
La Suisse joue à fond le jeu
francophone à l'île Maurice
La Suisse a réaffirm é
hier à l'île Maurice
son soutien à la fran- ^^^ t̂

deuxième j our du 5e
sommet francopho- m

\W_-grammes de l'institu-
tion. Le président de I
la Confédération, ^FAdolf Ogi , en a pro- A Jyfi|
fité pour avoir des W{ 

\ * '¦wjf
entretiens bilatéraux \ dj Êk
avec ses homologues. \ "*̂ *S. 4
Les représentants des
47 Etats francopho- F |k
nés veulent renforcer

Sud. B3 Le président de la Confédération Adolf Ogi s'est entretenu avec François Mitterrand. Keystone

Les libéraux et l'Alliance de gauche
triomphent aux élections genevoises
La droite classique a gagné, gislatives du week-end. A eux Grobet , transfuge du Parti so- sièges. Avec 15 sièges (moins
L'Entente bourgeoise compo- seuls , les libéraux raflent 28 cialiste, et formée du Parti du 6), les socialistes sont les
sée des libéraux , des radicaux sièges (plus 6). Ils confortent travail , du mouvement Soli- grands perdants du scrutin de
et des démocrates-chrétiens a ainsi leur place de premier darités et divers indépendants même que les écologistes qui
remporté 56 des 100 sièges du parti genevois. L'Alliance de de gauche , opère une percée doivent se contenter de 8 siè-
Grand Conseil du canton de gauche  e m m e n é e  par  le spectaculaire avec 21 sièges, ges (moins 5). La participa-
Genève lors des élections lé- conseiller d'Etat Christian Soit une augmentation de 13 tion s'est élevée à 35,2%. «7
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^^^ ^7/ _^_m \_tâe_MKm^__f ĵr V̂ /T_ W________ \ noire enfin comble , les deux

^*
m̂m

^Z/f e  /__^L̂ m^_\ ^ WL SZ li ¦ équipes ont vé r i t ab lement
£/j vetlj f ^ _ ^ _ ^ _ \  IILIM^fl B^ffi ^SMiSÎP I^S«'̂ ^  ̂ présenté un spectacle à couper

^^^^
à mi^-^*^m^*^*^mmÊ^mmÊm^-_»-*-' 

^^ 
î e souffle. Notre photo: Pa-
voni intervient devant Des-

TRANSPORTS EN COMMUN DE FRIBOURG W f̂ i_-_-_-___. — ¦ a^aW. . r nilï IWl Ala in  \Minht  ¦ 97

Russie. La campagne
électorale est lancée
La fusion ce week-end des
deux formations libérales les
plus importantes de Russie
équivaut au coup d'envoi de la
campagne en vue des législati-
ves anticipées. Ce parti est fa-
vorab le à Boris Eltsine. ¦ 5

Fribourg. Sacrifices
après les bénéfices
Le contenu du plan de redres-
sement , et ce que coûterait au
contribuable la hausse de l'im-
pôt qui sera soumise au vote le
24 octobre. C'est ce que pro-
pose une page consacrée à
npttp vntatinn ¦ 11
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Fribourg. Inventaire
en photos à Romont
Un travail de l'historien Aloys
Lauper révèle ce que l'histoire
de l'architecture avait ignoré.
La cité fortifiée en ressort site
d'importance nationale. ¦ 9

FC Bulle. Un point à
rliy r.nntre P.hpnnfc

Au terme d'un match de petite
qualité, Bulle a obtenu sur le fil
un point mérité (1-1) contre
Chênois. Réduit à dix par l'ex-
pulsion de Salad, il a égalisé
dans les dernières minutes par
Nil ino7 ¦ 1.

Avis mortuaires . . . .  20/22/23
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Obésité. Une condition
rip curuip
Maintenant que la nourriture
est garantie quels que soient
les aléas naturels, le stockage
des graisses est une faculté
dont l'homme se passerait
hipn P.' pç;t nnhlipr ni IP l'huma-
nité a traversé des crises et
des famines au long de son
évolution et que sans cette ca-
pacité à emmagasiner des
graisses , elle n'aurait pas sur-



Postes vacants

Analyste-programmeur(se)
auprès du Centre informatique de l'Etat
Le Centre informatique de l'Etat est équipé des matériels et logiciels suivants: IBM
ES9000. MVS/ESA , ACF-VTA M , C1CS, SGBD DATACOM , IDEAL , MEGA , ROS-
COE, PLI. Exigences: maturité commerciale au titre jugé équivalent , plus formation
spécifique d'analyse el de programmation : pratique/expérience minimale de trois ans;
de nationalité suisse ou avec permis C; dc langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand ; maîtrise de l'anglais technique; formation complémen-
taire et continue. Entrée en fonction: 1er janvier 1994 ou date à convenir. Renseigne-
ments : M. Bernard Mettraux , © 037/25 31 70. Les offres, accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 29 octobre 1993 à l'Office
du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13. 1700 Friboure. Réf. 3601.

Cantonnier
auprès du Département des ponts et chaussées
(arrondissement 2, dépôt de Romont)
Exigences: âge maximal: 35 ans; être domicilié dans un rayon proche du Centre
d'entretien de Romont: si possible avoir déià exercé une activité dans une profession
manuelle; de langue maternelle française. Ent rée en fonction: 1er décembre 1993 ou
date à convenir. Renseignements: M. A. Parchet , contrôleur des routes du 2e arron-
dissement , s 037/63 27 53. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-
dessous , doivent être envoyées jusqu 'au 29 octobre 1993 à l'Office du personnel de
l'Etat rue Insenh -Piller 13. 1700 Frihoure. Réf. 3602.

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

In unserem Bereich Vertrieb ist die Stelle eines

Verkaufsfôrderers
zu bfisetzen.

Aufgaben Support fur die Leiter der Regionen West / Mitte /
Ost sowie aller Generalagenturen inbezug auf

- Direct Marketing
- Ausstellungen / Messen
- Lokalwerbung / -sponsoring
- Durchfùhrung von zielgruppengerichteten

Aktionen
- Entwicklung von Verkaufsfôrderungs-Hilfsmitteln
- Lokale PR-Aktivitàten

Anforderungen - gute Versicherungskenntni sse (Lebenbranche)
- GA-Aussendienst-Erfahrung
- Basiswissen im Marketing
- sehr gute Franzôsischkenntnisse
- Bereitschaft zu grôsserer Reisetàtigkeit
- einige Jahre Praxis in àhnlicher Funktion
- Alterab 25 Jahre

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

-berner mM*
Berner Lebensversicherungs-Gesell schaft
z. H. Herrn Christian Wyss
Bruckfeldstrasse 16
Postfach
3001 Bern
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Cherche place
__J_ _̂\W ~ ^BP comme

JA^̂  ̂
Pour 

une longue durée , ^ML
Ç̂ nous cherchons plusieurs ^^r aide-peintre

MAÇONS en bâtiment
le samedi aprèsainsi que des manœuvres pour le secteur du bâti- midi, gratuitement ,ment ou du génie civil. érir deSuisse ou perm,s B. ^expérience.

I^A^U 
à Tra„n8ition

' rue du Criblet 1 • Ecrire sous chiffre1700 Fnbourg, 81 41 71 17.240O | E 196.742379.
^̂ k 

... 

et 
tous 

les 
matins écoutez à 

71)40 
sur 

^̂ 
à Publicitas , case

^^^k 
Radio 

Fribourg la 
liste 

des emplois vacants ! _ ^ ^K postale 571 ,

I 
Créa-tifs Marilena, place de la Gare 5, 1700 Fribourg
cherche

coiffeuse
à temps partiel (50%) à partir du début janvier. Horaires et
salaire à discuter.

Téléphonez au 22 43 94 17-1700

Entreprise de terrassement
génie civil cherche un Cherchons

mécanicien machiniste MANŒUVRE
- Connaissances en mécanique et

machines S^ uT"?96

- Pouvant travailler indépendam- d échafauda9f s'
4 __ . avec permis dement en tant que mécanicien . .j.,.„n _. __

__ , . . .  . conduire et voitu-d atelier et machiniste
- Si possible permis poids lourd.
Date d'entrée de suite ou à conve- „,. 029/8 10 98
nir.

130-503413
Faire offres sous chiffre mmmmmmm~m

W 017-42298, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

^[fta [p>L©[is AUBERGE DU SAUVAGE 
FRIBOURG

cherche

sommelier(ère)
extra ou à temps fixe.

Entrée de suite ou à convenir.
_¦ 037/22 52 18

dès 10 h. ou se présenter.
130-513

UIU MECANICIEN ELECTRICIEN

désirent enaaaer

cherche
pour l'entretien des installations ferroviaires fixes (sécurité, télécommunications ,

SERVEUSE FIXE lignes de contact , ete) de la ligne Fribourg - Morat - Anet , et des lignes de contact
des Transports en commun de Fribourg.

5 à 5Vz jours par semaine. £tre en possession du CFC ou d-une format j on équivalente.

Ecrire sous chiffre G 017-4348 1 Langue maternelle française avec bonnes connaissances de la langue alleman-
à Publicitas, case postale 1064, de-
1701 Fribourg 1,. nate d'entrée: 1" Janvier 1994.

Domicile: Fribourg ou environs immédiats.

I Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entreprise de Payerne cherche

HOMME Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et photo, à l'office du personnel des CHEMINS DE FER FRI

connaissant la mécanique, pour tra- BOURGEOIS, case nostale 213. 1701 Fribouraconnaissant la mécanique, pour tra- BOURGEOIS, cas
vaux de manutention 2 à 3 jours par I
semaine. .

Ecrire sous chiffre E 017-43462, Toutes vos annonces
à Publicitas, case postale 1064, par Publicitas ,
1701 Frihnurn 1 Fribourq

foutes vos annonces __ ^^L_ —__ _̂ -̂—,
par Publicitas , 

^^^
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^^^kl
Fribourq ' Nous cherchons un ^V

MONTEUR EN CHAUFFAGES

^ 
avec expérience 

et 
possédant , si possible, de bon-

• nés connaissances en installations sanitaires. Entrée
I ^k 

de suite ou 
à convenir.

I%J Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
*****n 1700 Fribourg, 81 41 71 17-2400
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IL Patria
Assurances

collaborateur(trice)
ambitieux(se)

Agé(e) de 25 à 45 ans.

Si vous êtes capable d'assumer des
responsabilités dans une très grande
indépendance d'organisation et d'action,
vous traiterez alors avec notre clientèle de

haut niveau
Un portefeuille vous sera confié , que vous
développerez par l'acquisition de
nouveaux clients. Vous bénéficierez de
conditions dynamiques appropriées, fixe ,
frais et commissions , formation continue et
personnalisée , avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Notre préférence ira à toute personne
familière de la branche.

Veuillez nous adresser votre offre
i manuscrite accompagnée de votre

curriculum vitae ainsi que d'une photo à

Patria Assurances
Roland Macherel
Agent général
RB des Arsenaux 9
1700 Fribourg

s. a y
^—***** «

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

LA LIBERTE • LUNDI 18 OCTOBRE 1993

 ̂
CENTRE RIESEIM

Route de Morat 130 • Granges-Paccot Fribourg
Tél. 037/ 26 27 06

Nous engageons pour août 1994 un ou une

apprenti(e)
employé(e) de commerce

de langue maternelle française ou allemande.
Nous offrons un travail varié au sein d'un team jeune et
dynamique.

Les candidats(es) qui sont intéressés(es) ont la possibilité de
faire un stage de quelques jours durant leurs vacances.

Adressez vos offres écrites uniquement avec copies des
notes scolaires à M. Pierre Riesen.

17-610

0 7̂
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

Service électrique de Fribourq

P̂ " URGENT! ĵPour un emploi fixe, nous cherchons pour une^
entreprise industrielle un

SERRURIER
titulaire d'un CFC et au bénéfice d'une expérience
confirmée. Cette personne se verra confier la res-
ponsabilité d'un atelier de montage.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1,
1700 Fribourg, 81 41 71 ' 

17.2400
k̂ ... et tous les matins écoutez à 7h40 sur _é

^^̂  
Radio Fribourg la 

liste 
des emplois vacants ! j^^

Le Bureau international de l'union postale universelle, insti
tution spécialisée de l'ONU, cherche pour une durée déter
minée /iiicnn ' pii *3 1 Hôromhro 1QQRI

2 AIDES TECHNIQUES (G 2)
- de langue maternelle française
- pour un travail de répartition des timbres-poste ainsi que

des tâches accessoires nécessitant de grandes qualités
d'ordre et de soin.

Traitement et conditions de service identiques à ceux de
l'Organisation des Nations Unies à Genève: salaire mensuel
de Fr.s. 4180.- (exonéré de l'impôt sur le revenu), semaine
r\t- ÛD hpitroc /R imircl cernrito enrialo otr Ano mavimitm ¦

47 ans.
Entrée en fonction : T* janvier 1994 ou à convenir.
Faire offre avant le 12 novembre 1993 avec photographie ,
curriculum vitae, références, auxquels sera joint un extrait
du casier judiciaire ou certificat de bonne conduite, à la
Section du personnel, Bureau international de l'UPU, case
postale , 3000 Berne 15. Pour tout renseignement complé-
mentaire, contacter la section B, * 03 1/350 32 09.



La Suisse courtisée
PAR JOSé RIBEAUD

A doit Ogi a l'île Maurice, Ruth
Al Dreifuss à Paris, Jean-Pascal
Delamuraz à Bangkok, le chassé-
croisé automnal de nos conseil-
lers fédéraux a de quoi donner le
tournis aux Suisses les plus ré-
fractaires à la politique étrangère.
Ce ballet diplomatique connaîtra
aujourd'hui une sorte d'apo-
théose avec la venue à Berne
pour des entretiens officiels du
chancelier Helmut Kohi. La Suisse
courtisée, ce n'est pas nouveau.
Mais, à l'heure du repli et du dou-
te, ce regain d'intérêt pour la pe-
tite Helvétie je tte du baume et
donne du courage a ceux qui
continuent de croire à la néces-
sité de l'ouverture, aux vertus
d'une présence sans complexe
dans les conférences internatio-
nales et aux avantages de la né-
gociation bilatérale.

Au Sommet de la francophonie,
la présence du président dé la
Confédération était une démar-
che de haute portée confédérale.
Adolf Ogi confirme ainsi sa voca-
tion de rassembleur. Il réitère son
inclination et sa considération
pour les Romands et il concrétise
sa préoccupation de les repré-
senter dans les forums internatio-
naux. Au moment où la langue
française accuse une perte de vi-
tesse face à l'omniprésence de
l'anglais et à la percée de l'alle-
mand en Europe de l 'Est, il était
bon qu'un de nos ministres, fût-il
Alémanique, marque l'intérêt de
la Suisse multiculturelle pour la
francophonie.

Adolf Ogi à l'île Maurice, c'est
également l'expression d'une
préoccupation justifiée face à l 'in-
transigeance américaine quant à
la dérégulation culturelle au sein
du GA TT. Si Bill Clinton persiste à
refuser des restrictions culturel-
les dans le cadre de cet accord,
nous nous acheminons vers une
satellisation cinématographique
et télévisuelle complète de l 'Eu-
rope par l 'Amérique. Or, on ne
dénoncera jamais assez les dan-
gers d'une culture kaléidoscopi-
que «made in USA». La France qui
a évalué la première les ravages
que provoquerait la déferlante
américaine de l'audiovisuel a un
impérieux besoin du soutien ré-
solu de la francophonie et, par-
tant, de la Suisse.

De ce thème, il en sera assuré-
ment aussi question pendant la
«visite de travail» qu'effectue au-
jourd 'hui à Berne le chancelier
Kohi. Le géant allemand qui
connaît bien la susceptibilité des
Suisses et la complexité de leurs
institutions utilisera des formules
diplomatiques pour redire qu'il
est convaincu que l 'intégration de
la Confédération à l 'Europe est
irréversible. Pour accélérer un tel
processus profitable aussi bien a
la Communauté qu'à la Confédé-
ration, on prête au chancelier alle-
mand l 'intention d'aménager pour
la Suisse un strapontin d'observa-
teur au Parlement et aux Som-
mets européens. Le Conseil fédé-
ral pourrait-il refuser une telle au-
baine ?

Sarajevo sous
les bombes

BOSNIE

Pour la deuxième journée consécuti-
ve, les Serbes campés sur les collines
de Sarajevo ont continué de bombar-
der hier la capitale de la Bosnie-Her-
zégovine - moins violemment toute-
fois que la veille - et les autorités
avaient recommandé aux habitants de
rester chez eux. Bilan provisoire: dix
morts et 57 blessés. Les Musulmans
ont accusé les Serbes d'avoir utilisé des
armes chimiques. AP

SOMMET DE L 'ÎLE MAURICE

La Suisse renouvelle son soutien
financier aux projets francophones
Le président de la Confédération a participé ce week-end au cinquième Sommet de la franco-
phonie. Activement, en réitérant le soutien helvétique aux programmes de l'institution.

La 

Suisse a réaffirmé hier à l'île
Maurice son soutien à la fran-
cophonie. Au deuxième jour
du cinquième Sommet franco-
phone, elle a réitéré sa partici-

pation financière à différents pro- H^lgrammes de l ' insti tution.  Le président Bfck/^Bde la Confédération , Adolf Ogi, a pro- V \  lp
fité de son séjour pour avoir des entre- W
tiens bilatéraux avec ses homologues. mm W&
Réunis jusqu 'à aujourd'hui les repré- '
sentants des 47 Etats francophones HL j ^t \ .  wJcherchent notamment  à renforcer la I^MÉlb. _^k t̂tk wisolidarité Nord-Sud au sein du grou- j^L Ifik Hpe- nflk f mmm.Pour la première fois, la délégation ^k W

^suisse était menée par le président de Hk / *̂_W _ \la Confédération. Le Conseil lédéral ïk CE Et
veut ainsi souligner son désir d'éviter HS& ,̂  ^ ŜnBl'isolement de la Suisse, après le vote mi Sv\du 6 décembre sur l'Espace économi- _ ;̂ V| £&
que européen , a indiqué à l'ATS Chris- f f l È h .  ___W _ \m__ WÉH_k. ÊÊtian Dunant , attaché de presse de L ¦. ¦ 

«HMa t̂al Wt Ml'ambassade de Suisse à Paris et mem- \mk_ *__m \wâk Albre de la délégation helvétique. _m__ *&_-_ * f  ' y - B_
Le chef du Département fédéral des j^ll P^^^^L. "' ' "y <  E_ Wtransports , des communications et de ifpj&lii ^"Shk ^TWal _ w \;~- BlKk JSl' énerg ie (DFTCE) a profité de son _àà*_. M_\ \

séjour à Port-Louis pour s'entretenir P***̂  ̂ ^J% ' . \ (
avec plusieurs dc ses homologues. Il a Bk MÈ WbtdjÊÈ \fm Sm
ainsi eu des entretiens bilatéraux avec Bk, IMÉJÉH H^Rle ministre français de la culture , Jac- .MtJB Pi r
ques Toubon , le président roumain H H
Ion Illiescu , le premier ministre mal- Ht k\m
gâche Francisque Ravony et la vice- Après la rencontre de Vienne (notre photo), Adolf Ogi retrouve François Mitterrand à l'île Maurice. Une
ministre québequoise de la francopho- occasion de resserrer les liens. Keystone
nie. Lise Bacon.

18 % des Suisses sont de langue mater- phonie , a indiqué M. Dunant. Elle Les participants au sommet de l'île
REMERCIEMENTS nelle française , et je n 'en fais pas par- contribuera ainsi au financement du Maurice cherchent à établir une en-

De nombreux représentants de pays tie». C'est néanmoins au nom de l'en- bureau dc liaison avec les organisa- tente politique qui dépasse le simple
africains ont adressé leurs remercie- semble du peuple suisse qu 'il avait tions internationales de l'Agence de aspect culturel , malgré des intérêts
ments au président de la Confédéra- réaffirmé le soutien de la Suisse à la coopération culturelle et technique particuliers souvent contradictoires ,
tion , tant pour le soutien de la coopé- francophonie , a souligné M. Dunant. (ACCT), à Genève. Cette contribution Dans son discours , M. Mitterrand a
ration technique suisse dans leur pays s'élève à enviro n 70 000 francs. lancé un appel à la «solidarité» des
que pour l'appui helvétique au procès- SOUTIEN FINANCIER Elle continuera en outre à financer pays francophones dans le combat que
sus de démocratisation. La Suisse a de plus réitéré son sou- les programmes de la chaîne TV-5 en mène la France pour exclure des négo-

Dans une allocution prononcée sa- tien financier pour 1994 à divers pro- Afrique et en Europe , à raison de quel- dations du GATT les produits cultu-
medi , M. Ogi avait relevé que «seuls grammes en rapport avec la franco- que cinq millions de francs par an. rels. ATS

ITALIE

L'opération «mains propres»
fait un crochet par le Vatican
Les juges milanais semblent surs de leur affaire. Des des
sous de table importants auraient transité par l'IOR.

DE NOTRE CORRESPONDANT

L'opération «Mains propres» devra
faire un crochet par le Vatican. Les
juges du pool milanais , qui font trem-
bler l'Italie depuis une année et demie ,
semblent sûrs de leur fait: une partie
des dessous de table de l'Enimont ,
quelque 140 millions de nos francs en
valeur actuelle , a transité par l'Institut
pour les œuvres de religion (IOR), la
«banque du pape». Le parquet de Mi-
lan a déjà annoncé qu 'il décernerait
une commission rogatoire. Le Vati-
can, quant à lui , a assuré lesjuges mila-
nais de sa collaboration.
CENT QUARANTE MILLIARDS

L'interminable affaire Enimont est ,
au dire des juges milanais , la «mère de
toutes les affaires dc corruption». Le
joint-venture entre le holding public
ENI (Office national des hydrocarbu-
res) et le chimique Montedison du
groupe Fcrruzzi ne durera que deux
ans. En 1990 déjà , c'est le divorce.
Pour obtenir une séparation avanta-
geuse , le patron du groupe agroalimen-
taire Ferruzzi . Raul Gardini , qui s'est
suicidé il y a quelques mois , offre aux
partis gouvernementaux un monu-
mental dessous de table: 140 milliard s
de lires en titre s d'Etat. C'est le plus
juteux pot-de-vin jamais découvert
par «Mains propres». D'après lesju-
ges milanais , socialistes et démocra-
tes-chrétiens se sont partagé le gâteau
comme suit: 75 milliards de lires au
Parti socialiste de Bettino Craxi et 35
milliard s à celui d'Arnaldo Forlani, la
Démocratie chrétienne. Le reste aurait

été distribué à certains «courants» de
ces deux formations, notamment au
socialiste Claudio Martelli , alors mi-
nistre de la Justice , et au démocrate-
chrétien Paolo Cirino Pomicino , mi-
nistre du Budget à l'époque du divorce
Enimont.

Dans leur chasse au trésor , lesjuges
du pool milanais ont retrouvé la trace
de la plupart de ces titres d'Etat , sauf
celle des 75 milliard s qu 'aurait empo-
chés Bettino Craxi. Où donc se trouve
la «caisse noire» socialiste alimentée
par Montedison? Les juges milanais
multiplient les interrogatoires , fouil-
lent dans les banques , et c'est ainsi
qu 'ils finissent par découvrir la «piste
vaticane»: une masse de bons du Tré-
sor pour plus de septante milliards de
lires que l'IOR a changé à la Banque
d'Italie contre de l'argent liquide.
S'agit-il vraiment , ainsi que lesjuge s
de «Mains propres» le soupçonnent ,
du pot-de-vin touché par les socialistes
lors du nau/rage d'Enimont? Qui a
déposé ces titres auprès de la banque
du Vatican? A qui l'IOR en a-t-il remis
la contre-valeur en liquide?
APRES LES BANQUES SUISSES

Aprè s les banques suisses , «Mains
propres» se heurte donc maintenant à
la banque du Vatican. Entre l'Italie et
la Cité du Vatican , il n 'y a pas d'accord
d'entraide judiciaire. En principe , il
devrait être plus difficile , pour lesju-
ges milanais , de percer les secrets de
l'IOR que ceux des banques helvéti-
ques. Or , et la chose a surpris tout le
monde , le Vatican a assuré la justice
italienne de sa pleine collaboration.

J EANCLAUDE BERGER

HAÏTI

La flotte américaine est sur
place pour assurer l'embargo
Le Conseil de sécurité a vote samedi la reprise de l'em
bargo contre Port-au-Prince. Respect par la force.
Les bâtiments américains et canadiens
croisaient hier au large d'Haïti , au len-
demain du vote par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU d'une résolution autori-
sant le blocus naval de l'île. Certains
habitants de Port-au-Prince ont com-
mencé â fuir la capitale haïtienne.

La résolution 875 prévoit le recours
éventuel à la force pour faire appliquer
les sanctions économiques - entre au-
tres , embargo pétrolier et sur les ventes
d' armes - rétablies mercredi par le
Conseil de sécurité. Elle autorise l'in-
terception des navires à destination
d'Haïti pour «inspecter et vérifier
leurs chargements et leurs destina-
tions». Ces sanctions , qui ne concer-
nent pas les bateaux quittant Haïti ,
entre ront en vigueur demain , sauf si la
junte au pouvoir accepte d'ici là le
retour du président Jean-Bertrand

Aristide. Selon le Pentagone , ' les six
bâtiments envoyés par Bill Clinton
sont à pied d'oeuvre depuis hier matin.
Des habitants de Port-au-Prince ont
déclaré en avoir vu un. Dans la capita-
le, la tension montait. Les opposants
au retour d'Aristide ont annoncé une
opération ville morte pour au-
jourd'hui , opérations généralement
menées par des manifestants armés ,
avec le concours des autorités.

Le personnel de 1 ONU (350 person-
nes) a été évacué dans sa quasi-totalité
et plus d'un millier d'habitants ont
suivi son exemple. Sur une place du
centre-ville , on pouvait ainsi voir 150
personnes , dont de nombreux enfants ,
s'entasser dans la benne d' un camion
qui a pris la route des Cayes, dans le
sud de l'île. AP

PAKISTAN. Une nOUVelle ViC- donc du Président de la République - a
*-;-- „„.., D Dia.iu. confirmé hier le chef de la diplomatietoire pour B. Bhutto française Alain Juppé. AP
• Le candidat dc Benazir Bhutto ,
Yousaf Raza Gilani. a été élu hier pré- LONDRES. Violente ITianifeSta -
sident de l'Assembéc nationale. M mc *:__ ontirarictp
Bhutto a ainsi démontré qu 'elle dispo- uu" ««'«'«««'¦Me
sait d'une confortable majorité à l'as- • Plus de soixante personnes , dont
semblée. ATS 19 policiers , ont été blessées lors d'une

marche antiraciste qui a rassemblé en-
IRAK. AZÎZ à Paris pOUr raiSOn trc ' 5 00° ct 25 00° Personnes samedi

;jj i à Londres. Les heurts ont éclate en
ITIcaiCdIcS milieu d'après-midi lorsque des mani-
• Le vice-premier ministre irakien festants ont voulu dévier dc l'itinéraire
Tarek Aziz séjourne actuellement à autorisé et s'approcher d'une librairie
Paris pour «raisons médicales» , pour qui sert de siège officieux au British
une «durée limitée» , et avec l'accord National Party (extrême droite).
de toutes les autorités de l'Etat - et ATS



la hauteur de vos besoins: le fourgon surélevé

rtV

Vous avez raison: votre nouveau fourgon
doit être économique, garantir un maximum
de sécurité, révéler une finition parfaite
jusqu'à la dernière touche. Le portrait fidèle
du Transporter VW, quoi!
Un modèle de sobriété quant à la con-
sommation de carburant, caverne d'Ali Babc
quand il s 'agit du chargement. Evidemment,
7.8 m3 de volume surélevé, ce n'est pas rien!
Avec une hauteur de 188 cm, les bains turcs

(ceux d'Ingres et de Picasso), y tiendraien
debout. Les europalettes et les objet;
encombrants s 'y trouvent tout à fait à l'aise
Et à propos de palette, bien entendu, \t
modèle surélevé offre tout le choix de va
riantes d'équipements qui font la richesse de;
Transporter VW: moteurs essence, diesel
turbo diesel avec catalyseur; boîte auto
matique, etc .
Enfin, pour qu'il n'y ait aucune ombre ai

tableau: votre agent VW est à même de vou:
soumettre un plan de financement n<
dépassant pas le cadre que vous vous ête:
fixé.

Le nouveau fourgon
surélevé existe
également en syncrc
4x4. Vous savez ce
que vous achetez.

,VX7
r.(2>J] AAAAG Importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad et les 600 partenaires VW sont toujours à votre disposition pour ur

EpargniA Finalba
Banque Finalba
Filiale de la Société de Banque Suissi

\o_

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, tél. 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et 13.15-18.00
Intérêts et frais 13-16,4% p. a. incl. assurance pour solde de dette.

GRANDE VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Occasions
Citroën :
2CV 6, 1986, 85 000 km
AX 14 TRS, 1989, 61 000 km
AX 14 TZS, 1989, 79 000 km
Renault :
5 GTX Prima, 1990, 23 000 krr
19 GTX, 1991, 62 000 km
Autres :
Golf GTI 16V, 1988 , 81 000 km
Honda Prélude EX, 1986,
101 000 km
Subaru Sedan 4 WD, 1986,
58 000 km

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-école

STULZ FRÈRES SA
Route d'Arruffens 542

1680 ROMONT
«037/52 21 25

17-635

NOS OCCASIONS
TOYOTA MR2 Targa , radiocass
CD, 3.88, 83 300 km
FORD FIESTA 1,4 IL, radiocass
toit ouvr., 6.89, 72 400 km
BMW 320 i, 4 roues hiver, 1.84
127 000 km
TOYOTA CAMRY, GLi SV 21 aut
60 100 km
NISSAN SGX, 4x4 , 1.88,
99 000 km
OPEL KADETT E, 1,3 GL, 12.87
71 000 km
MITSUBISHI COLT, 1 ,3, 3 p., 87
80 100 km
TOYOTA RUNNER RN, 61 Kit RV
crochet , 5.89, 102 714 km
MAZDA 626 GT ABS, 1.92, aut.,
22 000 km
MAZDA 323 LX, roues neige. Kil
sport , radiocass., toit ouvr., 3.88 ,
80 000 km
TOYOTA LITEACE, 1,5, moteui
neuf , 7.90, 95 000 km
RENAULT 9 TSE, 84 , 54 000 km
MITSUBISHI GALANT, 2000 GL
SI, 5.90, 62 000 km

GARAGE NICOLAS LIMAT SA
Agence officielle TOYOTA

derrière La Chaumière
1740 NEYRUZ
* 037/37 17 79

17-3034
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Par suite de changement de propriétaire:

Le samedi 23 octobre 1993, à 9 heures
au Restaurant AU SAFARI

à Cheyres (FR)
(salle chauffée)

Matériel et agencement complet de restauranl
et pizzeria - vins - billard - véhicules

Mobilier et luminaires de pizzeria, mobilier de salle à manger , mobilier de terras
se, meubles Louis-Philippe, machines de cuisine, batterie de cuisine, électromé
nagers , calandre , friteuses, fours , gril, plats inox , services inox , argenterie , ver
rerie, vaisselle, vins divers , décorations diverses , nappages, réchauds , service

bourguignonne et beaucoup d'autres choses trop longues a énumérer.
Véhicules: 1 Toyota Celica , 1 Ford Escort

Biens visibles dès le vendredi 22 h. à 14 h. et le samedi 23
dès 8 h. 45

Horaires de vente: samedi de 9 h.-12 h. et dès 13 h. 30.
Tous les biens sont vendus au comptant et sans garantie.

Pour tous renseignements :
Restaurant Au Safari , 1468 Cheyres

«037/63 21 36
17-239!
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alaCa â âtfll Magnétoscope
_ ,.. . - ___ . . „,, _ Sanyo VHR-220 VPSTéléviseur Sony KV-A 2921 D HQ.V'HS préprograrnma,ion par téli
Ecran 72 cm, Black-Tnnitron-Plus. 60 progr. CO mmande possible. Système VPS.
Hyperbandes. Télétexte TOP. 2 x 35 watts. 1 —____
Télécommande utilisable des deux côtés. A-S = abonnement de service
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C
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Caméscope Hi8 Canon UC-30 Hi
Zoom motorisé 8 x , macro . Comm a ndi
par menus pour toutes les fonctions.
Luminosité minimale: 3 Lux. Son HiFi.

JEL-C/D»FAX»TELEPH0NES
TV « U l P I t W i n P n  ELECTROMENAGER
I V • r I'V I ULU CUISINES/BAINS,LUMINAIRES

ty' IIIHIIIIIMl

Chaîne stéréo mini Philips FW 40
2 x 30 W. Egaliseur. Analyseur de spectre
amplificateur de basses. Radio avec 30
stations programmables. Horloge. Double
cassette. Lecteur CD. Télécommande.

• Durée mmima de location 6 mois " (Caméra
vidéo et télécommunications: 12 moisi
• Choix immense, toutes les marques livr able
à partir du stock • livraison, raccordement
• Elimination des anciens appareils
» Service de réparation pour toutes ies
marques • En permanence, modèles
d exposition et de démonstration
• GARANTIE DU PRIX LE PLUS BAS
(votre argent sera remboursé si vous trouve;
ailleurs, dans les 5 iours et pour le même
appareil , un prix officiel plus bas)

Fribourg, rue de Lausan
ne 80, a 037/22 05 35
Nouveau dès le 28.10.93 :
Bulle, WARO-Centre, rt<
de Riaz 42,
« 029/2 06 31

5

VISA-Car<
Leasint



Atterrissage
d'urgence
à Munich

SWISSAIR

Alerte dans le cockpit. Un
court-circuit aux causes in-
déterminées. Plus de peur
que de mal.
Les passagers de l'avion de Swissair
qui a dû atterrir d' urgence samedi ma-
tin à Munich s'en sont tirés avec plus
de peur que de mal. Selon un porte-
parole de Swissair, un câble en feu
dégageant une épaisse fumée dans le
cockpit a obligé le McDonell Douglas
MD-80 à rebrousser chemin. L'appa-
reil à destination dc Zurich transpor-
tait 88 personnes et sept membre s
d'équipage. Lors de leur évacuation à
Munich , plusieurs personnes ont été
légèrement blessées.

Un court-circuit est vraisemblable-
ment à l'origine du dégagement de
fumée. Les techniciens de Swissair et
de la compagnie McDonell Douglas
doivent encore déterminer les causes
exactes de la défectuosité du système ,
a indiqué dimanche un porte-parole
de Swissair, Hannes Kummer. Ils se
sont rpnHnç à Mimirh cnmprli «nir

ATTERRISSAGE SANS ENCOMBRE

L'avion avait décollé à 9 h. 38 à des-
tination de Zurich. Treize minutes
plus tard, le pilote annonçait qu 'un
câble avait pris feu, dégageant une
épaisse fumée, et demandait un atter-
rissage d'urgence. A Munich , une piste
a été préparée à cet effet. Les pompiers
et les éauirj es de sécurité étaient nrêts à
toute éventualité. Peu avant dix heu-
res, l'appareil a pu se poser sans en-
combre , a précisé le porte-parole.

L'évacuation des passagers a aussi-
tôt eu lieu par le toboggan et les ailes.
Quelques personnes se sont alors légè-
rement blessées. Elles souffrent de
coupures et d'éraflures. Les services
sanitaires de l'aéroDort de Munich
font état de douze blessés légers, selon
Swissair , ils sont au nombre de quatre.
Un enfant a passé la nuit en observa-
tion dans un hôpital. Les autres passa-
gers on pu reprendre leur route le jour
même à bord d'autres appareils.

Une équipe d'experts examine l'ap-
pareil qui a été tracté dans un hall de
l'aéroport de Munich. La compagnie
suisse esnère en savoir nlus dès lundi .
Lors d'une séance à Zurich , un plan de
réparation devrait en outre être établi ,
a ajouté M. Kummer. Il est rare qu 'un
court-circuit ou une défectuosité du
système électrique entraînent un déga-
gement de fumée dans un avion, a-t-il
ajouté. Les pilotes de Swissair s'exer-
cent à des atterrissages en catastrophe
deux fois par an, à l'aide d'un simula-
twir ATÇ

QUINZE ANS DE PONTIFI-
CAT. Samedi, au jour du quin-
zième annniversaire de son pon-
t i f icat , Jean-Paul II s 'est vu
adresser des messages de nom-
breuses personnalités italiennes
ou internationales. Par ailleurs, il
a notamment reçu l 'écrivain
mççp Alcayanrirp ÇnlienitQvnp
dissident soviétique et Prix No-
bel de littérature en 1970 (notre
photo), et son épouse, avec les-
quels il s'entretenait pour la pre-
mière fois. Dans la soirée, à l'is-
sue d'un concert donné en son
honneur nar l'Orchestre svm-
phonique et le Chœur du « Mittel-
deutscher Rundfunk» de Leip-
zig, le souverain pontife a appelé
les fidèles à prier pour lui pen-
dant qu'il s'applique à remplir
son service et à promouvoir «jus-
tice, solidarité et paix entre les
r.r,H___ . .  A D

RUSSIE

Les partisans d'Eltsine ont
lancé la campagne électorale
«Coalition-Choix de la Russie»: deux formations libérales favorables au pré-
sident ont fusionné samedi. La campagne électorale a ainsi commencé.
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Une nouvelle claque pour Boris Eltsine. Keystone

La 

réunion à Moscou du soutient le président Boris Eltsine et se forces politiques des régions qui ne
congrès constitutif d'un nou- propose d'agir «en partant des intérêts doivent plus être «des seconds rôles»,
veau parti favorable à Bori s de l'économie russe». Cette coalition
Eltsine a donné , ce week-end, défend notamment la propriété pri- Ces derniers mois, les régions n'ont
le coup d'envoi de la campa- vée, et son slogan politique est «Liber- cessé de critiquer le centralisme de

gne électorale russe , en vue des législa- té , propriété , légalité». Moscou. Contrairement à la coalition
tives anticipées du 12 décembre . Dans libérale qui risque d'éclater après les-
cette optique , les deux formations po- UNITÉ ET CONCORDE législatives , M. Chakhraï , qui prépare
litiques libérales les plus importantes , peut-être le terrain à de futures prési-
Russie démocratique et Choix de la Egalement soutenu par de nom- dentielles , veut un parti «stable et à
Russie , ont décidé de former une coa- breuses personnalités de l'équipe pré- l'abri des ruptures»,
lition sous le nom «Coalition-Choix sidentielle , le parti de l'Unité et de la
de la Russie». concorde s'est constitué hier autour du PLACE VIDELe président russe avait envoyé sa- vice-premier ministre chargé des ques-
medi ses meilleurs vœux au tout nou- tions nationales , Serguei Chakh raï. M. La troisième place de l'échiquier
veau parti présidé par le ministre de Chakh raï avait pris ces derniers jours politique est encore vide. Les événe-
l'Economie , Egor Gaïdar , Choix de la ses distances avec le président en se ments sanglants d'octobre ont déman-
Russie. Dimanche , ce parti devait fu- déclarant opposé à la dissolution des télé toutes les forces extrêmes. Mais
sionner avec Russie démocratique. soviets , les Conseils locaux créés par une force centriste pourrait réunir tou-
Boris Eltsine a fait savoir qu 'il soute- Lénine en 1917. tes les voix qui automatiquement vo-
nait la nouvelle formation, mais se taient auparavant pour le Parti com-
devait de représenter tous les Russes. Ce n'est «pas un parti d'opposition , muniste. Les noms d'Arcadi Volski , le

Une liste préalable de candidats a mais une force constructive» , ont indi- patron des patrons qui a l'appui du
été élaborée. Elle comprend notam- que des responsables. Il défend égale- secteur militaro-industriel , ou de Vla-
ment M. Gaïdar et le premier vice- ment la propriété privée , mais sou- dimir Jirinovski , nationaliste russe
premier ministre , Vladimir Choumeï- haite une certaine régulation de l'Etat. sont souvent cités comme rassem-
ko. «Coalition-Choix de la Russie» Il compte avant tout représenter les bleurs. ATS

CA CHEMIRE

L'armée indienne fait le siège
d'un des lieux saints de l'islam
La tension est montée à Srinagar où les troupes de l'armée indienne ont assiégé
le Drinc 'mal sanctuaire musulman. «Provocation., st-lon le Pakistan.

Une cinquantaine de militants sépara-
tistes musulmans retranchés dans le
temple continuaient dimanche de re-
jeter les appels à la reddition. Ce regain
de tension a provoqué une vive réac-
tion du Pakistan.

Plusieurs milliers de soldats et de
membres des forces para-militaire s
étaient déployés depuis samedi autour
de la mosquée d'Hazratbal , à proxi-
mité Ap Çrinnonr \yfaic lp c mi l i t - in tc
retranchés ont menacé les autorités dc
faire sauter des bombes dans le com-
plexe. Ils scandaient: «Le Cachemire
est à nous. Allez-vous-en».

Selon les fidèles , le sanctuaire de
marbre blanc abrite un poil provenant
de la barbe du prophète. Les autorités
indiennes affirment avoir agi pour em-
pêcher que les séparatistes ne s'empa-
rent de la relique afin de raviver le
mouvement de protestation anti-in-
Hipn rlnnc In rpmnn

UNITÉ D'ÉLITE SUR PLACE
Des responsables du gouvernement

Ap l'T-tnt nnt PY^III Ap npnptrpr Ap fr,rpp

dans le sanctuaire , mais une unité
d'élite de commandos a été dépêchée
sur place dimanche. Elle avait parti-
cipé en 1988 à l'assaut contre le temple
d'or d'Amritsar, où s'étaient retran-
chés des militants séparatistes sikhs.

Hanc IP mpmp tpmnc IQ tpneinn
s'est accrue à Srinagar et dans la vallée
du Cachemire indien , où les habitants
ont observé une grève générale de pro-
testation. Un couvre-feu très strict a
été imposé dans la plus grande partie
de Srinagar. Les troubles ont déjà fait
nnn v înotninp Ap mnrtc

APPEL À L'ONU?
Le Pakistan a condamné ce qu 'il a

appelé un «sacrilège» , exigeant la le-
vée du siège du lieu saint. «Cette pro-
vocation ne fera que renforcer la déter-
mination du peuple du Cachemire
sous contrôle indien à poursuivre son
combat légitime pour l'autodétermi-
nation» , a dit un porte-parole du Mi-
nistère des affaires étrangères.

New Delhi accuse le Pakistan d'ar-
mer Pt A Vntrî i înp r lp c Cp narnt ict p c mi l -

sulmans , ce qu 'Islamabad dément ré-
gulièrement , tout en affirmant la légi-
timité de leur combat. La question du
Cachemire , principal enjeu dc la riva-
lité entre les deux frère s ennemis que
sont l'Inde et le Pakistan , a fait ces
derniers jours l'objet d'affrontements
verbaux entre représentants des deux
pays à l'ONU.

T r. !>.. I-  i .  t .,,, , . , , , 1, ., '. t . . . .Kl,. , , ; ,-  Vi_ .tr.-

vention de l'ONU avec l'envoi d'une
mission. Celle-ci serait chargée d'en-
quêter sur les violations des droits de
l'homme, dont sont accusées les forces
de sécurité indiennes au Cachemire .
New Delhi estime en revanche que ce
problème doit être réglé par des négo-ce,,*:,,.,,. u ;i. , ,A ,..,t., r r 'i-Ar. ,,a,,» â„;»Q-
de se retrouver mise au ban des accu-
sés par la communauté internationale.

L'Etat du Jammu et Cachemire à
majorité musulmane est en proie de-
puis quatre ans à un fort mouvement
séparatiste musulman. Le différend
sur le Cachemire a provoqué deux
guerre s entre l'Inde et le Pakistan.

A -ro

Les zviadistes
reprennent
l'offensive

GEORGIE

La ville stratégique de Sam-
tredia est tombée aux mains
des rebelles qui sont mainte-
nant sur la route de Tbilissi.
Les partisans de l'ancien président
géorgien Zviad Gamsakhourdia ont
repris l'offensive hier en s'emparant de
Samtr-edia (ouest de la Géorgie). Ils se
dirigeaient sur Koutaïssi. orincioal
verrou de la route entre leur fief de
Mingrélie et la capitale géorgienne
Tbilissi. La chute de Samtredia est un
nouveau coup dur porté au numéro un
géorgien Edouard Chevardnadze , qui
a remplacé , début 1992, Zviad Gamsa-
khourdia.

Les zviadistes , armés de blindés et
d'artillerie , ont combattu toute la ma-
tinée les forces gouvernementales
dans les rues de Samtredia. Des dizai-
nes de civils et de soldats gouverne-
mentaux ont été tués et de nombreux
autres blessés, a annoncé le Ministère
de l'intérieur. Les forces gouverne-
mentales , fidèles à Edouard Chevard-
nadze , ont , en revanche , réussi à re-
Dousser les attaaues des rebelles â
Khoni.

Samtredia et Khoni , deux petites
villes situées sur la rivière Tskhcnists-
kali , qui sépare la Mingrélie des pro-
vinces plus orientales de la Géorgie ,
sont les deux seuls Doints de passage
possibles entre le fief de M. Gamsa-
khourdia et Koutaïssi. Les partisans
de Gamsakhourdia poursuivaient hier
après midi leur marche sur cette ville ,
principale place forte verrouillant la
route entre le Fief du président déchu
et la caoitale eéoreienne.

CONTRÔLE DE LA MER

Il y a une dizaine de jours , les zvia-
distes avaient réussi , dans une offen-
sive similaire , à capture r Khoni. Les
forces gouvernementales avaient tou-
tefois repris cette ville dès le lende-
main. Dernièrement , les affronte-
ments entre les troupes de l'ancien
orésident et de l'actuel chef de l'Etat
s'étaient plutôt concentré s autour de
Poti , le grand port sur la mer Noire ,
principale voie d'approvisionnement
de la Géorgie. Depuis le 2 octobre , ce
port est contrôlé par les zviadistes.

M rînmçïikhnurHin phnçcp Hn nnn-
voir par une junte militaire en janvier
1992 , se considère toujours comme
président légitime de la Géorgie. En
revenant le 23 septembre , après un an
et demi d'exil , il n'avait pas caché qu 'il
comptait marcher sur Tbilissi pour
renrendre le nottvoir. ATS

PROCHE-ORIENT. Négociations
reportées à novembre
• Les Etats-Unis ont informé Israël
que la prochaine session des négocia-
tions israélo-arabes sur le Proche-
Orient serait renortée au déhitl dit
mois de novembre. Il a précisé que le
motif avancé pour ce report était la
menace syrienne de ne pas reprendre
les pourparlers si Israël n 'affichait pas
clairement sa volonté de faire progres-
çpr lp nrnppççnc Ap naiï ATSa

ESTONIE. Les premières élec-
tions locales libres
• Les Estoniens ont participé hier
aux premières élections locales libres
organisées dans l'Etat balte depuis la
fin du régime communiste. Ils de-
vaient choisir leurs représentants en-
tre plus de 8700 candidats , soit envi-
ron ? S nnr çipop AT.9

SOMALIE. Les Allemands veu-
lent se retirer
• Le ministre allemand de la Dé-
fense Volker Ruehe a annoncé hier
que l'Allemagne souhaitait retirer ses
quelque 1 700 soldats engagés en So-
malie. En accord avec les alliés euro-
péens et les Etats-Unis, «ce retrait
nraiirrn it intprvpnir HI IY pnvîrranc Hn
mois d'avril de l'année prochaine».
Sur le terrain , plusieurs centaines de
partisans du généra l Aidid ont mani-
festé à Mogadiscio contre un projet de
visite du secrétaire général de l'ONU ,
Boutros Boutros-Ghali. La précédente
visite de M. Boutros-Ghali. le 3 jan-
vier , avait déclenché plusieurs mani-
r— *_ *: _ \ *i___ - i\ - *_ A -rc
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LA VOICI! «
La nouvelle Citroën AX 4x4 «Verbier», une série spé- H
daie limitée à 100 exemplaires, ÎU
qui ne vous laissera pas de glace. Avec 1360 cm ', 75 Ch 1
et 6.9 1/100 km (mix FTP 75). Son équipement spécial: p hi M
une décoration «Verbier», 1 radio cas-
sette Panasonic. Et pour que l'hiver s'an- à *
nonce sous ses meilleurs jours , nous
vous offrons en plus 1 jeu de chaînes, 1
porte skis , 2 paires de ski SALDMON
Force 93S, un week-end GRATUIT
pour 2 personnes à Verbier, la station à JiUA
renommée européenne, y compris

^^f^f^^;̂
l'hôtel ¦&¦&¦& - et un abonnement Ŵ -__̂ _m\__>*^^M
de ski pour 2 jours... _̂ \_*(T__>£crt____w_W

m__\_____t^^^^
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Rue F.-Guillimann 14-16

Agents locaux:
Avenches: Garage du Faubourg , -s- 037/75 14 23
Courtepin : City-Garage J. Dula, v 037/34 12 14
Domdidier: Garage Clerc, «• 037/75 12 91
Estavayer-le-Lac: Garage Jean Catillaz, © 037/63 15 80
Payerne: Garage F. Diserens , •© 037/6 1 25 40
Romont : Garage Stulz Frères SA , ® 037/52 21 25
Tinterin: Garage Corpataux , •© 037/38 13 12
Wùnnewil: Garage Paul Schmied AG, ¦=? 037/36 12 10

S
Profitez maintenant des super offres de reprises et de leasing. CITROEN
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Animateur
professionnel R|m et conf érence de
major de table, A|ain SAINT-HILAIRE
vous propose un
spectacle de pre-
mier ordre (presti-
digitation, pick- 
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948 88 10 baie d'Hudson
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Dormir
Estomac service cultur el
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Maigrir - Nerfs IHUJTOS
Rhumatismes
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Citroën
ZX Volcane 1993 10 000 krr
ZX Volcane aut. 1992 11 000 krr
BX 19 4 x 4  199 1 15 000 krr
Xantia 1.8 SX 1993 6 000 krr
XM V 6 Harmonie 1993 3 000 krr

Lancia
Dedra turbo 1991 10 000 krr
Thema 2.0 turbo 1992 neuve
ThemaV6ABS 1991 15 000 krr

Etat de neuf - Garanties
Crédit - Leasing

17-60^

iSpiuJ£âi

A échanger 
' W@m@ll®

raisin fendant __ m_ m-___________________________________ \
valaisan Vol de ligne
contre au départ de ZURICH
fromage

—Le KATHMANDU
36-518580 va _ - _ -_• _*_

^̂  Fr. 1370.-

fi ARTOU
m
Mwr^_-ii_ -f _̂_w Billets d' avion à tarifs préférentiels pour
T̂ ÊjppMmwBt ^̂ M Asie " Amériques - Afri que - Océanie

ySfiëfiËtW Rue de Lausanne 31
|̂pr 1700 FRIBOURG

Tél. 037 - 22.06.55
Achète RESERVEZ PAR TéLéPHONE
au plus haut prix :
voitures, bus,
camionnettes,
état et kilométr;
ges sans importât
ce. Paiement
comptant.

_¦ 077/3 1 51 28 p
29-511453

Offre spéciale :

duvets
nordiques
160 x 210 cm,
plumettes duv<

Veuillez me verier F

Je rembourserai par

teuses neuves
d'oies blanches,
à Fr. 99.-
ou 200x210crr
à Fr. 159.-
ou 240 x 240 crr
à Fr. 269.-.
Envoi rapide ju:
qu'à épuisement
du stock.
DUVET SHOP SA
8, Frontenex,
1207 Genève,
^ 022/
786 36 66
Fax 786 32 40

18-378^

Prénom ....

Roc 

NP/Domicil

Si gnature .

Date de naissant

H

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procredit
la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/ 13.4
heures) ou télép honer:

I assurance solde de dette , (rais administratifs et commissions

Xp/ocrédil
'inlètêls jusqu 'à 16 , 5% maximum par annè

Mi_%tfyû/ eak
A toute vapeur contre la saleté!

Grâce à la vapeur sous haute pression ,
le nouveau SOLIS VapoLeader restitue fraîcheur

hygiénique et propreté aux sols, carrelages, armoires,
cuisinières, fours, radiateurs et fenêtres , mais aussi

aux moquettes, rideaux et meubles capitonnés.
Sans perte de temps, sans le moindre effort

et surtout sans aucun apport chimique!

ĵjfcoH» *̂̂ **p  ̂ HDMMP^

^P̂  Demandez à présent une
démonstration du VapoLeader de SOLIS et

de ses nombreux accessoires. Votre surprise sera
totale en découvrant tous les atouts de ce petit

génie universel et écologique qui assure une parfaite
propreté dans chaque intérieur!

M^MASTER 4000

Le nouvel automate à café

DÉMONSTRATION DE CES APPAREILS
du 19 au 23 octobre 1993

à notre magasin de
Pérolles 25 , Fribourg

Invitation cordiale

||ga> ENTREPRISES
_ \ ^̂ m ELECTRIQUES
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Le chambardement
PAR JOSé RIBEAUD

Les  socialistes ont-ils encore
une chance de se maintenir au

Conseil d'Etat? Mathématique-
ment non. Politiquement oui. Pour
cela, il faudrait que le pragma-
tisme l'emporte sur la rancœur et
débouche sur une réconciliation
générale de la gauche. Or, la bles-
sure est encore si douloureuse
qu'elle rend toute négociation dé-
licate et aléatoire. Quant aux éco-
logistes, en nette disgrâce, ils ne
pourron t pas faire la fine bouche
face à une Alliance de gauche
aujourd'hui victorieuse et eupho-
rique. Les grandes manœuvres
sont d'ores et déjà engagées. Le
temps des tractations sera court.
Dans quatre semaines tout sera
joué.

L'élection du Parlement gene-
vois comporte d'autres enseigne-
ments. D'abord, les bisbilles et
autres politicailleries inspirent de
plus en plus de répugnance au
bon peuple. Pourtant, il suffit
qu'un bon tiers du corps électoral
participe au scrutin pour provo-
quer un chambardement qui mo-
difie complètement les rapports
de forces. Ceux-ci sont caractéri-
sés par une bipolarisation domi-
née par les extrêmes. A droite, le
discours musclé du Parti libéral a
grandement contribué à la déban-
dade des nationalistes. A l'oppo-
sé, les locomotives de la gauche
combative ont éclipsé les socia-
listes et donne a leur défaite des
allures de déroute. Dorénavant, et
quels que soient les résultats de
l'élection au Conseil d'Etat, les
antagonismes politiques seront
plus rudes et le climat social plus
conflictuel. En cela, les résultats
de l 'élection au Grand Conseil ge-
nevois ont certainement une va-
leur prémonitoire pour l'ensemble
de la Suisse.

Roche
rejette les
accusations

SEVESO

Hofmann-La Roche rejette catégori-
quement les allégations formulées par
la chaîne de télévision allemande
Westdeutscher Rundfunk (WDR)
concernant l'accident chimique de Se-
veso, en 1976. Vendredi soir , une
émission de la chaîne avait accusé la
société Icmesa, filiale du groupe Ro-
che , d'avoir utilisé sciemment de la
dioxine pour fabriquer des armes chi-
miques. Le service de presse d'Hof-
mann-La Roche admet , dans un com-
muniqué publié samedi , que les re-
cherches de l'écologiste belge Paul
Staes et du journaliste de la WDR
Ekkehard Sieker se fondent en partie
sur des dossiers des autorités chargées
de l' enquête. Mais , selon Hofmann-La
Roche , ces dossiers ont été arbitraire-
ment sortis du contexte et ont ete uti-
lisés pour tirer des conclusions finales
«d'une manière inadmissible.»

L'assertion selon laquelle des subs-
tances auraient été fabriquées pour un
usage militaire dans l' usine Icmesa à
Seveso est dénuée de tout fondement.
Ces reproches sont en totale contradic-
tion avec les résulats des enquêtes me-
nées à l'époque , indique Hofmann-La
Roche. Les études avaient confirmé de
manière incontestable que l' usine Ic-
mesa de Seveso ne produisait que du
trichlorophénol. ATS

PRESSE. Recul de 4,8% des
annonces
• Le volume des annonces parues
dans la presse suisse a encore diminué
en septembre. Le nombre des pages
d'annonces publiées s'est élevé à
22 335, en recul de 4,8 % par rapport à
septembre 1 992. Soit une baisse moins
forte que celles subies ces derniers
mois, a communiqué samedi l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de journaux
et périodiques (ASEJ). Dc fait , il s'agit
du recul le plus faible depuis le mois de
mars dernier. ATS

GENE VE

Le Parti libéral et l'Alliance
de gauche remportent les élections
Si l'Entente bourgeoise triomphe en raflant la majorité du Grand Conseil, la grande
surprise de ces élections vient de l'Alliance de gauche qui obtient 21 sièges (+ 13).

Le 

Parti libéral (PLG) a nette-
ment conforté hier sa place de
premier parti genevois en rem-
portant 28 sièges (+6) lors des
élections au Grand Conseil.

Mais la grande surprise provient de
l'Alliance de gauche (Parti du travail ,
mouvement Solidarités et Indépen-
dants de gauche) qui obtient 21 sièges
(+13). Avec 15 sièges (-6), les socialis-
tes (PSG) sont les grands perdants de
ces élections , de même que les écolo-
gistes, qui doivent se contenter de 8
sièges (-5).

Les partis du centre se maintien-
nent: les radicaux (PRG) décrochent
15 sièges (+2) et les démocrates-chré-
tiens (PDC) 13 (- 1). Contrairement à
la précédente législature , les partis de
l'Entente bourgeoise (PLG, PRG et
PDC) possèdent maintenant la majo-
rité absolue, avec 56 sièges sur 100
(+7)

GAUCHE DIVISEE
La droite nationaliste représentée

par le Mouvement patriotique gene-
vois (MPG) avec sept sièges et deux
sièges hors-parti disparaît du Parle-
ment. Avec 2.23% des voix , elle n 'a pas
atteint le quorum de 7%, à l'instar des
trois autres petites formations que
sont le Groupe des abstentionnistes
(1 ,27%), le Parti antimagouilles
(2 ,03%) et DÉFI (Défense pour une
économie forte et imaginative
(3, 18%).

Le Législatif cantonal va désormais
vers une polarisation dc sa vie politi-
que avec les trois partis de l'Entente à
droite opposés à une gauche divisée et
à des écologistes en perte de vitesse. Le
Parti socialiste subit ainsi le contre-
coup de ses conflits internes et tombe,
avec ses 15 sièges, en dessous des 18
sièges, son dernier plus mauvais score
en plus de trente ans d'élections au
Grand Conseil.

Par contre , la liste du PdT baptisée
Alliance de gauche (AdG) réalise un
véritable «carton», à la surprise même
d'un de ses principaux membres , Hu-
bert Launay. L'AdG comprend Soli-
darités , un mouvement né dans le sil-

MM. Spielmann, Ducommun et Grobet trinquent à la victoire de l'Alliance. Keystone

lage des grèves mises sur pied en 1992
par le Cartel de la fonction publique , et
des indépendants de gauche, parmi
lesquels l'actuel président du Conseil
d'Etat Christian Grobet , ex-socialiste
hébergé par le PdT.

La participation s'est élevée à
35,22% seulement , soit une baisse de
5% par rapport à 1989. Ces résultats
indiquent les tendances des 74 locaux
de vote et sont encore provisoires.
Mais la marge d'erreur est limitée à un
siège, a précisé la Chancellerie canto-
nale. Cela ne devrait pas modifier la
répartition finale des sièges.
AU CONSEIL D'ETAT

La stratégie que les différentes for-
ces politiques vont adopter en vue de
l'élection au Conseil d'Etat n 'a pas été
clairement dévoilée hier , ni par la
droite , ni par la gauche. L'Entente
bourgeoise songe toujours à une liste
de sept candidats mais pourrait revoir
sa stratégie en raison de la puissance

imprévue de la gauche. Emmenée par
le transfuge du PS Christian Grobet ,
l'Alliance de gauche ne veut quant à
elle pas encore dévoiler ses batteries.
L'ex-socialiste Christian Grobet n'a
pas caché hier lors de la conférence de
presse de l'Alliance de gauche sa très
vive satisfaction , en apprenant l'im-
portante percée du nouveau mouve-
ment dont il fait partie. Pour Michel
Ducommun qui avait mené cinq fois
les fonctionnaires genevois à la grève,
a estimé que cette «victoire est due à la
présence des militants sur le terrain» .
a-t-il ajouté. Le communiste Jean
Spielmann enfin s'est félicité que son
parti ait ouvert une liste à des candi-
dats de différentes préoccupations.

L'Entente bourgeoise (PDC, PLS,
PRD) se félicite d'avoir reconquis la
majorité au Grand Conseil , majorité
perdue il y a huit ans en raison du
handicap que représentait alors la pré-
sence de l'extrême droite. Madeleine
Bernasconi , présidente du Parti radi-

cal , a souligné qu 'il ne fallait pas ou-
blier les 16 000 chômeurs que compte
Genève. Il faudra selon elle faire com-
prendre à l'extrême gauche «forte et
violente» que seule une économie plus
saine peut remplir les caisses dc l'Etat
et permettre de faire face aux problè-
mes sociaux.

Pour Robert Zimmermann , prési-
dent du PS, il était illusoire dc penser
que les socialistes sortiraient indem-
nes des élections aprè s le refus du
conseiller d'Etat sortant Christian
Grobet de se soumettre à la décision
d'une assemblée générale l'empêchant
de briguer un quatrième mandat.
«Nous sommes déçus», a ajouté le
président du PS non sans remarquer
que la gauche progresse globalement ,
en obtenant 44 sièges contre 42 précé-
demment. Le PS est en tractations
pour présenter une liste commune de
gauche avec les écologistes , a ajouté
Robert Zimmermann.

AP/ATS

FINANCES

Le Parti radical a dit oui
à une TVA s'élevant à 6,5%
Les délégués du Part i radical-démo-
cratique suisse (PRD), réunis samedi à
Berne , se sont prononcés à l' unani-
mité en faveur du passage à la TVA.
Par 154 voix contre 34, ils ont préco-
nisé un taux à 6,5 %. Une minorité de
délégués s'est opposée à l'arrê té don-
nant au Parlement la possibilité d'aug-
menter de 1% le taux de TVA pour
contribuer au financement de l'AVS.
La nouvelle clause sur les impôts spé-
ciaux a été approuvée à la quasi-una-
nimité. «Je me battrai vigoureusement
pour une TVA à 6,5 %», a déclaré le
conseiller national Pascal Couchepin
(VS) lors d'une table ronde. «Nous
passerons à la caisse d' une manière ou
d'une autre , même si nous refusons
d'accorder ces 0,3 % supplémentaires
au Conseil fédéral», a-t-il averti.
ECONOMIES INEVITABLES

«Le déficit annoncé pour 1994 ap-
proche 7 milliard s de francs et l'intro-
duction de la TVA à 6,5 % amènera un
milliard de recettes supplémentaires.
Il reste assez de marge au Parlemenl
pour se montrer économe», a réplique
M. Couchepin aux partisans d'un taux
de 6.2 %.

«Personne ne m'a encore fait de
propositions d'économies suffisam-
ment importantes par rapport au défi-
cit à combler qui soient également
défendables politiquement» , a ren-
chéri le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger. Il a rappelé les efforts entrepris au
Département militaire fédéral, et les
nombreuses suppressions d'emplois

qu elles avaient coûtées. Nous ne pou-
vons pas étouffer l'Etat en lui coupant
ses moyens», a-t-il mis en garde.

Une minorité des délégués s'est ren-
due aux arguments du président de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), le conseiller national Hans-
Rudolf Frùh , (AR), favorable au taux
de 6,2 %. «L'USAM a déjà fait un pas
en acceptant la TVA. Dans un
deuxième temps , on pourra augmen-
ter le taux de cette taxe et diminuer en
même temps l'impôt fédéra l direct» ,
a-t-il déclaré .

En revanche , ils ont très nettement
rejeté les initiatives «jumelles» récla-
mant l'interdiction dc la publicité
pour le tabac et l'alcool. «Elles sont
inconcevables parce qu 'elles portent
atteinte à la responsabilité personnel-
le», a déclaré la conseillère nationale
Trix Heberlein (ZH), présidente de
l'Association suisse des établisse-
ments hospitaliers. «Mieux vaut pré-
venir qu 'interdire» , a-t-elle ajouté.

Invité à défendre les initiatives , le
conseiller national Rudolf Hafner
(s/BE) a répliqué en vain que les mil-
lions investis dans la publici té pour le
tabac n'étaient pas pour rien dans le
recrutement de 50 000 nouveaux
consommateurs chaque année. Les
deux initiatives pour l'interdiction de
la publici té pour le tabac et l'alcopl ont
été rejetées par respectiv ement 175
voix contre 7 et 163 voix contre 6. Le
peuple et les cantons se prononceront
sur ces objets le 28 novembre pro-
chain. ATS

FORMATION

Le canton du Tessin est décidé
à ouvrir sa propre université
Le Tessin veut son université à tout
prix , sept ans après le refus du souve-
rain d' un Centre universitaire de la
Suisse italienne (CUSI). Le Conseil
d'Etat tessinois a informé la conseil-
lère fédérale Ruth Dreifuss au sujet du
projet confié à l'architecte tessinois ,
Mario Botta.

Dans sa lettre à M mc Dreifuss , le
Gouvernement tessinois estime que le
temps est venu pour le canton d'avoir
sa propre structure universitaire.
Concrètement , en novembre , l'Exécu-
tif cantonal soumettra au Législatif, le
projet confié à Mario Botta pour la
réalisation d'une Faculté d'architec-
ture ou d'une académie dont la termi-
nologie n 'a pas encore été arrêtée.

Edgar Bloch , attache de presse de
l'Office fédéral de la culture , a déclaré
vendredi que «Berne n'exclut pas la
possibilité d'une Faculté d'architec-
ture au Tessin». La Confédération a
décidé d'attendre le projet détaillé ,
mandaté à Mario Botta , avant de se
prononcer et de définir la position de
l'académie par rapport aux instituts
suisses déj à existants.

FINANCEMENT PUBLIC

Au cas où le Parlement donnerait le
feu vert au projet , les cours devraient
pouvoir commencer dés l'automne
1 994 ou «au plus tard dès l'automne
1995». Le canton entend financer son
université ou éventuelle académie,
grâce à un fonds cantonal et la généro-
sité dc particuliers. Le président du

Conseil d Etat tessinois , Giuseppe
Buffi. a déclaré au quotidien zurichois
«Tages Anzeiger» , que les coûts an-
nuels sont estimés entre six à dix mil-
lions de francs.

En tout état de cause, le Tessin ne
veut pas dépendre , pour son universi-
té , de subventions fédérales. Interrogé ,
le Département tessinois de l'instruc-
tion publique suppose que la Confédé-
ration financerait une structure uni-
versitaire au Tessin dès que l'éven-
tuelle faculté aura été reconnue offi-
ciellement à Berne.

Selon la lettre du Conseil d'Etat tes-
sinois, l'institut projeté devrait être
compatible avec les exigences euro-
péennes. L'«Académie Botta» , ainsi
déjà surnommée , se voudrait par ail-
leurs le premier pas vers la mise sur
pied d'autres facultés , estime encore le
Gouvernement cantonal. A ce sujet ,
d'autre s projets sont actuellement à
l'étude.

Ainsi , la Municipalité de Lugano en
propose un qui comprendrait deux fa-
cultés , d'économie et de sciences de la
communication. Le mairede Lugano ,
Giorgio Giudici , et le responsable du
dicastére de la culture , Giorgio Salva-
dé , ont rencontré à Milan le recteur de
la prestigieuse Université Bocconi. Ils
ont évoqué la possibilité dc collabora-
tion et d'échange de professeurs et se
sont déclarés satisfaits de l'entretien.
Le coût de gestion d' une telle structure
s'élèverait à onze millions de francs
pour les quatre premières années.

ATS



Le Nordeste du Brésil est frappé par la pire sécheresse du siècle.

Et les paysans mangent des cactus
L'eau est rationnée , les ci-
metières pour enfants
fleurissent , et un prêtre
suisse a repris ses grèves
de la faim. Mais l'action
du Gouvernement est tou
j ours aussi lente , car les
pauvres ne font pas beau-
coup parler d'eux.

A

ltamira , un quartier périphé-
rique de Crateus , chef-lieu si-
tué à six heures de bus de la
côte, en plein sertao , ainsi
qu 'on appelle la zone semi-

aride qui forme la plus grande partie
du Nordeste. Une quarantaine d'en-
fants en cercle dans une petite salle.
Certains d'entre eux sont pâles et trop
maieres. Deux ieunes femmes les font
chanter , tandis que dans la cour une
adolescente achève de préparer une
grosse marmite de soupe de légumes,
enrichie de riz et de macaronis.

Soudain , une rumeur. On se préci-
pite en haut de la côte où un tracteur a
hissé une citerne d'eau. Tout ce qu 'Al-
lamira recèle comme seaux et bidons
est bientôt  remnli et renart sur les têles
des femmes , des hommes et des en-
fants. Cela leur épargne des kilomètres
de marche jusqu 'au barrage .

On dit maintenant la prière avant le
repas. Les enfants s'asseyent à même
le sol et on leur apporte une assiette.
Tout se passe dans le calme , sans bous-
culade. Cette soupe est servie deux fois
n;ir semaine I es léettmes sonl réctiné-
rés à la fin du marché , le riz et les pâtes
proviennent de dons.

De telles initiatives sont de plus en
plus nécessaires. Je passerai devant un
terrain vague hérissé de petites croix

«Il existe dix-huit cimetières clan-
destins comme celui-ci à Crateus», me
dira-t-on. C'est là qu 'on enterre les
enfants qui , affaiblis par la dénutri-
tion , ne résistent pas à une diarrhée ou
n un» rml-aHip i' - Far., i,.,, -a

UNE ÉCONOMIE À SEC
Eric Guyader . un pèlerin français

qui parcourt le Nordeste à pied, me
racontera que bien des paysans se
nourrissent d' une sorte de cactus
donné habituellement au bétail.
«Dans certaines familles , on passe
trois ou quatre jours sans allumer le
f p i tw  mp rl im_t_ r\n à Pilnr un*1 riniir-

gade de l'Etal dc Paraiba. L'eau est
rationnée dans des villes comme For-
taleza - près de deux millions d'habi-
tants - ou Recife et certaines localités
dépendent entièrement des camions-
citernes pour leur ravitaillement.

«Vous pouvez reproduire tels quels
les articles que vous aviez écrits en
IQS^aa irTn Hit un antrp Franmiç inc-

tallé depuis longtemps au Nordeste. Il
y a dix ans s'achevait ce qu 'on a appelé
«la grande sécheresse» - commencée
en 1979 - qui a provoqué des centaines
de milliers , sinon des millions de
morts. Or aujourd'hui , affirme-t-on au
siège dc la SUDENE. l'organisme éta-
tique chargé du développement du
NJnrHpctp nn trnvprçp / t \ f.t mrp cpphp-

La distribution de l'eau dans un quartier périphérique de Crateus. CIRIC

resse du siècle». La zone touchée est vient d'un manque d'intérêt et c'est
narticitlièrement étendue «le n'avafs une honte!» m'avouera un haut fone-

jamais perd u une plantation , cette an-
née j' en ai déjà perd u deux», se plai-
gnait un vieil agriculteur de Pilar.
Dans bien des endroits , on n'a rien
récolté.

Surtout , souligne-t-on à la SUDE-
NE , la sécheresse climatique se double
de la sécheresse de l'économie brési-
i ; . . , , „ . . t - . . n . , r.; , . . , , . , , , , , . . . i . , , , .  , ,-  a i r . ,

bien pire qu 'en 1983 - l'inflation dé-
passe en ce moment 30% par mois! Et
le chômage s'est considérablement ac-
cru dans les villes où les Nordestins
émigrent quand ils arrivent à bout de
ressources. «A Fortaleza , beaucoup de
familles habitent sur les trottoirs et sur
les places du centre de la ville. Il y a dix
anQ ppla np çp vnvait nnçw mp Hira-

t-on.
«Le Gouvernement n 'a pas les

moyens d'aider le Nordeste comme il
le faudrait. On n'a pas constitué de
réserves suffisantes d'aliments de base

-,-, r\r,-ir.r,1r m r. ï r m n- i n r,  rr .)r .

tionnaire de la SUDENE.
C'est surtout là qu 'apparaissent les

similitudes avec la situation de 1983.
Comme d'habitude , les autorités se
sont laissé surprendre par un fléau qui
revient pourtant régulièrement. Ce
nrintpmnç alors nnp la nrpççp narlait

déjà d'une évacuation de la popula-
tion , on a dû décider en catastrophe la
construction d'un canal de cent kilo-
mètre s pour que Fortaleza ne soit pas
totalement privée d'eau cet automne.
Des milliers d'ouvriers ont été à l'ou-
vrapp nuit pt imir

PORTE OUVERTE AUX AFFAMÉS
Les enfants meurent donc autant de

l'imprévoyance et de l'indifférence
que des rigueurs du climat. On ne
parle guère de cette sécheresse, ni au
Brésil ni dans le reste du monde - c'est
moins spectaculaire que les massacres
d'enfants de la rue.

« t p nrpciHpnt a pnvnvp HPC rnminnç

de haricots et le Gouvernement a dé-
claré qu 'il allait donner du travail aux
nécessiteux. Avec cela, la population
s'est tranquillisée» , remarque Eric
Guyader. Darjs telle localité me rap-
portera-t-on. ftir les huit kilos de hari-
cots que chacun devait recevoir , seule-
ment trois ont été remis. On a dû
manifpctprdurant trniç innrç nnnrnnp

le maire «retrouve» ce qui manquait...
Quant au travail , nous en parlons ci-
contre .

«Jamais l'argent n'a tué la faim,
affirme l'évêque de Crateus. Dom Fra-
goso. Ce qui permet de survivre, c'est
le partage des pauvres entres eux».
Durant la «oranHp çprhprpççpaa A PI

centaines de paysans des environs
avaient envahi Crateus pour y cher-
cher de quoi manger. Ils avaient été
mal reçus et l'armée avait tenté d'or-
ganiser la résistance aux envahisseurs.
Scandalisé, un prêtre d'origine suisse.
Frédy Kunz , avait entrepris un jeûne
et fait imprimer des cartons sur les-
quels on lisait: «Porte ouverte aux

I * i s .̂ftk \

affamés». Ces derniers pouvaient ob
tenir de quoi se nourrir dans les mai
enne nui arhnraipnt PPC partnne

TENIR JUSQU'EN DÉCEMBRE

On a recommencé cette année.
Comme l'autre fois, les cartons appa-
raissent surtout dans les quartiers dé-
favorisés. Des groupes se sont consti-
tués pour assure r un litre de lait par
jour aux familles démunies. Les mou-
vements populaire s se mobilisent , le
diocèse lance des microprojets com-
munautaires... Frédy Kunz - qui en-
trp-tpirmc a pmiprp Hans une favpla HP

Sao Paulo - a fait un nouveau jeûne
qui a suscité la création d' une cin-
quantaine d'équipes de pauvres du sud
du pays qui vont soutenir les pauvres
du Nordeste. à trois mille kilomètres
de chez eux.

«Si Dieu le veut» , comme l'on dit
au Brésil , les pluies tomberont en dé-
cembre ou en janvier. Jusque-là. il fau-
dra tenir...

n / t . ~...—. _t . . , .  rat-i
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L'eau et la paie au compte-gouttes
Il y a longtemps que la rivière ne coule
plus. Subsistent deux ou trois mares
près du pont qui donne accès à Cra-
teus. On se hâte dc fabriquer des bri-
ques avant que cette eau n 'ait disparu.
C'est ce qui est arrivé l' année dernière
et il fallait parcourir onze kilomètre s -
â pied ou en camion-stop - pour conti-
nuer le travail.

piochent la terre, des femmes trans-
portent des seaux sur leur tête pour
l'humecter. On la malaxe , puis d'au-
tres hommes et femmes, moulent les
briques. On les entassera en laissant
des espaces pour le feu qui les cuira.
Elles serv i ront à construire dix mai-
sons qui s'ajouteront aux vingt-trois
déj à bâties dans le quartier  de Pedra
Viva.

\ '  r r .^ I* ..- ___ ..C. -

de travail productif» ouverts par le
Gouvernement souvent à la suite de
manifestations. On creuse aussi des
puits ou l'on remet en état des retenues
d'eau, des chemins et des routes , trois
jours par semaine. Chacun devrait
toucher la moitié d' un salaire mini-
mum qui n 'atteint pas cent francs suis-
ses par mois. En fait , ces travailleurs

tiers et avec du retard - les intérêts ne
sont pas perdus pour tout le mon-
de...

C'est la manière traditionnelle de
venir en aide aux victimes de la séche-
resse , les flagelados. Au total , indique-
t-on à la SUDENE. un million deux
cent mille personnes sont employées
sur ces fronts de travail.

Avec les familles ,  on peut estimer le

gre manne à six millions. Or les flage-
lados sont sans doute deux fois plus
nombreux. «On a organisé le pays de
telle façon que ceux qui souffrent ne
sont pas considérés. Il n'y a pas une
volonté d'offrir un salaire juste et des
conditions humaines à tous» , souligne
l'évêque de Crateus. Dom Fragoso.

On observe tout de même un pro-
orpQ nar r.annnrt à la prande sérhprpçsp

qui a encore eu lieu sous la dictature
militaire. Les fronts de travail - alors
surveillés par l' armée - profitaient es-
sentiellement aux grands propriétai-
res. Aujourd 'hui , ceux qui façonnent
les briques sont aussi aussi ceux qui
habiteront les maisons qui seront bâ-
ties , les puits , les retenues d' eau et les
chemins devraient être au serv ice de la
population.
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ROMONT

Un inventaire photographique donne
à la ville une importance nationale
La ville savoyarde avait été négligée par l'histoire de l'architecture,
l'his torien Aloys Lauper révèle la permanence gothique et celle des
Romont est une ville intéres-

sante et pourtant tout à fait
inconnue de l'histoire de l'ar-
chitecture et de l'urbanisme.
On ne possède à son propos

aucune étude scientifique. Fort heu-
reusement , il lui reste un tissu parcel-
laire préservé et des «manuaux» (regis-
tres communaux) «fabuleux d'infor-
mations» dit l'auteur de l'inventaire
Alovs LauDer. L'inventaire Dhotoera-
phique de la ville a été augmenté de
commentaires recueillis , ici et là, par
l'historien.

«Ce sont des informations à pren-
dre avec des pincettes , mais il s'agis-
sait dc ne pas les perdre . Elles serviront
d'cmbrvons à des recherches futu-
res».

L'inventaire a permis à son auteur
de visiter des intérieurs de bâtiments
dont la façade avait été refaite à la suite
d'incendies. L'inventaire corrige ainsi
une estimation Durement visuelle oui
prête à Romont une intéressante ar-
chitecture du XIXe siècle. Celle du
XVIII e siècle l'est tout autant et, sur-
tout , la ville a gardé son plan architec-
tural médiéval. Elle a les caractères des
villes neuves des comtes de Savoie
comme Moudon Rue on F.stavaver

LES DEUX CHÂTEAUX
Le plan des dîmes montre qu 'en

1240, la ville s'étendait de la tour «dite
à Boyer» au château. Elle comptait
2000 habitants , tous recensés. On sait
qu 'elle avait son usurier Lombard , un
banquier , un Genevois et un Alémani-
que. Fait rarissime, Romont avai t
deux châteaux. La tour «à Bover» ou
donjon du comte Pierre date de la
seconde moitié du XIII e siècle. Avec
l'autre château , ce donjon fermait
l'axe principal de la cité.

Cette tour doit son nom d'au-
jourd'hui au bourgeois qui l'acheta en
1801 , Pierre Boyer, qui voulait en faire
une carrière. Il la revendit huit ans
nlns tard à la rnmmnne nui v installa
un réservoir d'eau en 1904.

Dans les archives des comtes de
Savoie , à Turin , on peut retrouver
l'histoire de tous les bâtiments de Ro-
mont depuis 1278. Aloys Lauper re-
lève que la rue du Marché (la Grand-
Rue) a la largeur de celles des villes
savoyardes.

Romont est une ville sans place.
Celles nu 'on voit auj ourd 'hui  sont
dues à des accidents tels que des incen-
dies. C'est le cas de la place de la Poste.
Autre découverte intéressante : toutes
les fonctions des lieux de la cité ont été
maintenues là où elles avaient été pré-
vues. L'Hôtel-de-Ville a, à chaque fois,
été reconstruit sur l'emplacement de la
premi ère maison de ville que Romont
possédait depuis le XIV e siècle en sa
qualité de ville de franchise. C'est
ancci lp p_ -  rannr la mrp pt Pprnlp

L'HÔTEL DU CERF PARTAGÉ
Les archives turinoises et «ma-

nuaux» conservés à l'Hôtel-de-Ville
évoquent de fréquents éboulements
des remparts , voire de maisons. Ces
accidents ont d'ailleurs provoqué des
disputes entre Etat et commune ou
commune et propriétaires. Ils révèlent

instable. Les fontaines sont restées.
Les égouts médiévaux , eux , sont sous
la Grand-Rue. Leurs accès ont d'ail-
leurs été muré s récemment par souci
de sécurité. Les greniers ont disparu.

Les hôtels sont toujours là. Le Saint-
frpnropc pet l'aînp nnicnn'il rpmnntp

au XVI e siècle. Il y a qncore la Fleur-
de-Lys , le Lion-d'Or , le Cerf, mais les
enseignes ont voyagé.

L'hôpital , incendié en 1 843, n'a pas
été reconstruit parce que , dans l'entre-
temps , celui de Billens est entré en
f r . - r .*: r ._  C_ .— ,. .1,. . la Unlitnonl HP

Le travail accompli par
fonctions des lieux.

Rue rit* l'Enlisé 74. bâtiment npnnnthinnp HR^.fifil nui aurait dû rumnlacer l'ancien hônital. A I annpr

la rue de l'Eglise 74, de style néogothi-
que et d'une taille qui surprend , devait
le remplacer. Le projet n'a jamais
abouti.

Les deux autres saignées importan-
tes du tissu urbain médiéval sont les
groupes de maisons qui se trouvaient
aux emplacements actuels de l'école et
de l'Hôtel-de-Ville. Malgré cela, Ro-
mont reste un des meilleurs témoins
A P rarrhitprtnrp onthinnp

LES MOINES ET L'ÉCONOMIE
Le bâtiment de la famille noble De

Maillard , à la Grand-Rue , fut vendu et
transformé en hôtel du Cerf en 1799.
En 1859, nouvelle transformation
d'après les plans d'un célèbre archi-
tecte genevois, Jean-Daniel Blavignac.
Hélas, la partie est du bâtiment s'ef-
fondra en 1903 et c'est l'architecte fri-
bourgeois Léon Hertling qui fit un
projet néogothique pour la reconstruc-
t in-. AP lo f . rr , -A T>„p  18 T o  Cl-r^nr)

Rue 20 respecte l'architecture savoyar-
de.

On ne saurait passer sous silence , en
évoquant l'histoire romontoise , les dé-
mêlés des autorités avec les moines.
Comme partout en Europe , des moi-
nes s'installèrent en très petites com-
munautés. Il y en eut une, à la rue des
Moines. Elle partit et l'Abbaye d'Hau-
terive nu i  nnsséHait la maisnn la ven-
dit pour acheter , dans le faubourg mé-
diéval de Chavannes, une auberge de
meilleur rapport. Mais l'abbaye dut
intervenir parce que son cabaretier or-
ganisait des soirées que la morale ré-
prouvait...

I «c - _ _ •/-> .•% .xn-no f c_ \r- _ >} . -'ni mômo 1111 ,1 P r t i_

rée au cours de laquelle quatre jeunes
filles se livrèrent à la prostitution.
Parmi elles, la fille d'un conseiller. On
étouffa donc l'affaire et le cabaretier
put aller faire fortune ailleurs.

Les capucins avaient leur maison au
Ur... .  A r . } _  f ^_r ._A t> . 1 r. f~" r.r. ? r. . . V \ Tl ï T f

siècle qu 'ils construisirent leur église
et son mobilier liturgique en chêne.
Elle est, aujourd'hui , un des édifices
les plus purs de l'architecture de l'or-
dre (voir «La Liberté» du 21 juillet
1 993). Quant au bâtiment de la rue des
Moines (actuelle cure protestante), il
devint propriété de la famille de Rey-
ranlH on YVIITC cipplp

REVITALISATION
Depuis 1843, la ville va souffrir d'un

incendie tous les dix ans et la moitié
des bâtiments disparaîtront. Le
Conseil communal voudra construire
une ville haussmannienne (comme
Paris !) en alignant les bâtiments. En
utilisant la molasse pour les recons-
tructions , Romont a su garder une
unilâ , ifiw.l l .:> r'ool praprtfp on V IVc

siècle que l'on abat les tours de la ville
afin de provoquer une ouverture arti-
ficielle.

Economiquement , Romont péricli-
te. Les tentatives d'implantations in-
dustrielles ont échoué (brasserie,
bains, horlogerie). Seul fonctionne
l'in stitut qui occupe quatre à cinq bâti-
ments. Quant aux rez-de-chaussées

boutiques , signes d'un redémarrage
commercial.

Et Aloys Lauper de conclure son
inventaire en rendant les Romontois
de 1993 attentifs aux méfaits de la
mode des zones d'activités. La cité a
Mpptt nnp nprmanpnpp Ap <i fnnrtinnç Ap

sa fondation jus qu'au XIX e siècle. En
déménageant des activités hors du
centre ville , on vide Romont de certai-
nes de ses fameuses fonctions et se
pose le problème de la revitalisation de
la cité.

\4r>.Mir\i ur T~>| liai iceni

Un site national
Sur plus d'un an, Aloys travail scientifique a été rer que Romont est un
Lauper a consacré ' fait à la demande du site d'importance natio-
douze semaines effecti- conservateur des monu- nale avec toutes les in-
ves à son inventaire ments historiques , cidences que cela impli-
photographique de fin- Jean-Baptiste de Week, que en obligations et ai-
tra-muros. Son travail La ville a accepté de des de l'Etat. Il y a, en
de près de 1000 pages participer à son finance- Suisse, quarante-neuf
répertorie 240 objets en ment. Vendredi dernier , sites qui entrent dans
plus de 1400 photos. Il l'Etat lui remettait les cette catégorie. D'autre
s'agit d'une documenta- neuf volumes de l'inven- part, l'inventaire est un
tion de base présentant taire. Jean-Baptiste de instrument au service
l'état actuel de la cité. Il Week a souligné deux de la commune à con-
n'y a ni évaluation criti- éléments importants. sulter lors de toute in-
que, ni classification Tout d'abord, il s 'agit tention de travaux,
des objets. Ce premier désormais de considé- MDL

Elaborer un
budget n'est pas
une science

DEBAT

Entre explosion des coûts de
la santé et privatisation, les
responsables des finances
ont du pain sur la planche.
Sur quelles bases établir le budget
d'une collectivité publique , et surtout
comment le gérer? C'était le thème
choisi par l'Union romande et tessi-
noise des sociétés de fonctionnaire s
nantnnaiix à l'nrraçinn Ap inn assem-
blée générale, samedi à Fribourg. Pour
répondre aux questions: Félicien Mo-
rel, chef du Département des finances
du canton , Claude Schorderet , syndic
de Fribourg et président de la Com-
mission d'économie publique , et Luc
Schenker, chef du Service des finances
des hospices du canton de Vaud.

Sous l'arbitrage de Jean-Pierre
Riehetti. directeur de la Réeie de Fri-
bourg, on a beaucoup parlé des avan-
tages et des inconvénients des enve-
loppes financières et des problèmes
liés à l'élaboration des budgets , mais
les questions ont principalement
concerné les thèmes d'actualité.
Comme l'explosion des coûts de la
santé et la Drivatisation des services de
l'Etat.

«Les pouvoirs publics ont-ils encore
la maîtrise de ces coûts hospitaliers et
sociaux, ou sont-ils maintenant dépas-
sés?» interroge un participant. «C'est
vrai qu 'on ne les maîtrise plus vrai-
ment. Il faut une volonté politique qui
n'existe Das». concède Luc Schenker.
DERAPAGES ET ABUS

Mais il va falloir faire des choix , ce
qui signifie des réductions , affirme-t-il
en substance. Et comment procéder à
ces coupes? Pour Félicien Morel, il n'y
a que deux solutions: soit on réduit de
manière générale et linéaire dans tous
les services hospitaliers et sociaux , la
plus mauvaise solution selon lui. Soit
nn nrnrpHp HP farnn nrinrtnpllp- «I es
dérapages sont nombreux dans le can-
ton», précise le conseiller d'Etat , qui
estime «que dans de nombreux do-
maines, il existe des abus» et que c'est
en luttant contre ceux-ci que l'on par-
viendra à gérer l'explosion des coûts.
«De plus , de toute manière , il va fal-
loir faire des choix» , conclut le grand
argentier du canton.

Autre suiet souvent évoaué: les nri-
vatisations. «Pourquoi pas», répond
Félicien Morel , «mais attention il faut
trois conditions: la privatisation ne
doit pas coûter plus cher à l'Etat , elle
ne doit pas augmenter les coûts des
services et le contrôle de la qualité des
prestations doit être supportable». Ce
qui signifie que si le conseiller d'Etat
devait prendre tout de suite une déci-
sion il nréférerait nrivaliser nlntôt les
GFM , qui coûtent à l'Etat , que la Ban-
que de l'Etat qui rapporte des bénéfi-
ces. «L'Etat peut être comparé à un
pétrolier: il lui faut 50 kilomètre s pour
prendre un virage . Nous parlons de ces
privatisations , mais il faut du temps» ,
affirme de son côté Luc Schenker.
L'inconvénient de cette relative len-
tpnr pet nii'nn Ftat np Hisnnçp naç Ap

circuits de décisions suffisamment ra-
pides pour s'adapter , mais l'avantage
réside dans le fait qu 'il ne fonctionne
pas comme une girouette , estime M.
Schenker.

Les orateurs ont fustigé les Etats qui
privatisent pour nationaliser ensuite ,
au gré des changements de Gouverne-
ments: «Cc qui coûte une fortune aux
rnntrihiiahlp*;â\ nrpriçpnt-il«

SENS DE LA MESURE
Problèmes financiers? Tous les

budgets des collectivités en tiennent
compte dans une époque où l'on parle
beaucoup de récession. «Mais nous
réagissons en enfants gâtés en ampli-
fiant I PC r.rnl-,lpmpc f.ar/lnnc lo cpnc
des proportions et pensons à des pays
comme l'ex-Yougoslavie ou la Rus-
sie», estime Félicien Morel. «Pourtant
il nous faut économiser et nous
n'avons pas encore vraiment com-
mencé à le faire », termine Luc Schen-
). _.- . ) \ H \ A
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^Ë̂ pl̂ r̂oute de Corbaroche 14
^^  ̂ près du tennis

tout de suite

TRÈS JOLI
APPARTEMENT

2 1/2 PIÈCES
(52 m2),

luxueusement équipé.
Loyer : Fr. 1150 - + Fr. 50- ch.

Pour renseignements et visites:

A vendre à Corcelles/Payerne

terrain industriel
15 000 à 18 000 m2
en bloc ou en division, droit de superficie à
disposition (terrain équipé).

Pour renseignements : œ 037/76 11 31
(h. bureau). 17-887

PARTICULIER VEND
À MATRAN

quartier résidentiel, tranquille
et ensoleillé

ravissante villa
51/2 pièces

Construite en ordre contigu sur demi-
niveau, séjour accès sur pelouse pri-
vée , cuisine entièrement équipée ha-
bitable, 4 belles chambres , 2 salles

de bains, cave,
disponible, garage.

Fr. 550 000.-
Sous chiffre 17-43740, à Publicitas

SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

^̂
âH^W^̂ k 

tout 

de suite

•^ESi/ 0 *̂ POUR 6 MOIS
W&^̂ à Villars-sur-Glâne
^  ̂ à 500 m de la gare

UN BEL
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
dans immeuble rénové situé en
pleine verdure.

Loyer mensuel : Fr. 1370.-
Charges : Fr. 80.-
Abonn. TV:  Fr. 21.70
PI. parc : Fr. 35.-

Pour renseignements et visites:

à \/illarcpl-lp-fiihlnilX

Ls*** dans immeuble neuf
_ ..u.. __, +:_ .___

E s t  R H

mMMFRrAIMT ARTISAN

© d

A VA^ 3

APPARTEMENTS
-\V-> PIÈCES

Loyer max. Fr.
Loyer min. Fr.
Charges Fr.

lo Hornior

608 I un magnifique 5JTE
APPARTEMENT V_f2

APPARTEMENT
1V-> PiFr.FS

Loyer max. Fr.
Loyer min. Fr.
Charges Fr.
Belle situation.

t. Prix

À VENDRE à Essert

MAISON FAMILIALE
Grand garage séparé pour 4 voitu-
res.

Pour visites et renseignements. M™
Horner à Essert , w 037/33 16 62

17-541446

A vendre
DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4^2 pièces 102 m2 Fr. 390 000.-
3Y_ pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2\_ pièces 67 m2 Fr. 278 000.-
V/_ pièce 35 m2 Fr. 143 000.-

« 037/26 72 24
22-12?fi

À REMETTRE MAGASIN
120 m2 OU ENTREPRISE
EN SOCIÉTÉ ANONYME
- Activité: appareils électroniques

de loisirs et professionnel
- Belle vitrine sur axe principal de la

ville de Fribourg.
- Chiffre d'affaires annuel

Fr. 550 000 -
- Impact commercial surtout le can-

ton.
- Loyer mensuel locaux Fr. 1084.-

charges comprises.
- Reprise SA Fr. 110 000 -
Offres ou demande de rens. par écrit
à: ACTUA Fiduciaire SA, rte de
Berne 69, 1010 LAUSANNE

17-987

. HpT
^ C R E D I Tlb IMMORII IFR

MARLY
3'/ J pièces, 74 m ', balcon

Mensualités
dès Fr. 860.— + charges

RI II I F

cautionné par la Confédération

^bssn f̂*Pour toute u
^ 993«/Usas

3 et 4 pièces
Place de parc incluse.

Mensualités
dès Fr. 767.— + charges

J^̂ j^  ̂à Marly, Beau bébé cherche
mfF  ̂ route de l'Union pour ses parents

(DELTA) un

""TR èSTEL 3-4 PIÈCES
APPARTEMENT Ï2ÏÏÏÏ L*tay"
DE 3V_ PIÈCES

(100 m2), 1or étage, équipement * / 99 66

moderne , cheminée de salon, 17-541447

etc.
Fr. 1550.- + garage Fr. 100.- A louer, de suite,

Pour renseianements et visites : rte de la Glane
121

APPARTEMENT
9 V. PIFPFC

mmà Fr . 970 -
^1 ch. comprises.

_¦ 037/41 08 37
*~ /_¥ Ŝ_ 17-541420
PROFITEZ f^xl I ""~~""~_~~~~
DE L'OCCASION ! _̂_-7 Cherche à louer

3V_ nièces
A louer à Romont, au Pré-de-la- m„ _ ._ _ _
_ __ . . , ,  max. : Fr. 1300.-
Grange 23, quartier agréable et en- 

ch ri
sole,lle pour fin 1993 ou
- aDDartements de VA pièce début 1994.
cuisine
comme
Er A Q r \

agencée, conviendraient Fribourg et pro-

bureaux. ches environs.

- + charges v 037/24 27 45
I -A_.-- rlr , r  la 1 1 1 QQA

17-1280 Avenue Gérard-Clerc |

É 

1680 Romont ^V~
.037/52 1742^ V «

~ Ê̂â H A vendre ^̂ k
____________________ !̂ | ̂̂  

près Romont ^
irti IE Wil I A

.. , . . .  ,„„- sur 1 niveau

fcuW; ^, i?°?r„r*
à 4 km de Payerne,

du village, à côté de
Agence immob
NPII V fapqsfirnnQtp

dans immeuble neuf , résidentiel * 037/74 19 59
029/ 5 20 40

¦ û**> C I C E C

A louer à Noréaz
de suite ou à con
v/pnir

JOLI
STUDIO
dans villa, entrée
indép., cuisine
sép., part , meublé,
place de parc.

î. 037/26 75 85
(h. bureau)
î. 037/30 27 32
/I P <;rtir\

Toutes vos annonces

par Publicitas,
prilinnrn

£_*É$!Ê__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  louer

_ ^Ê \_ _ _^ ^  à Marly à Treyvaux , à 13 km de Fribourg et

B̂ gpP̂  ̂ route de Corbaro- de Bulle, à 5 min. de là RN 12 , du lac
Pî  ̂ che 14 de la Gruyère et de la Berra ,

près du tennis MAGNIFIQUES LOGEMENTS
tout de suite rustiques, dans ancienne ferme ré-

SURFACE novée, avec cachet , tout confort
moderne.

ADMINISTRATIVE Pour ,e 1- janvier 1994
de 52 m2, 1" étage. 5% pièces

Loyer mensuel : Fr. 1060.- 120 m2, avec galerie.
Charges: Fr. 50-  Fr. 1245.-+  charges Fr. 150.-

Pour renseignements et visites : _ ..  ..
3Vz pièces

mmmmÊmmm Ê̂mi_ _̂ _̂t_ _̂U_r~r~\ 95 m? - galerie, mansardé.
K-J J Fr. 1 0 0 5 -+  charges Fr. 100 -

.— 
 ̂
C*  ̂

+ téléréseau.

•— I«W T«1 Pour tout renseignement et visite :

V%l!̂ _ WÊ_\___ WÊÊ_mÊ_______ ^Ê e 037/24 77 63
â^̂ aJBÉÉÉaiÉaÉlBÉBa âHlÉalÉÉÉl  ̂ (le matin et le soir)

——__—._.___ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H _ m
A vendre à 20 km de Lausanne _^,^M̂^^

M
^
H

^^^^
B

-, PUB (fonds de commerce) 
^̂^ _\\\ à Givisiez

Gros chiffre d'affaires , (sans restaura- l̂ _̂_W^  ̂ imp des Lilas
tion). Grand parking. |̂  ̂ dès |p .w novembre lg93
v 021/802 22 11 bip 10194 22-6608

BEL
* .v APPARTEMENT

À LOUER DE SUITE 2!<£ PIÈCES
à la route Henri-Dunant à Fribourg neuf - 56 m2

BEAU BUREAU - 2 PIÈCES dans les combles

/R0 m2l Loyer: Fr. 1200.- + charges.

_ , ... Renseignements :
+ 2 places de parc dans I immeuble.

A la même adresse , à vendre mobi- 
W***

m_****W9**t*y _̂ _̂ _̂ _̂WÊË_f~m\
lier de bureau en très bon état. ^̂ >̂ ^M'£4ç)4<^MJ Ĥ ~V

¦s- 037/22 21 34 (h. de bureau) IÉ5iUyi4Hl|lliÉ'r'>*t  ̂ W -̂M
17-540732 

'̂ ^̂ llHiÉMMB HMP

de 2 pièces
dans les combles , 48,27 m2 À VENDRE à 8 km

: du loyer: Fr. 950.- I de Fribourg,

charges : „ Fr. 80.- I à 3 min. de

dé pare : Fr. 80 - dans garage I l' autoroute,

dé pare : Fr. 3 0- à  l'extérieur I TERRAIN

Pnnr rûneoinnomonte ot WIQÏtP Ç *  ̂Or\ llll

de plus de
2000 m2, très
belle situation, prix
à discuter.
Ecrire sous chiffre
Y 017-43285,
à Publicitas, case
postale 1064,
17ni £r ,Ur . , , r r, 1

i I I U U U I M  ~______n____

_^_W0\T$_^_\ 
de 

suite à FRIBOURG

\̂ _\\_Ùj_wÊ^̂  ̂ Rue de Lausanne

WWyjËjÉ^^^ ZONE PI éTONNE

^m SURFACE MAGASIN
avec vitrine

en duplex (82 m2)

Fr. 3300 - + charges Fr. 100.-

Pour renseignements et visites :

17-809

Ifs F SB^Bl_k__ _>_____ ___ \mn mrTm
_̂

m_f _̂ r \^^% _̂__\ \_ r] \ ^m
*_ '] v t

__3_ *^mmW'mm-mM m̂m
_̂_______W0FF\_ *J L̂ tout de 

sulte - À MARLY ,
,_ k̂ _̂ \ \\v\______\\\w dans immeuble rénové

I
\W*T—— 1Ŵ M ̂ PRET A L'EMPLOI

pour

uuiviivicnyHiv i ... an i IOHIV ...

un local atelier/bureau (172 m2)
avec quai de chargement , parc
Fr. 1865.- par mois
Fr. 180.- par mois

Pour renseignements et visite :

©

^
0\\

^̂ Qffyi j fj P à  Marly, route

B̂ p
Ĥ  ̂ de l'Union (DELTA)

^  ̂ Tout de suite ou pour date
à convenir

UN APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

(130 m2), luxeusement équipé
cheminée de salon, remis à neuf
Fr. 1800.-
+ place de parc dans garage.

Pour renseignements et visites:

Ht fb F RijWÊ

A louer à Neirivue

appartements rénovés
3 pièces: Fr. 850.-+  charges
4 pièces: Fr. 1094 - + charges
Libres de suite ou à convenir,
(conciergerie à pourvoir)

Pour visiter : -a 077/34 32 68,
34 54 85 ou 029/2 04 44. 17-528277

^̂  ̂
OFFRE

l̂ P̂  À SAISIR!
à la rte de l'Union 6, Marly
(DELTA) dans immeuble en PPE

UN APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
au 1" étage, 100 m2

Prix de vente: Fr. 330 000.-

UN APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

au rez, 130 m2

Prix de vente: Fr. 410 000.-

Ils sont luxueusement équipés,
avec cheminée de salon, etc.
Places de parc dans garage
souterrain : à Fr. 20 000.-

Pour renseignements et visites :

K&*l F rl9M



Votation cantonale du 24 octobre sur l'augmentation des impôts. (II)

Le temps des sacrifices pour tous
La législature 1986- 199 1
se meurt , l'ère des bénéfi-
ces aussi. En automne
199 1, le Gouvernement
propose les premières me-
sures pour améliorer les
perspectives financières de
l'Etat. En 1992 . le nouvel
Exécutif accompagne son
programme de législature
d'un plan d'assainisse-
ment des finances. Cette
année , rebelote , avec un
nroeramme de redresse-
ment qui comprend la
hausse des impôts sur la-
quelle le peuple se pro-
noncera le 24 octobre , les
radicaux ayant lancé un
référendum

S

ubitement plongé dans le
groupe des cantons subissant la
crise financière la plus aiguë,
Fribourg tente de relever la tête
dès l' automne 1991. Le Conseil

d'Etat coupe dans les frais de fonction-
nement (mobilier , machines , informa-
tiuue. nouveaux Dostes). Et il DroDose
diverses modifications légales. Le
Grand Conseil admet l'adaptation des
impôts sur les véhicules , sur les ba-
teaux et sur les chiens. Il refuse, en
revanche , le rétablissement d' une par-
ticipation communale de 40% au fi-
nancement des prestations complé-
mentaire s (celte DarliciDation venait
d'être supprimée , alors qu 'elle était
précédemment de 50%). Côté fonction
publique, le Parlement accepte dc sup-
primer l'allocation de ménage versée
aux munies sans enfanls à charee et il
décide, contre l'avis de l'Exécutif , de
réduire cette allocation de 270 à 180
francs par mois pour ceux qui y auront
encore droit. Tollé des fonctionnaires,
qu 'amplifie encore la campagne élec-
tr .-r. \r.

PRÉVISIONS CATASTROPHIQUES
Dès son entrée en fonction , début

1992 , le nouveau Conseil d'Etat se
casse les dents sur le plan financier de
la législature I es nrévisions sont ca-

tastrophiques. L'Exécutif invite tous
ses collaborateurs à participer à une
action «Economies à l'Etat de Fri-
bourg». Et il lance un train de mesu-
res. Pour la période 1993-96, elles se
traduisent par une amélioration des
résultats de 304,5 millions de francs,
dont 58% ont trait à des diminutions
de dépenses. Les coups de ciseau
n'énarpnent nprsnnnf réduction dp S
ou 10% des subventions étatiques,
compression de toutes les dépenses de
fonctionnement , réduction et report
de certaines dépenses d'investisse-
ment et d'entretien , augmentation de
la durée d'amortissement des crédits ,
report de certaines motions acceptées ,
aKanHnn Hn enK\'PtittnnnpmPTi( Ap In

construction des homes, mesures de
rationalisation dans l'enseignement,
augmentation de diverses taxes , émo-
luments et prix de pension...

Le Grand Conseil , qui accepte la
perception de deux centimes addition-
nels pour alimenter le fonds de l'em-
nloi. refuse en revanche deux nronosi-

tions aux conséquences financières
importantes: la perception d'une
contribution de solidarité de trois cen-
times pour financer les prestations
complémentaires et la diminution
partielle de la part communale à l'im-
pôt sur les véhicules. Le peuple , lui ,
refusera la perception d'une taxe hos-
nilalière iournalière de 10 francs.

Pour compenser le manque à gagner
et boucler son budget 1993 dans les
limites admises (160 millions de défi-
cit financier), le Conseil d'Etat se
tourne notamment vers les fonction-
naires: octroi en 1993 d'une indexa-
tion différée (50% en janvier , 100% en
juillet), suppression de la participation
de l'Etat au paiement de l'assurance-
ar-ridents non nrnfessinnnels

UN PAQUET POUR TROIS ANS
C'est bon pour 1993, mais l'impasse

financière demeure . Ses causes sont de
nature structurelle , et pas seulement
conjoncturelle. L'Etat, condamné à
emnrunter nour financer ses dénenses

courantes , doit revoir son train de vie.
Pour inverser la tendance à la dégrada-
tion croissante des finances d'ici la fin
de la législature (1996). pour limiter
l'endettement annuel supplémentaire
aux dépenses destinées aux investisse-
ments et pour retrouver un degré d' au-
tofinancement positif , le Gouverne-
ment présente , en mai dernier , un vo-
lumineux Droeramme de redresse-
ment.

Grâce à ce programme. l'Etat en-
tend améliore r les résultats de quelque
347 millions pour les années 1994, 95
et 96. Pour les trois quarts , il s'agit de
diminutions de dépenses et pour le
quart restant , de recettes supplémcn-
lairpc 1 p c mp enrp e  Ar .  |n c l r i r - to  p r\m-

pétence du Conseil d'Etat représen-
tent , en gros , un tiers de l'amélioration
escomptée. Elles touchent principale-
ment aux dépenses de fonctionne-
ment , encore comprimées , à certaines
dépenses d'investissement et d'entre-
tien , ainsi qu 'au personnel de tous les
secteurs, v comnris l' enseienement: la

réforme des effectifs scolaire s du pri-
maire permet dc stabiliser le nombre
de postes malgré un fort accroisse-
ment du nombre d'élèves entre au-
tres.

Le personnel est aussi une «victi-
me» de choix des mesures qui relèvent
du Parlement. Ainsi les députés bénis-
sent-ils l'accord intervenu avec la
fonction publique: de 1 994 à 1 996. les
traitements de base seront réduits de
2,3% (14 ,6 millions d'économie par
an).

D'autre part , il n 'y aura pas de reva-
lorisation générale en 1994, ni d'octroi
d'échelons avancés. Et l'Exécutif est
prié de supprimer 50 postes par année
(économie suDDOsée de 5 millions ) .
LA COUPE RADICALE EST PLEINE

Le Grand Conseil approuve l'adap-
tation de certaines recettes fiscales
(impôt sur les véhicules, sur les presta-
tions en capital , sur les gains immobi-
liers). Il accepte aussi deux «gros mor-
ceaux» étroitement liés. Primo, l' aug-
mentation de 5% de l'imDÔl cantonal
sur le revenu et la fortune des person-
nes physiques et de 3% sur le bénéfice
et le capital des personnes morales.
Gain annuel attendu: 22 ,5 millions de
francs , dont 1 ,5 million des personnes
morales. Cette dernière somme servira
essentiellement à alimenter le pro-
gramme de revitalisation de l'écono-
mie.

Les communes profiteront aussi dc
la hausse fiscale. Mais globalement ,
l' opération sera blanche. Car le Parle-
ment accepte la réintroduction d' une
parteipation communale de 30% aux
dépenses pour les prestations complé-
mentaires à l'A VS-AI. De ce deuxième
«eros morceau». l'Etat attend 18.4
millions. Opération blanche pour au-
tant que l'augmentation des impôts
soit acquise... Les députés prennent
alors une précaution: les communes
ne passeront à la caisse pour les pres-
tations complémentaire s que si la
honcco fîcc*ol*» PCI i »H r»-i î c r»

C'est que plane une menace. Les
radicaux ne cachent pas que pour eux .
la coupe est pleine. A l'amorce de l'été,
ils lancent un référendum contre la
nouvelle ponction fiscale. Ils recueil-
lent 12 700 signature s, qui sont dépo-
sées à la Chancellerie le 16 septembre.
La narolc est au neunle.

Louis RUFFIEUX

Demain: Un petit pourcentage, un
nranri nhniy

Où vont U (Kl francs —pp.
d'impôts versés à ĴJy

Enseignement et formation \ 36_ J
- dont degrés préscolaire , \ /

primaire et secondaire inférieur 13 \ S
- dont degré secondaire supérieur ,

école d'ingénieurs et écoles normales 10
- dont Université 6

AVS, AI, Prestations complémentaires,
Assurance maladie 10

Hôpitaux (Hôpital cantonal, Marsens) 10

Administration générale 9_
Justine et notice 9

Intérêts de la dette 5_
Assistance aux indigents, aux invalides
fit aux nersonnes âaées 4

Protection des eaux et de l'environnement 3

Culture et sport 3_
Anririi ltnrfi 2

Transports publics 2_

Routes 2_
Autres dépenses diverses 5

Vr̂ \̂̂ KL_\\\\\\\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V7}_ \\
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Le prix d'un «oui» à la hausse
L'administration a calculé le coût an-
nuel de l'augmentation de 5% de l'im-
pôt sur les personnes physiques , qui
rapportera quelque 21 millions de
francs de plus par an à l'Etat. Selon le
Gouvernement , pour 85% des contri-
buables , la majoration mensuelle de
l'impôt cantonal sera égale ou inle-
, - ,' . . . , , - ., r\ TA f_ r.-„r \!r.,r.: rr.r r.\,.rF-r . r .

• Un contribuable marié avec deux
enfants payera 1 fr1. 75 de plus par an
pour un revenu imposable de 20 000
francs; 12 fr. 95 pour 30 000 fr. ;
100 fr. 60 pour 50 000 fr.; 211 fr. 15
nour 70 000 fr • 398 fr 80 nnnr
100 000 fr.
• Un contribuable rentier AVS-AI
marié aura à débourser 3 fr. 35 de plus
par an pour un revenu imposable de
20 000 fr. : 29 fr. 50 pour 30 000 ftv,
153 fr. 30 pour 50 000 fr.; 271 fr. 35
nnnr 70 OHO fr • âf \A fr Qfl nnnr
100 000 fr.
• Un contribuable marié sans en-
fants déboursera 8 fr. 90 de plus pour
un revenu de 20 000 fr. ; 42 fr. 45 pour
30 000 fr.; 144 fr. 65 pour 50 000 fr.;
~>(i\ fr 7ft nnnr 7fi 0.0.0. fr • A i l  fr If l
pour 100 000 fr.
• Un contribuable célibataire sans
enfants payera 36 fr. 50 pour
20 00() fr.: 85 fr. pour 30 000 fr.;
202 IV. 95 pour 50 000 fr. ; 338 fr. 35
nnnr 70 nHfl fr • SsT fr Ifl r„>,ir
100 000 fr.

Attention! L'augmentation se ré-
nprpiilni-i tnr ] , . - imnntc r.,-» r»-, ,-nii.Tïiiv

et paroissiaux. Il convient donc prati-
quement de doubler les montants ci-
dessus.
30% PAYENT 51%

Selon la statistique fiscale de 199 1 ,
fi.1 10/,. Apc fnntrihnnhlpc Hpr*lirîlif»nt

un revenu imposable inférieu r à
40 000 francs. Ils payaient un quart du
total des impôts sur le revenu des per-
sonnes physiques. 29,7% des contri-
buables déclaraient un revenu situé
.— .„„ An nnn „< t nn nnn r-r.- r.r A ?...„

seuls, ils assuraient 51% de la masse
totale des impôts. Enfin , 3,2% des
contribuables avaient un revenu supé-
rieur à 100 000 francs. Leur part au
produit global: 24%.

Quant à la répartition dc l ' impôt sur
la fortune des personnes physiques ,
elle présente ces mêmes proportions ,
rnrnrp nrnpnlnpps Ainsi un nnnr-cfnt
des contribuables ayant une fortune
supérieure à I million de francs
payait-il 43,5% du total de l'impôt. Les
19,2% de contribuables déclarant en-
tre 100 000 francs et un million de for-
tune déboursaient 50,4% du total. En-
fin , 79,8% disposaient d'une fortune
inférieure à 100 000 francs et payaient
P ~ r r .~- U.\p f. l0/„  An 1 r. ~- r,rr.r. („|,,1,,

1,5 MIO POUR 5000 SOCIÉTÉS
De l'augmentation de 3% dc l'impôt

sur le bénéfice des personnes morales.
l'Etat attend une recette supplémen-
taire annuelle de l ,5 million de francs.
En 199I , 68% du total de l'impôt
étaient payés par les 61 sociétés - sur
environ 5000 - dont la cote d'impôt
était supérieure à 100 000 francs. Les
7007 cr\r,ip 1pc annn\/mpc trritnmorpii.

les , production el exploitation) assu-
raient 82% de la masse fiscale totale.

En extrapolant , on peut dire que le
mil l ion et demi supplémentaire dû à la
hausse de l'impôt sera payé pour un
mill ion par les 61 sociétés les plus
riches , les quelque 5000 autres se par-
tageant les 500 000 francs , ce qui
donne une hausse moyenne annuelle
Ap I HO fWinrc rar pntrpnrici» 1 R
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r Votre partenaire ¦̂ JLJlil L<^JNH
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5̂® • Tout système de ventilation pour l'ha-

$f bitation, l'artisanat et l'industrie.
" • Pompes à liquides de tout genre. -*-——•—• —•¦—-———•——•—*—•

MÊ_M_m_wmi_ _̂m_fi _̂immÊ_*_*_*m-9**-m_wm • Compresseurs Atlas Copco. j m_wmm_w_^_m_wm_w_+_Wm-+m_wm_wm
• Construction, calculation, fabrication

3 M- ' et montage d'appareils et composants 7
""]~Wlr| ' i selon vos besoins.

— ______ : . • Réparation d'appareils de ventilation, __---~--~~__Z-^r___Z~\
' A A A Ï "  de pompes à liquides et d'installations r£^--—~- [~8l -

~

' —ulL . techniques de tout genre. __W

. Nos qualifications
|ffi | I • Conseils individuels et sans engage- i!îî!JSi!4^̂  01*
-ffj ment soit dans nos bureaux , soit dans "" -̂̂ 3̂ -̂ '̂
S rr LUy LL notre exposition permanente ou au lieu

tWW Y P̂ i-i de votre choix.
• Solutions de problèmes relatifs à vos 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^installations en étude ou existantes. 
^KkWm-WÊÊÊÊÊÊÊk_WKm_ _̂W_W_Wm*̂ _ K̂mM 

• Exécutions de _̂W_ _̂ _̂W-WmWm-^^^m*_ WÊKÊÊÊk*-^M

• Prix modérés. ... • o

^r<* V ^QK^̂ 1 * Nettoyeurs haute pression *̂*5"
JBB

XG^^̂ ^ t
^̂  

5 Hottes de cuisine _ _̂__%__\%\^̂ Ê____\\
ŝlr̂ ^» /^! 6 Appareils de traitement d'air iHtaB Mjli lBjS

8 Pompes à eau de tous genres *̂ " M̂I&'

Les gens lisent les annonces. ppnHpn
Comme vous-même lisez celle-ci! P Jft f nf '1 ÏÏ tf V >l
Indépendamment de l'heure et ¦ÉÉkJÉHHÉÉHH
du lieu Pour votre publicité

Pour elle,
le coeur et la

raison font
bon ménage

S W I F T

Veuillez me faire parvenir la documentation des nouveaux modèles Suzuki SWIFT. -a^^V^. 
^^^1 

¦•̂ ¦1 
\_ \â0

r _ %

Prénom Nom 1̂^̂ **%*-
~mh__T _̂-_w

mm_ WM**___ M

Rue/N1 NPA/Localtté
M o r e  f u n t o  r i d e

Téléphone Age SSE/LIB

Retourner -. Sun* Automobjta_SA, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlitor, _ EFL ^Z^-lTiml oSË- ii sf"

FR: Bôsingen : Allrad AG, Industriezone. Charmey : Garage du Centre SA. Chénens : Garage de Chénens , Vincent Giuliani. Marly : J. Volery SA, route de
Fribourg 21, case postale 64. Remaufens: G. Genoud, route Cantonale. Tafers-Galtern : Spring und Schafer, Garage. Vuadens : Garage Jean-Paul
Andrey. VD: Payerne : F. Diserens, Garage du Chemin-Neuf , chemin Neuf 11.

Wf i : I '' mi*-v - -̂
* j "' , ,-y l .... Î PH  ̂ X

II , . ^lio , [a H^_ ^v

^¦̂ ¦î ^Z^^^^^^^^̂ WP "̂*̂ ^^^^

^̂ ^^̂ '̂ ^̂ ABMa^̂ O

Lfae rayerve de puissance de 153 ch même , en option , avoir 7 p laces et
puisée dans les 2849cm ' de son la climatisation. Dès Fr. 43 950.-,
moteur 6 cylindres et son concept en version 4cy lindres (2165 cm ',
intelligent d' aménagement multi- 81 k W/HOch) dès Fr. 33995.-.
fonct ionnel  f on t  du Rena ul t
Espace un succès inégalé en Eu- /~ 7\
rope dans la catégorie des ber- L_/ \__^
Unes grand volume. Imbatta ble y ÈlW
en ce qui concerne les possibilités
de variation de son intérieur , il RENAULT
est superé quipé et vous pouvez LES VOITURES A VIVRE

0
GARAGE Mariy .037 46 56 56

SCHUWEY 8 Fribourg rue Locarno • 22 27 77
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

_^f$& Nous effectuons et
collaborons avec
vous pour

taille de vos
rosiers et
protection
hivernale
Entretien de votre
jardin, taille de vos
fruitiers, abattage.

tff 037/52 13 04
13O-50409C

m&
t&vL_ û*.

otf<tf%^

É0

Pout cause de déménagement

à vendre, état de neuf
- 1 salon
- 1 paroi murale
- 1 table ovale avec rallonge
- 6 chaises
- 1 guéridon
- 1 chambre à coucher complète
Valeur à neuf : Fr. 10 500.- cédé pour
Fr. 5500.- à discuter.

œ 037/77 10 39
(h. repas). 17-541479



ADMINISTRATION

Les registres d'état civil
feront place aux ordinateurs
Le modernisme va entrer dans la salle des mariages. Ses
officiers doivent s'y préparer pour l'an prochain.
L'Association des officiers de l'état ci-
vil du canton a tenu ses assises, same-
di , à Villaz-Saint-Pierre. Une séance
au cours de laquelle le président de la
corporation , Georges Karth , a an-
noncé que le nouveau comptage des
bourgeois - base du calcul salarial de
l'officier - a permis un réajustement
en hausse de 7% à 9% selon les lieux.
L'assemblée félicita Otto Hayoz et Ar-
min Sturny qui passent le cao des
vingt-cinq ans d'activité. Trois offices
ont changé de titulaire en raison de
départs à la retraite. Enfin , les officiers
se retrouveront , l'an prochain , à Por-
sel.

Partisan des régions à la mesure de
l'Europe , le préfet de la Glane René
Grandjean a proposé aux officiers fri-
bourgeois d'en former une avec les
autres cantons romands , le Tessin et
Berne , sur le plan de l'état civil , bien
pntpnHn Plat A P ciihcictnnrp avant lp

vrai banquet , l'intervention de Michel
Tercier , chef du service cantonal , qui
annonça la prochaine informatisation
des offices. Les programmes sont au
point et on les appliquera , à court ter-
me, dans les offices dont dépend un
hôpital. A moyen terme, ce sera dans
les autres bureaux. Cette révolution
qui mettra aux archives les gros regis-
tres et la belle caligraphie des officiers
a Dlusieurs buts. On évitera les travaux
répétitifs et on pourra coordonner un
travail d'équipe en centralisant la mé-
moire de l'état civil. On pourra ainsi
renoncer à de nouveaux engagements.
L'Etat va proposer un système aux
communes, mais ne pourra le leur
imposer puisque ces dernière doivent
payer les locaux et le matériel de bu-
reau des offices. Il faudra donc qu 'elles
prévoient une dépensé supplémen-
taire dans leur prochain budget.

M ni

VOTATION CANTONALE

La Fédération des retraités
dit oui à la hausse de l'impôt
Le comité qualifie d'«insolente» la démarche référendaire
du Parti radical, oui menace les acauis sociaux.
Oui à l'augmentation de l'impôt can-
tonal le 24 octobre : c'est la position du
comité de la Fédération cantonale fri-
bourgeoise des retraités AVS et ren-
tiers AI , indique son président Joseph
Rey dans un communiqué de presse.
Le comité précise qu '«il ne peut ad-
mettre l'insolence des référendaires à
vouloir supprimer des tâches prioritai-
rpc Hp\/ralnpc à PFtat Hanc lpc Hnmainpc
de l'éducation , de l'enseignement , de
la protection de la jeunesse et de la
famille, de la santé , de la sécurité so-
ciale , des transports en commun , de la
protection de l'environnement , de la
lutte contre la violence et les agres-
sionsoui se mul t in l ient .  de la nolitioue
du logement , alors que ces mêmes
milieux s'opposent farouchement à
toutes les mesures destinées à lutter
avec efficacité contre les spéculations
et profits non soumis à l'impôt».

«De tels refus d'une indispensable
transparence et d'un effort fiscal
mieux nartaop n 'pst nlnç çontenahle»

rapporte Joseph Rey en rendant hom-
mage à tous les fonctionnaires «qui
ont compris le sens du service à la col-
lectivité en acceptant d'importantes
diminutions de leurs salaires et acquis
sociaux». La fédération ne peut accep-
ter «la sunnression de nlus de 500
prestations complémentaires de
l'AVS, la diminution insupportable de
plus de 5000 autres touchant les retrai-
tés les moins bien nantis et une baisse,
pour 12 400 assurés de toutes les tran-
ches d'âge, de l'aide de l'Etat au paie-
ment des cotisations de l'assurance-

NOUVEAU BARÈME
La Fédération des retraités souhaite

d'autre part «l'établissement urgent
d'un nouveau barème fiscal , celui en
vigueur pénalisant trop fortement les
retraités les plus lourdement chargés
de tout le pays», ainsi qu 'une collabo-
ration plus étroite avec l'Etat de Fri-
hourp l__

ECONOMIE

Les entreprises disposent d'un
nouveau réseau informatique
Vendre ou acheter un produit , recher-
cher un partenaire économique: tels
sont les principaux objectifs d'un nou-
veau réseau informatique mis en place
par l'Association mondiale des World
Trade Centers pour les petites et
moyennes entreprises. A Fribourg,
rïmrarart-pYrarart r^ltiVa MFf "  ̂nnî p n pet

membre dispose d'un terminal dans
ses locaux de l'avenue de Pérolles.
«Nous le mettons à disposition des
patrons qui souhaiteraient accéder au
réseau mais ne veulent pas acheter
l'équipement» explique Albert Mail-
lard , secrétaire de l'IEC. Le réseau
comprend un service de messagerie
électronique destiné à diffuser les mes-

FRIROI IRT:

13 h 15: «LES GRANDS ESPACES»
J.-J. Milteau joue si bien de l'harmonica
que la plupart des artistes francophones
font appel à ses services. A découvrir.. Et
tout au long de la semaine , George Marin,
producteur des Beatles, évoque ses sou-

sages des membres et une banque de
données sur les opportunités d'expor-
tations et d'importations de produits
les plus divers. Un exemple: une entre-
prise fribourgeoise cherche des parte-
naires .étrangers pour élaborer un nou-
veau produit. Pour le trouver , elle peut
donner l'ordre à l'IEC de passer une
„„„ ,»„„„  .!. .„,.  1„ _Ar.r.r...

FAIBLES COÛTS

Les coûts sont faibles: quelques di-
zaines de francs. Avantages: l'annonce
sera répercutée auprès des 255 mem-
bres des World Trade Centers établis
dans 60 rave; IPHR

POUTOLOGIE. Fribourgeois doc-
teur à Genève
• Francis Piccand , de Farvagny,
vient de défendre son doctorat en
sciences politiques à l'Institut des hau-
tes études internationales. Il y a pré-
senté une thèse traitant de la politique
Qvripnnp an Mnvpn-Oripnt- «v Vinot anc
de doctrine Assad 1970-1990». Il a pu
mener sa recherche sur le terrain et aux
Etats-Unis grâce à une bourse du
Fonds national de la recherche scien-
tifique. Ce domaine de la politique
moyen-orientale est très peu connu.
Francis Piccand avait , auparavant , fait
des études de lettres à l'Université de
FVi \\r\ 11 m mrt c£-r *t.r.r - -*ir -r .r \ \r - { - Àf *  N/f f^T

RADI

FICTION

Un wagon de carburant a pris
feu à la gare de Fribourg
Pour leur exercice final, samedi après midi, les pompiers ont utilisé d'impor
tants moyens. Pour le plus grand plaisir de dizaines de spectateurs.

Imnnrtant avAreiro HA« nnmnifirs. «nmArii à la narn rit- Prihniirn 177!) Alain

D

écidément , les pompiers ont
la cote auprès du public. Sa-
medi en début d'après-midi ,
des dizaines de spectateurs
s'étaient déplacés pour assis-

ter à l'exercice final du bataillon de la
ville de Fribourg, à la gare aux mar-
chandises.

L'avantage d'un exercice , c'est que
lp ç np p 1_ p 1p  r n m mp np p  à Phpnrp A
14 h. précises , un membre de piquet
du groupe d'intervention des CFF
constate que les parois d'un wagon-
citerne sont déchirées. Les hydrocar-
bures s'échappent sur les voies. Elles
ne tardent pas à s'enflammer et à met-
tre le feu à tout le wagon. L'ensemble
du convoi , qui comporte six wagons,
rismip à tnut mrimpnt dVïnlncpr

Le groupe de piquet intervient im-
médiatement , suivi par les pompiers
des centres de renfort de quartiers et
des village s des environs. On demande
l'aide des sapeurs de Guin et de Ro-
mont. Et pour utiliser des moyens
lourd s, le responsable de cette inter-
vention , le premier-lieutenant Phi-
lippe Meyer , déplacera un train d'ex-
tin^ti^^, Jn<- rCP l-iacô A T . , , , , . , „ „ „

TRIPLE DÉFENSE
Voilà pour la fiction. Dans les faits,

le wagon est spécialement aménagé
pour cc gen re d'exercice et les déchiru-
res ont été préparées à l'avance . Le
liquide qui s'écoule sur les voies n 'est
que de l'eau , ce qui a permis au public
de contempler le spectacle de près.
«On a fait l'expérience avec 2000 litre s
d'huile enflammée, impossible de
«'arararra^Kpr à mninç Ap  1 flM mnlrwc Ap

l'incendie», confie un des pompiers.
Samedi , on a pu tout voir. En particu-
lier la triple défense incendie qui
consiste à établir un barrage contre les
flammes avec de l'eau , de la mousse et
de la poudre . Les quatres canons à
incendie débitaient chacun 2400 litre s
à la minntp pt rnmmp lp rpçpan rThv-
drantes de la commune n'aurait pas pu
suivre , lés pompiers ont utilisé un bac
d'une contenance de 35 000 litres
d'eau , mis à disposition par l'Arsenal
cantonal.

Une heure plus tard , l'exercice pre-
nait fin. Dans la réalité , une interven-
tion de ce type aurait pris plusieurs-._..---

Wicht

Une fois le feu maîtrisé , par un tapis
de mousse qui recouvrait le wagon, la
centaine de pompiers engagés dans
cette lutte ont colmaté les déchirures
et ont transvasé le carburant non brûlé
dans un autre wagon. «Exercice réus-
si» conclut le major Raymond Bossy,
^niruvi'ini-l'int / A . .  Ko t o i 1 l r \_ *_ Am lo \ / i11o

de Fribourg.
En tout cas, les enfants et leurs pa-

rents ont apprécié le spectacle , tout
comme les anciens du bataillon venus
rendre une petite visite à leurs collè-
gues, et les inconditionnels admira-
teurs des pompiers qui photogra-
phiaient ou filmaient toute la scène.

I,- . K , \A . t , ir \ i fnv i \ rrn  *-r

Moins d'incendies en ville
Le total du nombre d'in- de prévention portent général de l'instruction
terventions du bataillon leurs fruits. Mais si l'on 1993 était basé sur la
de sapeurs-pompiers de constate une diminution défense-incendie et le
la ville de Fribourg est des interventions , cel- sauvetage et l'évacua-
en diminution par rap- les-ci sont plus variées, tion dans des immeu-
port aux chiffres de Les pompiers doivent blés abritant un grand
1992. En l' espace d'une se déplacer moins sou- nombre de personnes,
année il est passé de vent pour les incendies comme les écoles , les
234 à 214. Selon son mais davantage pour supermarchés ou les
commandant , le major les sauvetages dans les hôpitaux. Enfin le batail-
Raymond Bossy, diver- ravins et les falaises qui Ion de la ville a un souci
ses causes peuvent être bordent la Sarine ou lancinant: celui de sa
attribuées à cette ten- pour des interventions relève. Son effectif
dance: le parc immobi- particulières. Comme la s'établit actuellement à
lier se modernise, les récupération de plu- 280 hommes et 6 fem-
équipements de dé- sieurs kilos de mercure mes , mais la tendance
fense contre les incen- qui, en milliers de per- est à une légère baisse,
dies sont plus nom- les, s'étaient échappées
breux et les campagnes d'un bocal. Le thème JMM
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042002/Achats véhicules tous genres,
état + km sans importance , 077/
34 20 03 

043348/Achats voitures récentes (1988
à 1992) Golf , Audi, Opel, Toyota , paie-
ments immédiats , 077/ 34 63 24

042769/Achete au plus haut prix , tous
genres de véhicules, n'importe quel état et
kilométrage , 077/ 24 69 37 
043446/Alfa Romeo 164 3,0 V6 gris
met., 86 000 km, 89, toit ouvr., ph. à
brouillard , radiocass., jantes alu 7 x 1 6 - ,
22 500.-; Alfa Romeo 1 64 2,0 TS. gris ,
79 000 km, 89 , jantes larges , 4 roues
hiver , radiocass., 16 900.-; Alfa Romeo
155 2,0 TS. rouge, 31 000 km, 92, cli-
mat., toit ouvr., vitres électr. arr., radio-
cass., 23 500.-; Alfa Romeo 75 TS 2,0,
gris met., 73 000 km, 90, toit ouvr., jantes
alu, 12 900 -, Alfa Romeo 75 TS 2,0,
rouge, 80 000 km, 88, 10 500.-; Alfa
Romeo 33 1,7 QV 16V , gris , 43 000 km,
90, phares brouillard, 13 300.-; Alfa Ro-
meo Nuova 33 1,7, rouge , 38 000 km ,
90, 10 500.-; Alfa Romeo 33 sport wa-
gon, rouge , 127 000 km , 90, 8900.-;
Alfa Romeo 33 1,7 QV, rouge, 70 000
km , 88 , 7500 -, Citroën AX 1,3, blanc ,
90 000 km , 87 , radio , pneus hiver , 6500.-
; Honda Civic Hot S 1,3, rouge, 73 000
km , 83 , toit ouvr., jantes alu , radio , 4800.-
; Fiat 128 CL, gris métal., 65 000 km, 77 ,
2700.-; 037/56 11 87 - 52 33 80

043352/Alfa 164 2.0 TS, mod. 1989 ,
65 000 km, 17 900 -, ou 420.- p/mois ,
reprise possible , 037/ 61 32 24 

043551/Audi 100 CD autom., 84,
176 OOO km.Audi lOO 2,3 E autom., 91,
60 000 km. Golf Champion 1,8, 92 ,
9000 km. Golf III GL 1,8, 92 , 16 000 km.
Golf GTi 16V spéc, 89, 70 000 km.
Jetta Pacific 1,8, 89, 55 000 km. Pors-
che 944 2,5, 84, 105 000 km. IMissan
IMX 100 Hardtop 2,0, 92, 24 000 km,
037/ 61 15 55 (bureau) 037/ 63 23 97
(repas)

043393/BMW 318 i 1981, 96 000 km,
anthracite métallisé , toit ouvrant , vitres
teintées , jantes alu, 11 000 -, 037/
41 18 49 

043351/BMW 325 iX mod. 87 , 100 000
km , jantes alu, toit ouvr., 14 900.-, ou
335.- p/mois , reprise possible, 037/
61 32 24 

043593/Golf GTi , 1989 , 64 000 km, toit
ouvr., jantes alu, bleu nuit , 037/
45 42 10

000669/Déménagement CH et internatio
nal, devis gratuits, s 037/22 07 12.

IM'attendez pas le dernier moment
peur apporter \/os annonces

M _ \  QA/^ P f i l  II AI.CI 3 X PAR SEMA/NE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Wm§\ rUVE JHUll C Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037 / 81 41 91 

Annonce à faire paraître dans la rubrique (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)
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( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36

Fr. 22.- (min.)
Fr. 33.-
Fr. 44.-
Fr. 55.-

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi 
Nous nous reservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

.. Vendredi
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043354/Mercedes 190 mod. 84, options ,
très belle , exp. du jour , 13 800.-, ou
330.- p/mois , 077/ 34 63 24 

043650/Nissan Micra 1,2, 6800.- ,
Cherry turbo, 4200.-; Peugeot 205,
9800.-; Toyota Corolla 1,3 i, 10 800 -,

043420/A vendre collection de parfums
miniatures + originaux, environ 500 piè-
ces , prix à discuter , 037/ 37 1 1 07
040311 /Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile , 037/
61 18 79

043350/Golf 16V, 67 000 km, kit , gris
met., radiocass., 89, 14 500.-, 037/
34 36 18

0 3 7/ 3 1  13 64/88 
736131/Opel Commodore C 2.5i Berlina,
état neuf , 120 000 km, exp. 9.93 , 4900 -,
037/ 33 20 13 ou 077/ 34 16 54

043/10/Opel Corsa f ,4 i Joy, 35 000 km ,
exp., 9900.-/235 - p.rn., 037/
61 58 18

043468/Lave-hnge Miele W 724, oce ,
année 89, prix à discuter , 037/
76 18 68 

043731/Pommes boscoop l-ll et pour jus
vin cuit de poires , 037/ 63 17 24 
043499/Pommes idared - golden, dès 1 .-
kg, Vuisternens-en-Ogoz, 037/31  15 20
043697/4 pneus neige Uniroyal, fin 92,
195/65 R 15 MS plus 3, cédés pour 500.-,
037/ 28 15 89

043525/Dame cherche heures ménage,
repassage et banquets, 24 65 93

043392/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage, 037/
41 05 74 

043664/Jeune dame de confiance avec ex-
périence garde enfants et nourissons, à
son domicile, 037/ 45 39 09

Vous cherchez
une occasion?

immt Les nôtres sont
*jl garanties à 100%.

Avant d'acheter,
venez donc nous voir !

736132/Opel Kadett D caravane 1.3, 84,
5500.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54 

736133/Opel Kadett E 2.0i GSI 16V, 89 ,
12 500.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54 > 
043215/Opel Kadett GL autom., 87, exp.,
7300 -, Golf GTI, 85 , exp., 5900.-, Golf
GL, 82 , exp., 3500 -, Jaguard 4,2, 78 ,
1800.- ou crédit, 077/ 34 16 71

043711/Peugeot 205 Juniors 1,1,
25 000 km, exp., 10 200.-/245 - p.rn.,
037/ 61 58 18 
043390/Renault Clio 1,2 avec options,
40 000 km, mod. 1991, vitres électr.,
9500.-, 037/ 75 35 13, le soir ou 037/
71 11 12, bureau 

043121/Renault 25 TX, 1990, 28 000
km, dir. assistée , vitres électr., radiocass.
4x25 W, excell. état , 14 500.-, 037/
24 60 55

043609/Renault 9 TSE, 84, 54 000 km,
2500 - à dise; Mitsubishi Galant 2000
GL SI, 5.90, 62 000 km., 14 500.- à
dise , 37 17 79 
043347/Voitures occasions dès 2500.-,
exp. et garanties , reprises ,achats ,ventes,
facilités de paiements , 037/ 61 32 24, ou-
vert aussi le dimanche
043113/VW Polo, 1980, 2000 - à discu-
ter , soir 037/ 37 30 96, jour 031/
338 96 67 
043656/2 CV 6, 1984, 80 000 km , exp.,
excellent état , 029/ 2 80 40 

043517/2 CV 6, 81 , prix à discuter , 037/
45 26 02

043681 /Dame seule, 61 ans, désire rencon-
trer monsieur 50-65 ans, pour partager
idées Nouvel Age, balades, amitié, loisirs.
Ecrire sous chiffre 17-43681 à Publicitas ,
CP. 1064, 1701 Fribourg 
041686/J' effectue tous travaux peinture,
tapisserie , rustique, moquette, travail soi-
gné, 037/ 26 34 87

043490/Jeune femme cherche heures mé-
nage, repassage ou autres, 037/
71 46 92 
043660/Monteur constructeur , outillage,
accepte bricoles en tout genre, 077/
37 68 19

_r7_m^^&J___M.

043373/Anglais, allemand, français-or
tographe (adultes). Selon votre niveau
rythme et âge. Vais à domicile. Sarine
Broyé FR/VD , Bulle/Env., Glane. Forfait
facilités. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

mSËÈ
042938/Pianos, accordage , 037/
22 54 74 - 077/ 34 46 94

043467/Cherche access. de modèles ré-
duits avions (moteurs , radio...), 029/
6 24 74

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur si possibilité d' accès

^ 037/ es ÇH ^,̂
23 22 84 V^?£L t̂

®______m
043604/Cherche balance postale, plage
de mesure , plus de 2 kg, 037/ 83 11 51
(bureau)

043524/Sèche-linge d' occasion , modèle
récent, 037/ 30 27 22

043705/Dame garderait enfants à son do-
micile, 31 29 93

B^B̂ ^ B̂^BV^BV^ '̂ L̂ KTV Jk^nS
^hts. ^&^~**_ W y ¦¦
pàV • IBJB̂BJ
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REPRISE

[ DE VOTRE ANCIENNE LITERIE |

043383/Jeune dame cherche quelques
heures de ménage ou n'importe quel tra-
vail , 037/ 43 36 19 , après 17 h.

ŝMBiI 'Tù:*tm._ -l.il.ll.IB
043529/Cherche une personne pour expl
les maths à mon enf. de 12 ans
24 15 46

, _̂ mm
043560/Je cherche bon maçon, pour pe
tite réfection, 037/ 24 14 54

043508/A louer chambre indépendante,
tout confort , à Fribourg, 037/ 24 15 28

043108/Chambre à Belfaux , dans apparte-
ment de 4'/2 pièces, de plain-pied, tran-
quille et à proximité d'une gare, 037/
45 50 20 (dès 20 h.)

îâ̂ B
038515/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 20.- par pers., 091/
71 41 77

Du tartre...
Ménagez votre lave-linge , lave-vais-
selle, machine à café.

Pomme de douche bouchée I

Appareil simple et efficace.
2 mois d'essai gratuit

Tous renseignements :
_¦ 037/311 259 ou 077/346 343.

L 130-12254 i

gMSIppi
043334/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande , un an
de garantie , 250 - à 450.- pee, 037/
64 17 89 

043333/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450 - pee, 037/
64 17 89

ĝpiMvK Î̂MuE

042909/Canapé d'angle, neuf , 6 pi.
800.-, 24 15 86 , dès 20 h. 

043516/Salon d'angle 6 places + 1 fau
teuil, tissu velours beige, 037/ 24 24 48
matin et h. repas

wmimÊm
043652/Vélomoteur Maxi Puch S, oce;
Kawasaki KMX 125, oce; Aprilia 125
Futura, oce , divers vélos neufs et oce ,
037/ 30 10 10 

043415/Salon 5 places en tissu, prix à
discuter , 037/ 24 05 50

Pour vous

présenter au public

dans vos

plus beaux atours.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.
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Micro-Climat invite à une
saison en cinq rendez-vous
Des troupes de théâtre de figures viendront de France, de
Suisse, d'Angleterre et de Russie. Coup d'envoi le 28 octobre.
L'association fribourgeoise Micro-Cli- par le Théâtre du Galion (France), le
mat, organisatrice de spectacles de . 25 novembre ; «Darwin» par Faulty
théâtre de figures (marionnettes pour Optic (Angleterre ) le 10 mars; «Ach-
adultes ), entame sa cinquième saison. terloo» par le théâtre de la Poudrière
Celle-ci sera faite de cinq rendez-vous , (Suisse) le 14 avril. Le 5 mai verra la
à Fri-Son qui accueille l'association clôture de la saison avec un invité sur-
depuis plusieurs saisons. Le premier prise. Micro-Climat propose un abon-
est fixé au jeudi 28 octobre : le Synthe- nement à 80 francs. Quant aux specta-
tic Théâtre de Saint-Pétersbourg pré- teurs , ils seront assis sur une estrade
sentera un «Don Juan» qui est, indi- qui a failli causer la fin de l'associa-
que Micro-Climat , tout sauf une re- tion , le printemps dernier: Micro-Cli-
prise gentillette du grand classique. mat avait annoncé qu 'elle mettrait un
Mais une invitation «à regarder , les terme à son activité si la commune ne
yeux dans les yeux , le fascinant duo de mettait pas une estrade à sa disposi-
la sexualité et de la mort». Ce specta- tion , la location de ce matériel lui cou-
de sera présenté à Fribourg grâce au tant trop cher. Finalement , c'est une
soutien de Pro Helvetia. Jusqu 'en mai , entreprise privée qui a fait un geste,
on pourra découvrir: «Turlupitude» FM
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Un «Don Juan» venu de Saint-Pétersbourg ouvrira la saison du théâtre
de figures le 28 octobre.

¦ Cours pour chômeurs(eu-
ses). Programme de stages pour
personnes au chômage organisé
par l'Union syndicale fribourgeoi-
se. Renseignements: 037/28 49 78
ou tous les lundis matin: 037/
22 69 27.

¦ Jeu des rois. La Confré rie
des tireurs de Saint-Sébastien de la
Société de Tir de la ville de Fri-
bourg, invite à la projection du
film de la journée du 23 janvier
1993: jeu des rois , cérémonie reli-
gieuse , acte officiel. Aula de l'Uni-
versité , lundi à 20 h. Entrée libre.

¦ Méditation. Une forme parti-
culière d'éveil à soi et à Dieu: une
initiation au Zazen avec le cha-
noine A. Aebischer. Exercices pour
initiés lundi de 19 h. 45 à 21 h. 15,
au Centre Sainte-Ursule. Rensei-
gnements: tél. 43 16 96 (heures des
repas).

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour.
Chapelle de la Providence: messe
et neuvaine à 16 h., neuvaine à
20 h. Eglise St-Pierre (Chapelle St-
Joseph) : 20 h., soirée thérésienne.
Chapelle de la Sainte-Trinité (rue
de l'Hôpi tal 1): divine liturgie (ca-
tholique) de Saint-Jean Chrysosto-
me, en rite bvzantin (slavon) , lundi
à 19 h. 30.

H0L0PH0NIE. Musique en trois
dimensions
• Marc Raymond , compositeur et
interprète , donnera une conférence
musicale sur l'holophonie , mard i à
20 h. 15, au centre Sainte-Ursule à Fri-
bourg. Un centre holophonique s'est
installé à Chêne-Bougeries qui , sous
l'impulsion de Marc Raymond , dis-
pense une nouvelle méthode d écoute
de la musique et des sons, tout à fait
révolutionnaire. Le problème de la
qualité des haut-parleurs a déjà préoc-
cupé maints auditeurs férus de musi-
que et de sons. C'est avec un inventeur
belge, Freddy Van Bersy, que la musi-
que en trois dimensions est née , grâce
aux «holophones». L'holophonie ap-
porte entre autre s qualités , celle de res-
tituer intactes toutes les vibrations des
sons et augmente le plaisir de l'audi-
teur par une retransmission plus pro-
che de la vérité. GD

FRIBOURG. Gérontologues
suisses en congrès
• Quelque 350 personnes ont parti-
cipé la semaine passée à Fribourg, au
congrès annuel de la Société suisse dc
gérontologie. Selon un communiqué
de ses organisateurs , les conséquences
de la recession sur les personnes âgées
et sur celles travaillant auprè s d'elles,
ont été au centre des discussions. Au-
tre thème abordé: le facteur économi-
que représenté par les personnes âgées
en Suisse, par exemple sous forme
d' un «marché-seniors». GD/ATS

CRITIQUE

Le Chœur symphonique trouve
la vérité de l'œuvre de Kaelin

Le Chœur symphonique de Fribourg dirigé par Pierre Huwiler. GD Vincent Murith

Initiative réussie, samedi a l'église Saint-Michel. Les ensembles et solistes
dirigés par Pierre Huwiler ont servi avec fidélité deux œuvres de l'abbé.

F

ace a un plein auditoire , sa-
medi soir à l'église du collège
Saint-Michel , les «Psalmus
Fr ibu rgens i s  » et « V o t r e
Monde Seigneur» de Pierre

Kaelin , présentés par le Chœur sym-
phonique de Fribourg, les Marmou-
sets, un bel ensemble orchestral et de
talentueux solistes , ont plus que rafraî-
chi une mémoire. Dans de bonnes in-
terprétations , les deux œuvres du com-
positeur ont recréé toute l'intensité de
leurs expressions , celles que portent
les œuvres mêmes.

Les «Psalmus Friburgensis» de
1985 remémorent une tradition typi-
quement fribourgeoise de musique sa-
crée. Par le chœur d'enfants, les voix
solistes ornant leurs mélodies de voca-
lises, le texte latin du chœur , l'orches-
tre de cuivres de la Concordia , la Can-
tate remémore les œuvres de l'abbé
Bovet revues par des acquis de langage
personnel ou se référant à Honegger.

Les appareils instrumentaux et vo-
caux sont bien maîtrisés à l'élabora-
tion des plans sonores de l'œuvre ,
créant de larges espaces , ainsi dans le
«Laudate» introductif où la musique
s'érige par strates imparties au chœur à
l' unisson , à l'orchestre , puis aux voix

FRIBOURG. Cyclomotoriste
blessé
• Samedi , à 11 h. 05, un cyclomoto-
riste âgé de 14 ans circulait du Tilleul
en direction du centre de la ville. En
montant la route des Alpes , suite à une
inattention , il heurta l'arrière d'une
voiture de livraision stationnée à
droite de la chaussée. Blessé , le jeune
homme a été conduit à l'Hôpital.

FRIBOURG. Priorité refusée
• A 8 h. 45 samedi , une automobi-
liste circulait du passage sous-voie à
l'avenue de Tivoli en direction de la
poste principale. En bifurquant à gau-
che, en n'accorda pas la priorité à une
voiture qui arrivait en sens inverse.
Une collision se produisit qui fit pour
10 000 francs de dégâts matériels. GD

claires des plus jeunes qui s élèvent en
une nuée d'arabesques.

A signaler , aussi , l'impression d'as-
cension et de plénitude que traduit le
solo de soprano remarquablement
réalisé par Karin Rosat sur un beau
développement orchestral dans le
mouvement «Justitia et Pax», ainsi
que les interventions puissantes et ex-
traordinairement expressives du ténor
Gilles Bersier et celles , déjà bien en
voix , du baryton Mario Hacquard
dans le chant d'action de grâces «Nox
et Dies».

Si quelques tutti intempestifs trou-
blent la transparence des timbres
comme la solidité de l'architecture ,
notamment dans le début du dernier
tableau «Frater Claus» , la réexposi-
tion du thème vers la fin de la partition
est amenée dans un beau sens de la
fluidité , qui ressuscite le merveilleux
de la louange divine.

En apparence , l'écriture parfois pro-
che de l'art populaire et du jazz de
«Votre monde Seigneur» paraît plus
simple à réaliser. On aurait pourtant
souhaité y entendre des phrases im-
parties au chœur parfois plus rebon-
dissantes , chose d'autant plus difficile

SAINTE-THERESE. Bourse aux
vêtements d'hiver
• La Fédération romande des
consommatrices organise sa tradition-
nelle bourse aux vêtements d 'hiv er .
articles dc sport , skis et souliers , pa-
tins , bottes et chaussures , jouets , livre s
pour enfants et adolescents , à la salle
paroissiale de Sainte-Thérèse à Fri-
bourg. Réception des articles: lundi
25 octobre de 12 h. à 19 h. Vente:
mardi 26 octobre de 9 h. à 16 h. Res-
titution et remboursement: mard i 26
octobre de 18 h. à 20 h. 30. Ne sont
acceptés que les articles propres , non
démodés et en bon état. Les étiquettes
cartonnées indiquant la désignation
de l' article , la grandeur et le prix doi-
vent être solidement attachées. Tous
les articles ne correspondant pas à ces
critères seront refusés. GD

à réaliser , certes, que 1 ensemble vocal
est important. Les soli du contralto
Madeleine Galebert , par exemple,
sont mieux dans le style d'une musi-
que qui ne renie pas quelques-unes de
ses racines populaires pour traduire au
plus vrai les sentiments qu 'elle veut
veiller: la condition de l'homme face à
ses joies et ses peines exposées sous la
présence de la croix.

Le chœur , dans de nombreux passa-
ges comme «Merci Seigneur» , «Prière
pour mieux aimer», «Seigneur ,
homme venu» , notamment , est admi-
rable , et l'orchestre , tout au long de la
version est d'un rare chatoiement de
timbres.

Un concert où il fait bon entendre le
Chœur symphonique aux registre s un
peu inégalement fournis mais d'une
belle présence vocale et musicale , dans
un répertoire qu 'il a servi en abondan-
ce, et dont il sait encore , sous la direc-
tion de Pierre Huwiler , communiquer
toute la vérité dans son expression... A
quand d'autre s projets similaires , dont
il ne faut jamais perdre de vue la per-
fection de la réalisation.

BERNARD SANSONNENS

LITHOGRAPHIES D' ING-
BERT KOLLY. La galerie de la
Cathédrale, à Fribourg, présente
depuis samedi les Monotypes li-
thographiques d'Ingbert Kolly.
Les feuilles de l'artiste de Saint-
Ours sont des œuvres uniques,
dont l'impression ne peut être
répétée. L'exposition est à admi-
rer jusqu'au 31 octobre. GD
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La nouvelle BMW 5401 touring.
Le plus raisonnable des placements.
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Une course d'essai au volant de la qu'il vous faut. Vous entreprenez
nouvelle BMW 540i touring vous souvent de grands projets?... Cette
fera découvrir les ambitieuses per- voiture vous ressemble. Appelez-
formances d'une voiture de sport à nous , nous vous présenterons l'un à
moteur 8 cylindres. Touring com- l' autre,
pacte et. polyvalente, c'est la voiture

Garage de la Sarine *&,,
Emil Frey SA, Marly \fwJ
Route de Fribourg 11 ^*W
Téléphone 037/4614 31 Plaisir de conduire.

f >

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

STOP
À L'OBÉSITÉ ACCORDÉON

qui est le pire ennemi de votre physique et de votre .psychisme
Devenez mince et surtout apprenez à le rester

quelque soit votre âge
Les résultats d' un amaigrissement sain sont obligatoirement :

la santé , la joie de vivre, le dynamisme, la peau nette , le teint frais , le corps et le visage
rajeunis

Chez Hygial, depuis 10 ans
des milliers de femmes et d'hommes ont acoris à rester minces sans se Driver

Perdez 10 kg en 37 jours
et + ou - en + ou — de temps

Hygial-Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire
La spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

Genève Lausanne Sion Neuchâtel
022/785 60 49 02 1/323 58 34 027/22 48 88 038/25 37 07

Ouverture du Cabinet de Fribourg le 18 octobre 1993
•s. 037/22 44 45

UTl 'VAM | CUISINES
\_____TmrTTV([>__\ D'EXPO-
_̂Mj_w_mÊL\\\ SITIONS

Super-rabais sur de nombreux appareils
d' exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande , également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture, électricité , installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%
"Pao éHQ ranm/atinn cane nffro FI IQTI"

'¦ H^E 
Ai CUISINES

{̂ "^WSP W_\w BA |NS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Fribourg, rue de Lausanne 80 _¦ 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 _¦ 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine s 024/2 1 86 16_d

J rÇS-. ' 029/2 1213 -
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• les abonnements de 6 mois
Fr. 410.- au lieu de Fr. 450.-

• les abonnements de 12 mois
Fr. 650.- au lieu de Fr. 695.-

Nouveau: tarif étudiant à PR|X FOJJS
130-12466

AVIS: ouvert le samedi de 9 à 12 h.

Appareils révisés,
provenant de
retours de
orn tion

Le Garage Leibzig
vous propose:
Opel Corsa 1.3 i 6 900
Opel Corsa 1300 i, 89 7 900
Renault 5 GTL, catalyseur 4 500
Mitsubishi Coït , 50 000 km

R Qnn

Toyota Camry 2000 GLi 9 900
Subaru 700, 5 portes 3 200
Superbe BMW 318 i, 70 000 km

13 500
Ford Scorpio 2.0 i Ghia,
aut., 49 000 km 15 900
Fiat Uno 45 S, 48 000 km 4 900
CA->» i t . ; ._  1 R : co nnn _ --

7 900
BMW 320 i, DA 5 900
BMW 323 i 7 900
D K J l l A f  con : A nnn

Citroën Visa 1100 3 500
Superbe Ford Sierra 2.0 i GL,
60 000 km 9 900
Ford Fiesta 1.4 i 7 200
Ford Escort XR 3 i, blanche

7 500
Ford Sierra 2.0 i GL,
aut., 65 000 km 9 900
_z .- __.-4 c_ -. *.__-_ -§. 1 c -. . . * -i o r\r\r\ i 

7 900 -
Ces voitures sont vendues experti
sées avec facilités de paiement, re
nrico ûuonti IQ II Q

mim ïïimm m
Rte de Fribourg 6, 1723 Marly
« 037/46 12 00
Mo«<ii ni-i  -A  ~>a m , -> . , _ ,

my/m\F_m

Grand choix
d' appareils
d'occasion TV,
vidéo, camé-
scope, Hi-fi à
Friboura chez

City Centre
Pu A Çt-Pi.arr.o A
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Les Gorges de la Jogne sont
devenues une promenade sûre
Les améliorations projetées il
Grâce à beaucoup de bonnes
Annonces en 1988 et entrepris en
1990, les travaux d'amélioration des
gorges de la Jogne sont terminés. Ce
chantier de longue haleine , compliqué
par la topographie du site , a été mené à
bien par des équipes de spécialistes
bien sûr , mais aussi grâce à la collabo-
ration de nombreuses personnes de
bonne volonté. Entre falaises et Jogne,
le cheminement est ainsi devenu pro-
menade sûre. On l'a officiellement
inauguré samedi matin , manifestation
organisée par le Comité pour la sauve-
garde des Gorges de la Jogne que pré-
side André Dématraz , ancien prési-
dent de la Société de développement
de Broc.

fV rhpminpmpnt çivnit p \p \VAPP _ \\
début du siècle alors que la fabrique
Cailler construisait dans les parages un
barrage pour son électricité. Dès 1970,
avec l'abandon de cette installation
par Nestlé, on devait constater que
l'entretien du sentier était négligé. Il y
eut bien dans les années suivantes des
interventions de la troupe , de l'équipe
mmmnnfllp pt Hpc. hnmmnî Ap la Prn-
tection civile de Broc pour procéder à
de l'entretien ordinaire . Mais l'état des
lieux exigeait davantage.

Depuis son inscription comme
tronçon de la route des Préalpes , le
sentier des Gorges a connu un succès
croissant. On s'est alors sérieusement
préoccupé de la sécuri té du site. En
1988. un inventaire des améliorations

y a 5 ans sont réalisées,
volontés sur le sentier.
à apporter aux gorges a été dressé. Ce
fut le travail du comité pour la sauve-
garde des gorges qui rassemblait , au-
tour de son président , des représen-
tants des communes de Broc et de la
vallée de la Jogne, des sociétés de déve-
lopp ement, des EEF et de Nestlé.

Réalisés par étapes, les travaux ont
été conséquents et ont parfois exigé
l'intervention de spécialistes. Des dé-
tachements de troupes du génie sont
intervenus à cinq reprises sur le site.
Elargissement du sentier , augmenta-
tion du gabari t des tunnels et galeries,
installation de mains courantes , lance-
ment de Dasserelles neuves ont été les
principaux ouvrages réalisés. Le tout
pour un coût total de 230 000 francs et
en prenant en compte 2700 heures de
travail effectuées gratuitement. Et il
faut encore mentionner la gratuité de
certains matériaux , comme le bois ,
offert par la commune de Broc. Ces
conditions avantageuses ont permis de
rnnsilnpr un fonds H'pntrptipn Par
l'oeuvre peut encore être complétée ,
comme l'annonce le conseiller com-
munal Jean-Pierre Leu: à la demande
de la commune de Charmey, la PC de
Broc s'est activée cette année à amélio-
rer, voire reconstruire , le tronçon re-
liant l'entrée du Motélon à la rive sud
du lac de Montsalvens , un chemine-
ment très apprécié des pêcheurs.

VPH

La réfection du sentier des Gorges de la Jogne est achevée.
a7T) Winr-onl Murith

SIVIRIEZ

Le chœur centenaire a fêté
sept médaillés Bene Merenti
Hier , le Chœur mixte de Siviriez a mis ti. Tous chantent depuis toujours à
un terme aux festivités de son cente- Siviriez. Il s'agit d'Yvonne Baudois et
naire en inaugurant ses costumes: des son époux Norbert ; Juliette Menétrey,
robes et tabliers empruntés au passé membre du comité depuis vingt ans;
régional et aux teintes chaudes assor- Gérard Menétrey; Georges Menoud;
ties avec une coiffe à rubans pour les Michel Coquoz , président et François
dames. Classiques aussi , les messieurs Girard , président d'honneur. La fête a
en pantalon sombre et gilet. Au cours ensuite réuni les paroissiens devant la
de la messe, le chœur a vu sept des cure où l'on planta un hêtre rouge,
siens recevoir la médaille Bene Meren- MDL

Médaillés Bene Merenti à Siviriez: de gauche à droite: Gérard et Juliette
Menétrey, François Girard, Michel Coquoz, Yvonne et Norbert Baudois,
Ranannc U»i>iul RD \/incont Murith
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Pour la première fois, les solistes d'instruments à vents du canton se sont mesurés. GD Vincent Murith

INSTRUMENTS À VEN T

Les solistes fribourgeois ont
concouru pour la première fois
L'euphoniste Romain Gumy, de Belfaux, a été sacré champion toutes caté-
gories parmi 83 candidats, à Romont. Un constat: les jeunes sont en forme.

I

nitiative parmi d'autre s pour son roulé dimanche. Parmi eux , aucun , plus de 31 ans, se sont tous qualifiés.
175e anniversaire : la fanfare de trombone. Les cinq instrumentistes Après un week-end d'épreuves , hier
Romont a organisé le premier inscrits ont été éliminés le samedi. Et soir à 19 h., les titres ont été attribués ,
concours fribourgeois de solistes les tendances des épreuves nationales Nathalie Jeandupeux , clarinette , est la
d'instruments à vent «CFSIV». pour solistes se sont vérifiées. C'est championne fribourgeoise des «ju-

Les épreuves se sont déroulées samedi dans la catégorie «seniors», les 18 à 30 niors II». Philippe Savoy, saxophone
et dimanche à Romont et huitante- ans, que le plus grand nombre de can- alto , le champion des «juniors I» , Ro-
trois musiciens y ont participé . dans un didats se sont qualifiés. Ils ont entre 18 main Gumy, euphonium , le cham-
esprit que le président cantonal des et 22 ans et sont au meilleur de leur pion des «seniors» et Jean-Marc Su-
musiciens , François Raemy, qualifie forme. dan, flûte piccolo , le champion des
d'exceptionnel. Parmi les «juniors II» , donejusqu 'à «vétérans». Enfin , le soliste cham-

Les épreuves se déroulaient sur la 12 ans, la moitié des candidats s'est pion fribourgeois de l'année est... Ro-
scène de l'Hôtel-de-Ville où le jury sié- qualifiée. Chez les «juniors I» , de 13 à main Gumy qui a obtenu 97 points en
geait derrière un grand paravent. Mi- 17 ans , douze des trente-huit inscrits interprétant «Euphoria» de D. Bour-
chel Barras, chef d'orchestre à Crans- ont passé l'épreuve avec succès. Pour geois.
sur-Sierre, et Eric Conus, professeur les «seniors», 18à30ans , dix-neuf des
de musique , ne voyaient donc pas les trente-deux candidats ont pu disputer A l'issue de cette première , due à
candidats qu 'ils écoutaient. Difficile le championnat. Et six d'entre eux se une équipe jeune , menée par Lionel
pour les plus jeunes! Pas vraiment , sont même offert le luxe de plus de 90 Jaquet et Véronique Morel , le comité
puisque les solistes étaient répartis en points sur un maximum de 100 points cantonal des musiques va proposer
quatre catégories en fonction de leur que le jury pouvait attribuer. que d'autres concours de ce type soient
âge et que la barre des points était pia- Romain Gumy, 26 ans, de Belfaux , organisés , ailleurs dans le canton , cha-
cée plus haut pour les grands. euphoniste membre du Brass Band que année. La cantonale des vétérans

Quarante candidats se sont quali- Fribourg, s'est qualifié avec 98 points. et celle des cadets pourraient parrainer
fiés pour le championnat qui s'est dé- Enfin , sans surprise , les «vétérans» de le concours. MDL

ORSONNENS

«Le Radeau», étape entre deux
mondes, est toujours plus sollicité
Le havre pour anciens toxicomanes a dû augmenter sa capacité et a multiplié
ses activités théraneutiaues durant l'année écoulée. Il a fait ses Dreuves.

Tout va bien pour «Le Radeau», cen-
tre d'accueil pour anciens toxicoma-
nes. On devrait plutôt dire qu 'enfin , il
a réussi à faire la preuve de son utilité
et de la valeur de ses méthodes de prise
en charge. Les derniers sceptiques sont
rassuré s et. comme l'a dit Armand
Bloch , président de l'association , sa-
medi dernier: «L'image du Radeau
c'est à la fois un centre d'accueil , du
nain lira clonH à la Çai nt-Mirraloc pi un

parcours VTT, des assimilations sym-
boliques qui me plaisent bien».

Le président a le sourire parce que la
structure , mise en place dans une
ferme à Orsonnens , «est née de l'espri t
des années soixante et de la lutte
contre le père , du passage de la verti-
calité à l'horizontalité dans les rela-
tions humaines». «Le Radeau» est dc
ce fait une association. Le système fait
vivre ensemble deux groupes d'indivi-
A . . r -  \r.r. XJ. « -r. r.t ir.r l l i l -  II-

vivent en interraction avec des rè-
gles.

En 1992 , «Le Radeau» a dû aug-
menter sa capacité d'accueil. Neuf per-
sonnes, bientôt dix , peuvent y vivre .
Les temps d'attente restent cependant
longs. Sept éducateurs se partagent le
travail avec leur responsable Philippe
Wùst. En 1992 , la boulangerie s'est
lancée dans la pâtisserie et son apport
( " i , , . , „ , . ; , , . - A , , ,  I , . , , !  c . i h . c i o « t i p I  A P P î I P 'A -

lis et éducateurs ont aménagé trois
parcours balisés de 18, 36 et 66 kilo-
mètres dans le Gibloux pour les amou-
reux du VTT. «Ça correspond à notre
intention d'être au service d'une ré-
gion et de participer à l'organisation
d'une épreuve sportive» dit François
Chappuis , éducateur. Enfin , l'équipe a
approfondi la réflexion éducative et
l'on a continué l'amélioration de la
ferme. Pour Philippe Wùst , une étape
inTprrrapHioirp pnlrp l'a A p r \ p n A _ r \ p p  -

une drogue et son retour dans le
monde est indispensable «parce que la
place des toxicodépendants dans notre
société est une non-place». Au «Ra-
deau» , ils peuvent trouver un appui
professionnel et thérapeutique indis-
pensable à leur équilibre individuel.

Pour la première fois, les comptes
du «Radeau» dépassent le cap du mil-
lion. La masse salariale représente l'es-
cpntipl Hpc Hprapncpc nnp pr\n\/rpnt lpc

contributions des parents , des services
sociaux et d'autres subventions. Mal-
gré l'augmentation de l' activité , la
perte d'exercice a diminué d'un tiers et
se monte à 27 590 francs. Pour l'année
1994 , l'association prévoit une perte
d'exercice de 763 908 francs puis-
qu 'elle ne peut encore connaître le
montant de la participation des ac-
cueillis et les subventions , de l'Etat ,
opetiran nniHpntp rahliop \zfFi T



PAYERNE

Les adolescents vont enfin
avoir leur lieu de rencontre
A l'initiative de privés, l'armée offre un pavillon pour les loisirs de la jeunes
se. Du pain bénit pour la commune qui règle le problème à bon compte.

Les 
adolescents de Payerne et

des environs peuvent se ré-
jouir: ils auront bientôt une
maison où se rencontrer et
s'amuser en toute quiétude. La

commune met à l'enquête la construc-
tion d' un pavillon qui leur est exclusi-
vement destiné. Il s'agit en fait d' un
baraquement militaire de 88 m 2. Il
sera érigé sur une parcelle communale
de 1000 m2, dans la zone industrielle
A P la Pîàl . i?

Alors que la commune tergiverse
depuis des années pour trouver un
local adéquat , la solution est finale-
ment venue du côté de privés. C'est en
effet à la suite du dramatique accident
de la foute qui a coûté à la vie à trois
jeunes gens, le 2 janvier dernier à Cor-
celles, que la famille de l' un d'eux ,
David Frei, s'est émue du sort de la
j eunesse de la région.
PERE DE VICTI ME

Un groupe s'est constitué autour du
colonel Jôrg Frei , père de la victime.
«Jusqu 'à maintenant , rien ne s'est fait
pour les jeunes. Nous avons reçu des
dons et décidé d'agir, en souvenir de
David. Notre fils unique vivait saine-
ment. Dans l'accident, il n 'était aue

passager», fait remarquer M. Frei.
«Un pavillon était voué à la démoli-
tion à Emmen. Plutôt que de le détrui-
re, l'armée a accepté de l'offrir. Les
jeunes le démonteront et le reconstrui-
ront à Payerne. Notre but est de les
sortir des bistrots», poursuit-il.

Et qui se chargera dc l'animation?
Jôrg Frei: «Une association en voie de
se constituer y réfléchit. La paroisse
est associée. Au début , le pasteur Rey-
mond pourrait jouer le rôle d'anima-
teur. Nous envisageons de faire payer
une cotisation afin de contrôler ceux
qui fréquenteront le pavillon. Nous
vnulnnc  pvilpr lpc çpmpnrç va

GESTION SANS LA COMMUNE
Et la commune dans tout ça? «Nous

louerons gratuitement (sic) le terrain ,
tant qu 'il n'y a pas d'amateurs pour
cette parcelle. La gestion de ce centre
sera entièrement prise en charge par
l'association privée. La Municipalité
n'a pas pri s d'engagement financier.
Mais elle a toujours en vue un local
pour les jeunes dans le bâtiment com-
munal prévu en zone industrielle»,
explique la municipale Claudine Ra-
pin , responsable des écoles et des œu-
vras cnrialpc.

En février dernier pourtant , une so-
lution communale semblait s'esquis-
ser. Par le biais des journaux payer-
nois, la Municipalité avait demandé
aux jeunes des propositions sur
«l'aménagement des locaux , l'anima-
tion souhaitée et la gestion d'un centre
de loisirs» dans les pavillons scolaires
désaffectés de La Promenade (voir
«La Liberté» du 18 mars).

«Deux groupes nous ont proposé de
la musique et des jeux. La Promenade
s'est finalement avérée une solution
impossible , en raison de l'absence de
W.-C. Nous avons aussi écarté la solu-
tion de la Maison rose à cause des nui-
sances redoutées Dar les voisins.»

UNE ÉCONOMIE
En définitive , Claudine Rapin ad-

met que «pour l'instant en tout cas»,
la commune règle ce problème à bon
compte puisqu 'elle fait , en plus , l'éco-
nomie de l'engagement d'un anima-
teur. Reste à savoir ce que les jeunes
pensent , eux , de l'engagement de l'au-
torité communale pour la réalisation
de ce centre de loisirs demandé il y a
déjà... plus de vingt ans.

î l A I  iraâT_ A T  A I M  f ^A T T  I CT

ACCORDÉON

La Coccinelle de Payerne bat
désormais les airs en violet
La société créée en 1953 a étrenné hier sa nouvelle tenue. Une occasion, pour
l'ensemble qui compte 28 musiciens, de mieux se faire connaître.
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Persévérance, exigence et charme relooké pour La Coccinelle. GS Alain Wicht

La Coccinelle a repeint ses ailes. Hier , bres seniors et dix membres juniors , fromage, regrette que l'accordéon soit
à la halle des fêtes de Payerne, elle a deux catégories qui traduisent le ni- boudé du public romand. La faute,
étrenné sa nouvelle tenue devant un veau des musiciens et non leur âge. Il sans doute , à l'image de «piano du
parterre d'amis et d'invités. Veste vio- est dirigé depuis 1973 par Mireille pauvre » qui colle à l'instrument ,
lette , chemisier blanc et jupe ou pan- Gysler qui relève la très bonne am- MBOOMNII Qtalon gris pour les seniors , sweat-shirt biance au sein du groupe. TALENTS MECONNUS
violet et jeans pour les juniors , c'est «En Suisse, nous avons de jeunes
ainsi qu 'apparaîtra désormais l'en- DEPUIS 1965 talents , mais méconnus», affirme-t-
semble d'accordéonistes de Payerne. Née en 1965 dc la scission d'avec elle. Pourquoi si peu d'hommes prati-
Défraichies par 23 ans d'usage, la veste «Les gais pinsons». La Coccinelle a su quent-ils cet instrument? «Les fem-
rouge et la jupe beige gagneront , elles , se faire une place remarquée dans le mes sont plus persévérantes», notent
l'armoire des souvenirs. monde des accordéonistes. Elle a par- en chœur directrice et présidente.

«Ce nouveau costume nous donne ticipé à cinq reprises à des concours Seul bémol hier , l'absence des Gais
l' occasion dc nous faire connaître» . internationaux en France et à Genève. pinsons , pourtant invités à se produire
remarque Eveline Monney, nommée En 1977 à Lyon , elle obtint la médaille à la fête de La Coccinelle. Et Mireille
cette année à la tête de la société. C'est d'or en division supérieure . Son réper- Gysler de regretter que les vieilles ran-
que. à part sa propre soirée annuelle , toire varié alterne pièces populaires et cœurs, pour elle aujourd'hui dépas-
La Coccinelle anime également des compositions classiques. L'ensemble sées, persistent encore entre les deux
secondes parties dc soirée. «Nous ré- a, par exemple, . interprété «Le barbier sociétés payernoises d'accordéonis-
pondons volontiers à des invitations» , de Séville». tes.
indique sa présidente. Décrite comme «trè s exigeante» Comme quoi , la musique n 'adoucit

Majoritairement féminin , l' cnsem- par ses musiciens, Mireille Gysler , qui pas autant les mœurs que le proverbe
Klp rnninlp î i n i m i r H 'V i i i i  Ai  Y_ h n i t  mpm_ np t ip n t  nrt - à Cnir/' Hanc K» opnm nain. vpnt Hipn lp Hirp (~ "A (~i
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Les socialistes du Lac disent
oui à la hausse de l'impôt
Lors de sa séance de jeudi dernier , le dum , un objectif de dérégulation , qui
comité du Parti socialiste du district se fait avant tout sur le dos des plus
du Lac a dit clairement oui à la hausse démunis,
de l'impôt , et par conséquent non à la
détérioration du climat social et poli- Renoncer à une hausse de l'impôt
tique , selon un communiqué de près- aurait comme conséquence une dimi-
se. nution des prestations de l'Etat , no-

Selon les socialistes, le Grand tamment dans les secteurs de la santé,
Conseil a voté une augmentation rai- de la formation, de l' AVS/AI. de l'as-
sonnable de l'impôt. Pour les deux sura nce-maladie, de la maternité , des
tiers des contribuables, cela signifiera homes médicalisés etc. Les socialistes
au maximum 20 francs de supplément lacois estiment que limiter les moyens
par mois, impôt communal compris. de l'Etat , en période de crise ne fait
Les socialistes estiment que les radi- qu 'aggraver la situation économique,
eaux poursuivent , avec leur référen- GL

TROIS MÉDAILLÉS BENE MERENTI À SURPIERRE. Hier à l'église
de Surpierre, le Père Jean Richoz a remis la médaille Bene Merenti à trois
membres du chœur mixte paroissial. Blandine Thierrin, membre du comi-
té, et Joseph Thierrin, ancien porte-drapeau, ont reçu la distinction pon-
tificale et le diplôme, respectivement pour 40 et 45 ans au service du
chant sacré. Raphaël Bugnon, ancien président de la société, fut égale-
ment honoré de la médaille, puisqu'il tient l'orgue de l'église depuis 45
ans. Pour l'occasion, la messe solennelle bénéficia de la prestation de la
fanfare du village. GD Vincent Murith

¦HHHHHIHHHHHM ÎML ail. .̂1
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CHIÈTRES. Gros dégâts ESTAVAYER-LE-LAC. Le prix de
• Samedi à 0 h. 40, un automobiliste ' e2U en "à *̂*
de 53 ans circulait de Chiètres en di- • Dans son dernier communiqué , le
rection de Mûntschemier. Dans une Conseil communal d'Estavayer-le-Lac
courbe , il perdit la maîtrise de sa voi- signale l'augmentation du prix de l'eau
ture qui heurta de plein fouet le poteau qui , à partir du 1er janvier prochain ,
au milieu du croisement, occasion- passera de 60 à 70 centimes le mètre
nant pour 70 000 francs de dégâts ma- cube. Cette mesure est conforme à une
tériels. L'automobiliste quitta les lieux décision du Conseil général autorisant
de l'accident à pied et, plus tard , il se l'Exécutif à adapter le tari f en fonction
rendit au poste de police de Chiètres. des investissements liés à la construc-
Une prise de sang a été ordonnée et tion de la nouvelle station de filtra-
son permis de conduire lui a provisoi- tion.
rement été retiré . GD GD
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S'il le veut , l'Etat doit pouvoir
A ^r̂  ̂A économiser 2 
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1 Fribourgeois sur 3 est affilié à la V_J.J.J
A S S U R A N C E

et il sait pourquoi ...
ses enfants peuvent aussi être assurés à
des conditions intéressantes

Rue de Romont 33 -1700 Fribourg
037 22 28 42
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METABOLISME

L'«homo sapiens» a survécu par sa
capacité à stocker les graisses
Dans notre société d'abondance, l'obésité est tenue pour une tare. Cette capacité à engraisser
fut pourtant un élément de survie, comme le démontrent deux physiologistes genevois.

Si 

1 homo sapiens a survécu au
point de taper aujourd'hui sur
le clavier de son ordinateur ou
de jongler avec la télécom-
mande de son téléviseur , c'est

parce qu 'il dispose d'une capacité ca-
pitale: le stockage des graisses. Mais
cette aptitude est dans notre société
d' abondance une tare que l'on combat
vigoureusement. A. G. Dulloo et L.
Girardier , deux physiologistes gene-
vois, publient dans 1 avant-dernier
Médecine ci hygiène (numéro 1995)
un article passionnant. Intitulée «Pré-
dispostion à l'obésité : avantage évolu-
tif devenu nocif» , cette contribution
analyse le déphasage de notre organis-
me: dans une société de consomma-
tion , celui-ci a gardé ses réflexes pré-
historiques , donc de survie. Un peu
comme si l 'homme de Néanderthal
arpentait les gondoles du supermar-
ché.
LA REGULATION DU POIDS

Notre organisme obéit, grosse
modo , au premier principe de la ther-
modynamique , celui de la conserva-
tion d'énergie: il équilibre donc les
dépenses et les prises d'énergie. Il ne
s'agit pas pour lui . rappellent les deux
auteurs , de contrôler chacune des
substances ingurg itées, mais de régler
les mécanismes d' une manière globa-
le , par les sensations de faim et de
satiété. L'efficacité de ce système est
étonnante: «Un animal de laboratoire
qui dispose d' une source d'aliments
pléthorique ne consomme que ce qui
lui est nécessaire pour maintenir sa
balance énergétique». Mais la préci-
sion de cette régulation dépend du
régime alimentaire. Dès qu 'on en
vient à varier le menu , l'animal accu-
mule des réserves sous forme de grais-
se.

«Qu 'advient-il lorsque la .balance
est déficitaire ou excédentaire , lorsque
l'homme mange trop peu ou trop?» , se
demandent les chercheurs. D'abord ,
on constate un écart entre le bilan
énergétique, donc les quantités dc
nourriture avalées, et les variations de
poids. Il semble que l' organisme
adapte son métabolisme en fonction
de l' apport calorique: si celui-ci est
tro p faible, le rendement augmente ,
s'il est trop important , le rendement
baisse. En d'autres termes, oh pourrait
dire que le corps est une chaudière qui
maintient une température constante
quelle que soit la quantité de bois
administrée. Prenons une autre com-
paraison : le corps est une voiture qui
parcourt toujours 100 km. mais une
fois il aura consommé 5 litre s d'es-
sence (régime hypocalorique), une au-
tre fois 10 litres (régime hypercalori-
que). Ce qui permet aux docteurs Lyo-
nel Rossant et Jacqueline Rossant-
Lumbroso de dire : «L'organisme pos-
sède une remarquable capacité
d'adaptation: quand on réduit les
quantit és alimentaires , dans un pre-
mier temps, il va brûler les graisses
pour fournir l'énergie dont il a besoin.
Puis, aprè s un temps variable , il va
s'adapter , c'est-à-dire qu 'il va s'organi-
sera un niveau énergétique inférieur ,
où , avec le même apport quotidien , il
n'aura plus besoin de brûler les grais-
ses: il aura besoin de moins d'énergie
pour vivre.» 1 Cette fluctuation de ren-
dement «diminue l'effet dc la pertur-
bation sur le poids et la composition
corporels», même si. à la longue , «tout
déséquilibre entre l'apport et la dé-
pense d'énergie résultera en un chan-
gement dc poids.»

Seulement voilà , tout le monde a pu
constater que nous ne sommes pas
égaux quand il s'agit de convertir les
calories en graisse: il y a ceux à qui tout
profite, sorte d'épongé s vivantes , et les
autres. Dulloo et Girardier citent une

Si l'espèce humaine a survécu jusqu'à aujourd'hui, malgré les disettes et les famines, c'est parce qu'elle a pu
stocker de l'énergie sous forme de graisses. Len Sirman

étude récente où douze paires de vrais les physiologistes. Or c'est justement
jumeaux ont ingéré un excès de 1000 cette proportion de graisse et de pro-
kcal six jours par semaine durant 100 téines qui décide si l'on est métaboli-
jours. Résultat de ce gavage : le gain de quemerit obèse: chez les obèses, ce
poids allait de 4 à 13 kilos et les varia- report se fait principalement sur les
tions étaient trois fois plus grandes graisses. Chez les maigres , ce sont les
entre s les paires de jumeaux qu 'entre protéines qui bénéficient de ces calo-
deux jumeaux! ries. L'obèse prendra donc plus de
GRAISSES OU PROTÉINES P°'dS qUe 'e ma'ëre> <<Par contre ce
GRAISSES ou PROTéINES dernier accumule plus de protéines.

Il reste à analyser la manière dont donc augmente le coût de maintien de
les sujets traitent un excès de calories: son organisme.» Il lui faudra plus
«Une partie de l'énergi e excédentaire d'énergie pour simplement assurer, si
sera déposée sous forme de protéines , l'on peut dire , la routine de l'organis-
le reste sous forme de graisse» , notent me: «Par-là, il trouve un nouvel équi-

libre à un poids inférieur à celui du
sujet métaboliquement obèse.»

Pourquoi , face à une même situa-
tion , la nature adopte-t-elle deux stra-
tégies? La réponse se trouve dans
l'évolution de l'espèce humaine. Après
s'être intéressé à ce qui se passe en cas
d'abondance alimentaire , examinons
le processus en cas de disette : «Lors de
sous-alimentation , le sujet métaboli-
quement obèse équilibre son budget
énergétique essentiellement aux dé-
pens des graisses, économisant sa
masse maigre et en particulier les mus-
cles.» Ce qui nous apparaît au-
jourd'hui comme une injustice de la
nature est en fait un coup de pouce de
l'évolution. «Lors de périodes de fa-
mines récurrentes , telles celles qui de-
vaient certainement survenir au cours
dc l'évolution , la personne dc type
métaboliquement gras conservera
plus efficacement ses réserves de pro-
téines et sa capacité d'effectuer un tra-
vail physique» , expliquent Dulloo et
Girardier. Et cette tendace à accumu-
ler rapidement de la graisse permettait
d' anticiper sur les prochaines périodes
de famine.

Les deux auteurs trouvent une
confirmation de cette théorie dans la
physiologie de certaines sociétés: les
Indiens d'Amérique , les Mexicains
américains , les aborigènes australiens ,
les migrants indiens d'Asie et les natifs
du Pacifique présentent toutes un pen-
chant pathologique à l'obésité. Or ces
communautés se caractérisent par un
changement de vie radical. En quel-
ques décennies , une période ridicule-
ment courte à l'aune de l 'évolution.
elles sont passées de la cueiiiette au
caddy.

J EAN AMMANN

1 Votre santé. Ed. Robert Laffont.

Obèse et malheureux
Etre trop gros peut être fols moins riches. Les chercheurs ont
réellement lourd à por- Les hommes souffrent comparé l'évolution des
ter , surtout pour les moins que leurs compa- 370 personnes les plus
personnes jeunes , qui gnes d'infortune , puis- grosses de l'échantillon
risquent bien de finir que leurs chances de se avec celle des autres,
leur vie seules et pau- marier ne sont inférieu- Les femmes de ce
vres - mais toujours res que de 11% à celles groupe témoin pesaient
obèses. Ce qui semble de leurs copains moins en moyenne cent kilos ,
relever d'une observa- gros et que leurs rêve- les hommes 112 kilos,
tion sociologique a été nus ne sont que deux à Les chercheurs esti-
confirmé par une étude trois fois moins élevés, ment qu' un million de
scientifique américaine, «La société opère une jeunes Américains ont
qui montre que les fem- discrimination contre les un poids comparable,
mes obèses à l' adoles- personnes fortes», a L'un des facteurs qui
cence et au début de souligné Karen Stimson, expliquent que les fem-
leur vie d' adulte s 'expo- directrice de Largesse , mes obèses ont un re-
sent à bien des déboi- une organisation qui venu inférieur à la
res. Elles ont nettement lutte contre l'ostracisme moyenne est qu 'elles
moins de chances que contre les gros. restent souvent céliba-
leurs camarades plus Cette étude , publiée par taires. L'étude montre
minces de trouver un le «New England Jour- également qu'être petit
mari (leurs chances de nal of Médecine» , a été n'est pas une sinécure
se marier tombent de réalisée sur un échantil- non plus. Les hommes
20%), vont moins long- Ion de 10 039 person- petits ont un revenu in-
temps à l'école , devien- nés , âgées de 16 à 24 férieur d' un tiers à la
nent en moyenne six ans , de 1980 à 1988. moyenne. AP
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Des vertiges
très fréquents

CONSULTATION

La fréquence des vertiges
n'a d'égale que la complexité
du traitement à prescrire.
Tout le monde a un jour ou l'autre
éprouvé des vertiges. Mais imagine-t-
on qu 'en Suisse, les vertige s consti-
tuent la deuxième cause de consulta-
tion médicale après la fièvre ? Les per-
sonnes affectées sont souvent des fem-
mes ou des personnes âgées. Cette
situation , très fréquente , pose d'épi-
neux problèmes de diagnostic et de
traitement.

Les difficultés commencent d'en-
trée de jeu avec les problèmes dc défi-
nition. Une sensation «verti gineuse»
est trè s difficile à décrire . Le vocabu-
laire est par obligation imagé : les ob-
jets tournent en carrousel , les pieds ne
touchent plus le sol , la tête est vide ou
remplie de coton , on a l'impression de
tomber sur le côté.

Malgré ces difficult és de communi-
cation , pour le Dr Jean-Philippe
Guyot , responsable de l' unité d'oto-
neurologie de l'Hôpital cantonal de
Genève , «la clé du diagnostic réside
dans l'interrogatoire précis du mala-
de». Pour séparer le bon grain de
l'ivraie et les vertiges des autres symp-
tômes, le médecin doit à tout prix
décoder le langage de son patient.

Chaque cas particulier doit être tiré
au clair , car les vertiges peuvent cons-
tituer un symptôme d'appel d' une au-
tre maladie. La durée des crises est
également d' une importance capitale ,
précise M. Guyot. Qu'elles durent des
minutes , des heures , des jours ou des
mois, et on est en présence dc causes
toutes différentes.
GUERIR

Les chances de se voir débarrassé de
ces sensations parasites dépendent na-
turellement de leur cause. Le tâche la
plus ardue du médecin est de faire la
part de ce qui revient à l'oreille inter-
ne, au système nerveux voire à un
autre organe. Si le siège des vertiges se
situe dans l'oreille interne ou dans le
cerveau , les causes peuvent être très
variées: un choc même peu violent sur
la tête , la grippe , un traumatisme
acoustique - fréquent en Suisse parmi
les hommes astreints au service mili-
taire - ou encore des maladies du sys-
tème nerveux.

Certaines maladies originaire s de
l'oreille interne guérissent d'elles-mê-
mes ou par une manœuvre de ph ysio-
thérapie. On. parle ainsi de la cupulo-
lithiase - un joli mot décrivant une
grande crise vertigineuse déclenchée
par un mouvement brusque de la tête
sur le côté. Cet état fait suite à un choc
- même léger - sur la tête (comme se
heurter à un tiroir mal lermé en se
levant). Les symptômes^ très violents ,
sont provoqués par l'irriiation du nerf
acoustique suite au déplacement au
sein de l' oreille interne des petits cris-
taux responsables de l'équilibre . Il est
possible de repositionner ces cristaux
par une manœuvre 1 nécessitant un
mouvement semi-circulaire ample et
brusque imprimé au buste , appelée
manœuvre de Semont.

Le malaise des patients souffrant de
vertiges est cependant souvent intense
et très difficile à comprendre pour
l'entourage. Pour les personnes âgées
en particulier , les diffé rentes maladies
et handicaps , qui souvent coexistent ,
compliquent singulièrement le ta-
bleau. La malvoyancc , les troubles de
l 'équilibre , une maladie cardiaque et
1 arthrose constituent un tableau mal-
heureusement fréquent , bien que ces
affections ne lassent pas bon ménage.

Dans de tels cas, chaque cause ac-
cessible à une amélioration doit être
attaquée de front. Le logement peut
être aménagé , des aides â la marche
telles que cannes ou autre s dispositifs
apportent un sentiment de sécurité
lors des déplacements et les troubles
visuels peuvent être accessibles à une
intervention chirurgicale - cataracte
par exemple. Lorsqu 'il a été tenu
compte de tous ces points , les vertiges
s'améliorent fréquemment el le risque
de chute du vieillard recule.

SCARLET H UISSOUD SIM



Jusqu 'aux portes de la nuit ,
elle a lutté pour garder la vie

t

afin de ne pas faire de peine à
ceux qu 'elle aimait plus que
tout. Maman , tu es mainte-
nant dans ton jardin fleuri.

Son époux:
Gérald Delley, à Châbles;
Ses enfants:
Danielle Delley, à Yverdon-les-Bains;
Marie-Claude et Georges Mayerat-Delley, leurs enfants Laurence, Cristelle et

Valérie , à Grandson ;
Charles et Francine Delley-Pillonel , leurs enfants Thierry, Cédric, Carole et

Marjorie , à Cheyres;
Christian et Yasmin Delley-Orbay et leur fille Audrey, à Châbles;
Francis et Marie-Françoise Delley-Pillonel et leur fils Stéphane,

à Cheyres ;
Romain et Monika Delley-Andrade, leurs enfants Marc et Christopher, à

Châbles;
Nicole et Jean-Pierre Haenggeli-Delley et leur fils David, à Cheyres;
Son frère :
Jean Deschanez, à Châbles ;
Sa belle-mère :
Lina Delley, à Cheyres;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ;
Les familles Pillonel , Tinguely, Costan , Bersier , Brasey, Monney,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile DELLEY

née Deschanez

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
fille, belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 17 octobre 1993, dans sa 63e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font, le mardi 19 octobre
1993, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de Châbles, ce lundi 18 octobre 1993,
à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t 
Seigneur, rassemble-nous
dans la paix de ton amour.

Son épouse :
Madame Cécile Ceriani-Jaquet , rue de l'Industrie 10, à Fribourg;
Jacques et Muriel Ceriani-Zbinden et leur fille Marie, à Fribourg;
Delphine Ceriani , à Fribourg;
Jean-Marc et Monique Ceriani-Weiler et leur fils Simon, à Ependes;
Marie-Claude et Jean-Pierre Kunz-Ceriani et leurs enfants Alex, Sarah et

Morgane, à Vers-chez-Perrin;
Catherine et Sandro Arcioni-Ceriani , à Sorens;
Marie et Louis Marguet-Jaquet , à Avry-devant-Pont , et famille;
Anna Monney-Jaquet , à Ménières , et famille;
Marc et Dora Jaquet-Salvisberger , à Vevey, et famille;
Henri et Andrée Jaquet-Renevey, à Vevey, et famille;
Jeannie et René Nicolier-Jaquet , au Canada, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri CERIANI

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 16 octobre 1993, après
une courte maladie , dans sa 73e année, réconforté par les prières de l'Egli-
se.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mard i 19 octobre 1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 18 octobre 1993,
à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634

f "*>v Imprimerie Saint-Paul
1— -_2__\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V \ J publicité pour l 'industrie

*̂i_ ^̂  et le commerce sont notre spécialité

t
L'Union sportive

Cheyres - Châbles - Font
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Cécile Delley
fidèle supportrice

maman de Charles et Francis,
belle-maman de Jean-Pierre,

grand-maman de Thierry et Cédric,
membres

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

t
Le 13tette et Big band

des élèves de jazz
du Conservatoire de Fribourg

s'associent en toute amitié au décès
de

Monsieur

André Gutknecht
papa de Dominique, trompettiste

et de Catherine;
beau-papa de

Stéphane Hânsenberger

t
Le Club athlétique Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Hirt
père de M. Louis Hirt,

membre d'honneur

Les obsèques auront lieu ce lundi , à
14 heures, à Belfaux.

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Torny-le-Grand

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Marie-Madeleine
Zendali

maman de Jean-Paul,
membre de la commission

financière et estimé locataire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
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Simple et heureuse fut ta vie.

t 

Fidèles et assidues furent tes
mains. Que Dieu te donne le
repos dans le Royaume éter-
nel.

Cécile Dousse, à Treyvaux ;
Nelly et André Perler-Dousse, leurs enfants et petit-fils , à Senèdes, Rossens et

Ependes ;
Norbert et Christiane Dousse-Kolly et leurs enfants, à Essert ;
Angèle et Jacques Thurler-Dousse, leurs enfants et petits-enfants, à Ste-

Brigitte-des-Saults (Canada) et Charmey ;
André et Claudine Dousse-Blaser, leurs enfants et petit-fils , à Fribourg, Prez-

vers-Noréaz et Lovens;
Edith et Paul Philipona-Dousse et leurs enfants, à Froideville (VD);
Marcel et Denise Dousse-Perriard et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Les familles Bongard, Clément, Perler, Kolly, Bapst , Dousse, Rolle et

Monney ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne DOUSSE

née Bapst

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, marraine , parente et amie,
décédée le 17 octobre 1993, dans sa 78e année, après une courte maladie ,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Treyvaux , le
mercredi 20 octobre 1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église le mard i soir 19 octobre 1993,
à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Treyvaux.
Adresse de la famille: André et Nelly Perler-Dousse, 1724 Senèdes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la fabrique de fenêtres Gutknecht SA, à Estavayer-le-Lac
font part du décès de

Monsieur
André GUTKNECHT

fondateur de l'entreprise

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1645

t
UIP

L'Union interprofessionnelle patronale du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André GUTKNECHT

ancien membre du conseil d'administration

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

t
L'Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie,

ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André GUTKNECHT

président d'honneur

L'office d'enterrement aura lieu ce jour à l'église des Sciernes-d'AIbeuve. à
14 h. 30.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



ALLERGIE

Certains troubles respiratoires
sont causés par les cafards
Les blattes, appelées aussi cafards, dégagent des protêt
nés qui peuvent être à l'origine d'allergies respiratoires.
Certaines protéines dégagées par les
blattes - ou cafards - sont des allergê-
nes puissants qui pourraient être s
l'origine d' un grand nombre d'asth-
mes dont les causes étaient jusqu 'ici
mystérieuses. La proportion d'habita-
tions infestées par ces insectes en
Suisse est inconnue. Des études réali-
sées aux Etats-Unis ont démontré
dans certaines régions la présence de
blattes dans plus de 90 % des maisons.
Seul remède: l'éradication.
PROTEINES INCRIMINEES

Les blattes sont des sources d' aller-
gènes cachés et difficiles à détecter car
elles vivent dans l'obscurité et ne
s'aventurent guère à la lumière . Elles
passent donc le plus souvent inaper-
çues. On estime qu 'environ 20 % des
maisons infestées le sont à l'insu de
leurs habitants. Les protéines mises en
cause - une dizaine ont été identifiées
- se trouvent dans le corps, les selles et
les œufs de ces insectes, dans les ali-
ments contaminés ainsi que dans la
poussière des maisons infestées, indi-
que une étude publiée par l'hebdoma-
daire suisse spécialisé «Médecine el
hygiène».

Des études menées dans certaines
régions dc Virginie (USA) ont claire-
ment prouvé que les cafard s sont pré-
sents dans plus de 90 % des habita-
tions. On ne dispose pas de chiffres
pour l'Europe. En Virginie toujours, la
recherche d' allergènes de blattes dans
la poussière s'est révélée positive dans
17 maisons d'asthmatiques sur 22.
6,3% EN SUISSE

La sensibilisation - ou déclenche-
ment de manifestations pathologiques
dans l'organisme - aux blattes varie
selon les régions et les pays: à Taivvar
par exemple, plus de 57 % des asthma-
tiques sont sensibilisés, en Louisiane
70 %. alors que cc pourcentage est de
14 % au Japon et de 6.3 % en Suisse.

Ces variations peuvent s'expliquer pai
des différences génétiques entre les
populations étudiées et par une quan-
tité variable de cafard s selon les ré-
gions.

En Suisse, deux études ont été réali-
sées sur ce thème, à Zurich et à Lau-
sanne. La première a mis en évidence
un taux de sensibilisation de 7,7 % sui
une population allergique à la pous-
sière et non sensibilisée aux acariens
La seconde , pratiquée sur 110 person-
nes souffrant d'asthme ou de rhinite
chronique , un taux de 6,3 %. Ces résul-
tats permettent de penser qu 'une
quant i té  non négligeable de patients
considérés comme souffrant d'asthme
ou de rhinite intrinsèques , sont en faii
allergiques aux blattes.
ALLERGENES CACHES

Les blattes sont des allergènes diffi-
ciles à détecter pour le médecin
L'anamnèse - renseignements fournis
par le patient sur son vécu médical -
est en général peu concluante. Des
tests cutanés négatifs aux allergènes les
plus courants peuvent constituer ur
indice, dc même qu 'un milieu socio-
économique défavorisé ou encore un
heu de travail favorable à la proliféra-
tion des cafards, cuisine , buanderie
moulin ou entrepôt. Une enquête mi-
nutieuse au domicile du patient ou des
tests médicaux plus approfondis peu-
vent parfois s'avérer nécessaires.

Seule l'éradication des blattes au
domicile ou sur le lieu de travail pai
une entreprise spécialisée sera vérita-
blement curative. Elle devra souvenl
être répétée. Un traitement à base dc
corticoïdes peut être administré au
patient. La désensibilisation aux blat-
tes est encore expérimentale mais il esl
probable que des extraits de blattes
purifiés et standardisés seront dispo-
nibles à l'avenir pour un tel traite-
ment , concluent les auteurs de l'étu-
de. SIM

Une température de 20 degrés
convient très bien à la blatte
Les blattes font partie de l'ordre des
dictyôptères. Il existe dans nos régions
une quinzaine de blattes sauvages, vi-
vant à l' extérieur , et au moins cinq
sortes domestiques pouvant infester
les habitations. La plus répandue de
ces dernières est la «blatella germani-
ca». Ces blattes domestiques sont ori-
ginaires d'Afrique. d'Asie et d'Améri-
que du Sud. Elles ont atteint l'Europe
et l'Amérique du Nord au siècle der-
nier par les circuits commerciaux ma-
ritimes.

La prolifération des blattes est opti-
male à 20 degrés en milieu humide.
Elles se nourrissent de déchets ani-
maux et végétaux. On les trouve le plus
souvent dans les salles de bain , les cui-
sines, les buanderies , les moulins ou
les entrepôts.

Outre la blatte germanique , de cou-
leur roussâtre et d'une taille de 11 à 1 2
mm , on trouve parmi les espèces do-
mestiques la blatte orientale («blatta
orientalis» ) . plus connue sous le nom
de cafard. Uniformément sombre , elle
atteind 20 à 25 mm.

La blatte américaine, ou cancrelat
(«periplaneta americana»), abonde
surtout sur les bateaux et s'établit par-
fois dans les ports. Elle mesure 25 à 32
mm.

On a observé chez les blattes une
certaine faculté d'éducation: elles par-
viennent à s'orienter au milieu d'ur
labyrinthe et peuvent faire une distinc-
tion entre la droite et la gauche. Ce
sont des insectes rapides et agiles
Leurs pattes , toutes pareilles , som
adaptées à la course. SIM

GENETIOUE

La protéine de Fos accélère
le dépérissement cellulaire
Des chercheurs américains viennent de découvrir un gène
qui influe sur la mort cellulaire

Apotose . telle est l'expression reçue
pour désigner un processus naturel
déclenché dans les cellules , lequel
aboutit â la mort cellulaire . Chez les
organismes pluriccllulaires. dont
l'homme fait aussi partie , croissance et
mort cellulaires constituent un équili-
bre fragile qui assure le développe-
ment et la survie.

Dans certaines affections neurodé-
genératives - autrement dit des mala-
dies provoquant des lésions du tissu
nerveux, comme dans le cas de la ma-
ladie d'Alzheimcr - l'apotose semble
jouer un rôle important. Or des cher-
cheurs en génétique de l ' insti tut Roche
de biologie moléculaire , à Nutle\
(New Jersey, USA), viennent de dé-

programmée; le gène c-fos.

couvrir un gène qui influe sur «la mon
cellulaire programmée». Ce gène, dé-
nommé c-fos. produit une protéine di
nom de Fos, qui accélère la mort cel-
lulaire . Si l'on parvenait maintenant i
bloquer ce gène «dévoyé», estime
Pharma-Information dans son dernici
Dossier Santé , il pourrait en résulte )
un nouveau concept thérapeutique
pour les maladies neurodégénérativ es
Les spécialistes de l'Université califor-
nienne de San Diego pensent qu 'il es
possible de développer des môdica
ments qui commandent l' apotose ck
certaines cellules, de sorte que l' or
puisse prévenir et traiter des patholo
gies comme la maladie d'Alzheimcr.
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Les graisses: sujettes a des oukases plus ou moins justifiés. Keystone

ALIM EN TATION

Ne mélangeons pas toutes les
graisses, bonnes et mauvaises
Les graisses n'ont pas bonne presse et la mode du
de la carte. Toutes ne se ressemblent pas: il y a les

On 

a largué les sauces, les fari
neux . les desserts pour uns
frénésie de light. minical
Une sorte de culte, de reli
gion s'est instaurée: vive h

sveltesse , la jeunesse , les performan-
ces. Ce fut l'inflation du sucré san:
sucre , du crémeux sans graisse... et de
conseils de pacotille prônés par le:
nouveaux prêtres de la diététique qu
mènent leurs convertis d'oukases plu:
ou moins erronés à des terrorisme:
diététiques parfois infondés.
INDISPENSABLES LIPIDES

La chasse aux sorcière s (les graisses
bat son plein... Dans nos sociétés dt
çléthore , concocter des marmites de
bouillons gras , apprécier foie gras e
mayonnaise... ça a une connotatior
très péjorative. Et pourtant , l'histoin
de l'homme est indissociable de celle
du gras.

Notre corps est constitué dc mil
liard s de cellules. Chacune est délimi
tée par une membrane , faite de deu>
couches de graisse. Sans ces films, rier
ne fonctionnerait. Ni nos neurone:
(cellules nerveuses) ni nos cellules in
testinales...

Notre cerveau , c est 15% de graisse
le foie 7%, etc. Manger sans gras, ces
se nourri r de légumes, de fruits , de
sucre exclusivement. Ni œufs, ni laita
ges, ni poissons n 'entrent dans ce régi
me... Parallèlement , il y a les indésira
blés; les graisses dites de stockage :
emmagasinées dans des cellules spé
cialisées : les adipocytes... Outrageuse
ment nourris , ceux-ci se développent
se remplissent. On connaît la suite!

nature chimique des graisses et qu 'ui
siècle plus tard ( 1929) qu 'on eut la cer
titude que leur rôle n'était pas que
calorique... Depuis , les découvertes se
multiplient et la diététique progresse ;
grands pas.

Il y a les bonnes graisses , celles qui , ;
l'instar des vitamines (acides linoléi
ques et alpha-linoléiques) sont indis
pensables. En simplifiant à l'extrême
on distingue les graisses saturées
d'origine animale (beurre , saindoux
charcuteries) susceptibles d'encrassé
nos vaisseaux sanguins , et les graisse:
mono et polyinsaturées d'origine végé
taie (huiles et margarines). Mais s
votre état de santé justifie d'un régime
il est indispensable de consulter ut
spécialiste , qui selon les cas, saur;
vous préciser que certaines graisse:
végétales (huiles de palme , de co
prah...) sont très saturées , que les aci
des gras insaturés de forme «trans» (i
y en a plein dans l 'huile de tournesol
se comporteraient comme des saturé s
etc.

Or, quand on préconise une diète
restrictive en graisse , que fait-on? Oi
se restreint en graisses «visibles»: crè
mes, sauces... en oubliant les graisse:
«cachées»: charcuteries , pâtisseries
en choisissant «mais ses viandes
quelques exemples:

100 g de poitrine de bœuf = 20 à 30 {
de graisse

100 g de langue de bœuf = 16 g de
graisse

100 g de bifteck = 3 ou 4 g dc grais
se.

Réhabilitons le saumon (13 g), le
poulet (5,6 g avec la peau) mais pas le:
chips (40 g).

BEURRE OU MARGARINE ? u ne faut pas oublier que ce sont le:
Du point de vue alimentaire , c'est graisses qui donnent leur goût aux ali

presque manichéen. Ce n'est qu 'en ments. De même, certaines vitamine:
1823 qu 'Eugène Chevreul découvrit la (A-D-E-K) ne peuvent être fournies ;

«light» voulut les rayer
bonnes, indispensables
l'organisme sans le support dans le
quel elles se dissolvent. Là, comme ail
leurs , ce qui compte , c'est... l'équili
bre. Avec la cible du gra s se profile 1
spectre du cholestérol...
SUS AU CHOLESTEROL

Pauvre cholestérol : traqué, pour
chassé, il fait l'objet d' une véritable
phobie... Or, tout le monde ne justifie
pas d'un régime! Lundi: cervelle , mar
di: rognon, mercredi : foie, jeudi
œufs..; ce n'est certes pas l'«idéal»
Mais les extrêmes ne sont jamais ui
must en diététique...

Notre organisme synthétise enviror
2 g de cholestérol par jour. L'origine d»
l'artériosclérose (engorgement et alté
ration progressive des vaisseaux san
guins) fait l'objet de nombreuses hy
pothèses.

Selon une série de conférences don
nées récemment à Lausanne , le corp
médical estime que le risque cardiaqu
dépend surtout du rapport cholestéro
total : cholestérol HDL. Dans l'idéal
cet index doit être inférieur â 4.

D'autre part , les vitamines C et I
jouent probablement là un rôle protec
teur important. Si les triglycérides san
guins sont trop élevés , alors on ne vou
conseillera pas seulement d'être vigi
lants face aux graisses saturées: le
excès caloriques seront à proscrire dt
même que 1 alcool , les sucres «rapi
des» (pâtisseries , biscuits , glaces
confitures) et le stress... Par contre , c
seulement si les triglycérides son
«dans la norme», l'apport de 2 à 4 d
de vin rouge pour 24 heure s à un effe
bénéfique pour le cœur!
A QUELLE HUILE SE VOUER ?

Le premier message, c'est qu 'au
cune huile n 'est parfaite ! Et qu 'aucune
n'est « légère » ( 1 g = 9 calories). Varie:
les huiles de table au gré de votre fan
taisie (olive , colza, soja, noix, germe
de blé). N' utilisez le beurre que cru (K
à 20 g par jour). Lisez les étiquettes.

Sous le terme d'allégé, se camou
fient le meilleur et le pire . Tous les
tests s'accordent à démontrer qu 'on
utilise spontanément plus de matière
grasse si elle est «allégée»... Les corps
gras séjournent trois heure s ou plus
dans l'estomac d'où leur effet de satié-
té... La plupart des spécialistes ont
donc constaté les limites de ces pro-
duits. Et les anciens bannis peuven
retrouver leur place naturelle dans 1;
cuisine ou sur la table. Avec la béné
diction des diététiciennes. Retour (oi
presque) à la case départ. Il y a une
nuance entre ruiner sa santé el faire
une paranoïa d' un plat de spaghetti:
en sauce... Le mot-clef , c'est équilibre
mesure , raison.

ANNE LéVI

Graisses et cancer de la prostate
Les amateurs de que plat principal multi- indiqué le directeur de
graisse animale, spécia- plient par 2,6 les ris- l'étude , le docteur Ed-
lement la viande rouge, ques de souffrir d' un ward Giovanucci. Les
ont plus de risques de cancer de la prostate. graisses végétales , ainsi
développer une tumeur L'enquête a duré quatre que celles issues du
de la prostate , d'autant ans , de 1986 à 1990, et poisson et des laitages ,
plus dangereuse qu'elle elle a porté sur près de n'augmentent pas le ris-
progresse lentement , 40 000 Américains âgés que de cancer de la
selon une étude publiée de 40 à 75 ans. Il sem- prostate , précisent les
par le journal de l'Insti- ble que ce risque dimi- chercheurs. Après le
tut national américain nue dès que le patient cancer du poumon , ce-
contre le cancer. Menée change d'habitude ali- lui-ci est le plus mortel
par l'Université de Har- mentaire , précisent les aux Etats-Unis. En
vard, l'étude a conclu chercheurs. «Manger de 1991 , environ 122 000
que les hommes man- la viande rouge trois nouveaux cas ont été
géant au moins cinq fois fois par semaine et non recensés , et 32 000
par semaine de la plus cinq fois contribue Américains en sont
viande rouge en tant à réduire le risque», a morts. ATS



t L e  départ d'une maman
est le premier chagrin
que l'on pleure sans elle.

Serge, Dominique et Hansruedi Illien , à Châtel-Saint-Denis
et Schaffhouse;

Yvonne Pasquier et famille, à Châtel-Saint-Denis et Estavayer-le-Lac;
Emile et Yvonne Pasquier et famille, à Semsales et Le Landeron;
Immelda et Louis Liaudat-Pasquier et famille, à Châtel-Saint-Denis,

Fribourg, Vevey et Lausanne;
Henriette et Louis Genoud-Pasquier et famille, à Châtel-Saint-Denis et

Nyon;
Jean-Jacques et Rita Pasquier et famille, à Bulle;
Serge et Dany Leyvraz et famille, à Corsier et Clarens;
Joséphine Genoud et famille, à Semsales et Châtel-Saint-Denis;
Familles Grand , à Semsales et Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Georgette GRAND-PASQUIER

leur trè s chère maman, sœur, belle-sœur, tante et nièce, enlevée à leur tendre
affection dans sa 65e année, après une courte maladie supportée avec courage,
le 15 octobre 1993, munie des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Semsales, le mardi 19 octobre
1993, à 14 h. 30, suivie de l'incinération.
Une veillée de prières aura lieu lundi 18 octobre 1993, en l'église de Semsales,
à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : église de Semsales.
Adresse de la famille : Serge et Dominique Grand , Champ-de-Riaux B3, 1618
Châtel-Saint-Denis.

R.I.P.

t L e  travail fut sa vie
Qu'il repose en paix.

Ses enfants :
Séraphin et Lidwine Romanens-Pittet , à Bulle, leurs enfants et petits-

enfants;
Marie-Thérèse Romanens, à Sorens, ses enfants et petits-enfants et son ami

Léon Berset;
Christiane et Jean Jaquet-Romanens, à Montreux , leurs enfants et petits-

enfants;
Georgette et Emile Deillon-Romanens, à La Joux , et leurs enfants;
Gustave et Odette Ayer, à Sorens;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, filleuls, cousins, cousines et
amis,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROMANENS

à Malessert

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , "beau-frère ,
parrain , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une
courte maladie, le samedi 16 octobre 1993, dans sa 81e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le mardi 19 octobre
1993, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Sorens, ce lundi 18 octobre
1993, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Sorens, où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille : Mme Marie-Thérèse Fragnière, bâtiment de la poste,
1642 Sorens.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.
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Le Football-Club

Ecuvillens-Posieux
a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Gisèle Chenaux-

Maudry
épouse de M. Max Chenaux,

membre supporter;
maman de M. Roger Chenaux,

vice-président;
grand-maman

de M. Michel Howald-Chenaux,
entraîneur;

arrière-grand-maman
de Frédéric Howald , junior

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

t
La section FCTC

Ecuvillens , Posieux
Corpataux

fait part du décès de

Madame
Gisèle Chenaux

épouse de
M. Max Chenaux,

membre de la section;
belle-sœur

de Camille Chenaux,
membre du comité

et d'André Savoy, membre

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

_ f̂k
^Appelez-moi

pour vous renseigner -
sur le contrat "ALEA Prévoyance"
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision. Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. 95

Georges Guggenheim
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t
Madame Annie Fluri-Berger, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Fluri-Maubourguet , et leurs fils Olivier et Gré-

goire, à Fribourg; t
Monsieur et Madame Daniel Fluri-Delamadeleine, et leurs filles Caroline et

Aline, à Genève;
Monsieur et Madame Noël Berger-Mauron , à Prez-vers-Noréaz , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Denise Hâmmerli-Berger , à Montagny-la-Ville , ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Simone Berger, à Cousset ;
Monsieur et Madame Armand Dousse, à Aigle , leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Oscar FLURI

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 octobre 1993, dans sa 78e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 19 octobre 1993, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La veillée de prières aura lieu en l'église du Christ-Roi , ce lundi soir
18 octobre, à 19 h. 45.
Adresse de la famille: rue Guillimann 9, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part .

t
La Bâloise

compagnie d'assurances
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar FLURI

père de notre estimé collaborateur, M. Daniel Fluri ,
agent général de notre agence de Genève

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

t
Les cadres et le personnel de La Bâloise ,

agence générale Genève Rive-Gauche
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar FLURI

père de notre très cher patron,
Monsieur Daniel Fluri , agent général

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

lil'IiTdlIli
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«L'amour est le seul tissu qui
sèche les larmes de ceux qui
sont tristes. »

Ses frères et sœurs :
René Ansermet , à Montbrelloz ;
Olga et Alphonse Hasler-Ansermet, à Montbrelloz , leurs enfants et petits-

enfants ;
Gérard et Yvette Ansermet-Hostettler, à Cormondrèche, leurs enfants et

petits-enfants ;
Clémence Ansermet-Ducrest , à Bevaix , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Ansermet-Rosset ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ANSERMET

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, décédé le
17 octobre 1993, dans sa 62e année, après une courte maladie, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montbrelloz ; le mardi
19 octobre 1993, à 15 h. 30.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Veillée de prières en l'église de Montbrelloz , ce lundi 18 octobre 1993, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645
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Comme le Père m 'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Jean 15:9

Son épouse :
Madeleine Grandgirard-Bersier , à Cugy;
Son fils:
Daniel et Marie-Thérèse Grandgirard-Gisler , à Cugy;
Ses petits-enfants:
Denis et son amie Mariel , Chantai et son ami Denis, Marc et Stéphane;
Sa sœur et son frère :
Maria Grandgirard , à Billens;
Charles et Bertha Grandgirard-Bersier , à Cugy;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Grandgirard-Rattaz;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Bersier-Gross;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Armand GRANDGIRARD

ancien charpentier

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papi , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 17 octobre
1993, dans sa 80e année , réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cugy, le mardi 19 octobre
1993, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 18 octobre
1993, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
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'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de ee La
Liberté» n'est pas possible. GD

Gérard F. Bauer, Albert Stocker, Fulvio Caccia,
Michel Perriard, Remigio Ratti et Gaston Gaudard

L'investissement
dans les grandes
infrastructures
ferroviaires
européennes
Colloques économiques - Volume 22
160 pages, broché, Fr. 28.-

Ce volume reproduit les exposés présentés, le 24 janvier 1992, lors du 15"
Colloque du Centre de recherches en économie de l'espace de l'Université
de Fribourg, consacré à l'investissement dans les grandes infrastructures
ferroviaires européennes. *
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F 'F i ï B O U F i Ç. 
NOUVELLE SAISON CINEPLUS ! Programme détaillé et
abonnement à disposition dans les cinémas, à l'Office du
tourisme, au secrétariat de votre école et à la BCU - Prenez
vos avances, les cartes sont d'ores et déjà en vente !
- Du 10 au 14 nov. : Rétrospective Jacques TATI
- Dès le 18 nov. : Le Club (Les films qui comptent...)

¦TfTTT TRVI I 20h30 + lu 18h15. 12ans. V suis-
__WM1S__ UMI_WJ__M I se. 4" semaine. 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 III
à Casablanca... tout y est l

HOT SHOT 2 
11 JJBJfJ\ -VftH Tous les J°urs : 17h20, 20h40. 12
IZUCSASMIJUISAMI ans 1 " suisse. 3° 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
VO s.-t. fr./all. 17h30 - VF 20h20. 12 ans. 1" suisse. Dolby-
stéréo. Avec Daniel DAY-LEWIS, Michelle PFEIFFER,
Winoma RYDER. Cette adaptation fidèle d'un roman
d'Edith Warthon narre avec -un tact infini l'histoire d'un
impossible amour. Martin SCORSESE filme l'ensemble
avec une maestria incroyable... Il rend un hommage des plus
vibrants à la passion. Une œuvre tout simplement super-
be LE TEMPS DE L'INNOCENCE

(THE AGE OF INNOCENCE)

f̂fHPfSïTjXV-fl I 20h30. Derniers jours. 12 ans. I™
¦LSaSaSAl2ÉaBI suisse. 7° semaine. 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 commen-
ce I Un thriller de première ! Un rythme infernal qui laisse à
peine le temps de reprendre son souffle...

LE FUGITIF 
Je 17h, entrée libre. Faites-vous envie... Présentation des

BANDES ANNONCES - CINÉPLUS 93
Je 17h30, entrée libre, unique séance. Central-Film CEFJ
présente les

FILMS PUBLICITAIRES PRIMÉS
À CANNES 1993

VF s.-t. ail. : 18h20, 20h50. Derniers jours. 12 ans. 1r«
suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo. De Krzysztof KIES-
LOWSKI. Avec Juliette BINOCHE, Benoît REGENT, Flo-
rence 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 I Un film habité par la
grâce TR0|S COULEURS - BLEU
18h15, 20h40. 14 ans. 1™ suisse. 2» semaine. Dolby-
stéréo. De Renny HARLIN. Avec SYLVESTER STALLONE,
John Lithgow, Janine Turner. Deux heures d'action, de sus-
pense, de séquences d'alpinisme vertigineuses et angoissan-
tes ainsi que de très fortes émotions... Attention, c'est parti !
Accrochez-vous !

CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU SOMMET
VO arabe s.-t. fr./all. : lu/ma/me 18h10. Derniers jours. 1",
Le Festival du film de Fribourg propose le film d'EL BAKRI
ASMA, Egypte, 1991. Un souffle nouveau pour le cinéma
égyptien et sa valeur dépasse les frontières. Nombreux prix
internationaux! Emotions et réflexion... Un film à voir abso-
lument!

MENDIANTS ET ORGUEILLEUX
CHAHATINE WA NOUBALA'A •

¦srîiTîTTinB 13h à 22h ' ve/,sa Jusqu'à 23h3°-HCLiUa!aJ _aiA£tH 18 ans révolus. Chaque ve : nouveau
programme. Pour la 1re fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs !

lEÏULLE
lldcU-MlTtl N0UVELLE SAISON CINÉPLUS!
UBSJJJ|T«1 à_ à Programme détaillé et abonnement à
disposition dans les cinémas, à l'Office du tourisme, au secré-
tariat de votre école et à la BCU - Prenez vos avances, les
cartes sont d'ores et déjà en vente !
- Dès le 26 nov. : Le Club (Les films qui comptent...)

20h45 + lu 18h10. 14 ans. 1" suisse. 2* semaine. Dolby-
stéréo. De Renny HARLIN. Avec SYLVESTER STALLONE,
John Lithgow, Janine Turner. Deux heures d'action, de sus-
pense, de séquences d'alpinisme vertigineuses et angoissan-
tes ainsi que de très fortes émotions... Attention, c 'est parti !
Accrochez-vous!

CLIFFHANGER - TRAQUE AU SOMMET
20h15 + lu 17h10. 14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De
Sydney POLLACK. Avec Tom CRUISE, Jeanne TRIPPLE-
HORN, Holly HUNTER. La richesse. La réussite. Le pouvoir.
Toutes ces valeurs sont à sa portée... Mais elles pourraient
aussi lui coûter la vie !

LA FIRME

¦PAYEFIME
\\\\\\\\\\flT*TSTWW__7WÊ\ Ma/ me 20h30. 14 ans. 1™ suisse.
KBUJILJJULJBH 2° semaine. Dolby-stéréo. De
Renny HARLIN. Avec SYLVESTER STALLONE, John Lith-
gow, 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 ! Accro-
chez-vous I

CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU SOMMET
Ma/me 15h. Pour tous. 1 "• suisse. 2" semaine. Le nouveau
film de WALT DISNEY. L' extraordinaire voyage de trois
amis , deux chiens et un chat, pour retrouver leurs maîtres ! Ils
n'écoutent que leur cœur... Emouvant!

L'INCROYABLE VOYAGE

Particulier cherche à acheter une

SOCIÉTÉ ANONYME
en veilleuse.

Ecrire sous chiffre Y 017-43417,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

CONNAISSANCE DU MONDE

AVENTURES
ARCTIQUES AU

CANADA

Film et conférence de
Alain SAINT-HILAIRE

Dans le sillage
des monstres marins

Rencontre avec les baleines
blanches et les bélougas de la

baie d'Hudson

. L'invicible roi de l'Arctique:
l'ours blanc

Sur la banquise parmi les morses
du cercle polaire

FRIBOURG
Aula de l'Université

mercredi 20 octobre, 20h
jeudi 21 octobre, 16h et 20h

BULLE
Aula de l'ESG

vendredi 22 octobre, 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-
Abonnement pour 7 conférences: Fr. 70.-
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Dimanche 24 octobre 1993
à la Vannerie

Planche-Inférieure 18 • Fribourg
(Nombreuses places de parc aux alentours)

dès 11 h. Ouverture du BAR (apéritif) et des STANDS
Brocante et antiquités • Bazar artistique •
Livres • Fleurs • Spécialités alimentaires •
Pêche miraculeuse pour les enfants

dès 12 h. Petite restauration chaude et froide:
Jambon de campagne • Pâtés • Salades, etc.
Café • Thé • Boissons • Pâtisseries, etc.
N.B.: Réservez votre table par téléphone au 037 - 22 10 14

dès 18 h. Raclettes ^^ ̂ ^ 
Fermeture à 22 h. j i
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Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks

de liquidations
provenant de faillites ou cessation de com-
merce. Habits divers , chaussures parfums,
cuir.
Pas sérieux , s'abstenir.

. 024/59 17 48 024/59 22 46

Le Curling-Club de Fribourg

vous invite

à une soirée de présentation
et d'initiation au

CURLING
mardi 19 octobre 1993

mardi 16 novembre 1993
à 20 h. 15, à la Patinoire
communale de Fribourg.

17-541502

Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, 

^
-~ -

^séchoirs ménagers et _^mX__t9
industriels, d'exposi- vjaC
tion. Réparations tou- (.(isJJ
tes marques sans
frais de déplacement. L_____  ̂ /Ventes. Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOIV1 ELEKTRO - I. Pittet
a 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

MANTEAUX

i___ ± M̂ w\'"_- W-__—*_-_ -__ -_ -_

''¦' SIM?

• Beau choix

• Tailles 34 à 52

• Tailles intermédiaires
C O N F E C T I O N  DAME ET M E S S I E U R S

RUE DE L A U S A N N E  50 - F R I B O U R G
n_n-_ _̂ _̂m_m

_ _̂ _̂
mm_-à

LA METHODE GRINBERG
• Travail sur les pieds ' l J^-
• Analyse des pieds jfi^r\
• Education par le toucher *^~ "-—'

ï M Z Z l ÇiMlz -MlÊM -r

Organisation: Carole Devins, Rochelle 28,
1008 Prilly, • 021/625 29 78 241.250.474

A ne pas manquer !

Vu le succès, prolongation
de la grande vente de textile

directement du fabricant
Jeans - Chemines - Tee-shirts - Articles uniques -

Collections - Ensembles - etc.
Fr. 2.-, 5.-, 10.-, 15.-, 20.-, 30.-.

Horaire : du lundi 18 au samedi 23 octobre 1993
inclus.

Lundi au vendredi de 10 h. à 18 h. 30 non-stop,
samedi de 9 h. à 17 h. non-stop.
Rue des Moines 58, Romont. 36-508264

Produits STEKÉDRA of Switzerland

^^K  ̂ ertJ**9^
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}̂JO[Z_CZC6CML
INSTITUT DE BEAUTé

Martine Moullet
1725 POSIEUX

A votre service de 8 h. à 22 h.
¦s 037/31 27 20

NOUVEAU : avec Formostar vous perdez tout votre
poids en trop (aussi cellulite) garanti, la
séance Fr. 50.-

Epilation définitive sans douleur
Massages énergétiques - sportifs

Abonnement solarium 10 x Fr. 80.-
Abonnement fitness à l'année Fr. 600.-

Produits MARIA GALLAND
17-541398

ss§g
I _ cours de diP_ _ _^ ^ ^ m̂

L'ANGLAIS en 1994 !
Commencez maintenant

afin d'atteindre un bon niveau pour '94

ÊMY-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

La seule école d'anglais à horaires
libres garantissant vos résultats

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous

>**—•******************** **m*— ——m——m———^m—————_ M i n

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Les lecteurs ont la parole
SAINT-LEONARD. Une place vide
et inaccessible
Laurent Donzé-Bugnon, de Man-
nens, cherche difficilement une
place de parc à chaque match de
Gottéron et, en face de la patinoi-
re, il y a la place de parc de l'ar-
mée, vide et interdite.

Il m'arrive , avec des amis , de me
rendre au stade de Saint-Léonard pour
assister aux matches dc hockey sur
glace Fribourg Gottéron.

Lorsque c'est le cas. nous éprouvons
toujours de la peine à trouver une
place de parc pour la voiture ! (Nous
n 'en prenons qu 'une pour économiser
la place ) .

Le HC Gottéron a déjà essayé de
trouver une solution pour pouvoir of-
frir aux spectateurs des places de parc
en suffisance. Malheureusement sans
résultat !

Et pourtant , face au stade Saint-
Léonard , il existe une «immense»
place de parc presque toujours inoccu-
pée... Cette place appartient à l'armée
Nous avons essayé de nous y insére r
Malheureusement , la sentinelle de h
place nous en a fait déloger, tout juste
de façon polie! La police , à laquelle
nous nous sommes adresses , nous ré-
pondit: «Que voulez-vous , cette place
appartient à l'armée et «ils» sont li-
hres de faire cc qu '«ils» veulent. »

Trouvez-vous , ainsi que les autori-
tés locales dc Fribourg. qu 'il soit logi-
que et admissible que même apparte-
nant à l'armée, on refuse pendant le;
matches. qui attirent des milliers de
spectateurs à Saint-Léonard , de «prê-
ter» une place de parc vide pour le;
spectateurs ?

A mon humble avis , c'est totale-
ment illogique et aberrant. D'accord,
il s'agit d' une propriété privée et l'ar-
mée est toute-puissante. Mais pensons
un peu à tout cc que le peuple a
consenti dc sacrifices pour l'armée et
en consentira encore !

Je me permets donc de suggérer
qu 'il soit pris contact avec les autorités
compétentes pour obtenir , lors des
prochains matches de hockey à Saint-

Léonard , la possibilité de parquci
quelques dizaines, voire centaines de
voitures sur la place en question el
ainsi éviter dc boucler les parkings de
la ville dc Fribourg à cette occasion.

Je pense que cc serait faire preuve de
«fair-play» envers une équipe qui se
donne du mal pour présenter un beau
spectacle. Ce serait un geste qui sérail
certainement apprécié aussi par des
troufions qui sacrifient des heures ù
l'armée. LAURENT DONZ é-BUGNON

PHILATELIE. L'histoire du
double de Genève
Philatéliste émérite, Maurice
Schouwey, de Pont-la-Ville , expli-
que pourquoi le fameux «double
de Genève» a pris une valeur pa-
reille.

On parle beaucoup , ces derniers jour ;
(voir «La Liberté» du 4.10. 1 993), du
130e anniversaire du «double de Ge-
nève» , quatrième timbre-poste mon-
dial aprè s ceux de la Grande-Bretagne
de Zurich et du Brésil , et dont la valeui
faciale esl de 10 centimes.

L'émission , en 1843. de ce timbre
«cantonal» (qui ne pouvait donc être
utilisé que par les Genevois) tombaii
au bon moment , pensait-on. puis-
qu 'ils avaient la plume si facile
100 000 lettres expédiées seulemem
en 1839! Ce ne fut pas le cas. Ils se
mirent à n 'écrire qu 'en cas d'extrême
nécessité. Seuls les 8%. puis les 18% er
1845 affranchissaient leurs missives
Car on ne dérange pas impunément les
viei l les  habitudes ' et surtout , en bor
Genevois, on n 'accepte pas sans mau-
gréer de devoir payer dorénavant le
port à la place du destinataire.

Les postes, prévoyant cette réac-
tion , celte bouderie , n 'avaient émi<
que 60 000 «doubles de Genève»
C'était trop encore ! N'arrivant pas i
les écouler, elles prolongè rent leur va-
lidité jusqu 'en 1854 et , pire, elles du-
rent les vendre au rabais (10 timbre ;
pour le prix de 8).

Ceux qui consentirent finalement _
utiliser ces «marques» , comme on di-
sait, ne les ménageaient pas . les écor-

naient , les collaient à la diable , sen!
dessus dessous, l'un sur l'autre , sur lei
deux côtés de l'enveloppe ou , encore
en en dépassant le bord . Surtout , rare ;
étaient ceux qui . avec leurs ciseaux
prenaient la peine de bien les décou
per. La dentelure n'apparut qu 'er
1860: autant d'altérations qui dépré
ciaient grandement les timbres. Bier
sûr , personne ne songeait à les conser
ver... faute dc collectionneurs ! Voili
pourquoi sont devenus si cher;
( 150 000 francs et plus , l'un), les beau>
«doubles de Genève».

Les temps ont bien changé , puisque
les postes suisses émettent actuelle
ment environ 250 millions de timbre ;
par année , que tous sont vendus , c
qu 'ainsi le philatéliste n 'a plus aucur
espoir dc voir à la longue leur cote
monter. MAURICE SCHOUWE ,<

IMPOTS. Le oui de la raison
Bernard Gex, de Chamblioux ,
constate déjà les difficultés qu'on
les employés de la santé à satis-
faire aux demandes. Qu'advien-
dra-t-il si l'on coupe dans des
postes aussi importants?

Je suis trè s inquiet des effets que pre
duirait un refus du peuple au redresse
ment des finances cantonales, vouh
par le Grand Conseil. Employé à l'Hô-
pital cantonal dans un secteur dia
gnostique très spécialisé , j'ai depui;
longtemps bien des difficultés à répon
dre à toutes les demandes d'examer
qui pleuvenl des quatre coins du can
ton.

Depuis dix-huit ans , l'effectif de no
tre service reste inchangé malgré uni
augmentation des examens de 300 %
Toujours plus vite , mais pour quelle
qualité ? Trop souvent, je dois dire
«non» , tout est comp let!

Combien de «non» dcvrai-j c en
core dire si l'on restreint toujours plu ;
les deniers de la santé publique?

Parce que chacun de ces «non>
m'interpelle , j' accepte sans gaieté
mais avec raison dc payer un peu plu ;
d' impôts.  Je dira i don «oui» le 24 oc
tobre . BERNARD GE >

Une page complète d' adresse,
paraît chaque vendredi.

utile:

MOTS GlniO
1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Horizontalement: 1. Bien de ceu:
qui la risquent préféreraient avoir ving
ans ! 2. Capables d' engendrer le trou
ble. 3. Maurice Denis , Vuillard , Bonnare
par exemple - Font la chaîne. 4. Un<
telle oreille est attentive - Est du pre
mier degré. 5. Un peu de rouge - Ui
signal adopté en 1906 - Ses fruits n<
sont pas sucrés. 6. Un tel moyen n' <
rien de répréhensible - Daurade cana
dienne. 7. Hommes de tailles. 6. Diei
pour les Gaulois. 9. Solide destructeur -
Se développe mais ne s 'acquiert pas
10. Réduisent le nombre des visage;
pâles - Conclusion.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K
Solution di
N° 110

3I-E

Verticalement: 1. On juge de sa va
leur sur l'heure. 2. Conduit à faire usag<
de griffe. 3. Ses gens sont souvent d<
véritables maîtres - Discerne une sa
veur. 4. Grand de ce monde. 5. Appa
raissent en rêve -Un  homme , serait-i
simple. 6. Meurtris dans leur chair. Es
d' une importance capitale pour ceu:
qui travaillent pour la galerie. 7. Pa;
libre - Occasions de réparations. 8
Terme de service - Mammifères à l<
dent longue. 9. N'ont aucune raisor
d'être avec la traction électrique -
Comme l'œil , naturellement. 10. Prêt ;
être étendu - Il en fait foncer plu;

[PHMQM-J^T@[M

du Guet
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Tradui t par Ann e Damour EDITIONS ALBIN MICHEL

Rob n'avait pas l'intention de laisser toute cette
comédie se reproduire. En fait, la dernière fois, le pro-
cureur avait déclaré aux juré s qu 'il fallait voir dans ce
meurtre sans doute davantage que le simple désir de
Nancy d'échapper à une situation familiale. «Elle était
probablement amoureuse, avait-il ajouté. Nous som-
mes ici en présence d' une très jolie femme mariée à l'âge
de dix-huit ans à un homme bien plus âgé qu 'elle. Son
existence pourrait faire envie à bien des femmes. Le
dévouement du professeur Harmon envers sa jeune
épouse et sa famille était exemplaire aux yeux de tous
Mais Nancy Harmon était-elle satisfaite? Non. Lors-
qu 'un étudiant se présente chez elle , chargé par son mari
de réparer une panne afin de lui épargner quelques heu-
res de désagrément, que fait-elle? Elle ne le quitte pas
d' une semelle , le presse d'accepter une tasse de calé
avoue trouver agréable de parler à quelqu 'un déjeune. ,
raconte qu 'elle doit s'enfuir... répond passionnément i
ses avances... et ensuite, au moment où il lui déclare
qu '«élever des enfants n 'est pas son style», elle lui
annonce froidement que ses enfants vont être étouf-
fés.

«Dans ces circonstances, mesdames et messieurs les
jurés, j'ai le plus grand mépris pour Rob Legler. Je crois
que cette jeune femme sans cervelle a été un jouet entre
ses mains. Je ne crois pas une seconde que leur passion
indue se soit terminée par quelques baisers... mais je le
crois sincère lorsqu 'il rapporte les mots accablants sortis
de la bouche même de Nancy Harmon.»

Qu 'il aille se fa i re foutre ! Rob sentit une peur mala-
dive lui tordre l' estomac au souvenir de ce discours. Ce
salaud aurait donné sa chemise pour l accuser de com-
plici té de meurt re. Tout ça parce que Rob s'était trouvé
dans le bureau du vieil Harmon le jour où sa femme
l'avait prévenu par téléphone que le chauffage étail
tombé en panne. Rob n 'offrait généralement pas volon-
tiers ses services. Mais il n 'y avait pas une machine , un
moteur ou un appareil mécanique qu 'il ne sût réparer, el
il avait entendu parler de la sacrée nana que ce vieux
dégoûtant avait pour femme.

C était ce détail en particulier qui 1 avait poussé à
proposer ses services. Harmon avait d'abord rejeté son
offre, mais après avoir en vain cherché à joindre l'em-
ployé chargé de l' entretien de sa maison, il avait fini pai
accepter. Il ne voulait pas que sa femme emmenât le;
enfants dans un motel. C'était ce qu 'elle avait suggé-
ré.

Rob s'était donc rendu chez Harmon. Tout ce que se;
copains avaient raconté sur Nancy était exact... c'étai
un beau brin de fille. Mais elle n 'avait franchement pa:
l' air de le savoir. Elle paraissait plutôt du genre timide. ,
peu sûre d'elle. Il s'était présenté vers midi. Elle faisai
déjeuner les enfants... un garçon et une fille. Des enfant:
faciles, l' un comme l'autre . Elle ne lui avait pas telle
ment prêté attention, le remerciant seulement d'êtn
venu avant de retourner auprès des enfants.

Il s était dit que le seul moyen d'éveiller son intérêi
était de s'intéresser aux gosses et avait commencé à leui
parler. Rob s'entendait à faire du charme. Il aimait le;
filles plus âgées que lui. Non que celle-ci fût beaucoup
plus vieille. Mais depuis l'époque où il avait baisé k
femme de l' appartement d'à côté â l'âge de seize ans. i
avait appris que si vous savez vous montrer gentil avec
les mômes d'une femme, elle vous prend pour un type
bien et envoie balader tous ses sentiments de culpabil i-
té. Bon Dieu , Rob pouvait vous écrire un bouquin entiei
sur la rationalisation du complexe maternel !

Il ne lui avait pas fallu plus de deux minutes pour faire
rire les gosses et Nancy, puis il avait proposé au petii
garçon de venir réparer la chaudière avec lui . Comme
prévu, la petite fille elle aussi avait voulu se joindre i
eux. Et Nancy avait décidé de les accompagner, voulant
s'assurer qu 'il s ne le dérangeraient pas. La chaudière
n'avait rien de bien sérieux, j uste un filtre bouché , mai ;
il avait dit qu 'il manquait une pièce. Il pouvait la faire
fonctionner temporairement et reviendrai t plus tare
achever la réparation.

Il ne s'était pas attard é le premier jour. Inuti le  d' at-
t i re r  la méfiance du vieux . Il s'était rendu directemen
dans le bureau du professeur.

Maison
Mary Higgins Clark

La

• Permanence médicale
Fribourg 23121,
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Glane 52 41 0(
Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3 121:
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis . . . . . .  021/948 79 4'
Morat , 71 32 0(
Payerne 61 17 7"

• Permanence dentain
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-161

Lundi 18 oct.: Fribour;
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A
De 8 h.à21 h. Dimanche etjours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Aprè:

^^ h., urgences s n/.

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

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

• Bulle
¦_• 029/2 33 00. Di, jours férié
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d' ouverture ofl
cielle, 24 h. sur 14, s 111.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦B 037/61 52 52. Police ¦_¦ 61 17 77.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Estavayer-le-Lac 63 48 4<
Romont 52 13 31
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6t
Châtel-St-Denis 021/948 71 7f

ou 948 72 2"
Morat 71 25 2!
Singine-Wùnnewil 36 10 K
Payerne 11"

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 11
- Estavayer-le-Lac 63 24 61
- Romont 52 23 5!
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
- Morat 71 48 4(
- Tavel 44 11 9!
- Payerne 61 17 2'

• Feu
Fribourg 11f
Autres localités 22 30 1f

• Sauvetage •
Secours Club alpin ,
hélicoptère 01/383 111'
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Morat ..  21 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 71

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14;
Futures mamans 227 221
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 Oi

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 T
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9"
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Billens 52 81 8'
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2:
Meyriez 72 51 1"
Tavel 44 81 1 "
Châtel-St-Denis 021/948 79 A ~
Payerne 62 80 1 

¦



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
13.15 Les contes de Philippe
Campiche (1). 17.05 Femmes
passions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. Pages
de Debussy, M. Emmanuel ,
Chausson et Fauré. 11.05 Les
temps qui courent. Le travail
c 'est fini. Est-ce une chance?
11.30 Entrée public. 12.30 Rue
des artistes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Herbert von Karajan
(1). 16.05 Helvétiques. A. Picci-
ni: Deux toccatas pour théorbe.
M. Pignolet de Monteclair: «Le
triompe de l'Amour» , cantate
pour haute-contre, viole de
gambe et théorbe. F. Couperin:
Troisième concert royal. L.
Senfl: Gott in allen Wesentlich;
Unsàglicher Schmerz. G.Ph. Te-
lemann: Sonate en si b maj .
pour violon , clavecin concertant
et basse continue. 17.05 Carré
d' arts. Beaux-arts. 17.35 Musi-
que. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
leu. Gilbert Amy, compositeur.
20.30 Concert choral , en direct
de Taliin, Estonie. Philharmonie
de chambre d'Estonie. Dir. T.
Kaljuste. Œuvres de C. Kreek ,
E. Rautavaara, V. Tormis , A.
Paert. 22.30 Journal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Le madri-
gal en Italie: Origines savantes
et populaires. 11.18 Laser.
12.30 Les démons de midi.
14.05 Espace contemporain.
14.45 Concert d'archives. Œu-
vres de Myslivecek , Lieber-
mann , Schubert , Haydn, Schu-
mann. 16.18 La boîte à musique.
Grieg: Sonate pour piano en mi
min. op. 7. Berg : Concerto A la
mémoire d' un ange. 17.33 His-
toire du jazz. Chicago - Les or-
chestres du South Side
1923/30. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste. Marie-Claire Alain
(13). 19.33 Magazine internatio-
nal. 20.00 Concert . Europamu-
sicale en direct de la Philharmo-
nie de Munich. Joris Van den
Hauwe , hautbois; I Fiamminghi ,
direction Rudolph Werthen.
Verschraegen: Trois Danses
flamandes. Lekeu: Adagio.
Vieuxtemps: Concerto pour vio-
lon N° 5. Beethoven: Sympho-
nie N° 7. 23.09 Ainsi la nuit. 0.00
L'heure bleue. Transatlantique.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Cléopâtre : de l'histoire à
la légende. 9.05 Les lundis de
l'histoire. L'ère Kennedy 30 ans
après. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le quatrième coup.
14.02 Feuilleton. Jeunesse
d'Ulenspiegen, d'après Charles
de Coster. 14.25 Poésie sur pa-
role. 14.30 Euphonia. 15.30 Les
arts et les gens. 17.00 Poésie
sur parole. 17.03 Un livre , des
voix. 17.30 Les Iles de France.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Le grand débat.

RADIO FRIBOURG
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.

TSR
07.00 Euro nouvelles**
08.05 Tell quel
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 La préférée
09.00 Top Models**
09.20 Table ouverte**
10.35 Coup de foudre
11.00 L'enfer, c'est nous au
très! Divertissement
11.25 Paradise Beach**
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot Jeu
13.15 Rosa**
13.35 Arabesque** Série
14.25 Les portes du ciel
15.55 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach**
18.20 Hublot Jeu
18.30 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

.cU.IU Spécial cinéma:
Goupi-Mains Rouges Téléfilm
Maurice Barrier
Jean-Philippe Ecoffey
Josiane Leveque
Séverine Vincent
François Dyrek
Eugène Goupi revient au village
natal , ou ses parents ont le pro
jet de le marier à une cousine.
21.55 Francovision 1993
Concours de la chanson franco
phone au Zénith
00.25 TJ-nuit
00.30 L'enfer, c'est nous
autres!
00.55 Coup d'pouce emploi

ARTE
17.00 Les vivants et les morts
de Sarajevo Documentaire
18.30 Snark Magazine
dc l 'imaginaire
19.00 Assaulted Nuts Série
19.35 A la recherche d'Eve el
d'Adam Documentaire Le cas
«Homo sapiens»
20.30 8 1/2 journal
20.40 Le hasard Film de Krzyz-
tof Kieslowski (1984, 114')
22.35 Macadam Paul McCart-
ney: Movin'on
L'ex-bassiste des Beatles, qui
n'avait pas sorti d'album depuis
«Flowers in the Dirt» en 1989,
revient avec «Off the Ground»
chez EMI.
23.35 Le Collège de France
dans le siècle Documentaire de
Marcel Bluwal

TÉMOIN NUMÉRO 1. Faux derche comme un string, Jacques Pradel se vante de présenter
une émission utile: «En moins de vingt-quatre heures, l'assassin de la petite Karine a été
retrouvé.» Bravo, mais il y a des gens qui réfléchissent et notamment Philippe Gavi, auteur d'un
article dans L'univers de la télé, publié par Le nouvel observateur. Comme il n'est pas plus
stupide que moi, laissons-lui la parole: «L'animateur joue au juge, le journaliste scientifique au
savant. Il en résulte une sorte d'égarement, car tout est faussé avec ces simulacres de justice,
d'exercice du pouvoir, de compétence scientifique.» Je n'aurais pas dit mieux. JA
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TF
06.00 Passions Série
06.30 Millionnaire Jeu
07.00 Journal
07.25 Club Dorothée avani
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central
09.45 Haine et passion
10.25 Mésaventures Série
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.30 La Clinique de la Forêt
Noire Feuilleton
16.15 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
Divertissement
animé par Christophe
Dechavanne
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Témoin N°1
Magazine
présenté par Jacques Pradel
23.00 Tout est possible
Magazine
Invité : Patrick Timsit
00.10 Le bébête show
00.15 Journal
00.20 Passions Sene
00.45 Mésaventures Série
01.10 7 sur 7
02.10 Haroun Tazieff raconte
sa Terre Série documentaire
03.05 Histoire de la vie
04.05 Histoires naturelles
04.40 Mésaventures Série

TV5
12.40 Journal TSR
13.05 Peau de banane
13.30 Le pays du retour
14.30 Espace francophone
15.10 Le chant des épaves
16.00 Infos, météo
16.10 Vision
16.30 Comment ça va?
16.50 La cuisine des
Mousquetaires
17.05 Une pèche d'enfer
17.40 Découverte
18.00 Questions pour
un champion
18.30 Journal
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal TF1
21.30 Francovision Variétés
23.00 Rêves d'Afrique

FRANCE 2
06.30 Telematin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 Les deux font la paire
15.45 La chance aux
chansons
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.05 Giga Jeunesse
18.35 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

«cU.bU Francovision
Variétés
Présentation de Georges Bélier ,
Jacques Martin, Thierry Becca-
ro, William Leymergie, Henri
Sannier , Cendrine Dominguez,
Marie-Ange Nardi, Patrice Laf-
font, Christian Morin, Frédéric
Mitterrand, Gérard Holtz , Nagui,
Julien Lepers. Avec Enrico Ma-
cias , Véronique Sanson, Fa
bienne Thibeault , Touré Koun
da.
23.25 Le cercle de minuit Ma
gazine
animé par Michel Field
Invité: Claude Nougaro
00.35 Journal
00.55 Repères
01.55 C'est votre vie
03.40 Que le meilleur gagne
04.10 24 heures d'info
04.25 Pyramide
04.50 Dessin animé
04.55 La chance aux
chansons

EUR0SP0RT
09.00 Golf de la PGA euro-
péenne
11.00 Cyclisme Grand Prix
des Nations
12.00 Rallye des Pharaons
13.00 International
Motorsport
14.00 Tennis Tournoi ATP
de Bolzano.
16.00 Tennis Tournoi WTA
de Filderstadt.
17.00 Eurofun
17.30 Trampoline Champion-
nat d'Europe
18.30 Australian Safari Rallye
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Football Championnat
d'Angleterre.
22.00 Boxe
23.00 Eurogoals
24.00 Eurogolf

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
09.25 Génération 3
10.55 L'homme du jour
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des
Mousquetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous inté-
resse Magazine des consom-
mateurs
13.30 Les mystères de
l'Ouest
14.30 Les secrets de la prin-
cesse de Cadignan Téléfilm
16.10 La fièvre de l'après-midi
Divertissement
présente par Vincent Perrot
17.45 Une pêche d'enfer
Magazine des 15-25 ans
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 La grande classe
Divertissement
20.30 Le journal des sports

-i xJ .O y j  Paroles et musi-
ques Film de Elie Chouraqui
(1984, 103')
Avec Catherine Deneuve (Mar-
gaux), Christophe Lambert (Je-
rémy), Richard Anconina (Mi-
chel), Jacques Perrin (Yves).
Au cours d'une soirée , Michel et
Jeremy, amis inséparables fous
de musique et chanteurs incon-
nus , rencontrent Margaux ,
agent artistique très côté.
22.40 Soir 3
23.10 Entr'actes Magazine
des spectacles
Présenté par Alain Duault
03.40 Continentales

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Mezzogiorno al cinéma
Cronaca , curiosité e incontri dal
Film Festival Ragazzi, in colla-
borazione con RETE 3.
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Genitori in blue jeans
13.25 Passato, présente...
possibile
14.10 Working English
14.40 Dove il si suona
15.15 Ordine e disordine
16.00 Text-Vision
16.10 L'arca del dottor Bayer
17.00 Un sogno nel cuore
17.25 Tivutiva?
18.05 Liceo internazionale
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II commissario Kress
Téléfilm
21.35 Rébus**
Il vero Jurassic Park
22.25 TG sera
22.55 DOC D.O.C.: Piccoli va-
gabondi di Rio Documentario
Corne sopravvivono e corne
muoiono i ragazzini di strada nel
Brasile.
23.45 Bruce Springsteen
Plugged(1))
00.35 Text-Vision

RA
12.35 Zeus
13.00 Prove e provini a Scom-
mettiamo che...?
13.30 TG1
14.00 L'ultimo imperatore
Film
16.50 Hanna e Barbera
cartoon
17.05 Premio Letterario
Mondello
17.30 Sette giorni Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Cose dell'altro mondo
18.40 Nancy, Sonny & Co
19.10 I Fanelli Boys Téléfilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Un amore rubato
22.35 TG 1
22.40 Da definire
23.30 Parola e vita
24.00 Telegiornale

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.55 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans
la prairie
13.25 Roseanne
14.00 M6 boutique
14.10 La vie à pleins tubes
17.10 Multitop
17.40 Croc-Blanc
18.10 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6

20.50 Dirty Dancing Film
de Emilie Ardolino (1987, 96 ')
Avec Jennifer Grey (Baby), Pa-
trick Swayze (Johnny).
Dans un village de vacances, la
famille Houseman coule des
jours tranquilles: le père, méde-
cin, la mère , très possessive et
leurs deux filles. L'ainée,
«Baby» s'ennuie jusqu 'au jour
ou elle découvre au fond du
camp un pavillon réservé au
personnel. Là se déroule une
danse barbare, d'une grande
sensualité.
22.40 La passante du Sans-
Souci Film de Jacques Rouffio
00.40 6 minutes
00.50 Culture pub
01.10 Jazz 6
02.10 Culture rock
02.35 Les enquêtes de
Capital
03.00 Les défis de l'océan
03.55 Nomad's Land
04.20 Cheval mon ami

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Springfield-Story
09.50 RâtselTAF
10.10 Monaco Franze Série
11.00 TAFnews
11.05 Oh mein Matterhorn
11.55 TAFhoroskop
12.10 George Série
12.35 TAFminigame
12.45 TAFtrip
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 lischtiige bitte
15.10 Klamottenkiste
15.25 Trickfilm
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Forum
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Haus in
der Toscana
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Musig-Plausch
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Komm zuriick
Jimmy Dean Spielfilm
00.05 Europâische Jugendor
chester: Igor Strawinsky:
Der Feuervogel

ZDF
05.55 Kâpt'n Blaubàr
06.00 Morgenmagazin
09.00 ARD/ZDF-Vormittags
programm
13.45 Badelust
14.30 Der Bastian
14.55 Glùckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.07 ALF Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Lànderjournal
17.45 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Der schwarze Tod
20.55 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Das Grauen Spielfilm
23.55 Apropos Film
00.25 Heute
00.30 Jazz on Tour - Platzjazz
- Kôln
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LIGUE NATIONALE A

Gottéron bat Kloten grâce une
maîtrise parfaite et sans trembler

Siaa s'infiltre entre Revmond et Monnier. (__ Alain Wicht

Les Fribourgeois n'ont pas fait une seule erreur. Ils ont concocté un superbe match avec le
champion en titre et l'ont finalement emporté loqiquement 5- 1. Il n'y a rien à redire.

A 

couper le souffle! Fribourg
Gottéron et Kloten ont véri-
tablement offert un spectacle
digne d'éloges. Et ce ne sont
pas les 7633 spectateurs d'une

patinoire de Saint-Léonard comble
pour la première fois de la saison qui
nous contrediront. Comme ce ne sont
pas eux , ni les joueurs des deux équi-
pes qui vont contredire la victoire des
Frihoureeois I es pars rie Paul-André
Cadieux ont eu fort à faire. Hypermo-
tivés , ils ont plané au-dessus de la ren-
contre pour cueillir en maître s face au
champion les deux points qui leur per-
mettent aujourd'hui d'avoir cinq uni-
tés d'avance au classement. Un tel
écart aprè s neuf journées seulement ,
c'est... phénoménal!

Samedi soir, les premières velléités
sont à mpttreaii  crédit A P Rottaris (?e1
Schaller (5e) et une fois encore Rotta-
ris avec toute sa ligne ( 12e). A la 13e,
Bykov , infernal , a même trouvé le po-
teau sur un envoi en back-hand. Plus
tard (14 e), les Zurichois ont profité
d'une petite bévue du centre russe
pour inquiéter Stecher. Mais le génial
Bykov s'est fait justice lui-même en
mettant sur orbite Silver qui a échoué
devant Pavoni. Monnier puis Des-
rloiiY /traiiinnrc 1 Ac\ ont montré onp In

ligne de Reymond est aussi capable de
mettre la pression. Les visiteurs , se
contentant jusqu 'alors de tirs de loin ,
se sont vraiment réveillés. Stecher est
bien sorti devant Bruderer ( 17e). Zéro
à zéro à la fin du premier tiers, après
que le bloc de Rottaris eut encore
abusé de passes ( 18e) : le public en a eu
pour son argent. Il n 'a surtout pas vu le
temps passer dans un tiers joué à un
rythme très élevé et durant lequel l'ar-
hitrp n'a pnprf interrompu le ien

INTENSITÉ
L'intensité n'a pas diminué par la

suite. Aeschlimann a échoué face au
portier zurichois (24e), comme Rotta-
ris , seul , a manqué ce qui a été jus qu 'à
ce moment la plus grosse occasion du
match (26e). Sur la contre-attaque , une
lumière rouge s'est enfin allumée. Erni
a trompé Stecher , par ailleurs excellent

Hollenstein a rappelé qu 'il était tou-
jours aussi rapide , sans succès. Quel-
ques secondes plus tard , Gottéron a
logiquement égalisé, Silver trouvant
Bykov qui était une nouvelle fois resté
plus longtemps que son droit sur la
glace. A peine le temps de se demander
pourquoi Leuenberger n'ose pas tirer
(32e) et de constater à nouveau que
Stecher est hien à son affaire et aue les
Fribourgeois ont pris l'avantage . Juste
avant , il faut signaler la dangereuse
rupture de Wâger parfaitement
contrôlée par le gardien «jaune et
noir». En grande forme.

Dès lors , il ne restait qu 'à asseoir
rp t\p avanrp nour îpç Frihonrppoi*: Pa-
voni a bien essayé de retarder l'échéan-
ce, mais en un peu plus de deux minu-
tes dans le troisième' tiers , les Zuri-
chois ont accusé le coup. Complète-
ment dépassés. Silver a marqué un
superbe but en dribblant , puis Bykov
ni- "XY \ \ r \ _-_ _  iit f t t t  r\t-»+ r./ -\- *e én l7 o H *-l 111 r \ r .

Si on peut ressortir les performan-
ces de Silver (notamment deux assists
et un but), Stecher , Bobillier , Rey-
mond, Bykov et Khomutov , on peut
relever d'excellentes choses chez tous
leurs coéquipiers. Descloux s'entend
très bien avec Honegger alors que Bo-
billier amène un petit plus à un bloc -
celui de Reymond - qui manque par-
fois de nnnrh «C'est notre meilleur
match» reconnaît Paul-André Ca-
dieux. «Au point de vue vitesse, préci-
sion ou construction , tout était bien.
Les passes ont été bonnes. Le public a
pu assister à un très bon match de
hockey. Les deux équipes ont fait
nrpnvp A P hpanroim Ap HÎQfinlinp >>
Les Fribourgeois n'ont pratiquement
pas fait d' erreurs , comme leurs adver-
saires zurichois, mais ils ont aussi su
exploiter la moindre bévue adverse.
L'arbitre n'a dicté que trois punitions ,
en fin de match , suite à une réaction
,'n„t;U A'..-, r*Ur, A _ \ \ , , r . r an i l n t  An

grâce pendant toute la rencontre . L'en-
traîneur fribourgeois a changé ses pai-
res de défense. Il a aussi introduit Kel-
ler en attaque à la fin du match. «La
rocade entre Bobillier et Descloux a
amélioré la ronitriirtion la lipnp HP

Reymond a notamment gagné en fi-
nesse. Pour nous , le deuxième but est
tombé à un moment crucial. Nous
avons bien joué la défensive et l'offen-
sive. Il n'y a qu 'au deuxième tiers que
nous avons donné un ou deux sur-
nnmKfAC f*n faimut* Ac- l'oHi/ofcsi»-*» v\

UN DÉTAIL
Fribourg Gottéron a véritablement

livré un match parfait contre Kloten.
Si Cadieux est conscient du mérite de
toute l'équipe , il n'en reste pas moins
réaliste et essaie de tout trouver pour
que les performances ne baissent pas
en flèche: «On peut toujours faire
mipnx T e  nrohlpme r'pst nnp rpla
devient toujours plus dur de se pous-
ser, d'aller chercher nos limites.» El
puis, il y a tout de même un regret
quant au match de samedi: «Il man-
que peut-être un but de la ligne de
Reymond qui a pourtant eu ses occa-
sions.» Mais c'est bien là la seule re-
marque. Un détail en fait.

r i .-, ...... . \ i,  

Le match en bref
FR Gottéron-Kloten 5-1
(0-0 2-1 3-0) • Fribourg Gottéron: Stecher;
Hofstetter , Brasey; Descloux , Honegger;
Princi, Bobillier; Khomutov, Bykov, Schaller;
Silver, Rottaris, Leuenberger; Aeschlimann,
Reymond, Monnier; Keller. Entraîneur: Paul-
André Cadieux.
Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Bruderer ,
Klôti; Kout, Mazzoleni; Hollenstein, Johans-
son, Wàger; Schlagenhauf , Ochsner , Celio;
Prni Mouor Hnffmann Fntraînpiir- Hnnnvj
Evensson.
Arbitres: MM. Stalder , Nateret Baumgartner.
Notes: Fribourg Gottéron sans Maurer (bles-
sé) et Brown (blessé). Kloten au complet. Tir
sur le poteau de Bykov (12'29).
nÂHHtltnni O w O' nAnfr/i .Cr.ht.fM irn fït-t Hè-mr-t aircllallieo . •_. A. IL- i/Uiiuc i i IUUUI y uuuciuu ci
2' contre Kloten. 51'38 2 x 2' à Silver et 2' à
Bruderer.
Buts: 26 00 Erni (Meyer) 0-1, 28'39 Bykov
(Silver) 1-1, 39'13 Bobillier (Silver) 2-1, 48'23
Silver (Leuenberger , Rottaris) 3-1, 50'08 By-
kov (Khomutov) 4.1, 50'35 Schaller (Khomu-
tnn D\ili~\A <a-1

Silver est heureux, Cadieux s'interroqe
Paul-André Cadieux est
bien sûr le premier sa-
tisfait de cette victoire
face au champion en ti-
tre. De cette série de
neuf matchs sans défai-
tp Maiç il sait nnp rpla

trucs pour mener une
équipe quand tout va
bien. Les gars doivent
actuellement profiter de
cette euphorie. Mais il
faut savoir la gérer.
C'est ainsi très bien que
mardi soir , pour notre
nror.hain matrh nm ie

ne va pas durer
o ' 'ittonrlro o rlop

«Il faut
hauts
tenteret des bas. Pour

do lpc pv/itpr il \/
allions à l'Allmend, dans
le temple du hockey
suisse. Va-t-on montrer
la même maîtrise?»
L'entraîneur est aussi
satisfait d'un certain
Chad Silver. «Il n'a pas
seulement hipn iono an
plan comptable (2 as-
sists et un but), mais il a
montré ses capacités de
maîtriser le puck. Silver
travaille bien depuis le
début de la saison. Il
fait toujours un peu de
vélo. Lui et Doug sont
nnnainc pt ca mr\+i\/or,t

retour de Maurer ou en
core l'arrivée de Keller
en attaque. Il a fait de
bons entraînements à
ce poste. Actuellement ,
je suis obligé de fixer
des objectifs précis , in-
termittents. C'est très
difficile de garder la mo
tivation. En psychologie
tu trouves beaucoup de
choses pour redresser
la citiiation nuanrt tl i PQ

dans un trou. Par
r-nntrp il \/ a rapi i Ao

mutuellement.» L'inté-
ressé, Chad Silver, était
tout heureux de recevoir
le prix du meilleur
joueur: «J' ai vraiment
du plaisir et je travaille
fort . Je m'entraîne aussi
toujours pour mon pati-
nage. Mes secrets?
Premièrement , j' ai tra-
.._ lt l r i  r \ , , r  r.r.1 _-_ I.

suis moins sorti et je me
suis plus entraîné.
Deuxièmement , c'est
l'arrivée de Doug Hon-
neger à Fribourg. Cela a
été quelque chose de
très imnortant nour moi
Mais il y a aussi l'am-
biance qui est excellen-
te. Pourquoi? En raison
du changement de cer-
tains joueurs et aussi
celui de Paul-André Ca-
dieux. Il est plus relax.»

Trois équipes
à cinq points

LE POINT EN LNA

Kloten, Berne et Lugano ont
cinq longueurs de retard.
Derrière les Fribourgeois , toujours in-
vaincus, on trouve un trio formé de
Kloten , Berne, logique vainqueur
d'Olten (7-1) et Lugano, qui a facile-
ment pris la mesure de Zoug (7-3).
Ambri, difficile vainqueur à Zurich
(5-41. suit à seDt Doints.

Après quatre défaites à l'extérieur ,
Bienne a démontré qu 'il était en pleine
reprise. Les joueurs de Kôbi Kôlliker
ont fêté dans les Grisons leur
deuxième victoire de la semaine et
sont désormais passés du bon côté de
la barre. Pour son deuxième match au
Hallenstadion , le CP Zurich a subi sa
deuxième défaite, malgré le soutien de
plus de 8000 spectateurs. Si

Les matches en bref
Berne-Olten 7-1
(2-1 3-0 2-0) • Allmend. 11 936 spectateurs.
Arbitre: Hugentobler.
Buts: 2e Richard (Bourquin) 0-1. 3e Rauch
(Rutschi) 1-1. 16 Triulzi (Summanen/à 5
contre 4) 2-1.23e Summanen (Vrabec, Rauch)
3-1.26e Horak (Friedli) 4-1.35e Vrabec (Triul-
zi, Summanen) 5-1. 44e Vrabec (Rauch) 6-1.
52e Montandon (Summanenl 7-1. Pénalités:
1 x 2' contre Berne, 2 x 2 '  contre Olten.
Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch; Voisard
Beutler; Rutschi, Reber; Triulzi, Vrabec
Summanen; Horak, Montandon, Fuchs; Ro
genmoser , Meier, Bàrtschi; Friedli, Baum
gartner,
Olten: Aebischer; Stucki, Reinhart; Gull
Bourquin; Silling, Hirschi; Muller , Beutler
Trummer; Loosli , Richard , Gagné; Egli
Srhlanffir Bachnfner: Donnhi. von Rohr

Davos-Bienne 1-5
(0-1 1-4 0-0) • Patinoire de Davos. 3950
spectateurs. Arbitre: Moreno.
Buts: 14e Rufener (Weber) 0-1. 22e Rufener
(Schùmperli) 0-2. 26e Boucher (Glanzmann,
Burillo) 0-3. 29e Boucher (Burillo, Glanzmann)
0-4. 31e Soguel (Morf) 1-4. 34e Schùmperli
(Weber , Juldachev) 1-5. Pénalités: aucune
rrantro haunc 9 v O' rrantro Rionno
Davos: Buriola; Egli, Ruedi; Sigg, Gianola;
Keller, Equilino; Roth , Tsujiura , Thibaudeau;
Gross , Muller , Crameri ; Blaha, Morf , So-
guel.
Bienne: Anken; Gudas , Steinegger; Daniel
Dubois, Cattaruzza; Schneider , Clavien; Yul-
dashev , Nuspliger , Robert; Rufener , Weber ,
Schùmperli; Glanzmann, Boucher , Burillo;
Pasche.
NlntA: Ankpn honoré nnnr son finne matrh pn
LNA.

Zurich-Ambri-Piotta 4-5
(2-3 1-1 1-1) • Hallenstadion. 8456 specta-
teurs. Arbitre: Muller (Berlin).
Buts: 26 Léchenne 0-1. 4e Wittmann (Fedulov)
0-2. 12e Wittmann (Fedulov , Vigano) 0-3. 13e
Yeremin (Priakhin, Zeiter) 1-3. 16e Yeremin
(Priakhin, Salis) 2-3. 32e Leonov (Fedulov , à 5
contre 4) 2-4. 34e Thôny (Bayer , Priakhin) 3-4.
4fie I énhenna fFair Vinannï 3-5 4fie Thnnv
(Vollmer , Priakhin) 4-5. Pénalités: 6 x 2
contre Zurich, 4 x 2 '  contre Ambri-Piotta.
Zurich: Riesen; Vollmer , Zehnder; Guyaz
Griga; Bayer, Salis; Kobel, Thdny, Ivankovic
Top, Weber , Morger; Priakhin, Yeremin , Zei
ter; Micheli.
Ambri-Piotta: Bachschmied; Brenno Celio
Gianini; Filippo Celio, Riva; Blair Muller
Tschumi; Fedulov , Studer, Wittmann; Fair
I ôrhonno Vinann- I pnnnu Hnl7pr .lakç

Lugano-Zoug 7-3
(3-1 2-2 2-0) • Reseghina. 4000 spectateurs.
Arbitre: Marti.
Buts: 3e Steffen 0-1. 5e Schenkel 1-1. 108
Schenkel (Keller) 2-1. 13e Larsson (Eberle,
Djoos) 3-1. 31e Djoos (Larsson) 4-1.37e Tho-
mas Kùnzi (Meier) 4-2. 39e Fergus (Yarem-
chuk/à 5 contre 4) 4-3. 40e Jenni (Leuenber-
ger) 5-3. 46e Leuenberger (Rôtheli) 6-3. 52e
I arcenn 7_Q Dânsalifâe* 3 v O' ^nntro I nnann
5 x 2 '  contre Zoug.
Lugano: Weibel; Sutter , Djoos; Bertaggia
Leuenberger; Niderôst , Balmer; Howald
Larsson, Eberle; Jenni, Rôtheli, Jean-Jac
ques Aeschlimann; Keller , Walder , Schen
kel.
Zug: Schôpf; Bill Schafhauser , André Kùnzi
Thomas Kùnzi, Kessler; Pat Schafhauser
Ritsch ; Brodmann, Fergus, Colin Muller; Anti
sin, Yaremchuk , Neuenschwander; Fischer
Q+offon Moior- f^inear

Classement
1. FR Gottéron 9 8  1043-23 17
2. Berne 9 6 0 3 45-22 12
3. Kloten 9 6 0 3 36-23 12
4. Lugano 9 6 0 3 30-20 12
5. Ambri-Piotta 9 5 0 4 33-31 10
6. Zoug 9 2 2 5 36-34 6
7. Davos 9 3 0 6 20-34 6
8. Bienne 93  0 6 18-45 6

9. Olten 9 2 16 16-38 5
-«n -7..-:.u A o rt -r no or A



A vendre à
Châtel-St-Denis

quartier tranquille

joli chalet de 6 pièces
• séjour avec cheminée
• 2 salles d'eau
• garage double
• terrain de 1521 m2

Contactez-nous
pour une visite I iN |
130-13622 Vs! 

F
j|

T̂EMMMMin \_ m_____ar_________tÊMÊÊà
 ̂ fjjElyli,. 'f; j 'i LjiiB

r A louer à Fribourg, Pérolles, 5 min.
de la gare

APPARTEMENT
DE 4^2 PIÈCES

Fr. 1714.- + charges , avec poste de
conciergerie, (salaire Fr. 320.-), si-
tué dans un quartier calme , ensoleil-
lé, comprenant; une grande cuisine
entièrement équipée, salle de bains +
douche et W. -C. séparés.

Disponible de suite ou à convenir.

MATRAN
A louer ou à vendre
DUPLEX 5,5 P.
flGrande terrasse
BGrand salon + s.m .
DChauff. individ .
DGarage double
HCave+buand .priv .
DFr 2'350.-/mois
QCharges Fr 130. -/m
_ \De suite - à conv.
^Renseignement :
-Tél. 037-42'35'02
-Tél. 037-41 '12'92

EN VILLE DE FRIBOURG
site résidentiel , calme et ensoleillé

belle demeure
contemporaine

8 pièces
Très grand séjour , salle à manger ,

4 chambres, bureau, studio
indépendant.

\- \/i \ -_ l -i  ai^uticuiuim ci L^uaiiic uca
matériaux de très bon niveau.

a 

Renseignements, dossiers
et visites sur demande

tél.037 22 47 55 17'864,

CORMINBŒUF
À VENDRE

VILLA GROUPEE
EN DÉBUT DE RANGÉE

41/2 pièces
cuisine habitable,
grand salon av. cheminée ,
3 ch. à coucher + espace
«bureau » de 11 m2,
balcon - terrasse,
surface de terrain de 400 m:

1 place de parc intérieure,
2 places de parc extérieures
PRIX Fr. 530 000 -
Une affaire à ne pas manquer!

17-135:

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COU RTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU2

Vos avantages:
X VOUS TRAVAILLEZ

DIRECTEMENT AVEC
LE CONSTRUCTEUR ,
...pas d'intermédiaire
coûteux !

A tres i
1 blentô1 I ¦ I ,

[' L! Clllll îSjiVi)y,'gtTMfl^A
Fr.JV'^ii'ytoviriiïiTT^F^^KiLB

A louer à Romont
dans petite résidence
de 3 appartements

APPARTEMENT
51/z PIÈCES

(119 m2)
moderne et lumineux , toutes
les chambres au sud , 2 salles
de bains, cheminée, balcon de
19 m2, réduit , cuisine super-
équipée (vitrocéram., micro-

ondes). Usage du jardin.
Libre dès le 1.1.1994
Fr. 1680.- + charges.

1 7 - 1 6 1 1
L _ à

- FRIBOURG CENTRE-VILLE
dans bâtiment neuf et représentatif ,

situation remarquable près de la gare

À LOUER -sg^Si
pour : n_i n i '
- Bureaux jj£ [1 

"L1 
_ \

- Cabinet médical _]J_--J_m' tmmàFÎv-__ -̂ - I *¦

- Cabinet dentaire ' Ç f l ,-4 fUï-  ̂ :' w ' ', '- ¦ ¦ ¦¦: ' ' '" ' - - , -^ AOW- ? irVv VUll; V r

- Etc. •<, H~ i\h\] ' " '""

SURFACES dès 160 m2
, Aménagement au gré du preneur!

>éP*tk.
JL Exécution de haut niveau! &__7

-] zft^ I i_M il __ _\ d m l I -î* l TTT ï̂^T ^
»ni"*iii»'*iifiiiilfii,ih__ 7T/___ m-iTi l_ l '\ \ '] \ \_ l ^r___ % _ \^_ \i \ \ i_fËM '.\_f^\_ \i\

A louer, au Schoenberg

STUDIO RÉNOVÉ
Loyer: Fr. 653.- + Fr. 4 5 -

*r 037/28 59 75 17 1615

GROLLEY, à louer

LOCAL (atelier-dépôt)
200 m2

Accès facile avec véhicules.
v 037/45 13 45 dès 18 h.

17-541287

Appartement de vacances
à Bellegarde
3 pièces, W. -C./douche, loyer à partir de
Fr. 50.-, jardin, pistes.

M™ D. Buchs, ¦_• 029/7 84 33 ou M. el
M™ A. Schwarz, _¦ 036/41 23 41.

05-52229E

^̂ r ^^  ̂ A 
louer 

de 
suite 

à Givisiez, Beausé-

£ J  ̂ jour 27 ,
*H |l~ 

BEAU 31/2 PIÈCES
UUuUî^̂ UH 98 m2, avec grand balcon, cave , ga-
Bg£^| letas , place de parc ext., piscine , si-

MS^̂ n̂ ^̂ R 

tuation 
tranquille 

et agréable.
RMf9wW|9 Loyer : Fr. 1600.- ch. comprises.
HkBllllJia Garage loyer: Fr. 100.-.

U^̂ VJ _¦ 037/22 48 94 dès 19 h.
Î HjK̂ Rji 17-541387

WBW-wmmmÈmm f. |ouer ^e &wXe
DE LA PETITE

CHAUMIÈRE , .
AU PALAIS surface artisanale

DES MILLE ET ou commerciale de 80 m2
^^JN^

NU^̂  ̂ centre-ville, accès à tous véhicules.
Loyer: Fr. 1500.- sans charges.

Ecrire sous chiffre Q 017-414448,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

à quelques minutes
jonction autoroute RN 12,

transports publics...

HALLE NEUVE
DE 700 m2

DIVISIBLES
• Abords accueillants

• Eclairage optimal m

• Aménagement S
au gré du preneur £ I

• Places de parc à_9 _̂- i
à disposition C^xl

Intervalle^^^L
... JrW.Wiïî

E f̂lE^L .bÀLLill "o rmaouK
AGENCE IMMOBILIERE

Romont, à louer
de suite ou à convenir, à la route de Berlens, les

DERNIERS
APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
21/2 pièces: dès Fr. 423.- + charges.

Renseignements :
Jean-Marc MARADAN - Immobilier et Fiduciaire SA

En Kaisaz , 1726 Farvagny-le-Grand
_¦ 037/31 29 69 (h. bureau)

17-1629

GAY-CROSIER SA
Pour cause départ

A vendre ou à louer

très belle villa
de 6 pièces

Dépendance bât. artisana
200 m2 - terrain 1850 m:

Prix à discuter
Situation : 2 minutes
Châtel-Saint-Denis037-24 00 64

A Villars-sur-Glâne

À VENDRE

APPARTEMENT
5V2 pièces - 120 m2

Vue imprenable
Prix: Fr. 420 000. y c.

garage + 3 places

037-24 00 64

<k

A VENDRE
FERME TRANSFORMÉE

Région Riaz (Bulle)
Terrain 1024 m2

8 chambres , cuisine
entièrement aménagée

Garage et annexe
Prix : Fr. 550 000.-

Hypothèques à disposition

GRANGES-PACCOl
A vendre

VILLA GROUPEE
5 M pièces - 200 m2

Prix dès Fr. 520 000.-
Visitez notre villa pilotf

sans engagement

Rte de Beaumont 20 - Fribourç

Nous cherchons
pour la vente

villas, appartements
PPE

terrain à bâtir
Nous vous prions de nous
faire parvenir vos dossiers

ou de nous téléphoner

ONNENS

À VENDRE

bel appartement
4Vi pièces - 108 m2

tranquillité + garage
et place

Prix : Fr. 465 000 -

A louer à Neyru;
pour le 1.11.199:
dans villa -indivi
duelle

STUDIO
avec accès indé
pendant. Fr. 670.-
/mois , ch. compr.

«037/26 53 18
17-54136!

Au cœur de la
ville
à vendre

joli
appartement
de 3 pièces
au 3°étage,cuisin<
agencée. Mensua
lité après mise d<
fonds : dès
Fr. 988.- (+ ch.)
Visite et conseils
ML PROLOGIS
SA,
1782 Belfaux
« 037/45 40 05

17-155:

Venez visiter en toute tranquillité nos appartements en PPE
dans un petit immeuble calme, exécution luxe, chauffage
PAC dont le rapport PRIX QUALITÉ est imbattable , à
PRAZ-MATHAUX LE MOURET , 7km de Fribourg.
S. f i a .  f - t i c- t à .  80 tm", co- -̂ùl__J_mr--__ U» *_ -_, 273 OOO.-
3 f / - 2  f __ mcm_. 8* «•*, p*. IOJOOM. JtaUL 4Z*. -198 OOO.-
# f / 3 .  f Uicai. tOS ~.

2
r 9ri . l\_ Uoo t-  J-olui. *7+. 388 OOO.-

Qor-oif » individuel à «9*. 32 OOO.-
Aide fédérale, 10%fonds propres.

Pour visiter, s'adresser au concierge, M. Félix Richard,
037/33 35 28 

A louer , à Fribourg,
route des Arsenaux 9

SURFACES COMMERCIALES
ou BUREAUX

132 m2, au 2e étage.
Libres de suite.

Pour renseignements et visites :
s 037/22 75 85 (h. bureau)

17-54 1443

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
BULLE

Vente d'un appartement, article 6010 PPE
(SEWLY) + part de copropriété de l'article 1665

(36/100)
sur la commune de Bellegarde

L'Office des poursuites de la Gruyère vendra en unique
enchère, le

mercredi 27 octobre 1993, à 14 h. 30
dans la salle de l'Hôtel-Restaurant Wasserfall, à

Bellegarde
appartement, article 6010 PPE (3'/2 pièces)
De construction récente , 1989-1990, à proximité immé-
diate des pistes de ski.
Rez inférieur:
- locaux communs de cave et chaufferie.
Rez supérieur:
- 1 chambre, 1 W. -C , 1 cuisine équipée, 1 séjour avec
cheminée, 1 balcon sud-ouest.
Etage:
- 1 chambre , 1 salle d' eau, 1 mezzanine-galerie
Cet appartement profite de la machine à laver et de la
machine à sécher , en commun.
Chauffage à mazout.
Estimation: Fr. 225 000 -
Droits et charges selon extraits du registre foncier de ,la
Gruyère, à Bulle, du 24 août 1993.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au:
vendredi 22 octobre 1993, à 15 h.
(rendez-vous à 14 h. 15 sur la place devant l'Hôtel-Restau-
rant Wasserfall, à Bellegarde).
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication -t- les frais de vente.
Les enchérisseurs devront , obligatoirement , se munir d'une
pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites , avenue de la
Gare2 , 1630 Bulle; où ils peuvent être consultés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
R. Comba, préposé

130-13619

Y A louer à Arconciel ^^
loyer subventionné

nouveau centre Au Village
APPARTEMENT

21/2 PIÈCES
I rez-de-chaussée avec terrasse I
l Libre dès le 1.1.1994 M

Villars-sur-Glâne
Nous louons dans un immeuble loca-
tif moderne , pour date à convenir ,

spacieux appartement
de 41/z pièces

bien situé. Loyer mensuel :
Fr. 1760.- charges incluses.
Buanderie individuelle.
Pour tous renseignements :

17-1337



LIGUE NATIONALE A

Olympic met d'emblée la pression
pour conserver son invincibilité
Les Fribourgeois entament la rencontre avec un seul étranger. Cela ne les empêche pas de
prendre un bon départ. Mais Union Neuchâtel a opposé une forte résistance jusqu'au bout.

C

inq de base inédit samedi à la
salle Sainte-Croix pour Fri-
bourg Olympic contre Union
Neuchâtel: en l'absence de
Johnathan Edwards, blessé, et

qui sera opéré demain , Michel Studer
y trouve place pour la première fois de
la saison. Avec un certain succès, puis-
que lors des trois premières minutes il
récupéra trois balles en défense et as-
sura un panier à... trois points. D'ail-
leurs, sa présence défensive fut tout
aussi efficace lors des autres moments
du jeu et plus particulièrement en
deuxième temps lorsque l'équipe fri-
bourgeoise creusa définitivement
l'écart .
SITUATION CONFORTABLE

L'entraîneur Vladimir Karati
n'avait donc pas commencé la rencon-
tre avec Todd Jadlow et il s'en expli-
que: «Je voulais le placer dans une
situation confortable , car il n'est pas
tout à fait à l'aise dans le jeu que nous
pratiquons. Je tenais donc à le faire
entre r dans les phases où nous avions
quelques points d'avance et non pas
dans des situations à risques.» Les évé-
nements lui ont d'ailleurs donné rai-
son , puisque Fribourg Olympic me-
nait 14-4 après 3'21. Lorsqu 'il sortit
Studer et Alt pour Jadlow et Morard ,
visiblement pas dans un bonjour , Fri-
bourg Olympic encaissa un sec 0-11
qui remit tout de suite en selle les Neu-
châtelois. Coïncidence certes, mais
aussi bonne réaction de l'adversaire
après le temps mort demandé par son
entraîneur. Bien emmenés par le Serbe
Kocic et l'excellent Russe Soukharev ,
les Neuchâtelois purent faire jeu égal
durant toute la première mi-temps. Ils
mirent ainsi beaucoup de pression sur
les Fribourgeois , ce qui rendit la partie
fort intéressante. Mais Todd Jadlow a
laissé une bonne impression , notam-
ment au rebond de défense où il eut
une meilleure présence qu 'Edwards
ces dernières semaines. Et lorsqu 'il re-
cevra de bons ballons , il sera toujours
aussi efficace en attaque. Il en a été un
peu sevré samedi , notamment en se-
conde mi-temps. «Il a fait un bon
match et a pris certaines responsabili-
tés. C'est mon travail maintenant de
l'intégrer le plus rapidement possi-
ble», relevait encore l'entraîneur Ka-
rati.

Même lorsque le score leur était
défavorable , les Fribourgeois n'ont ja-
mais été pris de panique. Il est vrai
qu 'ils n'ont jamais eu un retard de plus
de cinq points au cours de la première
période. Puis, en seconde mi-temps,
ils eurent pratiquement toujours l'ini-
tiative des opérations. Toutefois , ils
ont encore de la peine à préserver leur
avance. A force de jouer vite , ils ont

Todd Jadlow (ICI avec Soukharev) a

tendance à précipiter les événements.
Les balles perdues en attaque devien-
nent plus nombreuses et lorsque l'ad-
versaire s'engage autant que l'a fait
Neuchâtel à Fribourg, il est en mesure
de refaire son retard . L'exemple a été
donné dans les premières minutes du
match où le score passa de 14-4 à 14-
15, mais aussi dans la deuxième partie
de la deuxième mi-temps où les Neu-
châtelois , menés de 11 points (74-63 à
la 30e), revinrent à cinq longueurs (78-
73 à la 34e) avec une possibilité de
réduire encore plus l'écart. «C'est vrai
que nous encaissons des paniers faci-
les, mais nous en marquons aussi faci-
lement. C'est le bilan final qui compte.
J'essaie de maintenir un état de fraî-
cheur au sein de l'équipe en effectuant
beaucoup de changements», rétorque
Karati.
DEFENSE RESSERREE

Il fallut aussi resserrer la défense sur
Kocic. Dans cette optique , Karati refit
confiance à Morard en l'intégrant dans
le cinq de base du début de la

laissé une bonne impression pour son premier match. GD Alain Wicht

deuxième mi-temps. Mais il plaça
aussi Alt , Koller et Ivanovic , avant
qu 'il n'ait quatre fautes (29e), aux bas-
ques du Serbe, qui n 'eut ainsi plus
l'opportunité de marquer à trois
points , son arme redoutable.

De plus, comme il l'avait déjà si
bien fait une semaine plus tôt contre
Pully, le capitaine Patrick Koller , au-
teur de plusieurs interceptions en dé-
fense, s'engagea avec beaucoup de dé-
termination dans le camp adverse ,
provoquant une série de fautes qui lui

Le match
Olympic-Neuchâtel 91-84
(48-45) • Salle de Sainte-Croix. 1100 spec-
tateurs. Les majorettes de la FSG Courtepin-
Courtaman assurent l'animation. Arbitres:
MM. Bendayan et Schaudt. Faute technique à
Soukharev (29e). Sortis pour cinq fautes:
Perlotto (32e) et Lambelet (40e). Meilleurs
joueurs élus: Koller, Crameri et Ivanovic.
Fribourg Olympic: Putzi 11 (5/14, 1/1 aux
coups francs , 3 rebonds), Studer 3 (0/1 + 1/1
à trois points , 2), Alt 8 (1/2 + 2/3), Savoy 0,
Koller 17 (3/3 + 2/2, 5/8, 2), Jadlow 16
(3/6 +1/3, 7/7,8), Morard 7 (3/5 + 0/4, 1/1, 1),

procurèrent quelques précieux coups
francs. Mais son panier à trois points
(28e minute) tomba aussi au bon mo-
ment , puisqu 'Olympic s'échappa défi-
nitivement (63-58), tout comme ceux
de Michel Alt au cours de la première
période. Milan Mrkonjic , l'entraîneur
de Neuchâtel , relevait: «Les deux fois
où nous sommes passés en défense de
zone , nous avons encaissé deux pa-
niers à trois points lourds de consé-
quences.»

MARIUS BERSET

en bref
Ivanovic 29 (9/14 + 2/4, 5/5, 1). 62 tirs, 32
réussis (51,5%), dont 8 sur 17 à trois points ,
19 coups francs sur 22 (86%), 17 rebonds , 22
fautes.

Union Neuchâtel: D. Crameri 0, Bertoncini 2
(1/3 + 0/3, 0/1, 2), Soukharev 25 (11/18, 3/4 .
9), Lambelet 5 (2/4, 1 /1, 2), Huber 0, Kocic 3C
(10/16 + 3/6, 1/2, 1), Perlotto 9 (2/5 + 1/2, 2/2,
3), V. Crameri 13 (5/11, 3/6, 12), Lopez C
(0/1 + 0/1 ), Lobato 0.70 tirs , 35 réussis (50%),
dont 4 sur 12 à trois points , 10 coups francs
sur 16 (62,5%), 29 rebonds, 25 fautes.

Vincent Crameri s'intègre bien
Union Neuchâtel a fait plaisir , mais c'est qui se construit à Fri-
changé d'état d'esprit , aussi le premier match bourg. Nous nous atten-
c'est incontestable. Et le où je me suis senti vrai- dions à cette pression,
visage qu'il a présenté ment utile à l'équipe. Il a puisque nous avions
samedi à Fribourg est fallu un moment pour déjà joué contre eux du-
beaucoup plus sympa- s'intégrer , mais tout se rant la préparation,
thique. Sa manière de passe bien. Neuchâtel a Nous avons essayé de
jouer beaucoup plus at- aussi disputé ce soir faire la même chose,
trayante. C'est aussi en son meilleur match de la Quand deux équipes
raison de ce change- saison. Jusqu'à mainte- jouent de la même fa-
ment d'attitude que Vin- nant, nous étions tou- çon, ça donne un bon
cent Crameri est re- jours un peu bloqués. niveau de jeu.» Vincent
tourné à Neuchâtel: «Je Ce soir , nous avons Crameri était essentiel-
suis parti avec regret de senti que ça commen- lement parti de Fribourg
Fribourg. Mais j 'ai re- çait à venir. Tout le pour des raisons pro-
trouvé à Neuchâtel une monde croche à chaque fessionnelles. A Neu-
équipe très sympa. match et c'est ce qui chatel, il a trouvé ce
J'aime bien les entraîne- me plaît le plus. Dans qu'il cherchait. Cela a
ments de Milan Mrkon- les conditions de ces aussi une bonne in-
jic. C'est différent dernières années, je ne fluence sur le jeu: «Je
d'avec Célestin Mrazek , serais pas retourné me trouve dans une pe-
mais c'est très intéres- dans ce club.» Et son tite entreprise. Il faut
sant aussi.» Sa pré- jugement sur Fribourg lutter pour subsister ,
sence sur le terrain est Olympic? «Le contin- mais je ne peux qu'être
toujours efficace. Il a gent a beaucoup chan- satisfait de la tournure
notamment capté 12 re- gé, mais on trouve tou- des événements , car je
bonds, dont 8 en atta- jours une bonne équipe, pourrais être au chôma-
que. Ce qui lui valut II y a eu beaucoup de ge. Enfin, tout se passe
d'être élu le meilleur rumeurs durant l'été, pour le mieux mainte-
joueur suisse de son mais il y a toujours nant.»
équipe par le jury: «Ça quelque chose de bien M. Bt

Cossonay gagne a Massagno
La 5e journée du championnat de
LNA a failli être fatale au leader Bel-
linzone , mais elle a finalement débou-
ché sur un statu quo presque général .
Les Tessinois, qui n 'ont émergé ven-
dredi que d'extrême justesse dans le
derby cantonal face à Lugano (deux
prolongations), sont toujours au
coude à coude avec Fribourg Olympic ,
vainqueur 91-84 d'Union Neuchâtel.

Derrière cet inséparable duo , ils ne
sont plus que trois désormais à suivre
à quatre longueurs : le néo-promu Cos-
sonay, toujours fringant et qui s'est
imposé 101-89 sur le parquet de SAM
Massagno, Genève-Basket , en reprise
avec un succès devant Vevey (95- 85),
et Pull y, qui a eu besoin d'une prolon-
gation pour se défaire de Monthey au
Reposieux (88-84). Lâché, Union
Neuchâtel navigue désormais entre
deux pelotons. Si

Les matches en bref
Genève-Basket-Vevey 95-85
52-30) • Pavillon des sports. 650 specta-
teurs. Arbitres: Galiey/Babst.
Genève-Basket: G. Deforel 5, O. Deforel 4,
Lenggenhager 20, Weilenmann 2, Margot 23,
Stoianov 7, Moore 26, Rice 6.
Vevey: Pelli 4, Gay 2, Modoux 4, Schurfranz

3, Matthews 31, Beda 8, Burns 23, Gojanovic
12.

Monthey-Pully 84-88
(26-37 73-73) • Reposieux. 700 spectateurs.
Arbitres: Leemann/Salicio.
Monthey: Doche 8, Rôssli 26, Salamin 4
Baresic 7, Bullock 27, Berry 12.
Pully: Luginbùhl 14, Henchoz 6, Lopez 9
Schaller 6, Kidd 14, Melvin 20, Piffaretti 2,
Isotta 17.

Massagno-Cossonay 89-101
(46-53) • Breganzona. 200 spectateurs. Ar-
bitres: Busset/Bertrand.
SAM Massagno: Lanfranconi 13, Negrinotti
6, Gray 30, Morris 28, Gregorio 12.
Cossonay: Delessert 4, Kasongo 10, Calant-
zis 19, P. Oppliger 2, Jacobs 23, M. Oppliger
8, Fernandez 5, Green 32.

Bellinzone-Lugano 112-98

Classement
1. FR Olympic 5 5 0 515-444 +71 10
2. Bellinzone 5 5 0 486-416 +70 10
3. Cossonay 5 3 2 491-479 +12 6
4. GE-Basket 5 3 2 453-462 - 9 6
5. Pully 53  2 411-424 -13 6
6. Neuchâtel 5 2 3 412-438 -26 4

7. Monthey 5 1 4 424-441 -17 2
8. Vevey 5 1 4 433-458 -25 2
9. Lugano 5 1 4 433-452 -19 2

10. Massagno 5 1 4 423-467 -44 2

City Fribourg
battu à Pully

LNA DAMES

Les Fribourgeoises se sont
inclinées de cinq points.
En championnat féminin de ligue na-
tionale A, Bellinzone mène la danse et
a poursuivi sa marche victorieuse
contre Baden , battu de trente points.
Trois équipes suivent les Tessinoises à
deux longueurs , Troistorrents , Pully et
Wetzikon. Les Vaudoises ont battu
City Fribourg 65-60, conservant
l'écart de cinq points qu 'elles avaient
creusé en première mi-temps.

Dames. Ligue nationale A (4e journée): Fe-
mina Lausanne - Nyon 67-73 (32-39). Trois-
torrents - Wetzikon 77-79 (40-33). Bellinzone
- Baden 83-53 (38-34). Pully - City Fribourg
65-60 (39-34). Bernex - Epalinges 68-59 (38-
36).
Classement: 1. Bellinzone 8 (+ 113). 2. Trois-
torrents 6 (+ 45). 3. Pully 6 (+ 39). 4. Wetzikon
6 (+ 36). 5. Femina Lausanne 4 (+ 46). 6.
Baden 4 (- 26). 7. City Fribourg 2 (- 51). 8.
Bernex 2 (- 53). 9. Nyon 2 (- 84). 10. Epalinges
0 (- 65).

Villars passe
et Bulle casse

COUPE S UISSE

Les deux équipes fribourgeoises de
première ligue engagées dans les 32cs
de finale de la Coupe de Suisse ont
connu un sort opposé. Villars s'est
qualifié de cinq points aux dépens de
La Chaux-de-Fonds alors que Bulle
s'inclinait de plus de trente points de-
vant Versoix.

Coupe de Suisse messieurs, 32es de finale:
CVJM St-Gall-St-Otmar 134-64 (61-27). Ca-
rouge-Morges 80-72 (39-34). Rapid Bienne-
Nyon 70-67 (39-30). Uni Bâle-Birsfelden 86-
101 (32-48). Yverdon- Blonay 65-95 (40-49).
Lausanne Ville-St-Prex 89-112 (37-51 ). Bulle-
Versoix 72-104 (24-53). Villars-La Chaux-de-
Fonds 101-96 (42-50). Echallens-Bernex 78-
101 (31-58). Collombey/Muraz-Uni-Berne 81-
67 (34-28). Vernier-Sion 62-89 (29-40). Lucer-
ne-Cassarate 89-71 (36- 29). Uni Neuchâtel-
Pâquis/Seujet 72-86 (31-34). Oberwynenthal-
Wetzikon 28-127 (14-67). Si

Singine perd
chez le leader

LUTTE

En championnat de ligue A, Singine a
perd u le match au sommet qui l'oppo-
sait à Freiamt. Dans le fief du leader ,
les Singinois se sont inclinés 28-16. En
ligue B, Domdidier a également subi la
loi de l'équipe qui mène au classe-
ment, Hergiswil. Quant à Singine II , il
a perd u à Berne contre Lànggasse.
Ligue nationale A. 6e journée: Schattdorf -
Brunnen 9-37. Martigny - Kriessern 26-19.
Willisau • Einsiedeln 25-17. Freiamt - Singine
28-16. Classement: 1. Freiamt 12. 2. Singine
10. 3. Willisau 8 (156-103). 4. Einsiedeln 8
(147-113). 5. Brunnen 6. 6. Martigny 4. 7.
Kriessern 0 (86-179). 8. Schattdorf 0 (60-
202).
Ligue nationale B. 6e journée. Groupe ouest:
Domdidier - Hergiswil 20-24. Belp - Moossee-
dorf 22-18. Lànggasse Berne -Singine II 26-
19. Classement: 1. Hergiswil 12. 2. Belp 9. 3.
Domdidier 7. 4. Lànggasse Berne 4.5. Moos-
seedorf 2 (104-149). 6. Singine II 2 (90-172).

Si

Encore deux
succès suisses

HIPPISM E

Les cavaliers helvétiques continuent à
tenir la vedette au CSIO de Lisbonne :
Markus Fuchs (St. Josefen) et son cou-
sin Alois Fuchs (Wàngi) ont fêté sa-
medi deux doublés dans deux épreu-
ves de catégorie S.
Lisbonne. CSIO. S/A : 1. Markus Fuchs (S),
Rosée des Prés , 0/60"07. 2. Alois Fuchs (S),
Profumo , 0/64"03. 3. Annick Chenu (Fr), Ti-
foun d'Astrée, 0/64"25. 4. Luis Astolfi (Esp),
Quartz du Valon, 0/67"87. 5. Chenu, Problem,
0/71 "83. 6. Juan de Wit (Esp), Chacal,
0/72"74.
S/C: 1. Markus Fuchs , Edelweiss, 68"43. 2.
Alois Fuchs, Inverness , 73"97. 3. Bruno Ro-
cuet (Fr), Kerne, 74"07. 4. Joao Azevedo
Silva (Por), Lombarda, 76"72. 5. Blanca Gar-
cia Jimenez (Esp), Quast d'Arts , 76"98. 6.
Jorge Mathias (Por), Roi de Besnevillais,
78"69. Puis: 10. Rudolf Letter (S), Ulot des
Grès, 86"37. Si



ESPACE
GERANCE

3%

MONTET (Broyé)
Au Village
A louer

appartements spacieux

pièces
*\V_- pièces

Libres de suite ou à convenir.
Prix intéressant.

Pour renseignements:
¦a 037/76 17 77

17-1564

Zu verkaufen
in Courtepin

71/2-Zimmer-Gruppe
Einfamilienhaus

mit Studio und Garage.
Besichtigung môglich.
Miete Haus : Fr. 1450,-/Monat
Miete Studio: Fr. 690.-/Monat
Môglichkeit einer Bundeshilfe
Eigenkapital 10%.
Hauswart môglichkeit:
Fr. 350.-/Monat.

Collbert Engineering SA , Freiburg,
© 037/24 51 62 (Arbeitszeit)

17-500724

2 STUDIOS
louer

meubles ou non
centre-ville, 1er janvier ou pour date a
convenir. Fr. 850.- sans charges.

Ecrire sous chiffre Z 017-41450,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A VENDRE
à 12 km de BULLE

dans village pittoresque

CHARMANTE VILLA
INDIVIDUELLE

6V2 pièces + sous-sol et garage su
parcelle très bien arborée avec bio
top.
Fr. 570 000.-
Rens., visites ..jffftr 130-13628

OR£R£S) 029/2 30 21
5fgWC£5v--̂  BULLE SA

CV 

A louer m îv*
au Clos-des-Agges 37 , ]̂

F
[̂

à La Tour-de-Trême/^^
__ ns un immeuble en construction

apparteme nts
subventionnés
de 3V_ pièces, cuisine agencée, si-
tuation calme.
3V2 pièces : Fr. 615.-
à Fr. 1330.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romont ¦

/"NTi s 037/52 17 42 ¦

Les taux hypothécaires
baissent...
Les coûts de construction
sont au plus bas.
Profitez maintenant des
conditions extraordinaires

A VENDRE
GRAND-RUE
À FRIBOURG
IMMEUBLE

TRANSFORMER
magasin

+ 3 appartements.
Plans et permis de S

construire à disposition £
Pour tous f f fr ^.
renseignements vj! i

F
^y

¦ à la rue Pierre-de-Savoie 21

- appartement de 5Vz pièces
subventionné,

loyer avantageux.

Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont tm
TinVNn s 037 /52 17 42 ¦

79% VENDUES!!!
Restent a 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
blés.
Avec aide fédérale dès
Fr. 1850.-/mois et 10% de
fonds propres.

ESPACE
GERANCE

AU CENTRE DE PAYERNE
A louer

surface commerciale
de 105 m2

idéale pour profession libérale
Prix à discuter.

Libre de suite ou a convenir.

Pour renseignements:
e- 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

Chapelle-sur-Oron
(17 km de Lausanne)

Devenez propriétaire d'une

villa jumelée de 4 Vz pièces
clés en main

Prix de vente : Fr. 495 000.-
10 % de fonds propres.
Vos mensualités ne s'élèveront qu'à
Fr. 1890.— (intérêts, amortissement et
charges).

05-11099

¦jT^.'.lIrrJ m
8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon I
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 881

rA 

louer à 
/^^^Villarsel-le-Gibloux PFfj$

dans maison rénovée *̂*S'
de 2 appartements :

grand appartement
en duplex

d'environ 140 m2

Libre de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

** ¦ ¦ 1680 Romont ¦
'Cl Tk^̂ Tl a 037/52 17 42 I

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

130-13639

A louer à Fribourg,
bd de Pérolles

superbe attique/duplex
de 150 m2

balcons-terrasses.

Loyer: Fr. 2192 -
+ charges : Fr. 140 -

Libre dès le 1.2.1994

Renseignements et visites :
s- 037/22 26 39 (dès 19 h.)

17-526034

A louer à Rossens
dès le 1.2.1994

dans immeuble neuf
subventionné

les derniers appartements

zVâ pièces
loyer dès Fr. 477.- +

1 Vi pièce
loyer dès Fr. 412.- +

Pour renseignements
17

JEAN-MARC FRIBOURG
A .  

il à proximité de la Gare
LMB route des Arsenaux 15

H A louer , de suite ou à convenir

BTIgl - appartement de 2Vz pièces
Loyer: Fr 1150.- + charges

- appartement de 3Vz pièces
Loyer : Fr. 1500.-+  charges

- appartement de 4Vz pièces
Loyer : Fr 1680.- + charges

Places de parc disponibles :
Fr. 150.- par mois
MURESA Immobilien
Konsumstrasse 13, 3007 Berne
a 031/382 07 07

'- -̂dP-sF
A vendre
à Hauteville
proximité du

<?_,<" .»*
<? _

villa-chalet
4Vi pièces, neuve
+ garage et terrain
env. 500 m2, seul.
Fr. 418 000.-.

Loyer avec aide fé-
dérale Fr. 1610.-
mens.

e^ \* _<ôtàr~*é-

*_ ¥ *_*_ /̂  %i0  ̂ o N
wx *V^X Renseignements :

s 029/2 30 21
130-13628

E^nE^L àALLin 2o7r.t-ml
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER CENTRE-VILLE
2 PAS UNIVERSITÉ

dans petit immeuble ancien
restauré avec cachet

SUPERBE APPARTEMENT
de 150 m2

DIVISE EN 4-5 PIECES
Boiseries d'époque,

salon-bibliothèque chêne
armoires encastrées

DISPONIBLE DE SUITE
OU À CONVENIR

E^EM: iûLLin

STUDIOS

8<3f*\/ Respectez la priorité

dès Fr. 580.-
+ charges.

22-5369

BERNARCI Nicod
Tél. 021/923 50 50

W 37. r de la Madeleine

fôk 1800 VevEy

Rossens , a vendre

PETITE
MAISON SANS
CONFORT
620 m2 terrain,
2 garages.
Conviendrait aussi
pour un artisan.
Ecrire sous chiffre
M 017-43064.
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

'E M P L O I  _,

Nous cherchons de suite, un

MAÇON
Faire offre à MCV, rue de Ro-
mont 18, 1700 Fribourg,
s- 037/22 07 82

17-242C

GD PL A CES 16

TOU FRIBOURG

______m *\ !¦¦¦

A 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre
dans la Broyé fribourgeoise

immeuble locatif
immeuble construit en 1973 com

prend : 6 appartements de 3Vi piè-
ces et 4 garages indiv., sur une par-
celle de 1750 m2. Très bon rende-
ment.
Pour tous renseignements : Daniel
Pellissier , courtier collaborateur.

17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

CHENENS
villas jumelées

4Vz
dès Fr,

Aide fédérale a disposi-
tion.
Charge initiale: Fr. 1257
par mois (abaissement
supplémentaire)

Renseignements :
s 037/26 80 10

pièces
395 000

TOURNEUR

Un atelier mécanique cherche
début 1994, un

hautement qualifié
pour pièces uniques et petites sé-
ries.
Exigence: min. dix ans pratique.
Appelez Partner Job,
s 81 13 13, bd de Pérolles 17,
Fribourg.

17-2407
louer

L^

•Villa mitoyenne
possibilité d'agrandir , prix fixe , inclus

part du terrain

VILLARABOUD
Nous construisons dans un bel

environnement à

villa indépendante
villas contiguës
villas jumelées

Réalisez votre désir , nous
Planung - Organisation

Deutschlands attester
M^

arkenhaus±j ersteller

BREISGAU
<& HAUS

Vente et renseignements

BÙYO
_• 032/25 91 04

Natel 077/31 27 71Gramelspacher

partir de Fr. 382 800 -
Saisissez maintenant l' occasion

• intérêts en baisse
encouragement à la construction
• travaux personnels possibles.

nr ,. ,nr _ ]Z _ ,„  _ r. Laissez-vous conseiller sans engagement
1' 031/839 70 36 220-108672

A louer à
Villars-sur-Glâne

21/2 PIECES
grand standing,
avec terrasse ,
37 m2, calme.
Fr. 1405.- -t- ch.

v 037/41 15 61
17-541416

OB
A louer à 0̂1
FRIBOURG >
Joseph-Chaley 15
tout de suite ou à
convenir

A louer à Cottens
dès le 1.11.1993

GRAND
21/2 PIÈCES
dans immeuble
neuf , subvention-
né. •
¦B 037/37 16 31
ou 037/52 28 72

17-541223

A louer des le
1" décembre
Avry-Bourg

superbe
ZV_ pièces
(120 m2)
dans zone tranquil-
le, 2- balcons, ter-
rasse , cave.
Fr. 1770.-/mois
+ charges.

a 037/31 10 25.
17-541176

A louer à Pérol-
les 7, 2 mm. gare

beau bureau
2 pièces
tout confort , bien
agencé ,
Fr. 1598.- + ch.
+ pi. de parc int.
© 037/22 81 36
(h. bureau)

17-538536

Cherche, de suite ou à convenir

une sommelière
Horaire régulier. Fermé le dimanche
Sans permis s'abstenir.

Cafe-Restaurant Mon-Chez-Moi, bd
de Pérolles 71 , 1700 Fribourg,
¦s 037/24 20 98

17-541467

«MARCHE DE L'EMPLOI»
Journal pour demandeurs d' emploi :
1000 offres, mise à jour permanente,
pour toutes les professions en Suisse et à
l'étranger , auprès des organisations mon-
diales, sur les bateaux de croisières , tra-
vail à domicile et accessoire , offres
pour les jeunes et filles au pair.
Dans tous les kiosques. 36-655

Acheter au lieu

aiderons

Pour des places fixes,
nous cherchons

ouvrières

avec expérience en montage
nique et en soudure à étain.

MANPOWER SA , rue Sain
Fribourg, © 037/22 50 33

électro

Pierre

MAR

MANPOWER



LIGUE NATIONALE B

Bulle arrache un point à dix dans
les ultimes minutes face à Chênois
Au terme d'une rencontre de petite qualité jouée dans des conditions difficiles, Bulle obtient
sur le fil un point mérité

Q

ualité et quantité n'ont pas
vraiment fait bon ménage sur
le terrain de Bouleyres hier
après midi. S'il y eut une
grande quantité d'occasions
de buts , cela fut le plus clair

du temps la conséquence de bon nom-
bre de maladresses intervenues au sein
des défenses respectives. Et s'il y eut en
définitive peu de réussites inscrites,
c'est à l'absence de réalisme affiché
dans le secteur offensif par les atta-
quants qu 'on le doit. Au bout du
compte , le 1-1 qui a sanctionné cette
explication , laquelle valut plus par son
intensité et son suspense, que par la
qualité du football présenté à une as-
sistance confidentielle, apparaît
comme amplement justifié.
PENALTY DANS L'AIR

On ne jouait que depuis guère plus
de cent secondes lorsque le magna-
nime directeur de jeu décida de fermer
les yeux sur une intervention fautive
de Duc sur Gianoli commise dans les
seize mètres bullois. Au lieu d'accor-
der le penalty qui s'imposait , M. Beat
Marti laissa jouer de façon suspecte.
C'était le début de la série des occa-
sions. Elles furent à mettre, dans un
premier temps, au crédit des Bullois.

C'est ainsi que le successeur de Bêla
Bodony i à Bulle , le très inconstant
Vigh, allait se signaler. Avant tout par
son incroyable déchet à la finition. En
posture idéale à trois reprises (12 e, 32e
et 33e), il ratait vraiment l'immanqua-
ble. Ses malad resses allaient du reste
lui valoir d'être remplacé à la pause
par Camerieri. Très travailleur et sou-
vent inspiré , Rusca se ménageait aussi
une intéressante occasion (16 e). Mais
pas plus que Rudakov (27e), il ne put
exploiter les errements d'une défense
genevoise aux abois. Discret jusque-là ,
Chênois allait se signaler en fin de pre-
mière période. Ursea (40e), seul à cinq

Maigre l'expulsion de
mètres de Fillistorf et l'ancien Servet-
tien Baumann (42e) ne traduisirent
pas en buts de solides occasions. On en
restait donc à cet incroyable 0-0.
LES DEMELES DE SALAD

La rencontre aurait pu définitive-
ment basculer aux alentours de l'heure
de jeu. En cinq petites minutes qui
hypothéquèrent sérieusement les ac-
tions gruériennes. C est ainsi que Di-
mic (59e), d'un tir pri s de vingt mètres
et dévié par le talon de Gianoli , parve-
nait à tromper chanceusement Fillis-
torf. Déjà averti en première mi-temps

Salad et un terrain très
pour une intervention appuyée , Salad
allait se voir proposer les vestiaires
prématurément (64e) pour une nou-
velle charge fautive qu 'il commit sous
les yeux de l'arbitre.

A dix , Bulle allait-il nous refaire le
coup de Fribourg ? Et bien oui. Aprè s
que Chênois eut galvaudé d'incroya-
bles ballons en position de surnombre ,
les Bullois obtenaient l'égalisation.
Avec les tripes et grâce à la vivacité du
jeune Gerardo Nunez, lequel exploita
à la vitesse de l'éclair et en deux temps,
un service de Boucard. Il restait trois
minutes à jouer que Chênois , devenu

lourd.
attentiste et calculateur , faillit mettre à
profit. Il fallut même toute la vigilance
de l'excellent Bertrand Fillistorf , qui
jaillit tel un chat dans les pieds de
Tarare, pour que Bulle conserve ce
point mérité.

L'entraîneur Claude Mariétan se fé-
licitait de ce point obtenu au terme
d'un beau sprint final: «Ce qui me
réjouit le plus , déclarait-il , c est 1 esprit
de corps dont ont su faire preuve les
joueurs en fin de match. A dix , nous
avons continué à travailler pour fina-
lement obtenir un point mérité. Je
crois qu'on ne peut pas assister à de
bons spectacles lorsque les points
prennent une telle importance pour la
suite du championnat. Le terrain n'a
pas favorisé les choses également.» Et
Claude Mariétan d'ajouter au chapitre
de ses joueurs étrangers : «J'ai sorti
Vigh à la mi-temps parce qu 'il n'avait
pas été bon et qu 'il avait eu trop de
déchet dans la phase finale. Par contre ,
je ne suis pas déçu du comportement
qu 'a eu aujourd'hui Rudakov. Le re-
tour de Duc? C'est un défenseur de
poids , écouté par les autres. Il peut être
un moteur.» H ERV é PRALONG

Le match en bref
Bulle-Chênois 1-1
(0-0) • Bulle: Fillistorf; Aubonney; Duc (70e
Nunez), Rusca; Boucard, Rudakov , Gross ,
Salad, Bui; Eberhard, Vigh (46e Camerieri).
CS Chênois: Marguerat; Rothenbuhler;
Novo, Gissi, Mattioli; Dimic , Rodriguez (89e
Dusonchet), Ursea, Gianoli; Baumann (786
Hadjami), Tarare.
Notes: stade de Bouleyres, 250 spectateurs.
Bulle privé des services de Bwalya, Magnin
(blessés), Gothuey et Hofmann (suspendus),
Chênois évolue sans Alberton et Isabella
(blessés).
Arbitre: M. Beat Marti (Emmenbrùcke) qui
avertit Salad (41e, jeu dur), Novo (57e, jeu dur),
Rodriguez (86e, jeu dur) et qui expulse Salad
(64e, second carton jaune pour jeu dur).
But: 59e Dimic 0-1, 87e Nunez 1-1.«
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Fribourg résiste à Delémont et ramène
un premier point qui a un goût de victoire
Apres six défaites a l'extérieur, les Fribourgeois ont enfin obtenu un résultat positif a la Blancherie
Avec beaucoup de cœur,
Depuis le début de la saison , Fribourg
était souvent rentré de ses déplace-
ments avec des éloges, mais toujours
bredouille. Il a rompu le ban , samedi ,
en freinant Delémont qui , depuis l'ar-
rivée de Roger Làubli , avait aligné
trois 'victoires consécutives en cham-
pionnat , la dernière à Bâle. Au coup de
sifflet final , la joie qui illuminait le
visage de Joseph Winige r et de ses pro-
tégés était donc celle-des soirs de vic-
toire .
CRAINTES OUBLIEES

«Nous avons enfin laissé nos crain-
tes à la maison et nous sommes entrés
crânement dans le match. Nous avons
osé; finalement, nous étions presque
un peu chez nous. Il fallait une fois
faire ce point , ne plus perdre à l'exté-
rieur. Je suis content , surtout pour
l'équipe car cette vulnérabilité à l'exté-
rieur , ça nous courait un peu après.
Mes joueurs ont bossé comme des fous
et ils n'avaient pas peur. Certes, à la
fin , les Delémontains ont exercé une
forte pression , ont tout essayé. Mais
nous avons lutté jusqu 'au bout.»

Les dernières minutes furent , en ef-
fet , épiques et par deux fois , les Fri-
bourgeois auraient pu voir leurs efforts
réduits à néant sur le fil. Sur la ligne et
sur un coup franc de Varga, d'abord ,
Chauveau écarta de la tête un ballon
qui prenait le chemin de la lucarne
(85e). Puis Deschenaux eut un réflexe
extraordinaire sur une volée à bout

un certain talent et un superbe Deschenaux. Dernières minutes pénibles
portant de Rahmen (87e). Le gardien
fribourgeois réussit d'ailleurs une re-
marquable partie à la Blancherie. Il eut
de la chance quand un tir dévié de
Renzi s'écrasa sur la transversale (20e)
mais c'est par son seul talent qu 'il
annihila plusieurs grosses occasions
jurassiennes (Varga 29e, Maillard 50e,
Rahmen 57e, Boban 65e) qui , toutes ,
avaient le poids d' un but.
ENCORE DES REGLAGES

Son homologue fut beaucoup
moins souvent et moins nettement in-
quiété (Bodonyi 6e, Corminbœuf 41e,
Python 42e, Schafer '76e). Plus les mi-
nutes passaient , d'ailleurs , plus l'em-
prise jurassienne s'accentuait mais
Fribourg pliait sans rompre. «Nous
avons bien commencé le match mal-

gré la pression de nos hôtes. Mais , par
la suite , nous avons parfois eu le tort
de lâcher trop vite le ballon et d'es-
sayer des trucs individuels. Avec le ris-
que de se faire prendre bêtement en
contre parce que , au milieu du terrain ,
on a perd u le ballon tro p vite» , remar-
quait Alex Bourquenoud. «On l'a par-
ticulièrement ressenti en deuxième
mi-temps quand Delémont a tout fait
pour forcer la victoire . Là, on a pu
constater qu 'il y avait encore des régla-
ges à faire de notre côté. Il est néces-
saire , dans ce genre de situation , que
nos demis essaient de garder un peu
plus la balle et que nos attaquants , par
exemple , empêchent plus systémati-
quement les latéraux de monter.
Qu'ils prennent conscience de leurs
tâches défensives car, dans le dernier

quart d heure, nous avons été trop sol-
licités en défense».

En effet, si Chauveau , impression-
nant de calme et d'aisance, Perriard ,
Bourquenoud et Descloux , en position
inhabituelle de latéral , s'efforcèrent
constamment de soigner la relance ,
certains de leurs coéquipiers péchè-
rent par précipitation. Résultat: dans
les ultimes instants , le ballon n'en fi-
nissait pas de revenir sur les seize
mètres fribourgeois , avec les risques
que cela comporte. Mais là où un peu
plus de lucidité eût été la bienvenue ,
les Fribourgeois montrèrent d'autant
plus de cœur à l'ouvrage qu 'ils parvin-
rent tout de même à leurs fins. On
comprend dès lors toute la saveur
qu 'avait pour eux ce premier point à
l'extérieur. MARCEL GOBET

Le match en bref
Delémont-Fribourg 0-0
0-0 • Delémont: Crevoisier; Froidevaux;
Rimann (64e Lorenzo), Moulin, Léchenne;
Sonnleitner, Maillard, Varga , Renzi; Rahmen,
Boban (78e Girardin).
Fribourg: Deschenaux; Chauveau; Bourque-
noud, Perriard , Descloux; Odin, Bodonyi,
Meuwly, Gaspoz; Corminbœuf (71e Schafer),
Python.
Notes: stade de la Blancherie, à Delémont.
950 spectateurs. Delémont sans Lovis (bles-
sé) et Vukic (suspendu). Fribourg sans Piller
(suspendu).
Arbitre: M. Francesco Bianchi, de Chiasso,
qui avertit Léchenne (11e) et Meuwly (35e).

Un jeune attaquant ghanéen à l'essai
Toujours a la recherche
d'un rentort étranger , le
FCF va tester ce soir un
jeune attaquant gha-
néen. Agé de dix-sept
ans , Seth Osej Kofi
Poku fait partie de la
sélection olympique de
son pays et il s 'entraîne
à Fribourg depuis la se-
maine passée. «C'est
un super joueur , pétri

de qualités, explique Wi
niger. D'après ce que
j 'ai déjà pu voir et ce
que je ressens , dans la
conduite de balle, dans
le jeu , il est très fort.
Dans le collectif , c 'est
différent. Mais c'est dif-
ficile de se faire une
idée plus précise car on
ne l' a pas encore vu
dans un match. Nous al

Ions donc le tester offi-
ciellement lundi (ndlr: ce
soir). Je vais former
deux équipes en faisant
le compte avec cinq ou
six interrégionaux et le
mettre face à nos dé-
fenseurs. Là, il n'y aura
pas de miracle; on verra
ce qu'il vaut.»

La Juventus
menace Milan

A L'ETRANGER

Tenu en échec à Foggia aprè s avoir été
mené à la marque , l'AC Milan , qui a
de surcroît encaissé son premier but de
la saison , voit se rapprocher la Juven-
tus. Les coéquipiers de Baggio se sont ,
en effet, imposés à Bergame face à
l'Atalanta. En France, le PSG a pris le
pouvoir à la faveur des échecs concé-
dés par Bordeaux et Cannes à Caen et à
Lens. Le Racing Stasbourg de Cormin-
bœuf a, pour sa part , concédé le match
nul à Lille à la dernière minute. En
Angleterre , Manchester United fait ca-
valier seul et compte sept points
d'avance après onze journées.

En Allemagne , les Suisses ont mar-
qué la douzième journée de leur em-
preinte. Chapuisat , auteur du
deuxième but , a été l'un des grands
artisans du succès obtenu sur Ham-
bourg. Sutte r a été le meilleur d'un FC
Nuremberg pourtant battu par Stutt-
gart sur un seul but d'Adrian Knup.
Quant à Sforza, il a été l'un des points
forts de Kaiserslautern à Leipzig (0-0).
En Turquie , enfin , Turkyilmaz a ou-
vert le score pour Galatasaray, vain-
queur 5-4 de Kocaelispor , avant de
sortir légèrement blessé. GD

Italie
8e journée: Cagliari - Napoli 1 -2. Cremonese -
Parma 0-0. Foggia - AC Milan 1-1. Juventus -
Atalanta Bergamo 2-1. Lazio Roma - Pia-
cenza 1-0. Lecce - Genoa 0-0. Reggiana -
Udinese 1 -1. Sampdoria - AS Roma 0-1. Inter
- Torino 0-0. Classement: 1. AC Milan 8/13.
2. Juventus 8/12. 3. Parma 8/12.4. Sampdoria
8/11. 5. Torino 8/10. 6. Inter Milan 8/10. 7.
Napoli 8/9. 8. Cagliari 8/8. 9. Cremonese 8/8.
10. Lazio Roma 8/8. 11. Foggia 8/7. 12. AS
Roma 8/7.13. Genoa 8/6.14. Udinese 8/6.15.
Atalanta Bergamo 8/5. 16. Piacenza 8/5. 17.
Reggiana 8/5. 18. Lecce 8/2.

Angleterre
Onzième journée : Arsenal - Manchester City
0-0. Chelsea - Norwich City 1 -2. Coventry City
- Southampton 1-1. Liverpool - Oldham Athle-
tic 2-1. Manchester United - Tottenham Hots-
purs 2-1. Newcastle United - Queen's Park
Rangers 1-2. Sheffield Wednesday - Wimble-
don 2-2. Swindon Town - Everton 1-1. West
Ham United - Aston Villa 0-0. Ipswich Town -
Leeds United 0-0. Classement: 1. Manches-
ter United 11 /28. 2. Arsenal 11/21.3. Norwich
City 11/21. 4. Leeds United 11/20. 5. Totten-
ham Hotspurs 11/18. 6. Blackburn Rovers
10/18. 7. Aston Villa 11/17. 8. Queen's Park
Rangers 11/17. 9. Wimbledon 11/17. 10. Li-
verpool 11/16. 11. Newcastle United 11/16.
12. Everton 11/16. 13. Coventry City 11/15.
14. Manchester City 11/13. 15. Chelsea
11/13.16. Ipswich Town 11/13.17. West Ham
United 11/12. 18. Sheffield United 10/9. 19.
Sheffield Wednesday 11/8. 20. Oldham Athle-
tic 11/7. 21. Southampton 11/5. 22. Swindon
Town 11/4. Si

Allemagne
Douzième journée: Dynamo Dresde - Karls-
ruhe 1-1. Wattenscheid - Cologne 2-2. MSV
Duisbourg - Entracht Francfort 1-0. VfB Stutt-
gart - Nuremberg 1-0. Bayer Leverkusen -
Schalke 04 5-1. Fribourg-en-Brisgau - Werder
Brème 0-0. Borussia Dortmund - SV Ham-
bourg 2-1. Bayern Munich - Borussia Mbn-
chengladbach 3-1 . VfB Leipziz - Kaiserslau-
tern 0-0. Classement: 1. Entracht Francfort
12/20. 2. Werder Brème 12/18. 3. Bayern
Munich 12/16. 4. MSV Duisbourg 12/16. 5.
Kaiserslautern 12/15. 6. Bayer Leverkusen
12/15. 7. SV Hambourg 12/15. 8. Borussia
Dortmund 12/13. 9. Karlsruhe 12/11.10. Colo-
gne 12/11.11. VfB Stuttgart 12/11.12. Borus-
sia Mônchengladbach 12/9. 13. Fribourg-en-
Brisgau 12/8. 14. VfB Leipzig 12/8. 15. Nu-
remberg 12/8. 17. Dynamo Dresde 12/6. 18.
Schalke 04 12/5.

France
Treizième journée: Lens - Cannes 2-1. Mar
tigues - Toulouse 1-1. Strasbourg - Lille 1-1
Auxerre - Monaco 4-0. Lyon - Le Havre 1-1
Caen - Bordeaux 1-0. Metz - Paris Saint-Ger
main 0-1. Angers - Saint-Etienne 1-1. Mont
pellier-Olympique Marseille arrêté. Classe
ment: 1. Paris Saint-Germain 13/19. 2. Bor
deaux 13/17. 3. Cannes 13/17. 4. Olympique
Marseille 12/16. 5. Nantes 12/15. 6. Auxerre
13/15. 7. Monaco 13/15. 8. Sochaux 12/13. 9.
Strasbourg 13/13. 10. Saint-Etienne 13/12.
11. Metz 13/12. 12. Lyon 13/12. 13. Caen
13/12. 14. Montpellier 11/11. 15. Martigues
13/11.16. Lens 13/10. 17. Le Havre 13/9.18.
Angers 13/9. 19. Toulouse 12/8. 20. Lille
13/8.

Hollande
Neuvième journée: Volendam - Go Ahead
Eagles Deventer 0-1. Feyenoord Rotterdam -
Willem II Tilburg 2-0. Twente Enschede- Ajax
Amsterdam 2-1. FC Utrecht - PSV Eindhoven
0-4. Waalwij k -FC Groningue 2-3. Breda - SC
Heerenveen 6-0. Venlo - Maastricht 1 -7 .-Cam-
buur Leeuwarden - Sparta Rotterdam 1-1.
Roda JC Kerkrade - Vitesse Arnhem 2-1. Le
classement: 1. Feyenoord Rotterdam 9/18.2.
Ajax Amsterdam 9/15. 3. Roda JC Kerkrade
10/14.4. PSV Eindhoven 9/13. 5. Vitesse Arn-
hem 10/13. 6. NAC Breda 10/13.
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GC s'affiche en séduisant leader
alors que le champion est désemparé

Un coup d'arrêt pour Carouge
et pour Saint-Gall en ligue B

Les Zurichois, avec un coup de pouce arbitral, ont nettement battu Lausanne au Letzigrund
Hartmann marque et YB se défait d'Aarau, de plus en plus menacé. Xamax s'incline à Sion.

Les 
Grasshoppers «nouvelle va-

gue» ont enregistré , aux dé-
pens de Lausanne Sports , leur
succès le plus significatif (4-1)
de ce championnat 93/94. Ils

ont surmonté victorieusement un
double handicap: l'obligation déjouer
ce match «at home» sur le terrain de
leur rival local et sans le concours de
leurs deux éléments les plus cotés, les
internationaux Mats Gren et Thomas
Bickel.

Les matches de ligue
Young-Boys-Aarau 2-0
(1-0) • Wankdorf. 7200 spectateurs. Arbitre :
Fôllmi (Willisau). Buts: 39e Hartmann 1-0. 86e
Bregy 2-0.
Young Boys: Kobel; Weber; Streun, Rotzet-
ter; Reich, Baumann, Bregy, Moser , René
Sutter (84e Christensen), Markovic (75e Ippo-
liti), Hartmann.
Aarau: Hiifiker; Thomas Wass; Stiel (46e Ra-
tinho), Pavlicevic , Kilian ; Weiler , Heldmanr
(74e Renggli), Komornicki , Hermann; Roma-
no, Aleksandrov.
Avertissement: 27e Heldmann, 57e Rotzet-
ter , 66e Bregy, 85e Kilian (fouis).

Sion-Neuchatel Xamax 2-0
(1-0) • Tourbillon. 7500 spectateurs. Arbitre:
Meier (Wùrenlos).
Buts: 24e Bonvin 1-0. 56e Giannini 2-0.
Sibn: Lehmann; Geiger; Clausen, Herr ,
Quentin ; Hottiger , Milton (46e Giannini), Four-
nier , Assis; Bonvin (84e Piffaretti), Orlando.
Neuchâtel Xamax: Delay ; Perret; Ramzy (27e
Negri), Henchoz; Beat Sutter , Gottardi (51e
Chassot), Fasel , Zé Maria, Cravero; Manfre-
da, Adriano.
Notes: avertissements à Fournier (53e) et
Clausen (63e).

Yverdon-Zurich 1-1
(1-1) • Municipal. 2650 spectateurs. Arbitre
Schluchter (Bottmingen).
Buts: 31e Luis Carlos 1-0. 42e Waas 1-1.
Yverdon: Willommet; Besnard, Wicht , Taillet
De Cet; Diserens (78e Douglas), Luis Carlos
Karlen; Urosevic , Guex , Castella.
Zurich: Mader; Widmer; Mazzarelli, Beat
Studer , Jùrg Studer; Kâgi , Hodel, Blattler;
Waas (82e Di Jorio); Skoro (60e Hotz), Gras-
si.
Notes: avertissements à Beat Studer (32e),
Grassi (53e), Widmer (63e), Karlen (70e), Wicht
(75e).

Servette-Kriens 3-2
(1-2) • Charmilles. 3000 spectateurs. Arbi-
tre: Kellenberger (Effretikon).
Buts: 24e Anderson 1-0. 30e Germann 1-1.
31e Przybylo 1 -2. 48e Anderson (penalty) 2-2.
73e Sauthier 3-2.
Servette: Pascolo; Djurovski; Schepull, Ro-
thenbuhler (46e Aeby), Sauthier; Sinval ,
Ohrel , Barberis (63e Barea), Renato; Ander-
son. Giallanza.

Le plus étonné de la réussite actuelle
des «Sauterelles» est sans doute Léo
Beenhakker , cet entraîneur de prestige
qui n 'échappa pas au tour de reléga-
tion malgré l'apport de joueurs de haut
niveau , comme Sforza , Sutter et Kô-
zle! Son successeur Christian Gross,
qui ne vient pas du Real Madrid mais
de Wil , allie les résultats à la manière.
Sous les regard s des téléspectateurs
suisses, les Zurichois ont manœuvré
avec une rare élégance. Elber , leur

___.. _____*_ * _
• V̂w

Thomas Hartmann, auteur du premier but bernois, se joue de l'Argovien
Arne Stiel. Keystone

nationale A en bref
Kriens: Kâlin; Gwerder; Joller , Germann,
Berchtold; Pekas, Kern , Mouidi, Brugnoli;
Heitzmann (69e Jovanovic), Przybylo (78e
Rolli).
Note: 48e avertissement à Berchtold.

Grasshoppers-Lausanne 4-1
(2-1) • Letzigrund. 2200 spectateurs. Arbi-
tre : Hans Muller (Berne).
Buts: 14e Elber (penalty) 1-0. 18e Nakhid 2-0.
33e Calderon 2-1. 72e Willems 3-1. 77e Wil-
lems 4-1.
Grasshoppers : Brunner; Nemtsoudis , Vega,
Yakin, Thùler; Nakhid , Koller , Lombardo,
Wiederkehr (80e Vogel); Elber , Willems.
Lausanne: Affolter; Londono, Poulard, Ra-
phaël Comisetti , Hànzi; Isabella (87e Vernaz),
Calderon, Sylvestre, Badea; Sogbie, Jaco-
bacci (73e La Plaça).
Notes: avertissements à Elber (52e), Raphaël
Comisetti (58e), Caldoron (62e) et Sogbie
(73e).

Lucerne-Lugano 2-2
(1-0) • Allmend. 8100 spectateurs. Arbitre:
Schlup (Granges).
Buts: 34e Gmùr 1-0. 59e Gerstenmajer 2-0.
74e Andrioli 2-1. 89e Galvao 2-2.
Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr , Van Eck ,
Schàllibaum; Bertelsen, Gerstenmajer , Wolf ,
Baumann; Gùntensperger , Tuce.
Lugano: Walker; Paradiso, Galvao, Andreoli,
Fernandez (83e Pagnamenta); Carrasco (77e
Pelosi), Andrioli, Esposito , Colombo, Kàslin;
Fink.
Notes: avertissements à Paradiso (22e) et
Rueda (90e).

Classement
1. Grasshoppers 13 8 3 2 25- 9 19
2. Sion 13 6 5 2 18- 8 17
3. Lugano 13 6 4 3 18-14 16
4. Young Boys 14 6 4 4 22-11 16
5. Zurich 13 5 5 3 18- 9 15
6. Lucerne 13 5 4 4 19-19 14
7. Servette 13 5 4 4 21-25 14
8. Lausanne 14 6 2 6 16-21 14

9. NE Xamax 13 3 5 5 17-21 11
10. Aarau 13 4 2 7 13-22 10
11. Yverdon 14 2 5 7 14-22 9
12. Kriens 14 13 10 12-32 5

avant-centre , a crevé l écran. Pour bat-
tre un Lausanne Sports bien démuni
sur le plan offensif, le leader n'avait
nul besoin du concours de l'arbitre.
Celui-ci porta un coup terrible aux
Lausannois en sifflant un penalty
inexistant à la 13e minute. Le forfait de
dernière minute du stoppeur Biaggi
facilita la tâche des Grasshoppers et la
réalisation du doublé du Hollandais
Willems en seconde période.
SION EST A L'AFFUT

Le FC Sion apparaît comme le rival
le plus sérieux des Grasshoppers . A
Tourbillon , la porte est fermée du côté
de chez Lehmann. Le portier sédunois
est toujours imbattu sur ses terres.
Neuchâtel Xamax a trop longtemps
attendu avant d'introduire son élé-
ment le plus incisif , Chassot. La vélo-
cité du bouillant ailier troubla la tran-
quillité de Geiger et de ses compa-
gnons. Le rétablissement de Bonvin et
d'Orlando offrait à Barberis des solu-
tions de rechange en attaque. Tullio
sur le banc, Rey blessé, l'efficacité ne
fit cependant pas défaut aux Sédunois ,
vainqueurs 2-0. Les Neuchâtelois , qui
ont perd u Ramzy en cours de partie , se
retrouvaient sous la barre en bien fâ-
cheuse posture.

A trois jours de leur match de la
Coupe UEFA à Bordeaux , les Servet-
tiens n'ont pas rassuré aux Charmilles
le dernier carré de leurs supporters
(3000 spectateurs seulement). Face à
la lanterne rouge Kriens , ils furent bel
et bien menés à la marque après les
quarante-cinq premières minutes.
Deux buts d'Anderson , dont l' un sur

La cinglante défaite du FC Saint-Gall
à L'Espenmoos (5-0), dans le match au
sommet du groupe est de la LNB,
représente pour le FC Schaffhouse à la
fois une belle revanche sur l'échec es-
suyé au match aller (6-1) mais aussi la
quasi-assurance de participer au tour
de promotion. Les Schaffhousois
comptent sept points d'avance sur le
troisième , Bellinzone , à l'issue de la
14e journée.

Les Saint-Gallois, menés 2-0 contre
le cours du jeu à l'issue de la première
période , se retrouvèrent réduits à dix
après l'expulsion du jeune Baratta à la
40e minute. Cette défaite intervient
une semaine avant un déplacement
qui s'annonce périlleux à Bellinzone.
Un point seulement sépare les deux
équipes. Vainqueurs de Locarno (3-2),
les Bellinzonais doivent beaucoup au
punch de leur attaquant belge Witte-
bole , auteur d'un doublé face aux Lo-
carnais. Sèchement battu à Chiasso (3-
0), Baden , quatrième au classement ,
voit s'estomper ses chances de partici-
pation au tour de promotion.

En dépit d'une belle débauche

penalty, les sauvèrent de l'affront (3-
2). Andy Egli suivit depuis la touche
les efforts brouillons de ses camarades.
Ce Servette 1993/94 se révèle incapa-
ble d'imposer son jeu devant son pu-
blic. Sur le plan comptable, l'opéra-
tion est bonne. Les «grenat» demeu-
rent du bon côté de la barre.
LE DEFAUT D'YVERDON

Yverdon Sports, au contraire de
Servette, livre toujours des matches
attrayants sur son terrain. Malheureu-
sement , le réalisme fait singulièrement
défaut. Un départ en fanfare permit
aux Yverdonnois d'acculer le FC Zu-
rich sur la défensive et d'ouvrir la mar-
que par le Brésilien Luis Carlos au
terme de la première demi-heure. Sen-
tant le danger , les Zurichois durcirent
le jeu , encouragés par le laxisme de
l'arbitre. Ils prirent finalement le point
qu 'ils étaient venus chercher (1-1).

Troisième au classement , Lugano a
confirmé ses prétentions à l'Allmend.
Les Tessinois ont eu le mérite de re-
faire dans le dernier quart d'heure un
retard de deux buts (2-2), grâce à une
double réussite de leurs Brésiliens , An-
drioli et Galvao. Privés de Subiat , sus-
pendu , ils n'en espéraient pas plus. Au
Wankdorf , dans la seule rencontre dis-
putée hier , les Young Boys ont enre-
gistré leur quatrième victoire consécu-
tive (buts de Hartmann et Bregy) face à
un FC Aarau désemparé. Les cham-
pions de Suisse, qui ont concédé leur
cinquième défaite consécutive (2 buts
marqués pour 13 reçus), doivent com-
mencer à craindre de tomber du mau-
vais côté de la barre. Si

La ligue nationale B en bref
UGS-Bâle 0-3
(0-1) • Frontenex. 500 spectateurs. Arbitre :
Kohli (Thorishaus).
Buts: 37e Zuffi 0-1. 50e Jeitziner 0-2. 70e Zuffi
0-3.
Note : à la 50e, Kospo repousse un penalty de
Jeitziner , qui reprend toutefois pour inscrire
le 0-2.

Granges-Monthey 2-1
(0-1) • Bruhl. 600 spectateurs. Arbitre: Kal-
tenrieder (Courtelary).
Buts: 23e Puce 0-1. 56e Borowko 1-1. 74e
Dysli 2-1.
Note: 60e Clavel (Monthey) manque un penal-
ty.

Old Boys-Etoile Carouge 2-1
(1-1) • Schiitzenmatte. 260 spectateurs. Ar-
bitre: Schmid (Glis).
Buts: 20e Guerrero 0-1. 44e Hauck 1-1. 81e
Weidmann 2-1.

Classement
1. Etoile Carouge 13 9 2 2 23-10 20
2. Bâle 14 10 0 4 35-10 20

d'énergie face au FC Bâle, les Ugéistes
ont concédé leur treizième défaite (3-
0) en treize rencontres. Dario Zuffi se
chargea de calmer les ardeurs des Ge-
nevois en battant à deux reprises l'in-
fortuné gardien , Naldini. Ce succès
facile permet aux hommes de Didi
Andrey de réduire de moitié leur re-
tard sur le leader Etoile Carouge. A
Bâle justement , les Stelliens ont
échoué devant Old Boys (2-1).

Malgré une indéniable supériorité
technique et une domination totale
avant la pause , les Carougeois, qui ont
payé chèrement leur manque de réalis-
me, ont courbé l'échiné pour la pre-
mière fois cette saison à l'extérieur.
Monthey n'a pas profité du coup d'ar-
rêt de hommes de Ryf. A Granges, une
bévue du gardien Tornare a facilité le
succès de la formation soleuroise (2-
1). Chênois non plus , qui a concédé la
moitié de l'enjeu à Bulle (1-1). Le por-
tier du FC Fribourg, le jeune Desche-
naux , a sauvé un point à Delémont
(0-0). Sans ses prouesses, les Juras-
siens auraient concrétisé leur domina-
tion territoriale. Si

3. Chênois 14 5 6 3 24-18 16
4. Monthey 14 5 5 4 21-16 15
5. Old Boys 14 4 7 3 20-21 15
6. Delémont 14 6 2 6 19-20 14
7. Granges 14 6 1 7 21-20 13
8. Fribourg 14 6 1 7 18-20 13
9. Bulle 14 5 2 7 19-21 12

10. UGS 13 0 0 13 4-48 0

Groupe est
Chiasso-Baden 3-0 (1-0)
Winterthour-Wil 1-3 (1-1)
St-Gall-Schaffhouse 0-5 (0-2)
Sursee-Gossau 2-2 (0-0)
Bellinzone-Locarno 3-2 (1-1)

1. Schaffhouse 14 112 1 32-16 24
2. St-Gall 14 7 43  31-18 18

3. Bellinzone 13 6 5 2 28-18 17
4. Baden 14 6 3 5 26-26 15
5. Locarno 14 4 5 5 16-18 13
6. Chiasso 14 4 5 5  11-16 13
7. Wil 14 4 4 6  18-17 12
8. Winterthour 14 3 4 7 24-32 10
9. Gossau 14 17 6 12-23 9

10. Sursee 13 2 3 8 14-28 7

La hiérarchie
est respectée

LIGUE B

Les trois premiers gagnent.
Martigny et Chaux-de-Fonds
font la loi dans les derbys.
En inscrivant un but après trois minu-
tes dans la prolongation , Rapperswil-
Jona , vainqueur à l'arraché de Grass-
hoppers (3-2) a préservé sa position de
leader dans le championnat suisse de
ligue nationale B. Comme, dans le
même temps , Martigny gagnait nette-
ment à Lausanne (6-2) et que La
Chaux-de-Fonds s'adjugeait le derby
jurassien qui l'opposait à Ajoie (5-3),
le statu quo a été maintenu en tête du
classement.

A Weinfelden , avec quatre buts et
un assist , le Russe de Coire, Andrei
K.vartalnov , a été la vedette de son
équipe , victorieuse de Thurgovie (6-3).
Dans le bas du tableau enfin , Bulach
n'a pas pesé lourd devant Herisau ,
vainqueur 5-2. Si

Les matches en bref
Lausanne-Martigny 2-6
(2-1 0-3 0-2) • Malley. 2920 spectateurs.
Arbitres : Ballmann, Hefermehl/Pignolet.
Buts: 2e Hodgson (Gagnon) 1-0. 14e Taccoz
[Glowa, Aebersold) 1-1. 19e Lapointe (Hodg-
son) 2-1.22e Steck (Aebersold) 2-2.27e Nuss-
berger (Bonito) 2-3. 32e Thomas Heldner (Ro-
sol) 2-4. 42e Ecœur (Steck) 2-5. 50e Glowa
[Aebersold) 2-6. Pénalités: 2 x 2 '  contre Lau-
sanne, 5 x 2 '  contre Martigny.

Chaux-de-Fds-Ajoie 5-3
(1-0 2-1 2-2) • Les Mélèzes. 4350 specta-
teurs. Arbitres : Otter , Dolder/Hohl. Buts: 17e
Leimgruber (Gazzaroli) 1-0. 29e Lambert 2-0.
29e Priestlay (Griga) 2-1. 40e Luthi 3-1. 44e

Miner (Bornet , Lamminger) 3-2. 46e Luthi
(Gazzaroli) 4-2. 50e Priestlay (Bâchler , Miner)
4-3. 56e Lambert (Shiriaev , Pfosi) 5-3. Péna-
lités: 6x2 '  contre La Chaux-de-Fonds , 11x2'
contre Ajoie.

Bùlach-Herisau 2-5
(0-0 1-4 1-1)
Rapperswil-Grasshoppers 3-2
(1-0 0-2 1-0 1-0 a.p.)
Thurgovie-Coire 3-6
(1-2 2-4 0-0)

Classement
1. Rapperswil-J. 7 5 11 30-18 11
2. Martigny 7 5 0 2 37-25 10
3. Chaux-de-Fonds 7 5 0 2 30-25 10
4. Grasshoppers 7 4 0 3 27-25 8

Coire 7 4 0 3 27-25 8
6. Herisau 7 2 2 3 29-30 6
7. Ajoie 7 2 14 25-32 5
B. Thurgovie 7 2 14 23-30 5

9. Bulach 7 1 2 4 21-29 4
10. Lausanne 7 115  23-33 3

Première ligue
Groupe 3, 3e journée: Yverdon - Viège 3-7.
Tramelan - Saas Grund 3-4. Villars - Genève
Servette 1 -1. Octodure - Fleurier renvoyé (pas
d'arbitre).
Classement: 1. Viège 3/6. 2. Saas Grund 3/6.
3. Genève Servette 3/5. 4. Sierre 2/4. 5. Neu-
châtel 2/4. 6. Fleurier 2/2. 7. Tramelan 3/2. 8.
Villars 3/1 . 9. Monthey 2/0.10. Star Lausanne
2/0. 11. Octodure 2/0. 12. Yverdon 3/0.

Un petit point
pour Tavel

BADMINTON

Les Fribourgeois n'ont pas été à la fête
en championnat suisse de ligue natio-
nale A. Le néopromu Fribourg s'est
incliné à domicile devant Basi-
lisk/GOM alors que Tavel était dé-
classé par Olympic Lausanne, lors du
6e tour. Dans le septième, les Singinois
ont néanmoins récolté un petit point ,
mais contre un adversaire de qualité ,
puisqu 'il s'agissait du leader , Uzwil.

LNA, 6e tour: Fribourg - Basilisk/GOM 3-5
Uzwil -Uster- Greifensee 4-4. Olympic Lau-
sanne - Tavel 7-1. La Chaux-de-Fonds - Un
Berne 8-0. Vitudurum Winterthour - Gebens-
torf 8-0. 7e tour: Tavel - Uzwil 4-4. Classe-
ment: 1. Uzwil 7/20. 2. La Chaux-de-Fonds
6/18. 3. Vitudurum Winterthour 6/15 (30-18)
4. Olympic Lausanne 6/15 (29-19). 5. Basi-
lisk/GOM 6/15(27-21). 6. Tavel 7/15. 7. Uster-
Greifensee 6/14. 8. Fribourg 6/9. 9. Uni Berne
6/2. 10. Gebenstorf 6/1. " Si

BASKETBALL. La dernière
de Charles Barkley
• Charles Barkley se retirera à la fin
de la saison. C'est ce qu 'a annoncé le
joueur de la «Dream Team», à Phoe-
nix , alors que son contrat avec les Suns
porte jusqu 'en 1995. Si



PREMIERE LIGUE

Les week-ends se suivent et se
ressemblent pour le FC Chatel
Nouveau constat d'échec. Et toujours les mêmes interro
qations. Quant à Nyon, il a passé une agréable soirée.

N

yon n'eut pas à forcer son
talent - car il en a - pour
quitter le Lussy en vain-
queur. Minimaliste , il spé-
cula plus sur la faute de l'ad-

versaire que sur ses possibilités pour
arriver à ses fins , conforté en cela par
un début de match à son avantage : 7e
minute , D'Angelo , de la tête , catapulte
la balle dans le cadre, mais Gothuev
sauve sur la ligne; 10e, ce même D'An-
gelo est à un rien d'ouvrir la marque , la
balle file juste au-dessus de la latte ;
17e, un contre favorable à Sessolo qui
sert Masper . son tir ne laisse aucune
chance au gardien châtelois (0-1); 31e,
sur une reprise de la tête de Taddeo,
c'est au tour de Chaperon de suppléer
Terra nr> va

CERTITUDES

En une demi-heure , Nyon pouvait
renvoyer Chatel à ses chères études ,
d'autant que l'arbitre Baumann refusa
l'égalisation signée Voland (20e) pour
une faute du Châtelois. Qui la contes-
te. «Sur le coup franc de Zahno. je me
suis dégagé du marquage du défenseur
qui me retenait dans le dos. Il est
tombé et i' ai maraue de la tête...».
L'arbitre ajugé l'action différemment,
sifflant la faute contre le Châtelois.
«Dommage ! Nous serions revenus
dans le match. Et peut-être que le
doute se serait installé dans leurs es-
prits» , poursuit Voland qui fut le joker
de Nicolas Geiger lorsque Chatel ac-
céda à la ligue B. Mais aujourd'hui , il
préfère jouer avec la «deux». Et d'af-
firmer à nronos de Nvon: «L'éauine
sait qu 'elle a de la classe , donc elle se
bat moins que si elle devait prouver
quelque chose...».

A l'heure du bilan , la certitude
prend le pas sur le sentiment: si Nyon
avait voulu assurer ses arrière s plus
tôt , augmenter son rythme de jeu , il en
avait les moyens. Il n'y avait qu 'à
entendre les commentaire s au retour
du terrain nù l' nn narlait  d'avoir
«...joué avec le feu», les deux buts de la
sécurité tombant dans les cinq der-
nière minutes. Ce qui fit vivre les Châ-
telois d'espoirs...

Une fois encore . Chatel a présenté
de bonnes choses, quelques rais de
lumière. A mis beaucoup de bonne
volonté pour s'appliquer à relancer
son jeu , à construire ses actions. D'au-
tant que son adversaire ne paraissait
naç le nrpnHrp an çéripiiY — lpç HnpR

furent quasi inexistants! Hélas! Dans
la phase de conclusion , il se créa un
minimum d'occasions (Mareaux par
deux fois. 54e et 79e). Et démontra trop
de lacunes pour inquiéter la défense
vaudoise et le gardien Buchs dont la
seule intervention «difficile» le fut sur
un coup franc de Zahno (75e).

Dès lors, les mêmes interrogations
revenaient sur le tapis. Comment ré-
soudre le problème offensif, Pustivuk ,
nrivé dp hnnç hnllnnç prrnnt rnmmp

une âme en peine? Où trouver des ren-
forts susceptibles de faire la différen-
ce? Où trouver un véritable patro n,
capable de tirer l'équipe? «Comment
résoudre notre problème d'efficacité
dans les derniers vingt mètres? Ça en
devient un véritable casse-tête», dixit
Jean-Claude Waeber. Qui dimanche
aura vu à l'œuvre , avec la «deux». Cal-
deron arrivé de Vevey. Bre f! Un en-
traîneur amer. Et qui plus est se mon-
tre mécontent de la prestation de Ter-
ranova , il est vrai fautif sur le 0-2, et
peu à son affaire dans l'ensemble.
Alors que sur sa valeur , il devrait
contribuer à apporter la première tou-
che de confiance au groupe.
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La rencontre en bref
Châtel-Nyon 0-3
(0-1 ) • Chatel : Terranova ; Derivaz ; Gothuey
Chaperon, Gabriel; Marraux , Zahno, Currat;
Avella (74e Chaillet), Pustivuk , Voland.
Nyon: Buchs; Tachet; Barbey, D'Angelo ,
Manca; Masper , Caillet, Galiffa (67e Anzules).
Cacciapaglia; Taddeo (77e Cirak), Sessolo.
Notes: stade du Lussy. 200 spectateurs
Chatel sans Maillard (susDendul. Cédric Mar-
tin, Despond, Jaquet (tous blessés) et Jaquier
(malade); Nyon sans Thome (suspendu). Go-
thuey (7e) et Chaperon (31e), sur la ligne de
but, suppléaient Terranova, battu. Un but de
Voland (20e) est annulé pour faute préalable
du Châtelois. Tir sur la latte de Cirak (88e)!
Arbitre: M. Roland Baumann (Soleure) qui
avertit Chaperon (77e).
Buts: 17e Masper 0-1, 85e Sessolo 0-2, 86e
Canniananlia 0-3

Le groupe 1
11e journée : Naters - Fully 2-0 (1-0)
Châtel-St-Denis - Stade Nyonnais 0-3 (0-1).
Renens - Versoix 1-3 (0-2). Vevey - Rarogne
5-2 (4-1 ). Echallens - Signal Bernex 1 -2 (0-0).
Stade Lausanne - Martigny 0-1 (0-1). Grand-
Lancv - Montreux renvové

Classement
1. Naters 11 8 2 1 27- 9 18
2. Renens 117 2 2 27-10 16
3. Signal Bernex 10 7 1 2 16-12 15
4. Stade Nyonnais 9 6 2 1 20- 9 14
5. Echallens 10 4 4 2 18-14 12
B. Martinnv 10 5 1 d 22-13 11
7. St. Lausanne 114 2 5 15-15 10
8. Vevey 10 2 4 4 10-18 8
9. Versoix 11 2 4  5 16-23 8

10. Montreux 9 2 3 4 13-13 7
11. Grand-Lancy 9 2 3 4 12-23 7
12. Fully 102 2 6 14-20 6
13. Rarogne 10 1 4 5 11-22 6
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Le groupe 2
11e journée: Serrières - Bûmpliz 5-0 (2-0)
Pratteln - Lyss 2-2 (0-2). Concordia Bâle
Soleure 1-3 (1-3). Mûnsingen - Laufon 1-0 (1
0). Moutier - La Chaux-de-Fonds 2-0 (1-0)
Thmine - I p I nrlp 1-1 M- "M nnlomhipr - Rip
hen renvoyé. Classement: 1. Lyss 11/20. 2.
Colombier 9/15. 3. Soleure 11/14. 4. Moutier
12/14.5. La Chaux-de-Fonds 11/12. 6. Riehen
11/12. 7. Mûnsingen 11/12. 8. Thoune 10/10.
9. Bûmpliz 11/9.10. Le Locle 11/9.11. Laufon
11/7. 12. Pratteln 10/6. 13. Concordia Bâle
1 1 IR 1 A Cnrrinmp i Ht A

COUPE DU MONDE

La Corée du Nord provoque la
sensation on battant l'Trak
Les deux première s journées du tour
final à Doha au Qatar des éliminatoi-
res asiatiques de la Coupe du monde
ont été marquées par une entrée en
force des «frè res ennemis» Coréens et
un début dramatique de l'Irak , qui
entendait nnnrsnivrp la ouprrp Hn

Golfe par football interposé. La dé-
faite vendredi (3-2) des Irakiens de-
vant la Corée du Nord , considérée
pour tant comme l'enfant pauvre des
éliminatoires , a suscité une profonde
tristesse au Qatar , seul monarchie
arabe du Golfe a avoir levé le boycot-
lîlOf» cr*r\r ,t î F / -l£» t^Tral- anrpc In a.\e-rrt * Hn

Golfe.
A Bagdad , la défaite de l'Irak a

plongé des millions d'Irakiens dans le
désarroi . «L'Irak a offert aux Coréens
un précieux cadeau sur un plateau en
or», écrivait le quotidien «Babel», di-
rigé par Oudai . fils aîné de Saddam
Hussein. Les autres journaux officiels
ont relevé «le manque dc tactique et de
conditi on physique des joueurs ira-
kipnçw nn iiYiniiltinl In rpcnrancahilitp

de la défaite à l'entraîneur national
Adnane Derjal. Celui-ci avait quitte le
stade d'une manière intempestive
aprè s le but victorieux des Nord-Co-
réens , avant de boycotter la conférence
Ap nrpcQp H'flnrpc.m'ilpli pp nui a x/nlii

à l'Irak un avertissement de la Fédéra-
tion internationale (FIFA).

Plus heureuse , l'Arabie Saoudite,
soutenue par 25 000 supporters saou-
diens , a tenu en échec (0-0) le Japon ,
l' un des favoris, qui lui avait ravi en
raptran.rp I QQ') In f^ranrap H 'Ac in  Hpc n_ _

tions.
Moins surprenante a été samedi la

victoire (3-0) de la Corée du Sud
contre l'Iran , un pays qui , comme
l'Irak , s'est mobilisé derrière son
pnmnp nnnr vrair flnttpr cran Hrnrapnii

aux Etats-Unis. Les Iraniens se sont
battus courageusement , mais la supé-
riorité physique et tactique des Sud-
Coréens - qui avaient déjà représenté
deux fois l'Asie à la phase finale du
mondial (1986. 1990) - a fait la diffe-
.-ar -^m CI
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Courtepin s'impose à Farvagny
et devient le nouveau leader

KTWfFTITHi I 11-Wùnnewil 10 1 3 6  14-27 5 Groupe 7
HjBalaWAaaUi I 12. Courgevaux 9 1 1 7  12-32 3 Nuvilly-Léchelles II 7-C

r St-Aubin/V. Il-Montagny II . . 2-3
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-2 Groupe 4 Cugy/M. Ila-Ponthaux II . . .  . 7-2

La Tour Domdkfiel 3 1 Morens/R.-Montbrelloz . . . .  1-2 Aumont/M. Il-Morens/R. Il . . 1-2

Romon iSeEfrstorf ". ' ' ' ' ' 2-1 Dompierre-Châtonnaye . . . .  2-5, Cheyres ll-Fétigny II 4-5
Cuav/M.-Portalban/GI 1-1 

Courtepin
Farvagny/Ogoz
Central
Marly
Domdidier
Beauregard
Romont
Guin
La Tour
Ueberstorf
Morat
Châtel-Rt-Denic. Il

106 2 2 28-14 14
107 0321-16 14

8 60  2 25-10 12
85 2 1 25-14 12
4 3 3  314-14  Q

Portalban/GI.
Chiètres
Châtonnaye
Dompierre
Estavayer/Lac
Cugy/Montet
Vully
Fétigny
Prez/Grands.
Montbrelloz
Noréaz/Rosé
Morens/Ruevres

106 3 1 31-17 15
9 5 2 2 2 1 - 1 2  12
9 5  2225-21 12

106 04  22-2212
8 5 1  218-1011
84  2 2 17-1310
84  04  14-20 8
9 2 3  4 14-14 7
83 0 5 13-15 6
92  2 5 13-19 6
8 0 4  4 10-17 4

inn .3  7 14.3? 3

9 3 33  12-14
103 3 4 17-17
1033 4 18-23
104  06  16-19
9 2  2 5 15-20

102  2 6 9-25
Q 0 d 7 0.93

Groupe 1, degré I
Roche/PV-Gumefens a 1-7
Beauregard-Romont a 3-2
Siviriez-Marly a 3-2
Groupe 2, degré I
Chiètres a-St-Antoine 8-1
Planfayon a-Fribourg a 1-1
Richem. a-Domdidier a 6-2
Groupe 3, degré II
Semsales-Châtel-D. a 5-3
Phâtol.n h.Rrtccnnnonc 4-7
Vuisternens/Rt-Attalens . . . .  2-1
Groupe 4, degré II
Broc-Vuadens 2-3
La Tour-Gruyères a 10-2
Charmey-Bulle b 4-7
Riaz-Echarlens 2-1
Gruyères b-Vaulruz 4-6
Groupe 5, degré II
Guin b-Planfayon b 11-0
Plasselb-Tavel a 2-1
Chevrilles b-Heitenried . . . .  3-11
Dirlaret h-Si-hmittpn 9-fi

Groupe 6, degré II
Corpataux/R.-La Brillaz . . . .  2-1
Villars/GI. a-Matran 3-7
Groupe 7, degré II
Prez/Gr.-Fétigny 5-7
Romont b-Villaz-St-P. a 2-6
Massonnens-Billens 6-3
USCV a-Middes 5-5
Groupe 8, degré II
Domdidier b-Montagny 2-6
Montbrelloz a-Dompierre . . 12-3
Groupe 9, degré II
Miserv/C.-Grollev 2-4
Central b-Courtepin a 3-4
Groupe 10, degré II
Cormondes b-Chiètres b . . . 3-5
Central c-Guin a 2-6
Guin c-Cormondes a . . . .  F. 3-0
Vully-Boesingen 0-12
Groupe 11, degré III
Gumefens c-Bulle c 6-4
Groupe 12, degré III
Chiètres c-Central d 0-8
Groupe 13, degré III
Courtepin b-Montbrel. b . . .  18-0
Friboura b-Granaes-P 3-0

Prillv-Paverne Groupe 1
Vuadens-Rue 
Le Crêt-Billens 
Siviriez ll-Bulle II 
Vuisternens/Rt ll-Sâles
Groupe 2
Charmey-Echarlens . .
Sorens-La Tour II
Riaz-Gumefens II
Enney-Gruyères II
Groupe 3
Villaz/P.-Estavaver/Gx
Le Mouret ll-Marly llb .
Ependes/A. Il-Cottens
Groupe 4
Corminb. Il-Lentigny II
St-Aubin/V. Ib-Central II
Villars/GI.-Courtepin llb
Léchelles-Matran
Groupe 5
Rrhmittpn ll-Çt-Di ire
Chevrilles-Alterswil
St-Sylvestre-Brùnisried
Planfayon ll-Ueberst. III
Groupe 6
Morat ll-Misery/Courtion
Courtepin lla-Cressier .
Groupe 7
Middes-Aumont/Mur. . .
Montagny-St-Aubin/V. la
USCV-Fstavaver/l II

Groupe 1
Gruyères-Farvagny/O
Grandvillard-Vuist./Rt
Gumefens-Siviriez ..
Porsel-Semsales . . .
Ursy-Remaufens .. .
Attalpnç-Rrnr

Siviriez
Gruyères
Gumefens
Remaufens
Broc
Vuisternens/Rt
Grandvillard
Attalens
Semsales
Ursy
Farvagny/O. Il
Pnrçpl

1082 0 30-12 18
104 4 2 20-15 12

8 4 3  1 22-11 11
8 4 3  1 17-1611
9 3 4  216-17 10

104 24  18-15 10
9 3 3  3 17-15 9
8 4 0 4  14-15 8
93  1 5 20-18 7

103 0 7 12-26 6
9 1 3  5 17-26 5
fl A 1 7 11_OQ 1

Groupe 2
Belfaux-Chénens/A
Givisiez-Granges-P
Lentianv-La Brillaz

Chènens/A.
Givisiez
Belfaux
Ependes/Arc
Le Mouret
La Brillaz
Cnrminhroi rf

106 3 1 25-14 15
10 46 0 25-15 14
95  31  20- 9 13
85  2 1 20-11 12
93 3 3 12-14 9

1025311-16 9
9 2 4  3 18-18 8
9 2 3  4 13-17 7

1023 516-22 7
82  2 4 13-19 6
9 1 3 5 12-17 5
û O 1 fi 10-OC c

R nirhomnnn
Lentigny
Ecuvillens/P.
Granges-Paccot
Npvrn7

Groupe 3
Ueberstorf ll-St-Antoine 2-2
Heitenried-Planfayon 3-4
Courgevaux-Etoile-Sp 3-2
Cormondes-Wùnnewil . . . . . 3-1
Dirlaret-Schnitten 4-0
Plasselb-Tavel 1-3

1 Planfavnn Q R  1 0 30-13 17
2. Heitenried 108 0242-15 16
3. Cormondes 95  13 21-16 11
4. Tavel 95  04  19-27 10
5. Dirlaret 105 0522-18 10
6. Ueberstorf II 104 2 4 19-18 10
7. St-Antoine 1034 318-19 10
8. Plasselb 104 15 18-21 9
9. Schmitten 9 3 2 4  18-23 8

m Ftnilo.Sn 0 ?  1 fi 1S.93 fi

Groupe 1 •
Sales ll-Chapelle II 
Billens ll-Le Crêt II 
Semsales ll-Bosson. Il . .
Groupe 2
Corbières-Charmey II . . .
La Tour lll-Chât.-d'Œx . .
Ursy llb-Echarlens II . . .  .
Groupe 3
Noréaz/R. Il-Massonnens
rnttonp \ l_r° r,nirr. \  IM K

Groupe 4
Matran ll-Roche/P.V. Il . .
Grolley-Ependes/A. III ..
Corpataux/R. Il-Belfaux III
Central lllc-Marly III
La Sonnaz-Ecuvillens/P. I
Groupe 5
St-Antoine ll-Heitenried II
Tavel lla-Dirlaret II 
Plasselb ll-St-Ours II .. .
Groupe 6
Fribourg lll-Courgev. Il . .
Granges-P. Il-Tavel llb . .
Miseru/n ll-Rnin III

DU FOOTBALL EN AQUARIUM. Depuis plusieurs semaines, la pratique du football, entre autres, est chaque
jour remise en question par l'abondance des précipitations. Samedi soir à Montpellier, le club local et l'Olym-
pique de Marseille ont tenté à leur tour d'appliquer les règles flottantes du football en aquarium dit encore
football à palmes. Pas évident dirait-on. Pourtant, ce sport est plein d'avenir. Chien d'automne. GD Keystone
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Groupe 2
Herzogbenb.-Rapid Osterrr
La Chaux-de-Fds-Fribourg
Bienne-Central 
USBB-La Sonnaz 
Guin-Langenthal 
nhiètres-nelpmnnt 

Groupe 1
Le Crêt-Ursy 
Attalens/Villaz 
Vuistemens/Rt-Gruyères
Richemond-Vuadens . . .
Corpataux/R.-Chât.-d'Œx
Groupe 2
Guin-Cugy/M 
Fribourg-Domdidier
Ueberstorf-Heitenried . .
Belfaux-Alterswil 
Central-Morat 
Courterj in-Plasselb 

Groupe 1
Romont b-Romont a .
ASBG-Châtel-St-D. . .
Broc-Gruyères 
Gumefens-Porsel . . .
Groupe 2
USBB-Vully 
La Brillaz-Villars/GI. .
Fétigny-La Sonnaz . .
Grolley-Misery/C. . . .
Groupe 3
Central-Wiinnewil . ..
Chevrilles-Boesingen
Cormondes-Planfavon

Groupe 1
Villaz-St-P.-Siviriez d . .
Bossonnens-ASBG b . .
Châtel-D.-Châtonnaye .
Siviriez b-Semsales b . .
Groupe 2
L'a Tour-de-Trême-Bulle
Gruyères-Broc 
Echarlens-Charmey . . .
Farvagny/O.-Chât.-d'CEx
Ecuvillens/P. a-Treyvaux
Grnunp 3
Planfayon-Dirlaret 
St-Anloine-Tavel 
Schmitten-St-Sylvestre .
Groupe 4
Villarepos-Guin a 
Granges-Paccot-Central
Courtepin-Schoenberg .
Fribourn-Chiètres
Groupe 5
Neyruz-Le Mouret . . .
Villars/GI.-Ependes/A.
Guin b-Chénens/A. . ..
Givisiez-Marly a 
Groupe 6
Cugy/M. b-Noréaz/R. .
Dompierre-Montbrelloz
Fciauavor/I -Himw/M n

Groupe 6
Etoile-Sp.-Givisiez 4-3
Guin-Belfaux 0-6
Groupe 9
Chiètres-Cressier 3-1
Groupe 10
Misery/C.-Courtepin 0-7
Groupe 12
Granges-M.-Cugy/M 4-2
USCV-Chevres 2-3

Inters A2, groupe 1
Bulle-Vevey-Sp 0-2
Marly-Lancy Sp 2-1
Inters B1, groupe 1
Bulle-Renens 0-1
Inters C1, groupe 1
Bulle-Renens 2-5
Inters C2, groupe 2
Dùrrpnast-Rpai tr t-n_ rrt  o_ c

Groupe 8
Fnpnrlpç/A -FC. Rorno r\-nn



TOURNOIS A L 'ETRANGER

Lendl récidive à Tokyo alors
que Pioline échoue à Bolzano

merveille. KeystoneIvan Lendl: Tokyo lui convient è

L'Américain remporte son 2e tournoi de l'année alors que
le Français est toujours en quête de son premier succès.

L'Américain Ivan Lendl , tenant du ti-
tre , a prouvé qu 'il était encore capable
de sursauts et s'est facilement imposé
face à son compatriote Todd Martin ,
en finale du tournoi de l'ATP-Tour de
Tokyo , une épreuve dotée d'un mil-
lion de dollars. L'ancien Tchécoslova-
que (N° 9) a dominé Todd Martin (N c
10) sur le score sans appel de 6-4 6-4 et
a empoché le chèque de 143 500 dol-
lars récompensant le vainqueur.

Cette finale a été dominée par les
services canons d'Ivan Lendl , qui a
réussi 11 «aces». Pour l'ancien nu-
méro un mondial , qui a fait sa plus
mauvaise saison des dix dernières an-
nées - neuf éliminations au premiei
tour- cette victoire à un goût de revan-
che. En net déclin , Lendl avait réussi
en quart de finale à écarter de sa route
l'Allemand Boris Becker. A Tokyo, il a
remporté son deuxième titre de l'an-
née.
STARK TROP FORT

L'Américain Jonathan Stark (22
ans/ATP 57), non classé , a enlevé le
premier tournoi en simple de sa car-
rière à Bolzano (ATP-Tour/315 OOC
dollars), en battant en finale le Fran-
çais Cédric Pioline (ATP 11)6-3 6-2.
Le Parisien , tête de série N° 2 en Italie.
est toujours à la recherche de sa pre-
mière victoire sur le circuit profession-
nel.

Excellent spécialiste de doubje - il
s'est imposé cette année à Coral
Springs et Bâle. disputant la finale à
Key Biscayne et San Francisco - Stark
a également témoigné de progrè s indé-
niables en simple , lui qui ne comptail
à son palmarè s qu 'une place de fina-

liste à Rosmalen l'an dernier. Demi-
finaliste à Adélaïde et Halle , il s'esl
signalé en battant Jim Courier en avril
à Toyko - après avoir déjà possédé une
balle de match face à son compatriote
en février à Memphis - et en frôlant la
victoire devant Pete Sampras à India-
napolis en août.

Pioline , quatre fois finaliste cette
année - notamment à l'US Open et à
Toulouse il y a huit jours , battu pai
son compatriote Arnaud Boetsch - n'a
visiblement pas surmonté les démons
qui surgissent à chaque fois qu 'il joue
pour un titre . Le Français est sans
doute le joueur le mieux classé à l'ATF
sans avoir jamais rien gagné... Si

Tournoi de Tokyo
Tokyo (Jap). Tournoi de l'ATP-Tour (1 millior
de dollars), demi-finales: Todd Martir
(EU/10) bat Greg Rusedski (Can) 7-6 (7/5) 6-3
Ivan Lendl (EU/9) bat Paul Haarhuis (Ho) 3-e
6-4 7-6 (7/5). Finale: Lendl bat Martin 6-4
6-4.

Tournoi de Bolzano
Bolzano (It). Tournoi de l'ATP Tour (315 OOC
dollars), demi-finales: Cédric Pioline (Fr/2
bat Andrei Olhovskiy (Rus) 6-3 7-5. Jonathar
Stark (EU) bat Olivier Delaitre (Fr) 6-3 6-0
Finale: Stark bat Pioline 6-3 6-2.

Tournoi de Tel-Aviv
Tel-Aviv (Isr). Tournoi de l'ATP-Toui
(200 000 dollars), demi-finales: Amos Mans-
dorf (lsr/2) bat Andrei Cherkasov (Rus/5) 6- ;
6-0. Stefano Pescosolido (It) bat Thomas
Muster (Aut/1) 7-6 (7/3) 1-6 7-6 (7/4). Finale
Pescosolido bat Mansdorf 7-6 (7-5) 7-5.

Mary Pierce a Filderstadt
La Française Mary Pierce (19 ans en
janvier prochain) a remporte le tour-
noi de Filderstadt (WTA/375 000 dol-
lars) en battant en finale la Biélorusse
Natalia Zvereva (N° 6) en deux man-
ches , 6-3 6-3. Mary Pierce , qui étail
classée tète de série N° 3 de l'épreuve , -
ainsi fêté le cinquième succès de se
carrière sur le circuit professionnel , le
premier de l'année.
UNE HOLLANDAISE A BERTHOUD

Dernière Suissesse en lice , Natalic
Tschan a été éliminée en demi-finale
du tournoi du Swiss satellite de Ber-
thoud. La Bernoise s'est en effet incli-
née devant la Hollandaise Kim dc
Wcille. laquelle s'est imposée en finale
contre la Tchèque Lenka Cenkova
une joueuse issue des qualifications.

Le circuit satellite suisse fera halte
cette semaine â Langenthal . où k

Saint-Galloise Martina Hingis (1]
ans) fera ses débuts (mard i à 18 h. 30^
dans un tournoi WTA. Si

Tournoi de Filderstadt
Filderstadt (Ail). Tournoi WTA (375 000 dol
lars). Simple, demi-finales: Mary Pierce
(Fr/3) bat Zina Garrison-Jackson (EU/5) 6-2
6-2. Natalia Zvereva (Bls/6) bat Nathalie Tau-
ziat (Fr/4) 4-6 7-6 (7/3) 6-3. Finale: Pierce ba
Zvereva 6-3 6-3.

Tournoi de Berthoud
Berthoud. Swiss satellite dames (10 OOC
dollars), demi-finales: Kim de Weille (Ho) ba
Natalie Tschan (S) 5-7 6-4 6-1. Lenka Cen
kova (Tch) bat Syna Schidle (Ail) 6-4 3-6 6-2
Finale: Kim de Weille (Ho) bat Lenka Cenkovs
(Tch) 6-2 6-1 . Double, finale: Cenkova/AlenE
Vaskova (Tch) battent Géraldine Dondit/Nata
lie Tschan (S) 1-6 6-4 6-3.
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CHAMPIONNAT DU MONDE

Wamba mise sur sa condition
physique en usant Akim Tafer
Dans un combat entre Français, Wamba a défendu pour la
5e fois sa couronne des lourds-légers. Tafer abandonne.

A

naclet Wamba a imposé sor
expérience et sa conditior
physique pour conserver sor
titre de champion du monde
des poids lourd s-légen

(WBC), qu 'il mettait en jeu pour h
cinquième fois, en battant Akim Tafei
par abandon à l'appel de la huitième
reprise d'un combat prévu en douze
rounds , à Levallois-Perret. Après sep'
rounds très disputés dans ce premiei
championnat du monde entre deu>
Français depuis 59 ans , Tafer, l'œi
gauche pratiquement fermé mais auss
épuisé par une première moitié de
combat «à cent à l'heure », restait sui
son taboure t après la minute de repos

A ce moment-là, les deux boxeur;
étaient quasiment à égalité. Avec cette
victoire , la 44e pour deux défaites
Wamba (33 ans) voit s'ouvrir la possi-
bilité d' un combat d'unification de h
catégorie. Quant à Tafer (26 ans), cette
quatrième défaite pour 17 victoires \i
l'obliger à poursuivre ses classes ai
niveau européen avant d'espérer une
nouvelle chance mondiale.
. Tafer , sachant que la majorité de se;
chances résidait dans un départ rapide
et une victoire expéditive grâce à sor

punch , allait attaquer d'entrée
Wamba était malmené et , en accep
tant le corps à corps, cédait les troii
premières reprises , la troisième étan
terrible d'intensité.

Tafer avait joué son va-tout. A parti:
du quatrième round , Wamba , misan
sur sa condition physique et son expé
rience , refaisait surface. En choisis-
sant finalement le combat de près , il
allait placer de plus en plus fréquem-
ment ses uppercuts. Il prenait carré-
ment la direction du combat à partii
de la cinquième reprise , tout en évi-
tant les réactions dangereuses de Tafei
qui baissait progressivement de pied.
ŒIL GAUCHE FERME

Le septième round était auss
acharné que le troisième mais c'étai
cette fois Tafer qui se trouvait en dif
ficulté. Wamba avait pri s le dessus
Tafer, qui devait par la suite admettn
la supériorité du tenant du titre , n<
voyait plus arriver les droites adverse:
en raison de son œil gauche fermé
Mais pour le boxeur d'Echirqlles , cetti
défaite va reposer la question d'un cer
tain manque de «cœur», un reprochi
qui lui a déjà été fait dans le passé. S

Deux champions confirment
Face à Wamba (à droite), Tafer n'a pas tenu la distance. Keystone

L Irlandais Eamonn Loughran est de-
venu , à 23 ans, champion du monde
des poids welters (WBO) en s'oc-
troyant le titre vacant après avoir bat-
tu , à Belfast , l'Américain Lorenzc
Smith , aux points en douze reprises
D'autre part , l'Israélien Johar Abi
Lashin a conservé sa couronne mon-
diale des poids légers (IBF), à Haïfa
tandis que 1 Américain Kennedy Mc-
Kinney demeurait champion dt
monde des poids supercoq (IBF), i
Lake Tahoe.

A Belfast , Loughran aurait dû af
fronter le tenant du titre , le Danois
Gert Bo Jacobsen. Malade , ce derniei
s'est trouvé dans l'impossibilité de dé-
fendre sa couronne. Lejeune Irlandais

en a profité pour étoffer son palmarè :
en prenant le meilleur sur Smith , aprè:
un combat équilibré. Nettement supé
rieur dans la dernière reprise , Lou
ghran s'est vu attribuer la victoire i
l' unanimité.

C'est également aux points que Mc
Kinney a pris le meilleur sur son com
patriote , Jésus Salud. Ce dernier , do
miné durant tout le combat , n'a di
qu 'à son courage de tenir la distanci
des douze reprises. Lashin enfin s'es
montré plus expéditif: c'est par k.-o
technique au sixième round d'un af
frontement prévu en douze reprise:
qu 'il a battu son challenger mexicain
Hector Ramirez. S

SURSEE

Schwertz et Susan Challis
sacrés champions d'Europe
Leader de la Coupe du monde , le Fran-
çais Fabrice Schwertz a confirmé Sî
domination actuelle en remportant i
Sursee le titre européen en individuel-
le. Il a devancé le Biélorusse Dimitr
Poliaruch , qui avait été nettement er
têle à l'issue des éliminatoires , et le
Danois Anders Christiansen. Chez le;
dames, le titre est revenu à la Britan-
nique Susan Challis , qui a précédé
deux Géorgiennes.* Les compétition:
synchronisées sont revenues aux Da-
nois Ledstrup/Dalsten et aux Ukrai-
niennes Tsiguelva/Movchan. Le:
concurrents helvétiques ont connu de;
fortunes diverses : Cornelia Ott et Co
rina Kohler ont réussi une très bonne
performance qui leur a valu le 91

rang, alors que Markus Angst et Tho
mas Rùger, pour leur dernière compé
tition, ont terminé l()cs . S
Sursee. Championnats d'Europe. Mes
sieurs. Individuel: 1. Fabrice Schwertz (Fr
38 ,70. 2. Dimitri Poliarusch (Bis) 38.30. 3
Anders Christiansen (Dan) 38,10.
Epreuve synchronisée: 1. Mads Leds
trup/Jesper Dalsten (Dan) 46,40. 2. Marti
Kubika/Christian Kemmer (Ail) 45,20. 3. Len
nard Villafuerte/Alan Villaruerte (Ho) 45,10
Puis: 10. Thomas Rùger/Markus Angst (S
4,80.
Dames. Individuel: 1. Susan Challis (GB
37,30. 2. Anna Dogonadze (Géo) et Rusudai
Koperia (Géo) 36,50.
Epreuve synchronisée: 1. Oksana Tsiguel
va/Elena Movchan (Ukr) 46,70. 2. Anna Dogo
nadze/Rusudan Koperia (Géo) 46,30. 3. Su<
Challis/Andrea Holmes (GB) 45,20. Puis: 9
Cornelia Ott/Corina Kohler (S) 42,20.

Girod champion
sur 100 km

MARCHl

Le Montheysan remporte le
titre national. Bergmann 2e.
Disputé en grande partie sous la pluie
le championnat suisse des 100 km , ;
Yverdon , a été dominé par le Mon
theysan Urbain Girod , qui est parvem
à prendre le meilleur sur le Fribour
geois de Lausanne Roland Bergmani
à quatre tours de l'arrivée pour conser
ver son titre national. Le bronze es
revenu a Sebastien Genin (Monthey)
En tête jusqu 'au 60e km , le Vaudoi
Aldo Bertoldi a été contraint à l'aban
don sur blessure . Les meilleurs Suisse
ont cependant été nettement dominé
par les concurrents de l'Est dans cetti
épreuve disputée selon la formuli
open et remportée par le Biélorussi
Igor Naviskyi. Girod s'est classé sixiè
me, à plus de cinquante minutes di
vainqueur. S
Yverdon. Championnat suisse des 100 km
1. Igor Naviskyi (Blr) 9 h. 31 '52" (10,94:
km/h.). 2. Hubert Sonnek (Tch) 9 h. 37'43". 3
Ivan Koltun (Blr) 9 h. 4V58" . Puis: 6. Urbair
Girod (Monthey) 10 h. 23'52" (champion suis
se). 7. Roland Bergmann (Lausanne/2e CS
10 h. 28'41" . 10. Sébastien Genin (Mon
they/3e CS) 11 h. 05'39" .

S. Albrecht
en grande forme

BA DMINTON

La Suissesse remporte un
succès de valeur à Lausanne
Sélectionnée aux derniers Jeux de Bar
celone, Silvia Albrecht a fêté à Lau
sanne le plus beau succès de sa carriè
re. Elle a remporté cette épreuve trè:
relevée en dominant en finale la Bul
gare Neli Nedialkova. S
Simple messieurs. Demi-finales: Andréas
son (Su/1) bat Wapp (Crissier) 15-7 15- E
Eriksson (Su) bat Uvarov (Rus/2) 15-4 15-3
Finale: Andreasson bat Eriksson 5-15 15-
15-5.
Double messieurs. Demi-finales: Jans
son/Uddemar (Su) battent Jacquenoud/Di
Kock (Olympic Lausanne) 15-10 15-2
Chew/Rodriguez (Olympic Lausanne) batten
Wapp/Nyffenegger 15-13 15-11. Finale
Jansson/Uddemar bat Chew/Rodriguez 15
10 11-15 15-6.
Simple dames. Quarts de finale: Neli Nedial
kova (Bul/2) Bettina Villars (Tavel) 11-1 11-£
Demi-finales: Silvia Albrecht (Basilisk) bat Ed
born (Su/1) 11-8 12-11. Nedialkova bat Er
lansson (Su) 11-0 11-1. Finale: Albrecht ba
Nedialkova 7-11 11-7 11-4.
Double dames. Demi-finales: Nedialko
va/Hristova battent Edbom/Erlansson (1)17
14 11-15 15-5. Assenova/Koleva (Bul/L:
Chaux-de-Fonds) battent Albrecht/Carre
(Olympic Lausanne/2) 15-11 15-13. Finale
Nedialkova/Hristova battent Assenova/Ko
leva 15-3 15-11.
Double mixte. Finale: Uvarov/Koleva batten
Duvsund/Virta (Su/Fin) 2-15 15-4 15-2.

Naf els et le
LUC invaincus

VOLLEYBALl

Deux leaders en ligue A.
Fribourg gagne deux fois
pour le début de la ligue B.
Ligue A
Messieurs. LNA, 2e tour: Tramelan - Amrisw
3-1 (15-12, 15-11,4-15, 15-9). Lugano - Nàfel
0-3 (6-15 , 10-15, 6-15). Galina Schaan - Pia
teau-de-Diesse 0-3 (6-15, 10-15. 5-15). Ché
nois - Lausanne UC 1-3 (17-16, 8-15, 13-1£
7-15). Classement: 1. Lausanne UC et Nàfel
2/4 (6-1). 3. Plateau-de-Diesse 2/4 (6-2). 4
Tramelan 2/2 (4-4). 5. Amriswil 2/2 (4-5). e
Jona 1/0 (2-3). 7. Lugano 1/0 (0-3). 8. Chénoi
2/0 (3-6). 9. Galina Schaan 2/0 (0-6).
Ligue B
Messieurs. 1er tour. Groupe ouest: Uni Bâle
Kbniz 3-2. CS Chênois II - Meyrin 1-3. Ur
Berne - Lausanne UC 112-3. Lavaux - Friboun
0-3. Mûnsingen - RG Bâle 1-3.
Dames. Groupe ouest: Ecublens - Fribouri
1-3. Uni Berne - Uni Bâle II 3-0. VBC Bienne
Kbniz 0-3. Gerlafingen - RG Bâle II 3-2.

ATHLETISME. Pierre-André Koll)
gagne au Grand-Saconnex
• Le Bullois Pierre-André Kolly ;
remporté la course «A travers 1<
Grand-Saconnex» (10 ,3 km) en de
vançant le Français Michel Humber
et le Morgien Fernando Oliveira
Kolly s'est imposé en 3l 'I5.  Chez le:
dames, c'est la Genevoise Martine Ra
pin qui a gagné en 38'41. G
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Rominger : le Giro et le Tour de France à son programme. Keystone

FUSION

Tony Rominger devrait pouvoir
s'aligner au Tour d'Italie
La fusion des équipes Clas et Mapei ouvre de nouvelles
possibilités au Zougois avec Giro et Tour de France.
Les formations espagnole Clas et ita- la saison suivante , la firme italienne
lienne Mapei sont parvenues à un ac- Mapei assurera seule le financement
cord définitif pour fusionner leurs ef- de cette formation, composée de 27
fectifs dès la saison prochaine , annon- coureurs pour la saison prochaine ,
çait dimanche le quotidien sportif es- dont le Suisse Tony Rominger et l'Ita-
pagnol «Marça». Le nouveau groupe, lien Marco Giovanetti. Cette nouvelle
baptisé Clas-Mapei pour les épreuves situation laisse à penser que Rominger
se disputant en Espagne, et Mapei- disputera bel et bien le Tour d'Italie
Clas pour les autres courses, sera dirigé avant le Tour de France, l'an prochain ,
par l'actuel directeur sportif de Clas. et pourra faire l'impasse sur le Tour
Juan Fernandez , à l'exception du Tour d'Espagne, pour lequel la centrale lai-
d'Italie. Clas ne soutiendra cette nou- tière des Asturies (Clas) avait une pré-
velle équipe qu 'en 1994 et , à partir de férence bien compréhensible. Si

IES COURSES DU WEEK-END

Beat Breu remporte un cross
en VTT puis un cyclocross
Vingt-quatre heures après avoir rem-
porté une épreuve de mountain-bike
(cross-country) à Gommiswald , Beat
Breu s'est adjugé le cyclocross national
de Wangen. Sur un parcours éprou-
vant , le Saint-Gallois a devancé de 9"
Thomas Frischknecht et de 18" Andy
Busser. Breu a fait la décision après la
mi-parcours , en lâchant son dernier
rival , Lukas Zumsteg, retardé ensuite
par un ennui mécanique. Si

Les classements
Wangen. Cyclocross national. Cat. A (101. =
22 km): 1. Beat Breu (Speicherschwendi) 1 h.
02'58" . 2. Thomas Frischknecht (Feldbach) à
9" . 3. Andy Busser (Jona) à 18". 4. Lukas
Zumsteg (Sulz) à 1 '01 ". 5. Martin Obrist (Gan-
singen) à 1 '16" . 6. Thomas Steiger (Hittnau) à
2'00" . 7. Dietmar Stari (Aut) à 2'12" . 8. Ruedi
Parpan (Lenzerheide) à 3'05" . 9. Léo Windlin
(Kagiswil) à 3'17". 10. Andréas Russer (Wo-
hlen) à 5'15".

Lugano. Amateurs d'élite, contre-la-montre
par équipes de deux (64 km): 1. Zbigniew
Piatek (Pol/Montmagny)/Guido Wirz (Rogglis-
wil) 1 h. 24'40"10 (45,353 km/h.). 2. Milan
Kadlec/Ondrej Sosenka (Tch) à V03"13. 3.
Viktor Kunz/Armin Meier (Zeiningen/Beinwil
am See) à 1'14"22.

Gommiswald. Cross VTT: 1. Beat Breu (Spei-
cherschwendi) 1 h. 24'37"4. 2. Marcel Rus-
senberger (Merishausen) à 52"9. 3. Andréas
Busser (Jona) à 1'11"1. Dames: 1. Chantai
Daucourt (Courroux).

Australie. Sun Tour. 1re étape (125 km): 1.
Dave Mann (GB) 3 h. 30'30" . 2. Andréa Chiu-
rato (It), même temps. 3. Jan Bogaert (Be) à
2". Puis: 12. Jacques Jolidon (S). 38. Jocelyn
Jolidon (S), même temps. 2e étape (164 km):
1. Dean Woods (Aus) 4 h. 08'47" . 2. Brian
Walton (Can) à 4". 3. Chiurato même temps.
4. Jacques Jolidon à 24". 5. Udo Bôltz (AH) à
34". Puis: 31. Jocelyn Jolidon à 4'50" . Clas-
sement général: 1. Walton 7 h. 38'58" . 2.
Chiurato à 4" . 3. Woods à 8". 4. Jacques
Jolidon à 36". 5. Bôltz à 43" . Puis: 29. Jocelyn
Jolidon à 4'39" .
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Les Suisses font une razzia en
raflant cinq médailles à Dallas
Dellsperger a bien la pointure mondiale comme le prouve
sa 2e place. Deux titres chez les juniors. Schuwey 26e.
Le Bernois Urs Dellsperger , champion
d'Europe en titre , a pu confirmer sa
classe mondiale, en prenant la
deuxième place de la course de l'élite ,
reléguant à plus de 35 secondes le
champion du monde en titre , le Bri-
tannique Spencer Smith. Le Suisse a
finalement remporté la médaille d'ar-
gent derrière l'Australien Greg
Welsh.
DU BRONZE PAR ÉQUIPES

Les bonnes performances du Vau-
dois Christian Dcmand et du Fribour-
geois Yvan Schuwey, respectivement
19e et 26e, ont contribué à la médaille
de bronze par équipes derrière la Nou-
velle-Zéfande et l'Australie , mais de-
vant les Etats-Unis et tous les autres
Européens.

Le jeune prodige Olivier Huf-
schmied s'est , pour sa part , auréolé
d'or, dans la catégorie juniors. Son
temps final le classait au cinquième

rang mondial , ce qui démontre bien le
potentiel exceptionnel du numéro un
de la formation «Tri-Team Henniez»
tout juste âgé de 19 ans.

Un bonheur n'arrivant jamais seul ,
la Saint-Galloise Corina Heubeger ,
championne suisse en titre , a décroché
le titre mondial juniors , suivie sur la
troisième marche du podium par sa
compatriote Franziska Gissler. Si

Les classements
Dallas. Championnats du monde. Elite. Mes-
sieurs: 1. Greg Welsch (Aus) 1 h. 28'23" . 2.
Urs Dellsperger (S) 1 h. 28'45" . 3. Spencer
Smith (GB) 1 h. 29'20" . Puis: 19. Christian
Demand (S) 1 h. 32'45" . 26. Yvan Schuwey
(S) 1 h. 33'46 " . Juniors: 1. Olivier Hufschmied
(S)1 h. 29'31" .2. DanyVanNiekerk(AdS)1 h
31'03".
Dames: 1. Carol Montgomery (Ca) 1 h
40'42" . Puis: 6. Natascha Badman (S) 1 h
41 '45" . Juniors: 1. Corina Heuberger (S) 1 h
48'03" . 2. Heidi Alexander (NZ) 1 h. 49'16". 3
Franziska Gissler (S) 1 h. 50'17".

FINALE DE LA COUPE DU MONDE

De las Cuevas remporte une
victoire d'un prestige relatif
Le Français remporte la finale de la Coupe du monde, au lac de Madine, où
il s 'impose dans le contre-la-montre de 62,5 km. De très nombreux absents

A

rmand De las Cuevas, cham-
pion de France 1991 , a justifié
sa réputation de rouleur attes-
tée par plusieurs places
d'honneur dans les «chro-

nos» des grands tours derrière l'Espa-
gnol Miguel Indurain , son ancien chef
de file. Il a repoussé l'excellent Austra-
lien Stephen Hodge à l'02" et le pro-
metteur Eddy Seigneur à 1*27" . En
revanche , le détenteur du record de
l'heure , le Britannique Chri s Board-
man , a cédé plus de deux minutes et
demie et l'Ecossais Graeme Obree.

* S

son prédécesseur sur les tablettes , près
de 6 minutes.

Sous le ciel nuageux de Madine ,
«DLC» a donné quelques raisons d'es-
pérer au cyclisme français sur route , si
rarement à l'honneur pendant la sai-
son. De retour dans une équipe fran-
çaise après sa séparation à l'amiable en
cours de saison avec l'équipe Banesto,
il a signé sa première victoire sous le
maillot Castorama à la grande satis-
faction de Cyrille Guimard . «Il peut
presque tout gagner», a glissé Gui-
mard , tout heureux d'avoir enrôlé ce

Armand De las Cuevas: un coureur extrêmement doué mais au carac
tère difficile. Keystone

coureur de 25 ans (pro depuis 1989),
au caractère parfois difficile mais aux
immenses possibilités.

Si le talent de De las Cuevas est en
effet indiscutable , il faut néanmoins
relever qu 'il s'est imposé dans une
épreuve totalement dévaluée par l'ab-
sence de tous les meilleurs rouleurs
actuels, lui- même excepté... Les Indu-
rain , Rominger , Zùlle , Bugno et Breu-
kink , pour ne citer qu 'eux , étaient déjà
en vacances. Par rapport à l'étape du
Tour de France disputée en juillet  sur
le même parcours , aucun des vingt
premiers d'alors n'était au départ de la
course de samedi!

En tête à tous les pointage s intermé-
diaires , le Français n'a jamais été me-
nacé. Ni par Chris Boardman , jamais
dans le rythme malgré sa quatrième
place, ni par l'Italien Maurizio Fon-
driest , déjà assuré d'une deuxième vic-
toire dans la Coupe du monde en
conclusion d' une saison exceptionnel-
le. Encore moins par l'Ecossais
Graeme Obree , en difficulté dans les
montées du fait de sa position origi-
nale et à la peine dans les derniers
kilomètres.

Le parcours de Madine , proche de
l' idéal pour un contre-la- montre de
référence, a prouvé également toutes
les qualités de Hodge et de Seigneur.
Le premier (32 ans) s'apprête à quitter
la ONCE, laquelle souhaite «hispani-
ser» son équipe et ne garder qu 'un
nombre limité d'étrangers. Le second
(24 ans), supérieur samedi à des coé-
quipiers réputés (Boardman , Bezault ,
Lance), confirme qu 'il devrait être un
des grands rouleurs de demain. Si

Les classements
Lac de Madine. Finale de la Coupe du mon-
de. Grand Prix des nations (62,5 km contre-
la-montre): 1. Armand de las Cuevas (Fr)
1 h. 20'54" (46,354 km/h.). 2. Stephen Hodge
(Aus) à 1 '02" . 3. Eddy Seigneur (Fr) à 1 '27" . 4.
Chris Bordman (GB) à 2'39" . 5. Jelle Nijdam
(Ho) à 2'51" . 6. Pascal Lance (Fr) à 3'07" . 7.
Maurizio Fondriest (It) à 3'33" . 8. Edwig van
Hooydonck (Be) à 3'48" . 9. Peter Meinert
(Dan) à 4'31" . 10. Laurent Bézault (Fr) à
4'34" . 11. Frans Maassen (Ho) à 4'44" . 12.
Jan Svorada (Slq) à 5'31". 13. Gianni Faresin
(It) à 5"32" . 14. Alexandre Gontchenkov (Ukr)
à 5'40" . 15. Graeme Obree (GB) à 5'59" . 16.
Thomas Davy (Fr) à 7'33" . 17. Francisque
Teyssier (Fr) à 8'00" . 18. John van den Akker
(Ho) à 8'02". 19. Johan Museeuw (Be) à
8'51" . 20. Alberto Volpi (It) à 9'56". - 20 cou-
reurs en lice, tous classés.
Coupe du monde. Classement final: 1. Mau-
rizio Fondriest (It) 287 p. 2. Johan Museeuw
(Be) 172. 3. Maximilian Sciandri (It) 114. 4.
Alberto Volpi (It) et Claudio Chiappucci (It)
100. 6. Giorgio Furlan (It) 75. 7. Franco Balle-
rini (It) 73. 8. Rolf Sôrensen (Dan) 68. 9. Jes-
per Skibby (Dan) 61.10. Charly Mottet (Fr) 53.
11. Adri van der Poel (Ho) 52.12. Jens Hepp-
ner (Ail) 51. 13. Rolf Jârmann (S), Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) et Pascal Richard (S) 50.
16. Frans Maasssen (Ho) 40.17. Gianni Fare-
sin (It), Gianni Bugno (It), Olaf Ludwig (Ail),
Tony Rominger (S) et Luca Gelfi (It) 35.

La Coupe du monde est en péril
La Coupe du monde , gagnée cette an-
née par l'Italien Maurizio Fondriest,
est attaquée de tous côtés, et paraît en
péril , mais ses acteurs dressent un bi-
lan plus favorable. L'absence remar-
quée de Hein Verbruggen , le président
néerlandais de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI), lors de la finale
contre-la-montre , samedi au lac de
Madine (est de la France), a eu valeur
de symbole. Tout comme celle de l'Al-
lemand Werner Gôhner , président du
Conseil des professionnels , l'orga-
nisme censé gérer le cyclisme «pro».
Au-delà de leur incongruité , elles ont
souli gné la faillite d'une finale consi-
dérée commme une expérience mal-
heureuse et condamnée à partir de
l'année prochaine après quatre édi-
tions. Mais cet échec - «il faut savoir
prendr e le risque de se tromper» , a
résumé un responsable de l'UCI - ne
condamne pas pour autant la compé-
tition dans son ensemble.

Les groupes espagnols ont fait part
avec éclat de leur opposition à la for-
mule (dix courses d' un jour entre mars
et octobre ) et , plus encore , à l'obliga-

tion d'y participer. Ils veulent une
liberté de choix qui leur permettrait
d'opter pour des compétitions natio-
nales plutôt que des épreuves de ni-
veau plus relevé mais aux retombées
qu 'ils estiment plus limitées. Quitte à
endure r le reproche de «nationalisme
étriqué» hors de leurs frontières et à
risquer à terme une baisse des résultats
sportifs. C'est par la compétition , par
l'affrontement avec l'élite , que le spor-
tif de haut niveau progresse, rappellent
leurs opposants.

LE CREDIT DE FONDRIEST

La Coupe du monde , si facilement
critiquée , possède aussi ses défen-
seurs. Coureurs , organisateurs et aussi
responsables des groupes sportifs , ils
sont nombreux à défendre une compé-
ti t ion qui a eu le mérite de structurer le
calendrier , de délivrer un fil conduc-
teur à la saison et de déterminer une
hiéra rchie dans les courses d'un jour.
C'est , disent-ils avec un petit sourire ,
le label «Coupe du monde» qui a per-
mis notamment à la Clasica San Sé-

bastian (unique classique organisée en
Espagne) de devenir une course de pre-
mier plan.

«J'étais sceptique au départ» , recon-
naît le Français Cyrille Guimard (Cas-
torama). «Je suis maintenant entière-
ment favorable. Il faut que tout le
monde joue le jeu sans céder aux peti-
tes exigences personnelles». «Je dé-
plore la petite mentalité de certaines
équipes» , insiste le Belge Patrick Lcfe-
vere (GB-MG) en écho. «J'espère que
mes collègues retrouveront tous leurs
esprits.»

Maurizio Fondriest , digne représen-
tant dc son sport par ses performances
et sa personnalité , apporte lui aussi
tout son crédit à la compétition. « Il est
difficile d'obliger les équipes à partici-
per» , cstime-t-il. «Mais que certaines
d'entre elles participent seulement à
deux ou trois courses , cc n'est pas bien.
Il faudrait peut-être doter le classe-
ment général. Cc n'est pas seulement
une question d'argent. Dans le circuit
du tennis , les tournois les plus impor-
tants sont ceux qui sont les mieux
dotés.» Si
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L'eau atteint 5 cm dans le
tunnel de sécurité du Gothard
Une couche d eau de cinq centimètres
a été découverte hier dans le tunnel de
sécurité du Saint-Gothard , parallèle
au tunnel autoroutier. Durant la jour-
née, les ouvriers du service d'entretien
de l'autoroute d'Airolo ont tenté de
remédier à la situation. Le tunnel au-
toroutier a toutefois pu être utilisé
normalement. Après les retours de va-
cances , les filtres du tunnel seront révi-
sés afin d'empêcher la pénétration
d'eau lors de pluies persistantes.
EVACUATION FORCEE

D'autre part , à Cerentino , en des-
sous de Bosco-Gurin , une maison s'est
déplacée de quelques centimètres avec
le terrain instable sur lequel elle avait
été bâtie. Sa locataire n 'a toutefois pas
voulu abandonner les lieux , et a dû
être évacuée de force dans l'après-midi
par la police cantonale sur ordre de
l'état-maj or de crise.

Dans la vallée de Campo, qui mène
à Bosco-Gurin , la route cantonale s'est
affaissée de 25 centimètres à la hau-
teur de ce même village de Cerentino.
Ce tronçon de 80 mètres est réputé
pour son instabilité. La route est tou-
tefois restée praticable. Cependant ,
au-dessus du village de Campo Blenio ,
une masse rocheuse de 250 m 3 doit
être dynamitée aujourd'hui parce
qu 'elle menace de s'écrouler. Hier , un
hélicoptère militaire a amené le maté-
riel de minage nécessaire, et au-
jourd'hui une entreprise spécialisée se
chargera de l'opération.

Durant le week-end , plusieurs glis-
sements de terrain se sont produits
dans les vallées. Un hélicoptère Super-
Puma de l'armée a permis samedi et
hier d'enlever une trentaine de tonnes
de bois charriée et bloquée dans le lit

de la rivière Brenno au-dessus d'Oli
vone (val Blenio).
BAISSE DU LAC MAJEUR

Malgré une pluie persistante , les
eaux du lac Majeur ont continué à
baisser durant le week-end. Plusieurs
centaines de civils et de militaires
continuent toutefois à lutter contre les
éléments. Hier en fin d'après-midi , le
niveau du lac avait atteint la cote
196,56 mètres, 68 centimètres de
moins que le record du siècle enregis-
tréjeudi. Chaque centimètre de moins
représente une bande d'un mètre de
terrain sec sur le terrain , a relevé un
membre de l'état-major de crise. La
Piazza Grande de Locarno était prati-
quement hors de l'eau hier.

Les quelque 1000 personnes éva-
cuées devront toutefois encore atten-
dre pour regagner leurs demeures. Le
trafic dans et autour de Locarno est
resté difficile. Le centre a été fermé à la
circulation en raison des travaux de
déblaiement et de pompage.

Partout où l'eau s'est retirée entre
Locarno et Mendrisio , les équipes de
pompiers ont entrepris de nettoyer les
routes souillées par le mazout qui
s'était échappé de citernes endomma-
gées. De nouvelles fuites ont été dé-
couvertes , notammen.t dans la réserve
naturelles du delta de la Maggia.

Par mesure de sécurité , les Services
industriels avaient coupé le courant
dans une partie des quartiers riverains
de Locarno et Ascona. Les autorités
ont mis en garde contre les dangers
encourus en touchant des appareils
électriques , comme les automates à
billets ou les commutateurs , ainsi que
les poteaux électriques dont le pied
trempe dans l'eau. ATS
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Les hautes eaux ont endommage, presque totalement, un pont dans le
val Blenio. Keystone

n_______ m_____ my -- U(. \ ^ \___ n -n__ n_w_ n_-Wm ***************************************** *

HAÏTI. Le gênerai Cedras re-
quiert la médiation du Vatican
• Le Vatican , voire le pape Jean-Paul
II lui-même, devrait remplacer l'ONU
et l'Organisation des Etats américains
(OEA) comme médiateur dans la crise
haïtienne. C'est ce qu 'a suggéré à Port-
au-Prince le général Raoul Cédras
dans une interview en français accor-
dée à la chaîne de télévision améri-
caine CNN. ATS

ELECTIONS. La droite remporte
les régionales en Galice
• Les élections régionales en Galice
(Espagne) ont été remportées par le
Part i populaire (PP , centre droit) de
Manuel Fraga. Selon toutes les projec-
tions effectuées après la clôture du
scrutin , le PP devrait obtenir entre 40
et 43 des 75 sièges du Parlement gali-
cien. ATS
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Dès le 4 octobre
tous les lundis après-midi:

un bal populaire, un thé dansant,
des rencontres,..

Entrée libre
Le lundi à midi,

nous vous proposons ¦
un menu pour 15 Fr.

avec un potage, l'assiette du jour,
un dessert

1 dl de vin ou 1 eau minérale

ç\ Auberge ùu

| X^^Kr Tél. 037/31 1130

SPORT-TOTO
1 X 1  1 1 X  1 2 2 X 2 X  1

LOTERIE À NUMÉROS
13 - 25 - 29 - 34 - 38 - 43
Numéro complémentaire: 6
Joker: 542 071

TOTO-X
3 - 1 0 - 1 9 - 22 - 33 - 35
Numéro complémentaire: 14
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Lundi 18 octobre

291e jour de l'année

Saint Luc

Liturgie: saint Luc. Il Timothée 4, 9-17:
Luc est seul avec moi; le Seigneur m'a
rempli de force. Luc 10, 1-9: Priez le
maître de la moisson d'envoyer des
ouvriers pour sa moisson.

Le dicton météorologique:
«A la Saint-Luc,
Ne sème plus
Ou sème dru»
Le proverbe du jour: «Ce qu'or
achète coûte moins cher que ce qu;
vous est offert» (proverbe anglais)

La citation du jour: «On ne se pré-
pare pas à la mort. On se détache de la
vie» (Paul Claudel, Journal)

Cela s'est passe un 18 octobre :
1991 - L'URSS rétablit ses relations
diplomatiques avec Israël, rompues en
1967.
1989 - La navette spatiale américaine
Atlantis largue la sonde Galileo en di-
rection de Jupiter qu'elle atteindra en
1995.
1982 - Décès de l'homme politique
français Pierre Mendès-France.
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Les royalistes de France rendent
hommage à Marie-Antoinette
Près de 3000 personnes ont assisté samedi à une cérémonie sur la place de la
Concorde à Paris à la mémoire de Marie-Antoinette guillotinée il y a deux siècles
Une cérémonie religieuse d un grand
recueillement: samedi midi place de la
Concorde, sous un ciel d'automne gris
et humide balayé par le vent , environ
3000 personnes sont venues rendre
hommage à Marie-Antoinette , guillo-
tinée au même endroit il y a deux siè-
cles.

Auparavant , un défilé était arrivé en
provenance de la Conciergerie après
avoir emprunté l'itinéraire suivi par la
reine lors de son exécution. Devant
l'assistance, tous âges confondus , Mi-
cheline Boudet de la Comédie françai-
se, a lu la dernière lettre écrite par la
reine dans laquelle la condamnée écri-
vait à sa belle-sœur qu 'elle était
«calme comme on l'est quand la cons-
cience ne reproche rien». Puis une
minute de silence a marqué à midi et
quart la chute de la guillotine.
PRESENCE AUTRICHIENNE

Les organisateurs du comité Louis
XVI ont signalé la présence dans l'as-
sistance de l'ambassadeur d'Autriche ,
M mc Ewa Novotny, pays d'origine de
la reine. «Je ressens à la fois de la colè-
re, de la tristesse et de l'espoir», a
déclaré le prince Sixte Henri de Bour-

bon Parme. Espoir car le comité Louis
XVI se fixe maintenant , en effet, pour
objectif la réhabilitation du roi.

LE PEN INDESIRABLE

Jean-Marie Le Pen n'a pu accéder
au parterre d'honneur car il n 'était
apparemment pas invité. «Il y en a qui
croient que certaines personnalités
pourraient ternir l'événement», a dé-
claré le président du Front national
aux journalistes avant de s'éloigner ,
conspué par des royalistes qui lui
criaient «jacobin» ou «républicain».
Ce à quoi M. Le Pen a répondu que
l'on pouvait être républicain et refuser
la Terreur.

FOI EN DIEU ET AU ROI

Seuls dominaient la foule un dra-
peau de l'Action française marqué AF
et deux fleurdelisés. A l'issue de la
cérémonie , l' un des groupes royalistes
présents , la «Société française pour la
défense de la tradition , famille et pro-
priété» s'est assemblé avec des ori-
flammes rouges frappés d'un lion dont
les hampes étaient coiffées d'une fleur
de lis. Les membres de ce groupe.

ceints d'une écharpe rouge , ont alors
récité le Notre Père. L'occasion était
en effet propice à affirmer sa foi en
Dieu et le roi. AP

Samedi, les familles royalistes ar-
boraient les armes et portraits de
Louis XVI et de Marie-Antoinet-
te. Keystone


