
L'agriculture envisage de
créer une fédération unique
A l'avenir, la Suisse
n'aura-t-elle qu'une
seule fédération agri- I i/tif ** *'
cole? C'est possible
dans la mesure où les WfÊK-
diverses fédérations r " jy' -
régionales sont en <*,*0êêêê
train d'étudier un ' —Jl § AàJlt
projet de fusion. VEIL'union faisant la |WÊm

des producteurs du
pays. La Fédération
des coopératives agri- ^*V ,
coles du canton de i^k
Fnbourg participe | 55  ̂ !
clUX négociations. ¦ 9 Acheter à plusieurs pour oenencier au meilleur prix. GD Alain Wicht

Une vaste campagne est lancée pour
une Suisse sans capitaux en fuite
Pour une Suisse sans capitaux
en fuite : tel est le but de la
semaine d'action lancée hier à
Berne et soutenue par plus de
150 organisations , principale-
ment des milieux de l'aide au
dévelnnnement des Felises et

des syndicats. Les organisa- francs provenant de cette fuite de presse. Une vingtaine de
teurs de la campagne exigent entrent en moyenne chaque manifestations se dérouleront
des changements législatifs jour en Suisse. Ce pays est d'ici la fin de la semaine dans
afin que la Suisse ne soit plus ainsi «la plus importante pla- différentes régions de Suisses,
«un paradis» pour les capi- que tournante pour ces capi- Des stands seront montés où
taux du tiers-monde en fuite, taux», ont souligné les organi- l'on symbolisera l'afflux de
Ouarante-seot mill ions de sateurs lors d'une conférence ces canitaux. B 5
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Edouard
Gremaud
est décédé
subitement
L'ancien conseiller d'Etat
Edouard Gremaud, qui avait
quitté le Gouvernement à .la
fin 1991 après y avoir siégé
pendant dix ans , est décédé
subitement à son domicile ,
hier , alors qu'il venait de par-
ticiper à une séance du conseil
d'administration des Trans-
port s en commun de Fri-
bourg . L'ancien directeur de
l'Economie, des transports et
de l'énergie avait 67 ans.
RD Alain Wïr.ht ¦ 11

Elections. L'Amérique
en manque de héros
Dans une Amérique en pleine
crise d'identité , le patriotisme
ne suffit plus pour convaincre
l'électeur. Les réponses au
marasme économique pèsent
lourd dans le choix du futur
président des Etats-Unis. ¦ 8

Vully et Cheyres. Tout
bon millésime
Dans le vignoble des bords
des lacs de Morat et de Neu-
châtel, on est tout sourire.
Après la fin de la vendange, les
producteurs sont déjà assurés
d'offrir un bon millésime et de
vider leurs caves. ¦ 17

Sécurité. La police
dans les trains
Les CFF vont probablement
suivre les exemples étrangers.
Après l'introduction d' une mi-
lice privée, une véritable police
ferroviaire pourrait garantir la
sécurité. Keystone ¦ 6

VTT. Trois parcours
au Gibloux
Une course de descente mar-
quera dimanche l'inauguration
des trois parcours de vélo de
montagne dans le Gibloux. Ils
sont dus à une initiative du
«Radeau» à Orsonnens. Le
Dlaisir Dar l'effort. ¦ 27

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

Champignons. Un si
généreux automne
Pas de problème cette année
pour se régaler du plus savou-
reux plaisir de la saison: un
plat de champignons fleurant
hnn lue e>r\i ie_ K^ie« Rono lo mo_

sure où l'on est prudent , donc
pas de raison de se priver. Les
mycologues sont à la fête et à
Bulle, André Boschung met la
cueillette gruérienne à la cas-
serole. Un produit , un chef.



CHINE

Jiang Zemin réélu secrétaire
général du Parti communiste
Parmi les sept membres du bureau politique du PCC,
plusieurs nouveaux venus font partie des réformistes.

Le 14e comité central du Parti com- fin Hu Jintao , modéré , ancien allié de
muniste chinois (PCC) a procédé hier Hu Yaobang, secrétaire général du
matin à l'élection d' un nouveau bu- PCC limogé en 1987 et décédé en
reau politique de 20 membres et d' un 1989.
comité permanent de sept membres. Il Par ailleurs , le nouveau comité cen-
a par ailleur réélu Jiang Zemin. 66 ans , tral. élu dimanche soir à la clôture du
au poste de secrétaire général du PCC, 14e congrès du PCC, a reconduit Jiang
a annoncé l'agence Chine nouvelle. Zemin dans ses fonctions de secréta ire

Dirigé par le secrétaire généra l Jiang généra l du Parti communiste chinois.
Zemin , ce comité est l' organe suprême Jiang Zemin était devenu secrétaire
du pouvoir du dernier grand pays général du PCC après l'écrasement des
communiste au monde. Les anciens manifestations en faveur de la démo-
bureau politique et comité permanent cratie , le 4 juin 1989, à Pékin ,
comportaient 14et 6 membres. Lè pre-
mier ministre conservateur Li Peng NOUVELLE VICTOIRE
conserve son poste au sein de ce comi- Le nouveau Comité central a aussi
té. Les deux autres membres réélus élu hier , lors de sa première réunion ,
sont Qiao Shi , modéré , chef de la po- un bureau politique fort de 20 mem-
lice secrète et Li Ruihuan. chef du sec- bres. La désignation de ces deux ins-
teur de la propagande , favorable à une tances dirigeantes semble être une
certaine souplesse envers l'idéologie. nouvelle victoire pour le vétéran Deng

Xiaoping, toujours très influent. Ce
TROIS NOUVEAUX dernier s'efforce de mettre en place

Les trois nouveaux venus sont Zhu une nouvelle génération de dirigeants
Rongji , réformiste , l' un des plus capables d'allerde l'avant dans la mise
chauds partisans des réformes de en œuvre de ses réformes économi-
Deng Xiaoping, Liu Huaqing, mode- ques.
ré. technicien , proche de Deng. et en- ATS/AFP/Reuter
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Jiang Zemin: continuité dans le processus des réformes économi-
ques. Keystone

COMORES

Coups de feu meurtriers entre
rebelles et forces régulières
Les soubresauts qui secouent périodiquement l 'ancien
territoire français, ont à nouveau fait nlusip iirs victimes

Des affrontements armés entre soldats
rebelles et forces comoriennes réguliè-
res se sont produits hier matin au sud
de Moroni. Les heurts ont fait plu-
sieurs morts et au moins un blessé.

La capitale des Comores a été réveil-
lée par les bruits de tirs d'armes auto-
matiques et de mortiers. Les affronte-

ville. Des informations non confi r-
mées officiellement font état de cinq
morts , alors que l'hôpital de Moroni a
été bouclé par les forces régulières.

Parmi les morts , on compte un sol-
dat rebelle, un proche de Mohamed
Taki Abdoulkarim , l' un des princi-
paux adversaires du président Saïd
Mohamed Djohar. Ce dernier s'est ré-
f i i n i'ô Hono la rmrA „<-( Aa lo f-.~r.~ An

Comore après le coup d'Etat manqué
du 26 septembre .

Ces affrontements font suite à une
mutinerie d' une centaine de soldats
qui avaient tente mercredi dernier de
libére r les militaires incarcérés après le
putsch manqué.

Les nouveaux affrontements inter-
uipnnpnl HP I I Y  iruirc anrpc un Hicprvnrc

qui se voulait apaisant du président
Djohar. Ils compromettent un peu
plus la tenue des élections législatives
prévues le 8 novembre .

L'opposition qui pourrait boycotter
ce scrutin est largement décapitée, six
de ses leaders étant incarcérés. Ils sont
en effet accusés d'être impliqués dans
la tentative de renversement du prési-
Hnnt nirvhcr A TÇ / A CP IX}  »,i for

Les ex-Soviétiques ont parfois le sentiment de faire du désarmement unilatéral. Pour l'OTAN, il reste encore
des zones obscures, dont la présence des missiles russes sur les navires (ici en mer Noire) Kevstone

DEFENSE

L'OTAN étudie la nature des
nouvelles menaces nucléaires
Si la menace nucléaire a diminué, les réserves d'armements sont toujours
bien présentes, notamment en Europe. L'OTAN va plancher sur le sujet.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les 
ministres de la Défense de

l'OTAN , en l'absence de la
France qui ne fait pas partie du
commandement intégré, se
réunissent aujourd'hui et de-

main à Gleneagles , en Ecosse, au ni-
veau du Groupe des plans nucléaires
(NPG). Le débat portera sur toutes les
nuest inns nucléaires en susnens nu en
cours d'exécution.

Ainsi , bien que George Bush et Bo-
ris Eltsine , lors de leur dernière ren-
contre , aient décidé de réduire sérieu-
sement le nombre des forces stratégi-
ques , il reste encore des zones obscu-
res, en particulier celles qui recou-
vrent , sur le nlan tactioue. le nroblème
des missiles russes déployés sur des
navires. Le maréchal Chapochnikov .
ministre de la Défense dans le Gou-
vernement de M. Gaïdar , est resté sur
le sujet d'une discrétion parfaite et les
Occidentaux s'inquiètent de plus en
plus de cette affaire.

D'antre nart il se nnse aux alliés ries

questions lancinantes sur la dissua-
sion à maintenir après l'effondrement
du monde communiste. Les stratèges
continuent à considérer que l'arme
nucléaire reste «la garantie ultime» en
cas de conflit. Mais ils doivent bien
admettre qu 'ils ignorent tout de la na-
ture des menaces véritables qui pèsent
sur les pays de l'OTAN. D'autre part ,
ils doivent tenir rnmnte rie hndpets
qui se réduisent comme peau de cha-
grin puisqu 'il n'existe plus de véritable
ennemi déclaré. Cela dit , ils ne peu-
vent ignorer l'émergence , sur la scène
internationale , de petites puissances
nucléaires qu 'ils s'imposent de pou-
voir neutraliser le cas échéant.

Bref, selon certains experts, il con-
\/i ^r»/HT*oit Ac- Aë *Ç \v \ t r  nnp f\(-\n\j£» ll<a ctt*o_

tégie nucléaire flexible; mais , dans ce
contexte, on ne peut ignorer que le
général Gratchev a fait valoir , à Mos-
cou , qu 'il était temps de mettre fin au
moratoire unilatéral mis en vigueur à
l'époque de Mikhaïl Gorbatchev , lors-
que le secrétaire généra l du Parti com-
muniste soviétique cherchait à con-

foi et de sa volonté de négocier des
accord s solides.
AFFAIRE DÉLICATE

L'affaire paraît donc délicate pour
les ministres , d' autant plus qu 'à l'or-
dre du jour des discussions , se posera
une nouvelle fois le problème de la
division du travail entre l'OTAN et
l ' I IFO nui  s'active discrètement et
tient même déjà des réunions avec les
ambassadeurs des anciennes démo-
craties populaires. Se profile donc la
perspective d'une «doctrine nucléaire
européenne» , ce qui devrait amener la
France et la Grande-Bretagne à mani-
fester une compréhension à laquelle ni
Pline ni l'antre en matière He Héfense
ne paraît préparée... Quant aux autre s
dossiers (la situation en Yougoslavie ,
l'éclatement de l'ancienne URSS et la
définition d'un nouveau rôle pour
l'Alliance) , ils ne seront pas négligés;
mais ils ne devraient pas faire l'objet
d'un traitement de faveur. Les minis-
tres se contenteront donc de procéder
sur ces sniets à un érhanpe He vues

[ C 4 M  1~">I I \ / I7I

JAVA. Un accident d'aviation
fait 31 victimes
• Un appareil qui avait disparu di-
manche au cours d' un vol intérieur en
Indonésie a été retrouvé écrasé près
d'une montagne. Il n 'y a aucun survi-
vant parmi les 31 personnes qu 'il
transportait. Selon le ministre de la
Technnlnp ie et rie la recherche l' anna-
reil a été découvert sur les flancs de la
montagne Papandayan , dans l'ouest
de l'île de Java. Les corps des 27 pas-
sagers et des quatre membres d'équi-
page ont été transportés à Bandung. Le
CN-235, issu de la collaboration avec
le constructeur espagnol CASA, était
en service depuis 1988. Selon le minis-
tre indonésien , la cause de l'accident
semhle être une erreur He nilntnoe

A T Ç/ A P P

KURDISTAN IRAKIEN. Nouveaux
raids turcs
• L'aviation turque a attaqué hier
matin des positions occupées par des
rebelles kurdes de Turquie au Kurdis-
tan irakien , dans la région de Zakho.
nr\n 1 r\ i n An In frr\ n11r *m 111m11f» r \ i i  cf*

déroule une opération terrestre de
commandos turcs, rapporte l'agence
turque Anatolie. Les raids ont com-
mencé tôt hier matin et ont duré plus
d'une demi-heure dans la montagne
au nord-est de la ville de Zakho ( 15 km
de la frontière), indique l'agence sans
¦ •. I , , . .  . 1 . . , I , -. I - , ; I  A T Ç / A P P

FINANCES DE LA CE

Les avis se sont rapprochés
sur le fonds de cohésion
Comment aider les moins riches à rattraoer leurs voisins
de la CE? Aucune décision

Les ministres des Finances de la Com-
munauté européenne (CE) ont rappro-
ché leurs points de vue , hier , sur cer-
taines modalités essentielles du fonds
de cohésion. Le commissaire euro-
péen aux Affaires économiques , Hen-
ning Christophersen . a indiqué qu 'une
mainrité Hec ministres étaient narti-

sans de limiter le bénéfice de ce fonds à
la Grèce, l'Irlande, le Portugal et l'Es-
pagne. Le produit national brut de ces
derniers Etats , mesuré en termes de
pouvoir d'achat , est inférieur à 90 %
de la moyenne des pays de la CE.

f— f* nnimooii fr\nHc Hevmït être mtc

en place pour cinq ans, de 1993 à 1997.
Les pays bénéficiaires seront tenus de
respecter un programme économique
visant à les mettre en conformité avec
les critère s de convergence en matière
de dette , de déficits et d'inflation rete-
nus dans le cadre du Traité de Maas-

PRÊTS À DES TIERS
Les ministres des Finances se sont

énolpmpnt nrnnAn/'PC hipr nnnr la micp

définitive n'a été prise.

en place d'un fonds de garantie afin de
se prémunir contre les défaillances des
pays tiers auxquels la CE consent des

; prêts. Le montant «objectif» du fonds
devrait représenter 10% des engage-
ments en cours de la CE découlant de

: prêts extérieurs et de garanties , a-t-on
inHiniie He cr\nrpp pr*mmiinaiitnire

Pour chaque nouveau prêt consenti
par la CE, un provisionnement de
14% de la valeur en capital du prêt
serait versé au fonds de garantie, afin
de couvri r également les financements
déjà en cours. L'instauration de ce
fonds entre dans le cadre du paquet
Delors II , ce projet d'augmentation
des ressources budgétaires de la CE
nnnr la nérinHe 1QQ^- IQ07

GATT: PAS D'ACCORD
Le ministre français de l'Economie

et des finances Michel Sapin a estimé
pour sa part qu 'aucun accord ne sera
conclu au GATT avant les élections
présidentielles américaines , le 3 no-
vembre .

A TC / A CP I X}  , . , , ! , .,•



Aller au charbon
PAR PASCA L BAERISWYL

Anutile de vouloir y échapper: les
faux-fuyants finissent toujours

par rattraper leur auteur! Voilà ce
que doivent penser, un mois
après l'euphorie qui suivit la sortie
de la livre du Sys tème monétaire
européen, nombre de commenta-
teurs britanniques.

La reculade de Downing Street
sur la question des charbonnages
ne serait qu'un épiphénomène
monté en épingle si elle ne mettait
à vif la profondeur du mal insulai-
re. Un mal qui vient du refus de
voir les choses en face. En 1991,
douze ans après l'avènement du
thatchérisme, le Royaume-Uni a
réalisé le plus mauvais score des
pays de l'OCDE (à l'exception de
la Finlande). Le pouvoir d'achat
de Sa Majesté est inférieur e celui
des Italiens! Résultat: le scepti-
cisme de larges milieux à l 'égard
de l'intégration européenne est
en passe de s 'exacerber dans le
mécontentement général, la mo-
rosité liée à la situation économi-
que du pays.

Terre pauvre au sous-sol riche
(6e puissance minière mondiale),
la grande île des «gueules noires»
est devenue non concurrentielle,
sa main-d'œuvre trop coûteuse,
en comparaison des producteurs
bon marché de l'Est européen.
D'autre part, le retard pris dans la
réforme du vieux et puissant sec-
teur charbonnier touche a une
corde sensible des luttes sociales
ancrées au cœur des Britanni-
ques. Qui plus est, les réformes
se font aujourd'hui sous la pres-
sion de la CE.

C'est là sans doute le grand
danger, puisque l'amalgame en-
tre les effets du marché unique et
les difficultés internes va influer
sur le prochain débat en vue de la
ratification de Maastricht. Rare
atout européen en terre d'Albion,
le Gouvernement de M. Major se
doit désormais de moins subir les
événements. Il lui faut surtout dé-
montrer qu'il n 'hésitera jamais à
«aller au charbon» pour convain-
cre ses concitoyens du bien-
fondé de ses choix fondamen-
taux

EUROPE. 14 semaines pour les
femmes enceintes
• Le congé maternité sera désormais
de quatorze semaines au minimum
dans la Communauté européenne
(CE). Celte décision des Douze , qui
représente une avancée considérable
pour les Britanniques, les Irlandaises
et les Portugaises, devrait être appli-
quée au plus tard dans deux ans. Les
femmes enceintes salariées ne pour-
ront être licenciées pour cause de ma-
ternité. Elles auront droit à une alloca-
tion adéquate au cours de leur congé
de maternité. Celle-ci devra être suffi-
samment importante pour ne pas les
contraindre à renoncer à leur congé
pour des raisons financière s et devra
au min imum correspondre à 1 indem-
nité pour maladie. Les femmes encein-
tes ne pourront plus être contraintes
de travailler la nuit .  Les examens pré-
nataux pourront par ailleurs être effec-
tués durant le temps de trav ail sans
aucune conséquence sur le salaire.Ces
mesure s ne pourront en aucun cas
baisser le niveau de protection exis-
tant dans les Etats membres ni remet-
tre en cause les avantages acquis.

ATS/AFP

ESSAIS NUCLEAIRES. La Russie
prolongue son moratoire
• Le président russe Boris Eltsine a
décrété hier une prolongation de huit
mois du moratoire unilatéral décidé
en 1991 par l'URSS. Le nouveau mo-
ratoire sera valable jusqu 'au 1 er juillet
1993. Il sera prolongé si «les autres
puissances nucléaires suivent 1 exem-
ple de la Russie , de la France et des
Etats-Unis , ouvrant une perspective
de concrétisation des vieux rêves de
l'humanité pour l'interdiction totale à
tout jamais des expériences nucléai-
res», précise un communiqué de la
prési dence russe. ATS/AFP/Reuter

GRANDE-BRETAGNE

La crise des charbonnages fait
reculer le Cabinet de John Major
Seuls dix puits de charbon, et non 31 comme annoncé il y a quelques jours, seront fermés.
Même certains conservateurs n'hésitent plus à défier le Gouvernement de M. John Major.
— — r°*"irWlHitri i I Till !¦ li ri iWFÏHWBUBy&rnilLlit 'If lit >W *8 3̂ iïfl2r?BHH|
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'autorité du Gouvernement K___6 KBi^BÉé?W'*^^BgLS ¦ 'ffi ^Tf 'W %*M.MM^BB
'
iiil.1Él\lj Yirï!ubri tannique chancelle. Hier , à pgBJHBBMBiBBBf(BiBBP"'̂ ŷ TÉM JÉ^ tf*J*jjK WIDS BMBnla Chambre des communes. É1- f* 1* \'( f̂ â **£ "tT*̂ ?" ^̂ B "JWPMBBJBBBBI 8r ĤBflVBlflM. Michael Heseltine , secré- I , .̂  ËfVF ^B^P^P^^B ^SOBUR^M

dustrie , a dit surseoir à la fermeture r , j m%, 'ÏBj.l 'w , !jr iLr ffl 1 MT • v ^Bdes charbonnage s annoncée à grand ma>JÈBf à îMEiimmm7mm\mmmW . M̂mwmmmw
fracas la semaine dernière. Ce repli BB^^^^^MHWMHK ^̂ mWÊÊÊ- Mm%stratégique ne renforce guère, à un A\ —\ wLmm% JNÉSB^̂ M» '̂'
moment crucial , la position de % j & m \  ¦¦ > ¦** f m
l'équipe gouvernementale. ^ f̂ lMP^nS 'EttHier matin , le Gouvernement de M. Bfc< ĴR£ !̂pp"  ̂ ^?#Î'W! li m S km mt l̂Major s'était réuni en session extraor- ' flj BL '̂ B 1
dinaire à Downing Street pour faire Hr
face à une révolte de députés conser- 81 1̂ WSvaleurs et à l' extraordinaire vague ilflr  ̂ JÊÊ \ ' ' ï<m t \d'indignation soulevée dans le pays '^MÊm IBBBBBJS ¦BC Ŝ rL--"̂ -T'par l' annonce de la fermeture de 31 des d&î NPW^ mmmm ^mlMj mWmM50 charbonnages subsistant en Gran- | . .|F EE?* (* l̂L mÈ mrE Ê^''
de-Bretagne. C'est au terme de cette ISBBI ^Ss» BF -̂~-~~,s
réunion que le Gouvernement a dé- 16*" « î^BàN BBcidé de lâcher du lest et de différer la WFf' KJBk jàT' mmfermeture de ces puits. Onze d'entre ffj j  V̂5W*WB1 P^BK N̂. 1eux gagneront un sursis de quelques BTTSS Bfe * ^V™^ •-.," v î̂ià t\. 1semaines, tandis que les 20 autre s bé- IIM  ̂ \T^^Ll Bnéficieront d' une «trêve» et de nou- «. ^ÉBB«ySlL ' "V'BBIBIvelles consultations... \TTB1

Ce repli et de généreuses promesses
d'investissement dans les régions tou- J__|
chées vont peut-être permettre au
Gouvernement «d' acheter» les rebel- BBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB^̂ ^̂ ^™
les parmi son groupe parlementaire et Mineurs: 30 000 d'entre eux auraient été mis directement sur le carreau en cas de fermeture des 31
éviter mercredi au Parlement une hu- puits. Keystone
miliante défaite quand la fermeture de
la moitié des puits du pays sera débat- laire illustre le manque de j ugement confiance comparable à celle de Suez. des mesures cruciales en matière euro-
tue. d'un premier ministre que la presse «Jamais depuis 1956, le Gouverne- péenne.

A long terme , cependant , cette re- conservatrice dit maintenant «obsé- ment n'a-t-il autant souffert des mains Ce sont deux candidats à la succes-
traite confirme la dérive du Gouver- dé» par la lutte contre l'inflation et de journaux qui lui sont traditionnel- sion de M. Major et deux des plus fer-
nement de M. John Major. «Les me- ignorant des ravages causés par une lement favorables. vents partisans de l'intégration euro-
sures annoncées», avait beau jeu d'iro- récession qui condamne au chômage l Cette humiliante retraite , suivant péenne qui sont particulièrement atta-
niser hier M. Robin Cook, au nom du Anglais sur 10. de quelques semaines seulement la qués: M. Michael Heseltine , qui dit
«Cabinet fantôme», «ont pour objet Le «Sun» conservateur à grand tira- dévaluation de la livre et l'effondré- «assumer la responsabilité» des fer-
non pas de sauver l'emploi des mi- ge, jugeait en première place la se- ment de la politique économique du meture s et M. Kenneth Clark , le mi-
neurs mais bien celui des ministres». maine dernière que «la porte allait être Gouvernement a sapé jusque dans ses nistre de l'Intérieur , qui bien que fils

Que le Gouvernement se soit dit montrée à M. John Major». Le «Daily fondements le Cabinet de M. John de mineur , donna le feu vert à la
«surpris» du mécontentement popu- Telegraph» parlait hier d' une crise de Major au moment où il doit prendre funeste décision. XAVIER BERG

NOUVELLE YOUGOSLAVIE

Regain de tension à Belgrade entre
les modérés et les nationalistes
C'est l'épreuve de force entre le président yougoslave Slobodan Milosevic et le premier ministre Milan
Panic. Une implosion sociale n'est pas exclue dans la nouvelle fédération serbe et monténégrine.
Les deux coprésidents de la Confé- gJjfe sP VZ WPPj |g|| ^^rJmWmMWtm^mS':,. r*:T|,t. . i:..I goslave. Cet incident illustre le conflit
rence de Genève sur l'ex-Yougoslavie , ^¦2br' ) j 1'- ' " '"TUM ÎM^ 

T*™—"""-" '~ ~ Qu ' oppose Slobodan Milosevic au
Lord David Owen et CyrusVance, ont ^^Jl président yougoslave Cosic et 

son 
pre-

militariser Sarajevo. Pendant ce r*»*-»»--**? premier ministre yougoslaves ont ré-
temps , une nouvelle épreuve de force clamé la démission de Milosevic , ac-
scmblait se dessiner à Belgrade entre le cusé de faire obstacle aux négociations

le premier ministre de la République • Le président Cosic avait pour la pre-
fédérale de Yougoslavie (RFY) Milan £"B| RyaJBB mière fois vendredi évoqué le risque

nouvelle fois intense hier au Palais des mWff ÊïyEl^^ > MKHBBBBfll Wmm et les ultranationalistes regroupés au-

entre MM. Izetbegovic et Cosic de- jHj Ijj ^ 
pression sur les Serbes de Bosnie pour

vaient se prolonge r tard dans la soirée. 
^^«-««f ^^l W^~ qu 'ils démili tarisent  Sarajevo et reti-

II s'agit là de la première rencontre . __J*»«*(££^-——**¦ WSÊÊ rent leurs armements lourd s des autre s
entre les deux présidents. Sarajevo: toujours de graves problèmes d'alimentation, ne serait-ce villes de Bosnie-Herzégovine. Enfin ,

En début de journée , le président qu'en eau potable. Keystone Sarajevo a connu hier une journée
bosniaque s'est entretenu avec Cyrus relativement calme, après les bombar-
Vance et David Owen. Les deux mé- Le Gouvernement d'Alija Izetbegovic Pendant ce temps, une nouvelle déments qui avaient fait au moins 17
diateurs avaient rencontré dimanche s'est refusé jusqu 'à présent à partici- épreuve de force se dessinait à Bel- morts au cours de lajournée de diman-
soir le président Cosic. Un porte-pa- per, sous l'égide des Nations Unies , à grade entre les présidents serbe Milo- che. La distribution d'eau et d'électri-
role de la conférence s'est refusé à tout des négociations avec les forces serbes sevic et yougoslave Cosic et son pre- cité n 'a pas été rétablie , mais le télé-
commentaire sur le contenu de ces de Bosnie tant que les services comme mier ministre Milan Panic. Dans la phone fonctionne à nouveau en de
entretiens mais a souligné que la demi- l'eau et l'électricité n 'auraient pas été matinée , des dizaines de policiers ap- nombreux points de la capitale bos-
litarisation de Sarajevo figurait en tête rétablis dans la capitale de la républi- partenant à la police de Serbie ont pris niaque.
des priorités des médiateurs. que de l'ancienne Yougoslavie. le contrôle du siège de la police you- ATS/AFP/Reuter



Minarine Linea 
~~ 

I Rôti de veail roulé ' Saucisses \ Y %
50% moins de calories

^^̂  i-q I de Vienne m h
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SUPPRESSION D'EMPLOIS

Le Syndicat des services publics
critique l'attitude de Swissair
La direction de la compagnie se réunit aujourd'hui pour
définir les mille emplois qui seront supprimés d'ici 1994
Le Syndicat suisse des services publics
(SSP) adresse de sévère s critiques à la
direction de Swissair. après l' annonce
de 1000 nouvelles suppressions d'em-
plois d'ici la fin de l'année prochaine.
Selon le syndicat , ces mesures touche-
ront en premier lieu le personnel au sol
en Suisse. Dans un communiaué dif-
fusé hier , le SSP reproche à la compa-
gnie l' absence de concertation avec les
représentants du personnel. Il accuse
la direction de Swissair de violer en-
core une fois les règles élémentaires du
partenariat social et de la politique
contractuelle. Le syndicat rappelle que
1 800 emplois ont déjà été supprimés
depuis vingt mois.
FUSION ENVISAGEE

«La direction de Swissair est à l'évi-
dence incapable de comprendre que
l'hémorragie de personnel remet en
cause l'existence à moyen terme de la
compagnie» , estime le SSP. La sécu-
rité et la qualité du service sont grave-
ment menacées, conclut le communi-
aué.

La nouvelle vague de suppressions
d'emplois décidée par Swissair sera au
centre de la réunion de la direction
avec les cadres supérieurs qui aura lieu
mardi. Il s'agira d'identifier précisé-
ment les quelque 1000 postes touchés ,
a indiaué hier Hannes Kummcr. Dor-
te-parolc de la compagnie nationale.

La première phase de dégraissage ,
entamée en ju in  dernie r , est terminée ,
a rappelé M. Kummcr. Quelque 400
emplois ont été supprimés , dont 200
par des mises à la retraite anticipée et
170 Dar licenciements. Mais ces mesu-

res n 'ont pas été suffisantes. La guerre
des tarifs sur l'Atlantique-Nord et la
prochaine libéralisation des prix aé-
riens dans la Communauté euro-
péenne (CE) laissent peu d'espoirs du
côté des recettes.

Les frais de personnel , qui consti-
tuent 40 % des dépenses de Swissair,
sont, du point de vue de la direction ,
les seuls qui puissent être réduits à
court terme , sans pour autant mettre à
mal la sécurité des passagers et le ser-
vice. A plus long terme , une fusion
avec les partenaires SAS ou Austrian
Airlines pourrait être envisagée, a
laissé entendre dimanche , dans une
interview au «Sonntagsblick», le pré-
sident de Swissair Otto LoeDfe.

Au préalable , une adaptation de la
législation serait nécessaire , a cepen-
dant fait observer M. Loepfe. Un peu
plus de 20 % du capital de Swissair est
en effet détenu par les pouvoirs pu-
blics (Confédération , cantons, com-
munes). Dans l'immédiat , la coopéra-
tion avec les compagnies alliées Aus-
trian Airlines , SAS, Delta Airlines et
Singapore Airlines , va être intensi-
fiée

Les résultats de Swissair pour le pre-
mier semestre 1992 ont laissé apparaî-
tre un résultat brut positif de 81 mil-
lions de francs , inférieur de 5 millions
à celui de l'an dernier sur la même
période. Compte tenu des amortisse-
ments de 197 millions , le résulat net
fait ressortir pour ce premier semestre
un déficit de 116 millions de francs
soit une augmentation de 19,5 % (97
millions en 19911. ATS

FAILLITE

Les créanciers de W. K. Rey
ne recevront que des miettes
Alors que les créances dépassent 1,3 milliard, les ventes
de biens réalisées à ce iour ne s 'élèvent au'à 1.3 million
Les créanciers du financier en faillite
Werncr K. Rey resteront sans doute
les mains vides ou devront au mieux
se contenter de miettes. En effet , les
actifs réalisés jusqu 'à présent ne se
montent qu 'à 1,7 million de francs
alors que les créances réclarhées au
financier déchu , en lanl nue nnrticu -
lier. dépassent 1 .3 milliard de francs.

Selon les estimations de la société
ATAG Ernst & Young. chargée d'ad-
ministrer la faillite, le dividende payé
aux créanciers devrait être de 2% dans
le meilleur des cas. Le plan de colloca-
tion des créanciers sera affiché à l'Of-
fice des faillites de la ville de Zurich du
21 nrtnhrp an ~> nnvpmhrp nmrhain

PROPRIÉTÉS À VENDRE
Les administrateurs de la faillite ont

déduit un montant de 167 millions de
francs du total des créances car cet
argent est réclamé en partie par des
sociétés contrôlées directement ou in-
directement par Rey lui-même. En ou-
tre nliKHf h mnitiV1 Hpç rrpnnrp ç enit

FRANCE. Sulzer reprend deux
entreprises médicales
• La division Sulzermedica (appa-
reils orthopédiques et cardiaques) du
constructeur de machines Sulzer. à
Winlnrltinut- r. ,-.,,. U.-» IA ^ntr ^nrniàroc

semaines deux entreprises médicales
en France. Les sociétés Synthes France
SA. à Montbéliard . et Bloc Armor .
dont le siège est à La Chapelle-des-
Fourge rets en Bretagne sont actives
flanc In /^nmiinr" nrllinn^Hiniu» ATQ

SUISSE. Emprunt à 6,25 % de
la Confédération
• La Confédération met en souscrip-
tion publiq ue jusqu 'au 22 octobre
1992. selon le système d'enchères, un
fmr.rMn. Ar. 1(\C\ ^llll^r An rrr,„r.r  r, ,,

maximum. Le taux d ' intérêt est de
6,25 % et la durée de 14/ 12 ans, ont
indiqu é hier la Banque nationale
suisse (BNS) et le Département fédéral
des finances (DFF) dans un cornmuni-
flIIP Pr\mmiir» I r» r\rt v rl'ôm icc i r\r\ P* lf»

764 millions de francs qui concernent
les groupes Omni et Harpener , doi-
vent encore être examinées car , selon
ATAG , il est extrêmement difficile de
démêler les responsabilités.

En ce qui concerne les actifs de Wer-
ner K. Rey, les deux biens les plus
importants n 'ont pas encore été ven-
dus. Il s'aeit de deux nronriétés à
Gland (VD) estimées à 14 et 17 mil-
lions de francs respectivement. Mais
vu la situation du marché immobilier ,
il est peu probable qu 'on en retire ce
prix.

A cela s'ajoute que les deux proprié-
tés sont grevées d'hypothèques totali-
sant I 1 mill inrK rlp franrç pî nnp lpç
sociétés propriétaires sont également
endettées. Dès lors , la vente de ces
deux maisons devrait rapporter moins
de 10 millions de francs , selon la col-
laboratrice d'ATAG chargée du dos-
sier. Même en tenant compte de la réa-
lisation de ces deux immeubles , le di-
vidende versé aux créanciers ne dépas-
eprn nac IWn AT**.

montant définit if  seront fixés en fonc-
tion des souscriptions reçues. Les of-
fres peuvent être présentées sans indi-
rnlinn rtp nriv AT Ç

REVENUS DES MÉNAGES.
Hausse de 7,32% en 1991
• Les revenus disponibles des ména-
ges ont augmenté de 7,32 % en 1991.
Ils s'élevaient alors à 217 , 1 milliards , a
indiqué hier la SDES.soit une progres-
sion de 14 ,8 milliard s par rapport à
l'année précédente. Durant la même
nprinHp Ipç nri Y à In rnncnmmîitmti
ont augmenté de 5,9 %. Les dépenses
des consommateurs en biens et servi-
ces n 'ont pas diminué pour autant.
Elles se sont chiffrées à 190 ,4 mil-
liard s, en hausse de 7,2 %. Les mena-
Of*C (\f nnmnnc Inc nmonicotinne o Kn*

non lucratif) ont ainsi mis de côté
environ 26.7 milliards de francs sur
l'ensemble des revenu s disponibles ,
soit deux milliard s de plus qu 'en 1 990.
L'épargne représente donc 12 ,3 % des
rpvpnnc rticr\nniHlpc A TÇ

CAPITAUX EN FUI TE

Lancement d'une campagne pour
sensibiliser l'opinion publique

300 milliards de francs de capitaux en fuite transiteraient par la Suisse. RTSR

Une étude démontre que 25 à 30% des capitaux ayant fui les pays du tiers
monde sont administrés par les banques suisses.

P

our une Suisse sans capitaux
en fuite: tel est l'objectif de la
semaine d'action lancée hier à
Berne par plus de 150 organi-
sations des milieux d'aide au

développement , des Eglises et des syn-
dicats. Les organisateurs ont rappelé
les mesures qu 'ils proposent pour ren-
forcer l'entraide judiciaire internatio-
nale. Celles-ci sont contenues dans le
manifeste «Pour une Suisse sans capi-
taux en fuite» siené l'an dernier Dar
plus de 150 organisations d'entraide.
Ses auteurs demandent un élargisse-
ment du champ d'application de la Loi
fédérale sur l'entraide internationale
pn mat iprp nénale (T.TMPV Celle-ci ne
permet que le rapatriement des capi-
taux issus d'activités criminelles , et
pas ceux soustraits au fisc ou violant
certaines prescriptions monétaire s,
commerciales ou éeonominues.

PLUS DE TRANSPARENCE
Les signataires exigent en outre le

raccourcissement à six mois des procé-
dures d'entraide par la limitation des
nfiçcihililpç dp rprnnr<; pi lp rpnfnrrp-
ment des compétences fédérales. «Il
n'est pas normal que les 500 millions
des Marcos dorment toujours en
Suisse après six ans de procédure» a
notamment rappelé Thierry Pellet ,
moTYi Krn r\a lo T~\ô/"» l o r i t inr» Ho Rornn

Les auteurs du manifeste deman-
dent aussi que les prescriptions de la
Convention de diligence des banques
soient ancrées dans la législation , que
le Conseil fédéral s'engage sur le plan
international pour harmoniser les dis-
positions juridiques à ce sujet et que
les banques améliorent leur politique
de transparence. Le Parlement doit du
reste encore débattre d'une motion al-
lant dans ce sens. Elle a été dénosée en
mars 1991 par la conseillère nationale
Rosmarie Dormann (pdc/LU).

Les organisations tiers-mondistes
n'accordent pour l'heure que peu de
crédit aux travaux de la commission
d'experts chargée de réviser la loi d'en-
traide judiciaire internationale. «Se-
lon nos informations , la réforme envi-
sagée ne va pas assez loin. Nous vou-
lons profiter de cette semaine d'action
pour faire pression sur les milieux
pnnrprnpç» a çrtnlionp M Ppllpt

EXEMPLE HAÏTIEN
Pour appuyer ces revendications ,

Lisa Schmuckli , membre de l'Action
place financière Suisse - tiers-monde ,
a relevé les résultats d'une étude de la
société Me Kinsey. Celle-ci démontre
que 25 à 30 % des capitaux ayant fui
les pays du tiers-monde sont adminis-
tré s par des banques suisses, ce qui
rpnrpçpntp ttnp çnmmp c\p nrpç Hp ^OD

Soit 300 milliards de fr.
milliard s de francs. La Suisse serait
ainsi la principale plaque tournante
pour ce gen re de transfert.

A l'occasion de celte conférence de
presse , le professeur Denis von der
Weid. directeurd 'Antcnna Internat io-
nale , a livré un bel exemple de fuite
des canilaux Fn novembre 1991. le
Gouvernement militaire d'Haïti ,
moins de deux mois aprè s avoir ren-
versé le président Aristide , transférait
secrètement deux millions de dollars
sur un compte à numéro au Crédit
suisse à Zurich par le biais d' une ban-
que des îles Caïmans. Or, l'embargo
décrété par la communauté internatio-
nnlo r>r\nirc lo rliptoturp Ar. Pnrt 'in_

Prince , interdit toute transaction de ce
type. Le Gouvernement constitution-
nel compte sur les autorités suisses
ainsi que sur le Crédit suisse pour blo-
quer et saisir cette somme. Une procé-
dure a été ouverte auprès du Parquet
de Zurich. Le Crédit suisse affirme
auant à lui ne nas avoir connaissance
de cette affaire.

Une vingtaine de manifestations se
dérouleront d'ici la fin de la semaine
dans différentes régions du pays. Des
stands seront montés: des ballons et
des «billets de banque» seront distri-
bués. Ils symboliseront le flux perma-
nent des capitaux en fuite qui qui t tent
|p tiprs -mnndp ATS/AP/APIT

Le scandale des fuites du président
Marcos a ouvert une brèche
Noriega , Marcos, Mobutu , Part i com-
muniste soviétique , Duvalier , Stroess-
ner , Moussa Traoré... Tous clients du
système bancaire suisse : je fuis , donc
je suis. Mais à côté des dictateurs , la
masse des nantis du tiers-monde dé-
tourne vers le pays le plus riche du
monde une bonne partie des maigres
ressources des pays pauvres.

(~"f> n'pel r\r,c In nrpmiprp fr»ic /-inp In

place financière helvétique est accusée
de siphonner la sève des peuples dé-
munis. Les banques ont toujours af-
firmé que ce phénomène était «margi-
nal» et que l'argent embarrassant
n 'était ni recherché ni nécessaire à la
nrncnpri tp emeen F Une r\nt rnucci n

empêcher jusqu 'ici toute mesure s'at-
taquant au secret bancaire ou découra-
geant l'évasion illégale de capitaux
étrangers. Leur argument: dans des
pays mal gérés et instables , rongés par
l'inflation , quoi de plus normal que de
mettre ses biens en lieu sûr?

x*»:.. i — ~— J „I~ A ~ r  r 1„ \K 

500 millions bloqués depuis 6 ans en
Suisse grâce à d'interminables procé-
dures judiciaires - a ouvert une brè-
che. D'abord c'était la première fois.
en 1986, que l'autorité fédérale ordon-
nait le gel des avoirs d'un dictateur
déchu. Ensuite , cet argent bloqué est
Hpçtinp n in rpfnrmp aorairp rip <i Philin-
pines, qui en ont cruellement besoin.
Rien que les intérêts de cette somme
représentent dix fois l'aide helvétique
à ce pays. En 1989, un sondage Isopu-
blic montrait que seuls 9% des Suisses
étaient opposés- à une entraide judi-
ciaire rapide pour le rapatriement de
fonitonv Hu tifrc.mnnHo nn t i i i t , >

PRESSION SUR LA SUISSE

La dynamique européenne bous-
cule la Suisse et ses concurrents
(Luxembourg, Liechtenstein , Autri-
che) qui subissent de fortes pressions
pour harmoniser les normes d'accueil
Hpc panitîïiiY T Vv-icinn ficpslp nnnrra

être dénoncée entre les membres de
l'Espace économique européen: dans
un deuxième temps vis-à-vis des pays
tiers en vert u du principe de non-dis-

PLACEMENTS SPÉCULATIFS

Absence regrettable car ils ont des
raisonnements pertinents à faire va-
loir. Ainsi , 20 milliards de dollars sont
repartis en Amérique latine , signe dé
confiance dans les réformes économi-
ques. Même si ce n 'est que 10% du flux
inverse , même s'ils sont investis dans
ripe nla^pmpnlc cr\pr>nlat i fc pt r\i-r*fi Ipnt

peu aux pauvres, c'est peut-être un
début.

Enfin la commission justice et paix
de l'Eglise catholique propose la no-
tion de responsabilité sociale de pos-
sesseur de capitaux: la propriété pri-
vée est légitime , mais ne doit pas être
contraire au développement humain.

I nf n c A  / r > « M i i r i t t / c n i n i ï



TROIS ANS APRES

Elisabeth Kopp a organisé
son retour à la vie active
Elisabeth Kopp entre au titre
d'avocats de son mari, et va

Près de trois ans après son départ
contraint—du Gouvernement , l'ex-
conscillèrc fédérale Elisabeth Kopp,
âgée de 55 ans. revient à la vie active:
elle travaille dans l'étude d'avocats de
son mari , Kopp & Partner à Zurich.
Elisabeth Kopp est responsable des
questions de droit européen, droil
constitutionnel et des droits de l'hom-
me. C'est ce qu 'annonce M mc Kopp
dans une lettre et une documentation
de Kopp & Partner dont AP a eu con-
naissance lundi.

«C'est un retour à la vie profession-
nelle et le début d' une nouvelle activi-
té», a confirmé lundi M mc Kopp à
l'Associated Press. De son côté Hans
W. Kopp précise que son épouse a
commencé ses activités en juil let  cl
que maintenant la chose était officiel-
le. «Tout a très bien commencé», a-t-il
'dit.

M mc Kopp précise qu 'elle a fré-
quenté cet été à Florence l 'Institut de
droit européen où elle a eu l'occasion
de rencontrer des spécialistes des
droits de l 'homme et du droit euro-
péen et de déterminer la forme que
pourrait prendre une éventuelle colla-
boration.

Elisabeth Kopp annonce en outre
qu 'elle travaille à différents projets en
collaboration avec le professeur Ro-

d associée dans I étude
publier une revue.

land Bieber qui enseigne le droit euro-
péen à l'Université de Lausanne. Tous
deux vont publier prochainement une
revue hebdomadaire consacrée au
droit européen et à son évolution.

L'étude d'avocats Kopp & Partnei
compte dix personnes. Outre Hans W
Kopp et son épouse Elisabeth , y tra-
vaillent également leur fille Brigitte
Schai-Kopp et son mari Jean-Christo-
phe Schai , tous deux avocats.

Juriste de formation, Elisabeth
Kopp fut la première femme élue au
Conseil fédéral , en 1984. A la tête du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP), elle devait annoncer sa
démission le 12 décembre 1988 , puis
quitter son poste avec effet immédial
le 12 janvier 1989. Suite aux révéla-
tions de la presse , elle admettait avoii
commis une erreur en ayant téléphoné
à son mari , le 27 octobre 1988, poui
l'avertir des soupçons de blanchissage
d'argent sale pesant sur la Shakarchi
Trading, société dont il était président.
Hans W. Kopp avait quitté ses fonc-
tions après ce coup de fil.

Accusée de violation du secret de
fonction , Elisabeth Kopp a été acquit-
tée par le Tribunal fédéral le 23 févriei
1990. «Ce chapitre est clos», a-t-elle
déclaré à Associated Press hier. AF

FORMATION CONTINUE

Lullier désire être le premier
centre horticole européen

Elle devient l'associée de son mari. Keystone

Genève est au cœur de l'Europe dans la technologie de
pointe en matière d'architecture paysagère expérimentale
Etre le premier centre d' architecture
paysagè re expérimentale d'Europe, tel
est l' ambition du Centre horticole de
Lullier. De fait , il n 'en est pas loin
puisqu 'il est reconnu comme un cen-
tre d'excellence dans ce domaine. A tel
point qu 'il revient à Lullier de regrou-
per 29 universités européennes spé-
cialisées en architecture et en paysage
et 36 entreprises d'informatique ou du
paysage. En effet, le Centre horticole
de Lullier s'est élevé cette année au
rang d 'AUEF (Association université-
entreprise pour la formation) dans le
programme communautaire de co-
opération université-entreprise pour
la formation continue aux technolo-
gies avancées COMETT. En clair , c'est
autour de Lullier que se feront toutes
les demandes de fonds européens dans
cette branche et là que 800 personnes
en deux ans. provenant de toute l'Eu-
rope , recevront une formation conti-
nue. Les méthodes traditionnelles se-
ront toujours enseignées , les étudiants
pourront surtout s'initier aux techni-
ques avancées de la CAO (Conception
assistée sur ordinateur) , de l'anima-
tion et des systèmes d'information
géographique. Un paysagiste pourra ,
par exemple , visualiser en trois di-
mensions et de tous les côtés un projet
élaboré sur papier , ainsi que voir la
progression des plantes qu 'il aura
choisies.

Pour se retrouver à la pointe de
l' utilisation de la haute technologie
dans le domaine de l'architecture pay-
sagère, la Confédération et l'Etat de
Genève ont accepté un crédit extraor-
dinaire pour la mise en place d' un ate-
lier de simulation de paysage et de
croissance des plantes. D'une valeui
de 350 000 francs, ce crédit viem
s'ajouter à l'apport des entreprises pri-
vées pour la réalisation de vingt postes
de travail informatique d' un montam
d' un million de francs. A travers cette
technologie , Lullier a déjà à son actif la
réalisation des jardins de la Bibliothè-
que de France à Paris et de l' usine Sili-
con Graphics à Neuchâtel. «A l'heure
actuelle , la protection des paysages ei
l'impact de toutes les nouvelles cons-
tructions dans un site urbain sont de-
venus des problèmes politiques» , sou-
ligne le chef du Département de l'inté-
rieur , de l' agriculture et des affaires
régionales. Claude Haegi. « Il convienl
donc de mieux former les futurs ges-
tionnaires de notre environnemenl
aux techniques de multimédias.»

Une politique à laquelle les miheu.\
professionnels ne font pas la sourd e
oreille , puisque le secteur privé a ap-
porté au Centre horticole de Lulliei
près de I 750 000 francs en quatre
ans.

DENIS ; I NKEI

—O 
SÉCURITÉ

Le futur patron des CFF opte
pour une police des trains
La région zurichoise sera le lieu privilégié de l'engagement d'une police
dans les trains. Un gage de sécurité envers les usagers du rail.

B

enedikt Weibel , qui prendra la ;}— } 1 c ""'iÉÉBcIZZZî;présidence de la direction gé- .̂^JÊÊÊÈ- \ JE M^SSSf f Ê  "
nérale des CFF le 1er janvier Jfl _ AM BL "* ,'_—,
prochain , approuve la créa- . _
lion d' une police des trains. Il _______^_ ^w^SH'̂ ^f8 i

geurs. Dans un premier temps , ces ^BB* lîH . . v4ËJB/>!<Ii I
agents de police du rail devraient être aBT~-, 'î*lB^BP! 

WL 
»w.

engagés dans les trains circulant dans m^^^ lk ' ^til I
la région zurichoise (S-Bahn). TÉf?Pour l'instant , la question reste ou- . yP»»*» m
verte de savoir si cette police du rail km %
doit être un organe cantonal , fédéral
ou des CFF. Une stragégie globale est , ¦¦> M «-JÊ I f
en cours d'élaboration , indique M. Hfc ĵiWeibel dans un article publié lundi  par ™fB ItjL j L ,  î
le magazine «Schweizer Illustrierte». Hft^^BBl#Suite au viol d'une femme de 20 ans )B^^
dans les toilettes d'un train , en août
dernier près d'Affoltern-am-Albis , les
C F F  avaient annoncé qu 'ils envisa- WL *

¦¦ Êgeaient l'engagement de patrouilles de
sécurité privées dans les trains du S-
Bahn , le réseau express régional
(RER) zurichois. C'est chose faite de-
puis cet automne.  Des surveillants pri- BfM\ Hvés non armés patroui l lent  sporadi- ¦ H BV \' XW
quement dans les trains et les gares du ^^^^^^^^^  ̂ ^^^^¦̂ ^^^^^»« W mm^m\
RER. Cette mesure de sécurité est pré- Un gage de sécurité. Keystone
vue pour un an et demi.

mobile. Dans un premier temps , ils Par ailleurs , dans l'article de 1;
INSPIRE DES «BOBBIES» renonceront aussi à s'accompagner de «Schweizer Illustrierte» . M. 'Weibe

Ce service de surveillance des trains chiens ou à se munir de matraques. annonce une augmentation «mode
pourr a servir de modèle pour d'autres Le financement de ce service de se- rée» du prix de l' abonnement généra
régions , qui , comme Zurich , souffrent curité est actuellement pris en charge des CFF, au 1er mai 1993. En revan
d'une croissance du vandalisme et de par les CFF, mais le canton de Zurich che. le futur patron de la régie ne s'at
la criminalité , selon un porte-parole pourrait y participer à l'avenir. Des tend pas à une augmentation du pri:
des CFF. S'inspirant des célèbres pourparlers sont en cours. Au- de l'abonnement demi-tarif. Une déci
«bobbies» anglais , les surveillants , par jourd'hui déjà , la sécurité de la gare sion définitive doit être prise à ce
groupe de deux , ne portent pas d'ar- centrale de Zurich est assurée par des égard d'ici la fin du mois d'octobre .
mes. mais disposent d' un téléphone patrouilles privées. AT5

PROHIBITION

Les «Amis du chanvre» entament
une initiative de libéralisation
Libéraliser le haschisch? La question souvent posée prendra la forme d'une
initiative populaire. Mais la mesure n'est pas eurocompatible.
L'Association suisse des amis di
chanvre , crée après un «bon joint» e
dont l'emblème est un drapeau suisst
orné d' une feuille verte , lancera fini
tiative populaire fédérale «Chanvn
suisse» dans une semaine. Le hasch
isch et le cannabis ne nuisent pas à 1;
santé , n 'entraînent ni dépendance , n
passage obligatoire aux drogues dures
ni hausse de la criminalité , ont plaid<
hier à Berne les responsables de l'asso
ciation qui se basent sur un jugemen
du Tribunal fédéral.

•La consommation de chanvre a été
chose courante en Suisse pendant de;
siècles. Nos arrière-grands-pères utili
saient certes ce produit pour fabrique ]
des cordes et du papier , comme sopo
rifiques ou analgésiques , mais auss
pour bourrer leurs pipes , a expliqu(
l'avocat genevois Jean-Pierre Eggei
qui reconnaît «même fumer un join
avant de faire de l'alpinisme».

La Confédération a signé une con
vention internationale interdisant a
produit en 1951. La répression , «due i
des raisons politiques plutôt qu 'à ur
souci de protége r la santé publique )
selon le comité d'initiative , n'a cepen
dant débuté qu 'en 1966.

Jean-Pierre Egger a démoli les rai
sons juridiques invoquées pour justi
fier l'interdiction. Le-haschisch et le
cannabis ne provoquent pas de dépen
dance ou de criminalité pour se le;
procure r et ne constituent pas le moin!
du monde le premier pas vers la dro
gue dure . Le Tribunal fédéral a re-
connu le 29 août 1991 que le cannabi;
n 'était pas plus dangereux que l'alcool
même moins , puisqu 'il ne tue pas.

L'initiative n 'a pas pour but de pro
mouvoir la culture du chanvre , mai:
de libéraliser sa consommation et de
supprimer une injustice par rappor
aux autres produits psychoactifs tel ;
que le tabac , l'alcool et les médica

ments , a expliqué Jean-Pierre Egger
Un demi-million de personne:
consomment du haschisch , du canna
bis et de l'herbe en Suisse, a-t-il ajou
té.

L'initiative a la teneur suivante : 1
La culture , la distribution et l' usage di
chanvre indigène sont libres. 2) Avet
effet rétroactif au 3 octobre 1951 , lei
interdictions touchant le chanvre son
abrogées et les j ugements pénaux j
relatifs sont annulés. 3) L'importatior
et l' exportation de produits psychoac
tifs à hase de chanvre sont interd i
tes.

Cette dernière phrase est destinée i
aider la police et les douaniers , a pré
cisé l'avocat genevois qui reconnaî
que l'initiative n'est pas eurocompati
ble, mais espère que la Suisse mon
trera la voie au continent dans ce do
maine.

L'Association des amis du chanvn
invite par ailleurs tous les fumeurs vie
times de la répression à aller jusqu 'ai
Tribunal fédéral et à plaider que fin
terdiction n 'est pas conforme à 1;
Constitution. Jean-Pierre Egger es
persuadé que les juge s de Lausanm
annuleront les peines, fournissan
ainsi un argument supplémentaire au:
partisans de la légalisation.

UN SUISSE SUR DIX

Un Suisse sur dix viole la loi fédé
raie sur les stupéfiants , selon l'associa
tion. 98 à 99% des fumeurs ne son
jamais inquiétés à l 'heure actuelle. Le
produits tiré s du chanvre ne tuent pas
alors que le tabac a éliminé 2.5 mil
lions de gens dans le monde en 1989
selon l'Organisation mondiale de h
santé. AI
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Les graines de Mme la présidente
Le climat du Valais cen- dont on espérait des Ces graines avaient été .
tral - chaud et sec - fleurs. Mais de quelle en fait , semées par les
convient bien à la espèce pouvait-elle bien oiseaux nourris par
culture du cannabis. On être? Pour en avoir le cette brave dame au-
en déniche assez régu- cœur net , la jardinière dessus de tout soup-
lièrement sur les bal- apporta la curiosité à çon. Les sachets de
cons. Et, récemment , la Monsieur jardinier qui nourriture pour oiseaux
police a découvert tout officiait aux Floralies contiennent , en effet ,
un potager de chanvre à sierroises. «A Miège, des graines de chanvre
Sion. Cocasse l' aven- vous n' avez pas que du fort prisées par la gent
ture vécue, il y a trois vin en matière d' eupho- ailée. Pour éviter les
ans, par la femme de risant...» lui répondit , si- abus, certains grainiers
l'ancien président de byllin, l'oracle radiopho- irradient , d'ailleurs ces
Miège. Une drôle de nique. Il s 'agissait bien gaines afin de les ren-
plante, inconnue de la de chanvre dont l' es- dre stériles. Cela pour
propriétaire, poussait sence sert à fabriquer le les petits malins à qui
dans son jardin. Les cannabis. cette histoire donnerait
voisins la complimen- L'épouse du notable se des idées...
taient pour la robus- livrait-elle à des cultures
tesse de cette plante illégales? Pas du tout. J.-M. B



METIERS

Devenir instructeur militaire
par une formation directe
On devenait instructeur à la suite d'une autre formation
Désormais on accédera à ce métier comme à un autre.
Devenir instructeur mili taire ne sera
désormaisf)as nécessairement une ac-
tivité complémentaire , mais une pro-
fession principale. Des études de six
semestres sont organisées à cet effet à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ) et à l'Ecole militaire de
Wadenswil /Au (ZH), où le chef de
l'instruction , le commandant de corps
Jean-Rodolphe Christe n , a informé la
presse hier.

Dans deux ans , une première pro-
motion de 25 hommes obtiendra son
diplôme. Auparavant , instructeur mi-
litaire était un métier appris après une
première formation. Des instituteurs
ou des techniciens ou encore des por-
teurs de titres universitaire s pouvaient
suivre des cours de deux ans à l'EPFZ:
La nouvelle filière doit atteindre le
niveau d'une formation de maître se-
condaire , a indiqué le brigadier Mar-
tin Stucki , directeur de l'Ecole mili-
taire de commandement.

Avec ces études , les instructeurs ap-
prennent à former des adultes , à deve-
nir des spécialistes des sciences mili-
taires , mais aussi à prendre position
sur des problèmes non militaires. Les

études universitaires à Zurich seront
complétées par des cours donnés à
Wâdenswil par le corps enseignant du
DMF.

Le chef de l'armement a relevé que
le corps des instructeurs jouera un rôle
encore plus décisif dans Armée 95,
dont un des buts est d'améliorer la for-
mation à tous les niveaux. La profes-
sion exige une grande souplesse , puis-
que l'instructeur rencontre toujours de
nouveaux supérieurs , de nouveaux
collaborateurs , de nouveaux subor-
donnés. 200 instructeurs manquent
encore pour atteindre le chiffre idéal
de 2000.
EXIGENCES

Le recrutement des candidats fait
l'objet de tests sévères , avec exercices
simulés des futures tâches des instruc-
teurs , qui permettent de repérer les
qualités de commandement et de
communication ainsi que le degré de
motivation. La première promotion
comprend cinq Romands et deux Tes-
sinois. Il y a sept femmes parmi les
1750 instructeurs en fonction.

ATS

BUDGET FEDERAL

La commission des finances
veut économiser un milliard
Tailler encore d un milliard dans le budget: c est l'objectif
des commissaires du National. Mais où?
La commission des finances du
Conseil national a procédé lundi à un
premier examen du budget de la
Confédération pour 1 993. Elle a
chargé les sept sous-commissions qui
vont se réunir d ici au 9 novembre ,
date de la deuxième séance plénière ,
d'essayer de trouver encore un mil-
liard supplémentaire de dépenses en
moins , a indiqué à la presse son prési-
dent. Jean-Pierre Bonny (prd/BE).

Le budget approuvé par le Conseil
fédéral prévoit un déficit de 2 ,5 mil-
liard s de francs. Mais lors de sa publi-
cation , vendredi dernier . Otto Stich a
articulé le chiffre de 3,9 milliards, te-
nant compte d' une augmentation du
prix de l'essence de 20 centimes ap-
prouvée aprè s référendum.

C'est donc avec satisfaction que la
commission des finances a pris acte de
l'intention du Gouvernement de pré-

PRESSE. Manœuvre syndicale
• Face à Edipresse et à la SSR - deux
employeurs quasi incontournables à
Genève et Lausanne - les 1 300 journa-
listes inscrits auprès des sections gene-
voise et vaudoise de la Fédération
suisse des journalistes (FSJ) sont invi-
tés à réfléchir sur l'opportunité de
constituer une section unique. Ce
thème de réflexion est développé dans
le dernier bulletin de l'Association de
la presse vaudoise (APV) par son pré-
sident Jean-Philippe Jutzi. L'APV
évoque les concentrations survenues
dans la presse romande avec la reprise
de la «Tribune de Genève» par Edi-
presse et les participations du groupe
vaudois dans- plusieurs autres titres
romands. «Les rapports de force entre
éditeurs et journalistes ont considéra-
blement changé» , note Jean-Philippe
Jutzi en observant que le groupe de
presse lausannois est en mesure de
«dicter ses conditions». AP

RECHERCHE. Un laser d'un
nouveau type
• Les chercheurs de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL)
ont annoncé hier qu 'ils avaient réussi
à maîtriser l'énergie d' un nouveau
type de laser , le laser infrarouge à élec-
trons libres, le plus puissant du mon-
de. Cette «première », réalisée en col-
laborati on avec l'Université Vander-
bilt. à N ashville (Etats-Unis), ouvre de
grandes perspectives dans les domai-
nes de la microél ectroniquc. de la mé-
canique , de l'industrie chimique et
pharmaceutique. ATS

senter en novembre un deuxième pa-
quet d'assainissement des finances fé-
dérales, avec des modifications de
lois. Ce qui est conforme à une motion
adoptée par le Conseil national.

En attendant , les sous-commissions
vont tenter de trouver des économies
supplémentaires de 900 millions à un
milliard . M. Bonny n'a pas voulu
concrétiser les domaines où cet exer-
cice lui paraît encore possible. Il s'agit ,
a-t-il dit , d'une addition de plusieurs
suggestions.

On va peut-être aussi tenter de com-
primer les frais de personnel , en sup-
primant des nouveaux postes, ou en
touchant éventuellement à la compen-
sation intégrale du renchérissement
pour les hauts salaires. Mais rien n'est
décidé. Le taux de renchérissement
prévu est de 3,5%. Il n 'est pas exclu
qu 'il baisse d'ici à la fin de l'année.

ATS

ESSENCE. Référendum parti
• Le Parti des automobilistes com-
mencera aujourd'hui sa récolte des si-
gnature s pour le référendum contre
l'augmentation des droits d'entrée sur
les carburants. Il aura jusqu 'au 18jan-
vier prochain pour trouver au moins
50 000 signatures, selon la «Feuille fé-
dérale». AP

TARIFS HOSPITALIERS. Les
caisses romandes bloquent
• Les caisses-maladie romandes
s'opposent à toute augmentation des
tarifs médicaux et hospitaliers. Dans
un communiqué diffusé hier à Sion . la
Conférence des caisses romandes écrit
qu 'elle défendra ce point de vue dans
les négociations avec les établisse-
ments hospitaliers. La Conférence, qui
groupe 800 000 assurés, va plus loin
que l'arrêté fédéral urgent contre l'aug-
mentation des coûts de la santé des
Chambres fédérales. Elle demande un
gel total des tarifs et s'oppose donc aux
adaptations de ceux-ci aux coûts de la
vie. a précisé un porte-parole. ATS

SOUVENIRS. Mort de «Jako »
• «Jako», le perroquet du célèbre
docteur Albert Schweitzer , est mort
vendredi dernier au Noirmont (JU). a
annoncé lundi la Radio romande.
«Jako» parlait plusieurs langues et
dialectes. Il s'exprimait avec trois voix
différentes, a précisé Jùrg Gabele , ar-
tiste peintre au Noirmont , dont les
parents ont adopté le perroquet il y a
41 ans. ATS

ORGANISATIONS D 'EN TRAIDE

«L'avenir de la Suisse dépend
d'un tiers-monde plus riche»
Nadine Keim est de la nouvelle génération des tiers-mondistes, profession
nelle et pragmatique. Le point sur la signification de l'entraide.

N

adine Keim, 29 ans: «La
pauvreté dans le tiers-
monde nous atteint directe-
ment chez nous: immigra-
tion , drogue , environne-

ment. Il faut donc trouver une cohé-
rence dans nos politiques sociale, éco-
logique , commerciale et humanitai-
re.» Nadine Keim est la nouvelle coor-
dinatrice romande de la communauté
de travail des organisations d'entraide
Swissaid , Action de carême, Pain pour
le prochain , Helvetas , Caritas, sises â
Lausanne. Elle succède à Mario Ca-
rera comme porte-parole de la solida-
rité avec les trois quarts (oubliés) de
notre planète.

Licenciée en sciences politiques de
l'Université de Genève , elle fait partie
de la nouvelle génération des «tiers-
mondistes»: professionnelle et prag-
matique. Elle a travaillé au Crédit
suisse , puis à l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures , comme
négociatrice au service «Amérique du
Nord , Afrique du Sud» , aux côtés de
David de Purv : «Un travail passion-
nant , même s'il a fallu parfois défen-
dre des positions contraires à mes con-
victions. Par exemple, les rapport s de
la Suisse avec l'Afrique du Sud. Mais
on n'est crédible que si on connaît bien
- et respecte - les points de vue oppo-
sés. Et cette modeste pratique des rela-
tions internationales , j'aimerais la
mettre au service d'un meilleur dialo-
gue avec nos parteraire s du Sud.»

«L'avenirde notre pays , ce n 'est pas
seulement l'Europe. Il dépend égale-
ment des pays de l' autre hémisphère» ,
ajoute-t-elle. Elle estimé qu 'il faut
changer les règles du jeu économique
mondial. «A quoi servent des techno-
logies pour augmenter la production
de cacao en Côte-d'Ivoire , alors que
son prix ne cesse de dégringoler sur le
marché international?»

Pour Nadine Keim, les organisa-
tions d'entraide ne sont pas toujours
négatives face à la politique de la
Confédération. En revanche , elles
peuvent se montrer efficaces en pro-
posant des nouvelles idées. Ainsi , ré-
cemment , elles ont obtenu 700 mil-
lions pour un fonds de désendette-
ment par le biais d'une pétition et ont
participé au débat sur l'adhésion de la

Nadine Keim. L'avenir de notre

Suisse au Fonds monétaire internatio-
nal.

Les coupes budgétaires à l'aide au
développement sont une préoccupa-
tion majeure de la nouvelle coordina-
trice : «Nous avons déjà vivement
protesté. Berne devrait augmenter son
aide au développement au moins jus-
qu 'à 0,5 % du produit national brut (la
moyenne européenne) contre 0.32%
actuellement. Par exemple , en rédui-
sant les dépenses militaires. Nous ne
sommes pas opposés à l'aide aux pays
de l'Est (mais pas sur le dos du Sud!)
Au contraire , nous demandons à la

pays n'est pas seulement l'Europe.
Didier Deriaz

3- Suisse d'étendre sa cooopération aux
pays ex-soviétiques d'Asie centrale,

u Les œuvre s d'entraide ont-elles les
a- moyens de faire entendre leur voix?
a- «Oui. Elles ont uni leurs forces dans la

communauté de travail , une sorte de
«syndicat du Sud» , répond Nadine
Keim. qui collabore avec trois collè-
gues alémaniques et une Tessinoisc.
Au niveau continental , la CT fait par-
tie d'Eurostep, une fédération des or-
ganisations d'entraide européennes
qui milite dans le même sens.

POLITIQUE TESSINOISE

Vingt années de luttes intestines
rangées dimanche au placard
Lugano, 19 octobre: c'est la nouvelle date repère de la gauche tessinoise. Cette
composante éclatée de la politique cantonale se refait une virginité.

Socialiste tessinois «année 0»: diman-
che dernier (voir notre édition de lun-
di) le Part i socialiste tessinois (PST), le
Parti socialiste unitaire (PSU) et le
Parti socialiste du travail (PSL), réunis
en congrès à Bellinzone ont formelle-
ment ratifié la réunification de la gau-
che tessinoise à l'unanimité. Plus de
20 ans de lutte intestine , sans exclu-
sion de coups, semble aujourd'hui
passer aux oubliettes.

La réunification a été menée à
terme dans un crescendo de cohésion
et d'enthousiasme. «Tout le monde il
est beau , tout le monde il est gentil»
dirait le scénariste Jean Yanne. Mais si
le nouveau départ de la gauche sous
l'aile du PSS a eu lieu sur les chapeaux
de roue, le feu couve toujours sous la
cendre. Quel chemin entreprendra la
gauche tessinoise: rester au Gouverne-
ment ou aller à l'opposition? En tout
cas les première s déclarations du
conseiller d'Etat Pietro Martinelli (an-
cien PSU) laissent songeur: «Il faut
soutenir le Gouvernement des atta-
ques de la droite». Une position extrê-
mement ambiguë si l'on considère que
les quatre autre s membres du Gouver-
nement sont respectivement deux ra-

dicaux et deux démocrates-chrétiens.
D'autre part , l'opposition n'est-elle
pas assurée actuellement au Tessin par
la Ligue?
CHANGER DE PEAU?

Les représentants de l'éventail poli-
tique tessinois sont de l'avis qu 'il faut
de la clareté , plus précisément un in-
terlocuteur assez fort et fiable pour
représenter toute la gauche tessinoise.
Il est indispensable que le Gouverne-
ment puisse travailler à l'unisson afin
de permettre au canton - dont le taux
de chômage a atteint 6%. soit le plus
haut de Suisse - de sortir de la crise et
des chiffres rouges. Cependant , le
congrès de la réunification n'a pas ap-
porté de réponse claire sur le rôle
qu 'entend jouer le nouveau Parti so-
cialiste. Le président du Parti libéral
radical qui détient la majorité relative ,
Fulvio Pelh , a fait remarquer qu 'il
était encore trop tôt pour un jugement
définitif. Pour les démocrates-chré-
tiens (PDC) qui représentent la
deuxième force du canton , le pro-
gramme voté par le congrès de Bellin-
zone a démontré que le nouveau Parti
socialiste part sur des bases... vieilles.

«Les socialistes sont toujours de I idée
que les meilleurs sont eux , n'acceptent
pas de se remettre en discussion , de
changer de peau , croient toujours
qu 'ils sont les dépositaires de la véri-
té...». Toutefois , il faut bien qu 'ils
choisissent: ou la continuité dans
l'ambiguïté , ou la collaboration , a re-
levé le secrétaire cantonal du PDC
Maurizio Albisctti. Le représentant de
l UDC Ulnco Feitknecht considère
cette nouvelle gauche comme «un œil-
let au parfum amère». Celle-ci est en
train de chercher de nouvelles voix
sans avoir les idées claires. Il en est de
même pour le secrétaire du Parti du
travail , Norberto Crivelli .  qui  consi-
dère aussi que le nouveau Parti socia-
liste a toujours «un pied dans deux
souliers».

Il he nous reste qu 'à faire tous nos
vœux au parti afin... qu 'il trouve enfin
son chemin sans conditionnement.
Soutenir de nouveaux programmes,
des changements , de nouvelles idées
en regardant toujours en arrière pour
trouver des appuis dans des victoires
du passé, n 'est certainement pas une
base de débat crédible.
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La crise économique pèsera lourd dans les élections présidentielles.

Le rêve américain vire au cauchemar

à

Le patriotisme ne suffit
plus pour séduire l'élec-
teur américain. Au-
jourd'hui , le marasme
économique a ébranlé le
mythe d'une Amérique
«number one». Comment
résoudre la crise? C'est la
meilleure réponse à cette
«colle» qui paraît déter-
minante pour le choix,
dans quinze jours exacte-
ment, du nouveau prési-
dent des. F.tats-T Jnis

Les 
élections présidentielles

américaines sont traditionnel-
lement des moments propices
à l'introspection. Celles-ci, qui
opposent un président sortant

à un ri val démocrate de vingt ans son
cadet, tandis qu 'un indépendant ioue
jusqu 'au bout les trouble-fête, ne font
pas exception. C'est un pays en mal
d'identité et en quête de réponse à ses
problèmes urgents qui ira mardi 3 no-
vembre aux urnes.

Délivrée H'nne mpnQrp et H'nn en.
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Propose des
réductions
d'armements
en Europe

nemi depuis la fin de la guerre froide ,
l'Amérique se regarde donc enfin dans
le miroir. Par osmose, les bouleverse-
ments intervenus dans le monde de-
puis l'effondrement de l'Union sovié-
tique et du bloc communiste ont fini
par transformer les mentalités ici aus-
si : le thème du changement si souvent
exprimé durant cette année est en par-
tie la conséquence de cette révolution
extérieure. Soudainement , les vieux
mots d'ord re du système américain , le
fonctionnement traditionnel des insti-
tutions (la cohabitation paralysante
entre un président républicain et un
Congrès depuis trente-huit ans a majo-
rité démocrate ) sont perçus comme
inadéquats. Dans leur frustratrion , les
électeurs tentent de découvrir un nou-
veau vocabulaire politique. L'inva-
sion du pays par des voitures japonai-
ses et de l'électroménager européen
durant ces dernières années avaient
déjà choqué et illustré de manière rela-
tive la perte de prédominance des
Etats-Unis aux Américains. La fin de
la guerre froide les a aussi privés d'une
«distraction» nationale aue leurs
Gouvernements avaient souvent ha-
bilement utilisé pour masquer un cer-
tain nombre de problèmes. Pas
étonnant alors si les Américains sem-
blent déjà avoir fait leur adieu à
George Bush (selon deux sondages pu-
bliés hier , Bill Clinton compterait 12 à
1 7 noints d'avance sur Georee Bush V
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— "pas de nouveaux
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Le président est issu d'un monde et
d'une génération que les Américains
tendent à identifier comme un obsta-
cle à une amélioration de leur sort. On
peut ajouter à cela la réponse anémi-
que du président aux problèmes éco-
nomiques du pays, dont certains , à
commencer par l'endettement public
et le déficit du budget ont pour seul
responsable la gestion républicaine
des affaires de l'Etat sous son prédé-
cesseur.

Autre exemple du dysfonctionne-
ment de la société américaine: les as-
surances santé payées par Détroit pour
ses travailleurs représentent la partie
la plus chère du prix de construction
d'une voiture. L'Amérique dépense
14% de son PNB - plus que pour la
Défense - pour sa santé mais sans par-
ven ir à assurer- tout le monde ni à
contrôler une explosion des coûts.
Quarante millions d'Américains sont
sans assurance-maladie. C'est devenu
le débat prioritaire après le déficit bud-
gétaire en partie parce que beaucoup
des classes moyennes aux revenus éle-
vés qui ont été victimes de la récession
ont perd u leur assurance-maladie en
même temps que leur emploi.

On comprend donc la difficulté de
George Bush à convaincre l'électorat
qu 'il mérite un second mandat.

La mathématique électorale s'est
profondément transformée depuis ces
cina dernière s années. Au début des

envahit
le Koweït
a mit

L \ i
janvier

- Début de
la guerre
Hn Gnlfpk /

octobre
Entrée en
vigueur du
programme
fierai

années 80, la base de l'électorat démo-
crate s'était effritée , conséquence de la
transformation graduelle d' une écono-
mie manufacturière en une économie
de service. Cette nouvelle classe
d'électeurs , plus riche , mieux éduquée
que les travailleurs qui traditionnelle-
ment cimentaient la coalition démo-
crate , avait été séduite par un pro-
gramme économique reaganien qui fa-
vorisait notamment les abattements
fiscaux. Or, aujourd'hui c'est exacte-
ment le contraire qui se produit: la
restructuration complète de l'indus-
trie américaine, la nécessité de favori-
ser la compétitivité à l'échelon inter-
national qui a contraint d'innombra-
bles géants industriels américains à se
redimensionner à la baisse («downsi-
zing»), le passage d'une économie de
guerre à une économie de paix , tout
cela touche en plein cœur la base élec-
torale républicaine: ce sont désormais
des segments entiers d'une population
qui se croyait à l'abri de tout , qui sont
les nouveaux laissés-pour-compte de
ce chamboulement rapide: cadres
moyens, professions libérales , diplô-
mée universitaires

L'AMÉRIQUE INQUIETE
Deux points d'ancrage de l'idéolo-

gie dominante tendent à disparaître : la
foi inébranlable dans un credo absolu
qui voulait que les générations futures
s'en sortiront touj ours mieux aue cel-
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les d'avant (upward mobility ) . et le
sentiment que. quoi qu 'il arrive, en fin
de compte l'Amérique fcst et restera
une superpuissance. «Pour être une
superpuissance, il faut être une super-
puissance économique et nous ne le
sommes plus» , cette petite phrase que
Ross Perot aime à répéter eût été im-
pensable il y a quelques années encore
dans la bouche*d'un Doliticien améri-
cain. Cette année, c'est justement le
genre de discours qui explique la pré-
sence du milliardaire texan dans la
course et le succès de Bill Clinton dans
ses attaques de la gestion économique
républicaine. L'Amérique est donc in-
quiète. Elle réalise que des change-
ments fondamentaux dans l'organisa-
tion de sa société sont nécessaires pour
surmonter la crise Qu 'elle traverse.
Mais elle n 'est pas certaine que les can-
didats qui briguent l' un un deuxième
mandat , l'autre une chance de repren-
dre le flambeau au nom de la généra-
tion de l'après-guerre , sont crédibles
quand ils affirment être prêts à engager
ces réformes. Révélateur: dans le son-
dage CBS publié hier . 56% des Améri-
cains ont des doutes sur la crédibilité
de Bill Clinton . 45% sur celle de
George Bush , et respectivement 41%
pour Ross Perot. Quel que soit le futur
président des Etats-Unis , c'est un sen-
timent de dépit qui prédomine dans
cet empire en déclin.
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L'énorme déficit budgétaire fait sécher les candidats
Qu'elle soit à la sauce républicaine ou
démocrate , l'économie de marché
reste au centre de l'idéologie américai-
ne. Mais le rôle du Gouvernement dif-
fère entre les scénarios de Bill Clinton
et de George Bush. Dans cette période
de flottement dans les démocraties in-
dustrielles , de redéfinition de tous les
grands problèmes , de globalisation du
commerce, Bill Clinton fait le pari que

un rôle actif du Gouvernement.
Moins pour faire ce que les démocra-
tes du passé ont souvent fait - cimen-
ter une coalition électorale par des
programmes d'assistance fédéraux -
mais pour pousser des priorités , défi-
nir un ord re du jour politique à l'éche-
lon national. George Bush , lui , estime
que le secteur privé est le régulateur
absolu , que le rôle de l'Etat , doit être
limité au minimum pour ne pas inter-
! '. .,- . ., ¦ r. ,,a„ lo- Ur.r~.~r A.. r. r„U r.

DÉFICIT INSOLUBLE?
L'immense déficit budgétaire natio-

nal , désormais incontournable , ajoute
encore à l'incertitude qui ronge une
bonne partie du pays. C'est une chose
que de prendre conscience des problè-
mes. C'en est une autre que de réaliser
pleinement que pour s'en sortir , il fau-
dra d'abord et inévitablement bien
renflouer les caisses de l'Etat et réduire
ce déficit gourmand. A moins de ça, les
A •**£«#».:•« « nn«*:— ._* A ,, . .: —

sachant que leurs aspirations seront
continuellement bafouées par un en-
dettement paralysant.

Et pourtant , ni le plan économique
de George Bush ni celui de son adver-
saire démocrate ne permettraient d'as-
sainir les finances fédérales à moyen
terme.

Ross Perot a bien un plan pour
onÀonlir \oc A i fi 1 li r\r\c Aa Aô(\r.\i Kn/4

gétaire en cinq ans. Mais la pilule est
amère. Et c'est sans doute ce qui expli-
que qu 'il reste vague sur les détails.
Pour l'essentiel , le président Perot sa-
brerait les dépenses fédérales de 149
milliard s par année tandis qu 'il re-
cueillerait simultanément 113 , 1 mil-
liard s grâce à une augmentation di-
verse des impôts. Convaincu que les
A mérir'Ciinc ennt nrétc n Taire rlec caeri-

fices à condition que ceux-ci soient
équitablement partagés , le milliar-
daire texan propose par exemple une
taxe de 50 cents au gallon sur l'essence
(65 et. par 3,8 litres). Dans un pays où
la voiture est une nécessité vu les dis-
tances et l'absence de transports pu-
hlirç rVçf le oenre He nrnnnçitinn nui

donne un goût d'huile de foie de mo-
rue à son plan.

Relancer l'économie est le meilleur
moyen pour réduire le déficit, affirme
George Bush. En créant des emplois,
on augmente les revenus fiscaux. Mais
le président qui avait si bien dénoncé
la cnreellerie érnnrvminne nue rer\ré_

sentait le programme de Ronald Rea-
gan, semble vouloir rééditer: il s'op-
pose à toute augmentation d'impôts. Il
propose même des abattements pour
les petites et moyennes entreprises de
l'ord re de 75 milliard s de dollars. Côté
dépenses fédérales, il les réduirait dé
110 milliards , coupant partout à l'ex-
ception de la Social Security, l'équiva-
lont Aac ranti» 4VÇ

Bill Clinton affirme lui que son plan
économique réduirait de moitié le dé-
ficit budgétaire en quatre ans. Côté
recette , il estime qu 'en augmentant les
impôts des Américains au revenu su-
périeur à 200 000 dollars et en obli-
geant les sociétés étrangères à payer
des impôts équivalant aux maisons
américaines, il arrivera déjà à rem-
hniirCr^r iirif» r\artip imnrirtQntp t ie> la

dette. Probablement , à condition de
ne pas tenir compte de son programme
de dépenses fédérales importantes. Le
gouverneur de l'Arkansas cherche en
effet à réorienter les priorités de l'Etat
dans ses dépenses publiques pour of-
frir un programme éducatif et de santé
~* A — : *: ?—n— A 

truire l'infrastructure de base du pays.
Il entend relancer l'économie en
créant des emplois dans le secteur pu-
blic. Il propose par exemple un plan
ambitieux d'investissements dans des
programmes d'apprentissage pour les
ouvriers victimes des transformations
pfnnnminii pc Ph \A

Ni Clinton, ni Bush ne persuadent vraiment. L'Amérique est en manque
Ha hàrnc k'ouctnno

Source: USA TODAY / EL PAIS / ATS *déficit estimé 
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Les 
sapeurs-pompiers

pour les malentendants. ¦ Kî H ̂ ^P̂  ¦ ^^^  ̂¦ ^B ̂ ^̂  d'Estavayer ont paradé.

AGRICULTUR E

La Fédération des coopératives du
canton étudie un projet de fusion

La fusion n'est oas encore dans le sac mais elle aonaraît comme une évidence. GD Alain Wicht

Les neuf fédérations agricoles suisses pourraient n'en faire qu'une avant la fin du siècle. Il
s 'aoit de s 'adapter à l'évolution du marché et de dynamiser la mise en valeur des produits.

La 

Fédération des coopératives
agricoles du canton de Fri-
bourg va-t-elle se fondre dans
une unique fédération suisse ?
Possible. La direction de l'or-

ganisation a en tout cas reçu mandat
d'étudier la chose , comme cela se fait
dans les huit autre s fédérations du
pays. Rapport , propositions et déci-
sion à la fin de l'an prochain. Dans un
nremier temnc le ennçeil H'aHminic-
tration de la FCA a décidé , vendredi
dernier, de signer un «précontrat de
fusion».

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les
fédérations agricoles suisses collabo-
rent. Ensemble, elles ont déjà créé des
sociétés chargées d'intervenir dans
, i ;r iv . - . . . , , .  .,,.,, . .u. -,, A in- : i i, ,-  ,- • .,,.

cupe-t-elle notamment d'engrais ,
Pomdor de fruits à cidre , etc. Mais le
Kecnin ce fait centir He Hicr»r\cer H'nnn

organisation plus forte, c'est-à-dire de
concentre r toutes les forces en une
seule entreprise. L'idée émane de deux
ou trois des grandes fédérations (Lau-
sanne , Winterthour...). Elle semble
avoir reçu un accueil nnçitif dans la
plupart des fédérations, sauf à Schaff-
house qui l'a déjà rejetée et au Tessin
qui constitue un cas à part. Les négo-
ciations devraient donc se dérouler à
sept , sous réserve de la décision de
Saint-fial! nui n'eçt naç enenre nriçe

LE TAUREAU PAR LES CORNES

L'agriculture suisse va être soumise
à rude épreuve dans les temps à venir.
Stagnation de la consommation , ris-
que de surproduction , concurrence ac-
crue, pression sur les prix, l'obligeront
à se battre pour survivre . Plutôt que de
ce laisser imi-incer _ fnreéec rnntrain-

tes - de nécessaires restructurations , veaux investissements: canton à voca-
les organisations agricoles ont préféré tion réellement agricole, il a réussi à
prendre le taureau par les cornes et se atteindre l'équilibre entre production
mettre tout de suite à chercher des céréalière et animale; il occupe en ou-
réponses aux défis qui se profilent. tre une position géographique centra-
«Ôn ne peut pas rester indifférent face le.
à l'évolution , affirme Dominique Ro- La FCA est toutefois consciente du
manens, directeur de la FCA; ni agir fait qu 'il y aura redistribution des acti-
Hanç la nrérinitatinn* iï vaut Hnnr vitéç et nn'il fanHra trouver un nnnvel
mieux prendre le temps de réfléchir équilibre. Elle a pour le moment mis
calmement, librement et de décider en en veilleuse son projet de nouvelle
connaissance de cause.» implantation qui était lié à la vente du

Pour la FCA, il s'agira de voir si une parc immobilier de la route des Arse-
fédération suisse profitera à l'agricul- naux. D'autres projets pourraient être
tnre frihnnroeniçe nu nnn II ect évi- retenue Hnnc l'attente H'nne Héricinn
dent que la fusion de plusieurs organi- Si elle prend forme, la fédération
sation entraînera une profonde res- agricole suisse aura un poids économi-
tructuration , c'est-à-dire des fermetu- que certain. Les neuf fédérations ac-
res ici, des investissements ailleurs. tuelles réalisent , en tout , un chiffre
Les négociateurs fribourgeois se pré- d'affaires supérieur à deux milliard s
parent donc à prouver que Fribourg de francs.
est l'endroit idéal pour réaliser de nou- MADELEINE JOYE

I

Au service des paysans
La Fédération des co- provisionnement des nistratif et social en fa-
opératives agricoles, agriculteurs, ainsi que la veur des coopératives
c'est l'organisation faî- prise en charge et la et des agriculteurs fri-
tière cantonale de vingt- commercialisation des bourgeois. Membre de
huit coopératives grou- récoltes. En fait , elle l'Union des fédérations
pant plus de cinq mille doit fournir des produits de coopératives agrico-
membres. Son chiffre et des prestations de les de la Suisse, elle
d' affaires consolidé dé- service d'une qualité contribue par ce biais à
passe les cent millions optimale , à un moment prolonger l'influence
de francs. Elle employait approprié et à un prix des milieux agricoles -
141 personnes au 31 compétitif. Elle assume fribourgeois en particu-
décembre dernier. Son également des presta- lier - dans les circuits
rôle consiste essentiel- fions à caractère techni- économiques,
lement à assurer l'ap- que, économique, admi- MJN
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Jeudi 22 octobre 1992, à 20 heures

CONFÉRENCE
par

M. Hubert LAUPER
préfet de la Sarine

Thème : Organisation cantonale (structures)
- Entrée gratuite -

. Organisateur: Cercle fribourgeois 17-522515 .

Les lacunes du
contrôle ont
aidé le cadre

TRIBUNAL CRIMINEL

Le mandataire qui avait dé-
tourné 880 000 francs en
onze ans à la BEF a profité
des carences du système.

Comment un mandataire de la Ban-
que de l'Etat (BEF) a-t-il pu commet-
tre des malversations durant onze ans.
détourner 750 000 francs au détriment
de la banque et 130 000 à celui d'un de
ses clients sans être jamais pris , ni
même soupçonné? Hier , le Tribunal
criminel de la Sarine a posé la question
au supérieur hiérarchique du cadre
indélicat , et au responsable des
contrôles financiers de la banaue. Le
premier a parlé de la chance de l'accu-
sé, qui a toujours passé entre les gout-
tes de contrôles uniquement ponc-
tuels. Le second a mis en cause les
manquements du système de contrôle
de la banque dans ce service et l'habi-
leté Drofessionnelle du cadre .
IL AURAIT FALLU

«Il y a eu une carence du système de
contrôle interne au service des titres»
a précisé Paul Peiry , expert-comptable
responsable de la surveillance finan-
cière de la BEF. «Il ne fallait pas que
les tâches d'exécution et d'enregistre-
ment comptable des décisions soient
réunies dans la même nersonne. Cela
alourdit les structures , mais la sécurité
était à ce prix». Il aurait fallu, aussi ,
contrôler non seulement quelles som-
mes étaient réparties par l'accusé,
ma i s  s u r  q u e l s  c o m p t e s  e l l e s
l'étaient...

I a RFF a tiré les lernns de relie
mésaventure : elle a plus clairement
séparé les fonctions dans le service ,
elle a limité aux seuls gérants de for-
tune les activités de gestion , et elle a
engagé du personnel moins bien for-
mé. Pour obliger la hiérarchie à véri-
fiera fond , et au jour le jour , le travail

PAS DE CHANCE
Aussi mal à l'aise sur la chaise du

témoin que sur un lit de fakir, Francis
Wohlhauser , fondé de pouvoir de la
banque et ancien supérieur hiéra rchi-
que de l'accusé s'est appuyé sur les
compétences reconnues de son ad-
joint , et sur son autonomie dans la
cestion des comDtes de ses «clients
privés» pour expliquer qu 'il ne procé-
dait qu 'à des contrôles ponctuels. Des
contrôles qui n'ont pas permis de dé-
couvrir les malversations. «Je n 'ai pas
eu de chance» commente le fondé de
pouvoir , qui estime qu 'il n 'avait pas à
rnntrriler Taetivité He oérant He fnr-
tune que l'accusé exerçait à titre quasi
privé pour des parents et amis. «Cela
faisait partie de sa sphère privée». Or,
ce sont justement ces comptes qu 'il
gérait pour des tiers qui servaient à
l'accusé pour soustraire discrètement
des sommes qui auraient dû revenir à
la hannne

ASTUCIEUX
Pour Paul Peiry , l'accusé a agi avec

astuce. Se trouvant dans un domaine
de la banque où la confiance régnait
davantage que dans d'autres , il a habi-
lement utilisé les lacunes du système
de contrôle. Ses détournements n 'au-
raient pu être découverts qu 'au travers
de contrôles exhaustifs. AR
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Réservations : Office du tourisme, Fribourg, s 037/23 25 55

75 invitations réservées aux membres du Club
(pour les 22 , 23 , 29 , 30 octobre et 5 novembre)

A retirer à «La Liberté» , Pérolles 42 ou au s 86 44 66
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Filmez bien, tout de suite,
sans apprendre.

Car Bébé grandit vite.
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Pour <7W w« caméscope soit simp le à utiliser, sa technique doit être très compliquée.

Mais à votre insu. C'est pourquoi nous n 'allons pas vous expliquer ici en quoi consiste

l 'intelligence artificielle de notre système auto-focus. Avec un caméscop e Panasonic, vous

n 'avez qu 'à viser et filmer. Nos neuf modèles actuels sont tous aussi simples. Et si votre

créativité refuse de laisser votre caméra tout décider pour vous, vous pouvez , avec le

modèle de base déjà, intervenir manuellement et même ' P"™J|

réaliser des effets numériques avec les modèles plus Lj f^g^£^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

comp lets. Parions que vous vous prendrez au jeu ! VOUS QllCZ VOIK

EEE/CE
Entrer dans l'EEE par peur?
• Lettres de menaces de grandes entreprises à leurs fournisseurs
• Les citoyens induits en erreur par de hauts fonctionnaires fédéraux
• Des millions de nos impôts pour payer la propagande
Sont-ce là les "arguments" des pro-EEE?
Nous ne nous laisserons pas faire !
L'EEE est la plus mauvaise et la plus dangereuse de toutes les
solutions. En vérité, il nous promet:
- le chemin le plus direct pour adhérer à la CE (Conseil fédéral dixit)
- affaiblissement de la démocratie et de la neutralité
- perte de souveraineté et de droits populaires
- droit étranger et juges étrangers
- baisse des salaires et des revenus des indépendants (financement

del'AVS!)
- augmentation du chômage et diminution des places de travail pour

les Suisses, pénurie de logements accrue
- augmentation des immigrants et de la population étrangère
- des taux d'intérêt plus hauts , des loyers en augmentation , un net

renchéri ssement
- un coût de 500 millions dès la première année, augmentation des

impôts
- surdéveloppement de la bureaucratie , 500 nouveaux fonctionnaires

fédéraux
L'EEE/CE n'est pas digne d'un peuple libre:

EEEsNON
Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN. Vice-Président suisse el
responsable romand: Martin Chevallaz. 12'000 membres. CCP: 30-10011-5. Cotisa-
tion annuelle: Membre Fr. 35.-, coup le Fr. 50.-, donateur Fr. 100.-
S'inscrire: ASIN, Case postale 28, 1000 Lausanne 25. LI
Nom et prénom: 
Adresse: 

, ^
Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques , depuis plus

de 45 ans.

Fabrique de remorques
1725 Posieux/FR
œ 037/31 20 21

Location de remorques
s '



Le spéléologue a
été coincé entre
des rochers

ACCIDEN T MORTEL

Jacques Brasey, qui s est
noyé en Sardaigne, a perdu
l'équilibre et est tombé dans
une rivière souterraine.
C'est une perte d 'équilibre qui a. vrai-
semblablement été â l'origine de la
noyade du spéléologue Jacques Bra-
sey, 26 ans , domicilié à Corminbœuf.
L'accident est survenu mercredi der-
nier au milieu de l'après-midi dans la
région de Nuovo, en Sardaigne (voir
«La Liberté» de samedi). Le Fribour-
geois s'y trouvait avec un groupe de
plongeurs spéléologues romands, et y
effectuait l'exploration d' une grotte. Il
s'y était déjà rendu à plusieurs repri-
ses. Selon des renseignements fournis
au téléphone par ses accompagnants à
une connaissance fribourgeoise , l'acci-
dent a eu lieu à une dizaine de mètre s
en aval de la sortie d'une source. Mais
personne n 'a vu ce qui s'est passé. Il
semble que le jeune homme ait perd u
l 'équilibre et soit tombé dans le cou-
rant de la rivière souterraine. Son sca-
phandre a entravé ses mouvements , et
le courant l'a entrainé vers des blocs de
rochers où il s'est coincé une jambe.

Son profondimètre électronique ne
s'est pas enclenché , ce qui indique que
l'immersion a été inférieure à 1.50
mètre. «C'est une incroyable mal-
chance» , dit un de ses amis spéléolo-
gues. «II nous arrive assez souvent
d'être pris entre des rochers , mais on
parvient à s'en dégager». Les recher-
ches n 'ont permis de retirer le corps de
l'eau que vendredi. Président du Spé-
léo-Club des Préalpes , Jacques Brasey
figurait parmi les meilleurs éléments
de la spéléologie et plongée spéléo
mondiale. Il devait rester en Sardaigne
jusqu 'à la fin de cette semaine. Un
tournage pour l'émission télévisée de
Nicolas Hulot était notamment pré-
vu.

Le corps de Jacques Brasey sera ra-
patrié , et les obsèques auront lieu jeudi
à 14 h. à l'église de Belfaux. FM

L'avocat résilie
son mandat
durant la séance

TRIBUNAL CRIMINEL

Le défenseur d'un présumé
trafiquant de drogue a aban-
donné son client en plein mi-
lieu de l'audience.
Hier et aujourd'hui , le Tribunal crimi-
nel de la Singinc devait juge r un trio de
Yougoslaves, accusés d' un trafic de
drogue portant sur un kilo d'héroïne et
350 grammes de cocaïne. La princi-
pale preuve à charge des accusés
consistait en une série de procès-ver-
baux d'écoutes téléphoniques dans
lesquelles les accusés déguisaient leurs
transactions derrière d'anodines com-
mandes de «T-shirts» , «sweat-shirts»
et de «pullovers» . bruns ou blancs
selon la quantité et la qualité de la
drogue qui devait être livrée. C'est du
moins la thèse de l'accusation, contes-
tée par les accusés.

Bruno K.aufmann. l' avocat d' un des
accusés, s'est opposé à la lecture d' ex-
traits de ces conversations, estimant
que l'on ne pouvait pas en tirer la
conclusion sur la signifiaction réelle de
ces messages. Reprochant au Minis-
tère public des «fautes dans l' enquê-
te» , il résilia immédiatement le man-
dat de défense de ses clients en affir-
mant qu 'une procédure correcte étail
impossible dans de telles conditions.
Avant de quitter la salle d'audience.

«Abus de droit» , «entrave au cours
de la justice» , «extorsion» réagit le
substitut Markus Julmy, pour lequel la
force probante des procès-verbaux
d' écoute n 'était pas en question. Un
point de vue apparemment partagé
par le tribunal , qui a condamné le trop
fougueux avocat à une amende de cent
francs et aux frais entraînés par son
attitude.

L'affaire a été suspendue pour les
trois accusés jusqu 'à ce qu 'un nouvel
avocat ait pu être désigné et avoir pris
connaissance du dossier.

FN GS

NECR OLOGIE

L'ancien conseiller d'Etat Edouard
Gremaud est décédé subitement
Directeur de l'Economie de 1981 à la fin de l'année dernière, l'ancien magistrat démocrate-
chrétien a succombé à une crise cardiaque. Il avait 67 ans. Une vie dévouée à la collectivité

Vi 

ngt-sept ans à la tête des orga-
nisations agricoles fribour-
geoises. 15 ans de Grand
Conseil , 10 ans de Gouverne-
ment: trois grandes étapes

ont jalonné la vie d'Edouard Gre-
maud , qui est décédé subitement , hier ,
peu après midi. Le matin encore, il
avait participé au conseil d'adminis-
tration des Transports en commun de
Fribourg. Car son retrait de la vie poli-
tique , à la fin de l'année dernière ,
n 'avait pas marqué la fin de son enga-
gement.

Originaire et natif de Vuadens , fils
de l'ancien député et juge de paix Ar-
sène Gremaud , Edouard Gremaud
naît le 13 novembre 1 925. Il suit
l'école primaire à Vuadens et secon-
daire à Bulle , où il obtient un diplôme
commercial. Il complète sa formation
par des cours de commerce et une
école de langues à Berne. De 1948 à
1952 . il est secrétaire romand et tra-
ducteur à la Fédération suisse d'éleva-
ge, à Berne. De 1952 à 1955, il est chef
de service adjoint au Département
cantonal de l'agriculture , à Fribourg.
En 1955. il quitte l'administration
cantonale pour assumer le secrétariat
général de l'Union des paysans fri-
bourgeois , qu 'il occupera jusqu 'à son
élection au Conseil d'Etat , en 1981. A
la tête de l'UPF, il est aussi dès 1960
secrétaire de la Société fribourgeoise
d'économie alpestre , dès 1963 direc-
teur de l'Office cantonal du crédit agri-
cole et dès 1980 président de la Fédé-
ration des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande.

En 1991, président du Gouvernement

Régnant sur le monde agricole fri-
bourgeois qu 'il connaît parfaitement ,
Edouard Gremaud gravit une à une les
marches du cursus politique. Prési-
dent de la paroisse de Sainte-Thérèse ,
à Fribourg, dès 1962 , il accède au
Grand Conseil en 1966. Cinq ans plus
tard , il est candidat au Gouvernement.
Classé cinquième au premier tour , il
est virtuellement élu. Mais il retire sa
candidature pour favoriser l'élection
de l'agrarien Joseph Cottet sous l'aile
démocrate-chrétienne. Malgré son re-
trait , il recueille sur son nom, au se-
cond tour , un nombre impressionnant
de suffrages. Il n'est qu 'à une poignée
de voix du cap.

Il sera franchi dix ans plus tard , en
1981. En cette année du 500e anniver-
saire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération , Edouard Gremaud
préside le Parlement. Il accède confor-
tablement au Conseil d'Etat où il re-
prend , de Pierre Dreyer, la Direction
de l'économie, des transports et de
l'énergie. Il est tout aussi aisément
réélu en 1 986, année où il préside
l'Exécutif. Et ce n'est pas sans regret
qu 'il se résout à la retraite , à la fin
199I , où il préside le Gouvernement
pour la deuxième fois.

Marié à Cécile , née Kuhn , père de
cinq enfants, Edouard Gremaud aura
servi la communauté jusqu 'au bout ,
prêtant ses talents de médiateur à la
société du Parking des Alpes en péri l,
apportant son expérience au sein de
plusieurs organes faîtiers, dont ceux de
Frigaz, des EEF, des TF et de l'Ecole
d'ingénieurs. LR

Un constant attachement à la terre et aux traditions. GD Alain Wicht

Un acharné
au travail

HANS BAECHL ER

L annonce du décès d'Edouard Gre-
maud a été une mauvaise surprise et
un choc pour son ancien collègue au
Conseil d'Etat , le radical Hans Bae-
chler. Edouard Gremaud et lui se sont
encore rencontrés , la semaine passée ,
en visitant le couvent d'Hauterive.
lors de la rencontre entre les anciens el
les actuels conseillers d'Etat. Ensem-
ble , ils ont travaillé dix ans au Conseil
d'Etat. Le souvenir que gardera l'ex-
patro n de l'Agriculture de l'ancien di-
recteur de l'Economie fribourgeoise?
Celui d'un «excellent camarade»
avoue Hans Baechler. «C'était un
homme qui s'est fait tout seul , un «self
made man». Il travaillait énormé-
ment, du matin au soir et il consacrait
même ses soirées à son travail.
Comme homme politique son action
la plus marquante a été , à mon avis, de
prépare r les crédits d'investissements
pour l'agriculture » se souvient Hans
Baechler. - JMM

L'honnêteté et
le dévouement

ALEXIS GOBET

Le conseiller national Alexis Gobet ,
ancien président du PDC, reçoit
comme un coup de poing la nouvelle
de la mort d'Edouard Gremaud. Le
premier moment d'émotion surmon-
té, il rappelle: «Je le connaissais de-
puis longtemps , d'abord comme res-
ponsable agricole, puis comme
conseiller d'Etat. Il aimait son canton ,
son pays. Il avait la volonté de le déve-
lopper et v a travaillé de toutes ses for-
ces. Je trouve fantastique qu 'à l'âge
qui était le sien à l'époque , il ait passé
avec tant d'aisance de l'agriculture à
l'économie, deux secteurs particuliè-
rement difficiles. Il , a fort bien su
conduire les affaires de l' une et de l'au-
tre , dans des circonstances souvent
défavorables. Je gardera i surtout de lui
le souvenir d' un homme foncièrement
honnête et entièrement dévoué à la
cause de son canton et de son parti.»

MJN

Il avait posé des jalons majeurs
Sur le fauteuil de Paul montagne, la formation contact de la popula-
Torche et Pierre Dreyer, professionnelle , les lo- tion. Il se montrait alors
les «pères» du dévelop- gements à caractère so- jovial et fort à l' aise
pement économique fri - cial , les entreprises de dans l' affirmation de
bourgeois, Edouard transport public. Il a ré- son attachement aux
Gremaud a poursuivi la nové le cadre institu- traditions de son coin
dynamique amorcée en tionnel du tourisme. Au- de terre. Dressant le bi-
bénéficiant , de surcroît , tant d'axes tendant à la lan de ses dix ans à
d'un contexte favorable, réalisation d' un objectif l'Exécutif devant son
Ses dix ans au Gouver- constant: la santé de parti , l'an dernier , il
nement ont coïncidé l'économie , base de n'avait pas caché les
avec une période d'eu- toute politique sociale grandes satisfactions
phorie financière pour d' un Etat. d' une riche expérience.
l'Etat cantonal. Le direc- Edouard Gremaud, ce II n'avait pas tu, non
teur de l'Economie a su fut aussi la fidélité à plus, certaines «désillu-
en profiter pour poser certaines valeurs de son sions» dues aux mé-
des jalons majeurs. Il parti, qui s 'appelait en- dias , dont le regard criti-
s 'est battu pour la nou- core «conservateur-ca- que l' avait parfois pro-
velle Ecole d'ingénieurs tholique» quand il y a fondement blessé. C'est
(le plus gros crédit ja- adhéré. Défenseur de la que l'homme massif
mais voté par le peuple famille , il connaissait les était en fait animé d'une
fribourgeois), pour l'im- sentiments du pays pro- grande sensibilité et
plantation du Centre di- fond. Il aimait renouer d'un optimisme à toute
recteur CIM de Suisse avec lui dans l'accom- épreuve. Il avait connu
occidentale à Fribourg, plissement des multi- le Fribourg de la dèche,
pour la création d' une pies tâches de repré- il s 'accommodait mal
Ecole supérieure de ca- sentation du pouvoir. des rabat-joie du Fri-
dres administratifs. Il a Président du Grand bourg triomphant , dont
instauré ou adapté les Conseil et du Conseil il se considérait légiti-
législations sur l'éner- d'Etat en des années mement comme l' un des
gie, les investissements historiques, il put à loisir acteurs,
dans les régions de se ressourcer au Louis RUFFIEUX

Compétence et
enthousiasme

FRANCIS MAILLARD

Francis Maillard , directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture ,
a travaillé pendant dix ans sous les
ord res d'Edouard Gremaud , l'un rédi-
geant «Agri-Journal», alors que l'autre
était secrétaire des paysans fribour-
geois. «C'était un gros travailleur ,
compétent et enthousiaste. Ce n'est
pas tâche facile que de défendre la pay-
sannerie en conciliant les intérêts des
uns et des autres, dont on sait bien
qu 'ils sont souvent contradictoires. Il
l'a toujours fait avec grande diploma-
tie. J'ai été impressionné de voir la
rapidité avec laquelle il s'est adapté à
ses tâches à la Direction de l'écono-
mie. Là non plus , les choses n 'étaient
pas faciles. Il s'y est pourtant trouvé
rapidement à l'aise. Il faut dire qu 'il
avait été formé par un maître de va-
leur: Paul Torche. Il a certainement
apporté beaucoup à ce canton et à son
agriculture.»

MJN

Rendez-vous
avec l'Histoire

RAPHAËL RIMAZ

C'est la stupeur puis la consternation
qui prédomine chez Raphaël Rimaz.
président du Gouvernement fribour-
geois. «Je l'ai encore rencontré il y a
quelques jours , nous avons eu une dis-
cussion et il avait l'air en pleine for-
me» dit M. Rimaz. Pour lui.  l' ancien
conseiller d'Etat est un homme qui
avait rendez-vous avec l'Histoire avec
le 500e anniversaire de l'entrée du can-
ton de Fribourg dans la Confédération
et les 700 ans d'existence de la Confé-
dération helvétique. Raphaël Rimaz
se souvient d'Edouard Gremaud
comme d' un homme «agréable et
consciencieux , qui était passionné par
tous les aspects du développement
économique du canton. Un collègue
loyal». «Il avait une véritable passion
pour les traditions , qu 'il voulait garder
vivantes. Il aimait le monde de la cam-
pagne» se rappelle Raphaël Rimaz.

JMM



À LOUER
À FRIBOURG

route de Bertigny
dans immeuble en rénovation

SUPERBE
4h PIÈCES

I avec conciergerie. ,-^Sj^.
I Libre de suite. ï^ t̂B

Er̂ ïsgzusi
^k IIIJIJMPjj iiffiWffrffiifl

à FRIBOURG
route Monseigneur-Besson

grand
STUDIO

entièrement rénové

Libre dès le 1er novembre 1992
Loyer: Fr. 800.- + charges

Renseignements et visites:
17-1617 '

à-MM-NMM

ŷ
 ̂ PRAROMAIM-LE MOURET

APPARTEMENT MANSARDÉ
de 4Vi pièces

96 m2, avec cheminée ,
cuisine agencée , balcon. >
Date d'entrée : /
à convenir. S

Loyer: Fr. 1880 - /
+ Fr. 150.- charges. S

y/RE Q\S SA
0Tf̂ k s Service immobilier
ïra /  Pérolles 34, Fribourg
^ /̂ g 037/22 11 37

à FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

un grand
APPARTEMENT

de ZVz pièces
(120 m2)

avec cuisine entièrement équipée, salle de
bains et W.-C séparés.

Entrée immédiate ou pour date
à convenir

Renseignements et visites :
17-1617

.̂ ^^^^^^^^ ¦̂ ^^^MH^^HBI^H^^.

À LOUER
À

VILLARS-SUR-GLÂNE
route du Bugnon

SUPERBES
APPARTEMENTS

avec cheminée
3V4 pièces 92 m2 Fr. 1890 -
41/2 pièces 122m2 Fr. 2350.-

charges comprises. /^P^&Libres de suite. ikT r»

¦vtesMSSËÉlu ,, ...illllll'. J, i l l iAêéMrMvmmmàM
.̂lllBJw'uCi.i i?nu

^W «**
À VENDRE OU À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

sit. dominante, vue imprenable
SUPERBE m PIECES

103 m2
Grand séjour, coin à manger, cuisine
sud, 2 chambres, 2 pièces d'eau,
terrasse sur 11,5 m2.

Prix de vente Fr. 474 000.-
Location Fr. 1900.- + charges

Plaquettes et visites

a 

sans engagement

téL037 22 47 55 ,

À LOUER
À FRIBOURG

Rue de Lausanne
dans immeuble rénové

studios de 32 m2
2% pièces duplex 62 m2

Libres de suite. (p F «H
17-1624 %éd$

r m±uh i afflL. iéËSÉ&ÉÈÈÈ È̂Mmmmm
mmJÉml^m̂ti Ô i. '' jTml

A vendre

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ
À SURPIERRE

(enclave FR , région Lucens , 55 km de
Berne, 30 km de Fribourg)
8 chambres à coucher,
grand salon, piscine, sauna, chalet
pour enfants.
Il Terrain: 15 000 m2.

r dlpÈ)

wÈL
22-2482

mm*AVENUE DU THEATRE 16
1005 LAUSANNE , TÉL. 0211312 90 92

f ' ^A louer à llXr rJP
Romont ŷsP'
au Pré-de-la-Grange 25

dans un immeuble de construction
récente,
- jolis appartements

de 1 Vi pièce
Cuisines agencées , situation calme.
Conviendraient également comme
bureaux. Loyers échelonnés:
1Vi pièce, Ve année Fr. 616-
+ charges.
Libres de suite. Avenue Gérard-Clerc

/J* ¦ ¦ 1680 Romont mmrIJJIDQDÎ J
^̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ IMBBMl B̂i™

A louer
à Payerne

RÉSIDENCE LES SORBIERS
31/2 pièces dès Fr. 1145 - + charges
41/2 pièces dès Fr. 1400 - + charges

Surface commerciale de plain-pied
avec vitrines.

Pour visiter: WM
Mme Erb
^ 037 /61 55 79 

B̂ 4"̂ i^Pour traiter: VQBJ ail ICI
Patria service immobilier ^̂ BHH^Ĥ HHHHHi
* 038/24 44 46 Assurances
__^_ 28-168 J

¦¦ I

Région
de Sommentier ,
belle
ferme
à vendre , habitable
dans son état ac-
tuel, mais nécessi-
tant toutefois des
travaux de rénova-
tion.
Très belle situa-
tion, terrain de
2100 m2 (possibi-
lité d'en acheter
davantage).
Prix:
Fr. 410 000.-

22-2482

à FRIBOURG
route de la Cité-Bellevue

APPARTEMENT

entièrement rénové

avec cuisine habitable et balcon.

Libre dès le 1er janvier 1993
Loyer : Fr. 1070.-+ charges
Renseignements et visites :

i 17-1617

La publicité décide
l'acheteur hésitant

A louer
QUARTIER

BEAUMON T
dans superbe immeuble

SURFACE
ADMINISTRATIVE

143 m2

2e étage
avec local d'archives.
libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 2600.-. f̂%Charges comprises. fEF[3P
17-1 6247 ĵy

T<fT33EESHUllli iiillW'aii'̂ mn i'"irmiîiPWllB

à ESTAVAYER-LE-LAC

œ- 077/22 49 78
ou 024/41 44 79

196-502133

rue du Camus

A vendre val d'An
niviers (VS)

terrains
avec mazots à
transformer
© 027/65 21 20
(prof.) ou
027/65 14 13
(privé).

36-513377

Médières
Verbier
à 5 min. du centre ,
endroit calme, en-
soleillé, avec vue,
combles
3Vz pièces
Fr. 350 000.-
1 Vz pièce
Fr. 165 000 -
y compris place de
parc.
Tél. prof.
021/39 58 62

22-2184

A LOUER
QUARTIER
D'ALT
SURFACE
comprenant 2
grandes pièces +
cuisine au rez-de-
chaussee, con-
viendrait pour cabi-
net physiothérapie
- esthéticienne,
etc.
© 22 45 04

17-1267

LOCAL
COMMERCIAL
Loyer: Fr. 530.- + charges

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites
17-1617

i . S' S*".. '-. * .«. "~. J .- • • -

qdHb
mmoL
^»«î 1005 LAUSANNE
16. AV. DU THÉÂTRE
TÉL. 021/312 90 92

A saisir en

LOCATION-
VENTE
villa jumelle de
41/2 pièces
pour
Fr. 2100.-/
mois
garage compris
Acompte
Fr. 5000 -

L̂™  ̂ A louer ^̂ ^B
m PAYERNE centre-ville V

2V2 PIÈCES, COMBLES
I équipements et matériaux modernes avec tout le I
I confort , immeuble neuf , proximité des commer- I

ces, vue et tranquillité.

Loyer: Fr. 1050 - + charges
Libre dès le 1.12.1992

^Ê Visite et 
renseignements:

«Le charme
de l'ancien »
allié au moder-
nisme font de « —, — ._ _ _ .,,_ _ _ _
cette a DOMPIERRE
«ancienne route de Russy
ferme» un pe-
tit chef-d' ceu- 2 bôâUX
vre. Située à ¦ >%¦%> ¦«*¦•»••*««»
env. 8 km APPARTEMENTS
cette°fërm

d
e  ̂2 pièces

comprend entièrement rénovés,
2 grands
appartements. avec salle de bains et w "c - séparés .
Des fonds pro- parquet dans les chambres, coin à
pres de manger et balcon.
Fr. 88 000 - Libres tout de suite
vous suffiront ou Pour date à convenir.
pour en être Renseignements et visites:
propriétaire. 17-16W

196-14688

fL  ̂ ^
m l I PARTICIPATION LOGEMENT
"~^ f̂c^̂ t̂

CR£DÏÏ 

IMMOBILIER 
HPI cautoméparla Confédération

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

ĝçp. FRIBOURG
I2»4 ¦¦¦ *! Quartier résidentiel

L* *"* Ĥ 'i-< de Beaumont.

-*"-_^S J WK Dans immeuble
rG» '̂ ¦«*/ T̂fc c=-K aveC Piscine'
j émm— M̂^éJ^ -̂ 

nous 

vendons

^^^feo^^gAPPARTFJVlENTS DE
J_ —1 BON STANDING

3 1/2 pièces r — 
Orientation Sud-Est , 1 l/2 Dièce

6ème étage I inLJv

bains WC sépares. MensiiX^ i), • •

Pour traiter :Fi. 15' 520.- ftS "Sf̂ "-'
Mensualité ..Propriétaire..: L^

™™13^
Fr. l'454.- + charges œi —' J

A louer
CENTRE-VILLE FRIBOURG

près Université,
dans garage souterrain,

places de parc
à l'année

Abonnement :

Fr. 135.- par mois

Renseignements : ^.
r^



SOCIAL

Pro Infïrmis veut aider les
sourds et les malentendants
Pas facile de trouver un emploi ou un appartement quand
on est sourd. Pro Infirmis leur donne un coup de main.

Téléphoner , trouver un logement ou
un travail , voici des situations qui
posent des problèmes presque insur-
montables aux sourd s et aux malen-
tendants. Pour les aider , Pro Infirmis
lance une nouveau service et a engagé
une assistante sociale: Viviane Am-
bûhl.

L'année passée l'Association suisse
pour les sourd s démutisés (oui cher-
chait à leur apprendre à parler) a été
dissoute. Pro Infirmis s'est engagé à
reprendre ce travail social. Depuis le
mois de mai , Viviane Ambùhl pris le
relais avec deux objectifs: offrir un
endroit où les sourd s et les malenten-
dants peuvent être compris et les épau-
ler pour toutes les démarches qui né-
cessi tent de l' a i de

M mc Ambùhl apprend actuellement
le langage des signes afin de pouvoir
converser avec ceux qui viennent la
voir. Elle a également suivi un cours
de lecture labiale , pour pouvoir suivre
sur les lèvre s la conversation de ces
interlocuteurs. «Il faut tout d'abord
trouver les clés de la communication ,
chaauc personne malentendante à une

préférence pour dialoguer» explique-
t-elle. Pro Infirmis a acquis un téléscrit
pour permettre aux sourd s de commu-
niquer par téléphone. Cet appareil per-
met à deux personnes de s'entretenir
par téléphone , au moyen d'un clavier
et d' un petit écran, pour autant que
l'interlocuteur possède le même appa-
reil. Par contre si on veut téléphoner à
un sourd , il existe un relais à Neuchâ-
tel qui fournit les mêmes services.
M mc Ambùhl utilise un répondeur au-
tomatique qui enregistre les messages
par téléscrit , mais l'appareil qui rend
le plus de services à un sourd , reste le
fax. Autres prestations de Pro Infir-
mis: l'aide pour la recherche d'un em-
ploi , ou d'un appartement et de ma-
nière plus générale toutes démarches
administratives. Il y a encore la four-
niture d'appareils qui aident un sourd
à surmonter les obstacles de vie cou-
rante , comme des lumières qui rem-
placent la sonnerie du téléphone ou de
la porte d'entrée , ou encore un réveil
matin spécial , qui vibre au lieu de son-
ner.

IMM

Des craintes pour l'avenir
«Je lance un appel à la lourde de conséquences 7400 francs. Un résultat
population pour que pour les comptes de que le directeur de Pro
nous puissions conti- Pro Infirmis l'année pro- Infirmis a qualifié de
nuer notre travail sans chaine. Aussi Adolphe plutôt bon en le compa-
diminuer nos presta- Gremaud compte sur la rant au déficit de
tions» lance Adolphe générosité de la popula- 150 000 francs en 1987.
Gremaud , directeur de tion pour pouvoir conti- L'année passée , 556
Pro Infirmis , lors de la nuer à offrir les mêmes personnes ont reçu une
présentation du rapport prestations aux handi- aide de l'association. Le
annuel de l' association , capes physiques et psy- montant de l'aide finan-
cer. La diminution li- chiques du canton. Des cière directe s 'est élevé
néaire des subventions, comptes qui montrent à 440 000 francs pour
de 5 à 10%, décidée par pour l'année passée un les sept districts,
le Grand Conseil sera excédent de charges de JMM

TRADITION

Les sociétés de patoisants ont
tenu leurs états généraux
Mainteneurs fribourgeois du dedans et du dehors se dé-
mènent pour promouvoir la connaissance du vieux parler

Le bilan des activités de l'Association
fribourgeoise des amis du patois est
intense. Qu'elles s'activent dans le
canton et en dehors , les sociétés régio-
nales rivalisent d'imagination pour
maintenir et élargir le cercle des per-
sonnes déterminées à apprendre et à
pratiquer le vieux langage. Ces activi-
tés ont du succès parce qu 'elles sont
îllt rmrnntpc f^fd Hu mr»ir»c o inci
qu 'elles ont été présentées vendredi
soir à Farvagny-le-Grand . lors de l'as-
semblée de la société faîtière cantonale
présidée par Francis Brodard .

L'événement récent de l'association
est évidemment la sortie du diction-
naire patois-francais édité par les
Gruériens On n salué cette nnhl i rn-
tion avec fierté et l'on a rappelé les
mérites du Veveysan Christian Cur-
rat. du Crêt, qui publiait voici quel-
ques mois un dictionnaire français-
patois. Ces deux ouvrage s à la complé-
mentarité heureuse s'ajoutent à celui
du Glânois Léon L'Homme. La so-
ciété cantonale a d' ailleurs apporté un
Cftiit ion finnnpifr n rr *c nnKlî ntinnc

LES JEUNES NE VIENNENT PAS
La prochaine Fête romande du pa-

tois se profile. Présidente de la Fédé-
ration romande des sociétés de patoi-
sants, la Vaudoise Marie-Louise Gou-
maz. a tracé les grandes lignes de cette
rencontre également ouverte aux
mainteneurs des régions limitrophes
de France et d'Italie. Le rendez-vous
est fixé aux 25. 26 et 27 septembre
1993 à Payerne . avec un appel pres-
sant n i iv  FriHnnroenis- / /Vnns nui  cn_

vez si bien faire les cortèges, venez-y
avec tout votre attirail» . Entre les bel-
les productions du chœur mixte «Le
Yerdza» de la Glane , les porte-parole
des différentes sections ont raconté
leurs activités: théâtre, chant , cours de
patois, conférences , sorties , assem-
blées-veillées , concours... Ce pro-
gramme n'attire pourtant guère la jeu-
nesse. Mais seule la responsable de la
très active section de Vevey a osé le
constat: «I es iennes ne v iennent  ms»

PÉTITION DE 4000 SIGNATURES
La présidente romande a fait part de

son désappointement face à l'attitude
de la Radio romande qui a supprimé
l'émission en patois du samedi aprè s
midi. Depuis le début de l'été en effet,
l'émission «Racines - Nos patois»,
produite par Yves Court sur Espace 2.
est tombée. Occasionnellement Cepen-
dant  Hennis sentemHre nu r lé t rMtr rTun
entretien , le patois trouve une petite
place sur Espace 2, le samedi entre 14
et 15 h., dans «Chemins de terre », de
Jean-Marie Falconbello. Une pétition
appuyée par 4000 signatures de tous
les cantons romands et demandant la
nrésenee Hn nntm's n In RnHir* nr» itrrnit
être déposée si les tractations en cours
ne devaient pas aboutir , a signalé la
présidente romande. Par contre, les
patoisants sont enchantés de Radio-
Fribourg et des deux heures d'antenne
offertes le dimanche , de 10 à 12 h.,
avec Albert Bovigny, de l'Amicale des
patoisants de Fribourg et environs
comme animateur.

V w ^V T V . r -  / "* . , . r. r . . r - r .r

FEMMES ET EUROPE. DeUX heU- Eva Ecoffey de la FTMH et Irmgard

res pour s'informer iune°- députf au Grand c?nseil fri"H iiMvi uitoi bourgeois , informeront sur les consé-
• Le bus des «Femmes suisses en quences positives d'une adhésion de la
fa\ eu r de l'EEE» s'arrête ce mard i aux Suisse à l'EEE. D'un point de vue
Grand-Places de Fribourg. Entre 14 h. féminin s'entend,
et 16 h., au nom du comité d'action. fiD

SCENE

La saison de Micro-Climat
propose cinq spectacles
Les locaux de Fri-Son accueilleront, jeudi, le Bululu Théâtre, un duo franco
argentin. Bon point pour l'association: la fréquentation est en hausse.

M

icro-Climat: le terme colle
aux ambiances créées par
le théâtre de figures. Une
forme d'expression artisti-
que méconnue , que l'on

assimile â du «théâtre de marionnettes
pour adultes». En fait , les figures de ce
théâtre peu vent être des marionnettes .
mais aussi toutes sortes d'objets allant
de la peau de banane au tas de sable, en
passant par... le genou d'un comédien.
Tout élément , aussi banal soit-il , peut
s'animer et donner vie à des personna-
ges et à des univers. Les cinq Fribour-
geois oui composent le comité de l'as-

sociation Micro-Climat en sont pas-
sionnés. Dès 1983, ils ont fait venir à
Fribourg des troupes de théâtre de
figures dans le cadre du Festival du
Belluard d'abord , puis dans diverses
salles. L'association est née en 1989 , et
aborde sa quatrième saison dans les
locaux de Fri-Son, qu 'elle loue. Elle a
jusqu 'ici programmé les spectacles
d'une trentaine de compagnies euro-
péennes, américaines et asiatiques.

L'offre de Micro-Climat sort des
sentiers battus. Le tout public ne s'y
précipite donc pas. Mais la qualité des
spectacles oroposés commence à

payer , note Pierre Alain Rolle. mem-
bre du comité: «La saison dernière, la
fréquentation moyenne a atteint une
soixantaine de personnes par specta-
cle. C'est beaucoup mieux qu 'au dé-
but. Et puis nous avons déjà vendu des
abonnements avant le commence-
ment de cette saison , c'est bon signe!
Nous comptons que la moyenne passe
à une huitantaine de spectateurs» .

A l'instar des autres organisateurs
de spectacles professionnels , Micro-
Climat a des soucis financiers. L'asso-
ciation bénéficie toutefois de l'appui
du canton et de la commune: 20 000
francs «qui couvrent un peu plus de la
moitié des dépenses d'une saison».
Des sponsors privés apportent aussi
une manne. Parmi les ouvrages à re-
mettre sur le métier cette année: un
partenariat avec d'autres salles de
Suisse et une nouvelle invitation aux
directeurs des écoles supérieure s à en-
voyer leurs élèves à certains specta-
eles

ÇA COMMENCE JEUDI

La saison 92-93 s'ouvrira jeudi à
20 h. 30 avec «Face à Face», spectacle
de la compagnie franco-argentine Bu-
lulu. Un duo de comédiens issus du
théâtre de rue et qui ont conservé de
cet aDDrentissaee la force des imaees.
la rapidité du message et la brièveté
des sketches. «Face à Face» en compte
cinq, qui parlent (sans le moindre ba-
vardage ) de l'amour , de la mort et de la
vieillesse. Thèmes graves traités avec
humour... et une extraordinaire préci-
sion dans la maninulation des Usu-
res.

Micro-Climat fixe ensuite quatre
rendez-vous , dont deux premières
suisses, le tout dès janvier prochain.
En novembre , l'association organise
une soirée de gala au cours de laquelle
on pourra découvrir quatre troupes: le
Tango Théâtre , le Bouldego m'Thcâ-
tre . Walter Brogini et la Compagnie
Médiane. Cette soirée n'est pas corn-
crise dans l'abonnement saisonnier.

¦ PARTIE DE BILLARD. Le
Mouvement des aînés organise à
l'intention des personnes âgées
une partie de billard , cet après-
midi dès 14 h. 30, à La Canne
d'Or, avenue du Midi. Frihoure

¦ CONNAISSANCE DE LA
FOI. L'abbé Jean Civelli donne
une conférence sur le thème.
«Croire en Dieu mais en quel
Dieu?». Centre Sainte-Ursule , Fri-
bourg, mard i à 14 h. 30.
¦ DÉBAT PUBLIC. A l'issue de
leur assemblée plénière , les VertEs
nrpanisenl un rléhal nnhlie sur le
thème de «La Suisse et l'Espace
éenomique européen» , avec Stella
Jegher , (FrAu), spécialiste des
questions féminines et , de ce point
de vue (entre autres) contre l'EEE.
et Laurent Rebaud , conseiller na-
tional écologiste , favorable à l'en-
trée de la Suisse dans l'EEE. Res-
taurant de l'Aigle-Noir , rue des Ai-
nes SX Frihnnro mard i n 70 h
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursu-
le: 10 h. - 12 h. rencontre avec un
prêtre; 12 h. 15 eucharistie :
15 h. 45 messe et récitation du cha-
pelet pour la Légion des petites
âmes. Messe en allemand à la cha-
pelle du foyer Saint-Justin à
in u Tf\

PROMOTIONS MILITAIRES. Trois
Andréas sur quatre...
• Le Conseil d'Etat a promu au grade
de lieutenant d'infanterie, avec date de
brevet du 18 octobre , les caporaux
Andréas Bùcheler (Chiôtres). Arno
Buchs (Villars-sur-Glâne). Andréas
Holzer (Chésopclloz) et Andréas Stu-
Hpr i \A / \ml \

CRITIQUE

Leonardi a fait chanter les
orgues de Saint-Pierre

«Face à Face», du Bululu Théâtre, sera ioué ieudi à Fri-Son

Un riche programme comprenant des pages de Vierne,
Duruflé. Mahler. mais aussi Eben. a créé l 'événement.

Bernhard Leonard i a fait remarqua-
blement sonner les orgues de Saint-
Pierre , dimanche soir dernier , dans un
programme roboratif: neuf pages utili-
sant divers motifs de carillons selon
une tradition organistique ayant
trouvé son apogée surtout avec l'école
d'orgue française vers 1900.

Ainsi , de Louis Vierne , «Les clo-
ehes rie Hinrkev» de In nnntn'ème
Suite - rarement jouée - montrent un
schéma typique de l'écriture du com-
positeur: dans l'affrontement de thè-
mes ici pittoresques , la puissante gra-
dation culmine vers la sonnerie finale
d'une tintinabulante sonorité. «Les
cloches de Perros-Guirec» de Marcel
Dupré ont un caractère enjôleur , bien
représenté par une registration raffi-
née Dans In ornrlnt inn eentrnle l' u t i l i '
sation du positif n 'est pas toujours
judicieuse dans le cadre de Saint-Pier-
re, car l'intensité accrue de volume
brise la concentration naturelle
d'écoute. Avec la «Fugue sur le thème
des heures et le carillon de la cathé-
drale de Soissons» de Duruflé , on re-
trouve dans le ien tendu He Pnronniste
la grande trajectoire aboutissant à une
fête étoilée de sons.

Parmi les pièces plus modestes ,
«Klokkeklang» d'Edvar Grie , réin-
ventant astucieusement un modèle de
l'ostinato baroque , est la plus réussie.
A la musique ancienne - «The Bells»
de William Byrd et « Les cloches» de
Nienlas-Antnine T ehêpne — rinternré.

tation de Leonard i , sans démériter , est
pourtant trop sage, monotone l'ab-
sence de réel travail sur le phrasé.

Bien plus intéressants sont le célè-
bre «Carillon de Westminster» de
Vierne et la transcription de la cin-
quième partie de la Troisième sym-
phonie de Gustave Mahler , «Ce que
me disent les cloches au matin ». Cette
naoe des nlus admirahles Hn Viennnis
(comprenant un chœur d'enfants) ne
dépareille pas à l'orgue dans une inter-
prétation claire et précise, différen-
ciant la diversité des thèmes , dont la
formule remarquable du mordant imi-
tant le grelot de la Quatrième sympho-
nie en sol majeur. L'événement du
récital , l'audition en première fribour-
geoise du final de la «Sonntagsmusik»
MQSSt de Petr Fhen (né en 1Q9QÏ
Alliant le carillon de la basilique Saint-
Jean de Saarbrùcken au «petit» Salve
Regina. la partition est d'une surpre-
nante force expressive: alternance de
véhémence et de plages paisibles , de
chocs cauchemardesques et d'illumi-

dans un vitrail , rayonne dans une
ivresse fervente de couleurs.

Le secret de cette musique franche
et robuste? La sincérité de Petr Eben
ayant , entre autres , vécu le martyre du
camp de Buchenwald , un peu comme
Stockhausen. C'est pourquoi tout y
«sonne» si vrai.

D, „ « . „r^ C . .,, ,-..,.:r-. r-



in avance

Avec la VITARA Longbody, Suzuki prolonge
son succès. Au propre et au figuré! La
VITARA Longbody, c'est celle que les adeptes
du tout terrain attendaient: elle complète les
atouts classiques d'une 4 x 4  par l'élégance
de sa silhouette superbement étirée (40 cm
de plus que la VITARA trois portes) et par un
surcroît de puissance qui lui permet d'avalei
la route et le terrain quatre à quatre - et de
tracter 1500 kg, grâce aux 96 en DIN de son
moteur de 1590 cm3 à 16 soupapes. Poui

¦¦ H um ¦ Financement avantageux
^1 ^m I Prêts - Paiement par acomptes - Leasinç
¦̂i ¦ mm Service discret et rapide Tél. 052/203 24 3!

Y* • §
èivafîW:

rouler les mécaniques en puissance, I:
VITARA Longbody vous offre d'ailleurs une
boîte manuelle à 5 -H 5 vitesses ou une trans
mission automatique avec boîte de réductior
tout terrain. Et tout cela dans une belle variété KÊÊÊÊÊ HR9
de versions , pour parachever votre plaisir! ^KjjfâS zÊ, w^̂ Ek
Sans compter qu 'elle ne lésine pas sur les °* .̂ *JpjllM '¦'̂ Bv
options qui lui donneront un cachet réelle- ,,/Jffâgggpï f̂âstmÊÊÊÊw s''
ment exclusif et personnel: tableau de bord,
garnissages de portières et volant revêtus de VITARA JLX + PP, à partir de 25 990 fanes
bois précieux , décor spécial ou couvercle VITARA JLX + PP Wagon, à partir de 26 390 frat
chromé pour la roue de secours.

Consommation selon norme FTP 75/HDC I Bref ' la VITARA L°n9°°dy ne connaît aucu,

(route/ville/mix): 7,9/9,7/8,91/100 km frontière. Aucune! Un galop d'essai chezvot
. I agent Suzuki vous en convaincra.

•///
M o r e  f u n  to  r i d e

Morat/Murten: Garage-Carrosserie H. Gerger , Langgasse 187 . - Charmey: Garage du Centre SA. - Châtel-Saint-Denis: Garage du Lac, F. Schiappa, rte de Vevey. - Chénens : Garage de Chénens, Vincen
Giuliani . - Marly : J. Volery SA, route de Fribourg 19. - Remaufens : G . Genoud , rou te can tonale . - Tafers-Galtern : Spring und Schafer , Garage. - Vuadens : Garage Jean -Paul Andrey . - VD : Payerne : F . Diserens , Garagi
du Chemin -N euf , Chemin-Neuf 1 1 .

/^> rp.-- - w D ̂ l EQ3 E23 ^
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Lettres à gratter aujourd'hui : C D Am
^„__  ̂ ^̂ L Grattez 

les 
cases correspondant à /t/^^%. 1*J?5l) m̂Wt1—i i—' s^Bfa. ^̂  

ces 
lettres 

sur 

le 
plan 

GFM 

Si 
vous 

fiwïM\ /> —-(( Ê: EU H& ^̂ r découvrez pour 
l

une 

ou l' autre des . WBp yjjl fè&V£i\ ÛM
^—Y lettres publiées 

le 
symbole qui lui 

î_^̂  \̂ S ^̂ B^̂ r correspond... C' est gagné! ' ' ' ' 
^̂ BI ' 1 LI . ^̂ |̂ r W? citron cruche 
^

Ont gagné un lingot UBS

- Dubey Alain , Saint-Aubin - Buntschu Claudine , St-Silvest re
- Pasquier Cé c i l e, Le Pâquier - Baumann Johann , Fribourg
- Schmutz Lorenz , Ueberstorf - Neuhaus Susanne , Alterswil
- Bosshard Sylvia , Cordast - Poffet Edit h, Tafers

——————————————————————— - Cucuzza Yvet te , Ne y ruz

^T̂ Ĵj 
0nt 

ga
gné une nuit au Park Hôtel à Fribourg

M\^WTW Ê̂ à *  ̂ *_J * T/ ij Ĵ 

~~ Baumann Marie-Thérèse , Arconciel  - Aebis cher Al ice , Guin
¦ [W * W L l̂ m i l  PI I W E Pm 

® nt gagn ® un aPPar eil photo auprès de Schmid Photo , Fr ib ourg

mmm̂ ^J J ———^m̂——^^^^^mJ - Thùrler Alfred , Ch armey - Schaller Pierre , W ùnnewil

HHHdl 
~~ Ko "v N'co>e ' Mar |V - Zwahl en Tanja , Bôsingen
- Stempfel Eugène , Courtepin - Cotting Hildegard, Guin
- Angéloz Suzanne , Fribourg - Gugler Nathalie , Marly
- Chevalley Michel , Granges -Marnand - Bongni Bruno , Gurmels
- Bull iard Delphine , Co ttens - Spicher A thali , Wùnnewil
- Bronchi Sebast iano ,

Vi l la r s- sur -Glâne

immmmÊ û^
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ôtei 
^̂  ̂ 1113333 /

% f̂cr ^̂ ^
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Saint-Paal lTôpflTn«S| / / l-fTlffl* 

Et même de plusieurs longueurs
uki VITARA Longbody

^̂
m^mmm nf r ÀW^B wp n É£ 

* L̂w

-•£2fe.
VITARA 1.6 Longbody JLX + PP, 1590 cm3, 96 ch DIN, SÊeîËm]
16 soupapes , 150 km/h, 5 + 5 vitesses , à partir de 30 590 francs Mliail 'li'Jj
VITARA 1.6 Longbody JX, à partir de 27 890 francs 

-,":: MQ| F

Documentez-moi sur la VITARA Longbody. Merci!
Nom/prénom Lib/VL ,

Adresse 

NPA/localité No de tél. 

A retourner à: SUZUKI AUTOMOBILES SA , Brandbachstrasse 11, 8305 Oietlikon.

$ SUZUKI

2 CHANCES DE GAGNER !
1ra chance: chaque jour avec le jeu des grilles
- Du lundi 12 oct. au samedi 21 nov. 1992 inclus, LA LIBERTÉ

publie chaque jour (à l' exception des dimanches et jours fériés;
un ou plusieurs numéros compris entre 1 et 180.

- Grattez alors sur votre carte-jeu GÉOLOTO les cases corres
pondant à ces numéros. Soyez attentifs , ne vous trompez pai
de numéros I

- Dès que vous avez découvert 3 symboles identiques dans uni
même grille , c'est gagné! vous remportez le prix indiqui
au-dessus de cette grille.

2e chance: avec le jeu des lettres
- Avec le jeu des lettres , LA LIBERTÉ vous donne une chanc

supplémentaire de gagner. En effet , LA LIBERTÉ publiera à s
convenance une ou plusieurs lettres accompagnées chacun
d' un symbole.

- Grattez alors les cases correspondant à ces lettres sur le plai
GFM. Si vous découvrez pour l' une des lettres publiées I
symbole qui lui correspond (publié dans votre quotidien]
c'est gagné!

Si vous avez gagné:
- A l' une ou l' autre de ces 2 chances, vous devez téléphonei

immédiatement , votre carte-jeu en main, au s 037/864 44*
(7 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h.) ou au plus tard le lende
main matin 11 heures.

- Le standard étant fermé le samedi et le dimanche , les gagnant
du vendredi et du samedi peuvent téléphoner jusqu'au lune
11 heures. Au-delà de ce délai , les appels ne pourront plu
être validés.

Extrait du règlement
- Jeu gratuit, sans obligation d' achat organisé par LA LIBERTÉ

Les numéros publiés dans LA LIBERTÉ peuvent être obtenus
sur simple appel au -s 037/864 477.

- Participation ouverte à toute personne ayant en sa possessioi
une carte-jeu GÉOLOTO , à l' exception des collaborateurs di
journal.

- Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente di
LA LIBERTÉ et dans les bureaux du journal, dans la limite de:
stocks disponibles.
Si pour une catégorie de prix , il y a plus de gagnants que de pri:
prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seron
tirés au sort.
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seron
éliminées après contrôle.
LA LIBERTÉ se réserve le droit d' annuler ou d'interrompre li
jeu.
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du jeu.
Les gagnants autorisent la publication de leur nom et éventuel
lement de leur photo , dans le journal.



NOREAZ

Les enfants sont initiés à la
gestion des déchets ménagers
Trier, recycler, composter, la commune a tout explique aux
jeunes. En espérant que le message passe plus loin...

A Noréaz , on ne lésine pas sur les
efforts pour gérer les déchets. Après
avoir cette année inauguré une déchet-
terie , mis à disposition une benne à
gazon , édité un guide du ménage à ce
sujet , la commune a décidé de s'adres-
ser aux enfants. Double but de l'exer-
cice : sensibiliser les consommateurs
que sont les jeunes au problème de
l'élimination des déchets, et ramener
le sujet dans chaque famille. On
compte sur chaque enfant pour poser
des questions à ses parents et peut-être
à jeter un œil plus critique sur la pou-
belle...

Durant une heure , tous les enfants
du cercle scolaire Noréaz et Ponthaux
ont reçu une informatiorwcomplète et
adaptée à leur âge. Dans un premier
temps , un film d'animation leur a
montré ce qu 'il ne fallait surtout pas
larguer d'un simple geste dans sa pou-
belle. Puis Félix Grossrieder , respon-
sable de STESA, les Services techni-
ques pour l'environnement SA à Es-
sert, a détaillé les diverses possibilités
de mieux gérer les quelque 250 kilos de
déchets aue laisse chaque année cha-

lent de 10 containers pleins par année
et par famille. Des chiffres qui ont fait
mouche! Composter , recycler, rappor-
ter certains produits toxiques , on a
tenté de sensibiliser les enfants.

Puis tout le monde a fait le déplace-
ment de la déchetterie , où les enfants
ont pu se rendre compte de l'utilité de
ce regroupement de bennes et de
containers spéciaux pour le papier , les
huiles , le fer blanc , l'aluminium , le
verre et épisodiquement la ferraille.
Une déchetterie qui fonctionne à satis-
faction de la commune. Le conseiller
communal Roger Freiburghaus souli-
gne que Noréaz «a senti le vent venir ,
car à mon avis de telles déchetteries
pourraient devenir obligatoires dans
auelaues années». Ouant aux enfants.
ils s'avèrent* passablement conscients
des problèmes de «pollution» liés aux
déchets. Mais commune comme pro-
fessionnels du recyclage soulignent
que la prise de conscience d'une néces-
saire gestion des ordures ménagères et
surtout le passage à l'acte systémati-
que et suivi se gagneront par beaucoup
de Dersévérance.

aue habitant du villaee . Soit l'éauiva- JS

«Passepartout »
élargira
ses services

HANDICAP

Dès le 1er novembre, toute
la Sarine profitera d'un
transport pour handicapés.

Dans dix jours , les personnes handica-
pées du district de la Sarine seront
mises sur un pied d'égalité avec celles
Af. tnnc IPC antrpc HictrirtQ frihnnr-

geois. Grâce à l'acquisition d' un se-
cond véhicule , une Renault Express
adaptée au transport de fauteuils rou-
lants, Passepartout Fribourg-Ville va
pouvoir répondre à toutes les deman-
des du district et deviendra , de ce fait,
Passenartout-Sarine.

Cette innovation comblera une im-
portante lacune: les parties campa-
gnardes du district de la Sarine étaient
en effet les seules régions du canton à
n'être desservies que de façon frag-
mentaire par Passepartout.

Organisée en une fondation canto-
nale, elle-même subdivisée en sept
erounes He t rava i l  sur la hase des dis-
tricts. Passepartout a été fondé en
1985 par Pro Infirmis et Pro Senectu-
te. pour assurer la mobilité des person-
nes handicapées grâce à des véhicules
légers conduits par des chauffeurs bé-
névoles. En 1991 , la seule section Fri-
boure-Ville nu i  mmnte  une nuaran-
tainc de chauffeurs bénévoles et un
véhicule, a parcouru plus de 29 000
kilomètres dans le seul Grand Fri-
bourg, pour 2950 courses, dont 1430
en fauteuil roulant. Pour un prix plus
que modique: 2 fr 50 de prise en char-
ge, et cinquante centimes par kilomè-
tre narrniirn IK

POUCE. Un bilan hebdomadaire
fourni
• Au cours de la semaine écoulée, la
police cantonale est intervenue pour
22 vols. 17 cambriolages et 3 vols par
introdu ction clandestine (apparte-
ments). En plus, elle a traité un abus de
confiance . 2 affaires de mœurs (un viol
et lin nttpntnt à In riiirlpiirl S Hnmma-
ges à la propriété et 2 disparitions.

Durant la semaine, 42 accidents de
la circulation ont été constatés, dont
un mortel (Domdidier) et 13 provo-
quant des blessés. Dix permis de
conduire ont été saisis à des conduc-
teurs circulant en état d'ivresse.

1 r. I ï . , 1 , . .. . . . . . , , ,. , , , . , 1. . .,, , ;„,.,,-,. .,«,..,

pour un incendie (Enney). 3 débuts
d'incendie et 2 incendies de voitures.
Elle a été appelée 4 fois pour des bagar-
res ou des affaires de lésions corporel-
les. 12 fois pour aider des personnes en
difficu lté. Quinze auteurs de délits
(dont 8 mineurs) ont été arrêtés ou
'.Ar .~*:r . ^-  rw*

Des voleurs ont
gâché la balade
du Conseil

PPET- VEBS-NnBÉa T

La sortie du Conseil commu-
nal a tourné court: ses deux
voitures ont été dérobées la
première nuit. Ambiance.

Ils s'en souviendront , les conseillers
communaux de Prez-vers-Noréaz de
leur «course d'école» 1992. Au lieu de
passer trois jours à découvrir l'Ardè-
chp et ses eoreps ils ont consacré une
journée à retrouver une de leurs deux
voitures , volées dans la cour de leur
hôtel. Avant de rentrer , qui en train
qui dans la voiture retrouvée.

Selon Daniel Page, l' un des partici-
pants à cette excursion , les sept mem-
bres de l'Exécutif s'étaient arrêtés ,
vendredi soir , dans un hôtel proche de
Saint-Ramhert-d'Alhon. un neu en
aval de Vienne , dans la vallée du Rhô-
ne. Dans la nuit , des malfrats qui
avaient tenté de «braquer» la récep-
tion de l'hôtel avaient forcé les deux
voitures des conseillers communaux
avant de disparaître avec elles.

Le lendemain , vers 10 heures , la
police retrouvait une des deux voitu-
rpç rpllp Hn çvnrlir Anrl rp PnHnnrpv à
une quinzaine de kilomètres de là. En
piteux état: les fils du tableau de bord
arrachés , la râdiocassette envolée , la
carrosserie cabossée. Au compteur ,
300 kilomètre s de nlus nue la veille!

En fin d'après-midi , avoir réglé les
difficultés administratives causées par
ce vol , les conseillers sont rentrés la
tête basse, cinq d'entre eux serrés dans
la voiture retrouvée , les deux derniers
„„ .-„:„ on

VILLARS-SUR-GLÂNE ET FRI-
BOURG. Deux permis retirés.
• La gendarmerie a retiré le permis
de 2 automobilistes ivre s dimanche
soir et lundi. Le premier , 73 ans , de
VlllnrC_ ci, r_ r. l5n0 o k>„rli , , „ . .  <~.A,

ture en stationnement à la Route-
Neuve et provoqué une collision fron-
tale à la route de la Glane. Le second ,
38 ans , de Fribourg, a été intercepté
par une patrouille à la rue de l'Hôpi-

FRIBOURG. Enfant renversé et
blessé
• Dimanche , à 16 h. 35, une auto-
mobiliste. 54 ans, de Fribourg, a ren-
versé un enfant de 7 ans qui traversait
l'allée du Cimetière en courant , à la
hauteur de l' entrée de la patinoire
communale. Blessé, l'enfant a été
trnnçnnrtp Hnnç nnp plininnp

(atFmWg^Gi 
BIZART

Ebullition a marqué un point
en suscitant de l'insolite
L'association bulloise expose les 42 travaux de son concours artistique. Le
niveau a surpris par sa qualité et son (relatif) bon goût. Etonnement.

B

izart serait donc de l'art qui niques. Pour Ebullition , c'est un nou- à l'ancien Lux , rue de Vevey à Bulle ,
s'écarte de l'ord re commun , veau succès à mettre à son actif , la jusqu 'au mard i 27 octobre de 16 à
des habitudes , et que l'on ex- preuve de sa capacité à intéresser tout 23 heures, samedi et dimanche de 12 à
plique mal. Péjoratif jusqu 'au en innovant. L'exposition est ouverte 23 heures. JACQUES STERCHI
XXe siècle, le mot «insolite»

est plutôt laudatif pour dire l'étonné- BËBËË^ î t̂aB^ment ou l'excentricité douce. Ebulli- ÉËBËI^ B̂^ B̂^tion avait choisi de faire cogiter tout BÉBB^̂ ^̂ «SB^un chacun sur ses deux notions en lan- BHli^^^^Éta^çant un concours artistique au mois ^^^MH( Hfc
d'août. Depuis hier , la moisson est
exposée dans l'ancien cinéma Lux à

Première constatation du jury et de

le concept s'avère déjà bizarre. Exem-
ple avec le premier prix, «Pandore» de
Martine Chenaux (Avry-sur-Matran)
et Frédéric Ayer (Villars-sur-Glâne):
l'inutilité avouée d'un objet d'appa-
rence banale conclut que ce qui est
insolite aujourd'hui l'est peut-être jus-
tement par cette inutilité et un jeu de
manipulations en pure perte et par pur
plaisir. Le deuxième prix va à Karine
Sudan (Lausanne), le troisième à Oli-
vier Charrière (Bulle), alors qu 'un prix
spécial récompense Daniel Frank

Côté participation , outre la quantité ^̂ ^̂ jlljÉ|(42 travaux rendus dans les délais et ô m̂mmWÊÊÊkdeux œuvres en retard , tout de même
exposées au balcon), Ebullition relève
avec satisfaction la provenance des
participants. Tout le canton a répon-
du , plus quelques Vaudois et Aléma- Moi j'ai dit Bizart? Comme c'est bizarre. GD Alain Wicht

GOLF DE BROC

Les communes répondent aux
reproches du WWF-Fribourg
Sur les 49 hectares de la zone écologique concernée par
le oroiet. 39 seront «finalement naturels».

La Commission intercommunale
pour le projet de golf de la Gruyère,
que préside le syndic de Broc Bernard
Raboud , répond au communiqué de
presse du WWF-Fribourg («La Liber-
té» du 13 octobre). Il précise que le
parcours de golf projeté sur la partie
amont du lac de la Gruyère s'étendra
sur une surface de 70 hectares environ ,
cur lpc prxmmnnpc Hp RrVïp Rnttprpnc

et Morlon.
La zone écologique mentionnée par

le WWF couvre 49 hectares. Sur ces 49
ha, 25 seront entièrement préservés ,
dont vingt en contact direct avec le
lac; les 24 autres seront remblayés,
dont 14 seront réaménagés en prairie
sèche maigre. «La surface finalement
naturelle sera donc de 39 ha sur les 49
ha concernés», affirme la commis-
c inn nui rplpvp nnp çnn nrnipt nrê-
serve spécialement la partie la plus
dense de la zone écologique.

Ce projet , situé sur une zone origi-
nellement artificielle, est connu de
l'Association suisse de golf. Chaque
jour .,250 à 280 joueurs pourront y pra-
tiquer leur sport , et le « 18 trous» sera
semi-public , «donc ouvert à plusieurs
milliers de personnes chaque année.
Ce n'est donc pas seulement une zone
réservée à quelques privilégiés,
rrimmp lp rplpiyp lp WWP.Frihnnrnv,

La commission réfute encore avoir
soustrait une zone d'un quelconque
inventaire . La zone figurant sur
l'avant-projet de l'inventaire fédéral
des zones alluviales d'intérêt national
est celle qui s'étend de Broc à «Che-
seau», le long du cours de la Sarine , et
s'arrête à l'actuel pont reliant Morlon
à Broc. «Toute la zone amont du lac de
la Gruyère est donc une zone artificiel-
lement créée, libre de toute protection
Ipoalp nu rlp HaçQpmpntw

CONTACT IL Y A EU
Pour la commission , il est égale-

ment faux de parler de «destruction»
d'une zone précieuse , alors que 29 hec-
tares demeureront libre s de tout amé-
nagement. D'autre part , des mesure s
compensatoire s sont prévues (étangs,
frayère...). Quant au contact avec le
WWF-Fribourg, que la commission
n'aurait ï a m a ï c  cr\lltpitp il a pu lipn à. j—....... ..... . .. .. -.- —

Broc en février 1990, avec la prési-
dente du WWF.

La commission précise enfin que le
projet se trouve au stade de l'enquête
préalable , et qu 'il a été réaménagé en
fonction d'une étude d'impact. «Con-
vaincus de la compatibilité de ce pro-
jet avec la zone du site, nous demeu-
rons ouverts à toutes discussions ob-
iwtii/pc pt hilatpralpc** I#T1

MOTÉLON. Promeneur mal pris
sauvé
• Samedi, un habitant d'Ursy, 43
ans, s'est égaré dans la vallée du Moté-
lon. Il voulait regagner à pied le village
de Charmey depuis le chalet des Plans ,
en passant par la Fulateire . Après en-
viron une heure de marche , vers midi ,
il s'est nerd n en raison du hrouil lard el
des chutes de neige. Il glissa alors sur
une pente abrupte et s'arrêta sur une
proéminence rocheuse. N'osant plus
bouger , il appela au secours. Peu avant
14 h., une personne entendit ses appels
et donna l'alerte. Aprè s deux heures de
recherches , le promeneur fut décou-
vert sain et sauf par des membres de la
Colonne de secours de la Gruyère. GD
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂ _ ...il/, ») —.̂ _ _̂^^__¦S^BBIBB B̂SBM P U B L I C I T E  BB^BftBMBB ^BH
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La tombola du 20e anniversaire

se joue dans les commerces
arborant ce sigle

oi4co»«v.

Tous les jeudis matin, jour de marché à Bulle,
vous remplissez votre tombola.

Un tirage au sort vous fera gagner
le 31 octobre

1 voyage de 3 jours
à Euro-Disneyiand

pour 2 enfants et 2 adultes, valeur Fr . 1800-
le 22 décembre

1 Citroën AX First
valeur: Fr. 13990 -



PROMOTION DES ÉTUDES. C'est bien connu, les études exigent souvent des sacrifices, tant personnels que financiers. Si la Société de

Banque Suisse ne peut vous éviter les premiers, elle peut en revanche vous épargner les seconds, en vous donnant la possibilité d'étudier, libre

de tout souci matériel. Le compte Etudes de la SBS, qui sert un intérêt préférentiel, propose en effet un crédit d'étude et d'autres prestation;

avantageuses. N'hésitez pas à confier vos ambitions professionnelles au conseiller SBS, il vous aidera à envisager l'avenir avec sérénité

Société de
Banque Suisse
UNE IDÉE D'AVANCE



Deux groupes
ont balancé
leur conviction

CRITIQUE

Spodee'o'Dee et Lombego
Surfers ont empli Ebullition
de leurs guitares passion-
nées. Le public était rare.

«Quand tu n'as rien , tu n'as rien à
perdre» , a dit un jour Bob Dylan.
C ette jolie formule s'applique parfai-
tement aux deux formations présentes
vendredi soir dans une salle d'Ebulli-
tion désertée jusqu 'à l'absurde. En ef-
fet, les Spoodee'o'Dee et les Lombego
Surfers ressemblent aux soldats per-
dus du rock qui avec juste la peau sur
les os défendent une cause avec l'éner-
gie du désespoir. Ainsi , les Spo-
dee'o'Dee viennent depuis Toulouse
non pour le gain mais pour jouer pied
au plancher devant une poignée de
spectateurs. Les quatre Toulousains ,
dans leur dégaine de types désespéré-
ment ordinaire s, ne sont pas des poè-
tes mais de bien honnêtes récitants.
Les Spodee'o'Dee servent néanmoins
la cause du rock avec courage et hon-
nêteté. Leur set , punk n 'oublie rien de
ce que le rock a fait pour le bonheur
des tripes en quarante années de règne.
On passe ainsi du rock presque «fifty»
au «garage » saignant en n 'oubliant
pas de vider quelques verres à la santé
des quatre de Liverpool le temps de
quelques harmonies vocales particu-
lièrement bien travaillées. Sinon , la
rythmique secoue , les guitares gro-
gnent et bavent et les rare s spectateurs
ne peuvent qu 'adhérer à tant de pas-
sion désintéressée en dansant comme
des fous sur la reprise des Ramones
qui bien évidemment clôt le concert.

Vétérans de la scène bâloise sur-
nommés un peu rapidement les
grands-pères du rock suisse, les Lom-
bego Surfers sont des quadragénaires
qui se muent en kids éternels dès qu 'ils
aper çoivent la moindre guitare . On
imagine très bien ces quatre typés re-
venus de toutes les crises qui ont se-
coué le rock , animés par une convic-
tion féroce. Elle doit les pousser à veil-
ler jalousement sur une discothèque
composée de 33 tours des «Prctty
things ». « Flammin Groovies» et
«Steppenwolf». Naturellement tant
de nuits sur les scènes les plus miséra-
bles du pays apportent une maîtrise
que seraient bien heureux de posséder
les jeunes postulants à la couverture
du Mélody Makcr! Sans plus se sou-
cier de ce qu 'ils auraient pu devenir
avec un peu de chance, les Lombego
Surfers mitraillent un rock qui fait
chaud au vent re  tant il dégage un
amour sans borne pour le rock tel que
l'ont pratiqué «Bue Cheer» et autres
«Mc5»_. Tant qu 'il existera des grou-
pes comme « Spodee 'o'Dee » et « Lom-
bego Surfers », il y aura du bonheur.

GD J EAN -P HILIPPE BERN VRD
¦¦¦¦ ^̂̂ H P U B L I C I T E  MÊË^^^^^^m

ESTAVAYER-LE-LAC

Les sapeurs-pompiers ont
fait une fleur à leur public

10 h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
La plupart des cafards , plus communé-
ment appelés blattes , sont d'origine tropi-
cale et ceux que l'on rencontre dans nos
pays sont le plus souvent des espèces
introduites qui vivent dans des conditions
que M. André Fasel vous décrira.
11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
L'humour en dates , les spectacles comi-
ques en Suisse romande , tout , tout ,
tout... vous saurez tout dans notre mo-
ment de rire.
13 h 15: «LES GRANDS ESPACES»
Après deux ans d'un dur labeur , Taboo
nous revient avec un nouvel album et onze
titres. De quoi dépasser largement les
frontières helvétiques. A suivre...
17 h.: «LES NÉBULEUSES
vous avez dit Biz-Art ? Une expo-
concours Ebullition qui ne manquera pas
de décoiffer.
18 h. 45: «PLANÈTE STAR»
Groupe de Liverpool composé de potes
qui nous emmène dans un enfer heureux ,
à découvrir , Mappy in hell des CHRIS-
TIANS.

Bien équipes, les hommes du feu ont prouvé la qualité de leur formation et
suscité peut-être quelques vocations. Echo d'une démonstration récente.
Ce n est pas tous les ans que le corps
des sapeurs-pompiers de la ville d'Es-
tavayer-le-Lac parade. Sa démonstra-
tion de samedi, à laquelle s'était join t
le corps de Lully. suscita donc un inté-
rêt comblant d'aise son grand patron ,
le major Roland Rey. La qualité des
interventions , commentées par le cap
Patrice Bise, témoigna en effet d'un
remarquable niveau de formation.

L'objectif de la présentation ne se
limita pas à prouver la performance
du matériel disponible. «Nous souhai-
tions également sensibiliser les jeun es
à l'importance de nos efforts» avouait
en fin de journée le major Rey. Fort de
66 sapeurs dont 35 font du Centre de
renfort (CR) un fer de lance d' une
grande efficacité, le corps staviacois
accueillerait en effet avec plaisir une
vingtaine d'hommes supplémentaire s

et. pourquoi pas, quelques femmes,
d'autant que le travail ne manque pas.
Du 15 octobre 1991 au 15 octobre der-
nier , les hommes du feu intervinrent à
47 reprises (53 durant l'exercice précé-
dent), dont 19 engagements du seul
CR lors d'incendies , d'inondations , de
pollutions et de désincarcérations en-
tre autres. Cinq groupes de sept hom-
mes assurent à tour de rôle, chaque
week-end , une permanence. Ce pro-
gramme facilite l'organisation régu-
lière d'exercices qui , avec les cours
spéciaux et les prestations d'ensemble ,
font des hommes du CR des spécialis-
tes d' une appréciable polyvalence. A
signaler aussi que la convention signée
entre Estavayer et Lully permet une
collaboration active entre les deux
corps. Emmené par le cap Francis
Marchand , le groupe du village voisin
compte 25 hommes susceptibles d'ap-

porter un estimable appoint en cas de
coup dur.
ECHELLE PAYERNOISE

La démonstration de samedi fut sui-
vie d'une brève partie officielle ordon-
née par le plt Bernard Noble. Préfet du
district . Jean-Luc Baechler qualifia
l' exercice «de première main et d'ex-
trêmement didactique». L'activité du
corps staviacois. se félicita-t-il , s'ap-
puie sur un matériel de valeur que
complètent le camion-grue de l'entre-
prise Mauro n et l'échelle mécanique
du corps payernois , représenté samedi
par le major Jean-Daniel Comte, son
commandant, et deux officiers. Cette
heureuse collaboration intercantonale
fut soulignée par le préfet Baechler
pour qui semblable exemple mérite
d'être suivi dans d'autres domaines.

GP

FRIBOURGRADI
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Qu'on se rassure, il y aura du tout bon à l'ouest du canton, -a-

VI TICULTURE

Les vendanges 92 promettent
un millésime de belle qualité
Au Vully comme à Cheyres, les sécateurs ont été remisés. C'est l'heure des
premiers bilans. Ils suscitent des sourires. Du jamais vu cette décennie.

Commencées le 29 septembre , autres hectares se répartissent entre les rains fribourgeois est prise en charge
les vendanges ont pri s fin la rouges (pinot noir et un peu de gamay) par 13 encaveurs.
semaine dernière sur les co- ainsi que les spécialités. Les statisti- 

«UCVD«.C CATICEAITCteaux de la rive nord du lac de ques signalent une récolte de 170 000 CHEYROIS SATISFAITS
Morat. D'excellentes condi- kg de pinot noir (-11 000 kg) et 50 000 Le sourire est aussi de mise sur la

tions météorologiques permirent la kg de spécialités. -2000 kg par rapport rive fribourgeoise du lac de Neuchâte l
cueillette du raisin pieds et tête des à 199 1 dont l'année fut qualifiée de où le nouveau commissaire viticole
travailleurs au sec. Commissaire viti- normale. André Burnicr ne dissimule Claude Michel , par ailleurs président
cole, André Burnier estime que l'état dès lors pas sa satisfaction: la quantité de l 'Assoc ia t ion  des v i g n e r o n s
sanitaire de la vendange - du jamais encavée , plus faible que prévu , n'en broyard s, qualifie d'excellent le bilan
vu ces dix dernières années - permet renforcera que davantage la qualité. de la vendange . Le quota de 1,2 kg ne
d'espérer, entre autres facteurs favora- «C'est tout bon pour le marché» affir- sera vraisemblablement pas atteint ,
blés, un millésime d'une qualité ex- me-t-il en précisant que la réserve de les premières statistiques le situant
ceptionnelle. bouteilles aujourd'hui disponibles même autour du kilo. Les efforts de

dans les caves vulliéraines aura quasi- l'association qui , on le sait , a confié
Les 80 hectares du vignoble réservés ment fondue lors de l'apparition du depuis cette année la vinification de la

au chasselas donnèrent 820 000 kg de nouveau millésime. La question se vendange à une cave de Rolle, vont
raisin (110 000 kg de moins qu 'en pose par contre différemment pour les maintenant se porter sur la promotion
1991). c'est-à-dire un kilo au mètre vins en litres avec la présence de quel- d' une marchandise qui , aux yeux de
carré . Les efforts des vignerons n 'en ques stocks cà et là. A noter que la Claude Michel , mérite d'être mieux
seront que mieux récompensés. Les 23 production des 125 lignerons vullié- connue et appréciée. GP

Huitante chiens
ont reniflé
prés et forêts

CYNOLOGIE

A Vallon, le championnat ro-
mand a prouvé que le dres -
sage d'un chien est question
de patience et de cœur.

C'est au Club cynologique d'Esta-
vayer-le-Lac et environs qu 'avait été
confiée, dimanche , la mise sur pied du
championnat romand de dressage.
Quelque 80 concurrents s'affrontèrent
sur des terrains aimablement mis à
disposition par des agriculteurs de
Vallon. Membre de la société stavia-
coise, Bernard Froidevaux signa l'or-
ganisation technique de la journée qui
bénéficia de nombreux appuis et de la
collaboration d'une cinquantaine de
personnes.

Ouvert aux chiens de toutes races.
avec ou sans pedigree , le concours pré-
voyait un certain nombre d'épreuves
aux difficultés croissantes en fonction
de la classe de l'animal , notamment
l'obéissance, la piste individuelle ou
étrangère et la défense du maître. La
classe sanitaire annonçait pour sa part ,
outre l'obéissance , des quêtes en forêt
et la recherche de blessés.
UN HOBBY EXIGEANT

«Le but de nos activités , précise
Marcel Vallat , président du club orga-
nisateur , vise à rendre les bêtes positi-
ves». Si l'on peut considére r l'élevage
et le dressage d' un chien comme un
hobby, force est cependant d'admettre
des exigences trè s précises de la part de
celles et de ceux qui s'y adonnent ,
notamment qu 'il ou elle témoigne
d'une grande maturité et du sens de
l'analyse. Bref, une affaire de patience ,
d'intelligence et de cœur car «une sim-
ple erreur modifie pour longtemps
parfois la réaction de l'animal». Le
club staviacois , qui cultive la convi-
vialité et bannit l'esprit de rivalité , ne
réserve pas l'exclusivité de sa carte aux
seuls propriétaires de chiens attirés
par les concours: moins de la moitié de
ses 120 adhérents seulement s'inscri-
vent régulièrement aux compétitions
du genre de celle qui se déroulait di-
manche à Vallon. «Les gens viennent
chez nous pour inculquer à leur bête
un comportement correct» fait remar-
quer Marcel Vallat aux yeux de qui le
club ne rate jamais une occasion d'en-
courager les maîtres à une rigou reuse
propreté. C'est en respectant ces prin-
cipes , et en prêtant leur concours aux
manifestations exigeant une surveil-
lance , que les propriétaires de chiens
bénéficieront de la sympathie du pu-
blic qui , souvent , entretient de fausses
idées sur le sujet. GP

L'EEE au cœur
d'un débat

DOMDIDIER

Les partis politiques de la Broyé fri-
bourgeoise et l'Association des fem-
mes broyardes organisent conjointe-
ment un débat contradictoire sur l'Es-
pace économique européen (EEE). Ce
débat se déroulera demain soir mer-
credi 21 octobre , à 20 h., dans la nou-
velle aula du Cycle d'orientation de
Domdidier. Cinq débatteurs partici-
peront à cette soirée. Les partisans de
l'EEE sont les conseillers nationaux
Bernard Comby et Joseph Deiss et le
conseiller d'Etat Pierre Aeby. Face à
eux , les opposants sont le conseiller
national et préfet de la Veveyse Ber-
nard Rohrbasser et le député vaudois
Charles Giroud , vigneron-encaveur.
Le débat sera conduit par Jean-Fran-
çois Thilo , rédacteur en chef de Radio-
Fribourg. Les organisateurs insistent
sur l'enjeu de cette votation fédérale
du 6 décembre. Nul doute que cette
soirée-débat sera instructive. GS
mummiÊmimmmm P U B L I C I T é ¦¦¦¦¦¦ ^̂ H^i^i^i^i^î i^i^i^i^î i^i^H^ r u D L i v. i i c ^^^mmtmmwmmn^^^^^^m
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Service à fondue bourguignonne, 1A C
78 nières I II J 99Pnrnnnn «Qnîcrnvv ^L #

Préférez-vous être apprécié pour vos talents de
cuisinier ou pour la qualité de votre accueil? Ce
n'est pas toujours la même chose. Si vous faites
partie de ceux qui préfèrent se démener dans la
r i i îc îno n a n A r i n i  nue loc înuitac c'étinlent rlnnc la

salon, alors ce message ne vous est pas destiné.
Si, en revanche, vous préférez les repas sans
façons où l'on se retrouve entre amis autour
d'une bonne table, alors nous avons quelques
eiinnoetînne n untre rlicrincitinn Aune nnlre

Pizza-Dom, notre ensemble WOK, nos dif-
férents services à fondue, nos fours à raclette,
notre gril de table, notre gril à plaque en
pierre naturelle... les occasions d'allier bon
ronnc et InupiKP mmnnani t*  no mnnnueront QflS.

IMdïWH

168Pizzo-Dom ovec dôme
en araile réfractaire

Caquelon à fondue 1
en céramiaue
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DE SAISON

Les récoltes de champignons sont
d'une abondance exceptionnelle

De la cueillette à la cassolette

Un vrai bonheur, le Darfum des sous-bois dans la cuisine d'André Boschunq et de son chef. Vincent Murith

Pas de problème cette année pour se régaler du plus sa
de champignons des bois. Ils poussent comme j amais. L

11 

y a des années que , de mémoire
de champignonneur , l'on n'avait
vu ca: bolets , chanterelles , pieds
de mouton , cortinaire s, cornes
d'abondance, russules , lactaires ,

pleurotes poussent sans se faire prier ,
comme les nerce-neiee an nremier
printemps. A tel point que les champi-
gnonneurs, s'ils tiennent à respecter
les limites fixées par les règlements
cantonaux (2 kg par personne et par
jour), doivent renoncer à poursuivre

On doit cette abondance à la pluie
qui est tombée juste après la séche-
resse de l'été. Et qui, preuve d'une sai-
son exceptionnelle, a réveillé d'un
sommeil de plusieurs années l'ama-
nitp Hpç. Ppcnrc. (nu rimïinitp nrnnopl
dont se régalaient les empereurs ro-
mains et qui se rencontre rarement en
Suisse. Ce champignon, réputé le meil-
leur qui soit , a été repéré dans les forêts
genevoises et vaudoises, en faibles
nnnntitpç Hnnç lpç hnic frihrmropniç

DEUX SIÈCLES DE BOLETS
La cueillette des champignons est

aussi ancienne que celle des petits
fruits. Au Moyen Age. l'espèce la plus
appréciée était la psalliote, facile à
identifier. Les bolets ne furent «dé-
couverts» qu 'au XVIII e siècle. La va-

est supérieure à celle des légumes her-
bacés, sans atteindre toutefois celle
des féculents. Plus ou moins nourris-
sants (la lépiote élevée fournit huit fois
plus de calories que la chanterelle , par
exemple), riches en protéines, les
champignons comprennent les espè-
cps . rnltivppc l̂ himnionnnç «Hp rnn-

che» ou «de Paris» essentiellement) et
de trè s nombreuses variétés qui pous-
sent dans les tirés et les hois

VÉRIFICATION INDISPENSABLE
Cet automne , les champignons toxi-

ques sont aussi légion. Les contrôleurs
officiels ont dû en jeter par dizaines de
kilos. Trois catégories de champi-
gnons doivent être détruites: les toxi-
nnpc lpç nnn-rnmpctihlpc nui ennt

Les champignons doivent être prépa-
rés avec des soins attentionnés. André
Boschung, le patron de la Fleur-de-
Lys, à Bulle, sait comment s'y pren-
dre : c'est un champignonneur averti
et un fin restaurateur. Il nous donne
aujourd'hui ses recettes (voir ci-
contre ) et ses conseils.
A T f* môlann*» r1'int/-»mno *»rt Klo i-»/-»K i

juste avant la cuisson, très rapide-
ment. Cette opération évite des trou-
bles gastriques ou intestinaux. En règle
générale , tous les champignons de-
vraient être blanchi s, sauf les chante-
relles et les bolets. Certains champi-
gnons doivent même être blanchis
deux fois. Exemple les morilles fraî-
ches, qui , André Boschung l'affirme ,
npnvpnt ptrp hîl l l i ip inrïopnpe

• La morille fraîche, toujours elle, a
peu de goût. Il est préférable de la
sécher. C'est alors qu 'elle développe
tout enn nnrfnm

wx plaisir de l'automne:
ycologues sont à la fête

t mauvais goût et
u leur fraîcheur.
ée, les inspecteurs
champignonneurs
r récolte. Il n'y a
rie cas d'intoxiea -

indigestes <
ceux qui i
Comme ch
recomman-
de faire vé
jamais eu,
lion avant

ientau
ifier li
n Suis
nonr eine le mauvais

jugement d'un contrôleur officiel.
Cette recommandation faite, la

bride sera lâchée à l' un des plus savou-
rpuv nlnicirç rlp rantnmnp' un nlat r\p

• Les cornes d'abondance, quand el-
les se ramassent par dizaines de kilos ,
sont séchées, écrasées, puis mises dans
un moulin à poivre. Elles servent de
condiment pour assaisonner les rôtis
et les viandes mijotées.
• Les éperviers sont éliminés sans
hésiter d'un mélange de champignons.
A la Fleur-de-Lys, on les met au vinai-
gre pour les manger avec, par exemple ,

• Les coprins ne doivent pas être
mariés à du vin ou à tout autre alcool ,
ils peuvent entraîner des troubles as-
sez sérieux.
• Un mélange de champignons qui
«_.J-_. „„„ Ar.r CV...:il '.„ .4 A ~„ U.I _

dilles est plongé brièvement dans un
bac rempli d'eau afin de le débarrasser
de toute impureté. Sinon , on lave les
champignons sous l'eau courante ou
avec un chiffon humide , sans jamais
l*»c lnicciai- ti-omrw»r

un plat

champignons des bois. Un authenti-
que régal que n'apporteront jamais les
champignons de Paris. «A ce champi-
gnon de couche , créature insipide , née
de l'ombre, couvée par l'humidité ,
j'interdis de prendre le pas sur la chan-
terelle.» C'est Colette qui a écrit cela.
On peut lui faire confiance : elle savait,
elle, ce oue gastronomie veut dire .

A v , v , r - \ , f . r* . r -  T .^ i^ . r^r^

• On ne pèle que les espèces qui
deviennent visqueuses par temps hu-
mide. On ôte les pieds des bolets lors-
qu 'ils sont trop spongieux et on ébarbe
les champignons à lamelles lorsque
celles-ci sont trop mûres.
m) Pour la rneillpttp np iamais nren-
dre un sac en plastique. Les champi-
gnons peuvent y fermenter et devenir
nocifs. Les sacs en papier conviennent
parfaitement. Un pour chaque variété,
surtout pour celles dont on n'est pas
sûr. Un seul champignon vénéneux
parmi ceux qui sont comestibles et
l'incnpntpnr ipttprn tnntp 1Q rppr\ltp

• La cuisson de la plupart des varié-
tés sera brève. Sinon les champignons
durcissent et perdent leur saveur. On
les fait sauter au beurre, éventuelle-
ment à l'huile d'olive. On ne les sale
qu 'en fin de cuisson et on en relève le
goût avec du persil et de l'échalote.

A X J l
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Le parfum des
sous-bois à Bulle

GASTRONOMIE

A. Boschung prépare une
cueillette de la Valsainte et
du Moléson à la Fleur-de-Lys.
«Un bon chef, affirme Bocuse, ac-
corde la priorité aux produits du ter-
roir. » A Bulle , André Boschung, le
patron de la Fleur-de-Lys, applique à
la lettre la déclaration du grand chef
français. Les champignons , sa grande
SDécialité. lui arrivent tout frais des
bois de la Valsainte et du Moléson. Les
forêts de la Gruyère assurent de belles
cueillettes , à condition d'y aller tôt.

Durant la saison , André Boschung
prépare son «mélange d'automne»
servi en une délectable potée qui fait
retrouver à table un bonheur oublié : le
parfum des sous-bois. Si vous allez
déguster les champignons à la Fleur-
de-Lys, vous verrez , exposée à l'entrée
de l'établissement , la belle nature
morte que composent vingt à trente
sortes de champignons. Le patron
vous révélera leur nom et vous don-
nera un petit cours de mycologie.
Vous apprendrez , foi de connaisseur ,
que le meilleur des champignons est le
marjolus qui pointe dans les prés au
mois de mars. «Une vraie merveille ,
sa chair est nroche de celle de la truf-
fe.» A. Boschung est un homme pru-
dent: les cueillettes de ses fournisseurs
sont toutes soumises à un inspecteur
des denrées alimentaires.

Les champignons méritent d'être
préparés avec simplicité: une bonne
noix de beurre chauffée dans la poêle ,
un peu d'échalote, du persil finement
haché et le tour est joué. La crème, en
final , apporte une onctuosité qui n'est
nas à dédaiener.

En cassolettes
(4 personnes)

300 g de bolets , 300 g de chanterel-
les, l noix de beurre , l petit verre de
vin blanc , sel et poivre du moulin ,
l échalote , persil haché fin.

Nettoyer les champignons , les parer
à la pointe du couteau de cuisine. Si la
mousse des chaneaux de bolets est vis-
queuse, l'éliminer. Faire fondre le
beurre dans la casserole , ajouter le
mélange, laisser les champignons ren-
dre leur jus , ajouter le vin blanc , assai-
sonner. Joindre , au dernier moment ,
l'échalote et le persil. Terminer , éven-
tuellement , avec deux bonnes cuillères
à soupe de crème fraîche. Temps de
r>niccr\n * S minnlpc Hpv rQipnl enffirp

Potée de champignons
(4 personnes)

600-800 g d'un mélange d'autom-
ne; exemple: chanterelles , bolets , rus-
sules, cornes d'abondance , pieds de
mouton , cortinaire s, pieds bleus, etc.

Une belle noix de beurre , sel et poi-
vre du moulin , persil finement haché ,
")- ~\ mil à çnimp (\p rrpmp fraîrhp

Prépare r les champignons en les la-
vant et en les nettoyant. Les blanchir
quelques secondes (une brève ondée
suffit), mis à part le.s chanterelles et les
bolets.

Les étuver au beurre , leur faire ren-
dre leur jus. Assaisonner , ajouter le
persil et , au dernier moment , la crème.
Temps de cuisson: 5 à 8 minutes. Ser-
v ir avpp un ri7 cnnunop

Bolets farcis
(4 personnes)

Huit à douze bolets frais , beurre
café de Paris , un peu de beurre pour le
plat allant au four.

Nettoyer les champignons , séparer
les chapeaux des pieds, préparer les
chapeaux en enlevant , à la pointe du
couteau de cuisine, la mousse qui les
09 mit I pc hlpnrhir nniHpmpnt n IVnn

frémissante. Cette opération attendri-
ra, juste ce qu 'il faut, la chair des
champignons. La cuisson au four qui
suivra sera en effet extrêmement
brève.

Sortir les chapeaux de l'eau , bien les
ponnttpr lpç rpmnlir H'nn hpiirrp café*
de Pari s ou d'un beu rre d'escargot.
Disposer les chapeaux farcis dans un
plat légèrement beurré. Cuire très briè-
vement les champignons sous la sala-
mandre ou à la grille supérieure du
four. Servir sur quelques feuilles de
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JEAN TINGUELY: I

Jean-Pierre KELLER
«TINGUELY

ET LE MYSTÈRE
J DE LA ROUE MANQUANTE»

Le vendredi 23 octobre
de 16 h. 30 à 19 h. |

En cas d'empêchement , vous pouvez re-
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Coupon:ag;
-21 Je commande... exemplaire(s) du livre I
Prénom 
Rue 
No P°s'al : TINGUELY ET LE MYSTÈRE
Localité: DE LA ROUE MANQUANTE
S|gnalu"-' au prix de Fr. 54-

APPARTEMENT

Pour plus d'ordre et
de place

de VA pièces
au rez-de-chaussée

avec petit jardin.
Loyer Fr. 900 -

+ Fr. 80.- de charges
Disponible de suite.
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Ainsi vos outils de jardin sont rangés
d'une manière économique. Uninorm
vous propose un grand choix de pavillons
de jardin , ainsi que des commodes et
armoires à outils. Visitez notre qrande° in
exposition, cela vaut le déplacement! "
|HUniriOrm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage , tél. 021 635 14 66

A VENDRE à Praroman (proche halle
de gym), dans immeuble de 8 apparte-
ments. Appartement de

3 pièces
avec garage

Prix de vente : Fr. 260 000.-
Renseignements sans engagement.

En exposition
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Nous liquidons notre exposition H|*| mUi 22-500272
de cuisines/tains BE ttfl i m̂mmmmm^̂à la Route Arsenaux. I
Profitez de l'occasion pour faire I BENFINA

? 

un super-achat! k ĴHESE^EI

Le 30 novembre, ouverture de la nouvelle exposition de Téléphone
cuisines/bains à la Rue de Lausanne 80. (038) 25 37 45

ou

[Pi mëm*Jkm~ FRIBOURG , Rue de Lausanne 80 (037) 26 8 2 1 0
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A louer à
ESTAVAYER-LE LAC

BEL-AIR 8

A louer à Saint-Aubin/FR
un superbe 3V£ pièces duplex

dans maison familiale. Jardin , 2 salles de
bains, place de parc. Fiscalité très avanta-
geuse. Fr. 1470.-, ch. comprises. A con-
venir.
î? 021/948 71 43 ou
031/42 64 58 , le soir. 05-940645

/ ¦

j ^f w1
I / LE BOND DE

J / L'INFORMATION

!
> ¦

À VENDRE À PAYERNE

BELLE MAISON
DE 4 APPARTEMENTS

• 1 x 4 pièces env. 118 m2

• 1 x 3Vi pièces env. 118 m2

• 2 x 2 pièces env. 59 m2

• bureau-atelier env. 168 m2

• terrain de 13 000 m2

• pavillon de jardin

Fr. 2 500 000 -
196-14688

mémWmW^^
A louer immédiatement au centre
de Fribourg (avenue de la Gare)

CHAMBRE (mansardée)
Fr. 235.-/mois.
Tél. le soir (029/5 29 59

17-524553

A vendre ou à louer

HALLES ARTISANALES
à Marly - Fribourg

pour dépôts , ateliers, expositions ,
bureaux. Entrée à convenir.

Pour renseignements: Macwester
Invest SA , route Villars 37 ,
1700 Fribourg, ¦» 037/24 72 00

17-1568
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Quels problèmes quand chats
et chiens habitent en ville!
L'intég ration des animaux en milieu urbain ont fait l'objet d'un congrès en
France et d'études fouillées. Information, aménagement, éducation.

L  

'animal clans la ville a été au
cœur de la première rencontre
internationale du club des vil-
les qui s'est tenue à Paris à
l'initiative de l'AFIRAC (As-

sociation française d'information et
de recherche sur l' animal de compa-

Les représentants de plusieurs pays
d'Europe (France , Grande-Bretagne ,
Suisse. Belgique , Portuga l. Allemagne ,
Espagne) y ont exposé leurs program-
mes pour une présence harmonieuse JKk
et une gestion efficace des animaux

avance. Depuis plusieurs années , des ^Àm
programmes existent dans différentes JÊk
\ i l l es :  Grenoble . Mulhouse. Niort ,
Le Havre , Orléans , Chambêry et bien-
tôt Toulon où , sous l'impulsion de
l' AFIRAC. une politique animale se
met en place. Grenoble a systémati-
quement développé des équipements:
une centaine d'espaces-chiens répartis
dans la ville , des zones de liberté pour ^Hles animaux dans les jardins publics , et
d'autres où ils n 'ont pas accès, comme
les aires de jeux pour les enfants. La
ville a en même temps sensibilisé ses v ;
habitants par tous les moyens: campa- \aJfi
gnes d'information , conférences, JÊêT s
concours dans les écoles, exposition ^P
sur l' animal dans la ville avec la parti-
cipation des enfants , manifestations
canines avec des chiens d' utilité , cam- ^^r
pagnes de vaccination , de capture , de Bk'̂ ."d Êt>stérilisation et de relachage des chats
errants.
L'ÉDUCATION DES MAÎTRES JE

Le journal de Grenoble , le Minitel.
les panneaux électroniques sont utili-
sés en permanence pour informer et
éduquer les maîtres. Résultat: la di-
mension animale est maintenant au-
tomatiquement intégrée dans la politi-
que de Grenoble où l'on ne se contente
plus de modifier ce qui existe , mais où Vers l'élaboration de projets urbains tenant compte de la présence
l' on réfléchit à la présence animale lors animale. Alain Wicht.
de l'élaboration des projets urbains.

Autre exemple, Mulhouse, ville pi- ment des pinces en plastique et des grès , voir ce qui a été le plus efficace,
lote, a déjà équipé trois quartiers d'es- sacs: un outillage enfin efficace pour identifier les mécanismes, étudier les
paces-chiens. Le maillage complet de ramasser les déjections et «écologi- modifications du comportement des
la \ i l l c  sera réalisé pour 1995. Ces que» car recyclable. Pour aider les vil- habitants à partir des choses réali-
espaces sont nettoyés deux fo'is par les et les maîtres de bonne volonté sées.» Les mesures seront faites avant
jour. Ces réalisations s'accompagnent l'AFIRAC a également conçu une si- l'intervention et six mois après par un
également d'une campagne de sensibi- gnalétique claire précisant l'usage des groupe projet intégrant des leaders
lisation de l'AFIRAC. Une initiative espaces publics, qui a déjà été adoptée d'opinion , des élus, des responsables
encourageante: en six mois Mulhouse par plusieurs municipalités , comme des services techniques , des ensei-
a constaté une baisse de 60 % des dé- Orléans ou Chambêry. Les promo- gnants, des vétérinaires , des architec-
jections canines sur ses trottoirs. Autre teurs de ces actions sont bien entendu tes et des urbanistes,
expérience à Niort où a commencé préoccupés par les résultats. Ils lancent Un travail en profondeur qui de-
une grande campagne d'information actuellement un programme d'évalua- vrait permettre de résoudre au mieux
sur l'animal citadin, assortie d'un tion qui tiendra compte de la subjecti- l'intégration des animaux de compa-
concours. En même temps , les pro- vite inhérente à la perception de l'ani- gnie dans les villes de la communauté
priétaircs de chiens recevront gratuite- mal en ville. «Il faut mesurer les pro- européenne. AP

NORMES EUR OPÉENNES

La Suisse se traîne en queue de
peloton en matière d'isolation
Lorsqu 'on parle de bâtiment et de protection de l'environnement, l'isolation
est déterminante. Malgré son climat, la Suisse dispose de normes bien minces.
La firme Isover prêche bien sûr pour Wm.m«« .»., ..:~..~... »_..« i « •*sa paroisse, lorsqu'elle dénonce la fai- NormeS en V,9Ueur P0Ur leS toltureS
blesse des normes suisses pour tout ce Pavs Toitures , 
qui concerne l' isolat ion (voir  le gra- Finlande i^HHiî^phique ci-contre ) . Il est cependant Suède HI^Hétonnant  de constater que la Suisse se Norvège HHHI
trouve derrière des pays au climat Danemark HH^Bsemblable, comme l' Allemagne. l'Au- France
triche ou le Danemark , lorsqu 'il s'agit Autriche WÊ
des normes en vigueur pour les toitu- Angleterre ¦¦

Allemagne ¦¦¦¦ ¦̂^ ¦¦ HOr. note Isover . «la production ac- suisse
tucllc d'isolation thermique permet de Irlande ^^_^^réduire de plus de 750 000 tonnes par Pays-Bas m§
an les émanations de CO: des chauffa- Espagne
ges centraux. N'était-ce la timidité de |ta ||e
la Suisse en termes de prescriptions Turquie
minimale s sur les épaisseurs d'isola- Belgique
tion . nous pourrions faire bien mieux ^̂ i 1 1 I I [ 
encore.» 0 50 100 150 200 250 300 350
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HIS TOIRE

L'eau de Cologne fête ce mois
ses deux cents ans
L'ancien médicament devenu parfum s 'exporte dans 60
pays. Il est dû à la recette d'un moine du 18e siècle.
Le 8 octobre 1792 se marie un jeune
commerçant de Cologne, Wilhelm
Muelhens. Un moine chartreux , Franz
Maria Farina , lui offre un cadeau d'ap-
parence modeste: la formule d'une
«aqua mirabilis» , eau merveilleuse.

Sa composition exacte (des huiles
essentielles et essences de romarin et
de lavande dissoutes dans de l'alcool
pur) reste un secret bien gardé : la for-
mule est conservée dans une chambre
forte à Cologne. A ses débuts la « Franz
Maria Farina» est conseillée pour un
usage interne , mélangée à de l'eau ou
du vin pour combattre les palpita-
tions , les maux de tête ou préserver de
la peste.

Lorsaue les trouoes de la Révolu-
tion française occupent la Rhénanie ,
les soldats stationnés à Cologne en-
voient la potion à leurs proches en la
surnommant «eau de Cologne».

Après qu 'un général eut ordonné
que l'on numérote toutes les maisons
de la ville , l'immeuble des fabriquants
reçoit le 4711 , un numéro devenu in-
diccnriahlp Hn flarnn dVan Hp Pnln-
gne.

Le petit-fils du fondateur fait enre-
gistrer en 1881 le commerce sous le
nom de «Fabrique d'eau de Cologne et
de parfumerie , 4711 rue des Carillons ,
face au relais de poste de Ferdinand
Muelhens». La potion magique cesse
d'être vendue Dour ses effets théraDeu-
tiques lorsque Napoléon ordonne en
18101a révélation de toutes les formu-
les de médicaments. Les fabricants
décident alors de donner à leur pro-
duit une nouvelle finalité: l'aqua mi-
rabilis devient une «eau de parfum».

Le moment est bien choisi. C'est
l'époque où la bourgeoisie montante
rnmmence à se narftimer avec des es-

sences fortes pour masquer le plus sou-
vent leurs odeurs corporelles. La mai-
son Muelhens va fournir la 4711 Eau
de Cologne originale au roi de France
ou au tsar de Russie et dès 1811 de
nouvelles usines de production s'ou-
vrent à l'étranger.

Aujourd'hui , la 4711 Eau de Colo-
gne Original avec son étiquette bleue
et or est exportée dans plus de 60 pavs.
Pour autant , l'entreprise avait com-
mencé à péricliter dans les années
1980, à cause de la concurrence des
parfums italiens et français. L'Eau de
Cologne 4711 souffre d' une image
vieillie qui inspire sur les bord s du
Rhin d'ironiques devinettes («Qu 'est-
ce que personne n'achète pour soi et
tout le monde pour sa grand-mère?»).

Mais Dieter Streve-Muelhens. le
chef de l'entreprise familiale depuis
1988, a décidé de faire peau neuve: il a
retiré le chiffre 4711 des autres pro-
duits du groupe , qu 'il a renommé
«Muelhens KG, Cologne-Paris-New
York». «4711 est bien Muelhens , mais
Muelhens est autre chose que 4711» ,
souligne-t-il. L'entreprise cosmétique ,
qui emploie 2400 personnes dans le
monde Dour un chiffre d'affaires de
580 millions de DM (538 millions de
francs suisses), possède en effet quel-
que 90 gammes de produits.

Les parfums de la championne de
tennis argentine Gabriela Sabatini ou
de l'actrice américaine Priscilla Pres-
lev ont largement contribué à redres-
ser les finances. Quant à la vieille eau
merveilleuse , elle vient de retrouver
dans les publicités ses vertus d'antan:
l'eau de parfum est désormais «une
fraîcheur qui libère » en stimulant «le
corps et l'esprit».

fnb)

NOTE DE LECTURE

L'économie racontée avec
succès au grand public
Deux auteurs expliquent, dans «Economie 2000», un suj et
complexe dans un lanqaqe clair. Etudiants surtout ciblés.
Les taux d'intérêts. L'inflation. La po-
litique monétaire. On ne cesse d'en
parler pour expliquer la réalité du
monde et ce qui va change r dans la vie
de tous les jours. Pour vaincre la com-
plexité de ces termes , deux économis-
tes, Jean-Marie Ayer et Luca Perazzi ,
viennent de publier «Economie
2000». un netit livre ' destiné avant
tout à des jeunes étudiants entre 15 et
18 ans mais aussi à un public non spé-
cialisé.

Cinquante-sept thèmes sont traités
en un peu plus d' une centaine de pages
dans un langage clair et facilement
abordable. De nombreux graphiques
et caricatures en facilitent la lecture,
firâre à un index (nn n 'insistera j a-
mais assez sur leur vertu), le lecteur
trouvera immédiatement le sujet qui
l'intéresse.

Les deux auteurs ont mis un soin
particulier pour ne pas oublier les dé-
vplrmnpmpntç ppnnnmimipç lpç nlnç
récents. Ainsi , pour le travail en Suis-
se, les auteurs parlent des inégalités
salariales entre hommes et femmes
ainsi que des conséquences pour les
travailleurs d'une éventuelle adhésion
dp la Sm'ççp à rpçnarp prnnnmirmp

L'ÉCONOMIE ET L'ÉCOLOGIE
De même, la question écologique y

est habilement abordée. Ainsi , les
deux auteurs doutent-ils que le pro-
duit  intp rip nr hrut fPTFU rVct -à-dirp
l'ensemble des biens et des services
fabriqués sur un territoire donné , soit
un bon indicateur du bien-être d'une
nation. Car il présente plusieurs limi-
tes. Il «enregistre à tort , écrivent-ils ,
lpç hipnç nui Çrtnt nrndnitç nnnr rnrri-

REVUE. J'achète mieux du mois
d'octobre
• Le magasine des consommateurs
romands met l'accent ce mois sur la
responsabilité personnelle qu 'entraîne
le vote populaire du 6 décembre pro-
nu»:_ r. .-  l 'ircir A .. :— j„ —

ger les effets négatifs de la croissance».
Exemple: les piscines des rivages de
l'Adriatique en Italie. «Les baignades
ayant été interdites sur certaines pla-
ges à cause de la pollution , on a cons-
truit à grands frais des piscines pour
les baigneurs à deux pas de la mer. Ces
piscines figurent naturellement dans
1é» PTR e>/~\m mo un QfprrMccpmpnt Hr» lo

richesse alors qu 'en réalité on n 'a que
compensé la perte de bien-être provo-
qué par l'impossibilité de se baigner -
gratuitement - en mer. » Le recyclage
des déchets , des eaux usées , la
consommation des médicaments pour
lutter contre le stress sont des situa-
tions analogues.

Aver et Pera77i exnlinnpnt aussi
dans plusieurs chapitres les relations
entre la Suisse et le monde: l'aide au
développement , les principales orga-
nisations économiques internationa-
les, la Communauté européenne , les
effets de l'adhésion à l'EEE.

«L'environnement et l'ouverture
de la Suisse au monde ont été deux de
nr\ c r*rinpir\alpc nrpnrrMinatirvnc Pr*nr

l'écologie , l'objectif est d'amener les
jeunes lecteurs à une certaine respon-
sabilisation qui pourrait entraîner
progressivement une modification des
rnmnnrïpmpntç Onnnl à Pnnvprtiirp
de notre pays, c'est un défi à relever
pour les jeunes» , explique Ayer.
«Nous avons voulu apporter tous les
éléments nécessaires à la compréhen-
sion d'un thème. Au lecteur de se faire
CQ r\rr\r\rp nnininn v\ IPI-I P.

1 Jean-Marie Ayer et Luca Perazzi:
«Economie 2000», Editions LEP ,
Lausanne, 1992, 114 pages.

numéro 206, on trouve aussi un test
cur- ac f K ô r  A ir» rry a n t k n  un oi ilrr» rln

saison , sur les produits anti-poux. Au
chapitre des services , une enquête sur
les cours en tout genre , (langues, infor-
matique) proposés par la publicité et à
celui des transports , la FRC se penche

i„ ,4:i~ « — :« r... .1. nrt
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Sur le seuil de sa Maison
Notre Père t'attend.

Nous avons la douleur de faire part du décès survenu le 19 octobre 1992,
de

Monsieur
Edouard GREMAUD

ancien conseiller d'Etat

enlevé subitement à notre affection , dans sa 67e année , secouru par la grâce
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse :
Cécile Gremaud-Kuhn , chemin des Grottes 12, à Fribourg.
Ses enfants et petits-enfants:
André et Erica Gremaud-Bogea , à Fribourg ;
Françoise et Beat Raemy-Gremaud , Catherine , Véronique et Nicolas,

à Praroman ; .
Michel et Jeanine Gremaud-Dafflon , Marie et Baptiste , à Fribourg;
Marianne Gremaud , à Avry-sur-Matran;
Jacqueline Gremaud et son ami Serge Perroud , à Villars-sur-Glâne.
Ses frères et sœurs :
Géra rd et Jeannette Gremaud-Ruffieux , et famille, à Bulle;
Odile et Max Kuhn-Gremaud , et famille, à Posieux.
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Bernadette Gremaud-Raboud , et famille, à Vuadens;
Ernest et Andrée Kuhn-Moret , et famille, à Bulle;
Alfred Kuhn-Gremaud , et famille , à Fribourg;
Henri Kuhn , à Bulle ;
Oscar et Augusta Boschung-Kuhn , et famille, à Bulle;
Thérèse Kuhn , à Bulle;
Les familles parentes et alliées Gremaud , Romanens, Sudan , Fragnière,
Tinguely, Kuhn , Piller , Pégaitaz , Mottet et Limât.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
jeudi 22 octobre 1992, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église mercredi soir, le
21 octobre, à 19 h. 45.

R.I.P.
Plutôt que d'envoyer des fleurs , pensez aux victimes des catastrophes ou aux
œuvres caritatives.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Le Parti démocrate-chrétien fribourgeois

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard GREMAUD

ancien conseiller d'Etat,
ancien président du Grand Conseil

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1017

t
Le Parti démocrate-chrétien de la Ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard GREMAUD

ancien conseiller d'Etat,
ancien président du Grand Conseil

Pour les obsèques, prière de se référer l'avis de la famille.
17-1017

Pour le premier anniversaire de sa mort , ceux qui ont connu et aimé

Erwin HAAG
auront une pensée ou une prière pour lui en communion avec la famille qui se
réunira au cimetière le 21 octobre 1992, à 17 h. 15.

17-524559

t
La fanfare paroissiale La Lyre

de Farvagny
a le profond .regret de faire part du
décès de

Madame
Léa Remy

maman de Maurice
et grand-maman de Nadine,

dévoués membres actifs

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

1 7-504636

t
La Section des samaritains

de Farvagny et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Léa Remy

maman de Médard Remy,
ancien président

durant de nombreuses années,
et de Canisia Andrey,

dévoués membres

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

1 7-514134

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Léa Remy

membre d'honneur,
épouse de feu Joseph Remy,

parrain du drapeau
et maman de Médard,
dévoué membre actif

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

1 7-502361

t
La direction et le personnel

de Falma Production SA
à Matran

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Henri-Bernard
Neuhaus

père de M. William Neuhaus,
leur fidèle collaborateur

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

17- 1 525

Compléter sa
formation , progresser,
malgré un handicap.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

t
Après 85 ans d'une vie de travail , de joie , de tendresse , de prière s et quelques
mois de souffrances, elle nous a quittés pour rejoindre son Seigneur.

Madame
Léa REMY-DUCREST

tertiaire de Saint-François
Font part de cette séparation:
Ses enfants:
Médard et Bernadette Remy-Mora rd , à Farvagny;
Canisia Andrey-Remy, à Farvagny ;
Anne-Marie et Henri Perroset-Remy, à Corminbœuf;
Emmanuel et Sylvia Remy-Wyss, à Rossinière ;
Maurice et Anne-Lise Remy-Doutaz , à Farvagny;
Ses petits-enfants:
Dominique et Astrid , Pierre-André et Claire , Christiane et Michel ,
Astrid et Henri , Fabienne et Hervé, Marcel et Marie-Christine ,
Marie-Jeanne et Pierre-Albert , Pascal et Anne , Marie-Claire ,
Raphaël , Gildas , Magali , Nadine et Alain , Marie-Claude , Séverine;
Ses arrière-petits-enfants :
David et Gwendoline, Sébastien et Angélique ,
Valentin , Miléna , Sarah , Nathan , Damien ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand , le
mercredi 21 octobre 1992, à 14 h. 30.
La veillée de prières , aura lieu mard i soir , à 19 h. 30 à l'église.
La défunte repose en chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé pour le bus-handicap du
Home du Gibloux , BEF 16. 16.080050-09.
Adresse de la famille: Médard Remy, 1 726 Farvagny-le-Grand.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-524688

t
Son épouse :
Jeanette Neuhaus , à Praroman ;
Son fils:
William Neuhaus et son amie Sandra , à Marly;
Sa maman :
Olga Neuhaus , à Praroman;
Son frère et ses sœurs :
Jean-Louis Neuhaus et son amie Ariette , à Montfaucon ;
Marie-Berthe et Albert Perqaud , au Locle;
Edith et Hyazinth Mooser, à Tavannes , ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri-Bernard NEUHAUS

leur très cher époux , papa , fils, frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , après une longue maladie , supportée avec courage, à
l'âge de 56 ans, le dimanche 18 octobre 1992.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Praroman , le mercredi
21 octobre 1992, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu le mard i soir 20 octobre , à 19 h. 30, en l'église
de Praroman.
L'inhumation suivra dans l'intimité de la famille.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire d'Ependes.
Adresse de la famille: Mmc Jeanette Neuhaus , 1724 Praroman.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

17-1700

t
Le comité de l'Association pour le perfectionnement

et la promotion des techniques informatisées
a le profond regret de faire part du décès de son président

Monsieur le conseiller d'Etat
Edouard GREMAUD

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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t
Le comité et les membres du Cercle fribourgeois

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard GREMAUD

ancien conseiller d'Etat
son dévoué président

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

t
La direction et le personnel de Favorol SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Léa Remy

mère de Maurice Remy
notre estimé collaborateur

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

Remerciements
Dans notre profonde peine , nous avons ressenti combien étaient grandes
l'affection et l'amitié portées à notre cher

Pascal
Très touchée par vos marques de sympathie reçues lors de son grand deuil , la
famille de Pascal remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entou-
rée durant ces jours douloureux , soit par leur présence , leurs envois de fleurs,
leurs dons ou leurs messages réconfortants.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

André , Anne-Marie et Christophe
Calame-Kiener

Saint-Aubin , octobre 1992

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Courtion

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Mory

frère de M. Michel Mory,
directeur

du Chœur mixte de Courtion

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

t
Le chœur mixte La Cécilienne

de Villarepos
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Mory

membre passif
frère d'Alexandre Mory,

ancien président
beau-frère de Clara Mory

oncle de René Mory,
vice-président

et de Marie-Claire Aebischer ,
tous dévoués membres actifs

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

1 7-524633

t
La Cagnotte des 3 Suisses

à Salavaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Maillard

fidèle membre
de la société

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

1 7-524672

t
La direction et le personnel

de Micarna SA
ont le profond regret de faire part du
décès de leur estimé collaborateur

Marcel Mory

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Villarepos , ce
mard i 20 octobre 1992, à 15 h. 30.

17-1714
—̂ —̂— •̂ i . _J | 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Les feuilles de la vie tombent une à une. La
flamme de ton souvenir nous aide à suivre le »¦
chemin que tu nous as tracé. 

^Le souvenir de ta bienveillance envers chacun

Une messe en souvenir de |JL.

Madame
Jeanne BAERISWYL

sera célébrée le dimanche 25 octobre 1992, à 19 h. 15, en l'église de
Marly.

17-52445 1

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Robert PYTHON

sa famille exprime sa très vive gratitude à tous les parents , amis et connais-
sances qui l'ont entourée durant ces jours pénibles.
Vos offrandes de messes, vos envois de fleurs et de couronnes , votre présence
aux obsèques ont été pour elle un précieux réconfort.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissan-
ce.
Romont , octobre 1992.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi 24 octobre, à 17 h. 30.

1 7-514162

Forger l'avenir avec nous

votre initiative et à vos connais-
elles pour analyser et suivre les

imerciaux
rises

¦¦¦¦¦ H ¦Mi
Le risk management et le suivi actif de certains clients
importants de Suisse romande occuperont une grande
partie de vos activités.

Vous assumerez des responsabilités personnelles et vous
bénéficierez de possibilités de développement très inté-
ressantes dans une équipe jeune et dynamique auprès
de notre Direction générale à Berne.

Si vous avez
¦ entre 25 et 35 ans,
¦ un diplôme universitaire, de préférence une licence en

sciences économiques, ou une formation commerciale
avec plusieurs années de pratique bancaire,
¦ l'esprit d'entreprise, de bonnes aptitudes au raisonne-

ment analytique, une rédaction précise,
¦ le désir de vous engager à fond,

alors n'hésitez pas à prendre contact avec M. P. Hubert,
chef du département (031 / 32 8180) ou M. K. Burkhalter,
responsable du personnel (031 / 32 77 68) ou à envoye r
vos offres manuscrites sous références 569 à l'adresse
suivante:

i» il Banque Populaire Suisse
I VI Direction générale

I Case postale 5323
I 3001 Berne

^HMHHH | ¦

A1ETAR
Jeunes gens, futurs apprentis

êtes-vous intéressés par les professions de la mécanique?
Si oui, cette annonce vous concerne!

Nous vous invitons (vos parents aussi) à:

- visiter notre entreprise

- regarder travailler nos ouvriers de production
et nos apprentis

- recevoir des renseignements détaillés sur les professions
de la mécanique.

En plus, un petit cadeau vous attend!

Alors , n'hésitez pas! Prenez dès maintenant contact avec
notre Service du personnel pour fixer le rendez-vous

qui vous conviendra le mieux.

Nos responsables de la formation seront à votre disposition
du 2 au 27 novembre 1992.

METAR SA , fabrique de machines , eourw du Cousim-
bert 2

1709 FRIBOURG-s 037/82 12 71

533-273

Bureau de notaire, à Fribourg, cherche pour le début du mois
de janvier 1993 une

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
(le matin)

remplissant les conditions suivantes :
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces orales et écrites de l'allemand

- CFC et plusieurs années de pratique
- connaissance parfaite d'un programme de traitement de

texte sur ordinateur
- indépendance, initiative et précision dans le travail.

Les offres manuscrites usuelles sont à adresser sous chiffre
17.7Rna-3 Q à Piihlir-itac ÇA 1 7<"> 1 Frihni irn
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Cherchons

vendeurs(ses)
indépendants(es)
Vous êtes dynamiques et avez une cer-
taine discipline personnelle; alors, nous
vous attendons !
Véhicule quasi indispensable.
Domaine: produits naturels.
Suisse ou permis C.
Téléphonez au 021/921 47 71
ou 021/39 52 57. 22-518780

1 '

Etes-vous ambitieuse?
Vous aimez le travail (10-12 heures
par semaine), la vente, les contacts,
vous aimez les bijoux et l'indépen-
dance?
Si oui, appelez-nous.

Bijoux JENNY LANE SA ,
M1"" Schoenenweid,
s 034/6 1 05 42. 05-4531

EMPLOYÉS
Travail varié et indépendant sur arti-
cles en tube.
Formation assurée.
Permis obligatoire pour étran-
gers.
TUBOREX SA, Z.A. Champ-
de-la-Vigne 3,
1470 Estavayer-le-Lac.
v 037/63 37 05

17-1348

Auberge du Mouton
Pizzeria-Trattoria

à Belfaux

engage

UNE SOMMELIÈRE
EXTRA

pour le dimanche et le mardi.

Sans permis s'abstenir.

s- 037/45 40 13

Fermé le lundi
17-511262
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Rte de Riaz 42 029/ 206 3

Avry-Centre , près de Fribourg, 037 30 9131 |tlffil*W|iTPl -̂S 'SL  ̂ 038/ 334841
Etoy, Centre de l'habitat , 021 807 0111 tf@Al lP  ^Sïl̂  Sffl iSS!
Marin-Centre, Neuchâtel, 038 350 350 ~ WM A H ̂  
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P^JfJOUFi GI 
CINÉPLUS 1992/93 : Nouvelle saison ! Programme détaillé
et abonnement à disposition dans les cinémas et à l'Office du
tourisme - Prenez vos avances, les cartes sont d'ores et
déjà en vente !
- Du 5 au 8 nov. : Marx Brothers (Session)
- Dès le 12 nov. : Le Club (Les films qui comptent...)

WTItT TOD ! 20h30. V". 12 ans. Dolby-stéréo.
KBUJUIBB ! De Tim ROBBINS. Avec Tim ROB-

BINS, Giancarlo Esposito. Brian Murray. Provocateur, dis-
trayant et édifiant. Après «The Player», Tim Robbins joue de
nouveau les manipulateurs. Une satire tonique...

BOB ROBERTS (BOB ROBERTS)

VSfSTTT«ySVS 20h30. V suisse. 2» semaine. 12
ftSSJlCiLSJUI ans. Dolby-stéréo. Après «La déchi-
rure » et «Mission», Roland JOFFÉ adapte avec émotion le
best-seller de Dominique Lapierre. Un hommage inoubliable
et triomphant à l' esprit de survie. Avec Patrick SWAYZE,
Pauline Collins, Om Puri.

LA CITÉ DE LA JOIE (CITY OF JOY)

mYSTSTTfmKWSWk 20h40. 1n suisse. 4* semaine. 18
BS2il£âSEfl ans. Dolby-stéréo. De Roman PO-
LANSKI. Avec Peter COYOTE, Emmanuelle Seigner. Un
couple connaît l'amour fou, veut vivre tous les interdits et se
retrouve en enfer... Polanski comble toutes les attentes.

LUNES DE FIEL - BUTER MOON
¦¦¦ TnranH I 20h30. V suisse. 12 ans. Dolby-
¦¦ulSàSLH I stéréo. De SCOTT RIDLEY. Avec
GÉRARD DEPARDIEU, SIGOURNEY WEAVER, AR-
MAND ASSANTE. Le film événement de cet automne ! Une
magnifique épopée, un spectacle grandiose... Une œuvre
inoubliable !

1492 CHRISTOPHE COLOMB
Me 17h30 - Unique séance -
Central-Film CEFI présente les:

FILMS PUBLICITAIRES PRIMÉS
À CANNES 1992

Entrée libre.

BïT^^^CH I 
20h40. 

Ve suisse. 5° semaine. 16
HUSAXBH I ans. Dolby-stéréo. De Barbet

SCHROEDER. Avec Bridget Fonda, Jennifer Jason Leigh.
Son appartement, son petit ami, sa vie : elle voulait tout d'Al-
lié. On choisit parfois mal ses ennemis. Un thriller brillant. Du
piquant, de l'audace... Une histoire ambiguë!

J.F. PARTAGERAIT APPARTEMENT
(SINGLE WHITE FEMALE)

HTTSJ JÊ B I 20h50. 1 ™ suisse. Prolongation 8°
HUSé ^BH I semaine. 14 ans. Dolby-stéréo. De

Richard DONNER. Avec Mel GIBSON, Danny GLOVER,
Joe PESCI. De l'humour , des cascades , des effets spé-
ciaux... Un rythme endiablé! Musique: Sting, Elton John,
Eric Clapton. Le duo de choc est de retour.

L'ARME FATALE 3 (LETHAL WEAPON 3)
¦RirnTT fTSJH Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
HcUZJ -̂ iSfl qu'à 23h30. 18 ans révolus. Film
français en couleur. Chaque ve : nouveau programme. 1xt fois
à Fribourg !

SEX DREAMS 

EJULLg 
¦RTryj[RV9^B Fermeture
HjJUZaLriiSJil pour transformation.

^V/£iFij\l£ 
WmmTTTWTmWM Ma/me 20h30. 1'* suisse. 14 ans.
¦almZlSJLSJI De et avec Clint EASTWOOD.
Avec Gène Hackman, Morgan Freeman. Un film étonnant,
magnifique. Un western qui ne ressemble à aucun autre. Un
scénario hors du temps. Classique, majestueux , passion-
né.

IMPITOYABLE (UNFORGIVEN)

De la cave au grenier, votre partenaire

'Mépar 'SERVICE¦llk» -/
vous dépanne, transforme , installe tout...

Gilbert Félix - s 037/22 83 71 - 077/34 30 71

^
Citroën ^^

I AX 11 TRS 1992 2 000 km
I BX 19 4x4 1991 22 000 km
I ZX Aura 1 ,6 1992 10 000 km ¦
XM V6 24 1991 16 000 km
Lancia

I Dedra 2000 turbo 1991 9 000 km
Etat de neuf - Garanties

^L Crédit - Leasing Km

TT^̂ ^̂ ^̂ ^I HfAla> * i wJmmm\

INVITATION CORDIALE

Jeudi 22 octobre
A 20 heures,

Aula du collège ST-MICHEL

La Drog ue
on en parl e, mais si l'on en

discutait vraiment ensemble!
Grand débat public

L'Association fribourgeoise «Oui à la vie» TV» V'DE0
¦ * , HI-FI

vous invite a la „, , .»„ ^„Plus de 100 TV e
—^ _ « vidéos couleur

| f\1f\ Tr^fPyi C*C^ neuves, des meil
V 'VJJLJLJL^^JL t'XXw^^ 

leure

s 
marques 

ai
prix le plus bas

, r v 1 an de garantie
OU irere Philips, Grundig

Sony, JVC, Pana
Marie-Guillaume Trillard, s.j.m. sonic , orion , sa

lora et d'autres
~
, TV grand écrar

« POUR DEFENDRE LA VIE, 51 cm 50 P °grammes ,

LES ENFANTS ÏÏBO.™^
SONT NOS MAÎTRES » 70 5 &&-

avec stéréo et télé

Jeudi 22 octobre 1992 à 20hl5 vidéos VHS VPS
y-, ., télécommande,
LriDOlirg, 50 programmes ,

Salle paroissiale de St-Pierre ?£$£-
Entrée libre, collecte à la sortie * 22-50027;

«Oui à la vie», Case postale 457, 1701 Fribourg. CCP 17-6093-5" Je restaure
soigneusement—— j VOS

y -̂  "v. Impression rapide MEUBLES

/ /flTbA Photocopies ANCIENS
l L**r >̂ J I devis et prix

l|M Mm^^ 1 1 —^ . •— TIX 6 S.

V^Ssy J  0Ulck-Prlnt G. Guex
X/^^*̂ / Pérolles 42 , Fribourg Rosé
^-i < a 037/864 141 ' » 037/30 16 22

17-322

Hôtel Alpenklub , Planfayon
w 037/39 11 05
Demain mercredi
21 octobre 1992

grande foire
de Planfayon

Danse
dès 15 h., avec l'orchestre
Fryburger Landler-Freunde

Entrée libre
Le soir , animation au bar
Spécialités de la foire,
jambon de campagne

Invitation cordiale :
Robert Mùller

Fam. Walter Beyeler-Mûller
chef de cuisine

17-1700

Je restaure
soigneusemen

Déf i lé de mode
le mercredi 21 octobre 1992

à 20*30 h au SELECT
présenté par les BOUTIQUES

boutique Au 1000 Pieis
Bd de Pérolles 14-28 1700 Fribourg
Mode masculine et féminine T*- 037 / 23 10 10

f

Boulique ta gaminerie
MARLYSE

prêt à porter - chaussures
Pret-à-porter bébés - juniors
Féminin mode futures mamansrfcM,ll,lm puériculture

PV7« 1588 Cudrelin _ ._,
 ̂Tél. 037 - 77 24 14 TéTo37 llVaVo

17°° *'***"*
Entrée Fr. 8.-
à acquérir auprès des boutiques

LA COMPAGNIE DU RANC'ARl
Troupe de théâtre amateur de Givisiez/Granges-Pacco

présente

Un Million
sous l'oreiller

De Hans Gmùr
Adaptation: René Oertig

Mise en scène: Hans-Peter Gutknecht
Salle polyvalente de Granges-Paccol

(Ecole de Chantemerle)

Les 29/30/31 octobre - 6/7 novembre 1992 à 20h.l!
Le 8 novembre 1992 à 17h.30

Réservation: BPS Givisiez-Centre S 037 / 26 85 3E

Annonce offerte par • LE FRASCATI Rue de Romont 3, S 22 82 5
Pizzas à toute heure

Fermé le lundi

IrtJjUuttUvUiJl Achète au plus haut prix

ffftjfiEJ voitures
Jjm2H bus , camionnettes , kilométrage , état

sans importance.

y^̂ ^̂ j^LLj 

Paiement 
comptant.

W
mmm

^
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^ s-077/47 61 89 514-401104
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Congélateurs-armoires
Nombreux modèles de di ff éren t es

s====E5îp n) mar ques, toutes dimensions et normes ,
-^Mffl appareils indépendants.

Nous éliminons votre ancien appa reil
en respec tant l' environnem ent!

Elec t rolux . ¦-.
EU 1040-T HP V
Congélateur-armoire.
Contenance 76 1.
Consomma t ion: .JIMIi ,04 KWh/24 h. CTTWL
Location 22. -/m. * EJLJUU

B̂
Electrolux TF 170 v

j. " "~v
Congéla teur à faible "" ~ 0̂4l
consomma t ion
d 'énergie d 'une
contenance de 167 I. 

^^̂ ai^̂ ^^H125/L 60/P 60 cm. CTT ^H
Location 37.-/m.* LftjCZJuil

Congélateurs-
prise à bahuts ——

Novama t ic GT140 ^mWm»^*.
125 I . H 85/ L 55/P 63 cm . CT^TTB
Location 20. -/m. " f f̂^̂ Qf
• Durée de loc. min. 6 m. '/droit d' acha
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposi tion
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera rembou rsé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.



Les lecteurs ont la parole
SOROPTIMISME Une présidente tion européenne. Nous avons toujours

beaucoup admiré et apprécié l'énorme
travail qu 'elle a effectué durant ses dif-
férents mandats. Elle a œuvré sans
relâche pour les projets qui lui tenaient
à cœur , tant en Suisse qu 'à l'étranger.
Nous ne soulignerons ici que deux
projets qu 'elle a pleinement réalisés:
les puits d'eau potable au Sénégal et
l'envoi massif de remèdes à Madagas-
car. Elle a voyagé de par le monde pour
faire connaître le soroptimisme et y a
réussi mervei eusement

suisse
La nouvelle présidente du Soropti-
mist International est suisse. D'ori-
gine fribourgeoise, Marie-Jeanne
Bosia vient d'être élue à la tête de
cette organisation mondiale qui re-
groupe quelque 100 000 membres.

Toutes les soroptimistes du monde
et plus particulièrement celles de la
Suisse sont très fière s de la nomination
de la nouvelle présidente internatio-
nale en la personne de Mmc Marie-
Jeanne Bosia . présidente fondatrice
du club de Lugano.

Nous pensons que la raison princi-
pale de sa réussite , à part toutes ses
qualités et ses compétences , c'est
qu 'elle a toujours su être à l'écoute de
«l'autre » et qu 'elle a un sens inné de
l'amitié. Tout lui réussit grâce à son
charme, son intelligence et sa gentilles-
se. Par définition , elle est au «service
du prochain» et de plus de 100 000
membres dans le monde!

Le grand honneur d occuper la plus
haute charge du Soroptimist Interna-
tional rejaillit sur l 'Union suisse et
plus particulièrement sur le club de
Fribourg. En effet , notre présidente
élue Marie-Jeanne est d'origine fri-
bourgeoise par sa mère , M me Berberat-
Monney et elle a encore des membres
de la famille maternelle en notre
cite.

Nous la félicitons vivement et très
chaleureusement de cette brillante
élection et nous lui disons combien
nous sommes heureuses qu 'elle ait été
choisie pour occuper cette haute char-
ge.

M mc Marie-Jeanne Bosia a été la
présidente fondatrice du club de Luga-
no, présidente de l'Union suisse , gou-
verneur , puis présidente de la Fédéra-

fectionniste. Rien n est laissé au ha-
sard , tout passe par son contrôle. C'est
une vraie professionnelle. Le secret de
sa réussite? Peut-être a-t-elle le don de
tirer le meilleur de chacun !

Nous formons nos vœux les plus
chaleureux et lui souhaitons une belle
route semée d'étoiles, de joies et de
bonheur.

J EANNY RAVIER -GERBER
présidente fondatrice du
soroptimiste de Fribourg

ENSEIGNEMENT ET DEMOCRA-
TIE.
Pour M. Manfred Keel le savoir est
la voie vers la liberté et la démo-
cratie.

Processus en marche, la démocratie
s'approfondit où les consciences s'éla-
borent afin que la caverne s'illumine
pour que les hommes triomphent.

L essence de la démocratie n est-elle
pas la libre expression du savoir? Dé-
marche incessante vers la suprématie
de la variété du connaître !

Symbole de la liberté contre les obs-
curantismes renaissants , ne bradons
pas l'école son fidèle serviteur.

Méditons Jules Ferri : «La républi-
que fait l'école, demain l'école fera la
république».

M ANFRED KEEL

Emotion? Le mot «raison» n existe
pas , le cœur dirige donc. Mais pas seu-
lement un cœur qui bat , un cœur qui
bataille. Rien ne la motive plus que les
causes difficiles , les injustices à redres-
ser. De plus , elle a le culte du rire et
celui des êtres, et qu 'elle a du courage
et de la fantaisie. Mais surtout , parce
que dans cette époque fatiguée et bla-
sée, elle croit en tout: «A l'amour , à
l'amitié , à la fidélité, en Dieu , en la
paix». Incapable d'indifférence , elle a
besoin de faire partager et ne renonce
jam ais. Il faudrait dire qu 'elle est per-

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

jp tBurauj rmM

Un loup 0sur la lande i
Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 66

Elle marchait droit devant elle, à défaut de savoir où
se diriger.

- Pourquoi ne pas chercher ce Dunmore Point qui
m'a déjà intriguée la première fois que je suis venue? Je
suppose qu 'il s'agit de la plus extrême pointe de Slea
Head.

- Et que croyez-vous que nous allons y trouver?
questionna Reder , grognon. La ferme nous a déçus, du
moins sur l'instant. Il se pourrait toutefois que les pré-
lèvements que nous avons faits donnent de bons résul-
tats. L'individu est parti juste à temps. Outre votre
témoignage et celui de David Osborne , il y a cette robe
de chambre en parfait état pour indiquer sa" présence.

- Et très peu de poussière sur les meubles... renchérit
Bella.

- En effet.
Profitant du sentier escarpé que la falaise protégeait

du vent en cet endroit , ils devisaient allègrement. Le
ressac en contrebas accentuait ce que ce paysage avait de
majestueux sous un pâle soleil émergeant des nuages
d' un gris uniforme.

- Je n'ai jamais rien vu de plus beau ! s'exclama Bella
en s'arrêtant un instant, fascinée par le ballet des
oiseaux de mer qui , délaissant les rocs de Slea Head ,
allaient se poser sur les îles Blasket.

On pouvait y accéder d'une plage en demi-lune qu 'ils
découvrirent avec surprise à leurs pieds. Cela adoucis-
sait ce que ces étendues d'herbes folles , de rochers noirs.
de prés où s élèvent , intactes depuis l'ère médiévale ,
plus de quatre cents huttes de pierres sèches ' , avaient de
sinistre , tourmentées qu 'elles étaient par le vent , par le
ressac, par la grande voix de la mer qui , jamais, ne les
laissent en repos.

Le sentier se scindait brusquement en deux , l'un
montait, l' autre descendait.

- Séparons-nous, dit Reder. Allez voir sur la plage
s'il n 'y aurait pas quelque cabane , ou une barque qui
nous permettrait d'accéder à ces îles. On les dit inhabi-
tées, mais... on ne sait pas. après tout ! Moi , j e grimpe sur
la falaise. Retour à la voiture dans une demi-heure au
plus tard , d'accord ? La nuit arrive vite.

Les jeunes gens approuvèrent. Ils n'avaient pas l'air
de prendre très au sérieux le but de leur vovage. Bella se
réjouissait seulement de rester seule avec Smart qu 'elle
trouvait plus détendu que d'habitude. Oubliait-il dans
ce décor de bout du monde toutes les interrogations que
Megan suscitait en lui?

«Nous pourrions être si heureux?» pensa-t-elle sou-
dain.

Elle obtiendrait l'approbation de son père. Lord Gra-
cefood n 'était , par chance, ni passéiste ni imbu de son
titre et de sa lignée. Il disait souvent à Bella:

J- *rJ&!KtÊR ~ ï tO^̂
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- Amène-moi un garçon intelligent et courageux. Je
lui ouvrirai tout grand les bras!

Bien qu'elle eût mis le chief constable en garde moins
d'un quart d'heure plus tôt, Miss Gracefood faillit tom-
ber. Smart eut heureusement la présence d'esprit de
l'attirer contre sa poitrine , et alors , comment résister à
l'attrait sensuel qu 'exerçait sur lui cette fille ravissante?
Ses lèvres prirent celles de Bella avec passion , glouton-
nement , même. Elle répondit à son ardeur avec la sen-
sation de trouver enfin ce qu'elle attendait depuis tou-
jours.

- O Smart ! Si vous saviez comme je vous aime!
Surpris de cet aveu , il en fut un instant décontenancé ,

pas suffisamment pour ne pas renouveler son baiser.
- Moi aussi, dit-il. Vous êtes si belle , si fraîche , et

tellement intelligente !

- Pourquoi le dites-vous sur ce ton désabusé?
- Parce que je n'ai pas grand-chose à vous offrir...
- Vous avez un métier qui me-plaît.
- Ah oui? s'exclama-t-il, incrédule.
- Nous formons un couple que tops envieront.
Il n'osait pas croire ce qu 'il entendait. By Jove! Elle le

demandait en mariage !
- Oui , affirma-t-elle , répondant ainsi à son interro-

gation muette.
Il l'enlaça avec plus de fougue encoçe. Un chant d'al-

légresse que rythmaient les rafales de vent vibrait en
eux. Elle éternua violemment , et son pied glissa de nou-
veau.

- Ne restons pas là, dit-il. La tempête se déchaî-
ne...

- Dans ces régions , elle vient souvent avec la nuit.
Cette dernière , en effet, s'installait en maîtresse sur la

lande.
- Si seulement vous m'aimiez un peu , Smart! Si seu-

lement une méchante fée ne vous avait pas jeté un sort.
La septième fille d'une septième fille..^ . murmura-t-elle,
tandis qu 'il l'entraînait.

- Sottises! Légendes sorties du fond des âges!
Megan exerce sur vous un charme qui vous ligote .
Il songea amèrement que Mrs Malcolm lui faisait le

même reproche en parlant de Bella. Peut-être était-il
tout simplement réfractaire au mariage ?

- Vous êtes mon soleil! avoua-t-il soudain en se
plantant devant elle et en la saississant par les épau-
les.

Les traits de la jeune fille s'illuminèrent d'une joie
pure, et de nouveau ils s'embrassèrent.

Reder les vit du haut du promontoire se perd re dans
le dédale des chemins tortueux qui les reconduisaient à
la ferme. Il se détourna en souriant , atti ré malgré lui par
une cabane qu 'il venait de repére r parmi les clochâns.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque vendredi.

mmm ©m©m\mm
1 2  3 4 5 6

Horizontalement: 1. Ne sont pas for-
cément à cheval sur les principes - Aile.
2. Grand serpent - Fleur des champs. 3.
Ne reste pas en place - Mise en miettes
- Fin d'infinitif. 4. Toujours le matin -
Demeure - Prénom masculin. 5. Donne
la lumière - Etendue d'eau - Abrévia-
tion du calendrier. 6. Mêlé en son milieu
- Direction - Temps de prière. 7. Diffi-
culté - Sujet à fuir. 8. Degré - Titres
anglais - Dans la gamme. 9. Mettre
dans un certain tiroir - Démence. 10.
Quelle colle! - Symbole chimique - Se
lit en premier - Période. 11. Grande
ouverte - il vaut mieux ne pas les croire
- Précède un total. 12. Personnel - Fail
la planche - Article d'Alger - Jardin. 13.
Agile - Vêtement. 14. Cité du midi -
Irlande - Conjonction. 15. Crochet -
Soutien - Personnel - Tente sa chan-
ce

Solution
91
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9 10 11 12 13 14 15

Verticalement: 1. Belle, dans le mi-
lieu - Elément de jeu - Corps sphéri-
que. 2. N'est pas conforme au modèle
général - Prénom. 3. Accident géogra-
phique - Il est de la famille - Passage. 4.
N'ont pas de fruits - Contracté - Foyer.
5. Mises en place - Degré - Douceur. 6.
Fille de Castille - Ne sont pas gais -
Conjonction. 7. Cède en son centre -
Règle - A vu le feu - Grecque. 8. Gros-
sièrement raccommode - A les bras en
croix. 9. Solipède - Près du lit. 10. Elle
peut être étrangère - Sans voiles -
Couche. 11. Gardien - Lame - Monnaie
étrangère. 12. Solutions - Dans la
gamme-Monte au printemps. 13. Offre
le choix - Dieu guerrier - Se donne dès
le début - Préposition. 14. Ont de la
couleur - On peut les croire. 15. Per-
sonne - Dépôt - Devant un format -
Personnel.
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• Mardi 20 oct. : Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences œ 117.

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.,
18 h. 30-18 h. 30

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

Pharmacies des centres commerciaux ,
lu-ve jusqu'à 20 h.

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

• Payerne
Pharmacie Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
« 037/61 26 37. Police * 61 17 77.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 8.41 De-
couvertes. 9.05 Petit déjeuner.
En direct de Besançon. OM:
10.05-12.0020La vie en rose.
FM: 10.05 Cinq sur cinq. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après-midoux. 17.30
Journal du soir. 17.55 Promo-
tion de Forum. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.00 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. Une
ligne: 022/653 70 70. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 8.10 La 5me bis. 9.05 De-
main la veille.9.15 Magellan. Et
moi alors? 9.30 Les mémoires
de la musique. Philippe Beaus-
sant par lui-même. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
pubic. 13.05 Helvétiques. Men-
delssohn: Concert N° 2 pour
piano et orchestre. Saint-
Saëns: Caprice sur des airs da-
nois et russes; Tarentelle pour
flûte , clarinette et piano. 14.05
Clairière. 14.15 Musique
d'abord. Chœur Bach de Mar-
bourg ; Hessisches Bach-Colle-
gium , direction Wolfram Weh-
nert. Zelenka: Miserere en do
mineur; Missa Omnium Sancto-
rum. 17.05 Espace 2 magazine.
Dossier: Sciences, médecine et
techniques. 18.15 En quête de
disques. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu.20.30 Les dossiers
d'Espace 2. Métier: Yann Pa-
ranthoen, chasseur de sons.
22.30 Musique aujourd'hui.
23.30 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. Les éco-
les de chant. Extraits de Haen-
del, Rossini , Mozart, Vivaldi,
Bellini, Donizetti, Meyerbeer ,
Auber , Ponchielli, Gomes et R.
Strauss. 11.33 Laser. 12.35 Les
démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Concert .
Lassus: O vin en vigne; Im
Mayen; La Marguerite ; Fleur de
quinze ans; Dessus le marché
d'Arras. Rossini: Preghiera.
Schubert: La Pastorella al parto
D 528; Nachthelle; Stândchen;
Trinklied. Gênée: Insalata italia-
na. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. Louis
Armstrong. 18.02 Domaine pri-
ve. 19.05 Soliste. 19.33 Les
bruits du siècle. 20.30 Concert .
Quatuor Hagen de Salzbourg.
Mozart : Quatuor N° 18 K 464.
Wolf : Sérénade italienne en sol
majeur. Chostakovitch: Qua-
tuor N° 14. 22.00 Les voix de la
nuit. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducations. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. Henri Gaudin.
12.00 Panorama. 13.40 Musi-
que à lire. 14.02 Un livre , des
voix. Les vieilles blessures , de
J. Peuchmaurd. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Mardis du cinéma.
17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poé-
sie sur parole. 18.02 Feuille-
ton.18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Histoires de vol-
cans. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Archipel science.
21.30 Comment se fabrique la
ville aujourd'hui? 22.40 Nuits
magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2° l'après-
midi. 17.05 Les nébuleuses.
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète tubes. 20.00 L'actualité
sportive.

TSR
08.40 Journal canadien
09.00 Top Models** (reprise)
09.20 Les feux de l'amour**
10.05 Vive les animaux:
De singe en singe
9/12 Une vie de macaque
10.30 Magellan (reprise)
11.00 Le vol du kangourou
Documentaire
11.55 Docteur Doogie Série
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Derrick** Série
14.35 Têtes en stock Jeu
14.40 La chute de la maison
Usher
Film de Roger Corman (1961,
85'), d'après Edgar Allan Poe.
Avec Vincent Price (Roderick
Usher), Mark Damon (Philip
Winthrop), Myrna Fahey (Made-
Une Usher).
16.10 Amicalement vôtre
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cococinel Dessin animé
17.10 Superchoc et ses amis
17.35 La véritable histoire de
Malvira Série
17.45 La petite maison dans la
prairie
18.35 Top Models** Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
19.30 TJ-soir

^U. lU Mardis noirs:
Perry Mason
Nostalgie meurtrière
Avec Raymond Burr , Barbara
Haie et Yvette Mimieux.
21.45 Viva
En direct... avec la comédie
22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

ARTE
17.00 Stephan Eicher
17.55 Der Lauf der Dinge
18.15 Egoli Film d'animation
19.00 L'Orient mirage
de l'Occident
20.00 Monty Python's Flying
Circus Série
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:
Portraits in jazz 20.40 L'enfer
du décor. Chef Baker, Bud Po-
well, Charlie Mingus...
21.15 Le quintette de Sven
Klang Film de Stellan Olsson
22.45 Le Kid d'Oklahoma Film
de montage
23.00 Gentlemen jazz
Documentaire
23.55 From Swing to Bop
Medley avec Dizzy Gillespie,
Charlie Parker , Duke Ellington.

LÉGITIMUS ENCORE INCONNU. Regardez bien les deux comédiens sur les extrémités du
banc. Il s'agit ni plus ni moins de Smaïn (à gauche) et de Pascal Légitimus. L'œil au beur(re) noir,
tourné en 1987 par Serge Meynard, raconte les tribulations de Rachid et Denis, respectivement
beur et noir, dans la quête d'un logement à Paris. Ce film marque les débuts au cinéma de deux
vedettes qui brûlaient déjà les planches: Smaïn comme comique solo et Pascal Légitimus au
sein du trio des Inconnus. Trio qui deviendra quelques années plus tard le miroir grossissant de
la télévision: ses pastiches de «Question pour un champion», des séries américaines ou japo-
naises, feront l'hilarité des téléphiles. GD FRANCE 2, 20 h. 50
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TF1
09.00 Haine et passions Série
09.40 Les enquêtes de Re-
mington Steele Série
10.35 Rire en boite et boite à
rire
10.50 Marc et Sophie Série
11.20 Tournez.... manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Pour l'amour du risque
Série
15.25 Hôpital Central
16.15 Club Dorothée
17.25 Une famille en or Jeu
17.55 Hélène et les garçons
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 L'Alpagueur
Film de Philippe Labro (1976,
110 ').
Avec Jean-Paul Belmondo (l'AI-
pagueur), Bruno Cremer
(l'Epervier).
22.35 Les films dans les sal-
les
22.45 Silhouette
Téléfilm de Cari Schenkel
Avec Faye Dunaway (Saman-
tha), David Rasche (le shérif
Lauder), John Terry (Pete
Schroeder).
00.20 Le club de l'enjeu
00.50 Le bébête show
00.55 Journal
01.05 Mésaventures
01.35 Reportages
Etat de stress
02.05 Passions
02.40 L'aventure des plantes
03.15 Les défis de l'Océan

TCR
14.30 Coupe suisse de scrab-
ble*
15.15 Tout le monde il est
beau, tout le monde il est gen-
til
17.30 Tueur à gages
Film d'Anthony Dawson
18.55 Edito*
19.05 Cdupe suisse de scrab-
ble*
19.30 Ciné-jeu*
19.35 Arthur, roi des Celtes
20.10 Thérèse
Film d'Alain Cavalier
21.35 Montreux Jazz Festi-
val*
22.15 Le faucon
Film de Paul Boujenah
23.30 Cinéma scoop/avant-
première*
24.00 Le maître du monde

FRANCE 2
06.05 Falcon Crest
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Eve raconte
09.35 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.20 Tiercé
15.30 La chance aux chan-
sons Variétés Les provinciales
16.20 Des chiffres et des let-
tres Jeu
16.45 Beaumanoir Feuilleton
17.15 Giga Jeunesse
18.30 Le jeu!
19.20 .Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

^U.OU L'œil au beur(re)
noir
Film de Serge Meynard (1987,
90')
Avec Smaïn (Rachid), Pascal
Légitimus (Denis) , Julie Jézé-
quel (Virginie), Martin Lamotte
(Jean-René), Dominique Lava-
nant (Simone).
22.20 Visages d'Europe
22.25 Bas les masques
Magazine propose et présente
par Mireille Dumas.
23.55 Le cercle de minuit
01.00 Caractères
02.10 Fort Boyard
03.30 Okavongo
04.20 Dessin animé
04.30 24 heures d'info
04.45 Pyramide Jeu
05.10 Dessin animé
05.15 La chance aux chan-
sons

EUROSPORT
09.00 Aérobics
09.30 Beach Volley (rediffu
sion)
11.00 Eurofun
11.30 Aérobics
12.00 Triathlon
12.15 Cyclisme acrobatique
13.00 Football Eurogoals
14.00 Danse
15.00 Eurofun
15.15 Ski nautique
15.30 Tennis
17.00 Billard américain
18.00 Football Eurogoals
19.00 Football Coupe intercon
tinentale des champions (pre
mière demi-finale)
21.00 Kick Boxing
21.30 Eurosportnews
22.00 Football
24.00 Kick Boxing

FRANCE 3
07.30 C'est Lulo Jeunesse
08.00 Continentales
09.30 Zanzi Bar Magazine
10.25 Parole d'école
10.55 Espaces entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le journal des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine des mous
quetaires
12.05 12/13
12.45 Journal national
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija Feuilleton
13.45 Français, si vous parliez
Magazine
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
Série Joyeux anniversaire
16.20 Zapper n'est pas jouer
Divertissement
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugodélire Jeu
20.15 La classe
20.45 Les aventures de Tintin
Dessin animé
«Vol 714» pour Sydney

é L \  .40 Faut pas rêver
Magazine d'évasions présenté
par Sylvain Augier
22.35 Soir 3
23.10 Ascension Express
Avec Téléfilm de Nicolas Ri-
bowski Samuel Labarthe (Phi-
lippe), Suzanne Hofmann (Flo-
rence).
00.20 Continentales
01.05 Portée de nuit
La musique espagnole.
Manuel De Falla: extraits des
«Nuits dans les jardins d'Espa-
gne»

TSI
12.00 Cartoni a mezzogiorno
12.25 Festival del film dei ra
gazzi
13.10 Pomeriggio con noi
Alfazeta
13.20 Bis
13.50 Ordine e disordine
14.25 Videopostcards
14.30 Telescuola
La foresta (1)
15.30 Cuori senza eta
15.55 Text-Vision
16.00 Free Climbing
16.10 I predatori dell'idolo
d'oro
17.00 Senza scrupoli
Telenovela
17.25 Tivutiva ?
18.00 I Robinson
Téléfilm: «Buon anniversario».
Con Bill Cosby, Phylicia Ra-
shad, Lisa Bonet.
18.25 A proposito di... lavoro:
La communicazione
Mascia Cantoni e i suoi ospiti ne
parlano in diretta con i telespet-
tatori.
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T. T. T.
L 'Europa in busta paga
21.30 Remington Steele - mai
dire si
Téléfilm : «Sogni d'oro».
22.20 TG sera
22.40 Martedi sport

RAI
10.05 Uno mattina economia
10.15 II prato délie volpi
11.35 Un solo mondo
12.00 Servizio a domicilio
Nell'intervallo:
12.30 TG 1
14.00 Prove e provini a Scom-
metiamo che?
14.30 TG 1 Auto
14.45 La figlia dello sceicco
Film di Lesley Selander (1956).
16.25 Gli anni d'oro Téléfilm
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Mio zio Buck Téléfilm
18.45 Ci siamo
20.00 Telegiornale
20.40 Partira Doppia Spetta-
colo condotto da Pippo Bau-
do.
22.45 I grandi viaggi di Linea
Verde
00.30 Oggi al Parlamento

M6
07.15 Contact 6 manager
07.20 Flipper le dauphin
07.45 M6 Kid
08.15 Boulevard des clips
09.05 M6 Boutique
09.20 Boulevard des clips
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Soko, brigade des
stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Le Joker
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie
20.30 Le mardi c'est permis

tU.45 L'île aux pirates
Téléfilm de Viktors Ritelis.
Avec Les Hill, Beth Buchanan,
Matthew Dooran et Dan Ches-
terman.
22.30 Fair Games
Film de Mario Orfini (1988,
75').
Avec Trudie Styler, Greg Henry
et Bill Mosley.
23.55 Culture pub
00.25 Boulevard des clips
01.05 Mode 6
01.10 Boulevard des clips
02.00 La tête de l'emploi
02.25 Cheval, mon ami
03.00 Nouba
03.25 Les stars en Inde
04.15 Flamants roses
04.40 Culture pub
05.05 L'oasis dans la glace
05.35 Culture rock
06.00 Nouba

DRS
14.00 Schulfernsehen
15.00 Risiko (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Fundus
16.50 Das Spielhaus
17.15 Woof
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Der Millionar
Série mit Ivan Desney.
21. Ein harter Job.
19.00 Schweiz aktuell
18.25 Schweizer Fernsehen
Spezial: Ukraine Live
Voile und leere Regale im Su-
permarkt
Mit wieviel Geld kann man was
kaufen - sofern er erhaltlich
ist.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Der Alte
Krimiserie : «Der dritte Ver-
such».
21.05 Kassensturz
21.35 Ubrigens...
Heute von und mit Gerhart
Polt.
21.50 10 vor 10
22.20 Sport
Eishockey: Meisterschaft der
Nationalliga A.
22.50 Der Club
Nachtbulletin

ZDF
13.45 Black Beauty Série
14.05 Echt tierisch! .
14.30 Lolek und Bolek
14.40 Trapper, Siedler und In
dianer Dokumentation
15.25 Tips und Trends
16.03 Die Ketchup-Vampire
16.35 Kappatoo - Der Doppel
gânger aus dem Ail Série
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjournal
17.50 Siebenbirken Série
19.00 Heute
19.20 Unser Lehrer Doktor
Specht Série
20.15 Kennzeichen D
20.50 Kein pflegeleichter Fall
21.45 Heute-Journal
22.15 «Die unsichtbaren Ket
ten» Dokumentation
23.00 Hinter dem Lâcheln
23.50 Zeugen des Jahrhun
derts
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Une promenade sur les parcours «tout neufs» du Gibloux faits pour l'essentiel de chemins de forêt et de campagne. 09 Vincent Muritl

ESPACE GIBLOUX

Grâce à une initiative du Radeau,
un paradis pour le vélo de montagne
Une course de descente marquera dimanche l'ouverture de trois magnifiques parcours de 18 km
36 km et 66 km. A tra vers le VTT, le message transmis est celui du plaisir obtenu par l'effort.

B

ravo et merci ! Ce sont les deux
mots qu 'on a envie de dire aux
gens du Radeau d'Orsonnens ,
centre d'accueil pour toxico-
manes. Sous la direction de

François Chappuis , ils mettent ces
jours la dernière touche à leurs par-
cours de vélo de montagne. Ces réali-
sations étaient souhaitables pour ne
pas dire nécessaires. Les VTT se ven-
daient au même rythme que les crois-
sants le dimanche matin. Mais où aller
pédaler? Personne ne s'en souciait
vraiment. Heureusement . Chappuis
est passé par là. lui qui connaît le
Gibloux par cœur pour l'avoir qua-
drillé à pied avec son chien ou à vélo.
Et «La Liberté» , il faut aussi le dire,
n'a pas hésité à lui donner un coup de
main. Tout l'été, il l'a passé à fignolei
les parcours avant de couler le projel
définitif .  Il a fallu en convaincre du
monde. A commencer par les commu-
nes où l'accueil a souvent été trè s bon.
les lettres de félicitations et d'encoura-
gements étant des preuves. François
Chappuis souligne surtout la compré-
hension de Vuisternens-en-Ogoz qui a
laissé toute liberté pour remettre en
état des chemins qui avaient existé
mais qui étaient difficiles à redécou-
vrir. Chez les privés , en principe , toui
s'est bien passé mais il a essuyé deux
ou trois refus et a dû modifier quel-
ques passages. Beaucoup de gens crai-
gnaient que les parcours soient utilisés
par les chevaux. Quelques propriétai -
res ont aussi demandé que les parcours
soient d'abord à l'essai pendant 6 mois
pour se faire une idée.
RIEN DETRUIT

Dès septembre, les gars du Radeau
ont ret roussé les manches comme

nous l'a expliqué François Chappuis: parcours de 36 et 66 km.» Voilà une
«On a commencé à ouvrir les che- somme de travail difficilement chif
mins. On a acheté une motofaucheuse. frable et un travail parfois perturbé
On n'a coupé aucun arbre , rien détruit «On nous a déjà plié des panneaux. J<
dans la nature . Les chemins existaient préférerais des réactions directes.»
mais les ronces et l'herbe les obs- Des parcours de vélo de montagne '
truaient. On a nettoyé et arrangé de Des autorités , des commerçants, de:
nombreux passages. En fait , on a vrai- clubs cyclistes, des offices du tourism(
ment dû ouvri r des chemins sur une auraient pu ou dû songer à en créer. L(
dizaine de kilomètres. Après, on a fait que la démarche vienne du Ra
commencé à poser les panneaux. Pour deau est tout un symbole. Françoi:
cet automne , notre objectif était de Chappuis , au travers de ce VTT qu
baliser le petit parcours de 18 km et permet une ouverture médiatique, in
d'organiser la course de descente. siste sur un message de plaisir-santt
Comme on a avancé plus vite que pré- qui est nouveau dans le milieu: «D
vu , on a aussi balisé les deux autres fin de la drogue ne signifie pas la fin di

plaisir. On peut en trouver d autres
La notion de plaisir est importante
pas celui facile comme la toxicomanie
ou la TV mais celui qu 'on obtient pai
l'effort physique , un effort sur soi
même, pas un effort-compétition. L<
plaisir de faire de la marche ou di
vélo, une activité simple et bon mar
ché»

C'EST UNE MONTAGNE
Dans le VTT, il y a aussi toute la sym
bolique de la montagne, de l'effor
volontaire: «Faire une démarche ai
Radeau , c'est une montagne. On n'ar
rive pas tout de suite au sommet. Il y :
le phénomène de lâchage. Mais avec h
continuité , un jour tu arrives en haut
tu as vaincu cette montagne. C'est 1<
plaisir de la victoire et ensuite de 1:
descente. Arriver au bout d'un des par
cours, images d'un parcours de vie te
un long fleuve plein de remous, peu
être une belle victoire sur soi
même.»

POURQUOI UNE DESCENTE?
Dimanche après midi , une coursi

de descente depuis l'antenne du Gi
bloux jusqu 'à la hauteur de Vuister
nens et du Bry marquera l'inaugura
tion des parcours. Le choix de F
Chappuis n'est pas un hasard: «D
parcours de la descente illustre bien le:
travaux qu 'on a faits. On a recréé k
chemin sur la moitié des 6 km et poui
nous elle est le reflet aussi de la bonne
collaboration avec la commune de
Vuisternens-en-Ogoz qui nous a en-
couragés dès le début. D'un autre côté
il y a eu assez de cross. On voulaii
attirer les gens avec autre chose.»

GEORG ES BLANC

Tout le Gibloux en trois beaux parcours
François Chappuis n'a Ecuvillens, Neyruz, Cot- Le Bry, Farvagny-le-
pas seulement utilisé le tens , Autigny, Posât, Grand, Farvagny-le-Petit
dénivelé du Gibloux Farvagny. Un point de puis le petit parcours
pour construire ses par- départ idéal peut être le jusqu'à Posât (café),
cours. Il a aussi ample- home médicalisé de Grenilles, Autigny, Esta-
ment eu recours au dé- Cottens. vayer-le-Gibloux, Orson-
nivelé moins connu Le deuxième parcours nens.
mais tout aussi specta- de 36 km est le suivant: L'essentiel des parcours
culaire d'une rivière ap- Orsonnens , Masson- est fait de chemins de
pelée Glane. Il a aussi nens, Le Châtelard, forêts et de campagne,
cherché à passer à des Grangettes, Estévenens, Un projet de course sur
endroits magnifiques. A Maules, Monts-de-Riaz, le grand parcours de 66
titre d'exemple, on peut Sorens, le Gibloux km trotte déjà dans la
citer la passerelle de (sommet), Villarlod, Vil- tête des gens du Ra-
Posat. Là encore, la larsel, Orsonnens. Le deau pour l'été pro-
commune a bien joué le Radeau est un bon chain. On peut encore
jeu et laissé un accès à point de départ qui peut dire que le financement
cette passerelle pour aussi être les Monts-de- et l'entretien des par-
piétons que les cyclistes Riaz ou Sorens. ' cours se feront par la
franchiront en poussant Le grand parcours de vente d'une vignette,
leur machine. 66 km est le même en- dans le même style que
Le petit parcours de 18 tre Orsonnens et le Gi- pour les pistes de ski
km est le suivant: Far- bloux puis descente sur de fond.
vagny-le-Petit, Posât, Vuisternens-en-Ogoz, G.B

Les juniors
fribourgeois
se retrouvent

HOCKE Y

Après un relâchement fatal a
Zoug, Fribourg a bien pris
la mesure d'Ambri-Piotta.
A Zoug, les juniors élites A' du H(
Fribourg Gottéron sont passés à côti
d'une belle occasion d'engranger leur
premiers points à l'extérieur. Malheu
reusement, s'ils ont échoué, ils ne peu
vent s'en prendre qu 'à eux-mêmes. Ei
effet, après avoir parfaitement riposti
à l'ouverture du score puis à l'avance
de deux buts prise par les Zougois ai
milieu de la période centrale , ils son
parvenus à leur tour à s'octroyer fini
tiative des débats et à s'adjuger ur
avantage de deux unités. Que se passa
t-il ensuite? Croyant avoir réalisé le
plus difficile , ils relâchèrent leui
concentration. Cessant donc de tra
vailler lors des dix ultimes minutes de
jeu , ils ne furent plus en mesure de
réagir lorsque Zoug décida d'abattre
ses derniers atouts pour infléchir le
cours des événements. Réduisant h
marque , les maîtres de céans tentère n
le tout pour le tout lors des ultime:
secondes en sortant leur gardien. Bier
leur en prit car, Fribourg n'arrivan
pas à extraire le puck de sa zone , il:
réussirent à égaliser avant de forcer 1;
victoire en leur faveur lors de la pro
longation.

Pouvant à nouveau compter sur le:
services de Bûcher et Gauch , les ju
niors élites A du HC Fribourg Gotté
ron ont pu du même coup fêter leu
second succès de l'exercice. Celui-ci ;
été conquis de fort belle façon. Apre:
quelques échanges servant avant tou
à tester les réactions d'Ambri-Piotta
les joueurs dirigés par François Huppi
ont procédé à une première accéléra
tion. Dictant donc un rythme rapide
ils pressèrent les Tessinois et les as
sommèrent en terminant le tiers inita
tambour battant. Vexés par la tour
nure des événements, les jeunes de 1;
Léventine entamèrent la deuxième pé
riode avec beaucoup de détermina
tion. Pliant mais résistant , les Fnbour
geois purent alors bénéficier de l'expé
rience de leurs renforts: En effet , ex
ploitant victorieusement les chance:
qui se présentèrent à eux , ces dernier:
coupèrent définitivement l'élan de:
Tessinois avant de soigner l'ardoise
La messe étant alors dite , le troisièmi
tiers ne fut plus de la même veine.

JEAN ANSERME -

Les matches en bref
Zoug-Fribourg 6-5 a. p
(1-1 2-3 2-1 1-0) • Buts : 446 , Horak (Fischer
1-0); 1801, Widky (Delmonaco) 1-1; 33'15
Fischer (Horak) 2-1; 35'58, L. Fazio 3-1
3817 , Boirin 3-2; 39'30, Brown (Sapin) 3-3
39'37, Brown (Delmonaco) 3-4; 40'50 , Wick
(Delmonaco) 3-5; 49'51, Seilz (L. Fazio) 4-5
59'40 , Horak (Fischer) 5-5; 61'58 , P. Fazii
(Kôppel) 6-5.
Arbitre: M. Stamm qui a infligé 6x2' à Zoug e
7x2' à Fribourg.
Fribourg: Sansonnens; Leibzig, Sapin; Ber
tholet, Serena; Grandchamp, Dousse; Wicky
Delmonaco, Brown; Bissig, Chappot, Alps
tag; Millier, Boirin, Pittet; Cevey; Wuillaume
Egger; Mora.

Fribourg-Ambri 9-î
(3-0 4-1 2-1) • Buts : 15 43, Delmonaci
(Brown) 1 -0; 18'09, Serena (Boirin) 2-0; 19'57
Gauch (Leibzig) 3-0; 28'04, Gauch (Leibzig
4-0; 29'57, Gauch 5-0; 33'13, Bûcher (Gauch
6-0; 37'00 , Bûcher (Gauch) 7-0; 38'52, C
Celio (Togni) 7-1 ; 4410, Bulholzer (Benedetti
7-2; 46 29, Boirin 8-2; 56 55, Bissig (Brown
9-2.
Arbitre : M. Bregy qui a infligé 6x2' à Fribouri
et 5x2' à Ambri-Piotta.
Fribourg: Meuwly; Leibzig, Sapin; Bertholel
Serena; Grandchamp, Dousse; Buchei
Gauch, Wicky; Bissig, Brown, Delmonacc
Boirin, Pittet, Alpstag; Mùller; Chappot.

Résultats et classements
Résultats. 6e ronde: Kloten - Bienne 2-£
Lugano - Coire 8-5, Ambri - Davos 3-2, Zoug
Fribourg 6-5. 7e ronde: Bienne - Lugano 5-7
Fribourg - Ambri 9-2, Davos - Zoug 4-3 , Coin
- Kloten 1-5.
Classement: 1. Kloten 8/13; 2. Lugano 7/1 £
3. Davos 7/7; 4. Ambri 7/7; 5. Bienne 8/7; e
Coire 7/4; 7. Fribourg 7/4; 8. Zoug 7/4.
Prochains matches: Fribourg - Bienne (ver
dredi prochain, à 20 h. 15, à Saint-Léonard
Coire - Fribourg (dimanche , à 15 h. 15). JAI
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ANDRÉ
maîtrise fédérale
Dames et

messieurs

Rue de l'Hôpital 5
1700 FRIBOURG © 037/22 44 77

Avec ou sans rendez-vous
17-4179

Pôle d'attraction: le niveau suisse
des salaires.

Nulle part en Europe, le niveau des
salaires n'est aussi élevé qu 'en
Suisse. La libre circulation des per-
sonnes dans l'EEE pourrait déclen-
cher un afflux de travailleurs étran-
gers vers notre pays.

Une pression sur les salaires et le
chômage en seront les conséquen-
ces. C'est pourquoi:

non à la tutelle
de l'EEE/CE

Comité d'action suisse contre la tutelle de l'EEE et la CE - pour une Suisse ouverte
au monde. Coprésidence: conseillers nationaux Jean-Pierre Bonny (PRD/BE),
Walter Frey (UDC/ZH), Elisabeth Zôlch (UDC/BE), CCP 30-22468-5



FRIBOURG GOTTERON

Liniger joue les remplaçants et doit
s'adapter à toutes les situations
L'attaquant est soit joueur de la quatrième ligne, amer ou centre dans l'une des trois autres
Il a par exemple remplacé Bykov à Coire. Un rôle qui demande une grande concentration.

Je 

joue là où 1 entraîneur me
veut. C'est automatiquement
comme ça que je me sens
mieux. Je donne le maximum à
chaque fois.» Res Linige r est

calme et serein. Il est le joueur modèle
et s'adapte à toutes les situations. Pour
l' instant officiellement dans la qua-
trième ligne , soit généralement sur le
banc des remplaçants durant les
matchs , il apparaît à l'occasion. Same-
di , c'était pour remplacer Bykov entre
Khomutov et Schaller et mard i der-
nier à l'aile avec Reymond et Brod-
mann. A la place de Leuenberger.

Les fréquents changements ne dé-
rangent pas tro p Res Liniger: «C'est
difficile , mais intéressant. Pour cha-
que poste , il v a des mouvements dif-
férents. Il faut s'habituer à jouer avec
d'autres joueurs. Chacun a un style
différent. Des petits détails font sou-
vent les grandes équipes. Certains
joueurs ont la crosse plus longue que
d'autres , et en faisant une passe, il faut
y penser. Si tout le monde se connaît
très bien , cela donne une équipe de
valeur.
LA MEILLEURE DEFENSE

En passant en revue les atouts de
son équipe . Res Liniger est trè s positif.
«Nous avons une bonne attaque , de
bons étrangers et une bonne défense.
Je pense même que nous avons la
meilleurs défense de Suisse. Tout pour
faire une bonne équipe.» L'attaquant
est donc confiant. Il se juge d'ailleurs
lui-même comme «techniquement

très fort. En fait, l'essentiel se trouve
dans la tête. Nous devons nous libérer
de toute pression pour nous concen-
trer sur le jeu. C'est un travail de cha-
cun. Pour tout le corps.»
LE REVE REALISE

La grande force de Liniger est son
jeu défensif. «Eishockey 93» de Klaus
Zaugg le reconnaît d'ailleurs comme
étant l' un des dix meilleurs attaquants
défensifs de Suisse la saison dernière.
Petit (175 cm) et léger (74 kg), il pos-
sède un centre de gravité assez bas qui
est un atout sur la glace. S'il a su faire
ses preuves sur un système avant tout
défensif, il n 'a pas semblé à son aise
samedi , dans la première ligne , celle
qui marque généralement les buts.
«J'étais nerveux. C'est un rêve qui
s'est réalisé. Un rêve que tout gosse
peut avoir: jouer avec Khomutov. Je
n'étais donc pas le remplaçant de By-
kov , mais j' avais la chance de jouer à
côté de Khomutov . C'était génial.
Avec de la concentration et de la vo-
lonté , on peut s'en sortir dans n'im-
porte quelle situation.»

Participant aussi au camp d'été à
Winnipeg, Res Liniger a acquis de
nouvelles connaissances. «Le rythme
de la première semaine était assez éle-
vé... De tels camps sont très impor-
tants pour être ensemble , en groupe. Il
faut bien se comprendre entre joueurs.
L'esprit d'équipe a beaucoup de va-
leur. Cette été avec Gottéron , nous
avons vécu une très bonne prépara-
tion. Nous sommes vraiment une

bande de copains. Dans une équipe ,
chacun doit accepter l'autre. A cette
condition , on peut devenir une forma-
tion unie. Donc forte.»

Avec des ambitions de titre , une
certaine pression repose sur les épau-
les des Fribourgeois. «Nous prenons
chaque match un après l'autre. Le but
du club est la finale. Nous allons tout
faire pour y arriver. Mais la pression
du public existe aussi. Il ne faut pas
trop s'en occuper.
LA PEUR DE PERDRE

Très fort la saison dernière , Fri-
bourg Gottéron paraît moins sûr de
son fait en ce début de championnat

<

92-93. Cela n inquiète guère Res Lini-
ger. «La peur de perdre existe. Mais
nous essayons de l'ignorer. Nous
avons les capacités pour battre chaque
équipe. Nous devons avoir confiance
en nous. Etre convaincu qu 'on va ob-
tenir de bons résultats. Le match de ce
soir contre Lugano arrive trè s bien.
Comme un grand test.» S'il ne sait pas
encore de quoi son avenir sera fait ,
Liniger veut d'abord vivre cette saison
à fond. «Je me réjouis de jouer à Fri-
bourg. D'être avec l'équipe , avec mes
copains. J'accepte les décisions de
l'entraîneur et je me donne à fond.»

PATRICIA MORAND

Bobillier de retour mais Maurer absent
Fredy Bobillier effectue il a chauffé le banc, 

¦ dans la première ligne,
son retour à la compéti- contre Kloten, puis à Christian Hofstetter
tion ce soir contre Lu- Coire où il aurait aimé n'ayant pas apporté ce
gano. Le défenseur faire son entrée. Mais il qu 'il peut. Le capitaine a
avait été blessé aux li- n'a pas encore posé les montré une grande cris-
gaments du genou peu patins sur la glace du- pation lors des derniers
avant le début du cham- rant un match. Ce sera rendez-vous. Fredy Bo-
pionnat et n'a donc pas chose faite ce soir billier rejoue, avec une
encore joué cette sai- contre Lugano. Il devrait attelle. Marc Leuenber-
son. Rétabli depuis peu, même être titularisé ger et Slava Bykov re-
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Fribourg-Gottéron - HC Lugano
Ce soir, 20 h à Saint-Léonard
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t K

Res Liniger: petit, mais efficace et utile. 03 Alain Wicht

P U B L I C I T É

La préparation
a été idéale

GOTTERON-LUGANO

i'

Fribourg Gottéro n reçoit ce soir Luga-
no, le grand favori du présent cham-
pionnat. Paul-André Cadieux remar-
que: «Lugano joue trè s bien. Surtout
en power-play. L'équipe est composée
de joueurs au gabarit imposant. Sûr
que le jeu sera plus rapide que samedi
à Coire. Lugano en a l'habitude , lui qui
vient déjouer contre Kloten , Berne et
Ambri. Pour nous , vu les circonstan-
ces (absence de plusieurs joueurs), le
match de Coire représente la prépara-
tion idéale. Nos gars sont motivés. Les
Tessinois ne sont pas des adversaires
de deuxième zone , mais de haut de
classement. L'équipejoue plus agressif
que la saison dernière. Elle attaque
plus le but adverse, joue plus creux. Le
système est plus simple, mais plus ex-
plosif.» Et plus efficace. Eberle vit une
seconde jeunesse. Alors que Larionov
et Rosol ont déjà beaucoup apporté à
l'équipe. Si Andy Murray a conservé la
rigueur défensive de John Sletvoll , il a
apporté un nouveau souffle du côté de
la Resega. Un souffle qui fait ses preu-
ves. PAM

Ce soir en LNA
FR Gottéron-Lugano 20.00
Ajoie-Berne 20.00
Ambri-Zoug 20.00
Bienne-Kloten 20.00
Zurich-Coire 20.00

1. Kloten 7 7 0 0 41-17 14
2. Lugano ' 7 6 0 1 37-20 12
3. FR Gottéron 7 4 2 1 33-23 10
4. Berne 7 5 0 2 29-24 10
5. Ambri-Piotta 7 4 12 32-26 9
6. Zoug 7 3 0 4 29-34 6
7. Bienne x 7 2 1 4 27-33 5
8. Zurich 7 1 0 6 21-35 2

9. Ajoie 7 10 6 20-39 2
10. Coire 7 0 0 7 17-35 0

Ce soir en LNB
Bulach-Lausanne 20.00
Davos-Herisau 20.00
Langnau-Rapperswil 20.00
Olten-Lyss 20.00
Thurgovie-Martigny 20.00

1. Rapperswil 7 5 0 2 35-20 10
2. Lausanne 7 5 0 2 33-25 10
3. Olten 7 4 12 34-24 9
4. Herisau 7 4 12 22-20 9
5. Langnau 7 4 12 27-27 9
6. Bùlach 7 3 13 24-25 7

7. Martigny 7 3 0 4 27-23 6
8. Davos 7 3 0 4 28-27 6
9. Lyss 7 10 6 18-34 2

10. Thurgovie 7 10 6 18-41 2

HOCKEY. Un Fribourgeois
avec les moins de 20ans
• La sélection suisse des moins de 20
ans a été ainsi constituée pour affron-
ter la France et l'Italie les 4 et 5 novem-
bre à Saint-Gervais.
Gardiens: Thomas Liesch (Coire), Ronald
Rùeger (Davos), Lars Weibel (Bienne). Défen-
seurs : Ivan Gazzaroli (Ambri), Tiziano Gianini
(Ambri), Marc Gianola (St-Moritz), Jakub Ho-
rak (Zoug), Martin Kout (Kloten), Manfred
Reinhard (Bienne), Gaétan Voisard (Ajoie),
Daniel Weber (Kloten). Attaquants: Peter
Bertchtold (Davos), Christophe Brown (Fri-
bourg), Krister Cantoni (Lugano), Michel Die-
ner (Rapperswil), Ralph Donghi (Olten), Mi-
guel Fondado (Coire), Mathias Holzer (Coire),
Marcel Jenni (Grasshoppers/Kùsnacht), Ben-
jamin Muller (Kloten), Andy Naser (Davos),
Sascha Ochsner (Kloten), Daniel Schaltegger
(Zoug), Markus Schellenberg (Grasshop-
pers/Kùsnacht), Stefan Togni (Ambri), Michel
Zeiter (Zurich). Si



A VENDRE
À AVRY-DEVANT-PONT

10 villas groupées en un hameau très original et des
plus sympathiques.
Situation privilégiée, architecture de haute qualité, aména-
gement extérieur attrayant.

VENEZ
visiter le premier groupe de 3 maisons terminées sur ren-
dez-vous ou le

VENDREDI 23 OCTOBRE
de 10 h. à 18 h.

Situation des maisons : 100 m en dessus du Restaurant
Le Vignier.
Pour renseignements, plaquette d'informations, adres-
sez-vous au s 037/333 138 (heures de bureau).

À VENDRE, entre Payerne et
Estavayer-le-Lac,
dans quartier calme.

VILLA JUMELEE
A vendre à 2 km de Bulle,

5 Vi pièces

Grand séjour avec cheminée
Cuisine habitable

Très belle construction
Travaux personnels possibles.

Fr. 560 000.-
Aide fédérale garantie.

AGIM INVEST SA, Ependes
037/33 10 50 ou 029/2 01 40

130-13639

A louer au Schoenberg

LOCAL/DÉPÔT
usages multiples

surface 70 m2

Loyer intéressant

s 037/22 13 03
(h. de bureau)

17-161B

A louer a Fribourg
Centre-ville - Av. Gare 6

A vendre à Marly, à 3 min. à pied de
l' arrêt du bus, magasin, banque et
poste

appartement rénové
de 4 pièces

290 000.- avec garage individuel
pour Fr. 20 000.-.
Possibilité aide fédérale,
charges Fr. 1406.-/mois

Vieille-Ville
à louer

APPARTEMENT
MEUBLÉ
3 pièces + cuisine
et salle d'eau.
Par semaine,
max. 3 mois.

s 037/23 17 80.
17-524556

A louer
à EPENDES

4% pièces
Grand balcon,
immeuble récent.
Fr. 1670.-
ch. comprises.

© 037/33 17 64
17-507896

A 3 minutes
de Bulle.
A louer à

Riaz
superbe villa indivi-
duelle 8 pièces (4
chambres à cou-
cher), ensoleillée et
vue sur la Gruyère.
Jardin 724 m2,
disponible immé-
diatement ,
Fr. 2500.-/mois.
Tél. bureau :
022/799 13 96
ou soir:
022/758 24 60

17-509136

A louer à

DOMDIDIER
divers apparte-
mentsde2à4 piè-
ces , dans immeu-
ble neuf , endroit
agréable.

s- 038/33 78 39
28-1547
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GROLLEY ET BROYE
FRIBOURGEOISE

A vendre

terrains pour villas, bien situés
dès Fr. 90.-/m2

Pour renseignements : •» 037/76 17 77 17-1564

A vendre
au Gibloux

RAVISSANTE
FERMETTE
parfait état
terrain 2900 m2.
Prix:
Fr. 385 000.-.
¦s 029/5 20 40
e- 037/74 19 59

\ 17-1632 0&&kJi
Particulier à parti-
culier vend

FERMETTE
indépendante,
3 pièces+ 3 possi
blés, cheminée.

cave, eau, électrici-
té, 1000 m2,
Fr.s. 49 000.-,
¦s après 19 h. 30
ou matin, 8 h.
0033/
74 25 74 04

18-507315

A louer à

MARLY
appartement de
3 pièces, proche
du centre, endroil
calme , bus à proxi-
mité, cuisine agen-
cée , balcon, vue.
¦s 038/33 78 39

28-1547

Urgent ! Cherche à
Fribourg ou env.

APPARTEMENT
Loyer max.
Fr. 1200.-

® 029/6 10 80
dès 19 h.

17-524303

A louer de suite ou a convenir
FRIBOURG

rte des Arsenaux 15
très joli 3 V2 pièces

Loyer: Fr. 1750.- + charges

rue Fredenc-Chaillet 8
très joli 2 Va pièces

Loyer: Fr. 1340.- + charges

Places de parc disponibles:
Fr. 150.-/mois (location possible
uniquement durant l'hiver).

Pour visiter:

veuillez contacter notre concierge
au s 037/23 11 07

SURFACE DE BUREAU
100 m2.
Loyer Fr

+ Fr. 80.-

6e étage

. 2850.-
de charges

Disponible de suite.
17-1789

ATTIQUE
A louer

3/2 pièces
(110 m2)

centre-ville
loyer intéressant.

Rens. «• 037/23 20 40
17-2406

MAGNIFIQUE
VILLA INDIVIDUELLE
à vendre à TREYVAUX

Fr. 630 000.-
Charges possibles :

•. 2375.—/mois moyennant
10% de fonds propres.

17-4135

VILLAS JUMELEES
avec studio indépendant.
Grand living avec cheminée
ouverte. Terrasse, pelouse
gée.
Prix de vente: Fr. 440 000.

cuisine
amena-A VENDRE

À GROLLEY
MAGNIFIQUE

VILLA
3 en., salon avec cheminée,
salle à manger , 2 salles d'eau, cui-
sine séparée.

Arborisation et aménagement
extérieur terminé.

Chauffage par pompe à chaleur
rage et place de parc extérieur

Pour rens. et visites
¦s 037/45 28 26

ŒS^ECase postale 16
Q37/75 3I 35 1564 Domdidier |

A LOUER à Payerne,
rue à Tomas 3

17-1572

appartement
SUR 2 ÉTAGES

DANS LES COMBLES
BOISÉS

Séjour + cuisine
attenante 32 m2

Chambre à coucher 13,4 m2

Chambre mezzanine 26 m2

Bain 4,4 m2

1200 - + Fr. 110- charges

¦s 037/24 51 27 (heures de
bureau), © 037/33 37 35 (le
soir). Clément Peinture SA.

533-101120

pièces
les combles

¦s 037/46 23 53 17-1700

¦ x

a Bonnefontaine
ERIC I, dans immeuble

récent

41/2
dans

Loyer Fr. 1300
+ charges

Libre de suite

037/22 64 31
037/22 75 65

MARC JORDAN
 ̂

Case postale 73 
s 037/45 31 

95
SS  ̂ 1700 Fribourg 6 A

A louer, tout de suite ou à conve
nir

super, clair et bel
appartement (2% pièces)

douche et baignoire, deux gran-
des chambres claires, situé au
centre de la ville, rue de l'Hôpital
39, à une minute de l'Uni, loyer:
Fr. 1460.- {tout compris).
Renseignements :
¦s 037/23 19 62 17-524414

SAINT-AUBIN/FR
À LOUER dans ferme

4% PIÈCES
au rez-de-chaussée. Libre : 1er janvier
1993. Loyer: Fr. 1200.-/charges
comprises.

VILLENEUVE
Résidence des Fortifications,
centre du Vieux Bourg,
calme et plein sud,
à louer ou à vendre

appartements pour
personnes venant sur l'âge
adaptés aux normes handicap

2Vï pièces, 64 m2, dès Fr. 1200 -
3V2 pièces, 90 m2, dès Fr. 1400 -
¦B 021/960 29 01

195-502753

tfsj F [«H
louer

[ à Villaz-St-Pierre,
à 5 minutes de la gare :

StUQIO avec cuisine agencée.
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ ¦ 1680 Romont m
"HAh * 037/52 17 421

m *****

JflWfe?*-'-jsssw -^
A vendre à Villars-sur-Glàne

site ensoleillé, vue panoramique

ourenoe MI I IUUC

A LOUER 
^

SPLENDIDE
STUDIO

34 m2 sous les combles ,
. au bd de Pérolles

Fr. 1170.- y. c. charges
17-4135

H
A LOUER

DE SUITE OU À CONVENIR
à 10-12 min. en voiture

de Fribourg
AU 1er ÉTAGE

IMMEUBLE NEUF
Prox. gare , commerces...

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 4 1/z PIÈCES
GRAND CONFORT S

• Belle terrasse arborisée 7
Places de parc (mffî r.

disponibles. B̂ f^B
LOYER INTÉRESSANT. \jjp

à Fribourg
locaux commerciaux

sur 2 niveaux
avec monte-charge

- quai de chargement inté
rieur, facile pour camions

- surface totale : 1746 m2

Prix attractif : Fr. 40.-/m2/an
Convient pour stockage , triage
dépôt, activité de distribution

Renseignements et visite:
M. Morend

037/22 64 31
037/22 75 65

ennui 3ALLÏI1 ™o™
c
oun'c

AGENCE IMMOBILIERE

A VENDRE

à Fribourg,
rte Joseph-Chaley 57

(Petit-Schoenberg)

villa jumelée (5 % pièces)
- avec 2 places de parc intérieures

par maison
- prix: Fr. 765 000 -
- financement avec aide fédérale

possible
- fonds propres nécessaires :

Fr. 75 000.-
- emménagement des le 1er sep-

tembre 1993 (finitions au choix de
l'acheteur et en plus vous pouvez
économiser les frais de stipula-
tion).

Renseignements: Peter Zahno,
Massivnormbau SA , Warpel 3,
3186 Dudingen, s 037/43 24 64.
Fax 037/43 21 33 17-1700

MURESA
T.WOO 03122M7» V.~-W«

MUR
An herrlicher , sonniger Lage mit
Blick auf Murtensee vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung
nicht alltagliche

5 yh -Zimmerwohnu n g
mit Galerie/Cheminée.
Mietzins : Fr. 2360.- (exkl. Neben-
kosten).

Wir freuen uns, Ihnen dièse exklusiv
und mit viel Charme ausgebaute
Wohnung zu zeigen.

Rufen Sie uns an :
IMMOBILIEN B. + R. SCHWAB AG
Rathausgasse 23, 3280 Murten

MARC JORDAN
Case postale 73 a 037/45 31 95
s. 1700 Fribourg 6 / .

wmmmmmm>\\\) \\ i¦MU ymm̂
i ] rjmmmmg

Case postal* 49 Grand-Ru* 38
037 / 6 1  44 59 1530 Pay»rn«

A vendre ou à louer

SUPERBES APPARTEMENTS
à Corminbœuf , dans les combles,
grand parc, tranquillité et cachet
5 pièces 132 m2, 4 chambres à
coucher, cheminée, luxueusemeni
équipé. Fr. 420 000 - ou Fr. 2000 -
mois.
grand studio 70 m2, cuisine, dou-
che et sauna, Fr. 220 000 - ou
Fr. 1200.- mois.
Libres de suite: s- 31 35 31

17-2362

Belfaux - à louer

4tt PIÈCES - 3* étage
1350-+ charges

A convenir

tfsi F rRH

la rte d'Arruffens-Condemine
à Romont :

louer è

studio
suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romont m

^>ï\ s 037/52 17 42 ¦

V UO/ / / I ¦»/ / I

MARC JORDAN
17-4135

Case postale 73 » 037/45 31 95
v 1700 Fribourg 6 / .

HS|F [RH



ESPOIRS

Pour Fribourg l'aventure de
la Coupe suisse est terminée
Fribourg se reprend après un quart d'heure difficile. Mais
peu avant la mi- temps les Yverdonnois marquent deux fois

«Dans sa première phase la Coupe de
Suisse se jouant par poules de quatre ,
elle était quasiment terminée pour
nous avant ce match», explique
Charly Clément , l'entraîneur fribour-
geois. «Raison pour laquelle j' ai ali-
gné, face à Yvcrdon , tout le monde.
J' ai du reste changé mes trois joueurs à
la mi-temps , spéculant sur le fait qu 'il
n 'v aurait aucun blessé...».

Après un quart d'heure pénible , au
cours duquel Yvcrdon se créa deux
occasions par San Augustin (13 e et
15 e), Fribourg se reprit. Il prit même
l'ascendant sur son adversaire , et ce.
pendant une vingtaine de minutes. Un
tir de Stéphane Python (19 e) avait
même le poids de l' ouverture de la
maraue. Ouverture au 'Yverdon ob-
tint à la 43e minute par Perrin . Romeo
doublant la mise soixante secondes
plus tard !

«Je n 'arrive pas à m'expliquer ce
qui s'est passé durant les cinq derniè-
res minutes de la première mi-temps.
Est-ce de la déconcentration?» , s'in-
terroge Clément. Toujours est-il que
Fribourg ne se releva pas de ces deux
buts. Certes, anrès la Dausc il domina

territorialement Yverdon , sans toute-
fois se créer des occasions de buts ,
celui de Tercier (de la tête sur un cen-
tre de Progin) mis à part. Quant à
Yverdon. pressé dans son camp, il fail-
lit marquer un troisième but (79e) par
Romeo parti en contre . Mais tergiver-
sant , il n 'exploita pas ce bon bal-
lon...

«Objectivement , nous aurions mé-
rité le match nul» , relève Clément.
Qui pense maintenant au champion-
nat. Prochaine échéance dimanche
( 14 h.) à Saint-Léonard contre UGS.

PHB

La rencontre en bref
Fribourg-Yverdon 1-2
(0-2) • Fribourg: Martinez; Sudan, Sifferl
(46e Deschenaux), Bapst , Perroulaz; Progin,
Senqul. S. Python, Pedrotti (46e Tiquemouni-
me); Chiloueches (46e Zbinden), Tercier.
Notes: stade de Saint-Léonard. 50 specta-
teurs.
Arbitre: M. Nobs (Berne) qui avertit Gabriel
(83e).
Buts:43e Perrin (0-1), 44e Romeo (0-2), 67e
Tercier (1-2).

Sion-Bulle renvoyé

2e LIGUE VAUDOISE

Bex 85 s'impose logiquement
face à un faible Payerne
Même réduits à neuf pendant vingt minutes, les Bellerins
ont disposé d'une éauipe brovarde au creux de la vaaue.

«Quelle misère!» Les propos de Mi-
chel Mora à l'issue de la partie reflé-
taient bien le désarroi dans lequel était
plongé l' entraîneur broyard . Jamais
ses joueurs ne trouvèrent la bonne
solution face à cette équipe de Bex
opportuniste et décidée. Payerne évo-
lua même à onze contre neuf durant
DI US de vinet minutes sans narvenir à
renverser la vapeur. Mais au-delà du
résultat décevant , la manière dont il
fut concédé laisse entrevoir certaines
inquiétudes pour la suite des événe-
ments. La défense, misa part le portier
Marro. se trouvait dans un jour
«sans» . D'ailleurs les deux premières
réussites locales découlent d'erreurs
i n d i v i d u e l l e s  Sur le nremier bu t .  Rer-
da\ es eut tout loisir de s'élever dans le
rectangle de réparation broyard pour
fra pper de la tète un corner de Duplan
( 1 7°). Et sur le deuxième. Badoux perd
le ballon lors d' un duel face à Pinto qui
lobe ensuite Marro (30e). Le mil ieu de
tiM'r.'lin nprrlil un nnmhrp inrrnvnhlp
de duels directs. Dans ces conditions.
le filtrage devenait fort aléatoire et sur-
tout inefficace. Et en attaque. Enzo
U va se retrouva beaucoup trop esseulé
pour provoquer à lui  tout seul la déci-
sion. Frciburghaus et surtout Verdon
n 'apportèrent pas un appui nécessaire
el uti le nu hiitpnr mvprnniç Mirhel

Liste des gains

SP0RT-T0T0
Fr.

Aucun gagnant avec 13 p.
3 gagnants avec 12 p. 13 587.60
31 gagnants avec 11 p. 1314.90
301 gagnants avec 10 p. 135.40
Somme approximative au premier rang
rit i nrnrhain rnnrrw ire • 1 fin nnn 

TOTO-X
1 gagnant avec 6 numéros 696 197.5C
24 gagnants avec 5 numéros 2310.6C
994 gagnants avec 4 numéros 55.8C
1 Cl KHI nannante rmer. r> numàrno T 

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant avec 6 numéros 1 083 417.20
189 gagnants avec 5 numéros 5732.40
9656 gagnants avec 4 numéros 50.—
147 953 gagnants avec 3 numéros 6.—

IfUfCD

Aucun gagnant avec 6 numéros
5 gagnants avec 5 numéros 10000 -
34 gagnants avec 4 numéros 1000 -
371 gagnants avec 3 numéros 100.-
3885 gagnants avec 2 numéros 10.-
Somme approximative au premier rang
Hn nrnAhqin r r , r . r . r . .  ..r . CrtA Aflfl

Mora dispose d'une semaine pour re-
motiver ses troupes avant la venue du
surprenant Crissier. Un changement
d'attitude de certains joueurs reste in-
dispensable si Payerne ne veut pas
laisser Aigle s'échapper. La formation
aiglonne ne fait en effet pas dans la
dentelle. Elle s'est imposée dimanche
l i a i  face à Polpontaise Vevey!

IR

La rencontre en bref
Bex 85-Payerne 3-0
2-0 • Bex 85: Birbaum : M. Blasco ; Baroni ,
Richard, Dauphin; A. Blasco , Berdayes, Du-
plan; Rotundo (63e Payot), Cuccinotta , Pinto
(88e Roulet).
Payerne: Marro ; Badoux; Dubey, Capodifer-
ro, Martin; Chablais, Godel (57e Romanens),
Cuennet , Verdon (57e Rossier), Uva, Frei-
burohaus
Arbitre : M. Gilland de La Chaux-de-Fonds qui
expulse Berdayes (65e pour coup au visage
de Romanens) et A. Blasco (70e pour coup
sur la nuque de ce même Romanens. Ro-
tundo est averti à la 4e pour antijeu et Duplan
à la 37e pour jeu dur.
RutQ' 17e Rerrlauoc 1-0 ine Pintn o.n Qne
Cuccinotta 3-0.
Notes: stade du relais à Bex. 200 specta-
teurs. Payerne sans Mora (blessé). L entraî-
neur de Bex doit quitter son banc à la 87e pour
réclamations et insultes à l' arbitre.
Prochain match: dimanche à 15 h., face à

Football étranger
ESPAGNE, 7e journée: La Corogne - Barce-
lone 1-0. Logrones - Real Madrid 0-3. Atletica
Madrid - Sporting Gijon 1-1. Oviedo - Raye
Vallecano 1-1. Cadix - Celta Vigo 1-1 . Sara-
gosse - Osasuna Pampelune 3-2. Athletic Bil-
bao - Real Sociedad 2-0. Valence - Ténérife
2-1. Albacete - Burgos 4-0. Espanol Barce-

Classement: 1. La Corogne 7/12. 2. Atleticc
Madrid 7/10. 3. Athletic Bilbao 7/10. 4. Real
Madrid 7/9. 5. Barcelone 7/9. 6. Saragosse
7/9. 7. Valence 7/9. 8. Séville 7/8. 9. Sporting
Gijon 7/8. 10. Celta Vigo 7/7. 11. Rayo Valle-
cano 7/6.12. Oviedo 7/6. Cadix 7/6.14. Téné-
rife 7/5. Osasuna Pampelune 7/5. 16. Alba-
cete 7/5. 17. Espanol Barcelone 7/5. 18. Real
Sociedad 7/4. 19. Burgos 7/4. 20. Logrones

PORTUGAL, 8e journée: Famalicao - Vitoria
Guimaraes 0-0. Farense - Boavista Porto 1-1.
Sporting Lisbonne - Benfica Lisbonne 2-0.
Paços Ferreira - Estoril 2-0. Tirsense - Mari-
timo Funchal 1-0. Salgueiros - Beira Mar 0-0
Sporting Espinho - FC Porto 1-4. Belenenses
- Gil Vicente 2-0. Sporting Braga - Chaves

Classement : 1. FC Porto 8/13.2. Belenenses
8/11. 3. Benfica Lisbonne 7/4. 4. Boavista
Porto 8/9. 5. Sporting Lisbonne 8/9. 6. Sal-
gueiros 8/9. 7. Maritimo Funchal 8/8. 8. Tir-
sense 8/8. 9. Sporting Braga 8/8. 10. Paços
Ferreira 7/7 . 11. Farense 8/7. 12. Estoril 8/7.
13. Vitoria Guimaraes 8/7. 14. Sporting Es-
pinho 8/7. 15. Gil Vicente 8/7. 16. Beira Mar

DEUXIEME LÈGUE

Prez/Grandsivaz attendait sa
victoire depuis le 12 avril...

Domdidier et Romont obligés
de renvoyer leurs rencontres

Ifle J O U R N E E

De ce fait, Marly, le grand perdant du jour, est dans l'embarras, tout
comme Beauregard et Siviriez, battus à l'extérieur. Guin gagne le derby

P

rez/Grandsivaz n 'avait plus
beaucoup de possibilité de fê-
ter une victoire lors du pre-
mier tour. Le déplacement à
Marly revêtait déjà une im-

portance capitale. Il l'avait bien com-
pris à en juge r son début de rencontre.
Le match n'avait débuté que depuis
deux minutes et les visiteurs s'étaient
déjà créé trois occasions par Reynaud ,
Francev et Fasel. le gardien Doffev.
dans les deux derniers cas, devant in-
tervenir. Cette entrée en matière leur
donna confiance en même temps
qu 'elle crispa les Marlinois , incapables
de rééditer leur performance de la se-
maine précédente à Ueberstorf. Ils du-
rent même attendre une vingtaine de
minutes avant de se créer la meilleure
chance, mais Dersonne n 'était en me-
sure de reprendre le centre de Dupas-
quier. Marly prit alors un léger ascen-
dant , avec deux occasions pour Ge-
noud (24e et 34e), mais Prez/Grandsi-
vaz répondait par une déviation de
Reynaud (45e). On se demandait
même si les visiteurs n'avaient pas une
nouvelle fois manqué leur chance , car
en deuxième mi-temns. ils furent nlus
souvent contraints de se défendre . La
meilleure occasion échut à Dupas-
quier , qui se présenta seul devant le
gardien. Il tira d'abord sur ce dernier ,
puis , sur le rebond , il vit son 2e essai
être dévié par Faqekuqi (63e). Ce fut
certainement le tournant du match,
d'autant plus que trois minutes plus
tard Meyer dévia malencontreuse-
ment un corner de Francev. Menés 1-
0, les Marlinois eurent maintes fois la
possibilité d'égaliser , notamment par
Guei (74e), Jean-Luc Schafer (75e, tir
sur la transversale) et Gumy (80e).
Prez/Grandsivaz trembla donc jus-
qu 'à la fin , assurant son succès sur
deux contres.A noter qu 'il n 'avait plus
gagner depuis le 12 avril , disputant
ainsi 15 matches de championnat sans
vîptr*î rp

LE PETIT PLUS GIBLOUSIEN

(Jan). Siviriez aussi lança la rencon-
tre sur de bonnes bases, puisqu 'il flirta
d'emblée avec l'ouverture du score à la
suite d'une mauvaise sortie de Roulin.
Répondant sans tarder , Farvagny/
Ogoz connut plus de réussite puisque ,
consécutivement à un coup franc de la
Hrnifp He Rarhev De Freitas mit ains-
ter victorieusement son coup de tête.
Cependant , cette tonitruante entrée en
matière ne fit pas long feu. Et pour-
tant , au bénéfice d'un bon fond de jeu ,
les deux formations paraissaient en
mesure de mieux rythmer leurs échan-
ges. Comme elles n'y parvinrent pas,
le jeu se concentra au milieu du ter-
rain. Arrivant de temns en temns à
développer une action plus loin que
les Glânois , les Giblousiens réussirent
ainsi à se ménager quelques situations
dangereuses. Mais voilà, les appuis ne
suivant pas ou le porteur de la balle
tardant trop à la lâcher , aucune ne fut
véritablement de nature à inquiéter
Oberson. La pause passée, Farva-
pnv/Opn7 essava He mettre un npii nlns
de pression. Rien n 'y fit , même si une
tentative de Berset aurait pu connaître
une meilleure issue (48 e). Puis , comme
lors de la période initiale , l'essentiel
des opérations se développa dans l' en-
tre-jeu. Néanmoins , au fil des minu-
tes. Siviriez prit davantage d'initiati-
ves. Très à son affaire, la défense gi-
hlmiçipnnp np çp laiccn rwc cumrpnHrp
En fait , à part les assauts de Buchs .
l'envoi de Richoz (69e) et le tir de Des-
cloux que Probst, qui avait remplacé
Roulin  (doigt luxé), détourna en cor-
ner au prix d'une belle détente (78e),
jamais l' égalisation ne fut concrète-
ment dans l'air. Au contra i re , ce fut El
Aghdas qui bénéficia de la chance la
nlnc npttp (RRc\

DERBY TRÈS DISPUTÉ

(FN). Les derbies singinois entre
Guin et Ueberstorf sont toujours aussi
disputés. Il n 'est dès lors pas étonnant
qu 'un seul but ait été marqué. Uebers-
torf n 'arrive toutefois pas à se sortir
d' une mauvaise série (trois défaites
consécutives). Ce n'est pourtant pas
fo..1o J' r,, ,„,r. arrr , . ,A A tl.'.i^ A A .1 f.,1 la

premier à porter le danger dans le
camp adverse. Tschanz (7e). Sauterel
(13e) et Alex Schmutz (20e) virent
pourtant leurs essais partir à côté des
buts. Mais Guin ne voulut pas se lais-
ser faire. Le coup franc de Zurkinden
sur la transversale (21 e) le réveilla et
prit alors l'ascendant sur son rival.
Musulin (tir sur le poteau et deux fois
contre le gardien Burri à la 37e). aurait
déjà dû ouvrir le score. Finalement ,
c'est Guido Bertschy, récupérant une
bonne balle aorès un COUD de coin, oui

eut cet honneur. Malgré quelques es-
carmouches des visiteurs , la marque
ne devait plus changer avant la pause.
Même aprè s d'ailleurs. Le scénario fut
pratiquement le même que lors de la
première période, même si le terrain
ne se prétait pas à une bonne pratique
du football. Dans le dernier quart
d'heure , Ueberstorf aurait pu préten-
dre à l'égalisation, mais il manqua
encore de précision dans ses tirs , si
bien que Guin n'a finalement pas volé
son snreès M A R I I I S  R FRSFT

Un duel entre Delgado de Prez/Grandsivaz (à gauche) et Dupasquier de
Marly. Le premier marqua un but, alors que le second échoua.

frTl Alain \A/irh1

Les mauvaises conditions atmosphé-
riques , qui régnaient sur le canton sa-
medi , ont perturbé la 10e journée.
Deux matches. Domdidier-Central et
Romont-Morat , ont dû être renvoyés.
failli*/» li i/ir-niffl Ad T n Tr \ t t r-A r *_ T~ré *me *

I pç trnic matrhpç pn hrpi

Marly-Prez/Grandsivaz 0-3
(0-0) • Buts: 66e Meyer (autogoal) 0-1, 89e
Reynaud 0-2, 91e Delgado 0-3.
Arbitre: M. Vincenzo de Lausanne qui avertit
Bussard (85e) et Ottet (88e).
Marly: Doffey; Jungo: Déglise, Wittmann ,
Meyer (78e Gumy); C. Schafer , Monney, J.-L.
Schafer; J. Dupasquier , Bussard, Genoud
(73e Guei).
Prez/Grandsivaz: Ottet; Faqekuqi; Anser-
met, Perriard (57e Devaud), Delgado; Chhou-
di, Maillard, Hochstrasser (65e E. Lagger);
DownanH Pronom, Pacal

Farvagny/Ogoz-Si viriez 1-0
(1-0) • But: 5e De Freitas 1-0.
Arbitre: M. Coppo de Genève
Farvagny/Ogoz: Roulin (20e Probst); L. Cot-
tet; Macheret , De Freitas , B. Cottet; Berset ,
M. Rumo , Barbey (79e Raffaeli); El Aghdas, E.
Rumo, Grossrieder.
Siviriez: Oberson; E. Maillard ; Spada, Ruf-
fieux , Giroud; Clément, Chassot (61e Po-
chon), Kolly, Richoz (75e Buchillier); Des-

Guin-Ueberstorf 1-0
(1-0) • But: 39e Bertschy 1-0.
Arbitre: M. Durussel d'Yverdon qui avertit
Lauper (72e).
Guin: Sojcic; Portmann; M. Schaller , Brùl-
hart, Schafer; Bertschy, Vonlanthen, R.
Hayoz (77e Hurni); Musulin, Zurkinden, Lau-
per.

contre Beauregard vendredi soir, on
note encore deux succès à domicile:
Farvagny/Ogoz contre le néo-promu
Siviriez et Guin dans le derby singi-
nois contre Ueberstorf.

Brullhardt , Dahler (28e S. Brùlhart); G. Hayoz
A. Schmutz , Roux (65e Baeriswyl); Tschanz
Çantorol Y . lunnn

Classement
1. Domdidier 9 7 2 0 28- 8 16
2. La Tour-de-Trême 10 6 2 2 22-17 14
3. Guin 106 13 15-12 13
4. Central 9 4 3 2  17-15 11
5 Parvnnnu/Dnn? 1 n à O A 1̂ -17 m
6. Romont 9 4  14 16-20 9
7. Ueberstorf 10 4 15 16-20 9
8. Morat 9 2 4 3 14-13 8
9. Marly 103 2 5 15-21 8

10. Beauregard 10 1 5 4 16-23 7
11. Siviriez 10 1 4 5 12-17 6
<n nM.i/>uaJ.!...>i -t n 4 n e H c H O  r

Rattrapage
Romont-Morat ce soir 20.00

Prochaine journée
Prez Grandsivaz-Guin di 9 30
Beauregard-Domdidier di 10.00
Siviriez-Central di 14.30
Morat-Marly di 14.30
Farvagny/Ogoz-Romont di 14.30



De l'argent sur
100 km pour
Bergmann

MARCHE

Le Fribourgeois de Lausanne
termine deuxième au Tessin
du championnat suisse.

A 46 ans , Roland Bergmann , le Fri-
bourgeois de Lausanne continue de
collectionner les médailles en cham-
pionnat suisse. Même s'il était le plus
vieux des concurrents , il a obtenu di-
manche sa 14e médaille sur 100 km en
19 participations. En 1990, il avait
obtenu le titre , récoltant par ailleurs
pour la sixième fois de l'argent alors
qu 'il avait été sept fois troisième. Avec
sa deuxième place , il a atteint le grand
objectif de sa saison. Il s'y était bien
préparé marchant notamment 200 km
pour ce seul mois d'octobre.

Bergmann était content de son rang
et aussi de son temps sur un parcours
de 5,200 km qui était sélectif. 32 par-
ticipants étaient en lice dans cette
épreuve qui était internationale avec
des marcheurs russes , tchécoslova-
ques , italiens , français et allemands.
Bergmann souhaite terminer sa car-
rière en beauté l'an prochain pour sa
20e participation au championnat
suisse des 50 km qui se disputera à
Yverdon. Au sein de son club de Cour,
il est également entraîneur des jeunes
de 6 à 13 ans. GD

Le classement
Championnat suisse des 100 km: 1. Viktor
Ginko (Russie) 9 h. 06'17". 2. Ivo Majetic
(Tchécoslovaquie) 9 h. 53'32" . 3. Renato
Cortinovis (Italie) 9 h. 57'21" . puis 5. Urbain
Girod(Monthey)10 h. 27'08" , champion suis-
se. 10. Roland Bergmann (CM Cour Lausan-
ne) 10 h. 50 09" , deuxième Suisse. 14. Mi-
chel Jomini (La Tour-de-Peilz) 11 h. 25'51" ,
troisième Suisse. 15. Serge Vionnet (La Tour-
de-Peilz). 16. Laurent Froidevaux (Yverdon).

Avusy plaque
Fribourg

RUGB Y

La loi du plus fort a permis à Avusy de
battre logiquement Fribourg 28-3 (10-
0). Moins lourds et moins soudés, les
joueurs de la mêlée fribourgeoise ont
su résister à la pression adverse pen-
dant les vingt premières minutes.
Mais les favoris du championnat de
ligue B gagnaient sans cesse du terrain
grâce à leurs avants. Un essai suivi
d' une pénalité transformée faisaient
trébucher les Fribourgeois à la 30e mi-
nute.

La 2e mi-temps révélait plusieurs
lacunes dans le jeu de Fribourg do-
miné en touche et en mêlée. Les pla-
cages approximatifs constituèrent la
pr incipale faiblesse du RC Fribourg en
défense. Du coup, les attaquants
d'Avusy marquaient en enfonçant la
mêlée. Les Fribourgeois eurent de
bonnes réactions en fin de match, Sé-
bastien Macculi apportant les seuls
points à son équipe sur un coup de
pied. GD

Avusy-Fnbourg 28-3 (10-0): Berset , Dubusc
Dafflon, Wicht , Macculi , Bays, Piller , Rudaz
S. Mabboux, Magnin, Bouzas , Valnet, Belle
Corpataux , Pochon, O. Mabboux.

Rosset/Hlasek
passent à Lyon

TENNIS

Jakob Hlasek et Marc Rosset ont passé
victorieusement le cap du premier
tour en double du tournoi de Lyon,
une épreuve de l'ATP- Tour dotée de
525 000 dollars. Opposés à la paire
formée du Sud- Africain Jean-Claude
De Jagcr et du Letton Girts Dzelde , les
deux Suisses, classés têtes de série
N° l , se sont imposés en deux man-
ches. 6-3 7-5.

En quart de finale, ils pourraient
fort bien retrouver Guy Forget et
Henri Leconte pour la grande revan-
che du double extraordinaire de Nî-
mes. Au premier tour , les deux Fran-
çais affrontent les Américains Mike
Briggs et Trcvor Kroncman.

Si

INTER VIE W

Toni Rominger se sait capable
de gagner le Tour de France

Toni Rominger (à droite) et Gianni Bugno: deux grands du cyclisme. Keystone

Son triomphe dans le Tour de Lombardie n'a pas effacé, pour le Zougois,
Benidorm. Mais il rêve encore de titre mondial. Et de Grande Boucle

A

près de trente-deux ans, Toni
Rominger atteint sa pleine
maturité. Aprè s une victoire
empreinte de panache dans la
Vuelta , le Suisse a réussi un

nouveau coup de maître en rempor-
tant de superbe manière le Tour de
Lombardie. «Il n 'y a pas lieu de songer
à la retraite» , dit-il.- Lui qui n 'a pris sa
première licence qu 'à vingt et un ans,
a, en effet , encore un bel avenir devant
lui et il nourrit de hautes ambitions. Et
ne s'en cache pas.

- Quatrième du championnat du
monde, où vous avez été très im-
pressionnant, vous avez pris votre
revanche au Tour de Lombardie?
- Aucune victoire ne rachète une dé-
faite. Pour beau que soit le Tour de
Lombardie, rien ne me console
d'avoir vu passer le maillot arc-en-ciel
sous mon nez.»
- Des regrets?
- Pas trop. Benidorm avait son histoi-
re, mais le mot fin a été imprimé. La
vie a continué. Zoetemelk a eu le titre
à quarante ans, alors pourquoi ne de-
vrais-je pas y songer?
- D'autres rêves?
- Le Tour de France. Je pense que sur
ma forme de cette année , j'aurais
couru pour la gagne, je me serais as-
suré une place sur le podium. Ce que je
sais , maintenant , c'est que le Tour de
France, je suis capable de le gagner. Je
sens mes nets progrès dans la haute
montagne. Or, rien n 'est acquis. Le
payeur est le décideur. Je cours là, où
le sponsor me dit de courir. Il est évi-
dent que pour une laiterie espagnole
(réd.: CLAS - Centrale laitière des
Asturies), la Vuelta compte davantage
que la «Grande Boucle». Le program-
me, je n'en discuterai qu 'en début
d'année prochaine avec mon directeur
sportif , Juan Fernandez. Mais , si je
cours le Tour d'Espagne , la pause jus-

qu 'au Tour de France est trop impor-
tante. Je me verrais mieux enchaîner
Giro et Tour.

- Le Tour de Lombardie faisait-il
partie de votre univers de rêves?
- C'est cette classique des feuilles
mortes, qui constituait ma première
motivation , lorsque je suis passé pro.
C'est la plus difficile des courses d'un
jour.
- Comparez vos deux victoires de
1989 et de 1992.
- Tout est différent. Les parcours
n'étaient pas les mêmes. Il y a trois
ans, après la difficulté du valico de
Valcava , à 120 km de l'arrivée , il n'y
avait que du plat jusqu 'à Milan. Cette
année , la décision pouvait encore in-
tervenir dans les 25 derniers kilomè-
tres, comme là, au Lissolo , où j'ai
lâché au train Chiappucci et Cassani.
En 1989 , j'étais outsider , samedi , fa-
vori. La première fois, j' ai attaqué et
personne n'a réagi. J'ai profité du fait
que je n 'étais pas connu. L'émotion ,
en franchissant la ligne , était immen-
se. Cette fois, la satisfaction est inté-
rieure , en gagnant comme favori.

- Et la Vuelta ?
- Vous avez le temps de voir venir la
victoire, si j'ose dire. Une course d'un
jour procure donc des émotions plus
fortes. Mais , sportivement parlant , ma
victoire de la Vuelta est à placer au-
dessus de celle du Tour de Lombar-
die.
- Le mauvais temps vous avanta-
ge, avez-vous dit. Vous aimez ça?
- Pas du tout. Mais , la pluie et le froid
rendent une course évidemment en-
core plus dure. Et plus , c'est sélectif ,
plus cela m'avantage . J'ai dit aux
miens de durcir la course. Au pied du
Ghisallo (réd.: à 60 km de l' arrivée ), il
ne devait plus rester qu 'une vingtaine
de candidats à la victoire .

- Vous avez tellement bien fait le
boulot - vous, personnellement, et
pas votre équipe - que vous
n'étiez plus que quatre, à ce mo-
ment-là (Chiappucci , Cassani, Al-
cala et vous), à pouvoir prétendre
vous imposer à Monza. N'avez-
vous pas eu peur d'en avoir trop
fait?
- Si j'ai attaqué à 150 km de l'arrivée ,
c'est que je m'en sentais les moyens.
Samedi , j'étais le plus résistant.
- Comment cela s'est-il passé?
- Dans l'Esino Lario, j'ai vu Chiap-
pucci en difficulté. J'ai demandé à
Bugno: alors , on y va? Il m'a répondu
que c'était trop loin de l'arrivée. Alors ,
je suis parti seul. Quelques-uns sont
revenus , Bugno le premier , comme
piqué au vif. Puis , Chiappucci , suite à
sa descente d'enfer.
- Et avec Chiappucci, vous vous
êtes consultés?
- Lui, point n 'est besoin de lui parler.
Tu le regardes, tu accélères, et s'il te
suit , il prend les relais sans rechi-
gner.
- Un parallèle Bugno - Chiappuc-
ci.
- Personne n'a la classe de Bugno.
Indurain , par intermittence. Mais ,
personne , absolument personne, n'a le
courage de Chiappucci.
- Ce samedi, finale de la Coupe
du monde, avec le GP des Nations
à Majorque. L'an passé, vous avez
gagné. Cette année, une nouvelle
victoire devrait vous permettre de
finir 3e de la Coupe du monde.
- Je crois qu 'après ma victoire du
Tour de Lombardie , une période de
décompression va être inévitable. Je
songe déjà au mois de novembre où je
ne ferai plus rien , si ce n'est d'autre s
sports, de toutes sortes. Puis les vacan-
ces... Si

Fiaugères était
sous la neige

MOTOCROSS

Le championnat fribourgeois
repoussé en novembre.
Les 10e et 1 I e épreuves du champion-
nat fribourgeois programmées le
week-end dernier à Fiaugères ont été
chamboulées par les intempéries. La
pluie et finalement la neige ont
contraint le moto-club Racle-Bitume
de Saint-Martin à renvoyer ses courses
aux 7 et 8 novembre prochains. C'est
en principe à cette date que la compé-
tition cantonale devrait trouver son
épilogue.

Entre-temps , les crossmen fribour-
geois auront l'occasion de se confron-
ter dans deux autres courses qui s'an-
noncent passionnantes. C'est le week-
end prochain des 24 et 25 octobre que
le Moto-Club Pensier organisera
l'avant dernier-rendez-vous de la sai-
son. A la sortie du village de Noréaz en
direction des Arbognes , c'est une vraie
piste de motocross avec différentes
difficultés qui a été aménagée. Les
deux jours les courses se dérouleront
selon le programme habituel avec ins-
criptions dès 7 heures 30, et les pre-
mières courses dès le milieu de la mati-
née. JJR

De Petn victime
d'un accident

AUTO-MOTO

L Italien Alessandro de Petn , leader
de la course moto du Rallye des pha-
raons, a été transporté par hélicoptère
à l'hôpital d'Assiout (Haute-Egypte ),
aprè s une chute à grande vitesse au
cours de la neuvième étape , dans le
désert entre la vallée du Nil et la mer
Rouge . Quand les médecins l'ont ins-
tallé à bord de l'hélicoptère sanitaire ,
de Pétri (37 ans) avait perdu connais-
sance, niais il a peu à peu retrouvé ses
esprits. De Pétri a été opéré avec suc-
cès à l'hôpital universitaire d'Assiout.
où il a subi une ablation de la rate, a
indiqué le service médical de l'organi-
sation du Rallye des pharaons. L'Ita-
lien a passé la nuit en salle de réani-
mation, alors qu 'un rapatriement sa-
nitaire par avion spécial était en cours.
Après neuf étapes. l'Italien Franco
Picco (motos) et le Français Jean-
Louis Schlesser (Buggy) sont les lea-
ders de l'épreuve. Si

Le titre IndyCar
à Bobby Rahal

AUTO

L'Américain Michael Andretti (Lola-
Ford ) a réussi ses adieux au champion-
nat IndyCar en remportant la dernière
épreuve de la saison , à Laguna Seca
(Californie), devant son père et coé-
quipier Mario , mais c'est son compa-
triote Bobby Rahal (Lola-Chevrolet)
qui s'est emparé du titre. Michael An-
dretti pilotera en formule 1 la saison
prochaine , au sein de l'écurie McLa-
ren. A noter par ailleurs que dans la
course Indy Lights. le Suisse Philippe
Favre a pris la huitième place. Si
Laguna Seca (Californie). Manche du cham-
pionnat IndyCar: 1. Michael Andretti (EU),
Lola-Ford, 84 tours en 1 h. 51 '34"423 (160,92
km/h.). 2. Mario Andretti (EU), Lola-Ford, à
4'712. 3. Bobby Rahal (EU), Lola-Chevrolet.
4. Eddie Cheever (EU), Lola-Ford. 5. John
Andretti (EU), Lola-Chevrolet. 6. Raul Boesel
(Bré), Lola-Chevrolet.
Classement final du championnat IndyCar:
1. Rahal 196. 2. Michael Andretti 192. 3. Al
Unser Jr. (EU). 4. Emerson Fittipaldi (Bré)
151. 5. Scott Goodyear (EU) 108. 6. Mario
Andretti 105.
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Communication aux supporters
du HC Fribourg Gottéron

Lors des matches se déroulant à Fribourg,
nous organisons un transport gratuit de
Moncor 14 à la patinoire et retour.

DÉPART DEVANT LE REFUGE
à 19 h. 40

RETOUR DIRECTEMENT
DÈS LA FIN DU MATCH

Profitez de cette facilité et inscrivez-vous
au restaurant « 037/42 51 97.
Organisation : Café-Restaurant Le Refuge



LIGUE A FEMININE

City Fribourg a su faire face
à l'absence de deux titulaires
Limitant les dégâts en Ve mi-temps, les Fribourgeoises revinrent en
conquérantes sur le terrain après la pause et purent ainsi passer l'épaule

11 

aura fallu une mi-temps à City
Fribourg pour comprendre com-
ment battre cette équipe lausan-
noise, bien différente de celle qui
était vice-championne suisse la

saison dernière . Différente, non seule-
ment  en raison He l' ahspnre He sa meil-
leure joueuse . Nathalie Mùller , mais
aussi par le changement d'Américai-
ne, Julie Howell , un grand gabarit ,
rempla çant Stéphanie Howard , la
distributrice. L'entraîneur Etienne
George relevait: «Nous devons refor-
mer des distributrices. Cela Drendra
un certain temps.»
CUPAHIN PERTURBÉE

Durant cette mi-temps d'hésitation ,
les Fribourgeoises ont bien limité les
dégâts. Elles avaient pourtant de la
peine à trouver Zagorka Cupahin , qui
était , il est vrai , marquée de très près
mais oui fut aussi oerturbée Dar la pré-

sence de Julie Howell. Elle ne réussit
d'ailleurs que huit points au cours de
la première mi-temps, dont deux du-
rant les onze premières minutes. Si-
gnificatif. Menées 20-14 . les Fribour-
geoises eurent toutefois une belle réac-
tion , notamment lors du retour de
Christine Torche, qui récupéra trois
balles et marqua sept points pour per-
mettre à City de mener 23-20 (13e
minute) . Et cet avantage , elles auraient
pu le conserver sans les bévues de la
dernière minute où elles perd i rent
trois balles en attaque et commirent
une faute.

Elles sentaient pourtant que Lau-
sanne était bon à prendre. C'est avec
un esprit de conquérantes qu 'elles re-
vinrent sur le terrain et lorsq u 'elles
prirent une avance de sept points (47-
40 à la 27e minute ), elles ne lâchèrent
plus leur os. Cupahin avait alors réussi
une série de cino naniers et Véroniaue

Fragnière avait aussi su profiter de la
liberté dont elle jouissait , tout en se
mettant aussi en évidence au rebond
de défense: «Je me suis dit: il faut que
je tire. Et comme ça entrait , j'ai conti-
nué. Je me sens aussi mieux et je suis
plus concentrée au moment du tir.
L'absence de deux titulaires m'a fait
plus jouer. Nous étions aussi plus vite
fatiguées et il fallait faire plus de chan-
gements.»
PAS DE PANIQUE

Certes , il y eut encore des moments
d'hésitations , d'autant plus que les
Fribourgeoises t avaient de la peine à
inscrire leurs coups francs , mais elles
tenaient bien le match en main. Lau-
sanne revint à un point (48-49 à la 32e
minute), mais City repartit de plus bel-
le. Même contre le pressing, les Fri-
bourgeoises ne paniquèrent pas trop et
dévoilèrent surtout des progrès. De
bon augure , comme en témoignait
l'entraîneur Nikolic: «Cette victoire
est très importante , car elle nous per-
met de bien se placer. C'est bon pour la
confiance aussi, surtout en l'absence
de deux des meilleures j oueuses, ce oui
m'a obligé de change r quelque peu
notre manière déjouer. La bonne sur-
prise est que les filles sont restées cal-
mes, même si elles manquent encore
de discipline à certains moments. Il
faut encore apprendre à faire tourner
plus le ballon.» MARIUS BERSET

La rencontre en bref
Lausanne-City Fribourg 56-63
(34-31) • Notes: salle de la Vallée de la Jeu-
nesse. City Fribourg sans Aebischer et Monn
(raisons familiales), Lausanne sans Mùller
(blessée) et Carlen (voyage d'études). Arbi-
tres: MM. Bapst et Bellagiova. Sorties pour
cinq fautes: Howell (37e) et Schuppli (37e).
Femina Lausanne: Louys 12 (5/9 , 2/3 aux
coups francs , 1 rebond), Molnar 4 (2/3, 3),
Lorussio 2 (0/5 + 0/1. 2/2. 61. Cretton 2 (1/7.
6), Bonacci 10 (5/12, 1), Echkian 2 (1/2),
Schuppli 8 (2/5, 4/4 , 2), Howell 16 (6/10 + 0/1 ,
4/5 , 7). 55 tirs , 22 réussis (40%), dont 0 sur 2 à
trois points , 12 coups francs sur 14(85%), 26
rebonds, 24 fautes.
City Fribourg: Torche 9 (4/7, 1/1), Bibbo 4
(2/5 + 0/1, 0/2, 3), V. Fragnière 14 (6/13, 2/6,
6), Seydoux 10 (5/10, 3), S. Fragnière 1 (0/1,
1/2, 1), McCarthy3(1/5 + 0/2, 1/3, 1), Cupahin
22 (9/15, 4/5 , 13). 59 tirs , 27 réussis (45,5%,
dont 0 sur 3 à trois points , 9 coups francs sur
19 (48%1. 27 rebonds. 21 fautes

FAUTEUILS ROULANTS

La bonne défense de Fribourg
n'a pu avoir raison du Tessin
Les Fribourgeois s 'étaient fixé 2 objectifs outre-Gothard:
resserrer la défense et marauer 40 points. Un seul atteint

Troisième rencontre de ligue natio-
nale A et troisième défaite pour
l'équipe de Fribourg dans le cadre du
championnat suisse en fauteuils rou-
lants. Au Tessin . les Fribourgeois
n 'ont pas fait mauvaise figure, s'incli-
nant 38-2 1 après avoir été menés 23.-9
à la pause, mais leurs lacunes offensi-
ves leur ont coûté trè s cher.

l e  Héhnt HP mntrh ne nnnvait ras
les mettre en confiance non plus , puis-
qu 'ils comptaient une quinzaine de
poin ts de retard aprè s dix minutes, un
écart qu 'ils ne furent jamais en mesure
de combler. Nicolas Hayoz s'explique:
«Contre Zoug et Genève, nous avions
fait de la press et nous avions encaissé
beaucoup de points. Là. j 'ai voulu évo-
luer en zone jusqu 'à la 25e minute.
HlnC I. .. 1 N Ar.r-^ '.r.r-r.r ~* '.~ ,..r.r « ~ . . ~

avons pratiqué une zone-press à mi-
terrain et durant ce laps de temps le
score était de 10-6 en notre faveur.
Maintenant, je me rends compte que
j'aurais dû essayer plus vite.»

Tpilltpfr\ic p p  n'pct nnc mi nivpnn Hp

la défense que l'entraîneur a des repro-
ches à faire à ses joueurs: «Nous
avions deux objectifs. Tout d'abord ,
resserrer la défense et ne pas encaisser
plu s de 40 points, ce qui est réussi. Par
contre, nous voulions aussi marquer
40 r\r,i«lc r.* i r .  r.'~r* r-r.tr. W . , , .  , , , , . ,

quons de réussite. Avec 15% dans les
tirs , il n'est pas possible de s'imposer. »
Les Fribourgeois. qui ont marqué qua-
tre points handicap, ont évolué avec
Tinguely (10 points), Fischer (5). Pil-
Innpl t ~) \ YAnno f^îimpliniip \ytarphpcp

et Cotting. A noter que dans le camp
tessinois. on trouvait le Fribourgeois
Jacques Losey. Il a marqué 11 points ,
essentiellement sur contre-attaques en
première mi-temps. Mais, l' adversaire
resserra la défense et il ne jouit plus de
la mpmp lihprtp pt nVnt rlnnr nlnc In

même réussite.
CONTRE DES RUSSES

L'équipe de Fribourg a passé la nuit
au Tessin et a ainsi eu l'occasion di-
manche de jouer , avec les Tessinois.
contre une formation russe , qui , de-
puis deux ans. ne fait que du basket en
fauteuils roulants. Coachée par NiCO-
laç Hnvri7 rpttp pnninp tpecinn-fri.
bourgeoise s'imposa 31-30 en remon-
tant le score dans les dernières minu-
tes. Il disposait de 15 joueurs et tous
ont eu la possibilité de jouer. Par mo-
ments , on trouvait sur le terrain quatre
Fribourgeois (Losey, Fischer . Tin-
guely et Marchese) avec le très fort
Tessinois Vince Cavicchia , qui a effec-
tué l' été dernier un stage aux Lakers de
I r.c A ,-, , , , . I . .. \ 1 Dt

Marly perd pour
la première fois

PREMIÈRE LIGUE

Après un départ en trombe et huit
points engrangés , Marly a trouvé son
maître lors de la 5e journée du cham-
pionnat. Le bourreau s'appelle Pâ-
quis/Seujet qui devient leader de ce
groupe 1 de première ligue. Face à des
joueurs ayant aussi une réputation à
faire valoir , pour ne citer que Sargan
Cossetini , les Marlinois firent jeu égal
avec leurs hôtes durant  la nresnne to-
talité de la rencontre . Il en résulta un
chassé-croisé permanent entre les
deux équipes : 14-11 à la 5e, 18-23 à la
10e et 39-41 à la mi-materu C'est en
deuxième mi-temps principalement
que les choses se gâtèrent. L'étroitesse
de la salle n 'arrangeait en rien les atta-
ques marlinoises dont le jeu devenait
brouillon. Mais ce n'est pas tant la
confusion de ses joueurs qui fit réagir
rp n t ra înpnr  Phi l innp FlafTI rm maie
plutôt une triste histoire de tricherie
au chronomètre . Un décompte du
temps pour le moins fantaisiste, favo-
risant les Genevois. « Par là , je ne veux
en aucun cas excuser notre défaite,
mais il faut souligner que de tels actes
sont inadmissibles , et que cela fausse
le championnat.» Une réaction com-
préhensible lorsqu 'on sait que les pan-
neaux d' affichage du temps et du score
cnnl r.hlioatnirpc n pp nivpan

JML
Pâquis/Seujet - Marly 79-74 (39-41): Bin2

A. 5, Codourey 9, Zahho 14, Alessandrini 13,
Bersier 6, Bugnon 2, Brulhart 2, Ulrich 4,

Alessandrini utilise des moyens
N'Diaga. GD Alain Wicht

illicites pour bloquer le Carouaeois

COUPE DE SUISSE

Les deux équipes de Villars
franchissent le deuxième tour
Trois formations fribourgeoises sur cinq ont été éliminées
C'est le cas de Marlv et des filles de Posieux et Bulle.

En visite sur les bords de la Limmat,
l'équipe de Villars a su déjouer , tour à
tour , deux pièges que lui avait tendus
Zurich. Premièrement , la ville elle-
même avec son trafic qui a su magni-
fiquement cacher la salle prévue , les
Fribourgeois ne l'ayant trouvée que
deux minutes avant le début de la ren-
contre... Deuxièmement , l'équipe de
Zurich, formation de deuxième lieue.
qui a réussi à tenir en échec les Fri-
bourgeois une mi-temps durant. Do-
minique Currat en explique les rai-
sons: «A cause de notre retard , nous
n'avons pas pu nous échauffer correc-
tement , et c'est pourquoi il nous a fallu
une mi-temps pour nous mettre dans
le match». Le manque d'échauffe-
ment et le froid qui régnaient dans la
salle n 'exoliauaient cenendant Das. à
la pause , cette équité des points face à
un club de division inférieure. Le fac-
teur principal se situait dans la forma-
tion zurichoise et se nommait Mat-
thias Kobelt , ancien joueur de Lucer-
ne. Il tint son équipe à bout de bra s en
inscrivant 26 points durant la pre-
mière Dériode. Heureusement Dour
Villars , la hiérarchie des ligues fut en-
fin respectée en deuxième mi-temps.

La défense zone 3-2 a mis fin aux
espoirs les plus fous des Zurichois.
L'attaque de Villars s'améliora aussi
au fil des minutes en même temps que
son pourcentage aux tirs , notamment
relui He ses tirs à trnis nninK

MARLY PERD ENCORE

Après sa première défaite concédée
jeudi en championnat. Marly avait
l'occasion de se réhabiliter samedi
déjà contre Carouge pour le compte de
la Coupe de Suisse. Las pour eux, le
mal était plus profond qu 'ils ne le pen-
saient. Les mêmes lacunes perçues
jeudi apparurent à nouveau dans ce
mntrh nui ç'pçt QHIHP nar nnp

deuxième défaite consécutive. Les
problèmes dont souffre Marly actuel-
lement , l'entraîneur Philippe Daffion
en est conscient , mais il n'a pas encore
trouver le remède miracle qui pourrait
résoudre ce fléau : «Les difficultés
éprouvées en attaque jeudi soir se sont
confirmées aujourd'hui. Le manque
Aa n , , ; , i , ' i . .  , i . , „ ',- io  r,;^„in<; nn A . .  u., i

Ion , un schéma confus ainsi qu 'un jeu
trop compliqué de notre part , malgré
une envie certaine de bien faire , sont la
cause des derniers événements fâ-
cheux». Même si la manière inquiète
quelque peu , tout le monde est cons-
cient que la machine marlinoise est en
rodage et qu 'elle subira encore quel-
nues Héfaitp s Hn mpmp opnrp

POSIEUX COULE À PIC

Opposée à Martigny, une formation
résidant en première ligue , Posieux
pouvait nourri r quelques espoirs
quant à la victoire et passer ainsi ce
deuxième tour. Malheureusement
pour Posieux , dont le contigent est
mmnncp pn o rr i n r ip  rvarttp H'anrîrnnpc

juniors de City, les Fribourgeoises
avaient affaire en la circonstance à une
équipe de Martigny plus forte qu 'elles.
«L'équipe d'en face était plus expéri-
mentée» , relève l'entraîneur Laurent
Kolly. «De plus , les filles étaient ner-
veuses et crispées avant d'entre r sur le
Iprrain w Pourtant Ppruiinp Inralp rp.

sista bien durant vingt minutes avant
de couler à pic en seconde période en
marquant onze petits points. «Les fil-
les n 'ont pas su résoudre le problème
de la défense zone des Valaisannes.
Les défauts se situent avant tout dans
l'organisation du jeu , de la solidarité et
du collectif de l'équipe , domaines
dans lesquels Martigny a fait la diffé-
rrnrr »

BULLE SANS ILLUSION

Bulle ne se faisait pas trop d'illu-
sions en accueillant le BC Blonay ,
équipe de première ligue qui avait par-
ticipé aux finales pour la promotion en
ligue B, l'année précédente. Mais de ce
match , l'entraîneur bullois Jean-Char-
les Cotting en tire des enseignements
valables quant à l' avenir de son équi-
De: «Nous avons Dour ambition de
participer aux promotions en pre-
mière ligue , et ce match nous a indiqué
le travail qu 'il reste à fournir pour
atteindre notre but.» Le scénario du
match , sans suspenses , ressemble à s'y
méprendre à celui opposant Posieux et
Martigny. Une première mi-temps où
le «petit» tutoie son adversaire , le fait
douter oiieloues instants. . .  iuste avant
que ce dernier ne mette les points sur
les « i» . en faisant admettre aux Bul-
loises sa suprématie. Cotting avouait
dans le même sens : « Les filles ont bien
tenu la première mi-temps avant de
s'écrouler physiquement et par man-
que de motivation en fin de match
(9 points marqués en seconde pério-
r \p  Uv

VILLARS S'ENTRAÎNE

Troisième équipe fribourgeoise fé-
minine encore en lice à ce stade de la
compétition , Villars n 'a pas connu le
moindre souci face à Brigue qui évolue
en championnat de deuxième ligue
valaisanne. Villars . malgré un effectif
réduit à huit joueuses , partit sur les
chapeaux de roue et ne laissa pas pla-
ner lnnptemns le Honte nnant  à l'issue
du match. A la mi-temps déjà , tout
était dit. Dans ce genre de rencontre ,
où le favori faisant figure d'ogre, avale
tout cru son opposant, le problème
réside dans la concentration des
joueuses , qui ont parfois tendance à
fairp un npn n'imnr.rtp mini f^p r\p. fui

pas le cas samedi comme en témoigne
l'entraîneur Frédéric Sudan : «Toutes
les filles ont fait leur travail et je suis
satisfait car elles ont joué sérieuse-
ment durant quarante minutes. C'était
un bon match d'entraînement» .

Tir , „ .  \A i r -utri I »< «T

Les résultats
Zurich-Villars 59-99 (37-37): Schrago 15
Raineri 14, Grand 7, Charrière 2, Savoy 4
Oberson 24, Losey 2, Lauper 14, Rey 4,
Corda 13.
Marly-Carouge 76-78 (33-40): T. Binz 8, A
Binz 9, Codourey 5, Zahno 13, Alessandrini
17, Bugnon 0, Brulhart 6, Ulrich 4, Maradan 5,

Posieux-Martigny 34-62 (23-29): Santos 2
Gendre 12, Clerc 4, Felchlin 3, Christinaz 0
Arquint 10, Ramuz 0, Mauroux 0, Vaucher 2
Allemann 1.
Bulle-Blonay 31-66 (22-34): Chollet 4, Bar
bero 0, Currat 2, Jordan 1, Maillard 0. Cha
vaillaz 10, Boschung 0, Jeckelmann 14.
Brigue-Villars 26-75 (7-31): Fivian 2, Cheval
ley 9, Gasser 15, Kessely 2, Ruffieux 29
C , , r r > r  1 M r. r. r- r-, ,  C\ Or . r r . r- , .  11
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BK' ''?H ¦'- & I < ' /̂XBQuSr f̂lSBH fiMBr^̂ HL̂ ^̂ Hf

mS nt-^fflfrt- '
rViWitiiL^S la

¦'$'-' R  ̂ ¦%1'N '̂ HS B̂

s!r IffinBll

. ' ^ëS^^^^KSHS

I
y** Ï-̂ B̂H 1?K,«

"̂ ^
jyW ŒH

^Hk  ̂ F/"""'' 
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EMB
Ecole de musique de la Broyé w

VIOLONCELLE
(nouveau)

M. Jean-Claude Demeule du Québec
donne des cours à Payerne

Inscription et renseignements auprès de
M"- S. Favez, w 037/61 60 39

17-524421

Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLîWAT
(SwlsS Modali)

aux USA ¦¦

Fr. 755— fi> | ^̂ J

Simple à poser: une seule prise de courant suffit.
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les
tuyauteries. Il empêche une nouvelle formation de
TARTRE, il agit par ondes Magnétiques sur les sels en
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊME.
Alimentation 220V, consommation 1,5 W. Jusqu'à 6
appartements. Place nécessaire 18 cm. Garantie 2 ans.

Jura: Henri Arts Ménagers, Delémont 066/ 22 87 95
Fribourg: Centre Riesen S.A. . 037/ 26 27 06
Vaud: Habitat Service, Morges 021/801 7732

AMC Services, Montreux 021/963 89 00
Valais: Boval S.A., Bosch Service, Sion 027/ 232 262

AMC Services, Vouvry 025/ 81 37 82
Genève : Simonin Electro-Ménager 022/733 09 53
Estavayer: R. Sautaux S.A. Chauffage 037/ 63 33 69
Tessin: Binaghi et Pallini, Maroggia 091/ 68 93 21

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 57 22 69 - FAX 038 571607

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Matériel d'une entreprise

d'installations sanitaires et chauffage
Le mercredi 21 octobre 1992, à 14 h., à Hauteville ,
sortie village côté La Roche, l'office vendra au plus offrant
et au comptant , sans aucune garantie, les biens suivants
dépendant de la faillite de Gérard Bovet SA :
1 filière électrique à main W à 2" , 1 perceuse à colonne, 1
scie à tuyau, 1 perceuse frappeuse Metabo, 1 appareil à
souder 380 V , 1 fer à souder électrique pour fil , 1 app. à
souder électrique pour raccords cuivre GF;
2 enrouleurs; 1 lot d'outils divers (massette , marteau,
tourne-vis , pelle, clé à fourche , clé à tuyau, niveau, pioche,
etc.), 1 palan à chaîne, 1 scie à onglet , 1 lampe halogène,
1 étau à chaîne, 1 lot de mèches pour béton de 25 à
30 mm, 1 lot de pièces diverses Géberit , 1 lot de régula-
teurs de chauffage, 1 lot divers de tuyaux galvanisés, 1 loi
de stops, 1 lot de jauges pour citerne, séparateurs à eau,
porte-linge et raccords Serto, 1 lot de tuyaux cuivre iso-
lés, 1 lot de tuyaux plastique et divers.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-162C

Vente aux enchères
(Succession de feu Raymond Buchs, artiste peintre)

Samedi 24 octobre à 10 h.
à la salle du Café de l'Epée
en Vieille-Ville de Fribourg,

(Basse-Ville)
Bahut sculpté chêne renaissance, table en chêne
Louis XIII, vitrine avec table chêne, chaises Vieux
Suisse 5 pièces, chaises Vieux Suisse, 2 pièces,
armoire fribourgeoise noyer, armoire Louis-Philippe
noyer, table Louis-Philippe noyer, commode Louis-
Philippe noyer, (Galber), commode fribourgeoise
noyer cerisier, commode fribourgeoise cerisier mar-
queté, canapé Empire cerisier, canapé fribourgeois,
fauteuil, commode Louis-Philippe noyer, coffret
noyer massif.

Divers bibelots, 12 tableaux du peintre
Raymond Buchs

Exposition : une demi-heure avant la vente.
Chargé de vente : Jean Neuhaus, huissier , ad. ho.

17-5000



LIGUE NATIONALE A

Le mauvais choix tactique pour
la Singine très vite dépassée
Jamais, les Fribourgeois ne s 'étaient montrés si faibles.
Seuls Deianov et Robert Eggertswyler ont sauvé l'honneui

Troisième à égalité de points avec
Brunnen , son adversaire du jour , la
Singine ne s'attendait certainement
pas à se faire corriger pareillement.
Mais l'équipe fribourgeoise s'est com-
plètement fourvoyée sur le plan tacti-
que. En effet , après la nette défaite de
Brunnen contre le champion suisse
Willisau , elle s'attendait à une modifi-
cation de l'équipe. Or, les Schwvtzois
se sont présentés exactement dans la
même formation. Le coup de poker
tenté par les Singinois tombait à
l' eau.

Devant leur public , ils se sont mon-
trés extrêmement faibles , perdant déjà
14-0 après quatre combats. Ils durent
même se contenter de deux succès in-
dividuels , un dans chaque mi-temps.
Lors de la première , c'est naturelle-
ment le Bulgare Deianov qui s est im-
posé. Il n'a pas eu besoin de plus de
quarante secondes pour mettre son
adversaire au dos. Placer le renfort sin-
ginois contre le plus faible lutteur ad-
verse ne fut pourtant pas le seul lapsus
de la soirée.

Et en seconde période , c'était.au
tour de Robert Eggertswyler de sauvei
l'honneur. A ce moment-là , le score

passait de 14-4 à 14-8. Tout semblaii
encore possible, mais ce ne fut qu 'une
illusion. Les Fribourgeois marquère m
bien encore quatre points lors de leurs
quatre derniers combats , mais ce
n 'était que des futilités. Parmi les
couacs de la soirée, signalons la défaite
aprè s prolongation de Christoph
Feyer. Le grand espoir helvétique
nous avait habitués à mieux ces der-
nières semaines. M. Bi

La rencontre en bref
Singine-Brunnen 12-29
48 kg libre: Joseph Schnùrigen (B) bat Pa-
trick Brulhart par tombé. 52 kg gréco: Istvar
Szabo (B) bat Pascal Jungo par tombé. 57 kç
libre: Filko Deianov (S) bat Reto Amgwerd pai
tombé. 62 kg gréco: Roman Bùrgi (B) ba
Jacques Eggertswyler aux points (5-0). 68 kç
libre: Walter Kâgi (B) bat Erwin Eggertswylei
aux points (8-6). 68 kg gréco: Cornel Pfrun-
der(B) bat Daniel Stoll aux points (3-1). 74 kç
libre: Martin Suter (B) bat Christoph Feyei
aux points après prolongation (4-2). 82 kç
gréco: Daniel Suter (B) bat René Stoll au>
points (6-1). 90 kg libre: Robert Eggerstwylei
(S) bat René Kalin par grande supériorité (16-
0). 100 kg gréco: Peter Suter (B) bat Andréas
Schwaller aux points (2-0). 130 kg libre : Petei
Maag (B) bat Héribert Buchmann aux points
(8-0).

LIGUE NATIONALE B

Domdidier devait se reprendre
et Moosseedorf ne le gêna pas

Baltchev en démonstration. E

L'équipe broyarde n'a pas rencontre la moindre opposition
et en Singine, le leader Martigny s 'imposa logiquement.

Battu à Belp la semaine précédente, le
CO Domdidier avait une folle envie
de se reprendre devant ses supportées
Il n 'eut aucune peine à réussir dans
son entreprise , car Moosseedorf ne fui
jamais en mesure de lui contester cette
suprématie. L'équipe bernoise étail
privée de plusieurs titulaires blessés,
mais aussi de son roi de la lutte Rufe-
nacht. Toutefois, les Broyard s pou-
vaient invoquer la même excuse, cai
leur infirm erie est encore bien occu-
pée.

De match, il n 'y en eut pratique-
ment pas. Après trois combats, les
Broyard s menaient 10-1 et à la mi-
temps la marque avait passé à 18-5,
On a\ ait alors assisté à la nouvelle
démonstration de Baltchev , qui s'esl
amusé avec son adversaire , au courage
de Frédéric Gander . qui a bien tenu sa
place malgré les douleurs que lui occa-
sionne le nerf sciatique. et à la trop
grande facilité de Gachoud. qui n'a pas
trouvé la moindre opposition , s'impo-
sant en 25 secondes , sans oublier le
bon départ de Charly Chuard. Ce der-
nier se déconcentra par la suite et fail-
lit être surpris. En deuxième mi-
temps. Emmanuel Crausaz a confirme
sa bonne forme et se montra intraita
ble. alors que Frédéric Corminbœuf a
bien tenu son match. Par contre, les
jeun es Terry Crausaz et Patrick Von-
lanthen ont un peu déçu en perdanl
par tombé. Us n'ont résisté que trois
minute s.

Accueillant le leader Martigny, la
Singine II ne se faisait aucune illusion.
Les Singinois ne remportèrent d'ail-
leurs que trois combats dans les petites

catégories. De ce fait, le score étaii
encore serré (9-7 après quatre mat-
ches). Ils avaient toutefois brûlé toutes
leurs cartouches ou plutôt Martigny
n'avait pas encore distribué les sien-
nes. M. Bi

Les matches en bref
Domdidier-Moosseedorf 29-1*1
48 kg libre: Grégory Corminbœuf (D) sans
adversaire. 52 kg gréco: Roland Ruch (M) ba
Eric Rey trop lourd. 57 kg libre: Marian Balt
chev (D) bat Urs Weyermann par grande su
périorité (15-0). 62 kg gréco: Urs Zosso (D
bat Didier Marroc par abandon (blessé). 68 kç
libre: Gottlieb Lehmann (M) bat Terry Crau
saz par tombé. 68 kg gréco: Walter Gyger (M
bat Patrick Vonlanthen par tombé. 74 kç
libre: Frédéric Corminbœuf (D) bat Peter Wù
thrich aux points (7-4). 82 kg gréco: Charl)
Chuard (D) bat Ueli Kùnsch aux points (8-5)
90 kg libre: Emmanuel Crausaz (D) bat Stefar
Mausli par grande supériorité (16-0). 100 kç
gréco: Jean-Daniel Gachoud' (D) bat Hans
Locher par tombé. 130 kg libre: Frédérk
Gander (D) bat Peter Widmer aux points (1
0).

Singine ll-Martigny 11,5-30,5
48 kg libre: Kuno Andrey (S) bat Gaétan Pac-
colat aux points (4-3). 52 kg gréco: Petei
Brulhart (S) bat Yvo Suegua par tombé. 57 kg
libre: Marian Netkov (M) bat Osman Amet
par tombé. 62 kg gréco: Daniel Chardonnens
(S) bat Laurent Ribordy aux points (2-0). 68 kg
libre: Frédéric Héritier (M) bat Patrick Thoos
par tombé. 68 kg gréco: Killian Paccolat [M]
bat Heinz Jenny aux points (5-1). 74 kg libre ;
Nicolas Lambiel (M) bat Suleyman Isliamy au>
points (6-0). 82 kg gréco: Grégory Martinett
(M) bat Marius Pùrro par tombé. 90 kg libre:
Pierre-Didier Jollien (M) bat Reto Lùthi au>
points (19-5). 100 kg gréco: William Marti-
netti (M) bat Joseph Riedo par tombé. 130 kç
libre: Mirko Silian (M) bat Rolf Jakob par tom"
bé.
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Chassot et Rumo: l'un pourrait rejouer le week-end prochain, l'autre devra patienter jusqu'au printemps poui
goûter à nouveau aux joies de la compétition. ASL

FRIBOURGEOIS DE LNA

ils font preuve de
ce ou rongent leur frein

Corminbœuf, Duc, Gross, Guillod, Magnin, Rotzetter, Rumo e\
>i/s blessés. Merci le calendrier et bonjour la récupération.

:ément moin:
¦cause puisque

U

ces joueurs fribourgeois de
ligue nationale A ne figuren
plus, en raison de blessure:

plus ou moins tenaces , dans les com-
positions d'équipes. Qu 'ils jouent i
Bulle , aux Young Boys ou encore i
Neuchâtel Xamax , ils ne sont animé:
que par un seul et unique leitmotiv
revenir. Et le plus vite possible. Le
concurrence est forte et la vie apparaî
bien longue sans pouvoir prouver sor
savoir et ses qualités sur un terrain
N'empêche que ce phénomène in
quiète et , avec lui , la fréquence de:
interventions chirurgicales et des pha
ses de rééducation qui remplacent le:
traditionnelles séances d'entraîné
ment et les rencontres.
JOËL ET LA SCOUMOUNE

S'il est un joueur qui peut invoque]
la malchance en parlant de ses nom
breuses blessures , c'est bel et bien Joè
Corminbœuf. Le gardien diderain de
Xamax a repris l'entraînement avec
l'équipe lundi 12 octobre dernier aprè:
avoir soigné une délicate déchirure i
l'aine. «Le plus dur , c'est que cette
blessure est intervenue à l'entraîne
ment et non dans un match, explique
Joël. La date de ma rentrée? Si tout va
bien , j e serais opérationnel d'ici à un
mois. C'est dire que le tour qualificatil
aura quasiment pri s fin. Dans ces
conditions , il est évident que je ne vais
prendre aucun risque pour brusquei
mon retour à la compétition. Il s'agin
d'être dans le coup au printemps pro
chain.»

Comment Joël Corminbœuf vit-il h
difficile situation dans laquelle ss
trouve aujourd'hui son club? «Ces
vrai qu 'on serait tout de même un pet
mieux en tête avec trois points d'avan

ce. On n'est vraiment pas terrible. Il y
a certes eu une légère amélioration
dans le match joué à Berne samedi
dernier. Mais si l'équipe joue souveni
bien, elle manque par contre encore
trop ses derniers gestes.»

ABSENCES BULLOISES

Dans le camp du FC Bulle , là égale
ment les blessures n'épargnent pas le:
joueurs de Gilles Aubonney. L'entrai
neur-joueur de Lentigny fait du reste
un bref survol de son infirmerie ave<
quelques nouvelles réjouissantes
«On craignait une hernie discale poui
Michel Duc et il m'a rassuré jeudi sui
l'état de son dos. Il devrait pouvoii
opérer bientôt son retour. Géralc
Rumo souffre également du dos à h
suite d'un faux mouvement effectué i
l'entraînement. Mais il devrait peut
être pouvoir tenir sa place à Zurich
samedi prochain. Pour Steve Guilloc
qui est atteint d' une pubalgie , il fau
compter six mois pour que la guérisor
soit complète. Steve n'interviendn
donc pas avant le printemps pro
chain.»

Par contre, les nouvelles encoura
géantes proviennent de Dédé Magnir
et de Jacques Rusca. Comme nou:
l'expliquent les intéressés. «J'ai tente
de couri r jeudi soir dernier à l'entrai
nement et j' ai ressenti une forte dou
leur , nous explique Dédé Magnin , vie
time d'une entorse au pied droit , dou
blée d'une tendinite. Gilles Aubonney
voulait que je joue. Mais finalement
j' ai préféré attendre et je pense que
cela devrait aller en fin de semaine.)
Même son de cloche optimiste poui
Jacques Rusca: «J'avais une déchirun
musculaire à la cuisse droite. En plus
j'ai eu la grippe et cela a ralenti mor
retour. Mais là , c'est bon maintenant

Je suis prêt à travailler pour tenter d<
reconquérir ma place dans l'équipe. >:
DADA GROSS OPÉRÉ?

A l'heure où il recommençait ;
jouer , le Marlinois des Young Boy:
Jean-Daniel Gross joue aussi de mal
chance. «Je devais jouer la deuxièmi
mi-temps , précise l'ancien «Pin
gouin». Je me suis échauffé et la dou
leur était trop vive. J' ai des problèmes
avec les adducteurs et je vais chez le
médecin du club aujourd'hui avec
mon entraîneur Martin Trûmpler.
Soit le docteur Vogel va me faire des
piqûres , soit je vais devoir être opéré
des deux côtés. S'il doit y avoir opéra-
tion , je souhaite qu 'elle intervienne en
tout cas le mois prochain. Car la gué-
rison est de l'ordre de 6 à 8 semaines.
Et les entraînements reprennent le (
janvier 1993.»

Autre joueur fribourgeois du BSC
Young Boys, le Singinois Rolf Rotzet
ter, victime d' une déchirure muscu
laire à la cuisse , devait effectuer sa ren
trée il y a quelques semaines déjà
Indisponible depuis sept semaines -
alors qu 'il pensait l'être pour 15 jour:
seulement - Rolf est retourné chez 1<
médecin du club. Il n 'est pas vraimen
rétabli et à vrai dire cela a de quo
inquiéter quelque peu lorsqu 'oi
connaît la constitution du solide dé
fenseur d'Alterswil. Pas plus de nou
velles le concernant en l'état actuel de:
choses.

Enfin, le Fribourgeois de Xama;
Frédéric Chassot poursuit sa rééduca
tion à Macolin après avoir subi uni
intervention chirurgicale suite à uni
déchirure du ménisque. L'opératioi
s'est bien déroulée , mais la rentrée d<
Fredy n'est , selon toute vraisemblan
ce, pas envisageable avant le prin
temps prochain... H ERV é PRALONC
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Protêt retiré par le FC Bulle
On se souvient que sa- hier que ce protêt ne l' arbitre qui demeure le
medi soir dernier , à l' oc- serait pas confirmé par seul à pouvoir décider.»
casion de la rencontre le FC Bulle pour les rai- L'épilogue de cette af-
qu'il disputait à Aarau, sons suivantes: «Le di- faire est triste pour les
le FC Bulle avait été recteur de jeu a pris Bullois. Dans l'histoire,
privé d' un but qui pa- une décision de fait qui le football et l'honnêteté
raissait valable. Celui-ci est inattaquable. Notre sont certainement les
avait été inscrit par le protêt ne repose donc deux grands perdants,
joueur zambien Johnson sur aucune base légale Et si Aarau terminait au
Bwalya à la 57e minute, et est voué à l'échec. neuvième rang et se re-
à la suite d'un formida- Même si pour tout le trouvait au printemps
ble tir pris des 25 mè- monde, à titre d'exem- face à un certain Bulle,
très. Un protêt avait été pie, la balle avait franchi on imagine sans peine
alors déposé à l' issue la ligne et le but était l'extrême motivation qui
de la rencontre. Gilles valable, le pouvoir de habiterait l'équipe grué-
Aubonney nous a appris décision appartient à rienne... HP
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Daniel Hechter
Sports

Veste - Doudoune réversible
Prix : dès Fr. 229 -

« Section futur»
loisirs-sports

WOOK SHOP - Arcades r. Locarno 1
| 1703 FRIBOURG - tél. 037)22 52 04



E)E(FiLMl[g[FJ[l Hdyî Ll
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Le procès de la catastrophe de
la gare de Lyon a débuté hier
Victimes , cheminots , avocats de la dé- Ce qui aurait pu se solder par une
fense et de la partie civile étaient pré- banale contravention lui vaut au-
sents hier pour l' ouverture du procès jourd'hui d'être inculpée d'homicides
des responsables présumés de la catas- et blessures involontaires sur chemin
trophe de la gare de Lyon. L'accident de fer au même titre que les trois che-
avait fait 56 morts. Personne n'a sem- minots.
blé se satisfaire de l'inculpation de
trois employés de la SNCF et d'une «VRAIS RESPONSABLES»
voyageuse. A l'évidence , Daniel Sau- Parlant à l'unisson de «boucs émis-
lin , conducteur de la rame folle; André saires», de «lampistes», les avocats
Fouquet , agent voyageur du train per- des deux côtés de la barre ont de-
cuteur; et André Tholence , responsa- mandé au président un supplément
ble d'aiguillage , ont semblé dépassé d'information pour que les «vrais res-
par ce procès hautement médiatique ponsables» rendent également des
qui est le leur. comptes à la ju stice. «Les responsa-

Assise à leurs côtés sur le banc des blés des équipements de sécurité de-
prévenus , une jeune femme de 25 ans vraient être là», a plaidé le défenseur
a tenté de sécher ses larmes. Odile Mir- de Daniel Saulin , en vue d'un renvoi
roir , caissière, est la voyageuse qui. du procès.
réalisant qu 'elle s'était trompée de Au cours de l'audience d'au-
train , avait actionné le signal d'alarme jourd'hui mard i, Daniel Saulin s'ex-
du train Melun-Paris en gare de Vert- pliquera sur les circonstances de l'ac-
de-Maisons. cident. AP

ELISABETH II EN ALLEMAGNE. La reine Elisabeth II a été acclamée
par la foule à son arrivée hier à Bonn pour une visite d'Etat destinée à
réchauffer les relations entre les deux pays, malmenées en raison
notamment des turbulences monétaires. La visite de cinq jours de la
reine est officiellement destinée à commémorer la réunification alleman-
de, mais les dirigeants des deux pays semblent espérer qu'elle contri-
buera à réchauffer leurs relations. En mai, l'inauguration à Londres d'une
statue à la mémoire de Sir Arthur Harris, à l'origine du bombardement
aérien de Dresde en 1945, avait exaspéré les Allemands. La reine se
rendra jeudi à Dresde pour assister à une messe de réconciliation.

Keystone
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MANILLE. Suisse condamné
à la prison à vie libéré
• Un ressortissant suisse , condamné
en 1986 à la prison à perpétuité aux
Philippines pour possession illégale de
drogue , a été libéré grâce à des télé-
spectateurs de l'émission de la télévi-
sion alémanique «10 vor 10». André
N/tat-rî pet arrivp r M r r t n np hp  pn Çinccp

après avoir été expulsé des Philippi-
nes, a rapporté hier soir « 10 vor 10».
Le jeune homme avait été arrêté alors
qu 'il tentait d'envoyer par la poste 2 ,5
kilos de marijuana en Suisse. Incar-
céré dans la prison centrale de Manil-
le , André Marti a pu recouvrir la
liberté grâce aux dons récoltés en Suis-
en AT?

SÉVILLE. En procès pour la
mort de 25 000 oiseaux
• Deux anciens responsables de
l'agriculture du Gouvernement régio-
nal d'Andalousie , 30 cultivateurs de
riz et deux vendeurs d'insecticides ont
rnmnani hier à Séville an nremier innr

d'un procès qui doit faire la lumière
sur la mort de près de 25 000 oiseaux
migrateurs , mortellement intoxiqués
dans la réserve naturelle de Coto Do-
nana , située les marécages du delta du
Guadalquivir en 1986. Il s'agit du plus
important procès jamais intenté en
Fsnnene nnnr un crime écoloeiaue.
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LE SINGAPOUR ^  ̂ TRWDEW )
J/ ZAJ~TÏ ' Route Joieph-Chalay 29 s

Restaurant asiatique J Scho«nbe<g. 1700 Fribourg
m '. .037/28 15 50

Propriétaire :
pierre e. wirz
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pour
^̂ ^^̂ ^^¦tjUUUUKI LÎ ^^^̂ ^̂  vous entreprises , sociétés , clubs
 ̂ ÏÏSSÎ2&1  ̂sportifs, contemporains, etc.

1720 Corminbœuf
Tél. 037/26 73 po , _

Vous cherchez un endroit sympa pour votre fête de fin d année?
Une seule adresse:

LA DÉTENTE GOGO-GRIL À CORMINBŒUF
150 places de parc - restaurant-bar au sous-sol - stand de tir.
vous propose 2 formules à des prix imbattables (prix par pers.) :
1. Menu à discrétion, boissons comprises Fr. 65.- dès 15 pers. Fr. 59.-
2. Idem, sans les boissons Fr. 43.-, dès 15 pers. Fr. 39.-
Chaque soir , ambiance musicale assurée par José Mère. Pour tout renseignement
et réservations, appelez dès maintenant le 037/26 73 00 et demandez Mi-
chel.
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/ de neige s'élevant jusque vers
/ 1600 m. L'après-midi

atténuation des précipitations
dans l' ouest, brèves éclaircies

^
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1 ¦. . .  :, - ... possible en fin de journée.

JOUR lM ŵl Température en plaine comprise
Fifl entre 5 et 10 degrés.

1 U eSsUli ç^eri^s"*** Vent modéré à fort du sud-ouest

/  r\J"\ Evolution probable pour demain

\^ >̂ J«-v. / Scf . yy i PV**"\ \  Pluie mercredi , neige vers 1000

1600 m rS' i f s/^-^y m. au nord, 1500 m. au sud. Dès
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Mardi 20 octobre Le dicton météorologique du Cela s'est passé un 20 octobre :
294e jour de l'année *V?\'\ 1988 _ Andreï Sakharov est élu au

„ . . . j  „ . «Octobre le vaillant présidium de l'Académie des sciencesSainte Adeline surmené le paysan» soviétiques
Liturgie: de la férié. Ephésiens 2, 12- Le proverbe du jour: «Jette l'homme ,„„„„,;„„ i,MMrf „ ol A -I*22 • Le Christ est notre ciaix • des deux chanceux dans le Nil, il remontera avec 1968~ Jacqueline Kennedy et Aris-
1 ; «i » 1 • 

no»e paix , oes oeux , 
Doisson dans ia bouche» Proverbe tote Onassis se marient dans I île deIsraël et les païens, il a fart un seul peu- un

^

poisson dans la bouche» (proverbe 
Scorpios pr0prjété de rarmateur

Luc 12, 35-38: Heureux les serviteurs La citation du jour: «L'avenir est un grec '
que le maître trouvera en train de veil- lieu commode pour y mettre des son- 1740 - Mort de Charles VI, dernier
1er. ges» (Anatole France) empereur Habsbourg.
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AMÉLIORATION

Un institut américain décèle des
éléments positifs pour Pavenir
La planète Terre a encore de nombreuses plaies à panser, mais des signes
encouraaeants auaurent d'un futur meilleur, révèle un raoDort de Worldwatch
L'homme de 1992 fume moins, fait
davantage de vélo. Les pays réduisent
leurs forces armées et leurs arsenaux
nucléaires , et l'industrie dégage de
moins en moins de gaz nocifs à la cou-
che d'ozone. «Certaines tendances po-
sitives sont en train de se dessiner»,
déclare Lester Brown , président de
Worldwatch et coauteur du rapport.
«Nrinc Hpvnnc pr\ nrpnrlrp pnncp ipnpp

et nous en servir pour créer une dyna-
mique permettant d'arrêter la dégra-
dation de l'environnement puis de
renverser le mouvement».

Selon ce rapport établi à partir des
données sociologiques et écologiques
fournies par 36 indicateurs , la princi-
pale menace qui pèse sur l'avenir de
l'humanité est la surpopulation.

Fn Hpnît dp In haiççp plnhnlp Hn tmiY

de fertilité , la population a augmente
de 92 millions en 1991 , dont 80 mil-
lions dans le tiers-monde.

Parmi les tendances les plus alar-
mantes, le rapport relève la dichoto-
mie entre l'accroissement effréné de la
population et la chute de la production
céréalière . Avec 312 kg par personne ,
la récolte mondiale de 1992 est la plus
hacep Ap ppc r - i n n  rlprniprpc annppc

La production de gaz naturel fai-
blement polluant n'a cessé d'aug-
menter. Keystone

Parmi les autres motifs d'inquié-
tude figurent notamment la baisse des
prises de pêche , la déforestation , la
disparition de certaines espèces d'oi-
çpniiY pî rnnompntntînn c\p In tpmnpra.

ture du globe. Mais ces quelques
«points noirs» sont presque occultés
par l'apparition de plusieurs tendan-
ces très encourageantes. A commencer
par la baisse de la consommation de
cigarettes , qui s'établit aujourd'hui à
1008 en moyenne par personne.

* 1AT 1 I AOO

Plus soucieux de préserver son capi-
tal santé, l'homme moderne remise
volontiers sa voiture au garage pour
enfourcher son vélo. La production de
bicyclettes a largement dépassé celle
des automobiles. Quelque 36 millions
de voitures ont ainsi été construites en
1990, contre 95 millions de bicyclet-
tes. La production de ces dernières a
nlii<; nnp niiintnnlp Hpr>ni<; 1 OfiO

Quant aux dépenses militaires , elles
sont en chute libre : de plus de 1 000
milliards de dollars en 1987. elles sont
passées à 934 milliard s de dollars en
1990. La production mondiale de pé-
trole a baissé de 1% en 1991 , demeu-
rant à un niveau inférieur à celui de
1979 (62,7 mio de barils). Dans le
même temps. la production de gaz
natnrp l fnihlpmpnt nr̂ llnnnt n'n ppeep

d'augmenter ces huit dernières an-
nées. Quant à la production de chloro-
fluorocarbones nocifs à la couche
d'ozone, elle a enregistré une baisse
spectaculaire de 46% depuis 1988.

Autre signe encourageant: la chute
de la mortalité infantile , qui n 'a jamais
été aussi faible. De 155 enfants pour
1000 en 1955, ce taux n'est plus au-
tmirH'hiii nnp dp fc. ~\ nnnr 1 000 AP


