/31 16 49
17-54110!

Euseigne (VS)
Centre val d'Hé
rens, a proximité
des stations dc
Thyon, Evolène ei
Nax,
à louer pour la sai-
son d'hiver ou à
l'année
1 appartemen
de 4!4 pièces
au dernier étage
meublé et agencé
calme et ensoleil
lé.
« 027/22 04 44/
22 04 45.

36-21:

Ski 4-Vallées
LES COLLONS/
THYON
appartement
5 pers.
PISCINE, Fr. 830,
semaine
(Noël 2 semaines;

« 021 /312 23 4:
Logement City
300 logements
vacances I

18-140'

A louer à Matran

DUPLEX
VA PIÈCES
140 m2
balcon, terrasse,
jardin arborisé, ga
rage et place di
parc. Fr. 1950.-
ch. comprises.

œ- 037/42 34 58
17-54119!

A VENDRE
À MORGINS,
PORTES-DU-
SOLEIL
dans le haut du v
lage, excellente s
tuation
appartement
de 3 pièces

R
i/i"m-7i r n k dans les combles¦ KUNZLE S.A. SEULEMENT

F I D U C I A I R E  Fr. 160 000.-.
G E R A N C E  SuPerbe vue su

AVENUE DE LA GARE 24 '3 Va"ée et leS
CASE POSTALE 152 AlpeS.
1870 MONTHEY i p|ace je parc
TEL 025 7061  90 . ..
FAX 025 71 70 74 à disposition.

36-4201

A louer à Estavayer-le-Lac

APPARTEMENTS
de 31/£ pièces

avec confort moderne, balcon
ou terrasse.

Loyer: dès Fr. 860.-/mois.

RÉGIE DE FRIBOURG SA $T^
* 037/81 41 61 \P/

A VENDRE À RIAZ

maison
indépendante

Construction pas récente. Bien si-
tuée, quartier tranquille.

Parcelle de 624 m2.

Pour visiter , prendre rendez-vous au
« 029/2 80 61.

130-506010

A louer , à FETIGNY, dans im
meuble neuf, situé à l' entrée di

village

SUPERBES
APPARTEMENTS

avec vue dégagée
comprenant:

- 3Vi pièces 111 m2 au rez infé
rieur avec terrasse engazonné*

- 4% pièces 116 m2 avec granc
balcon

Chaque appartement comprend
hall avec de nombreux placards
cuisine habitable entièremen
agencée, grand salon recouvert d<
carrelage et parquet dans le!
chambres à coucher , salle de bain;
et W. -C. séparés.

Local de bricolage à dispositior
des locataires.
Places de parc couvertes Fr. 70.-
Places de parc extérieures Fr. 25.-
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i i f e CRt  D I Tl|p IMMOBILIER
cautionné par ia Confédérale

c^̂ r
FRIBOURC

Quartier de Beaumont
Appartements de bon standim

4'/2 pièces, 102 m', balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '552.— + charges.

3'/J pièces, 86 m ', balcon.
Mensualités

dès Ff. 1*393.-+ charge
Place de parc incluse.

592 ^



CRITIQUE

Le clavecin, une survivance
qui sait encore émerveiller
M. Pugin et J.-CI. Charrez s 'illustren t dans C.Ph.E. Bach
Deux découvertes encore: les Couperin et Martinu.
Rares sont les concerts pour deux cla-
vecins , tels que présentaient dimanche
soir dernier Martine Pugin et Jean-
Claude Charrez à la chapelle des Ca-
pucins de Fribourg au deuxième
concert de la saison des Jeunesses mu-
sicales de la ville. A signaler de très
belles réussites dans le répertoire du
XVIII e siècle, notamment dans quel-
ques pièces de C.Ph.E. Bach , François
et Louis-Armand Couperin. A celui du
XXe, on préfère l'art de Martinu en
rapport avec une tradition que celui de
Lutoslawski trop proche de l'improvi-
sation.

L'interprétation du Concerto N° 2
en la mineur du Padre A. Soler pré-
sente quelques faiblesses dans son pre-
mier mouvement , andante , en ce qui
concerne l'ornementation. Lors de
l'allégro , le souci de clarté l'emporte , et
dans le menuet final , les deux musi-
ciens exploitent à merveille trois
beaux timbres de registre , les 4 et 8
pieds couplés , le 8 pieds et le luth ,
donnant relief et vitalité à leur jeu.

VERSION ABREGEE

Martine Pugi n dans la Suite du 3e
Ord re du 1er Livre de clavecin de Fran-
çois Couperin convainc par une bonne
«lecture » des agréments de l'écriture .
Les reprises ne sont pas oubliées , et
l'instrumentiste marque chaque pièce
de son caractère , sombre dans les pre-
miers «portraits» , gai dans les sui-
vants , ce qui présente l'œuvre , même
si la version est abrégée, dans une belle

L'œuvre , les Bucoliques de Lutos-
lawski , particulière dans ses motifs in-
volutés, ses rythmes composés , que
présente J.-CI. Charrez décri t des peti-
tes scènes musicales colorées. La par-
tition suscite la curiosité , mais utilise
l'instrument sans trop tenir compte de
sa nature , ni de son histoire . Face à cet
emploi quelque peu anachronique , la
Sonate de Martinu datant presque de
la même période du milieu du siècle
est plus intéressante. On y reconnaît
l'esprit des Fresques de Piero de la
Francesca, le compositeur explorant
des langages anciens qui se décantent
d' une écriture pastellisée décrivant la
situation présente d'une fresque
comme en chantier de restauration.
L'interprétation de J.-CI- Charrez sug-
gère bien ces langages ébréchés , super-
posés, dans une tension où l'intérêt ne
faiblit pas et suggère bien cette double
réflexion sous-jacente à l'œuvre : esthé-
tique et métaphysique du temps.

L espri t baroque placé dans son his-
toire , on le goûte dans les quatre petits
duos de C.Ph.E. Bach et la symphonie
de clavecins de Louis-Armand Coupe-
rin. Malgré un départ manqué dans
Bach et quelques insécurités lors de
l'allégro initial de Couperi n, les inter-
prètes y excellent respectivement par
la finesse et la belle franchise de leur
jeu.

Un concert où les interprètes ont su
créer un contraste par la présence de
pièces du XXe siècle, pour faire du cla-
vecin du XVIII e siècle une authenti-
que survivance.

trajectoire transformante. BERNARD SANSONNENS

GERONTOLOGIE

Le public pourra s'informer
à l'Université dès ce jeudi
La Société suisse de gérontologi e
(SSG) regroupe toutes les disciplines
touchant au vieillissement et â la vieil-
lesse. La session nationale annuelle de
l'association se tiendra à l'Université
de Fribourg (bâtiments de Miséricor-
de) de jeudi en début d'après-midi à
samedi midi. Ces journées de ré-
flexions auront pour thèmes conduc-
teurs «Gérontologie et économie».
L'économie suisse vit en effet une crise
conjoncturelle aux implications dura-
bles et profondes. De toute évidence ,
les restrictions draconiennes dans les
ménages publics vont toucher imman-
quablement les budgets des personnes
âgées, les institutions gériatriques et
sociogériatriques. Il est donc néces-
saire de se demander ce qu 'il faut

poursuivre , ce qu 'il faut encore entre-
prendre et ce à quoi il convient éven-
tuellement de renoncer.

A l'occasion de ce congrès, tous les
groupes de recherche du programme
national 32 consacré à la vieillesse pré-
senteront leurs idées de base sur des
panneaux , lors d'une exposition. La
manifestation est également ouverte
aux profanes. Les conférences intro-
ductives de jeudi en début d'après-
midi et celles de samedi matin, les
groupes de travail sur la pauvreté dans
la vieillesse ou sur l'angoisse des per-
sonnes âgées face à la dépendance ma-
térielle , sont des occasions pour le pu-
blic de s'informer. Renseignements:
037/21 91 70/64 ou 031/970 77 98.

¦ Aînés. Le Centre de jour des aînés
(Croix-Rouge et Pro Senectute) orga-
nise un après-midi de bains à la piscine
de Schônbùhl , mardi. Départ à 13 h..
au parking de l'ancien hôpital des
Bourgeois. Renseignements et inscrip-
tion: tél. 22 78 57.
¦ Echanges de savoirs. Le Ser-
vice bénévolat de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise a mis sur pied un réseau
d'échanges de savoirs. C'est gratuite-
ment que chacun peut acquérir de
nouvelles connaissances ou transmet-
tre son savoir! Mardi de 13 h. 30 â
17 h. 30 au service du bénévolat , rue
Techtermann 2. Tél. 22 05 05.
¦ Minigolf. Le Mouvement des aî-
nés organise , si le temps le permet , une
partie de minigolf à l'intention des
personnes âgées, mard i à 14 h. 15 , au
minigolf du Jura.
¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de bil-
lard , mard i dès 14 h. 30, à La canne
d'or , avenue du Midi.
¦ Connaissance de la foi. Dans
le cadre de la formation permanente
«Connaissance de la foi», l'abbé Jean
Civelli donne une conférence sur le
thème: «Le sacré : une sacrée histoi-
re!» , mard i à 14 h. 30, au centre Sain-
te-Ursule , Fribourg.

¦ Vie montante. Reprise des réu-
nions de la Vie montante de Villars -
sur-Glâne , avec petit loto et goûter
traditionnel , mard i à 14 h. 30, à l'école
de Cormanon. Vaccination contre la
grippe et prise de la tension à
13 h. 45.
¦ Aqua-building. Gymnastique
aquatique avec Jérémie Halle , moni-
teur diplômé , pendant trente minute s
(savoir nager n'est pas nécessaire),
mard i à 17 h., à la piscine de l'Ecole
libre publique , av. du Moléson 10. tél.
031/738 81 72.
¦ Cinéma. Festival de films de Fri-
bourg: «Mendiants et orgueilleux»
d'A. el-Bakri (Egypte). Cinéma Rex 2,
mard i à 18 h. 10. (037/22 22 32).
¦ Echanges de savoirs. Le Ser-
vice bénévolat de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise a mis sur pied un réseau
d'échanges réciproques de savoirs sur
le principe que «tout le monde sait
quelque chose, tout le mond peut ap-
prendre quelque chose» et tout cela
gratuitement. Séance d'information et
d'échange, mard i à 19 h. à la Croix-
Rouge fribourgeoise , Service du béné-
volat , rue Techtermann 2. Téléphone
037/22 05 05.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prêtre
(J. Civelli); 12 h. 15 eucharistie. Cha-
pelle Sainte-Ursule: messe et récita-
tion du chapelet pour la Légion des
petites âmes à 15 h. 45.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Un Turc de Fribourg informait
l'ambassade sur les opposants
Aborde par un soi-disant «attache culturel», l'accuse a
confirmé ou fourni des renseignements politiques.

L

'affaire avait fait du bruit vers
la fin des années 80: un «atta-
ché culturel» de l'ambassade
de Turquie à Berne espionnait
les opposants au régime en

Suisse pour le compte du Gouverne-
ment d'Ankara . Avec la complicité de
certains personnages influents dans les
communautés turques régionales. A
Fribourg, en 1988 , l'espion d'Ankara
avait rencontré un ouvrier , extrême-
ment bien introduit dans la commu-
nauté. La justice fribourgeoise a mis
plus de cinq ans à en tirer la consé-
quence juridique de ces deux entre-
tiens discrets: deux mois de prison
avec sursis pour le Turc de Fribourg,
accusé de «service de renseignement
politique». Son avocat avait demandé
l'acquittement au bénéfice du doute.

L'«attaché culturel» avait bien
choisi sa cible. Personnage central de
la communauté turque de Fribourg,
dont il savait tout , l'accusé est un fer-
vent patriote. Tendance nationaliste
dure : ni à gauche ni à droite , ce musul-
man farouchement intégriste se voit
plutôt au-dessus de la mêlée. Et il avait
déjà eu des problèmes avec des requé-
rants d'asile kurdes de gauche.

L espion d Ankara n a pas eu beau-
coup de mal à mettre en confiance son
contact fribourgeois: il représentait
l'autorité de la patrie adorée, s'intéres-
sait à son interlocuteur et à ses problè-
mes, promettait d'être le médiateur
des difficultés flue traversait la com-
munauté turque de Fribourg. Aprè s
quoi il avait sorti de sa poche une liste
de 7-8 noms de ses concitoyens, tous
activistes d'extrême gauche. Et s'était
fait révéler certains détails de leur en-
gagement politique. Lors d'un second
entretien , ï'«attaché» s'était fait livrer
des renseignements sur une manifesta-
tion de séparatistes kurdes prévue à
Zurich.
«ACTIVITES INCOMPATIBLES»

Interrogé par la Police fédérale, le
Turc de Fribourg a immédiatement
admis ces contacts et leur contenu.
Mais il avait été interrogé sans inter-
prète. Il a ensuite fait machine arrière ,
invoquant des problèmes de compré-
hension: «L'attaché m'a montré une
liste de noms , et m'ajuste demandé si
je connaissais ces personnes. J'ai dit
oui , sans parler de leur engagement
politique. Quand il m'a interrogé sur

la manifestation de Zurich, je lui ai dit
qu 'il n'avait qu 'à lire les journaux plu-
tôt que de m'importuner. » Les choses
en sont d'ailleurs restées là: déclaré
indésirable en Suisse pour «activités
incompatibles avec son statut de di-
plomate», l'«attaché culturel» a été
discrètement rappelé à Ankara.

Même s'il avait donné des noms, le
Turc de Fribourg n'aurait pas eu le
sentiment de mal faire: «La Turquie
est un Etat démocratique , si quelqu 'un
commet un délit , il est jugé selon la
loi», soutient ce patriote convaincu.
Qui se déclare lui-même opposant au
régime. Son truc , en politique , ce serait
plutôt l'islamisme intégriste.

Dans ce contexte , dire de quelqu 'un
qu 'il appartient au PKK ne tire pas à
conséquence , assure l'accusé. Qui n 'en
est pas à son premier coup: en 1982, il
avait déjà écrit aux autorités militaires
turques pour «charger» un Kurde
dont il avait appris l'arrestation.
C'était par vengeance: après avoir été
tabassé en ville par des compatriotes ,
il avait été déçu du manque de réac-
tion de la police suisse et avait - dit-il -
voulu se faire rendre justice par son
pays. Ce délit est prescri t , il a néan-
moins fortement influencé le tribunal:
l'accusé ne pouvait plus ignorer que la
délation politique a de graves consé-
quences.
LE SECRET DE POLICHINELLE

«Ce n'est pas James Bond , juste un
bon père de famille travailleur , honnê-
te , croyant , patriote», a plaidé Luke
Gillion. Qui a tenté de faire valoir le
bénéfice du doute. Rien en effet dans
le dossier ne pro uve que son client a
donné des renseignements politiques à
l'ambassade turque en 1988, ni les-
quels. Et rien ne prouve que son client
ne dise pas la vérité. S'il ajuste admis
connaître ces gens, il n 'y a pas de délit ,
estime l'avocat. Et s'il a parlé de leur
engagement politique , il n'a fait que
répandre le secret de polichinelle: tout
le monde dans le milieu savait qui
était opposant au régime. Quant à
commettre un délit en parlant d'une
manifestation annoncée par la pres-
se... Même son casier judiciaire plaide
pour l'accusé: il a subi une petite
condamnation en 1987 à Locarno ,
pour avoir aidé deux compatriotes à
entrer clandestinement en Suisse.
C'étaient des Kurdes! ANTOINE Rû F

Ce n'est pas une exception
La surveillance par les frauduleuse d'informa- taines demandes d'asile
autorités turques de tions. Le Ministère de la furent rejetées. Dans un
leurs ressortissants en Confédération découvrit cas au moins , le résultat
Suisse n'est pas une alors , dans le même fut l'expulsion d'un
nouveauté et ne se li- temps qu'à Fribourg - Kurde espionné. Les mi-
mite pas à Fribourg. Ré- c'est-à-dire à la fin des lieux traitant des problè-
cemment un cas simi- années huitante - l' exis- mes de l'exil en Suisse
laire a été rendu public tence d'espions turcs. craignent que ce dernier
à Berne. Il s 'agissait Dans deux cas , des pei- ait pu subir de graves
d' un requérant d'asile, nés de plusieurs mois préjudices après son re-
dénoncé à l'ambassade de privation de liberté tour en Turquie. Aucune
de Turquie par une tra- ont été prononcées , as- information n'a pu être
ductrice. Par la suite , un sortie pour l' un d' une obtenue sur son sort, et
procès a été ouvert expulsion du territoire toutes les tentatives de
contre lui, dans son helvétique. A cette oc- recherches sont restées
pays, pour «séparatis- casion, le Ministère pu- vaines. Les bombarde-
me», alors que sa fa- blic de la Confédération ments mortels visant
mille subit des représail- fut critiqué. Il connais- des opposants kurdes
les permanentes de la sait au moins deux dou- hors des frontières tur-
part des services se- zaines de personnes ques, à la fin du mois
crets turcs. Egalement espionnées, mais ne les de juin de cette année,
apparentée au cas fri- informa jamais de cet ont montré que le ré-
bourgeois, une affaire état de fait. L'Office fé- gime turc est décidé à
de ce type avait abouti déral pour les réfugiés lutter contre les Kurdes
dans le canton de Neu- fut également laissé y compris en dehors de
châtel à deux condam- dans l'ignorance, ce qui ses frontières,
nations pour obtention explique pourquoi cer- GD BL
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Un duo bernois
a fait fort
à Ebullition

COMPTE-RENDU

En première partie des en-
nuyeux «Peace Love & Pit-
bulls», «Swamp Terrorists»
ont fait des étincelles.

C'est acquis, le techno-rock industriel
ne génère qu 'un ennui profond chez
les véritables amateurs de rock. En
effet, cette musique bâtarde à base
d'instrumentation électronique cen-
sée représenter l'extrémisme, est aussi
enrichissante et stimulante que le der-
nier-né des «vidéo games» crétins. On
entre donc ici dans un univers où la
pseudo-modernité cache avec fracas le
grand vide sidéral! Dans ces condi-
tions , il n'y avait guère à attendre de la
prestation des nouveaux seigneurs du
genre, les Suédois de «Peace Love &
Pitbulls», samedi dernier à Ebullition.
Le groupe , basé à Amsterdam , est
complaisamment supporté par une
maison de disques belge qui tente de se
refaire une santé sur le dos du brave
public adolescent.
AUX OUBLIETTES

Voix forte et crocs limés , les Pitbulls
ont offert un spectacle à base de gros
sons et de vidéos ennuyeuses qui ai-
meraient nous faire croire qu 'Iggy Pop
peut prendre sa retraite sans regrets...
Voilà une soirée que l'on s'empresse-
rait de ranger aux oubliettes si la pre-
mière partie n'avait été assurée par le
prometteur groupe bernois «Swamp
Terrorists». Comme ses glorieux com-
patriotes les Young Gods - auxquels
on évitera toutefois de le comparer
tant les buts divergent malgré l'utilisa-
tion commune du sampler - ce duo
énigmatique (STR et Ane H) parvienl
à dominer la technologie sans se lais-
ser griser par ses artifices.
ESPRIT NOCTURNE

Bien que moins au point que celui
des Pitbulls , le show des Swamp Ter-
rorists , épaulé sur scène par un DJ ,
possède un côté bricolage génial qui ne
nuit en rien à ce rock dur mais nuancé,
habité par un esprit nocturne hésitant
sans cesse entre la «dance» et la
peur.

Le groupe , auteur de deux albums
qui n 'ont absolument rien à envier aux
maîtres américains et qui se sont ven-
dus à quelques exemplaires en Suisse,
mérite pour son potentiel créatif l'ap-
pui total et sans condition de tous les
rockers suisses. Avec lui , la scène hel-
vétique ne peut que gagner en crédibi-
lité. GD JBP
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13 h. 45: «LES GRANDS ESPACES»
Scorpions a choisi Budapest pour présen-
ter son nouvel album.
17 h.: « LES NÉBULEUSES»
Voyage en images , voyage en impres-
sions, voyage au Vietnam...
Une expo-photo signée Alain Wicht
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Candida Fresh Gel
Gel dentifrice au goOf de
menthe, fluor et substance
minérales. 125 ml

2.80
au ieu de 3.2i

2.40
Mettons que vous utilisiez 1ml de dentifri- stance. En revanche, en choisissant Candi-
ce chaque fois que vous vous brossez les da, vous avez l'avantage de pouvoir vous
dents. Au bout de 75 brossages, votre brosser les dents jusqu 'à 50 fois de plus,
tube de dentifrice ordinaire est "rapla- En effet, le tube Junior mis à part, la taille
pla", vidé irrémédiablement de sa sub- standard de nos tubes est de 100 ml,

au lieu de 2.8(
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jusqu 'au 19.10

Candida Peppermint
Prévient les caries, avec fluor el
substances minérales. 125 ml

2.40
au lieu de 2.8C

jusqu au 19.10¦¦¦¦ IMHi 

Candida Junior
Spécialement conçu pour assu-
rer une protection optimale des
dents de lait, si importantes!
50 ml

au lieu de \

jusqu 'où 19.10

Candida Prophylax
Gel dentifrice associant deux
substances fluorées de grande
efficacité. 100 ml

jusqu'au 19.10

Candida Sensitive
Dentifrice spécialement formulé
pour dents sensibles. A degré
d' abrasivité particulièrement
faible. 100ml

au lieu de 3.40



ROMONT

Le premier concours cantonal
de solistes débutera samedi
Ils seront 93 instrumentistes a vent a participer a cette
compétition. Le champion sera connu dimanche soir.
Le concours Inbourgeois des soliste;
d'instruments à vent est une des nom-
breuses idées de la Fanfare de Romonl
pour marquer son 175e anniversaire
Les épreuves auront lieu ce week-end.
en deux temps. Samedi 16 octobre , les
instrumentistes participeront de Ç
heures à 12 h. 30 et de 13 heures à 1S
heures à un concours de qualification
Les critère s de sélection seront les mê-
mes pour tous les musiciens inscrits,
Le jury retiendra quarante candidats
pour le championnat du dimanche 11
octobre qui se déroulera de 10 h. 30 à
12 h. 50 et de 13 h. 40 à 16 heures. La
finale débutera à 17 h. 40 et le soliste
champion fribourgeois sera proclamé
à 18 h. 40.

Lionel Jaquet , l'un des organisa-
teurs du concours , explique: «Nous
sommes heureux de voir que de nom-
breux instrumentistes , et parmi eux ,
quatre champions suisses se sont ins-
crits. Pour lejury, nous avons dû choi-
sir des professionnels connaissant
bien la musique instrumentale , les sty-
les brass band et l'expertise en
concours. Pas évident! Finalement , les
deux juges seront Michel Barras , chef
d'orchestre à Crans-sur-Sierre et Eric
Conus , professeur de musique à Lus-
sy».

Les musiciens se sont inscrits ai
printemps 1993. Ils ont été répartis er
quatre catégories. Les junoirs II (jus-
qu 'à 12 ans) seront dix. Lesjuniors 1
( 13 à 17 ans) seront quarante-trois. Le:
seniors ( 18 à 30 ans) sont trente-sept
mais avec une moyenne d'âge de 21/
ans «et, nous savons par expérience
que les champions se recrutent dans
les 18 à 20 ans» dit Lionel Jaquet
Enfin , les vétérans (plus de 30 ans '
sont trois.

Les organisateurs ont pu constatei
que certains instruments ont la cote
Trente instrumentistes jouent du cor-
net , de la trompette ou du bugle. Or
recense encore onze flûtes , neuf altos
quatorze euphoniums , cinq trombo-
nes et sept tubas. Pour éviter aux jeu-
nes musiciens le stress du concours , il:
seront accompagnés individuellemeni
d'une hôtesse. «Nous tenons aussi à ce
que le public assiste aux épreuves qu:
auront lieu à l'Hôtel-de-Ville de Ro-
mont. Il témoignera ainsi ses encoura-
gements aux instrumentistes» disem
les organisateurs qui souhaitent que
leur initiative soit reprise par un autre
giron afin que d'autres concours fri-
bourgeois puissent être organisés.

MDL

CHARMEY

Seize charrettes ont été
primées pendant le week-end
Les courses de charrettes de la béni-
chon de Charmey ont fait l'objet d'un
classement par un jury qui eut fort à
faire dimanche en fin d'après-midi
pour procéder à un classement équita-
ble , l'ensemble des attelages étant de
très belle facture . Le prix artistique esl
allé à la charrette «EEE, on a loupé le
bateau» de La Villette. L'attelage le
plus humoristique était celui de
l'équipe charmeysanne «Les basket-
teurs s'envoient en l'air», le prix d'ori-

ginalité a récompensé «Les déra-
peurs» de Charmey. Lejury a offert un
prix au «Rôstigraben» de Charmey.
l'Office du tourisme aux «Forgerons
en campagne» de Cerniat et la com-
mune de Charmey au «Bateau ivre »
d'Ayent (VS). Sur le plan sportif , la
course a été gagnée par les «Business-
men» de Riaz , suivis de «L'Insoucian-
te» de Botterens et des «Sabinistes» de
Bulle.

YCH

.UN NOUVEAU BUREAU POSTAL A ÉTÉ INAUGURÉ À MIDDES.
Ernest et Sylviane Toffel vous accueillent depuis aujourd'hui dans un
nouveau bureau postal à Middes. Cette construction répond aux normes
actuelles pour les conditions de travail et la sécurité. Elle est attenante à
la ferme abritant l'ancien bureau, qui a servi pendant quarante-quatre
ans. Vendredi soir, une cérémonie officielle, en présence des représen-
tants des PTT, de la commune et des entreprises, a marqué cet événe-
ment. Middes et Torny-le-Petit comptent 120 ménages et une population
en augmentation constante. GG GD V. Murith
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CHARMEY. Alcool au volant et CHÂTEL-SAINT-DENIS. Collision
coûteuse embardée due à l'alcool
• Dimanche matin à 6 h. 30, un au- • A 23 h. 40 dimanche , une automo-
tomobiliste de 30 ans circulait sous biliste de 58 ans circulait , en étal
l'influence de l'alcool , de Charmey en d'ébriété , de Châtel-Saint-Denis en di-
direction de Bulle. A la sortie de Char- rection des Paccots. Dans un long vi-
mey, dans un virage à droite , il perdit rage à droite , peut avant le carrcfoui
le contrôle de sa voiture qui quitta la du Rafour , elle se déporta sur la gau-
route à gauche , endommagea une clô- che et entra en collision avec une voi-
ture et dévala le talus. Le conducteur ture militaire arrivant normalemen t
n 'a heureusement pas été blessé. Prise en sens inverse. Prise de sang et retrai l
de sang et retrait provisoire du permis provisoire du permis de conduire . Dé-
de conduire . Dégâts: 15000 francs. gâts: 12 000 francs. (E
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Le Comptoir de Morat ferme
ses portes sur un succès
La manifestation a enregistré environ vingt mille entrées en cinq jours. Les
affaires ont été bonnes. La prochaine édition n'est pas encore programmée.
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Pas de problème de parking pour ces visiteurs du Comptoir. Charles Ellena

S

atisfaction pour les organisa- Mais ils avouent aussi privilégier les ches , veaux et chevaux ont exercé une
teurs et les exposants du contacts à la vente durant ces journées. forte attraction sur les enfants. Rele
Comptoir de Morat. Environ La bonne qualité de l'organisation a vons tout de même l'état lamentable
20 000 entrées ont été compta- été relevée, tout comme le côté chaleu- dans lequel se retrouve la pelouse di
bilisées depuis l'ouverture , reux de la manifestation. Comme il Pantschau après un concours hippi

jeudi dernier. Hier soir, une grande n'y avait pas eu de Comptoir depuis que , la venue du cirque Knie et le
fête a marqué le point final , animée huit ans, les exposants ont beaucoup Comptoir , suite aux fortes pluies. An
par un concert du groupe «History investi et fait des efforts dans la pré- dreas Schiess pense qu 'une solutior
Swingers». C'était aussi la clôture des sentation de leurs produits. A quand la sera négociée entre la commune et lei
festivités des 125 ans d'existence de la prochaine édition? Andréas Schiess trois utilisateurs. Autre problème, le
Société des artisans et commerçants. avoue qu 'aucune date n 'a été retenue nombre de places de parc s'est révèle
Cet anniversaire a d'ailleurs marqué par les membres. Les exposants sont insuffisant aux heures dc pointe. I
l'ouverture de la vénérable société vers généralement prêts à repartir pour une faut dire que la situation était nouvelle
le Vully et le Haut-Lac. Le district y nouvelle édition , mais pas avant trois pour les organisateurs , puisque c'est h
trouve de nouveaux éléments de cohé- ou quatre ans. première fois que le Comptoir étai
sion. situé au Pantschau , sous une tente de

«Nous avons vécu un Comptoir PARC INSUFFISANT quatre mille mètres carrés. Là , certain:
fantastique , aprè s trois années de pré- Le cadre idyllique du Pantschau , au équipements ont dû être créés , notant
paration , où il a fallu motiver les mem- bord du lac, donne aussi une ambiance ment des chemins et des infrastruc
bres», se réjouit le président Andréas particulière . Les enclos avec des mou- tures pour l'eau. Cela s'est aussi res
Schiess. Ces exposants sont globale- tons , chèvres , poneys et petits ani- senti dans le budget du Comptoir qui ;
ment satisfaits des affaires réalisées. maux , ainsi que la tente avec des va- dépassé les 400 000 francs. GC

VULLY

L'Union maraîchère se trouve à la
recherche d'un autre partenaire
Le syndicat agricole, qui entend mettre un terme avec la VLG d'Anet, tourne a ins
ses regards vers la CAMAS d'A venches. Concurrence et morosité obligent.
La diminution du nombre d'agricul
teurs , la concurrence , l'amenuisemen
des marges bénéficiaires et , bien sûr , 1;
morosité conjoncturelle actuelle
n 'épargnent pas les syndicats agrico
les. Ainsi en est-il de celui du Vulh
qui , à l'enseigne de l'Union maraîchè
re, s'en va aujourd 'hui en quête d' ur
partenair e susceptible de prendre le
relais de la VLG d'Anet qui envisage
de boucler le commerce vulliérain e
de poursuivre ses activités , en suppri
mant celle de la prise en charge dei
légumes , à partir du gros bourg seelan
dais.

Réunis sous la présidence de Wilh
Derron , les membres de l'Union ma
raîchère n 'entendent pas donner suite
à la proposition de la VLG qui justifie
sa décision par la diminution des affai
res enregistrées au Vully et l'accroisse
ment des frais de gestion. D'enviror
deux millions de francs , le mouve
ment de l'Union maraîchère englobe
quelque 850 000 fr. amenés par k

prise en charge des légumes qui son
ensuite revendus aux grossistes. Le:
sociétaires , explique Willy Derron
s'accrochent fermement au maimiei
de cette activité maraîchère favorisan
une certaine stabilité des prix.
AVENCHES PEUT-ETRE

Dans leur désir de maintenir ai
Vully les services de l'Union maraî
chère , les membres de la société envi
sagent une collaboration avec la CA
MAS d'Avenches , syndicat agricole lu
aussi. Les tractations sont en cour:
mais , insiste Willy Derron , «nous ne
discutons pas d'une fusion mais d' une
association.» L'Union , dont la situa
lion financière est qualifiée de saine
maintiendrait le dépôt actuel et déve
lopperait le secteur viticole et arbori
cole , jusqu 'ici faiblement représenté
Rien , pourtant , n 'est encore joué.

Il n 'empêche que l 'Union mara î
chère a aussi besoin dc la solidarit é
agissante de ses membres - une qua

rantaine - pour atteindre l'objecti
visé. «C'est à ce prix que nous y par
viendrons» , assure M. Derro n qui ne
voit pas le Vully, région agricole pai
excellence , sans «son» Union maraî
chère. Celle-ci vit le jour en 1935 sou;
la pression de la crise forçant les pro-
ducteurs de légumes à unir leurs forces
afin d'assurer l'écoulement dc leui
marchandise. Plusieurs années du-
rant. l 'Union maraîchère se partage;
le marché vulliérain aux côtés de h
Mutuelle et du Syndicat agricole qu
ne firent par la suite plus qu 'un , 1<
Syndicat agricole , affilié à la FCA de
Fribourg, alors que l'Union , par soi
caractère maraîcher , se tournait vers I;
VLG d'Anet. L'Union , qui reprit dan:
les années 60 le Syndicat agricole e
son affiliation , occupa jusqu 'à six em
ployés. dont un gérant qui assume en
core la gestion du secteur légumes
Cette situation explique la double affi
liation de l'Union maraîchère Vull;
qui lient commerce à Nant. GI
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Marly - Bois du Roule II
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Appartements neufs en terrasse, intérieur contem-
porain, lumineux et de qualité, dès 57 à 97 m2 ,
accès direct sur terrasse ou pelouse privée ,

Renseignements, dossiers et visites
sans engagement

|%v serge et daniel
agence MUM bulfard sa

immobilière ^^̂  
1700 

fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80<. >
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• INSTALLATIONS ELECTRIQUES GENERALES
• TELECOMMUNICATIONS-CONCESSIONNAIRE PTT
• GESTION TECHNIQUE DES BATIMENTS
• TECHNIQUES DE CHAUFFAGE-POMPES A CHALEUF
• THERMOGRAPHIE DÉS BATIMENTS

TEL.037/20 11 11 FAX 037/20 11 99

ENERGIE | « SYSTEME^
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• 
1

DU CHAUFFAGE A BOIS
Reconnu par l'AEAI RT No 8111

Conforme aux normes O Pair
La maîtrise de la combustion du bois par la
super chaudière ENERGIE SYSTEME se fait
sans tirage par gazéification du bois avec l'aide
d'un ventilateur extracteur des fumées. Le sys-
tème de ramonage manuel incorporé maintien!
la chaudière continuellement propre et assure
un rendement continu de plus de 90% avec ai
plus 2 charges pour 24 heures. Couplage pos-
sible avec toute chaudière à mazout et produc
tion d'eau chaude sanitaire continue. 4 puis
sances de 0 à 60 kW. Nombreuses références
Devis gratuits et sans engagement. En collabo
ration avec votre installateur, nous vous ferons
la chaufferie à bois dont vous rêvez depuis
longtemps. Venez la voir fonctionner ou de-
mandez les prospectus chez:
Didier Kropf importateur
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 038 / 53.36.18
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30 ans au service de votre confort...

Le résultat d'un service et d'une compétence
à la hauteur de vos exigences !

£̂«4/
30 ans, l'occasion de vous dire merc i, chers clients,
pour la confiance témoignée depuis tant d'années.

OFFRES SPECIALES
durant tout le m<

De plus, une attention
récompensera nos clients

OFFRES SPECIALES "Anniversaire"
durant tout le mois d'octobre

De plus, une attention toute spéciale
récompensera nos clients de 1963 et 1964.

TAF-lSOl, Rmifë îtas C-jrtes 2
«?!FÎA>l-oH^PAaCDT/FFimoi)Ra h erôté :fe In Patinalra
Moquettes - tapis d'Orient - aménagements d'intérieur

SERVICE DES DERANGEMENTS EN DEHORS DES
HEURES DE TRAVAIL TEL.037/22 33 44

mm mm
• PROJETS - CONSEILS - REALISATIONS
HPBHHHHnfeHU
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rvinylil-i
Rien ne sert de chauff ei

si l'on est mal isolé !

Nouveauté en Suisse romand)
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ISOLYTE SA

Le système de façades a ventilatioi
Pour tous renseignements :

Isolation et
revêtements de façade:

1564 Domdidier
o- 037/752 055
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COUPON-REPONS
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s<##J&* „.. _ IM° 81
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^ r̂&owCuisine *ÇV L—J '
Ebénisterie L̂f*..
Armoires *̂ 5ï>
Salles de bain I r )* Nom:..

Prénon
Rue:...
NP, liei
Tél.:...
Veuille;

Agencement d'intérieur

Henri Beaud et Fils SA
1669 Albeuve
© 029/8 11 60
Fax 029/8 10 97

Maîtrise fédérale

documentation VINYLI1m envoyer votn
17-135
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Exposition permanente

k̂ %W~J «SSffi)
- En surface

ou enter,es GARAGES PREFABRIQUES- Toits plats ou
à 2 pans 1523 Granges-Marnand 037 / 64 16 26
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F̂ BpROBERT GRAND & FILS S.A.

KSSiMarbre et Granit Bulle

Agencement intérieur en marbre
pour salles de bains, escaliers et sols
Plan de travail en granit pour cuisines

Manufacture artisanale

1630 BULLE 1700 FRIBOURG
Rue du Câro 1 Route du Jura 4
•a* 029/2 47 44 s- 03 7/26 31 80
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SUISSE

Quand l'architecture d'intérieur va
plus loin que la simple décoration

Radio-TV • 32

A tra vers le prisme des intérieurs helvétiques, un livre récent montre que la prudence, la
standardisation, le goût pour le solide, le luxe calme sont caractéristiques d'une mentalité

On 

construit une maison poui
disposer de son intérieur.»
Pourtant l'iconographie de
l'habitat se limite souvent à
l'extérieur , à la façade. Ur

livre vient documenter «L'architec-
ture d'intérieur en Suisse , 1942-1992»
et met en évidence les correspondan-
ces entre habitat aménagé et mentali-
tés. Notamment la capacité plus 01
moins grande à s'ouvrir vers le monde
et à remettre en cause un environne-
ment traditionnel.

Dans son introduction , le designei
saint-gallois Alfred Hablùtzel décri t IE
Suisse comme «un paradis de l'impor-
tation d'objets design». Mais , ajoute-
t-il , c'est une «apparence de grand;
investisseurs en culture ouverts sur le
monde». En fait , tout simplement ur
haut standard commercial. L'ouvrage
s'est donc attaché à dégager les réalisa-
tions qui échappent le plus possible i
«un esprit général de prudence
d'étroitesse. de nivellement» caracté-
ristique du marché de l'architecture
d'intérieur.
LOGEMENTS MODELES

Donc de la mentalité... Le siècle
commence par un effort de standardi-
sation. L'architecte et urbaniste Sig-
fried Giedion voulait «standardiser à
partir de la vie». Directrice des archi-
ves du Bauhaus. Dorothée Hubei
parle dès lors de production d'«objets
utiles , et non plus splendides et uni-
ques». On a institué , poursuit-elle , des
besoins de base sur le mode du pro-
ductivisme. Avec le vœu d'établir des
formes d'un point de vue scientifique.
Pour «surmonter et achever l'Histoi-
re». Pour définir des logements modè-
les.

Si les années 20 sont consacrées à
une large diffusion de cette idée , le blo-
cage idéologique de la décennie sui-
vante se signale par exemple par le
retour du meuble néohistorique qui se
mélange à quelques traces de moder-
ne. L'habitat retrouve alors son rôle
conservateur tenace. Dorothée Huber
y voit «une image suisse d'une moder-
nité technique solide aux formes cal-
mes» qui s'imposera sous forme de
compromis lors de l'Expo nationale de
1939.
MODERNITÉ DÉCENTE

Les années 40 seront fatales aux
avant-gardes en Suisse. Conservateui
du Musée d'arts appliqués de Zurich ,
Claude Lichtenstein note le retour du
style régional pour «humaniser» le
moderne. Signe de renfermemenl
communautaire . Le petit meuble mo-
derne est accepté, certes, mais l'habitai
global refuse. On atteint 1 immobilis-
me, «la modernité décente» illustrée
par la vague des immeubles locatifs ,
ses volumes cubiques réduits , ses fenê-
tres simplement percées dans les pa-
rois excluant la générosité, le non-uti-
litaire.

Dans ce cadre, les architectes d'inté-
rieur vont peu à peu appliquer diverses
recettes fidèles au paysage artistique el
a 1 évolution des mentalités. En 1945 ,
la «chambre d'étudiant» de Willy
Guhl est si petite que l'on a décollé les
meubles du plancher pour faire illu-
sion spatiale. Le biographique y esl
résolu par des structures agençables.
mais toujours ordonnées. C'est tout de
même l'introduction des meubles dy-
namiques , souvent suspendus entre
sol et plafond , comme le rayonnage de
Hans Bellmann en 1946. Le meuble
anime l'anonymat architectural. S'im-
posent le sofa , la lampe sur pied , les
lits superposés, etc.

Deux influences sont repérables. La
Scandinavie de par la légèreté des ma-
tériaux simples, le Japon de par l'épu-
re. Vers 1955, la branche dépouillée

La nouvelle gare de Bulle: l'art renforce la notion de «complexe d'échange». GD Vincent Muritl

version Empire du Soleil levant sup- lisme, l'architecture d'intérieur de;
plante le philodendron... Là, la sépara- sixties retrouve le meuble. Avec la pre
tion sociale est consommée. Les créa- mière génération née dans le bien-être
tifs cèdent au modernisme japonisant , d'après-guerre , et qui tente de créer ce
alors que la «classe moyenne» préfère que Claude Lichtenstein appelle «ur
la crédence Louis XVI pour y ranger sa paysage intérieur» exprimant «la joie
télévision! Les magazines féminins y de vivre » et non plus l'ord re du séjoui
vont de leurs conseils en architecture de papa-maman. Planchers en relief e
d'intérieur , souvent limités à recom- lourd mobilier en matériaux synthéti
mander tel «truc» pour mettre en va- ques multicolores façon op'art. Le;
leur son parquet , ou tel bibelot kitsch années 80 consacreront l'habita
qui valorisera vos meubles de (faux) comme bien de consommation. Ob
style. jets en vogue , signatures incontourna

Après avoir assis tout le monde par blés. «On passe chez soi, on mange
terre , pour y fumer des Gitanes en ailleurs , on collectionne des trophée!
écoutant du jazz et parlant existentia- design» , note Claude Lichtenstein.

Au-delà, le livre ne parle pas de l'ha-
bitat des années 90. On notera toute
fois un net retour «dedans», enferme
ment que l'on a surnommé «cocoo
ning» , sans doute pas étrange r ai
«safe sex» et à un vide idéologique
certain. Meubles confortables , cham
bres à coucher , matériaux nobles, na
turels , références tous azimuts.
TOUR DE SUISSE

Mais au-delà de ce panorama d'uni
société somme toute sans histoire
«Architecture d'intérieur en Suisse>
recense surtout des réalisations exem
plaires. Le Bar aux miroirs de Max Bil
à l'Expo 64 de Lausanne , le superbf
Kronenhalle-Bar de Robert Haus
mann à Zurich - dont les tables e
luminaires sont signés Diego Giaco
metti - un étonnant restaurant Back &
Brau de Hans Bisseger à Frauenfeld
où le brassage de la bière est intégré ;
l'établissement... la salle asymétriqu*
entièrement décorée du Kino Studio <¦
de Zurich , par Roman Clemens, k
transformation virtuose pour obteni:
un flot de lumière dans un très peti
volume à la galerie Maeght-Lelong di
Zurich , le Castello Montebello de Bel
linzona où Campi, Pessina et Piazzol
ont aménagé une structure métalli qu<
détachée des murs , référence marqué)
à l'architecte Carlo Scarpa et réalisa
tion internationalement reconnue , de:
logements , magasins, aéroport , restau
rants , etc., de quoi faire un tour d<
Suisse en 240 pages. Un outil de sen
sibilisation à son propre environne
ment bâti.

JACQUES STERCH

«Architecture d'intérieur en Suisse, 194!
1992», édité par l'Association suisse des a
chitectes d'intérieur ASAI , Niggli Verlag. Ec
tion bilingue allemand-français.

La banque, la gare ou l'école
Si l'architecture en terre gnes d'intérêt , dont la agençant un parcours
fribourgeoise ne man- nouvelle gare de Bulle, didactique par des ges- .
que pas d'exemples de où un soin particulier a tes simples et une inter-
qualité, une seule réali- été apporté pour maté- action forte avec le
sation a trouvé place rialiser le rôle du bâti- reste du village. D'au-
dans ce répertoire de ment et permettre une tres objets architectu-
l'architecture d'intérieur fluidité dans ce «com- raux sont répertoriés
en Suisse. Il s'agit du plexe d'échange» , idée dans le cinquième vo-
siège de la Banque de reprise symboliquement lume d'«Architecture et
l'Etat de Fribourg, si- et avec force par l'intru- construction , 1992-93»
gnée Mario Botta en sion de l'art dans l'amé- (Editions CRP, diffusion
1982. Illustration d' un nagement intérieur du Payot), notamment les
jeu subtil entre le monu- hall d'entrée. Autre réa- établissements hortico-
mental et l'échelle hu- lisation intéressante , par les de la ville de Fri-
maine dans le hall cen- exemple, l' extension de bourg, l'ensemble com-
tral , le bâtiment est re- l'école d'Avry-devant- munal sportif scolaire et
marquable par l'interac- Pont, où l'architecte administratif d'Aumont ,
tion entre extérieur mo- Marcel Dillon a apporté la colonie agricole du
numental et rappel de un soin particulier aux chemin de la Moutonne-
l' axe et de ses qualités éléments à la mesure rie à Estavayer-le-Lac,
plastiques à l'intérieur , des enfants (fenêtres et l'Impasse de la Cour-
notamment par les dal- lavabos), mettant en évi- Robert à Fribourg , la
les de marbre du sol dence systématique- Résidence du Bourg et
posées en éventail. ment les éléments de le CAB de Châtel-Saint-
Mais d'autres exemples détail (rangement , ta- Denis , le Home-Atelier
sont à mains égards di- blettes , etc.) tout en Linde de Tinterin. JS
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Le béton vole
au secours du
gravier suisse

ECOLOGIE

Dans trente ans, le gravier
manquera en Suisse. Il faut
recycler le béton.
Cadeau de la nature à un pays pauvn
en matières premières , le gravie
abonde dans les sous-sols helvétiques
Une aubaine dont les bâtisseurs di
routes et de maisons profitent large
ment , car le gravier est un matériai
indispensable : on l'étalé en couches di
portance et de stabilisation sous 1<
goudron des chaussées; on le mélangi
au ciment pour ériger des murs ou ren
forcer des fondations. En Suisse, I;
consommation annuelle de gravie
frise ainsi les 60 millions de tonnes. O
qui représente 10 tonnes par habitant
soit une benne de camion remplie à ra
bord - un record mondial dans le gen
re! L'avenir s'annonce pourtant moin:
radieux. Selon une étude de l'Ecoli
polytechnique fédérale de Zuncl
(ETHZ), les réserves exploitables di
graviers , seront épuisées en 2020, s
cette exploitation devait se poursuivn
au rythme actuel. A moins que , d'ic
là, on rase nos forêts pour y creuser di
nouvelles gravières... ou que l'on rem
place le gravier par des matériaux plu
abondants dont notre société ne sai
justement pas comment se débarras
ser: les déchets de chantier.
20% DU GRAVIER ECONOMISE

Le béton au secours du gravier
Telle est l'idée de Richard Hirt , profes
seur en génie forestier au Poly de Zu
rich , qui propose de recycler - pour li
construction des routes - les gravât
les plus divers: amas de béton et di
bitumes issus de la démolition de
bâtiments , des ponts ou des chaussées
Les premiers essais menés en labora
toire et sur des chemins forestiers e
ruraux sont concluants: correctemen
traités , les déchets de chantier suppor
tent largement la comparaison avec li
gravier de meilleur choix. Mieux enco
re: une fois concassés, broyés, tamisé
et étalés en couche de support sous
routière , les débris contenant du bétoi
présentent une meilleure résistance ai
passage des véhicules qu 'une coucb
standard de gravier. Avec des déchet:
cimentés, la portance est carrémen
multipliée par deux! De surcroît , sta
ble et compact , le gravier de second*
main résiste à merveille au gel et ;
l'eau , qui sont à l'origine des fissures e
des déformations de la chaussée.

Selon Richard Hirt , béton, brique:
et autres permettraient d'économisé
jusqu 'à 20% du gravier helvétique. G
n'est en tout cas pas les matériaux d<
remplacement qui manquent! Chaqu<
année , les chantiers en activité er
Suisse produisent plus de 7 millions d<
tonnes de déchets inertes (revêtement:
bitumés , murs en béton , gravats, dé
biais routiers) dont 61% pourraien
être réutilisés , selon les estimation:
prudentes de l'Office fédéral des ques
tions conjoncturelles. Ce chiffre pour
rait même s'élever à 90%, si l'on ei
croit une étude de l'Institut fédéral de:
eaux (EAWAG) de Dùbendorf.
CONVAINCRE

Recycler c'est bien , mais encon
faut-il convaincre les constructeur
d'utiliser ce nouveau gravier. «La va
lorisation des déchets de chantier n 'es
pas encore entrée dans les mœurs»
reconnaît Richard Hirt . Pour fair-
évoluer les mentalités , le professeur di
Poly ainsi que les milieux profession
nels concernés planchent actuelle
ment sur un projet de normalisatioi
permettant de classer ces matériaux d
substitution selon leur provenance
déblais routiers , asphalte de construc
tion , béton de démolition et déchet
mélangers.

Introduite en 1991 , la nouvelle or
donnance sur le traitement des dé
chets pourrait également donner ui
sérieux coup de pouce à ce concept di
recyclage. Elle incite en effet les entre
preneurs à valoriser leurs déblais d<
chantier , afin de réduire la pollutioi
résultant dc leur élimination.CEDOJ
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Conseils , projets, réalisations et services
pour:

' - chauffage à bois
- aspiration de copeaux
- cabine de giclage
- ventilation

votre spécialiste

miiViEirn
1785 Cressier-sur-Morat

© 037/74 16 03
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Genève 
: tél . 022/735.07.33

VOTRE PARTENAIRE POUR
L'OPTIMISATION DES

TECHNOLOGIES

TRAITEMENT DES EAUX
- Expertises et conseils

Assainissements de circuits
Fourniture, mise en oeuvre et maintenance
Ozone, UV, dosage, osmose,
adoucissement, neutralisation

ASSERVISSEMENT NUMERIQUE
Régulation numérique, contrôle-commande
(bâtiments, ouvrages d'art)
Télégestion, supervision
Intégration, programmation

PLUS DE 25 ANS D'EXPERIENCE

C'est en 1966 que cette société Fribourgeoise est
créée.

Sa philosophie de base est l'entretien des
installations techniques du bâtiment au niveau
hydraulique et aéraulique.

De par la qualité de ses prestations, cette
entreprise devient rapidement le N° 1 de la
maintenance.

A ce jour, Entretec SA occupe plus de 30
personnes, dans des domaines tels que :

diffusion de matériel technique,
conseil et vente,

traitement des Eaux
- régulation numérique, contrôle-commande

exploitation, entretien et maintenance
service de dépannage 24 h./ 24 h.,

contrat de maintenance totale

ceci aussi bien dans le bâtiment que dans les
ouvrages d'art, et pour un secteur couvrant toute la
Suisse Romande.
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CHÂTONNAYE
'̂ ' tWBhi. °37/68 11 50 Fax 037/68 11 50

17-510999

i -VAT/ZT^TZTKfW mXWB TOI . (037) 33 39 00
Wtyjh?*! a W 1*"̂  ^^m#-> Fax. (037) 33 19 42

1733 TREYVAUX
• Stores à lamelles, stores en toile,

volets à rouleaux, stores empilables,
volets à palettes en aluminium,

stores de sécurité.
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- STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
- STORES TOILES
- STORES VÉRANDAS
- VOLETS ALUMINIUM

1782 Belfaux « 037/45 35 32 Fax 037/45 37 74
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Route du Coteau 2, Granges-Paccot CT
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BEAT NEUHAUS
Atelier: impasse de la Forêt 7
Exposition : rue des Bouchers 2

1700 Fribourq

»J s 037/28 21 42 f
Vente de meubles anciens et modernes, literie

Restaurateur d'antiquités
17-1701
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+ PAR NATURE
PARFAITES

Les cuisin es ZEYKO- I j A
Une touche person- 7P*kafH \̂
nelle. ^̂ * W ̂^^
Où le travail et la
détente vont de pair. pynp D T
Où la plus haute \ CJ* « E «v I
fonction est assurée. M inroRMATION
Où le rapport qua- w CONCEPT
lité-prix est particuliè- g MONTAGE
rement attrayant. w SERVICE
Les cuisin es ZEYKO.
Auprès de votre Cuisi-
niste Expert ZEYKO.
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Exposition - Ausstellung
Routed'Englisberg ô * ru mju murm
1763 Granges-Paccot >-Mi m \ t t  'lilLii
Tél. 037 263401



REFECTION

En deux semaines, la cuisine
a pris vingt ans de jeunesse

Cuisine des années 70

Planifier la rénovation de 122 cuisines des immeubles
locatifs: pari tenu par une entreprise zurichoise.
A Zofingue. le complexe Wigger, vieux
de vingt ans, fort de 122 appartements ,
avait pri s un coup de vieux et sa
conception ne répondait plus aux exi-
gences de l'époque , notamment à
cause des pertes d'énergie. Le balcon
fut transformé en jardin d'hiver et
comme l'autoroute léchait les immeu-
bles , il fallait améliorer l'isolation so-
nique. L'observation de tuyaux rouil-
les amena les propriétaire s à refaire les
cuisines et les salles de bains aussi.
Non seulement , les conduites d'arri-
vée et d'évacuation d'eau , mais tous
les tuyaux de chauffage, durent être
remplacés. Cela eut également pour
conséquence le fait que, dans les deux
tours principales , il fallut couper l'eau
pendant une semaine au moins. Il
resta aux locataire s une solution de
secours: un branchement d'eau par
étages et la Société Arthur Wanner SA,
à Niederhasli (ZH), qui s'occupait de
la rénovation des cuisines , fournit à
chaque famille un réchaud à deux pla-
ques. Des WC et des douches dans des
conteneurs remplacèrent les salles de
bain.

Dans les cuisines, ce qui sautait aux
yeux à côté des tuyaux rouilles , c'était
l'équipement vieilli et d'apparence
morne , tout comme le manque de sur-
face de travail et de zone de range-
ment. En dehors du réfrigérateur , tous
les appareils étaient relégués du même
cote.
MÉTAMORPHOSE

Deux semaines suffirent pour méta-
morphoser ces cuisines. Le résultat
obtenu est une véritable cuisine à deux
façades, avec une zone importante
consacrée au lavage de la vaisselle d'un
côté, et une zone de cuisson avec
extraction de vapeur de l'autre . Grâce

S ~

à la nouvelle disposition , le travail
dans la cuisine est facilité. Des élé-
ments hauts et des éléments bas. des
deux côtés, offrent une zone de range-
ment importante. Le nouveau réfrigé-
rateur , avec compartiment congéla-
tion intégré, désormais situé à droite
de l'évier , offre un volume utile de 285
litres. Etant donné que les réfrigéra-
teurs n'avaient été remplacés que huit
ans auparavant , il ne s agissait pas
d'éliminer tout simplement les
«vieux» appareils après une aussi
courte utilisation. La gérance immobi-
lière les mit à la disposition des loca-
taires: chez certains , ils sont désor-
mais installés dans le nouveau jardin
d'hiver , dans la cave chez d'autres.

Les éléments bas, avec leurs nom-
breux tiroirs , constituent la solution
idéale pour loger les ustensiles de cui-
sine. La nouvelle cuisinière est équi-
pée d'une zone de cuisson en vitrocé-
ramique; le four , qui intègre un tour-
ne-broche, une minuterie et un tiroir
chauffant , a été placé à la hauteur des
yeux.

Dans toutes les cuisines , le branche-
ment destiné à un lave-vaisselle a été
prévu; celui-ci ne fait partie de l'équi-
pement de base que dans les apparte-
ments plus grands.

Les vide-ordures qui aboutissaient
directement dans la cave, considérés â
l'époque comme étant le nec plus ultra
ont été murés. Dans les nouvelles cui-
sines, les ord ures sont éliminées sépa-
rément grâce à des poubelles spéciales
comportant plusieurs conteneurs.

En fait, et si l'on excepte une
deuxième semaine consacrée aux fini-
tions

^ 
huit jours seulement ont été né-

cessaires. Du lundi , où l'eau fut cou-
pée au lundi suivant , où l'eau fut rac-
cordée. GS

en deux semaines, une cuisine d'aujourd'hui

SECURITE

Les scientifiques détectent des
déformations infinitésimales
Associes a des ingénieurs du secteur prive, des chercheurs de l'EPFL ont
construit une table gigantesque pour analyser les déformations des matériaux

C

'est une table unique au mon-
de: elle pèse 115 tonnes , et
mesure 20 mètres de long sur 5
de large. Ses dix pieds repo-
sent sur coussins d'air , afin

d'éviter toute vibration en provenance
du sol. Cette installation colossale a
été coulée en béton , le 15 février 1993,
dans le sous-sol du bureau des ingé-
nieurs Passera et Pedretti à Grancia
(Tessin). Les chercheurs de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL), qui l'ont conçue , peuvent
l'utiliser dès le début de cet automne ,
afin d'observer - à l'aide de lasers -
comment se déforment de très gros
objets.
D'INFIMES DEFORMATIONS

L'équipe du professeur Leopold
Pflug est en effet spécialisée dans la
mesure des infimes déformations que
subissent les structures en béton , les
charpentes de bois, les revêtements
routiers ou les bâtis de machine. Une
de leurs techniques consiste à prendre
deux images holographiques successi-
ves, avant et aprè s qu 'un objet a été
soumis à des charges extérieures ou à
l'effet de son propre poids. Comme
l'holographie produit des images ul-
trafidèles en trois dimensions , la su-
perposition des deux hologrammes
permet ensuite de déceler des défor-
mations imperceptibles à l'œil - de
l'ordre du dix-millième de millimètre !
Ces modifications ne traduisent rien
d'autre que les contraintes subies par
l'objet.

Sur un assemblage de poutres , par
exemple , les chercheurs détectent
ainsi les zones vulnérables , sensibles
aux fissures et aux ruptures. Il devient
alors possible d'améliorer la concep-
tion de la charpente - et donc la sécu-
rité du public - avant sa mise en chan-
tier.
JUSQU'À VINGT TONNES

Ces mesures holographiques , prati-
quées désormais dans plusieurs labo-
ratoires de pointe du monde , exigent
une très grande stabilité - d'où l' utili-
sation de tables très rigides en acier,
isolées du sol par des dispositifs pneu-

* i * i

A gauche, un assemblage de
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bois colle est soumis a'des contraintes
Observé au laser (à droite), il révèle une déformation particulière (voir la
flèche): un début de fente qui annonce la rupture.

matiques. Sur les tables ordinaires ,
généralement de fabrication américai-
ne, on peut ausculter des objets d'une
dizaine de kilos. Les plus exception-
nelles acceptent au maximum 200 ki-
los. C'est pourquoi les ingénieurs hel-
vétiques ont décidé de passer à une
taille largement supérieure , en fabri-
quant cette table holographique aux
caractéristiques records. Sa stabilité
est si grande, qu 'elle pourra accueillir
des sujets de vingt tonnes , comme par
exemple des poutres de pont en béton
précontraint.

En fait , cette table est doublement
exceptionnelle : les ingénieurs l'ont
truffée de fibres optiques et de cap-
teurs de température , pour mesurer
ultra précisément ses propres mouve-

ments au cours du temps. En effet,
comme toutes les constructions en bé-
ton , l'énorme meuble va mettre plu-
sieurs années à sécher, ce qui entraîne
d'imperceptibles changements de for-
me: il faudra en tenir compte lorsque
la table sera utilisée pour des mesures
holographiques durant plusieurs
jours. Les milieux scientifiques et pro-
fessionnels ont déjà marqué un vif
intérêt pour cette installation qui a
déjà été présentée aux Etats-Unis (uni-
quement ses plans , évidemment!).
Elle sera disponible aux besoins de
l'industrie et de la construction - prin-
cipalement en Suisse, en Lombardie ,
au Piémont et dans la région Rhône-
Alpes. PIERRE -ANDR é MAGNIN

CEDOS

MATERIAUX

Le bois est en train de conquérir de
nouvelles possibilités de création
Préfabrication, matériaux composites... Certains schémas de pensée bien établis
devront désormais tenir compte des faits nouveaux: le bois high-tech existe.
Jusqu à maintenant , on a toujours as-
socié l'idée de bois à des qualités certes
plaisantes , mais pas forcément valori-
santes: une certaine ambiance chaude
et confortable , un caractère naturel , un
matériau de tradition. Depuis quelque
temps cependant , les représentations
de ce gen re se trouvent largement dé-
passées. Certes, pour construire en
bois des ouvrages porteurs et des struc-
tures , il faut toujours , de la part des
architectes et des ingénieurs , la même
somme d'expérience , de savoir-faire
créatif et de science calculée. Au-
jourd'hui cependant , des aides à la pla-
nification , des méthodes d' usinage
plus précises et de nouveaux maté-
riaux fabriqués avec et à partir du bois
ouvrent à la construction en bois - au-
delà de ses fiefs traditionnels - des
domaines nouveaux , qui lui étaient
restés interdits jusqu 'à récemment. En
Suisse , les recherches sur le bois, réso-
lument orientées vers la pratique , onl
particip é dans une mesure décisive à la
poussée innovatrice de la construction
en bois.
PAR ORDINATEUR...

A l'heure actuelle , du projet à l'objet
en bois , le chemin est ponctué par les
moyens les plus modernes: la planifi-
cation assistée par ordinateur permet

d optimaliser les structure s en bois. Le
bois se marie à la perfection avec d'au-
tre s matériaux tels l'acier , le verre, le
béton ou la brique. De plus en plus , on
passe directement des plans fournis
par l'ordinateur et du traitement infor-
matique des données aux machines à
commandes numériques à l'atelier.
CAD et CIM en sont les mots magi-
ques: Computer-Aided Design et
Computer-Integrated Manufacturing
ou , pour parler français , conception
assistée par ordinateur et gestion de la
production assistée par ordinateur -
en l'occurrence pour du bois et avec du
bois.
MATERIAUX COMPOSITES

Les nouveaux , qui associent bois et
autres composants , jouent un rôle de
premier plan dans l'élargissement con-
sidérable des potentialités du bois. Ils
sont nombreux et présentent des qua-
lités totalement inédites: poutres en
bois et béton fluide , panneaux à lames
orientées (Parallam), éléments de
construction composés de panneaux
de particules grossière s et de poutres-
caissons en bois massif, autres faits de
panneaux en matériaux dérivés du
bois du type MDF (panneaux de fibres
dc densité moyenne) associés à des
matières synthétiques.

Toutes ces variations dans les com-
binaisons des matérieux modifient et
élargissent fondamentalement les pos-
sibilités statiques et structurales du
bois. Et ce n 'est pas dans l'architecture
seulement que l'on assiste à cette for-
midable poussée en avant; celle-ci a
aussi lieu dans la création des pro-
duits , dans l'ameublement et dans
l'aménagement intérieur.

Les moyens et les techniques d as-
semblage les plus sophistiqués sont
aujourd'hui des éléments essentiels de
la construction en bois. De nouvelles
colles permettent d'élargir extraordi-
nairement la palette des utilisations
possibles du bois. Les structures por-
teuses en bois déploient des formes
audacieuses et inusitées , expression de
la volonté formelle de l'architecte
concrétisée dans la création calculée
de l'ingénieur ; le résultat mérite alors
bel et bien le nom de high-tech. Les
innovations que les sciences techni-
ques ont apportées dans la pratique de
la construction amènent une expan-
sion impressionnante des performan-
ces naturelles du bois. Des immeubles
modernes et des ouvrages d'art ambi-
tieux témoignent aujourd'hui d'un dé-
veloppement formel fulgurant dans la
construction en bois.

CHARLES VON Bû REN
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Notre exposition est ouverte :
route André-Pilier 29 , Zone industrielle 3, 1762 Givisiez

Lu-je: 7 h. 30-12 h. 13 h. 30-17 h. 30
Vendredi : 7 h. 30-12 h. 13 h. 30-17 h.

ou sur rendez-vous

Le mercredi : ouverture jusqu'à 20 h.
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Nous travaillons pour la qualité de la vie
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EM ZSCHOKKE

Vous construisez. Nous dirigeons ensemble.

Pour réaliser un projet de construction , vous avez besoin d'un
interlocuteur responsable: Zschokke , votre partenaire.
Il dirige en parfaite complémentarité avec les architectes ,
les bureaux d'études et bien d'autres. Mais aussi avec les
entreprises et vos partenaires habituels qui connaissent
particulièrement bien les spécificités locales , ainsi que vos
exigences et vos besoins.
Prêt au grand défi de 1993, Zschokke dialogue avec vous chaque
fois que cela est nécessaire et assume avec performance et
détermination les phases clés de l'évolution de votre projet.

Si l'union fait la force , prenez votre envol avec Zschokke.

L' entreprise de construction intégrale.

FRIBOURG : Avenue du Midi 13 , 1 700 Fribourg
tél.: 037/  24 34 91

4

A4^ 
D. PAPAUX & Cie SA

B̂^W s 037/33 14 
95

JW 1733 TREYVAUX Fax 037 33 38 36

• Fenêtres bois, bois aluminium, plastique
• Eléments de façade, portes, armoires, volets

aluminium
17-1128

Vitrerie - Miroiterie
Encadrement

A Tidiû  l m Remplacement rapide
î tr *̂t ^JÉÉLI 7/ °-e v 'tres brisées
j S Ë̂* J? {crM*/. • Vitrages isolants-Vitrines

^•Kr
3 \\W\ 1) 0 Dessus de meubles

•*>^  ̂ • Profilit , etc.

Jean-Louis BULLIARD SA 1752 Villars-sur-Glâne 2
© 037/42 84 64 Zone industrielle
Fax 037/41 00 27 Route des Biches 1

i l l  : = GYPSERIE-PEINTURE
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-̂¦̂ ^̂ -¦̂ ^  ̂ I [ HH jfll ^p ISOLATION THERMIQUE

fso\ ^ B 
== 

^^  ̂ DÉCORATION
a °ns 1/ . .
"V^ DIPLÔMÉ FÉDÉRAL DEVIS SANS ENGAGEMENT

Henri Comazzi et Fils SA
Bureau: route des Cliniques 26 - 1700 FRIBOURG

« 037/24 38 54/93 - Fax 037/24 38 16

17-509195

Mooser Electricité SA
Concessionnaire SIB-EEF ______^ r̂ Concessionnaire A + B PTT
Champ-Francey 30 A / _̂^___î î Route de Villars 3
1630 BULLE <J^M^m>-'̂ \ 1700 FRIBOURG
_* 029/2 25 15 Cy^&̂mm^\ r 037/24 85 88
Fax 029/2 42 44 Az ^^̂ .%^  ̂

FaX 037/24 1 ° 35

Le spécialiste en télécommunication
de votre région ! urà

votre villa de 5i/2 pièces à des prix INCROYABLES

Construction traditionnelle
Coupon à retourner à: Entreprise de construction

CAPUTO & CORSINI
Tél. 46 28 14 rte du Centre 17 1723 Marly Fax 46 45 15

6j Nom Prénom filI * i!;' Adresse B
1 <é uI; m¦ NPA/Lieu |j
¦I Tél. privé Tél. prof. 1

/ CHBZ A/ 0 VS, . .  TOCS VOS "}
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S A R I  N A^Cf^INTERIEUR ,̂ !»
AGENCEMENTS DE CUISINE £/ iT^^y

RTE DU PETTr-MONCOR 1 TEL 037/41 20 83 " (VI W C?3 t̂ ll ¦ I,
ITSZVILLARS-SUR-GljkNE FAX 037/41 20 86 ^ X x ijï̂ ^Z l  J '
GRANDE EXPOSITION / MENUI SERIE -gjfâ **-**-**™-^
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PARQUETS jC^ î̂ i ^̂ ^^̂

^-t^Mlnr^UW Jl\ SIÀY I ^̂ r^̂ ^l * PEINTURES et VERNIS
_ l4 ï /  IH A ****** VJ/A I f \^  S ^—J" / K pour le 

BÂTIMENT, L'INDUSTRIE ,
i \ W ^  ^^VJlS_r W^^^^Sii I * la SIGNALISATION ROUTIÈRE

Pl/ %Zl(Zb ™ Cf*/ # iZltl f£*ZtJ *V '̂Ë - Xj î l Ë ^ I * MATÉRIEL D'APPLICATION

- FOVerS OUVeitS OU fermes Ç * p . / à Fribourg: Beauregard-Centre
» A Ponçag» al imprégnation p, . _ . ., —

- Récupérateur de chaleur de 8 - 35 Kw i è ĉ'ZZ:z:^Z:: ; ww 25 S
# If I _^^^ Parquet 

fini 

a 
coller 

en plein!

- Foyer à double combustion écologique r ^ ^S Lm à S^ à  à 
Bu,le: 

Rue 
Bou,e

vres 20
- 220 revêtements standards ou personnalisés (̂ ^^SBS^S * 

°29/2 

7? 83
- Garantie de fonctionnement ' ^f2L

- Devis sans engagement

Exposition ouverte de 9H00-17H30 #1_  ̂ Entretien - Dépannage
Jeudi 20H00 et Samedi 9H00-12H00 # W %

m Amaàm ___*. * Chauffage - Ventilation

EJ. Se h on /ri HIV • fr^r ¦T"* ¦
mm mw _¦ _ ¦ * -_ m m Régulations électroniques

cheminées + carrelages sa MUGNYS!MARGUET SA * Adoucisseurs d'eau

1763 Granges-Paccot / Tél. 037/26 19 18 I 
¦
R"*^^*™̂ • Dé,artrage de boilers

J g 037/24 68 68 - Fax 037/24 68 77 

cO  ̂ K S Ĉ-1'- i Votre cuisine, c'est notre affaire ! _______________
\*?\̂  r*.*?  ̂

Jean-Michel Ruffieux , responsable du département Grandcour
S  ̂ »̂ S  ̂ cuisine, est à votre disposition pour vous conseiller. 5 min de 'payer.
-C^f^ Nos cuisines sont équipées d' appareils BOSCH ou selon vos désirs. ne, dans immeuble

Une visite dans notre EXPOSITION PERMANENTE ouverte du lundi au samedi
vous donnera beaucoup d'idées et de solutions! superbe
Route cantonale Bulle-Fribourg, 300 m après la croisée de Sorens ^^ pièces

, (120 m2)
ppur Fr. 1100.-

raboud cuisines sa 1643 gumefens S^m*..
agencement de cuisines - menuiserie maîtrise fédérale » 024/41 44 79

froncis raboud © 029/5 16 59 - fax 029/5 28 47 isa-^seï ou

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
077/22 49 78

196-14296

s Villa 4 1/2 pièces
5 Seulement !

| 213'000^
S Aide fédérale oossible

Val-d'lliez (VS) A louer * à PaVerne,

prox. pistes de ski. endroit tranquille,

A louer appartement
appartement 3!* pièces
2 nièces cuisine agencée,

Fr. 1240.-, char-
avec grand balcon ges comprises.
+ place de parc ex- 

T 037/6 1 7 6 6 1
térieure. ou 68 13 27
Libre tout de suite. 17-2203
Fr. 520.- —__—___

+ Fr. 40.- de ch. fc*.

nn ^V.a _ _  Intervalle^L
22 04 44/45 Q______i ... J>lU iÀ\m

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

_7_7 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures _*_ ¦sur les factures AA
échues. _7^

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

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

MURTEN / COURGEVAUX
Im Villenquartier an unverbaubarer sonni-
ger Lage, mit einmaliger Sicht auf den
Murtensee und Jura, verkaufen wir voll
erschlossenes

Bauland
Baubewilligung fur Doppeleinfamilienhëu-
ser vorhanden.
Verhandlungsbasis ca. Fr. 480.-/m2

Solvente Interessenten erhalten Auskunft
unter Chiffre P-05-78866 an Publicitas,
Postfach, 300 1 Bern.

Q[î [î ©iJa[La_i[R 
1 ____________ . ,__

A louer a Morlon,
dans villa neuve, A louer a

cxiinin Fribourg, de suite
. ou à convenir

MEUBLE
avec grande vé- IMMENSE
randa et place de gi£ pièces
parc, entrée indé-
pendante. __ mi|je_ _es ...
Libre de suite. u, . _ , .
Prix • Fr 680 - ' pr°che bUS 61

commerces , quar-
par mois, charges 

t ier tranqui||e.
comprises. Fr. 1700.-+  ch.
* 029/2 77 40
ou 2 04 07 _. 037/24 95 42.

130-513030 17-541157

/ \A louer à PORTALBAN

VILLA MITOYENNE
de 21/2 pièces, cuisine complète-
ment agencée, tout confort , jardin,
place de parc , dégagement.

_- 038/30 10 91
28-508722

&B>
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A LOUER À FRIBOURG
À PROXIMITÉ DU CENTRE ET DE LA

SORTIE DE L'AUTOROUTE

SURFACE COMMERCIALE
DE 150 m2

ENTIÈREMENT AMÉNAGÉE
Conviendrait comme bureaux, cabi-

net médical ou dentaire, étude
d'avocats ou de notaires, local de

réunion, etc.
Place de parc extérieure

à disposition
Disponible de suite ou à convenir.

195-16708
O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  MATIN

T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1
SIÈGE S O C I A L :  1807 BLONAY

j .a

S 

CONSTRUCTION
PHENIX SA
Rue des Remparts S
1844 Villeneuve
Tél. 021/968 14 31

BULLE, à louer A ,ouer à Mar ,y
appartement 1 y2 pièce
1 pièce libre de suite,

meublé, dans villa, Lover: Fr - 625 _

1 à 2 personnes. £ gl̂ M©
Fr. 650.-, ___ 
ch. comprises. Immobiliendienste AG

Postfach , 3000 Bern 31
_• 029/2 42 78 «03 1/352 57 11

130-503285 |

A louer de suite, à A louer, quartier
Avenches Schoenberg

APPARTEMENT 4% PIÈCES
3Vi PIÈCES Fr. 1660.- ch.
rénové. comprises. Libre

de suite. 2 pl. de
Fr. 550.- parc à disposition.
+ Fr. 100.- ch. Fr. 35.- la pl.

.- 037/75 41 75 _¦ 037/28 21 37
17-541188 17-541196

\\WÊaW(^̂ mamam\a\

J\ Agence immobilière
" CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A vendre, à Fribourg
quartier de Beaumont

magnifique
appartement
31/2 pièces

- cuisine habitable bien agencée
- grandes pièces, armoires mura-

les
- salle de bains et W.-C. séparés
- balcon avec vue imprenable
- garage souterrain.

Prix de vente : Fr. 345 000.-

Pour tous renseignements :
Daniel Pellissier ,

courtier collaborateur

Rte de la Glane 7 Case postale 252

1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

¦ ¦¦ ¦¦¦¦

Wm*

I M M O & i U Z F i

A louer,
à Crésuz
La Savignière

ns immeuble neuf

appartements
• studios Fr. 660 - + ch
• 1 Vi pièce Fr. 740.- + ch
• 2Vi pièces Fr. 880 - + ch
• 3 pièces Fr. 1060.- + ch

Situation magnifique
et tranquille, garage souterrain.

Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

erolles 17.1700 Freibur
I. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64

COTTTENS
À VENDRE

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE
de 5 T- pièces

Grande salle à manger et grand salon
séparé avec chacun sa cheminée, cui-
sine habitable, 3 chambres à cou-
cher , 2 salles de bains, salle de jeux ,
local «fitness» avec whirlpool. Jardin
superbement arborisé.

Matériaux «haut de gamme».

Situation privilégiée en bordure de
zone agricole. Terrain 106 1 m2.

Prix très intéressant.

Renseignements et visites.

MARIE-CLAUDE SCHMID
' R é GISSEUR ET COURTIER DIPLôMé
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
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L 'Eternel est mon berger .
Je ne manquerai de rien.

Ps 23:1

Le Seigneur a rappelé notre très cher époux, papa, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami,

Monsieur
Henri LOSEY

ancien buraliste postal

décédé le 11 octobre 1993, dans sa 86e année, muni des sacrements et entouré
de tous les siens.

Les familles dans la peine :
Madame Rose Losey-Delamadeleine, à Murist;
Madame et Monsieur Charlotte et René Vauthey, à Lausanne;
Mademoiselle Caroline Vauthey, à Lausanne;
Madame et Monsieur Marie-Juliette et Raymond Lacroix,, à Versoix
Mesdemoiselles Anne-Laurence et Dominique Lacroix, à Gernève;
Monsieur et Madame Maurice Losey-Nidegger, à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Nathalie et Christian Catillaz , à Estavayer-le-Lac
Mademoiselle Christine Losey, à Bâle, et son ami David;
Madame et Monsieur Christiane et René Demierre, à Botterens;
Mademoiselle Valérie Demierre et son ami Ramon, à Bulle;
Mademoiselle Karine Demierre, à Botterens et son ami Jean-Yves;
Les enfants de feu Olga Magnin-Losey, à Fribourg et Genève;
Madame Berthe Vésy, à Frasses, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymonde Vésy, à Frasses et Rueyres-

les-Prés;
Madame veuve Gabrielle Losey, à Montborget , ses enfants et petits-enfants à

Montborget , Estavayer-le-Lac et Yverdon-les-Bains;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile, Othilie, Emma et Marie Losey;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred, Edouard et Eloi Haenni,
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Murist, le
mercredi 13 octobre 1993, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce mardi 12 octobre 1993, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire"de l'église de Murist.

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

17-1645

t

Tu as choisi de retourner
auprès de ta maman chérie.
Sois heureux et en paix.
Que ton repos soit doux.

Madame et Monsieur Lucia Et Elsio Perseghini-Sansonnens, sa marraine et
grands-parents, à Cugy;

Famille Angelo Perseghini-Chassot, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et
petits-enfants ;

Famille Charly Berchier-Marmy, à Cugy, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Stéphano SIMIONI
leur très cher petit-fils, neveu, filleul, et cousin, enlevé à leur tendre affection,
à l'âge de 19 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le jeudi 14 octobre 1993,
à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en l'église de Cugy, le mercredi 13 octobre 1993, à 19 h.
Stéphano reposera à la chapelle mortuaire de l'église dès le jeudi matin.
En lieu et place de fleurs , veuillez adresser vos dons à la Fraternité des
malades de la Broye, cep 17-5956-4.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-1645

La famille et les amis de

Mademoiselle
Renée ETTER

ont le profond chagrin de faire part de son décès.

L'ensevelissement aura lieu à Faoug le mercredi 13 octobre . Culte au temple
à 13 heures.
Domicile de la famille: Mme Etter , Pierrefleur 11 , 1004 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

22-529985

t
L'Amicale des concierges

de la ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien Waeber

père de Gérald,
membre de notre amicale

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

17-541286

t
M. le curé

et le Conseil de paroisse
de Domdidier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Lucien Waeber

frère
de M™ Jeanine Godel Waeber,

présidente de paroisse

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

17-541297

Le Big Band et les classes
d'ensemble du Conservatoire

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Trudy Hanna

Jendly
mère de Max Jendly,

leur directeur et professeur

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

17-541282

La direction, l'administration
et l'Association des professeurs
du Conservatoire de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Trudy Hanna

Jendly
maman de M. Max Jendly,
professeur au Conservatoire

Le culte est célébré au temple de Fri-
bourg, ce mardi 12 octobre 1993, à
14 h. 30

17-1007

t

La mort n 'est pas
l'obscurité,
C'est la lampe qui s 'éteint
Quand le jour se lève.

Madame Ghislaine Waeber-Rollinet , à Eissy ( 1564 Domdidier);
Lisbeth et André Schwartz-Waeber et leurs enfants Stéphanie et Jérôme,

à Villars-sur-Glâne;
Gérald et Elisabeth Waeber-Chassot et leur fille Caroline, à Fribourg;
Yves Waeber, à Eissy;
Marc Waeber et son amie Suzanne, à Eissy;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Claude Perriard-Waeber , à Domdidier ,

leurs enfants et petit-enfant;
Monsieur et Madame Gérard et Raymonde Waeber-Defferrard, à Marly, et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Claude Nicolas-Waeber , au Petit-Lan-

cy, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jeannine et Louis Godel-Waeber, à Domdidier, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Raymonde Waeber-Baechler, à Dom-

pierre, et leurs enfants ;
Famille Gérard Angéloz, à Ursy ;
Famille Jules Fasel-Angéloz, à Genève ;
Révérende Sœur Marguerite-Franciska Angéloz, à Bourg-en-Bresse ;
Famille Henri Angéloz, à Fribourg ;
Monsieur le curé Jean-Paul Angéloz, à Ecuvillens;
Madame Lucie Guillet , à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Guillet , à Paudex et Echallens ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien WAEBER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
11 octobre 1993, à l'âge de 59 ans, accompagné par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Domdidier , le mercredi
13 octobre 1993, à 15 heures.
Le corps de notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire de Domdi-
dier.
La veillée de prières nous réunira en l'église de Domdidier, le mardi
12 octobre 1993, à 19 h. 30.

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

^^sS s_ii_|E*î Ç_r Aimez-vous les uns, les autres

^^^f |||̂ _'̂ ^" comme je vous ai aimés.

René et Pierrette Frehner-Lauger, leurs enfants et petite-fille , à Cormin-
bœuf;

Robert et Nicole Frehner-Olombel , leurs enfants et petits-enfants, à Ecuvil-
lens;

Jean .et Marianne Frehner-Aeby, leurs enfants et petits-enfants, à Prilly-
Lausanne ;

Anne-Marie et Armand Magnin-Frehner, leurs enfants et petits-enfants, à
Fribourg ;

Henri et Célina Bugnard-Guillet , leurs enfants et petite-fille , à Ecublens ;
Edith Galley-Bugnard et ses enfants, à Ecublens ;
Sœur Bertha Frehner, à Berne ;
Sœur Hulda Frehner, à Berne ;
Famille Albert Frehner, à Amriswil ;
Famille Anna Frehner, à Eschlikon;
Les familles Bugnard et Béziat , en France (Tarn) ;
Les familles Bugnard et Pasquier , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Ida BUGNARD-FREHNER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le lundi 11 octobre 1993, dans sa 88e année, accompagnée par les
prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré au temple de Fribourg, le mercredi 13 oc-
tobre 1993, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du temple.
Adresse de la famille: Anne-Marie et Armand Magnin, Beaumont 12,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1601

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD



17-529981

t

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détres-
se.

Ps. 46: 2

Madame Louisa Egger-Ansermet, à Vesin, ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants ;

Madame Thérèse Grandgirard-Ansermet, à Genève, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Ansermet-Bersier, à Vesin , leurs enfants et
petits-enfants; .

Madame Marie Ansermet, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marthe Bersier-

Ansermet;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Ansermet-Bersier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Julia ANSERMET

enlevée à leur tendre affection, après une longue maladie supportée avec
courage , le lundi 11 octobre 1993, dans sa 79e année, réconfortée par les
secours de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le mercredi 13 octobre
1993, à 15 heures.
La messe de ce mardi 12 octobre, à 19 heures, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.
Adresse de la famille: André Ansermet-Bersier , 1483 Vesin.

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

t
Remerciements

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

Madame
Anna CEGLIA

la famille Pucci remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs
dons et leurs envois de fleurs.

La messe de trentième
sera célébrée le 13 octobre 1993, à 19 heures, en l'église de Saint-Michel, à
Fribourg.

17-541242
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t t
La section des samaritains La fanfare paroissiale Les Martinets

de Neyruz et environs de Cottens
a le regret de faire part du décès de a le profond regret de faire part du

décès de
Monsieur_ . .__ . MonsieurLouis Richoz x . -. _Louis Richoz

papa de Monique Pauchard-Richoz ,
dévoué membre actif de la section membre honoraire, grand-père de

Christel, et beau-père de Paulette,
Pour les obsèques, prières de se réfé- membres actives de la société
rer à l'avis de la famille.

, -, c ¦ A An ,  Pour les obsèques, prière de se réfé-17-514491 . „ • j  , J -n
^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ 

rer a 1 avis de la famille.
17-529981

La direction et le personnel
de la Maison CELSA SA

c~ * _? A A - x A La. Caisse d'épargne et de prêtsfont part du deces de d'Autginy-Cottens-Chénens

Monsieur a le regret de faire part du décès de

Louis Richoz Monsieur
père de leur chauffeur, LOUÎS RîchOZJean-Pierre Richoz

notre dévoué délégué
Les obsèques ont lieu en l'église de
Cottens, ce mardi 12 octobre 1993, à Pour les obsèques, prière de se réfe-
14 h. 30. rer à l'avis de la famille.

17-600 17-511524
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Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32. Payerne:
Garage de l'Aviation, 037/G1 68 72.

Agences localeB: Aury/Rosé: Raus SA . 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Sporting
SA , 037/75 15 59. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/B 15 50. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. St. Ursen: Garage Waldegg. 037/44 31 52.
Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand , 037/31 13 B4. l47a/93/3

t
La caisse-maladie

Chrétienne-Sociale,
section Lentigny-Cottens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Richoz

ancien président

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

17-541272

t
La direction et le personnel

du Garage Central SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Richoz

leur dévoué collaborateur et collègue
retraité

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



Festival du salon r̂ ^"\....?umoisdoctowe- _ r 
 ̂

\
m \ de ^ove

^̂Z^

_^^B| 3Ë ) Ĵk
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PROFITEZ !
A vendre directement du propriétaire ,
à 10 min. de Romont et 20 min. de
Fribourg

GRANDE VILLA INDIVIDUELLE
DE 6% PIÈCES

sur une parcelle de 980 m2 dans un cadre
de verdure.
Séjour avec cheminée, 5 chambres , cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, entièrement
excavée , 1 garage.
Surface habitable: 152 m2.
Prix de vente. Fr. 515 000.-. Possibilité
d'aide fédérale.
Renseignements et visites:
¦¦021/948 87 16 241-540320

à FRIBOURG
route Joseph-Chaley

(Schoenberg)

spacieux
STUDIOS

(28 m2)
avec cuisine habitable

douche/W.C.
Loyer : Fr. 690.- + charges

Libres tout de suite ou
pour date à convenir

, Renseignements et visites :

i., .. ,___ L. . 7"617

_ Ĥ ^̂ ^
A louer en Vieille-Ville

de Fribourg
APPARTEMENT

21/2 PIÈCES
entièrement rénové

Loyer Fr. 1350.-/mois
1 mois de loyer gratuit

Libre de suite ou à convenir
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

à DOMDIDIER
dans petit immeuble moderne

APPARTEMENT
de AVz pièces

(106 m2)

avec cuisine habitable + coin
à manger , W. -C. séparés , balcon.

Loyer: Fr. 1405 -
+ chauffage électrique.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Renseignements et visites:
,_M 17-161^

Places de parc
à louer au

PARKING DES ALPES
(Niveau 0 )

centre-ville de Fribourg
Fr. 200.-/ mois

Tel. 037/ 81.41.25 (intern 263)
M. G. Heiter

^ -*¦

r A louer à Givisiez
route de Belfaux ,

proche transports publics
TRÈS GRAND STUDIO

de 50 m2
(idéal pour 2 personnes)
avec cuisine entièrement
équipée et douche W.-C.

Libre de suite.
Fr. 890 - + charges.

'y/̂ Jj,ffri^^5,'llif;ffl

rA 
louer à M̂ RH

Villarsel-le-Gibloux ^^_^
dans maison rénovée
de 2 appartements :

4 Vi pièces en duplex
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ « 1680 Romont mmmr

TimOD*037 5 , 2 _
:¦=*-•*! —F

À LOUER À ROSÉ
à 2 pas gare CFF, poste, route

cantonale
dans petit immeuble en PPE

bien situé
SURFACE

COMMERCIALE
OU ADMINISTRATIVE

DE 100 m2
Disponible de suite ou

à convenir S
Places de parc à disposition *
LOCATION-VENTE i
POSSIBLE _#9fe©

Ê llE-kL _k_\LLïn Û c mBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

A louer a Grolley
centre du village

APPARTEMENT 3 PCES
au 1er étage d'un petit

immeuble rénové.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1050.- + charges.

\ii :J f v J'ÙJ'J.i 'if: ? j J

A louer à Avenches,
rue Centrale

appartement
de 2 pièces

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
¦s 037/22 69 79. 17-1709

A VENDRE EN GRUYERE

»^ 4°***eV

JfMft?*-

à proximité de Broc et Bulle
sur artère principale

belle auberge
de campagne

Café 45 pl., restaurant 40 pl., salle
de fêtes , chambres d'hôtel, cham-
bres et appartements d'exploitation,

2 appartements 4 pees séparés
Terrain 3000 m2/Parking 100 pl.
Entrée en jouissance : 1.3.1994.

Prix de vente:
Fr. 1 200 000.-

^̂  
Renseignements, dos-

AVy& siers et visites sans

à FRIBOURG
route de la Cité-Bellevue

STUDIO
entièrement rénové
avec douche/W.C.

et balcon
Loyer: Fr. 860.- + ch.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Renseignements et visites:

À VENDRE
terrain

zone administrative et artisanale,
terrain

zone industrielle
Situation

Marly - Givisiez
Granges-Paccot

Saint-Légier
Pour tout renseignement:

Macwester Invest SA - Fribourg
_• 037/24 72 00

17-1568

à FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

spacieux
DUPLEX

de 31/2 pièces
dans immeubles récents

de haut standing.
Loyer: dès Fr. 1600.- + charges

Libres tout de suite
ou pour date à convenir

Renseignements et visites :
17-1617

A vendre ou à louer à Belfaux

41/2 PIÈCES

cheminée, balcon, 3 salles d'eau,
grande cave et garage.

_• 037/22 13 69 17-540922

rïll]!j mil
à GUIN

Haltaweg

• APPARTEMENTS
de VA pièces

entièrement rénovés,
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: dès Fr. 1215- + charges.

Libres tout de suite ou
pour date à convenir.

Renseignements et visites:
17-1617

p__! À VENDRE Ë55^
IMMEUBLE LOCATIF

DE 8 APPARTEMENTS
- situé à 10-15 minutes en voi-

ture de Fribourg
- lieu recherché
- Prix: Fr. 1 750 000 -
- Rendement brut : 7%.
Contactez M. Morend

^̂ -̂  ̂
17-1706

lolfnj-y 037/203 ni l̂ y

A louer à Pérolles ^|
APPARTEMENT

avec cachet
3 pièces, sous le toit

dans immeuble entièrement ré- I
nové, poutres apparentes, sa- I
Ion 30 m2, 2 charmantes cham- ¦
bres, cuisine moderne, W. -C. I

séparés, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 1625.-

+ charges.
Libre de suite ou à convenir. I

. _7-_6___B

i V ff *j .Wî  si ¦' i 'é :-T*j ) S-TV^H

OCCASION À SAISIR
À VENDRE
À MATRAN
Vue dominante

VILLA JUMELÉE
DE 5% PIÈCES

• Finitions de première
qualité

• Chauffage :
pompe à chaleur

• Construction récente, g

Visites et îi
renseignements : iflk
17-1628 \ny

~'ËE-m-1̂ -' -V _ ¦ I "_P% G0 PLACES 16

AGENCE IMMOBILIERE

^̂  A louer
_=_=_= à la rue de Romont, de suite ou
===== à convenir, surfaces commer-
:i"""""""""""E ciales d'environ 89 m2 con-

^̂ ^̂  
viendraient pour 

bureaux 
ou ca-

==j== Jb/nef médical, éventuellement
_____= divisibles.

===== Pour tout renseignement com-
===== plémentaire et visite, s 'adres-
____=_ ser à: Winterthur Assuran-
==== ces
======. Service immobilier

M™ K. Arm
==== _• 052/261 24 94.
======. 41-119

|||j|| winterthur

====== De nous, vous pouvez attendre plus.

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface : 13,3 m2. Loyer: Fr. 113-

.- 037/22 13 03 17-1615

CHÂTEAU-D'ŒX,
LA CRAITSETTE

Samedi 16 octobre 1993
JOURNÉE

PORTES OUVERTES
Nous nous réjouissons de vous mon-
trer nos appartements de vacances
très attractifs et confortables; situa-
tion tranquille et ensoleillée avec une
vue splendide et non masquable.
Tous les appartements avec chemi-
née et parking souterrain.
Nous vous prions de nous annoncer
votre visite.
.- 033/37 96 13
(entre 9 h. et 11 h.) 05-11164

r 

PROFITEZ tfflm )̂
DE L'OCCASION! *^_̂A louer à Romont, >̂Ljr

au Pré-de-la-Grange 25
appartements
de Vh. et 2Vz pièces
Cuisine agencée, situation calme,
construction récente.
Conviendraient comme bureaux.
Fr. 500.-+  charges ( V/i)
Fr. 790.- + charges (2 1/ï)'
Libres de suite (1 Vi) et dès le
1.1.1994 (2 1/2).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont M-W

nmoh • ¦¦¦¦¦¦"""-m

79% VENDUES!!!
Restent è vendre les trois dernières
RAVISSANTES VILLAS
de 5V_ pièces avec garage

JUMELÉES ou à l'extrémité d'un
groupe d'habitations, dans un site de
verdure, très tranquille et ensoleillé.
AU MOURET - 7 km de FRIBOURG

séjour avec cheminée, cuisine habita-
ble, 3-4 chambres à coucher, jardin,
terrasse. Travaux personnels possi-
bles.
Avec aide fédérale dès
Fr. 1850.-/mois et 10% de
fonds propres.

AGIM INVEST SA
Praz d'Amont - 1731 Ependes.
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639

f̂y
/  A louer ^̂ k

^  ̂à Marly, rue du Nord 5 N̂^

y appartements de 
^31/2 et 41/- pièces

• 2 balcons
• garage souterrain
• agencement moderne
• situation tranquille et agréa-

ble.
Pour renseignements suppl. :

GESTINA!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

O 
Pérolles 17, 1700 Freiburg ri

Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 I—

à FRIBOURG
quartier Beauregard

STUDIOS
meublés

avec douche/W.C.

Loyer : dès Fr. 560.- + charges
Libres tout de suite ou

pour date à convenir.

I Renseignements et visites:
,
_M 17-1617

AVENCHES
Appartements à louer

3Vz pièces
- les appartements ont été rénovés

il y a 5 ans
- cuisine moderne
- grand salon avec parquet
- place de parc dans le garage sou-

terrain à Fr. 91-
Loyer net: Fr. 1080 -

Pour plus d'informations ,
, v , 05-10796adressez-vous a

Roland W. Schlegel, Liegenschafts-Beratungs AG
3000 Bern 21 Weissensteinstrasse 31

Tel. 031 3720203, Fax 031 3720809

SCHLEGEL
^

r- 7 



^^HIË3<Q)1U)^GJ 
¦RlY>TVf_W I 20h30. 12 ans. 1*» suisse. 3* se-
_KB1_U_JX-J-I I maine. Dolby-stéréo. 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 lll à Casa-
blanca... tout y est !

HOT SHOT 2 
fnjJKTïTïTîfïl Tous les jours : 17h20, 20h40. 12
U-SlSSllfiiSJ ans. 1 "• suisse. 2* semaine. Dolby-
stéréo. Il fallait bien tout le courage et tout le talent de Claude
BERRI pour réussir l'adaptation de ce fabuleux et monumen-
tal roman d'Emile ZOLA. Avec Gérard DEPARDIEU, RE-
NAUD, MIOU-MIOU, Jean CARMET, Judith HENRI. De
grands acteurs qui ont à cœur d'incarner cette fresque formi-
dable qui parle de la nature de l'homme. Inoubliable et gigan-
tesque !

GERMINAL
Touslesjours : 17h10,20h20.14 ans. I™suisse.4"semai-
ne. Dolby-stéréo. De Sydney POLLACK. Avec Tom CRUI-
SE, Jeanne TRIPPLEHORN, Holly HUNTER. La richesse.
La réussite. Le pouvoir. Toutes ces valeurs sont à sa portée...
Mais elles pourraient aussi lui coûter la vie l

LA FIRME 
¦l̂ âVT-PS-l 20h3°* 12 ans * 1r* suisse- 6* se*H-L-C-UlSÉ-H! maine. Dolby-stéréo. D'Andrew
DAVIS. Avec HARRISON FORD, Tommy LEE JONES,
Sela WARD. Une femme assassinée. Un homme traqué. Un
détective acharné. La chasse à l'homme commence ! Un thril-
ler de première ! Un rythme infernal qui laisse à peine le temps
de reprendre son souffle...

LE FUGITIF 
VF s.-t. ail. : 18h20,20h50. 12 ans. 1 " suisse. 2* semaine.
Dolby-stéréo. De Krzysztof KIESLOWSKI. Avec Juliette
BINOCHE, Benoît REGENT. Florence PERNEL. LION D'OR
DE VENISE ainsi que 6 autres prix! La quête d'une femme
pour retrouver la vie. Pas la vie au passé, ni au futur, mais la vie
au présent ! Un film habité par la grâce...

TROIS COULEURS - BLEU 
18h15, 20h40. 14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo, de Renny
HARLIN. Avec SYLVESTER STALLONE, John Lithgow,
Janine Turner. Deux heures d'action, de suspense, de sé-
quences d'alpinisme vertigineuses et angoissantes ainsi que
de très fortes émotions... Attention, c 'est parti ! Accrochez-
vous!
CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU SOMMET

VO arabe s.-t. fr./all.: 18h10. V. Le Festival du film de
Fribourg propose le film d'EL BAKRI ASM A, Egypte, 1991.
Un souffle nouveau pour le cinéma égyptien et sa valeur
dépasse les frontières. Nombreux prix internationaux ! Emo-
tions et réflexion... Un film à voir absolument !

MENDIANTS ET ORGUEILLEUX
CHAHATINE WA NOUBALA'A

¦«STfTT-ffTH 13h à 22h, ve/sa jusqu'à 23h30.
_B_2_L!i->iJb!-H 18 ans révolus. Chaque ve: nouveau
programme. Pour la V' fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs )

isajoji 
fWTI^FTSli'fSl 20h30. 12 ans. 1™ suisse. 3« se-
USjj_ .T_n A i  maine. Dolby-stéréo. De Jim
ABRAHAMS. Avec Charlie SHENN, Cary ELWES, Valérie
GOLINO. Une parodie hilarante et intelligente des plus
grands films de ces dernières années... De Rambo lll à Casa-
blanca... tout y est !

HOT SHOT 2
20h45. 14 ans. 1re suisse. Dolby-stéréo, de Renny HAR-
LIN. Avec SYLVESTER STALLONE, John Lithgow, Janine
Turner. Deux heures d'action, de suspense, de séquences
d'alpinisme vertigineuses et angoissantes ainsi que de très
fortes émotions... Attention, c'est parti ! Accrochez-vousI
CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU SOMMET

LFtë^BSlMË 
Wïf>77nnf§-fl|! 20h30. 14 ans. 1™ suisse. Dolby-
K_fl_l_L_i stéréo, de Renny HARLIN. Avec
SYLVESTER STALLONE, John Lithgow, Janine Turner.
Deux heures d'action , de suspense, de séquences d'alpi-
nisme vertigineuses et angoissantes ainsi que de très fortes
émotions... Attention, c 'est parti ! Accrochez-vous I
CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU SOMMET

Tous les jours 15h. Pour tous. 1n. 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 !

L'INCROYABLE VOYAGE

20 TV couleur
g Philips

JULfiËtf* / état de neuf, grand
V W*^'tÇ\l/ écran , 67 cm, télé-

<*ï/ commande. Un an

Solarium £- _™eà
Institut de beauté Fr 45°¦- pièce

^ 037/64 17 89
Soins du visage et du corps 22-5002 72

Traitement cellulite —^^^—^^^—
Teinture des cils et des sourcils r\r DCTf*\ | ID

Manucure - Maquillage UC "C » UUH
Epilation à la cire

Epilation électrique Dr Hausch,
Faux ongles vétérinairePédicure de beauté vétérinaire

Bd Pérolles 59 «—« #»
» 037/245 235 17

n
5A? ""*"*_ -

Esthéticienne maîtrise fédérale * 037'30 10 50

17-4025 17-504424

_

_>

Bar-Dancing
rjroUt. 1 - Prihomu C07/__U.15

Tous les mardis
soirée

«nostalgie»

Venez danser au rythme des
tubes des années 60-80

avec l'orchestre
KENNY BROWN

(5 musiciens!
ENTRÉE LIBRE

Ouverture des portes: 21 h. 3C

GRANDE
NOUVEAUTÉ
EN SUISSE!
Produits 100 % ns
turels. Si vous soi
haitez collaborer
tout en étant ind '
pendant, nous
vous offrons, clés
en main, la possibi-
lité d'être les pre-
miers à possédei
une boutique Tou-
laud, unique capita
de Fr. 55 000.-
Contactez le
«¦ 021/
617 40 42

22-52859:

DETTES
Gestion efficace d<
votre budget.

i» 037/220 609
(de 18 h. à 21 h.)
samedi de
(de 10 h. à 15 h.)

17-54100!

SUPER ! GÉNIAL!
Pour votre mal de dos...

¦•*• J___fi__è̂

S ¦¦¦¦ ¦ HH - . MIsïïorlex:
Du 19 au 23 octobre

venez faire le test du profil de votre
dos.
Nous l'adapterons ensuite à votre lit !

Système révolutionnaire !
PRENEZ RENDEZ-VOUS

¦s- 037/22 40 09

C _̂___l
Rue de Lausanne 23 Fribourg

— Lundi fermé —
17-319

- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂H-i-H-H-i

<
Occasionen-
Hitparade
Type Prix
Starlet 1,3 Chic 8500 -
Corolla 1600 GL 4800.-
Corolla Compact 1,6 GTiS 10 500 -
Corolla 1,3 XLi liftback 11 500.-

O 

Corolla 1,3 XLi liftback 8800.-
Camry 2,0 GLi 9800.-
Camry 2,0 GLi 9800.-
Carina II 1,6 liftback 6600.-
MR2 Targa 23 500.-
Celica 13 200.-

^^_ Liteace Combi 5 pl. 17 500.-
~^̂ ^_ Corolla 

Combi 
1,6 10 500.-

^T Modèles d'exposition

O

Camry 2,2
Carina Sportswagon 1,6
Starlet 1,3

, ®<0i^
| Kreuzgarage Tinguely AG

3178 Bôsingen
¦ _• 031/747 80 31 - 747 77 70

L 17-1765V >

T-A///viGO.
À VOUS D^We/viTER

I A Vie
QUI VM /AVEC .

^> l ]H """"**— / ' \ j
"̂ ^ / SA mm M̂m _L-_v

VOTRE SOI'F D;ORI'GI'NALI'Té SERA PLEI'- COULEUR** AUSS ! FLAMBOYANTES.
NEMENT SATISFAITE.- LA GESTION DE ÉQUIPÉE D;UN MOTEUR DE 4o MJ/

L' ESPACE PERMETTANT DE DéPLACER SS CH . LE PR.IV DE FR. iS éoo.- MET

LA BANQUETTE ARRIERE DANS LE EST VRAIMENT DÉRI'SOI RE.'
seiïs DE LA LONGUEUR, FA /T DE LA /~A
Tfc/lNGO LA PREMIERE VoiTURE QUI' L /_
PARA îT DEUX* FOIS PLUS GRANDE à L̂__R
L 'INTéRIEUR QU;à L 'EXT éRIEUR, ET ^^
A VOUEZ QUE POUR UNE VOITURE AU RENAULT
L OOK AUSSI ' I'NSOLENT ET AU / LES VOITURES A VIVRE

¦fa OAFtAQEE Marly - 037 46 56 56
l̂ i **%{"* l-ll IWPY 8 Fribourg rue Locarno • 22 27 77

^^ OUnuWETA La Tour-de-Trême « 029 2 85 25
Avry-devant-Pont Garage du Lac, F. Dougoud SA 029 5 21 31
Romont Garage Stulz Frères S.A. 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. 037 36 21 38

Ecologie, économie, environnement

22_"* vos «mailings» L

W .//j /mm̂ ''
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... imprimés sur des papiers adéquats , ils en sont les signes visibles.
Nous les avons à votre disposition.

©. Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 86 41 11 Fax 037 864 600
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Les lecteurs ont la parole
GATT. Une débâcle, un
cataclysme agricole
Le député Louis Duc, de Forel,
promet l'avenir le plus noir aux
agriculteurs si les accords du
GATT sont signés: c'est la mort
l'agriculture, dit-il.

Les partisans du libéralisme pur et
dur , dans les échanges du commerce
mondial , s'affairent de plus belle et
rêvent de voir appliquer , dans les plus
brefs délais , les accords du GATT.

Le 15 décembre de cette année, date
limite fixée pour une conclusion , ce
sera oui ou alors un rejet pur et sim-
ple.

Le monde paysan , fortement impli-
qué dans ces transactions futures , n'a
pas à se leurrer! En cas d'accord et de
signature de l'acte , dans son contenu
actuel , ce sera une débâcle monumen-
tale , un cataclysme comme le monde
agricole, mis à part la crise des an-
nées 30. n'en aura jamais connu.

L'armada des importateurs en tout
genre de biens alimentaires se pourlé-
che déjà à l'idée de se remplir les
poches en toute quiétude. Souci des
agriculteurs et de leur statut futur?
Aucun , bien au contraire ! Acheter à
des pri x de dumping, dans toutes les
parties du monde , des biens de
consommation , surtout dans des pays
où le salaire est plus que misérable ,
dépouiller des populations entières du
strict nécessaire pour envahir l'Europe
et. dans le même temps , s'en mettre
plein les poches en revendant au prix
fort sur nos marchés ce qu ?on aura
volé à des peuples affamés ! Voilà en
bre f les buts de l'opération GATT !

En contrepartie , la Suisse évacuera
ses armes et ses canons, son industrie
chimique et le tour sera joué. Les gros
importateurs de voiture s, grands pon-
tifes de l'UDC, acharnés détracteurs
de l'EEE , se retrouvent aujourd'hui
sur le devant de la scène et frétillent
d'impatience en rêvant déjà aux im-
menses bénéfices qu 'ils réaliseront
dans un tout proche avenir , en ven-
dant au prix suisse ce qu 'ils auront
acquis dans des transactions dont il
vaut mieux ne pas connaître la teneur.
Quel sera le bénéfice de l'opération?

Pour le consommateur , quelques
petits avantages programmés sur cer-
tains achats de produits alimentaires ,
mais dont la façon de les amener à
terme reste bien douteuse. L'agricul-
ture suisse, avec les normes de protec-
tion qu 'elle doit appliquer en matière
de production , est à l' avant-garde. Son
contrôle sanitaire ne lésine pas sur les

fautes commises (et c'est tant mieux !)
Sa marchandise est fraîche et sa prove-
nance assurée.

J'ai vu des productions européen-
nes de volailles qui font frémir ! 80 000
dindes sur une seule exploitation , sans
aucune restriction sanitaire , des din-
des vivant jusqu 'à l'heure fatidique,
les pattes enfoncées dans leur fiente ,
parce qu 'un peu de sciure coûte trop
cher! Question abattage ! Scandaleux.
Aucune précaution sanitaire . Le sang
s'écoulant à même le sol , s'évaporant
dans de grands étangs creusés aux
alentours de ces usines où flotte une
odeur pestilentielle. Tout en haut de la
chaîne , une superbe volaille empaque-
tée dans son non moins superbe em-
ballage , direction la Suisse! Bravo et
bon appétit. Mangez l'emballage , je
vous assure que vous serez plus en
sécurité...

Lorsque 1 on compare avec la pro-
duction de notre pays , c'est l'eau et le
vin ! Les normes de détention sont
scrupuleusement établies , les contrô-
les fréquents , l'hygiène appliquée au
top niveau. Et c'est également valable
pour toute la production de viande
suisse. C'est une garantie assurée de
qualité de haute gamme qui a comme
critère le respect de celui qui achètera
cette marchandise et le non moins res-
pect de l'animal qui sera un jour sacri-
fié. Il en va de même pour toute la
production céréalière , légumière el
maraîchère de chez nous. Les normes
à appliquer en matière de traitement
sont continuellement soumises à de
nouvelles appréciations qui assurent
aux consomma'tcurs une totale sécuri-
té.

En est-il de même à des milliers de
kilomètres de chez nous? La santé des
petits Suisses qui achèteront des pom-
mes ou du raisin d'Afrique du Sud , des
haricots d'Ouagadougo u ou des
concombres de Bulgarie, cette santé-là
est-elle si préoccupante? J'en doute
sérieusement!

Agriculteurs de ce pays, de ce can-
ton à essence agricole, l'heure n 'est pas
à l'expectative. Elle est bien plutôt à
une extrême vigilance, à une vigilance
de tous les instants. La mise à mort des
paysans est programmée. Méfions-
nous des faux prophètes qui n'ont
qu une seule et unique préoccupation ,
se profiler sur le devant de la scène en
faisant valoir des intérêts personnels.

Et puis , ne nous trompons pas! Les
ultralibéraux ont très certainement
d' aulies ambitions et des projets non
moins sournois à mettre , dans le
moyen terme , en action.

Le monde ouvrier ne sera pas à
l'abri de cette grande mutation , le chô-
mage va progresser , le prix de l'heure
va régresser, on va privilégier les bas
revenus que l' on importera au gré des
possibilités et des besoins. Croyez-
vous que cela va si bien dans les pays
qui nous entourent? 15 à 20% de chô-
mage en Espagne, davantage encore au
Portugal , la France se démenant
comme un beau diable pour maintenir
sa monnaie , l'Italie confrontée aux as-
sauts continuels de la mafia , l'Allema-
gne malade de son racisme qui prend
des proportions gigantesques , etc.
C'est cela , cette aventure merveilleuse
dans laquelle on veut nous propul-
ser?

Aujourd'hui , exemples à l'appui , on
veut jeter cette Suisse dans les mains
d' un commerce mondial incontrôlé ,
où des intérêts américains gigantes-
ques auront tôt fait de la mettre à
genoux! Comme ces mêmes intérêts
gloutons d'outre-Atlantique ne feront
qu 'une bouchée d'autres nations euro-
péennes. Mais certains grands pontes
de cette Helvétie n 'ont de cesse que de
vendre ce patrimoine et ses acquis aux
chantres du commerce pur et dur , peu
soucieux des branches économiques
les moins favorisées, telle l'agriculture.
Serions-nous justes bons à remplir les
étalages des grandes surfaces lorsque
des bruits de bottes se font plus insis-
tants et mettent en péri l la sécurité
nationale? Il n 'y a pas très longtemps
(guerre du Golfe), en l'espace de quel-
ques heures , les grands centres de
consommation de ce pays étaient pri s
d'assaut et vidés de leur contenu! Se-
rions-nous également seulement utiles
à l'entretien de notre paysage, des gens
de petite cuvée, ne méritant aucune
considération?

Attention , souvent l'histoire se ré-
pète, l'événement auquel on ne se dou-
tait guère revient au grand galop! Lc
temps des coupons, du marché noir ,
cela fait à peine 50 ans ! Je ne pense pas
que l'on faisait , en ces moments diffi-
ciles , des recommandations à mettre
en friche ou eh jachère une partie du
territoire ! La mémoire dc certains et
ce que nous a légué l'histoire de ces
instants tragiques ne semblent guère
émouvoir outre mesure . Et ce sont
ceux-là même qui , en ces périodes dif-
ficiles , ont eu pour mission essentielle
de nourrir le pays , ce sont ces mêmes
paysans que l'on veut aujourd 'hui trai-
ter de parias et mettre au ban de la
société. La révolte gronde dans les
campagnes! II sera un jour trop
tard-

Louis Duc*

IM@T© ©ffi©Q§—3

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Prononce sans
netteté. 2. Qui présentent des nodosi-
tés. 3. Homme de cœur - Météorite. 4.
La cage aux folles - Pousse à la grève.
5. Port de l'Hérault - Cachée en un lieu.
6. Occupait l'occupé - Meneurs de bê-
tes. 7. Affreux - Possessif. 8. Pâte frite
- Possessif. 9. Vieille bête - Légère-
ment coloré. 10. Un saint qui a le feu
quelque part - Astucieuses.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution du
N° 105

Verticalement: 1. Pas fragile. 2. Petit
morceau de beurre. 3. Salle de musi-
que. 4. Note - Article - Il aime les
enfants. 5. Succès du disque - Marque
la jeunesse. 6. L'égal des grecs -
Charge de baudet. 7. Plante alimentaire
- Travail de choix. 8. Employées -
Garde l'anonymat. 9. Situation très pé-
nible. 10. Saison - Tentatives. BO
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La Maison du Guet

Traduit par Anne Damour EDITIONS ALBIN MICHEL ûx it "

roman de Mary Higgins Clark

Je ne veux pas qu 'elle se tourmente pour moi. Je veux
qu 'elle soit heureuse à l'Université. Je lui ai dit que nous
ne devions jamais oublier cette devise toutes les deux:
Aujourd'hui est le premier de nos jours à venir. »

Lendon se souvint qu 'un patient était alors entré dans
le cabinet. A l'époque , il avait béni son arrivée , il avait
été à deux doigts de prendre Priscilla dans ses bras.

«... mais tout allait bien , disait Nancy d'une voix
encore hésitante , incertaine. Les lettres de Maman
étaient pleines d'entrain. Elle aimait son travail. Elle
parlait beaucoup du docteur Miles. .. J'étais conten-
te...

- Vous plaisiez-vous à 1 Université , Nancy? de-
manda Lendon. Aviez-vous beaucoup d'amies?

- Au début , oui. Je m'entendais bien avec les autre s
filles et je sortais beaucoup.

- Parlez-moi de vos études. Aimiez-vous les matière s
que vous aviez au programme?

- Oh , oui. Je n'avais aucun problème... sauf en
bio...»

Sa voix changea , s'altéra sensiblement. «J'avais plus
de difficultés. Je n'ai jamais aimé les sciences... mais
c'était obligatoire.

- Et vous avez rencontré Cari Harmon.
- Oui. II... il désirait m'aider en biologie. Il me faisait

venir dans son bureau et il repassait les cours avec
moi.
Il disait que je sortais trop et que j' allais tomber malade

MM

si je continuais comme ça. Il était tellement attention-
né... il a même voulu que je prenne des vitamines. Il
devait avoir raison... car je me sentais fatiguée... si fati-
guée... et puis j'ai commencé à me sentir déprimée...
Maman me manquait.

- Mais vous saviez que vous reviendriez chez vous
pour les vacances de Noël?

- Oui... et ça ne voulait plus rien dire... Tout à coup...
tout allait si mal... je ne voulais pas l'inquiéter... je ne lui
en ai pas parlé dans mes lettres... mais je crois qu elle
avait deviné... Elle est venue passer un week-end... et elle
est morte... tuée... parce qu 'elle était venue me voir..
C'est de ma faute... ma faute. » Sa voix s'éleva en un cri
perçant de désespoir , puis se brisa dans un sanglot.

Ray bondit de sa chaise, mais Jonathan le retint. La
lumière tremblotante de la lampe à pétrole éclaira le
visage de Nancy. Elle avait les traits tordus par la dou-
leur. «Maman ! cria-t-elle. Oh , Maman... je t'en prie , ne
sois pas morte. Sois vivante! Oh , Maman , s'il te plaît .
sois vivante... j' ai besoin de toi... Maman , ne sois pas
morte... Maman.. .»

Dorothy détourna la tête , s'efforçani de contenir ses
larmes. Elle ne s'étonnait plus que Nancy lui en eût
voulu d'avoir dit qu 'elle tenait lieu de grand-mère à
Missy et Michael. Pourquoi rester ici? Personne ne
s'apercevait ni ne se souciait de sa présence. Elle se
rendrait plus utile en allant prépare r du café. Nancy
pourrait en avoir envie tout à l'heure .

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne • . . .  117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 227 227
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

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
Billens 52 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
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest 245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle ' 029/ 3 1212
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 8-10 h., 14-16 h

• Mardi 12 oct.: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Place 16

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., urgences -B 117.

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés
18 h. 30-18 h. 30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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LA PREMIERE TSR
6.00 Journal du matin. 9.05 Les ~^~^~^~^~^~ —̂

petits déjeuners. 10.05 Cinq sur 07.35 Tout va bien
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal 08.30 Coup d'pouce emploi
de midi. 13.00 Après-midoux. 08.35 La préférée Feuilleton
13.15 Fernand Auberjonois (2). 09.00 Top Models**
17.05 Femmes passions. 17.30 09.20 Viva
Journal des régions. 17.49 10.10 Vive le cinéma!
Journal des sports. 18.00 Jour- 10.30 Magellan
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 11.00 Vive les animaux
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 11.25 Paradise Beach**
22.30 Journal de nuit. 11.50 Premiers baisers Série

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi

CODAIT O 13.10 Hublot Jeu
t j r A-L t  L 13.15 Rosa** Feuilleton
—————»————— 13.35 Arabesque Série
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain 14-25 Voici le temps des as-
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 sassins Film de Julien Duvivier
Classiques. Poulenc: Sextuor. 16-10 La famille des collines
Satie: Socrate, drame sympho- 17-00 Les Babibouchettes
nique en trois parties ; Les aven- et le kangouroule
tures de Mercure, poses plasti- 17.05 Myster Mask
ques en trois tableaux. Poulenc: 17-30 Notre belle famille
Sonate pour clarinette et piano. 17.55 Paradise Beach**
Satie: Trois petites pièces mon- 18.20 Hublot Jeu
tées, version orchestrale. 11.05 18-30 Top Models** Feuilleton
Les temps qui courent. «Aide 18.55 TéléDuo Jeu
humanitaire. Les raisons de la 19-05 Journal romand
colère». 11.30 Entrée public. 19-30 TJ-soir
12.30 Rue des artistes. 13.00 20.00 Meteo
Dessine-moi une histoire. 13.10 20-10 A bon entendeur
Musique d abord. Reflets de t\r\ Qfl
l'Académie Baroque Euro- £.\J.<ù\J Gremlins II Film de
péenne d'Ambronay 1993. Œu- J°e Dante (1990, 110')
vres de Lully, Marain Marais, Avec Zach Galligan (Billy Pelt-
Hasse, Monteverdi, Charpen- zer), Phoebe Cales (Kate Berin-
tier , Couperin, etc. 16.05 Helvé- 9erl John Glover (Donald
tiques. Œuvres de Haydn. 17.05 Clamp), Robert Probsky
Carré d'arts. Littérature. 17.35 (Grandpa Fred), Christopher
Musique. 18.00 JazzZ. 19.05 En Lee (Dr- Cathéter).
quête de disques. 20.05 Plein 22-25 La vie en ,ace:

feu. Marta Pan, sculpteur. 20.30 Chroniques de l'hôpital d'Ar-
Le son des choses. «Ce maudit mentières Documentaire (7/10)
Dick!». 22.30 Journal de nuit. 23-25 TJ-nuit
22.40 Musique aujourd'hui. 23-40 Fans de sPort
Fête des musiciens suisses / 00-25 Histoires fantastiques
Bâle 1993. 00.50 Coup d'pouce emploi

00.55 Télétexte

FRANCE MUSIQUE «njr jwr EUR0SP0RT

FRANCE CULTURE

RADIO FRIBOURG

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 B_________—n ¦___________ __________
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wfi «nl'K 10 lai o Hfm«nc Hâ 19-30 O Jon Jembo ou l'année 14.30 Le divan 11.00 Equitation
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des fusils Documentaire 15.00 Frou-frou Coupe du monde

r̂ 'iî' 14 45 Concert Berq Zl 20*30 8 1/2 -ou"*al 16*00 ln,os
' météo 12*00 Aérobicrain. ™.« ooncert. eerg uua __ 4Q __ j r_e tnématjque: 16.10 Vision Championnat du mondeuor op 3. Schubert: Quatuor en dj re J 16__5 Comment va? 13 00 Eurogoa|s\a mineur D 804. Mendelssohn: J _ Q __ cujsine
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9n ifi iB i h 'î * Le propos de cette soirée est de quetaires 14.30 Tennis
£u. lo.iu La Doue a musique. nQus faj re découvrir d'autres 17.05 Une pêche d'enfer Championnat d'Australie

MO o R h r rt formes de communication: le 17.40 Perfecto Magazine Demi-finalepiano N d. bsacrv concerto 
toucheri (es onomatopées, la 18.00 Questions pour un 17.00 EurofunDranaeoourgeois N b. "ayan. musiquei \es couleurs ou les champion 17.30 Football américain de la
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e ° ' 9 ouvrent d'autres horizons... 19.00 L'empire des médias 18.30 Eurogoals

^n°
r
, «T9 TT p 2«-45 Le voyage 19.30 Journal suisse 19.30 Eurosportnews 140. Les McKinney s Conon Pi- DocumentJe 20.00 Nord-sud 20.00 Eurotennis

1905 Soliste Mail ClàirP 21<*0 Poto et Cabengo 20.30 Tell quel 21.30 Rallye des Pharaons

A^in 19 33Les  ̂
Documentaire 21.00 Journal F2 22.00 Volley Bail 

Championnat
on nn r ^ c 22-50 Tonalité Documentaire 21.30 Envoyé spécial de France
r
0*00 

^
nc

t \ ur°pa K r , ' 23.40 Par Azart Documentaire 23.05 Bouillon de culture 24.00 Boxele, en direct de Munich. Guil-
lermo Gonzalez, piano; Orches-
tre national d'Espagne, direc- i 
tion Aldo Ceccato. Œuvres de ARON-SARTRE, LE DUEL. L'enfer, ce serait donc les autres. Pour Sartre, c'était particuliè-
Turina, Halffter , Ravel et Falla. rement Aron. Et pour Aron, c'était Sartre. Allez savoir pourquoi les deux plus grands esprits
23.09 Ainsi la nuit. 0.05 L'heure français de ce siècle, après s'être beaucoup aimés, se détestaient. Les frères ennemis finiront
bleue. Carnets de route. par se retrouver: leur poignée de main est inscrite au panthéon des réconciliations. «Les

brûlures de l'histoire» se penchent ce soir sur l'itinéraire de ces deux monstres sacrés. PB
FRANCE 3, 22 h. 35

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. Les pères du dé-
sert. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 12.45 Le
club de la presse. 13.40 Musi-
que à lire. 14.05 Feuilleton. Jeu-
nesse d'Ulenspiegel (2), d'après
Ch. de Coster. 14.25 Poésie sur
parole. 14.30 Euphonia. La mé-
prise. 15.30 Mardis du cinéma.
17.00 Poésie sur parole. 17.03
Un live, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Archipel
science. 21.30 L'intelligence
existe-t-elle?

7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses.
18.45 Planète star.

TF1 FRANCE 2
06.00 Mésaventures Série 06.30 Télématin
06.30 Club Mini Zigzag 08.35 Amoureusement vôtre
07.00 Journal 09.00 Amour, gloire et beauté
07.25 Club Dorothée avant 09.20 Matin bonheur
l'école Jeunesse 11.15 Flash info
08.30 Télé-shopping 11.20 Motus Jeu
09.00 Hôpital Central Série 11.55 Pyramide Jeu
09.45 Haine et passions Série 12.25 Ces années-là Jeu
10.25 Côté cœur Série 13.00 Journal
10.55 Tribunal Série 13.50 Le Renard Série
11.25 Santa Barbara 14.50 Les deux font la paire
12.00 La roue de la fortune 15.40 La chance aux chan-
12.25 Le juste prix Jeu sons
12:55 A vrai dire 16.35 Des chiffres et des
13.00 Journal lettres Jeu
13.30 Tout compte fait 17.05 Giga Jeunesse
13.35 Les feux de l'amour 18.40 Un pour tous Jeu
14.30 Cannon Série 19.20 Que le meilleur gagne
15.30 La Clinique de la Forêt- plus Jeu
Noire Série 20.00 Journal
16.15 Une famille en or Jeu ~- _ -
16.40 Club Dorothée _!U.t)U L'auberge rouge
17.50 Premiers baisers Série Film de Claude Autant-Lara
18.20 Hélène et les garçons (1951, 100 )
18.50 Coucou c'est nous! Avec Fernandel (le moine),
19.50 Le bébête show Françoise Rosay (Marie Martin),
20.00 Journal Carette (Pierre Martin), Marie-
r\r\ .r- Claire Olivia (Mathilde).
-ÎU.HO Je suis le seigneur En 1833, à Peyrebeille, en Ardè-
du château Film de Régis War- che, les époux Martin tiennent
gnier (1988, 88') une auberge isolée: ils y assas-
Avec Jean Rochefort (M. sinent en toute tranquilité leurs
Bréaud), Dominique Blanc clients pour les voler.
(Mme Vernet), Régis Arpm (Tho- 22.40 Bas les masques
mas), David Béhar (Charles). Magazine
22.25 Ciné gags J'habite au bout du monde
22.30 Le cow-boy Film de 23.55 Journal
Georges Lautner (1984, 98) 00.15 Le cercle de minuit
Avec Aldo Maccione (César Ca- Magazine
pucino), Renée Saint-Cyr (Ma- 01.20 Jamais sans mon livre
rie-Louise), Michel Beaune (le 02.15 Savoir plus
commissaire). 03.30 Que le meilleur gagne
00.15 Le club de l'enjeu plus
00.45 Le bébête show 04.00 Dessin animé
00.50 Journal 04.10 24 heures d'info
01.00 Reportages Magazine 04.25 Pyramide
01.30 Via Mala Feuilleton (1/3) 04.50 Dessin animé

FRANCE 3 M6
07.00 Premier service 07.00 M6 express
07.15 Bonjour les petits loups 07.05 Contact manager
08.00 Continentales 07.15 Les matins d'Olivia
09.25 Génération 3 08.05 Boulevard des clips
10.55 Espace entreprise 09.05 M6 boutique
11.00 Français si vous parliez 09.30 Boulevard des clips
11.45 La cuisine des mous- 10.55 Cagney et Lacey
quetaires 12.00 Papa Schultz
12.00 12/13 Magazine 12.35 La petite maison dans
12.45 Journal la prairie
13.00 Votre cas nous inté 13.25 Roseanne
resse Magazine 14.00 La vie à pleins tubes
13.30 Les mystères de l'Ouest 17.10 Multitop
14.20 Mémoires de la 17.40 Croc-Blanc
conquête Série documentaire 18.05 Code quantum
15.15 Capitaine Furillo Série 19.00 Deux flics à Miami
16.15 La fièvre de l'après-midi 19.54 6 minutes
17.45 Une pêche d'enfer 20.00 Mode 6
18.25 Questions pour un 20.05 Notre belle famille
champion Jeu 20.35 Grandeur nature
18.55 Un livre, un jour _ _  _ _
19.00 19/20 Informations _.U.DU Docteur Quinn,
20.05 La grande classe femme médecin
20.30 Le journal des sports 1. «Le marchand d'élixir et le

OA CA médecin»
_-U.OU Grand Cirque du Le soi-disant D' Eli vient d'arri-
Bolchoï Divertissement ver en ville pour y présenter sa
Acrobates, jongleurs , clowns et nouvelle création: une bouteille
dompteurs de tous pays se sont magique contenant un élixir.
donné rendez-vous à Moscou, Mike surprend Matthew en train
au Grand Cirque du Bolchoï. de goûter au breuvage... 2.
22.05 Soir 3 «Berceuse pour un cow-boy»
22.35 Les brûlures de l'his- Un certain Red McCall , cow-boy
toire Magazine solitaire, est arrivé en ville avec
Aaron-Sartre: deux itinéraires la ferme intention de dévaliser le
dans le siècle magasin de Loren. Dans sa fui-
Jean-Paul Sartre et Raymond te, il abandonne son bébé ma-
Aron se rencontrent à Paris , a lade au Dr Quinn...
20 ans, alors qu'ils fréquentent 22.35 Mission impossible
I Ecole Normale supérieure. Ils 23.35 Paul McCartney: mes
sont liés par leur passion pour la années Beatles
philosophie. D' abord amis , ils 00.50 6 minutes
ne tarderont pas à devenir ad- 01.00 Mode 6
versaires et à étaler publique- 01.05 Flashback
ment leurs querelles. 01.30 Boulevard des clips
23.30 A la Une sur la Trois 02.30 Fidae 92 Chili
23.55 Continentales 03.25 Salsa, op. 5: Colombie

TSI DRS
06.30 Text-Vision 07.00 Euronews**
07.00 Euronews** 08.00 Schulfernsehen
12.05 La lupoteca 09.00 TAFnews
12.30 Mezzogiorno di sport 09.05 TAFjob
12.45 TG tredici 09.10 Die Springfield-Storry
13.00 Genitori in blue jeans 09.50 RàtselTAF
13.25 Rébus 10.10 Der gelbe Fluss
14.10 Gli avvoltoi hanno famé 11.00 TAFnews
Film de Don Siegel 11.05 Risiko
(1970, 110') 12.10 George Série
Clint Eastwood, Shirley MacLai- 12.35 TAFminigame
ne, Manolo Fabregas, Alberto 12.45 CinéTAF
Morin, Armando Silvestre 13.00 TAFnews
16.00 Text-Vision 13.05 Lindenstrasse
16.05 L'arca dei dottor Bayer 13.35 TAFminigame
Telenovela 13.45 OLMA
17.00 Un sogno nel cuore 14.00 Tarzan, der Herr des Ur
Telenovela walds Spielfilm
17.25 Tivutiva? 15.20 AmorTAF
18.05 Liceo internazionale 15.35 Polizeiinspektion 1
Téléfilm 16.00 TAFnews
19.00 TG flash 16.05 Treffpunkt
19.05 Buonasera 16.50 Jugendprogramm
19.30 II Quotidiano 17.40 Gutenacht-Geschichte
20.00 Telegiornale 17.55 Tagesschau
20.30 «999» 18.00 Ein Haus in der Toscana
I Serbi 19.00 Schweiz aktuell
Nel groviglio di odi e rivendica- 19.30 Tagesschau
zioni, le radici di una guerra. 20.00 Eurocops Krimiserie
21.25 La palmita ziuq Quiz 21.05 Kassensturz
22.00 TG sera 21.35 Uebrigens...
22.25 Sport sera 21.50 10 vor 10
23.10 Take the Highway 22.20 Slapshot
con Tom Petty & The Heartbre- Berichte von der Eishockey
akers Meisterschaft der NLA.
00.15 Text-Vision 22.55 Der Club**

RAI ZDF
12.35 Vivafrica Sulle tracce 06.00 Morgenmagazin
dell'uomo 09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
13.00 Prova e provini a Scom- programm
mettiamo che...? 13.45 Abenteuer Forschung
13.30 TG 1 14.30 Der Bastian
14.00 La signora Sprint Film 14.55 Bewusst leben Organ
15.45 L'abraccio dell'orso spende
17.30 Automobilismo Rally di 15.00 Heute
Sanremo 15.03 Kinderstudio
17.55 Oggi al Parlamento 16.00 Logo
18.00 TG 1 16.07 ALF Série
18.15 Cose dell'altro mondo 17.00 Heute, Sport
18.40 Nancy, Sonny & Co 17.15 Lànderjournal
19.10 I Fanelli Boys Téléfilm 18.00 Die Leute von St. Bene
19.40 Almanacco dikt Série
20.00 Telegiornale 19.00 Heute
20.30 TG 1 Sport 19.25 Zwei Mùnchner in Ham
20.40 Lo spendore délia burg Série
verità 20.15 Chiffre
21.50 Superfracci 21.00 Frontal
23.00 TG 1 21.45 Heute-Journal
23.05 Istria: 50 anni di solitu- 22.15 Oh mein Papa!
dine (2/2) 23.00 Der Vater Theaterstùck
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DEUXIEM E LIGUE

Farvagny est appliqué au Guintzet
et Courtepin euphorique contre Guin
Comme Marly et Central n'ont pas joué, les Giblousiens se retrouvent donc seuls en tête du
classement et placent Beauregard à cinq points. Trente-cinq minutes de rêve à Courtepin.
Plusieurs chocs étaient au pro-

gramme de cette journée et
pouvaient ainsi avoir une inci-
dence sur le classement. Fina-
lement , des trois leaders, seul

Farvagny/Ogoz disputa son match. Le
test était d'importance au Guintzet ,
car Beauregard était un adversaire co-
riace.
POSITION JUSTIFIÉE

Les Giblousiens ont justifié leur po-
sition au classement en ce sens Qu 'ils
ont pris le match à leur compte , se
portant d'emblée en attaque. Ainsi , la
reprise soudaine des 20 m de Gérald
Rumo (4e) et son coup franc à ras du
poteau (17 e) obligèrent le gardien Sot-
tas à effectuer deux belles détentes. Le
ton était donné. Certes, Beauregard
mit beaucoup de temps pour inquiéter
son adversaire, mais il faut sienaler
que les attaquants butèrent sur une
défense particulièrement concentrée,
où Marc Rumo ne manqua pas de
relancer les offensives pour son équi-
pe. Il n 'est donc pas étonnant que les
joueurs du Guintzet aient dû attendre
plus de quarante minutes pour adres-
ser leur premier tir en direction da Pit-
tet. Le ieu était oourtant assez éauili-
bré, si bien que Farvagny/Ogoz ne se
créa plus d'occasions non plus.

Après la pause, les Giblousiens re-
partirent de plus belle, mais il leur
manquait un petit quelque chose à la
finition. Eric Rumo et Zosso se mon-
trant alors les plus dangereux. Ils fail-
lirent pourtant se faire prendre sur un
corner de Raboud mais FI Aphdns se
trouva sur la ligne pour renvoyer le
coup de tête de Vallélian (58 e). Une
action en guise d'avertissement. Les
Giblousiens le comprirent et sur une
accélération de De Freitas et Eric
Rumo , ils pouvaient ouvrir le score.
Cet avantage était justifié. Beauregard
tenta alors de réagir , mais son jeu fut
tron comnlioué nour nrendre en dé-
faut la défense adverse. Si l'arbitre
n'avait pas interrompu deux actions
pour hors-jeu imaginaire , Farvagny
aurait même pu augmenter son avan-
ce. Il trembla jusqu 'au bout , mais son
cnrrpc pet amnlpmpnt mpritp ci nn enil
que le poteau sur un coup franc de
Gérald Rumo (85e) et la transversale
sur une reprise de Macheret (89e) vin-
rent sauver le gardien Sottas.

Présentant un milieu de terrain par-
tirnliprpmpnt nffpncif Hn mnmpnt

Une belle attitude d'Eric Rumo de

que Patrick Progin n'était pas libéré du
service militaire pour la troisième fois
consécutive en dix jours ( !), Courtepin
annonça d'emblée la couleur. Après
un sauvetage sur la ligne de Dietrich
(5e), les Singinois furent incapables de
rrtntpnir ipc accaiitc rîpc rpnrpçpntantc
du district du Lac. Ces derniers réussi-
rent deux buts en l'espace d'une cin-
quantaine de secondes. Sur un dégage-
ment de Baula , Raigoso prolongeait de
la tête sur Mora qui remettait tout de
suite à son centre avant. Superbe ac-
tion. Quelques dizaines de secondes
plus tard , Stucky, débordant sur l'aile
Hrr\t *tf *» rflmit PU f***-»+t-oi t n enn ontrnî

Farvaanv/Oaoz face à Chhoudi. GD Vincent Murith

neur qui ne manqua pas la cible. Le
match était lancé. Euphorique , Cour-
tepin dominait de la tête et des épaules
et donnait le tournis aux Singinois.
Ainsi , aux environs de la demi-heure,
il leur donna le coup de grâce en réus-
sissant trois buts en l'espace de six
minutes , tous nlus beaux les uns aue
les autres. Les centre s arrivaient à
point nommé et les reprises étaient
imparables. Pris de panique , un défen-
seur dévia même le tir de Stucky, au-
teur du 4e but.

Cinq buts d'avance après 35 minu-
tes. Le match était terminé. Pas pour
les Sinp inois toutefois, nui  eurent un

sursaut d'orgueil dès le début de la
seconde mi-temps. Certes, la sortie de
Laurent Progin pour blessure déso-
rienta le milieu de terrain , mais il y eut
aussi un manque de concentration au
sein de la défense. En marquant trois
buts en treize minutes , Guin plaça le
rlnutp rhp7 enn adversaire oui ne fît
plus rien de bon et ne se créa plus
d'occasions non plus. Heureusement
pour Courtepin que les Singinois ne
surent pas profiter d'un coup franc
indirect dans les 16 m (80e), car la fin
de match aurait été pénible. Elle était
déjà suffisamment nerveuse.

1V/ÎAD1ITC RCDCCT

Morat débute mal contre
Romont mais réagit très tôt
Accueillant Romont , Morat donna
l'impression d'être reparti pour rece-
voir une punition. En tout cas, tout
débuta fort mal. Contrôlant un ballon
de la poitrine , Conus ajusta un tir des
trente mètres dans la lucarne. Sojcic le
détourna en corner. Sur celui-ci , une
scène confuse se produisit. Elle se ter-
mina par l'ouverture du score. Pécha-
t_ i l n^ir nriicnmnlinn 9 Tr\iiir\nrc pct_ il

que Romont ne sut pas profiter de
cette entrée en matière. Le temps d'ac-
cuser le coup, Morat réagit. L'exemple
vint de Schuerch. Sa chevauchée fut
ponctuée d'un tir trop croisé. Qu 'à cela
ne tienne! Remettant l' ouvrage sur le
mpt ï pr lpc T onnie pvrj nitprpnt un mr,_

ment de flottement de la défense glâ-
noise pour retourner la situation en
leur faveur grâce à deux buts de Jean-
Marie Renevey. Ne s'arrêtant pas en si
bonne route , ils auraient pu continuer
sur cette lancée et Simonet (18e) et
Zapata (24e) avaient connu la même

prit le dessus. Le démontrant tout
d' abord territorialement , il tenta par la
suite de remettre les pendules à l'heu-
re. Mais voilà , Lucarelli (36e) puis Soj-
cic (38e) empêchèrent Macheret et
Monney de réaliser ce vœu. Le thé bu ,
Romont accentua sa pression aux
alentours de l'heure de jeu plus parti -
culièrement. L'introduction de Crau-
ca? np fut nac tntalpmpnt ptranoprp ri
cela. Se créant quelques occasions,
Romont buta néanmoins chaque fois
sur une défense lacoise au sein de
laquelle Schuerch et Sojcic firent par-
faitement le ménage. Prenant ensuite
des risques supplémentaires , il n 'ob-

tentative de Conus fut magnifique-
ment déviée en corner par Sojcic à
nouveau (88e). LI est vrai que dans l'in-
tervalle , Morat aurait pu asseoir son
succès si on sait que Lucarelli (78e)
puis Jean-Marie Renevey (80e) eurenl
le numéro trois au bout de leurs sou-

La Tour manque sa chance
et Châtel II reprend espoir
Malgré leur classement tout sauf ras-
surant , Châtel II et La Tour se sont
appliqués à développer un football
agréable à l'œil. Manquant toutefois
de rythme et de vivacité dans leurs
mouvements, ils eurent de la peine à
vpritahlpmpnt emhallpr In nartie
Qu'importe ! Moins légers sur le plan
offensif, les Gruériens sont parvenus à
se forger plusieurs réelles occasions
pour Galley (5e, 7e, 27e) et Grand 12e,
21 e). N'arrivant longtemps pas à me-
ner à terme leurs actions , les Vevey-

plus grande chance d'ouvri r la mar-
que. Seulement voilà , Mehdi Amrou-
che joua tout d'abord de malchance
car étant contré in extremis avant de
faire preuve d'une incommensurable
maladresse sachant que , seul sur la
ligne des cinq mètres et face au but , il
trouva le moyen de tirer à côté (30e)!
Cette possibilit é eut l'effet de faire
prendre conscience aux Châtelois
nnVkinnir lin rpCItltai nnci i î f  ptoit

dans leurs cordes. Ils le démontrèrent
du reste en empoignant avec davan-
tage de détermination la reprise
comme en attestèrent les envois de
Costa (48e et 49e). Dans ces condi-
tions , même si elle intervint sous la
forme d'un penalty, faute de Barbey
sur Costa , l'ouvert ure du score ne
tomba pas à faux à ce moment-là du
mtitrh Ohlipp HP rêapir I a Tnnr lp fît
plutôt mal que bien. Il est vrai , Tolle-
naar se montrait attentif et le reste de
l'équipe était décidé à ne pas lâcher
l'os. Bien lui en prit car Bouche put
doubler la mise. N'ayant plus rien à
perdre , les Tourains tentèrent le tout
nr\nr lp tmil T pur rpHnptinn Hn cpnrp
vint trop tard pour remettre en cause le
succès châtelois. Du coup, ils se sou-
viendront avec amertume des occa-
sions ratées lors de la première demi-
heure, laps de temps durant lequel ils
ont virtuellement perdu la rencontre .
Quant à Châtel II , il n'a rien volé et
npnt onrrlpr pennir ÏAN

Deux matches
ont été renvoyés

9*> JOURNEE

Le mauvais temps est pour
la Ve fois le perturbateur.
Jusqu 'à maintenant , plusieurs mat-
ches avaient été reportés en raison de
la participation de certaines équipes à
la Coupe de Suisse. Pour la première
fois donc, c'est le mauvais temps qui
perturbe le championnat , ce qui obli-
gea les renvois des matches Domdi-
dier-Marly et Ueberstorf-Central, ce
oui est tout de même un peu surpre-
nant compte tenu des éclaircies du
week-end. Mais les terrains étaient im-
praticables.

Cette neuvième journée a vu les
équipes les plus mal loties se rebiffer.
Ainsi , Morat et Châtel-Saint-Denis II
ont placé leurs adversaires du jour , res-
pectivement Romont et La Tour-de-
Trême, dans une situation délicate. Ce
n'était pas pour plaire non plus à Guin
et à Beauregard . Ainsi , les positions se
ennt rpccprrppc \A T-tt

Les matches en bref
Beauregard-Farvagny 0-1
(0-0) • But: 66e De Freitas 0-1.
Arbitre: M. Thomann de Genève qui avertit
Gendre (38e), G. Rumo (59e) et E. Rumo
(74e).
Beaureaard: Sottas: O. Eaaer; Gianetti.
Waeber , Vallélian (74e Chhoudi); Fabrizio,
Raboud, Schnebelen; Jacolet (46e Noth), M.
Buntschu, A. Buntschu.
Farvagny/Ogoz: Pittet; L. Cottet; Macheret ,
M. Rumo, Gendre; E. Rumo, G. Rumo, El
Aghdas; Wider (81e Barbey), De Freitas ,
Zosso (65e Eltschinaert.

Courtepin-Guin 5-3
(5-0) • Buts: 11e Raigoso 1-0, 12e Mora 2-0,
29e Mora 3-0, 32e Stucky 4-0, 35e Haas 5-0,
56e Lauper 5-1, 63e Wohlhauser 5-2, 69e Lau-
per 5-3.
Arbitre: M. Taillard de Neuchâtel qui avertit
Wohlhauser (23e), Rappo (24e), Brùlhart (66e),
Haas (79e! et Mora (83e). Il exDulse Haas (87e.
double avertissement).
Courtepin: Baula; Rappo; Kilchoer, Rey
Zenhàusern; Haas, L. Progin (49e Rossy)
Longchamp (65e Roibal); Mora, Raigoso
Stucky.
Guin: Dietrich; Page; Schaller , Brùlhart , Zbin
den; Portmann (56e Raemy), Hayoz, Vonlan
then (73e Gugler) ; Wohlhauser , Lauper , Jos

Morat-Romont 2-1
(2-1) • Buts: 2e Conus 0-1, 14e J.-M. Rene-
vey 1-1, 17e J.-M. Renevey 2-1.
Arbitre: M. Zay d'Ecublens qui avertit Aeger-
ter (30e), Golliard (40e), Gobet (63e), Guillel
(66e), Zapata (69e), Acri (80e), P. Renevey
(R3eV Lucarelli (87e) et Ri77i (88e)
Morat: Sojcic; Schùrch; Aegerter , Hayoz (77e
Rothenbûhler), Lucarelli; Mariano, Zapata
(81e Gizzi), Simonet, P. Renevey; Acri , J.-M,
Renevey.
Romont: Egger; Berset; Savio, Schnyder,
Macheret ; Guillet (72e Schmutz), Conus ,
Zaugg, Gobet; Monney, Golliard (46e Crau-
<At *7\

Châtel ll-La Tour-de-Trême 2-1
(0-0) • Buts: 65e Voland (penalty) 1-0, 78«
Bouche 2-0, 86e Progin 2-1.
Arbitre: M. Welton de Nyon.
Châtel-Saint-Denis II: Tollenaar; Melileo;
Mesot , Rogivue, Pauli; Bouche, M. Amrouche
(85e Tena), Costa, Dewarrat; Azele, Voland
(73e H. Amrouche).
La Tour-de-Trême: Meyer; Progin; Wehren ,
Esseiva, Borcard ; Bonnet , Barbey, Grand;
Ruffieux (62e Postiguillo), Galley, J.-L. Me-

Classement
1. Farvagny/Ogoz 9 7 0 2 20-14 14
2. Central 8 6 0 2 25-10 12
3. Marly 8 5 2 1 25-14 12
4. Courtepin 9 5 2 2 26-13 12
i? rt ¦:-!! a O O O HO H1 Û

6. Beauregard 93  3 3 12-14 9
7. Romont 9 3 2 3 15-15 8
8. Guin 9 2 3 4 17-23 7
9. La Tour-de-Trême 9 3 0 5 13-18 6

10. Morat 9 2 2 5 9-24 6
11. Ueberstorf ' 8 2 15  13-18 5
A I -, hLii.i £*>_:..• r-i,, — ;,- il o o n T n ni A

Prochains matches
Rattrapage
Domdidier-Marly ce soir 20.00
Ueberstorf-Central je 20.15

10e journée
La Tour-de-Trême-Domdidier sa 18.30
Guin-Morat di 14.00
Farvagny/Ogoz-Courtepin di 1430
Marly-Beauregard di 15.00
Central-Châtel-Saint-Denis II di 15.00



COUPE DU MONDE

La Suisse recherche à Porto la
certitude de sa qualification

Hodgson renvoie les caméras
de la télévision portugaise

Les Portugais n'ont pas droit à l'erreur contrairement aux Suisses qui sont
plus sereins. Même une défaite demain soir n'aurait rien de dramatique.

Six 
ans après avoir obtenu un

0-0 dans ce même stade Das
Antas , la Suisse recherchera à
Porto , ce mercredi 13 novem-
bre (coup d'envoi 21 h.), l'assu-

rance de sa qualification pour le tour
final de la Coupe du monde 1994. Le
Portugal-Suisse de 1987 opposait ,
dans le cadre des éliminatoires du
champ ionnat d'Europe, deux équipes
qui avaient perdu toute chance de par-
ticiper à l'Euro 88. Cette fois, la ren-
contre est d'une importance capitale.
Le dos au mur , les Lusitaniens doivent
non seulement l'emporter , mais égale-
ment réussir un bon score s'ils veulent
aborder en position favorable leur ren-
dez-vous décisif de Milan , contre l'Ita-
lie, le 17 novembre prochain. Les foot-
balleurs helvétiques sont plus sereins.
Ils ont été prendre à Aberdeen , aux
dépens de l'Ecosse, un point qui vaut
de l'or. Aujourd'hui , ils veilleront sim-
plement à ne pas subir la même més-
aventure que les Ecossais qui avaient
été écrasés 5-0 à Lisbonne , en avril
rlprm'pr

PAS D'ESPACE POUR FUTRE
Pareille déroute devrait être épar-

gnée aux protégés de Hodgson. Même
menés à la marque , au contra ire des
Britanniques , ils ne prendront pas des
risques inconsidérés pour renverser la
situation. Ils n 'offriront pas ces espa-
ces qui avaient fait les délices d'un
Futre à Lisbonne face au duo
Goueh/McPherson.

La Suisse est à deux pas du paradis.
Seul un scénario catastrophe peut la
priver du voyage aux Etats-Unis. Ce
mercredi 13 octobre , l'Italie reçoit
l'Ecosse à Rome. Arrigo Sacchi doit
non seulement pallier les forfaits de
plusieurs titulaires (Maldini , Alberti-
ni. Sienori V mais il comnose avec un
Roberto Baggio, diminué par une dou-
leur au genou. Si les Italiens lâchaient
un point au stade olympique , la quali-
fication helvétique serait assurée, à
condition bien sûr de ne pas trébucher
devant le dernier obstacle , le plus faci-
le , l'Estonie à Zurich le 17 novem-
Krp

LE PLUS DIFFICILE
Depuis mars 1992, la Suisse est in-

vaincue à l'extérieur. Elle reste sur
deux performances extrêmement con-
vaincantes , soit la victoire acquise en
août à Boras contre une redoutable
formation suédoise (2-1) et le nul
conquis de haute lutte en Ecosse ( 1 -1 ).
La force des Helvètes , c'est à la fois
une grande rigueur défensive ct une
efficacité impressionnante dans le jeu
Hp rnntrp-nttnniip

Le Portugal a été sans nul doute
dans cette poule 1 de la Coupe du
monde l'adversaire qui a posé le plus
de difficultés aux Suisses. A Berne, le
31 mars dernier , les Portugais imposè-
rent souvent une supériorité technique
indéniable. L'équipe avait apparem-
mpnt IPC mnvpnc dr fhrrpr lp cnrppc
aux dépens d'adversaires en condition
imparfaite. A la sortie de la pause
hivernale , les footballeurs suisses, en
effet , sont rarement à leur meilleur
niveau. Le résultat de 1-1 fut accueilli
avec soulagement dans lc camp helvé-
tique. Aujourd'hui , un même dénoue-
ment serait fêté comme la plus belle de

Bien que perturbé par l'affaire Cha-
puisat / Sutter , le stage de préparation à
Genève de l'équipe nationale a
confirmé le sérieux et la qualité du tra-
vail accompli sous les ordres de Roy
Hodgson. Mentalement- et physique-
ment , les Suisses sont parfaitement en
mesure de faire face à l'épreuve qui les
attend au stade Das Antas. Carlos
( l npirr*7 np npnl oiiprp lnc ctirnrpnHrp

Les deux adversaires se connaissent
parfaitemenL Le sélectionneur portu-
gais est privé de son meilleur atoul
défensif, le stoppeur Fernando Couto.
Jl doit également se passer de celui qui
avait été la révélation du match du 31
mars au Wankdorf , le latéral Abel Xa-
vier , également blessé , ainsi que d'An-
tonio Pacheco victime d'une blessure
l/vrc Hit pomn H'ontMÎnnmnnl Ci

SlfiDhanp Chanukat sa Vtantrsainf.mt.nt

La guerre psychologique se poursuit à
l'approche du rendez-vous lusitanien
de mercredi. Lundi en fin d'après-
midi , le sélectionneur national Roy
Hodgson a en effet prié une équipe de
reportage de la télévision portugaise
de quitter le stade du Spisegg à Abtwil ,
où l'équipe suisse s'astreignait à une
cÂ 'inr'fl rtVntr' iînpmont / -\t* H^nv Ké»I I _

res.
Hodgson a en effet répondu à la

même mesure prise par l'entraîneur
portugais Carlos Queiroz , à Porto, à
rencontre d'une équipe de la télévi-
cinn citicep nlpmîininiip' «,p np tipnc
pas à entrer dans une quelconque polé-
mique. Je sais déjà qui je vais aligner
mais je me refuse à diffuser la compo-
sition de l'équipe à l'heure actuelle», a
expliqué le Britannique. Au vu des
exercices tactiques pratiqués durant
ppttp cpfinpp lp cpnl t .r \uip cnhcictnnt

l'affaire est close. Kevstone

dans l'esprit d'Hodgson concerne la
position de latéral gauche. Les candi-
dats sont Yvan Quentin et Régis Ro-
thenbûhler. Le Sédunois tient la corde.

Les 19 acteurs helvétiques avaient
répondu présent à l'appel du sélection-
neur lundi matin. Les mercenaires al-
lemands , Stéphane Chapuisat et Alain
Sutter étaient également à l'heure. Ku-
bilay Tùrkyilmaz a quitté prématuré-
mpnt epe ramara Hpc A nrpc 7S minntpc
en effet, le sociétaire de Galatasaray,
diminué par une poussée de fièvre
depuis la fin de la semaine dernière , a
rejoint les vestiaires.

Ce mardi ,, la Nati s'astreindra en-
core à une séance à Abtwil et s'envo-
lera l'après-midi de l'aéroport de Zu-
rich-Kloten à 15 h. 30, par vol charter ,
à destination de Porto. Sur place, une
simple reconnaissance ou un léger en-
traînpmpnt pcl nrévu Ci

Henchoz renforce les moins de 21 ans
A Maia, ce soir 12 octo- ment motivés. Au match défense privée de son
bre (coup d'envoi 21 h.) aller , disputé à Yverdon, gardien Delay. Sus-
dans la banlieue de Por- ils avaient obtenu un ré- pendu pour avoir été
to , sur un stade de 3e sultat nul (1-1) à l'issue expulsé contre l'Ecosse ,
division, la sélection d'une confrontation le gardien de Neuchâtel
suisse des moins de 21 chaudement disputée. Xamax est remplacé par
ans disputera son der- Pour tenir le choc ce Andréas Kronenberg, un
nier match dans le ca- soir , le coach Naegeli Bâlois qui joue en D3
dre du groupe 1 du compte beaucoup sur allemande, à Ditzingen.
championnat d'Europe, l' apport de Stéphane Les Sédunois Lonfat et
Les protégés de Ruedi Henchoz. Introduit dans Rey sont blessés tout
Naegeli n'ont plus au- les cadres de l'équipe comme le Lucernois
cune chance de se qua- première en janvier der- Koch. Naegeli a com-
lifier pour les quarts de nier, titularisé contre piété son groupe avec
finale , mais ils peuvent Malte à La Valette, le Di Jorio (FC Zurich) et
encore brouiller les car- Fribourgeois de Xamax Orlando (FC Sion).
tes. Les Portugais sont se trouve momentané- Le classement du
en tête du groupe à ment barré par la natu- groupe 1:1.  Portugal ,
égalité de points avec ralisation du Lucernois 6/10 (14-2). 2. Italie,
l'Italie , mais ils bénéfi- Rueda. Avec les cadets , 6/10 (9-3). 3. Suisse ,
cient d' un meilleur goal- il a la possibilité de se 7/8. 4. Ecosse, 6/4. 5.
average. A Maia, ils se- mettre en évidence. Sa Malte 7/0.
ront donc particulière- présence stabilisera une Si

SIX JOURS D'ASSEN

Daniel Wirz tente de surnager
dans un gigantesque bourbier
«Je me suis planté sept fois dans les bourbiers», clame le
pilote fribourgeois. Il y a une hécatombe d'éliminations.
Les Six Jours 1993 à Assen, champion-
nat du monde d'enduro par équipes ,
ont commencé comme on pouvait le
craindre : dans un gigantesque bour-
bier. «Cela fait plus d'un mois qu 'il
pleut sur le nord des Pays-Bas et les
conditions sont catastrophiques. Si
nous étions 500 au départ ce matin de
la première étape , seulement 370 mo-
tos sont entrées au parc avant la nuit .
dont une centaine avec plus d'une
heure de pénalités , ce qui devrait signi-
fier la mise hors course», expliquait
hier soir le Fribourgeois Daniel
Wirz.

Le jury a tenu séance la nuit der-
nière pour décider si les règlements
allaient être suivis à la lettre et si, dès le
premier jour , près de la moitié des
concurrents allaient se retrouver hors
course: «Je n'ai pas la moindre idée de

mon classement. Ce que je sais , c'est
que je me suis planté sept fois dans des
bourbiers , sans bénéficier dc la moin-
dre aide des spectateurs hollandais , et
que j' ai fini la journée avec douze
minutes dc pénalités. La moitié des
Suisses sont déjà éliminés ct comme le
temps ne semble pas s'arranger , on
peut se demander à combien nous fini-
rons samedi» , aj oute lc Friboureeois.

Pour mieux expliquer les condi-
tions dans lesquelles se battent les
meilleurs enduristes du monde , dont
le multiple vainqueur du Paris-Dakar
Stéphane Peterhansel , sachez qu 'au-
cun des concurrents n 'a pointé hier
sans la moindre pénalité , profession-
nels et amateurs confondus! «Seul
rayon de soleil , si j'ose utiliser ce ter-
me, ma moto est parfaite», conclut le
ears de Farvaenv. J.-C. S.

FORM ULE I

Ayrton Senna confirme son
passage chez Williams-Renault
Ayrton Senna, qui a rongé son frein
cette saison au volant d'une McLaren
pas assez compétitive à son goût , re-
joint le constructeur de Didcot pour
deux ans, a précisé son patron , Frank
Williams. Quant à Damon Hill , qui a
remporté trois courses pour sa pre-
mière saison pleine en formule 1, il a
gagné le droit de s'accrocher au baquet
de la Williams et de côtover un mons-
tre sacré.

Senna s'installera donc dans le siège
laissé vacant par Alain Prost , qui a
annoncé sa retraite le mois dernier ,
j uste avant de remporter le Grand Prix
du Portugal et de décrocher son qua-
trième titre mondial. Avec Senna - et
ses trois titres de champion du monde
- associé au prometteur Hill , Williams
neut envisager avec sérénité une sai-

son qui verra l'entrée en lice d'un
redoutable client , Peugeot , dont le mo-
teur équipera les McLaren. «Nous
avons besoin pour 1994 d' une équipe
capable de défendre le titre que nous
avons conquis cette année» , a résumé
Frank Williams.

«La retraite d'Alain Prost nous a
placés devant un dilemme. Nous
avons perd u un p ilote à l'immense
talent qui a énormément contribué au
succès de l'équipe dans la voiture et en
dehors», a-t-il poursuivi. «Le seul
remplaçant à la hauteur était Ayrton
Senna. Je l'ai toujours admiré et son
palmarès parle pour lui. En ce qui
concerne Damon , il a dépassé toutes
nos espérances et nous pensons même
qu 'il est capable de faire encore
m'onv » Q;

Deux abandons
Peu après l'abandon du Français Fran-
çois Delecour , victime d'ennuis méca-
niques , l'Italien Massimo Biasion a lui
aussi quitté l'épreuve du rallye de San
Remo après la huitième spéciale , à
cause lui aussi d'ennuis de moteur.
Après dix spéciales, l'Italien Gian-
franrn Punirn ctir T nnnin DPIî H nrprp-

CYCLISME

Richard suit Ferretti dans
une autre éauipe italienne
L'équipe GB-MG , dont le nouveau
directeur sportif sera l'Italien Gian-
carlo Ferretti , comprendra la saison
prochaine un effectif de dix-sept cou-
reurs , largement renouvelé à l'intersai-
son. Le groupe italien perdra notam-
ment le Polonais Zenon Jaskula (3e du
Tour de France), les Italiens Mario
Cipollini , Franco Ballerini et Franco
Chioccioli. Il conservera en revanche
les Belges Johan Museeuw. Carlo Bo-
m-inc W/ilfripH Ppplprc pt T IIHUMO W/tl_

lems. les Italiens Franco Vona , Flavio
Vanzella , Fabio Baldato et l'espoir
Davide Rebellin.

Côté arri vées. Giancarlo Ferretti
pourra s'appuyer sur le Danois Rolf
Sôrensen, un de ses coureurs favoris
qu 'il a dirigé jusqu 'à la fin de l'année
dernière. Il retrouvera également cinq
coureurs de l'actuelle équipe Ariostea ,
les Suisses Rolf Jàrmann et Pascal
Richard , les Italiens Marco Saligari.
nn.n/lo rVuron * p« A lV,nr(« dl* Ci

TENNIS

Claudio Mezzadri disparaît
dès le premier tour à Tokyo
Engagé au tournoi «indoor» de To-
kyo, qui est doté d'un million de dol-
lars. Claudio Mezzadri (133 e ATP) a
été éliminé au premier tour par le
jeune Suédois Jonas Bjorkman ( 110 e
ATP) 6-4 6-3. Contre un adversaire au
sty le agressif , le Luganais a manqué de
mobilité. Souvent défaillant sur ses
retours en revers , Mezzadri sauva qua-
tre balles de match face à un adversaire
plus dynamique. La fraîcheur physi-
ntip fît ta Hiffprpnrp // tp imip In cp.

maine prochaine à Lyon mais j 'aime-
rais vraiment prendre un bon mois de
repos. J'ai trop voyagé cette année...
J'ai un genou douloureux» lâchait-il

x -~ .:- j .. .

ZARDO PASSE
La Tessinoise Emanuela Zardo a

passé le premier tour du tournoi de
Montpellier , doté de 100 000 dollars.
Elle a battu la Tchèque Radka Bobko-
..„ *z *~ .i— A.-:~ xin c -7 c i t. t. .1 c;

à San Rpjno
dait l'Espagnol Carlos Sainz sur Lan-
cia Delta également en tête. Delecour
espérait bien reprendre quelques-uns
des 29 points qui le séparent actuelle-
ment du leader du championnat du
monde , le Finlandais Juha Kankku-
nen. qui ne participe pas au rallye de
«nn Dpm« Q."



LIOUE NATIONALE A

La Singine obtient à Kriessern
son cinquième succès de suite
Anciens champions suisses, les Saint-Gallois ne peuvent
plus rivaliser avec les meilleurs. Singinois sans soucis.
L'appétit vient en mangeant: la Sin-
gine semble appliquer cet adage en
ligue nationale A. Il est vrai que le
déplacement à Kriessern ne devait pas
lui causer de souci. Toujours est-il
qu 'elle a remporté sa cinquième vic-
toire consécutive. Champion suisse
durant plusieurs saisons lors de la der-
nière décennie, Kriessern connaît
quelques problèmes , de renouvelle-
ment de l'effectif. Les frères Graf, Du-
rot et Herrsche , qui ont abandonné la
compétition à la fin de la dernière sai-
son, n 'ont pas encore été remplacés.
Les Saint-Gallois doivent désormais
lutter contre la relégation.

Si le début du match a été pénible
pour les Singinois , menés 6-5 après
trois combats, il ne fallut pas beau-
coup de temps pour comprendre que
les deux points tomberaient dans le
camp des visiteurs. Patrick Brùlhart
avait une fois de plus lancé la machine,
s'imposant par tombé après quatre
minutes. Andréas Schwaller et Vasil
Petrov en faisaient de même avant la
pause. Les Singinois menaient alors
13-6, car Buchmann , handicapé par
une blessure à l'oeil après deux minu-
tes, avait affaire à forte partie contre le
Hongrois Jager et Pascal Jungo dut
s'incliner contre Félix Zâch après une
belle démonstration en style gréco.
Après la pause , ce fut un véritable fes-

tival avec quatre nouveaux succès qui
rapportèrent le maximum de points:
Robert , Jacques et Erwin Eggertswyler
n'eurent besoin que de quelques mi-
nutes pour faire la différence, tout
comme Christoph Feyer. Les deux
succès de Kriessern ont été l'oeuvre des
chevronnés Kenneth et Hugo Diets-
che , mais ils ne pouvaient remettre en
question la victoire de la Singine. Pour
cette dernière , le long déplacement à
Kriessern a été une bonne mise en
train à une semaine du choc au som-
met à Mûri contre Freiamt. M. Bt

Le match en bref
Kriessern-Singine 13-30
48 kg libre: Patrick Brùlhart (S) bat Roman
Bùchel partombé. 52 kg gréco: Félix Zàch (K)
bat Pascal Jungo aux points (12-9). 57 kg
libre: Vasil Petrov (S) bat Christoph Hutter par
tombé. 62 kg gréco: Jacques Eggertswyler
(S) bat Marco Zàch par supériorité (11-0). 68
kg libre: Erwin Eggertswyler (S) bat Adrian
Lûchinger par supériorité (10-0). 68 kg gréco:
Hugo Dietsche (K) bat Heinz Jenny par supé-
riorité (11-0). 74 kg libre: Christoph Feyer (S)
bat Beat Ludwig par supériorité (10-0). 82 kg
gréco: Kenneth Dietsche (K) bat Rolf Spéri-
sen aux points (3-1). 90 kg libre: Robert
Eggertswyler (S) bat Ronny Leuthe par supé-
riorité (12-0). 100 kg gréco: Andréas Schwal-
ler (S) bat Christoph Ellenberger par tombé.
130 kg libre: Imre Jager (K) bat Héribert
Buchmann aux points (7-0).

LIGUE NATIONALE B

Domdidier remporte le derby
de manière très convaincante
Les Broyards savaient qu 'ils pouvaient facilement prendre
la mesure des Singinois. Ils demeurèrent très concentrés.
S'il entend décrocher la première pla-
ce, le CO Domdidier n 'a plus droit à
l'erreur. De plus , il n 'est plus maître de
la situation , puisqu 'au-terme du pre-
mier tour de la compétition il compte
trois points de retard sur le leader Her-
giswil qu 'il recevra samedi prochain
en terre broyarde.

La venue de la deuxième garniture
de la Singine n'est pas crainte , d'autant
plus que cette dernière s est déplacée
avec neuf lutteurs seulement. Mais les
Broyard s se montrèrent concentré s et
appliqués , ce qui est de bon augure
pour les prochaines échéances. Au
terme des cinq premiers matches de la
soirée, le score était de 20-0. Autant
dire qu 'il n 'y a avait pas de résistance
de la part des Singinois. Cela permet-
tait à Gander de réussir parfaitement
sa rentrée , à Grandgirard de vaincre
son trac et battre son adversaire sur un
tour de hanche, à Hugo de renouer
avec le succès. En première période ,
seul Pascal Conrad a été contraint de
s'incliner. Il avait pourtant pri s l'ini-
tiative du combat , mais il s'est beau-
coup trop compliqué la tâche face à un
bon spécialiste de la lutte suisse.

21-3 à la pause: c'était le score pres-
que parfait. En deuxième période , les
Broyard s remportèrent quatre com-
bats. Si Torrent n'eut pas besoin de

Georges Grandgirard (dessus)

lutter , comme Gregory Corminbœuf
en début de match , Zosso. Mamie et
Baechler n'ont fait qu 'une bouchée de
leurs rivaux. Opposé à l'étranger de
l'équipe adverse , Frédéric Cormin-
boeuf n 'a jamais mis en danger son
adversaire , même s'il concède une
courte défaite aux points. L'adversaire
était faible , mais un tel résultat est bon
pour le moral. M. Bt

Le match en bref
Domdidier-Singine II 38-6
48 kg libre: Gregory Corminbœuf (D) sans
adversaire. 52 kg gréco: Adrian Velikov (D)
bat Peter Brùlhart par tombé. 57 kg libre:
Gaël Hugo (D) bat Michael Binz par tombé. 62
kg gréco: Eric Torrent (D) sans adversaire. 68
kg libre: Urs Zosso (D) bat Patrick Thoos par
tombé.- 68 kg gréco: Frédéric Baechler (D) bat
Beat Schwaller par tombé. 74 kg libre: Islami
Suleyman (S) bat Frédéric Corminbœuf aux
points (6-4). 82 kg gréco: Roger Mamie (D)
bat Philipp Eggertswyler par tombé. 90 kg
libre: Werner Jakob (S) bat Pascal Conrad
aux points (4-2). 100 kg gréco: Georges
Grandgirard (D) bat Josef Riedo par tombé.
130 kg libre: Frédéric Gander (D) bat Rolf
Jakob par tombe.
Jeunesses, Domdidier-Singine 34-31: suc
ces de Gilles et Vincent Michaud, Perriard
Christophe et Gilles Musy, Rey, Oulevey, Jor
dan et Pittet pour Domdidier. Victoires de Ser
vey, Christian et Rafaël Baechler , Jakob
Hirschi, Wachli et Schmied pour la Singine.

bat Josef Riedo. GD Vincent Murith

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Wùnnewil survole les épreuves
et Alain Rûfenacht l'emporte

Bonne prestation pour Gilles Dousse à Guin. GD Charles Ellena

Andréas Roschy, Patrick Fasel et Alain Rûfenacht ont été les héros de la
journée cantonale à l'artistique. Dans l'attente du championnat suisse B.

A

ndréas Roschy, Patrick Fasel
et Alain Riifenacht furent les
héros de la journée. Les gym-
nastes ont accompli un tour
de chauffe avant le cham-

pionnat suisse B.
Le concours de samedi à Guin ne vit

aucun classé en performance quatre .
Les deux inscrits , Jérôme Brandenber-
ger, de la Freiburgia, et David Ruf-
fieux , de la FSG Romont , ont été rete-
nus par une blessure . Patrick Fasel
remporte le trophée en performance
cinq. Grâce à une bonne performance
aux anneaux et au cheval-d'arçons , il
prend la premère place dès le qua-
trième engin. Le Singinois se prépare
pour une participation au champion-
nat suisse B à Losone et pour le Tour-
noi des cinq pays en France. Cette
compétition réunira la Hollande , la
Belgique , l'Allemagne , la France et la
Suisse , la semaine prochaine. Outre
Patrick Fasel , il faudra aussi compter
avec la participation de Gilles Dousse,
Andréas Roschy, Giuseppe Laila , Fé-
lix Schmidli et Michael Wartman ,
tous deux de Zufikon , Bruno Vogt de
Berne-Berna et de Christoph Spicher.
Guiseppe Laila talonne le premier de
cinq centièmes. Le gymnaste de Cor-
mondes se remet d'une blessure au
pied et participait samedi à son
deuxième concours depuis celle-ci. Il
avoue son étonnement à être si près de
Patrick Fasel: «J'ai quelques difficul-
tés à surmonter etje dois encore m'en-
traîner. Quant à mon pied , je le sens
toujours , mais cela ne me fait pas
mal. » Laurent Probst termine troi-
sième devant Thierry Bottinelli. Mal-
gré un passage problématique au che-
val-d' arçons , le sociétaire de Fribourg-
Ancienne a saisi la chance: «Thierry

s'est fait des cloques aux barres parai
lèles , ce qui l'a gêné par la suite.»

SPICHER CONTENT
En performance six , Andréas Ro-

sch y chute au sol. Bien qu 'il termine
premier , il reste critique face à sa per-
formance : «J'avais un peu les pieds
lourd s au sol. Une partie imposée
manque et encore l'expression néces-
saire.» Les gymnastes de performance
six participaient encore à la Coupe
intercantonale avec les mêmes notes
obtenues lors du championnat fri-
bourgeois. Le Singinois se classe au
troisième rang derrière Bruno Vogt.
Andréas Roschy juge : «Je trouve
dommage que Bruno Vogt ne puisse
participer au championnat fribour-
geois parce qu 'il vient de Berne.»
Christoph Spicher termine deuxième.
«Pour ma première participation en
performance six dans le canton , j' ai
fait beaucoup mieux que je ne pensais.
Au cheval d'arçons , j' ai fait beaucoup
de progrès. Et je suis content de ma
partie volante au reck.»
UNE BONNE AMBIANCE

La Coupe intercantonale a vu la par-
ticipation de quelque onze gymnastes
venus pour la plupart d'outre-Sarine.
Toutefois, c'est le Romand Alain Rû-
fenacht qui a remporté le challenge . Il
reste lucide quant à son exploit: «Tout
n'est pas parfait , il y a encore des cho-
ses à améliorer. Par exemple, les an-
neaux sont un engin très subjectif et
sensible. Je fais encore quelques er-
reurs que je vais supprimer par la sui-
te.» Alain Rûfenacht espère une
deuxième qualification au champion-
nat suisse B : « L'année passée, ma par-
ticipation à la Coupe intercantonale

m avait permis de bien me préparer.
C'est un concours où l'on ne ressent
pas trop le stress, il y a une bonne
ambiance . J'espère me qualifier pour
une finale et une finale par engin au
championnat suisse B.»

SêBASTIENNE MORAND

Les résultats
Performance introduction : 1. Tobias Stritt ,
TV Wùnnewil , 86, 8.85 (sol), 9.00 (sprint), 9.35
(anneaux), 8.60 (saut), 9.20 (barres parallè-
les), 9.00 (reck), 54.00 (total). 2. Xavier Co-
chard, Freiburgia, 83, 9.15, 9.50, 9.05, 8.80,
9.00, 7.90, 53.40. 3. Arnaud Soder , Freibur-
gia, 85, 8.70, 9.00, 8.85, 7.90, 9.05, 8.30,
51.80. 4. Marc Zollet , TV Wùnnewil , 84, 8.30,
8.50, 8.85 , 8.00, 8.50, 8.40, 50.55. 5. Michael
Vonlanthen, TV Wùnnewil, 84, 6.85, 8.00,
8.55, 7.20, 8.20, 8.00, 46.80. 8 classés.
Performance 1:1. Pierrick Brùlhart , FSG Ro-
mont , 84, 9.10 (sol), 9.00 cheval d'arçons),
9.10 (anneaux), 8.70 (saut), 9.20 (barres pa-
rallèles), 9.40 (reck), 54.50. 2. Lukas Stritt , TV
Wùnnewil , 83, 9.00, 9.00, 9.00, 8.90, 9.40,
9.00, 54.30. 3. Cyril Pillonel, FSG Romont , 82,
8.80, 8.70. 8.60, 8.70, 9.15, 8.30, 52.15. 4.
Erich Brùlhart, TV Wùnnewil , 83 , 8.65, 8.60,
8.35, 8.30, 9.00, 8.70, 51.60. 5. Julien Cham-
martin , FSG Romont , 84, 7.90, 8.80, 8.70,
8.90, 8.80, 8.40, 51.50. 18 classés.
Performance 2: 1. Olivier Butty, FSG Ro-
mont, 79, 7.85, 7.85, 8.70, 9.00, 8.80, 7.70,
49.90. 2. Benjamin Heldner , TV Wùnnewil , 81,
8.65, 7.80, 8.15, 7.80, 8.30, 8.90, 49.60. 3.
David Krattinger , TV Wùnnewil , 81,7.85 , 8.40,
7.80, 9.20, 7.25, 8.70, 49.20. 4. Sébastien
Perrroud, FSG Romont , 80, 8.05, 7.00, 7.85,
9.40, 7.90, 7.80,48.00. 5. Bastien Gisler , Frei-
burgia, 83, 7.00, 7.65, 8.00, 8.10, 8.35, 7.80,
46.90. 8 classés.
Performance 3:1. Mathias Stritt , TV Wùnne-
wil , 80, 8.00, 8.60, 9.00, 8.00, 8.40, 9.20,
51.20. 2. Elmar Bertschy, TV Cormondes , 79,
7.35, 7.80, 8.60, 8.50, 8.20 8.30, 48.75. 3.
Jean-Christophe Rutscho , FSG Romont. 80,
6.40, 7.80, 8.50, 7.00, 7.75, 8.90, 46.35. 4.
Alexander Spicher , TV Wùnnewil , 78, 6.35,
7.70, 7.90,7.20, 7.70, 7.70,44.55. 5. Benjamin
Burns, Freiburgia, 79, 5.90, 8.20, 8.50, 8.60,
6.00, 7.10, 44.30. 9 classés.
Performance 5:1. Patrick Fasel, TV Wùnne-
wil , 76, 7.80, 6.00, 7.05, 8.00, 7.05, 8.00, 7.05
6.70, 42.60. 2. Giuseppe Laila, TV Cormon
des , 71, 6.80, 5.85, 8.45, 8.40, 7.10, 5.95
42.55. 3. Laurent Probst , Fribourg-Ancienne
75, 6.90, 4.70, 6.50, 8.40, 7.25, 5.60, 39.35. 4
Thierry Bottinelli, Freiburgia, 73, 7.00, 5.35
6.35, 8.25, 6.30, 5.70, 38.95. 4 classés.
Performance 6:1. Andréas Roschy, TV Wùn
newil, 74, 6.40, 6.80, 7.80, 8.15, 6.05, 7.10
42.30. 2. Christoph Spicher , TV Wùnnewil , 75
7.50, 6.00, 7.90, 8.20, 6.15, 6.10, 41.85. 3
Gilles Dousse, FSG Romont , 762, 7.10, 4.40,
7.55, 7.90. 6.70, 6.70, 40.35. 3 classés.
Coupe internationale: 1. Alain Rûfenacht , La
Chaux-de-Fonds , 75, 7.90, 7.00, 7.95, 8.60,
6.90, 7.60, 45.95. 2. Bruno Vogt , Berne-Ber-
na, 69, 7.80, 6.20, 8.00, 8.40, 6.55, 7.70,
44.65. 3. Andréas Roschy, 6.40, 6.80. 7.80,
8.15 , 6.05, 7.10, 42.30. 4. Christoph Spicher ,
7.50, 6.00, 7.90, 8.20, 6.15, 6.10, 41.85. Puis:
6. Gilles Dousse, 7.10, 4.40, 7.55, 7.90, 6.70,
6.70, 40.35. 11 classés.
Championnat par équipes juniors : 1. TV
Wùnnewil 1, 6 points. 2. Romont 1, 12. 3.
Freiburgia 1, 15. 4. TV Wùnnewil , 2, 19. 5. TV
Cormondes 1, 36. 8 équipes classées.
Championnat par équipes actifs : 1. TV Wùn-
newil, 4 points , seul classé.

Laurent Bovet quitte le devant de la scène
Le gymnaste d'Ursy met mier lieu un problème jeunes et les faire pro-
un terme à dix années de santé. J'avais mal au gresser m'intéresse.»
de concours artistiques, dos depuis un petit mo- Alors le retrouvera-t-on
Laurent Bovet évoluait ment déjà. Puis il y a dans les coulisses du
depuis environ quatre plein de petites choses : monde artistique fri-
ans en classe de perfor- je n'ai plus le temps bourgeois ? On sait que
mance cinq. Il quitte le avec les études et il y seuls les gymnastes en-
devant de la scène sur avait aussi un manque traînés parviennent à at-
une bonne impression de motivation.» Lors de teindre leur performance
puisqu'il gagnait sa pre- la Coupe intercantonale maximale. Et ce ne sont
miére couronne en per- à Guin, les spectateurs pas les moniteurs du
formance cinq au mois ont pu le remarquer aux canton, Jean-Luc Rene-
de juin de cette année côtés de Gilles Dousse. vey et Marcel Ansermet ,
lors de la Fête romande Laurent Bovet ne rejette nommés instructeurs de
de gymnastique à Marti- pas la possibilité de se l'Association fédérale
gny. A cette occasion, il retrouver de l' autre côté des gymnastes à l' artisti-
se classa neuvième de la scène en qualité que qui le démentiront,
grâce à un bon total de de moniteur ou d'entraî- Le canton a besoin pour
42.10 pts. Il confie les neur: «Je n'ai pas en- sa relève d'entraîneurs
raisons qui l'ont fait se core d'idées précises , brevetés et convaincus,
retirer: «C' est en pre- mais travailler avec des Séb.

i



CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Les titres ont été attribués
mais les courses annulées
On n'a pas pu courir le week-end dernier a Noréaz. Le
championnat cantonal se conclut sur un air d'inachevé

Même si le soleil s'est mis de la partie
samedi , le terrain de Noréaz qui devait
servir de cadre à l'ultime épreuve du
championnat fribourgeois, était im-
praticable. La pluie qui s'était abattue
durant tout le reste de la semaine a
ainsi contraint les organisateurs du
Moto-Club Pensier d'annuler leurs
courses. C'est pour eux un coup dur ,
car ils avaient déjà rencontré des
conditions similaires l'an nasse.

Sur les 28 manches étalées sur 8
week-ends, ce sont finalement 21
manches qui ont pu se dérouler dans
des conditions plus ou moins norma-
les. La catégorie principale des natio-
inters fut particulièrement bien rele-
vée cette année puisque pas moins de
19 nilotes ont maraué des Doints. Le

Patrick Peissard: une bonne sai-
son 1993 (2e du championnat fri-
bourgeois et 15e du championnat
suisse Inters 500).

GD Jean-Jacaues Robert

plus régulier dans la performance et la
participatiori , Jean-Paul Schorderet
quitte la scène officielle du motocross
sur une note positive. Derrière lui la
lutte fut passionnante entre Patrick
Peissard et le champion suisse natio-
nale *iOf) Sébastien Haenni

UN AIR DE REVANCHE
Chez les juniors amateurs , Yvan

Defferrard a pris en quelque sorte sa
revanche du championnat suisse puis-
qu 'il finit devant un José Dupasquier
qui a été handicapé par une blessure à
mi-saison. Dans les autres catégories ,
les favoris se sont très vite mis aux
avant-postes. Johnny Lauper a subi la
contestation d'Yvan Schouwey chez
les Minis 80. Même en ayant tracé 22
points , Gilbert Bûcher a pu profiter
d'un faux pas de Dominique Bozier
pour prendre le titre des non-licenciés
250. Chez les non-licenciés 125, la ba-
taille a été intense entre Daniel Co-
chard et FréHérir Ri intsrhn avec seule-
ment un point de différence au dé-
compte final. Jean-François Brùgger
n'a fait aucune concession pour sa pre-
mière saison chez les seniors en rem-
portant toutes les courses auxquelles il
a participé. Au jeu de résultats tracés,
il Hevanre çnn frère T-fuhert He 14

points.
Le point final de la saison aura lieu

le samedi 23 octobre prochain. La re-
mise des prix du championnat fribour-
geois 1993 aura lieu à 19 h. 30 au res-
taurant Hn r*haççenr I Ï R

Les podiums 1993
Natio-lnters 125-500 (15 manches): 1. Jean
Paul Schorderet (Broc) 248; 2. Patrick Peis
sard (Matran) 213; 3. Sébastien Haenni (Fri
bourg) 183 (1er national). Puis 15. Erich Rohr
basser (Alterswil) 40 (1er inter 125).
Juniors amateurs 125-250 (19 manchesl
1. Yvan Defferrard (Chénens) 303 (125 cm3);
2. José Dupasquier (Riaz) 254 (125 cm3);
3. Philippe Schuwey (Zénauva) 248 (250
cm3).
Minis 80 (15 manches): 1. Johnny Lauper
(St-Sylvestre) 249; 2. Yvan Schouwey (Cor-
natanirt 999- .1 Sar.ha Mnullet IChpnen»;'
184.
Non-licenciés 250-500 (21 manches): 1. Gil-
bert Bûcher (St-Sylvestre) 325; 2. Dominique
Bozier (Marly) 310; 3. Frédéric Maillard (Châ-
tel) 262.
Non-licenciés 125 (21 manches): 1. Daniel
Cochard (Grattavache) 297; 2. Frédéric
Buntschu (Rossens) 296; 3. Jean-Philippe
Décotterd (Domdidier) 293.
Seniors (21 manches): 1. Jean-François
Brùgger (Plasselb) 280; 2. Hubert Brùgger
(Plasselb) 266; 3. Michel Magnin (Marly)
ml
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2e LIGUE VAUDOISE

Payerne galvaude deux points
de façon vraiment incroyable
Les Vaudois ratent un coup de pied au but à huit minutes de
la fin avant de s 'incliner dans les arrêts de ieu sur Denaltv!

Une histoire de penaltys: ainsi pour-
rait se résumer le dénouement de cette
partie entre Payerne et La Sarraz. A
huit minutes dc la fin , l'arbitre accorda
un coup de pied de réparation bien
généreux aux visiteurs pour une faute
bénigne à rencontre de Delgado. Bus-
sard ne profita pas de l'aubaine et rata
complètement son envoi (82e). Dans
lec arrête He ieu f a Çnrrn7 Viéritn lui

aussi d'un penalty pour une faute de
main pas si évidente que cela. Au
contra ire de son homologue payer-
nois , Fatton ne manqua pas l'aubaine
et offrit la victoire à son équipe
(91').

Avant cette fin de partie un peu fol-
le, les débats n'avaient jamais atteint
des sommets. Crispé et peu enclin à
-inimoi- loc hrtct 'I i' t A c  lp. I „ . , , l ..,- A „

championnat n 'a pas su profiter de sa
bonne mise en train (but dc Marchello
à la 11 e) pour provoquer rapidement la
décision. Quelque peu bousculée en
début de rencontre , la formation nord-
vaudoise a toutefois rapidement réagi
à l'ouverture du score de son adversai-
re: moins de huit  minutes plus tard .
Scilipoti remettait les deux équipes au
même niveau en tmmmnl le nnrlier

Marro (19 e). A vrai dire , le match nul
aurait été des plus logiques: aucune
des deux formations ne donnant l'im-
pression de vouloir (ou de pouvoir?)
passer l'épaule. Supérieur intrinsèque-
ment Pavern e n 'ect nac narvenn à
concrétiser sa légère domination ,
avant de perdre ses dernière s illusions
dans les circonstances que l'on sait.
Cette défaite broyard e réjouit l'équipe
lausannoise du Mont qui a repris le
commandement du championnat.
\4aic nnnr er\mHien He ten-inc1*1 T T?

Le match en bref
La Sarraz-Payerne 2-1
(1-1) • La Sarraz: Ogay;Trancanelli; Fatton ,
Capinha, Tomiello; Scilipoti, Soos, Dizerens
(75e Garcia); Humair , De Francesci , Asani
(65e Gleyre).
Payerne: Marro ; Romanens; Badoux , Rûtti-
mann Froihi irnhm ic ¦ VorHnn R i i c c n r H  Mar.

chello (73e Delgado), Moullet (46e Martin);
Galdamès, Zurkinden.
Buts :11e Marchello 0-1 ; 19e Scilipoti 1-1 ; 90e
Fatton 2-1 (sur penalty).
Arbitre : M. Clovis Demierre de Bulle qui aver-
tit Capinha (8e), Dizerens (61e) et qui expulse
Verdon (71e) pour voie de fait.
Notes: La Sarraz , 200 spectateurs. Bussard
rata un nanalt» à \AA  R O . '

BULLE

Othmar Brùgger commémore
à sa manière sa 100e course
Le Singinois s'impose lors du triathlon de la Gruyère devant Gérald
Bachmann et Josef Brùgger. La décision intervient sur la partie de cyclisme

Je 

suis seulement content quand
je gagne. Et j' ai gagné!» Othmar
Brùgger affichait un sourire de
bon aloi samedi à Bulle. Une
satisfaction agrémentée du fait

que le Singinois venait de disputer sa
100e compétition en tant que triathlète
avec quinze victoires et dix abandons.
Voilà pour le bilan. Question course ,
tout s'est joué sur les 33 kilomètres de
vélo. Avant , les 600 mètres de natation
disputés dans la piscine de l'Ecole se-
condaire n'avaient pas creusé des
écarte Héricifc.

côte et j'ai dû le laisser partir» ,
le Marlinois. «Il était plus fort

louée Victime d'une eriDoe puis d'une grande
cinneite eec Herniêrec semaines
mann
ment
7aine

déplore
Il vnn-

ment
vélo,
allaitlait gagner.» La course

vient»
Sur

Rarh mierc

à venir pour le Mar-
""10 netnhre il sera an

saison est encore
linois puisque le
départ

Hnnr

n'a pu reprendre un entraîne-
consistant que depuis une di- LA 2" SAISON DE GONZALEZ
de jours. Mais l' objectif de fin de Sébastien Gonzalez s'affirme de
i est encore à venir pour le Mar- p lus en plus comme un triathlète à sui-

vre de
est qu
thlon.
Iigne-t
année
année

«Irnnmami Hawaii
prendre

, lance-t-
les 7 Wm

«Je suis sorti 3e de l'eau mais je suis
déjà parti premier à vélo.» Au term e
d'un changement ultrarapide , Gérald
Bachmann se plaçait sur la bonne or-
bite. Mais Othmar Brùgger n'était pas
loin. «J'ai vraiment foncé pour rattra-
per Gérald», explique le Singinois.
«Ça a été une course trè s tactique.»
Brùgger plaçait un premier démarrage
auquel Bachmann répondait. «Après,
il a de nouveau attaqué dans une petite

la course comme elle
-il.
i de course à pied , Oth-
'eut plus qu 'à contrôler
*ai maintenant la fnrme

mar Brùeeer
la citnatinn

son»,
favon
septembre.» Quant à son frère Josef, il
a Hn se rnntenter He suivre la course He
Herriêrp terminer à la 3e placenour
«Avec la fatieue aue i ie ne dois Das tourné
dépasser
avnne_t_ il

•jmr

._-""* ...̂ mÊÊmama

plus constant
ai cherché pendant toute la sai- ça vient. Maintenant , je vais viser plu-
commente le triathlète de Plan- tôt les distances un peu plus longues.»
. «Elle est venue seulement en Quatrième samedi de cette épreuve
nbre.» Quant à son frère Josef. il clôturant la saison, il affirmait:

«Comme
terrlhle en

Vaudois Malfroid en course à pied. «Il
a foutu une monstre attaque. Mais il
s'est trompé de parcours.» Merci
beaucoup.

Dans la course des dames, c'est Ur-
sula Baggenstoss qui est venue arbitre r
le duel entre les Fribourgeoises Astrid
Aehiceheret Rarhara f^lément T a 7\\-

richoise a mis tout le monde d'accord
grâce en faisant la différence sur le par-
cours cycliste.

A l'occasion de cette 5e édition du
triathlon de la Gruyère , les organisa-
teurs ont également voulu innover en
créant une catégorie pour malvoyants.
I Ine eveellente initiative On véln en

certaine
rintensitp

intensité»
i est . telle

tandem
raient à
ce ennt

T.;..k un

7 km.*. Plitûc

1 h. 23'11
Bachmann
24'13). 3
1 h. 26*11 i
rinm^la-, '

Fribourg,
1 h. 36'06,
Juniors :
1 h. 35'01
1 H AOT\C

1 h. 50'08

Juniors,
Frihnurn

— . .  . ... . . uainon (i
Sebastien Gonzalez: un triathlète qui se rapproche petit a petit des (Charmey)
mAillaiivc cnâpialictac Hn ranlnn I"*""*! \/ineont Murith H à. ITHC

haute que ça tue. Au
'étais vraiment bloqué ,
mieux mais il y avait

début du
Après , ca

1 y avait une trop
sur les deux ore-différence

près. A 25 ans, le Gruérien n'en
'à sa troisième saison de tria-
«Mais la 2e sérieusement» , sou-
-il. «J'ai quand même chaqu e
eu des proerès assez nets. Cette

été beaucoup plus réeulier
Fn natat inn ie sens que

d'habitude , je n'ai pas été
natation. A vélo, i'ai bien

» Il se retrouvait alors avec le

et de la course à pied figu-
leur programme et six équipes
inscrites.

STEFANO LURATI

Les classements
Gruvère 10.B km OO l,™

Othmar Brùaaer Planfayon
O r^ArnlH(9'32,

Marlv
2.T43)

i . Josef Brùgger , Planfayon,
(10'07, 51'37, 24'27). 4. Sébastien
V u a H o n c  1 h O A'I R  -\ Ptionno Pil.

Innel Frihnurn 1 h 31'02 6 Yves Amacker
et Luc-Yves Thierrin, Fribourg

1. Daniel Schneuwly, Fribourg
. 2. Frédéric Bovey, Lausanne

9, Philinne MpçQpr Frihnurn1 h. 42'09. 3. Philippe Messer , Fribourg
1 h. 42'31.
Seniors 1 :1 :  Daniel Cotting, Fribourg
1 h. 38'21. 2. Alain Penet , Lausanne
1 h. 39'01, 3. Laurent Guil let , Marly
1 h. 39'11.
Seniors 2: 1. Pierre-Alain Braito, Morges
1 h. 36'16. 2. Pierre Berlie, Muraz, 1 h. 37'50
3. Philippe Gilliéron, Puplinge, 1 h. 43'40.
Dames: 1. Ursula Baggenstoss , Wetzikon

Burren,narrnnrs
inninrç

1 H ne ta

Equipes (relais): 1. Nicolas Pommeli (Bulle),
Christian Demand (Monts-de-Corsier), Pier-
re-André Kolly (Broc) 1 h. 20'30. 2. Pierre
Dafflon (Charmey), Jean-Claude Tornare
(Charmey), Georges Volery (Riaz)
1 h. 27'16.
Equipes dames: 1. Katia Flury (Vuadens),
Florence Sudan (Bulle), Geneviève Jaquel
/ P I , I I û \  1 h RRMfl

Une saison bien remplie pour les Brùgger K°5^mAmA K i irt \ A / i  ithrmh Pmi R^i  imann MorTnnon

Si Gérald Bachmann une heure de plus,
n'en a pas encore fini C'est quand même la
avec une longue saison 15e course cette année
qu'il veut conclure par avec ces problèmes de
«une jolie course» à Ha- santé. C'est beaucoup
waii le 30 octobre , en mais j' aime la course ,
revanche les frères j' aime le triathlon. Mon
Brùgger vont entrer en but, c 'était le champion
hibernation. Gêné par nat du monde de dua-
des problèmes hormo- thlon que j' ai manqué
naux avec des effets si- pour vingt secondes.

ment , Othmar a dû limi- équilibre, je ne vais cer
ter son champ d'action tainement plus faire
à des courses brèves d'entraînement systé-
n'excédant pas la dis- matique jusqu 'à Pâ-
tance olympique. «Je ques.»
sais que je n' ai pas une Josef Brùgger a lui
base suffisante» , analy- aussi beaucoup couru:
se-t-il. «Une course qui treize triathlons dont
dure de une heure à deux «Ironmen» et six
une heure trente , ça va duathlons. «C'est la sai
toujours très bien. Mais son la plus longue avec
je n'arrive pas à doser le plus de courses que
moe offnrtc nnnr tonir i'ai faitp f**'pct nnp

h, irhcoa^ 1 h 34'36. 3. Sonia Petit, Yves Sa
_Ha_0.nHc>\ 1 h A'i 'O' i

uuuiiaec/ i il. OH ou. o. ouina rem, i v
bonne expérience», re- |US (La Chaux-de-Fonds) 1 h. 43'23.
connaît le Singinois.
«De janvier à mai, je me ^——^^^
suis entraîné intensive- ¦MIJIWEJ» *+mtment , presque tous les DUATHLON
jours. Mais après, je
n'ai presque plus fait Q/»lin*fl7ûT7 IT'Q
que les courses. C'est kjLIlUWCV Vd
la saison que j' ai aimée <¦ «
le plus J ai eu moins de flllY ÏÏ1OTI fil Ail Y
déceptions que d'autres «ILA. lllUllUiaUJV.
annéoc r.n io m'ôtaic

trop fixé d'objectifs.» Ira-t-il ou n'ira-t-il pas? Finalement, il
Josef Brùgger se sou- ira. Après dc multiples tergiversations
viendra surtout «de la et hésitations, Iwan Schuwey partici-
10e place au champion- pera hei el hjen aux championnats du
nat suisse a Flims , de la m0nde de duathlon qui se dérouleront
qualification pour le le samedi , 6 octobre a Dallas Qualiflc
championnat d Europe pn A „pmnonp 0~rn à „ -,7e nî eI j  »u.i ¦— •¦: en Allemagne grâce a sa ^ /* - piace
JprS

U
tn ï™?r«

q
p'tT™™ W Suisse) le duathlète de Montet anera tou ours et de mon > . '', . ... . c . ,

«Ironman» au Lac-Noir longtemps hésite a faire le voyage pour
avec tous ces gens qui des raison.s financières. En effet, 1 en-
couraient avec moi.» semble des frais (avion et héberge-

• S L ment) est à la charge des coureurs.
C 1



FRIBOURG GOTTERON

Dino Stecher est toujours fier d'un
blanchissage, surtout contre Lugano

Brasey suspendu pour 2 matchs
dont celui de ce soir contre Olten

Le portier avoue cependant n etre pas encore au meilleur de sa forme
saison tout spécialement pour les play-off. Il a aussi commence a travailler a cote du hockey

B

lessé mardi passé, Dino Ste-
cher est revenu trè s rapide-
ment à la compétition. En
plus , s'il n'affichait pas une
forme parfaite en début de

championnat , il a prouvé à Lugano
qu 'il était tout de même capable de
grands matchs. «Cela va vite. En ho-
ckey, les choses changent très rapide-
ment. J'ai réussi un «shut out» (un
blanchissage ) à Lugano, mais toute
l'équipe l'a mérité. Les attaquants
comme les défenseurs se sont couchés
devant les tirs. Je ne dirais pas que cela
a été plus facile pour moi, mais ils
m'ont «pris» du travail. En plus , j'ai
eu de nombreux tirs au premier tiers et
cela m'a beaucoup aidé. Je suis bien
entré dans le match. C'est plus facile
déjouer ainsi.»
UNE BONNE CONDITION

Le portier fribourgeois a signé le
douzième blanchissage de sa carrière
«Ces statistiques représentent quelque
chose pour moi. Un blanchissage esl
toujours spécial. J'en suis fier. Encore
plus lorsque ça se passe contre Luga-
no , Berne ou Kloten. Toute l'équipe
est alors plus motivée, plus concen-
trée. On prépare mieux le match. Ce
qui ne signifie pas qu 'on solde les
autres rencontre s ou qu 'on les prend à
la légère.»

Un gardien apprécie toujours
quand il a du travail et qu 'il essuie des
tirs adverses très rapidement. «C'est
vraiment bien pour être «chaud». En
plus , j'aime avoir beaucoup à faire»
confie Stecher. «S'il n'y a pas beau-
coup de tirs adverses , les joueurs sont
contents et disent qu 'ils ont bien tra-
vaillé défensivement. Mais pour moi,
c'est très difficile. Je m'ennuie... Notre
match à Lugano est vraiment un bon
exemple. Depuis le début de la saison ,
c'est celui où nous avons essuyé le plus
de tirs. Et nous n'avons pas encaissé.
Contre Berne, il n 'y avait que très peu
de tirs et nous avons encaissé trois
buts!» Faut-il une autre preuve?
AVENIR ET FAMILLE

A bientôt 30 ans , Dino Stecher pos-
sède une grande expérience et encore
de bons réflexes. «30 ou 25, c'est la
même chose. Je me sens bien. J'étais

Horaire de LNA
FR Gottéron-Olten 20.0C
Ambri-Piotta-Zoug 20.0C
Bienne-Zurich 20.0C
Davos-Lugano 20.0C
Kloten-Berne 20.0C

1. Fribourg Gottéron 7 6 10 33-20 13
2. Berne 7 5 0 2 35-15 1C
3. Kloten 7 5 0 2 29-15 1C
4. Lugano 7 40  3 21-16 8
5. Zoug 7 2 2 3 31-24 6
6. Ambri-Piotta 7 3 0 4 25-25 6
7. Davos 7 3 0 4 18-27 6
8. Olten 7 2 14 13-26 6

9. Zurich 7 2 0 5 22-25 A
10. Bienne 7 10 6 8-42 2

d ailleurs deuxième de l équipe Ion
des tests physiques de cet été. Tu voii
que tu peux tenir... Bykov a 33 ans et i
progresse encore . Il est toujours là. E
Cadieux a bien joué jusqu 'à 44 ans.x
Alors pour le Grison d'origine, il n'es*
pas question de penser à la retraite
même si... «J'ai recommencé à travail-
ler. Pour deux raisons. En travaillant
tu t 'ouvres à un autre monde. Il n'y i
pas que le hockey dans la vie. Travail-
ler, ça te change les idées. En plus , je
pense à l'avenir. Je ne veux pas arrêtei
un jour et n'avoir rien préparé. Me
retrouver sur le carreau. En travaillai
quelques heures par semaine, je fais ur
premier pas vers l'après-hockey. J'a:
aussi la chance d'avoir trouvé un bou-
lot qui me plaît chez un de nos spon-
sors. Je fais des rosaces en plâtre , de:
colonnes , etc. Quand je commence, je
peux terminer. Je ne laisse rien er
plan.» Dino Stecher aura-t-il la longé
vite d'Olivier Anken? «Il travaille aus-
si, à 80% et même plus. Si tu ne pense:
qu 'au hockey, tu deviens émoussé. I
n'y a rien d'autre à l'horizon... Poui
tous les joueurs , c'est bien de s'occupei
à côté. Quand tu es seul , ce n'est pas le
même chose. Mais j'ai une famille.»

UNE MOYENNE SECRETE

Dino Stecher pense aussi au hockey
Il vise le titre . «Logiquement , comme
n'importe quel hockeyeur à ce niveau
J'ai aussi un objectif personnel. Grâce
au blanchissage de Lugano, je me rap-
proche un peu de la moyenne que je
me suis fixée. Mais je vous dirai seu-
lement à la fin de la saison si je l'a:
atteint ou pas.» Pour la première fois
le portier de Fribourg Gottéron E
changé son mode de préparation. «Je
serai vraiment en pleine forme poui
les play-off. Je n'ai jamais essayé ça
Jusqu 'à présent , nous avions toujours
commencé très fort . Il y a une certaine
pression , il faut montrer quelque
chose en début de saison. Si on ne joue
pas bien , c'est difficile. Les supporters
les gens de l'entourage ou la presse
deviennent inquiets. Mais attention
Même si je ne suis pas encore à mor
meilleur niveau , cela ne signifie pa;
que je suis dans un trou.» En ne jouam
pas parfaitement, les Fribourgeois

Horaire de LNB
Lausanne-Bulach 20.0C
Martigny-Coire 20.0C
Rapperswil-Ajoie 20.0C
Thurgovie-La Chaux-de-Fonds 20.0C
Grasshoppers-Herisau 20.0C

1. La Chaux-de-Fonds 5 4 0 1 24-18 t
2. Rapperswil-Jona 5 3 11 19-14 7
3. Coire 5 3 02  19-15 f
4. Martigny-Valais 5 3 0 2 24-21 i
5. Grasshoppers 5 3 0 2 19-17 i
6. Ajoie 5 2 12 20-19 î
7. Herisau 5 12 2 19-22 t
8. Bulach 5 113  14-19 î

9. Thurgovie 5 113  16-23 :
10. Lausanne 5 10 4 16-22 S

sont cependant toujours invaincus
«C'est bien. En plus , je ne pense pa;
que nous allons nous relâcher. Nou:
avons fait des erreurs et nous somme:
conscients que même si nous avon:

Dino Stecher: un dernier rempart solide

Paul-André Cadieux avait un seu
point d'interrogation concernant h
rencontre de ce soir: «On ne sait pa:
pour combien de matchs Patrice Bra
sey sera suspendu. Un ou deux ? Il s'es
passé quelque chose de bizarre same
di , car il a été puni , mais il n'a pa:
rendu les coups que lui a donnés Eber-
le.» La décision est tombée hier en fir
de journée: Patrice Brasey est sus
pendu pour deux matchs et Jôrj
Eberle pour un seul. Les dirigeants fri-
bourgeois vont se décider ce matin
mais ils devraient faire recours. «Or
vient de regarder dix fois l'action à h
vidéo. Brasey n'a pas levé la canne , i
n'a pas donné de coup. Nous ne som-
mes donc pas d accord avec la sanc-
tion prononcée. Que se passe-t-il"?
Pourquoi Eberle n'a-t-il qu 'un seul
match?» Pour jouer ce soir , tant Keller
que Leibzig sont susceptibles de rem-
placer Brasey en défense. Pour autant
bien sûr qu 'un recours - effet suspensif
mmÊÊÊÊa Ê̂ ^ m̂m P U B L I C I T é iHBi^^Haaa

// s'est prépare cette

gagné certains matchs , nous avons sur
tout eu de la chance.» Les joueur
n'ont donc pas la grosse tête et c'es
mieux comme ça.

PATRICIA MORANI

Laurent Crottet-;

- n'ait pas été déposé contre la déci
sion de la LSHG.

En attaque , il manque toujour:
Bruno Maurer qui devrait faire soi
retour au plus tard contre Davos. Man
Leuenberge r ne s'est pas entraîné su
la glace hier matin. Ayant reçu ui
coup derrière le genou samedi , il s'es
contenté de faire du vélo. «Mais tou
va bien. Il sera sur la glace ce soir.»

Pour ce match contre Olten juste
ment , Paul-André Cadieux a sa taeti
que. «On peut compare r un peu Oltei
à Bienne. Il ne faut pas prendre l'ad
versaire à la légère , mais ne pas 1<
surestimer non plus. Les Soleuroi:
sont plus dangereux que les Biennois
dans ce sens qu 'ils ont une premier*
ligne plus percutante. Leur premièn
ligne , avec Richard , marque. Ai
contraire de celle de Bienne.» Il ni
faudra donc pas trop laisser venir. E
se méfier des contre-attaques.

PAIV
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Fribourg-Gottéron - HC Olten
Ce son Saint-leonard, 20 heures

Un succès facile
des Fribourgeois

JUNIORS ÉLITES A

A l'instar de leurs aînés, les junior:
élites A du HC Fribourg Gottéron on
eu raison de Lugano. Empoignant 1:
rencontre avec détermination et beau
coup de rythme, ils pressèrent dere
chef les Tessinois dans leur zone di
défense. Ayant du mal à entrer dans li
match , ces derniers commirent de:
fautes qui leur valurent d'écoper de:
pénalités. Les jeunes de Françoi:
Huppé surent en tirer profit pour ou
vrir le score puis pour le doubler. Te
nant dès lors le couteau par le boi
bout , ils ne le relâchèrent pas. Biei
leur en prit car ils parvinrent logique
ment à accentuer leur avance. Le troi
fait , leur concentration diminua e
leurs actions furent moins appuyées
Lugano réussit de ce fait momentané
ment à desserrer l'étreinte. Sauvan
l'honneur au terme de la période ini
tiale , ils firent meilleure impressioi
durant le tiers intermédiaire non san
avoir encaissé un nouveau but asse:
rapidement. Revenant à deux Ion
gueurs à la faveur d'une séance ei
supériorité numérique , ils n'arrivèren
toutefois pas à empêcher les Fribour
geois de riposter de manière instanta
née. Comprenant que la cause étai
perdue , ils subirent à nouveau complé
tement le jeu dès l'abord de l'ultimi
tranche de jeu. Dominant outrageuse
ment son sujet , Fribourg a donc ag
gravé l'addition. Avec plus de réalismi
devant le but tessinois , il aurait mêmi
pu s'offrir un succès encore plus large
Sur ccqu'il a montré à Saint-Léonard
Lugano n'occupe pas pour rien le der
nier rang du tableau. Jai

Le match en bref
Fribourg-Lugano 7-2
(3-1 2-1 2-0) • Buts : 440:  Grogg (Serena
1-0; 12'31 : Serena 2-0 ; 15'48: Bissig (Leib
zig) 3-0; 19'00: 3-1 ; 31'54 : Grogg (Brown
4-1 ; 36'54: 4-2; 37'43: Brown (Grogg) 5-2
49*45: Vonlanthen (Dousse) 6-2 ; 57'43
Grogg (Bissig) 7-2.
Fribourg Gottéron: Sansonnens; Leibzig
Serena ; Bertholet , Grandchamp ; Cevey ; Bis
sig, Brown, Grogg; A. Egger, Mùller , Chap
pot; Dousse, Godel , Mora; Vonlanthen.
Prochains matches: Zoug - Fribourg (ven
dredi prochain, 20 h. 15), Kloten - Fribourj
(dimanche prochain, à 12 h. 45).
Résultats (4B ronde) : Grasshoppers/Kùz
nacht - Coire 2-6 , Fribourg Gottéron - Lugani
7-2, Langnau - Kloten 1-3, Davos - Zoui
2-6.
Classement : 1. Langnau 4/6 (17-5); 2. Fi
bourg Gottéron 4/6 (19-12) ; 3. Zoug 4/6 (11
14); 4. Davos 4/4 (20-17); 5. Kloten 4/4 (11
12); 6. Coire 4/4 (14-14) ; 7. Grasshoi
pers/Kuznacht 4/2 (9-19); 8. Lugano 4/0 (I
24).

Cinq formations
sont invaincues
Cinq équipes sont encore invaincue:
aprè s la première semaine de compé
tition dans le championnat de la NHL
New Jersey Devils (Atlantic division)
Toronto Maple Leafs et St. Loui:
Blues (Central division) ainsi que Cal
gary Fiâmes et Edmonton Oilers (Pa
cific division). Tenants de la Coupi
Stanley, les Canadiens de Montréa
(Northeast division) comptent pou
leur part deux victoires et une défai
te. S



WES T POIN T

Marie-Luce Romanens a frappé
fort d'entrée lors des mondiaux
La Fribourgeoise a termine 19e sur courte distance. Elle a
d'ores et déjà réussi son rendez-vous en catégorie seniors
Marie-Luce Romanens est décidé-
ment en toute grande forme. L'athlète
du CA Rosé a brillé lors des première ;
épreuves des championnats du monde
seniors de course d'orientation à Wesl
Point aux Etats-Unis. Elle a obtenu lc
dix-neuvième rang final de l'épreuve
de courte distance. Il s'agit d'un résul-
tat exceptionnel et inespéré.

En qualification, la Fribourgeoise
avait terminé troisième de son groupe
à moins d une minute de la Suédoise
Annette Nilsson. Il y avait cinq grou-
pes et les dix première s étaient quali-
fiées pour la finale A. A ce moment-là
Marie-Luce Romanens avait déjc
réussi un «truc».'EUe qui était d'abord
engagée pour se mêler au haut niveau
pour apprendre. Mais elle n'en est pas
restée là , puisque dimanche , dans la
finale A, elle a signé le dix-neuvième
temps.
BON TIR GROUPE

Marie-Luce Romanens a done
trouvé place dans la première moitié
du classement. Elle est aussi troisième
meilleure Suissesse et , jugez du peu , è
trois secondes seulement de Brigitte
Wolf (15 e) et à deux secondes de Sa-
brina Fesseler (16 e). Elle a aussi sepl
secondes d'avance sur la quatrième
Suissesse de la finale A, Vroni Kônig

Le résultat d'ensemble des Suissesse:
est excellent avec quatre concurrente:
dans la finale A et autorise les espoir:
les plus fous pour la course de relais.

Chez les messieurs , Urs Flùhmanr
a été le meilleur Helvète en terminan
14e. Il précède Thomas Bùhrer , lu
aussi dans la première moitié du clas-
sement , et Christian Aebersold. Les
trois s'étaient qualifiés pour la finale
A.

Aujourd'hui , Marie-Luce Roma-
nens sera à nouveau en lice poui
l'épreuve «classique», sur longue dis-
tance. Normalement sans pression.

PAFV

Les résultats
Championnat du monde de course
d'orientation à West Point (USA),
Epreuve de courte distance.
Messieurs (4,7km, 135m de dénivellation, 14
postes): 1. Petter Thoresen, Norvège, 22'34
2. Timo Karppinen, Finlande, 23'00. 3. Martir
Johansson, Suède, 23'26. Puis les Suisses
14. Urs Flùhmann 24'07. 16. Thomas Bùhrei
24'10. 27. Christian Aebersold 25'48.
Dames (3,7km, 85m, 11 postes): 1. Anna
Bogran, Suède, 20'39. 2. Marita Skogum :
Suède, 21*10. 3. Eija Koskivaara (Finlande;
21'11. Puis les Suissesses: 15. Brigitte Woll
23'46.17. Sabrina Fesseler 23'47. 19. Marie-
Luce Romanens 23'49. 20. Vroni Konic
23*56.
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PETI T BILAN

Le Fribourgeois Vincent Bieri
se distingue aux Etats-Unis
L'élite du Velo-Club Fribourg a déjà remporte six courses
Sa saison outre-Atlantique se déroule très positivement.
Vincent Bien a commencé le cyclisme
au Vélo-Club Fribourg chez les cadets
en 1986. Progressant régulièrement , il
s'est retrouvé chez les élites en 1991
Après deux saisons au sein du groupe
sportif Mavic , Bieri a décidé de vivre
une nouvelle expérience en 1993. Il e
suivi ses parents , partis aux Etats-Uni:
pour des raisons professionnelles. Il
partage son temps entre des cour:
d'anglais et un entraînement quoti-
dien.

Bieri pédale pour le groupe sportif
Park Ridge dont les sponsors sont une
banque et un magasin de vélos. Il a
tout de suite été admis disant: «L'ac-
cueil a été chaleureux et tous les mem-
bres de l'équipe sont supersympas. Les
premiers contacts sont trè s faciles avec
les Américains. Cela m'a beaucoup
aidé pour être à l'aise avec eux.» Bieri a
d'entrée démontré que les courses
américaines lui convenaient. Il a déjà
obtenu six victoires dans des épreuves
sur route à Redington et Three Bridges
dans le New Jersey, à Hariman Park
lors du championnat de l'Etat de New

York et à New York même. Il s esl
aussi imposé dans une course en cir-
cuit à Bethel dans le Connecticut el
dans un critérium à Middletown dans
le Connecticut également.

Dans le fameux Central Park de
New York City, Bieri a également eu
l'occasion de se frotter aux profession-
nels avec à la clef une 5e et une 9e pla-
ces. Il a encore terminé 2e de la course
par équipes aux points du New Jerse;
avec le 2e rang individuellement , 6e dt
championnat contre la montre dt
New Jersey, 7e du classement généra
des New York Spring séries et 14e dt
critérium de Sommerville , le plus im
portant de la côte Est avec ses 200 cou
reurs et ses 10 000 spectateurs.

A l'entraînement , Bieri s'efforce de
rouler avec d'autres coureurs avouant:
«Il n'est pas facile de se retrouver sui
toutes ces routes qui se ressemblent.»
Il n'oublie pas Fribourg et une vue de
la ville ainsi qu 'un poster du Molésori
et le calendrier du Vélo-Club décorenl
son logis.

C.G./GE

Vincent Bieri s'est mis au cyclisme a l'américaine

LIGUE A FEMININE

City Fribourg a engrangé ses
premiers points de la saison
Pratiquant un basketball de tres bon niveau en première période, les jouei
ses fribourgeoises ont cafouillé par la suite. Excellent pour le suspense...

A

ssommé d'entrée de cham
pionnat par deux défaite:
consécutives , City le groggy s<
devait de réagir s'il ne voulai
pas que Lausanne , son hôt<

du jour , lui fasse sa fête. A la maison
Un Fémina en fête donc, lui qui s<
trouvait en tête à tête en compagnu
des favorites. Un classement , certes
provisoire , mais qui annonce déjà la
couleur... Mais il a été dit et écri t que
City Fribourg dialoguerait avec le:
meilleures cette saison. Or, les joueu-
ses de l'entraîneur Ludwick Sereda
n'ont guère eu droit au chapitre jus-
qu 'à présent. Samedi , la page devait se
tourner...
MORAL AU BEAU FIXE

Saines dans leur esprit , tamisées d<
leurs doutes , les Fribourgeoises se je
taient à l'eau dès les premières minu
tes. Avec un moral tout sec. Comme s
elles avaient bu les sages paroles d'ut
certain Nô-Mi , qui un beau jour sortil
de son puits de sciences à peu près
ceci : «Croire au triomphe avani
même de livrer bataille , c'est déjî
vaincre à moitié.» Cependant , une
moitié restait à parcourir... Et, à pan
courir derrière un score déficitaire
comme ce fut le cas contre Troistor-
rents notamment , City a démontré
lors de ce match-ci, ou plutôt durant te

première période , qu 'il savait faire au
tre chose. Par exemple jouer du bas
ket. Un très bon basket même.

D'entrée de jeu , le spectateur atten
tif avait aussi remarqué qu 'à la distri
bution , Ludwick Sereda avait manii
quelque peu ses pions. Pauline Sey
doux montait la balle. Avec brio. Plu
besoin alors d'essuyer contre-attaqui
sur contre-attaque. On jouait avec se
rénité. Et le numéro 8 de City faisai
ainsi échec à la presse vaudoise , qui i
est vrai avait du mal à lire les attaque
fribourgeoises. Qui imprimaient ui
rythme soutenu. C'est pourquoi le seo
re, une fois n 'est pas coutume , prenai
des allures de celui d' un match d'hom
mes (9-9 à la 4e, 25-29 à la 10e, 37-35 i
la 15e...) On assistait à un jeu fluide
attrayant , tape-à-1'œil. Celui de Patrice
Mottiez , entre autre s, fut séduit. L'an-
cien footballeur de Xamax et Fribourg
avait en tout cas apprécié le specta
cie.
LES VIEUX DEMONS

Malheureusement , le niveau techni
que allait , baisser d'un ton ei
deuxième mi-temps. La nervosité , 1:
peur de gagner ou de perdre , un arbi
trage pointilleux n'étaient pas étran
gers à tout ceci. Par contre, la tensioi
chez les joueuses grandissait au fil de
minutes. En même temps que l'atten

Fatima Belhadj (à gauche) et City: premier succès. GD Muritl

tion des entraîneurs qui devaient pal
lier la sortie pour 5 fautes de certaine:
de leurs joueuses. Privé de son moteu:
Nathalie Mueller , expulsée avant 1;
pause, Fémina Lausanne semblai
s'essouffler et donnait l'impression d<
ne plus pouvoir suivre (60-48 23e) 1<
rythme insufflé par City en général , e
plus particulièrement par celui d<
Christy Winters. L'Américaine allai
donner une suite aux idées de sot
entraîneur. Lui qui ne manquera pa:
d'éloges à son égard en fin de rencon
tre : «Christy a été notre match-winne
aujourd'hui. Je ne regrette pas mot
choix qui s'était porté sur une étran
gère jouant à l'intérieur de la raquette
Elle a provoqué une multitude de fau
tes chez l'adversaire , et a troublé Ieu
esprit par ses contres et ses re
bonds. »

On citera également , en passant
qu 'elle marqua la bagatelle de 1<
points en deuxième période au mo
ment où City revoyait ses vieux dé
mons le hanter: mauvaises passes , tir:
précipités , cafouillage à la distribu
tion... Bel et si bien que Lausanni
revint dans son sillage (71-70 à la 33e
puis 75-75 à la 35e). Tout était à refai
re. Heureusement , dame chance si
trouvait dans les gradins et opta fina
lement d'aider les Fribourgeoises , qu
d'un fil , passaient les premières ai
gong final. Christy Winters , l'œil pétil
lant , le sourire généreux , pouvait enfn
savourer sa victoire. Et celle di
City... J EAN -M ICHEL LIMA*

Le match en bref
City Fribourg-Femina Laus. . 86-8!
(51-44) • City : Torche 2 (1/3); Pegulron l
(1 n ) ; Seydoux 16 (3/8 +1 /1 à 3 points, 7/8 au:
lancers francs , 5 rebonds); Fragnière V.
(0/1 , 1/2, 2 rebonds); Barbey, Fragnière S. <
{An 1, 1/3, 3 rebonds) ; De Sepibus 6 (2/4, 2/2
5 rebonds) ; Belhadj 3 (0/3 + 1/2, 0/1); Monn I
(3/8, 2/2, 3 rebonds); Winters 39 (17/27 , 5/6
18 rebonds).
33 tirs réussis sur 69 (47%) dont 2 sur 3 a :
points, 18 lancers francs réussis sur 2*
(75%), 36 rebonds, 31 fautes.
Fémina : Marchand 4 (2/3 + 0/2, 1 rebond)
Scott 24 (9/14 + 0/1, 6/8, 3 rebonds) ; Piccani
0 (0/3, 0/2, 2 rebonds); Louys 1 (0/3 , 1/2,
rebond); Lo Russo 0 (0/4); Rôssli 20 (6/12
8/9, 5 rebonds); Bonacci 7 (1/2 + 1/1 à :
points, 2/2) ; Mueller 9(1/2 , 7/7) ; Graf 4 (2/4, :
rebonds); Schuppli 16 (6/10 + 1/1, 1/2, ¦
rebonds).
29 tirs réussis sur 61 (47%) dont 2 sur 5 à :
points , 25 lancers francs réussis sur 3:
(78%), 18 rebonds 24 fautes.
Notes: salle du Belluard. Arbitres: MM. Or
sini et Dellagioranna. Sorties pour 5 fautes
Seydoux, Fragnière V. et Mueller.

PREMIERE LIGUE FEM ININE

Posieux est parvenu à s'imposer
nettement sur le parquet argovien
Les représentantes de Posieux ont ete les seules a parvenir a s'octroyer les
deux points. Leurs homologues de Bulle et de Villars ont courbé l'échiné. Hélai
Difficile voyage pour les joueuses de
Villars , qui à Sursee , ont toutefois es-
suyé un échec, mais qui au terme de
cette partie n 'a nullement l'allure
d'une terrible déconvenue. Pour l' en-
traîneur Sudan , son équipe a besoin de
prendre confiance. L'équipe doit trou-
ver un stade d'agressivité en défense
mais encore il faut que chaque joueuse
sache faire preuve d'efficacité poui
réussir plus de points en attaque. Dan:
ce match seulement une partie de
l'équipe a été capable de marquer de:
paniers. Cette situation fut insuffisan-
te, car face à des Alémaniques moti -
vées l'avantage ne pouvait pas sourir e
aux Romandes. Bonne note cepen-
dant pour Villars qui savait que cette
rencontre serait très difficile à négo-
cier.
POSIEUX: CONFIANCE

Cette partie , Posieux l'a abordéi
avec une certaine confiance, Laure n
Kolly et ses joueuses savaient que 1<

succès final pouvait être fribourgeois
C'est pourtant Baden qui inscri ra le
premier panier de la rencontre . Cette
ouverture du score sera le déclic pou:
les joueuses de Posieux. La réplique
sera cinglante , elle sera constituée di
sec 25 à 0 pour les Fribourgeoises
Complètement surpris par cette réac
tion , Baden ne fera plus surface
l'équipe alémanique subira la pressioi
d'une formation de Posieux qui si
montrera trè s bien disposée et qui fer:
surtout preuve de beaucoup d'audao
ce qui finalement lui réussit trè s bien
Facile succès d'un ensemble fribour
geois qui à Baden a rencontré une for
mation bien naïve et assez faible.
BULLE ETRILLE

Malgré une évidente volonté de hier
faire associée à une belle discipline
collective , les joueuses de la Gruyère
durent pourtant se contenter de voii
filer le succès final face à une seconde
garniture nyonnaise dans laquelle or

trouve des joueuses habiles et surtou
précises à la conclusion. Nyon jou:
avec efficacité en prenant la défensi
fribourgeoise , très souvent , à défaut
Jamais Bulle ne fut en mesure de re
faire le handicap ou simplement de si
hisser et de rester dans le silllage de
Nyonnaises. Sans forcer , des dame
venues de la Côte évoluèrent avec mai
trise, cette formation ayant la main
mise sur la victoire finale. bel<

Les matches en bref
Sursee-Villars 60-41
(34-21) • Auf der Maur (17), Fivian (8), Wae
ber , Perroud (4), Kessely (11), Savoy (6;
Bourqui, Pasquier , Ofner , Rhême.
Baden ll-Posieux 37-71
(16-46) • Santos (8), Gendre (2), Clerc (2]
Fechlin (8), Christinaz (2), Bibbo (15), Maillan
(5), Allemann (3), Arquint (34).
Bulle-Nyon II 36-101
(22-44) • Waeber 82), Barbero, Currat (7]
Jordan (10), Maillard (2), Goedecke (9), Py
thoud, Rusca 82), Romanens (2).



Villars domine
le leader

PREMIERE LIGUE

Villars et Marly s 'imposent
mais Bulle perd sèchement.
Promenade de santé pour Marly qui
recevait Yverdon sur les bord s de la
Gérine. Rapidement la troupe de l' en-
traîneur Frossard sut se mettre à l'abri
en prenant , dès le coup d'envoi , cette
rencontre comme il le fallait , c'est-à-
dire avec détermination. Beaucoup
plus agressif que l'ensemble du Nord
vaudois et excellent sous son panier en
défense , Marly donna rapidement à
cette partie une allure dans laquelle le
coup de patte d'Alessandrini et la dé-
termination d'Ulrich furent les déto-
nateurs pour tirer toute l'équipe à ur
niveau qu 'Yverdori ne fut jamais capa-
ble de tenir. Certes , grâce à quelque:
complaisances de la défense fribour-
geoise. la formation vaudoise connu:
quelques réactions. Sans cesse pour-
tant Marly contrôla les opérations el
jamais l'équipe fribourgeoise ne fut en
difficulté. Au contraire , Marly pouvail
accélére r à chaque attaque et à cha-
cune de ces accélérations de nouveau *
points s'inscrivaient à son compteur.

Visiblement l'équipe de Marl y esl
présentement en forme. Elle repré-
sente un ensemble dans lequel les indi-
vidualités sont fortes mais se metteni
au service de la collectivité. Cela de-
vient un explosif capable de pouvoii
faire éclater n'importe quelle défen-
se.

VILLARS AU RENDEZ-VOUS

La venue de Birsfelden , leader du
groupe, constituait un test importanl
pour l'équipe de Villars. La défaite,
l'équipe rhénane ne la connaissait pa:
encore . Cette formation très forte phy-
siquement et au jeu organisé repré-
sente un épouvantail pour tous. Domi-
nique Currat était pourtant confiam
avant le coup d envoi. Il savait que la
jeunesse de sa formation restait un
handicap , cependant il savait égale-
ment que cette force vive était capable
de réussir un sans-faute. Le départ très
remuant de Villars allait conditionnel
l'ensemble puisque Villars malmenai:
les Alémaniques en leur infligeant ur
net 7-0 en deux minutes. Avec cette
avance à la marque , Villars pouvail
tutoyer le leader avec insolence et le
reléguer au rôle de figurant. Avec ai-
sance Villars domina son sujet au
point que ce dernier fut dans l'obliga-
tion de courir après le score durant
toute la rencontre . Les gens du Platy
jouaient juste et bien. Le ballon circu-
lait de mains en mains , Villars savait
se créer des espaces pour ensuite y
pénétrer et réussir de trè s jolis paniers.
Villars pouvait être heureux : son spec-
tacle était de qualité et la réussite de
son côté.

Ces bonnes dispositions furent en-
core au rendez-vous après le thé. Cer-
tes. Birsfelden tenta par Donati et
Wenger de faire douter l'équipe de
Dominique Currat. La présence de
Lauper. l'habileté de Feller et la com-
plicité de Charrière ruinèrent les es-
poirs rhénans.

L'équipe de Bulle reste pour l'ins-
tant handicapée. En effet , la période
militaire prive plusieurs titulaire s d' un
entraînement qui serait bénéfique
pour l'ensemble. A Morges , face à
Saint-Paul , dans une rencontre jouée
sur un rythme rapide, il apparut très
vite que l'équipe bull oise ne tiendrait
pas la distance. Il serait injuste pour-
tant de dire que Saint-Paul ne doit sa
victoire qu 'au talent de ses individua-
lités. Non , toute l'équipe a bien tra-
vaillé , a joué juste , a fait preuve d' une
bonne organisation collective et d' une
judicieuse occupation de la surface de
jeu. Bul le savait en venant à Morge s
qu 'il se heurterait à plus fort que lui.
Cette logique a été finalement respec-
tée sans pour autant dire que les jeunes
Bullois furent ridicules. belo

Les matches en bref
Marly-Yverdon 97-64
(43-27) • Marly : Binz (4), Codourey (10), Fra-
gnière (5), Alessandrini (23), Galley (9), Kian
(2), Brùlhart (2), Ulrich (27), Maradan (15)
Bongard (0).
Villars-Birsfelden 95-81
(47-33) • Villars : Schrago (9), Michel (2)
Raemy (1), Charrière (13), Feller (18), Ober-
son (9), Mrazek (3), Lauper (26), Rey (9), Rai-
neri (5).
St-Paul M orges-Bulle 111-76
(51-35) • Bulle: Stéphane Ruffieux (2) Aebi-
scher (11), R. Cotting (14), Bapst (1), J.-
C. Cotting (10), Dardano (14). Nottage (6)
Page (0), Dupasquier (18).

FRIBOURG OLYMPIC

Claude Morard veut gagner à Vevey
parce qu'il se sent 100% Fribourgeois
En pénétrant dans la salle des Galeries du rivage qui lui procura tant de satisfactions, il
aura un petit pincement au cœur. Son départ pour Olympic fut une bonne remise en questior

D

urant une dizaine d'années
Claude Morard a régulière-
ment pris le chemin des Ga-
leries du rivage de Vevey
pour s'entraîner et disputer le

championnat. Ce soir , il revient dans
une salle qui lui a procuré de grand:
moments dans sa carrière : «Je n'ai pa:
la vague au cœur pour retourner à
Vevey. Je me sens Fribourgeois à
100%. Je suis bien dans ma nouvelle
équipe , car l'ambiance est formidable
Je vais à Vevey comme adversaire
Bien sûr que j'aurai un peti t pince-
ment au cœur en pénétrant dans la sal-
le , car je garde d'excellents souvenirs
mais aussi de moins bons. Comme je
suis part i sur les moins bons , cela mc
fait moins mal d'v retourner. L'essen-
tiel est de gagner, même si je ne joue
pas particulièrement bien. Je ne vou-
drais en aucun cas perd re à Vevey. » El
les supporters? «Ils sont excellent:
quand tu te trouves dans leur équipe.
Contre , c'est plus dur. Toutefois , je
n'ai rien à prouver. J' ai toujours fail
mon travail là-bas.»
BOUFFEE D'AIR FRAIS

Si l'on fait exception d' un début de
carrière à Saint-Maurice , ce Gruérien
originaire de Gumefens et Avry-de-
vant-Pont , a toujours porté le maillol
de Vevey. Changer d'équipe une foi:
dans sa carrière fait pourtant du bien
«C'est une bonne bouffée d'air frais
Rester dans le même club devient une
routine. On a moins d'ambition , cai
on se repose sur soi-même et tout le
monde sait ce qu 'on vaut. En chan-
geant , il faut prouver à nouveau à toul
le monde qu 'on est un bon joueur , que
le transfert n 'a pas été fait pour rien
C'est une bonne remise en question. El
on voit de nouvelles personnes , de
nouvelles structures.»

Habitué au cinq de base, le voila
maintenant sixième joueur: «Au dé-
but , j' avais un peu de peine à vivre
cela, mais avec le temps , je me dis que
c'est bien. Il y a toujours des défense:
combinées sur moi au début des mat-
ches. Ainsi , si je rentre en cours partie
ça me permet de trouver de meilleure :
conditions. Nous avons tous le même
temps de jeu. L'équipe tourne bier
comme ça, c'est un bon choix. Je serai
aussi peut-être plus constant , car a
Vevey. je faisais cinq bons matches
puis deux mauvais. De plus , à la fin de

la saison , j'étais mort et il me fallan
deux semaines de vacances pour me
retaper. De plus , avec mon problème
de genou, c'est mieux que je joue
moins.»

Son rôle sur le terrain a aussi chan-
gé: «A Vevev , je devais un peu toui
faire. Il fallait porter l'équipe. C'étai
plutôt en phase offensive que j'étai:
utile. Ici , j'ai un rôle à jouer sur le plai
défensif. C'est égal qui marque. D'ail
leurs, je sens moins de pression. Ç;
fait du bien aussi. L'équipe peut tour
ner , même si tu te loupes un soir.»

NOUVELLE CONCEPTION

Alors, s'agit-il d'un nouveau dépari
pour Claude Morard ? «C'est un pro-
longement de ma carrière, mais aussi
un nouveau départ , en ce sens que la
conception du basket qu 'on m'ensei-
gne est bien différente d'avant. Karati
a une superoptique. C'est très agréable
de jouer avec des gens qui misent sui
l'agressivité et la défense. On me re-
prochait d'être trop agressif sur un ter-
rain , mais j' aime bien.» Effectuani
chaque jour les déplacements depui:
Saint-Légier , le Gruérien supporte le
régime Karati: «Les déplacements ne
me gênent pas. Au contraire , cela me
permet de me concentrer pour l'entraî-
nement en venant et de relâcher sur le
retour. Les entraînements sont durs
mais je n'ai pas de problèmes de récu-
pération. Ici , on bénéficie de massa
ges, ce que je n'ai jamais eu à Ve-
vey.» i

Lutter à nouveau pour les première:
places est .plus motivant: «Ça fait dt
bien d'essayer d'obtenir le titre ou la
Coupe et non pas de lutter contre la
relégation. On approche les matche:
de manière différente. Les gens son
plus motivés. Ils ne baissent pas le:
bras.» Le bras levé après un paniei
marquer , une provocation? «Pas di
tout. C'est la satisfaction d'avoir réuss:
quelque chose. Lors du premier mate!*
à Fribourg, j'avais raté ma première
mi-temps et j'étais heureux de mor
premier panier. II y avait aussi la ten-
sion de me faire accepter. J extériorise
ce que je ressens en moi.»

Il avait le numéro 13 à Vevey, il a
encore le numéro 13 à Fribourg. Ur
signe? «Le 13 et le 34 sont mes porte-
bonheur. J' ai toujours porté le 13
même à Saint-Maurice. Une année

pourtant , j ai dû faire sans à Vevey, cai
c'est Rucicstuhl qui l'avait. Beaucoup
de monde n'aime pas le 13. Moi
j'aime bien. C'est pour cela que je l'a

Claude Morard et son numéro 13 fétiche

choisi. Le 34, c est Charles Barkley. Ji
ne peux pas le porter sur le maillot. Ji
le porte donc à l'oreille.»

MARIUS BERSE-

Charles Ellen;

VE VEY-OLYMPIC

Karati n'entend pas relâcher
la pression sur l'adversaire
Bien que la rencontre de Vevey ait été
avancée d' un jour , l'entraîneur Vladi-
mir Karati n 'a rien changé à son pro-
gramme d'entraînement. Hier soir
tout le monde était là , même si Kollei
ressentait une douleur à la cheville
Morard avait dû faire une ponctior
pour sortir de l'eau de son genou et s
Edwards souffrait toujours de son ge-
nou aussi: «Nous nous sommes en-
traînés comme d'habitude. Le:
joueurs ont eu un jour de repos e:
aujourd'hui il fallait les faire transpi-
rer pour sortir les toxines. Nous avon:
parcouru aussi tout ce qu 'on a vu jus-
qu 'à présent et beaucoup tiré poui
maintenir le rythme.»
«FAIRE ATTENTION»

A Vevey, les matches ne sont jamaii
faciles. Les Fribourgeois rencontre -
ront aussi une équipe supérieure er
taille: «Nous essayons de récupérer le:
balles en première ligne. Inférieur er
taille , cela ne veut rien dire. Nous n 'al-
lons rien modifier à notre mentali té.
Nous jouerons agressivement en occu-
pant la totalité du terrain pour fatiguei
notre adversaire et l'obliger à commet-
tre des erreurs.» Vevey a remporté sa
première victoire de la saison samedi à
Lugano: «Les Vaudois seront eupho-
riques et auront des ailes pour confir-

mer ce résultat. Il s'agira de faire atten
tion. Nous aussi , nous voulons confir
mer notre bon départ. Notre challengi
maintenant est de rester invaincus jus
qu 'au match contre Bellinzone. Nou:
travaillons pour ça. Mais c'est sur li
terrain qu 'on gagne des matches. Jus
qu 'à maintenant , nous n 'avons pas di
problèmes majeurs dans ce sens.»

M. B

L'horaire
Ce soir
Vevey-Fribourg Olympic 20.1!
SAM Massagno-Bellinzone 20.1!
Union Neuchâtel-Lugano 20.1!

Jeudi soir
Pully-Genève 20.1!
Cossonay-Monthey 20.1!

Le classement
1. Fribourg Olympic 3 3 0 335-281 i
2. Bellinzone 3 3 0 281-237 t
3. Pully 3 2 1 228-236 t
4. Union Neuchâtel 3 1 2 245-268 2
5. SAM Massagno 3 1 2 253-273 :
6. Vevey 3 1 2 269-274 :
7. Monthey 3 1 2 252-261 :
8. Cossonay 3 12 298-302 :
9. Lugano 3 1 2 256-257 !

10. Genève 3 1 2 254-282 :

ESPOIRS

Encore de larges victoires
pour Olympic, Marly et City
La quatrième journée du champion
nat suisse des espoirs a été assez sem
blable à la précédente pour Fribour;
Olympic , Marly et City Fribourg
Tous trois se sont une nouvelle foi:
imposés très nettement , leurs adver
saires n 'offrant pas la moindre résis
tance. Si les filles de City sont toujour:
invaincues , les garçons d'Olympic e
de Marly comptent six points en qua
tre matches.

A Fribourg, tout était joué aprè:
sept minutes entre Olympic et SI
Berne (25-8 pour les Fribourgeois)
Ces derniers ont tout dc suite trouv<
leur rythme de croisière et les plu:
expérimentés (Dénervaud , Gaillard c
Oberson) ont assuré plus de ving
points. Mais tout lc monde a eu l'oc
casion de s'exprimer. En plusieurs oc
casions , ils creusèrent encore l'écar
qui atteint lc maximum de 52 points i
la 36e minute.  Autant dire qu 'il n 'y ;
pas eu de match.

De son côté. Marly, qui jouait san:
Codourey actuellement au service mi
litaire , a attendu la 3e minute pou:
prendre ses distances. Dès lors , l'écar
se creusa progressivement , ce qui per
mit d'effectuer une revue d'effectif , f i
la 27e minute , le tableau affichait 66
32: significatif. Birsfelden était pour
tant annoncé gros comme une monta

gne. mais les grands gabarits bâlois on
été gênés par la rapidité des Marlinois
excellents dans les contre-attaques
Mais l'ensemble de l'équipe a effectui
un bon travail.

16-0 au cours des cinq première
minutes: Fémina Lausanne a très vit i
pu se rendre compte de la différend
qui existait avec son adversaire. Uni
fois de plus , City Fribourg a survolé le
débats , d'autant plus que trois joueu
ses, qui évoluent en ligue A , étaient ;
nouveau de la partie. Les Fribourgeoi
ses développèrent de belles phases di
jeu , même s'il y a toujours du déche
au niveau de l'attaque.

M. B

Les matches en bref
Fribourg Olympic-ST Berne 106-56 (51-27)
Schwab 7, Michel 14, Dénervaud 21, Gaillan
20, Crittin 2. Mrazek 4, Oberson 20, Raemy 6
Currat 10, Perritaz 2.
Marly-Birsfelden 90-62 (42-22): Perron 1£
O. Frein 6, Cotting 2, Alt 7, Galley 28, Behr 2
Kiani 8, N. Frein 0, Riesenmey 5, Bongan
16.
Fémina Lausanne-City Fribourg 43-105 (24
61): Maillard 0, Déglise 2, Seydoux 33, Gran
ges 8, Sciboz 19, Belhadj 21, Monn 8, Curra
14.
Prochains matches: City Fribourg-Echallen:
samedi à 14 h. 30, Arlesheim-Marly et Birsfel
den-Olympic samedi.
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Le PDG de Testut et Bernard
Tapie Finance est incarcéré
Poursuivi pour abus de biens sociaux ,
faux et usage, et placé hier en déten-
tion provisoire à Béthune dans le ca-
dre dc l'affaire Testut , le PDG dc Tes-
tut et Bernard Tapie Finance Elie Fel-
lous a annoncé dans un communiqué
sa volonté de faire appel de cette déci-
sion.

M. Fellous a présenté cette décision
«comme une opération qui n 'a rien à
voir avec les faits qui lui sont réelle-
ment reprochés».

Pour répondre aux accusations por-
tées à son encontre dans la gestion de
l'entreprise de pesage, qui a été décla-
rée en cessation de paiement le 17 sep-
tembre , Elie Fellous a précisé les
conditions qui ont amené Testut à
injecter 21 millions de francs dans les
comptes de l'Olvmoique de Marseil-
le.

«Testut était en trésorerie excéden-
taire (...) et a donc prêté à la société
FIBT (Financière Immobilière Ber-
nard Tapie) 21 millions de francs -
5,46 millions suisses environ (...) FIBT
a elle-même prêté ses fonds à l'OM
aux mêmes conditions pour améliorer
sa trésorerie. Cela n 'a jamais été pour
acheter Chris Waddle et cette opéra-
tion est strictement léeale».

Sur le second point reproché au res-
ponsable de Testut qui concerne la
contribution financière de la société à
la campagne du professeur Léon Sch-
wartzenberg lors des élections législa-
tives , le communiqué indique: «Tes-
tut a payé 190 000 fr (49 400 fr suis-
ses). Cette opération s'est faite dans le
cadre de la loi. Elle s'est faite officiel-
lement avec un paiement par chèque
et Testut estimait que la personnalité
ct la notoriété mondiale du professeur
Schwartzenberg lui assuraient une
contrepartie d'image formidable par
rapport à l'investissement».
TAPIE SUR LA SELLETTE

Outre Elie Fellous , Bruno Flocco,
ancien directeur général de Testut , et
Alain Soury, directeur financier de
BTF et administrateur de Testut , res-
tent mis en examen dans ce dossier.
C'est par ailleurs dans le cadre de cette
même instruction que les juges Benoît
Persin et Philippe Vandigènen ont de-
mandé la levée de l'immunité parle-
mentaire de Bernard Tapie qui a an-
noncé dimanche son intention d'injec-
ter 240 millions de francs (62 ,4 mil-
lions de francs suisses) pour renflouer
la société de oesaee. AP

AFFRONTEMENTS

Les accrochages se poursuivent
dans l'ouest de la Géorgie
Les accrochages entre troupes gouver-
nementales géorgiennes et partisans
de l'ancien président Zviad Gamsa-
khourdia se sont poursuivis hier dans
l'ouest du pays. Les affrontements
n'ont toutefois pas abouti à des chan-
gements rie nositions. A Tbilissi , le
chef de l'Etat , Edouard Chevardnadze.
espère toujours convaincre son Parle-
ment d'accepter l'entrée de la Géorgie
dans la CEI.

Les partisans de Zviad Gamsa-
khourdia. qui tiennent une partie de
l'ouest de la Géorgie, ont à nouveau
lonr*** M ne riffoncui» \/*"»t*c A tnlrurlio

L'attaque n'a pas abouti ,-a annoncé le
Ministère géorgien de la défense. Les
régions de Poti et de Khoni ont aussi
été le théâtre d'affrontements dans la
nuit de dimanche à lundi , ainsi qu 'hier
matin.

M. Gamsakhourdia a indioué au'il
comptait sur l'aide d'une «troisième
force». Il n'a pas donné plus de préci-
sions. A Tbilissi , de bonnes sources
affirmaient que le commandant en
chef des troupes zviadistes , Loti Koba-
lia , avait rencontré dimanche le diri-
geant des séparatistes abkhazes, Vla-
/t' clo, /  ArH-j inho ATÇ

HAÏTI

Des manifestants s'attaquent
aux diplomates américains
Plusieurs dizaines de manifestants, la
plupart armés, ont empêché hier des
membres de l'ambassade des Etats-
Unis d'accéder au port de Port-au-
Prince. Le représentant spécial du se-
crétaire général des Nations Unies en
Haïti Dnntp f"*nmitr\ r\ nrriKp l'armpp

haïtienne d'avoir violé l'accord de Go-
vernors Island.

Les diplomates de l'ambassade des
Etats-Unis étaient venus accueillir les
militaires américains participant à la
mission des Nations Unies en Haïti.

Plusieurs rafales d'armes automati-
nnesont été tirées nar des civils .irméç

Les manifestants ont lancé des slogans
hostiles aux étrangers , et endommagé
nlnsieurs voiture s de l' amhassarie.

RADIO NATIONALE ATTAQUÉE

Par ailleurs , des groupes armés ont
attaqué la radio nationale à Port-au-
Prince aprè s avoir manifesté contre
l'.,rn,™ Aa. ¦tlilitàir» „ nA. \,-\ , ¦• , ,' „ c Aa I-,

mission technique des Nations Unies
(MINHUA), a annoncé Claudette
Werleigh , ministre haïtien des Affaires
étrangère s, à la tribune de l'Assemblée
pénéralp rip»; Nations I Inies ATS

MONTAGNE. Un guide valaisan
trouve la mort au Wildhorn
• Un guide valaisan , a été retrouvé
sans vie hier au Sex Rouge , dans le
mnecif rin Wilrihnrn a annnnrp la r\c\.

lice valaisanne. Gaby Bonvin , 43 ans ,
domicilié à Arbaz , a vraisemblable-
ment trouvé la mort dimanche alors
qu 'il effectuait une excursion en SOli-
tn i r p  n nrpri çp hip r la nnlirp ATS

GASTRONOMIE. Pierre Gagnaire
élu «chef de l'année 1993»
• Pierre Gagnaire , chef stéphanois
de 42 ans , a été élu hier soir «chef de
l'année 1993». Il avait été élevé au
début de l'année au rang des «trois
étoiles» du guide gastronomique Mi-
r-hplin î p (rnnhpp Aw // r \ip f rip Tan-

née», organisé par le magazine profes-
sionnel «Le Chef», est décerné après
un vote des cuisiniers cités dans le
guide Michelin. Depuis 1987 , année
de sa création , le trophée a récom-
pensé Joël Robuchon , Marc Meneau.
Emile Jung. Alain Ducasse, Bernard
T rt .V««.. «« \ [ ,' . .U .1 D-«.. A TC

SPORT-TOTO
Fr.

39 gagnants avec 13 p. 7 848.60
934 gagnants avec 12 p. 84.10
8 442 gagnants avec 11 p. 9.30
I p nuatripmp rann n'pçt na? naup

TOTO-X
4 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 2 504.10
40 gagnants avec 5 numéros 1 252.10
1 888 gagnants avec 4 numéros 26.50
22 927 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang
rli i nrnrhain rrtnr.r,i ire ¦ fiTO nnn 

LOTERIE À NUMÉROS
173 gagnants avec 5 numéros 7 123.90
9 908 gagnants avec 4 numéros 50.—
181 061 gagnants avec 3 numéros 6 —
Somme approximative au premier rang
Hu nrnr-hain rcnrni ire ¦ 9 rtnn finn 

JOKER
1 gagnant avec 6 numéros 2 153 243.10
3 gagnants avec 5 numéros 10 000.—
52 gagnants avec 4 numéros 1 000.—
463 gagnants avec 3 numéros 100.—
A QA\O «armante awor. O numarnc 1P. 
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-ï I i 1„ j - : u Suisse romande et Valais:
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"* *̂^  ̂ r— --—i tions débutant sur le Jura et la crête sud
| Estavayer 11/15° [w \^ 
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Isotherme du 0 degré vers 2800 mètres.
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» les vallées alpines.
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pujs augmentat jon de ]a nébulosité.
Sud des Alpes et Engadine: couvert et
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Mardi 12 octobre Le dj cton météorologique: «Au- Cela s'est passé un 12 octobre :
285e jour de l'année tontine en fleur , Hiver plein de ri- 1990 - Kodak condamné par le tribu-

gueur» nal de Boston à verser 900 millions de
Saint Séraphin Le proverbe du jour: «Les menteurs dollars à Polaroid pour viol de brevet

ne gagnent qu'une chose, c'est de ne sur la photographie instantanée.
Liturgie: Dédicace de l'église. Romains pas être crus , même lorsqu'ils disent la 1983 - Le président libanais Aminé
1, 16-25: Ayant connu Dieu, les hom- vérité » (proverbe grec) Gemayel invite les responsables musul-
mes ne lui ont pas rendu la gloire La citation du jour: «On ne com- manset chrétiens à une «conférence de
comme à un Dieu. Luc 1.1, 37-41 : Don- prend pas plus la vie à quarante ans réconciliation nationale», afin d'es-
nez en aumônes ce que vous avez , et qU*à vingt , mais on le sait, et on l'avoue. sayer de mettre un terme à huit ans de
tout sera pur pour vous. C'est ça la jeunesse» (Jules Renard) guerre.
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La mise en service du tunnel aura
lieu progressivement dès mars 94
Selon la société Eurotunnel qui publiait hier ses prévisions dans son rapport se-
mestriel, l 'échelonnement de l'ouverture vise à maximiser les premières recettes.
Tout d'abord , un service de deux na- En ce qui concerne les voiture s, une ration officielle par le président Fran-
vettes fret par heure dans chaque sens incertitude subsiste en raison du litige çois Mitterrand et la reine Elisabeth.
sera proposé. Puis on passera à trois avec la société Bombardier qui fabri- —-,,v niDABT. _ ._ „....,
navettes par heure . Les services de que les wagons. Eurotunnel qui recon- DEUX DEPARTS PAR HEURE
trains de marchandises , assurés par la naît le problème souligne toutefois Ainsi au mois de mai, Eurotunnel
SNCF et British Rail devraient pou- que les navettes tourisme devraient proposera deux départs par heure qui
voir démarrer le 14 mars 1994. être en service au moment de l'inaugu- seront portés à quatre départs l'été en

I ;,. période de pointe. Rien n'a encore été
( ; / décidé pour les camping-cars ou les

\ caravanes. Quant aux autocars , ce
n'est pas avant septembre qu 'ils pour-

Éj^̂ ^H ŜÉL ront emprunter  lc 
tunnel  

sous la Man-
i che le 6 mai 1994.

Enfin c'est à partir de la fin juin
, /V ¦ -•„• , ; 1 994 que l'Eurostar offrira un service

ÉÉ&* ĵËÎ "\§32SSSà!> passagers entre Paris. Bruxelles et
....
'. ,^£$ Londres.

Sur le plan financier, Eurotunnel ,
qui fera face à la concurrence renfor-
cée des ferries, prévoit des revenus
pour 1994 inférieurs de 440 millions

x de FF aux prévisions. Pour 1995 et
1996, les ressources seront inférieure s
aux prévisions en raison notamment
de l'ouverture tardive aux autocars.
Cependant à long terme , Eurotunnel

_g dÉS table sur une croissance soutenue.
L'équilibre de la trésorerie n 'inter-

HteaE=;-._ viendra pas avant 1 998 ct d'ici là une
C'est en juin dernier qu'une rame de voyageurs a franchi pour la pre- nouvelle augmentation de capital sera
micro fois It. tunnel. KfiVStone nprfsçairp AP


